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Le catastrophisme
social est une erreur
Comme il fallait
s'y attendre, le
rapport d'experts
consacré au fi-
nancement des
assurances socia-
les helvétiques a
réactivé les chan-
tres du catastro-
phisme en la ma:
tière, dont l'attitude est à la
fois douteuse, inutile et dan-
gereuse. Et puis, en regard de
ce rapport, cultiver la peur,
érigée en courant dominant,
relève quasiment de l'ineptie
intellectuelle.

Les objectifs de l'étude
consistent en une mise en
évidence de la situation fi-
nancière possible à partir de
trois scénarios: réduction ou
amélioration ciblées des
prestations, statu quo. A
l'horizon 2010, ces issues gé-
nèrent des dépenses supplé-
mentaires de 9, 15 et 18 mil-
liards de francs. Sur une pé-
riode de, quinze ans (base de
calcul 1995), ces chiffres
bruts représentent une aug-
mentation annuelle moyen-
ne respective de 0,76%,
1,22% et 1,45% pour une
croissance économique (guè-
re optimiste) postulée à 1,3%
l'an (1% pour les salaires;
chômage à 2,5%). C'est loin
d'être dramatique! Pourquoi
donc aucun scénario à 2%
l'an de croissance économi-
que? Parler «d'explosion» des
dépenses ou de «gouffre» fi-
nancier relève d'une inter-
prétation abusive de la réali-
té.

La protection sociale est
une condition de prospérité.
Elle assure la cohésion et la
stabilité politiques indispen-
sables au succès de l'activité
économique; elle permet aux
rentiers malades, invalides
ou chômeurs de demeurer
d'actifs consommateurs; elle
crée des emplois (15% envi-
ron de la population active);

elle produit des
centaines de mil-
lions de francs
d'investissements
(hôpitaux, ho-
mes, etc.); et sur-
tout, elle soulage
les individus de
la souffrance.

Il nous in-
combe aujourd'hui de cons-
truire l'avenir avec rigueur,
objectivité et lucidité. Au po-
litique de tirer les consé-
quences des informations à
sa disposition. Quant au
peuple, en refusant en sep-
tembre dernier des écono-
mies dans l'assurance chô-
mage, il a émis un signal
clair et démocratiquement
dicté une ligne directrice au
Conseil fédéral, A ce dernier
d'empoigner désormais sans
blocages ni a priori idéologi-
ques les autres pistes conte-
nues aussi dans le rapport
IDA Fiso 2 et qui ont pour
noms: planifications hospita-
lière et ambulatoire, réduc-
tion des tarifs des médica-
ments, meilleure maîtrise des
coûts de la santé, redéfini-
tion des structures des régi-
mes (le libéralisme et le fédé-
ralisme helvétiques induisent
des gaspillages énormes,
mais «politiquement» non
chiffrables!), transparence,
etc.

Avant d'effrayer la popu-
lation, les politiques devront
résoudre les vrais problèmes,
là où ils se trouvent. Quand
on pense que le futur ex-pré-
sident de l'UBS touchera en-
tre 20 et 30 millions de francs
pour quitter son poste ou
que la droite a édicté les
conditions-cadre permettant
à Martin Ebener de soustrai-
re des millions de francs au
fisc, où est l'indécence? Cer-
tainement pas dans les dé-
penses de protection sociale!

STéPHANE ROSSINI
député

Il faut que ça change!
Le dernier arrêté urgent en
matière d'assurance chôma-
ge, édicté par les Chambres
fédérales datant de décem-
bre 1996 et entré en vigueur
en janvier 1997, stipulait que
les indemnités journalières
seraient réduites jusqu'à 3%.
L'objet, soumis à votation,
fut refusé par le peuple le
28 septembre 1997. Ainsi, les
indemnités furent de nou-
veau augmentées. (...) En fait,
il y eut beaucoup de bruit
pour pas grand-chose. En ef-
fet, un chômeur perdait
l'équivalent de 2 fr. 90 par
jour en moyenne. (...)

Il existe cependant bon
nombre de modifications
dont personne ne se préoc-
cupe et qui portent un énor-
me préjudice financier à cer- la perte de leur emploi! Sans
tains chômeurs de longue quoi, demain, ce seront les
durée. La perte financière services sociaux qui disparaî-
s'élève, croyez-le, à bien plus tront faute de moyens -man-
de 2 fr. 90 quotidiennement. ciers. L'objectif des instances

Le système de calcul en fédérales se dessine peu à
cas de chômage répété n'ap- peU: se soulager sur les can-
noroît noc ci ont» In \r\\ Tl oo+ J. ____ i ¦_-!_¦_ _ _
FIU<UI v"* UUIM ia «"• u Mi> ions ei ies communes, ai ça,
au contraire, dicté par il faut que ça change!
l'OFIAMT, l'instance de sur- PATRIC TACCOZ
veillance du Conseil fédéral. Ardon

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

(...) Si le travail n'est pas
continu mois après mois, les
nouvelles indemnités se ver-
ront rabaissées parfois de
plus de 50%! Je vous laisse
imaginer le préjudice finan-
cier qu'encourt un père de
famille de deux ou trois en-
fants qui voit son salaire
baisser de moitié!

Qui va bouger? Va-t-on
laisser les administrations
cantonales se surcharger de
recours pendants? A vous les
politiciens, il est temps de ti-
rer la sonnette d'alarme!
Vous vous devez de réagir!
(...) Défendez, de la meilleure
façon qu'il soit, les chômeurs
qui ne sont, dans la plupart
des cas, pas responsables de

benrana riccara et
Petite frayeur, peu après le départ, pour le trio d'aérostiers.

Une inversion de température responsable d'une perte d'altitude,

Après ses équipiers Verstraeten et Elson, Piccard salue la foule pour entrer dans la capsule. Le

L e  
ballon «Breitling Orbiter 2» piloté par golfe de Gênes, après un bref passage dans

le Suisse Bertrand Piccard, le Belge le ciel valaisan. Petite frayeur quelques mi-
Wim Verstraeten et le Britannique An- nutes après le départ, lorsque le ballon a

dy Elson s'est envolé hier à 9 h 55 de Châ- perdu rapidement de l'altitude, avant que
teau-d'Œx, dans le canton de Vaud, pour sa les brûleurs ne se mettent en marche. Andy
tentative de tour du monde sans escale. Elson a dû lâcher du lest et tout est rentré
L'engin a mis cap au sud, se dirigeant vers le dans l'ordre à 9 h 59. « Breitling Orbiter 2» a
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La tentative avortée du 8 janvier d
a permis à l'équipe technique d'effecti

mk vol simulé sur ordinateur dans les c
tions météorologiques actuelles. Celui-
rait duré seize jours et quatre heures

1 ' serait terminé en Algérie. Prémonitoire'
Séquence émotion: la famille Piccard réunie autour de Bertrand et de son père Jacques, bittel a

départ est imminent.

repris de la hauteur, poursuivant en dii
tion de l'Italie et de la Méditerranée. G
perte d'altitude était due au phénom
météorologique connu d'inversion de tf
pérature: l'air est plus frais au fond de la
lée qu'en altitude.

A bientôt !
Peu avant de pénétrer dans la capsule i
matin! Bertrand Piccard a embrassé sa
mille. Il a cité un poète belge qui a dit qu
la terre est ronde, c'est pour que l'an
puisse en faire le tour. Evoquant le no
breux public, le Suisse a souligne que ci
forte présence était peut-être due au bes
accru de contact avec la nature, d'émotii
et d'amitié. Et de lancer à la cantonade:
bientôt!»

Peu auparavant, l'aérostier helvétii
s'était dit ému, car la date du départ coïi
dait avec l'anniversaire de son grand-p
Auguste Piccard, inventeur de la cab
pressurisée.

Le Belge Wim Verstraeten a, lui ai
exprimé son émotion, soulignant que
premières vingt-quatre heures seraient i
ciales. Les aérostiers utiliseront en effet
brûleurs à kérosène au début du vol.

En présence de Kersauzon
Un nombreux public - plusieurs millier!
spectateurs - ainsi qu'une foule de re]
sentants des médias, notamment suii
belges et anglo-saxons, ont assisté au dép
Celui-ci a eu lieu en présence du navigai
français Olivier de Kersauzon, qui leur a
«Vous êtes nos ambassadeurs. C'est i
tous qui partons.» Laurent Bourgnon,
autre professionnel de la course au la
ainsi que les alpinistes française Isa-
Pâtissier et valaisan Jean Troillet éta
également dans l'aire d'envol.

La Chine interdite
L'itinéraire prévu devrait conduire «Br
Orbiter 2» au-dessus du nord de l'Italie
sur la Grèce, Chypre et l'Egypte. L'éqi
tentera d'éviter la Chine, qui lui est inl
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ses coéauiDiers sur «orbite» O
• Que
d'aventuriers!

Paradoxe
• Belles
retombées

• Hon
du commun

• Farinet
a bord

Antinnl

icace

Qui part?

la course de Bertrand Piccard est
suivie par d'autres aventuriers qui
limeraient sûrement se trouver à
a place. On a ainsi vu dans l'aire
fenvo l, avec des yeux envieux,
,ean Troillet, Laurent Bourgnon,
Olivier de Kersauson, Isabelle
Pâtissier, Nicole et Serge Rôtheli,
iisi que Jacques Piccard, le père
je Bertrand. On aura également
ne pensée pour Auguste Piccard,
Inventeur de la cabine
pressurisée, qui aurait eu 114 ans
j ier, jour du décollage de son
rat-fils... Tout un symbole.

omme l'a souligné Bertrand
iccard quelques heures avant le
scollage, cette tentative de tour
y monde en ballon sans escale
it totalement paradoxale. Si,
'un côté, la capsule de «Breitling
Tbiter 2» est truffée de
ïhnologie de très haut niveau,
e l'autre, les trois aérostiers sont
ilalement dépendants de la
àéo, leur ballon ne disposant
9! de moteur et ne pouvant
bnc être mû que par le vent.
.rlrand Piccard aime ce
aiadoxe, l'homme devant
kmeurer humble face aux
fants naturels. Ce ne sont pas
pilotes qui ont échoué dans
si tentative ces derniers temps,
iause du temps, qui le
^rediront.

re d envol de «Breitling
(ter 2» porte bien son nom: la
cière. Le thermomètre est en
it descendu allègrement à 15
|rés au-dessous de zéro hier
tin, alors que l'on effectuait les
niers contrôles avant le départ.
is ces conditions sibériennes,
cun a pourtant pu se
lauffer dans les cafés,
rayants, certains disposaient
tefois d'un antigel efficace. Il
ait simplement ne pas en
iser sous peine de voir décoller
« ballons!

on mot de la matinée:
\intenant, on peut confondre
and Piccard et Bertrand Qui
» OLIVIER RAUSIS Château-d'Œx, mercredi 9 h 55: «Breitling Orbiter 2» largue les amarres

PUBLICITÉ

http ://v/v/v.lenouvell1st..ch/site/sport/index .htm

Andy Elson, assisté du navigateur Olivier de Kersauzon (de dos),
allume les brûleurs. bittel

L engouement médiatique que
suscite l'événement est ressenti
de manière très positive par les
habitants de Château-d'Œx, qui
songent, bien sûr, aux retombées
touristiques. L'incident du 8
janvier dernier a même permis de
prolonger la présence de la
presse, d'autant plus que la 20e
semaine de ballons à air chaud a
joliment fait le joint entre les
deux tentatives de Piccard.

Tout en notant qu'il n'est pas
superstitieux, Bertrand Piccard a
déclaré avant son départ avoir
emporté avec lui deux objets qui
lui tenaient principalement à
cœur: le dessin d'une colombe
créé par Hans Erni, comme
symbole de paix, et une pièce de
Farinet, aventurier au grand
cœur, comme symbole de rêve.

Luc Trulemans et Pierre Eckert, ICI en compagnie du constructeur
mamin Don Cameron (à gauche), traceront la route du ballon. mamin

Cette pièce a été mise dans son
porte-monnaie de bord. Relevons
que Piccard, tout comme Erni, est
venu en Valais vendanger la
vigne de l'abbé Pierre, en
compagnie de Caroline de
Monaco.

On est souvent venu de loin pour
assister au décollage de la
capsule. A l'instar de Mireille
Vannier, de Bienne. Cette alerte
dame de 79 ans, qui a habité dix
ans à Sion, a décidé de rejoindre
la station de Château-d'Œx pour
soutenir ces aventuriers hors du
commun. Mme Vannier n'est
d'ailleurs pas une néophyte en la
matière puisqu'elle fut également
une fidèle fan de Pierre
Fehlmann. Elle a ainsi assisté, à
trois reprises, au départ et à
l'arrivée du bateau du Morgien
lors des fameuses Whitbread.

OR
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L'équipe sédunoise sortit se3
griffes pour triompher 3-1. A la
force du jarret! T ourbUIon,
lorsque la taire menace, n' a pas
des allures de Parc des Princes.
Surtout si en face l'adversaire
lutte pour la même cause. On
pouvait donc s'attendre au pire
ouàbaroud d'honneur venu de
derrière les fagots. En fait ce
Sion - Zurich fut une rencontre
assaisonnée de muscles, de
peur, de marathon couru dans
tous les sens, de vie pour la
survie.

VOS CAHIERS
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Davos capitale économique
Le forum ouvre ses portes aujourd'hui. Hillary Clinton en vedette.

La crise asiatique sera au centre de tous les débats..

L

La manifestation rapporte
dix millions de francs à la station

a 28e édition du Forum
économique de Davos, qui
ouvre ses portes aujour-

d'hui , sera centrée sur la crise
asiatique. La manifestation réu-
nira quelque 2000 personnalités
du monde politique et économi-
que, dont Hillary Clinton et le
chancelier allemand Helmuth
Kohi. Deux conseillers fédéraux
sont annoncés. Ce soir, le prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti donnera le coup d'envoi
du forum , en compagnie de
Helmut Kohi et du président du
World Economie Forum, Klaus
Schwab. Durant six jours, les
participants se pencheront sur
la crise asiatique et ses répercus-
sions mondiales.

Troisième millénaire
Les «Priorités pour le XXIe siè-
cle» constitueront la seconde
dominante du forum. L'avenir
de l'euro s'inscrira notamment
dans ce cadre. En marge de ces
grands thèmes, la question des
fonds en déshérence devrait être
la priorité des conseillers fédé-
raux Flavio Cotti et Kaspar Villi-
ger ainsi que du chef de la «task
force» Thomas Borer. Les deux
conseillers fédéraux s'entretien-
dront notamment avec le sous-
secrétaire d'Etat américain au
Commerce Stuart Eizenstat.

La question des bilatérales
devrait également constituer
une dominante des entretiens

de la délégation suisse, surtout van den Broek, commissaire et
après la percée obtenue dans le responsable des relations avec la
dossier des transports. Flavio Suisse à Bruxelles.
Cotti et Kaspar Villiger s'entre-
tiendront ensemble avec le pré-
sident de la Commission euro-
péenne Jacques Santer et Hans

Le Forum économique de Davos
est une affa ire juteuse. La mani-
festation rapporte quelque dix
millions de francs à la station gri-
sonne. Non sans effort cepen-
dant: le rendez-vous annuel du
gratin politique et économique re-
quiert des efforts logistiques con-
sidérables.

En termes d'image, les retom-
bées sont considérables, estime le
directeur du tourisme, Bruno Ger-
ber. Davos se fait connaître du
monde entier. L'an dernier, pas
moins de 40 chaînes de télévision
étaient venues couvrir l'événe-
ment. Cette année, 250 journalis-
tes sont annoncés.

Il faut toutefois veiller à ce que
Davos ne devienne pas le seul
symbole du forum économique.
D'autres congrès scientifiques
sont aussi les bienvenus, souligne
M. Gerber.

Hillary très attendue
La liste des invités de marque

Le forum économique attire
quelque 3000 personnes. Selon
lui, ce surcroît de population ne
nuit cependant en rien au touris-
me hivernal. Seules les cohortes
de limousines noires, qui emcom-
brent parfois les routes, attirent
parfois des remarques acerbes de
certains vacanciers . Par ailleurs,
la période des prix prohibitifs est
révolue. Les tarifs pratiqués sont
ceux de Noël et de Nouvel-An, ce
que le directeur du tourisme juge
parfaitement justifié. En effet, le
forum dure six jours, mais est à
cheval sur deux semaines. Il est
donc difficile pour les hôteliers de
louer leurs chambres pour les
jours restants.

Côté sécurité, I événement met
les forces de l'ordre sur les dents.
Le chef de la police, Alois Hafner,
ne veut cependant pas révéler
combien de personnes sont mobi-

est longue. En dépit du scandale
qui secoue la Maison-Blanche ,
Hillary Clinton est attendue lun-
di au forum. Dans le cadre de sa
visite, la première dame des
Etats-Unis se rendra d'abord sa-
medi au parlement des enfants

Usées pour assurer la protection
des participants.

Les policiers grisons sont épau-
lés par les grenadiers du concor-
dat de police de Suisse orientale
et ceux du Liechtenstein. Les
fonctionnaires chargés d'assurer
la sécurité extérieure portent des
fusils-mitrailleurs . Le contrôle aux
entrées des bâtiments est assuré
principalement par l'entreprise
Securitas.

Les policiers sont parés à tou-
tes les éventualités, qui vont des
manifestations aux agressions, en
passant par les enlèvements. Les
personnes particulièrement expo-
sées sont transportées par héli-
coptère jusqu'à Davos. Par ail-
leurs, la station grisonne est stra-
tégiquement bien placée. Seuls
trois axes d'accès, constamment
surveillés, permettent de s'y ren-
dre.

de Lucerne. Une rencontre avec
Flavio Cotti est également prré-
vue à son programme ce jour-là.

L'Union économique et
monétaire sera au cœur des en-
tretiens du commissaire euro-
péen à la monnaie unique Yves-
Thibault de Silguy, du chan-
celier de l'Echiquier britannique
Gordon Brown et du ministre
français de l'Economie, Domini-
que Strauss-Kahn. Bill Gates,
patron de Microsoft , Larry Elli-
son, chef de la société Oracle , et
le président de Deutsche Tele-
kom, Ron Sommer, se penche-
ront sur l'avenir des techniques
de l'information.

Amérique du Sud
Des délégations sud-américai-
nes de très haut niveau doivent
discuter des effets de la crise
asiatique sur leur région. L'Ar-
gentine sera emmenée par son
président Carlos Menem, le Bré-
sil par son président Fernando
Cardoso , le Chili par son prési-
dent Eduardo Frei et le Mexique
par son président Ernesto Zedil-
lo.

D'importantes délégations
japonaise et sud-coréenne sont
aussi attendues à Davos. La
Thaïlande, Hong-kong et Singa-
pour envoient également des re-
présentants de haut niveau. En
revanche, l'Indonésie et les Phi-
lippines brilleront par leur ab-
sence, (ats)

Le petit
crédit

en
baisse

Malgré la reprise économ:
que, le marché suisse du cré
dit à la consommation resl
en récession. Le volume à
«petits crédits» s'est en effi
contracté de 4,3% en 199'
revenant à 5,1 (1996: 5,:
milliards de francs. Depu
1991, l'encours de ces cri
dits, en baisse continuelle,
chuté de 35%.

Fin 1997, 417 000 crédi
à la consommation étaiei
encore ouverts en Suiss
contre 440 000 une anni
auparavant et 564 000 e
1991, note la Centrale d'il
formation sur les crédi
(Zek) dans un communiqu

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

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 110.25 109.25
Ares Serono 2200 2190
Ascom p 1851 1850
BCV 299 d 299 d
Belimo Aut. n 500 500
Bobst p 2200 2200

26.1

1822
443

1588
1587
2825

420
1470

216.5
160.5
1392
228
550

7225
2145

622
630
945

1199
2600
2820
2285
2478
2471

929
2828
1189

14650
22195

1916
449.5
1610
729

177.5
816

1035
2535
2084

416
339.5
1600
726

27.1

1860
442.5
1583
1580
2758
420

1470
216.5

164
1391

228.75
550

7240
2150

622
635
935

1199
2640
2800
2287
2472
2465

932
2849
1186

14740
22095

1890
448.5
1629
760

184.5
816
1036
2555
2085
416.5
336.5
1580

725

26.1 27.1

Bûcher Holding Ï370 1365
Creinvest p 272 270
Crossair n 680 670
Danzas n 290 286
Disetronic Hld p 3185 3160
Distefora Hld p 22 22.25
Elma n 224 d 224 d
Feldschl.-Hrli n 600 600
Fischer n 418 420
Fotolabo p 380.5 393
Galenica n ' 725 720
Hero p 845 846
Hero n 197 197
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1379 1389
Kaba Holding n 530 530
Lindt Sprungli p 28250 d 28900
Logitech n 237 239
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

26.1
3978.33
4224.78
6411.00
7712.95

956.95
8973.86
6583 .14
2623 .30

17073.30
1082.00
5237.20
3000.47

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
CSBd Valor DM 136.38
CS Bd Valor Sfr 124.66
CS Bd Valor USS 142.83
CS Convert Valor Sfr 178.36
CS EF Swiss Blue Chips 1768.62
CS EF 5+Mid Cap CH Sfr 323.76
CS Eq Fd Europe Sfr 422.73

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

CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS Euroreal DM
CS Fonds-Bonds Sfr
CS Cap. Trust(L) DM200C
CS Cap. Trust(L) EcuZOOO
CS Cap. Trust(L) Sfr2000
CS BF(Lux) CanS 8
CS BF(Lux) DM B
CS BF(Lux) ECU A
CS BF(Lux) ECU B
CS BF(Lux) Europe A
CS BF(Lux) Europe B
CS BF(Lux) FF B
CS BF(Lux) Guilders B
CS BF(Lux) £ B

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

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 8
CS EF(L) lapan 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

1148.85
115.63
130.11
145.19
138.78

146.9
138.87

1439.81
1621.19
1809.09

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

Divers
Baerbond
Far East Equity
Multibond
SaraSwiss
Swissbar
Swiss Small Cap
SBC Bd Sélection Ea

"aux d'intérêt suisses
.s Fr. 100 000 -
RÉDIT SUISSE

994.21 0
803.8 0
88.75 0

553.07 0
7059.88 0

1960 d 1970ol
118.06 0

omptes a terme 3 6
e Fr. 100 000 - mois mois
Fr. 500 000.- 0.75 0.87

12
mois
1.12

Obligations 3ans Sans Sans SBC Eq Fd USA USD 698 04 0 3 mois 6 mois 12 mois
dé caisse 2.00 2.50 3.00 SBC Eq! Fd Asia USD 361.84 0 CHF/SFr 1.00 1.12 1.31

Banoue Nationale Suisse JE! ? I'̂ ?„ _jJH DEM/DM Ifs |$ Ht
Rendement moyen UBS Eq I.Germany DM 548.79 GBp/£ 737 7 37 7 37
des obligations UBS Eq I.GIobal USD 119.27 0 NLG/HLG 3.25 3.37 3.56
de la Confédération 3.00 2.95 UBS Sima CHF 301 d 303 of JPY/YEN 1.00 0.90 0.84

UBS(Lux) Bd Inv. CHF 126.5 0 CAD/CS 4.28 4.37 4.62
Taux Lombard 3.25 3.25 Yamaichi Dyn. S 6.12 d 0 XEU/ECU 4.18 4.21 4.21

Valsuisse 1367d 1382 of 

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

322.1
761
405
852
400
986
707
592

322
794

408.8
837

397.6
999
719
614

26.1

Métro ord. 64.48
Schering 185.7
Siemens 105.3
Thyssen 342
VEBAP 123.65
VIAG 1039.5
VW 991.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1940
Casio Computer 965
Daiwa Sec. 590
Fujitsu Ltd 1470
Hitachi 1060
Honda 4650
Kamigumi 489
Marui 2180
NEC 1500
Olympus 980
Sankyo 3260
Sanyo 390
Sharp 1030
Sony 116O0
TDK 8910
Thoshiba 617

27.1

66
189

107.9
346

125.65
1044
986

1880
1070
600

1450
1050
4560

490
2170
1460
1000
3190

385
1060

11300
9000
635

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner

l-M

26.1

54.625
51.4375
29.1875
58.8125

9.5
67.5

19.75
98

77.6875
45.625

30.0625
67.1875
48.4375
52.6875

10.75
66.3125

26.75
56.375

71.6875
113.938
61.125
141.75

82.0625
56.75
63.25

36.4375
77.75

36.9375
42.125
44.125

41.8125
60.4375
26.8125

55.625
72

47.5
1.6875

1.09375
52.25
48.75

62.375
87

41.25

27.1

55.62!
63.37!
28.625

60.312!
9.625

67.125
19.9375

96.5
79.1875
45.6875
29.9375
67.4315
48.8125

52.75

66.!
26.62!

56.062!
70.2!

114.431
61.937!
145.181
80.5625

56.875
63.!

36.062!
78.6875
36.9315
42.187;
44.8125

61-7-
26.312!

55.62!
71.87
46.6!!

1.62!
1.0311

i
51.437!

61
361

i
15.931
78.931S
145.

22.
13 J
19.3
79.5

LONDRES (£STG)
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RioTinto N

5.7
7.57
5.75

1.625
5.61
2.3/
5.35
2.5')

5.035
2.38
7.31

5.67
7.875

5.7775
1.65
5.63

2.465
5.415

2.56
8.98
4.99
2.41
7.58

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO -
USA 1.4321
Angleterre 2.38
Allemagne 80.31
France 23.935
Belgique 3.889
HolTande 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
HolTande 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

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

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessaner
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

39.4
369

32.4
34.8
(U?
92.3

128.5
102.5
122.5

39.4
365'!5

32.6
35

0,33
92.2

129.4
104 ,7
119.9

NEW YORK (SUS)
Abbot 69.1875 70.6875
Aetna Inc. 74.875 76.0625
Alcoa 69.625 69.9375
Allied-Signal 37.125 36.8125
Am Inter. Grp 108 111
Amexco 79.375 83.5
Anheuser-Bush 44.5625 44.75
Apple Computer 19.4375 19.125
A T & T  Corp. 61.5625 63.4375
Atlantic Richfield 74 73.625
Avon 57.125 57.875
Bankamerica 65.3125 68.375
Baxter 51.125 51.0625
Bestfoods 99.6875 99.5
Black » Decker 42.8125 47.3125
Boeing 44.3125 44.6875
Bristol-Myers 97.1875 97.5

Baxter 51.125 51.0625 Union Carbide 41.25
Bestfoods 99.6875 99.5 Unisys 15.4375 15
Black » Decker 42.8125 47.3125 United Techn. 78.3125 78
Boeing 44.3125 44.6875 Viacom-B- 43
Bristol-Myers 97.1875 97.5 Walt Disney 97.375 102
Burlington North. 86.75 85.25 Warner Lambert 138.938 14
Caterpillar 45.625 46.3125 Waste Manag. 22.25 2
CBS Corp. 29.875 29.5625 Weyerhaeuser ' 48.75 48
Chase Manhattan 102.125 105.313 Woolworthouse 20 19

fet'aTCorp. 'Ml %Ml *"* 75'3'25 "
Coca-Cola 63.0625 63.1875 ^^_^^____^^_Colgate 69.8125 70.625 MTT-TWTVÏ^^Ffl'ïï
Compaq Comp. 28.9375 30 ^̂ ^̂ ^̂ yy^̂CSX 50.6875 51.4375 .. . ,
Data General 13.8125 14.875 nc aT

Digital 55.4375 56.375 0r 13800
Dow Chemical 90.75 90.6875 Argent 281
Dow Jones Co. 50.3125 50.125 Platine 17800
Du Pont 57.8125 56.125 Vreneli Fr. 20.- 77
Eastman Kodak 62.375 63.9375 Napoléon 76
Exxon 60.25 60.375 Kruger Rand 433
Fédéral Express 63.9375 64.125 !

.'"ï _£ . 
3Mll SourceFord 48.25 50

General Dyn. 87 86.75 m r j ~rr~\ t~\/\ Il
General Electric 74.6875 76.25 _ . * H HKI I
General Mills 73.375 74.1875 " *" ¦ '-'-'-'̂ '̂
Gen. Motors nu i  »J Transmis par Consultas SA. Lu
Gen. Signal 38.875 39 i/C,,-— __-_ _----..-\
Gillette 100.125 102.25 (Cours sans garantie)

Goodyear 61.75 62.1875 et avec la coiiaDoratior
u_u;h..rt-n aa AI 77. du Crédit Suisse

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

1754K
59.8
65.45
112 .1
1295
63.8
118.9

98
91.7

109.1
74.85
64.25
1026
489
993

1764K
61.1

57.23
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
ièsFr. 100 000

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 34.40



BUSSIGNY/LAUSANNE
MEYRIN/GENÈVE

GRANGES-PACCOT/FR
CONTHEY/SION

Bonne retraite
Bon anniversaire

A bientôt à Corbeyrier

•6

M ERCREDI 28, JEUDI 29, VENDREDI 30, SAM EDI 3 I JANVIER

Monique, Pierre-Alain,
Jérémie et Benjamin

36-445553

MEUBLES o TAPIS-MOQUETTES o ELECTRO-MENAGER o TV-HI-FI-VIDEO o INFORMATIQUE
o TEXTILES DE MAISON o LUMINAIRES o

MARTIGNY I ^MIMIBlfa wBMI»fl ^afe^BMPhildar
0% en permanence

à la Torsade
Exposition

Vente aux enchères de tableaux
Samedi 31 janvier 1998 dès 14 h 30
Sont vendus au nom et pour le compte de tiers,

à tout prix et à prix minima , quelques 300 tableaux
ainsi que divers lots de gravures anciennes.

Toutes les laines les plus chères de Fr. 18.-, _-A|_ua.iiuii
Fr. 11.20, Fr. 10.40, etc. à Fr. 3.50. jusqu'au samedi 31 janvier 1998,

tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h

Mary

mm g

M\% 
¦ - m 

¦ ' ' ' 

souhaite une bonne et heureuse
année à toutes les personnes

qui lui ont rendu visite à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année.

\ 36-445437 /*

50%
patchwork, napperons

Marc-Morand 9 (direction Pont-de-la-Bâtiaz)
1920 Martigny

36-445461

Galerie Latour Martigny
Place de Rome 1

Tél. (027) 722 67 68 - Fax (027) 722 26 65
36-443814

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Rapide - Simples - Discrète
Permis B ou C 

Musicien
libre pour
carnaval (sauf
le samedi) ainsi
que pour vos
soirées, répertoire
très varié.
Tél. (024)
466 23 62.

22-130-32290

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

ane métallique
Dimensions: 10x25x6.5 m
Cette halle est en très bon état , elle
est équipée d'un pont roulant de
5 tonnes.
Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact au
8(079) 220 29 80.

MMMM âÉÉÉÉÉttttÉlÉÉÉM-WM Mii 
^
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Femme poignardée

visue uiiiueiie

¦BÂLE La femme de 48 ans
grièvement blessée vendredi
dernier à son domicile à Bâle a
désigné son mari comme
coupable. Elle a en outre
déclaré à la police qu'une
altercation était à l'origine du
drame. Le mari, qui a 51 ans,
est activement recherché. Le
couple est de nationalité
turque.

ï / ¦ /¦ I + *\ *+. "Jf + I *A M *¦» I I _-_

¦BRÉSIL Le président du Brésil
Fernando Henrique Cardoso
est arrivé hier en Suisse pour
une première visite officielle. Il
devait prononcer un discours
à Zurich hier soir avant d'être
reçu aujourd'hui par une
délégation du Conseil fédéral.
Le président brésilien
participera en outre au Forum
économique mondial de
Davos.

