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Dans le Saint-Maurice d'aujourd hui, tout près de la place du Parvis, l'enseigne d'un café rappelle l'historique 28 janvier 1798

I l  y a deux
cents ans jour

pour jour , le
Bas-Valais faisait
sa révolution.
Assujetties aux
sept dizains du
Haut, les
communes
situées en aval
de la Morge
proclament leur
indépendance. A
Saint-Maurice, le
peuple danse
autour d'un
arbre de la
liberté. Nous
sommes le
28 janvier 1798.
Quarante-huit
heures plus tard,
Monthey
emboîte le pas,
puis Martigny.
Tous suivent
l'exemple des
voisins de Vaud
à qui la France
des droits de
l'homme
accorde une
bienveillante
attention.
Ce soir, Saint-
Maurice
célébrera
l'événement,
avec discours,
flonflons et
inauguration
d'une plaque
commémorative
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Le piège
des trente-six heures

36 heures? Pour-
quoi pas? Mais j â
encore faut-il en £connaître le prix.
Vouloir une di-
minution du j
temps de travail
sans réduction de
salaire, c'est vou-
loir le beurre et 
l'argent du beur-
re. Et même si la loi imposait
les 36 heures sans réduction
de salaire, le citoyen ne serait
pas gagnant. Son pouvoir
d'achat diminuerait tout de
même. En effet , si l'em-
ployeur doit verser le même
salaire pour 36 que 41 heu-
res, il devra majorer ses prix.
Ainsi, l'ouvrier, qui gagnera
le même salaire qu'avant,
pourra moins acheter.

D'autre part, si les pro-
duits suisses renchérissent,
ils seront plus difficles à ex-
porter. Or, on sait qu'un
franc sur deux gagné en
Suisse provient de nos ex-
portations.

Le contribuable sera
également perdant. Ceux qui
ont lancé l'initiative pour
cette réduction du temps de
travail ont-ils songé au coût
qu'une acceptation entraîne-
rait pour l'Etat et donc pour
les contribuables que nous
sommes tous? Pour l'Etat du
Valais, baisser la durée du
travail de 41,5 heures par se-
maine à 36 heures pour tous
les fonctionnaires équivaut,
grosso modo, à augmenter le
coût du travail de 13%. Or,
selon le budget 1998 de l'Etat
du Valais, les dépenses du

personnel s'élè-
veront cette an-

 ̂
née à 670,5 mil-
¦ lions de francs.

;3*Ss* Le coût du pas-
sage à 36 heu-
res provoquerait
donc une aug-
mentation des
dépenses annuel-
les de 87 millions

de francs. Qui paiera?
Il ne faut pas non plus

croire que les 36 heures
soient une solution pour lut-
ter contre le chômage. De-
mander à un spécialiste de la
chirurgie cardiaque de tra-
vailler moins ne donnera pas
du travail aux ouvriers de la
construction. Pas de places
de travail dans le Valais cen-
tral non plus si les somme-
liers de Zermatt travaillent
moins. Et, avec une augmen-
tation du coût du travail, les
grandes entreprises auront
encore plus tendance à délo-
caliser.

Il est nécessaire de rester
réaliste et ne pas croire aux
miracles; si on veut travailler
36 heures, il faut accepter un
salaire de 36 heures. Il faut
également accepter une plus
grande flexibilité dans la ré-
partition du temps de travail
sur l'année: en acceptant de
travailler 45 heures lorsqu'il y
a du travail et moins lorsqu'il
n'y en a pas. C'est là une né-
cessité pour notre canton
touristique dans lequel les
activités saisonnières sont si
importantes.

JEAN-YVES GABBUD
Union des indépendants

Contre le génie génétique
Je vous écris a propos de vo-
tre article sur le génie généti-
que («Le Nouvelliste» du 14
janvier). Je veux vous dire
que je ne suis pas d'accord
avec cet article et qu'il ne
faut pas tuer «dans l'œuf»
l'initiative antigénie généti-
que; car, aujourd'hui, je
trouve que nous n'avons pas
besoin de la génétique.

Cette dernière comporte
de nombreux inconvénients.
Les chercheurs feraient
mieux de se consacrer à
l'étude de maladies graves
comme le sida, de trouver les
moyens d'en guérir. D'ac-
cord, on clone des animaux

pour en avoir un double,
mais ça va nous amener à
cloner les êtres humains et je
n'ai pas l'envie de me retrou-
ver avec ma copie dans la
rue. Je ne trouve pas qu'en
bannissant la génétique, la
Suisse ferait baisser le niveau
de ses universités et de ses
instituts de recherche. Au
contraire, elle pourrait l'amé-
liorer en faisant chercher à
ses instituts des remèdes
contre des maladies graves.

En conclusion, je ne suis
pas d'accord avec votre arti-
cle.

RAPHAëLLE COUDRAY
Fully

Trop grands soldes
Les petits commerçants ont
bien raison de s'inquiéter.
Maintenant, dans les grandes
surfaces, il peut y avoir jus-
qu'à 50% de rabais, donc les
clients iront sûrement là. De
plus, si il y a trop de rabais,
les personnes qui sont habi-
tuées à acheter à demi-prix
auront tendance a trouver les
prix «normaux» trop chers et
iront acheter ailleurs. De
plus, le magasin qui fait des
rabais phénoménaux aug-
mentera le prix des autres
produits. Les grandes surfa-
ces font des soldes pour li-

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

quider un fond de stock: si
les personnes n'achetaient
déjà pas avant, elles ne vont
sûrement pas acheter main-
tenant (quoique!). Mais il y a
quand même des personnes
qui profitent des actions
pour acheter des objets par-
fois inutiles.

Plus il y a de soldes, plus
on a tendance à perdre de
l'argent: moins c'est cher,
plus on achète. Donc, je
trouve que les soldes ne ser-
vent pratiquement à rien.

FLORENT DORSAZ
Fully

e tait du
guana ie tsas-vaiais

Proclamation de l'indépendance du Bas-Valais le 28 janvier 1798
U y  a deux cents ans aujourd 'hui. Effervescence à Saint-Maurice et Monthey

Le  
dimanche 28 janvier

1798, le général Mesnard,
commandant des troupes

françaises chargées de libérer le
Pays de Vaud, consigne dans
son journal: «Le résident (envoy é
diplomatique) de la République
française en Valais, Michel
Mangourit, annonce que le Bas-
Valais, sujet opprimé du Haut-
Valais, vient de se ressaisir de
son indépendance. Son ancienne
magistrature a abdiqué entre les
mains du peuple à Saint-Mauri-
ce. La cocarde verte est arborée,
le pavillon de réunion flotte et
l'arbre de la liberté est élevé. Le
gouvernement de Monthey re-
couvre sa liberté; celui de Marti-
gny le suivra de près. Des comi-
tés ont succédé aux officiers op-
presseurs.»

Le Haut contre le Bas
Le 28 janvier 1798 représente
une date clé de l'histoire du Va-
lais et particulièrement du Bas-
Valais qui déclare ouvertement
son indépendance par rapport ' 
au Haut-Valais. L'événement La Révolution f rançaise a f avorisé la diff usion de l 'inf ormation via
dont nous célébrons aujourd hui des piacards et \a presse. ki/ des comptes rendus de la restaurationle 200e anniversaire trouve in- de yarbre de la ,lberté enjuin 1798 |dd
discutablement sa source dans
le grand souffle libérateur pro- , 
voqué par la Révolution fiançai- P™t guère compter sw ses pro- p  

—
se de 1789. Mais il s'inscrit éga- Pres f orces Pou? se hbf rer de la 

r - - --lement dans la lutte du Bas-Va- domination haut- valaisanne» , SdUlt-MailNC
lais contre la République des commente a ce sujet 1 historien
sept dizains (Etats du Haut-Va- Jean-Henri Papilloud. La ville de Saint-Maurice fête
lais) «dont ks «Magnifiques et A , de |a France ÏBJÎ^lftifâSSSouverains Seigneurs» n étaient , de ' indépendance du Bas-Valais
pas encore prêts à renoncer à En 1798> l'environnement a lors d'une cérémonie officielle
leurs prérogatives».

Omniprésence du Haut
En cette fin janvier 1798, le Bas-
Valais entre dans une complète
effervescence. Le mouvement
est tout sauf spontané puisqu'il
suit de quelques jours les pro-
clamations d'indépendance du
Pays de Vaud.

Rappel du contexte histori-
que: depuis 1789, la Révolution
française exerce dans le Bas-Va-
lais une influence pressante.
Mais la domination du Haut-Va-
lais reste omniprésente, comme
le montrent les tentatives avor-
tées d'indépendance de 1790 et
1791 (épisode du Gros-Bellet et
répression de la «conjuration
des Crochets»). L'ordre est réta-
bli avant d'avoir été troublé. «Il
est évident que le Bas-Valais ne
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changé. Une armée française est prévue à 19 heures sur la pl
aux frontières de la Suisse, prête du Parvis. Les autorités en pr
à soutenir les mouvements teront pour inaugurer une f
d'émancipation des pays sujets. que commémorative. La rm
Lorsque les Vaudois proclament festation sera suivie de disco
leur indépendance dans la nuit de circonstance et d'une ver
du 23 au 24 janvier, les Bas-Va- publique. En deuxième partie
laisans suivent leur exemple. Les soirée, l'association du Vie
communes sujettes en aval de la Saint-Maurice tiendra ses a
Morge de Conthey se déclarent ses annuelles à la salle du R
affranchies de toute dépendance (ouverture au public) . Le f
par la plantation de l'arbre de la mier point de l'ordre du j
liberté. Dès lors, les événements donnera l'occasion à M. Anto
se précipitent. Fortes de l'appui Lugon , chargé de recherche:
promis par la France, les com- la bibliothèque cantonale ,
munes s'érigent en Etat indé- présenter une conférence sur
pendant, instituent un comité événements de fin janvier 17
général et font reconnaître le Titre de l' exposé: «Le 28 jan '
nouvel ordre des choses par 1798 à Saint-Maurice: l'émai
leurs anciens souverains. pation du Bas-Valais et les

buts... de la fin de la Repu
Egalité et liberté que des sept dizains». Après

L'arbre de la liberté est planté

sur la place du Parvis, à Saint-
Maurice, le 28 janvier. Le soir
même, le Conseil de la bannière
de Monthey est convoqué d'ur-
gence. Il est décidé le lendemain
que «la Bannière proclame sot
indépendance absolue et ifc
tée et propose aux sept lambin
dizains de la reconnaître et d'_
former un nouveau dizain ans
toutes les prérogatives et pré émi-
nences qui appartiennent au
autres dizains.» Une deuxième
décision prévoit que les Banniè-
res d'Entremont et de Saint-
Maurice en fassent de menu
pour établir «la république u
une base d'égalité et de liberté
Le Valais ne sait pas enco;
qu'il va vivre de 1798 à 1848 1
demi-siècle le plus agité de so
histoire. Les régimes politique
se succèdent à un isthme soi
tenu - dix changements et ht
constitutions - soit cinquani
ans de luttes qui sont aussi u
lent apprentissage de la démo
cratie et une conquête progrès
sive de droits considérés ai
jourd'hui comme inaliénables,

LéON MAILLA;

parlement ae i éducation, at
culture et du sport proposera
1998 différents rendez-v
pour marquer les événeme-

inerte, egante, son
1848, visions et h<
événements aui

fs, sous l'œil intéressé d'une montqolfière

d de leur Brei
ci, les prépari
passage.

«Tempêté de ciel bleu», annonçait-on hier
C'est dire qu'aujourd'hui devrait être le gra
aérostiers Bertrand Piccard, Wim Verstraetei
qui vont sans doute pouvoir prendre l'air à b<
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l'après-midi du 28 janvier 1798, les gens de Saint-Maurice ont dansé autour dé l'arbre
liberté. idd

« Ë a poire est mûre». L'expression
L résume toute la conviction du

résident (ambassadeur) français
Michel Mangourit, témoin privilégié
des événements des journées révo-
lutionnaires de fin janvier 1798. Ce
personnage intelligent, actif et exal-
té a relaté ceux-ci dans les nom-
breuses dépêches adressées à son
ministre, Talleyrand. En tant
qu'ambassadeur de la France et de
la Révolution, il ne s'est pas fait
faute d'encourager les tendances
des Bannières du Bas-Valais à l'in-
dépendance.

Bellerins en fête
Michel Mangourit est naturellement
présent dans les événements qui
consacrent la déclaration d'indé-
pendance du Pays de Vaud. Le
27 janvier 1798, il se rend à Bex au-
près du comité nouvellement établi,
comme «ami de la liberté des peu-
ples». Le soir, à son retour à Saint-
Maurice, deux cents Bellerins sont
en train de planter l'arbre de la li-
berté à l'extrémité du vieux pont de
Saint-Maurice, face au château du
gouverneur sis sur la rive valaisanne.

Détail pittoresque: il fait une visite à
l'épouse du gouverneur De Sepibus,
«femme estimable et enceinte pour
la rassurer à l'égard du bruit causé
sous ses fenêtres par l 'implantation
de l'arbre de la liberté». Il rend visite
également au grand châtelain de
Quartéry pour l'informer de l'évo-
lution de la situation naturellement
peu favorable aux autorités en
place.

Danse autour de l'arbre
Le 28 janvier, dès 8 heures du matin,
les magistrats de Saint-Maurice dé-
putent le grand châtelain auprès de
Mangourit. Le résident français est
informé à 9 heures que le peuple va
s'assembler et qu'il veut nommer un
comité. Il semble qu'il y a eu deux
assemblées du peuple, une le matin
et une l'après-midi, la première dé-
signant un comité provisoire de dix-
huit membres, la seconde entendant
le châtelain qui prononce un dis-
cours et remet ses pouvoirs. L'arbre
de la liberté est planté sur la place
du Parvis, devant le balcon de l'hô-
tel de ville, soit à 14 heures, soit à
16 heures. Mangourit écrit alors

qu' «on danse autour de l'arbre de la
liberté orné du pavillon vert
d'union».

Les chanoines décampent
Le chanoine Anne-Joseph de Rivaz
signale lui dans ses «Mémoires his-
toriques sur le Valais» cette réaction
suscitée par la manifestation sur le
Parvis: «L'abbé de Saint-Maurice,
Jos.-Gasp. Exquis, en prend l'épou-
vante et s'enfuit de sa maison avec
cinq ou six de ses anciens religieux.»
Ceux-ci emportent avec eux leur
principaux titres, leurs manuscrits
les plus curieux, leur argenterie
d'église et ses ornements les plus
précieux. On retrouve la même des-
cription chez l'abbé Carrupt qui
précise que tous les chanoines «dé-
campèrent par une fuite précip itée»,
non sans que «les caisses-reliquaires
de la légion thébéenne et tout ce
qu'il y avait de p lus précieux furent
dispersés et cachés secrètement». Le
lendemain Mangourit précise tou-
tefois dans un écrit que «l'abbaye
qui avait déjà enlevé son trésor n'a
plus de craintes et les capucins sont
guéris de leur terreur».

Amérique malade d'elle-même ?

Un champ clos
pour la

confiscation du

en bloc. Puritains depuis leur créa- tint ainsi une liaison qui porta un
tion, les Etats-Unis ont pourtant fruit
connu beaucoup de turpitudes. 

^̂ ^̂ ^̂ ^Notamment avec la vie privée d'un
John Kennedy, homme à femmes Un tir rlo harrana
notoire dont les aventures multi- U" "[ OG Darra 9e

pies ont de quoi choquer. Mais QUI d 06 QUOI
dans le cas du successeur de A+_-_ r%r**__ >r.mm_ R„ch fciJnUn r,,.kli„.,a 61011116?

PAR ANTOINE GESSLER George Bush, I opinion publique cw""t'se fixe autant sur I infidélité conju- _̂ _̂^m_ ^_ ^
e passe guère de jour sans gale de l'hôte de la Maison-Blan-
es médias fassent leurs che que sur ses capacités suppo- Les journalistes, nombreux au
gras des frasques amou- sées à mentir. courant de ce secret de polichinel-
de Bill Clinton. La presse par une propension naïve pour le le, conservèrent une discrétion de

î-Atlantique s'est lancée à la grand spectacle - notamment té- bon aloi. Refusant longtemps de
avec une véritable frénésie, lévisuel, que l'on se souvienne de livrer en pâture à la vox populi le
nt dans le passé intime du l'affaire Simpson - le cas Clinton leader socialiste, devenu maître de
ent américain. Livide, les tient le public américain en halei- l'Elysée deux septennats durant
tirés et les yeux cernés, ne. En Italie ou en France, les rêvé- La pruderie qui prévaut à Wash-
ne accuse manifestement le lations des adultères des hommes ington n'explique pas tout En es-
Mais avec un certain pana- politiques relèvent de la sphère fa- sayant de voir au-delà du tube ca-
fait front et s'obstine à nier miliale. François Mitterrand entre- thodique, on peut s'étonner de la

vigueur du tir de barrage qui frap-
pe le président démocrate. Des
scandales à répétition, un achar-
nement dont les rebondissements
dans le temps intriguent Et si le
crime de délation profitait à quel-
qu'un? Un quelqu'un qui pourrait
avoir une nette coloration républi-
caine. Incapable de battre Clinton
dans le cadre des dernières prési-
dentielles, le Parti républicain sem-
ble bel et bien à la source de bon
nombre de ces révélations qui
mettent l'ancien gouverneur de
l'Arkansas dans l'embarras. Certes,
Bill a décidément tout d'un chaud
lapin. Mais, étrangement les
aveux de la jeune Monica, enre-
gistrés à son insu, le furent par tous les moyens deviendraient-ils devenue un champ clos pour la
une pseudo amie, spécialiste de la licites pour abattre l'adversaire? confiscation du pouvoir par les
déstabilisation politique. Une maî- Un certain sénateur D'Amato doit plus retors et les plus machiavéli-
tresse femme qui entama sa car- en savoir long sur la question. Lui ques. AG

rière à la demande de Nixon, le qui, dans le cas Clinton, ne ména-
républicain. Par ailleurs, le procu- ge pas ses efforts pour enfoncer
reur qui instruit les affaires tou- plus encore le couple présidentiel,
chant les époux Clinton appartient Dans certaines sphères au conser-
lui aussi au clan républicain. Ce vatisme dur, on paraît ne reculer
qui, additionné... devant rien pour salir l'autre.

nnnx/nir ' a'ors ''nomme de 'a rue
fJUUVUll pglrï se ,̂ 2^2 à 

avojr peur. Car
__________________ cela voudrait dire que seule su-

perpuissance mondiale, l'Améri-
Dans l'ombre des états-majors, que, malade d'elle-même serait

D'autant plus facilement lorsque la
victime offre des armes de choix à
ses bourreaux. S'il devait se vérifier
que derrière le tintamarre médiati-
que qui pourrait coûter son poste
à Bill Clinton quelqu'un tire les fi-

Révolution en demi-teinte
La nomination du nouveau
comité central de la Ban-
nière de Monthey ne fut
pas du goût de tout le
monde. Tous les magistrats
désignés occupent ou ont
occupé des charges publi-
ques et nombreux pensent
qu'«7'/ n'y aura pas du
changement avec ces
gens».

Le Valais a-t-il en réalité
connu une grande mutation
avec ces fameuses journées
de janvier 1798? «La liber-
té et l'égalité proclamées
dans ces jours d'indépen-
dance gardent pour beau-
coup de Bas-Valaisans une
signification restrictive»,
explique l'historien Jean-
Henri Papilloud dans
«L'histoire de la démocratie
en Valais» . «Ces deux prin-
cipes impliquent la fin
d'une sujétion d'une partie
du pays à l'autre et tou-
chent avant tout les rela-
tions des régions entre el

les. Mais / application des
principes de liberté et
d'égalité aux relations en-
tre les individus est plus
complexe. Les arbres de la

nouvelle. Encore faut-il
analyser la portée réelle
des mots et leur influence
pratique.»

Jean-Henri Papilloud par-
le de révolution inachevée
et d'une victoire des nota-
bles. La question des droits ^—______________________

féodaux est loin d'être ré- Jean-Henri Papilloud: une
solue dans le sens que sou- révolution tiède, mais dé-
haite le peuple. Dans l'es- dave. ' nf
prit des nouveaux diri-
geants, la révolution est d'ascension sociale. Pas
terminée avec la proclama- plus dans le Haut que dans
tion de l'indépendance. Qui le Bas-Valais, les milieux
sont les gagnants? Le par- populaires n'ont l'occasion
tage de la' souveraineté va- de s'exprimer ni de prendre
laisanne avec le Haut-Va- une revanche sur le passé,
lais est avantageuse pour «Si en France, la Révolu-
la classe dirigeante bas-va- tion a accéléré le change-
laisanne, qui se voit offrir ment de société, en Valais
des possibilités nouvelles la portée des événements

de 1798-1802 reste avant
tout un phénomène politi-
que limité. Droits et liber-
tés, participation du citoyen
à la vie publique, forme,
fonctionnement et but de
l'Etat: les bases mêmes de
la vie politique sont redéfi-
nies», précise l'historien
valaisan.

Mais le mot révolution
garde tout son sens.. Les
idées qui sont appliquées
ou seulement lancées mar-
quent profondément le
pays. La Révolution devient
une base de référence en
fonction de laquelle les
camps se forment et s'op-
posent. Et Jean-Henri Papil-
loud de conclure: «Avec
l'arbre de la liberté, pour la
première fois des questions
sont posées sur la place
publique. Pour le Bas-Va-
lais, c'est la fin de trois
cents ans de sujétion, c'est
la fin de certains abus de
l'Ancien Régime.»-



Convention collective
pour l'hôtellerie

Les négociateurs trouvent un accord, mais la base doit se prononcer.

Un  
nouvel obstacle a été

franchi dans les pénibles
négociations sur une

convention collective nationale
de travail (CCT) dans l'hôtelle-
rie-restauration. Les délégués
des partenaires sociaux ayant
participé aux pourparlers ont
en effet accepté le projet de
CCT. Le dernier mot appartien-
dra à la base.

Si le résultat des négocia-
tions passe «fe difficile proces-
sus de ratij.cation»c\ms les di-
verses organisations concerné-
es, la nouvelle CCT entrera en
vigueur le 1er octobre 1998,
ont annoncé hier les partenai-
res sociaux. Les participants
aux pourparlers sont , du côté
patronal , Gastrosuisse, la So-
ciété des hôteliers ainsi que
l'AGAB (restauration de collec-
tivités et établissements sans
alcool). Les employés, pour
leur part, sont représentés par
l'Union Helvetia.

Négociateurs
confiants

Bernard Clôetta, responsable
du service juridique de Gastro-
suisse ainsi que Christine Bii-
chler, juriste auprès de la So-
ciété suisse des hôteliers, se

sont déclarés confiants que la Fin d'un vide
base accepte le nouveau projet conventionnel
de CCT. En Suisse, la branche Si la pr0position de CCT est
de l'hôtellene-restauration est acceptée par les assemblées
d'un poids considérable. Elle des délégués des employeurs et
représente 25 000 établisse- le bureau central de l'Union
ments et quelque 160 000 em- Helvetia, une période de plus
ployés. de deux ans sans convention

collective de travail prendra fin
dans la branche. L'ancienne
CCT avait été dénoncée le 30
juin 1996. Les décisions portant
sur la nouvelle convention doi-
vent être encore prise avant
juillet 1998. (ats)

La
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Ascom p 1851 1850 ^^^^^^^^^^^
BeLo Aut. n 500* SOû" Valais central Prix par 100 1
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BLUE 26.1 27.1
CHIPS

ABB p 1822 1860
Adecco p 443 442.5
Alusuisse p 1588 1583
Alusuisse n 1587 1580
Bâloise n 2825 2758
BB Biotech p 420 420
BK Vision p 1470 1470
Buehrle n 216.5 216.5
Ciba SC n 160.5 164
Cariant n 1392 1391
CS Group n 228 228.75
Electrowatt p 550 550
EMS-Chemie p 7225 7240
Fischer G. p 2145 2150
Forbo n 622 622
Gas Vision p 630 635
Hilti bp 945 935
Holderbank p 1199 1199
Julius Baer Hld. p 2600 2640
Motor Coi. 2820 2800
Nestlé n 2285 2287
Novartis p 2478 2472
Novartis n 2471 2465
Pharma Vision p 929 932
Réassurance n 2828 2849
Rentenanstalt p 1189 1186
Roche bp 14650 14740
Rochep 22195 22095
SAirGroup n 1916 1890
SBS n 449.5 448.5
Schindler bp 1610 1629
SMH p 729 760
SMH n 177.5 184.5
Stillhalter p 816 816
Sulzer n 1035 1036
Surveillance p 2535 2555
UBS p 2084 2085
UBS n 416 416.5
Valora Hld. n 339.5 336.5
Winterthur n 1600 1580
Zurich n 726 725
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Feldschl. -Hrli n 600 600
Fischer n 418 420
Fotolabo p 380.5 393
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Kaba Holding n 530 530
Lindt Sprungli p 28250 d 28900
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Michelin 612 610
Môvenpick p 545 530
OZ Holding p 996 995
Pargesa Holding 1835 1830
Phonak Hold n 1060 1060
Pirelli bp 320 321
PubliGroupe n 318 315
Richement 1725 1713
Rieter n 673 668
Saurer n 1186 1192
Schindler n 1680 1679
SIG n 1878 1861
Sika p 475 479
Stratec n -B- 2090 2090
Surveillance n 499 500
Tege Montreux 73 73.5
Unigestion p 74 d 76
Von Roll p 33.5 34.6
WMH n 1050 1060

Marché Annexe

Astra 22.6 23 d

Dourse
26.1

SPI 3978.33
DAX 4224.78
SMI 6411.OC
DJ Industrial 7712.95
S & P 500 956.95
Hong Kong 8973.86
Toronto 6583.111
Sydney-Gesamt 2623.3C
Nikkei 17073.30
MiB 1082.0C
Financ. Times 5237.2C
CAC 40 3000.47

27.1
3983.27
4278.76
6424.00
7815.08
969.02
9252.36
6721.72
2603.90
16981.60
1087.00
5326.30
3052.02

Crédit Suisse Asset Management
CS Bd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CS Convert Valor Sfr
CS EF Swiss Blue Chips
CS EF S+Mid Cap CH Sfr
CS Eq Fd Europe Sfr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS Euroreal DM
CS Fonds-Bonds Sfr
CS Cap. Trust(l) DM2000
CS Cap. Trust(L) Ecu2000
CS Cap. Trust(L) Sfr2000
CS BF(Lux) CanS B
CS BF(Lux) DM B
CS BF(Lux) ECU A
CS B.F(Lux) ECU B
CS BF(Lux) Europe A
CS BF(Lux) Europe B

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4321
Angleterre 2.38
Allemagne 80.31
France 23.935
Belgique 3.889
Hollande 71.22
Italie 0.0811
Autriche 11.415
Portugal 0.781
Espagne 0.9415
Canada 0.9885
Japon 1.1372
ECU 1.5835

Billets
USA 1.415
Angleterre 2.33
Allemagne 79.8
France 23.6
Belgique 3.84
Hollande 70.5
Italie 0.079
Autriche 11.2
Portugal 0.725
Espagne 0.92
Canada 0.955
Japon 1.1
Grèce 0.48

1.4641
2.43

81.91
24.485

3.969
72.72

0.0832
11.645
0.805

0.9705
1.0115
1.1647
1.6145

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

1.49
2.47
82.4

24.95
4.04
73.5

0.085
11.8
0.85

1.005
1.045
1.205
0.54

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

Divers
Baerbond
Far East Equity
Multibond
SaraSwiss
Swissbar
Swiss Smail Cap
SBC Bd Sélection Ecu
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
USS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(Lux) Bd lnv. CHF
Yamaichi Dyn. S
Valsuisse

136.38
124.66
142,83
178.36

1768.62
323.76
422.73
111.97

973.2
106,08 r

111.2
1867,23
1874,21
1893.78
1701.62

1853.9
110.26
250.12
239.43
481.04

1450.96
205.22

1035.31
969.82
489.85
526.94
445.42
498.28
215.65
955.7

1994.69
2216.83
1540.16
1996.74
1641.07
7207.05
1356.96
634.92

2148,85
115.63
130.11
145.19
138.78

146.9
138.87

1439.81
1621.19
1809.09

994.21 0
803.8 0
88.75 0

553.07 0
7059.88 0

1960 d 1970of
118.06 0
698.04 0
361,84 0
132.41 0
548.79 0
119,27 0

301 d 303 of
126,5 0

6.12 d 0
1367 d 1382 of

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

Obligations 3 ans Sans Bans
dé caisse 2.00 2.50 3.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.00 2.95

Taux Lombard 3.25 3.25

Pour remplacer
Jean-Pascal Delamura

Nouvel appel pour l'élection d'une f emme.

L e  remplacement de Jean-
Pascal Delamuraz doit per-

mettre l'élection d'une deuxiè-
me conseillère fédérale. C'est ce
que demande l' association qui a
déposé l'initiative populaire
pour des quotas en faveur des
femmes. A ses yeux, l'élection
d'une femme aurait une forte si-
gnification symbolique en cette
année de commémoration.

Une meilleure
représentation féminine

Dans un communiqué publié
hier, l'association Pour une re-
présentation équitable des fem-

mes dans les autorités fédérales
appelle le Parti radical (PRD) à
nommer une candidate à la suc-
cession de M. Delamuraz. Elle
demande en outre aux parle-
mentaires de l'élire et aux partis
d' «inclure dans leurs p lans de
relève des mesures pour assurer
une meilleure représentation des
femmes» .

Les femmes socialistes
avaient déjà demandé que le
Parti radical propose une can-
didate à la succession de Jean-
Pascal Delamuraz. Mais la fem-
me le plus souvent citée, la
conseillère nationale vaudoise

Christiane Langenberger , a r
nonce la semaine dernière à
mettre sur les rangs.

Soutien
à Pascal Couchepin

Le comité directeur du Parti i
dical-démocratique valais
(PRDV) a de son côté enregis
la candidature de Pascal Co
chepin pour l'élection au Co
seil fédéral. Il a décidé de l'a
puyer en la soumettant à l'i
semblée des délégués du PR]
prévue le 12 février prochain
Conthey, a-t-il communiqi
hier, (ats)
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FRANCFORT (DM)
Allianz N 1754
BASF 59.8
Bayer 65.45
Bay. Vereinsbk. 112.1
BMW 1295
Commerzbank 63.8
Daimler Benz 118.9
Degussa 98
Deut. Babcock 91.7
Deutsche Bank 109.1
Dresdner Bank 74.85
Hoechst 64.25
Linde 1026
MAN 489
Mannesmann 993

1754K 1764 K
61.1

67.23
113.8
1353
64,2

119.5
97.5
93.9

109.6
75,5

64.85
1033

475.5
993

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.00 1.12 1.31
USD/USS 5.43 5.45 5.46
DEM/DM 3.38 3.47 3.63
GBP/f 7.37 7.37 7.37
NLG/HLG 3.25 3.37 3.56
JPY/YEN 1.00 0.90 0.84
CAD/C$ 4.28 4.37 4.62
XEU/ECU 4.18 4.21 4.21

te TF désavoue le Ministère
public de la Confédération
I «P n«rl1tâtnlivr ïfrilir»»-»^ iAn ,.\Anr* . /An fnmAiHr Tl Ln i< -  mr.iliLes enquêteurs italiens de «Mani
pulite» qui souhaitent entendre
des témoins sur sol suisse
peuvent assister aux
interrogatoires. Ils ne sont
cependant pas autorisés à poser
eux-mêmes des questions. Le
Tribunal fédéral (TF) a désavoué
sur ce point le Ministère public
de la Confédération (MPC) .

Le jugement du TF
concerne une enquête pour
corruption ouverte contre des
magistrats romains. Dans sa
récente jurisprudence , le TF
avait accepté que les enquêteurs
étrangers assistent aux
interrogatoires lors de l'audition

de témoins. Il leur avait
toutefois dénié le droit de j ouer
un rôle actif lors de ces
auditions.

Le MPC souhaitait aller plus
loin et avait permis aux
enquêteurs italiens , en
septembre 1997, de poser
directement des questions à un
témoin au cas où ce dernier
serait d'accord. Plusieurs
sociétés ainsi que l' ex-juge
romain soupçonné de
corruption , Renato Squillante et
l'avocat romain Attilio Pacifico
s'étaient opposés à ce procédé,
(ats)

NEW YORK ($US)
Abbot 69.1875
Aetna Inc. 74.875
Alcoa 69.625
Allied-Signal 37.125
Am Inter. Grp 108
Amexco 79.375
Anheuser-Bush 44.5625
Apple Computer 19.4375
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CBS Corp.
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Coca-Cola
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Dow Jones Co.
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Eastman Kodak
Exxon
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Ford
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Général Electric
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3en. Motors

45.625
29.875

102.125

Gen. Signal
Gillette
ueu. jiyiidi
Gillette 1
Goodyear
Halliburton
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m 1 kg de darnes de saumon
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10 paquets de pâtes 2 paquets de pâtes fraîches
BARILLA Mli HILCONA

Emballages
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VOUS ECONOMISEZ^ (VOUS ECONOMISEZ

4.50 i 3.30
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™S?co lfm- 11 kg d'entrecôte de
M I boeuf ou de

Plus de 30 sortes
10 x 500 g aux choix

Tortelloni à la ricotta el
aux épinards
2 x 500 g

7610227472714(81)

1 kg de poitrine
de poulet
Fraîche de Suisse ou

VOUS ÉCONOMISEZ
6.10

AVANTAGEUX

Brocolis
De l'Espagne

VOUS ECONOMISEZ

VIANDE
SUISSE

Bouquet avec tulipes et I f| M 6 bouteilles de
gerberas I MARQUES DE CHIVE

Vin rouge ou rosé espagnol
6 x 75 cl

Gruyère doux
Portion env. 1 kg
prix au 1 kg ^

8410310025921(87]
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i
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«Kello gg 's» Chocos ^ -- , Blancs de p oulet émincés
425 g >& 3«/D << Go |d star>>

M j  Jlf 11 lr1 ÎI'II'I I CTl'll'l 2 x 3 0 0  g
duo , _ 
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. , Q _ - 
assortis duo _ ___ ___\__ ___ _ VW_ff_ \ ___M assortis duo _ _ _

KuLUlill 2 x 6  p ortions. 400 g X 5.50
«Kello gg 's» Cornflakes duo - M g %  \Wif t f_ f_ _ïï_X__ W_Yf T19 3JlXJI2 x 425 g >«C 4,40 Ui!U!ilKSUdulUi
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5 x 100 g >5g/>?cX"ft
Cake tyrolien «Coop » A n 

'" , ., _
340 „ >&[ J#" Bolets sèches «Coop» . _A: 20 g Ml l./ O
Choc Ovo «Wander » multipack - «A 
les 6, 120 g >«[ '¦I.W Thon au naturel «Coop » trio ~ _-
ô ^ 

~ 3 boîtes de 200 g poids net tfidvBarres «Minor» trio - OA — 
3x5 , 360 g >5tf D.YU Miel suisse «Coop» _

QA— le pot de 500 g S&j 7«"Q
nvi *
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«Coop » duo A Eponges «Scotch Brite» _ AA2 x i kg >w: 3.- >stc 5«ZQ

Pommes frites «Gold Star» 
^ 
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Gants en caoutchouc - _ -... «Scotch Brite» >M Z.5U

Espresso «Los Volcanes »
Bff^^SMBHlBHi en g rains  ou moulu/sous vide m m g *

500 g M[*I«1U

lOO sachi
Tous les
en bri qi
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Gel de rasage «Gillette»
Séries Cool Wave pour peaux sensi bles

duo a AA
2 x 2 0 0  ml JCHfl O.VO

Sensor Excel

\_$*T._ ¦ Rasoir «Gillette» 3.90

En vente aussi dans
les boutiques _WB_ WÊM

Lames de rasoir «Gillette»
Sensor Excel
en distributeur de 10 ÎW#1 11.90
Lames de rasoir «Gillette» 

ft || A
Sensor en distributeur de 10 t  ̂9»YU
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la bouteille
de 75 cl

Prix
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Prix normal 26.90
Max. 6 bouteilles par achat
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Ventes... en poupe
¦ALUSUISSE Alusuisse-Lonza a
augmenté en 1997 ses ventes
d'aluminium. Le chiffre
d'affaires de ce secteur a
progressé de 500 millions de
francs , pour atteindre
2,7 milliards, précise Kurt
Wolfensberger , membre de la
direction, dans le texte de son
discours prononcé hier, lors de
l'inauguration d'un atelier à
Singen, en Allemagne.

Dealers arrêtés
1BÂLE Onze Albanais
soupçonnés de trafic de
drogue ont été arrêtés hier
lors d'une descente de police
dans un centre pour
demandeurs d'asile à Bâle. De
l'héroïne, de la cocaïne et une
importante somme d'argent
en liquide ont été saisies.

Manif
hebdomadaire
¦AMNESTY «Pour ne pas
laisser les Algériens mourir en
silence.» C'est par ces mots
que la section suisse
d'Amnesty International a
appelé à des manifestations
hebdomadaires le jeudi. Les
premiers rassemblements sont
prévus à Lausanne et Genève.

Héroïne
sur ordonnance
¦ BERNE Les partis
gouvernementaux approuvent
fondamentalement la
poursuite de la prescription
médicale d'héroïne. Ils se sont
prononcés positivement lors ,
de la consultation sur l'avant-
projet d'arrêté fédéral urgent
à durée limitée. Ils ont
toutefois exprimé diverses
réserves.

Satisfaction
¦TSR TSR2 se révèle bien utile.
La création du deuxième canal
a permis à la Télévision suisse
romande de maintenir ses
parts de marché, l'an dernier.
Elle laisse aussi bien augurer
des chiffres 1998. Face à la
multiplication des télévisions
étrangères captées en Suisse
romande, la TSR reste, et de
loin, la plus regardée.

Double
défection
¦VAUD On enregistre deux
départs à la tête du
Département vaudois des
finances. Biaise Goetschin
quittera la direction du service
des finances après deux ans
d'activité pour aller dans le
secteur privé. De son côté, le
chef de l'administration des
impôts Jean-Biaise Paschoud
quitte son poste au 30 juin et
ira à l'administration fédérale.

La facture
¦EGLISE Les Eglises officielles
ne veulent plus célébrer
«gratis pro Deo» baptêmes,
mariages ou services funèbres
pour les gens qui ont
formellement quitté les rangs
de leur communauté. Par
égard pour ceux qui
s'acquittent de leurs impôts
ecclésiastiques - et admettent
par là même leur
appartenance à une Eglise
officiellement reconnue, qu'ils
soient pratiquants ou non -
les «non-membres» seront
invités à faire un don. Pour le
moment les Ealises
n'envisagent pas de fixer de
tants.

La Suisse terre d asile
Hausse d'un tiers des demandes en 1997. Berne veut renforcer la lutte contre les abus.

Les Algériens sont à l'abri
Les 

demandes d asile ont
augmenté d'un tiers l'an
dernier pour atteindre

23 982 (5981 de plus qu'en
1996). Malgré cette hausse, le
nouveau directeur de l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR) , Jean-
Daniel Gerber , tient à une politi-
que empreinte de solidarité.
Mais il veut aussi renforcer la
lutte contre les abus.

Malgré la forte progression ,
le nombre de demandes dépo-
sées en 1997 est resté inférieur
aux années records 1990 et 1991,
avec leurs 36 000 et 42 000 de-
mandes. Pour près de la moitié
des cas, la hausse est due à la
vague d'immigration des ressor-
tissants albanais qui ont traversé
l'Italie pour rejoindre la Suisse.
Leurs demandes sont passées de
315 en 1996 à 3081 en 1997, se-
lon les chiffres publiés mardi
par l'ODR.

Halte aux abus!
Le principal Etat de provenance
des demandeurs est la Républi-
que fédérale de Yougoslavie avec
6913 demandes. Viennent ensui-

Jean-Daniel Gerber. keystom

te l'Albanie, le Sri Lanka (2137),
la Bosnie-Herzégovine (1987) et
la Turquie (1395). L'ODR a oc-
troyé l'asile dans 12,5% des cas
(0,5% de plus qu 'en 1996) et
l'admission provisoire dans 13%.
Par ailleurs, le nombre de dé- Collaborer avec l'UE
parts a augmenté: 16 622 per- Pour le nouveau chef de l'ODR ,
sonnes ont quitté la Suisse, soit la Suisse est condamnée à
6234 de plus qu'en 1996. l'échec si elle ne compte que sur

«Quoi qu il fasse, l ODR est
sévèrement critiqué», Jean-
Daniel Gerber a tiré ce constat
hier devant la presse, à l'occa-
sion des cent jours de son en-
trée en fonctions. Très préoccu-
pé par les abus commis sous le
couvert de la loi sur l'asile, l'ex-
directeur exécutif de la Banque
mondiale préconise des mesu-
res fermes.

Le nombre des deman-
deurs condamnés pour trafic de
stupéfiants ou pour vol prend
des «proportions alarmantes
par rapport aux années septante
et huitante». Ce phénomène est
grave car une minorité porte
préjudice à la grande majorité
des demandeurs qui sont hon-
nêtes. En outre , il devient de
plus en plus difficile de con-
vaincre les Suisses de l'impor-
tance d'une politique d'accueil
empreinte de solidarité avec les
victimes de persécutions.

La pratique de la Suisse en ma-
tière de renvois de demandeurs
d'asile algériens déboutés re-
vient presque à un arrêt des ex-
pulsions, a affirmé hier Jean-
Daniel Gerber, directeur de
l'ODR. Sur les 200 cas de refou-
lement en suspens, M. Gerber
n'en a fait exécuter qu'un seul
en janvier. Il s'agissait d'un cri-
minel condamné à six ans de ré-
clusion.

L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) continue à analyser en
détail la situation en Algérie, a
assuré son directeur. Ce dernier
a justifié le fait que la Suisse

ses propres forces. Les exemples
de l'Algérie et du Kosovo le
prouvent. Jean-Daniel Gerber a
plaidé pour une meilleure coor-
dination de la politi que suisse
avec celle de l'Union européen-
ne.

L'idéal serait de pouvoir ra

continuait de procéder à des
renvois par la politique des au-
tres pays. La Suisse ne peut pas
faire cavalier seul. Si elle pro-
nonçait un arrêt des renvois, el-
le verrait arriver des dizaines
d'Algériens, non pas d'Algérie,
mais des pays voisins comme la
France.

Ce ne sont pas les principales
victimes des massacres en Algé-
rie - femmes, enfants ou pay-
sans - qui viennent en Suisse.
Les rangs des demandeurs algé-
riens sont avant tout formés pat
des jeunes de 18 à 25 ans, a
précisé M. Gerber.

tifier la convention européen
de Dublin , qui prévoit qu'on
puisse déposer une deman
d'asile que dans un seul pa
Mais pour la Suisse, la questi
ne pourra être discutée qu'ap:
la conclusion des négociatic
bilatérales avec l'UE. (ats)

GENIE GENETIQUE

La campagne est lancée

Une pharmacie dans I assiette

Le  comité en faveur de 1 ini-
tiative «pour la protection

génétique» a officiellement lancé
mardi à Berne sa campagne de
votation. Le peuple se pronon-
cera le 7 juin. L'initiative ne vise
pas à interdire le génie généti-
que , mais à poser des limites
éthiques pour protéger les con-
sommateurs, l' environnement et
les animaux.