Afin d'accroître l'efficacité
de la lutte contre le cri-
me organisé, il faut don-

ner davantage de compétences à
la Confédération. Le ministère
public doit pouvoir ouvrir et di-
riger l'enquête dans certaines af-
faires de crime organisé et de
criminalité économique. C'est ce
que propose le Conseil fédéral
dans un message publié hier.

Il s'agit de lutter plus effica-
cement contre de nouvelles for-
mes complexes de criminalité
dont les ramifications s'étendent
au-delà des frontières. Le phé-
nomène de «mondialisation» est
aussi perceptible dans le domai-
ne du crime organisé, a relevé le
ministre de la Justice Arnold
Koller lors d'une conférence de
presse.

A l'issue de l'enquête du
Ministère public de la Confédé-
ration, l'instruction préparatoire
sera conduite par le juge
d'instruction fédéral. L'affaire ne
sera déléguée au canton que
pour le jugement. C'est le minis-
tère public qui soutiendra l'ac-
c> "ition devant le Tribunal can-
tonal.

Cette nouvelle procédure
permettra aussi de décharger les

Avocat corrompu
¦GENÈVE La Cour d'assises de
Genève a condamné hier un
avocat de la place à cinq ans
de réclusion. Il a notamment
été reconnu coupable d'avoir
détourné 2,3 millions de
francs au préjudice d'un client
américain, lui-même
condamné à perpétuité pour
trafic de drogue. Le procureur
avait requis cinq ans et demi
de réclusion. L'avocat, âgé de
51 ans, a été reconnu
coupable d'abus de confiance
aggravé, escroquerie à
l'assurance et induction de la
justice en erreur. Outre la
peine de réclusion, la cour a
également ordonné la
confiscation d'un million et
demi de francs déjà saisis et
condamné l'intéressé à
rembourser 954 000 francs à
l'Etat de Genève.

D 
après le Département fé-
déral des finances, «la mise

en œuvre des recommandations
du premier rapport sur les sub-
ventions devrait permettre d'al-
léger sensiblement la caisse fédé-
rale.» Quand? A partir de 2002...

La Confédération verse
chaque année près de 25 mil-
liards de francs de subventions.
Au vu de la loi sur les subven-
tions, en force depuis 1991, le
Conseil fédéral est chargé de

Magistrat suspendu

Un budget qui divise
Hausse de la taxe sur les véhicules dans le Jura.

Razzia dans les milieux
très balkaniques de la drogue

¦ZURICH Un juge d'instruction
du ministère public du district
de Bulach (ZH) a été inculpé
pour entrave à l'action pénale
et soustraction de documents.
Il lui est reproché d'avoir laissé
traîner trois procédures. Le
magistrat a été déplacé après
avoir été suspendu de ses
fonctions pendant la durée de
l'enquête.

Payer en nature...
¦GREENPEACE Le feuilleton des
dédommagements dus par
Greenpeace aux Forces
motrices bernoises continue.
L'organisation écologiste a
proposé aujourd'hui un
remboursement au moyen
d'ampoules de longue durée.
Son installation
photovoltaïque avait été
refusée comme premierlau^ -umMi - Hiamn proposition socialiste a ete reje- J^^#1\W\ ^  ̂ L'opération «Citro» lancée il y a tées sont domiciliées en ville d
«acompte» il y a quinze jours. tee par 32 voix contre 19. 

^^3\W5 *W\ H 
trois semaines 

par 
la police 

mu- 
Berne et 

247 dans le canton. L
Le PLR s'est abstenu au vote ^NKPll^^kNj l nicipale bernoise a conduit à 260 autres proviennent du rest

Rester j eunes final. Ses diverses propositions *̂ ^I^#N||̂ %2MPH 1 l'arrestation de 576 personnes de la Suisse.
¦«.nNrwF PI . K HP la moitié H P 

d'amendements ont été rejetées. "'il̂ ^NJ appartenant au milieu 
des 

toxi- La majorité 
des 

personnes¦ 
, . . , . Le PLR a notamment demandé ^**2U *̂  *S| comanes et des trafiquants de arrêtées (390) ont été renvoyéela population suisse souhaite de renoncer à une hausse de la drogue. Le développement du en train à leur lieu de domicile

rester jeune aussi longtemps taxe sur les véhicules de 6,02%. marché de la drogue en gare de après avoir été contrôlées. En
que possible. Selon un Cette proposition, qui aurait en- Berne a été maîtrisé, a indiqué outre, 23 personnes ont été
sondage , cette idée est p lus gendre une diminution de recet- 

^^ ĵ^SSÏ 
hier 

la direction de la police. amenées à la police 
des 

étran-
répandue dans les jeunes tes de 1,2 million de francs , a été Jy J Qyfy W, Parmi les 576 personnes ar- gers, 11 envoyées devant le jug
générations que chez les rejetée par 31 voix contre 14. Le BEE  ̂ ~~"i'»»*!̂ rêtées figurent 536 demandeurs d'instruction, 12 placées en dé
personnes d' un certain âqe compte routier est déjà défichai- «H d'asile, soit une proportion de tention en vue de leur expulsio
|p.fpmm« è re pour un montant de 27 mil- 

j ^^^J| J 93%. Parmi eux, on dénombre et 33 mises en détention pources Temmes ne sont guère lions de francs , a souligné le mi- 341 ressortissants originaires trafic ou possession de drogue,plus nombreuses que les nistre Claude Hêche. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mi^^M d'Albanie et d'ex-Yougoslavie et De plus, 49 autres ont été dé-
hommes à souhaiter garder Les chrétiens-sociaux ont Les routiers jurassiens ne demandent qu'une chose: être dans la 166 originaires d'Afrique noire. noncées pour d'autres délits,
une apparence jeune. également refusé le budget. Ils moyenne suisse. keystc ie En outre, 63 des personnes arrê- (ap)

'< A . '_.

Le Parlement jurassien a adopté
hier le budget cantonal 1998 par
30 voix contre 19. Les socialistes
(PS) et les chrétiens-sociaux
(PCSI) l'ont refusé. Les libéraux-
radicaux (PLR) se sont abstenus.
Le budget prévoit un déficit de
16,9 millions de francs pour des
charges de 543,9 millions. Les
socialistes ont rejeté le budget
après le refus du Parlement
d'engager du personnel supplé-
mentaire pour lutter contre la
fraude fiscale. Le PS souhaitait
doter le service cantonal des
contributions de deux postes
supplémentaires. Au vote, la
proposition socialiste a été reje-

estiment que le déficit est trop ment présente des propositions
important. Ils auraient notam- «réalistes et responsables» visant
ment souhaité que le gouverne- à réduire le déficit, (ats)

Confédération contre crime
Compétences accrues pour combattre le crime organisé

Des économies en 2002!
Selon Berne, il n'est pas possible de tailler

dans la jungle des subventions avant quatre ans...

Le ministre de la Justice, Arnold Koller, a présenté la nouvelle ligne
de défense de la Confédération contre le crime organisé. keystone

petits cantons qui, souvent, ne
disposent pas des moyens né-
cessaires pour venir à bout de
telles affaires.

L'introduction de nouvelles
compétences ne signifie pas que
le Conseil fédéral veuille réfor-
mer toute la procédure pénale
contre le crime organisé. Ce
projet introduit seulement une
procédure facultative. Le juge-

vérifier tous les six ans le bien-
fondé de ces aides.

Dans un premier rapport,
les Finances ont examiné 159
subventions, faisant apparaître
un potentiel d'économies de
quelques centaines de millions.

Comme le disent les Finan-
ces, la tâche est lourde, étant
donné «le grand nombre de sub-
ventions existantes et la com-
p lexité du système qui les régit».
Tant et si bien qu'il a fallu créer

ment reste de la compétence
des cantons. Ces nouvelles com-
pétences ont un caractère subsi-
diaire, a souligné Arnold Koller.

L'avant-projet de 1996 pré-
voyait le dessaisissement en fa-
veur du canton à l'issue de la
procédure d'enquête déjà. Mais
cette solution avait été large-
ment rejetée lors de la procédu-
re de consultation.

une banque de données spécia-
le pour les passer en revue.

N'ont pas été prises en
compte les subventions dont la
base légale vient d'être révisée
ou concernant les domaines en
cours de réforme, de même que
les contributions obligatoires,
aux organisations internationa-
les ou aux assurances sociales.

Selon le Département fédé-
ral des finances, il sera possible
d'économiser environ 180 mil-

Cette nouvelle procédure
occasionnera certes une charge
supplémentaire de plusieurs
millions de francs pour la Con-
fédération. Mais d'un autre côté,
elle percevra des recettes consi-
dérables découlant des saisies
de valeurs délictueuses.

Amélioration
des droits de la défense

L'élargissement des compéten-
ces de la Confédération en ma-
tière de procédure trouvera en
quelque sorte sa contrepartie
dans l'amélioration des droits de
la défense du prévenu au niveau
de la procédure pénale fédérale.

La réglementation de l'in-
carcération est notablement
améliorée. Le prévenu sera pré-
senté immédiatement au juge
d'instruction et la décision sur la
détention préventive devra in-
tervenir dans les quarante-huit
heures.

La chambre d accusation
du Tribunal fédéral exercera à
l'avenir sa surveillance non seu-
lement sur l'instruction, mais
aussi sur l'enquête de police ju-
diciaire du Ministère public de
la Confédération, (ap)

lions par an à partir de 2002.
Jusqu 'en 2001, ces économies
resteront inférieures à cent mil-
lions.

Il reste à calculer le poten-
tiel d'économies de trois quarts
des mesures envisagées. Au ter-
me de cet exercice, le budget
fédéral devrait s'alléger de plu-
sieurs centaines de millions
supplémentaires.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

¦POSTE ET SWISSCOM Le
Conseil fédéral a fixé les
objectifs stratégiques
1998-2001 Pour la Poste et
Swisscom. Swisscom devra
rester leader en Suisse et
devenir aussi efficace que
les meilleures entreprises
européennes de télécoms.
La Poste devra présenter
un résultat d'exploitation
«au moins» équilibré pour
le service universel.

¦ADOPTION II a pris
connaissance des résultats
largement positifs de la
procédure de consultation
sur la ratification de la
convention de La Haye sur
l'adoption. Il a chargé le
Département fédéra l de
justice et police de préparer
le message au Parlement
en vue de la ratification.

¦ÉLEVEURS II a décidé de
dissoudre la Centrale suisse
de l'élevage du menu
bétail, un organisme semi-
étatique. Les éleveurs de
porcs, moutons et chèvres
voient ainsi leur marge de
manœuvre étendue. Les
registres d'élevage ou
herd-books seront
désormais gérés par leurs
organisations
professionnelles.

¦CÉRÉALES II a modifié
l'ordonnance sur
l'orientation de la
production végétale. Pour
bénéficier des
contributions de la
Confédération à la
production extensive de
céréales et de colza, les
agriculteurs devront
renoncer aux «stimulateurs
des défenses naturelles».

Pétition des routiers
Des routiers jurassiens ont déposé
mercredi au Parlement une péti-
tion munie de 7235 signatures
contre la hausse de la taxe sur les
véhicules. Le comité de pétition a
annoncé qu'il lancera une initiati-
ve cantonale «afin que les contri-

buables jurassiens obtiennent des
taxes se rapporchant de la
moyenne suisse» si le gouverne-
ment ne revient pas sur sa déci-
sion d'augmenter la taxe. La péti-
tion a été transmise au gouverne-
ment.

Grosse saisie d'héroïne
Deux ressortissants de 1 ex-You-
goslavie ont été arrêtés à Uster
(ZH), alors qu'ils étaient en pos-
session de douze kilos d'héroï-
ne. La valeur marchande de la
drogue est estimée à un million
de francs, a indiqué hier la poli-
ce cantonale zurichoise.

Les policiers les ont coincés
jeudi dernier à 20 h 30 lorsque le
convoyeur remettait la mar-
chandise au destinataire dans
un garage. Ressortissants yougo-
slaves de 35 et 43 ans domiciliés
dans les cantons de Soleure et

des Grisons, tous deux dispo-
saient d'une autorisation de sé-
jour en Suisse valable.

La plus grosse saisie d'hé-
roïne effectuée jusqu'ici en Suis-
se a eu lieu en mai dernier. La
police zurichoise avait démante-
lé alors deux réseaux internatio-
naux de trafiquants et séquestré
en tout 137 kilos de drogues du-
res. En 1996, 405 kilos d'héroïne
ont été saisis en tout en Suisse,
dont 279 dans le seul canton de
Zurich, (ap)



Le ramadan finit dans le sang
Deux nouveaux massacres en Algérie. Plus de 2000 personnes assassinées pendant le mois dé jeune

A quelques heures de la fin
du mois du ramadan, les
autorités algériennes ont

annoncé hier que 21 personnes
avaient été tuées à Laghouat et à
Djelfa , dans la région des Hauts
Plateaux.

Ces deux massacres ont été
commis mardi. Selon un bilan
hospitalier , 15 personnes ont été

tuées dans le massacre, de Lag-
houat (410 km au sud d'Alger) .
Selon le quotidien gouverne-
mental «El Açil» («L'Authenti-
que»), le bilan s'élève dans cette
ville à 12 morts. Aucun média
n'a fait état du massacre de
Djelfa (250 km au sud d'Alger) .

Selon des estimations indé-
pendantes, la vague de violence
qui a marqué le mois du rama-

dan s'est soldée par la mort de
plus de 2000 personnes lors de
plusieurs dizaines de massacres
de villageois et de 16 attentats à
la bombe. Cette vague de vio-
lences a gagné l'ouest , puis l'est
du pays au cours du ramadan , le
mois rituel de jeûne des musul-
mans qui a débuté le 30 décem-
bre et devait s'achever mercredi
soir.

Alger n'avait pas commenté
hier les informations en prove-
nance de Bruxelles sur la visite
du 8 au 12 février d'une déléga-
tion de neuf élus du . Parlement
européen chargée «d'écouter,
comprendre et ensuite aider, si
les Algériens le demandent» .

Une source diplomati que
européenne, généralement bien
informée , a déclaré que la visite

avait été repoussée à la fin du
mois de février.

L'agence officielle APS, re-
prise par les médias gouverne-
mentaux, fait valoir que l'Algé-
rie «combat le terrorisme et pan-
se ses p laies par ses propres
moyens, grâce à la mobilisation
exemplaire de l'ensemble de ses
pop ulations et à la lutte sans
merci que mènent ses services de

sécurité». ¦
«Cela ne relève p lus du se-

cret défense que les soutiens et
protagonistes du terrorisme se
meuvent avec des facilités dé-
concertantes dans des pays com-
me la Grande-Bretagne, la Bel-
gique, la Suisse ou l 'Allemagne ,
pour ne citer que des pays d 'Eu-
rope occidentale», ajoute l'agen-
ce, (ap)

ELF. une affaire d Etat
Roland Dumas se retrouvant dans les mailles de la
justi ce française , l'enquête sur le groupe pétrolier
Elf devient une affaire d'Etat. Les juges en charge
du dossier s'intéressent à des mouvements inex-
pliqués de près de 10 millions de FF sur des
comptes bancaires du président du Conseil consti-
tutionnel.

Une série de perquisitions visant Roland
Dumas sont intervenues depuis mardi dans le

cadre de 1 enquête a tiroirs sur le groupe pétrolier
(Voir NF d'hier.) Président du Conseil
constitutionnel et à ce titre gardien de la loi
suprême en France, cette grande figure de l'ère
Mitterrand est le cinquième personnage de l'Etat.

Ami du défunt président François Mitterrand ,
M. Dumas est âgé de 75 ans. Il mt ministre des
Affaires étrangères de 1984 à 1986 et de 1988 à
mars 1993.

Cette partie du dossier concerne la vente à

Taiwan en 1991 de six frégates militaires dans des
circonstances diplomatico-financières
controversées. Une de ses proches amies et ex-
collaboratrice est incarcérée depuis deux mois.
Christine Deviers- Joncour avait perçu une
énorme commission occulte de 45 millions de FF
(11,25 millions de francs suisses) via un réseau
d'intermédiaires abrité par Elf.

Après la vente par Thomson-CSF des frégates,
les juges avaient soupçonné ce réseau d'avoir

tenté de soutirer 150 millions de FF (37,5 millions
de francs suisses) au groupe français pour jouer
les intermédiaires auprès de Pékin , furieux de ce
marché.

A la une hier de grands quotidiens, comme
«Le Monde» et «Libération», et de l'hebdomadaire
«L'Express», l'affaire Dumas est présentée comme
une «affaire d'Etat» . «C'est peut-être l'un des p lus
gros scandales de la Ve République qui est en train
de naître», affirme «L'Express», (ats/afp/reuter)

Monsieur Propre en Tchéquie

Josef Tosovsky, un homme hors partis pour gouverner la Tchéquie.
epa

Le gouvernement tchèque formé
par Josef Tosovsky a obtenu hier
la confiance de la chambre bas-
se du Parlement grâce au rallie-
ment des sociaux-démocrates.
Le nouveau cabinet ne devrait
rester en place que quelques
mois, avant la tenue d'élections
législatives anticipées attendues
en juin prochain.

Ancien gouverneur de la
banque centrale sans étiquette
politique , Josef Tosovsky avait
été nommé en remplacement de
Vaclav Klaus. Ce dernier avait
été contraint à la démission le
30 novembre dernier à la suite
d'accusations de financement
occulte de son parti politique.
(ats/reuter)

Compte à rebours
pour les bilatérales
- Les Etats membres de l'Union européenne sont informés,

ils se décideront le 17 mars.

Les Etats membres de l'UE
décideront le 17 mars s'ils

acceptent l'accord bilatéral né-
gocié avec la Suisse en matière
de transports.

La Commission européenne
leur a officiellement présenté le
projet hier à Bruxelles. Les
Quinze doivent l'analyser, en
mettant tous les éléments dans
la balance.

Les représentants diploma-
tiques des quinze Etats mem-
bres ont entendu les explica-
tions de Robert Coleman, direc-
teur général des transports à la
Commission européenne. Il n'y
a pas eu de débat , la présidence
britanni que de l'UE souhaitant
laisser du temps aux Quinze
pour examiner ce projet com-
plexe, ont indiqué des sources
du Conseil des ministres.

Le meilleur possible
Un représentant français a tout
de même demandé si la Com-
mission européenne n'avait pas
outrepassé son mandat de négo-
ciation dans le secteur des
transports aériens. La Suisse a
en effet obtenu la promesse des
5e et 7e libertés aériennes (par

exemple Genève-Paris-Madrid
ou Paris-Madrid), ce que les
Quinze n'avaient initialement
pas prévu. La commission con-
sidère avoir obtenu «le meilleur
accord possible »et le défendra
devant les ministres des
Transports lors de leur prochain
conseil, le 17 mars, a répondu
Robert Coleman. La présidence

britannique n 'entend pas con-
voquer un conseil extraordinai-
re avant cette date, a-t-elle an-
noncé hier.

Bilan en février
Les ministres des Affaires étran-
gères des Quinze devraient tirer
un bilan intermédiaire de l'en-
semble des négociations bilaté-

rales avec la Suisse le 23 février.
Une évaluation positive de leur
part exercerait une pression po-
litique sur leurs collègues des
transports , analyse une source
diplomatique. Une conclusion
des négociations dans les sept
secteurs serait envisageable le 30
mars ou le 27 avril, à l'unanimi-
té des Quinze, (ats)

Ceux qui pourraient tout faire capoter
L'appui d'Etats comme l'Autriche,
l'Italie, l'Allemagne ou les Pays-
Bas à l'accord sur les transports
n'est pas acquis. A Vienne, le
chancelier Viktor Klima a déclaré
que les conditions techniques et
financières en Autriche devraient
être alignées sur celles prévues
pour la Suisse. Mais la révision de
la directive sur la fiscalité routière
dans l'UE (eurovignette) piétine:
la présidence britannique annonce
un nouveau projet de compromis
pour février.

Concrètement, Vienne veut
prélever des taxes routières com-
parables à Berne. Si la Suisse
remplace son actuelle limite de

28 tonnes par des taxes plus éle-
vées, les poids lourds européens
continueront à préférer le détour
par le coi du Brenner. Or la Com-
mission européenne s'apprête à
déposer plainte contre l'Autriche
en raison du montant du péage
du Brenner, trop élevé au regard
de la directive eurovignette ac-
tuelle.

Les experts de Bruxelles jugent
ce péage autrichien disproportion-
né par rapport aux coûts d'infra-
structure. Une proportionnalité
que la Suisse a quant à elle ac-
ceptée pour ses futures taxes.
Ainsi, les 330 francs par transit
Bâle-Chiasso prévus comme taxe

PUBLICITÉ

moyenne pour un 40-tonnes en
2005 seraient justifiés par les
coûts de construction et d'entre-
tien des routes, ponts et tunnels
de ce trajet.

Le lien avec les coûts d'infra-
structure ne sert qu'à justifier le
montant des taxes. L'accord avec
l'UE n'oblige pas la Suisse à af-
fecter les recettes des taxes à l'in-
frastructure routière. Berne est
donc libre d'utiliser cet argent
pour construire les nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines (NLFA) .
Un tel financement croisé route-
rail intéresse l'Autriche, qui sou-
haite obtenir la même latitude
pour le financement du tunnel
ferroviaire projeté au Brenner.

Assassins de Gandhi condamnés
La justice indienne a condam-
nés à mort hier 26 des 29 accu-
sés reconnus coupables de l'as-
sassinat du premier ministre Ra-
jiv Gandhi lors d'un attentat-
suicide, qui fit 18 morts, commis
par un extrémiste tamoul en
1991,

La presse n 'était pas admise
dans l'enceinte du tribunal.

Parmi les prévenus figurait
Velupillai Prabhakaran, chef des
Tigres pour la libération de l'Ee-
lam Tamoul (LTTE), et ses deux
principaux subordonnés. Jugés
par contumace, ils ont simple-
ment été reconnus coupables,
mais aucune peine n 'a été déci-
dée contre eux. (ap)

EH
A Sion
Après une journée de
ski.
Mettez-vous entre de
bonnes mains

Dame, Valaisan,
à Sion,

Massages,
relaxation,
reflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916.

036-441728

la quarantaine, avec
expérience, Suis-
sesse, ferait des rem
placements dans un
café , 3 après-midi
par semaine, à Sion.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre H
036-445568 à Publi-

céllbatalre, 54 ans,
rencontrerait , -
demoiselle ou dame
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
P 36-426503, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martianv.

citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.'¦ ! I 036-441717 

| 036-445568 | 036-445425

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

Je suis une
femme de 47 ans
mignonne à souhait,

Veuve,
49 ans
rencontrerait
Valaisan
situation stable, pour
amitié.
0 (079) 221 1215. .

036-441163

Homme
célibataire
55 ans,
bonne situation,
cherche copine
plus si entente.
Ecrire sous chiffre
036-444908
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sion.

vendre
Valais

subies anciens

?le, chaises,
isseliers , armoires,
huts, rouet, etc.
(027) 281 12 42.

036-441199

massages
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-444688

nnnr IP rier.nnna._ip_
prêt à mettre au congélateur:

Fr. 1.50- par kg.
Pour vos réservations:
0 (079) 353 70 60.

036-445419

agencement
de kiosque
complet
état de neuf.
Prix à discuter.
0 (027) 481 1212.

036-445623

i vendre
lurneaux en
ierre ollaire

, ronds et car-

281 12 42.
036-441200

demi-veau
(environ 40 kg)

élevage en plein air
au pied de la mère

Prix par kg: Fr. 13.

LASER ANTI-TABAC
pratiqué par Docteur en biologie
GARANTIE PAR ÉCRIT
NO-SMOKING TÉ L. 022/740 28 26

018-453352/F.OC

Accordéoniste -
Synthé

Reuse André
Prix : dès Fr. 350.-.

0(079)310 07 66.
018-450964

A vendre

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

036-441717



Enorme rançon
¦ITALIE La plus grosse
demande de rançon jamais
faite en Italie est parvenue à la
famille d'Alessandra Sgarella
enlevée à Milan ie
11 décembre, a rapporté hier
la presse. Elle s'élève à
50 milliards de lires (plus de
40 millions de francs suisses).
Un homme a adressé sa
demande au téléphone la
semaine dernière à un
employé de la société de
transports appartenant à la
victime.

VW à l'amende
¦REFUS DE VENTE La
commission européenne a
imposé hier une amende de
plus de 160 millions de francs
au constructeur automobile
allemand Volkswagen et à sa
filiale Audi, accusés de
pratiques illégales de vente
chez leurs concessionnaires
italiens. La marque est accusée
d'avoir interdit à ses
concessionnaires italiens de
vendre ses modèles aux clients
allemands et autrichiens, ce
qui contrevient aux règles
européennes.

Folie meurtrière
¦PARIS Le président de la
République Jacques Chirac et
le gouvernement ont rendu
hommage hier aux trois
policiers tués et au
fonctionnaire grièvement
brûlé mardi soir dans
i'incendie d'un appartement à
Paris, alors qu'ils intervenaient
pour un différend familial.
L'homme qu'ils tentaient de
maîtriser a répandu de
l'essence dans l'appartement,
avant d'y mettre le feu. Le
forcené a péri brûlé.

Adolescente vendue
¦FRANCE VOISINE Un
Monténégrin et son fils âgé de
18 ans ont été inculpés et
écroués hier à Besançon. Ils

' ont acheté une Kurde de
14 ans à sa famille, l'ont
enlevée puis séquestrée
pendant plus d'un mois, a-t-
on appris de source judiciaire
française.
Selon un contrat passé en
1995, la jeune fille aurait été
vendue pour 6000 marks
(4860 francs), d'après sa
famille résidant à Fribourg
(Allemagne). La croisade d'Hillary

Hillary vient au secours de Bill
et Monica en prend pour son grade.

Assiduité
fonctionnaire
¦SICILE Septante-sept
employés d'une administration
italienne d'Agrigente (Sicile)
ont été dénoncés hier pour
absentéisme et escroquerie.
Seuls quinze membres du
service ont échappé à des
poursuites. Les absentéistes
(des employés, ouvriers,
techniciens et cadres) ont été
démasqués hier. Une enquête
judiciaire avait été lancée en
février 1997. Les policiers
avaient découvert que
beaucoup des employés de ce
service venaient pointer le mobilier Whitewater et les ac- faits pour se mettre en valeur».
matin et s'absentaient ensuite cusations de Paula Jones, vont Pendant ce temps, les audi-
pour le reste de la journée eux aussi se rendre à Portland tions du grand jury fédéral sur
sans aucune justification (Oregon) pour y interroger l'ex- l'affaire Lewinsky se sont pour-
professionnelle , amant de Monica, Andy Bleiler. suivies hier à Washington.

A
lors qu'un grand jury fédé-
ral poursuit ses auditions

de proches de Bill Clinton, dont
l'ancien numéro deux de la Mai-
son-Blanche Léon Panetta, Hil-
lary Clinton est montée une
nouvelle fois au créneau hier
pour défendre son époux et pré-
ciser que le président ne s'expri-
merait plus en public sur le su-
jet.

Au cœur du cyclone, Moni-
ca Lewinsky était au centre de
nouvelles révélations scabreuses
de la part d'un ancien amant
qui l'a accusée d'être une «obsé-
dée sexuelle» et d'avoir tendan-
ce à déformer les faits. Ces pro-
pos feront sans doute le miel de
l'équipe juridique réunie autour
du président américain et qui
est en train de fouiller dans le
passé de cette femme de 24 ans.

Mais les services du procu-
reur spécial Kenneth Starr, qui
enquêtent sur le scandale un-

Ancien professeur d'art drama-
tique au lycée de Beverly Hills
où elle étudiait, il a affirmé
mardi soir qu'il avait eu une
liaison avec elle de 1992 à avril
1997.

Bleiler a dit ne pas accorder
beaucoup de crédit aux décla-
rations de la jeune femme, avec
laquelle M. Clinton aurait eu
des relations sexuelles et à qui il
aurait demandé de faire un faux
témoignage pour démentir cette
liaison, alors qu'elle lui aurait
confié avoir pratiqué des fella-
tions à un «haut responsable de
la Maison-Blanche» .

Me Terry Giles, avocat de
M. Bleiler, est revenu hier à la
charge sur CBS et CNN en ac-
cusant Mlle Lewinsky d'être
«une jeune femme obsédée par
le sexe qui est venue à Washing-
ton dans un but bien précis».
Pour lui, Monica Lewinsky a
«parfois tendance à déformer les

Après la secrétaire personnelle
de Bill Clinton, Betty Currie, la
veille, les jurés ont entendu
Léon Panetta, ancien secrétaire
général de la Maison-Blanche.
C'est à son standard téléphoni-
que que Monica Lewinsky avait
commencé son stage à la Mai-
son-Blanche à la fin de l'année
1995. M. Panetta a déjà dit par
le passé qu'il n'était au courant
de rien.

Pour sa part Mme Clinton
est de nouveau intervenue hier
à la télévision pour assurer que
son président de mari disait la
vérité et que les allégations sur
une liaison extraconjugale
étaient «fausses».

Elle a de plus annoncé que
son époux et Vernon Jordan,
confident du président égale-
ment accusé d'avoir exhorté
Mlle Lewinsky à mentir sous
serment, ne diront «plus un
mot» sur l'affaire, laissant la
procédure judiciaire suivre son
cours. «On va surmonter tout ça
comme on a déjà surmonté
d'autres allégations mensongè-
res», a-t-elle conclu, (ap)

Plainte d'Israël
¦0NASSIS La justice israélienne
a adressé une lettre de
protestation à Berne. Elle
dénonce l'attitude de la justice
genevoise dans l'enquête sur
la présumée tentative
d'enlèvement de la petite-fille
d'Onassis, Athina Roussel.
Israël a accordé l'entraide
judiciaire à la Suisse dans cette
affaire.

Saddam leurre de Clinton
Les avertissements à l'Irak font oublier les affaires de jupon du président.

La Russie plaide
pour une solution politique

Israël prêt à tout

Selon
un sondage 77°A
des Américains

approuvent
la politique

présentée dans
le discours
de Clinton

P

endant son cinquième
discours sur l'état de
l'Union, mardi soir, Bill

Clinton a offert à ses conci-
toyens un visage confiant et une
prestation du meilleur effet. 11 a
totalement ignoré le scandale
sexuel dans lequel il est empêtré
depuis une semaine. En revan-
che, il a lancé un avertissement
direct au dirigeant irakien Sad-
dam Hussein.

«Le défi de Clinton était de
montrer qu 'il était toujours en
mesure de gouverner et de rassu-
rer la population quant à sa ca-
pacité de conduire les affaires
du pays», explique un spécialis-
te des discours présidentiels. «Il
y a réussi.»

Pendant son discours d une
heure vingt devant le Congrès,
Clinton n'a pas mentionné le
scandale qui ébranle depuis la
semaine dernière sa présidence.
Pas un mot sur les allégations
selon lesquelles il aurait eu une
relation avec une ancienne sta-
giaire de la Maison-Blanche, î^_«»^ïMonica Lewinsky, qu'il aurait
ensuite poussée à mentir sous Bill Clinton a su convaincre... mais uniquement sur sa politique, ap
serment.

Avertissement
à Saddam Hussein

Bill Clinton a parfaitement dé-
tourné l'attention de ses conci-
toyens de ses déboires person-
nels pour la fixer sur la politique
de l'année à venir. Il a ferme-
ment averti Saddam Hussein
que les Etats-Unis étaient «dé-
terminés» à l'empêcher «d'utili-
ser de nouveau» des armes de
destruction massive.

«7e parle au nom de tous
dans cette assemblée, républi-
cains et démocrates, quand je
dis à Saddam Hussein: «Vous ne
pouvez pas défier la volonté du
monde», a dit M. Clinton. Il a
recueilli les applaudissements
unanimes de l'auditoire, alors
que la probabilité d'une action
militaire contre l'Irak augmente
de jour en jour.

Coup de pouce à l'Asie
Il a également plaidé pour que

les Etats-Unis aident les pays
d'Asie à surmonter leur crise fi-
nancière, afin que l'impact né-
gatif de celle-ci soit «aussi faible
que possible» ..Pour cela, il a ex-
horté le Congrès, contrôlé par
l'opposition, à voter les ressour-
ces supplémentaires pour le
Fonds monétaire international
sur lesquelles se sont engagées
les Etats-Unis, d'un montant
total de 18 milliards de dollars
(26 milliards de francs).

M. Clinton a aussi annoncé
qu'il demanderait «dans les pro-
chains jours» au Sénat de rati-
fier l'élargissement de l'OTAN à
trois pays d'Europe centrale
(Hongrie, Pologne et Républi-
que tchèque).

Il a, enfin, demandé au
Congrès de débloquer les fonds
afin de régler la dette des Etats-
Unis à l'égard de l'ONU, supé-
rieure à un milliard de dollars.

Financement
du système des retraites

Sur le plan intérieur, M. Clinton
a proposé d'allouer la totalité
des futurs excédents budgétaires
au financement du système des
retraites. De nombreux écono-
mistes s'attendent à ce que le
gouvernement fédéral enregistre
un excédent budgétaire en 1998
et les années suivantes en raison
d'une croissance soutenue. L'ex-
cédent budgétaire devrait s'éle-
ver à environ 200 milliards de
dollars sur cinq ans à compter
de 1999.

A cet effet , il a annoncé
qu'il convoquerait dans un an
les dirigeants du Congrès pour
mettre au point une réforme de
ce système de retraite, menacé
de faillite dans trente ans. Il a,
en outre, confirmé que son pro-
jet de loi de finances pour l'an-
née prochaine serait en équili-
bre et que le déficit pourrait être
éliminé dès cette année - soit

La Russie a plaidé hier en faveur
d'une solution politique afin
d'éviter un recours à la force con-
tre l'Irak. Washington a menacé
Bagdad d'une intervention armée
imminente, estimant les «options
diplomatiques épuisées». Wash-
ington soupçonne l'Irak d'avoir
développé tout un arsenal en pré-
vision d'une guerre.

La Russie «explorera tous les
moyens politiques» pour résoudre
la crise entre l'ONU et Bagdad
plutôt que d'envisager une solu-
tion militaire, a déclaré hier le mi-
nistre russe de la Défense Igor

En Israël, I idée que I Irak possède
des armes biologiques et chimi-
ques capables d'atteindre le terri-
toire de l'Etat hébreu a poussé les
habitants à s'équiper en masques
à gaz. Le premier ministre Benja-
min Nétanyahou a affirmé qu'Is-
raël était prêt à «toute éventuali-
té» face au risque d'une attaque

quatre ans plus tôt que prévu -
«si nous respectons strictement
la discipline budgétaire».

Initiatives sociales
Par ailleurs, M. Clinton a propo-
sé plusieurs initiatives sociales
de nature à plaire à la base pro-
gressiste de son parti, dont cer-
taines avaient été dévoilées ces
derniers jours. L'une a pour but
d'ouvrir le «Medicare» (système
d'assurance maladie des person-
nes âgées) à certains Américains
dès l'âge de 55 ans (au lieu de 65
ans actuellement).

Une autre porte sur un pro-
gramme de près de 22 milliards
de dollars sur cinq ans afin d'ai-
der les parents à revenus mo-
destes qui travaillent à payer
pour la garde de leurs enfants
en bas âge. M. Clinton a aussi
proposé des investissements de

Sergueev, à Bonn. Son homolo-
gue allemand Volker Ruehe a lui
aussi plaidé pour une solution po-
litique. Il n'a toutefois pas exclu
une opération armée si Bagdad
refuse de se plier aux exigences
de l'ONU. Selon M. Sergueev, le
risque d'un conflit armé est «très
élevé». Il a rappelé qu'un émissai-
re russe avait été envoyé mardi à
Bagdad pour tenter de désamor-
cer la crise. A Paris, le chef de la
diplomatie russe Evgueni Prima-
kov a aussi souligné l'opposition
de Moscou au recours à la force
envisagé par Washington.

de missiles irakiens.
Le chef de la commission spé-

ciale de l'ONU chargé de désar-
mer l'Irak, Richard Butler, avait
déclaré au «New York Times»
que l'Irak avait des missiles de
«bacilles de charbon et de toxine
du botulisme, capables d'anéanfu
la population de Tel-Aviv».

plus de douze milliards de dol-
lars sur cinq ans dans le domai-
ne de l'éducation. Il a, enfin, de-
mandé au Congrès de voter une
augmentation du salaire mini-
mum garanti, sans toutefois
avancer de chiffre.
(ats/afp/reuter)

C o m m e n t a i r e

Destitution, un mythe
Bill Clinton s 'est livré, pendant hui-
lante minutes, à une impression-
nante démonstration de maîtrise de
soi et de professionnalisme, au
cours de son traditionnel discours
sur l'état de l'Union, applaudi à
plus de cent reprises. Le président
et Hillary Clinton, dans les tribunes,
ont été consacrés comme le couple
présidentiel, sans doute, le plus ex-
traordinaire des Etats-Unis, avec
des sondages qui vérifient la rési-
gnation des Américains aux fras-
ques de leur président, mais une
égale volonté de le maintenir à la
Maison-Blanche.
Clinton vient ainsi de tordre le cou
aux rumeurs de destitution qui ont
couru dans l'opinion, malgré leur
invraisemblance. Il aurait d'abord
fallu deux conditions pour caracté-
riser ce que la Constitution améri-
caine appelle un «haut crime ou,
délit»: d'abord, l'aveu de Monica
Lewinsky au procureur spécial
d'une liaison avec Clinton et d'une
incitation de ce dernier à mentir.
Mais surtout, la preuve aurait dû
en être rapportée, sauf à en rester
au stade des allégations, voire des
affabulations.
Si cette preuve avait été ou pouvait
encore être rapportée, l'histoire des
Etats-Unis souligne la quasi-impos-

sibilité de mettre en œuvre la pro
cédure d'empêchement du prési
dent.
Il faut d'abord que la Chambre de.
représentants accepte d'instruire k
procès; il faut, ensuite, qu'elle met-
te le président en accusation; i
faut, enfin, que le Sénat, à la mi
jorité des deux tiers, prononce »
destitution.
Richard Nixon a démissionné le i
août 1974, lorsque la Chambre et
représentants a décidé d'instruite
des faits qualifiés d'obstructiots
d'abus de pouvoir et de refus è
remettre les enregistrements. Ces
donc moins d'une étape sur tr>
de la procédure qui était engage
En 1868, Andrew Johnson est, I
mis en accusation par la Chaml
des représentants, mais le Sénat
épargne, à une voix, la destitua
pour une raison qui vaut pour to
les présidents des Etats-Unis:
peuple en a fait un monarque i
publicain pour quatre ans, -à
d'une légitimité puisée dans le si
frage universel et que, seul, ce à
nier peut remettre en cause.
Il en faut moins pour comprend
que 68% des Américains souH
tent le maintien de Clinton à 9
poste. PIERRE SCHâR*
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Jeune mais d bre
Inscriptions ouvertes pour la 5e édition de la Patrouille de la Maya, la course de ski-alp inisme de Saint-Martin
a jeune mais déjà célèbre
Patrouille de la Maya, cette
¦ course de ski-alpinisme
entiers considérée comme la
itite sœuD> de 'la Patrouille
i glaciers, se déroulera le sa-
di 28 février prochain, Orga-
.e par le groupe Maya Dyna-
; du Ski-Club de Saint-Mar-

l'épreuve est ouverte aux
rouilles composées de trois
icurrents, avec âge minimum
ans.
Les patrouilleurs ont le

lix entre deux parcours. L'iti-
aire A, entre Saint-Martin et
muvelle cabane des Becs-de-
ison, d'une longueur de 19
imètres et d'une dénivellation
lie de 3700 mètres (42 km/
irt), ou l'itinéraire B, entre
lit-Martin et le pied de la
ïa de Lovegno, d'une lon-
iur de 12,5 km et d'une déni-
lation de 2444 mètres (27
Jeffort) .

rs championnat suisse
quatre éditions à peine, la
ouille de la Maya a acquis
lettres de noblesse. Pas

ns de 160 bénévoles du
pe Maya Dynamic contri-
& à son parfait succès spor-
t populaire. L'an passé, ce
plus de 220 patrouilles qui

pris le départ, dont plusieurs
ettes» de la Patrouille des

tiers.
Afin de maintenir cet aspect

ipulaire», les organisateurs
i décidé que la Patrouille de
ilaya ne ferait plus partie do-
.vant des courses du cham-
nnat suisse de ski-alpinisme.
tus voulons demeurer la
irse des amoureux de la mon-
lie, et ne pas devenir une
suve à l'esprit purement
npétitif i>, déclare M. Patrice
spoz, président du comité
rganisation. «Le champion-
I suisse sera couru dès 1999

¥

La cabane des Becs-de-Bosson, nouveau poste de ravitaillement sur
le parcours A. idd

par des équipes de deux concur- de montagne de trois hommes, à
rents. Or de notre côté, nous te- l'image de la Patrouille des gla-
nons à conserver l'esprit cordée ciers.»

En plein effort, dans la montée du col de Lovegno. germon.

Les nouveautés
¦
> , Par rapport aux éditions précé-
È dentés, quelques nouveautés

sont à signaler. Pour le parcours
B, une nouvelle catégorie «ran-—' donneurs» a été créée, à l'inten-

ur tion des concurrents qui ne dé-
idd sirent pas être chronométrés.

Changement aussi dans les lieux
à de départ et d'arrivée, qui se si-

a- tueront dorénavant à la salle de
gymnastique.

Autre nouveauté sur le par-
cours A, un prolongement vers
la toute nouvelle cabane des
Becs-de-Bosson, où sera installé
un poste de ravitaillement.

«En étant si près de la gar-
dienne de ce carrefour entre Hé-
rens, Anniviers et le vallon de
Réchy, on ne pouvait manquer
d'y faire un détour», commente
Patrice Gaspoz.

La Maya en bref
Parcours A: 42 km/effort,
Parcours B: 27 km/effort
Catégories parcours A:
- dames;
- seniors (total âges inférieur

à 103 ans);
- vétérans (total âges égal ou

supérieur à 103 ans).
Catégories parcours B:
- populaires dames;
- populaires hommes;
- randonneurs (sans chrono,

mais au sommet à midi).
Inscriptions: avant le mercredi
18 février à Patrouille de la
Maya, case postale 24, 1969
Saint-Martin.
Record du parcours A: 2 h
14'50", par le SC gardes-fron-
tière 5 (Jean Moix, Michel
Cheseaux, Damien Farquet).
Sécurité: médecins et chiens
d'avalanche engagés sur le
parcours.
Finance d'inscription: 150
francs par patrouille, compre-
nant repas chaud à l'arrivée et
prix souvenir à chaque partici-
pant.
Renseignements: chez Patrice
Gaspoz, Saint-Martin, tél.
(027) 281 27 22, ou Gérard
Morand, Saint-Martin, tél.
(027) 281 37 02.

Inscriptions ouvertes
La documentation, le règlement
de course et les formulaires
d'inscription concernant cette
épreuve sportive sont disponi-
bles dès aujourd'hui, à l'adres-
sesuivante: Patrouille de la
Maya, case postale 24, 1969
Saint-Martin. Dernier délai
d'inscription: mercredi 18 février
1998. NORBERT WICKY

Tante Jeanne fête ses 100 ans
Générosité, soutien à la famille, sens du contact: étonnante M k Jeanne Vésy d'Evionnaz

ne lucidité extraordinaire,
un humour radieux, un
de la répartie étonnant:
Jeanne Vésy d'Evionnaz

iède une personnalité tout à
exceptionnelle pour une

ie qui a atteint en toute séré-
l'âge de 100 ans. Aujour-

ii presque sourde, elle n'en
i pas pour autant son plaisir
communiquer avec les au-
i animée d'une curiosité qui
duit tous les convives invités
-lébrer lundi son 100e anni-

Esprit de famille
donc sous le signe d'une
e convivialité et de la bon-
irprise qu'une délégation
inseil d'Etat valaisan et de
rumine d'Evionnaz a sou-
ses meilleurs vœux de san-
gle Jeanne Vésy, actuelle-
hospitalisée à la clinique

Amé de Saint-Maurice.
Jversaire a surtout privilé-
ambiance familiale, l'heu-
centenaire partageant ce

exceptionnel avec ses trois

Jeanne Vésy n'a pas perdu un mot du discours de M. Rey-Bellet,
commentant même les déclarations du conseiller d'Etat. nf

sœurs Anaïs (89 ans), Martine min de vie de Mlle Jeanne Vésy,
(85 ans), Antoinette (82 ans) et deuxième d'une famille de treize
une kyrielle de neveux et nièces enfants. Ses parents décèdent
pour qui tante Jeanne a telle- relativement jeunes et les aînés
ment compté. des enfants ont dû s'occuper des

plus petits. A l'âge de 15 ans,
A15 ans à Chamonix Jeanne part travailler à Chamo-

A l'heure du discours officiel, le nix comme femme de chambre
conseiller d'Etat Jean-Jacques puis poursuit ce métier à Mon-
Rey-Bellet a évoqué le long che- treux. En 1929, elle est somme-

lière au buffet de la Gare de
Saint-Maurice puis entre 1931 et
1945, à l'hôtel de la Gare dont
elle assume même la gérance.
Dès 1946, elle est de retour à
Evionnaz, auprès de son frère
Célien et de sa sœur Martine.
Grâce à son salaire - rare à
l'époque - et à son caractère
économe, Jeanne a toujours été
un soutien financier bienvenu
pour toute sa famille.

Croustillant
La copie du discours du conseil-
ler d'Etat entre les mains, Mlle
Vésy lisait et commentait avec
un humour décapant les propos
de Jean-Jacques Rey-Bellet.

Morceaux choisis: «Vous
êtes née un 26 janvier 1798 en
p leine célébration du centenaire
de l'indépendance du Bas-Va-
lais.» (Mais moi aussi j 'ai tou
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jours été indépendante! » «Vous
avez franchi l'Eugine pour tra-
vailler à Sa int-Maurice.» ((Ah , je
me suis toujours bien entendue
avec les saint-mauriards.»

Ultime commentaire de
Mme Vésy à l'heure de la bise
du conseiller d'Etat: «Merci
monsieur le président, j 'ai eu le
p laisir de me reconnaître dans
vos propos...» LéON MAILLARD

Un local de plus
pour l'EST
l'Ecole suisse de tourisme de Sierre
déménage sa bibliothèque dans un
espace plus vaste. Page 12

éià ce è

Couscous de gambas
à l'orientale...

un parfum de vacances
dans vos assiettes

Réservez!!! 481 27 45
Restaurant de la Poste

Fronce Massy - 3962 Montana

Alusuisse roule
pour l'auto
Inauguration d'un nouveau centre
technologique à Singen, à deux pas
du lac de Constance. Page 10



Alusuisse roule pour l'automobile
Inauguration d'un nouveau centre technique à Singen, à deux pas du lac de Constance.

Sierre
dans la mire

Selon M. Gyôngyôs, les lami-

A
lusuisse est toujours plus
demandée par le marché

automobile. Les constructeurs
sont amateurs de produits légers
et sur mesure.

La réponse d'Alusuisse,
c'est le centre de recherche pour
l'automobile. Mardi dernier, la
firme présentait à la presse son
nouveau «Structure Center» de
Singen, petite ville allemande si-
tuée à deux pas de la frontière
entre le lac de Constance et
Schaffhouse.

Selon le directeur d'Alusuis-
se automotive Ivan L. Gyôngyôs,
le centre de structures offrira
des solutions adaptées à la de-
mande de la clientèle.

Actuellement, le Structure
Center occupe une vingtaine de
personnes, pour la plupart des
ingénieurs hautement spéciali-
sés. Ils travaillent en étroite
coordination avec les deux cents
collaborateurs du département
de recherche et développement
de Neuhausen, près de Schaff-
house.

L investissement dans le
centre technique se monte à 10
millions de DM. Le poste le plus
remarquable est l'installation
d'hydroformage, d'une force de
serrage de quelque 2500 tonnes.
Elle permet de fabriquer des
pièces en aluminium à la di-
mension d'un rectangle de
2 m 50 sur 2 mètres.

Tendance
à la hausse

Actuellement, 15% des activités
aluminium du groupe Alusuisse-
Lonza (A-L) reviennent à Alu-
suisse automotive. En 1996,
l'aluminium a dégagé un chiffre
d'affaires de 2,2 milliards de
francs pour 8300 collaborateurs.

Parmi ses clients, Alusuisse
automotive compte tous les

Les bateaux constituent également

constructeurs automobiles ré-
putés d'Europe. Le centre de
structures renforcera encore la
position de ce secteur du groupe
A-L. H est actuellement l'un des
premiers fournisseurs de systè-
mes complexes de constructions
légères et combine des maté-
riaux, des processus de fabrica-
tion et des procédés de traite-

un débouché intéressant pour Alusuisse

ment destinés à l'industrie auto- alléger. ((Actuellemen t, l'on trou- fond.» La deuxième raison du
mobile. Les chiffres fournis par ve 60 à 70 kilos d'aluminium succès est que l'aluminium se
M, Gyôngyôs sont parlants. En dans une voiture européenne, recycle à 90%. La troisième, que
1993, Alusuisse automotive réa- un peu moins dans une japo- ce matériau présente un bilan
lisait un chiffre d'affaires de 150 mise et un peu p \us f ans une écologique bien plus favorable
millions de DM. En 1997, il a américaine, précisait M. Gyôn- <lue beaucoup de ses concur-
passé à 370 millions et l'objectif 

 ̂Nous mm attendons à ce rents.
2001 est de 700 millions de DM qm œm pan dmMe dam fe ... n.empêche) qu.aujour .(voir enca '' cinq ans. Et à ce point, elle n'au- d'hui, la part de l'aluminium

Les constructeurs veulent ra pas encore atteint son pla- dans le poids de l'automobile

alusuisse automotive

noirs spécialisés des usines dt
Sierre produisent plus des
90% des tôles d'aluminium
utilisées en Europe, pour les
carrosseries, Et comme la ten-
dance est à la hausse,.,

Alusuisse Singen GmbH
contruit des, pièces, des com-
posants et des systèmes, no-
tamment pour la sécurité anti-
chocs.

Alusuisse Airex S.A. à A-
bon est spécialisé dans le do-
maine des matières synthéti-
ques renforcées et Alusuisse
Kapa (D) fabrique des plaques
de po-
lyurétane pour les toits de voi-
tures, d'après un processus
unique en son genre.

Les presses bavaroises de
Markt Schwaben permettent
de produire des pièces de hau-
te sécurité.

«Notre avantage princlj
est certainement que tous
groupes automobiles eu
péens sont prêts, aujourd'h
à investir dans un partenai
avec nous», concluait le din
teur d'Alusuisse automotive,

ne représente que 5%, ca
métal est toujours trop che
encore, il faudra innover,

Cependant, M. Gyôn|
avertit: «Aujourd 'hui déjài
constructeurs utilisent l'ai
nium pour leurs carrossent
leurs systèmes de roulements,
la, partiellement ou en exd
vite.» PASCAL CU

Handicapés mentaux sur scène
Spectacle demain a Monthey

de la troupe La Compagnie de l'Evadé

Thésée

«Labyrinthe», pièce inspirée de la mythologie grecque jouée de-
main soir à Monthey par des handicapés mentaux valaisans. idd
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Le plus grand magasin de Suisse
en meubles de rotin

0 (021) 922 78 87
Z.I. de FenU A - CORSIER-sur-Vevey

02a-562673/HOC

La  belle aventure théâtrale de
la «Compagnie de l'Evadé»

se poursuit en 1998 avec la suite
et fin de sa première tournée va-
laisanne. Après Sion, Conthey,
Orsières, Martigny et Fully, c'est
la ville de Monthey qui accueille
demain un spectacle pas com-
me les autres, puisque joué en
majorité par des comédiens
handicapés mentaux.

Ouverture
Titre de la pièce interprétée à la
grande salle de la Gare à 20 heu-
res: «Labyrinthe», page de la
mythologie grecque, allusion au
Minautore enfermé dans un la- ,
byrinthe et finalement tué par

Cette nouvelle orientation
culturelle destinée aux adultes
handicapés mentaux est née
dans le cadre des cours de for-
mation continue donnée par
l'Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux (ASA). Les
résultats sont fort probants, à
l'image du premier spectacle
«Orphée» qui avait demandé
cinq ans de préparation. ((Avec
le «Labyrinthe» que nous répé-
tons depuis deux ans, nous
n'avons nullement voulu faire
dans la facilité. L'idée est d'ou-
vrir le monde des handicapés à
la culture, mais également de
permettre au public de décou-
vrir ces personnes pas comme les
autres sous un jour nouveau»,

GASTRONOMIE

explique le metteur en s
Pascal Romailler.

Dialogue et verrée
Si les acteurs handicapés i
vent sur scène un magni
moyen d'expression, ils v
un grand bonheur dans
rencontre avec le public, /
chaque spectacle, un dialo
verrée est organisé, occasio
nouer des contacts, de brise
barrières. Après Monthej
spectacle «Labyrinthe» sera
core joué à Hérémence, Si
Vissoie et Lens, ce qui poi
une douzaine de représentai
cette première tournée valai
ne de la troupe La Comp^
de l'Evadé. LéON MAU

UPER ACTION
• Entrecotes de bœu

sur ardoise 22.-
• Fondue chinoise 22

/̂teriùzui tam^

ae f tç^-ndmf oie
à BRAMOIS

vendredi 30 janvier
super MATCH

aux cartes
Prix à chaque participant
Collation en fin de match

Fr. 25.- par personne
Inscriptions au 027/203 11 03

^ 
ou sur place dès 19 h j

NOUVEAU
AU CAFÉ-RESTAU

MAGNOT-VÉTRO
CHAQUE JEUDI,
de 14 h à 19 h

THÉ DANSAIS
avec Maurice Friz

LES VENDREDIS ET SAI
GRANDS BALS dès î

Tél. (027) 346 15
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• ACTION •
Fromage à RACLETTE

s

Route de Riddes 99 - SION
(près du Café Chez Bischoff)
Tél. (027) 203 38 43

dès Fr. 142° le kg1« choix

Fromage à RACLETTE
2' choix . . . dès Fr. 10." le kg
Fromage VS à la coupe
l,choix dès Fr. 14.° le kg

36-445608

Inscrivez-vous a temps!

Le prochain examen

Utilisateur informatique SIZ

aura lieu dans toute la Suisse
le 6 juin 1998

Taxe d'examen: CHF 400 -
(CHF 600 - pour les candidats externes)

Les utilisateur informatique SIZ ont des
connaissances solides de base pour
l'utilisation d' un PC.

Serez-vous le/la 10'000ème
diplômé(e) ?

Date de clôture des inscriptions auprès
de SIZ: 6 avril 1998.

Vous pouvez obtenir des formulaires
d'inscription et des informations auprès
de votre école ou directement chez:

SIZ

le 0800 55 08 07

Certificat suisse en informatique
Florastrasse 44, 8008 Zurich
Tel. 01 /384 90 40 Fax 01 /384 90 50
E-mail: sizch@compuserve.com
Internet: www.siz.ch

ous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

AVIS AU PUBLIC
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VENEZ VIDER LE DEPOT DU VIEUX-MOULIN
des prix dérisoires sur des centaines de meubles rustiques, style

et contemporain haut de gamme

plus de 300 salons
cuir, tissu, alcantara...

f plus de 100 HtsT Ê̂tu meubles TV, bars, ^1
_ armoires, etc. ^̂ d

mt. mW Vl MVIU / \̂ ^r 
 ̂ \4

022-57.636/ROC

mailto:sizch@compuserve.com
http://www.siz.ch


Et un local de plus pour I ES
En attendant d'être entièrement logée dans un seul bâtiment,

l 'Ecole suisse de tourisme de Sierre déménage sa bibliothèque dans un espace plus vaste
Bonne nouvelle! L'Ecole suisse
de tourisme (EST) s'est trouvé
un nouveau morceau de bâti-
ment pour y installer sa biblio-
thèque et son centre de recher-
ches. Avantage: l'EST dispose de
plus d'espace pour ranger son
importante documentation. In-
convénient: il s'agit à nouveau
d' une solution dite provisoire
mais cela, l'école commence à y
être habituée depuis le temps
qu'on lui promet des locaux dé-
cents et dignes de son niveau.
Rappelons que professeurs et
étudiants sont toujours disper-
sés entre les anciens Buisson-
nets , le Bourgeois, le «bocal» et,
dès lundi prochain , au départ de
la route de Montana , à l' ancien
emplacement de Calligraphy. Le
projet de construction d' une
école reste bien d'actualité mais
les travaux, d'une durée de deux
ans et demi, ne débuteront pas
avant 1999 et seulement si le
Grand .Conseil donne son ac-
cord.

Ouverte au public
Pas de panique! L'Ecole suisse
de tourisme ne roule toujours
pas sur l'or. Cet heureux démé-
nagement de la bibliothèque n 'a
été rendu possible que parce
que l'école a bénéficié de condi-
tions particulièrement intéres-
santes. Il permettra en outre de
libérer une salle au bâtiment des Jean-Pierre Lamon, responsable de la bibliothèque de l'Ecole suisse de tourisme, s'affaire pour que tout soit prêt pour le début de la
Buissonnets et de créer ainsi semaine prochaine. nf

i if^

une salle d'information et sm
tout d'études. Cette dernière fai
sait jusqu 'à présent cruellema
défaut , par manque de place
évidemment.

La biblioth èque de l'EST-
qui devrait être rebaptisée cen-
tre de documentation touris.
que de l'EST - est largement o.
verte au public. Elle réunit un
collection de quelque 5500 1-
vres, 200 périodiques (sélectio.
nés en fonction des brancbs
enseignées à l'école, soit tour.
me, marketing, environnemes
etc.), les travaux de diplômé e
étudiants (depuis 1987, date i
création de la bibliothèque, t
en compte en moyenne 80 à
que année) , une centaine de .
déos et des CD-Roms.

On trouve des ouvrages
français ou en allemand et
plus en plus souvent, égalerai
en anglais. «Les recherches »
nées dans le domaine du .oui
me sont très poussées dans
pays anglo-saxons», prêt
Jean-Pierre Lamon , responsal
de la bibliothèque de ['S
«Nous possédons aussi un A]
de la presse très détaillé.» ht
ter que le catalogue de l'Aij
et le catalogue général de lai
bliothèque peuvent être cons
tés sur l'Internet à l' adresseij
vante: http:. /www.est.vsneti

SYLVIE BIDES.

En panne de moniteurs
A Monthey, la section des samaritains doit jongler pour organiser ses nombreux cours

M
ONTHEY Le principal
souci de la section mon-

theysanne de l'alliance suisse
des samaritains, c'est la pénurie
de moniteurs enregistrée lors de
sa récente assemblée. En effet ,
Pascal Cottet est seul à assumer
cette tâche actuellement, alors
que le travail ne manque pas.
C'est le moins que l'on puisse
dire pour cette dynamique sec-
tion.

L'an dernier , treize cours
de sauvetage ont été organisés
pour les futurs conducteurs . Ce
qui représente tout de même

130 heures au total . Enfin, une
dizaine de cours à l'intention
des membres ont eu lieu. Cette
année, la section de Monthey
envisage de demander un coup
de main aux sections environ-
nantes si nécessaire.

Entraînements aux massa-
ges cardiaques, exercices d'in-
tervention , cours organisé en
collaboration avec la Croix-
Rouge pour les soins familiaux
à domicile, les activités des sa-
maritains, bénévoles, sont mul-
tiples. Dans son rapport , la pré-
sidente note que l'exercice le

plus suivi en 1997 fut la confé-
rence du médecin de section, le
Dr Richard. Succès aussi pour la
journée du Chablais mise sur
pied à Monthey. La section a
aussi participé aux Fêtes du
Rhône en tenant un poste de
premiers secours. La section a
tenu 13 postes avec 59 samari-
tains en 1997!

Don du sang

La première collaboration avec
le centre de transfusion sangui-
ne à Sion a vu la participation
de 80 donneurs. «Ce qui est peu

pour nous, mais suffisant poul -
ie centi'e qui ne peut stocker
p lus de 90 dons de sang à la
fois », note Mme Hagenbuch.

Sept membres ont été re-
merciés vendredi pour leur dé-
vouement. Il s'agit de Lily Bar-
man (60 ans de sociétariat ,
membre d'honneur) , Micheline
Mangisch (40 ans de comité),
Edith Mariétan , Maurice Clerc
(30 ans), ainsi que pour 20 ans:
Marie-Christine Bressoud ,
Claudia Défago et Yvon Crittin.

GILLES BERREAU

Conformité aux normes Opair
La Satom s 'équipe d'un deuxième catalyseur Denox.

MEMENTO

COLLOMBEY-MURAZ
La Villageoise

MONTHEY
Brancardiers
en assemblée

M
ONTHEY L'usine d'inci-
nération des ordures Sa-

tom va s'équiper d'un deuxième
catalyseur dont la mise en ser-
vice est prévue en août pro-
chain. Cette opération entre
dans le cadre des mesures envi-
ronnementales du programme
Satom et coûtera 9,6 millions de
francs. Sur ce montant , seul un
million de francs reviendra à
charge de la société, la grande
partie étant financée par des
subventions fédérales , cantona-

tre pour une future et nouvelle
installation» , explique le direc-
teur Jean-Daniel Morend.
«Nous avions jusq u 'à l'an 2000
pour mettre en ordre l'ancienne
ligne. Mais l'Etat du Valais
nous imposait des restrictions
pour l'utiliser. Nous avons pris
les devants en profitant des sub-
ventions dont bénéficie le pro-
jet.

La charge d'investissement
est d'autant plus supportable trompette «Fidgety Feet» . Un
que l 'ensemble du projet Satom french cancan clôturera le
(68 millions) revien t moins cher programme agrémenté des
que prévu.» LéON MAILLARD prestations des tambours et

en concert
La fanfare La Villageoise de
Muraz donnera son tradition-
nel concert annuel ce samedi
à '20 h 30 au centre scolaire
des Perraires. Le plat de résis-
tance de la soirée sera sans
conteste le «Variations on a
Chord», pièce de douze mi-
nutes. Le directeur Didier Mo-
ret démontrera ses qualités de
trompettiste en se lançant, en
compagnie de trois demoisel-
les, dans le quatuor pour

des élèves de l'école de m
que.