Les partisans de l'initiative
sont persuadés de pouvoir poser
des limites éthiques. L'interdic-
tion de manipuler les animaux,
la sauvegarde d' une agriculture
proche de la nature, ainsi que la
protection de la population con-
tre la consommation involontai-
re et forcée de nourriture mani-
pulée constituent leurs principa-
les préoccupations.

L'initiative entend garantir
qu 'aucune viande ni aucun pro-
duit camé provenant d'animaux
génétiquement manipulés n 'ar-
rive dans l'assiette des consom-
mateurs. Pour l'importation de

produits modifies , elle réclame rechange , a relevé Simonetta
notamment des preuves de l'uti- Sommaruga, secrétaire de la Fé-
lité et de la sécurité du produit dération pour la protection des
et de l'absence de solution de consommateurs, (ats)

Les denrées alimentaires généti-
quement modifiées vont s'impo-
ser de plus en plus largement, de
l'avis du directeur de Nestlé Peter
Brabeck. Dans deux ou trois ans,
on ne trouvera plus de produits
de base «naturels» . La demande
de produits génétiques est déjà
forte aujourd'hui.

Les paysans se sont littérale-
ment arraché les semences, a dé-
claré Peter Brabeck dans une in-
terview parue dans le magazine
«Bilanz» . Avec ces graines, les
paysans peuvent normalement
augmenter leurs bénéfices de 5%,
avec un quart d'engrais et de
moyens de protection pour les
plantes en moins.

En outre, les denrées alimentai-
res se transforment de plus en

plus en produits de santé, a ajou-
té M. Brabeck. En Asie, Nestlé
vend par exemple des produits
laitiers enrichis de calcium qui
préviennent l'ostéoporose (atro-
phie des os). Le géant mondial de
l'alimentation espère aussi pou-
voir lancer bientôt en Europe un
produit pour les diabétiques.

Actuellement, Nestlé travaille
sur des denrées qui devraient
soulager lors de problèmes car-
dio-vasculaires. Un produit qui
renforce le système immunitaire
viendra encore s'ajouter à la liste.
«J'imagine aussi des produits cos-
métiques qui se mangeraient:
pour des beaux cheveux ou un
teint sain par exemple», a conclu
Peter Brabeck.

Partage du travail à La Poste
Nouveau modèle de temps de travail à l'essai.

Cinquante chômeurs pourront y participer jusqu 'en l'an 2000.
La Poste a lancé à titre d'essai
un nouveau modèle de temps
de travail afin de permettre à
des chômeurs de retrouver la vie
active. Il prévoit que des em-
ployés postaux réduisent leur
temps de travail de 25% et leur
salaire de 10% au profit de chô-
meurs engagés, par La Poste. Il
sera mené jusqu 'en l'an 2000
dans les cantons de Fribourg, du
Jura , de Zurich et du Tessin, a
indiqué hier La Poste.

Ce modèle dit «de solidari-
té» repose sur le concours vo-
lontaire de quatre personnes:
trois employés de La Poste ac-
ceptent de partager leurs horai-
res de travail et leurs salaires
avec un chômeur , ce dernier
amenant au groupe ses indem-
nités de chômage. Une fois l' ac-

cord conclu, tous bénéficient
d'un horaire de travail basé sur
un cycle de quatre semaines, à
savoir trois semaines de travail
et une de congé.

Le personnel de La Poste
qui s'engage volontairement
dans cet essai accepte une di-
minution de salaire de 10% (ou
7% s'il a une obligation d'entre-
tien) en compensation de la ré-
duction de son temps de travail
de 25%. Il reçoit la garantie de
pouvoir retrouver son degré
d'occupation et son salaire pré-
cédents en cas de dissolution scientifique qui accompagnera
du groupe. l'ensemble du projet. La com-

Le chômeur recevra quant mission de surveillance du fonds
à lui un contrat de travail de La de l'assurance chômage et
Poste limité à un an avec possi- l'Ofiamt avaient autorisé en oc-
bilité de le prolonger de six tobre dernier La Poste à procé-
mois. A l'issue de cette période , der à un tel essai, (ap)

La Poste s'engage à intégrer
l'ex-chômeur dans l' entreprise
s'il remplit les qualifications re-
quises ou à lui trouver un em-
ploi dans une entreprise exter-
ne.

Bilan en l'an 2000
Au milieu de l'an 2000 au plus
tard , les parties concernées de-
vront décider si ce modèle peut
être introduit définitivement à
l'échelle suisse. Elles se baseront
notamment sur une étude

Du Grand Conseil au couvent
Madeleine Duc, qui a été dépu-
tée pendant vingt-cinq ans et
présidente du Grand Conseil fri-
bourgeois en 1994, est entrée au
monastère de la Visitation, à Fri-
bourg. Cette nouvelle orienta-
tion est le fruit d'un chemine-
ment qui n 'est pas terminé, a-t-
elle expliqué hier au journal «La
Gruyère». Elle a fait de la politi-
que active dès 1971.

Agée de 55 ans, Mme Duc a
été élue au Parlement fribour-
geois à l'âge de 28 ans sur la lis-
te chrétienne-sociale. Veuve
très jeune , elle a été l'une des
neuf premières députées à sié-
ger au Grand Conseil. En 1982,
elle est aussi la première femme
élue à l'exécutif de la ville de
Fribourg. Elle a notamment été
candidate au Conseil d'Etat en
1981 et au Conseil des Etats en
1995.

Féministe de la première
heure , elle s'est engagée en
1983 pour la mise sur p ied
d' une commission pour les
questions féminines qui a en-
traîné la création du bureau et
de la commission de l'égalité.
En 1996, Mme Duc s'est retirée
de la vie politique afin de me-
ner des études de théologie , à
Paris.

Ife.

Madeleine Duc. ke

Le week-end dernier, ell
quitté son appartement de F
bourg pour franchir le seuil <
monastère des visitandines. !
chemin pour devenir religiei
ne fait que commencer. «Ce
sont ses premiers pas dans la
contemplative. Elle devra
d'abord devenir postulante ,
avant de prononcer ses prem
vœux», a expliqué mardi le ci
vent de la Visitation , (ats)

Nouvelles destinations
en Italie par Pendolino
Dès l'automne prochain , la Suis
se sera reliée directement à Ve-
nise et Florence par Pendolino.
En outre, la société Cisalpino
veut faire circuler dès le 1er
mars des trains à caisson incli-
nable à destination de Stuttgart.
A partir du changement d'horai
re du 27 septembre, un Pendoli
no reliera quotidiennement Zu-
rich à Florence dans les deux
sens. Simultanément, un Pendo
lino Genève-Milan sera prolon-
gé jusqu 'à Venise.

Annoncée pour le mois de
mai, la liaison Zurich-Stuttgart
par Pendolino sera assurée dès
le 1er mars. Par contre, deux re-
lations mal fréquentées Bâle-
Berne-Milan et Genève-Milan
seront supprimées.

En attendant , les ennuis
continuent pour le Pendolino.

Lundi matin , un convoi à df
nation de Berne-Milan est n
bloqué en gare de Bâle. Les
voyageurs ont dû prendre d
très trains, accumulant jusq
deux heures de retard. A cai
du froid , la batterie avait sui
une chute de tension qui a <
péché la locomotrice de dér
rer.

Lundi matin encore, un
Pendolino Genève-Milan a f
prendre en écharpe un train
belge qu 'il dépassait en gare
Montreux. Le deuxième trail
en effet parti alors que cette
nale manœuvre de doubletn
n 'était pas achevée. Mais les
feux se sont mis au rouge et
deux convois ont été stoppé
150 mètres du point de rend
tre. (ats)
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Bourreau destitué
¦ARGENTINE L'ancien capitaine
argentin Alfredo Astiz est
redevenu un simple civil. Le
«Journal officiel» a publié hier
le décret présidentiel
prononçant sa destitution de
la marine. M. Astiz, alias
«l'ange blond», avait défendu
dans une interview les
atrocités commises pendant la
«sale guerre» des années
septante.

Mme Brundtland
nommée
¦OMS La Norvégienne Gro
Harlem Brundtland succédera
à Hiroshi Nakajima à la tête de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Les 32 membres
du conseil exécutif l'ont élue
hier à Genève à ce poste.

Effroi au théâtre
¦ISRAËL Une interprétation
très réaliste d'«Othello» a saisi
d'effroi le public du théâtre
Bama-2 d'Haïfa où était
représentée la tragédie de
William Shakespeare. Les
spectateurs ont cru qu'Othello
avait bel et bien tue
Desdémone. En effet, lors de
la scène du meurtre, alors que
Giulliano Mar qui jouait le
mari jaloux «étranglait» son
épouse, jouée par Maya
Maoz, l'actrice s'est
violemment tapé la tête contre
le montant de fer du lit, avec
un grand bruit, avant de
retomber inanimée sur la
couche. Pris de terreur,
l'acteur a tenté de la relever et
appelé en hurlant un médecin,
a rapporté hier le quotidien
israélien «Haaretz» .

Drame de l'air
¦BIRMANIE Au moins sept
personnes dont deux
ressortissants français et un
Italien sont morts hier dans
l'accident d'un avion de
tourisme lors de son décollage
d'un aéroport situé sur la côte
ouest de la Birmanie, ont
annoncé les autorités
birmanes.

Le ministre japona is  des Finances
frappé par un scandale

le «Quotidien du Xinjiang» IRAK l'avenir de l'Irlande du Nord ont politique de l'Armée républicai-reçu hier â Pékin. Cette région ¦ ¦ ¦ r |« ____ enfin abordé hier l'une des ne irlandaise - sont résolus àautonome du nord-ouest de la 
^^ ^| 

I |̂ £ ££\ rAHCI lltûllt questions cruciales dans les né- établir des liens solides avec
tensions* .thniauS entre la LG5 Cil I» JC tUI l O X l  \ ICI I l gociations , les liens de la provin- l'Eire qui a obtenu l'indépen-tensions etnniques entre la ce avec la République d'Irlande, dance du Royaume-Uni en
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l i iuuei l l  en Hier cycc es Etats-Unis tentent d ob- consulter ses homologues bri- drine à Paris, son homologue Londres et Dublin. liens avec la Grande-Bretagne.
¦GRÈCE Deux vedettes lance- L tenir le soutien de leurs al- tannique, français et russe. britannique Robin Cook à Lon-
torpilles turques ont provoqué liés pour une éventuelle inter- . dres, puis le chef de la diploma- C'est de la résolution de la Les gouvernements britan-
lundi un incident dans les vention militaire en Irak si Sad- Un haut resPonsable améri" tie russe Evgueni Primakov, pro- question des liens avec l'Irlande nique et irlandais ont proposé
eaux territoriales grecques , d Hussein refuse de coonérer Cain a annoncé Wer sous cou" bablement à Madrid. Mme Al- que dépend en partie l'issue des une solution de compromis avec
près de l'île d'Imia , a affirmé , . . ,JLTT 

vert de l'anonymat que Madelei- bright pourrait également se pourparlers entamés il y a dix- l'instauration de commissions
Athènes. La souveraineté sur avec ies inspecteurs ae i ui\u. ne Albright quitterait aujour- rendre dans le golfe Persique neuf mois, alors que Londres et parlementaires transfrontalières
cette île , située à l' est de la Le secrétaire a Etat américain d'hui les Etats-Unis pour ren- pour s'entretenir notamment Dublin ont engagé les partici- réunissant des parlementaires
mer Egée, est contestée par Madeleine Albright va se rendre contrer le ministre des Affaires avec les autorités saoudiennes, a pants à trouver un accord avant irlandais et d'Irlande du Nord.
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yum _ *.__ pu. o vimnum nuuuiunuu uuonn on: engage les paruu- réunissant ues paiiemeinain
mer Egée, est contestée par Madeleine Albright va se rendre contrer le ministre des Affaires avec les autorités saoudiennes, a pants à trouver un accord avant irlandais et d'Irlande du Noi
Ankara . en Europe cette semaine pour étrangères français Hubert Vé- ajouté ce responsable, (ap) le mois de mai. (ap)

Le ministre japonais des Finan-
ces Hiroshi Mitsuzuka a annon-
cé hier qu'il allait démissionner,
au lendemain de l'arrestation de
deux employés de son ministère
accusés de corruption pour
avoir mené la grande vie aux
frais des banques en échange de
renseignements confidentiels.

«Je demande pardon pour
cette disgrâce. Je démissionne
parce que je ressens intensément
ma responsabilité en tant que
directeur», a déclaré M. Mitsu-
zuka lors d'une conférence de
presse. Il a précisé qu'il présen-
terait sa démission aujourd'hui.
Des parlementaires de l'opposi-
tion menaçaient de bloquer le
vote du budget s'il ne démis-
sionnait pas.

Le ministre n'est pas direc

Quels liens l'Ulster doit-il
entretenir avec Mande?
Les représentants des partis ca- Les politiciens catholiques
tholiques et protestants qui par- d'Irlande du Nord - les modérés
ticipent aux pourparlers sur comme le Sinn Fein, la branche

tement impliqué dans l'affaire
mais il n'est pas rare que des
dirigeants japonais présentent
leur démission pour des fautes
commises par les employés
sous leur responsabilité.

Deux responsables du Mi-
nistère des finances avaient été
interpellés la veille. Koiichi
Miyagawa, 52 ans, et Toshimi
Taniuchi, 48 ans, sont soupçon-
né d'avoii prévenu les banques
de la date des inspections sur-
prises effectuées par le ministè-
re. En échange, ils fréquentaient
les grands restaurants aux frais
des banques qui leur offraient
des repas de luxe. Les médias
japonais rapportent qu'ils ap-
préciaient surtout les restau-
rants où les serveuses sont très
légèrement vêtues, (ap)

Suspect arrêté
¦IRLANDE Un an après le
meurtre de Sophie Toscan du
Plantier, la police irlandaise a
arrêté hier un suspect . Selon
l'agence Press Association, il
s'agirait d'un Anglais âgé
d'une trentaine d'années.

Islamistes
condamnés
¦EGYPTE Quinze islamistes
égyptiens de la Jamaa Islamiya
ont été condamnés hier à des
peines de cinq ans à vingt-
cinq ans de travaux forcés par
la Haute Cour de sûreté de
l'Etat.

Séparatistes
exécutés
¦CHINE Onze séparatistes ont
été exécutés la semaine
dernière au Xinjiang, a indique

ETATS-UNIS

Hillary monte au créneau
Mme Clinton dénonce un complot contre son président de mari.

Si 
Bill Clinton est le pre-

mier protagoniste de l'af-
faire Monica Lewinsky, les

Américains ont également les
yeux tournés vers son épouse.
Hillary Clinton tient elle aussi le
devant de la scène dans ce mo-
ment particulièrement difficile
pour le couple présidentiel.

Hier, la «First Lady» est
montée au créneau pour défen-
dre son époux. Dans une inter-
view télévisée sur NBC, elle a
dénoncé un «vaste complot de
la droite» visant à détruire politi-
quement le président et sa fem-
me depuis plusieurs années.

Déjà, la veille, en apparais-
sant devant les caméras vêtue de
jaune et souriante, Hillary Clin-
ton avait visiblement quelque
chose à prouver. Officiellement,
elle devait intervenir sur l'im-
portance de la protection infan-
tile. Mais elle voulait surtout in-
sister sur la solidité de son ma-
ri"CTe.

Le mariage des Clinton a
dérouté de nombreux Améri-
cains depuis l'apparition du
couple sur la scène publique en
1992. La campagne présidentiel-
le de Bill Clinton avait déjà été
agitée par des rumeurs de liai-
sons extra-conjugales et par l'af-
faire Gennifer Flowers. Cette
femme affirmait avoir eu une
liaison avec le président améri-
cain pendant douze ans.

Hillary Clinton s est engagée pour défendre son mari

Il y a six ans presque joui
pour jour, les Clinton s'étaient
expliqués sur ce sujet à la télévi-
sion, lors d'un «60 minutes» - la
célèbre émission de CBS - parti-
culièrement étonnant. Installés
côte à côte sur un divan, ils
avaient affirmé que leur mariage
était solide même si Bill Clinton,
qui briguait son premier man-

dat, avait reconnu son infidélité.
«Quand vous êtes dans la

vie publique, il est difficile de
faire tenir un mariage», avait
expliqué Mme Clinton, préconi-
sant le droit à une «zone d'inti-
mité».

Les années suivantes ont
montré à quel point cela pou-
vait effectivement être difficile.

. ¦ ap

Des rumeurs faisant état de
nombreuses scènes de ménage
ont alterné avec des images du
couple en train de s'enlacer sur
un hamac ou de danser sur la
plage.

Lundi, la première dame
des Etats-Unis se trouvait au
côté de son mari quand il a ca-
tégoriquement démenti - une

nouvelle fois - les allégations
concernant la liaison qu'il au-
rait eue avec une jeune stagiaire
de la Maison-Blanche, Monica
Lewinsky. Mme Clinton avait
déjà affirmé que ces accusa-
tions n'étaient pas fondées.

«La perception qu 'a l'opi-
nion publique du mariage des
Clinton a toujours été que tout
tourne autour du pouvoir», a
souligné Robert Schmuhl, pro-
fesseur d'études américaines à
Notre Dame. «Et, de ce point de
vue, c'est une relation très for-
te.».

Mais, pour ce qui est de
l'amour entre les deux époux,
les avis sont très partagés...

Les assurances de Monica
L avocat de Monica Lewinsky,
William Ginsburg, assure, dans
un entretien qu'a publié hier le
quotidien israélien «Yediot Ah-
ronot», que sa cliente ne va pas
contribuer à la chute de Bill
Clinton car elle pense que le
président des Etats-Unis mène
une action positive en faveur
d'Israël et des juifs. «Nous som-
mes des fans du président Clin-
ton et nous admirons ses posi-
tions et sa politique vis-à-vis
d'Israël. Clinton est très positij
vis-à-vis d'Israël et des juifs, et
Monica et moi-même sommes
juifs», explique l'avocat.
Nancy Benaclap

Lire aussi l'éditorial en page 3

FRANCE

Roland Dumas visé
La police perquisitionne chez l'ancien ministre.

L 
inéluctable s est produit:
après avoir été annoncée en

décembre, puis différée , la per-
quisition de deux juges
d'instruction a eu lieu hier ma-
tin, au domicile et dans le cabi-
net d'avocat de Roland Dumas,
président du Conseil constitu-
tionnel, la plus haute juridiction
politique française, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères de
François Mitterrand, compa-
gnon de route de l'ex-président
pendant plus de quarante ans.

Roland Dumas est impli-
qué, en attendant une éventuel-
le inculpation, dans un gigan-
tesque dossier de trafic d'in-
fluence dont le maillon faible a
cédé et, comme dans le «Forni-
gate» de Clinton, c'est une fem-
me de vertu peu dérangeante...

Il y a dix ans, la firme fran-
çaise Thomson, chef de file d'un
consortium, est pressentie pour
la livraison de six frégates à Tai-
wan. L'affaire , prometteuse -

4 milliards de francs suisses - se
heurte au veto du Quai d'Orsay,
soucieux de ne pas déplaire à
Pékin. Thomson entre en cam-
pagne pour lever l'opposition du
Quai, tenu par Roland Dumas.
Elf propose ses services, à tra-
vers un tandem d'agents réputés
efficaces, l'un, une amazone,
aujourd'hui incarcérée, spéciali-
sée dans l'avancement des dos-
siers auprès de Roland Dumas
dont elle est proche depuis des
années, l'autre, homme des mis-
sions secrètes, aujourd'hui en
fuite, résiderait en Suisse.

La Suisse est partout dans
ce dossier explosif. Le lobby mis
en avant par Elf pour lever les
objections de Pékin est localisé à
Berne et, depuis sept ans, récla-
me le paiement d'une commis-
sion de 40 millions de francs
suisses, soit 1% du marché. Le
contentieux entre cette officine
et Thomson a été soumise à la
Cour internationale d'arbitrage
de Genève qui a donné raison à

la première, jugement confirmé
par le Tribunal fédéral , enfin,
l'amazone a reçu plus de 10 mil-
lions de francs suisses sur un
compte genevois dont la moitié
recyclé dans l'achat d'un appar-
tement parisien. Pour ses menus
frais , elle était créditée mensuel-
lement, toujours à Genève, de
10 000 francs suisses.

Voila une affaire qui va faire
sortir la cohabitation de son ha-
bituel train-train. Si les deux ju-
ges peuvent faire la preuve que
l'important mouvement de
fonds sur un compte bancaire
de Roland Dumas en 1991-1992,
période où, comme par hasard,
le Quai d'Orsay a levé ses objec-
tions à la livraison des frégates , a
un lien avec les 10 millions
payés par Elf, alors le trafic d'in-
fluence sera établi et Roland
Dumas se souviendra que l'ex-
p.-d. g. d'Elf, Le Floch Prigent, a
déjà fait six mois de prison pré-
ventive sur décision de ces mê-
mes juges... PIERRE SCHAFFER
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FRANCE

Les trente-cinq heures qui divisent
La gauche et la droite vont s'affronter sur la question du temps de travail.

En  invoquant Léon Blum,
1936, les congés payés et le

«Y a de la joie» de Charles Tre-
net que Martine Aubry a défen-
du hier à l'Assemblée les trente-
cinq heures, projet qu'elle situe
«dans la continuité de l'histoire
de notre pays».

C'est dans une atmosphère
assez sereine que s'est engagé le
débat sur ce projet phare du
gouvernement Jospin, que la
droite vilipende avec le patro-
nat. Dans la matinée, Jean-
Marc Ayrault (PS) avait claire-
ment montré du doigt l'adver-
saire en la personne d'Ernest-
Antoine Seillière, président du
CNPF et incarnation d'«un pa-
tronat de droit divin, mondain
et condescendant».

Le projet Aubry prévoit que
la durée légale du travail passe-
ra à trente-cinq heures en l'an
2000 pour les entreprises de
plus de 20 salariés et en 2002
pour les autres. Dans le même
temps, le texte invite les parte-
naires sociaux à négocier des
accords dès à présent.

Il prévoit aussi des incita-
tions financières pour les entre-
prises qui réduiraient le temps
de travail d'ici à 2000 en créant
des emplois. Une seconde loi,
en 1999, fixera les modalités du

passage aux trente-cinq heures
au vu du résultat des diverses
négociations, lesquelles seront
donc capitales.

Pas une solution miracle
Tout en reconnaissant qu'il ne
s'agit pas de la «solution mira-
cle» contre le chômage, Mme
Aubry a assuré que les trente-
cinq heures «peuvent permettre
beaucoup de créations d'em-
plois ». Et elle a repris à son
compte les chiffres avancés par
la Banque de France et l'OFCE,
qui parlent de 450 000 à 700 000
emplois créés.

Le ministre a fait valoir le
fait que les trente-cinq heures
contribueront à mettre en place
de nouvelles formes d'organisa-
tion du travail, dans le sens de
davantage de «souplesse». Sur
ce point, elle a plaidé pour un
«juste équilibre», au motif que
la réduction du temps de travail
ne doit pas conduire à une sou-
plesse comparable à celle qui a
cours en Grande Bretagne ou
aux Etats-Unis.

Hostile à une baisse des sa-
laires en échange des trente-
cinq heures, Martine Aubry a
cependant expliqué que les
évolutions salariales «devront
tenir compte de la baisse de la

Pendant que les députés discutent, les chômeurs manifestent dans
la rue. ap

durée du travail». Les salariés
seront donc invités à la modé-
ration ces prochaines années,
au motif, comme l'avait expli-
qué Lionel Jospin en septem-
bre, que «trente-cinq heures
payées trente-neuf serait anti-
économiques».

Des centaines
d'amendements

Quelque 800 amendements ont
été déposés par l'opposition
RPR-UDF, qui conteste le carac-
tère autoritaire de la loi Aubry.
Dans une intervention de près
de deux heures, Gilles de Robien
(UDF) , auteur de la fameuse loi
de 1996, a défendu son texte,
qui «préférait la contractualisa-
tion à la contrainte».

Pour le député-maire
d'Amiens, le défaut majeur de la
loi Aubry est bien «la guillotine
de l'an 2000». A ses yeux, le gou-
vernement s'est retrouvé con-
traint de recourir à la loi en rai-
son du «carcan idéologique» que
lui impose la «gauche plurielle».

Mais Claude Bartolone, pré-
sident PS de la commission des
affaires sociales, a assuré tout au
contraire qu'«il s'agit d'inciter et
non de contraindre». Lui aussi
s'en est pris à Ernest-Antoine
Seillière et il a accusé la droite

de tenir le même discours que le
patronat lorsqu'elle fait de la
seule baisse des charges le re-
mède antichômage.

Mis à mal par sa majorité
plurielle avec le mouvement des
chômeurs, le gouvernement de-
vrait saisir l'occasion de ce pro-
jet de loi pour ressouder la gau-
che.

Les chômeurs manifestent
«Toutes et tous ensemble pour
l'augmentation des minima so-
ciaux, le pouvoir d'achat, l'em-
p loi et les trente-cinq heures.»
C'est derrière cette banderole
comportant, en première place,
la revendication du mouvement
des chômeurs, que 6000 à 7000
personnes ont défilé à Paris hier
après-midi entre la place d'Iéna
et les abords du Ministère du
travail.

Et si le thème des trente-
cinq heures était le motif du
rassemblement organisé princi-
palement par la CGT, le défilé a
été particulièrement marqué
par la très forte présence des
chômeurs. Egalement présen-
tes, les associations de soutien
aux sans-logis, l'association
Droit au logement, le Comité
des sans-logis ou encore le col-
lectif Droits devant! Paul-Henri
du Limbert/ap
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Jf% surface commerciale
de 100 m! sur 2 niveaux, dont un plain pied
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diverses surfaces
administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

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

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

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

L'ENTENTE POUR MONTHEY COMMUNIQUE
BUDGET 1998 DE LA COMMUNE DE MONTHEY
Le budget 1998 (on devrait bien plutôt dire la «proposition de budget») aura fait couler
beaucoup d'encre. Il y a deux mois, les citoyens et citoyennes de notre ville pouvaient
entendre de la voix du président Mariétan que les dépenses de la commune étaient
sous contrôle du fait de l'équilibre du budget. Relevons tout de même au passage que
le déficit global de la commune figurait dans le projet de budget pour un montant de
Fr. 1 905 000 - (drôle d'équilibre!?).
De son côté , l'Entente pour Monthey, seul mouvement à avoir précisé sa vision de la
gestion des deniers communaux (blocage de la dette, maintien de la charge fiscale au
seuil actuel, optimisation de l'utilisation des capitaux publics, etc.) a entamé un travail
approfondi sur les possibilités d'économie qu'il fallait absolument réaliser.
Rappelons pour mémoire , que le premier effort financier bénéfique au ménage commu-
nal et de surcroît dans le domaine des frais de fonctionnement provient de l'Entente.
En effet , depuis le début 1997, M. Kuonen, ancien chef de service , a été remplacé par
M. Chardonnens et cela au prix réduit d'un salaire amélioré de conseiller municipal
(économie d'un montant à & chiffres tout de même).
En séance du 16 décembre 1997, le conseil général , par la voix des chefs de groupe
du parti radical et de l'Entente , a fait savoir son insatisfaction face au budget présenté.
Les radicaux ont réclamé une baisse du budget d'investissement d'environ
1 200 000.-. L'Entente a proposé des amendements devant premettre d'éviter le défi-
cit de Fr. 1 905 000 -, ceci en échelonnant cartains investissements en fonction d' une
part de leur urgence et, d'autre part, des possibilités financières de la commune. Après
explications, le conseil général a tout d'abord accepté de supprimer 650 000.- du bud-
get de la municipalité, mais l'a trouvé finalement encore trop déséquilibré.
On peut comprendre que la décision du conseil général de refuser au président son
premier budget n'ait pas été du goût de M. Mariétan.
Ce dernier aurait pu toutefois profiter du message clair du Conseil général pour es-
sayer de réduire les dépenses du ménage communal au minimum, ce qui aurait permis
de maintenir plus d'investissements.
Que nenni, malgré diverses demandes de l'Entente, la majorité du conseil municipal a
refusé de modifier les frais de fonctionnement et ceci en dépit de la connaissance du
déséquilibre inévitable que ce budget engendrera lorsqu'il faudra se passer du revenu
de la caserne et libérer le capital-actions des Forces Motrices Valaisannes.
Non M. Mariétan, ce n'est pas en accusant l'Entente de vouloir s'en prendre à l'un ou
l'autre des investissements que vous prouverez votre compétence à gérer ces finances
que vous avez tant souhaitées. Les temps sont difficiles pour tous, surtout pour les ci-
toyens; l'exemple qu'aurait pu donner la diminution des dépenses de la commune au-
rait été ressenti comme une solidarité et un signe de courage de votre part.
Ne désespérons pas; nous avons pu lire dans la presse récente que M. R. Deferr , an-
cien conseiller d'Etat et qui en connaît un bout sur le chapitre, aurait lui aussi souhaité
diminuer les dépenses de fonctionnement et non pas supprimer des investissements.
Gageons qu'avec le temps il saura vous expliquer cette idée.

Le Comité de l'Entente pour Monthey
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L Entremont, c est autrement bon !
Le meilleur de l'Entremont agricole réuni dans une corbeille appétissante, garantie authentique.

t e  risque était grand de voir
les produits du terroir dis-

mitre de nos étals, supp lantés
ur des marchandises venues
'illeurs, aseptisées.» Ancien
ssident de Bagnes, Willy Fer-
aa été l'un des premiers à ti-
i la sonnette d'alarme. Avec
jelques amis, il a donc lancé
¦défendu l'idée de la «corbeil-
i d'Entremont». «Plus qu'un
ï&ttî original, c'est une vérita-
baction publicitaire qui vise à
mouvoir un terroir fier de ses
éuits, qui utilise un logo et
g dénomination faisant réfé-
V à une région.» Depuis le
« mai dernier, cette marque
â d'ailleurs protégée par ref-
is fédéral de la propriété in-
ictuelle.

(ode de bonne conduite
corbeille d'Entremont entend
si faire mieux connaître les
iduits typiques des vallées du
md-Saint-Bernard. «Authen-
ilé et qualité sont les p iliers¦kquels repose la démarche
cette promotion.» Pour les

ie respecter, pas de police
ils un code de bonne condui-
sant un certain nombre de ^ «bagnes 5»,

toutes aff inées
règles et les conditions d'utili- par Claudy
sation de la marque. Sarrasin. 55%

Le lancement de cette cam- f e  ceftepagne s'est en tout cas déroulé marchandisesans trop de grincements de sont p ris endents en 1997. «Il y a certes eu charrie p ar
ici ou là quelques correctifs à Alpq old Leapporter, des paquets de spag- soff e est vèn(j u
hettis à retirer de certaines cor- $ ^e5beilles. Mais ce n'étaient là que p articulierspéchés de jeunesse.» SQUS fe ^

A géométrie variable «corbeille
r̂ ^̂ i ~,„J„ „.~,,«™„.,* i„ d'Entremont». nfGentiment . mais sûrement, la
Corbeille d'Entremont se fait
donc une place au soleil, chez
les commerçants entremontants,
une vingtaine à ce jour, comme
chez les restaurateurs. «D'un
match de reines à une désalpe,
d'un marché villageois au
Comptoir suisse, d'un loto à une
fête de famille, la corbeille pré-
sente le gros avantage de pou-

voir s'adapter.» Son prix - de 80
à plus de 200 francs - et son
contenu sont ainsi à géométrie
variable. La corbeille peut con-
tenir des produits aussi variés
que le fameux fromage «ba-
gnes»; des saucisses, de porc, de
cerf, de chamois, de mouton, à
l'ail ou aux épices; des côtes

d'agneaux des alpages ou des
steaks de la race d'Hérens; du
pain complet, artisanal et rusti-
que; du miel d'Entremont; des
fraises et framboises fraîches ou
en confitures; du thé des Alpes,
des plantes aromatiques et mé-
dicinales ou du gamay de Bo-
vernier. PASCAL GUEX

Neuf colleurs collés!
En plus des trois inculpés déjà connus, neuf personnes ont avoué avoir participé à Vopération

des affiches anti-avortement Plaintes en vue.
u début novembre de l'an-

née dernière, le Valais était
'"é par une campagne d'af-
Jge anti-avortement qui dé-
ait trois politiciennes valai-
fês favorables à une solution
délais et à une décriminali-
°n de l'interruption de gros-
*• L'opération,- anonyme et
| le moins diffamante , avait
8é la réprobation du monde
%ie. Quelques jours après
kits, la police confondait

s responsables de l'associa-
délie, connue pour ses partis le territoire valaisan avec mellement contre les protago-
très à droite. pinceaux et pots de colle pour nistes d'ici au début février. Les
urd'hui l'enquête a poser quelque 2000 affiches trois responsables de Citadelle
'établir que neuf autres (1200 en français et 800 en aile- ont déjà été inculpés par le juge
is au moins avaient mand). L'opération s'est termi- d'instruction pénale pour diffa-
au collage méthodique née vers 4 heures du matin, mation et calomnie. Ce n'est pas

ffiches sur le territoire L'enquête fait également appa- le cas pour les neuf autres po-
il s'agit de personnes raître que l'association Citadelle seurs d'affiches , mais il est pro-
et 40 ans, proches des est composée principalement de bable que les plaignantes enta-
laditionalistes d'Ecône, cinq personnes, mais qu'elle est meront une procédure contre

habitants principalement la ré-
gion de Martigny. C'est au soir
du dimanche 9 novembre, à l'is-
sue d'une réunion de Citadelle à
Chamoson, que les personnes se
sont retrouvées pour lancer
l'opération, qui apparaît bien
avoir été organisée par le prési-
dent Dominique Giroud.

Personnalités
mystérieuses

Individuellement ou par groupe
de deux, les colleurs se sont ri-

en quelque sorte parrainée par
quatre personnalités, dont on
ignore encore les noms. Enfin la
traduction en allemand de l'affi-
che a été confiée à un curé de
Rickenbach dans le canton de
Soleure, siège de la fraternité
Saint-Pie-X... Au mois de no-
vembre, les trois femmes visées
- Brigitte Hauser, Catherine
Donnet et Anne-Christine Ba-
gnoud - avaient déposé plainte
contre inconnu. Elles devraient
maintenant déposer plainte for-

eux pour complicité. La respon-
sabilité de l'imprimeur sera éga-
lement examinée. La Société gé-
nérale d'affichage (SGA) ainsi
que des particuliers ont égale-

une nouvelle ligne naturelle!

ment porte plainte pour des
dommages à la propriété.

D reste que Citadelle n'a pas
déposé les armes, dans son com-
bat contre l'avortement. L'asso-

PUBLICITÉ 

dation vient de diffuser un tous-
ménages à 87 500 exemplaires
dans le Valais romand. Une opé-
ration évaluée à environ 40 000
francs. ERIC FELLEY

de l'Europe
Sous l'égide d'Euromontana,
les populations de montagne
d'une vingtaine de pays d'Eu-
rope cherchent des solutions
d'avenir, des projets suscepti-
bles de leur assurer un déve-
loppement durable, de leur
garantir une certaine qualité
de vie. La corbeille d'Entre-
mont est justement l'un de
ces projets actuellement étu-
diés par les partenaires d'Eu-
romontana. Des délégués
français, italiens, Slovènes et
suisses viennent d'ailleurs de
rallier notre région pour dé-
couvrir les particularités de
cette initiative. Au menu de
leur séjour entremontant figu-
raient notamment la visite
d'exploitations agricoles et de
^̂ K laiteries, des

initiatives ne manquent en ef-
fet pas, qui sont au nombre
de treize et embrassent des
domaines aussi divers que la
protection de l'eau (Haute-Sa-
voye), l'agriculture biologique
(Grisons) ou encore la viande
bovine (Tyrol autrichien).

dégustations
et les témoi-
gnages de
commerçants
artisans impli-
qués dans
cette réalisa-
tion. Ces délé-
gués ont été
agréablement
impressionnés
par la qualité
et l'avance-
ment du projet
entremontant.
Un projet par-
mi bien d'au-
tres. De la
France à la
Slovénie, les



Finges sauvé par I autoroute
La célèbre pinède sera plus belle après le passage de l 'A9 en grande p a r t i e  enterrée.

Neuf mesures de compensation nature vont être prises.

D
ans les années soixante, les
autoroutes traversaient ci-

tés et forêts. La petite ville de
Morges et le bois Noir près de
Saint-Maurice en sont les preu-
ves tangibles.

Depuis, les voitures s'en-
foncent sous Neuchâtel et les
autoroutes contournent la Gran-
de Cariçaie, mais traversent Fin-
ges. Confronté à la nécessité de
contrùire son autoroute et de
doubler la ligne ferroviaire du
Simplon dans le bois de Finges -
la seule voie simple existante
encore entre Paris et Milan - le
canton a développé dans la cé-
lèbre pinède un projet qui fait
figure d'exemple aux yeux de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage.

Le projet de traversée de
Finges prévoit la rocade des axes
de transports existants. Explica-
tions: l'actuelle ligne CFF (une
voie unique à vitesse limitée à
80 km/heure) sera doublée en
tunnel, sur la rive droite du
Rhône, et sa vitesse portée à 160
km/h. Les travaux pourront
commencer cet automne déjà et
coûteront 100 millions de francs.
Le tracé ainsi libéré par les CFF
accueillera la nouvelle route
cantonale T9 à deux pistes ainsi
que la circulation pendant la
construction de l'autoroute;
cette dernière sera enterrée à
77% et empruntera le tracé de la
route cantonale actuelle dans la
pinède. Fin des travaux vers
2010.

Aujourd'hui. Là route cantonale actuelle avec ses 10 m 50 de large
et son trafic coupe le bois de Finges en deux. idd

Encore plus beau
Un important train de mesures
de compensation nature portant
sur plus de 200 hectares pour un
investissement de 25 millions de
francs permettra de redonner
vie au Rhône actuel, de restaurer
les célèbres étangs de Finges, de
conserver les paysages agricoles
d'autrefois et de restructurer les
cheminements piétonniers. En sention du projet à la presse. Le
d'autres termes, Finges sera en- conseiller d'Etat a précisé égale-
core plus beau qu'aujourd'hui ment que les négociations me-

avec ses espaces naturels revalo-
risés et ses richesses préser-
vées. «Ce projet, qui enterre
100% des trains et 90% du trafic
automobile, réalisera le plus
grand pont écologique d'Europe
et garantira un espace de silence
pour les promeneurs», a souli-
gné Jean-Jacques Rey-Bellet,
conseiller d'Etat, lors de la pré-

Demain. L'autoroute du Rhône (photomontage) à travers le bois de
Finges empruntera le tracé de la route cantonale actuelle et suppri-
mera ainsi la coupure existante. Une piste cyclable sera aménagée
sur le toit de l'autoroute. idd

nées avec le WWF au sujet du
tronçon Sierre-Est - Viège-Est
allaient tout bientôt aboutir. Le
9 janvier 1998, le gouvernement
valaisan publiait dans le «Bulle-
tin officiel» simultanément une
décision de protection du
Grand Finges et l'approbation
du projet autoroutier à Finges.
«Cette coïncidence voulue est
l'aboutissement conjugué et
heureux de deux longues aven-

tures de plus de vingt ans pour
l'autoroute du Rhône d'une part
et pour la protection du site
d'autre part. Ce projet A9 à Fin-
ges a conduit le Valais à prendre
conscience de la valeur excep-
tionnelle du site et à adopter
une approche globale et exem-
plaire, intégrant des objectifs en
apparence contradictoires», a
relevé M. Rey-Bellet.

CHRISTIAN DAYER

L'électricité, une affaire de pros
Les sociétés de distribution du Haut-Valais proposent un changement de pouvoir

afin de sortir de Vimpasse des Forces motrices valaisannes.

Les distributeurs d'électrici-
té du Haut-Valais propo-
sent de remplacer les For-

ces motrices valaisannes (FMV)
par une Société de participation
énergétique SA (WEBAG, pour
le sigle en allemand).

Hier à Brigue, sous la hou-
lette du distributeur de Brigue-
Naters SA. (EWBN), les repré-
sentants des sociétés d'électrici-
té du Haut-Conches, d'Ernen-
Muhlebach, de Zermatt, de la
Dala et de la région socio-éco-
nomique Viège-Rarogne occi-
dental ont fait état de leurs ana-
lyses, présentées par le directeur
de l'EWBN Anton Schwester-
mann.

Au niveau cantonal
Selon lui, la WEBAG au niveau
cantonal serait la solution la
plus favorable. Les actionnaires
majoritaires seraient les sociétés
de distribution d'énergie exis-
tantes, ou à créer. Leurs partici-
pations serait proportionnelles à
leurs livraisons énergétiques. Les
autres actionnaires seraient le
canton et les communes, ainsi
qu'un partenaire, pour la four-
niture d'électricité manquante

tions.»
La solution WEBAG renver-

serait complètement l'ordre des
priorités. Cette société repren-
drait les participations, les li-
gnes et les installations des
FMV.

La condition préalable,
c'est l'assainissement des FMV:
par la libération complète du
capital-actions (CA), son ins-
cription à zéro et la réévalua-
tion de ses participations.

Les FMV devraient égale-
ment aliéner une part à définir
de Rhowag, soit au partenaire
dans le CA, soit à des tiers. La
production propre restante ne
devra pas dépasser les besoins
des sociétés régionales de dis-
tribution ou de la grande indus-
trie.

Les FMV aliéneront égale
ment le réseau des communes M m&'
FMV restantes du Haut-Valais ^HTÏ(essentiellement les districts de \^MfViège et Rarogne occidental) à _________________ _W_ [__ .-____ W W__W
des sociétés de distributions Les distributeurs haut-valaisans ment se concentrerait sur leexistantes ou a créer. d'électricité renversent la va- Haut-Valais, au cas où la solu-

Plus de cadeaux pe
 ̂
d.f,ns ''aff a '.re des 1MV- En tion échouerait au niveau can-

, . médaillon MM. Escher et tnr,ai n„n< . i p<! A PU
„ ra<! ip rr;

Les tâches de la WEBAG concer- Schwestermann nf î? À r™™ deux ca
t
s,', ifLcn

neraient, notamment, l'adminis- 
icnwesîemann- tere décisif demeurerait 1 effica-

tration de la société, la rentabili- ies sociétés régionales de distri- rentabilité,
té du commerce énergétique, la bution continueraient de rem- Dans ce contexte> les distri"
coordination des droits de re- pjjj . \euxs tâches actuelles. buteurs haut-valaisans refusent
tour des communes. les solutions «Valais Energie»,

Elle unifierait les tarifs. Les ulj f s partenaires energeti- <(Status Quo plus>)| et «Regi0».
livraisons à la grosse industrie se aues haut-valaisans exigent que -

 ̂variante «Prestataires de ser-
reraient aux prix du marché, les ^es ™^ discutent la solution viCes», qui prévoit la liquidation,„u„;„ i ,-„*;„„ ,4„„ — WEBAG en même temns aue les A _. c*™ —,-,0:+ 0»,™,. A * ™_

Kwong-Ming à Martig
sera fermé le midi et ouvert le so
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Le 28 janvier

le restaurant chinois



La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie; du
design aux caractéristiques de confort, en passant par la
sécurité» Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-H?
Venez donc effectuer une course d'essai.

Garage Edelweiss S. A
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/72335 55 Tél. 024/48111 eo Le plaisir de conduire

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/45514 93

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16

05.-/n»ois

m*" rnnlLip chez vous:
Parlons-en ensemble, cne 

^

Nouveau: Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 EG) 027/948 12 40
Vevey, Rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/646 14 14
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
EG = Succursales cuisines, salles de bains, avec département entreprise générale

Panneaux frontaux haut de gamme en
chêne naturel, assortis d'une tech-
nique ultramoderne. 248 x 168 cm.

1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant
préférentiel Fr. 9'990.- y compris montage et appareils

encastrés Bosch.

18 ans
et toutes ses dents!

Joyeux anniversaire
Stéphanie

Tes amis
36-445332

MORGINS
Boutiaue Canrice

prêt-à-porter elle + lui

3 jours de vente exceptionnelle
les 30, 31 janvier et 1er février 1998

30% à 50%
sur tous les articles en magasin

non stop de 10 h à 19 h
Tél. (024) 477 45 30

Samedi 7 février 1998
Dans le cadre de l'action des commerçants
La Boutique Caprice en collaboration avec

Restaurant Le Braconnier offriront le vin chaud
316 h 30 sous les arcades de l'Hôtel Bellevue.

36-444578

PUSt
CUISINES AGENCEES

HH^
20 - 30 - 40 qui ose dire
que tu n'est pas restée

belle pendant
ces trois décennies.

BON ANNIVERSAIRE

Sous chiffres : 15-5-1-14/13-9
Bisous

36-445215
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! Brass
Derniers jours!

Sur tous
nos articles d'hiver

50 %¦70 %

SUPER-SOLDES
NATEL D G 500
GSM, EASY System jf
le plus performant ! M
• affichage 3x12 ca-

• autonomie en conver- ÈÊ&_j
sation, 150 minutes

• autonomie en veille

• Vibra alarme InEJïEt
• compatible fax Ê f̂rOi

• poids 215 g, dim. JE
142x46x21 mm ^^p

Livrable tout de
suite avec votre avec accessoires
numéro sans PRIX A Qfl _
formalités SOLDÉ tUUi

• NOUVEAU: NATEL D G 450
PRIX SOLDÉ 449.-
PHOTO-PASSEPORT EXPRESS

Hl SĤ Ss iHfl

SUPER ACTION
15%
sur le

rumsteck
des aujourd'hui et

jusqu'à nouvel avis!
Notre succès: NOS PRIX!

François Chir

Pinot Noir 1996

90

Fromage suisse I
à ratlette ¦.Oranges

Navels
¦ d'Espagne t

I
kg

• 3STARS lkg 4

Vin rouge hongrois

«Kiskoros»

• salé• doux

Nesquik
• Céréales 375 g

• Boisson ou cacao

Tobler one t̂ 9S
.Lait TRI0 3x i00gW»

Ua99» . ,. A 20
• Bouquet de légumes M

8 cubes 4 litres A •

Friskies Gourmet ét% 30
TRIO 3x85 g Mm• Gold

16O | 
ZO 
|

• 100 g !•

Lutta
Minarine 175

• I
Rapelli

3.85 i
f̂ganes*'

750

• Piatto TUino
Barque 100 g

Jatobs Café
• Jubila

moulu, sous vide

Starole blanthie
d'Italie

375 g "t5500 g m_W

• Cota Cola light _ 6Q• Cota Cola 1 Hépôo
dPET 1,5 litre ¦•



un cracK aans ie uiam
«Christopher», trotteur français et merveille des hippodromes , vit à Chessel

¦ teur français (avec du

ri'
qi

«_0^ hnstopher», étalon trot

*̂ sang américain), n 'a pas
fini d'épater les amateurs de
courses hippiques. A presque 8
ans, ce cheval bai fait la joie de
son propriétaire et entraîneur ,
Albert Roesti. Le cheval a tou-
jours été la passion de ce vigne-
ron aiglon. Mais «Christopher»
est bien au-dessus des autres
équidés qui ont accompagné Al-
bert Roesti et sa femme Daniel-
le, administratrice de l'écurie
des Vignes. En effet , depuis sep-
tembre dernier , ce cheval-là a
gagné deux courses à Vincennes
et deux autres à Cagnes-sur-
Mer.

Cheval vole
En France, dans le milieu du
cheval, on connaît la force de
«Christopher», qui vole littérale-
ment au-dessus de la piste. Du-
rant l'une des dernières courses,
le journaliste de la télévision
française relevait que, lorsqu'il
revenait de Suisse, le cheval de
M. Roesti étai t particulièrement
efficace. Et c'est vrai que «Chris-
topher» marche, comme l'on dit ,
au moral. S'il a passé quelque
temps dans l'une des grandes
écuries en France, où il est fort
bien soigné par ailleurs, le trot-
teur déprime. ,Ce qu'il aime,
c'est un service personnalisé.

C'est ce qu'il ne manque
pas de trouver à Chessel, où M.
Roesti a choisi de l'établir. Le

«Christopher» à I entraînement à Yverdon-les-Bains

crack vit là, en compagnie de
quelques compagnons d'écurie
et toute une équipe veille à son
bien-être physique et moral.
«Les résultats d'un cheval de
course sont le travail d'une équi-
pe: le cheval, bien sûr, mais
aussi l'entraîneur, le driver,

l'administrice de l 'écurie et la
palefrenière », déclare Albert
Roesti. Et tout ce groupe est aux
petits soins pour le cheval. An-
ne Teerlinck , qui joue ici le rôle
de la palefrenière , sort le trot-
teur, attelé à un sulky. En alter-
nance avec le propriétaire , elle

Idd

part dans les bois attenants à
l'écurie. Deux fois par jour ,
«Christop her» travaille. Pas
d'entraînement intensif pour
lui, juste un petit «trotting» ré-
gulièrement, suffit pour lui gar-

'¦ dër une bonne forme physique.
Dans ces conditions, il a tout

loisir d'observer le paysage. Il
n 'aime pas les flaques. Aussi, il
est amusant d'observer les con-
torsions qu 'il effectue pour ne
pas tremper ses jolis pieds (un
blanc et trois noirs) dans la ga-
doue!

«Christopher»
dans l'intimité

Au retour , Anne est couverte de
boue et souriante. «Il est très
agréable à driver, il n 'appuie
pas sur la main», affirme-t-elle.
Et en plus, tout le monde s'ac-
corde à dire qu 'il possède un
excellent caractère. Voilà un
crack qui ne se prend pas au
sérieux. Arrivé à l'écurie après
sa sortie, on douche les jambes
de «Christopher», qui attend
avec impatience de jouer avec
l'eau. Albert Roesti lui présente
un jet avec peu de pression.
Alors il suçote l'eau et s'en
amuse. «Parfois , témoigne
l'homme qui garde «Christo-
pher» à Chessel , les visiteurs ne
peuven t pas croire en le voyant
qu 'il s'agit du crack dont tout le
monde se méfie à Vincennes.
D 'abord, il ne mesure qu 'un mè-
tre 62 au garrot, ce qui est p lutô t
petit; ensuite, il lui arrive de
s'être couvert de boue au pré et
de tenir ses oreilles à l 'horizon-
tal, comme une mule.» Quand je
vous disais qu 'il ne se prenait
pas au sérieux!

SONIA MATTER RUFENER

Valse des directeurs
Alexis Tschopp quitte l'office du tourisme.

Motif: il ne peut plus travailler conformément à sa déontologie professionnelle
VERCORIN Cette fois la cou-

pe est plus que pleine.
Après deux ans et demi passés à
la tête de l'office du tourisme de
Vercorin (OTV), Alexis Tschopp
jette l'éponge et il n 'est pas le
seul. Le comité de la société de
développement (SD) fait de mê-
me. L'office du tourisme perdra
aussi Christiane Briguet , assis-
tante de direction à l'OTV, qui
deviendra secrétaire du Parti
socialiste valaisan dès le 1er
mai. Ces démissions en bloc se-
ront données officiellement sa-
medi, lors de l'assemblée géné-
rale de la SD, comme l'annon-
çait, hier, le «Journal de Sierre».

Marre des critiques
La valse des directeurs se pour-
suit donc à l'office du tourisme
vercorinard qui a vu défiler cinq
chefs en moins de quinze ans.
«Pas étonnant, personne n'a le
courage d'affronter les vrais
problèmes. Nous sommes con-
frontés à un immobilisme dé-
sespérant» , remarque désabusé
Alexis Tschopp tout en évo-
quant les raisons de son dé-
part: manque de cohésion chez
les partenaires (chacun atten-
dant que tout lui tombe dans
les mains sans s'investir) , ca-
hier des charges fourre-tout

gc uca ua__ <_ u_ u_ _ j ,  ic IUUL

sans avoir ni le temps, ni le
personnel , ni l'argent pour le
faire et en se faisant en plus ar-

Alexis Tschopp et Christiane Briguet: «L'office du tourisme doit
assumer de plus en plus de charges, et lorsqu'il y a un problème,
tout lui retombe dessus.» nf

roser de critiques. «C'est deve- est revu à la baisse. Il nous
nu un office tous risques ici, un
véritable mur des lamenta-
tions», confirme Christiane Bri-
guet. Une attitude pour le
moins regrettable qui a eu pour
conséquence d'entamer l' en-
thousiasme d'une équipe sou-
dée et motivée.

Le poids du passé
Parmi les grosses préoccupa-
tions de l'OT: les finances. «Au- gée par des professionnels », frontières: Vercorin peut se tar-
jourd 'hui, la SD paie ses choix constate Alexis Tschopp. gner de compter en moyenne
passés. Une politique irréaliste En quittant leur poste , presque un article par jour par-
d'investissements a été menée qu 'ils disent par ailleurs adorer lant du village. Malgré les ef-¦ avant 1995 «, remarque Alexis pour le contact qu 'il offre avec forts importants consentis , cer-
Tschopp. «Sur l'exploitation, les touristes , Alexis Tschopp et tains pensent toujours que l'of-
nous parvenons pratiquement à Christiane Briguet espèrent que fice du tourisme , pour ce qu 'il
couvrir les charges, mais nous cela permettra de mettre en fait , pourrait tout aussi bien
devons assumer en parallèle des place de réelles nouvelles être supprimé. Il y en a qui ont
frais en tout genre. Résultat: le structures et de redéfinir le ca- vraiment tout compris du tou-
budget réservé aux animations hier des charges de chaque risme... SYLVIE BIDERBOST

manque 40 000 francs pour as-
surer le cahier des charges.» Au-
tre difficulté, qui n 'est d'ail-
leurs pas l' apanage de Verco-
rin, l'absence de professionna-
lisme dans la gestion du
tourisme. «En tant que direc-
teur de l'OT, je ne suis qu 'un
employé de la SD. C'est cette
dernière qui prend les décisions.
Or cette structure n'est pas diri-

partenaire . «Mais si c est pour
que tout soit repris par une seu-
le personne ou une seule entité,
je demande l'asile politique à
Chalais», s'insurge la bouillon-
nante Christiane Briguet qui
redoute que Vercorin ne suive
l'exemple de Veysonnaz.

L essentiel oublié
Les deux collaborateurs de l'OT
regrettent encore que l'on né-
glige l'essentiel, soit l'accueil
des hôtes, au profit d'incessan-
tes querelles internes. «Heureu-
sement que la majorité des tou-
ristes ne sont pas conscients de
toutes ces «Valaisâneries» et
qu 'ils sont satisfaits de leur sé-
jour à Vercorin», relève Chris-
tiane Briguet. Tout n 'est ce-
pendant pas tout noir pour
Christiane et Alexis lorsqu 'ils
dressent leur bilan. «L'OT a
réalisé beaucoup d'activités à
succès dont le Festival des
sculptures sur glace, qui aura
lieu ce week-end , les renseigne-
ments généraux en trois lan-
gues, le service de livraison de
médicaments, etc. Le travail a
porté ses f i-uits au-delà des

Contes et violoncelle
VENTHÔNE «Le soleil suit sa

course et dans le silence se-
cret de février, la sève monte de
la terre au ciel, vivifiant l'arbre;
dans la veine du bois, la vie
s'éveille au cœur des grands
froids. Le soleil suit sa course, le
glacier craque, libère ses eaux et
les torrents jaillissen t des som-
mets et descendent parcourir la
terre. Elle coule la musique, le
long des cordes, sous l'archet,
glisse sur les courbes du bois
comme un vague d'océan origi-
nel. Elle ruisselle, la voix pour
faire chanter la terre. Aube de la
vie, eau-be utérine où l'enfant à
naître écoute le premier chant
terrestre, la voix et la musique
des hommes du monde.» Vous

voilà définitivement plongé
dans le monde magnifique de
«Eau-be» , un spectacle qui sera
donné par Barbara Jàvor au
violoncelle et Anne Martin , qui
dira des contes et poèmes dé-
diés à l'eau dans un spectacle
présenté au château de Ven-
thone le dimanche 8 février à
18 heures.

Barbara est Hongroise. Elle
est aussi pianiste et violoncel-
liste de profession. Anne Mar-
tin, elle, est infirmère et arrive
au conte en autodidacte , suite
à un parcours sinueux à travers
la danse, le théâtre , l'écriture et
la musique, en gardant tou-
jours son regard sur les gens et
la nature. CHRISTIAN DAYER

MEMENTO

musique. Prestation du.grou
pe d'enfants Les Petits Parti-
chiou.

MONTANA
Expo à la clinique
Art iste peintre domicilée à
Crans, TryCyA a suivi des
cours aux Beaux-Arts de Lau-
sanne. Elle présente ses colla-
ges qu'elle allie au pastel
dans une expo montée à la
clinique genevoise, du 3 fé-
vrier au 20 mars. Le thème de
cette expo est le coucher du
soleil qu'elle fige dans diffé-
rentes tonalités. Vernissage le
6 février à 19 heures. REDACTION

DE SIERRE
CHERMIGNON
Partichiou
en concert
La soirée annuelle du groupe
Lé Partichiou se déroulera à Christian Dayer CD
Chermignon d'en-Haut (salle ©(027) 203 26 83
Cecilia) le samedi 31 janvier à s |vje Biderbost SB
20 heures. Au programme: 

^m) 456 47 21
cnanis, aanses, saynexes ei __

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33

as

CRANS-MONTANA
Oscar Kokoschka
Ce mercredi à 20 heures au
centre scolaire de Crans-Mor
tana, Sylvie Doriot-Galofaro
présentera le célèbre peintre
Kokoschka. Inscriptions à
l'école au 481 10 05.



Le clown Sol persifle
et singe

son spectacle a Saint-Maurice
Le clown québécois présente demain

>. clown Sol invité demain des Jeunesses culturelles du Chablais.
a. panneton

C AINT-MAUR1CE II revient démarré en 1972 et elle a connu
wœc sa trogne de clown du- un succès sans éclipse depuis
Wet c'est un bonheur. Sol - lors.
lire dégingandée d'un ado-
rait mais ne marche-t-il pas
ff ses 70 ans? - retrouve le
Minent européen et fera la
ie demain des Jeunesses cul-
relles du Chablais-Saint-Mau-
». L'humour du Québécois
t plus vif, plus aiguisé, plus
argé de sens qu'il ne le fut ja-
ais. Il est de retour pour nous
nir ses dérapages verbaux,
s calembours, ses contrepets,
«cabrioles sémantiques.

Unique en son genre
i carrière de Sol, le clown, a

"À

Le Québécois a créé une
dizaine de spectacles, maître
d'un humour qui s'est affiné de
jour en jour. On le compare
souvent à Devos avec qui il a en
commun le goût des mots. En
fait, il est unique en son genre,
dans ses fringues sur mesure
dans lesquelles aucun autre co-
médien ne se glissera probable-
ment jamais.

(29 janvier, 20 h 30, salle du
collège de Saint-Maurice, réser-
vations au (024) 485 18 48.) LM

soirées KARAOKE
tous les mercredis: ,

tous les jeudis:
irees DISCO-KARAOKE
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comprenant
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Déchets
en hausse

a
Zeneggen

Nouveau médecin-chef

Ces dix dernières années, le to-
tal des ordures de Zeneggen a
passé d'un peu moins de 60
tonnes à bien plus de 80 ton-
nes annuelles.

L'an passé, les quantités à
éliminer ont encore augmenté
de 8%.

Sacs à ordures
taxés?

L'une des raisons serait que la
commune n'a pas introduit le
système des sacs à ordures
taxés. L'autre est que la popu-
lation a passé de 200 à 250 ha-
bitants, en huit ans.

Le tourisme a également
augmenté quelque peu.

En revanche, le «tourisme
des ordures» n'influe pas sur la mek nouveau médecin-chef decin-chef.
statistique, mais de temps en pour la radiologie et les diag-
temps, un quidam d'une autre nostics aux ultrasons. Il prend la succession du
commune taxée vient oublier Diplômé de l'Université de docteur Tarzis Jung, nommé
un sac à ordures bon marché Zagreb, M. Sramek a, depuis médecin-chef à l'hôpital régio-
sur le territoire de Zeneggen. 1993, été médecin principal de nal de Waid. PASCAL CLAIVAZ

le docteur Drazen Sramek

VIÈGE Le comité de l'hôpi- la section de radiologie de l'hô-
tal régional de Viège a pital de Viège. L'an passé, il est

nommé le docteur Drazen Sra- devenu le remplaçant du mé-

La «grande dame» a 200 ans
Vaste programme des festivités du bicentenaire de l'Harmonie municipale de Monthey

M
ONTHEY L'Harmonie
municipale de Monthey

s'apprête à vivre cette année
une des plus belles pages de
son histoire à l'occasion des
festivités de son 200e anniver-
saire. Trois événements majeurs
marqueront l'événement: le
concert de gala du 15 février, la
revue montheysanne à mi-mars
et le Festival des musiques du
Bas-Valais à fin mai. La paru-
tion d'une plaquette historique,
«Les carnets d'un parcours», et
la journée officielle du bicente-
naire de l'harmonie et de l'in-
dépendance du Bas-Valais
compléteront l'imposant pro-
gramme de fête concocté par le
comité d'organisation présidé
par Raymond Delacoste.

Arbre de la liberté
Musique militaire lors de sa
fondation en 1798, la Musique
de Monthey abandonne son vi-
sage martial en 1848 et devient
harmonie en 1882. L'histoire de
la «grande dame» se confond
avec celle de la cité et c'est tout

naturellement
que les festivités
du 200e évoque-
ront ce passé ri-
che de souvenirs
et d'événements.
L'année de la fon-
dation, 1798, re-
naîtra ainsi aussi
bien dans la pla-
quette du bicen-
tenaire que dans
la revue annoncée
comme un mo-
ment phare de la
manifestation. La
journée officielle
du 15 mars mar-
quera le lance-
ment de la «Mo- Les élèves de l'école de musique de l'Harmonie municipale de Monthey en

1882. iddnographie
Monthey»
par Charles
Monthey» écrite
par Charles Boissard et l'ouver-
ture d'une superbe exposition
urbaine signée Bernard Dela-
coste et Jocelyne Fracheboud.
Les Montheysans retrouveront
même l'ambiance de 1798 avec
la plantation d'un arbre de la li-
berté sur la place Centrale.

Dans l'immédiat, l'Harmo-
nie municipale s'apprête à vivre
le dimanche 15 février un grand
concert de gala qui remplacera
le traditionnel concert annuel.
Elle s'assurera pour l'occasion
le concours de trois solistes, la
violoniste Valérie Bernard, la

chanteuse Marielle Vionnet et le
saxophoniste Elie Fumeaux, par
ailleurs directeur de l'Harmonie
de Monthey. Le programme
prévoit notamment des œuvres
de Strauss, Philippe Spark et
Michel Fugain.

LéON MAILLARD

Horodateurs
en trois réponses

M
ONTHEY En réponse aux
trois questions posées par

le Parti socialiste dans ces mê-
mes colonnes en date du 21
janvier, les promoteurs du pro-
jet d'horodateurs montheysans
individuels, MM. Christian Mul-
tone, Jean-Charles Marchetti et
Denis Giovanola, communi-
quent: «Le système d'horoda-
teurs en essai à Monthey est
unique en son genre. Tous les
appareils en circulation sont
des prototypes. A ce stade, toute
idée d'«appel d'offres» n'a pas
de sens. L 'expérimentation pilo-
te doit d'abord prouver la vali-
dité du système. Les conseillers

impliqués relèvent que leur en-
gagement personnel dans cette
initiative est toujours apparu
très clairement.»

Concernant la commune
de Monthey, ils rappellent
«qu'ils se sont récusés lors des
votes, et que toutes les décisions
ont été prises sans voix discor-
dante, tous partis confondus.
Les deniers publics mis à dispo-
sition pour cette expérimenta-
tion (17 780 francs) seront inté-
gralement remboursés à la com-
mune en cas d'échec. En cas de
succès, la commune pourra en
contrepartie conserver le systè-

me et bénéficiera d'autres clau-
ses très avantageuses, notam-
ment pour la fourniture des ap-
pareils. Ces divers points sont
précisés dans un contrat pré-
cis.»

Et le communiqué termine
ainsi: «Avec des conditions aussi
précises et transparentes, où la
collectivité n'assume aucun ris-
que technique et f inancier, tou-
te commune préoccupée par la
simplification du parcage au
sol, en particulier les problèmes
dus au stress provenant du sys-
tème de prépaiement, s'intéresse
à expérimenter cet appareil no-
vateur.» GILLES BERREAU

Î 8h00-18h30 fj|
00-20hOO ;, _.. _„,„,«

îotre restaurant
Plat du jour dès

Prix des
abonnements
pour les play-offs

MEMENTO

MONTHEY
Ski de fond
La prochaine sortie à skis de
fond des aînés est prévue à
Leysin vendredi 30 janvier.
Rendez-vous à la gare CFF et
AOMC de Monthey à
13 heures. Dernier jour pour
l'inscription et le payement de
la journée cantonale.

MONTHEY
Brin de mimosa
Vendredi 30 et samedi
31 janvier, les dames de la
Croix-Rouge vendront des
brins de mimosa à l'entrée
des centres commerciaux. Le
bénéfice profitera directe-
ment à des enfants de la ré-
gion.
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Uvrier - Sion
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Jeudi 29 janvier |après une pause hivernale il
REOUVERTURE |

Nous vous accueillons pour

Suggestion du jour
*Repas d'affaires
* |

Rencontres gourmandes '

****Réservations souhaitées : w 203.16.71
Fermeture hebdomadaire :

dimanche soir et lundi toute la journée ~

RESTAURANT
DU PONT-DU-DIABLE

Valérie et Bernard LE DEUNFF-BEX
Chandolin / 1965 Savièse

Valérie et Bernard vous
proposent du mercredi

au samedi midi des
menus d'affaires
de Fr. 52.-à Fr. 80-

(de 4 à 7 plats)

http://www.thermolp.t)i
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La truite à la mouche !
Petit p rivilège pour les pêcheurs  à la mouche artificielle du Vieux-Pays

ux «moucheurs» qui disposent d'un parcours rien que pour eux

AILLON C'est assurément
une première valaisanne,
s doute romande , peut-être
me suisse: l'ouverture 1998
la saison de pêche coïncide-
avec celle d'un parcours
Duché» dans les eaux de la
raz. Sur trois kilomètres, le
al qui coule entre Saillon et
ly sera exclusivement réservé
; adeptes du «fouet» . Cette
iative que l'on doit aux diri-
nts de la section de Marti-
; président Léo Felley en tê-
est l' aboutissement de toute
: démarche, pour ne pas
se de toute une philosophie:
tVdu «no kill» ou peu s'en
: Car le long du tronçon en
ution - il court sur trois kilo-
tés - la mesure de la truite a

été fixée à cinquante centimè-
tres (22 cm ailleurs) et le nom-
bre maximum de captures ré-
duit à deux salmonidés (10) par
jour. Tout ce qui n 'entre pas
dans ce cadre pour le moins
restrictif devra obligatoirement
être remis à l' eau. Avec délica-
tesse. Mais on sait que la mou-
che artificielle , contrairement
aux autres modes de pêche à la
petite amorce , ne fait visible-
ment aucun dégât parmi les
poissons , puisque ceux-ci sont
généralement ferrés au bord de
la bouche.

Pisciculture agrandie
Cela dit - c était dimanche lors
des assises annuelles des pê-
cheurs amateurs du district de

nf

Martigny - les chevaliers de la
gaule ont encore appris l'agran-
dissement projeté de leur pisci-
culture de Vernayaz. De nou-
veaux bassins abriteront une
partie des alevins leur offrant
ainsi davantage de place, par-
tant des chances supplémentai-
res d'atteindre la taille adulte. A
propos , l'an dernier, la section a
déversé 12 500 truites de mesu-
re, soit l'équivalent de deux
tonnes (1700 kilos en 1996)
dans les eaux du district. Sans
parler de 200 000 truitelles, des
«arc-en-ciel» et farios qui ont
retrouvé, pour une majorité du
moins, les lacs de montagne et
les gouilles de plaine.

MICHEL GRATZL

Sion Tourisme à étroit
Accueil des hôtes et vente Billetel ne font pas toujours

bon ménage.
ION Les départements les
plus importants pour Sion
risme sont l'accueil des hô-
la promotion et le marke-

I les relations diverses avec
itres partenaires. Malheu-
iement , comme par le passé,
activités ont souvent dû être
es à l'arrière-plan par suite
l'exploitation du Billetel,

ionisation de réservation et
te de spectacles dans toute
Suisse. Il est effectivement
icile de concilier la vente de
i de 25 000 billets par an,
i un montant proche de
000 francs , avec l'accueil
hôtes de passage en recher-
d'un renseignement , dans
même local d'une surface

Teinte comme celui de l'offi-
du tourisme de la Planta,
[ant les mois d'été en parti-
Ifi les touristes sont obligés
faire la queue durant de lon-
is minutes pour obtenir un
'pie renseignement sur la ci-

ller de l'économie
<te soi, et nous le compre-
fort bien, qu 'il n 'est pas
'te de modifier toutes les
Mes, de raser un bâtiment
notre sens ne convient pas
ff ice du tourisme, surtout
'¦'ne ville candidate aux JO
"> a déclaré hier soir M.
Peter , directeur de l'offi-
fs de l'assemblée générale

Vente Billetel et accueil des hôtes dans un même local de surface
restreinte. Il faudra trouver une

de la Société de développe-
ment de Sion. «Nous faisons
uniquement un constat, mais
nous sommes persuadés qu 'à la
longue, des solutions seront
trouvées pour que le tourisme
dans son intégralité trouve son
véritable sens en ville de Sion
en tant que secteur économique
reconnu et soufemoParlant de
l'importance du tourisme pour
la cap itale valaisanne , M. Peter
a rappelé que ce secteur en-
gendre environ 40 millions de
recettes par an, et ne peut donc
plus être considéré comme
l' enfant pauvre de l'économie.
«Il faut  que le tourisme soit
considéré au même niveau des
autres activités économiques,
vu le partenariat qu 'il entre-

autre solution. nf

tient avec les secteurs culturel,
social, de l'agriculture et du
sport», a conclu M. Peter.

De bonnes nouvelles
L'analyse volontairement criti-
que du directeur de l' office
comporte également des sour-
ces de satisfactions. Augmenta-
tion des nuitées (grâce aux
campings!), succès accru des vi-
sites commentées de la ville et
des manifestations culturelles,
nouveau projet de signalisation
touristique, actions avec les
«villes heureuses de Suisse», ré-
flexion sur un spectacle Son et
lumière et l'animation de la vil-
le sont autant de points positifs
qui ont également été commen-
tés. N ORBERT WICKY

Passation de pouvoirs entre an-
cien et nouveau président de la
Table ronde de Sion. nf

Durant le dernier exercice, les
«tablers» sédunois ont organisé
l'exposition Panoram'art au
profit de plusieurs instances so-

soutien aux clowns œuvrant
dans les hôpitaux, etc. Sur le

à la débauche:
les établissements

concernés
rouverts

Le 12 décembre dernier, le
Conseil communal de Martigny
décidait de retirer la patente à
trois restaurants et un motel de
la ville du fait que leur exploita-
tion pouvait inciter à la débau-
che ou au racolage. Ces déci-
sions étaient assorties de la fer-
meture immédiate de ces éta-
blissements publics. Toutefois,
des recours ont été déposés
contre ces décisions auprès du
Conseil d'Etat visant à leur res-
tituer , à titre préliminaire, l'effet
suspensif. L'exécutif valaisan,
lors de sa séance hebdomadai-
re, n'est pas entré en matière
sur cette demande. Ceci a pour
effet que les établissements
concernés pourront continuer à
être exploités durant la procé-
dure de recours.

Considérants
Dans ses considérations, le
Conseil d'Etat relève notam-
ment que le Conseil communal
de Martigny n 'avait pas expres-
sément retiré l' effet suspensif à
d'éventuels recours à l'encontre
de ses décisions de retrait de
patente. Ainsi ces recours béné-
ficient-ils de l' effet suspensif en
vertu du principe général inscrit
dans la loi cantonale sur la pro-
cédure administrative. Il va sans
dire que les décisions du gou-
vernement ne préjugent en rien
l'issue qui sera donnée à l'exa-
men des recours sur le fond, (c)

Rendez-vous
numismatique

Pour la deuxième fois, Martigny reçoit
la Bourse des monnaies. Une journée organisée

par le club romand.

La première pièce fédérale de 5 frana date de 1850. Sa valeur va-
rie entre 800 et 1000 francs. m

M
ARTIGNY «Suite au suc- comme des passionnés d'histoi-
cès obtenu lors de la pre- re moderne.»

mlère exposition à Martigny en
1996, nous avons décidé d'orga- Expertises
niser à nouveau notre bourse Les monnaies helvétiques se-
des monnaies en cité octodu- ront particulièrement bien re-
rienne.» Le dimanche 1er fé- présentées. Fait unique: un par-
vrier , le Club numismatique du ticulier, membre du club cha-
Chablais, invité d'honneur, et blaisien, exposera la série com-
une douzaine d'exposants, se plète des monnaies fédérales,
déplaceront à Martigny pour le de 1850 à nos jours. «Nous sou-
rendez-vous romand des col- haitons mettre l'accent cette an-
lectionneurs de monnaies. née sur l 'information et les ren-

. seignements. Les visiteurs pour-
300 OOO pièces rons f af re estimer ou expertiser

«Nous proposerons aux con- gratuitement les pièces et billets
naisseurs, comme au grand pu- anciens. Je m'y engage», lance
blic, quelques 300 000 p ièces de Jean Stuber. Cet ancien officier
toutes origines. Et pas moins de de la marine marchande, qui a
1500 billets», précise Jean Stu- sillonné les mers du globe pen-
ber, président du Club numis- dant des lustres, a dans son ba-
matique romand. «Il y aura de luchon plus d' un quart de siè-
quoi faire le bonheur des nos- cle de numismatique. Alors...
talgiques de la Rome impériale, NATHALIE TERRETTAZ

Sédunois élu
président national
Dominique Catteau appelé à la tête

des Tables rondes de Suisses.

S
ION La Table ronde 21 de
Sion a un nouveau prési-

dent. Lors de l'assemblée géné-
rale tenue lundi soir à Sion,
M. Pierre-Yves Actis, collabora-
teur d'une fiduciaire à Sion, a
été désigné pour succéder à M.
Dominique Catteau à la tête du
club de services sédunois. M.
Catteau, actuellement vice-pré-
sident national, sera appelé à
occuper le poste de président
des Tables rondes de Suisse dès
le mois de juin prochain. La Ta-
ble ronde est un club de servi-
ces regroupant des jeunes hom-
mes de moins de 40 ans, exer-
çant une activité de cadre dans
un secteur privé ou public. Une
partie essentielle de la vie du
club est vouée à l'information
sur les raisons et les consé-
quences des évolutions con-
temporaines et à l'échange
d'expériences professionnelles
entre les membres. Ceux-ci
s'engagent aussi régulièrement
dans des actions sociales, no-
tamment sous forme d'aide fi-
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Bienne s'est bien amusé
Défensivement, Martigny était absent Offensivement, il était bien timide.

Généralement, il n'a pas inquiété le moins du monde son adversaire. Bienne a eu sa revanche (6-2)

Fedulov quittera-t-il
Martigny?

6-2 (3-1 2-0 1-1

ff était la fête, hier à Bienne.
La fête pour les Bernois,

_t donc. Au propre, avec
e guggenmusik plus entrepre-
nte que certains Valaisans sur
glace, et au figuré avec une
:éable démonstration bien-
ise. Le tout, bien entendu,
i le consentement d'un ad-
¦saire qui n'a été qu'un aima-
! faire-valoir. Qui ne s'est mê-
i pas rebiffé.

Pour tout vous avouer, Mar-
oy n'a jamais fait mine de
uvoir s'imposer. Pas même de
uvoir réagir, quand bien mê-
I en contre, Fedulov et Rosol
: fait illusion durant quelques
nutes. Bienne avait déjà mar-
ê deux buts, grâce à une dou-
! pénalité valaisanne bien gé-
teuse et un contre mené par
aphy que Stoller, bien passi-
!, n'est pas parvenu à contrer,
ilaàsme d'autant plus coupa-
i que le petit Canadien, meil-
ir compteur en LNB derrière
sévitable duo, s'est régalé hier
i, Pensez donc! Il ne lui a faî-

tage seize minutes pour signer
ai «hattrick» particulièrement
oculaire. Trois buts, deux
supériorité numérique, un en
isMorité, qui scellèrent déjà le
«d'une rencontre vite réglée.

Heaphy-Gagné:
quel duo!

li n'est donc pas la réaction du
k précité qui changera quoi
p ce soit à l'affaire. Martigny
kit en panne d'inspiration de-
W et en panne... tout court
tarière. Il a accumulé les bé-

Didier Tosi: le gardien martignerain fut le meilleur de son équipe. C est tout dire... mamin

vues dans sa zone. Amorphe,
tout simplement, il a également
été incapable de signer la moin-
dre relance correcte. Un premier
tiers catastrophique, tout sim-
plement, que les Valaisans n'ont

pas su effacer.
La fête, pour Bienne, s'est

d'ailleurs prolongée au-delà de
ces vingt premières minutes.
L'inévitable Heaphy, très bien
secondé par son compère Ga-

gné, ont continué à se jouer de
la défense valaisanne avec une
rare facilité. Et dire qu'André
Pochon avait espéré qu'elle tien-
ne la route afin de pouvoir pro-
fiter, une fois encore, des con-

La rumeur était dans l'air depuis
plusieurs jours. Igor Fedulov
pourrait bien quitter Martigny
au terme de la saison. Hier soir,
René Grand n'en savait encore
rien. «De mon côté, je n'ai au-
cune réponse de sa part. A ce
jour, il est toujours en Valais.»

Martigny aurait déjà pris con-
tact avec Dimitri Shamolin au
cas où l'annonce du départ de
Fedulov devait être confirmée.
Le Russe évolue cette saison à
Olten. Il portait, la saison pas-
sée, le maillot de Jesenice en

très que Martigny aurait dû se
créer. Que de conditionnels
pour une équipe qui avait été si
convaincante trois jours plus tôt.
Mais qui, hier soir, a frisé la cor-
rectionnelle.

Au rythme de la guggenmu-
sik, Martigny a donc vécu un
autre naufrage en musique. Et
dire, encore, qu'on croyait plu-
tôt le navire biennois en perdi-
tion depuis quelques jours. Hier,
il avait au contraire à son bord
deux capitaines en pleine pos-
session de leurs moyens.

CHRISTOPHE SPAHR

Bienne - Martigny

Stade de Glace, 1804 spectateurs. Ar
bitres: MM. Prugger, Wirt, Burkhard.

Slovénie.

Dimitri Shamolin n'est autre
que le quatrième meilleur comp-
teur en LNB. Avec septante-trois
points, dont trente-trois buts, le
Russe n'est devancé que par Fe-
dulov, Rosol et Heaphy. Et sur-
tout, à l'instar des deux merce-
naires valaisans, il est d'une for-
midable régularité puisqu'il réa-
lise un point, au moins, lors de
chaque sortie. C'est le cas pour
ses vingt-deux dernières sorties.

CS

Buts: 6'58 Heaphy-Egli (Bienne à 5
contre 3) 1-0; 9'29 Heaphy-Gagné
(Bienne à 4 contre 5) 2-0; 13'30 Fedu-
lov-Rosol 2-1; 16'06 Heaphy-Gagné
(Bienne à 4 contre 3) 3-1; 21'00 Ga-
gné-Egli 4-1; 30-27 Heaphy-Gagné
(les deux équipes à 4) 5-1; 45'52 Fe-
dulov-Bonito 5-2; 51'00 Guerne 6-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne, 8 x
2' contre Martigny.

Bienne: Crétin; Egli, Reist; Ghillioni,
Schmid; Hirschi, Schupbach; Lapointe,
Heaphy, Gagné; Burillo, Pestrin, Tac-
coz; Moser, Murkowsky, Pasche; Gue-
rne, Choffat.

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

Notes: Bienne sans Meyer et Villard
(blessés), Martigny sans Monnet (avec
Sion).

Sierre prend le pouvoir
Sa victoire et la défaite d'Ajoie hissent les Valaisans au 1er rang.

B

35 10 5 20 108-141 25

ésultats
ï Lions - Chx-de-Fds 4-6
igano - Davos 2-4
mg - FR Gottéron 6-5
me - Herisau 7-2
ipp.-Jona - Ambri-P. a.p. 1-1

lassement
• F» Gottéron* 35 21 5 9129- 98 47
¦ Zoug* 33 19 4 10 124- 97 42
¦ Davos* 34 20 1 13 128-103 41
I- Berne 35 16 6 13119-116 38
i lugano 35 16 5 14 126-110 37
i Ambri-Piotta 34 17 2 15129-105 36
'- Kloten 33 14 7 12 101- 88 35
jjajperswil 35 14 3 18 103-119 31
I.Chaux-de-Fds 34 12 3 19115-142 27
l- CPZ Lions 35 11 4 20 98-124 26
I.Herisau+ 35 8 2 25 86-156 18
qualifiés pour les play-offs
=condamné au tour de relégation

Itats
- Martigny 6-2
Lausanne 5-2
u - GE Servette 3-6
Bulach ' 5-2
'ie - Grasshopper 4-2

ement
36 23 6 7 147- 95 52

B* 35 25 1 9157-108 51
imie* 36 21 4 11 144-114 46
«u* 35 18 5 12153-129 41
igny* 36 19 1 16 183-158 39
i* 36 16 5 15143-137 37
îhopper 35 14 5 16138-140 33
Me 36 12 5 19143-173 29

35 11 1 23 141-179 23
35 6 2 27 106-189 14
les play-offs.
tour de relégation.

I l  ny a pas eu de miracle hier
soir à la patinoire prévotoise;

malgré toute sa bonne volonté,
le HC Moutier n'a pu arracher le
match nul qui lui eût été néces-
saire pour avoir le droit de dis-
puter un match de barrage pour
l'obtention de la huitième place
face à Forward Morges.

Leur incontestable supério-
rité, les Sierrois l'ont surtout af-
fichée au cours du premier tiers.
Leur vitesse de patinage, leur
rythme de jeu étouffèrent alors
un adversaire sans doute trop
respectueux. Cette domination
se traduisit par un avantage de
deux buts. Moutier aurait pu re-
venir une première fois dans le
match juste avant la fin de la
première période, quand Jac-
ques Hostettmann hérita coup
sur coup de deux excellentes
possibilités de réduire l'écart à
1-2. Las, les tirs de l'ailier gau-
che de la première ligne man-
quèrent de précision: le premier
fila par-dessus, tandis que le se-
cond, dans l'enchaînement, fut
facilement capté par le gardien
Lauber.

Durant le deuxième tiers,

les Prévôtois laissèrent enfin
leurs complexes aux vestiaires et
offrirent une résistance beau-
coup plus opiniâtre à des Sier-
rois soudain moins autoritaires.
La rencontre gagna alors en in-
tensité, puis, peu après la mi-
mtach, une erreur d'arbitrage
mit le feu aux poudres. M.
Tschâppât ne sanctionna pas
une faute flagrante d'un Valai-
san (canne dans les patins) à
l'encontre de Léchenne et n'in-
terrompit pas davantage le jeu
alors que l'attaquant prévôtois
était resté étendu au sol. Sans
demander son reste, Mauron se
lança dans une rupture fulgu-
rante et crucifia le pauvre Neu-
haus d'un tir d'une rare violen-
ce. En dépit des virulentes pro-
testations des joueurs et du pu-
blic de Moutier, cette réussite ont vécu ces derniers temps, 58'0_2 Malara (Schroeter) 2-6.
fut bel et bien validée, ce qui ™ûa ^m de

Passait vrament les . p?naT; 6 * 2 c°Te cha?ue
J - i _ i>- _ 

T . T . îî bornes 1 équipe. Notes: Sierre sans Ecœur , Jez-declencha l ire de Dan Poulin. u "*"• zone, Bonnet et Favre (tous-blessés).
L'entraîneur prévôtois ne man- Cet incident de jeu eut au Moutier: Neuhaus ; Moser, Seuret;
qua pas de dire son fait aux ar- moins le don de doper les Pré- F. Hostettmann , Lehmann; Denis; Joli-
bitres sans prendre de gants, vôtois. En l'espace de l'04, Roth, don , Léchenne , J. Hostettmann;
Curieusement, quelques minu- puis Léchenne, en conclusion Greub . Borer , P. Hostettmann; Chap-
tes plus tôt, l'un des juges de li- d'une superbe action collective, pa

si
e
e'rre° 'Lau 'b

n
er.

er 
Mauron Mgne, M. Peter, avait, lui, stoppé ramenèrent le score à 2-3. Pour Faust i Gagn0n; Guntern; Wobmann l

net une prometteuse contre-at- une fois , c'est Sierre qui se re- Monard , Darbellay; Wicky, Mozzini ,
taque de Moutier alors qu'un trouvait dans ses petits souliers, Silietti; Schroeter , Horwath , Malara.

-

Silietti: deux buts qui ont fait
du bien. remo

joueur sierrois gisait au sol.
Deux poids, deux mesures...
Après tout ce que les Prévôtois

et son entraîneur, Christian
Wittwer, choisissait à bon es-
cient de demander un temps
mort. Les Valaisans retrouvèrent
peu à peu leurs esprits et purent
bientôt reprendre leurs distan-
ces, grâce à deux buts signés Si-
lietti, à chaque fois sur un assist
de Wicky, puis un troisième
œuvre de Malara.