Les infirmières et brancan
de N.-D. de Lourdes du C
biais tiendront leur assem
générale annuelle à la ma
des jeunes de Monthey vt

e dredi à 20 heures. La pari
, administrative sera précéc

d'une messe célébrée à
19 h 30 à l'église paroissii
de Monthey. Les inscriptk
pour l'assemblée cantona
du 14 février seront prise;
soir-là.
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lib.ru Forester 4WD, 2x5 vitesses ou Quel constructeur automobile propose une traction intégrale
.WDmatic, à partir de Fr. 29'950.- bourrée de talents, qui descend en droite ligne d'une triple cham-

pionne du monde des rallyes, pour Fr.
Réponse: Subaru. Car l'Impreza 4WD 1.6

bénéficie des mêmes qualités routières
et des mêmes atouts de sécurité que

l'Impreza de compétition, pour un prix

Le 4x4, c'est une tenue de route
emp lâtre, par tous les temps, pour une

sécurité active renforcée.

20'950.- seulement?

à la portée de tous! Avec en plus beaucoup d'espace, et un confort Subaru Legacy 4WD 2.0 Swiss Station
remarquable. C'est à se demander comment Subaru s'y prend. Mais Modèles Le9at" à Pnrtir de Fn 28'950,

ça, c'est une autre question... _ .
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ublicitas (027) 329 51 51
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Pour de plus amples informations, contactez l'importateur Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Safarwil, tél. 062/788 88 66, http://wzuw.subaru.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comprise

Subaru Legacy 4WD Outback, moteur
C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4  4CAM2.5,150 <h, à partir de Fr. 37'800

^5 Jl!. A AM Institut de hautes

SlUlIGBP études en
r administration publique

ondation associée à l'Université et à l'École polytechnique de Lausanne

SEMINAIRES POUR SPECIALISTES ET CADRES (SSC)

Manager public

«Entreprendre et innover dans les services publics»
ous la pression des changements de l'environnement et l'introduction de nouvelles
léthodes de gestion, le métier de cadre dans l'administration a beaucoup évolué. Les exi-
ences sont clairement formulées: efficacité accrue, meilleure qualité des prestations,
lotivation du personnel.
our relever ces défis avec succès et traiter les aspects essentiels du management pu-
lic, l'IDHEAP organise un séminaire intensif à l'attention des hommes et des femmes
xerçant la fonction de

Six modules de deux jours à suivre en totalité ou a la carte de mars a juin 1998.
04/05 mars: Le management de la qualité totale dans les services publics
%/27 mars: Lean administration
21/22 avril: Motivation individuelle et équipes performantes
'--¦'13 avril Leadership, styles de direction et pouvoirs dans les services

publics
11/12 juin: Gestion publique des ressources humaines
25/26 juin: Politiques, stratégies et nouvelle gestion publique
directeur du séminaire et animateur principal: Professeur Yves Emery.
Nombreux conférenciers externes.
Coût Fr. 3500.- pour l'ensemble du cours / Fr. 650 - par module.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription, prière de prendre contact
avec M™ M. Gulfo.lDHEAP, rte de la Maladière 21,1022 Chavannes-près-Renens,
lél-021/694 06 00, fax 021/694 06 09, e-mail:myriam.gulfo@idheap.unil.ch^^______________________________________________________________________________________________________________________
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Cap sur la foire
Grande première pour la Jeune Chambre économique

de Martigny qui va tenir un stand à la Foire du Valais

M
ARTIGNY Invitée à ani-
mer l'un des pavillons

d'honneur de la prochaine Foi-
re du Valais , la Jeune Chambre
économique de Martigny va
consacrer l' essentiel de ses for-
ces vives à la réussite de ce pro-
jet ambitieux. En octobre pro-
chain, la JCE va ainsi collaborer
à la construction et à la gestion
d'un salon spécial, appelé à
succéder au Salon gourmand.
Placé sous l'égide des hautes
écoles valaisannes, ce pavillon
tentera de faire la démonstra-
tion que (d 'industrie est viable
en Valais».

Martigny, cité d'accueil
technologique

Une commission ad hoc a été
nommée l' an passé au sein de
la JCE. Elle s'est fixée comme
objectif de «montrer un exem-
p le concret d'accueil et d'ouver-
ture à l'industrie soit, Martigny,
cité d'accueil technologique» . La
JCE entend aussi profiter de
cette formidable vitrine pour
présenter ses particularités et
ses objectifs au grand public.
Cette présence duran t les dix
jours de la foire impliquera
bien sûr un engagement consé-
quent de tous les membres de
la JCE.

Heureusement pour l'or-
ganisation locale martignerai-
ne, sa campagne de recrute-
ment lancée l' an dernier a por-
té ses fruits. A l'occasion de sa

MARTIGNY
Couchepin absent !
Le conseiller national et candi
dat au Conseil fédéral Pascal
Couchepin ne participera pas
à la conférence-débat publi-
que organisée ce jeudi 29 jan
vier à la salle communale par
l'Association chômage et en-
traide (ACE). Pour suppléer
l'absence du président de la
ville , l'ACE a fait appel à Wil-
liam Rossier, ambassadeur et
chef de la mission permanen-
te auprès de l'OMC et de
l'AELE. Celui-ci se joindra aux
autres conférenciers - le con-

Nuitées en hausse à Saas-Fee
Poursuite d'une politique de communication claire et ambitieuse,

où la qualité occupe une place centrale.
S

AAS-FEE A l'assemblée gé-
nérale de lundi dernier , le

président de l'organisation tou-
risti que de Saas-Fee, Ambros
Bumann , et son directeur Frank
Bumann ont annoncé une bon-
ne nouvelle: les sept années de
vaches maigres arrivent à leur
fin. Pour la première fois l'an
dernier , la station a enregistré
une légère augmentation de ses
nuitées d'un demi-pourcent.

C'est l'hôtellerie qui en a
profité avec une croissance de
6%. La parahôtellerie a subi une
baisse de 6% durant l 'hiver , tops models comme ambassa- I M Ufl
mais une hausse minime de drices de la station , on n 'en a r agjÊ
0,5% en été. L'appui principal guère eu d'échos à l'assemblée
est venu des marchés suisse, générale; bien qu 'elle ait agité ï—~ 
hollandais, belge, italien et les positions hostiles et favora- Saas-Fee et son Express alpin: une nouvelle ligne de communica-
américain. blés dans les cafés de Saas-Fee. tion. ot saas-fe.

Pour l'année en cours,
M. Bumann a insisté sur la nou-
velle ligne de communication.
Celle-ci ne concerne plus seule-
ment Saas-Fee, mais les quatre
stations de la vallée. Le deuxiè-
me point fort est le rattache-
ment du programme local de la
qualité «Q for you» au sceau
helvétique du service de Suisse
Tourisme. Déjà, la station dis-
pose d'une trentaine de «d'en-
traîneurs» de la qualité.

Quant à la nouvelle bro-
chure de présentation avec des

M. Nando von Allmen de
l'organisation touristique de
Saas-Fee a précisé que le guide
estival de la vallée , à l'informa-
tion claire et plus traditionnelle ,
avait d'ores et déjà contenté
l'ensemble des partenaires. Il a
également précisé que la nou-
velle ligne de communication
avait eu l'appui des hôteliers,
des parahôteliers, de la com-
mune et de l'association du
tourisme.

L'an passé, la station de
Saas-Fee a été la première a en-
caisser la taxe de promotion
touristique. Il y eut quelques
oppositions. Les comptes de
l'organisation touristique sont
équilibrés. PASCAL CLAIVAZ

«Letsjump!»
Samedi, Ovronnaz inaugure un snowpark

La fête
—: Samedi 31 janvier, un «Pro

Le nouveau comité de la Jeune Chambre économique de Martigny, Jump Contest» est prévu après
sans le trésorier Claude Galofaro, absent sur la photo. nf

dernière assemblée générale,
onze candidats sont venus ren-
forcer les rangs d'un groupe^
ment aujourd'hui fort d' une
cinquantaine de membres.

Saxon et le jeu
Quoique prioritaire , la prochai-
ne Foire du Valais ne constitue-
ra pas l'unique pôle d'intérêt de
la JCE en 1998. Le groupement
désormais présidé par Antoine
Moulin va aussi étudier la faisa-
bilité d'un Festival du jeu à
Saxon, festival agendé en 1999.

Lors du congrès national 1998 à
Yverdon, cette commission pré-
sentera son projet dans le cadre
du thème national, «Jeux t'ai-
me».

Enfin, la JCE va préparer et
mener à bien la parution du
troisième numéro de son nou-
veau «Panorama» qui a parfai-
tement réussi sa mue en 1997.
Pour le nouveau vice-président
Jean-Olivier Cajeux, «il ne reste
désormais p lus qu 'à l'affiner et
mieux le faire connaître».

PASCAL GUEX

O
VRONNAZ «Créer un
snowpark dans la station

était notre rêve. Grâce à la par-
ticipa tion de Téléovronnaz et de
ses machines, il a pu se réali-
ser.» Lionel Carrupt , 19 ans, et
Cédric Crittin , 21 ans, ont mis
au point un lieu réservé aux
snowboaders. Le premier
snowpark d'Ovronnaz a donc
pu voir le jour grâce à la moti -
vation de ces deux jeunes, ainsi
que la participation de Télé-
ovronnaz et de l'office du tou-
risme. Il se compose de sept
éléments: 1 gap à trous de 8
mètres, 2 gaps de 4 mètres, 1
gap de 2 mètres, 2 quater pipe
et 1 barre à slide. «Maintenant
que le projet est concrétisé, nous
avons voulu l 'inaugurer comme
il se doit!», lancent Lionel et
Cédric.

«Pro Jump Contest» et dé-
monstration de «jumps» par
l'équipe Nidecker: c'est ce sa-
medi pour l'inauguration du
snowpark d'Ovronnaz.

tristan de quay

la partie officielle. Inscriptions
dans les différentes catégories
dès 8 heures au restaurant du
Vieux-Valais. «Nous ferons les
éliminatoires sur un gap de 4
mètres. Ils se passeront en 2
runs de 10 points chacun, soit
un total de 20 points. Les dix
meilleurs pourront participer à
la finale qui se fera au sommet
du snowpark, sur un gap de 8
mètres.» Un DJ sera présent
pour animer la journée, ainsi
que deux animateurs. «La mu-
sique, devrait motiver les con-
currents !» Et le soir, la fête
continue avec DJ Alex, à partir
de 18 heures au restaurant du
Vieux-Valais.

«Nous sommes soutenus
par le team Nidecker. Domini-
que Corti, Normann Kerr, Coo-
kie et Mikko Rajakangas feront
des démonstrations de jumps
avant la f inale.»

NATHALIE TERRETTAZ

MEMENTO

semer d'Etat Peter Boden-
mann, le porte-parole de la
SBS, Cédric Dietschy et le syn
dicaliste Germain Varone -
pour évoquer le thème sui-
vant, «Futur et emploi, qui
décide? L'économie ou la po-
litique?» Début du débat à
19 h 30, avec la présence du
caricaturiste Barrique.

vier, à 22 heures, au Karaoké
Bar Blue Note des Bains de
Saillon. Le gagnant de cette
échéance mensuelle sera sé-
lectionné pour le Micro d'or
1998, organisé en juin pro-
chain.

SAILLON
Karaoké
et thé dansant
La finale mensuelle du con-
cours de karaoké Micro d'or
1998 a lieu ce jeudi 29 jan-

MARTIGNY
Le CAS
a raquettes
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise, ce
dimanche 1er février, une sor
tie à raquettes dans un lieu
encore à définir. Inscriptions
obligatoires, chez Gisèle Clau
de au 764 11 85.

Bénévolat payant !
Les amateurs de la f ête aux chansons remettent 20 000 f rancs

à des associations caritatives.

B
OVERNIER Francis, Léonce,
Andréa, Bertrand, Léonard

et les autres n'ont pas chanté
pour rien. Tant s'en faut. D'un
côté, ces acteurs inspirés de la
fête aux chansons se sont fait
plaisir, quatre soirs durant, et
en ont procuré beaucoup à un
public aux anges. D'un autre
côté, leurs prestations enthou-
siastes ont permis de récolter
un joli pactole de 20 000 francs ,
destiné à venir en aide à des as-
sociations caritatives ou des
personnes dans le besoin.

Sept chèques
Acteur de cette édition très
réussie, mais aussi président de
la commune, Pierre-Cyrille Mi-
chaud et le caissier de la fête
Bruno Carretti viennent ainsi de
distribuer plusieurs chèques. Le
premier, de 7000 francs a été
remis au groupement pour la
lutte contre la mucoviscidose
du Valais romand. Le second,
de 7000 francs également, a été

Le président de Bovemier, Pierre-Cyrille Michaud, et le caissier de
la fête aux chansons remettent le chèque aux bénéficiaires.

attribué à l'Arche de Noël , à mérites des acteurs et des tra-
Champsec. Enfin , le comité vailleurs de l' ombre ainsi que le
d'organisation a choisi de ré- soutien apporté par toute la po-
partir le solde, soit 6000 francs, pulation bovernionne. Enfin, il
entre cinq bénéficiaires .

Au moment de remettre
ces sept chèques, le président
Michaud a tenu à souligner les

a voulu rappelé que le bénéfice
ainsi réalisé «n 'était pas le fruit
du hasard , mais bien le résultat
d'un form idable engagement
bénévole». PG

ti

MEMENTO

VIÈGE
Nuit féminine
La «Nuit multicolore» consti-
tue l'un des hauts faits du
carnaval haut-valaisan. Cette
année, il y aura la «Grande
nuit multicolore des fem-
mes» . Celle-ci est prévue le .
février à 20 heures, au centri
culturel La Poste de Viège.
L'événement est organisé pa
la communauté des femmes
et des mères. Un car est pré-
vu, avec haltes aux arrêts de
bus.

REDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz F
©(027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07



SION
Immeuble locatif
Rendement 7.5 %
Fr. 980 000.-
0 (022) 34914 55.

018- ,52484

Société suisse de crédit hôtelier, SCH
A vendre

Hôtel de Ravoire***
à Ravoire (VS) à 1100 m d'altitude
à 10 km au-dessus de Martigny
Idéal pour entreprise familiale.
- Hôtel: 40 lits
- Restaurant: 60 places
- Salles: 30 et 60 places
- Terrasse abritée: 50 places
Prix intéressant.
Financement assuré, conditions favo-
rables.
Pour tous renseignements:
tél. (01)201 08 44
Société suisse de crédit hôtelier SCH,
Zurich
(M. H. Métrailler ou
Mme C. Dudie-Crevoisier).
Fax: (01) 202 19 92. 249-357077

A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA 514 PIÈCES
avec salle de jeux, garage
3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 465 000.-.

36-407955

S'fS^nipjfi  ̂ SIERRE
™̂  Beaulieu 10

appartement 51/2 pièces
dernier étage, tout confort , garage
double + place de parc extérieure.
Fr. 420 000.-.

36-437747

^̂ le f i yx -f iïrMM ^
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A vendre à Martigny
avenue de la Fusion 23

appartement
4/2 pièces

3e étage, très bien entretenu
+ place de parc en sous-sol.

A vendre à Salins-Arvillard

chalets mitoyens
4V. 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.-.
0 (027) 306 37 53.v ' 036-444808

Privé cherche
terrain en zone
à construire
Faire offre écrite,
avec plan de situa-
tion, m2 + prix sous
chiffre Z
036-445435 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-445435

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

36-432485

VENTE/CONCIERGERIE
Crans-Montana (VS)
Crans, 1450 m. d'altitude, golf-ski
4V. pièces sud attique neuf
avec conciergerie réservée.
Magnifique situation à côté du golf ,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à
pied du centre de Crans.
Tél. (027) 322 02 89
Fax (027) 322 02 92.

038-445566

Fully
A vendre

villa 160 m2
Prix intéressant.
Renseignements et
visite:
0 (027) 746 36 00
0 (027) 77614 48.

036-443996

bel
appartement
314 pièces

A vendre à Slon,
rue Condémines

loggia, 2 salles d'eau,
cheminée, lave-linge,
cuisine complètement
agencée, garage.
Prix à discuter,
échange contre
4V. pièces possible.
0 (027) 322 21 47,
heures des reoas.

4V. pièces
cuisine avec lave-
vaisselle et vitrocé-
ram, 3 chambres,
2 salles d'eau, grand
salon, pelouse privée
cave, place de parc,
Fr. 310 000.-à dis-
cuter.
0 (027) 48018 75
0 077 290 875
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Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz 4-Vallées

A vendre

Slon
dans immeuble ré-
cent, verdure, place
de jeux, apparte-
ment
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dégelé, du lapon 
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Haute Route
de la jeunesse

Plusieurs randonnées d'initiation à la haute montagne
sont organisées à l'intention des garçons et filles dès 16 ans

S
ION Depuis plus de trente
ans, les Unions chrétiennes

de Genève organisent des se-
maines de randonnées sur le
parcours de la Haute Route, à
l'intention des jeunes skieurs
qui désirent s'initier à ce sport
et découvrir la beauté des Al-
pes. Cette année, deux nou-
veaux parcours figurent au pro-
gramme. Du 13 au 18 avril, une
première course, à l'intention
des garçons et filles de 16 à 30
ans, se déroulera dans le massif
de la Bernina dans les Grisons.
Puis du 26 avril au 2 mai, une
randonnée entre Arolla et Cha-
monix est proposée aux skieurs
dès 18 ans, sans limite d'âge.

La sécurité prime
Des guides valaisans chevron-
nés et des responsables spécia-
lement formés , conduiront les
cordées. Ces randonnées sont
ouvertes à tous les jeunes ayant
une bonne forme physique, à
condition qu'ils participent aux
entraînements prévus avant le
départ. Le parcours Bernina est
le plus accessible aux débu-
tants. Pour le parcours Arolla-
Chamonix, il faut être très bon
skieur, et entraîné à la marche.
Ces entraînements auront lieu
les 15 et 22 mars, ainsi que les 4
et 5 avril pour la course de la
Bernina, et les 14 mars, 4 et 54
avril pour le parcours Arolla-
Chamonix. Ce sera l'occasion
de vérifier le matériel, de former
des équipes solidaires, de tester
les capacités physiques de cha-

Sur le parcours Arolla-Chamomx, réservé aux skieurs entraînés.
j.-p. freymond

cun. Selon les organisateurs, ces prises par ordre d'arrivée, le
courses pourront ainsi s'effec- dernier délai étant fixé au ler
tuer avec un maximum de se- mars. Les jeunes gens intéressés
curité. peuvent obtenir documentation

et formulaire d'inscription au-
Inscriptions pr^s ^u centre des unions chré-

Le nombre de participants étant tiennes à Genève, au (022)
limité, les inscriptions seront 328 1133. N ORBERT WICKY

L œil et le son
S

IERRE Six photographes de
la région se sont joints à un

grand photographe, en l'occur-
rence le célèbre musicien Tony
Levin, bassiste qui a joué pour
Pink Floyd et Dire Straits en
passant par John Lennon, Peter
Gabriel, Lou Reed ou Paul Si-
mon. Ensemble ils ont monté
une exposition de photogra-
phies de musiciens à la cave de
Courten (30 janvier au ler
mars).

Qu'ils soient profession-
nels, Suzy Mazzanisi, Gilbert
Vogt et Sacha Bittel, ou ama-
teurs, Jack Pansini, Marie-Thé
et Etienne Roux, ces photogra-
phes ont deux passions en
commun: la pratique de leur art
et la musique.

Pour Etienne Roux, l'expé-
rience de la photographie de
musicien a démarré le soir où il
fut invité à participer à une ren-
contre de musiciens en répéti-
tion. Ce coup d'essai est une
réussite puisqu'une expo et un
concours suivront cette premiè-
re démarche. «La photographie
de musiciens en concert est très
difficile. Il faut se faire discret et
travailler avec la lumière am-
biante et attendre le moment

Coup d'essai et coup de maître pour Etienne Roux qui a photographié un groupe de musiciens en
répétition. idd

prop ice pour appuyer sur son
déclencheur», relève M. Roux.

MÉMENTOSon épouse Marie-Thé a quant ni, le benjamin de l'équipe, in- les sons; ses petits formats en ~ IVICIVICNIU
à elle suivi de près les specta- siste lui sur les visages des mu- couleur vous étonneront. Tony rippoc A ACC -> -> o-,
clés donnés par l'Arc-en-Ciel siciens. Gilbert Vogt est connu Levin a la particularité de re- 

^ 
.̂ KKt . numéro 4bb

des enfants dont elle présente Pour Passer aisément d'un sty- travailler ses photos à l'huile Liturgie Ç|CRRE
plusieurs portraits dans cette If. à]'autre Pourvu W? le suJet Pou,r y aJ0Uter des tou.?hes de [ a formation continue pour
exoo Sacha Bittel est venu à la "intéresse. Sa suite de tirages couleur qui renforcent 1 atmos- les animateurs , lecteurs htur- witrii suip
Y*\ ' , , ,. ,. noir-blanc consacré à un seul phère des tirages. A voir abso- giques et pour toutes les per- Après le succès du 2e festivphoto un peu par hasard: il de- musicjen fera ^rer le visiteur, lument. Car Tony Levin donne sonnes intéressés se poursuit blues et rock en fin d' année

barque un soir a 1 Open Air Suzy Ma^a^si explique que la le ton en photographiant ses le mercredi 4 février de le Blues Bar ouvrira ses port
Festival de Gampel et il fut musique elle est tombée «de- pairs de l'intérieur; les autres 20 h 15 à 21 h 45 à la cure ce jeudi 29 janvier avec le r<
captivé par la présence et la dans» quand elle était petite photographes posent leur re- de Sainte-Croix. Thème: com- tour de la compagnie interr
personnalité des musiciens puisque ses parents, son frère gard sur eux aussi, mais de ment se faire un allié du trac. tionale Men Strip. Une soir,
qu 'il photographie. Jack Pansi- et son mari jouent aussi avec l'extérieur. CHRISTIAN DAYER Inscriptions indispensables au réservée aux dames.

Sion-Expo se dote
d'une coprésidence

Le  conseil d'administration
de Sion-Expo a nommé, à

la demande de son président M.
Raymond Loretan, un coprési-
dent en la personne de M. Mi-
chel Zen Ruffinen, secrétaire
général adjoint de la FIFA.

Sur requête expresse et
unanime du conseil d'adminis-
tration et compte tenu des
moyens de communication
électroniques ainsi que de ses
voyages réguliers en Suisse, M.
Loretan a accepté de rester à la
présidence de Sion-Expo à con-
dition qu'il lui soit adjoint un
coprésident avec domicËe à
Sion.

M. Zen Ruffinen , avocat et
notaire, est actuellement juriste
à la FIFA où il occupe le poste
de secrétaire général adjoint.

Le nouveau coprésident se-
ra notamment chargé des as-
pects opérationnels de la foire
qui nécessitent une action di-
recte et immédiate sur place.

M. Zen Ruffinen apportera
au sein du conseil ses compé-
tences, sa jeunesse, son dyna-
misme et son enthousiasme et

MM. Loretan et Zen Ruffinen travaillent main dans la main. u

sera sans aucun doute pour
Sion-Expo «une dimension en
plus».

Au mois de novembre 1997
déjà, Sion-Expo avait constitué
un bureau qui sera dorénavant
composé des deux coprési-
dents, des deux vice-présidents,
MM. Roger Bourdin et Gérard
Follonier, du responsable des

finances, M. Pierre-André Roux,
et de la directrice, Mme Béatri-
ce Roux.

Avec la nomination de M,
Zen Ruffinen, la mise en place
du nouvel instrument de con-
duite et de gestion de la foire de
printemps est achevée et Sion-
Expo est prêt à relever de nou-
veaux défis.

SION
Auditions
Le Conservatoire cantonal de
musique annonce trois audi-
tions pour la fin du mois. Le
vendredi 30 janvier à 20 heu-
res, les élèves des classes de
piano et de trombone se pro-
duiront à la chapelle du con-
servatoire. Le samedi 31 à 11
heures, les élèves de la classe
de violon auditionneront éqa

MÉMENTO

SION
Cours
de puériculture

lement à la chapelle du con-
servatoire. Le même jour,
mais à la villa des Cèdres de
Martigny, les classes secon-
daires et de certificats de
piano seront à l'honneur, dès
11 heures.

Le service des cours de la

Croix-Rouge informe que le
prochain cours de puéricultu-

l re aura lieu à l'hôpital de Sier-
I re, du 4 mars au 15 avril de
19 h 30 à 21 h 30. Les ins-
criptions sont à formuler jus- jj
qu'au 4 février à l'adresse ou
au téléphone suivants: Croix- (
Rouge Valais, service des
cours, rue des Remparts 15,
CP234, 1951 Sion; télépho-
ne (027).322 13 54; fax
(027) 322 73 70.

Les enseignants
s'interrogent

Les profs du cycle d'orientation soutiennent
la nouvelle loi sur renseignement.

S
IERRE La nouvelle loi sur
l'enseignement sera soumi-

se à la votation populaire au
mois de juin. Les délégués des
CO valaisans - l'association re-
groupe 34 Haut-Valaisans et 72
Bas-Valaisans - réunis dernière-
ment à Sierre ont discuté de
cette nouvelle loi et la soutien-
nent. Ils appuient en effet le
chef du Département de
l'instruction publique Serge
Sierro. «Nous avons toujours
demandé de pouvoir accomplir
une véritable orientation des
élèves des CO durant trois an-
nées. L'introduction des ni-
veaux en 7e et 8e année sera gé-
néralisée. Cela aussi est bien ac-
cepté par les enseignants. De
même que l'introduction d'une
9e année obligatoire», souligne

le président de l'associatioi
des enseignants des CO, Jean
François Guillaume. «Si nou.
appuyons la nouvelle loi su,
l'enseignement, nous nous in
terrogeons par contre sur la lo
concernant le statut de l'ensei
gnant qui nous paraît trop rigi
de et difficilement app licable
La première des deux lois seule
ment sera mise en référendun
et c'est bien dommage puis
qu 'elles ont toujours été présen
tées comme faisant un tout»,
précise encore le président en
mettant l'accent sur le fait que
les enseignants sont prêts à as-
sumer tous les changements
qui pourront intervenir «afin à
réaliser une véritable orienta-
tion, mission première du cy-
cle». CD



La mise au ooint de Martina
l'open d'Australie, la Suissesse n'a pas tremble devant la Française Mary Pierce

Elle s'est imposée 6-2 6-3 en soixante et une minutes.
Al' c

¦ Jl artina Hingis n'a pasjlf I failli le jour où tout le
I w l  monde guettait sa chu-

Face à Mary Pierce (No 5), la
nière à l'avoir battue l'an
nier, le No 1 mondial n'a
indonné que cinq jeux pour
urer sa qualification pour les
ni-finales de l'open d'Austra-

Victorieuse 6-2 6-3 en.
icante et une minutes de la
iiçaise, Martina affrontera
ke Huber (No 10) en demi-fi-
es. L'Allemande s'est imposée

7-5 devant l'Espagnole
intxa Sanchez (No 7). La de-
finale du bas du tableau op-
sait l'Espagnole Conchita
itinez (No 8) à l'Américaine
dsay Davenport (No 2).
«Je n'ai pas eu besoin de

1er mon meilleur tennis pour
battre. Elle a commis tant
tireurs. Il fallait simplement
e je sois la p lus constante.»
irtina Hingis ne tirait aucune
lire de cette troisième victoire
mise devant Mary Pierce, la
kième à Melbourne après la
aie de l'an dernier, La Saint-
iloise était bien consciente
e la Française, qui affirmait
urtant depuis des jours qu'el-
était dans la forme de sa vie,
lit passée complètement à
té de ce quart de finale.

«Je n'étais pas en jambes.
Mt un jour sans, avouait la
uvre Mary. Une telle défaite
ïessite une remise en ques-
I» Mary Pierce peut, en ef-
:, légitimement s'interroger,
puis sa victoire à Melbourne
1995, n'a-t-elle pas toujours

iqué dans les grandes occa-
ms?

30 fautes directes
contre 10

En commettant 30 fautes direc-
tes contre 10 à sa rivale, Mary
Pierce a, d'une part, accusé un
énorme déchet dans son jeu.
D'autre part, la Saint-Galloise,
en servant beaucoup mieux que
lors des rencontres précédentes,
n'a pas permis à son adversaire
de l'agresser en permanence en
retour. «Mon service fut  l'une
des clés de la rencontre», recon-
naissait Martina. Elle se plaisait
également à souligner ses pro-
grès au niveau psychique.
«Mentalement, je me sens beau-
coup plus forte que l'an dernier,
explique-t-elle. Avant le match,
j 'étais nerveuse. Je restais tout de
même sur une défaite contre
Mary. Mais sur le court, je me
suis p leinement libérée.»

Le respect de Martina
Avec Anke Huber, Martina trou-
vait sur sa route une joueuse
contre laquelle elle compte sept
victoires en huit rencontres sur
le circuit de la WTA. (Mais elle
m'a battue en décembre dernier
au meilleur des cinq sets lors de
l'exhibition de Francfort, souli-
gne Martina. J 'ai énormément
de respect pour Anke. J 'ai suivi
son match contre Arantxa San-
chez. Elle m'a impressionnée.»
Sans doute par son sang-froid
dans le jeu décisif de la premiè-
re manche. A 7-6 en faveur de
la Catalane, Anke est venue à la
volée sauver une balle de set.
«J 'ai pris des risques sur les
points importants, expliquait-
elle. Ce fut  déterminant.» (si)

les juniors, le Suisse Roger Fédérer a passé le deuxième

bourne. Open d'Australie. 6,4
ions de dollars.
luarts de finale du simple
ssieurs: Marcelo Rios (Chili, 9)
Alberto Berasategui (Esp) 6-7

i) 6-4 6-4 6-0. Nicolas Escudé 6-2.
bat Nicolas , Kiefer (Ail) 4-6 3-6 Quarts de fina|e du doubIe6-1 6-2. Ordre des demi-finales: dames. conchita Martinez-PatriciaDl Kucera (Slq) - Petr Korda (Tch, Tarabini (Esp_ Arg_ 4) batt_nt E|-na
î «cude - Rios. Likhovtseva-Ai Sugiyama (Rus, Jap,luarts de finale du simple 16) 6-4 6-7 (1-7) 6-1lies: Martina Hingis (S, 1) bat .¦ - .- ¦ -iy Pierce (Fr, 5) 6-2 6-3. Anke Junlors; 2e !°ur d" s™Ple
)er (AH, 10) bat Arantxa Sanchez ??rçons: Roger Federer (S, 12) bat
i, 7) 7-6 (9-7) 7-5. Ordre des de- F|I|PP° Valandrl  ̂6"4 6'4-
finales: Hingis - Huber et Con- 2e tour du double garçons:
a Martinez (Esp, 8) - Lindsay Da- Roger Federer-Christian Straka (S,
port (EU, 2). AH) battent Nathan Healey-Luis Hor-
.uarts de finale du double na (Su, Pér, 2) 6-7 (3-7) 7-6 (7-2)
ssieurs: Jonas Bjorkman-Ja'cco 6-4. (si)

keystone

Eltingh (Su, Hol, 5) battent Ellis Fer-
reira-Rick Leach (AfS, EU, 4) 6-2 6-4
7-5. Mahesh Bhupathi-Leander Paes
(Inde, 2) battent Justin Gimelstob-
Brian MacPhie (EU) 7-6 (7-2) 6-3

Football
Assemblée
du FC Sion
L'assemblée extraordinaire du club
aura lieu ce soir. On devrait y voir
plus clair. Page 24

Escudé dans l'histoire
En s'imposant face à l'Allemand Kiefer, le Français est entré en demi-finales

N
icolas Escudé (ATP 81) a
écrit une page d'histoire à

Melbourne. Le Français est, en
effet, devenu le premier joueur
capable, dans un tournoi du
grand chelem, de gagner trois
rencontres en cinq sets après
avoir, à chaque fois, perdu les
deux premières manches. Après
le Suédois Magnus Larsson et
l'Américain Richey Reneberg,
l'Allemand Nicolas Kiefer (ATP
29) a été désarmé par la bravou-
re du nouvel héros du tennis
français. l'essentiel de sa force par un re-

lâchement étonnant au mo-
Victorieux 4-6 3-6 6-4 6-1 ment de la frappe. Son style et

6-2 de ce quart de finale, Nico- sa trajectoire font immédiate-
las Escudé défiera Marcelo Rios ment penser au champion de
(No 9) demain. Le Chilien s'est Roland-Garros Gustavo Kuer-
imposé en quatre sets, 6-7 (6-8) ten... contre lequel Escudé
6-4 6-4 6-0, devant l'Espagnol compte déjà deux victoires, à
Alberto Berasategui (ATP 25). La l'automne dernier à Paris-Bercy
demi-finale du haut du tableau et au deuxième tour de cet
opposera le Slovaque Karol Ku- open d'Australie. .- .<g.
cera (ATP 20), «tombeur» du No
1 mondial Pete Sampras, au Cependant, Nicolas Escudé Nicolas Escudé a produit une sensation à
Tchèque Petr Korda (No 6). ne sera pas favori demain. De-

mi-finaliste d'un tournoi du Chilien a su trouver des angles avec
Aucun des demi-finalistes grand chelem pour la première parfaits pour empêcher Berasa- que j

n'a inscrit son nom au palmarès fois, Marcelo Rios n'a laissé au- tegui, «bourreau» de Rafter et cham
d'un tournoi du grand chelem. cune chance à Berasategui. Le d'Agassi, de dicter l'échange avou.