ETIENNE CHAPUIS

Moutier-Sierre

4. trancnes-M. in \. i s n- w za
5. Saas-Grund* 24 12 4 8 92- 89 28
6. L-les-Bains* 24 10 4 10 83- 93 24
7. Viège* 24 10 3 11 95- 85 23
8. Forward* 24 10 2 12 100- 85 22
9. Moutier-*- 24 9 3 12 79-111 21

2-6 (0-2 2-1 0-2)
Patinoire prévotoise. 440 specta-

teurs. Arbitres: MM. Tschappaat, Do-
miné, Peter.

Buts: 5'37 Mozzini (Wicky) 0-1,
12'46 Malara (Gagnon) 0-2, 33'05
Mauron (à 4 contre 4) 0-3, 34'44 Roth
(Jolidon) 1-3, 35'48 Léchenne (J. Hos-
tettmann, Jolidon) 2-3, 38'21 Silietti
(Wicky) 2-4, 44'57 Silietti (Wicky) 2-5,

Résul
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AVIS IMPORTANT À NOS ANNONCEURS
Conditions générales ASSP
Conditions générales régissant les relations entre annonceurs et sociétés suisses de publicité ASSP

A. Champ d'application
1. Relations contractuelles avec les annonceurs 10.2. Une taxe est prélevée pour chaque ordre sous chiffre. Tous frais supplémentaires
1.1. Les présentes conditions générales règlent les relations contractuelles entre les sont facturés, TVA de 6,5% en sus.

sociétés de publicité et les annonceurs (contrat d'insertion). Dans leurs relations 11. Epreuves
avec les sociétés de publicité ASSP, les agences de publicité, les agences média 11.1. Des épreuves ne sont livrées que pour des annonces commerciales et pour autant
et les agences en relations publiques agissent au nom et pour le compte des que |e matériel d'impression parvienne au moins 3 jours avant le délai de remise.
annonceurs. Vis-à-vis des éditeurs, les sociétés de publicité ASSP agissent en leur .. „ .,,_ ,„ . „, „„ . , . , m . .. , _ ._,_
„„„ „? „„, „ i ,„„„, „„ ?„ 11.2. Aucune épreuve n est livrée pour du matériel plein.nom et pour leur propre compte. K K r

H r . , „ „,„» ̂ .:„„„rfl ,,,„ ?„„,„,„„? ,„„ „„J„.„ !„,«„. .n—, i„„ ~.,M,™ ^i„ 11'3. Les annonces seront publiées même si le «bon à tirer» n'a pas encore été retourné.1.2. Le contrat d insertion recouvre notamment les ordres particuliers, les ordres de . . . .
répétition et les contrats d'espace dans le cadre de la production d'annonces, 12. Matériel d'impression
d'encarts ou de suppléments avec ou sans création PAO. 12.1. Les copies papier sont considérées comme du matériel perdu. L'éditeur ou la

2 Droit applicable société de publicité peut détruire les dessins, films et photos trois mois après la
2A. Sauf dispositions contraires dans les présentes conditions, les règles du contrat ^^S r̂^Z^Tdo l̂S  ̂"  ̂  ̂SXpreSSément eXiQé

d'entreprise (art. 363 ss CO) s'appliquent au contrat d'insertion. ¦ ' archlva9e °u la restitution de ces documents.
13. Conditions de paiement

B. Conclusion dU Contrat, exécution dU Contrat 13.1.. Les annonces occasionnelles doivent en principe être payées au comptant.
3 Tarifs d'insertion Î3 - 2 .  Pour tous les autres ordres et sauf dispositions contraires , les factures doivent être
„'. , . . . , ,, . . , .... _ .. c _„. payées à 30 jours sans escompte.3.1. Les prix au mm ainsi que les rabais d espace et de répétition en vigueur, TVA 6,5% „„„ ¦;, . _ _  ._ ¦ ¦. : ¦ .

en sus s'appliquent 3- 3- ^n interet moratoire correspondant au taux usuel .du marche sera perçu sur les
1 "r* *i fr3Ctul*P^ f'ChUÔS

3.2. Les changements de prix et/ou de rabais, TVA 6,5% en sus, s'appliquent égale- .
ment aux ordres et contrats en cours. L'annonceur a cependant le droit de résilier 13,4- Les 'rais de raPPel seront factures.

: son contrat dans les 2 semaines qui suivent la communication du nouveau tarif. 13.5. En cas de poursuite, concordât ou de faillite, les rabais et autres commissions
Dans ce cas, le rabais accordé à l'annonceur est fonction de l'échelle de rabais d'intermédiaire tombent,
correspondant à la quantité effectivement consommée. 14. Résiliation anticipée d'un contrat

4. Frais supplémentaires 14.1. Si, en cours de contrat , un journal cesse de paraître, la société de publicité est
4.1. Les prestations supplémentaires allant au-delà des prestations normales sont libéré de ses obligations contractuelles et ne peut être astreint à un dédommage-

facturées comme par exemple les frais PAO, les envois express, les annulations ment.
et corrections répétées d'ordres, les facturations spéciales en complément à la 14.2. L'annonceur est tenu de payer les insertions déjà parues.
facture de base, les avis de situations intermédiaires de contrats en cours, les u 3 „ ne sera pas perçu de rappe| de rabajs Un rabajs rétroact|f sera accordé pourprestations externes etc. autant qu'au moment de la résiliation du contrat une échelle supérieure de rabais
Tous les frais sont facturés TVA 6,5% en sus. ait été atteinte.

5. Grandeur des annonces
5.1. Pour la facturation, il faut prendre en considération la hauteur entre les deux filets C. Responsabilité de la SOCiete de publicité

de séparation. En cas d'utilisation de matériel plein ou d'annonces avec cadre, il 15. Parution défectueuse, non-parution
faut rajouter 2 mm à la hauteur de l'annonce. 15 -, Les réclamations pour des parutions défectueuses ou des non-parutions doivent

5.2. Les annonces répétitives - avec même dessin ou texte - sont toutes facturées être faites auprès de la société de publicité au plus tard 10 jours après réception
d'après la grandeur de la première parution. de la facture.

6. Contrats d'espace, rabais d'espace 15.2. Une parution défectueuse altérant notablement le sens ou l'effet de l'annonce ainsi
6.1. Les tarifs d'annonces prévoient l'octroi de rabais lorsque l'annonceur s'engage qu'une insertion qui n'a pas paru à une date ferme convenue donnent lieu au

pour une certaine période à consommer un volume d'annonces donné (contrat maximum au remboursement de l'annonce ou à la compensation sous forme
d'espace millimétrique). d'espace publicitaire. La parution défectueuse d'une annonce ou une annonce qui

6.2. Si pendant la période convenue, le volume d'annonces consommé est supérieur n'a Pf Paru,ne Peut donne,r lieu a une réduction de prix ou à une compensation
au volume convenu, un rabais rétroactif correspondant au volume effectivement sous orme d espace dans les cas suivants, ordres passes, modifies ou annules
consommé sera accordé en fin de contrat. Par ™e^?™. e"?urs dues a la traduction de documents en langues étrangères,

... . parution différée d une annonce (voir chiffre 9.2), prescriptions d emplacement non
6.3. Si le volume consomme est inférieur au contrat d espace conclu, un rappel de observées , documents manquants, pas clairs, défectueux ou inadaptés (trame et

rabais sera perçu. L'annonceur bénéficie d'une tolérance de 3% calculée sur fHets trop finS| caractère trop petit , etc.), différences de repérage et variations de
l'échelon qu'il a souscrit dans son contrat d'espace. Les volumes non consom- couleurs à l'intérieur d'une zone de tolérance acceptable, variations dans les règles
mes ne peuvent être reportes sur le contrat de l'année suivante. typographiques, absence de codes d'identification sur les coupons-réponses,

7. Ordres de répétition, rabais de répétition sens et effet de l'annonce ne sont pas notablement altérés.
7.1. Les annonces qui paraissent sans modification de sujet à des dates prévues d'à- 15.3. Toutes prétentions autres que celles stipulées au chiffre 15.2. pour parution de-

vance (ordres de répétition) peuvent bénéficier d'un rabais de répétition. fectueuse, non-parution ou tout autres raisons sont exclues.
7.2. Les annonces doivent paraître sans modifications. Un changement de sujet n'est

possible qu'en cas d'utilisation de matériel plein. D. Responsabilité de I annonceur
7.3. Un rabais plus élevé est accordé rétroactivement pour autant que l'ordre de répé- 16. Responsabilité quant au contenu des annonces

tition soit renouvelé aux même conditions, avant parution de la dernière annonce 16 -, L'annonceur est responsable du contenu de l'annonce. Il s 'engage vis-à-vis des
et que cet ordre atteigne ainsi une échelle de rabais supérieure. sociétés de publicité et des éditeurs à respecter les dispositions légales et les

8. Modalités de gestion pour les ordres de répétition et les contrats d'espace prescriptions des associations de la branche.
8.1. Un contrat d'espace, respectivement un ordre de répétition, doivent être conclus 17. Droit de réponse

séparément pour chaque journal. 17.1. En cas de demande de droit de réponse (art. 28g ss cc) l'éditeur ou la société de
8.2. Les contrats d'espace et les ordres de répétition ne sont valables que pour les publicité informe l'annonceur de cette requête et discute avec ce dernier de la suite

insertions d'un seul annonceur. La société Fiduciaire Suisse Coopers & Lybrand à lui donner, c 'est-à-dire du refus ou de l'acceptation, ainsi que des modalités et
peut sous certaines conditions mettre les groupes et les sociétés holding au béné- de la procédure en cas de publication.
fice de contrats holding. 17 2. si une suite judiciaire devait être donnée à la demande de droit de réponse, l'an-

8.3. La durée du contrat d'espace resp. de l'ordre de répétition est de 12 mois. S'il nonçeur est tenu de bonne foi , dès l'ouverture de l'action, de prendre fait et cause
prend effet jusqu'au 15 d'un mois y compris, il dure jusqu'à la fin du mois pré- dans la procédure.
cèdent de l'année suivante; s'il débute le 16 jusqu'à la fin d'un mois il court alors 17 3 L'annonceur, qui est à l'origine de la présentation des faits contestés , s 'engage à
jusqu'à la fin du même mois de l'année suivante. supporter tous les frais juridiques et non-juridiques résultant du droit de réponse.

8.4. En principe, le même taux de rabais est appliqué pendant toute la durée du
contrat. Un ajustement intermédiaire ne peut être effectué que pour les contrats E. Exploitation des annonces à d'autres fins

espaces. ^g Exploitation d'annonces dans des services en ligne
. roi es e 1 eurs 

^^ L'annonceur accepte que la société de publicité procède à des exploitations
9.1. Chaque éditeur a le droit d'exiger des modifications du contenu des annonces ou informatisées des annonces dans ses services en ligne ou dans des services en

de les refuser sans être tenu d'en indiquer les raisons. ligne de tiers et qu'e||e puisse |es traiter a cette fin. L'annonceur peut en tout temps
9.2. Chaque éditeur peut, pour des raisons techniques et sans en avertir préalablement révoquer son consentement. Il est aussi conscient que ses données personnelles

l'annonceur, avancer ou retarder d'une édition la publication d'annonces avec des sont accessibles dans des pays n'ayant pas de législation équivalente à la légis-
dates prescrites, pour autant que-le contenu n'exige pas absolument la parution lation suisse et que, partant , la confidentialité, l'intégralité, l'authenticité et la dispo-
à un jour déterminé. ¦ nibilité de ses données ne sauraient être garanties.

9.3. Les éditeurs peuvent faire figurer la mention «publicité» sur l'insertion, afin de la 18.2. L'utilisation et l'exploitation non-autorisée et sans un apport significatif sous la
distinguer de la partie rédactionnelle. forme de prestations propres par des tiers d'annonces imprimées ou paraissant

9.4. Chaque éditeur est en principe libre de choisir l'emplacement d'une annonce. Les dans des services en ligne est proscrite par l'annonceur. Ce dernier transfère
désirs de l'annonceur quant à un emplacement préférentiel ne peuvent être a ia société de publicité le droit de prendre, après consultation de l'éditeur,
acceptés que sans engagement. Toute prescription de placement respectée est toutes mesures utiles contre les contrevenants.
facturée au tarif du journal. 19. Propriété intellectuelle des annonces

9.5. Les ordres pour les encarts et des suppléments n'engagent l'éditeur qu'après 19.1. L'annonceur reconnaît que la société de publicité dispose de la propriété intel-
réception d'un spécimen. lectuelle et plus particuièrement du droit d'auteur sur toute annonce créée par

10. Annonces sous chiffre elle-même et ayant un caractère individuel (p.e. création PAO). L'annonceur peut
10.1. La société de publicité s'engage à respecter le secret du chiffre. Sont réservés f 

is
f 

p°ur un
t
e ,durée '"déterminée l'annonce à des fins ne dépassant pas le but

notamment les cas suivants1 d utilisation initiale pour autant qu il exécute ses obligations vis-a-vis de la société
, , ' , de publicité.

- La société de publicité peut révéler l'identité de l'annonceur sous chiffre aux au-
torités de poursuite pénale ou à des personnes qui ont communiqué leur identité F. For
à un annonceur sous chiffre et qui, n'ayant pas reçu en retour leur dossier de can- _,, . . . . . ., ¦¦ ,, ,.x ... , , ,
didature feraient valoir leur droit d'accès- ¦ es e tribunal compétent du domicile de la succursale de la société de

. ' .. __ . ¦___, . . .  .._. . , . _ ' publicité qui a conclu le contrat d'insertion.
- La société de publicité n est pas tenue de transmettre aux annonceurs sous
chiffre les envois publicitaires, les offres anonymes ou d'intermédiaires; à cet effet , Ces conditions générales prennent effet au 1.1.1998 et remplacent toutes les versions
elle est autorisée à ouvrir et à contrôler ces offres. précédentes.



De 0-1 à 6-1
Sion menait

avant de s'effondrer.

[es hommes de Melly ont
plié deux tiers durant sans
rompre . Barras veillait au
grain. Au cours de l'ultime
période, ils ont manqué de
discipline (que de pénalités!)
et les hommes de Martin
Lôtscher (qui a coaché hier
soir en remplacement de
Gschwind parti au Canada
pour raisons professionnel-
les) ont pu s'imposer et ainsi
s'assurer une participation
aux play-offs.

Malgré l'apport
de Monnet

Hier soir, aucun «partenaire»
ne figurait dans le camp des
joueurs locaux, alors que lors
de nombreuses rencontres
l'on avait pu voir évoluer, à
ton escient, les joueurs
d'Ambri-Piotta. Par contre,
du côté sédunois, l'on a pu
saluer le retour de Thibaut
Monnet (Martigny). Ce novi-
ce (2.2.1982) a une nouvelle
lois fait l'étalage de sa classe
m devenir. Bon patineur et
doté d'une bonne technique
de canne, Monnet a surtout
déployé un sens aiguisé du
placement. Bien posté au se-
cond poteau, il a ainsi per-
mis à ses coéquipiers d'ou-
vrir le score, suite à un bon
assist de Philippe Michellod
(le) , Son apport (il n'a pas
more reçu le feu vert de
Mgny) sera primordial
tant le tour de relégation.

JEAN-MARCEL FOLI

lièche-les-Bains - Sion
6-1 (0-1 1-0 5-0)

Loèche-les-Bains: Bodenmuller;
ib, Gsponer; Birrer, Roten; Lo-
ra, Campagnani; Grichting,
(tzger, Scharer; Zimmermann,
ser, Mrukvia; Vogel, Kicheler,
linden, Hrejsa. Entraîneur: Mar-
i lôtscher.
Son: Barras; Formaz, Gauthier;
j ialler, Praz; Monnet, Zanoli, Ph.
ichellod; Massy, Micheloud, De-
nis; Fontannaz, Claivaz, Schro-
jj Hagmann. Entraîneur: Jean-
nl Melly.
Buts: 7e, Monnet (Ph. Michel-
{ 0-1; 29e, Scharer (Metzger, à
contre 4) 1-1; 44e Birrer (5 con-
.'4) 2-1; 50e Grichting (Metz-
fl 3-1; 55e Lorenz 4-1; 57e
iponer 5-1; 58e Hrejsa ( Kiche-
6-1.

Notes: Sport Arena: 450 specta-
». Arbitres: M. Zurbriggen, Del
edro, Micheli.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Loèche-

s-Bains; 10 x 2' + 10' + 2 x 10'
pénalité de match (Formaz)

»tre Sion.
Loèche-les-Bains sans Giroud
teé) et Gschwind (au Canada).
«i sans C. Michellod (blessé).

Arrivée
1. Espérance Ludoise 19
2. Elodie du Pont 10
3. Erabonis 1
4. Eve Rodney 1 1
5. Emma de Feugères 2

1 1 - 2

La course
•Espérance Ludoise», qui restait sur trois sorties, a dominé sûrement dons la ligne
d arrivée après s'être rapprochée vivement en haut de lo montée. Pourtant, «Elo-
ta du Pont» semblait bien partie pour l'emporter à deux cents mètres du poteau
mois «Espérance Ludoise» maintenait la pression sur sa rivale pour lo dominer ff-
Moment ovec une certaine marge. «Elodie du Pont» devait donc se contenter de
i access it d'honneur devant «Erabonis» qui terminait honorablement après une fr
guration constante durant le parcours. Derrière, «Eve Rodney», longtemps attentis-
fe ou sein du peloton, se classait en tête des battues aux dépens de l'outsider
'tiuma de Feugères», toujours remarquée derrière les premières.

Briguet change d'écurie
Le Valaisan a quitté Suzuki pour rejoindre Ducati.

Le championnat du monde de supersport débutera le 13 avril à Donington.

En  
dépit d une troisième

place au championnat du
monde de supersport,

Yves Briguet a vite fait de tirer
un trait sur la saison 1997, Pour
se plonger dans la suivante. Le
Valaisan a en effet quitté le team
Suzuki, avec qui les relations
étaient devenues difficiles, pour
rejoindre Ducati et l'équipe
Marches! Corse. Il ne devrait pas
avoir perdu au change. «Les pre-
miers essais ont confirmé la
bonne tenue de la moto, expli-
que Yves Briguet. L 'équipe pos-
sède de gros moyens. Ducati a
été racheté par des f inanciers
américains. De ce fait, la struc-
ture est plus professionnelle. Je
fais entière confiance à ce team.»

Ducati a d'ailleurs rempor-
té le championnat l'année pas-
sée avec Casoli. Il occupait en-
core le quatrième rang, juste
derrière le Valaisan. Preuve que
la moto sera très vite compétiti-
ve. En fait, Yves Briguet n'a
qu'un seul souci: la fiabilité du
moteur. «C'est un problème que
rencontre Ducati depuis quelque
temps, et pas seulement sur les
motos de compétition. Les en-
gins de tourisme connaissent les

mêmes difficul-
tés. C'est pour-
quoi on s'est don-
né de gros
moyens pour
progresser dans
ce domaine.»

Le seul Suisse
Yves Briguet sera
bien entendu pi-
lote officiel aux
côtés de deux
Italiens. Tous se-
ront sur un pied
d'égalité. Il aime-
rait bien accro-
cher ce titre qu'il
côtoie de près
depuis ses débuts
dans cette caté-
gorie. «L'objectif
sera de faire
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dtt'  ̂ Yves B"9"* îsième du dernier championnat du monde de supersport reçoit la médaille de bronze par Michel Grivel,
S 8 président de la Fédération motocycliste suisse, accompagné de Marc-André Rossier, président de la «valaisanne». ni

Il retrouvera
pratiquement les mêmes adver-
saires que l'année passée. Parmi
les nouveaux venus, signalons
tout de même la présence du
Français Jean-Philippe Ruggia,
vainqueur d'une épreuve en 250

cm3 et qui courait, dernière-
ment, en endurance.

Yves Briguet sera le seul
Suisse engagé dans ce cham-
pionnat - David Rouge dispute-
ra le circuit européen - qui

prendra son envol le 13 avril
prochain à Donington. La sai-
son comptera onze épreuves.

D'autre part, le Valaisan
pourrait prendre le départ de
certaines courses d'endurance,

tels que le Bol d'or ou les Vingt-
Quatre Heures du Mans. Enfin,
outre ses engagements envers
Ducati, il continue, durant l'hi-
ver, de tester les pneus Pirelli.

CHRISTOPHE SPAHR

Un trouble-fête à Martigny
Christophe Rappaz ne figurait pas parmi les favoris.

Mais il a logiquement remporté le tournoi du creux-de-janvier.

centre CIS Sports et Loisirs à

C
hristophe Rappaz a, comme
prévu, joué les trouble-fête

lors du tournoi du creux-de-jan-
vier à Martigny. Classé R6 - mais
on sait qu'il vaut beaucoup
mieux - le Bas-Valaisan a signé
trois «perfs» R5 pour remporter
cette compétition.

Sportif accompli, par ail-
leurs préparateur physique du
BBC Monthey, Christophe Rap-
paz se signale depuis quelque
temps sur les courts de tennis
valaisans. Nul doute que sa pro-
gression connaîtra encore d'au-
tres étapes.

En finale, il a bénéficié d'un

petit coup de pouce. Son adver-
saire, Bertrand Uberti, disputait
en effet son quatrième match de
la journée puisqu'il était égale-
ment engagé dans les cham-
pionnats valaisans jeunes se-
niors. Ainsi, il ne disposait plus
de la fraîcheur physique néces-
saire pour gêner davantage Rap-
paz.

On signalera encore que
deux des principaux favoris, Ro-
ger Mège et Christophe Grau,
respectivement têtes de série
numéro deux et sept, ont dû dé-
clarer forfait dès le deuxième
tour. CHRISTOPHE SPAHR

Les résultats
Simple messieurs, R5-R9,

huitièmes de finale: Yvan Fellay
(TC Martigny, R5) bat Jean-
Etienne Maret (TC Martigny, R6)
6-2 6-1; Jean-François Pfefferlé
(TC Gravelone, R6) bat Grégoire
Wenger (TC Gravelone, R7) 6-3
6-2; Patrick Perrin (TC Val d'H-
liez-Champoussin, R5) bat Nico-
las Bovard (TC Morgins, R6) 6-0
7-6; Bertrand Uberti (TC Marti-
gny, R5) bat Benjamin Gaillard
(TC Ardon, R5) 6-1 6-1; Christo-
phe Rappaz (TC Martigny, R6)
bat Yves Sauthier (TC Chamo-
son, R5) 6-4 2-6 7-6; André

Baud (TC Saint-Maurice, R5) bat
Benoît Gay (TC Martigny, R7)
6-0 6-0; Julien Speranza (TC
Martigny, R6) bat Philippe Dela-
soie (TC Martigny, R5) 6-4 6-3;
François Frezza (TC Martigny,
R6) bat Jean-Claude Cretton (TC
Martigny, R6) 4-6 6-0 6-4.

Quarts de finale: Pfefferlé
bat Fellay 7-5 3-6 7-6; Uberti bat
Perrin 6-2 6-1; Rappaz bat Baud
6-2 6^3; Frezza bat Speranza 2-6
6-2 6-4.

Demi-finales: Uberti bat
Pfefferlé 6-0 5-7 6-2; Rappaz bat
Frezza 6-4 6-3.

Finale: Rappaz bat Uberti
4-6 6-2 6-2

«Valaisans»
décentralisés
Les championnats valaisans
se dérouleront du 13 au 22
février. L'association valai-
sanne inaugure une formule.
Ces joutes seront décentrali-
sées jusqu'aux demi-finales.

Les R1-R3 se retrouve-
ront au centre CIS à Sion.
T oo ratéornrioc RA.PR on Hô.-I_JVjU IJ U L U U U L I V JIJ ±\~X 1.WJ Hl \A\J

coudront d'abord à Martigny
et à Brigue-Gamsen, de mê-
me que les séries R7-R9 qui
pourront choisir de jouer à
OlUIl. CllBLUld, IU US 1C5 Udllll-

finalistes se retrouveront au

Sion.

Le délai d'inscription est
¦HvA on O T__ t.ry .rw

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 9 - 1 0 - 1 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1672.—
Dans un ordre différent: Fr. 334.40

Quarté-r- (pour Fr. 1.) 1 9 - 1 0 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 8984.20
Dans un ordre différent: Fr. 592.50
Trio/bonus: Fr. 74.30

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 9 - 1 0 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: tirelire
Dans un oidre différent: Fr. 12 509.60
Bonus 4: Fr. 160.80
Bonus 3: Fr. 53.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 92.50

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer:
lre course: Prix de Gap, réd. 4+ ans, 1200 m:
16 - Seba Le Rouge; 14 - Heart Noble; 9 - River Times

2e course: Prix d'Anttiéor, 3 ans mal., 2000 m:
18 - Reprimand The Lady; 5 - Nostalchia; 1 - Solinia

3e course: Prix de la Madeleine, 4+ ans, 1600 m, T-C:
12 - Léonine; 11 - Jeanzi; 14 - Black Magic

4e course: Prix Jeon-Gillois, hand., 4 + ans, 2600 m, T-C:
2 - Assiac; 3 - Golden Tramp; 4 - Marlioz

5e course: Prix de Villeneuve-Loubet, att., 5-10 ans, 3500:
8 - Bibi Trente; 11 - Com Early; 4 - Uppers

6e course: Prix de Colomors, ott. 7-8 ans, 2100 m, T-C:
4 - Ezarek; 7 - El Condor Top; 6 - Cantate de Fresne

7e course: Prix Tigre Royal, att. 4 ans, 2875 m:
6 - Gael du Meleuc; 9 - Gnat; 7 - Goliath de Nganda



A vendre
A remettre mignon salon de coiffure à
Grône , loyer modéré, très bon prix pour ma-
tériel. 0 (027) 458 16 24. 
Appareil de photo NIKON FG-20 avec sac
de rangement, 3 objectifs (grand angle
28 mm, 35-70 mm et 135 mm) + flash et pe-
tits accessoires. Belle occasion, Fr. 500.-.
0 (027) 398 54 13. 

Scies circulaires électriques 380 V ,
600 mm, chevalet oscillant, prix net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79. bureau.
Snowboard, Boots Raichle JIB95 no 39,
Fr. 100 -, Raichle Thermo SB 124/95, No 39,
Fr. 250.-, Fixation 'Step in' et Boots DNR
96, No 39, Fr. 350.-. 0 (027) 306 50 78,
sauf lundi. 
Surf avec fixations, neuf , gagné dans un
concours, pas d'utilité. Prix Fr. 250.-, valeur
Fr. 600.-. 0 (027) 74618 71.

Audi A6 2.6, 1995, 35 000 km, vert métal-
lisé, radio, CD, roues hiver et été, climatisa-
tion, verrouillage central, vitres électriques,
comme neuve, Fr. 26 000.-. 0 (079)
212 32 93. 
Break Opel Oméga 2.0I, 1988, expertisée,
direction assistée, blanche, Fr. 5800.-
0 (079) 226 21 38. 
Chrysler Voyager Long 3.3 4WD, 1993, cli-
mat, toutes options, 115 000 km,
Fr. 19 500.- 0 (027) 458 55 14.

Costa Brava, Espagne, villa, panorama su-
perbe, piscine, studio, 3 chambres, 2 salons,
3 bains, double garage, grillage, alarme,
Fr. 333 000.-. Visite: avril et été. 0 (024)
485 24 67. 
Entre Slon et Sierre: villa contigue moderne
avec bureau Indépendant et garage. Surface
habitable 148 m2 . Coût de construction
Fr. 475 000.-, cédée pour cause départ
Fr. 310 000.-, à discuter. 0 (079)
447 42 00 lusou'à 20 heures.

Sierre-Glarey, duplex 155 m', 3-4 pièces
garage. Occasion unique. Financement ail
sure. 0 (027) 455 72 20. 
Sierre, appartement 4% pièces, refait j
neuf, 120 m2, garage, pelouse, place de parc
ensoleillé. Prix à discuter. 0 (077) 28 29 IQ, '
Sierre, centre ville, à vendre pour le prix
d'une petite location, Café avec alcool
0 (079) 206 43 78.

ACTI • Volets en aluminium, stores à lamel-
les, stores-toiles. Nombreuses exécutions,
couleur à choix. Pour extérieur ou intérieur.
Vertical ou oblique. 0(027) 744 30 59-
0 (079) 310 9011.
Bas prix, différents meubles: tables, chai-
ses, parois murales, salons, tapis, lits, etc.
0 (079) 204 21 67. Table valaisanne 160x80 cm, en noyer mas

sif + 6 chaises. Très bon état, Fr. 1000.-
0 (027) 455 32 40, heures des repas.

Golf Silverstar, excellent état, radio-cas
sette, expertisée, équipement hiver
Fr. 6800.-. 0 (027) 395 10 10. Grône, appartement 4Vi pièces. Tout con

fort. Zone ensoleillée. Prix intéressant
0 (027) 458 3619 , dès 19 h.

Cours d'ordinateur à choix donné à Sion.
Val. Fr 1000.- cédé à bon prix. 0(027)
455 41 20 (repas). Tables de massage pliables, neuves

0 (077) 21 76 82.
Cuisine agencée 3.20 m. neuve, bas prix,
vitro-céram 4 plaques, 0 (079) 310 57 52.
Cuisine d'occasion, stratifiée-chêne + appa-
reils de cuisine, 3.30 x 2.04. 0 (027)
203 25 62.

Immobilier - on cherche
Cuisines d'exposition, entièrement équi-
pées, à saisir tout de suite. Cuisine droite,
avec granit, dès Fr. 5500.-. Tables et chai-
ses valaisanes. Visibles à notre exposition de
Sion. Cuisines et Bains Caloz, Centre Art de
Vivre. Du lundi au vendredi, 14 h - 18 h 30 et
samedi matin. 0 (027) 203 70 40 ou 0 (079)
214 06 56.

5 000 T-shirt, diverses tailles, noirs et
blancs, pour impression. Fr. 20 000.-
0 (079) 213 25 44.

Opel Kadett GSI 2.0 1.1989, noire, toit ou-
vrant. Bon état. Fr. 2500.-. 4 pneus hiver
175/14/9 sur jantes Atol. Fr. 2OO.-.0 (079)
434 78 10.

Le Bouveret, à vendre ou à louer, 2 % piè
ces, 70 ma, neuf , grand confort , balcon, ter
rasse, garage, vue imprenable, ensoleillé
tranquille. Prix à discuter 0 (021) 691 93 51
repas.

Courtier en immobilier indépendant cher-
che objets à acheter ou è vendre pour
clientèle étrangère et suisse. 0 (079]
435 29 76.On cherche

Gibier dans la peau: chevreuil, sanglier, bou-
quetin. 0 (032) 426 52 63, h. repas. 0 (032)
426 78 65, h. bureau.

A louer à Sierre, appartement 2-3 pièces,
au rez-de-chaussée, avec pelouse. Pour
mars-avril. 0 (027) 455 07 70.

Opel Oméga 2000 CD, 1988, 1re main, par-
fait état , crochet, prix à discuter. 0 (027)
455 22 75. 
Peugeot 405 MI-16 1978, très bon état, gris
métallisée. Fr. 8900.-. 0 (027) 322 01 31.

Martigny, ch. du Milieu, 4Vâ pièces, balcon,
cave, galetas, place parc. Possibilité garage
fermé. 0 (027) 722 51 57, repas. 
Massongex, liquidation exceptionnelle,
luxueux 4 V. pièces neuf, verdoyant, enso-
leillé, calme, parking, potager , Fr. 260 000 -,
0 (021)646 09 92.

Locations - offres
Collombey, appartement 3 pièces 65 m
excellente situation, balcon, terrasse , ete
maison familiale. Fr. 800.-, charges corn?
ses. 0 (024) 471 56 84 (repas, soirée).

Grand tas de vieux bois antic pour inté-
rieurs rustiques; des planches rabotées à la
main, planchers, poutres, madriés, boiseries,
vieilles portes, fenêtres. 0 (033) 783 10 80.

Buffet de la Gare, restaurant Brasserie,
1958 Saint-Léonard, engage personnel de
service tout de suite, permis valable, présen-
tation soignée. 0 (027) 203 22 12.

rieurs rustiques; des planches rabotées à la 195B baint-ueonaro, engage personnel ae Peugeot 405 MI-16 1990, 91 000 km
main, planchers, poutres, madriés, boiseries, service tout de suite permis valable, présen- Fr. 5500.-. 0 (027) 322 01 31. 
vieilles portes, fenêtres. 0 (033) 783 10 80. tation soignée. 0 (027) 203 22 12. Seat Cordoba 2.0 GTI, fin 1995, 37 500 krr
Grande planche à dessins télescopique, en Caté restaurant Au Petit Clos, 1985 La Sage toutes options, Jantes spéciales été, pneu
bon état, bas prix. 0 (027) 281 26 86 cherc,,îeJS0.mm,eJ]?£_ ï? L28 anSl pour sai" hiver/Jantes Fr. 17 000.- 0 (027

Café restaurant Au Petit Clos, 1985 La Sage
cherche sommelière, 18 à 28 ans, pour sai-
son d'été. 0 (027) 283 11 69.

vieilles pones, reneires. <o tuoj) IOS IU OU. —¦ ""¦«¦¦-— ~ v~w- — Seat Cordoba 2.o GTI, fin 1995, 37 500 km,
Grande planche à dessins télescopique, en Café restaurant Au Petit Clos, 1985 La Sage toutes options, Jantes spéciales été, pneus
bon état, bas prix. 0 (027) 281 26 86 cherche sommelière 18 à 28 ans, pour sai- hiver/Jantes Fr. 17 000.- 0 (027)

—-—-f— i—-r- — son d'été. 0 027) 28311 69. 458 50 09 (repas).Lave-linge Bauknecht, 5 kq, sous qarant e. z—: —r, n ^ p ' 
0(̂ 7)458 55 14 Dessinateur-architecte, pour mettre au pro- Seat Ibiza 1.51, 1990, expertisée,Dessinateur-architecte, pour mettre au pro

pre des plans pour privé. Prix modéré
0 (027) 395 37 08.

Seat Ibiza 1.51, 1990, expertisée,
99 000 km, rouge. Fr. 4300.- 0 (079)
226 21 38.Moutains bikes neufs, occasions, chaîne-

Hifi, 2 télévisions, 18 portes d'appartement
neuves. 0 (079) 310 57 52. 
Ordinateur Canon, complet, imprimante en
couleur, parfait état, Fr. 1100.- à discuter.
0 (079) 204 21 67.
Orgue électronique Yamaha, 2 claviers +
pédales, état neuf, prix Fr. 3500.-, cédé
Fr. 1200.-. 0 (024) 481 16 72.

Gentille jeune fille, pour garder une enfant
de 3 ans le samedi matin. Région Sierre.
0 (027) 455 7816.

Subaru E12 1.2, 4X4 Wagon, 1988
96 000 km, crochet remorque, gris
Fr. 3500.-. 0 (027) 722 25 59.

Porte-vélos pour arrière de fourgon. S'accro-
che à la gouttière. Neuf 265.-, cédé
Fr. 100.-. 0 (027) 398 54 13.

Jeune fille pour garder 3 enfants et aider
au restaurant. 0 (027) 455 75 33.

Subaru Legacy 10.1991 avec 125 000 km.
Etat impeccable. Fr. 9500.-. 0 (027)
322 01 31.

Fr. 1200.-.0(024) 481 1672. 0(027) 455 78 16. J ' . ' ' ! '" / , „c , Mon'he>' ^"'dation exceptionnelle, quar-
— r—— — —1 — —-—; rr— Subaru Legacy 10.1991 avec 125 000 km. tier Arche, splendide, grand 4 V. pièces, che-

Porte-velos pour amère de fourgon. S accro- Jeune fille pour garder 3 enfants et aider Etat impeccable. Fr. 9500.-. 0 (027) minée, dernier étaqe. Fr. 265 000.-. 0 (021)
che à la gouttière. Neuf 265 -, cédé au restaurant. 0 (027) 455 75 33. 322 01 317 646 09 92.Fr. 100.-. 0 (027) 398 54 13. Urgent, à Veyras. Nous cherchons une Subaru Legacy 22 brëâïT 3.1992, Saint-Luc centre du villaae aDDartementRobe de mariée en satin perlé, manches jeune fille ou dame pour garder 2 enfants m 000 km, toutes options, prix à discuter, cave Fr 116 000 - 0 (024) 472 28 25
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Urgent, à Veyras. Nous cherchons une
jeune fille ou dame pour garder 2 enfants
(6 et 3 ans) 2 à 3 jours par semaine. 0 (027)
45515 38.

Subaru Legacy 22 break, 3.1992,
111 000 km, toutes options, prix à discuter.
0 (027) 74614 27.

Saint-Luc, centre du village, appartement
cave, Fr. 116 000.-. 0 (024) 472 28 25.
Ayer, appartement, cave, grenier, jardin.
0 (027) 475 48 47.

Demandes d'emploi

Robe de mariée en satin, avec traîne remon-
table, décolleté superbe devant et derrière
avec perles, taille 42, portée une fois, valeur
Fr. 1700.-, cédée Fr. 800.-, possibilité d'ac-
cessoires: jupon, petit sac et gants (Fr. 120.-
le tout). 0(027) 458 47 21. 
Salon cuir noir, style moderne, neuf,
3 pièces: 1 fauteuil -t- 2 canapés, 2 +
3 places, valeur Fr. 2000.-. Prix è discuter.
0 (024) 481 65 50, midi (ou répondeur).

Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie-
ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077)
28 03 54.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Mièae.

Toyota Carina 2.0 GLI break, 1994 ,
63 000 km, tout options. Fr. 16 000.-.
0 (027) 306 21 71. 
VW Passât break , 1.8.1989 , 170 000 km,
exp. 6.97. Fr. 5200.-. 0 (027) 323 01 26.
VW Scirocco Scala, 16 soupapes,
207 000 km, pour bricoleur. 0 (027)
28317 04. 

Saint-Maurice, 4 Va pièces, dans immeuble
résidentiel, au 3e et dernier étage (ascen-
seur), cuisine et salle de bains équipées,
1 cave et 2 galetas, chauffage et eau chaude
individuels. Prix à discuter. 0 (024)
485 18 13. 
Savièse, vllla grand luxe, 7 pièces, 4 salles
d'eau, garage + 3 places de parc. Parcelle
clôturée et arborlsée. 0 (027) 395 16 62.

Branson-Fully, 2'A pièces, mansardé,
étage, avec balcon, place parc, pelouse
jardin. Dès le 1er février. Fr. 600.- +' él«
cité. 0 (027) 746 20 73, solr. 
Châteauneuf-Conthey 4'A pièces entiê
ment rénové, 2 balcons, cuisine équif
loyer Fr. 1050 - + charges, libre tout de si
ou à convenir. 0 (027) 322 85 77.Deux-roues

Salon cuir 3-2-1, brun, très bon état
Fr. 1000.- à discuter. 0 (079) 204 21 67.

Jeune dame française, sans permis, cher
che place comme employée de pressing
avec formation. 0 (027) 346 50 14.

Selles de moto, réparation, transformation,
création. Sellerie Luc Antllle, Chalais.
0 (027) 458 21 85.

Saxon, chalet rénové, 2 chambres, cuisine
salle de bains, 1er étage + sous-sol
Fr. 250 000.-. 0 (079) 204 16 09.

Salon en cuir vert, 3-2-1, avec bois
Fr. 200.-. 0 (027) 346 31 26.

Jeune homme, permis B cherche n'importe
quel travail. 0 (027) 322 13 57

Accessoires autosSalon en cuir 3-2-1 + table plateau en verre,
diamètre 120 mm, avec 4 chaises -t- table
basse plateau en verre, état neuf, Fr. 1200.-.
0 (079) 447 42 30.

Mécanicien bilingue cherche place comme
chauffeur-livreur ou autres, région Sion.
0 (027) 322 87 75, heures des repas. A vendre, lecteur CD Autoradio Clarion

CDC 6000. Fr. 350.-. 0 (089) 221 06 58.

Chalais, joli, grand 2% pièces, balcon, 0
galetas , totalement rénové, meublé ou
Fr. 650.-. 0 (027) 395 15 78 
Champlan, dans Immeuble résidentiel,
dlos meublés, Fr. 550.- + charges. Li
tout de suite. 0 (027) 322 90 02.
Chandolin-Annivlers, à l'année, appi
ment meublé 3 pièces, dans chalet, p
pied, pelouse, ensoleillé, tranquille, libre
but mal ou à convenir , Fr. 700.- + char
0 (027) 475 25 69, avec répondeur.
Conthey, centre, appartement 3 piè
balcon plein sud. Fr. 660.- charges cor
ses. Libre de suite ou à convenir. 0(
346 13 36. 
Conthey, 3 pièces meublé , cuisine agen
balcon, libre 1er février 1998, Fr, 750.-c
ges comprises. 0 (022) 771 01 90.
Courtételle (Jura), (les petites caves), 1
à vin ou dépôt , dim. 14 m/5.5 m, hau
3.6 m, avec eau courante, force électr
3 x 380 volts , téléphone, accès par gn
porte et rampe ou quai de décharger
avec monte-charge, 96 casiers béton |
stockage de bouteilles, accès facile, ce
du village à 1 km de Transjurane. 0t
422 92 45 ou 0 (032) 422 33 06

Salon Commodore en cuir naturel, très bon
état, divan 3 places, 2 fauteuils, cédé
Fr. 1900.-. 0 (027) 3951010, heures des

Maçon indépendant exécute petits travaux
maçonnerie, carrelage, rénovation. 0 (027)
722 31 79 (ou fax), 0 (079) 220 51 43.

Peugeot: pièces de rechange neuves pour
modèles de 1980 à 1990 à bas prix. 0 (027)
322 01 31 Garage Hediger, Slon.
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Téléphone Natel D Ericsson avec housse,
Fr. 550.- à discuter, 0 (079) 204 21 67.
Table de carnotzet en mélèze avec bancs
et tabourets, dim. 3.06 x 0.94. 0 (079)
220 79 64.

Toyota Hilux, pont basculant, 115 000 km,
1981.1 fourneau à bois avec serpentin + boi-
ler 300 litres, électrique + pompes + vannes
mélangeuses et divers. 0 (027) 746 26 37.
Turbo, testé, Pl. Plate-forme, pour taille, hy
drostatique. 0 (079) 445 89 16. Mercedes 450 SLC 1978, très bon état , gris

métallisée. Fr. 8900.-. 0 (027) 322 01 31.

Entreprise située à Conthey cherche
2 personnes de confiance pour le net-
toyage de son atelier, les vendredis solr (en-
viron 3 heures). 0 (027) 346 16 84,
M. Zahnd.

Sion, Petit-Chasseur 66, appartement 2 V.
pièces, 72 m', refait à neuf, parc. Echange
partiel avec BMW, Mercedes ou voiture de
collection. 0 (027) 455 33 55.

Secrétaires expérimentées cherchent em
plois temporaires, remplacements et tra
vaux à domicile. Ecrire a case postale 626
3960 Sierre.