«Un véritable rêve»
Premier Français demi-finaliste
à Melbourne depuis Yannick
Noah en 1990, Nicolas Escudé a
su exploiter l'étonnante baisse
de régime de Kiefer au service
pour renverser la situation. L'Al-
lemand, impérial sur son enga-
gement lors des deux premières
manches, aura commis un total
de 15 double-fautes. «Je vis un
véritable rêve. J 'aimerais qu 'il se
prolonge encore quelques jours »,
lançait le joueur de Pau qui tire

Ski nordique
La chasse
aux titres
A Biel ce week-end, devant son
public, Brigitte Albrecht
est favorite. Page 20
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Fr. 4500.- 0(027) 785 10 54.
Subaru 1.8 4WD °-^̂
break turbo.
Fr. 3800.-. firhpfpVéhicules expertisés «uiicic
dujour unitiirp«. hus0(079) 417 71 35. : »ul-UrGS, UU»

CAI-KR DISTRIBUÉ DANS ŒS DISIRICIS DE SION. HêRENS £7 CONTHEY Q f| T VSl GT

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste» 3 3 LE
6'

des districts de râo HL.

SION
9000 ex. = 59%

des ménages

ABS, 7 places, vert
metall., 1993,

CONTHEY £«-.
4500 ex. = 63% gp|?§ §§ &des ménages 036-445576

Manteaux - Vestes - Parkas
Jupes - Pulls - Pentalons

GROS RABAIS
30 à 50%

Prochaine parution: vendredi 20 février 1998 lliWi|iNji|Ni.-kl
Délai: lundi 13 février, 10 heures yjj Ĵj

Pour vous renseigner : V SION (027) 329 52 84 [TVëNDRë—L
ï \/r.TDC IMCr.DMATir.KI A SION

sur tout le stock
I Pantalons 30
' r̂  1 --•._¦•.

POUR VOTRE INFORMATION A S,0M
rue du Vieux-

VENDREDI 20 FÉVRIER: présentation de la commune d'EVOLENE + CARNAVALS DE Moulin,
SION, VEYSONNAZ, SAVIÈSE, SAINT-LÉONARD, EVOLÈNE + d?n.s immeuble
page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS ISSSPP.

VENDREDI 20 MARS: présentation de la commune de NENDAZ + 5e Festival des musi- ÎÏ&JM
ques populaires à SIVIEZ + page PLACE DU MIDI et son traditionnel belle situation,
CONCOURS Fr

at
320 00o:-

VENDREDI 24 AVRIL: présentation de la commune de CONTHEY, de la FOIRE SAINT- Tél. (027)
GEORGES + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS 322 00 36

. . r a | 36-445151
————__-___- , _________________________ , _____________________________

Steve Bûrcher
Immobilier

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

Rue du Rhône
, Mm* Amoos-Romailler
i SION _̂ «

V
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HERENS
Q 2200 ex. = 75% £2200 ex. = 75°/

des ménages

A vendre
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NOS OCCASIONS SÉLECTIONNÉES
À DES PRIX ACTIONS .,.____ .¦

Année Km Prix
V 40 LPt, de direction 98 3 000 sur dem.
945 Polar Turbo, clim., aut. 98 3 000 sur dem.
855 Break, aut., clim. + options 93 57 000 sur dem.
945 Break Turbo 95 59 000 24 900.-
745 Break GL 88 206 000 7 200.-
745 Break GL 85 226000 5 900 -
850 lira, clim. + options 93 86000 21 900-
480 Coupé Turbo, clim. 89 108000 9 600.-
480 Coupé ES 88 102000 7 900-
440 GLT, aut., radio CD, ASP, 94 54 000 18 300-
440 Flair 93 72 000 11200 -
440 1.7, jantes alu + options 92 118000 9 900-
440 GLT 92 89 000 9800 -
385 GLT RSX, série spéc. 87 130 000 6500.-
365 GLT Spécial 25 86 170000 3 500.-
244 llm. 79 151000 2 900 -

GARAGE GILBERT DUBUIS
1847 Rennaz/Villeneuve
l Tél. (021) 96016 66

A vendre
Unimog
Mercedes 416
pont basculant, 3 côtés, grue Hiabb,
entièrement révisé, état de neuf.
Fr. 37 000.-.
<S (079) 429 00 72

(027) 395 12 36.
036-442781

VEHICULES
4X4
Subaru Justy, Fr. 4700.-. Sub
ary Justy, Fr. 6800.-. Subary
Bus E12, Fr. 6800.-. Subaru
Legacy Break, Fr. 10 800.-.
Toyota Corolla Break,
Fr. 12 800.-. Renault Espace
2.2, Fr. 13 900.-. Mitsubishi
Space Wagon, Fr. 15 800.-.

Véhicules expertisés
et garantis.

077/34 34 07.

Range Rover
Vogue
3.5 injection, aut.,
bleue, 109 000 km,
1987, première main,
expertisée,
Fr. 13 500.-.
0 (027) 203 32 48,
0 (079) 218 99 79.

036-445573

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
Maatouk
0 (077) 29 03 80 ou

(079) 44911 43.
036-439350

bus
Ford Transit
12 places, crochet de
remorque,
Fr. 190 - par jour,
km illimité,
Fr. 950.- la semaine,
km illimité.
Aussi prix au km.
0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-445375

Renault
Twingo
mauve, 1994,
32 500 km, plus,
options. Fr. 9300.-.

0(079) 221 0810
036-445719

Ford Escort
Cosworth
220 cv, vert metall.,
1993,34 000 km,
Fr. 36 800, reprise
possible.-.
0 (027) 203 32 48,
0(079) 218 99 79.

036-445585

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

036-444851

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

036-418253

i, "j " Samaritains

Saviez-vous que.

le „croton"
est vénéneux?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Sion - A vendre
SPACIEUX 2'/. P.

89 NT
Très bien situé,
grandes pièces,
idéal pour
personne
retraitée, proche
Migros et bus.

(102173)
Fr. 190 000.-.
Pour visiter:

(Mandaté)
par Gôhner Merkur S.A.

241-087237

dans la vieille ville
de Sion
joli VA pièces
dans les combles.
Machine à laver le
linge et vaisselle.
Loyer: Fr. 1100.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir ;__--_-aTI3

i_iTô2W]
322 8£ZA5n5E

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité de la gare,
joli studio
Loyer: Fr. 550.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

iT^P?1

FULLY
A louer
app. 2 pièces
Fr. 600.- avec
possibilité de pe
tite conciergerie.

36-445703

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

J^^ k̂ ê̂^ îm

SION, vieille ville

studio
meublé
Fr. 500 - + élec.

36-445656

T&m—
à Châteauneuf-
Conthey, dans
immeuble neuf ,
charmant
VA pièces (55 m2)
avec balcon, grande
salle d'eau.
Loyer: Fr. 720 - + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir. 

^^
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MARTIGNY
A louer
STUDIOS
Libres tout de
suite.

36-445702

£LÔ_J_-fjj 
à Bramois, dans
un petit immeuble
2V- pièces
semi-duplex, situé
au rez sur pelouse
Loyer: Fr. 690 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

lèUM/yr

4V. pièces
situé au dernier
étage.
Loyer: Fr. 850.-
+ charges.-
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTcaT/S?
.122-̂ __2__Jb.

MARTIGNY

36-4457

X^Û|R__-
à Sion, proche d
centre profession
joli 4 pièce
entièrement réno\
dans petite maiso
pi. de parc ext.
Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Libre tout de suits
à convenir

^
TéToâT/W?
2Û2 8S7--__-i.

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 760.- c.c.
Libre tout de
suite.

36-445695



Martina Ertl souveraine
Are, la Suissesse Sonja Nef décroche la deuxième place du slalom géant en nocturne

Trois Valaisannes terminent dans les points.

Slalom dames
à Are

17 h 30 et 20 h 30
TSR 2

- ^J -m v̂ (si) a i /s. s. i.ostner a r HH. i u. Koten -.urrjnggen (b) 48/. 18, Karin Koten b. t-rance Wbb (Wii + i ibi). {si}

inedîne Zidane premier buteur
Amicalement, la France bat l'Espagne,

1-0, lors de l'inauguration du stade de Saint-Denis.
Morinini limogé
à Avellino

a première mondiale que
constituait le slalom géant

i en nocturne d'Are - jus-
ici, on n'avait couru sous les
les qu'en spécial - a souri à
emande Martina Ertl, victo-
ise pour la troisième fois de
e dans la discipline. Elle a
:édé de 0"86 l'Appenzelloise
ja Nef, qui a - enfin - cueilli
remier podium helvétique de
saison dans les disciplines
iniques, et de 1"50 la Sué-
le Anna Ottosson. Karin Ro-
s'est classée 10e, Heidi Zur-
gen 15e et Sylviane Berthod

Martina Ertl en a profité
ur chiper, avec 6 points
ivance sur sa rivale transalpi-
j la première place du classe-
nt de coupe du monde de la
.cialité. Au général, elle a ré-
it son retard sur sa compa-
Dte Katja Seizinger, éliminée
rie second tracé après avoir
craché le septième temps de
première manche.

Malgré une faute qui a failli
jecter du parcours après
oins de dix secondes de cour-
;là même où Compagnoni a
idu tous ses espoirs, Sonja
ia enfin conquis ce podium
|lle attendait impatiemment.
feorme et l'ambition de la
Hesse ne pouvaient se satis-

auguration du gigantesque
e de France, à Saint-Denis, a
icidé avec la fin de l'invinci-
é ibérique. Invaincue depuis
e trois cent un jours, l'Espa-
a été battue 1-0 (mi-temps
par la France.
L'indisponibilité du quatuor
no, Guardiola, Kiko et Guer-
i est une circonstance atte-
nte qu 'invoquera Javier de-
tte. Les conditions de jeu, en
on du froid , étaient à la limi-
te la régularité. Stimulés par
public record jamais enregis-
en France (78 836), les Trico-
s ont eu le mérite d'imposer
' loi après avoir connu des
Dents difficiles en première
iode. Aimé Jacquet a trouvé
récompense de son audace.
misant sur la carte de l'offen-
I il a permis au duo Djor-
fî-Zidane d'extérioriser tout
' talent. C'est Zidane qui si-
1 l'unique but de la rencontre
^ en reprenant un envoi de

que Zubizarreta
s maîtrisé.
victoire historique n'a

t pas résolu le problè-

faire de ses continuelles places
d'honneur (4e-5e-6e-5e-7e) . La
blonde skieuse de Grub, qui a
égalé son meilleur résultat dans
la discipline, obtenu en 1996 à
Maribor, s'est donné à point
nommé un surcroît de confian-
ce, dans ce qui était l'ultime
épreuve du genre avant les Jeux
et, déjà, l'avant-dernière de la
saison.

Avec six skieuses (mais pas
Catherine Borghi) qualifiées
pour la finale, les Suissesses ont
dans leur ensemble réalisé un
parcours intéressant dans cette
course. Encore à la recherche de
l'intégralité de ses forces, Karin
Roten, absente à Cortina, n'a
guère à se lamenter de sa dixiè-
me place, conforme à ses possi-
bilités du moment si elle ne ca-
dre guère avec son potentiel
réel. Quinzième au terme de
deux manches régulières, Heidi
Zurbriggen a précédé de trois
rangs Sylviane Berthod, remon-
tée du 29 au 18e rang avec le
12e temps de la deuxième man-
che.

La jeune skieuse de Salins
(20 ans), pour la troisième fois
parmi les vingt premières en
géant cet hiver (17e à Val-d'Isè-
re, 16e à Cortina), outre un 16e
rang en super-G, mérite assuré-
ment l'indulgence des sélection-
neurs, même si elle n'a pas for-
mellement mis à son actif la pla-
ce dans les quinze premières re-
quise pour se rendre à Nagano.
Respectivement 12e et 20e sur le
premier parcours, les deux au-
tres Valaisannes que sont Corin-
ne Rey-Bellet (Val-d'llliez) et li-
lian Kummer (Riederalp) ont
chuté dans la seconde manche.

L-_jl_^^3 B*r« un 
tir 

d'une vingtaine de mètres alors qu 'il avait le deuxième but consécutives essuyées devant
B^j 0 de Djorkaeff. Au lieu d'employer au bout du soulier! Diomède, Palerme et Ternana , le prési-

^JmmMmVÊL̂ K^m ^es 
P°'n8s> 'e g^dien déviait dans les arrêts de jeu, gâchait lui dent Antonio Sibilia a décidé

|â|T% \ T% v  ̂V^Bl -__L-__L_l̂ __~= malaisément le ballon contre aussi une énorme possibilité de de se séparer de Roberto Mo-
b^^^g^a son 

propre montant droit. 
Placé 

sceller 
le 

score 

par un 
second 

rinini .  «Il est d'un f roid glacial
en embuscade, Zidane faisait but amplement mérité. f ace aux événements», lui re-
trembler les filets (20e). proche le président Sibilia.

Le froid était encore plus vif France ¦ Espagne 1-0 (1-0) ,
après la pause. Le jeu était plu- Stade de France à Saint-Denis. 78 836 LOUpe 06 bUISSG

*jfS%ralMSlii¥  ̂ .jftH tôt décousu. Le mouvement le spectateurs. Arbitre: Urs Meier (S). BASKETBALL Quarts de finale.
Le Français Zidane (ici il marque le seul but de la rencontre au Plus 

^P'f6 
 ̂

éta" à,P°"er BUt: 2°6 Z'dane 1"°" Messieurs: SAV Momo - Cos-
gardien espagnol Zubizarreta) entrera dans l'histoire du stade de au c*edlt des Espagnols: Aguile- France: Barthez; Thuram Blanc De- sonay 103-80 (52-35). Fri-
France . . ra adressait, de la ligne du fond, sailly; Ba (61e Pires), Deschamps (61e bourg Olympic - Boncourty 

un excellent centre que Luis En- Cand^a} - B°g,h°ssi?n: Di°mè_dei zid?; (LNB) 100-94 (47-38) Blonay -

me numéro un de la sélection Le but de Zidane  ̂"̂ 
6n  ̂«T* ^St ^ ^ey 71-80 (39-31). Demi-fl

f uumero un ue w -.eiecuon Le uui ue .-iud.it: ma_
s j  ne ca(u.-.t pas sa voiée s na |es |e -] s févrierfrançaise: la recherche d un ve- Une température sibérienne, Sur un corner à la 68e minute, Espagne: Zubizarreta; Nadal; Agui-

ritable leader d'attaque. Ni Gui-  ̂pel0use gelée représentaient Zubizarreta passait sous la tra- 'era\ ™darda Alkorta Serg i 59e Dames: Pu ||y . Tro istorrents
varc'h ni Trezaguet n'ont vrai- autant de handicaps que les jectoire mais la reprise de Zida- pg ™s Enrique E^teberria 52e 56"78 (32"43>- Ny°n " La
ment convaincu. L'arbitre argo- deux équipes surmontaient de ne, dans un angle fermé, survo- Lardin), Alfonso. ' Chaux-de- Fonds (LNB) 70-57
vien Urs Meier a contribué à la façon fort méritoire en première lait la transversale. Les Français N . . . . (27-32). Bellinzone - Martigny
réussite du spectacle par une di- période. Celle-ci se déroulait sur prenaient de plus en plus Fini- Fran°e en présence de" Jacqu» Chirac 98_66 (58"30)- Jeudi: Baden .rection de jeu intelligente et flui- un rythme élevé. Les Espagnols tiative, poussaient l'attaque. Na- et de Joao Havelange. Avertissements: Sion-Veysonnaz. Demi-finales

L'Allemande Martina Ertl a signé un nouveau succès en géant le troisième dans cette discipline, keystone

Les résultats
Are (Su). Slalom géant. Classement fi-
nal: 1. Martina Ertl (AH) 2'06"00. 2.
Sonja Nef (S) à 0"86. 3. Anna Ottos-
son (Su) à 1 "50. 4. Ana Galindo San-
tolaria (Esp) à 1"61. 5. Sophie Le-
franc-Duvillard (Fr) à 1"72. 6. Alexan-
dre Meissnitzer (Aut) à 1 "77. 7. Spela
Pretnar (Sln) à 2"36. 8. Leila Piccard
(Fr) à 2"55. 9. Birgit Heeb (Lie) à
2"61. 1.0. Karin Roten (S) à 2"78. 11.
Ylva Nowen (Su) à 3"14. 12. Alenka
Dovzan (Sln) à 3"23. 13. Karen Putzer
(It) à 3"48. 14. Isolde Kostner (It) à
3"51.15. Heidi Zurbriggen (S) à 3"62.
Puis: 18. Sylviane Berthod (S) à 4"82.

1re manche: 1. Ertl 1'04"37. 2.
Galiondo Santolaria à 0"78. 3. Nef à
0"79. 4. Meissnitzer à 0"88. 5. Ottos-
son à 0"93. 6. Lefranc-Duvillard à
1"08. 7. Seizinger à 1"57. 8. Piccard
à 1"75. 9. Kostner à 1 "88. 10. Roten

imposaient leur meilleure circu- dal ecopait d_un carton jaune 14e Alkort a, 69e Nadal. (si) le 18 lévrier, (si)

à 1 "97. Puis: 12. Rey-Bellet à 2"02.
15. Zurbriggen à 2"16. 20. Kummer à
2"54. 29. Berthod à 3"92.

2e manche: 1. Ertl 1'01"63. 2.
Nef à 0"07. 3. Pretnar à 0"38. 4.
Heeb à 0"56. 5. Ottosson à 0"57. 6.
Lefranc-Duvillard à 0"64. 7. Nowen à
0"75. 8. Piccard à 0"80. 9. Roten à
0"81. 10. Santolaria à 0"83. - Puis:
12. Berthod à 0"90. 18. Zurbriggen à
1 "46. Principales éliminées: Annema-
rie Gerg (Ail), Tanja Poutiainen (Fi),
Lilian Kummer (S), Stefanie Schuster
(Aut), Corinne Rey-Bellet (S), Katja
Seizinger (AH).

Coupe du monde
Général: 1. Katja Seizinger (AH)

1424. 2. Martina Ertl (AH) 1096. 3.
Hilde Gerg (AH) 1024. 4. Deborah
Compagnoni (it) 826. 5. Alexandre
Meissnitzer (Aut.) 768. Puis: 9. Heidi
Zurbriggen (S) 487. 18. Karin Roten

lation du ballon mais les Fran-
çais conduisaient les actions les
plus incisives. Ils se procuraient
la première occasion à la lie
minute sur une volée de Zidane
que le gardien déviait en corner.
Zubizarreta se montrait beau-
coup moins à son avantage sur

(S) 320. Catherine Borghi 200. 36. Co-
rinne Rey-Bellet 162. 46. Martina Ac-
cola 121. 55. Sylviane Berthod 88. 77.
Lilian Kummer 30. 90. Katrin Neuen-
schwander 17. 96. Marlies Oester 9.

Géant (après 7 courses sur 8):
1. Martina Ertl (Ail) 511. 2. Deborah
Compagnoni (It) 505, 3. Alexandre
Meissnitzer (Aut) 345. 4. Sonja Nef (S)
309. Puis: 11. Karin Roten (S) 140. 14.
Heidi Zurbriggen (S) 125. 22. Cathe-
rine Borghi 70. 27. Sylviane Berthod
42. 33. Corinne Rey-Bellet 32. 34. Li-
lian Kummer 30. 41. Katrin Neuen-
schwander 14.

Nations
1. Autriche 10 836 (dames 3096 +
messieurs 7740). 2. Allemagne 4864
(4437 + 427). 3. Italie 4844 (2621 +
2223). 4. Suisse 4452 (1795 + 2657).
5. France 4055 (2293 + 1762). (si)

(69e) pour une faute de dernier
recours qui aurait pu lui valoir le
rouge. L'introduction de Pires
aux dépens de Ba augmentait le
pouvoir offensif des Français. A
la 82e minute, sur une talonna-
de géniale de Zidane, le néophy-
te Trezaguet écrasait sa reprise
alors qu'il avait le deuxième but
au bout du soulier! Diomède,
dans les arrêts de jeu, gâchait lui
aussi une énorme possibilité de

FOOTBALL La carrière d'entraî-
neur de Roberto Morinini en
Italie a subi un coup d'arrêt.
Le Tessinois a, en effet, été li-
mogé à Avellino, le club de se
rie C -1 qu'il dirige depuis l'été
dernier. Après deux défaites

Pontoni pourra

CYCLOCROSS L'Italien Daniele
Pontoni, soupçonné de dopa-
ge à la cocaïne lors du cham-
pionnat national le 11 janvier,
n'est pas suspendu et il pourra
régulièrement défendre son ti-
tre de champion du monde di-
manche à Middelfart au Dane-
mark, a annoncé le président
de la fédération italienne,
Giancarlo Ceruti. ¦

Olano ambitieux
FOOTBALL Reconquérir une pla
ce sur le podium du Tour de
France est l'objectif principal
de l'équipe espagnole Banes-
to, dont la présentation offi-
cielle a eu lieu à Madrid pour
l'année 1998, la deuxième de
l'après-Miguel Indurain.

Tant le directeur sportif , José
Miguel Echavarri, que le chef
de file de l'équipe, Abraham
Olano, ont souhaité que cette
année soit un peu moins mou
vementée que la précédente.
Présenté par la presse comme
le digne successeur d'Indurain
le quintuple vainqueur de la
Grande Boucle à la retraite de
puis janvier 1997, Olano avait
déçu l'an dernier, ne termi-
nant que quatrième du Tour
et abandonnant dans la Vuel-
ta espagnole en raison d'en-
nuis de santé.

Gigi Simoni
confirmé
FOOTBALL Le président de l'In-
ter de Milan, Massimo Morat-
ti, a annoncé au centre sportif
d'Appiano Gentile qu'il main-
tiendra la saison prochaine sa
confiance à Gigi Simoni com-
me entraîneur de son équipe.
«Je crois qu 'il n'y aura aucun
problème pour prolonger le
contrat de Simoni et il devrait
rester à l'Inter durant au
moins un an de plus», a affir-
mé M. Moratti.

Suspendu
pour dopage
FOOTBALL Le footballeur du Pa
ris SG, Vincent Guerin,
sanctionné le 8 janvier par la
commission de contrôle dopa
ge de la Fédération française
de football (FFF), a demandé
au juge des référés du Tribu-
nal de grande instance de Pa-
ris de juger qu'il était victime
d'une voie de fait de la FFF.
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ALLEMAGNE
Trente-six entraîneurs

sous enquête
Trente-six entraîneurs alle-
mands dans les disciplines hi-
vernales, dont trois membres de
la délégation olympique des
Jeux de Nagano, font l'objet
d'une enquête pour avoir admi-
nistré des produits dopants à
des mineurs quand ils oeu-
vraient en RDA, annonce
«Sport-Bild» .

Joachim Franke et Stephan
Gneupel, entraîneurs des pati-
neurs de vitesse à Nagano, ainsi
que Raimund Bethge, pour le
bobsleigh, sont visés par des in-
vestigations de la Zerv, office
chargé d'enquêter sur la crimi-
nalité liée à la réunification.

Franke, comme Gneupel , a
rejeté les mises en cause. Il a as-
suré ne pas même avoir con-
naissance de l'existence d'une
enquête contre lui. «Ces accusa-
tions sont inventées de toutes
pièces», a-t-il ajouté. Il lui était
impossible de doper des mi-
neurs , a-t-il objecté, puisqu 'il
n 'a jamais été en charge de jeu-
nes. Gneupel , qui entraîne à Er-
furt les deux grandes vedettes
Gunda Niemann-Stirnemann et
Franziska Schenk, a dénoncé un
«mensonge infâme». Lui non
plus, a-t-il allégué, n'était pas
au courant de l'ouverture d'une
enquête contre lui. Gneupel
s'en est pris à la Zerv: «Je trouve
incroyable que la presse ait vent
de telles enquêtes avant même
qu 'on n 'en ait parlé avec les in-
téressés.» (si)

WgWU LW v.xj un K̂
JEUDI 

WM/""' Parl Tîer<é' Quar,é+' Quin*é+, 2 sur 4 - Jeudi à Vinci

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Gains
' o = oltelê m = obstacles d = disqualifié

1 J.-M. Legros H 6 Espoir du Terme J.-M. Legros 2900 m 6aDm(97)4a4a0aDm4m 30/1
2 E. Lecot H 6 Echo de Manerbe E. Lecot 2900 m 0a(97)3a6ala3a7aDa 45/1 ¦

3 D. Roussin M 6 Eté d'Arnaud J.-CI. Dersoir 2900 m 2a3a(97)0a0c0a0a 45/ 1
4 Ch. Chalon H 6 Eliseo Ch. Chalon 2900 m DmDm(97)Dm4m2mDa0a 55/1
5 M. Lenoir H 6 Eh Passionnant M. Lenoir 2900 m .6o(97)7aDala3a .ala 20/ 1
6 J.-P. Thomain M 6 Elixir du Perron R. Coueffin 2900 m 0a(97)5a4a4a3ala5a 12/1 .
7 P. Vercruysse Hé  Edson City P. Vercruysse 2900 m 0a(97)0a2a3alalc7a 14/1
8 M. Roussel H 6 Express Jet N. Roussel 2900 m 7a2a(97)0c0a0a0a5a 30/1
9 1. Raffin M 6 Etalon Apache 0. Raffin 2900 m 0a(97)0a0a2o6a2a3m 25/1

10 F.-R. Le Vexier H 6 Egal Talent S. Peltier 2900 m la(97)3ala4aDaDmDm 11/1
11 X. Thévenet H 6 El Stud - X. Thévenet 2900 m Ia(97)3a5a0ala2a3a 17/1
12 A.-P. Bézier M 6 Ezéchiel A.-P. Bézier 2900 m 5o3a(97)4a0a3o5a3a 13/1
13 P. AAichon M 6 Elulu du Briandet J.-M. Bazire 2900 m 4a(97)4a2a2a5o2aDa 3/1
14 D. Montaigne M 6 Erémix des Loves D. Montaigne 2925 m 0o5a (97)4a3a4a2 „ la 9/1
15 J.-L Peupion M 6 Eclair Pile P. Levesque 2925 m 4alo (97)2m0m6mDa2a 13/1
16 J.-P. Thomain M 6 Elton d'Herfraie J.-P. Thomain 2925 m la(97)lo2ola3a2ala 4/1
17 A.-P. Bézier H 6 Eperon d'Avallon Y. Dreux 2925 m DaDa3a(97)Da0a0o3a 7/1

. 18 J.-CI. Hallais M 6 Espoir James J.-CI. Hallais 2925 m 0a(97)3a7a0aDala0a 10/1
19 F. Blandin M 6 Ein Mann F. Blandin 2925 m la7aDa(97)2a0a0ala 10/1
20 J.-Y. Raffegeau M 6 Eagle des Quartes J.-Y. Raffegeau 2925 m 5a4a(97)7aOa3a5a5o 7/1

litte Albrecht favorite
devant son public

Ce week-end à Biel on se testera pour Nagano.

Brigitte Albrecht à domicile visera ses septième et huitième titres nationaux. asi

La  
première partie des

championnats suisses de
fond , ce week-end à Biel

(Conches), constituera , pour les
sélectionnés helvétiques, le der-
nier test avant le départ pour
Nagano. Sur 5 et 10 km, Brigitte
Albrecht (Lax) semble en mesure
de défendre victorieusement ses
deux titres de l'an dernier. Et de
d'autant plus qu 'elle courra de-
vant son public. Chez les mes-
sieurs, la lutte s'annonce beau-
coup plus ouverte en l'absence
du Liechtensteinois Markus
Hasler, champion 1997 sur 15
km. Brigitte Albrecht , la meilleu-
re Suissesse en coupe du monde
cette saison, visera ses 7e et 8e
titres nationaux. Sa principale
rivale sera Sylvia Honegger
(Gibswil),. qui totalise 18 titres
nationaux mais qui avait fait
chou blanc en 1997, et peut-être
Andréa Huber (Saint-Moritz) .
Chez les messieurs, Beat Koch
(Marbach) tentera d'obtenir son
second titre national après avoir
enlevé celui des 10 km l'an der-

nier. Les autres sélectionnés
olympiques (pour le relais), soit
Wilhelm Aschwanden, Patrick
Mâchler , Jeremias Wigger et Re-
to Burgermeister, seront les au-
tres candidats aux médailles.

Le programme
Samedi 31 janvier. 9 h 30: juniors,

10 km (classique). 11 heures: dames
et juniors filles, 5 km (classique). Il
heures: messieurs, 10 km (classique),
à chaque fois première partie de I-
poursuite.

Dimanche 1er février. 10 h 05: ju-
niors, 10 km (libre-poursuite). 11 heu-
res: dames, 10 km (libre-poursuite).
11 h 05: juniors filles, 10 km (libre-
poursuite). 12 heures: messieurs, 15
km (libre-poursuite).

Les podiums 1997
Messieurs. 10 km (classique):

Beat Koch (Marbach). 2. Steph;
Kunz (Lie). 3. Wilhelm Aschwand
(Marbach). 15 km (libre-poursuite):
Markus Hasler (Lie). 2. Koch. 3. Pati
Mâchler (Davos).

Dames. 5 km (classique): 1. Brigii
Albrecht (Lax). 2. Andréa Hut
(Saint-Moritz). 3. Sylvia Honegç
(Gibswil). 10 km (libre-poursuite):
Albrecht. 2. Honegger. 3. Huber. (si)

Bra

SELECTION DE LA PRESSE
1 3 - 1 6 - 2 0 - 1 7 - 1 8 - 1 9A.F.P

Samaranch arrive Sydney menace
à Nagano Le président du Co- par la crise asiatique Les Jeux
mité international olympique olympiques d'été 2000 à Syd

(CIO), Juan Antonio Sama-
ranch, est arrivé mercredi à
Nagano pour assister le 7 fé-
vrier à l'ouverture des 18es
Jeux olympiques d'hiver. M.
Samaranch doit y présider une
réunion du bureau exécutif du
CIO vendredi, suivie la semai-
ne prochaine de la 107e ses-
sion du CIO.
Les préparatifs sont «en bon-
ne voie», a souligné M. Sama-
ranch à sa descente du train à
grande vitesse construit spé-
cialement pour les Jeux, le Shi-
kansen, venant de Tokyo. «Je
suis sûr que les Jeux seront un
grand succès non seulement
pour la ville mais aussi pour le
Japon et le mouvement olym-
pique», a-t-il déclaré, pris dans
la bousculade des journalistes.

ney vont être affectés par l'ac-
tuelle crise financière asiatique
si les principaux sponsors déci-
dent de réduire leur contribu-
tion, a annoncé le président
du comité d'organisation.

Une clause autorise en effet
les sociétés à renégocier les
accords passés avec le comité
d'organisation de Sydney
2000.

Selon Sandy Hollway, le bud-
get des Jeux a déjà du être re-
vu en raison de la crise qui
frappe depuis plusieurs semai-
nes les marchés asiatiques. Le
sponsoring international de-
vait s 'élever à 497 millions de
dollars. Parmi les parrains figu-
rent notamment la société
sud-coréenne Samsung.
«Aucun parrain n 'a encore an
nonce son intention de se reti
rer», a toutefois indiqué M.
Hollway. (si)

JEUX D'HIVER 2006
Turin désignée
candidate Sion 2006 connaît le
nom d'un nouvel adversaire.
Le conseil national du Comité
olympique italien (CONI) a dé-
signé la ville de Turin avec Ses-
trières pour le ski comme can-
didate à l'organisation des
Jeux d'hiver de 2006, de pré-
férence à Venise. La ville pié-
montaise a obtenu 23 suffra-
ges contre 13 pour la cité la-
gunaire et une abstention. '
Après Sion, Poprad-Tatry (Slq)
et Klagenfurt (Aut), le Piémont
avec Turin est le quatrième
candidat pour les Jeux de
2006. Le délai d'inscription
auprès du CIO à Lausanne
échoit samedi 31 janvier.

Bilto 1 6 - 1 9 - 1 3 - 1 5 - 5 - 2 0

L'Humanité 1 6 - 1 0 - 7 - 5 - 1 9 - 3

Paris-Normandie 1 6 - 5 - 1 5 - 1 3 - 1 9 - 1 0

Le Midi Libre 1 9 - 1 6 - 1 3 - 1 0 - 5 - 2 0

Ouest-France 1 6 - 1 0 - 7 - 1 7 - 1 9 - 2 0

Le Progrès de Lyon 1 0 - 1 3 - 1 5 - 2 0 - 8 - 1 6

Paris-Turf 1 6 - 1 0 - 7 - 5 - 1 9 - 3

Turf Dernière 1 6 - 1 3 - 1 0 - 1 5 - 5 - 1 9

Le Dauphiné Libéré 1 3 - 1 6 - 1 0 - 1 9 - 5 - 1 5
¦ 

IM. 1 0 - 1 6 - 6 - 1 7 - 1 9 - 5
Spécial Dernière 1 6 - 1 0 - 1 3 - 1 9 - 5 - 7
Turf Magazine 1 6 - 1 0 - 1 9 - 1 3 - 2 0 - 5
Week-End 1 0 - 1 6 - 1 3 - 1 9 - 2 0 - 5
Agence Tip 1 6 - 1 5 - 5 - 1 9 - 1 0 - 1 8
Tiercé Panorama 1 3 - 1 6 - 1 9 - 1 5 - 3 - 2 0

Ln

Fondation Aide
sportive

valaisanne
Appel aux associations

pour le prochain «19-21» du 12 février

La  fondation de l'Aide sporti-
ve valaisanne reconduira

l'expérience cette année des
réunions «19-21» en faveur des
présidents d'associations. Du-
rant les mois de février-mars 'et
avril, elle organisera trois soi-
rées, les 12 février , 12 mars et 23
avril, sur le thème: «Un groupe-
ment - des projets», qui auront
lieu dans la salle de conférence
de l'arsenal à Saint-Maurice. La
matière importante de ce thème
sera divisée en trois blocs, afin
que chaque participant apporte
une contribution personnelle
dans les différentes étapes de
réalisation. Il est impératif de

suivre les trois réunions, ai
d'obtenir une vision plus coi
crête de l'ensemble du thème.

Le conseil de la fondatic
recommande aux dirigean
d'associations de prendre part
ce projet ambitieux , car nous a
merions créer une dynamiqi
du progrès par une réflexion f
profondeur , qui, nous l'espi
rons , débouchera sur une visic
du futur de la politique sportr
valaisanne.

Le délai pour les inscrij
tions est fixé au 29 janvier ,
l' adresse du secrétariat de
fondation de l'Aide sportive vj
laisanne, 1950 Sion-Diolly.

LE TICKET NF
1 6 - 7 - 1 0 - 1 9 - 2 0 - 3

4 - 5
Ce prix de Chambéry une est sorte de deuxième
manche du Prix de Bernay, couru le 15 janvier
dernier sur les 2700 mètres de la grande piste.
Voici notre sélection: «Elton d'Herfraie» (16),
vainqueur du Prix de Bernay et qui aura les fa-
veurs de la cote, «Edson City» (7), qui avait fait
jeu égal avec «Elixir du Perron» le 10 janvier sur
les 2900 mètres du Prix de Joinville, «Egal Ta-
lent» (10), qui a justifié son nom en remportant
deux victoires et un accessit lors de ses trois der-
nières sorties, et «Ein Mann» (1 9), qui devrait fai-
re bonne contenance. Côté outsiders, notons «Ea-
gles des Quartes» (20), remarqué dans le Prix de
Bernay, «Eté d'Arnaud» (3), dont la dernière vic-
toire a l'attelage avait été remportée ici sur les
2800 mètres de la grande piste, «Eliséo» (4), qui
possède beaucoup de tenue, el «Eh Passionnant»
(5), perfectible!



Augmentez votre volume de travail.
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Partner 3 m3 Expert 4 m3 Boxer jusqu'à 12 m3

L e a s i ng
Dans le domaine des véhicules utilitaires , faites confiance aux spécialistes. Votre direc-

|%Xf!ï©^Ç teur financier appréciera à 
sa juste valeur la 

compétitivité exceptionnelle des Peugeot.
I_____L _-.-* -A. o:—«d L'œil averti remarquera d'emblée leur volume de chargement géant. ^^^_^^_
Vos chauffeurs se réjouiront de bénéficier du confort légendaire de la marque. Et votre SU*
partenaire Peugeot mettra toute sa comp étence à votre service en matière de maintenance lï-P/vl
et d'entretien. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. IMÉEMI
"Leasing préférentiel de 3,8% pour Expert et Boxer. Un exemple: Expert 220 C, base: 48 mois, 15000 k m / a n , caution npi l à^" tZ é̂ XTFr. 1500.- (sera restituée), casco complète non comprise, Fr. 346.-lmois. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT F I N A N C E .  bUijtU I

Sion Garage de .'AVIATION, Vultagio Salgesch-Sierre Garage du Lion SA,
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 Route de la Gemmi

Champian Garage de la Côte, Aymon Frères Monthey Garage Croset, Ch. Croset , Route de Collombey 91Leytron Garage Besse Frères Naters Garage Furka , Carlo Franzoni ,
Martigny-Croix Garage Transalpin , R. Pont , Rue de Grand St-Bernard Furkastrasse 13
Villette-Le Châble Garage Berthe Droz Susten Garage du Rhône, Benno Schiffmann
Champéry Garage Rey-Bellet , F. Rey-Bellet, Route Grand-Paradis

A LOUER
centre ville à Sion

appartements
TA, VA et 41/2 pièces

de différents standing, conditions
de location très favorables,
certains libres tout de suite,
certains dès le 1" mai 1998.

36-445707

L̂ y^B̂ gA Location immobilière

IISASIIII 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  

WSSMmWSlM ŝi ____._^^*HB-̂ ^P-̂ HTT7TJ3T^B¦!---3.--Hxtlar JtU<i.riT^MCJ I f _J rï-_B-l*_Ki*1i
-___!___-J..I_--B_Bfl-_ .HP-hH

^̂ E Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90
rffSW P? 7̂jj ^^-ffff_a Visp-Eyholz . FUST-Centre , Kantonsstrasse 79 027/94812 40
------------------ M--MM___j____lM

 ̂ Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 h
FUST Service TOP: Grand <hOIX: Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Consultation à domicile, livraison el Lave-linges pour les appartementes en Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111
branchement par les professionnels FUST. location, les maisons individuelles et Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-FUST,
Demandez notre offre de permutation. p plurifamiliales, la salle de bains et la route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

. GoreiHi. d. prix b pk.i bn (cnnlnnaiiiini si w» truim »;•¦; buanderie. Peu encombrants , sur roulelles,
oaieur., dans bs 5 jours. U mêcm appor.J Q un prw pffjdfll p,'_- b_s) [ 
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< SION-CENTRE ^
A louer pour le 1 er avril

1 pièce
au 3e, Fr. 580.- + charges

2!4 pièces
au 3e, Fr. 850.- + charges.

L Renseignements: (027) 322 48 15.

M%mË$ê£.'
¦gg3SB-WKHSRHRfsïîSS-5__I^^B--!-W

.UC-SARRASIN & CIE S.A
OVAMATIC

Location par
mois' 43.-

H Electroiux

Location par
mois* 61.-

SIERRE - A LOUER
Route de Sion 95-97

studios
Fr. 390.- c.c

TA pièces
Fr. 580.- c.c VA PIÈCES

Grande cuisine agen-
cée avec lave-vais-
selle, salle de bains +
WC séparé, 2 bal-
cons, bien ensoleillé.
Tout de suite ou à
convenir.
Fr. 1050.- + ch.
Pour visiter:
(027) 723 39 54.
Pour traiter:
(021)321 39 27.

22-570572

3 pièces
.. Fr. 680.- c.c.

Appartements rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-444649

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

036-445565

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent
studio
non meublé

COLLOMBEY
A louer
appartement
2V. pièces
en attique

appartement
3 pièces
entièrement refait.

Loyer Fr. 680 -,
charges comprises.

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

Tél. (027) 346 67 80.
036-445092

Fr. 440.- c.c
avec cuisine très bien
agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-444732

Fr. 650.- ce
avec cuisine séparée,
balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duo-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444606

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
?arage-box
r. 115.- par

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

036-439853

VA pièces
cave et place de
parc, Fr. 900 - char-
ges comprises.
Libre début mars.
0 (027) 395 41 53
(079) 357 53 24.

036-445020

Sion
centre ville

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

036-444755

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

036-43985'

4 pièces
dernier étage avec
balcon.

Fr. 800.- + charges.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-570616

FULLY

studios
dès Fr. 480 - char-
ges comprises.
0 (027) 74715 66.

036-445441

appartement
41/2 pièces
Fr. 1050.-c.c

MARTIGNY

très beaux
appartements
de 41/2 pièces
et un VA pièce

Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite ou à convenir

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

22-571444

Zy\---- *--Sl̂ BRIl 
W 

SOCIÉTÉ DE

VV 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

1005 Lausanne, rue Marterey 34
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

A louer à Champian,
Grands-Champs b,

Situation très tranquille.
Loyer particulièrement avanta
geux pour familles et rentiers Al.
Pour visites: Mme Pralong
Tél. (027) 322 41 21.

17-304251

studios
Fiduciaire
Fernand EMERY
0 (027) 456 58 27.

036-445712

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

036-445561

appartement
VA pièces
Fr. 850.-c.c.
Pour visiter:
Mme Posatinl
0 (027) 455 90 76.
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Sierre.

036-44541 ¦

1/2 PIECE
Cuisine séparée et
agencée, salle de
bains + grande cham-
bre.
Fr. 550.- + ch.
Tout de suite ou à
convenir.
Pour visiter:
(027) 722 18 57.
Pour traiter:
(021)321 39 27.

22-570577

MARTIGNY
Immeuble subven
tionné grand studio

meublé
situation calme et en-
soleillée. Libre tout de
suite, Fr. 550 -, 1er
mois gratuit.
0 (027) 203 59 87.

036-444787

appartement
TA pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1er jan-
vier 1998.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

038-445019

4V_ pièces
en duolex
Fr. 1065̂ - + char-
ges.
0 (027) 74715 66.

036-445442

VA pièces
cuisine agencée, salle
de bains + WC sépa-
rés.
Fr. 980.- + charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-570585

superbe
appartement
entouré de verdure.
A proximité du centre
scolaire avec piscine
couverte. Immeuble
construit pour la vie
quotidienne des per-
sonnes handicapées.
Contactez-nous au
0 (024) 973 88 88.

036-445093

spacieux
4V. pièces
2 salles d'eau, réduit,
balcon, cave, garage,
dès Fr. 966 - + char-
ges.
0 (027) 747 15 66.

036-445438

chalet
21/2 pièces
meublé, place de
parc. Fr. 750.-.
0 (027) 281 13 62

036-445652

W 027
V 329 51 51

locaux
commerciaux
Rez: 125 m1 env.
Sous-sol: 60 m'
conviendrait pour
atelier, dépôt, etc.
Fr. 1000.- par mois.
0 (027) 455 69 61.

A louer à Sion,
rue Cotzette,HELVETIA

D A T D I A appartements
2 pièces
Loyer: dès Fr. 605.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-440377
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE • FLEURI g - CH - 1051 SION
TEL. 027/ 322 34 64 . 322 80 02

FULLY

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces

administratives
(locaux réfrigérés - 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.helvetiapatrla.ch

à louer
appartement 4V. pièces

rénové,
avec une place de parc extérieure.

Fr. 1150.- charges comprises,
avec conciergerie

Fr. 550.- par mois.
Libre tout de suite.

Fiduciaire Laurent Bender S.A.
1920 MARTIGNY
0(027) 722 3312

036-445241

er a Bramois

Bramois
A louer
petit Immeuble
comprenant:
5 studios
+1 chambre indé-
pendante, meublés.
Parking.
0 (027) 203 34 57.

036-444788A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

it studio
irdé, Fr. 390 -
is, électricité et
nprises.
er

studio meublé
Loyer: Fr. 620.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-440370
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

superbe
appartement
Quartier tranquille.
1.4.1998.
Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

036-443316

nd
Dièces
ardé, tout
é. Fr. 790.- +
ies.
'9)213 83 77

036-445534

le Nouvelliste

A LOUER
MARTIGNY

ftv. de la Gare 1D

¦I FULLY-BRANSON
Il A louer
Il studios
Il meublés
Il Libres tout de suite
I ou à convenir.
IL^̂

A louer à
Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble
les Troènes

Bauknech. WA 2462

Location par
mois* 93.-

Electroiux EW 872-K
Lave-linge très perfor
taille idéale pour la si
» Capacité 4,5 kg • Roccordemei
•âge 800 t/min. • 16 programir
îtonomique • H/L/P 65/45/65

Martigny, Marché PA
Visp-Eyholz, FUST-C
Vendredi, ouverture i
Villeneuve, Centre RI
Réparation rapide et
Toutes les offres son
route Cantonale 2, Ci

______________________

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.

241-089370

A louer à Sion
Petit Chasseur 66

Lave-linge performant
• 5 kg de linge set • Com. élottroniques • 5 progr,
4 progr. complémentaires • Progr. économique 40°
• Essorage variable • H/L/P 85/59,5/60 cm

Novamatic WA 60-T
Lave-linge facile à utiliser «petit
format" et en plus très économique
• Capacité 3 kg • 12 programmes • Consom-
mais d'eau 401 • H/l/P 69,5/51/40 cm

SERIfifiO
Service immobilier S.A
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

A louer dans villa à
Gravelone grand ap-

partement de
61/t 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

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

036-443916

A louer

A louer à
Ayent-Botyre
immeuble Plein Soleil

A louer à Sierre
Centre-ville

Route
de Vissigen 62

A LOUER
MARTIGNY

Av. de la Gare 10A louer à SION
Petit-Chasseur 69

A louer à
COLLOMBEY-MU-
RAZ

FULLY
Immeuble subven
tionné A louer

à Saint-Léonard SION, très bien situé, rue de Rhône 26
Locaux bureaux ¦ institut, 41 m2
à louer tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 758.- par mois, charges
comprises.
Pour tous renseignements:
Mme A. Gut, tél. (079) 606 82 83.

144-783207

A louer à Sierre
Rue du Bourg 65

SERISVO
Service Immobilier S.A
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

A louer à AIGLE
Dents-du-Midi 42-46

FULLY
A louer
1Vi pièce duplex
Fr. 500.-c.c.
Libre 1er mars
1998.

36-444152.

http://www.helvetiapatria.ch
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/  BISA \^
AUX bonriES cnosgsl—uuu—

cherche pour la prochaine ouverture
de son établissement à SIERRE

vendeuses
et serveuses
postes à plein temps

et temps partiel
¦ Expérience du service

en tea-room et de la vente
en boulangerie
¦ Dynamique et de bonne

présentation
¦ Entrée immédiate
¦ Suissesse ou permis de travail

valable uniquement
Si notre offre vous intéresse, en-
voyer votre dossier complet avec
photo à BISA, service du personnel,
c.p. 91, 1222 VÉSENAZ.

18-452349

^TERRE
I0Ë4IS4NNE
Programme 1998 PM

des éditions régionales
«tous ménages»

HK 15 février
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

1 5 mars
Vex, Les Collons, Hérémence, Euseigne, Arolla,
Evolène, Les Haudères

mmm 30 avril
Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc, Vissoie,
Zinal, St-Léonard

15 mai
Vionnaz, Vouvry, Miex, Torgon

¦¦n» 30 mai
Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher,
Vollèges, Bovemier, Champex, Praz-de-Fort

30 juin
Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph,
Les Evouettes

15 juillet
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

30 août
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône,
Bramois

15 novembre
Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex, Vérossaz,
Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

15 décembre
Anzère, Ayent, Arbaz

Renseignements et réservations

V rUDLlU lAS
Avenue de la Gare 25. 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84

I Fax 027/323 57 60 
i

r >Fondation Les Jalons cherche
pour son foyer La Muraz, Villeneuve

éducateur(trice)
spécialisé(e)

auprès de personnes adultes ayant
un handicap mental et des troubles
du comportement.
Pourcentage de travail et date d'en-
trée à convenir.
Faire offres uniquement par écrit
avant le 25.2.1998 à:
Fondation Les Jalons, direction
de La Muraz, route de la Muraz,
1844 Villeneuve.

. 022-574793^

Trend AG
Martigny
cherche
barman
ou barmaid
avec certificat de ca-
fetier;
serveuse
serveuse-extra
0 (077) 22 03 08,
dès 14 heures.

036-445430

Super job
Je cherche des per-
sonnes motivées
pour une activité à
temps complet ou
partiel avec une
équipe dynamique qui
aime travailler dans la
bonne humeur.
Si vous désirez plus
de renseignements,
vous pouvez obtenir
un rendez-vous en
appelant dès mainte-
nant au
0 (079) 241 2419.

036-445420

•
Donnez

de votre sang

Un défi pour personne capable et
motivée!

Entreprise de construction de
la région de Sion, recherche

secrétaire
à plein temps

Nous demandons:
- âge minimum 25 ans
- personne d'expérience
- formation PC et MAC souhaitable
- aptitude à travailler seule
- l'allemand serait un atout.

Faire offres écrites sous chiffre R
036-445574 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-445574

Cherchons

responsable
d'organisation
et démarcheur

pour la région de la Suisse romande

Profil demandé:
- dynamique, sérieux, bon négociateur.

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

moyenne (selon l'engagement personnel), une
ambiance de travail agréable, un statut de
salarié tout en travaillant de manière
indépendante, un support technique et un
produit de premier ordre.

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

de langue maternelle française, disposé(e) à tra-
vailler en soirée.

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

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

MEDIFIT
Route de Champ-Colin 11
1260 Nyon 2.

L 022-571985 j

Martigny
Bureau services

en conseils financiers
et toutes assurances

cherche pour
Martigny, Sion, Sierre, le Chablais

collaborateurs(trices)
avec expérience en assurances-vie, choses,

bancassurance et produits financiers.
Ecrire sous chiffre P 36-444985 à Publicitas,

case postale 816, 1920 Martigny
 ̂ à

Région d'Evolène
café-restaurant
cherche dès le
7 février 1998

jeune
serveuse
sympathique.
0(027) 283 11 53.

036-445736

Nous cherchons tout
de suite plusieurs:

monteurs
électriciens
(dpt industrie)
- Raccordements

machines, moteurs
- CFC ou longue

expérience
- Outillé
- Mission de plusieurs

mois.
Contactez-nous sans
tarder au
(024) 471 58 91.

36-445319

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

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

036-443495

Temps partiel
12 h/semaine

Femme consciencieuse pour activité
enrichissante et valorisante dans le
domaine bien-être.
Formation gratuite et continue.
Tél. (027) 785 14 80
(heures bureau).

. 197-755290

•

tél. (024) 473 70 10

Urgent! Cherche
Café-restaurant serveuseLa Prairie
à Sembrancher Entrée 1 er février ou
cherche à convenir.

. Nourrie logée.pytroU A « l H Faire offres au
0 (027) 785 21 21. (021)864 52 77.

Rue du Commerce 2, 1870 Monthey,

POSTES FIXES /Région Chablais
Mochten Sie gerne selbstândig
im Anstellungsvertrag arbeiten?
In Ihrer Région suchen wir einen
tùchtigen , selbstbewussten

Vertreter - Berater
der unsere Kundschaft weiter be-
treut, die seit 30 Jahren bereits
besteht. Sie besuchen Industrie,
Gewerbe und Landwitfschaft mit
unseren Qualitâtsprodukten.
Wir bieten Fixum, Provision und
Spesen nach Umsatz. Kombi oder
Bus sollte vorhanden sein.
Sind Sie interessiert ? Dann rufen
Sie uns an unter
Tel.-Nr. (032) 633 22 24. l0

_.720e41

ALTHER & LAMON S.A.
Ingénierie électrique

Afin de compléter notre équipe d'ingénieurs, nous
cherchons

ingénieurs ETS
en électricité

Profil souhaité:
- Langue maternelle allemande ou française avec de

bonnes connaissances de l'allemand
- Bonnes connaissances de l'anglais
- Dispositions pour déplacements à l'étranger
Votre travail:
- Développements de projets dans le domaine de l'au-

tomation et plus spécialement dans celui des cen-
trales hydroélectriques

- Conceptions de la commande, schématique de dé-
tail, programmation des API, mises en services sur
site

Date d'engagement: mars 1998
Vos offres accompagnées de votre CV seront adres-
sées à:
Alther & Lamon S.A. - Direction
Av. de France 34 -1950 Sion
0 (027) 329 09 90 - fax (027) 329 09 91

036-445607

Givaudan Roure

Société dont le siège social est à Vernier-Genève,
Givaudan Roure est l'un des leaders mondiaux
de l'industrie des parfums et des arômes.

Pour notre département Production Spécialités,
nous cherchons

Opérateurs en chimie

possesseurs du certificat fédéral de capacité,
pour travail en équipes (3 X 8) dans nos ateliers
de production chimique.

Age : 20 à 35 ans

Qualités requises : conscience professionnelle,
sens des responsabilités, esprit d'équipe,
fiabilité.

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis d'établissement, adressez vos offres
manuscrites comportant une lettre de
motivation et un dossier complet à

Givaudan Roure SA,
Département des Ressources Humaines
5, chemin de laParfumerie, 1214 VERNIER

18-453332

Cherche urgent
à Crans

Café-bar à Sion
cherche

jeune demoiselle
sympathique et dynamique

comme extra
Sans permis s'abstenir.
(027) 322 38 02 dès 9 h.

¦ 036-445288

Martigny
Bureau services en conseils financiers

et toutes assurances
cherche pour

Martigny, Sion, Sierre, le Chablais

collaborateur(trice)s
avec expérience en assurances-vie, choses,

bancassurance et produits financiers.
Ecrire sous chiffre P 36-444985 à Publictias,

case postale 816, 1920 Martigny.

1 mécanicien MG CFC
entretien , révision , dépannage, montage

permis de conduire (indispensable)
25-30 ans, bonne présentation

1 mécanicien électricien
excellentes connaissances d'électricité

et d'électronique
- maintenance d'un parc machines
- autonome , responsable, organisé
- âge souhaité de 30 à 40 ans
N'hésitez pas à contacter M. E. Zaz;
d'un entretien. Discrétion assurée.

, pour conveni
36-44545

cuisinier
ou aide
de cuisine
avec expérience.
0 (027) 481 33 67.

036-4455H
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Calendrier
Jeudi 29 janvier
20,30 Monthey L. - Martigny V.-D.
20.30 Vétroz Amis - Sierre Gym V.-D,
20.30 Sion 3 - Ch.-Leytron 2 F4E
20,30 Chalais - Martigny FJA1
Vendredi 30 janvier
20.30 Nendaz VBC - Conthey V.-D.
20.30 Sierre - L.-La Souste FJA2
20.30 Sion - Fully MJA
20,30 Port-Valais - Chalais MJA
20,45 Viège 2 - Ayent 3 F4E
20.45 Saxon - Port-Valais FJA1
Samedi 31 janvier
16.00 Volley 2000 - Salvan L. V.-D.
10.00 Sierre - St-Nicolas FJBE
10,00 Nendaz-Ayent MJA
12.00 Nendaz - Rarogne FJA2
13.30 Monthey - Fully FJBW
14.00 Ayent - Orsières FJA1
14,00 Nendaz - Martigny FJC
14,00 Brigue-Glis - Bramois FJBE
14.00 Savièse - Viège FJBE
14.00 Saxon - Ayent FJBW
14.30 Derborence - Fiesch F'tal FJA2
16.00 Ayent 2 - St-Maurice F4W
16.00 Brigue-Glis - Sion FJA1
16.30 Derborence - Viège FJC
17.00 Fiesch F'tal - Savièse 1 F3
17,30 Martigny 1 - Rarogne F2
17.30 Sion - Nendaz M2
18.00 Ayent - Servette Onex 1LNF
18.00 Fully 2 - Port-Valais F4W
18.30 Chalais - Fully 1 M2
20.00 Rarogne - Ayent M2
Lundi 2 février
10.30 Sion Jeunes - Arbaz VBC V.-D.
20.30 Derborence 2 - Sion 3 F4E
20.30 Massongex - Ayent 2 F4W
10,30 Sedunum - Derborence M3

1 10.30 Vispbach - Bramois M3
10.45 Ch.-Leytron 2 - Viège 2 F4E

Sardi 3 février
0.30 Conthey - Savièse O. V.-D
0.30 Sierre Gym - Sion Dét. V.-D
0.30 Bagnes VBC - Monthey L. V.-D
0.30 Verbier VBC - Charrat H. V.-D
0.30 Savièse 2 - Ayent 3 F4E
0.30 St-Maurice - Port-Valais F4W

Mercredi 4 février
0.30 Savièse 1 - Ch.-Leytron 1 F3
0.30 Martigny 3 - Port-Valais F4W
0.3O Ch.-Leytron - Rarogne M2
0.30 Port-Valais - Sion M2
0.30 Sion 2 - Fully 2 M3
0.45 Chalais - Fully 1 F2

Examen pour
nouveaux
arbitres

e week-end passé s'est déroulé
examen théorique pour les
andidats arbitres saison
997-1998. Au dire des experts
îsponsables, rarement un exa-
len n'avait atteint un niveau
ussi performant et aussi élevé,
le bon augure pour le volleyball
alaisan.

Voici la liste des arbitres
rillamment reçus dans l'aréo-
page de l'arbitrage valaisan:

VBC Monthey: Patrick Gu-
is, Claudine Gulas, Claude Bré-
;anti, Isabelle Boissard.

Vbc Port-Valais: Nicolas Ré-
ny, Pierre-Michel Cotroneo.

VBC Saint-Maurice: Marlyse
eseaux.

VBC Sion: Jérôme Bonvin,
lude Cordonier, Emilio Pita-
li, David Zurbriggen.

VBC Martigny: Géraldine
îye, Sophie Maye.

VBC Savièse: Vanessa Luyet.
VBC Ayent: Rachel Savioz.
VBC Saxon: Murielle Du-

rit.
VBC Chalais: Philippe Bo-

-, Bernard Bovier, Alain Qui-
hetti.

VBC Brigue-Glis: Claudia
doslav, Béatrice Husi, Nadine
mbrigger, Josef Blumenthal.

VBC Fieschertal: Jean-Clau-
Kummer, Isabelle Widmeier.
VBC Saint-Nicolas: Nathalie

hmid.
Félicitations et bon vent.

Le
1LNF:

3-0 (15-9 16-14 15-13)
VBC Sion • VBC Ayent

en 74 minutes
VBC Sion: Carole Crittin capitai-

ne, Rebecca Filliez, Gwenaëlle Gatto-
ni, Séverine Bornet, Virginie Morard,
Valeyrie Follonie, Dominique Vuille,
Géraldine Dayer, Véronique Bornet,
Judith Fournier. Entraîneur: Dominique
Bétrisey assisté de Sébastien Vassah.

VBC Ayent: Sylvie Fournier capi-
taine, Sophie Fournier, Nora Moos,
Sophie Scnroeter, Estelle Dini, Stépha-
nie Gay-Crosier, Cindy Fardel, Corine
Fardel, Gisèle Ferrot, Rachel Savioz,
Séverine Constantin, Entraîneur: Lau-
rent Mayor assisté de Yannick Aymon.

Arbitres: Jean-Arthur Loretan de
Loèche-les-Bains et Julien Gay-Crosier
de Bramois.

Battu à Ayent au match al-
ler, Sion avait une folle envie de
revanche et débuta le match à
120 à l'heure, Ayent se trouvait
déjà mené 8 à 1 sans qu'il puisse
réagir. Les Sédunoises, grâce à
un très bon bloc et des atta-
quantes percutantes, ne laissè-
rent rien passer et gagnèrent le
premier set avec autorité.

L entraîneur Laurent Mayor
ne craignait pas spécialement ce
déplacement à Sion. A l'entame
du second set, il mit de l'ordre
dans son équipe après un nou-
veau moment de flottement et
Ayent revint gentiment mais sû-
rement dans le match. Le jeu et
le score s'équilibrèrent.

Sion était plus confiant et
surtout plus serein et puis Caro-
le Crittin, capitaine exemplaire
et en pleine forme, montra la
voie à suivre. Malgré le beau re-
tour d'Ayent, Sion passa l'épaule
de justesse: score 16 à 14.

Ayent venu en challenger ne
voulait pas laissr filer le match, il
résista jusqu'au bout, mais Sion
était euphorique et porté par ses
supporters gagna le troisième
set et le match.

Il était temps car la nervosi-
té et la tension montèrent de
plusieurs crans dans la salle et
sur les bancs des entraîneurs et
des joueuses.