Pneus d'été montés sur Iantes Silverstar,
dimension 75 x 15, pour VW Golf VR6, bon
état. Prix à discuter. 0 (027) 746 13 02.

Véhicules Immobilier - à vendre
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Qarage Delta, Slon 0 (027)
322 34 69.

Aminona, chalet familial. 0 (027)
458 37 46.

Achète véhicules récents: Jeeps, 4x4 ,
breaks et petites voitures, au prix argus. Dé-
cision immédiate. Paiement cash. Stéphane
0 (079) 413 52 85. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (077) 28 79 29.
ACHAT, VENTE, DEPOT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Bramois, appartement de 180 m* -1- caves,
salles, galetas , places de parc et jardin de
200 ms.>rix à discuter. 0 (027) 203 15 29 ou
0 (027) 203 15 42.

Citroen BX 14REI , 1989, expertisée,
130 000 km, bon état, pneus hiver + été sur
iantes, porte-skis, Fr. 2500.-. 0 (027)
398 54 32, solr.

Granges-gare/Valais, appartement 2 Vi piè-
ces dans immeuble neuf , équipé, balcon sud,
garage, place extérieur , cave. Valeur
Fr. 220 000.-, cédé Fr. 150 000.-. 0 (079)
202 14 64.

IOU UUU Km , DOU eiai, unaus Hiver + ma sur «.DO UOIKS ouuio IBUI , oMuipo, uo î «iu , -, 4 upnrirn nu à ôrhflnnpr ntnriln rl.,j
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nar, SGrône, appartement 3 pièces, rénové, dans
villa, cave, pelouse, parc. 0 (027) 458 50 42.

Sion, superbe 5'A pièces, neuf , avec cachet
200 m!, 20 m2 terrasse, place parc , estime
Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-. 0 (079'
357 53 63.

Jeep agricole Daihatsu, 30 km/h., 6 places,
parfait état , expertisée. Fr. 7500.-. 0 (027
346 20 07, 0 (079) 205 30 38. Grône, terrain, bordure de route, équipé et

ensoleillé. Prix intéressant. 0 (027)
458 36 19, dès 19.Jeep Land Rover 88, série lll, 1978,

30 km/heure, carrossée. Fr. 6000.- 0 (024]
477 18 83. Isérables, petit appartement en copropriété.

Prix à discuter. 0 (027) 203 72 63, après
18 heures.

Versegeres, terrain de 1017 m1
Fr. 85 000.-. 0 (027) 723 12 44 dès
9 heures.

Sierre, centre ville, appartement 4 V i  piè-
ces, 120 m2 , très ensoleillé, Fr. 260 000.-.
0 (021)960 11 17. 
Bramois, 3 'A pièces, rénové, emplacement
et vue unique. Fr. 2000/m1. 0 (027)
203 15 85, le soir.

Miège, appartement de 170 m1 en attique,
sous toit avec charpente apparente, compre-
nant 1 séjour avec cheminée, 3 chambres,
1 bureau, cuisine avec coin à manger,
2 salles d'eau, galetas sous toit, garage et
cave, grand balcon avec vue dégagée sur le
sud et l'ouest , prix Fr. 450 000.-. 0 (027)
203 35 35: 0 (079) 449 31 12. 
Miège, superbe appartement 3 'A pièces,
mansardé, baies vitrées, cheminée française,
pierre ollaire, calme, ensoleillé, vue imprena-
ble, prix Fr. 240 000.-. 0 (079) 220 39 20 ou
0 (027) 395 44 37.

Sierre, Longs-Prés, appartement 3V, n|j.
ces, 100 m8, garage. Fr. 190 000.- et for
455 45 65.

Vétroz-Centre maison 7 pièces rénovée ave -
cave , carnotzet, garage, jardin
Fr. 398 000.-. 0 (079) 606 40 86, 0 (027]
458 21 35.

A 5 minutes de Sion, Savièse-Ormône sp
parlement 4% neuf avec garage. Calme, va,
soleil. 1 mois gratuit. Fr. 1400.- charges
comprises. 0 (079) 606 40 86. 
Ardon, appartement 3 Vi pièces à l' avenu
de la Gare. Loyer modéré, situation cain*
très ensoleillé. Libre de suite. Pour tous rn
seignements 0 (027) 306 52 64 dès 17 h 30,
Aux Granges-sur-Salvan, charma-
3 pièces, cheminée, petite terrasse , situa!;-
tranquille, loyer Fr. 730.- + charges. 0 (0$
663 57 88, soir jusqu'à 22 heures. 
Bramois, studio meublé, balcon, park-;
Fr. 600.- par mois, charges comprise!
0 (027) 203 34 57.
Bramois, studio 30 m', cuisine âge
cave, place de parc. Libre de suite. Fr. £
0 (027) 203 15 45
Branson-Fully, mazot indépendant,
3 pièces, cave, buanderie, équipement
derne. Libre de suite. Fr. 800 - + char
0 (027) 722 14 23.

Châteauneuf-Conthey, apparte
2 pièces, place de parc , cave. Pei
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 322 9
0 (027) 346 54 36.

http://www.lenouvelliste.ch
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Evionnaz, studio meublé dans villa, cuisine
aqencée, vitrocérame, Fr. 500.-, charges,
électricité comprises. 0 (027) 767 18 45.
Fully-Branson, 3 'A pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, fourneau, grand local, balcon,
calme. 0 (027) 746 17 54. 

Fully, grand 2'A pièces, cuisine bien agen-
cée, bain, douche, cave, place de parc.
Fr, 800.- charges comprises. 0 (027)
74617 18, repas.

Cherche à louer mayen à l'année, éventuel-
lement l'été. Valais central. 0(027)
398 45 52 soir. 
Cherche à louer 4'A pièces avec local ou
villa. Fr.1500.-. Valais central. 0(079)
206 50 06.

Fully, grand 4'A pièces + garage. Libre dès
1 3.1998. Loyer subventionné Fr. 1276 -
eharges comprises. 0 (027) 746 34 10.

Crans-Montana ou environs, couple cherche
à louer, à l'année, appartement 3 à
4 pièces, meublé ou non meublé, pour fin
mars 1998. 0 (026) 684 21 84.

Granges, grand 3 V. pièces, entièrement ré-
nove, lumineux, potager à disposition,
Fr. 1000.- c.c. 0 (021) 791 25 65. 

Grône appartement 2'A dans villa avec pe-
louse, place de parc. Tranquille. Fr. 500 -
charges comprises. 0 (079) 606 40 86.
Grône, 3 pièces rénové, dans villa, cave, pe-
louse, place de parc. Libre de suite. 0 (027)
458 20 02.

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

Martigny Finettes 6, 2'A pièces. Fr. 610- ré-
nové. Libre tout de suite. 0 (027) 722 63 21.
Martigny, Résidence du Parc, bel apparte-
ment 2 'A pièces, Fr. 760.-/mois (charges
comprises), libre dès le 1er avril 1998.
0 (027) 722 04 13 (privé); 0 (027)
720 51 61 (professionnel).
Martigny, 3 pièces, rez, quartier ensoleillé,
Fr. 850.- charges comprises. 0 (027)
72213 79. 
Martigny, 4'A pièces duplex, sauna, carnot-
zet, place parc, pour 1.2.1998. Fr. 1350 -,
charges comprises. 0 (021) 702 20 82 ou
0 (021)641 26 75.

Perdu petite chatte grise, tigrée, de
6 mois, craintive, à l'avenue de la Gare è Vé-
troz. 0 (027) 346 41 39, dès 18 heures ou
0 (027) 346 17 37.

Monthey, au cœur de la ville, charmants
2 Vi pièces, dès Fr. 700.-, agencés, concep-
tion moderne et originale, balcon, à 2 pas de
toutes commodités. Géco Aigle: 0 (024)
468 00 88. 
Orsières , studio, 2'A pièces sud, entière-
ment équipés, dans immeuble résidentiel,
aussi place de parc, éventuellement à ven-
dre. 0 (027) 722 50 33, bureau, 0 (027)
746 27 16, privé.
Place goudronnée-clôturée, modulable
25 à 3500 m2, Fr. 20.-/m!. Place dans halle
modulable 25 à 1400 m2, Fr. 60.-/m2. 0 (027)
395 37 08.

Amitiés - Rencontres
Amitiés-rencontres réussiesl Dames, mes-
sieurs, tous âges (Romandie). Documentation
Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

Riddes, grand studio, calme, cachet, con-
fort, poutres apparentes, Fr. 550.-. Libre
(Eventuellement meublé). 0 (027) 723 39 09.

Kiaoes, grana siuaio, caime, cacnei, con- Homme, trentaine, divorcé, désire amitié
tort, poutres apparentes

^ 
Fr. 550 - Libre avec femme, plus si entente, âge en rapport.Eventuellement meublé). 0 (027) 723 39 09. 0(079) 230 26 13.

"'#««,* -,2A,,p,i£ce8, Fr- 500-- Par mois- L'amicale valaisanne: Trouver un(e) ami(e)
5 (022) 792 38 38. c.est faci|el TéL 156 71 70. Fr. 2.13/min.
mŜ '-,^ „„p„„ce s' rr- ouu _ par mols- L'amicale valaisanne: Trouver unie) ami(e)
5 (022) 792 38 38. c'est facile! Tél. 156 71 70. Fr. 2.13/min.
Joumaz-Savièse, appartement 2'A pièces. Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
'¦t. 650 - chargée comprises, place de parc, Ecoutez vite le: 0(021) 683 80 71, aucune
:ave. Libre dès 1er avril 98. 0 (079) surtaxe!
Î2110 06. ¦ 

soumaz-saviese, appartement _ \'A pièces. Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
'¦t. 650 - chargée comprises, place de parc, Ecoutez vite le: 0(021) 683 80 71, aucune
:ave. Libre dès 1er avril 98. 0 (079) surtaxe!
Î2110 06. 

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
îaint-Léonard, appartements 3 'A pièces, Valais 0(079) 221 12 15
Jès 1.2.98 et 1.3.98. Fr. 750.- + charges. ! : 

5 (027) 346 22 66. _

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0 (079) 221 1215.

Hifi-Tv-Informatique
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Saint-Léonard, très joli 3 'A pièces, avec
jrand balcon et jolie vue, place de parc,
Fr. 1049.- charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir. 0 (027) 323 72 66, privé
OU0 (027) 324 71 50, professionnel. 
Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement
l'/i pièces, balcon, Fr. 985 - + charges, li-
tre 1.3.1998. 0 (027) 306 37 51. 
Silquenen, spacieux appartement VA piè-
t», 2 salles d'eau, garage, place de parc,
»à vendre. 0(027) 455 97 14, 0 (027)
a 57 86 (13-17 h) Mme Seiler. 
livièse, libre 1er mai, appartement duplex
\ pièces + terrasse. Fr. 1200.-. 0 (027)
35 37 08 
iensine, appartement 4'A pièces. 0 (027)
346 11 36.
iierre-Glarey, studio duplex indépendant,
raubles, linge, vaisselle. Fr. 570.- c.c.
8(027) 455 64 56. 
lierre, studio VA pièce, meublé, dans im-
neuble résidentiel, Fr. 600.- charges compri-
es. 0 (027) 203 35 35. 0 (079) 449 31 12.
Son, appartement 4 pièces, au rez, dans
raison de 2 niveaux, grand jardin-verger,
fece de parc, Fr. 1050.-. 0(027)
I22 59 76. '

lion, appartement 4'A pièces. Fr. 1009.- +
iiarges. Libre à convenir. 0(027)
[2210 38, repas. 
lion, bureau meublé, rez-de-chaussée.
r. 600 - charges comprises. 0 (079)
I53 85 16.
Slon, centre ville, chambre indépendante
meublée. Libre de suite. 0 (027) 322 36 45.
Slon, petit studio mansardé. Fr. 350 - char-
^s comprises. 0 (027) 283 11 71. 
Sion, proche du centre ville, joli studio avec
talcon, dans villa. Endroit calme et ensoleillé.
ff. 650.- , charges comprises. 0 (027)
J23 53 82 
•on, rue des Tanneries 13, spacieux
«pièces, neuf, avec balcon. Tranquillité
absolue. Fr. 1000.- charges comprises.
8(027) 323 22 48 ou 0 (027) 203 62 54.
Slon, studio meublé, rénové, cave, galetas,
îsrc, cuisine séparée. Fr. 670.-. 0 (027)
!06 68 09, 0 (079) 401 10 61.

Après faillite ou fin de série, plusieurs Pen-
tium 200MMX complets avec écran,
Fr. 1250.-, matériel neuf sous garantie.
0 (0848) 848 880. 
10 TV couleurs Philips, état neuf , grand
écran, 67 cm, télécommande. Un an de ga-
rantie, Fr. 200 - à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
668 17 89.

Chauffage infra-rouge Wilms à mazout pour
chantier ou halles. Prix à débattre. 0(027)
322 01 31. 
Déménagements rapides: téléphonez
48 heures avant. 0 (027) 306 28 19 ou
0 (079) 224 15 39. Baumann Freddy, Cha-
moson.
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
Etudiant EPFL bilingue français-allemand
donne cours d'appui, mathématique, physi-
que, allemand. Région Sierre-Sion. 0 (079)
446 29 52. 
Exclusif dans le Valais: traitement théra-
peutique avec l'endermologie (cellulite, obé-
sité, culotte de cheval, vergetures, cicatrices,
varices, rhumatismes). 0 (079) 408 74 88.
Jazz, jazz, jazz, jazz, au caveau de l'hôtel
de la Poste, Mayens-de-Riddes, tous les
vendredis et samedis. Réservation souhai-
tée 0 (027) 306 16 37. 
PHOTO et VIDEO: Mariages, spectacles, re-
portages. Travail professionnel et Broadcast.
0 (027) 323 63 34. 
Pour animation musicale: mariages, clas-
ses, cagnottes, etc. Piccar et son accor-
déon. 0 (027) 322 42 29.
Privé donne cours de Keyboard et guitare
pour débutants. Prix raisonnable. Région
Martigny. 0 (027) 723 39 36 (répondeur).
Transports et déménagements, à bons
prix. 0 (079) 417 98 59.

Jn, très joli studio meublé. Rue du Scex.
x intéressant. 0 (079) 220 71 54 
>n, vieille ville appartement 4'A rez. Tran-
ille. Calme. Dès le 1.4.1998. Fr. 1400.-.
(079) 606 40 86. 
Germain-Savièse, place de parc cou-

rte. Fr. 100.-. 0 (027) 395 37 08 
lint-Léonard, immeuble Les Gentianes,
'parlement 4'A pièces, Fr. 1050.- char-
s comprises , libre tout de suite ou à con-
^0(027) 203 28 16 
'oventionné, à louer à Ardon, magnifique
Mio, ensoleillé, avec balcon, Fr. 490.-,
?rges et garage compris. 0 (027
8 52 73. '

îentl Martigny, appartement 3 'A pièces,
W de suite ou à convenir, loyer Fr. 920 -
Krges comprises. 0 (027) 346 42 88 ou
(027) 722 09 24. 
llroz, dans villa, 3 pièces 60 m3, garage,
Ne, jardin. Fr. 890 - charges comprises.
1027) 395 17 10. _ 
'j-d'llliez, 3'A pièces, 2 chambres , salon,
«ine, lave-vaisselle , bain, WC, balcon.
1024) 477 12 73. 
i'ettes-Bovernier 4'A pièces en duplex
•}* petit immeuble. Fr. 1100 - charges
^Prises. Libre tout de 

suite. 0(027)

'mayaz, 3 Vi pièces, rénové, cuisine agen-
'¦ jardin, terrasse, Fr. 690 - + charges ,
ïijois gratuit. 0 (027) 764 19 31.

de Saint-Maurice, grand 3 pièces,
lé, cuisine équipée, poutres appa-
>lace de parc + cave. Fr. 900.- +
Libre de suite. 0 (027) 767 18 16.

Vacances
Cherche à louer à Crans-Montana, appar-
tement de vacances 4 pièces, pour
6 personnes, pour 3 semaines, du 25 juillet
au 15 août. 0(01) 463 81 18.

Vol aller retour, New-York & Boston,
Fr. 590.-; Miami & Chicago, Fr. 690.-; Bali &
Phuket, Fr. 1290 - (vols + 5 nuits d'hôtel
3*). Moon Valley Voyages, Neuchâtel.
0 (032) 724 62 57. 

Animaux
Perdu à Ardon, à proximité de l'école, chatte
noire à longs poils. 0 (027) 346 41 39, soir
ou 0(027) 346 17 37.

1 chiot mâle teckel à poils durs, 4 mois
0(027) 306 15 21. 

A donner
Chinchillas contre bons soins. 0 (024)
485 37 69.

? PUBLICITAS

r

A louer à Saxon
route du Simplon 35

- appartement VA p.
Fr. 821.- + ch.

- appartement 41/2 p.
Fr. 959.- + ch.

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

036-443655

AGSn \_W kwimmobilier

A LOUER à SION/Champsec

5 pièces
Libre dès le 1er juin 1998.
Loyer: Fr. 1194 -
y c. charges

5 1/2 pièces
Libre dès le 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 1233 -
y c. charges

Utilisation du lave-linge
et sèche-linge inclus dans le loyer

2, rue des Cèdres--,, „„, ....,, _ ,' mo sio 'L61 027/3221694,

A louer à Sion
Ch. de Chàteauneuf

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 640.-
+ charges.
Place de parc exté-
rieur: Fr. 40.-
Libre dès le 1 er avril
1998 ou à convenir.

36-440378
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE -FLEURI 9- CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A Sion,
Petit-Chasseur 104
A louer

appartement
VA pièces
au 1er étage, bal-
con, cave,
galetas, cuisine
agencée.
A partir de
Fr. 966.- charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-445018

SIERRE
A louer
route de Sion 95
appartement
VA pièces rénové
avec cuisine agen-
cée.

Fr. 680.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444643

Sierre,
centre-ville
cherche à louer

local
commercial
pour avril-mai 1998.
Ecrire sous chiffre E
036-445403 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-445403

A louer à Chippis
rue des Eaux-Vives 9
dans petit immeuble
de 6 appartements
avec pelouse

41/2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 850.- + charges
y.c. place de parc.
0 (027) 455 36 73,
heures de bureau.

036-445097

appartement
VA pièces
dans immeuble ré-
cent , à proximité des
commerces.
Libre tout de suite.
0 (027) 458 32 92
0 (027) 458 32 42.

036-445375

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

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

036-440571

Sion-Ouest
dans petit immeuble
récent , confort
moderne.

21/2 pièces
Fr. 700.- + charges,
place de parc com-
prise.
0 (027) 398 23 60.

036-443920

Sion
A louer à la résidence
Mazerette à Sion
pour personne béné-
ficiant de l'AVS

joli studio
avec balcon, pour
Fr. 400.-/ mois tou-
tes charges
comprises.
0 (027) 322 1313
(027) 322 77 02.

036-443738

A LOUER
A SION
Rue du
Grand-Pont
grand appartement
S1/: pièces •
Fr. 1420.-'+ch.
Fr. 175.-,
Libre début 1998.

Tél. 027/322 00 35,
heures bureau.

36-444342

SIERRE. A louer,
route de Sion 95,
appartement
VA pièces
rénové
avec cuisine agencée

Fr. 680.- c.c
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
Tél. (027) 722 63 21.

36-444203

SAINT-MAURICE
A louer
à proximité du centre
appartement
2/2 pièces
Fr. 590.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444758

SIERRE, à louer
route de Sion 95

appartement
VA pièces rénové
avec cuisine agencée

Fr. 680.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444229

Résidence
La Vigne
St-Gingolph
(Suisse)
à louer

magnifique
appartement
31/2 pièces
cuisine agencée, bal-
cons, vues sur le lac,
Fr. 1000-+ char-
ges.
Rens. et visites:
0(021)
964 59 77

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

241-090177

SION
av. de la Gare,
à louer
surface de
bureaux 113 m2
Loyer:
Fr. 120.-/nf/annuel.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-439856

Martianv
A louer avrill998
rue Champs-Neufs
17
villa 4 nièces
avec 500 m! terrain
clôturé.
Construction récente,
ensoleillé et tran-
quille.
Fr. 1300-+ char-
ges.
0 (027) 722 23 89.

036-445257 AUX FUTURS MARIES
ET A LEURS INVITÉS
notre quotidien publiera le

JEUDI 5 FÉVRIER 1998
parallèlement au spécial MARIAGE, une
rubrique gastronomique qui vous est
destinée, intitulée

EVIONNAZ
A louer dans petit
immeuble neuf

appartements
41/2 pièces
équipement moderne
et confortable.

Dès Fr. 1140.-
c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A. Xr\ AN [ A W ^-W TT
0(027) 722 63 21. Ç ) \-/ V ¦L̂ -_H--V---fl

036-444608 *̂»-/  ̂ ^̂  ^^

_*. POUR UN BON DEPART \J
ÉJKN\ (ultime délai CI
^ VXX jJ le mercredi 28 janvier, Kj

^^̂  10 heures) NM

Pour vous renseigner et noter votre message: V^fM™ Josiane Dayer, (027) 329 52 84 - ? SION rd

 ̂I 1 ~* à—i_—. ^H I _m_ ^  ̂r  ̂ I I ^ 1 \~_J i r̂s

Zu vermieten in
Nax moblierte

1/2-Zimmer
wohnung
an schônster Lage,
inkl. gr. Bastelraum
(Buro) und Garage.
Fr. 800.-.

0 (062) 79712 22.
115-724686

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

_^^^^
36-444104

Monthey, à louer
dès le 1er mars

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 850.- tt compris.
0 (021)96014 73
ou (027) 968 12 84.

036-445265

A louer à Martigny
rue Léman 8

31/z pièces
dès 1er mars.
Fr. 800 - + Fr. 90-
charges.

0 (027) 722 71 81.
036-445131

Cherche à louer à

Vétroz ou Magnot
3-4 pièces
construction récente,
printemps-été 1998.
0 (027) 346 67 68
le soir.

036-445137

Sion, Grand-Pont
A louer (1 personne)

studio meublé
Fr. 350.- par mois.

0(027) 322 05 10
dès 18 heures.

036-445281

A louer
Sion
rue de Lausanne 83

appartement
2/2 pièces
place de parc.
Libre tout de suite.
0(027) 455 76 05.

036-444912

appartement
t* (iicbca1 ninrno

balcon, confort, libre
tout de suite.
Fr. 650.-/ mois +
charges.
0 (027) 346 32 50.

036-445006

MARTIGNY
A louer
local commercial
57 m2
avec vitrine sur l'ave-
nue de la Gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-439854

RESTAURATEURS
Pour vous permettre
de recommander
votre établissement

ITf il f e l  à Y J _J_\ ¦vMBDBW (V
m. m _-. 1 1 _____ _m. m ^m ¦?¦D«£"( A
NhMABi^BBBHH 1!̂ - "/ ' LPHI ¦MM! PfPJPi ¦¦¦¦¦¦¦ ¦fc -̂i-jà AJre^iir;limr;W<ilt V̂;1KiraiiliIîI»[?I»liMaaBiggUflB i¦ Dlll gMS

TOUT POUR VOTRE LITERIE
Duvets - Oreillers .& Epuration, -g

Traversins - Matelas fc5&  ̂ fabricatlfpm f*.
Draps-housses -x-Q.*̂  to f̂orm\fin %j

Garnitures de lits >g£$ <te||riovers er orefletT

DUVETS ET ORËUlgl NEUFS
Duvets nordiques enjduvet neuf ^DiStets doubles 4 saisons

d'oie argent»! » %. h*r 160x210 Fr. 345.»
160xaÉ) FdbsM fA 200x210 Fr. 445.»

!_&. m.1. . 240x240 Fr. 745.»
Duvets nordrates uHahrWit neuf
d'oie WancheiHSjo - 1ère qualité Oreillers et traversins en
_ «l 60x21 #*Pr. 245.» plumes neuves de canard gris

•«7% 1̂ 00x210 Fr. 345.» 60x60 Fr. 26.» 65x65 Fr. 28.»
\P ^ 240x240 Fr. 445.» 60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.»

Epuration des duvets et oreillers en qualité de tissu 713
Duvet : 160x210 Fr. 95.» Oreillers : 65x100 Fr. 22.» • 60x90 Fr. 20.»

65x65 Fr. 18.» ¦ 60x60 Fr. 16.»

A vendre

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

(027) 395 12 36.
036-442760

irasïlfo
100% WIR SION
Mercredi: KARAOKE

Nombreux prix 

AN;] Aux 5 premiers
TPJrmSr ¦" | appels

. c. mmmmm ! un bon
A SlOII Jj p. nn .
Après une journée "c "!¦ tU.-
de ski. sur un soin à la carte
Mettez-vous entre de d'une heure vous
bonnes mains sera

massages offert!
Par masseuse Sunset massages
diplômée. 3977 Granges
0 (079) 445 87 51. 0 (027) 458 51 52.

036-444688 i 036-445355

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

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes

Super accessoires
FÊTES et

MARIAGES
DÉCO de salle

BALLONS
Location

CARNA-FÊTE
Conthey 027/346 30 67

Orchestre
libre pour

carnaval
0(027) 32216 75.

036-445227

Sauna
massaues

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-442038
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COURSE A PIED
On prend les mêmes et on
recommence
La troisième manche du cross
cantonal s'est déroulée à Naters.

Les principaux participants
aux deux premières étapes de la
tournée des jeunes se sont re-
trouvés samedi dernier dans le
Haut-Valais. Plus de 120 athlè-
tes, filles et garçons, ont couru
sur des distances de 1 à 4 km.
Les places d'honneur sont reve-
nues en grande majorité aux Ro-
mands.

Un classement final aux
points établi sur la base des trois
meilleures manches sur les qua-
tre récompensera les coureurs
méritants. L'ultime étape aura
lieu en même temps que les
championnats valaisans le 15 fé-
vrier prochain.
• RÉSULATS. Ecolières C (1000 m):
1. Glassey Darlène, CA Sion, 5'13"9;
2. Dénervaud Carine, CABV Martigny,
5'31"1; 3. Vouillamoz Fanny, CA Sion,
5'36"1; 4. Dayer Camille, SG Mâche,
5'49"6; 5. Voutaz Mélissa, CABV
Martigny, 5'51"1.

Ecoliers C (1000 m): 1. Zermat-
ten Maxime, CA Sion, 4'50"4; 2. Im-
hof Patrick, TV Naters, 4'53"7; 3. Fer-
nandez Thomas, CA Sion, 5'04"6; 4.
D'Andrès Laurent, CABV Martigny,
5'08"1; 5. Nendaz Laurent, SG Mâ-
che, 5*15"5.

Ecolières B (2000 m): 1. Germa-
nier Sarah, SFG Conthey, 9'46"8; 2.
Escher Patrizia, TV Naters, 9'43"4; 3.
Albasini Véronique, CA Sierre, 9'48"0;
5. D'Andrès Joëlle, CABV Martigny,
9'55"0.

Ecoliers B (2000 m): 1. Glassey
Jeremy, CA Sion, 8'50"8; 2. Eggel Ra-
faël, TV Naters, 9'02"0; 3. Freiburg-
haus Alain, CA Vétroz, 9'08"0; 4.
Crettenand Jérémie, CA Sion, 9'16"2;
5. Quennoz Julien, CA Vétroz, 9'16"5.

Ecolières A (2000 m): 1. D'An-
drès Sophie, CABV Martigny; 2. Zur-
briggen Marina, TV Naters, 1 '48"5; 3.
Michlig Nadja, TV Naters, 1'51 "4; 4.
Cheseaux Fanny, CABV Martigny,
2'26"5; 5. Allenbach Isabelle, TV Na-
ters, 2'29"8.

Ecoliers A (2000 m): 1. Zurbrig-
gen Ralf, TV Naters, 8'36"8; 2. Lam-
biel Nolan, CA Vétroz, 8'39"5; 3. Fa-
vre Fabien, CA Sion, 8'41"2; 4. Con-
way Philippe, CA Sierre, 8'44"2; 5.
Crettenand Florent, CA Sion, 8'58"1.

Cadettes B (3000 m): 1. Michelet
Coralie, CABV Martigny, 13'40"9; 2.
Coupy Stéphanie, CA Sierre, 14'02"2;
3. Mac Garrity Stefanie, TV Naters,
15'04"1; 4. Rossier Caële, CA Sion,
15'19"4; 5. Lambiel Stéphanie, CABV
Martigny, 15'54"2.

Cadets B (3000 m): 1. Voutaz Jo-
nas, CABV Martigny, 12'03"8; 2. Im-
winkelried Fabian, TV Naters,
12'28"7; 3. Faibella Jean-Marc, CABV
Martigny, 13'10"0; 4. Theytaz Jean-
Pierre, CA Sierre, 13'13"4; 5. Gruber
Philippe, Sportteam St. Niklaus,
13'17*'l

Cadettes A (4000 m): 1. Kronic
Manuela, LV Visp, 19'07"4.

Cadets A (4000 m): 1. Vouilla-
moz Mathieu, LV Visp, 16'54"6; 2.
Zeiter Simon, TV Naters, 18'06"9.

Cat. ouverte hommes (8000 m):
1. Leiggener Karl, Sportteam St. Nik-
laus, 30'17"6; 2. Kalbermatten Tony,
Viège, 31 '21 "8; 3. Bagnoud Jean-Vic-
tor, Chermignon, 34'34"6; 4. Romail-
ler Charles-André, CA Sierre, 36'47"0;
5. Escher Renzo, TV Naters, 38'04"0.

Buchs Emanuel, 26'33"25; 4. Cpl Rey
André, 26'36"11; 5. Gfr Romanens
Daniel, 26'40'43; 6. App Maillardet
Steve, 26'41"48; 7. Gfr Zurbriigg Rolf,
27'18"27; 8. Gzw Elmer Rico,
27'26"28; 9. App Farquet Damien,
30'32"90.

Slalom géant (les Valaisans): 2.
Heynen Christian, 1'04"21; 6. Sum-
mermatter Guido, T07"06; 8. Rossier
Jean-Bernard, 1'08"45; 11. Zumthurm
Konrad, 1'09"30; 13. Weber Jean-
François, V10"55; 15. Fallet Pierre-
Alain, 1r10"83.

Combiné cat. A: 1. Sgt Weber
Jean-François - cpl Summermatter
Guido - app Zumthurm Konrad,
251,49 points; 2. Gfr Calôrtscher Wal-
ter - Gfr Stucki Hans - Gfr Heynen
Christian, 299,91; 3. App Vuignier
Ambroise - app Cabraz François - app
Rossier Jean-Bernard, 520,16; 4. Sgtm
Dubois Guy - sgt Fallet Pierre-Alain -
cpl Lovey Joël, 547,78.

Combiné cat. B: 1. Kpl Biliel Ro-
bert - Gfr Camastra l Florian - Gfr Ry-
tel Paul, 267,42 points; 2. Sgt Vuille-
min Alain - app Seidler Vincent - gfr
Steiner Andréas, 386,34; 3. cpl Salvini
Danilo - app Plozza Danièle - app Cle-
ricetti Paolo, 394,33.

FOOTBALL
Tournoi romand en salle des
sélections des 11-13 ans
• DELÉMONT 25 janvier. Matches de
classement: Neuchâtel B - Fribourg
2-2; AJF B - Fribourg B 2-3; Valais A -
AJF A 0-2; Valais B - Neuchâtel A 5-3;
Vaud A - Vaud B 1-2.

Classement final: 1. Vaud B; 2.
Vaud A; 3. Valais B; 4. Neuchâtel A;
5. AJF A; 6. Valais A; 7. Fribourg B; 8.
AJF B; 9. Fribourg A; 10. Neuchâtel B.

SKI
Championnats de ski 1998
du corps des gardes-frontiè-
res
• RÉSULTATS. Patrouilles, cat. A: 1,
Renggli Franz - Kessler Werner - Stei-
ner Ernst, 54'03"; 2. Weber Jean-
François - Summermatter Guido -
Zumthurm Konrad, 1 h 04'10"; 3. Vui-
gnier Ambroise - Cabraz François -
Rossier Jean-Bernard, 1 h 05'41";
Puis: 6. Yerly Henri - Marclay Biaise -
Moulin Christophe, 55'54"; 7. Dubois
Guy - Fallet Pierre-Alain - Lovey Joël,
57W'.

Patrouilles, cat. B: 1. ajut Pfister
Urs - sgt Schera Auguste - app Borg-
hesi Paolo, 38'34 ; 2. sgtm Galster W _ M _̂__ W___M ¦Daniel - app Fort Laurent - app Ray ¦ H
Aldo, 39'37''; 3. Wm Jager Isidor - Kpl ' —̂^̂ m m̂- m̂  ̂ '

5n'?1
nS" Serafin " Gfr TremP Eric- La patrouille valaisanne vainqueur du combiné de la catégorie A

Classement individuel: 1 Gfr lors des championnats de ski des gardes-frontières (de gauche à
Banninger Jùrg, 25'25"20; 2. Gfr Sim- droite): Guido Summermatter, Jean-François Weber et Konrad Zum-
men Matthias, 26'27"45; 3. App thurm. idd

TIR
Pistolet à air comprimé
Championnat valaisan indi-
viduel 1998

Participation
Tous les tireurs au pistolet

à air comprimé qui sont mem-
bres d'une section de la SCTV
peuvent prendre part au cham-
pionnat valaisan individuel,
dans les catégories élites,
dames, juniors et vétérans.

Organisation
Un tir de qualification est

organisé dans le Haut, le Centre
et Bas du Valais, avec une finale
à Monthey dans les catégories
élites, dames, juniors et vété-
rans.

Dates
Qualification. Haut-Valais:

29 et 30 janvier à Stalden.
Séries: 18 et 20 heures.
Responsable: Willy Venetz,

3922 Stalden.
Valais central: 2 et 3 février

à Sion.
Séries: 18 et 20 heures.
Responsable: Charly Ve-

netz, 1997 Haute-Nendaz.
Bas-Valais: 9 et 10 février à

Monthey.
Séries: 18 et 20 heures.
Responsable: Jean-Luc

Schutz, 1870 Monthey.
Finale: le 7 mars à Monthey

sont qualifiés les vingt meilleurs
en catégories élites, les huit
meilleurs en catégorie juniors,
les sept meilleurs dans les caté-
gories vétérans et dames lors
des tirs de qualification sont
qualifiés.

Responsable: Willy Venetz,
3922 Stalden.

Observations
Inscriptions directement

chez le responsable du stand.
Pour la finale selon convoca-
tion. Finances: élites, dames et
vétérans, 15 francs; juniors 10
francs. Le championnat se dé-
roulera selon les règles UIT,
avec les contrôles. Le règlement
1998 est applicable, il sera affi-
ché dans les stands.

Trois médailles valaisannes
Les championnats romands de cyclocross à Estavayer.

Les championnats romands
et cantonaux de cyclocross

se sont disputés le week-end
dernier à Estavayer. Plusieurs
Valaisans y ont pris part en réa-
lisant d'excellentes performan-
ces dans les différentes catégo-
ries. Sur un parcours difficile,
mais sélectif, sur une durée
d'une heure, la victoire, chez les
élites, est revenue au Vaudois
David Chassot devant le Fri-
bourgeois Christophe Julmy. Le
Vaudois Aurélien Clerc s'est im-
posé dans la catégorie U23. Par
contre, chez les juniors, le Valai-
san Nicolas Lopez, du Cyclophi-
le sédunois, a remporté le titre
romand et valaisan devant son
camarade de club Alexandre
Moulin. On relèvera encore le ti-
tre romand et valaisan enlevé
par le Martignerain Jimmy Tap-
parel. Ainsi, la saison du cyclo-
cross est terminée, les coureurs
vont poursuivre l'entraînement Jean-Charles Rowe président cantonal (à gauche), pose aux côtés des médaillés valaisans Nicolas
en vue des épreuves sur route. Lopez, Jimmy Tapparel et Alexandre Moulin (de gauche à droite). nf pet

SKI ALPIN
Coupe valaisanne OJ
à Veysonnaz
• SLALOM GÉANT. Filles OJ 1: 1,
Métrailler Javine, Nendaz, 2'21"51; 2.
Fournier Christelle, Les Marécottes,
2'22"90; 3. Meier Liv, Crans-Monta-
na, 2'23"07; 4. Aufdenblatten Steffi,
Zermatt, 2'23"38; 5. Anthamatten
Bettina, Mattmark, 2'25"17.

Filles OJ 2: 1. Genolet Julie, Hé-
rémencia, 2'10"02; 2. Walch Fabien-
ne, Grâchen, 2'14"07; 3. Wenger Mo-
nika, Monthey, 2'14"20; 4. Grand Ra-
bea, Albinen-Torrent, 2'14"29; 5. Zen-
hàusern Martina, Brandegg-Bûrchen,
2'16"41.

Garons OJ 1: 1. Dischinger Fa-
bien, Salins, 2'17"56; 2. Voumard Mi-
chael, Val-d'Illiez, 2'18"28; 3. Azzola 4. Frey Noël, Ovronnaz, 1'06"08; 5
Paul, Crans-Montana, 2'20"78; 4. Rey Frossard Mike, Morgins, 1'06"12.
Steve, Crans-Montana, 2'22"92; 5. OJ 2 garçons: 1. Rossier Arnaud
Perren Gérard, Vex-Les Collons, Bagnes, 106 '19; 2. Dubois Julien
2'23"82. Monthey, 1'06"63; 3. Nobs Bastien

Garçons OJ 2:1. Albrecht Daniel,
Eggishorn-Fiesch, 2'11 "23; 2. Kummer
Stig, Riederalp, 2'12"41; 3. Fusay Jé-
rémie, Vélan, 2'13"36; 4. Kreuzer
Ralph, SSC Visperterminen, 2'14"07;
5. Burgener Bjôrn, Weissmies,
2'14"53.

• SLALOM. Filles OJ 1: 1. Mé-
trailler Javine, Nendaz, T13"29; 2.
Roh Laetitia, Sanetsch, T15"49; 3.
Pellet Nelly, Jorettaz, T19"78; 4. Lau-
ber Anastasia, Zermatt, 1'20"29; 5.
Duc Olivia, Nendaz, T20"37.

Filles OJ 2: 1. Walch Fabienne,
Grâchen, 1 '09"84; 2. Erpen Natascha,
Klaena-Termen, 1'10"51; 3. Steffen
Fabienne, Zermatt, T12"40; 4. Four-
nier Paméla, Nendaz, 1'12"68; 5. Bu-
mann Stefanie, Allalin-Saas-Fee,
1'14"32.

Garçons OJ 1: 1. Bruchez Jona-
than, Alpina Verbier, 1'10"67; 2. Vou-
mard Michael, Val-d'Illiez, 1'11 "33; 3.
Tornay Jean-Pascal, Champex-Val Fer-
ret, 1 13"23; 4. Dischinger Fabien, Sa-
lins, 1'13"63; 5. Rey Steve, Crans-
Montana, 1'14"31.

Garçons OJ 2: 1. Fusay Jérémie,
Vélan, 1'09"27; 2. Zenhàusern Dario,
Unterbâch, 1'09"30; 3. Kreuzer Ralph,
SSC Visperterminen, 1 '09"33; 4. Théo-
duloz Nicoklas, Les Haudères-Arolla,
1'09"50; 5. Burgener Bjôrn, Weiss-
mies, T10"08.

Eliminatoires Bas-Valais
aux Crosets
• SLALOM (première manche). OJ 1
filles: 1, Darbellay Sarah, Vélan,
1'01"99; 2. Fournier Christelle, Les
Marécottes, 1'04"22; 3. Darbellay Lo-
raine, Vélan, T07"07; 4. Guisolan
Stéphanie, Alpina Verbier, 1'07"78; 5,
Bettex Laetitia, Salvan, 1'07"92.

OJ 2 filles: 1. Keller Séverine,
Martigny, T04"96; 2. Copt Anaïs,
Champex-Val Ferret, V06"18; 3.
Vouillamoz Sarah, Etablons Riddes,
T07"29; 4. Bruchez Perrine, Bagnes,
107"77; 5. Gandoulf Alexandra, Sem-
brancher, T07"80.

OJ 1 garçons: 1. Bruchez Jona-
than, Alpina Verbier, 1'01"01; 2. Droz
Julien, Champex-Val Ferret, T04"03;
3. Dubois Arnaud, Monthey, T05"42;

Alpina Verbier, 1 06 88; 4. Luisier
Yannick, Alpina Verbier, 107"73; 5.
Pecori Guglielmo, Alpina Verbier,
1'08"05.
• SLALOM (deuxième manche): 1. OJ
1 filles: 1. Darbellay Sarah, Vélan,
1'00"29; 2. Vernay Jasmine, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 1r02"24; 3.
Fournier Christelle, Les Marécottes,
1'02"70; 4. Guisolan Stéphanie, Alpi-
na Verbier, 1'02"74; 5. Cabraz Laeti-
tia, Vélan, 1 '03"68.

OJ 2 filles: 1. Keller Séverine,
Martigny, 1'00"96; 2. Joris Raphaëlle,
Champex-Val Ferret, 1'01 "22; 3. Copt
Anaïs, Champex-Val Ferret, 1"02"17;
4. Roeckert Natalie, Alpina Verbier,
T02"98; 5. Bruchez Perrine, Bagnes,
1'03"34.

OJ 1 garçons: 1. Voumard Mic-
kael, Val-d'Illiez, 1'00"56; 2. Tornay
Jean-Pascal, Champex-Val Ferret,
1 '01 "85; 3. Tissières Jonathan, Cham-
pex-Va l Ferret, 1'03"00; 4. Carrupt
Kevin, Ovronnaz, T03"14; 5. Frossard
Mike, Morgins, !'03"22.

OJ 2 garçons: 1. Dubois Julien,
Monthey, V02 01; 2. Nobs Bastien,
Alpina Verbier, T02"20; 3. Luisier
Yannick, Alpina Verbier, T03"05; 4.
Rossier Arnaud, Bagnes, V03"42; 5.
Pecori Guglielmo, Alpina Verbier.

Juniors dames: 1. Darbellay Flo-
rence, Vélan, 2'06"99; 2. Copt Méla-
nie, Champex-Val Ferret, 2'08 32.

Juniors hommes: 1. Moret Ma-
thieu, Martigny, 1 '56"27; 2. Darbellay
Bastien, Vélan, !'59"28; 3. Ecœur
Yannick, Morgins, 2'00"79; 4. Lattion
Romain, Vélan, 2'03"13; 5. Moret Jo-
nathan, Collombey-Bellevue, 2'03"14.

lement effectué le tirage public des
dossards de la course de dimanche.
Descente FIS à Wengen
• RÉSULTATS. 1. Machler Roger (S),
1'31"82; 2. Fischer Brett (USA),
1'31"90; 3. von Weissenfluh (S),
1 '31 "96; 4. Frasser Christian,
1'32"28; 5. Diill Manuel (S), T32"87;
puis les Valaisans: 12. Vernay Patrice;
24. Zwahlen Silvan; 29. Lovey Ludo-
vic; 33. Aymon Joan; 36. Fournier
Marc; 44. Venetz Christophe; 50. Ba-
der David; 70. Brigger Philipp.
GP international FIS
à Montgenèvre
• RÉSULTATS DES VALAISANNES.
Slalom (première épreuve): 1, Loch-
matter Sandra, 1'23"46; 5. Zenhàu-
sern Inès, T24"96.