Ayent a essaye mais n a pas
pu. Il a mis tout ce qu'il avait
dans le ventre pour renverser la

F1LN

F4E

FJBE

Résultats
VBC Sion - VBC Ayent 3-0
VBC Cheseaux 2 - VBC GE Elite 2 3-0
VCB Serv. Star - VBC Fribourg 2 0-3
VBC Moudon - Gr.-Marnand 3-0
Classement
1. VBC Cheseaux 2 11 33- 6 22
2. VBC Fribourg 2 12 29- 9 18
3. VBC Moudon 11 24-20 14
4. Gr.-Marnand 12 22-22 14
5. VBC Sion 12 25-20 12
6. VBC Ayent 11 18-23 10
7. GE Elite VB 2 12 20-24 10
8. Servette Star O. 12 14-31 4
9. VBC Le Mont 11 0-33 0

8. Orsières 12 11-30 6
9. Savièse 10 10-24 4

10. Brigue-Glis 2 11 3-33 0

Résultats
Derborence 2 - Viège 2 1 -3
Cham.-Leytron 2 - Savièse 2 3-0
Classement
1. Viège 2 8 19-11 12
2. Cham.-Leytron 2 9 20-10 12
3. Ayent 3 9 20-15 12
4. Derborence 2 9 17-19 8
5. Sion 3 8 13-19 6
6. Savièse 2 9 10-25 2

Classement
1. Nendaz 7 21- 6 14
2. Derborence 7 18- 9 10
3. Fiesch F'tal 7 19-13 10
4. Rarogne 8 18-16 10
5. Sion 2 8 11-19 4
6. L.-La Souste 7 10-19 2
7. Sierre 8 7-22 2

Résultats
Savièse - Sierre 0-3
Viège - Brigue-Glis 3-0
Classement
1. Viège 9 27- 1 18
2. Bramois 9 22- 9 14
3. St-Nicolas 9 16-14 10
4. Sierre 9 15-19 8
5. Savièse 9 9-23 4
6. Brigue-Glis 9 4-27 0

Sion
4. Fully 1
5. Fully 2

6-2 6 points Chalais - Nendaz
7-2 2 points classement

5. Fully 2 1-8 0 point

Tournoi mini filles
4 x 4 - Fully
Classement
1. Sierre 8 points
2. Sion . 6 points
3. Chalais 4 points
4. Fully 1 2 points
5. Fully 2 0 point

3-1

8 24- 0 16
7 13-12 8
8 14-14 8
8 13-14 8
8 14-19 6
7 9-19 4

< 6 8-17 2

Martigny
Port-Valais
Ayent
Chalais
Nendaz
Sion
Fuily

6. Sion 7 9-19 4
7. Fully ' 6 8-17 2

Tournoi 3 x 3  minis
Châteauneuf-Conthey
Classement
1. Sion 3 10 points
2. Bramois 2 8 points
3. Sion 2 4 points
4. Derborence 4 points
5. Bramois 4 points
6. Sion 1 0 pointF2

Résultats
Viège 1 - Chalais 1-3
Fully 1 - Sion 2 3-1
Classement
1. Fully 1 11 32- 9 20
2. Brigue-Glis 1 9 27- 5 18
3. Chalais 11 21-19 14
4. Rarogne 10 23-17 12
5. Martigny 1 10 20-19 10
6. Sion 2 11 17-24 8
7. St-Nicolas 9 11-23 4
8. L.-La Souste 9 6-25 2
9. Viège 1 10 11-27 2

F3
Résultats
Derborence 1 - Fiesch F'tal 3-2
Bramois - Cham.-Leytron 3-2
Môrel - Orsières 3-0
Martigny 2 - Savièse 1 3-2
Classement
1. Môrel 12 33-14 20
2. Saxon 11 29-11 18
3. Derborence 1 10 25-13 14
4. Bramois 11 23-17 14
5. Martigny 2 11 22-21 14
6. Fiesch F'tal 11 25-17 12
7. Cham.-Leytron 11 22-23 8

V \JLl\J V LyClll Jeudi 29 janvier 1998 23

C Sion tourne rond

(12-15 15-12 10-15 12-15)

F2:
Martigny 1 - Fully 1 0-3

(4-15 5-15 4-15)

(15-13 15-13 17-16)

Ça tourne rond chez les Sédunoises

vapeur. Sion était meilleur mais
Ayent n'était pas loin.

Cette troisième victoire
d'affilée des Sédunoises les rap-
proche encore un peu plus du
maintien dans cette première li-
gue nationale et l'on peut déjà
les féliciter pour leur belle per-
formance dans ce second tour.

Ayent n'a pas trop de souci
à se faire non plus. Il aura l'oc-
casion ce samedi à Ayent contre
Servette Star Onex de clarifier
un peu plus la situation et d'as-
surer lui aussi son avenir dans
ce groupe

F2: Brigue-Glis 1 -
Saint-Nicolas 3-0

en 72 minutes

VBC Brigue-Glis 1: Fides Nafen
capitaine, Miriam Jossen, Sandra Am-
herd, Rebecca Glaisen, Claudia Rados-
lav, Thalita Zurwerra, Gaby Pfaffen.
Entraîneur: Fides Nafen.

VBC Saint-Nicolas: Marie-Louis
Summermatter capitaine, Sigrid Imbo-
den, Natascha Fux-lmboden, Marie-
Christine Fux, Andréa Kummer, Chris-*
tine Imboden, Chantai Schnyder, Ste-
fanie Gruber, Nathalie Schmid, Jac-
queline Schmid. Entraîneur: Otto Fux.

Arbitres: Peter Zenklusen d'Ey-
holz et Lise-Marie Furrer de Termen.

Le leader du championnat
de deuxième ligue féminine re-
cevait ce samedi la jeune équipe
de Saint-Nicolas qui lutte pour
échapper à la relégation. On
pensait assister à une victoire
sans problèmes des Brigoises.

Eh bien non, le match fiit
très serré et si Brigue-Glis a bien
gagné ce n'est pas sans avoir
souffert mille maux pour mettre
à la raison les jeunes filles de
Saint-Nicolas.

Brigue-Glis avait un contin-
gent restreint - seulement sept
joueuses - c'est peu pour un
leader. Il n'a pas fait un grand
match, juste ce qu'il faut pour
assurer les deux points. Il comp-
te beaucoup sur Fides Nafen et
Sandra Amherd pour faire bas-
culer la partie en leur faveur.
L'expérience de ces deux joueu-
ses a prévalu sur la jeunesse du
contingent de Saint-Nicolas.
15-13, 15-12 et 17-16 indique
que Saint-Nicolas n'a pas fait de
la figuration loin de là. U a ac-
croché le leader, quelquefois il
l'a malmené, menant souvent
les sets mais sans pouvoir passer
l'épaule. Jusqu'à 10 points ça"va,
après ça se complique.

en 49 minutes
VBC Martigny: Sophie Delseth

capitaine, Christelle Darbellay, Joane
Rossini, Anne Riondet, Florence Ben-
der, Virginie Martuscelli, Rose-Marie
Kolly, Sandra Vannay, Isaline Bruchez.
Entraîneur: Frédéric Gerstfir.

VBC Fully: Gaëlle Roduit capitai-
ne, Christine Produit, Caroline Mer-
moud, Caroline Ançay, Claudia Degen,
Angélique Roduit, Fabienne Crittin,
Catherine Taramarcaz, Christelle Dar-
bellay. Entraîneur: Daniel Mermoud.

Arbitres: Charles Rémy du Bou-
veret et Isabelle Derivaz du Bouveret.

La netteté du score reflète
bien la physionomie du match.
Les filles de l'entraîneur Mer-
moud ont dominé de la tête et
des épaules ce derby du coude
du Rhône.

Après un peu plus de qua-
rante-cinq minutes seulement,
Martigny n'a rien pu faire contre

la fougue, la maestria et l'envie
de gagner des Vigneronnes qui
ont ainsi encavé deux nouveaux
points sans forcer leur talent.
Fully n'a plus qu'un adversaire à
sa hauteur dans cette fin de
championnat, soit Brigue-Glis
qui le procède au classement. Le
titre ne pourra plus échapper à
l'une des deux équipes et avec la
forme que détient Fully, actuel-
lement les Bas-Valaisannes sont
favorites.

F3: Saxon - Môrel 1-3

en 99 minutes
VBC Saxon: Félicitas Dupont ca-

pitaine, Clara Sierro, Marielle Dayer,
Vanessa Forré, Nadia Tornay, Doris
Monnet, Sara Mahot, Barbara Dupont,
Entraîneur: Jean-Marc Dupont.

VBC Môrel: Franziska Schmid ca-
pitaine, Anneliese Clausen, Nadia Kar-
len, Claudia Imboden, Esther Schmid,
Karin Abgottspon, Franziska Habeg-
ger, Christine Schmid, Hermine Gundi.
Entraîneur: Charly Noll.

Arbitre: Maud Roduit de Fully.
Le choc au sommet du

championnat de troisième ligue
féminine n'a pas tenu ses pro-
messes. On attendait plus de la
part de ces deux équipes, clas-
sées première et deuxième de ce
groupe et candidates à la pro-
motion.

Le début de match fut équi-
libré, chaque équipe s'observant
du coin de l'œil. Saxon domina
quelque peu grâce à un bon
bloc, mais ce fut Môrel qui rem-
porta le set.

Au deuxième set, Saxon
échaudé revint dans le match et
remporta la seconde manche.
Môrel devenu prudent s'accro-
cha. Saxon ne fit plus grand-
chose de bon. Les Haut-Valai-
sannes qui n'en demandaient
pas tant imposèrent malgré tout
leur jeu grâce aussi à la très
bonne performance de Nadia
Karlen et Claudia Imboden. Les
derniers sets furent assez serrés
mais chaque fois Môrel passa
l'épaule dans les derniers
échanges.

Une rubrique animée par:
SERGE BRUCHEZ

F4W
Résultat
Fully 2 - Ayent 2 0-3
Classement
1. Ayent 2 9 27- 2 18
2. Massongex 9 21-11 12
3. Fully 2 9 19-14 12
4. Port-Valais 9 14-19 8
5. Saint-Maurice 9 10-25 2
6. Martigny 3 9 6-26 2

FJA1
Résultats
Port-Valais - Chalais 3-1
Saxon - Orsières 2-3
Martigny - Brigue-Glis 3-1
Classement
1. Sion l 8 23-10 14
2. Orsières 8 23-1 1 14
3. Port-Valais 8 20-12 12
4. Ayent 8 21-12 10
5. Saxon 9 18-18 6
6. Martigny 9 13-22 6
7. Chalais 9 12-21 6
8. Brigue-Glis 9 3-27 0

FJA2 »
Résultat
Rarogne - Sion 2 3-2

Volley-
détente

FJBW

M3

FJC

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

27- 4 18
23-12 14

8 15 13 8 J,¥£U|tats Groupe 1
9 19-17- 8 Martigny3-Sion 2 3-0 ?""",ent

1- 1, UDr 0 -. -, .-9 8-23 4 Fully 2-Sedunum 0-3 . Mart.qny De VBC 8 21- 2 2
8 1-24 0 Flanthey-Lens - Bramois 3-1 2. MontRey Volley L. 7 8 - 1 0

Derborence-Bramois 3-0 i °™m
n
a^" I IW*c;„„ -> 1,,-nt i in 4, Saxon VBC 5 12- 6 8

M -.- f u-\ s, yî 5. Volley 2000 6 16-11 8Martigny 2-Vispbach 1-3 6 cha*r
y
atTvBC 8 13-18 6_ _ _ Classement 7. Bagnes VBC 7 15-17 4

1. Martigny 3 12 33-10 20 8, Salvan Luisin 7 9-18 4
2. Vispbach 12 31-17 18 9. Verbier VBC 7 6-21 07 21- 2 14 3. Derborence 12 30-19 18

6 16- 5 10 4. Sion 2 12 27-25 14 Grnunp 27 14- 9 8 5. Flanthey-L 12 24-22 12 «r0UPe 
\7 7-16 4 6. Martigny 2 12 22-24 12 ra

r
sse

t
men* , .„ Q .,7 5-19 2 7. AyentY 12 22-27 8 ^l

6
 ̂ l 1

7n\? n6 4-16 2 a P,.II„ . 1. 1K3. fi 2. Sion-Jeunes 8 20-11 10
Q' <OZL . -fl? fi 3. Savièse 01. 8 19-13 10

_ 9. Sedunum 2 5-31 6 , <,_.__ Gvm „ 17.12 10

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

Tournoi 4 x 4
Filles - Sion

iu. Bramois 12. 1/-.4 b 5 NendazVBc 6 15-10 8
6. Bramois VBC 8 15-16 8

MJA 7. Vétroz Amis 7 8-18 4Classement
1. Chalais 6-2 6 points Résultats 8. Sion VBC Dét. 6 9-17 2

Sierre 6-2 6 points Ayent - Martigny 0-3 9. Arbaz VBC 6 2-18 0

M2
Classement
1. Ayent 1 11 31- 4 20
2. Chalais 11 24-12 16
3. Fully 1 11 24-17 14
4. Sion l 11 27-17 12
5. Port-Valais 11 18-24 10
6. Rarogne 11 14-21 8
7. Cham.-Leytron 11 15-26 6
8. Nendaz 11 2-33 0
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Le chemin
de Nagano
passe par Leysin
SNOWBOARD Leysin accueille
dès demain la dernière étape
du World-Tour avant les Jeux
olympiques. Le slalom parallè-
le et le halfpipe auront le droit
de cité dans les Alpes vaudoi-
ses. Les Suisses auront une
belle carte à jouer dans le half-
pipe.

Double championne du mon-
de de la discipline, Anita
Schwalier sera présente à Ley-
sin, tout comme Fabien Roh-
rer, détenteur du titre mondial
de la FIS. En revanche, Fadri
Mosca a renoncé à se rendre à
Leysin. Le champion du mon-
de ISF de géant a décidé de
s'accorder une pause avant le
rendez-vous olympique. Les
chances helvétiques dans le
duel (slalom parallèle), une
épreuve non olympique, repo-
seront sur les épaules de Steffi
von Siebenthal et Ueli Kesten-
holz.

Succès suisse
SKI ALPIN Lenzerhèide (GR).
Slalom géant FIS. Dames: 1.
Inès Zenhâusern (S) 2'08"77.
2. Tamara Schâdler (Lie)
2'08"85. 3. Jeanette Collen-
berg (S) 2'09"19. 4. Ella Alpi-
ger (S) 2'09"24. 5. Britt Janyk
(Can) 2'09"40. 6. Linda Alpi-
ger (S) 2'09"43. Puis: 8. Céli-
ne Dâtwyler (S) 2'09"67.

Risi-Betschart
sixièmes seulement
CYCLISME Les Uranais Bruno Ri-
si et Kurt Betschart n'ont plus
leur rendement du début de la
saison. Ils ont dû se contenter
de la sixième place des 87es
Six-Jours de Berlin, à deux
tours des vainqueurs, les Ita-
liens Silvio Martinello-Marco
Villa.

Patrick Remy
passe pro
BOXE Agé de 24 ans (il est né
le 20 avril 1974), Patrick Remy
a décidé de devenir boxeur
professionnel. Elève de Jean-
Luc Riedo, le poids moyen ro-
montois qui possède une ex-
périence de 30 combats chez
les amateurs (15 victoires, 2
nuls et 13 défaites) mise sur-
tout sur ses qualités de bat-
tant et sur sa grande résistan-
ce pour réussir à l'échelon su-
périeur. Le Fribourgeois effec-
tuera ses débuts pros le 9 mai
à Romont.

Pittsburgh:
72 millions
pour Jagr!
HOCHEY SUR GLACE L'ailier droit
tchèque Jaromir Jagr, l'actuel
meilleur buteur de la NHL, a
signé mardi un contrat de six
ans avec son équipe des Pitts-
burgh Penguins pour près de
72 millions de francs. Jagr a
en fait prolongé le contrat ini-
tial prévu jusqu'en 1999 et
restera donc à Pittsburgh jus- '
qu'à la fin de la saison
2002-2003.

Une Williams FW20
qui inspire
confiance...
AUTOMOBILISME Williams, l'écu-
rie championne du monde, a
dévoilé sur le circuit de Silver-
stone, sa «dernière-née», la
Williams FW20 à moteur Me-
cachrome (ancien Renault
RS9), qui participera à la nou-
velle saison de formule 1. (si)

Le FC Sion
est impatient

La Martinique vit au rythme tranquille. La formation sédunoise n'en a pas encore
adopté l'insouciance. Les incertitudes sont trop grandes.

L e  
FC Sion se trouve à près

de dix mille kilomètres des
Creusets. Le soleil char-

meur de Diamant, lieu de villé-
giature des Valaisans durant leur
camp, et la distance n'autorisent
pourtant pas le décalage. Le fu-
tur du club de Tourbillon se
jouera ce soir. Cette échéance
est omniprésente depuis le dé-
part mardi matin. Discussions,
interrogations, spéculations ani-
ment les conversations. «Cela
commence à devenir difficile» ,
convient Boubou Richard. Per-
sonne, ne nous a contactés. Les
journaux sont notre seule source
d'information depuis plusieurs
semaines. Et l'on y trouve da-
vantage de questions que de ré-
ponses.» Le Franc-Comtois vit
une situation connue. Il a dé-
couvert dans l'avion l'annonce
de son remplacement par Jean-
Paul Brigger via la presse. «C'est
très p énible pour moi. Decastel
était aussi arrivé sans qu 'aucune
information ne me soit donnée.
Cette incertitude sur notre sort a
p lutôt resserré les liens. Nous
avons déjà traversé une période
similaire avec plusieurs
joueurs.»

Certitudes
Comme tout le monde, Richard
attend. Sa responsabilité lui in-
dique cependant que le temps
presse. «Les incertitudes doivent
être levées le plus tôt possible.
Comment demander des perfor-
mances aux joueurs si tout n'est
pas réglé avec eux?» Une exi-
gence qui englobe autant les as-
pects financiers que sportifs.

Comme tout le monde, Jean-Clat

«Ce n'est pas gênant d'être ici en
même temps que l'assemblée. La
préparation doit se faire. Une
tension est cependant percepti-
ble. Seules des certitudes l'efface-
ront. Ensuite nous pourrons
aussi parler d'objectifs. »

Des interlocuteurs
Le capitaine Yvan Quentin souli-
gne aussi la difficulté de la situa-

? Richard attend, mais il faut tout

tion. «Nous sommes confrontés à
trente-six mille scénarios possi-
bles sans savoir lequel pourrait
se concrétiser. Nous avons eu de
la chance jusqu 'à maintenant,
l'équipe a fait bloc et -tout le
monde a joué le jeu. Il devient
indispensable malgré tout que
nous retrouvions des interlocu-
teurs à qui nous adresser à l 'In-

de même préparer la reprise, mamin

térieur du club. J 'espère égale-
ment que nous serons informés
tout de suite des décisions essen-
tielles. Il serait navrant de de-
voir patienter jusqu 'à notre re-
tour pour les connaître.» L'at-
tente devrait être satisfaite en
cours de soirée.

De Diamant
STéPHANE FOURNIER

Première manche dimanche
Le Trophée de Valerette va au-devant d'un grand succès.

La  première des sept man-
ches du championnat suisse

de ski-alpinisme se disputera di-
manche ler février sur les hau-
teurs de Monthey. Couru sous
forme de prologue individuel, le
Trophée de Valerette va au-de-
vant d'un très grand succès. Les
conditions y sont parfaites et, en
début de semaine, plus de deux
cents concurrents s'étaient déjà
inscrits. Déjà battu, le record de
participation sera pulvérisé.

Depuis l'an dernier le Tro-
phée de Valerette a revu son
parcours pour le rendre plus al-
pin, suivant en cela la tendance
qui est d'offrir aux coureurs de
belles pentes et des passages
techniques plus sélectifs sans
toutefois rendre les parcours in-
accessibles.

Après un départ qui sera
donné à la neige - nouveauté
pour éviter les tronçons à pied -
les skieurs s'élanceront en direc-
tion du Poraire (1764 m) d'où ils
entameront une brève descente
sur Chindonne (1604 m). Ils af-
fronteront alors la partie la plus
spectaculaire de la course, la
montée en direction des contre-
forts de Valerette (1920 m) avec
un passage en couloir, skis sur le

dos, suivi d une très raide des-
cente sur Chindonne. Une ulti-
me ascension en direction du
sommet de Valerette (2059 m)
précédera la longue descente en
direction des Cerniers où sera
jugée l'arrivée (1291 m). Au to-
tal, ce parcours technique et
rythmé comptera quelque 1800
mètres de dénivellation. Pour
l'heure, l'enneigement y est par-
fait.

Parmi les inscrits, on relève-
ra la présence des vainqueurs de
l'an dernier - et champions de
Suisse en titre - Catherine Ma-
billard et Pierre-Marie Taramar-
caz. Dimanche, ils feront à nou-
veau figure de favoris. Si la pre-
mière ne devrait guère connaître
d'autre opposition que celle de
sa coéquipière Sandra Zimmerli,
le second aura à lutter contre les
Valaisans Stéphane Millius,
Christian Bender, Yannick Ri-
chard, Michel Cheseaux et Jean-
Daniel Masserey. La résistance
fribourgeoise sera également
forte avec les frères Daniel et Fé-
lix Thuerler, Eric et Yvan Over-
ney. Révélations, en 1997, au
Trophée de Bivio, les Grisons de
Poschiavo Reto Cortesi et Nico-
las Lanfranchi seront de sérieux
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C'est dans un décor majestueux que les concurrents s'affronteront.

outsiders. La liste n'est bien sûr
pas close.

Les inscriptions seront en-
core prises dimanche matin
avant le départ fixé à 9 heures.
Toutefois, les organisateurs les
espèrent avant cela au (024)
471 54 55.

Par ailleurs, les remontées
mécaniques des Giettes fonc-
tionneront dès 8 h 30 et offriront
un abonnement journalier au
prix spécial de 10 francs pour les
adultes et 5 francs pour les en-
fants . Le public, accompagnants
et supporters, pourra non seule-

ucm

ment skier mais surtout se n
dre dans le spectaculaire secti
de Chindonne avec les télés!
Du sommet de la dernière il
lallation, Valerette peut éga
ment être atteinte à peaux
phoque en moins d'une heu
(O

S.O.S. pharmacie
Le vol de la délégation sédunoise
s'est déroulé sans problème.
Après le départ à 5 h 15 mardi
matin, Fort-de-France l'a accueil-
lie à 18 heures (23 heures en
Suisse). Trente personnes sont du
voyage, vingt-deux joueurs et huit
accompagnants. L'équipe com-
prend: Borer, Ançay, Quennoz,
Biaggi, Wolf, Quentin, Gaspoz,
Vanetta, Grichting, Di Zenzo,
Seoane, Abedi, Milton, Veiga,
Lonfat, Eydelie, Camadini, Chas-
sot, Tholot, Derivaz, Mamadou
Diarra, Zarate. L'unique dispari-
tion fut celle de la caisse pharma-
cie, envolée entre Paris et les îles.
Quant à Lipawsky (études), Yenai
et Baruwa, ils sont demeurés en
Suisse.

Impeccable
«Tout est impeccable», souligne
Boubou Richard. «Les conditions
offertes sont excellentes. La plage
à dix minutes pour le jogging, k
terrain d'entraînement en peloust
à cinq minutes. Seul léger incon-
vénient, la chaleur (plus de trente
degrés) qui nous obligera à tra-
vailler tôt le matin et vers 16 heu-
res.»

Les Franciscains
Le FC Sion disputera sa première
rencontre martiniquaise ce soir à
20 heures (1 heure en Suisse) fa-
ce aux Franciscains à Dillon. Un
sortie intéressante contre une for-
mation en tête de son groupe
dans le championnat local qui en
compte six. Les Franciscains pré-
sentent des références impres-
sionnantes à ce niveau: 12 victoi-
res en autant de rencontres, 69
buts marqués et 7 reçus.

Ce soir, assemblée
extraordinaire ,

C'est ce soir à 19 heures au collè-
ge des Creusets à Sion que se d^
roulera l'assemblée extraordinaii
du FC Sion. Un ordre du jour a
dix points traitera du présent el
de l'avenir du club valaisan.

Il est précisé que chaque mem-
bre devra présenter à l'entrée sa
carte, afin d'assister à l'assem-
blée.



S mune longue série ae rêves
Dès le vendredi 30 janvier, au val d'Aoste, s'ouvre la 998e Foire de Saint-Ours.

*̂  i vous souhaitez sui-
vre une longue série

k de rêves, il vous suffit
¦ de visiter la Foire de
* Saint- Ours, qui en est
998e édition. Paraît -il, évi-
iment. C' est la foire , un
it c'est tout. C'est le rendez-
ile plus prestigieux pour les
ans et surtout pour les pro-
onnels. C' est aussi la foire
beauté , de l'art et de la sim-
té. Et cela depuis toujours.

Enorme chapiteau
lyaura donc 650 exposants tra
innels, 230 non traditionnels
trentaine faisant partie de la tra

i récente, 40 écoles artisanales, B-W^^
opératives textiles (draps,
Te et dentelles) et les véritables
s des meubles, la quasi-tota- ta production des artisans valdôtains présente à la Foire de Saint-Ours, i__

lité étant professionnels. Un
énorme chapiteau de 380 mètres
carrés abritera, sur la place
Chanoux, la place centrale d'Aoste,
des armoires, des lits, des tables, des
porte-manteaux, des coffres , etc.
Sous le même chapiteau, on pourra
trouver un stand qui présentera des
produits de l'artisanat d'Albertville,
jumelée avec la Foire de Saint-Ours.

Si l'envie vous prend d'un petit
casse-croûte, il suffit de descendre
la rue de la Porte prétorienne et sur
la place Plouves, au fond à droite,
vous aurez la possibilité de dégus-
ter les produits valdôtains typiques.

Réplique de l'écu
Pour les passionnés de numis-

matiques, il faudra retourner sur la
place Chanoux Us pourronty ache-
ter une réplique de l'écu d'Aoste,
monnaie des Etats de Savoie. Elle
sera frappée en nombre limité à
l'occasion de la foire et que les visi-
teurs pourront acheter au prix de
5000 lires la monnaie en cuivre et
de 10 000 lires en argent

Si quelqu'un décide de passer
le soir du 30 janvier à Aoste, il pourra
assister à la «veilla» traditionnelle,
encore sur la place Plouves. Cette
fête popularise la dégustation gra-
tuite de produits typiques et la dis-
tribution de vin brûlé.

Signalisation spéciale
L'ancienne église de Saint-

Laurent abrite l'exposition
«Marquer le pain, décorer le
beurre», où seront présentés des
palettes et des moules à beurre ainsi
que des marques à pain, éléments
caractéristiques d'autrefois dans les
régions alpines. C'est le centre his-
torique d'Aoste qui accueille, selon
la tradition, le parcours de visite, qui

suit par endroits les murs d'enceinte
de la cité romaine. Une signalisa-
tion spéciale permet aux visiteurs
de découvrir à pied le millier d'éta-
lages qui jalonnent les rues où se
dressent les plus anciens
immeubles d'Aoste.
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Parkings périphériques
Si l'on arrive en voiture, il faut

utiliser les parkings aménagés à la
périphérie de la ville et qui sont
signalés à l'entrée d'Aoste, en arri-
vant de la France ou de la Suisse.
Ces parkings sont desservis, à inter-
valles réguliers, par des bus navettes
et on pourra acheter sur place les
billets magnétiques. Essayer d'en-
trer en ville en voiture serait de la
pure Me!
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Patron qui chante¦ Une visite prend la quasi-tota-
lité de la journée. Si l'on désire man-
ger, à midi ou le soir, le long du par-
cours on peut trouver des
«trattoria», qui sont à moitié entre
la «pizzeria» et les restaurants.
Exemple chez Cesare et Lucia, (rue
Martinet, juste après le musée) avec
le patron qui chante pour les clients
et sa femme qui fait la cuisine. Et
quelle cuisine! Pour ceux qui aiment
les pâtes, n'oubliez pas de deman-
der les «pappardelle» au ragoût de
lièvre, un véritable régal.

Rien ne vous empêche de pro-
fiter des cafés. Ils ont, de plus en
plus, pris l'habitude de proposer des
repas, parfois chauds, parfois froids,
les chauds étant composés d'un
premier plat et d'un plat de résis-
tance, pour une addition allant de
15 000 à 20 000 lires.

Bon appétit et bonne foire!

PIERRE PINACOU

Grand événement
ila foire! C'était un grand
kement dans la vie de nos
titres. Après la solitude forcée
ïhiver, on revoyait du monde,
gisait des connaissances, des
ms, des transactions, des
kts et des ventes; on se trom-
ii, on trichait même quelque-
m attendant le retour. On y
éinait aussi des mariages et
Maires ne faisaient pas mal
ïsogne», écrivait François-
liel Frutez il y a presque hui-
sans. Qu'est-ce qu'on pour-

, écrire de différent
urd'hui , si ce n'était la pré-
:e d'artisans amateurs et
essionnels? Mais les temps
ngent , et tellement vite que
département régional de
tisanat doit déployer tou-
Itspas mal d'efforts dans l'or-
isation de cette foire.
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é _- "W • .t W ~W César et la césarienneouveau tremplin pour Johnny ,-̂ s-*- -*- • vienne de Jules César, qui

Pascal Obispo réalise «Ce que je sais» pour Johnny Hallyday. Du sur mesure. SiXnïî par '

e rocker français sait
s'entourer. Même ses dé-
tracteurs doivent le re-
ître . Chaque fois que sa
e semble en perte de vi-
iu menace de tourner en
e bonhomme recourt à la
me qu'il faut pour être à
au dans l'air du temps,
ns les années huilante,
'avait ainsi sollicité Michel
r. Celui-ci avait signé
l'roll attitude», comprenant
bes comme «Le Chanteur
inné» et «Quelque chose de
Bee». Puis ce fut au tour de
cques Goldman d'imaginer
. avec «J'oublierai ton nom»
ira». Deux albums au succès
iérable. Aujourd'hui, c'est
Obispo qui prend la relève.
velle coqueluche de la chan- Nouveau look et nouveau pygmalion pour Johnny. P démarche-

sonnette française—il sera sur la
scène de l'Arena de Genève le
3 février—réalise «Ce que je sais»,
quatorze titres taillés sur mesure
pour Jojo. «Je suis un personnage tra-
gique», lance Johnny dans une des
interviews marquant la sortie du cordes apparaissent çà et là. Johnny
CD. Les paroliers restituent pariai- donne de la voix et laisse éclater son
tement cette dimension. La soli- énergie comme aux plus beaux
tude, la fuite du temps, la lutte pour jours. Mais on peut le préférer dans
la survie, la recherche du bonheur, un registre plus tranquille («Ce que
sans oublier la Harley Davidson, je sais», «Regarde-moi tJaimep>) qui
tous les thèmes de prédilection du met tout aussi bien en valeur ses
«chanteur abandonné» se retrou- qualités d'interprète. Le rocker s'est
vent sur cette galette. Avec, en fait plaisir avec cet album cohérent
prime, quelques titres manifeste- et long (plus d'une heure) dont
ment pensés pour la scène. «Al- presque aucun titre n'a le «format
lumer le feu», composé par Zazie, radio». Il n'est guère que cet éternel
l'alter ego d'Obispo, est une chan- phénix pour se permettre ce genre
son pour les fans. Ceux qui ont ren- de plaisanteries,
dez-vous avec leur idole au Stade MANUELA GIROUD
de France, les 4 et 5 septembre pro- «CE QUE JE SAIS », M ERCURY-POLYGRAM.

chain. Hallyday et le pluri-nominé
des Victoires de la Musique s'offrent
en outre un duo certifié tube, «C'est
la vie qui veut ça».