Slalom (deuxième épreuve): 1.
Zenhàusern Inès, T25"92.
Coupe valaisanne juniors
à Eischoll
• SLALOM GÉANT (une manche).
Dames: 1. Burgner Mélanie, Weiss-
mies, 53"82; 2. Steffen Conny, Riede-
ralp, 54"34; 3. Perrig Medea, Ross-
wald, 54"56; 4. Briand Susanne, Tor-
rent, 54"76; 5. Heinzmann Fabienne,
Gebidemalp, 55"13; 6. Briand Jacque-
line, Torrent, 56"08; 7. Taugwalder
Victoria, Zermatt, 56"52; 8. Oester
Christine, Viège, 58"21; 9. Zenhàu-
sern Janine, Brandegg, 58"93.

Garçons juniors 1: 1. Rudaz Jai-
ro, Les Collons, 52"67; 2. Pfammatter

Erich, Ginals, 53"37; 3. Brigger Philip-
pe, Gspon, 53"58; 4. Produit Maxime,
Anzère, 53 "59; 5. Besuchet Jonathan,
Verbier, 53"80; 6. Delasoie Fabrice,
Vélan, 55"40; 7. Christinat Vincent,
Dents-du-Midi, 55"64; 8. Santini Sé-
bastien, Verbier, T12"02.

Garçons juniors 2: 1. Heinzmann
Fabian, Gebidemalp, 52"54; 2. Briand
Patrick, Torretn, 56"66.
• SLALOM SPÉCIAL (deux manches).
Filles juniors: 1. Ziegler Paméla, Nyon,
T36"03; 2. Schweizer Pascale, Genè-
ve Satus, 1'36"91; 3. Stadelmann
Christel, Leysin, 1r37"99; 4. Borcard
Marilyn, Broc, 1'42"57; 5. Fournie
Aline, Arpettaz, 1'46"15; puis: 8. Du-
bosson Sandrine, Morgins, 1 '47"92; 9,
Devènes Mélanie, Nendaz, 1 '49"03.

Garçons juniors: 1. Rothen Eric
Châtel, V35"09; 2. Hefti Biaise, Ley
sin, 1'35"22; 3. Zumtaugwald Thi>
mas, Zermatt, 1 '36"03; 4. Leu Florent
Vétroz, 1'36"67; 5. Cédric Testir
Leysin, T37"55; 6. Rudaz Jairo, V»
Les Collons, 1'37"80; puis: 9. Rois
Guillaume, Arpettaz, T40"29; 10. it
suchet Jonathan, Verbier, 1 '40"46.
Coupe d'Europe en Slovénie
• SLALOM GÉANT. 1. Paerson A
(Su); 2. Brezmik Katarina (Slo); 1
Rienda Comreras Maris (Esp); puis les
Suissesses: 11. Grùnenfelder Corina;
19. Daepp Claudi; 27. Kundig Ruth;
35. Reymond Sandra.

SKI ALPIN
Epreuve FIS à Morgins
Le nouveau programme des courses
FIS se présente comme suit:
- jeudi 29 janvier: slalom spécial FIS;
- vendredi 30 janvier: slalom géant
FIS;
- samedi 31 janvier: slalom géant
championnat de Suisse juniors;
- dimanche 1er février: slalom spécial
championnat de Suisse juniors.

Horaire des courses: 8 heures:
ouverture des installations; 8 h 15 - 8
h 45: reconnaissance du parcours; 9 h
30: départ de la première manche; 12
heures - 12 h 30: reconnaissance de
la deuxième manche; 13 heures: dé-
part de la deuxième manche; 15 heu-
res: proclamation des résultats*; 16
heures: réunion des chefs d'équipes.

* Le samedi 31 janvier, la procla-
mation des résultats se fera à 18 h 30
à la halle de tennis dans le cadre
d'une réception officielle où sera éga-

Le val d'Illiez sourit
«La coupe d'Europe est terminée»,
place à la coupe du monde de Cham-
péry-Les Crosets 1999.» C'est par
cette phrase que le speaker officiel de
la manifestation a pris congé du pu-
blic sur la piste des Mossettes, ce di-
manche après-midi, après la remise
des prix de la dernière épreuve de la
journée, la Swiss Cup.

Les organisateurs avaient le sou-
rire, «Nous avons pu compter sur
quelque 7000 spectateurs pendant les
trois jours de manifestation», annon-
çait radieux Christophe Nydegger,
président du comité d'organisation.

Dommage pour le spectacle que
les grands dominateurs des épreuves
de coupe d'Europe, canadiens et fran-
çais, ne se soient pas alignés lors de

cette Swiss Cup. Le public a near
moins pu découvrir quelques espoii
suisses, comme le jeune Ludovic Troi
let, du Châble, 15 ans à peine et plei
de promesses pour l'avenir.

Le bilan de la manifestation e
donc plus que réjouissant avec un
qualité de piste et de neige qui a s<
duit les délégués de la FIS. C'est dan
une semaine environ que les organise
teurs chablaisiens connaîtront Tes da
tes pour leur épreuve de coupe i
monde 1999.
• BOSSES. Dames duo: 1. Serov
Alexandra (Rus); 2. Jimenez Mart
(Esp); 3. Picht Patricia (S).
Hommes duo: 1. Karpetchenko Sergf
(Rus); 2. Laincz Norbert (Su); 3. Lu»
sua Taplo (Fin).

r

es groupes junio
roduisons ci-desso
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SIERRE
Rue du Stade 22

e Nouvelliste

Particulier vend, rue de Condémines, à SION

Magnifique appartement
314 pièces, 130 m2 (1987)

4e étage, 2 balcons (1 x vitré), vue, soleil, tranquillité
maximum, cave, possibilité d'achat garage indépen-

dant et meubles anciens.

Fr. 429 000.- (à discuter).
0 (027) 322 51 72:

036-445094

IDÉAL pour médecin, physiothé-
rapeute, masseuse ou autres

A vendre à SION-NORD

SURFACE DE 18a m2
plain-pied, comprenant: 5 pièces
de consultation, réception, labo,
local balnéo, etc.
Fr. 370 000.-. 36-417451

villa-maison
ou terrain à
construire

FORUM DES ALPES /
SIERRE

Surface commerciale rez,
90m2 Fr. 280 000 -

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95.- le m2

CHALAIS
(«bordure route de Chalais-Chippis
llnaux industriels à terminer
I Fr. 350 000.-

ÎLE FALCON / SIERRE
Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété
3313 m2 Fr. 120.-le m!

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2

Fr. 200.- le m=

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements
de 2'A pièces loués jusqu'en 1999,
rendement intéressant Fr. 650 000.-

3313 m2 Fr. 120.-le i

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2

Fr. 200.- le i

QUARTIER GLAREY / SIERR
Petit immeuble de 5 appartemen
de 2'A pièces loués jusqu'en 199
rendement intéressant Fr. 650 000
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000

hâteauneuf-Conthey
en situé, à vendre

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

036-442833

A vendre à Sion,
bâtiment Luxor,
avenue de Tourbillon

A vendre à Sierre
Quartier Tservettaz

ann. de AV. nièces
lib m2, 3 chambres à coucher , sé-
jour, cuisine habitable, bain, WC sé-
paré, grande loggia sud. Garage in-
Jépendant + place de parc, cave et
jaletas. Prix: Fr. 300 000.-.
3(027) 346 20 60.

036-444062

OFFRE EXCEPTIONNELLE
CAUSE LIQUIDATION

Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz 4-Vallées

A vendre

chalets mitoyens
n pièces, 130 m2, 3 chambres,
mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, living, terrasse-balcon.
Vue imprenable, accès toute l'an-
née. Fr. 220 000.-.
8(027) 306 37 53.

036-444808

ndre à SION, rte du Manège

ppartement
Vi pièces
dernier étage d'un petit
neuble de 6 appartements,
Wn , cuisine séparée, garage.
265 000.-.

36-432452

:|
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Bi&| Coop City Sion
Sien Place du Midi Téiéohone 322 90 35

Collombey
rue Saint-Didier
A vendre
magnifique

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 295 000 -
y.c. place de parc.
Garage éventuel en
plus, surface 120 m2.
Renseignements et
visites
0(021)964 59 77.

036-44285!

appartement
5V2 pièces
dernier étage, avec
garage. Estimé:
Fr. 510 000 -, prix à
discuter.
0 (027) 322 8914.

036-444569

appartement
41/2 pièces
105 m!, tout confort.
Fr. 250 000.-
0 (027) 458 21 12
(repas).

036-445222

Verbier
Particulier cherche

terrain
pour construction
de 3 à 4 chalets.
Faire offres sous
chiffre Y
022-573689 à Publi
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

CONTHEY
rue des Fougères 16
appartement
4 pièces

36-442780 _ . :., -7"

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER rT=7 

Avenue Ritz 33 \LV 027

Tél. (027) 323 27 88 V 329 51 51

à rénover.
95 m2, 3e étage.
Cave + place de
parc. Fr. 150 000

f >Opportunité!
A vendre à Sierre
chemin de la Métralie

bureau de 220 m2
avec places de parc extérieures.
Etat de neuf.
Prix très intéressant.
0 (027) 455 54 78.

t 036-44521 T i

SION, centre-ville
A vendre 2 immeubles mixtes env.
8000 m3 à rénover. Sous-sol, rez
commercial , 4 étages plus combles.
Parcelle 1000 m2. Situation de
1er ordre. Ecrire sous chiffre R
036-445072 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-445072 A louer a Fully

grand appartement
de 4 piècesdénnt 266 m2

appartement 414 p. Tél. (027) 322 41 21.

A vendre à Haute-Nendaz,
(l'antenne)

y compris 6 places de parc. dans immeuble récent,
Renseignements-vente sous chiffre équipé de tout le confort mo-

C 036-445235 à Publicitas S.A., derne. avec balcon,
case postale 747, 1951 Sion. Libre tout de suite ou pour date036-445235y 

^ convenir.

i Loyer particulièrement avanta-
Vex, val d'Hérens geux pour familles et rentiers Al.
A vendre, au centre du village

. , ,, , Pour visites: Mme Pralong

3 chambres, salon, cuisine équipée,
balcon, grande cave, pelouse privée
avec grenier.
Cédé à Fr. 185 000.-.
(079) 446 06 17 - (027) 322 35 17.

036-445404

17-304257

r

MAISON FAMILIALE
comprenant:
sous-sol: 2 caves, buanderie, chauffe-
rie, local-dépôt
rez: cuisine moderne complètement
équipée, salon à manger avec accès
sur pelouse
1" étage: 3 chambre à coucher, salle
de bains, WC.
Garage indépendant. Fr. 420 000.-.

36-445321

A vendre, plein centre de Crans
surfaces commerciales
sur 3 paliers (763 m2)

+6 places de parc couvertes
(Possibilité de transformations

ou d'aménagement).
Renseignements

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

A louer à Sion
appartement 2 pièces

Fr. 670 - c.c.
Renseignements et documents

n ŜCHNYDER I
l \S Bauuntemehmung Gampel -Leukarfaad I

0 (027) 932 20 33
115-724698

A louer à Sierre
au Forum des Alpes

surface commerciale
de 320 m2
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre E 036-445192 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.
' ¦ 036-445192

A louer

• à Savièse
VA pièces
avec balcon

• à Fully
3'/2 pièces
avec pelouse

VA pièces
studios

0 (027) 746 10 92 repas
0 (027) 746 42 85.

¦ ¦¦ 036-444520

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

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

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

Monthey
Bourguignons 4

4 pièces neuf
charges et télédis
compris.
Fr. 1100.-.
0 (024) 471 22 36
ou 471 87 28.

http://www.pivaiais-chjppjamz.html
http://www.pivalais.ch


Sampras essuie une défaite
A l'open d'Australie , le numéro 1 mis k.-o. p ar Kucera. Korda revient de loin et Venus s 'éclipse.

C

omme le dernier Roland-
Garros avec Gustavo
Kuerten et le dernier US

Open avec Patrick Rafter , les
«internationaux» d'Australie
1998 couronneront un joueur
qui ne s'est encore jamais impo-
sé dans un tournoi du grand
chelem. Telle est la seule certi-
tude qui se dégage à Melbourne
au soir de l'élimination de Pete
Sampras. Le No 1 mondial et te-
nant du titre a été battu en
quarts de finale en quatre sets,
6-4 6-2 6-7 6-3, par le Slovaque
Karol Kucera (ATP 20). Dans le
simple dames, la championne
olympique Lindsay Davenport
(No 2) s'est imposée 1-6 7-5 6:3
devant Venus Williams (WTA
16). Vainqueur cette année de la
Hopman Cup et du toumoi de
Sydney, Karo l Kucera a construit
sa victoire grâce à la qualité de
ses retours et sa plus grande ef-
ficacité en fond de court.

Miloslav Mecir n 'ignore rien
du prochain adversaire de son
joueur. Kucera, qui n'avais ja-
mais passé plus de trois tours
dans un tournoi du grand che-
lem avant cet open, sera, en ef-
fet , opposé en demi-finale à Petr
Korda (No 6). Le Tchèque, qui
est lui aussi invaincu cette an-
née en match officiel , a rempor-
té l'une des plus belles victoires

Karol Kucera: des retours gagnants

de sa carrière. Face à Jonas
Bjorkman, il a été mené deux
sets à rien avant de s'imposer
6-2 dans la cinquième manche
après 3 h 03' de match.

Venus Williams a vécu l'une
des journées les plus difficiles de
sa carrière. Elle a tout d'abord
été battue en quarts de finale
par Davenport après avoir pour-
tant livré un premier set extraor-
dinaire. Mais Davenport, qui
avait perdu contre Serena Wil-
liams à Sydney, a joué son meil-
leur tennis pour retourner la si-

a 

tuation. «Je ne voula is par per-
dre deux fois de suite contre une
Williams», lâchait-elle. Daven-

PUBLICITÉ 

keystone

port rencontrera en demi-fina-
les Conchita Martinez (No 8).
La Catalane s'est imposée 6-3
6-2 devant la Française Sandri-
ne Testud (No 9).

Bien loin de cette nouvelle
bataille des sexes, Martina Hin-
gis a préparé son choc contre
Mary Pierce en se qualifiant
pour les demi-finales du double
qu 'elle dispute au côté de la
Croate Mirjana Lucie. Opposées
à la paire formée par la Hollan-
daise Manon Boliegraf et l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez, Hin-
gis - Lucie se sont imposées sur
le score sans appel de 6-1 6-1.
(si)

'̂ifcL'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports j O^  ̂P&Ç-

fik d m  ___m\¦¦_ ^̂
JM M̂ _̂K_tL,r; -s*&\ _ _̂ \m ____________

Recevez Le NoUVelUstC
2 mois gratuitement (sans engagement)

UU Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom 

Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature_t 

Téléphone Profession 

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.
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Veysonnaz
A vendre, au centre du village

appartement 5 p
duplex, 4 chambres, cuisine-séjour,
intérieur boisé, beaucoup de ca-
chet, balcon, grande cave, jardin.
Cédé à Fr. 255 000.-.
(079) 446 06 17 - (027) 322 35 17.

036-445406

A vendre à Haute-Nendaz
centre commercial

bureau ou
appartement 120 m2

y compris 2 places de parc.
Renseignements-vente sous chiffre

L 036-445228 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-445228

V

Depuis 18 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement, de 9 h à 19 h.
Discrétion assurée.

36-442806

ç9 EnstWèkJ *
yC Amitié - Rencondre - Mariage
</ Rue des Creusets 22 - 1950 Sion
A 027/322 90 91

L'Institut de Thérapies
naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose une formation

complète reconnue par l 'IKC en

Touch for Health
(Kinésiologie)

par Riccardo RUBERTI agréé IKC

027 / 322 09 00 

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gastronomie - Loisirs

Prochaine parution
VENDREDI 30 JANVIER
Ultime délai pour nous transmettre

10 heures.

PENSEZ DÉJÀ A LA

SAINT-VALENTIN
SAMED114 FÉVRIER

• * *
1 SION (027) 3295 284 vous renseigne

votre message mercredi 28 janvier

quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt.

Feu vert
pour la descente
JEUX OLYMPIQUES Une équipe
d'inspection a estimé qu'il y
avait suffisamment de neige
sur la piste olympique de des-
cente de Happo-one à Haku-
ba, permettant ainsi les opéra-
tions de damage à partir de ce
mercredi.
Les inspecteurs ont constaté
qu'il y avait quatre mètres de
neige au sommet de la piste, à
1765 mètres d'altitude. Il n'y a
ainsi aucun risque pour la fau-
ne de la zone protégée.

Telekom:
Godefroot prolonge
CYCLISME Le Belge Walter Go-
defroot, directeur sportif de
l'équipe allemande Telekom,a
prolongé son contrat jusqu'à
la fin de la saison 2001.
L'ancien champion belge (54
ans),- qui avait déjà prolongé
son contrat jusqu'à la fin
1998, dirigera désormais
l'équipe Deutsche Telekom
trois ans de plus.

Saint-Gall
se renforce
FOOTBALL Nouveau champion
de Suisse en salle, le FC Saint-
Gall a engagé deux atta-
quants, le Brésilien Edvaldo
Pereira (23 ans) et le Chilien
Jonathan Vidallé (21 ans),
ainsi que le défenseur suisse
du FC Nuremberg Marc Fiech-
ter (22 ans), (si)



Professeur de management
par la qualité

(temps partiel)
L'Institut universitaire Kurt-Bôsch (IKB) à Sion, met au
concours un poste de professeur de management par
la qualité.
Le Conseil fédéral a reconnu en date du 11 novembre
1992 le statut universitaire de l'IKB , lui assignant ainsi des
tâches d'enseignement et de promotion de la formation
Inter- et transdiscipllnaire en complémentarité et partena-
riat avec les universités suisses.
Le conseil de fondation d'IKB désire donner une nouvelle
dimension aux activités interdisciplinaires de l'institut en
créant , en collaboration avec les universités suisses et
étrangères, un réseau de compétence en management
par la qualité placé sous la responsabilité d'un nouveau
professeur à temps partiel (20%).
Les candidats, porteurs d'un doctorat, doivent avoir une
renommée Internationale dans la spécialité (maîtrise et ap-
plications pratiques des référentiels, normes et systèmes
d'assurance qualité dans différents secteurs économi-
ques, modèles de management par la qualité totale, etc.)
et faire preuve d'une expérience approfondie dans la re-
cherche académique et/ou industrielle.
La priorité sera donné à un candidat:
- ayant des connaissances approfondies en manage-

ment, avec expériences pratiques, en particulier dans la
gestion des technologies modernes de gestion de l'in-
formation;

- ayant des expériences en formation des adultes;
- ayant les capacités d'initialiser, puis de gérer, des pro-

jets autofinancés, tant en formation continue qu'en re-
cherche appliquée;

- disposant d'un réseau international de partenaires spé-
cialisés en management par la qualité;

- faisant preuve d'enthousiasme et de créativité, et sa-
chant s'intégrer à une équipe transdisciplinaire motivée;

- domicilié à une distance raisonnable de Sion, où un bu-
reau sera mis à sa disposition dans le cadre d'IKB.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires auprès du directeur de l'Institut
universitaire Kurt-Bôsch, case postale 4176, 1950 Sion,
fax (027) 203 73 84, E-mail:institut@ikb.vsnet.ch.
Délai de dépôt des candidatures: 15 février 1998.
Début d'actiovité: 1er avril 1998.

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
lationalité suisse ou permis valable

lous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

nvoyez votre CV à :

DEVALTE CLAUDE |
Rue de l'Indusrie 6

1630 BULLE !
5

Quelle jeune fille ou dame,
âgée de 18 à 30 ans, avec physique
agréable
voudrait travailler comme
auxiliaire
dans café-bar sympa en ville de
Slon.
Faire offre avec photo sous chiffre
D 036-445312 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-445312

Cherchons pour été 1998 et suivant

Café-restaurant-Pub
Région Sierroise
cherche

un fromaaer
avec expérience en raclette
Chalet très bien équipé. Travail In-
dépendant. Région Monthey (VS).
Tél. (021) 903 27 48.

022-574432

vez-vous de l'initiative
t êtes-vous indépendant?
oui, joignez notre équipe comme

représentant/e
ous demandons:

• assiduité et engagement total.

ous offrons:
• poste stable assuré,
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

63 candldats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
riés/es de retourner le coupon sous chiffre 29-143540,
iode 'RC, à Publicitas, case postale, 4603 Olten.
¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
___i Prénom: Né/e le: 

!yê  N»; 

tfiPSt./Loc: 

fc^ noû-iiiBin/onr

Super-job
Je vous propose une
activité a temps
partiel ou complète,
avec une équipe
dynamique, qui aime
travailler dans la joie
et la bonne humeur.
Afin d'obtenir un
rendez-vous,
appelez au
numéro suivant:
0 (079) 412 78 54.

036-445146

aide de
cuisine
avec expérience.
Congé le week-end.
Sans permis s'abste
nir.
0 (027) 455'11 92. L'entreprise

Bender Emmanuel

MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal Al du Valais cherche

un(e) correspondante(e)
informatique

Conditions: apprentissage d'employé(e) de commerce
avec, si possible, certificat cantonal de bureautique
appliquée ou formation jugée équivalente; expérience
dans l'administration de réseau et de bureautique
(Word, Excel, et Lotus Notes notamment); personne
ayant de bonnes dispositions pour le domaine de l'in-
formatique et de la bureautique, dotée d'un bon sens
de l'organisation, intéressée par la formation continue,
sociable et apte a travailler en équipe.
Langue maternelle: français, bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle, voire connaissances
de l'anglais technique.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1er mars 1998 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Antonio
Viscomi, donnera tous renseignements à ce sujet
(027) 324 96 52.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats doivent être adres-
sés jusqu'au vendredi 6 février 1998 (timbre postal) à
la direction de l'Office cantonal Al du Valais,
Pratifori 27,1950 Sion.

Sion, le 26 janvier 1998

L'adjoint du directeur:
Antonio Viscomi

036-445412

infirmier(ère)s niveau 2

Commerce de fruits
Région Martigny

cherche

employés(es) de dépôt
responsable du personnel

chauffeur PL
Suisses ou permis valable.

Faire offre sous chiffre H 036-445115 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-445115

p l lf - w -/ /  Conseil en personnel
^F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandaté par plusieurs entreprises industrielles,
nous cherchons

POSTES FIXES
un dessinateur machines A

Exigences: CFC dess. machines A, expérience dans
l'automation, disponibilité immédiate

un dessinateur constructeur
Exigences: CFC dess. constructeur , expérience dans
la construction de machines, disponibilité immédiate.
Intéressé, appelez Maria RUBERTI ou Françoise
DEPPIERRAZ.

36-445371
Rue de Lausanne 42 - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

SPJDI9
Pour notre département de frai-
sage, nous recherchons un

mécanicien
Profil:
- excellentes connaissances en

CNC
- CFC de mécanicien/outilleur
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Veuillez faire parvenir votre dossier à:
H. Mùller
Fabrique de Moules S.A.
à l' att. de M. Zahnd
Case postale 233, 1964 Conthey 1.
Il ne sera répondu qu'aux offres
dont le profil correspond à notre de-
mande.

36-445034

S.A. à Martigny
cherche

paysagiste
0(079)412 81 76.

036-445159

CLINIQUE S A I N T E - C L A I R E  JUL
KLINIK SAINTE -CLAIRE "|̂

Pour nos unités de gériatrie, psycho-
gériatrie et de l'hôpital de jour de la
personne âgée, nous cherchons à
nous assurer la collaboration d'

infirmierlèrels en psychiatrie
Date d'entrée à convenir.
Renseignements auprès de M. Serge
Pernet, infirmier-chef ,
tél. (027) 456 71 31.
Offre à adresser à la direction de la cli-
nique Sainte-Claire, 3960 Sierre.

36-445258

riirprtPiirftrir.pl
pour succéder au titulaire qui va prendre sa retraite.
Notre Institution occupe 50 personnes handicapées encadrées
par 30 employées(ées) valides. Une fabrique de ressorts indus-
triels à Leysin et un atelier de puzzles et de cartonnage à Aigle
sont nos sites de production et nos principales activités.
Responsabilités:
- diriger l'entreprise selon les dispositions statutaires de la fon-

dation et les instructions du conseil de fondation
- assumer la responsabilité technique, administrative et la ges-

tion du personnel.
Nous demandons
- être âgé entre 35 et 45 ans
- avoir les qualités de chef d'entreprise industrielle avec une

mission éminemment sociale
- un diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou une formation

équivalente reconnue
- de bonnes connaissances commerciales et administratives,

assorties d'expérience pratique
- être parfaitement bilingue français-allemand, avec des notions

suffisantes d'anglais
- un intérêt particulier pour les questions sociales
- de bonnes connaissances de l'informatique.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant laissant de ia place à l'initiative

nnrsnnnalle
- des prestations salariales et sociales en rapport avec le poste.
Date d'entrée: 1er janvier 1999.
Si vous remplissez les conditions requises, veuillez faire parvenir
\ i r \\, *r_ /-iffrn n\ i c_ r -. una IA++KA manurnrli'n %̂ f_M fO***-x Dnr I n Mnnuvuuc uiuu avov une ICUIC 11 iai IUOOI i LC a m» vuu uai , ua manu
facture, 1854 Leysin, 0 (024) 494 12 91, jusqu'au 28 février
1998 au plus tard..

036-441117 

Gagnez-vous ce
que vous valez?
Société recherche des
cadres dans le
commerce, le contact et
la communication.
Commencement
Immédiat. Formation
assurée.
Tél. (027) 723 19 72,
M. Casado. 36.441519

Café-Restaurant
à Sion
cherche

cuisinier
capable d'assumer
seul

dame
aide cuisine,
0 (027) 322 53 92.

036-446362

Café-restaurant
Cherche

casserolier
pour le 3 février
1998, avec permis.
Congé: dimanche et
lundi.
0 (027) 744 16 93,

____niï_ T_ fw^nw^VÊÈ_¦ ' 1 vîv lll v IN _K_ \W\

SPÉCIAL
MARIAGE
BALLONS
DÉCO de salle

Tulles-Dragées-Fleurs
Super accessoires

RAMONEUR
FILLE d'honneur

FÊTES à thèmes
COSTUMES
CARNA-FETE

Location

Conthey 027/346 30 67

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

Hug M u s iq u e
Conthey 15 - Sion

Tél. 027/322 10 63

15.-

Restaurant Cry d'Err
à Montana

cherche
une fille de buffet
1 commis de bar

1 débarrasseur self-service
à 50 %

pour la période du 1er février
au 15 mars.

Pas de service le soir.
0 (027) 481 24 10, le matin

et dès 15 heures.
0 (027) 203 40 77 le soir.

036-445356

Commerce sierrois cherche
employée de bureau
a temps partiel 40 a 60%

bilingue français-allemand,
év. anglais, connaissance

informatique Word + Excel.
Diplôme de commerce

ou apprentissage.
Date d'entrée tout de suite

ou à convenir.
Faire offre avec références, photo

et curriculum vitae sous chiffre
L 036-445184 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-445184

Société internationale (depuis 1979), spécialiste de l'hygiène et
de la santé à l'intérieur des habitations, cherche pour son service
après-vente pour le canton du Valais un

technicien
Conditions: français parlé et écrit , bonne présentation.
Envoyer votre dossier à RENTRO AG, Bonnstrasse 22 A,
3186 Dùdingen, renseignements au (026) 492 73 35.

L 017-308424 j

La Manufacture, Leysin
institution pour handicapés à vocation industrielle.

Si vous êtes une personnalité dynamique, enthousiaste, motivée
et avec un esprit d'équipe, vivez avec nous une activité passion-
nante en tant que nouveau(elle)

mailto:institut@ikb.vsnet.ch


Un lovau dans un écrin
Le stade de France sera inauguré ce soir. Que la fête commence!

Le stade de France, inauguré ce soir, accueillera 80 000 privilégiés. Un

J

oyau attendu depuis près
d'un siècle, le stade de
France, qui constitue la

plus grande arène sportive de
tous les temps édifiée en France
depuis le stade de Colombes
pour les Jeux olympiques de
1924, sera inauguré officielle-
ment ce mercredi 28 janvier par
le président de la République
française, Jacques Chirac, à l'oc-
casion du match amical France-
Espagne (20 h 45 en direct sur
TF 1).

Construit dans le temps re-
cord de trente mois pour la pha-
se finale de la XVIe coupe du
monde que la France accueillera
du 10 juin au 12 juillet prochain,
ce stade de France, implanté sur
le site du Cornillon à Saint-De-
nis (au nord de Paris), subira
ainsi son premier test grandeur
nature. Cette rencontre coïnci-
dera aussi avec les premiers pas
de l'équipe de France dans son
nouveau royaume où, à cent

trente-trois jours du coup d'en-
voi du Mondial avec Brésil-
Ecosse, elle tentera de lancer sa
préparation sur de bonnes ba-
ses.

Une victoire des «bleu» se-
rait en effet la meilleure façon
de clore en beauté près de six
heures de fête et d'animations
diverses pour cet événement de
dimension mondiale avec la
présence de 800 journalistes et
de nombreuses personnalités du
monde politique et du sport.

«Le plus beau
stade du monde»

Plus de mille invités entoureront
le chef de l'Etat, Jacques Chirac,
qui inaugurera le stade à 19 h 46
précises avec un geste simple,
après un spectacle de trente mi-
nutes au cours duquel 800 artis-
tes mettront en valeur le volume
et la lumière de cette enceinte
qualifiée de «p lus beau stade du
monde» par Joao Havelange, le

événement majeur à quatre mois et demi du Mondial

président brésilien de la fédéra-
tion internationale (FIFA).

Si ce stade suscite déjà
quelques critiques, notamment
sur le plan de sa rentabilité (en
l'absence d'un club résident) ,
de son accès difficile par la rou-
te et de sa pelouse controversée
par les écologistes (risque de
pollution dans son sous-sol) , il
semble rallier tous les suffrages
au moins sur un point: sa ma-
jesté architecturale due en par-
tie à la vision unique qu'il offre ,
surtout de nuit, avec sa toiture
de forme elliptique (6 ha) , sou-
tenue par 18 aiguilles d'acier.

Avec cet outil, la France
dispose enfin d'une infrastruc-
ture digne des plus grands sta-
des du monde, comme le Mara-
cana à Rio de Janeiro, le Camp
Nou à Barcelone ou l'Azteca à
Mexico. Un stade modulable de
80 000 places en configuration
football et rugby (75 000 pour
l'athlétisme) pouvant devenir la

plus grande «salle» de spectacle
de l'Hexagone avec 105 000
personnes en version spectacle
pour un concert.

Une «première»
Ce stade de France, dont l'im-
plantation à Saint-Denis a été
décidée par Edouard Balladur,
premier ministre de l'époque, le
19 octobre 1993, est le projet de
tous les records avec notam-
ment des chiffres qui donnent le
vertige: 15 000 plans en phase
d'étude, 40 000 à la fin du chan-
tier le 30 novembre 1997, 800
000 m3 de terrassements effec-
tués en cinq mois et 180 000 m3
de béton coulés en un an...

Mais surtout, cette nef de
béton et d'acier d'un poids
équivalent à un pétrolier géant
de 500 000 tonnes, a donné lieu
à une formule inédite. Pour la
première fois en France, l'Etat a
concédé à une société privée
(Bouygues-Dumez-SGE) la con-

keystone

ception, la construction et une
grosse partie du financement
d'un grand équipement sportif,
pour un investissement total de
2,672 milliards de francs français
(53% de fonds privés et 47%
provenant de l'Etat) . «Soit
l'équivalent de 20 francs fran-
çais ou un paquet de cigarettes
par Français», selon l'expres-
sion de Pierre Parisot, le prési-
dent du Consortium stade de
France en charge de l'exploita-
tion pour une période de trente
ans (jusqu 'en 2024) .

Un imposant dispositif de
sécurité (1700 hommes) a été
prévu depuis mardi pour que la
fête soit belle et réussie pour les
80 000 privilégiés de cette soirée
inaugurale retransmise en di-
rect par TFI. Malgré le froid , les
embouteillages et surtout les
risques de perturbations dans
les transports dus à un préavis
de grève... (si)

Un véritable test
Ce France-Espagne peut servir de référence

C
adre prestigieux, adversaire
de haute valeur, proximité

de la coupe du monde, tous les
ingrédients sont réunis pour fai-
re du 25e France-Espagne de
l'histoire un événement excep-
tionnel, mercredi au stade de
France, à Paris.

«Tout est réuni pour que ce
rendez vous historique soit une
fête, résume Aimé Jacquet. Je
suis très impatient d'y être.» Les
joueurs aussi, à l'image de Di-
dier Deschamps, tout juste re-
mis d'une blessure, mais qui
tient absolument à jouer. «Je
suis prêt, déclare le capitaine
des «bleu», même si évidemment
je n'ai pas nonante minutes
dans les jambes».

Pour ce match, Jacquet
souhaitait aligner une composi-
tion le plus proche possible de
son équipe type. Les absences
de Karembeu, Lizarazu, Dugar-
ry, sans oublier celle de Lama
qui ne joue toujours pas avec
West Ham, ou encore de Laigle,
victime samedi d'une malen-
contreuse luxation de l'épaule
droite, l'ont contraint à modi-
fier ses plans.

Pour le sélectionneur, ce
France-Espagne, à quatre mois
et demi du Mondial, constituera
un véritable test: «Avec ce
match, on entre vraiment dans
la coupe du monde. Il nous per-
mettra de situer notre valeur fa-
ce à un adversaire qui est une
référence en Europe.» (si)

Britannique
grièvement
blessée
BOBSLEIGH Une Britannique
de 27 ans a été grièvement
blessée dans un accident
de bob à deux, au cours
d'un entraînement pour la
cocupe du monde fémini-
ne, a La Plagne. Leigh Ro-
berts a été victime d'un
traumatisme crânien et
d'une fracture ouverte à
une jambe, après que son
engin eut été projeté hors
de la piste sur une quinzai-
ne de mètres.

Deuxième
équipe pro
en Suisse
CYCLISME Après Post Swiss
Team, une deuxième équi-
pe suisse a osé franchir le
pas du professionnalisme:
Ericsson-Villiger, avec Josef
Christen, champion de
Suisse amateur, et Jacques
Jolidon, entend disputer
cinquante jours de course à
l'étranger. L'équipe est dé-
jà assurée de prendre part
au Tour de Romandie.

Andersson
à Newcastle
FOOTBALL Le Suédois An-
dréas Andersson, atta-
quant de l'AC de Milan, a
été transféré à Newcastle
pour 3 millions de livres
(environ 7,5 millions de
francs). Depuis son départ
de Gôteborg, l'internatio-
nal suédois n'est jamais
parvenu à s'imposer au
sein d'une équipe en crise.
Andersson a préféré signer
à Newcastle plutôt que de
rejoindre Udinese.

Nyarko
avec le Ghana
FOOTBALL L'ancien défen-
seur du FC Bâle Alex Nyar-
ko, qui évolue actuelle-
ment en Allemagne avec
Karlsruhe, figure parmi les
22 joueurs sélectionnés
pour la coupe d'Afrique
des nations (CAN), dont la
phase finale se déroulera
du 7 au 28 février au Burki
na Faso.

Toujours
pas de permis
FOOTBALL Fritz Schmid ne
peut toujours pas prendre
son poste de préparateur
physique à Tottenham. Le
Suisse n'a pas reçu son
permis de travail en deuxiè
me recours. Il est donc ren
tré en Suisse.

Svab de retour
à Grasshopper
FOOTBALL Oldrich Svab, ac-
tuel entraîneur en chef des
espoirs du FC Bâle, revien-
dra à Zurich au sein de
Grasshopper l'été pro-
chain. Le Tchèque, ancien
coach de l'équipe zurichoi-
se, occupera la charge de
chef de la formation, (si)

Coupe de Suisse
féminine
BASKETBALL
Ce soir
20.00 Bellinzone - Marti-
gny
20.30 Pully - Troistorrents
Demain
20.30 Baden - Sion
Coupe de Suisse
Hier soir
Union NE - Versoix 92-9'



CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey; Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Domdidier: Garage A. Collomb, Tél: 026/675 12 91. Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moref-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456
1000. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tél: 024/481 19 96. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208
26 40.

Tél. (027) 323 81 81

Agent officiel Suzuki
Av. Maurice-Troillet 65

B. Bayard, Sion

Prix TVA incl. Iantes olu en option

$ SUZUKI
—,<«« 

UN ZESTE D'EXCEPTION

Chaque jour, vous dépensez probablement davantage
pour le menu 1 de votre restaurant habituel que pour
la nouvelle Golf. En effet , à partir de Fr. 10,80/jour,
et pour 10000 km/an et une durée de 48 mois, vous
pouvez rouler en Golf flambant neuve. De quoi vous
mettre l'eau à la bouche...

ta- SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A., A. Antille

Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A.
Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON:
Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage
Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A.,
A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G.
Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER:
Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

ouble airbag, antidémarrage, direction assis-
e, lève-glaces électriques à l'avant, verrouil-
ige central

Essayez le Wagon R* chez:

Subaru 1800
*x 4 , exp., dir.
assistée, verrouillage
central, vitres électri-
ques, toit ouvrant,
Fr. 2950.-.
Garage de l'Aéroport
8(027) 323 49 34.

036-445280

Opel Astra
sport caravan
2.01 16V
10.1997, noir, toutes
options, 6500 km,
Prix neuf Fr. 32 645.-
*Jée Fr. 25 900 -
t (077) 28 80 81.
. 036-445385

OHre à saisirl

Ford Puma
1.7 16V

97, 9000 km, tou-
> options, reprise,
rantie. Fr. 25 500.-
(027) 455 03 08.

036-445421

^
MS*

H«V

'—^ Donnez
de votre sang

uvez des vies

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

(079) 449 11 43.
036-439350

Auto leasing
sans banques
même si problèmes
de poursuites.

Voitures neuves ou
occasions.

Tél. (079) 353 70 45.
028-124279

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

036-440977

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

036-444851
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PENÀTEN

027/322 12 71
027/722 63 33Garage K3SD3r 53 Sion

Martigny

ARDON: Garage du Bisse, 027/306 13 57. LE CHABLE: Garage Sainl
Christophe, 027/776 23 23. RIDDES: Garage du Pont, 027/306 39 87
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Soins : Crème de soin pour le visage et le corps,
lait, Bébé crème câline, Crème de grossesse

conservateurs.

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

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

gjfcw^ 
Les produits de soins PEHATiN Baby

¦3Sc3s*=.- sont en vente dans les drogueries. „*_&*&&
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uene Centrale M. Rey
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IRE
uerie B. Barone
uerle J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler

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



Le tout-terrain des villes
Nissan a largement participé à la
dégringolade des ventes automobiles
de ces dernières années en Suisse.
Contribution attribuée notamment à
une gamme un peu restreinte et à
l'absence de grandes nouveautés.
Aujourd'hui, l'importateur a résolu
de diversifier son offre , et les nou-
veaux modèles s'annoncent en cas-
cade. Pour ouvrir le bal, voici le Pa-
thfinder - mais oui, un homonyme
du petit véhicule-robot qui roule sur
Mars. Et ça devrait repartir.
Soyons juste: il y a des années que le Ter-
rano V6 porte aux Etats-Unis le nom de
Pathfmder, qui signifie pionnier; celui de
la Nasa lui est donc postérieur. Et c'est
sous cette appellation, inédite chez nous,
que le nouveau venu va prendre la succes-
sion dudit Terrano V6, laissée vacante de-
puis plus d'une année. On évitera ainsi la
confusion qui jusqu'ici pouvait exister
entre cet engin et le Terrano II plus petit,
lequel, fruit d'une collaboration avec
Ford, est produit en Espagne. Notons en
passant que le Terrano ÏÏ" donnera lieu cet
été à une version supplémentaire, tandis
qu'un Patrol complètement repensé doit
être présenté à la presse ces jours-ci. C'est
dire combien remue le petit monde des
4x4 «off road» du constructeur japonais.
Dans cette ribambelle, le Pathfmder en-
tend s'affirmer comme le tout-terrain de
luxe par excellence. Il annonce la couleur
en arborant çà et là quelques chromes ru-
tilants, en particulier sur sa proue. Mais il
n'en reste pas là. Il se distancie encore de
ses frères 4x4, plus fondamentalement,
par sa carrosserie autoporteuse, abandon-
nant délibérément le châssis à échelle de
son prédécesseur. Cette architecture le
rapproche davantage de la Honda CR-V
ou de la Toyota Rav-4 que du Terrano II
ou du Patrol. Parmi ses concurrents plus
directs, seul le Cherokee de Jeep possède
également une carrosserie autoporteuse.
Est-ce à dire que le Pathfinder a renoncé à
toute ambition bucolique, limitant son

champ d'action aux routes délicatement
asphaltées? Notre bref contact a laissé
cette question sans réponse; nous avons
certes roulé dans la neige, mais toute ber-
line à traction intégrale aurait pu nous
suivre. En attendant d'approfondir la
question «in situ», écoutons donc le
constructeur, qui affirme que la caisse du
Pathfinder a beaucoup gagné en rigidité
par rapport à celle du Terrano V6; cette ri-
gidité, dit-il, s'est multipliée par 2,9 en
torsion et par 2,3 en flexion.

Chrome à l'extérieur, bois et cuir à l'intérieur: le Pathfinder tient à afficher sa classe.

Sur la route, en tout cas, le Pathfinder se
montre parfaitement à l'aise, affichant un
comportement à la fois très sain et très
confortable. Sa suspension raffinée (Mc-
Pherson à triangle inférieur à l'avant, es-
sieu arrière rigide avec barre Panhard et
ressorts hélicoïdaux) y participe naturelle-
ment, tout comme sa direction désormais
à crémaillère. On remarquera incidem-
ment que l'abandon de la direction à cir-
cuit de billes constitue un indice supplé-
mentaire laissant à penser que la vocation

I du Pathfinder tend da-
vantage vers le tout-ter-
rain des villes que vers
le tout-terrain des
champs. Le travail des
motoristes suit la même
philosophie. Si la cylin-
drée du V6 a passé de 3
à 3,3 litres, la puissance
n'y a gagné que 2 petits
chevaux, ce qui nous en
fait 150; voilà qui ne pa-

rait pas énorme pour un engin de quelque
1900 kilos à vide. En revanche, le couple
maxi atteint 266 Nm contre 239 précé-
demment, et on obtient ceux-ci à 2800
tours au lieu de 4000. C'est donc le
confort de conduite qu'on a voulu favori-
ser, en conférant un maximum de rondeur
au moteur, lequel en sus sera exclusive-
ment accouplé, chez nous, à une boîte 4
automatique (le reste de la transmission
demeure néanmoins fidèle au schéma tra-
ditionnel, avec propulsion, traction inté-
grale enclenchable et boîte de réduction).
Quand on vous aura dit encore que la
belle sellerie en cuir fait partie de l'équi-
pement de série, au même titre que l'ABS,
la climatisation, ou la lunette ouvrante in-
tégrée au hayon, vous conviendrez que le
Pathfinder n'a vraiment pas raté sa voca-
tion de tout-terrain de luxe. L'engin nous
arrivera en avril, à un prix devant avoisi-
ner les 57 000 francs.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

La vie et rien d'autre !

(Idd)
En lançant la Wagon R+ sur le marché helvétique, Suzuki souhaite tout simple-
ment lancer une nouvelle mode.

Parce qu'elle n'appartient à aucune
catégorie bien précise, la Wagon R+
de Suzuki est bel et bien un véhicule
révolutionnaire. Ses géniteurs ont
perpétuellement voulu favoriser la
flexibilité, l'habitabilité et le confort.
Le tout dans un espace réduit... sauf
pour les passagers.
Elle fait un peu penser à la Move de Dai-
hatsu en plus grand. Notez que les deux
constructeurs ne se font pas la guerre. En-
semble, ils souhaitent plutôt créer une
nouvelle mode en Europe. La Wagon R+,
pour sa part, a été tellement victime de
son succès au Japon (600 000 unités ven-
dues, voiture de l'année) que la clientèle
suisse a dû prendre son mal en patience.
Depuis ce mois, toutefois, la petite der-
nière de Suzuki est enfin disponible sur le
marché national. lancer une nouvelle mode comme au Ja-
La Wagon R+, c'est le moins qu'on puisse pon? Les mois à venir devraient nous per-
écrire, se veut résolument urbaine. Idéale mettre de répondre à cette angoissante
pour rallier son lieu de travail, elle ac- question. Mais quand on sait que Suzuki
cueille quatre adultes avec bagages. Son mise ici sur la hauteur...
originalité vient de sa hauteur. A tel point
que tous les perclus du monde pourront Pierre-Alain BRENZIKOFER/ROC

s'asseoir sans même se baisser sur les
sièges surélevés. Cette grande facilité
d'accès ne nuit nullement à l'élégance de
la nouvelle venue. On appréciera notam-
ment son museau peu commun, sa taille
résolument compacte et son moteur ra-
geur de 996 cmc. Lequel propose tout de
même 65 chevaux, 16 soupapes et une vi-
tesse très compétitive de 140 km/ atteinte
en un temps record. Il faut d'ailleurs frô-
ler les huit mille tours pour que la zone
rouge se pointe à l'horizon.
Avec ses deux airbags et sa direction as-
sistée de série, la dernière-née des Suzuki
n'est décidément pas dépourvue d'atouts.
Confortable et souple, longue de 3,41 m
seulement pour une largeur et une hauteur
de 1,7 m environ, elle ne passera effecti-
vement pas inaperçue. Tel est justement le
but de ses concepteurs. Réussiront-ils à

j

50 ans de fidélité
1998 est une année faste pour le
groupe AMAG qui fête le cinquan-
tième anniversaire du premier
contrat d'importation de voitures
Volkswagen en Suisse. En effet , c'est
le 29 avril 1948 que commença l'his-
toire du succès VW qui fit de
AMAG le plus grand importateur
d'automobiles de Suisse.

En guise de gratitude, la direction de l'en-
treprise argovienne a décidé, au lieu d'or-
ganiser de grandes festivités, de faire don
d'une somme considérable à trois organi-
sations caritatives: la Croix Rouge suisse,
l'Armée du Salut et l'Aide suisse aux
montagnards ont chacune reçu un mon-
tant de 1 million de francs. C'est le 16 jan-
vier à Davos que ces chèques ont été re-
mis par M. Edwin Hottinger, président du
Conseil d'administration AMAG: «Cin-
quante ans de succès nous poussent
aussi à penser à d'autres qui n'ont pas
la chance de se trouver du côté enso-
leillé de la vie. Je suis certain que cet
argent sera utilisé de façon sensée au
service des nécessiteux en Suisse.» De
plus, la direction a décidé d'attribuer à

MM. Marx Kohler, président de l'Aide suisse aux montagnards (à gauche), Peter
G. Metzler, directeur de la Croix Rouge suisse et Paul Marti, commissaire de l'Ar-
mée du Salut (à droite) entourant Edwin Hottinger, président du conseil d'admi-
nistration de AMAG. (Idd)

chacun des 2500 employés du groupe
AMAG, de l'apprenti au directeur, une
somme nette de mille francs en signe de
remerciement pour le travail accompli.
Car, une fois de plus, AMAG a accumulé
les bons résultats en 1997. Avec 49 000
voitures vendues (17,9% du marché) l'im-
portateur de Schinznach Bad est toujours
le leader, et la VW Golf est, pour la 22e
fois, la voiture la plus achetée en Suisse.
Enfin, grâce à l'acquisition de trois entre-
prises, AMAG est maintenant propriétaire
de 45 garages par lesquels il écoule un
tiers de ses ventes totales! La croissance
amorcée en 1948 se poursuit ainsi d'année
en année. En 1954, AMAG avait déjà
vendu 10000 VW. En 1969, ce chiffre
était de 250 000... Et, en 1983, l'ère Coc-
cinnelle en Suisse se terminait avec
320 637 voitures importées! Ce succès
s'est poursuivi avec la Golf et les autres
modèles, tant et si bien qu'à ce Jour
AMAG a importé 1,3 million de VW. Et
si on y ajoute les autres marques Audi,
Seat et Skoda, on arrive même à 1,65 mil-
lion de véhicules. Une belle réussite éco-
nomique qui récompense une longue fidé-
lité réciproque.

Alain MARION/ROC

«Moderne
et latine»

A l'initiative du groupe AMAG, im-
portateur des voitures SEAT depuis
1984, le PDG de la marque espagnole
était dernièrement à Davos où il s'est
entretenu avec la presse spécialisée.
De nationalité belge, Pierre-Alain de
Smedt, 53 ans, défend avec ardeur
l'image de SEAT «marque jeune,
moderne et latine». Et il s'insurge
contre une certaine opinion que l'auto-
mobile espagnole est une marque bon
marché du groupe VW: «SEAT n'est
pas un magasin discount; c'est une
entreprise saine avec un bénéfice
fort, et si nos produits ont des prix
attractifs, c'est parce que les coûts
de production sont moins élevés en
Espagne qu'en Allemagne.»
H affirme également que les SEAT ne
sont pas des VW «déguisées». Si les
plates-formes et les moteurs viennent
bien de la banque d'organes VW, tout
le reste est purement espagnol. Sur les
13 000 travailleurs espagnols, 1500
sont employés par le centre de déve-
loppement chargé de la conception
des produits et du design. Leur but est
maintenant de donner une image de
marque plus pointue à SEAT, et la dif-
férenciation avec VW sera plus per-
ceptible dans les prochains modèles.
La stratégie sera aussi de mieux ex-
ploiter les brillants résultats obtenus
en rallyes (SEAT est championne du
monde catégorie 2 litres), un argu-
ment très fort pour les pays latins où
la marque est en constante progres-
sion. Actuellement, hormis l'Espagne
qui représente un tiers des ventes, c'est
en Allemagne et en Italie qu'elle a ses
plus gros chiffres de vente, mais M.
de Smedt attend beaucoup d'une ex-
tension en Europe de l'Est et en Amé-
rique latine.
Un marché qu'il connaît bien, puisqu'il
a été président de VW Brésil avant de
reprendre SEAT. La production de
l'usine de Martorell, près de Barce-
lone, ne cesse d'augmenter. En 1997,
467 000 voitures ont été produites.
L'usine forictionne 24 h sur 24, avec

M. Pierre-Alain de Smedt. (Idd)

trois équipes, et même le samedi. A ce
sujet, le PDG se félicite de la stabilité
sociale obtenue par une excellente
convention collective signée avec les
travailleurs et les syndicats, mais 0 ne
cache pas qu'il a été difficile d'assainir
l'entreprise: à son arrivée, SEAT
comptait près de 30000 travailleurs
pour une production moindre et de
moins bonne qualité qu'actuellement...
Fondée en 1950 par l'Etat espagnol et
FIAT, nationalisée en 1981 au départ
du constructeur italien, SEAT est
maintenant libre de voler de ses
propres ailes, grâce à la large autono-
mie qu'elle a au sein du groupe VW.
C'est un navire dynamique dont l'ex-
capitaine de frégate de la marine
royale belge tient fermement la barre, t
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Mémoire de la préhistoire, l'art rupestre dans le Piaui vaut assurément le voyage

Repèi^  ̂
ntre 

les 
rythmes ef-

I frénés et sensuels de
1̂ 

la samba et la 
mysté-

I . rieuse et chaleureuse
____€ Amazonie niche une
ie aride et riche d'une culture
ientielle , la connaissance de
iOmme et de son évolution ,
j ismise par l'art rupestre, mé-
j ire de la préhistoire.
Amoins de deuxheures d'avion
Salvador de Bahia et cinq heures
route, sans se presser, de Petro-
\ apparaît Sao Raimundo No-
Hperdu dans le sud-est du Piaui,
des huit Etats du Nordeste. Ce
je préhistorique par excellence,
idans son environnement na-
un paysage impressionnant de
fons nuniformes harmonieu-
ent sculptés et admirablement
its par l'érosion.
Un bon hôtel au confort rus-
îpermet d'établir un camp de
[revigorant. C'est le point de
std'un périple enchanteur, au
jid'en oublier la chaleur, dans
'__ . da Capivara, un parc natu-
. 130 000 hectares, inscrit en
Hans le patrimoine culturel de
•SCO.
ce jour, 400 sites archéolo-
s dont 260 comportant quel-
1000 peintures rupestres, ont
pertoriés. Trente-trois d'entre
int été aménagés avec soin,
tant allègrement le parcours
ombattant», ce touriste que la
0 appelle avec un naturel ré-
sant.
___mÊmmmt_mmmmm_mmm__mm__m_m__mm
1 s'en est fallu de peu
a Serra da Capivara est certai-
ent la région «rupestre» la plus
au monde et il s'en est fallu de
qu'elle gardât ses secrets au-
de ce siècle. C'est au hasard
séjour à Sao Paulo, en 1963,
le maire de Sao Raimundo
ito eut conscience des trésors
eposaient dans sa région. Il en
la révélation en visitant une
sition consacrée à l'archéolo-
tuBrésil et demanda aussitôt à
ontrer le directeur du musée:
K ma commune, certaines
lis rocheuses sont recouvertes
Mures, semblables à celles de
exposition, et que la popula-
icale attribue aux Indiens.» Ce
début d'un processus scienti-
irréversible, qui est en train de
rçuer une prise de conscience
tique salutaire dans cette con-
difficile à vivre au quotidien
rchéologue de renom, Mme
! Guidon fut chargée de la mise
ivre d'un chantier archéolo-
ifabuleux, qu'elle décrit par le
!tt l'image dans un superbe
âge sur les peintures préhisto-
sdu Brésil.

Scènes rituelles et sexuelles s'enchevêtrent parmi les représentations animales (jaguars, singes, nandous, tatous, etc.). nf

toire de Dieu», le touriste s accom- quête hypothétique d un guépard, mouvement. Une analyse minu-
mode avec plaisir d'une marche à d'un ours, d'un mocco! Non, pas tieuse permet à l'archéologue de
la rencontre du passé de l'huma- même un scorpion, ni un serpent, suggérer que «l'art rupestre est le pre-
nité. Il égrène ses pas dans un décor pourtant annoncé à sonnettes. Juste mier système de représentation gra-
fantasmagorique, avalant les déni- deuxvétérinaires àla poursuite d'un p hique des traditions orales d'un
vellations à l'ombre d'une flore épi- jaguar blessé! La prochaine fois peuple et non pas seulement un ins-
neuse et de rochers abmpts taillés peut-être! trument religieux ou magique».
en cathédrales majestueuses de Mais des hommes et des ani- mmmmmmmmmmmmm
forme et de sonorité, dans un laby- maux, la région en regorge, peints Chasse et sexe
rinthe végétal nommé caatinga, sur les rochers de la serra, scènes de La richesse figurative et l'abon-
«forêt blanche» en reconstruction, la vie quotidienne, entre 12 000 et dance des peintures rupestres ont
Peuplé d'oiseaux, ce «laboratoire» 5000 ans avant Jésus-Christ. Con- permis de reconstituer le cadre
ne saurait ignorer une faune plus trairement à l'art rupestre européen, naturel et culturel des populations
terrestre. Et le regard de scruter les figé et plutôt animalier, l'art du Piaui préhistoriques. Les thèmes repré-
falaises, les pentes des vallons, en privilégie les figures humaines et le sentent toujours ou presque des

personnages accomplissant des
actions liées au quotidien, àla vie
rituelle et cérémonielle. Les scènes
les plus fréquentes mettent en
exergue le sexe, la chasse et les rites
initiatiques. De nombreuses scènes
tendent à démontrer une pratique
courante des jeux sexuels collectifs,
aussi bien hétérosexuels qu'homo-
sexuels. Autres représentations
apparemment surprenantes, des
poissons et des crabes animent cer-
taines scènes. Dans une région aussi
sèche, aussi éloignée de l'océan,
quel paradoxe! Que non point! Cela

articiper à un voyage de
resse si originalement con
t si minutieusement et inti
gemment réalisé.

tendrait à prouver que le climat était
fort différent il y a plus de 10 000
ans, plus humide et surtout plus
propice au peuplement. Sao
Raimundo Nonato regrette peut-
être un peu cette époque bénie,
commune qui ne compte, aujour-
d'hui, plus qu'un seul homme pour
sept femmes! Mais, elle semble
avoir trouvé une solution: neuf mois
après un rallye motorisé interna-
tional, événement sans précédent
dans la région, les maternités
étaient prises d'assaut!

ROLAND PUIPPE

Un processus de qualité engagé

âge hors du temps
ourir le parc national vous
e hors du temps. Pour
ï pleinement la diversité et
se des sites, il est préférable
ser de plusieurs jours, faci-
programmables dans un
résilien, qu'il soit carnava-
balnéaire, amazonien ou
•fois. Parvenu dans ce qu'il
urne d'appeler le «labora-

T" Taste steppe semi-aride
1/ sur sa plus grande sur-
ir face , le Nordeste , ré-

gion dans laquelle est situé ĵ*.»-̂
nourrir ses habitants. Prospère à

littoral en regain de forme tou-
ristique, une attention plus sou-
tenue du gouvernement central, ^fis£*+¦ flfavorisant des investissements
ciblés, des projets d'irrigation ,
une prise de conscience locale,
voici pêle-mêle quelques rai-
sons d' espérer pour l' enfant ^^^ -̂^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^*
pauvre du Brésil. A Sao Rai- Porte d'entrée de la Serra Capivara, le rocher percé,
mundo Nonato, on a bien com- emblème touristique, nf

pris l'enjeu et la découverte et la
mise en valeur des sites archéo-
logi ques arrivent-ils à point
nommé.

L'ouverture d'un premier hôtel
en 1992 attira trois cents touristes.
Cinq ans après, la fréquentation
annuelle est montée en flèche pour
atteindre le chiffre de 7000. Une
paille, certainement, compte tenu
que ce nombre comprend princi-
palement des écoliers de la région.
Mais le processus est engagé. Des
projets hôteliers sont en phase de
réalisation. Un centre d'études

véritable pôle d attraction pour une
main-d'œuvre en quête de stabilité.
Ce parc, véritable aubaine, est géré
par une fondation qui multiplie ses
activités. Non seulement elle génère
des emplois liés à l'exploitation du
parc mais elle crée des écoles,
anime des cours professionnels,
finance des projets de reconversion,
apicoles notamment, compensa-
tion pour les habitants que le parc
ne peut plus héberger.

Et dans ce contexte dynamique,
gage de meilleures liaisons routières
et aériennes, la région se bat pour

Spectacle
Les merveilles
de Juliette
La plus surprenante des chanteuses
françaises sera vendredi sur la scène
du Crochetan. Page 36

Télévision
Le menu
d'Anne Sinclair
Anne Sinclair lance sa nouvelle
émission télévisée via un buffet
gargantuesque. Page 35
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Textvision
Minibus
TSR-dialogue
Les craquantes
Top Models
Soapdisch
Les feux de l'amour
C'est une fille ou un
garçon?
Paradise Beach
Vaud région
Neuchâtel région
Genève région
TJ-midi
Météo
Zig Zag café
L'as de la crime
L'Africain volant
Les contes d'Avonlea
Les craquantes
Inspecteur Derrick
Demain à la une
Top Models
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Tout Sport
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Histoires naturelles
Mésaventures
Premiers baisers
TFI infos
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TF1 jeunesse: Salut les
Toons
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Cas de divorce
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Le juste prix
A vrai dire
Journal

Tarzan
Sunset Beach
Les années fac
Cérémonie
d'inauguration du
stade de France
Journal
L'image du jour.
Météo - Météo des
neiges

8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 La planète de Donkev

Kong
10.50 Un livre, des livres
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers l'at

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.55 Le Renard
14.55 L'enquêteur
15.50 La chance aux

chansons
16.50 Des chiffres et des

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

Wi É-i : y-^B
7.00
8.00
9.00
9.30
9.45

10.20
10.50
11.05
11.35
11.45
12.15
12.30
13.00
13.30
14.05
14.45
15.15

16.30
17.30
18.30
18.45
19.05
19.10

Euronews
Quel temps fait-il?
A bon entendeur
Vive le cinéma
NZZ Format
A bon entendeur
Vive le cinéma
NZZ Format
Euronews
Quel temps fait-il?
Euronews
L'anglais avec Victor
Quel temps fait-il?
Euronews
Pince-moi , j 'hallucine
Animaniacs
Ciné du mercredi -
Richard au pays des
livres magiques
Bus et compagnie
Ski
Concours Swiss Puzzle
Région
Euronews
Ski

SéLECTIONTELE"

TSR1 • 20 h 05 • VÉRITÉS , VÉRITÉS

L'affaire Theytaz

M6 • 20 h 50 • SA DERNIÈRE LETTRE

Poussée au suicide!

Voici un an, dans le village d'Evolène, une
petite fille a été abusée sexuellement par cinq
mineurs. Et ce à deux reprises. A l' issue de la
procédure initiée par les parents de la victime,
le Tribunal des mineurs valaisans a reconnu
coupables de «mise en danger du
développement d'une mineure par des actes
d'ordre sexuel» trois des cinq jeunes accusés.
Ces garçons , âgés de 8 à 9 ans, seront soumis
à un traitement ambulatoire. Durant la
procédure , les parents de la victime ont été
l'objet de menaces physiques et verbales de la
part des habitants d'Evolène. Le couple
Theytaz a perdu son emploi. Il n'avait pas
voulu d'un règlement «confidentiel» du
«problème» posé. Seul le curé du village a
soutenu moralement la famille et a continué
de la fréquenter. Les Theytaz, face à tant
d'incompréhension, ont quitté Evolène. Leur
témoignage donne à Bernard Pichon et
Dominique Warluzel l'occasion de mettre en
lumière l'action de la justice face à des
délinquants de moins de 15 ans.

Jean-François et Claire-Lise Theytaz, mis à
l'index par le village d'Evolène. »

les mêmes qu'à la fin du XIXe siècle. Exploités
dans les plantations de coton, cantonnés dans
des quartiers insalubres, ils doivent supporter
les pires humiliations. Pendant ce temps, au
Congrès , les sénateurs du Mississippi
continuent d'affirmer que la communauté
noire est heureuse de son sort. Aussi lorsque
John Fitzgerald Kennedy annonce qu'il veut
faire respecter l'égalité des droits, ses
déclarations font l'effet d'une bombe. La lutte
des Noirs du Mississippi commence. Elle a
changé pour toujours l'horizon politique
américain.

Cécile , séparée de son mari Arnaud, ne se
résigne pas au divorce. Elle finit par se
suicider. Elle laisse à son fils Paul, 10 ans, une
lettre d'exp lications. Dès lors, l'enfant affirme
qu'Arnaud a poussé Cécile vers là mort.
Arnaud s 'interdit de contredire Paul. Il est
emprisonné. Eliane, la nouvelle compagne
d'Arnaud, va gagner la confiance de son
beau-fils. Un téléfilm qui bénéficie des
présences de Marc Jolivet, Anaïs Jeanneret et
Catherine Froh (Yoyo dans «Un air de
famille»).

TSR1 • 20 h 50 • MY LIFE

20.00
Une journée
sur l'alpage
de Chandolin

Les bergers de l'alpage de
Chandolin maintiennent des
techniques traditionnelles,
malgré la pression économi-
que qui vise la rentabilité.
Isolés dans le massif des Al-
pes, les bergers de Chandolin
vivent au rythme de leur ex-
ploitation. Les Hérens qu'ils
élèvent demandent des soins
continuels qui, peut-être, ne
sont plus d'époque. Quoi qu'il
en soit, leurs gestes précis
n'ont presque plus cours à
l'ère des élevages industriels.
Pour autant, ils ne renonce-
raient jamais à leur manière
de vivre et de travailler.
20.30 Ski

20.05
Vérité, véritésUÂVI + A

Les enfants d Evolène.
Laura, 5 ans, est abusée
sexuellement par trois de ses
camarades , âgés de 8 à 9
ans. Ses parents saisissent la
justice pénale et obtiennent
la condamnation des auteurs.
Mis au ban par la population,
Jean-François et Claire-Lise
Theytaz décrivent leur lutte.
20.49 Loterie suisse à

numéros
20.50 My Life

Film de Bruce Joël
Rubin.
112' - USA-1993
Avec Michael Keaton,
Nicole Kidman, Haing
S. Ngor, Bradley
Whitford.
Atteint d'un cancer
incurable, Bob Jones -
dont la femme.
Gail.est enceinte -
décide d'enregistrer en 21.15
vidéo l'histoire de sa
vie. 22.05
Nash Bridges
Le jackpot de Léo
Muhammad Ali:
Cassius Clay, pas
seulement boxeur
Vive le cinéma!
Soir dernière
TSR-dialogue

22.10 Région
Genève - Neuchâtel
Genève régions.

22.30 Soir Dernière
22.50 Fais ta valise!
23.00 Zig-Zag café
23.45 Textvision

20.55
Deux mamans
pour Noël

"w»P

20.30 Football
France -
Espagne

Le stade de France, construit
en banlieue parisienne spécia-
lement pour la coupe du
monde de football 1998..
En cette année de coupe du
monde, pour son premier ren-
dez-vous, l'équipe' de France
d'Aimé Jacquet peaufinera
non seulement sa préparation
pour le Mondial, mais évolue-
ra également pour la premiè-
re fois sur la pelouse du stade
de France, inauguré officielle-
ment ce soir.

Les magazines du
mercredi - 1  mois, 1
heure
Après l'arrêt de son
émission fétiche «7/
7», Anne Sinclair
effectue son retour sur
l'antenne avec ce
magazine mensuel
d'information.
Minuit sport
TF1 nuit - Météo
Histoires naturelles

A quelques semaines
des JO de Nagano.
Idée Suisse - Au fond
du Rhin
Concours Swiss Puzzle
Les solutions. 24.00

Cas de divorce
Histoires naturelles
Cités à la dérive
Histoires naturelles
Musique

Téléfilm de Paul Gueu.
Avec Antoine Dulery, Julii
zéquel, Marie-José Nat, C
via Piccolo, Nicole Crois!
Hubert Saint-Macary (Mid
Eric s'apprête à passer
Noël en famille avec sa I
me, Véronique, et ses !
enfants. Mais comme ch.
année, à l'approche des f
son humeur vire au moi
Cette période fait remous
la surface des souvenirs*
loureux. Abandonné àfy
de cinq ans, il n'a jamais
sa mère. S'il est parvenue
faire surface et à fonds;
foyer stable et uni, Eric aï
tefois caché cette partie
son histoire à ses enfants.
22.45 La vie à l'endroit

Nous vieillirons
ensemble.

0.20 Journal
0.30 Météo
0.35 Le Cercle du cinérr
1.55 C'est l'heure
2.25 Jour du Seigneur
2.55 Source de vie
3.25 24 heures d'infos
3.35 Météo
3.40 Les grands travail»

monde
4.30 Outremers

Futur enfant
Bob Jones, frappé par un cancer incurable,
sait que ses jours sont comptés. Sa femme ,
Gail, attend un bébé. Celui-ci n'aura donc pas
la possibilité de connaître son papa. Bob
décide de lui laisser un long message sur
vidéo. Il enregistre toutes les traces de sa vie.
Il filme son père, sa mère, les quartiers de son
enfance. Bob ne se sépare plus de son
caméscope. Sera-t-il encore en vie pour
assister à la naissance? Un rnélo avec Michael
Keaton en tête d'affiche, plus habitué aux
rôles de détraqué que de tendre malade.
Nicole Kidman lui donne intelligemment la
réplique.

Préparez mouchoirs et kleenex!

France 3 • 20 h 50 • DES RACINES
ET DES AILES

Amour et désamour
Depuis 1965, en France, le nombre de
divorces ne cesse d'augmenter. Pourquoi se
sépare-t-on? Pourquoi la procédure juridique
s'étire-t-elle sur une année? Pourquoi la garde
des enfants revient-elle, dans 90% des cas, à
la mère? Avocats, magistrats et couples
répondent à ces interrogations.

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

Combat pour l'égalité
Au début des années soixante , les conditions
de vie des Noirs américains du Mississipi sont
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HMUfawnMSWrf
8.00 Wetterkanal 9.00 Wem gehôrt
das heilige Land? 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Hôtel Paradies 11.35
Delikatessen aus... 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 MidiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF 13.30 Llndenstrasse
14.00 Annabelles grossier Wunsch
15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Dr. Stefan Frank - Der
Arzt, dem die Frauen vertrauen
20.50 Rundschau 21.40 Schweizer
Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Kino-Bar

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu-
te 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 ARD-Wetterschau
10.00 Heute 10.03 Tennis 12.00
Heute mittag 12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau um drei 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau um fùnf 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 19.58 Heu-
te abend im Ersten 20.00 Tagess-
chau 20.15 Eine Frau nach Mass
21.45 Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Die Elsasser 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 «Sportschau» extra

wBKbummff BBm
6.05 Calîmero 7.05 Die Schlùmpfe
8.10 Tiny-Toon-Abenteuer 9.00 Hal-
lo, Schwester! 10.05 Das Geheimnis
des schwarzen Dschungels 11.45
Tom und Jerry 12.10 Calimero
12.35 Foofur 13.00 Mimis Villa
Schnattermund 13.15 Die Schlùmpfe
13.40 Die Râtselburg 13.50 Duck
Taies - Neues aus Entenhausen
14.15 Artefix 14.25 Tiny-Toon-
Abenteuer 14.50 Dr. Quinn - Àrztin
aus Leidenschaft 15.40 Star Trek -
Raumschiff Voyager 16.25 Nick
Knatterton 16.45 Ski alpin 17.30 Ski
alpin 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Ski alpin 20.02 Sport
20.15 Ski alpin 21.30 Der Bulle von
Tblz 23.05 Citizen X: Auf der Fahrte
des Grauens

«gmMHHMMmmm
7.00 Euronews 9.00 II grande cuore
di Clara 10.45 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale - Meteo 12.55 Amici miel
13.25 Roseanne 14.05 Maria 14.55
Nel salotto di Amici miel 15.40 Ri-
cordi 16.15 Nel salotto di Amici miel
17.15 Una bionda per papa 7.45

Tutti sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miel 18.20 Indizi
bestiali 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.40 Un gior-
no di ordinaria follia 22.30 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri
22.35 Telegiornale «10» - Meteo
22.55 Grandi crimini e processi del
XX secolo 23.25 Estival Jazz Luga-
no '97 24.00 Telegiornale flash
0.05 Textvision

mzm
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Der
Tod des alten Zirkuslôwen 10.30
ZDF info: Urlaub und Reise 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Benjamin Bliimchen 14.30
Achterbahn 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit! 15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Waldhaus 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.55 SOKO 5113
19.00 Heute - Wetter 19.25 Die
Kids von Berlin 20.15 Insein unter
dem Wind 21.00 «Mit mir nicht!»
21.45 Heute-Journal 22.15 Was
nun, ...? 22.45 Testfall Tschernobyl
23.15 Derrick 0.15 Heute nacht
0.30 Zeugen des Jahrhunderts

5.00 Temps présent 6.00 TVS minu-
tes 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
matin 8.00 TVS minutes 8.05 Jour-
nal canadien 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00
A bon entendeur 10.30 TVS minutes
10.35 Envoyé spécial 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
Max mon amour 15.00 Variété ca-
nadienne 15.30 Pyramide 16.00
TVS infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30
C'est l'heure 18.00 Questions pour
un champ ion 18.30 TVS infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 Faut pas rêver 21.00 L'hebdo
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Kai ou
l'Inde revisitée 23.30 Bons baisers
d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3)

¦L&I«
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 1
finire 11.10 Verdemattina
Che tempo fa 12.30 TG ¦

12.35 Matlock 13.30 Telegi
13.55 TG - Economia 14.05
Giovanna 15.50 Solletico 17.S
gi al Parlamento 18.00 TG '
Calcio 20.00 Telegiornale i
Sport 20.40 II fatto 20.50 Dai
re 23.00 TG 23.05 Porta a
0.15 TG - Notte 0.40 Agenda
diaco

MMMMMMBH
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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 Rire express 14.45 Alerte à
Malibu 15.25 Flipper le dauphin
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 Ri-
re express 20.30 Les yeux du men-
songe 22.05 Caroline in the City
22.35 Patriotes 0.15 Daddy nostal-
gie 2.00 Derrick 3,00 Le Renard
4.00 Compil RTL9

9E3Z9R
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9.30 Récré Kids 10.35 Football
mondial 11.10 Pistou 11.35 Le
grand chaparral 12,30 Récré Kids
13.35 Covington Cross 14.25 Cosby
Mysteries 15.10 Le cavalier solitaire
16.00 NBA Action 16.25 Sport Sud
16.55 Tarass Boulba 19.05 Flash in-
fos 19.30 Maguy 20.00 Major Dad
20.25 Marseille sur Monde no17
20.35 Inspecteur Morse: Les filles de
Cain 22.25 H20 22.55 Le médecin
et le sorcier 0.35 Le Club

SraiAiflL ĵHB
6.45 Rassegna stampa soci
Go-Cart mattina 8.55 II m
campagna 9.40 Quando
10.00 Santa Barbara 11.1
Medicina 33 11.30 Antepriir
vostri 12.00 I fatti vostri 13
Giorno 13.30 TG - Costume
ta 14.00 Ci vediamo in TV
La cronaca in diretta 18.11
18.20 Sportsera 19.10 Se
20.30 TG - Venti e trenta 2'
definire 23.25 Estrazioni d
23.30 TG - Notte 24.00 Ni
0.05 Oggi al Parlamento 0.
teo 0.20 Notte sport 0.30 A
mento al cinéma

LA PREMIERE ESPACE 2

RHÔNE FM

9.10 Le petit déjeuner Invité: Ma- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu-
nuel Poirier 10.05 Comédie 11.05 sical Gabriel Fauré: Lettres intimes
Les dicodeurs Invité: Pascal Pelle- 9.30 Les mémoires de la musique
grino 12.05 Salut les p'tits loups Maisons de musiciens 10.30 Classi-
12.30 Journal de midi 13.00 que Œuvres de B. Renier, Sainte-
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Colombe, J.-B. Lully, J.-F. Rebel
Marabout de ficelle 16.05 Tout est 11.30 Domaine parlé 12.05 Carnet
bleu 17.10 Les enfants du 3e de notes 13.00 Musiciens suisses
18.00 Journal du soir 18.15 Les Gros plan: Frédéric Rapin, clarinej-
sports 18.20 Forum 19.05 Trafic liste. 15.55 Concert Ensemble de
21.05 Mille-feuilles 22.30 Journal musique de chambre de l'QSR,
de nuit 22.40 La ligne de coeur Œuvres de J. D. Zelenka, G. F,
0.05 Programme de nuit. Haendel, J.D. Zelenka 17.05 Carré

i : : 
... ...

d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.05 Symphonie En
direct du Victoria Hall à Genève.
Orchestre de la Suisse Romande.
Direction: Armin Jordan 22.40 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno.

6.05 Tempo Matinal 7.10 Bernard
c'est fou 8.05 A votre service 9.15
Informatique 10.05 Les pieds sur
terre... Pierre-Pascal Rossi, La pê-
che 18.15 Salut ls fniilp Ipan-Pipr-

re Huser 20.00 Tour pour la musi
que

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 Ciao D'Anna
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6.00 Euronews
6.30 Magazine olympique
7.00 Le réveil des Babalous
8.00 Minikeums

11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.20 Va savoir
14.58 Questions au

gouvernement
16.05 Saga-cités
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.01 Météo - Météo des

neiges
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.45 Consomag

5.00 Plus vite que la
musique

5.25 Fanquizz
5.55 Movida opus 3
6.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Le Saint
11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.05 M6 Kid
16.30 Des clips et des bulles
16.50 Fan de
17.25 Fanquizz
18.05 Bugs
19.00 Two
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6
20.10 Tout le monde aime

Raymond
Le capitaine.
A la mi-temps de leur
partie de basketball ,
l'équipe réclame un
nouveau capitaine. Ils
pensent tout d'abord
à Ray.

20.50
Des racines
et des ailes

21.50 Musica -
Musical Great
Musicals

20.35
Elément Terre

in direct de Marseille. Au
sjmmaire: «Après l'amour, le
amour». Aujourd'hui, en
face, un mariage sur trois
termine par un divorce et

^proportion des séparations
i cesse d'augmenter. De
is en plus de Français en
int l'expérience, l'amour est
irissable et le mariage est
uluble dans le droit. Quelles
ant les procédures à suivre?
luel est le rôle des avocats?
tairquoi les enfants sont-ils
icsque infailliblement con-
îës à leur mère? - «Un Fran-
aïs au pays du Vaudou».
tano Jouan est arrivé au Be-
in en 1989. Trois ans plus
ard, cet ancien photographe
^mandait à être initié au
alte vaudou. A 41 ans, il co-
upe désormais son temps à
'organisation d'un festival du
¦lm pour enfant.
2.40 Météo
2.50 Soir 3
3.15 Un siècle d'écrivains

Guiseppe Tomasi di
Lampedusa.

H.00 Cinéma étoiles
0.30 Vivre avec...
0.45 New York District

20.50 Sa dernière lettre
Téléfilm de Serge
Meynard.
Avec Marc Jolivet,
Jean-Baptiste Begny,
Anaïs Jeanneret,
Catherine Frot,
Martine Sarcey.
Paul, 10 ans, n'a pas
supporté que son
père, Arnaud, ait
quitté sa mère, Cécile
Une chape de silence
et d'hostilité recouvre
chacune de leurs
rencontres.

22.35 Double enquête à
Hamelin
Téléfilm d'Arvi
Liimatainen.
Avec Ron White,
Shawn Johnston,
Michelle Goodger,'
Larry Musser, Jan
Wood.

0.15 Secrets de femme
0.50 Sexy Zap >
1.20 Boulevard des clips
2.20 Des clips et des bulles
2.35 Fréquenstar
3.25 Fan de
3.50 Youssou N'Dour
4.40 Plus vite que la

musique

L'unité de production d'Ar-
thur Freed à la MGM.
Portrait illustré d'un pro-
moteur inspiré de la comédie
musicale hollywoodienne, à
qui l'on doit les plus grands
titres du genre. Parolier à
Broadway, Arthur Freed vint
porter son génie au service
du cinéma hollywoodien. Au
sein de la MGM, il transforma
la comédie musicale dans les
années 50, truffant les pro-
ductions de trucages ingé-
nieux pour en valoriser les ef-
fets, dénichant les grands ta-
lents du genre comme Gène
Kelly, Cyd Charisse, Judy Gar-
land, Stanley Donen, pour ne
citer qu'eux. L'aventure de la
«famille royale» - c'est ainsi
qu'était surnommée l'unité de
production d'Arthur Freed à
la MGM, est évoquée ici en
images, avec des extraits de
quelques grandes comédies.

23.15 La lucarne - Moon
over Broadway

0.45 Spécial Clermont
Ferrand - La trêve

1.00 Profil - Réflexions de
fin de siècle

WÈsmm________________
I Canal 24 horas 7.30 Telediario
nal 8.20 Empléate a fondo 9.10
desayunos de TVE 10.00 TV
ativa. La aventura del saber
H) La botica de la abuela 11.30
s vivir 12.30 Asi son las cosas
10 Noticias 14.00 Plaza Mayor
H) Corazon de invierno 15.00
diario 1 15.50 Esmeralda 17.00
8 y ganar 17.30 Plaza Mayor
W Noticias 18.30 Euronews ma-
ine 19.00 Digan lo que digan
M Gente 21.00 Telediario 2
50 Cita con la tele 22.20 A de-
par 23.45 La noche abierta
5 Telediario 3 2.00 Negro sobre
«o 3.00 Saber vivir 3.45 Asi son
'osas 4.30 Corazon de invierno

a véritable histoire de... 6.00 8.30 Eurogoals 10.00 Bobsleigh
ît l'enfant des étoiles 7.00 Les 11.00 Tennis 13.00 Tennis 17.15
^ 8.00 Johnny Bravo 9.00 Ski 18.30 Tennis 20.30 Ski 21.15
snd Chicken 10.00 Un chiot Football: France - Espagne 23.15
é Scoubi 11.00 Les Fruitties Tennis 0.30 Voile 1.00 Tennis
Huckleberry Hound 12.30 Les

de Pénélope Jolicœur 13.00 Le
de Bugs et Daffy 14.00 Droo-

Dripple 15.00 L'ours Yogi
Les Schtroumpfs 17.00 Scou-
18.00 Johnny Bravo 19.00 i 'Iif'ï ' Vf' .'U'l

S Jerry 20.00 Batman 21.00
taie 21.30 Le show de Bugs .„„„ ." ,„„„ „ " ,'¦„' . .
*y 22.00 Tremblement de 0.00 et 20.00 Rediffusion de
5a nn, J .- J r . I émission du mardi soir. Journal.24.00 La dynastie des Forsyte Magazine; reportag^

5.15 Falatorio 6.30 Ricardina e Mar-
ta 7.00 Consultôrio - Qualidade de
Vida 7.45 Remate 8.00 24 Horas
9.00 Artes e Letras 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 A
Epopeia dos Bacalhaus 16.00 Des-
pedida de Solteiro 16.45 Falatorio
17.45 A Mulher do Sr Ministre
18.15 Junior 19.00 Noticias 19.15
Sem Limites 19.45 Rotaçoes 20.15
A Grande Aposta 21.00 Telejornal
21.50 Contra Informaçao 22.00 Re-
formado e Mal Pago 22.30 Clube
das Mûsicas 23.30 Remate 23.40
Financial Times 23.45 Acontece
24.00 Herman Encidopédia 1.00
Rotaçoes 1.30 Praça da Alegria

8.15 Demain les jeunes
8.45 C'est mercredi

12.00 Le monde des
animaux - Wouter et
les girafes

12.30 Le rendez-vous
13.15 Le journal de la santé
13.30 100 % question
14.00 D'ici et d'ailleurs -

Terres de légendes
14.30 Le regard de Malick
15.30 Un monde nouveau
16.00 L'étoffe des ados
16.30 Innova
16.40 Portraits de campagne
17.00 Cellulo
17.30 Raconte-moi la France
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Au nom de la loi
19.30 7 1/2
20.00 Au jardin du diable
20.30 8 1/2 Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Mississipi, un combat
pour l'égalité.

âe, PùkU

PLATEAUX TELE

France 2
aime les p erf us ions
Où la réalisatrice d'«Une femme en blanc» retourne à l'hôpital av
Où TF1 célèbre l'imper et Arte les amoureux.

s.oo Surprises 6.59 Pin-up 7.00 le mercredi 11 février, marque le re-
ABC News 7.55 Ça cartoon 8.35 Les tour d'Aline Issermann. La réalisatri- Ufl
Simpson 9.00 Spartacus et les dix ,, TT r , ,
gladiateu rs 10.35 Flash infos 10.40 ce d ,<Une femme en h] anc » ne 1uMe
Surprises 11.00 La couleur de l' arna- ainsi pas le milieu médical. Et elle re-
que 12.30 Tout va bien 13.05 Re- ,- , déf rendre dvnamioue unvue de pub 13.35 Décode pas Bun- leVe le aelh renare Dynamique un
ny 14.30 Lupo Alberto 14.40 Le scénario qui comprend vingt-cinq sé-
prince d'Atlantis 15.00 Achille Talon quences dans un lit d'hôpital! L'actri-15.20 Capitaine Star 16.15 Surpn- . . , > , , , X , , Ises 16.35 un père inattendu 18.30 ce principale , Charlotte Kady, n a pas
Nulle part ailleurs 1 19.10 Nulle trop aimé ces passages, «l'y étaispart ailleurs 2 20.30 Le journal du • - j  * j  icinéma 21.05 indépendant Ni ght coincée dans un corset douloureux,
22.30 Flash infos 22.40 indepen- une minerve asphyxiante et des tas
dent Night 0.04 Pin-up de myaux dam fe mz, Q,̂  pme Char,otte

Où la réalisatrice d'«Une femme en blanc» retourne à l'hôpital avec «La Kiné».
Où TF1 célèbre l'imper et Arte les amoureux.

nne Belfond , skieuse de d'autonomie provoquait effective- «Columbo». A un petit détail près. Le
l'extrême, a le culte de ment une rage de s 'en sortir», confie «pilote» de cette mythique série date
l'altitude. Arrive un ac- la comédienne. de 1967 et le premier épisode de

JL JUr cident, elle «dévisse» et . 1971. Au niveau de la fête, il y a de
se réveille dans un lit Embrouille l' embrouille dans les années, les pe-

d'hôpital. Kinésithérapeute de forma- TFI s'y entend pour créer les anni- tits gars!
tion , Anne analyse son état avec luci- versaires. Le samedi 7 février pro- ,
dite. Il n 'est pas sûr qu'elle puisse à chain, elle célèbre les trente ans de l oujours plante
nouveau marcher. Avec rage et déter- Arte marque le pas
mination, elle se bat pour reprendre I ¦, % pmprw»m.i y f ^m?i *m^Mmatl&il&^ f̂ ^-  ̂ de la Saint-Valen-
la maîtrise de son corps. «La Kiné»,
téléfilm que France 2 nous proposera turelle s associe au

journal «Nous
deux» pour une
soirée snéciale. Un

5.00 Italianissimo 9 - 1 2  6.00 The
Business Hour 7.00 The World To-
day 8.10 Grange Hill 9.15 Kilroy
10.00 Style Challenge 11.00 Strath-
blair 12.00 Good Living 12.25 Rea-
dy, Steady, Cook 12.55 Style Chal-
lenge 13.20 Children's Hospital
13.50 Kilroy 14.30 EastEnders
15.00 Strathblair 16.00 Good Living
17.05 Grange Hill 18.00 World
News 19.00 EastEnders 19.30 Chil-
dren's Hospital 20.00 Birds of a Fea-
ther 20.30 Chef! 21.00 The Han-
ging Gale 22.00 World News 22.30
Samuel Beckett - As The Story Was
Told 23.30 The Essential History of
Europe 24.00 Bergerac 1.00 Harves-
ting the sun 1.30 Plant Growth Re-
gulators

TF1 «22 h 40»1 MOIS, 1 HEURE

Chez sœur Anne,
on ne voit rien venir
Un buffet boulimique et des informations anorexiques.
Ainsi s'est déroulée la conférence de presse pour lancer la nouvelle émission
d'Anne Sinclair.
« o»5 rep rendrez bien

un deuxième service
d'homard à la corian-
dre?» Attendez , Ma-
dame Sinclair, de

quoi se compose le menu d'«l mois,
1 heure?», votre nouvelle émission?
«Comme décor, il y a mon bureau.
Enfin , une copie conforme reconsti-
tuée en studio, avec tous mes ordina-
teurs, mes livres, mon canapé de cuir
noir. Je pourrais y recevoir quelques
invités entre deux sujets que je si-
gnerai, moi, directrice générale ad-
jo inte de l'antenne de TFI. Parce que
je suis une journaliste, personne ne
l'a jamais contesté. Vous êtes sûr que
vous ne voulez pas encore un peu de
noix de saint-jacques au caviar osciè-
tre?» Non! On aimerait voir le conte-
nu de cette première , quelques ima-
ges, au moins un générique, quelque
chose, quoi!

«Veau aux truffes»
«Vous voulez des infos? Il fallait le di-
re tout de suite! «1 mois, 1 heure», ce
titre est un choix personnel. TFI me
suggérait «L'émission d'Anne Sin-
clair», un peu mégalo pour la jour-
naliste que je suis, ce que vous ne
saurez contester. Je l'ai déjà dit?
Donc, le magazine se présente comme
un bloc-notes mensuel. J 'y reprendrai
certains faits majeurs des quatre der-
nières semaines. Honnêtement, vous
devriez goûter ce veau aux truffes ,
vous m'en direz des nouvelles. Com-
ment ça, p lus que moi?» On s'excuse
d'insister mais vos thèmes de ce 28
janvier , vous ne les avez toujours pas
crachés.

Risotto au foie gras
«Et vous croyez que je vais redéglutir
dans l'assiette ce risotto au foie gras?
Cela ne serait pas très propre, voyons.
Non, là, je p laisante. Humour ! Je
m'excuse de me répéter auprès de mes
confrères jo urnalistes, comme moi
d'ailleurs, ce que vous ne pourrez
contester, mais je suis heureuse de re-
venir sur le terrain. Mon métier, le

Anne Sinclair, une journaliste qui a quelques problèmes de transparence, tfi

vôtre, cela ne se résume pas à des in- menu décrit , les citations sur «1
terviews. Ici, les enquêtes se traiteront mois, 1 jour» et le statut de journa-
à travers le prisme de mon regard, liste sans cesse mouliné, sont au-
Juste une coupe de Champagne-, pour thentiques, tirés du «Nouvel Obser-
la route?» Mme Sinclair , dans une valeur», «Télé 7 jours » ou de «TFI
interview accordée à «Télérama», en Magazine». Nous nous sommes per-
1989, vous déclariez: «Je ne fais pas mis d'inventer quelques phrases de
de la télé pour dire ce que je pense, ce transition. On n'allait pas se dépla-
serait d'une vanité extraordinaire.» cer jusqu 'à Paris pour repartir sur
«Euh, et si nous passions au café?» Le notre faim , non? JOëL CERUTTI



4 ) JULIETTE AU CROCHETA N 4 EH A

deJ imet teLesmetvei
La plus surprenante des chanteuses françaises passe vendredi au Crochetan

On  

ne l'entend
guère à la radio.
On ne la voit
pas à la télévi-
sion. Journaux

et magazines lui consacrent en
revanche des articles élogieux.
Partout où elle chante, le pu-
blic est au rendez-vous. En
cette fin de semaine, c'est sur
la scène du Théâtre du Cro-
chetan que Juliette se produit.

Les fans ont déjà retenu
leur place. Les autres , ceux qui
ne la connaissent pas encore,
ont tout intérêt à montrer une
curiosité de bon aloi. S'ils ai-
ment la chanson française, la
vraie , la bonne , ils ne pourront
que tomber sous le charme.
On est prêt à le parier.

Un personnage
Juliette , c'est déjà un physi-
que. Une force de la nature ,
une géante, «un quintal de ta-
lent» comme elle dit en se mo-
quant elle-même. Sur scène,
elle est en représentation. Cor-
setée comme Madonna habil-
lée par Gaultier, seins pointés
vers l'avant dans un grand huit Forte en gueule et pleine d'humour, la môme Juliette est un
du plus bel effet. La dame ne tempérament. ph. leroux

dédaigne pas non plus les voi-
lettes et les tailleurs-pantalons,
ni les poses de comédienne.

Juliette - Juliette Noured-
dine pour l'état civil - aime
manifestement jouer de cette
apparence qui, chez une autre,
serait peut-être ressentie com-
me encombrante. La pochette
de son plus récent album, «Ri-
mes féminines», publié en
1996 (Rideau rouge disque), la
montre en ange, une paire
d'ailes dans le dos. Mais un
ange ironique, ganté de noir ,
paupières coquines mi-closes.

Irrésistible
Mais l'essentiel est évidem-
ment ailleurs . Invisible aux
yeux mais perceptible à l'oreil-
le et au cœur. Ses chansons,
donc. L'artiste s'inscrit dans
une certaine tradition du mu-
sic-hall et de la chanson fran-
çaise. Elle pourrait être née
des amours de Damia et de
Bobby Lapointe. Dans les his-
toires qu 'elle raconte, les uni-
vers qu'elle crée, l'humour est
omniprésent. Elle ne poursuit
qu 'un but , énamourer son pu-
blic.

En Pierre Philippe, l'ex-
parolier de Jean Guidoni , Ju-
liette a trouvé un auteur à sa
(dé)mesure. Ses mots la font
tour à tour géante, petite fille
au piano, meneuse de régi-
ment, maman de Carlos Gar-
del, tenancière de maison clo-
se et femme, toujours. D'une
féminité qui peut revêtir des
formes multiples, de Maria
Callas à Arletty, d'Isadora
Duncan à Claire Brétécher. Les
textes de Pierre Philippe sont
admirablement servis par les
musiques que Juliette compo-
se. Rarement couple auteur-
compositeur aura donné l'im-
pression d'une osmose aussi
parfaite.

Sur scène, Juliette se pré-
sente dans une formule piano
et percussions. Il n 'en faut pas
davantage pour que son tem-
pérament éclate. Qu'on se le
dise, il y a désormais deux Ju-
liette dans le monde de la
chanson. La seconde arrivée
mente une reconnaissance ur-
gente. MANUELA GIROUD

Juliette , «Chansons nouvelles»:
Monthey, Théâtre clu Crochetan ,
vendredi 30 janvier à 20 h 30; ré-
servations (024) 471 62 67.

^— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Sept ans au Tibet
Ce soir mercredi à 20 h 30 12ans
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des ima-
ges d'une beauté stupéfiante !

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus, attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Harry dans tous ses états
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis, Ma-
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et les an-
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322 15 45
Starship Troopers
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 45 16 ans
De Paul Verhoeven, avec Casper Van Dien, Diana
Meyer. Du réalisateur de «Total Recall» , «Basic
Instinct» et «RoboCop».
Une aventure palpitante qui vous entraîne bien au-delà
de la galaxie dans une guerre contre des insectes
géants.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
En chair et en os
Ce soir mercredi à 18 h 15 16 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: Gindre, 322 58 08.
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, A
gie, (024) 467 04 04.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

722 81 81. Carrosserie du Simplon, nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte: SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Martigny et Entremont: service of- Monnaie étrangère. 3. Arbre à latex - Pre-
ficiel, 722 01 44 ou 144. mières à l'arrivée. 4. Facteur sanguin -
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13 Moyen d'éc |airage. 5. Genre de croquenot.
Saint-Maurice- 144 DIVERS 6. Ligne saillante. 7. Conjonction - Muettes
Monthey: 144. La main tendue: 143. - Autres 9ens- 8- Gaillardes et dégourdies.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. SOS jeunesse: 323 18 42. 9. Infinitif - On en fait une facture. 10. Si-

SOS futures mères: permanence gne d'opposition - Pas très énergique. 11.
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, Quand ils prennent fin, on change de décor.
024/ 485 30 30. SOS racisme: Verticalement: 1. Une fille de mœurs dou-

AUTOSECOURS ?800 55 14 43 i- en CaS d
^

d,scrlmina- teuses. 2. Sensation de bien-être et de pléni-MUIUJLV.UUI\J tion raciale, religieuse, ethnique ou , D . .-... . _ r . . r .
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. nationale. Sages-femmes: garde de tuae ~ rronom maetini. i. Contesta - A
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer cause de lui, on gagne ou on perd tout - Un
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- La Maisonnée, 323 12 20. Service tel sommeil est profond. 4. Le message qu'il
che). de dépannage du 0,8%»: 027/ écrit est le dernier qu'il laisse. 5. Rameau
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 322 38 59. Baby-sitting: Sion, flexible - Possessif. 6. Dispersée en désordre
1950 Sion jour 322 12 71 nuit (079) 346 65 40 et Martigny 785 22 33. _ Tête rocheuse. 7. Petit commerce en voie437 00 45, si non-reponse 346 77 93. Fui y, 746 36 6. ADS (Appel-De- . .- -t- .. „„ 0 r j ',,,„: .. M„
Auto-Secours sédunois, 323 1919. tresse-Service): assistance à person- de disparition - Note 8 Forme d avoir - Un
Martigny: Auto-secours des garagis- ne seule, handicapée et âgée. 24 h/24. truc hallucinant. 9. La bamboche, ils con-
tes Martigny et environs, 24 h/24, 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- naissent... - On n'en parlerait pas s'il n'y
722 89 89. Groupement des dépan- che, 455 04 56. Alcooliques anony- avait pas les autres,
neurs accidents de Martigny, mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan-

route du Simplon 112, 1920 Martigny, 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital re-
722 81 81. gional, entrée du personnel. Réunion Horizontalement: 1. Variation. 2. Eva. Re. 3. Li-
Saint-Maurice: Auto-dépannage ouverte: 1er vendredi du mois. Perse- cences. 4. Isabeau. 5. Voiler. Au. 6. Losange. 7. Lu-
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: phone: soutien en cas de maladie et lu- Béat. 8. Eiger. 9. Sa. Su. Fou. 10. Tic. En. Ns.
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. deuil, 322 19 84. APCD (Association 11 ¦ Elastique.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Vélivoliste. 2. Aviso. Ail. 3. Ra-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, blêmes liés à la drogue), permanence caille. Ça. 4. Eblouis. 5. Années. Guet. 6. Carabe.
024/472 74 72. Vouvry, 024/ 24 h/24, (027) 723 29 55. Ni. 7. Eu. Nerf. 8. Ors. Aga. ONU. 9. Né. Quêteuse.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, è. (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

=— - Clôture ,
Acte . colis LyS

Aider cordial ,MAller Courbant 77-77-
Anone Cuite Meuble
Arbre Mont
Ardue rj
Ardue Dauber *j—
Auberge Déœmé Narcose
Aulne S6 

JS-
B 

Dmer Noir
Babeurre E 

Noir
Baccara Enduire
°anc Ennéade „.,__
Barème fn :, pr reage
Barrière T PersilDdineie Epuiser
Bergerie Etrave
Bielle K
Brève G Radin
Bricoler 77-77— Raide

Grebe Réduit
Ç GrlPPe Réelle
Cabine " 

„ Retirer
Calumet "— Roue
Camef H-ber 

TCash . I 
L Terrien
Lasser Terrine
Lumière

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.

LE MOT MYSTERE

MARTIGNY

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: notaire

Horizontalement: 1. Arsène Lupin, en LES MOTS CROISÉS
personne... 2. Le bruit finit par la tuer -

Définition: arbrisseau à baies comestibles,
un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots aue vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Billy Bob Thronton, J.T. Walsh.
Un héros très atta rdé.
Un premier film très country, très rock, très déjanté
Oscar 1997 du meilleur scénario.

CASINO (027) 722 17 74
Titanic

\wmFf y *^w?

Aujourd hui mercredi a 13 h 30 et 20 h 30
12_ans

Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio el
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 26 22
Sept ans au Tibet
Ce soir mercredi à 20 h 30 HJ_an5
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des ima-
ges d'une beauté stupéfiante.

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, Francesca
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient du thril-
ler et de la tragédie classique.
Sling Blade
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 6
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 12 ai
Quatrième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement de
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'histoire
Une magnifique «Love story» entre Leonardo DiCapri
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet , réalisée en «
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471 22 6
L'associé du diable
Ce soir mercredi à 20 h 30 16*
Deuxième semaine de succès!
Une rencontre au sommet: Al Pacino dans le rôle tW
«Satan» diaboliquement truculent. Keanu Reeves en*

1 nocent arriviste: un régal.



dutxûnAU
Plus de deux cents variétés de miches garnissent nos tables helvétiques

f "]- . ui dit crise pense
f| économie! Dès

lors, sans dépri-
mer, on ressort

t̂e* les vieilles recet-
Celles que nos mères, voire
grand-mères , confection-

nt avec amour. Il en est une
me revient en mémoire et
a conservé le goût de mon
nce; la charlotte aux pom-
; Comment résister à l'appel
l'information suisse sur le
i (ISP) qui, au-delà d'un
âge enrichi de propositions
nets, nous offre une littéra-
sur les céréales et le pain.

On y apprend que ces den-
s'inscrivent , depuis des mil-
ires, dans l' alimentation de
< _ _ l'ensemble de la popu-
n suisse. Elles ont même
ititué l' aliment principal de
jpulation pendant des siè-
Une raison , à tout cela: la
ie qui marquait le quoti-
de nos ancêtres. Durant

lonne partie du XIXe siècle,
jime alimentaire fut extrê-
mt modeste. L'Hëlvétie
avant tout rurale et vivait
[qui poussait dans sa re-
lies bouillies de céréales et
tii représentaient l'essentiel
Inentation.

rôle prédominant
ut même aller plus loin
l'évocation et considérer
: pain était l' apanage des
is. Dans les campagnes,
nourrissait avant tout de

ies et de potages de céréa-
ajoutèrent , peu à peu, à ce
i le lait et le fromage, le
et les légumineuses. Quant
lande , elle allait demeurer
aiguës années encore la
e exception pour la plu-
ies gens.

u fil du temps et des fluc-
tis de l'économie, le pain ,

Le pain, une denrée précieuse et d'une grande variété

produit de base par excellence, a
toujours joué un rôle prédomi-
nant. Les années de mauvaises
récoltes, la majorité de la popu-
lation suisse souffrait de la faim.
Il fallut attendre l'apparition de
la pomme de terre pour remé-
dier quelque peu à cette précari-
té.

Si la situation s'est amélio-
rée avec le temps et si le menu
s'est diversifié, les recettes à ba-
se de céréales et de pain ont
conservé une place de choix
dans notre alimentation. Elles
permettent d'emmagasiner de
l'énergie.

3000 boulangeries
et entreprises

Au-delà de ce bref historique , il
est intéressant de situer la place
du pain dans notre monde de
tous les jours. La Suisse s'impo-
se réellement comme le pays du
pain. Plus de deux cents sortes
de pain et d' articles de boulan-
gerie sont quotidiennement pro-
posés à la clientèle dans plus de
3000 boulangeries et entreprises
de grands distributeurs. A cela,
on peut ajouter une grande va-
riété régionale de mets à base de
pain, sucrés ou épices. D'an-
ciennes recettes, longtemps ou-
bliées, refont surface. Chacun
serait , donc, bien inspiré
d'inscrire définitivement le pain
et les céréales à son menu. Des
découvertes scientifi ques ré-
centes dont à penser qu'au pro-
chain millénaire, rien ne sera
plus raisonnable que d'augmen-
ter la ration de pain quotidienne
de la population , pour améliorer
la santé publique.

ARIANE MANFRINO

terre se réchauffe
1997: l'année la plus chaude jamais enregistrée.

'année écoulée a été la
plus chaude jamais enre-
gistrée sur Terre: la tern-
ie moyenne de la planète
u son précédent record de
pour s'établir environ un
degré au-dessus de la nor-
Les gaz à effet de serre

far les activités humaines
W en partie responsables
liomène.
>1997 , la température ter-
"noyenne a été de 16,9 de-
An l'Administration na-
e pour l' atmosphère et les
MNOOA , l' agence météo-
lie américaine) , la
«ne de 1997 est de 0,42 de-
«périeure à la «normale»,
fee comme la moyenne
"Hpératures entre 1961 et

ée 1997 a été la plus
epuis 1880, date à la-

températures ont nées les plus chaudes ont été le XIXe siècle, estime la NOOA.
à être mesurées. La enregistrées au cours des onze De nombreux scientifiques

e terrestre a battu de dernières années, ce qui confir- sont désormais d' avis que
>on précédent record , me la tendance à l'élévation des l'émission des gaz à effet de ser-
.1990. Neuf des an- températures , observées depuis re, qui retiennent la chaleur

Les volcans: un impact sur le climat.
matiques, les courants océani- une réduction moyenne de

dans l'atmosphère, sont à l' ori- ques et même les volcans peu- 5,2% de six gaz à effet de serre
gine d'un réchauffement clima- vent avoir un impact sur le cli- (par rapport à leur niveau de
tique. Et pour la première fois , mat. 1990) dans les pays industriali-
la NOOA partage ce point de Le phénomène climatique sés, entre 2008 et 2012.
vue. El Nino , qui se manifeste sous RANDOLPH SCHMID /AP/AM

«7e ne l'aurais pas affirmé il
y a deux ans, mais je pense que
nous avons des preuves d'un ré-
chauffement climatique attri-
buable au moins en partie à
l'activité humaine» , a déclaré
récemment Elbert Friday, res-
ponsable de l' organisme fédé-
ral. Le principal coupable du
réchauffement serait le dioxyde
de carbone (CO,), émis par la
combustion des énergies fossi-
les, comme le pétrole et le char- rait provoquer bien d'autres
bon. «surprises», par exemple des

Les chances que le phéno- changements dans le régime
mène soit lié à l' activité humai- des pluies, souligne M. Karl,
ne sont de 90% à 95%, estime Face à la menace d'un
Tom Karl , chercheur à la changement climatique , la
NOOA. Toutefois , l'évolution communauté internationale a
des températures n 'est vraisem- réagi en adoptant en décembre
blablement pas la conséquence dernier un protocole de réduc-
d'un facteur unique. Des phé- tion des gaz à effet de serre à
nomènes comme les cycles cli- Kyoto au lapon. Le texte prévoit

la forme d'un couran t chaud
dans le Pacifi que, a aussi certai -
nement contribué à l'élévation
des températures en 1997.

La thèse du réchauffement
est renforcée par plusieurs indi-
ces, comme un ramollissement
du permafrost en Alaska et une
élévation du niveau des océans
de plus de 15 centimètres par
rapport au siècle dernier. L'élé-
vation des températures pour-

Recette
Charlotte aux pommes.

Ingrédients pour quatre per- tranches de pain dans le beur- bord de la charlotte légère-
sonnes: re fondu. En tapisser un moule ment refroidie avec un cou-
250 g de fines tranches de pain à soufflé. Peler les pommes, teau pointu et démouler sur
blanc , enlever le cœur et les pépins, un plat.
50 g de beurre, couper en fines tranches. Mé- c charlotte peut s'ac-
750 g de pommes tendres à la langer avec le sucre les raisins com avec un/sauce va.
cuisson (boskoop par exem- secs, le ci ron râpe, le rhum et 

 ̂
un d_

nie) d éventuelles autres tranches , . ,• . ,
^

lc;
' , . „ . i , lent repas complet pour le

100 _ de sucre de pain. Verser dans le moule • ,, V ¦ JLiuu 6 uc suu c, f  . _ soir valeur nutritive par per-
100 g de raisins sultans, a souffle. Il faut très bien rem- . gonne (561 kd)
le zeste râpé de 1 citron , plir le moule car les pommes
2-3 es. de rhum. retombent. Cuire 45 minutes Recette de l'Association

sur la rainure inférieure du suisse des patrons boulangers-
Préparation: tremper les four à 180 degrés. Détacher le pâtissiers.

Tout bon
Le pain contient une multi-
tude de substances précieu-
ses pour l'organisme. Des
protides avant tout , de l'ami-
don en tant que source
d'énergie, des vitamines in-
dispensables à la santé, des
oligos-éléments vitaux, ainsi
que des fibres alimentaires
qui favorisent la digestion.
On se souviendra aussi que
le pain est pratiquement
exempt de graisse. Avec 150 g
de pain , nous parvenons à
couvrir une partie considéra-
ble de nos besoins alimentai-
res quotidiens.

Aliment idéal , il ne de-
vrai t manquer sur aucune ta-
ble! ISP
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Il y a cinquante ans mourait Gandhi
U apôtre de la non-violence tombait sous les balles de f anatiques religieux.

Ile que l'a connue Gandhi

Avis mortuaires

Le  
30 janvier 1948, le Ma-

hatma Gandhi , 78 ans,
apôtre de la non-violence

et de la tolérance , était assassi-
né à Delhi par des fanati ques
hindous. Le héros de la campa-
gne pour l'indépendance de
l'Inde avait survécu à peine six
mois au départ du colonisateur
britanni que.

Gandhi, assassiné il y a cinquante ans. arch

Cinquante ans plus tard ,
«bapu» , le «père» de la nation ,
est toujours affectueusement
appelé «Gandhiji» . Mais la phi-
losophie du Mahatma («grande
âme»), prônant une vie simple,
l'harmonie entre les commu-
nautés, l'autosuffisance indien-
ne, a été reléguée aux livres
d'histoire. C'est ce que souli-

gnent les élections législatives
qui se tiennent le mois pro-
chain en Inde. Les hindous na-
tionalistes, accusés d'intoléran-
ce religieuse et d'être antimu-
sulmans, devraient être confir-
més dans leur position de
premier parti d'Inde et peut-
être obtenir une majorité suffi-
sante pour gouverner. Tous les
grands partis se disent d'accord
pour la poursuite de la libérali-
sation économique et le re-
cours aux techniques de pointe
pour résoudre les problèmes
du pays.

Modèle toujours valable
Pour Tushar Gandhi , arrière-
petit-fîls du Mahatma qui vient
de se porter candidat sous la
bannière du Parti socialiste, «le
genre de vie simple et austère»
que prônait Gandhi , l'homme
au pagne et au rouet, est tou-
jours valable en Inde. Sur les
970 millions d'habitants que
compte le pays, 300 millions
vivent avec moins d'un dollar
par jour. «Nous avançons vers
une économie de marché, des
voitures rap ides sillonnent nos
villes, et pourtant des gens
meurent de faim», dit-t-il.
«C'est la conséquence de notre
course folle à l 'acquisition de
richesses. L 'effondrement des
économies d'Asie du Sud-Est
montre combien l 'idéologie de
Gandhi est valable: il faut vivre
selon ses moyens et ne pas em-
prunter à l 'infini.» Tushar
Gandhi reconnaît toutefois
que le Mahatma, dont on gar-
de en mémoire la frêle sil-
houette , petites lunettes cer-
clées, bâton à la main,, dans les
longues marches de désobéis-
sance civile, a été «réduit à
une personnalité culte». En
réalité , «personne en Inde ne
veut débattre et discuter de sa

L 'Inde est toujours aussi pauvre, t

p hilosophie».
Selon Tushar, Gandhi au-

rait aujourd'hui fait campagne
contre les dirigeants indiens
actuels aussi activement que
contre les Britanniques. «S'il
était vivant, affirme-t-il , les
hindous nationalistes n'au-
raient pas été capables de faire
de la politique sur une base
communautaire comme ils le
font actuellement.»

Décalage
Dès 1947, le Mahatma était dé-
jà en décalage par rapport à ses
contemporains, y compris son
compagnon de lutte Jawahara-
lal Nehru , premier premier mi-
nistre de l'Inde indépendante.
La partition du sous-continent
entre une Inde majoritairement
hindoue et un Pakistan musul-

man, voulue par Nehru et furent retrouvées dans un
combattue par Gandhi , avait fre de banque. Elles furent
fait de celui-ci un homme bri- persées dans le Gange, fli
se. Nombre de ses opinions sacré des hindous. Seuls q
semblent ridicules aux Indiens ques milliers de personne
d'aujourd'hui, comme son uto- déplacèrent. Peu de mémo
pie d'une société agrarienne, rappellent Mohandas Kai
autosuffisante, libre de la mo- chand Gandhi. Chaque an
demité occidentale, oubliée Gopal Godse, qui fit partii
dans une Inde mettant des sa- complot , commémore l'ex
tellites en orbite et développant tion de son frère assassin. 1
des capacités nucléaires. aucun regret. Si c'était à r

En 1997, des cendres qui re, dit-il , il le referait,
auraient été celles du Mahatma Tony Lawrenc

Profondément touchée par les témoignages de sympa
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son gr
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun
famille de

Madame

Hommage au Mahatma
L'abbé Olakingal témoigne de l'universalité de Gandhi.

Il usait du mot indien l'être. Du moment qu 'il vivait sa quelques aveugles pour leur

«Ils ne mettaient jamais la main
sur un fusil, Gandhi , Luther
King ou Jésus-Christ.

Dites-moi donc pourquoi
on leur a p ris la vie?...» clament
les paroles d' une chanson de
Noël Colombier.

Mahatma («la grande âme»)
Gandhi n 'a jamais mis la main
sur une arme, pourtant il y a
cinquante ans le 30 janvier
1948, un vendredi , il tombait
sous les balles de Nathuram
Godsé, un fanatique hindouiste.
C'était un «vendredi noir» pour
l'humanité.

Mahatma Gandhi était
d'abord un chercheur de vérité, pliqué avec succès les préceptes y

Son autobiosraohie s'intitule du sermon sur la montagne de . . .  ,„ . , .ouu duiuuiu giupnid a iiuuuie _ _ & religion , 1 hindouisme , jusqu au
d'ailleurs «Mes expériences avec Jesus-Chnst en faveur des luttes « 

fl  ̂ Jes r
J
eli H Qns:

la vente». Vente qui pour lui politiques et a obtenu des re- car | ^^ 
*

était Dieu sultats grandioses: la libération 5 ,  „ , , . ° ,.& sont des f leurs du même iardin ,
Il préférait dire: «La vérité de 1 Inde en 1947 et 1 abolition fe ĵ ^  ̂  ̂  J

rg _ 
fa

est Dieu» que «Dieu est la véri- de certaines lois racistes en ^.̂
fé», car cette première défini- Afrique du Sud en 1914. Les chemins  ̂ diff ._
tion est beaucoup plus vaste et Ainsi , un non-chrétien a rents , mais le but est le même -
elle n 'exclut pas même les démontré au monde que le ser- rjjeu _ et jj est absurde de se
athées: même celui qui ne croit mon sur la montagne de Jésus battre au nom de la religion. Sa
pas en Dieu ne peut nier l'exis- (Mt. 5, 1-7,29) n 'est pas quelque recherche de l' unité entre les
tence et la recherche de la véri- chose d'utop ique mais est réali- hindouistes et les musulmans
té. sable même en politi que , do- par cette philosophie lui a coû-

Pour Mahatma , le plus im- maine ou certains seraient prêts t£ ia v;e
portant n 'était pas la non-vio- à marcher sur des cadavres je terminerai avec une his-
lence , comme on le croit très pour atteindre leur but. to ire hindoue que Gandhi ai-
souvent en Occident , mais la Gandhi admirait Jésus, mait beaucoup et qui met en
vérité. Pour lui , la non-violence mais n 'a pas voulu devenir lumière sa philosophie de la vé-
n 'était qu 'un chemin vers la vé- chrétien , affirmant qu 'il pouvait rite: «Une fois, un roi indien
rite qui est Dieu. . vivre le message du Christ sans rassembla devant son pa lais

t i ro i f  nu TV\ r»t- ir-̂ iH inn 1 rxtm T"^t i w-i *-»v»-i nnl ni i ' i I iMi'nil pi r t . i f t le - . i (!OP rtunttrllfic _ _ _ ~t t t t '  In i t v

«ahimsa» beaucoup plus vaste
que le simple mot de «non-vio-
lence». Ce terme «ahimsa» est
négatif , car il veut exprimer ce
que l'on ne peut définir avec
précision. Dans les langues eu-
ropéennes, on l'a traduit par le
mot restrictif «non-violence»,
alors qu 'il signifie amour , paix ,
innocence , compassion et qu'il
englobe toutes les vertus mora-
les pour réaliser Dieu.

Comme prêtre catholique ,
ce qui m'impressionne le plus
chez Gandhi , c'est qu 'il est pro-
bablement le premier non-
chrétien de l'histoire qui a ap- L'abbé Francis Olakingal, d'ori-

gine indienne. \_ t

montrer comment était consti-
tué un élép hant. Ils ont com-
mencé à toucher ce gigantesque
animal pour imaginer sa forme.
Celui qui explora le corps de
l'élép hant dit: «L'élép hant est
comme un mur rugueux.» Un
autre qui toucha ses défenses
contredit le premier: «Non, l 'élé-
p hant est comme un glaive.» Le
troisième passant les mains sur
les jambes du pachyderme s'ex-
clama: «L'élép hant est comme
des p iliers.» Un autre trouva
l'élép hant comme une chevelure
parce qu 'il touchait la queue de
l'animal. Chaque aveugle pré-
tendait avoir raison. Ils com-
mençaient à se disputer et même
à se battre.

Et le roi éclata de rire en
observant ces aveugles qui se ba-
garraient au nom de la vérité,
même du monopole de la vérité,
sur un éléphant qu 'ils n 'avaient
jamais vu!»

De même aujourd 'hui en
réclamant le monopole de la
vérité de leur petit «éléphant
d'or» , les fanatiques, aveugles
des religions , des Eglises et des
ethnies, continuent à se battre
et même à massacrer leurs
semblables: en Algérie , en Irlan-
de , en Inde , au Rwanda et ail-
leurs... et le Roi de la vérité ,
Dieu, continue de pleurer dans
le ciel!

Abbé
FRANCIS OLAKINGAL

Julia TURRIAN-TERRETTAZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par I
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et If
dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissai

Roche, janvier 1998.

Profondément touchée par les témoignages de sympa
reçus, la famille de

Monsieur

Jules-Alfred MONNET
vous remercie du fond du cœur pour vos messages,
dons et votre présence aux obsèques.

Un merci particulier:
- au personnel soignant des hôpitaux de Champsec e

Gravelone;
- au curé de la paroisse d'Isérables.

Isérables, janvier 1998.

Marie BERCLAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa pe

Notre gratitude et nos remerciements à la direction
tout le personnel du foyer Saint-Paul à Viège,
l'attention et les soins donnés à Marie durant son
séjour.

Loc, Sierre, janvier 1998.



wee douleur, nous annonçons le décès du

Docteur

Marcel
GAY-

CROSIER [
ni nous a quittés le
{janvier 1998. 
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ont part de leur peine:

ora GAY-CROSIER;
fancesco et Carmen GAY-CROSIER,, et leurs enfants
jndrine, Vanessa et Marc;
igrid ROUSSELLE-GAY-CROSIER.

[ défunt reposera au centre funéraire de Platta à Sion,
es aujourd'hui mercredi 28 janvier 1998. La famille y sera
fésente de 18 à 19 heures.
ensevelissement aura lieu au Tessin, dans l'intimité de la
imille.
ne messe de septième sera célébrée, le vendredi 6 février
m, à 18 h 15, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.

et avis tient lieu de lettre de faire part.

vous qui avez témoigné tant d'amitié par votre
isence, vos dons, vos fleurs et vos prières,
IOUS tous, parents, amis et connaissances,
famille de

Monsieur

André VOUILLAMOZ
is dit merci du fond du cceur et vous prie de trouver ICI
pression de sa gratitude.

merci particulier:
ux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
/lartigny;
ila direction et au personnel du home Les Marronniers;
iu curé Sartoretti à Isérables;
lia société de chant La Thérésia;
lia fanfare L'Helvétia;
U'amicale des musiciens vétérans;
//entreprise Gillioz S.A.;
l'entreprise MEA;
Télé-Nendaz;
Télé-Verbier;
ux collaboratrices des pompes funèbres à Isérables.

ables, janvier 1998

t
La fanfare L'Avenir

de Chamoson
regret de faire part du

stade

Madame
Gina CARRUPT

nan de Marc-André,
nbre du comité, grand-
e de Bertrand, membre
f, belle-soeur de Maurice,
nbre actif , belle-sœur de
iy, marraine du drapeau,
tante de Jean-Daniel,
nbre du comité.

036-445145

t
La classe 1937
de Chamoson

i regret de faire part du
es de

Madame
Gina CARRUPT-

C0CCAT0
chère contemporaine et
ie.

E les obsèques, prière de
'sulter l'avis de la famille.

038-445650
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t
Les employés

du restaurant Le Ronquoz
et de ETA

ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Gina CARRUPT-

COCCATO
maman de notre collègue et
amie Brigitte.

t
La classe 1957
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gina CARRUPT

mère de leur contempo-
raine Brigitte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1927
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gina CARRUPT-

C0CCAT0
épouse de Jules, contempo-
rain. M-„..„038-445634

Les familles KAYOUMI-RAMASBOTTOM;
ont le profond chagrin de faire part du décès de la petite

Roya KAYOUMI
survenu subitement à Sion le 25 janvier 1998.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi 29 janvier.
Départ du convoi funèbre du centre funéraire de Montoie,
chemin du Capelard, à 15 heures.
Domicile de la famille: rue du Parc 1,1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Simone BERTHOLET-CHAPERON, à Saint-
Gingolph;
Messieurs Jean-Pierre et Jo BERTHOLET, à Saint-Gingolph;
Ses petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part
du décès de

Monsieur

Robert BERTHOLET
survenu le 24 janvier 1998.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité, selon son désir.
Domicile de la famille:
route cantonale, 1898 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ont l'immense douleur d'annoncer le décès survenu, le
26 janvier 1998, à Montana, de

Madame

Yvette BUYSSE-CRETTOL
veuve de Georges

née à Randogne le 18 avril 1929

Son fils: Alexandre BUYSSE;
Sa belle-fille: Margo HICKS;
Ses petits-enfants:
Jean-Sébastien, Emilie;
Ses proches, ses amies et amis.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Crételle à
Randogne, le vendredi 30 janvier 1998, à 16 heures.
Yvette repose à la chapelle de Randogne, où la famille
sera présente le jeudi 29 janvier 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, nous vous prions de penser à
l'association Le Copain à Granges, c.c.p. 19-2267-7.
Adresse de la famille:
Soleil-des-Alpes B 12, 3962 Montana-Vermala.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale et le Conseil communal

de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gina CARRUPT
maman de Brigitte et belle-maman de Jean-Bernard
Borgazzi, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de cqnsulter l'avis de la famille.
038-445635

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gina CARRUPT-C0CCAT0
maman de leur collaboratrice, M"* Cathy Carrupt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
038-445521

Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gina CARRUPT
belle-mère de M. Jean-Bernard Boraazzi.

L'herbe sèche, la fleur tombe,
Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement

La famille de

Monsieur

Jean-
Claude
PRAZ

1950 J-
____________ "'̂~0**%£ '¦ ' ¦

a le regret de faire part de
son décès, survenu le 27 jan-
vier 1998, suite à un acci-
dent.

Font part de leur peine:

Marie-Claire et Max-André PRAZ et leurs enfants Olivier et
Maryline, à Clèbes;
Jean-Paul et Christelle PRAZ-DENOYELLE et leur fille
Paméla, à Clèbes;
Ses oncles et tantes:
Aloys et Rose PRAZ-LATHION, à Sion, et leurs enfants;
Bernadette PRAZ-PRAZ, à Clèbes, et sa fille;
Geneviève FOURNIER-PRAZ, à Clèbes, et ses enfants;
Hélène FOURNIER-DÉLÈZE, à Clèbes, et ses enfants;
Bernadette et Gabriel PRAZ-FOURNIER, à Clèbes, et leurs
enfants;
Son parrain et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le jeudi 29 janvier 1998, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Clèbes, où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui mercredi 28 janvier 1998, à
19 heures. La famille y sera présente de 18 à 20 heures.

Selon le désir de Jean-Claude, pensez à l'Association suisse
de mucoviscidose, c.c.p. 30-7800-2 Berne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de VIP S.A
et Téléveysonnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PRAZ
frère de Jean-Paul et de Marie-Claire et beau-frère de
Christelle, leurs fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-445639

Les supermarchés
La Ramuge et Les Mélèzes à Veysonnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PRAZ
frère de Marie-Claire, leur collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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tante j o u r s  à la di
Nouvelle expédition scientifique pour le Français Guy Delage

L e  

Français Guy De-
lage (46 ans) a pris
le départ dimanche
dernier d'une nou-
velle expédition. A

bord d'une capsule dénommée
«Océan Observer», suspendue
sept mètres sous un flotteur, il
va se laisser dériver dans le nord
de l'Océan indien entre l'île Weh
(Indonésie) et nulle part, soit là
où les vents et les courants vont
le pousser.

«Océan Observer», d un
poids total de 32 tonnes, est
composé d'un flotteur , d'un ha-
bitat sous-marin (16 mètres cu-
bes) qui évoluera à une profon-
deur de 6,5 à 7 mètres, et d'un
ballast de stabilisation de
12 tonnes. La capsule, sans au-
cune propulsion, sera à la merci
des ventes et des courants ma-
rins. Elle sera notamment con-
frontée à «El Nino». L'ensemble [ h ^W*A K\JB • x mma été conçu par Jacques Rouge- a&JË__tiMm___4M f cji'p ij .miL » . ) "W . |1
rie, architecte expérimenté en .M fi/n '*£&%¦.¦¦¦_ :\y ;J^|
matière de gîtes sous-marins. ;./<¦

Au cours de son «voyage», \W'̂ ^i__f______ Wif ^Guy Delage se nourrira de co- 1 1  ' ̂ m S "
'
H -ttquillages et de poissons qu 'il 

 ̂ h ' ^Wprélèvera lui-même à l'aide \W ¦ ______&
d'appareillages spéciaux. Il culti- A\
vera des algues, autte source ali- \LJJMJ

mentaire. L'aventure du Fran- H J Ĥçais peut être comparée à un se- KJBjour spatial, la houle en plus.
GéRALD THéODOLOZ 

ês trois éléments qui constituent l'ensemble «Ocena Observer» dans lequel Guy Delage va vivre septante jours

Le bonjou r de RéMY BERTHOD
Champagne à l'égout

Un couple fortuné qui avait
planifié une nuit romantique
dans un palace londonien
avec baignoire remplie de
Champagne pour quelque
1800 francs, a vu ses projets
partir dans la tuyauterie.
Le couple mystérieux - il
s'agirait du top model Kate
Moss et de l'acteur Johnny
Depp - s'était absenté pour
aller manger un morceau dans
un snack. Pendant l'absence
des deux amoureux, la femme
de chambre, croyant bien fai-
re, a vidé la baignoire qui con-
tenait le Champagne, (ats/afp)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Sur le Plateau, stratus le plus souvent persistant.
Limite supérieure évoluant entre 1000 et 1200 mètres
Au-dessus et dans les autres régions temps ensoleillé.
L'après-midi: +1 degré en plaine.
A 2000 mètres: -2 degrés.

Situation générale
L'anticyclone centré sur les îles
Britanniques maintient
son influence sur nos régions. J_w__\_ .

\ J
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Le virus de l'invention
«¦ I ier, il construisait un
Ŵ bob à moteur et 

décro-

' ' chait une médaille ver-
meille au Salon des inventeurs
de Bruxelles. Aujourd'hui, il
s'occupe de sa dernière trouvail-
le, l'écarteur de narines, pour le-
quel il a obtenu une médaille de
bronze au Salon des inventeurs
de Genève, l'année dernière. A
87 ans, Rémy Berthod continue

à fourmiller de projets. «Parfois , des contacts avec l 'étranger, en
je me réveille la nuit car une Espagne, en Israël ou encore à
idée m'a traversé la tête.» Hong-kong.»

L'écarteur de narines n'a SYVIE BIDERBOST
l'air de rien. Pourtant, grâce à
cette pièce composée de deux
petits tubes reliés par un fil , le KT|TTIlS Ï̂7ïf T̂!"B!volume d' air aspiré augmente et HHVMWUUIIPIMHI
permet ainsi de diminuer les .
ronflements. Le dynamique Samt ™2ma£ d Ac'

u,n
Sierrois a consacré presque tou- 12Z5-1274
tes ses économies à la mise au Disciple de saint Albert le
point de son invention qu'il Grand; surnommé le «docteur
tente maintenant de distribuer angélique» pour la sagesse de
à plus large échelle. «J 'en ai déjà son enseignement.
vendu plusieurs centaines et j'ai

Rémy Berthod: un inventeur
heureux.
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... ET EN SUISSE

Bien sûr, ce n'est nullement
comparable à la tenue de soi-
rée hyper branchée aux reflets
argentés et au décolleté rava-
geur mais, tout de même, cet
ensemble de ski n'est pas mal.
A défaut d'être sexy (un peu
difficile avec toutes ces cou-
ches de tissus), il en jette. Sur-
tout, c'est le savant choix
d'accessoires assortis (gants,
bandeau pour les oreilles, lu-
nettes) qui fait toute la diffé-
rence. Pardi, ce n'est pas par-
ce qu'on fait du sport qu'il
faut oublier les règles élémen-
taires de la mode

Par-dessu
dessous

On s en doute, il y a toujoui
quelques moutons noirs qui
trouvent le moyen de se dis
tinguer en faisant fi de tout
préoccupation vestimentaire
«L 'important c'est d'avoir
chaud, m'en fiche pas mal i
la couleur du bonnet ju re  a\
celle de la veste», osent pré
tendre ces mauvais esprits,
dont le flagrant manque de
goût irait jusqu'à faire mal
aux yeux d'une taupe.

Et ce n'est rien à côté de ce
qu'on découvre en examina
de plus près les dessous (au
propre comme au figuré) du
problème. Là, ça frise carré-
ment l'indécence. Sous prêt
te que sur les pistes, on ne
dévoile qu'un minimum, on
néglige tout effort d'élégani
Et hop, on enfile d'épais col
lants sur de vieilles culottes
grand-mère. C'est du joli. Pi
C'est de l'inconscience. Ima
nez: la chute malheureuse,
jambe cassée, l'arrivée sur
table d'op', la tête du doc'
(grand, beau et célibataire,
évidemment). Eh bien, crac
choc! Avec pareille allure,
adieu douce romance, pass
dévorante. Alors un bon co
seil, sous votre équipement
vernal, pensez aux bas résil
et au porte-jarretelles. On r
sait jamais I SYLVIE BIDERB