La tonalité de l'ensemble est
résolument rock, même si des

Papivore
Coulisses de presse

«Préméditation». Page 28

Claude Durussel, journaliste, se sert
de son expérience professionnelle
pour son premier roman:

Télévision
Bashung en taxi
Pour la sortie de son dernier disque,
Alain Bashung a choisi une
promotion qui utilise taxi et télé
interactive. Page 27
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SÉLECTION TÉL-T France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Amour sur le Web
Arte • 20 h 40 • THEMA

Par les liens du modem et du cyberspace, Alex
et Annie se sont rencontrés sur Internet. Neuf
mois durant, ils échangent des mots doux sur
le Web. Au fil des e-mail , ils tombent en
amour. Mais Alex habite en Provence et Annie
au Québec. Qu'à cela ne tienne, Annie
viendra rejoindre son fiancé au pays des
cigales et de la lavande. Un joli conte
poétique, véridique, qui ouvre ce reportage.
Le reste est nettement plus cru. Il nous
montre les dérives de la toile en matière de
pornographie. Une riposte à certains sites
ignobles est en train de s'organiser. Entre
deux clics de souris, ces flics d' Internet
détaillent leur traque cybernétique.

M6 • 20 h 50 • RETOUR DE LA RIVIÈRE

7.00 Textvision
7.10 Minibus
8.10 TSR-dialogue
8.15 Les craquantes
8.40 Top Models
9.00 Koroshi

10.25 Fait ta valise
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Dingue de toi
11.45 Paradise Beach
12.10 Vaud région
12.15 Neuchâtel région
12.20 Genève région
12.30 TJ-midi
12.40 Météo
12.50 Zig Zag café
13.35 L'as de la crime
14.25 Les derniers

dinosaures
15.15 Les contes d'Avonlea
16.05 Les craquantes
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Demain à la une
18.25 Top Models
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Suisse puzzle
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

L'Amérique des années
folles
L'Amérique de 1920 à 1930 interdit la
consommation d'alcool. Derrière la
prohibition, on retrouve des grands industriels
comme Ford, Edison, Rockfeller. Un ouvrier
sans gueule de bois se révèle nettement plus
productif! Les esprits puritains pensaient auss
débarrasser la société de tous ses fléaux.
Evidemment , le tabou va favoriser l'envie. A
New York, les bars clandestins passent de
cinq mille (1921) à vingt-cinq mille (1927). Le
président des Etats-Unis, un certain Warren
Harding (1920 à 1924) inonde de grands crus
les dîners de la Maison-Blanche. «On finira
par se demander si c'est seulement par bêtise
que les politiciens ont offert à la pègre
américaine cette irrésistible occasion de
s 'ériger une puissance financière majeure et
supérieurement organisée», écrit le romancier
Jean-Patrick Manchette.

Un interdit qui attise les convoitises, arte

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Les orphelins d'Algérie
L'Algérie ne cesse de s'enfoncer dans l'horreur
la plus absolue. Un pays à la dérive qui laisse
des enfants témoins d'une violence inouïe. Les
voilà embrigadés dans des actes terroristes
qu'ils ne comprennent pas. Violentés,
assassinés , ils ne sont plus que l'ombre d'eux-
mêmes. Leur sort est souvent lié à celui leurs
mères. Ce sont elles, avec leurs bambins, qui
se retrouvent à la rue en cas de séparation. La
loi, en cas de séparation, attribue le domicile
à l'époux. Démunies et seules, ces femmes
abandonnent ces enfants qu'elles ne peuvent
assumer. Les accouchements sous «X» se
multiplient. Et ces orphelins viennent peupler
des centres qui ne désemplissent plus.
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6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.00 II giorno délia civetta 10.45
Euronews 11.15 Senora 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale - Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Roseanne
13.55 Nei salotto di Amici miei
14.05 Maria 14.55 Nei salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15 Nei
salotto di Amici miei 17.10 Nei sa-
lotto di Amici miei 17.15 Una bion-
da per papa 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.15 Telegiornale flash 18.20
Indizi bestial! 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.40
FAX 22.00 Telegiornale «10» - Me-
teo 22.20 Micromacro 22.50 Co-
lumbo: Assassinlo per gioco 0.20
Telegiornale flash 0.25 Textvision

8.00 Wetterkanal 9.00 Die Griechen
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Delikates-
sen aus... 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 Mi-
diTAF 13.00 Tagesschau 13.10 Mi-
diTAF 13.30 Lindenstrasse 13.55
Das gefàhrliche Spiel von Ehrgeiz
und Liebe 15.35 Forstinspektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
DOK 21.00 MTW 21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.25 Forgotten Sil-
ver 0.20 Nachtbulletin - Meteo

5.00 Thalassa 6.05 Fa si la chanter
6.30 Télématin 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Plaisir de lire 9.00 Hori-
zons francophones 9.30 Reflets,
images d'ailleurs 10.35 Faxculture
11.00 Claire Lamarche 12.00 Kios-
que 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris
lumières 13.30 Bouillon de culture
14.50 Au-deià des apparences
15.30 Pyramide 16.15 Fa si la chan-
ter 16.45 Bus et compagnie 17.30
C'est l'heure 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 Liza 21.50 The Bloody Olive
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 L'Inde, la
danse et Maurice Béjart: Bhakti
23.30 Comment ça va? 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

LA PREMIÈRE ESPACE 2 Le tlu0 zino Francescatti - Robert
9.10 Le petit déjeuner Invité: Jean- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- ,C.?s

n
ac,"us- 

^
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àl l Br
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Pierre Cassel 10.05 Comédie 11.05 sical Gabriel Fauré: lettres intimes ™.A. Mozar .' c,, D,e°ufy 2?T
Les dicodeurs Invité: Pascal Pelle- 9.30 Les mémoires sur la musique D|S?U" 5" lce 2,2'30 Journa' 

n
d*

grino 12.05 Salut les p'tits loups 10.30 Classique Œuvres de j . '̂ .̂JlT fa
e Pf,?L JSS12.30 Journal de midi 13.00 Haydn, J.V. Gbrner, C Ph. E. Bach 

 ̂
mémoires 

de la 
musique 0.05

Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 11.30 Domaine parlé 12.05 Carnet ™"urno'
Marabout de ficelle 17.10 Les en- de notes 13.00 Musique de cham- RHÔNE FM
fants du 3e 18.00 Journal du soir bre Œuvres de J.-M. Leclair, L. Boe- 6.05 Tempo Matinal 7.45 Carnet
18.15 Les sports 18.20 Forum cherini, W.-A. Mozart 15.30 Con- de deuil 9.15 Les conseils du phar-
19.05 Trafic 21.05 Taxi: le tour du cert Orchestre Radio-symphonlque macien 10.05 Les pieds sur terre...
monde en stéréo 22.05 La ligne de de Saarrebruck. Direction: Michael Pierre-Pascal Rossi , La pêche 11.25
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 Stern 17.05 Carré d'arts 18.00 La star de la semaine-18.15 Ren-
Programme de nuit, JazzZ 19,00 Empreintes musicales dez-vous. Emission économique,

KWAÏ

Soupe fadasse
Dans la famille «Filon» , demandons «Le pont
de la rivière Kwaï» et qu'est-ce qui se passe
après? Honnêtement, en avons-nous quelque
chose à battre? On a eu un classique du
cinéma et on le prolonge, trente ans plus tard
par une soupe fadasse? Remarquez ,
récemment , nous avons bien subi, sur une
plus longue durée, «Scarlett » qui nous
ajoutait quelques rebondissements à «Autant
en emporte le vent» .

«Kwaï», marri d avoir une suite. : me

TSR1 • 22 h 35 • FAXCULTURE

Loupe curieuse
Florence Heini ger place I exposition «Frida
Khalo-Diego Rivera » (à la Fondation Pierre-
Gianadda) sous ia loupe curieuse. Un couple
d'artistes hors du commun dont Christina
Burrus, commissaire de l'expo, évoquera le
parcours. L'émission complète ce tableau
biographique par les présences de Marie-
France Pisier et Juliette. La première est là
pour la sortie romande du film «Marion» . La
seconde annonce son concert au Théâtre du
Crochetan.

20.05 20.20
Temps présent Images Suisses

Les métiers n'ont pas de sexe.
Si des portes s'entrouvrent
parfois pour des garçons ou
des filles qui se lancent dans
des métiers «réservés» à l'au-
tre sexe, les mentalités sont
lentes à changer. Que ce soit
au niveau cantonal ou fédé-
ral, des efforts sont faits pour
contrer le sexisme qui règne
dans de nombreuses profes-
sions. Autre sujet: les orphe-
lins d'Algérie.
21.40 Navarro

Téléfilm de .
Avec Roger Hanin,
Maurice Vaudaux,
Jacques Martial,
Christian Rauth.
Les enfants de nulle
part.
Les émeutes se
multiplient dans une
cité de la région.

22.20 Vis-à-vis
Traduction français-
allemand.

22.35 Faxculture
23.25 Le juge de la nuit

Plaidoyer pour la
défense.

0.15 Zexy zap III
0.40 Soir dernière
1.05 TSR-dialogue

20.30 Ski
Comme en slalom
géant, le slalom
dames est dominé
cette saison par un
skieuse. Il s'agit de la
Suédoise Ylva Nowen,
qui a remporté quatre
des cinq premières
épreuves de Coupe du
monde, et qui s'est
révélée, à vingt-huit
ans, comme la digne
héritière de sa
compatriote Pernilla
Wiberg . Derrière elle,
l'Américaine Koznick,
l'Allemande Gerg,
l'Italienne
Compagnoni ou les
Slovènes.

21.25 Svizra rumantscha
Cuntrasts.

21.50 Drôle de dames
22.00 Concours Swiss Puzzle

Les solutions.
22.05 Région

Vaud - Neuchâtel -
Genève régions.

22.20 Images suisses
22.30 Soir dernière

Spécial Forum de
Davos.

23.20 Zig-Zag café
0.05 Textvision

MMHMM|

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu-
te 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 12.00 Heute mittag 12.15
ARD-Buffet 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um fùnl
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Dr.
Sommerfeld - Neues vom Bùlowbo-
gen 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich 21.00 Kontraste 21.45
Pro und Contra 22.30 Tagesthemen
23.00 Aile Macht den Priestern?
23.45 Bronk 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der Schlachter 2.20 Tennis

BllM|liPi>IIWIIIIIII
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Hervé Rey 19.00 Nos e vos 20.00
Afrodisiac

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45,
8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 9.00 Contact 11.00
Tout le monde en parle. Magazine
des stars: François Fehlmann
11.15, 11.45 Flashs infos 12.15
Journal de midi 13.00 Le magazine
16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
nal du soir 19.00 Saga Musica

mwfff mm
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9.30 Maguy 9.55 Planète terre - The
Art of Magic 10.55 Wydiffe 11.50
Haine et passion 12.30 Récré Kids
13.35 La dernière science 14.00 Té-
lé-shopping 14.30 Arsène Lupin de frappe 16.10 Happy Days 16.35
«813» 15.30 Maguy 16.15 Capital Rintintin junior 17.05 Mister T
City 17.10 Seconde B 17.40 TV 101 17.30 Le ranch de l'espoir 18.20
18.05 Les deux font la paire 18.55 Top Models 18.45 Malibu Club
Marseille sur Monde no17 19,05 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de
Flash infos 19.30 Maguy 20.00 Ma- famille 20.20 Rire express 20.30
jor Dad 20.30 Drôles d'histoires Vengeance aveugle 22.05 A nous la
20.35 Irma la douce 23.00 Boléro victoire 0.05 Constance aux enfers
0.05 Le Parc national de Serengeti 1.35 Tonnerre 2.55 Derrick 3.55

Force de frappe 4.40 Compil RTL9

MMftOJ îyfflHÏ

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 Starskv et Hutch 15.25 Force

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

10.15 C'est la vie
10.50 Racines
11.10 C'est la vie
11.45 Quel temps fait-il?
12.00 Tennis

Open d'Australie
Martina Hingis (Sui)
Anke Huber (Ail) -
Commentaire: Pascal
Droz de Melbourne

14.10 Racines
14.30 C'est la vie
15.05 Racines
15.25 C'est la vie
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et compagnie
17.30 Ski
18.35 Région
19.00 II était une fois... la

vie
19.25 Le français avec Victor
20.00 Côté Court - Cap Vert

Film de François
Kohler. Sui-1994

mmgmmmmmm

5.00 Was nun, ...? 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.03 Das einfache Mad-
chen 10.35 ZDF info Beruf und Kar-
riere 11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00
Benjamin Bliimchen 14.30 1, 2 oder
3 15.05 Gesundheit! 15.30 Genies-
sen auf gut deutsch 17.00 Heute -
Sport - Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute - Wetter 19.25 Aile meine
Tôchter 20.15 Lustige Musikanten
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Johannes B. Ker-
ner-Show 23.00 Keine Havanna fur
den Papst 23.30 Heute nacht 23.45
Die susse Haut

7.00 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Les garçons de la

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

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

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

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

. L'image du jour.
20.40 Le résultat des courses
20.45 Météo

20.50 Un flic
presque
parfait-

Téiéfiim de Marc Angelo.
Avec Gérard Darmon, Emma
Colberti, Nozha Khouad'ra,
François Berléand, etc.
L'inspecteur Blanev n'a pas
vu sa fille depuis quinze ans
et s'apprête à la retrouver en-
fin. Mais les événements vont
en décider autrement. Envoyé
par ses supérieurs surveiller
un supermarché, il se trouve
pris au milieu d'un hold-up,
sans possibilité de s'échap-
per. Alors qu'il réfléchit au
meilleur moyen de sauver la
situation, il aperçoit deux
caissières.
22.35 Made in America -

Piège conjugal
Téléfilm de John
Power.
Avec John Stamos,
Cynthia Gibb.

0.20 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.50 TF1 nuit - Météo
1.00 Très chasse
2.10 Cas de divorce
2.45 Histoires naturelles
3.25 Cités à la dérive
4.20 Histoires naturelles
4.45 Musique

¦¦PWMHI

5.45 Tom und Jerry 6.10 Calimero
6.35 Foofur 7.10 Die Schlumpfe
7.35 Duck Taies 8.10 Tiny-Toon-
Abenteuer 8.35 Hund mit Famille
9.00 Hallo, Schwesterl 9.25 .Dr.
Quinn 10.10 Das Geheimnis des
schwarzen Dschungels 11.45 Tom
und Jerry 12.10 Calimero 12.35
Foofur 13.00 Mimis Villa Schnatter-
mund 13.15 Die Schlumpfe 13.40
Die Ratselburg 13.50 Duck Taies
14.15 Artefix 14.25 Tiny-Toon-
Abenteuer 14.50 Dr. Quinn 15.40
Star Trek 16.25 Baywatch 17.15
Ski alpin 18.30 Eine schrecklich net-
te Familie 19.00 Susan 19.30 ZiB -
Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15
Ski alpin 21.10 Akte X 22.00 Akte X
22.45 One 23.10 Kunst-Stucke

8.30 Un livre, des livres
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

11.00 Motus
11.40 Les Z' amours
12.15 1000 enfants vers I'

2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapports du loto
13.00 Journal
13.50 Le Renard
14.55 L'enquêteur
15.45 Tiercé
16.00 La chance aux

chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Chair de poule
17.50 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers [

2000
19.25 C'est l'heure
20.00 Journal
20.35 Le monde de la cou,
20.40 A cheval
20.50 Point route

20.55
Envoyé spéci

Au sommaire: «Amour,
et Internet» . Soixante mil
de personnes dans le m
sont connectées à Interoi
réseau des réseaux. I
leurs consultations, un!

motiv revient de manier,
sessionnelle: le sexe,
ment protéger les enfant
réseaux pédophiles? ' I
ment lutter contre la j
délinquance? La police!
çaise a entrepris de i
descyber-limiers , chargé
traquer les images les
choquantes, lès plus da
reuses.
23.05 Expression directe

UPA.
23.10 Vingt ans... à Amn
0.05 Journal
0.20 Météo
0.25 La 25e heure
1.05 C'est l'heure
1.35 Les gens du fleuve
2.30 Ghana: un jour da

vie d'un enfant
2.55 Michel Vaillant
3.20 Ile aux ours
3.30 24 heures d'infos
3.45 Meteo
3.50 Les Z' amours
4.15 Pyramide
4.50 Eurocops

¦BiT-f-ill
6.00 Euronews 6.30 TG 6.4I
mattina 9.30 TG - Flash 9.35!
finire 11.15 Verdemattina
Che tempo fa 12.30 TG ¦
12.35 Matlock 13.30 TG 13.5
Economia 14.05 Cara Gio
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
mento 18.00 TG 18.10 Prima-.
18.45 Colorado 20.00 Telegi

•20.35 Sport 20.40 II fatto
Carramba che sorpresa! 23.'
23.20 Overland 24.00 TG ¦
0.30 Agenda - Zodiaco

uns
6.45 Rassegna stampa soc
Go-Cart mattina 8.55 M
campagna 9.40 Quando
10.00 Santa Barbara 11.i
Medicina 33 11.15 TG -
11.30 Anteprima. I fatti vos
I fatti vostri 13.00 TG j
14.00 Ci vediamo in TV '
cronaca in diretta 18.1C
18.20 Sportsera 18,40 In
con Sereno variabile 19.05
Avvocati in divisa 19,5!
20.30 TG - Venti e trenta
Mastino 22.30 Da definire 3
- Notte 24.00 Le stelle c
0.05 Oggi al Parlamento



pal WËZM
j,00 Euronews 5.05 Fanquizz
(30 Montagne 5.35 Sports évéi
jjO Le réveil des Babalous 6.00 Boulevard
jj5 Un jour en France 9.05 M6 boutiqi
120 Les enquêtes d'Hetty 9.25 Boulevard
0 La croisière s'amuse 11-00 Le Saint
l,0O Collection Thalassa 11.50 M6 exprès;
(35 A table! 12.00 Cosby Sho\
0 12/13 12.35 Ma sorcièn
132 Keno aimée
135 Parole d'Expert 13.00 Madame e:
00 Aléas 13.30 Un cœur ei
08 Questions au 15.15 Le joker

gouvernement 16.15 Boulevard
jj)5 Le magazine du cheval 17.30 Extra Zigdc
140 Minikeums 18.00 Bugs
[45 Je passe à la télé 19.00 Two
20 Questions pour un

champion
45 Un livre, un jour
55 19/20
01 Météo - Météo des

neiges
05 Fa si la chanter
35 Tout le sport

En direct.

05 Fanquizz
35 Sports événements
00 Boulevard des clips
05 M6 boutique
25 Boulevard des clips
00 Le Saint
50 M6 express / Météo
00 Cosby Show
35 Ma sorcière bien-

aimée
00 Madame est servie
30 Un cœur en sursis
15 Le joker
15 Boulevard des clips
30 Extra Zigda
00 Bugs

50 19.54 6 minutes
by Boom - Météo

de Charles Shyer.
• USA-1988 20.05
Diane Keaton, Harold

is, Sam Wanamaker , Ja-
Spader, Sam Shepard ,
|ingle (Hugues Larrabee).
r/iatt, surnommée «la Ti- 20.35
ï», une redoutable fem-
i'affaires, travaille seize 20.50
is par jour et ne pense
ses dossiers, même lors
.rets rapports qu'elle en-
Jit avec Steven, son ami,
lune avocat lui aussi ob-
'é par son métier. Mais
que J.C. se voit confier

Sbé de l'un de ses cou-
i décédé avec sa femme 22.40
s un accident de voiture,
accueille la petite Elisa-
i avant un important dé-
ler professionnel et, per-
lée, n'obtient pas le con-
qu'elle souhaitait. Excé-
; elle décide de faire
pter l'enfant. 0.10
fi Météo
55 Soir 3 î-°°
.0 Qu'est-ce qu'elle dit, ^.00

Zazie? 2.30
Les Bests. 2-55

15 Saga-cités 3-10
fi Espace francophone
10 New York District 3.35
55 Musique graffiti ^.25

Tout le monde aime
Raymond
La balle.
Dans la maison des
Barone.
Passé simple
1936, les 40 heures.
Retour de la rivière
Kwaï
Film d'Andrew V
McLaglen.
98' -GB-1988
Avec Nick Tate,
Timothy Bottoms,
George Takei, Edward
Fox, Christopher Penn
Mort... ou presque
Téléfilm de Ruben
Preuss.
Avec Shannen
Doherty, Costas
Mandylor, William R
Moses, John Diehl,
Steve Inwood.

10 Nick Mancuso: Les
dossiers secrets du FBI

00 Boulevard des clips
00 Fanquizz
30 Fan de
55 Des clips et des bulles
10 Plus vite que la

musique
35 Movida opus 4
25 Fréquenstar

Kïïl
Canal 24 horas 7.30 Telediario 5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
al 8.20 Empléate a fondo 9.10 Ricardina e Marta 7.00 Consultorio -
lesayunos de TVE 10.00 TV Qualidade de Vida 7.45 Remate
(va. La aventura del saber 7-55 Financial Times 8.00 24 Horas
lia botica de la abuela 11.30 8.30 Carlos do Carmo 9.45 Contra
vivir 12.30 Asi son las cosas Informaçao 10.00 Junior 10.30 VI-
I Noticias 14.00 Plaza Mayor das de Sal 11.45 Noticias 12.00
I Corazon de invierno 15.00 p™<>a 

 ̂
alegria 14.00 Jornal da

ferio 1 15.50 Esmeralda 17.00 Tarde 14.45 Consultorio - Consumo
i. - .--. . . _n i-._ ., ,_J_ I 15.30 Regata Expo 98 16.00 Cobar-
t\T d ir, V dias: 0 Nome de Francisa 16.45 A
L„ 

C
i
ao„1„8 n° EUr,°neWS S" Mulher do Sr Ministro 18.15 Junior

H-19,00
-?'̂ '? T- d'. «-O» Noticias 19.15 3000 « 20.15M.00 Gente 21.00 Telediario 2 A Grande A ta 21 „„ Te|-jorna |IA determinar 23.40 Muerte a 21 50 Contra informaçao 22.00 Nao«ipo 1.15 Telediario 3 2.00 El Hâ Duas Sem Très 22.30 Sinais RTPi

'Çvado 2.30 Alquibla 3.00 Sa- 23.00 Remate 23.10 Financial Ti-
to 3.45 Asf son las cosas 4.30 mes 23.15 Acontece 23.30 Maria
m de invierno Elisa 1.30 Praça da Alegria

léritable histoire de... 6.00
enfant des étoiles 7.00 Les
8.00 Johnny Bravo 9.00
Chicken 10.00 Un chiot

icoubi 11.00 Les Fruitties
sgilla le gorille 12.30 Inch
ate Eye 13.00 Le show de
'affy 14.00 Droopy et Drip-
0 L'ours Yogi 16.00 Les
f* 17.00 Scoubidou 18.00
i'avo 19.00 Tom et Jerry
s Pierrafeux 20.00 Batman
ie Mask 21.00 Taz-Manie
'¦ show de Bugs et Daffy
aiqué par la haine 24.00
Orçanisation

8.30 Short track 9.30 Football
11.00 Tennis 17.30 Ski 18.30 Ten-
nis 20.30 Ski 21.15 Ski 22.00 DOJO
23.00 Tennis 24.00 World Cup Le-
gends 1.00 Tennis

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal.
Magazine. Reportage.

5.15 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby
8.15 Demain le travail
8.45 Les écrans du savoir

12.00 Le monde des
animaux

12.30 Le rendez-vous
13.15 Le journal de la santé
13.25 100 % question
14.00 D'ici et d'ailleurs
14.30 Histoires de stars
15.35 Le cinéma des effets

spéciaux
16.00 Les lumières du music-

hall
16.30 Innova
16.40 Portraits de campagne
17.00 Cellulo
17.30 Raconte-moi la France
18.00 Les grandes énigmes

de l'Histoire
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Au nom de la loi
19.30 7 1/2
20.00 Armistead Maupin
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

20.45 L'affaire
Al Capone

Film de Roger Corman.
95' - USA-1967
Avec Jason Robards Jr, Geor-
ge Segal, Ralph Meeker, Jean
Haie, Clint Ritchie , Bruce
Dern (May).
En 1929. Chicago est deve-
nue la capitale mondiale du
crime. En neuf ans, près de
mille meurtres y ont été com-
mis et les gangs ont encaissé
350 millions de dollars grâce
aux juteux trafics engendrés
par la Prohibition. Alors que
la loi même fait la démons-
tration permanente de son
impuissance, Al Capone, le
roi de la pègre, voit soudain
son autorité contestée par le
chef d'un gang rival, Bugs
Moran. Ce dernier ordonne le
meurtre de Patsy Lolardo,
chef de la Mafia et ami d'Al
Capone.
22.20 Prohibition

(1/2)
23.20 Prohibition

(2 et fin)
La gueule de bois

0.15 Spécial Clermont
Ferrand - Dimanche ou
les fantômes

0.45 Dona Flor et ses deux
maris

¦Tîl
5.00 Italianissimo 13 - 16 6.00 Vo-
luntary Matters 6.30 20 Steps to
Better Management 7.00 The World
Today 8.10 Out of Tune 8.45 Ready,
Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00 Sty-
le Challenge 11.00 Lovejoy 11.55
Real Rooms 12.20 Ready, Steady,
Cook 12.50 Style Challenge 13.15
Children's Hospital 13.50 Kilroy
14.30 Wildlife 15.00 Lovejoy 16.00
Good Living 17.10 Out of Tune
18.00 World News 19.00 Animal
Hospital 19.30 Children's Hospital
20.00 Goodnight Sweetheart 20.30
To the Manor Born 21.00 Hetty
Wainthropp Investigates 22.00
World News 22.30 The Aristocracy
23.30 Counterblast 24.00 The One-
din Line

5.10 Surprises 5.20 Le jaguar 6.59
Pin-up 7.00 ABC News 7.35 Reboot
III 7.55 Surprises 8.00 T.V. + 8.55
767 en détresse 10.40 Mary Reilly
12.28 Pin-up 12.30 Tout va bien
13.35 Le journal du cinéma 14.00
Oui 15.30 Le vrai journal 16.15 Sur-
prises 16.40 Flipper 18.15 Cyber-
flash 18.30 Nulle part ailleurs 1
19.08 Allô l'Algérie 19.10 Nulle
part ailleurs 2 20.30 Le journal du
cinéma 20.35 Pour rire! 22.15 Flash
infos 22.20 Supplément détachable
22.40 Richard III 0.19 Pin-up 0.20
An 2000 1.25 La dame aux camélias
3.25 Surprises 4.05 Basketball -
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Arriver à s'imposer
Des jeunes filles se lancent dans des métiers jusqu'alors réservés aux hommes.
Elles doivent afficher une motivation sans faille pour lutter contre le machisme

Magali, mécanicienne sur auto, pour devenir pilote de rallye

D

errière un volant, Ma-
gali se sent bien. Cette
sensation de liberté,
elle aimerait l'associer
à des émotions plus

fortes: piloter une voiture de rallye.
Un rêve qui demande des connais-
sances concrètes en mécanique sur
auto. Magali se met en tête de com-
mencer un apprentissage dans ce do-
maine. Les patrons contactés «lui
rient au nez». Cela l'endurcit mais ne
la décourage pas.

Estomac tordu
Elle finit par s'entendre avec Markus,
un chef un peu moins borné. Lui, il
regarde la motivation. Il ne fait aucu-
ne différence entre un apprenti mas-
culin ou féminin. Son premier matin,
à 7 h 40, lorsqu'elle entre dans l'ate-
lier, Magali a l'estomac «tordu dans
tous les sens». On la regarde «comme
un poisson dans un aquarium» avec
des gros yeux. Magali, rejointe par
Samanta, se sont petit à petit impo-
sées et intégrées. Durant les pauses,

cela n'empêche pas les clichés de fu-
ser. «Le but principal de la femme,
c'est de fonder un foyer», glisse un
collègue. Magali possède assez de
personnalité pour ne pas laisser pas-
ser. Elle mâche son sandwich et cra-
che ses vérités.

Insultes et quolibets
Passons à Laure et Rachel, deux ap-
prenties en électronique, les seules
filles d'une école qui comprend cent
trente élèves! Leur deuxième année
d'apprentissage se déroule comme
un charme. La première a été un
cauchemar. L'ambiance avait dégé-
néré, elles essuyaient quolibets sur
insultes. Copains, profs et directeur
sont intervenus. Ils ont remis les me-
neurs à leur place puis changé Laure
et Rachel de classe. Depuis, l'am-
biance est au beau fixe. Ces pionniè-
res susciteront, peut-être, d'autres
vocations. Contrairement à la méca-
nique, l'électronique nécessite plus
de doigté que de force physique.

Vocabulaire châtié
Archéologue, puis décoratrice de
théâtre, Camilla manie à présent la
tronçcînneuse. Car, pour accéder au
poste de garde forestière, il faut au-
paravant être bûcheronne. Pas évi-
dent. L'endurance arrive progressive-
ment. A ses débuts, Camilla devait
demander de l'aide pour allumer cer-
taines machines. Autour d'elle, sou-
dainement, les bûcherons ont dû
châtier leur vocabulaire. Juste quel-
que temps. Puis tout est redevenu
«normal». Camilla aborde son métier
sous un angle particuher. Elle ne
s'adonne pas à des concours du style
«Celui qui coupe le plus d'arbres en
un jour». Elle n'a rien à prouver:

Ce «Temps présent» évoque le
30% de Suissesses qui cherchent
d'autres voies. Celles qui ne se lais-
sent pas enfermer dans une dizaine
de professions dites «féminines». Une
diversité qui se heurte, en 1998, à
beaucoup trop de stéréotypes.

JOëL CèRUTTI

PLATEAUX TELE

Bashung,
une promo  originale
Où on peut se passer de la télé pour vendre des CD. Où Oliver Stone décrit la télé
Où un spécialiste nous explique comment différencier TF1 de France 2.

D

ébut janvier, Alain
Bashung sort son der-
nier disque, la mer-
veilleuse «Fantaisie
militaire». Particulari-

té, notre compositeur s'est refusé à
toute promotion télévisée. «Vous
imaginez Bashung faire le zouave
chez Patrick Sébastien?», riposte-t-on
chez Barclay, qui a imaginé d'autres
solutions. La plus originale touche
250 taxis parisiens qui proposent à
leur client d'écouter des extraits de
«Fantaisie militaire». Une autre ap-
proche est offerte aux abonnés de
MCM, Canal Jimmy et Comédie. Via
satellite, ils peuvent s'offrir , en tapo-
tant sur leur télécommande, quatre
morceaux du disque. Sans compter
une présence très affirmée dans les
journaux ou hebdomadaires bran-
chés. Ces savantes initiatives ont
permis, dès la première semaine, au
CD d'occuper la première place des ^^^^
ventes. Bashung,

Règles clarifiées
«Télérama» demande à Jean-Louis
Missika, spécialiste de l'audiovisuel
français, d'expliquer la différence en-
tre une télévision privée (TF1) et le
service public (France 2 et 3, Arte).
«Comment reconnaît-on l'identité du

service public? Au fait qu 'il est le seul
à retransmettre la messe le dimanche
matin?», interroge notre homme.
Des journalistes, comme Pivot, at-
tendent une réponse de l'Etat.

Couleurs propagées

^^^^^^^^^ 
Le réalisateur
Oliver Stone
(«Platoon») dé-
crit ainsi son
rapport au pe-
tit écran. «Le
téléviseur est
une source de



esseaux
relations tnternationa

Deux ouvrages de Claude Durussel et Jacques Freymond.

C| 

laude Durussel
connaît bien le
milieu de la
presse et des
médias puisqu 'il

fut durant dix ans chroniqueur
à «24 Heures», au «Journal du
Nord» et à la «Feuille d'Orbe».

Alimentant les faits divers
et la chronique judiciaire , il a
vu passer des quantités d'affai-
res criminelles de tout acabit;
il s'est servi de cette expérien-
ce pour nous livrer aujour-
d'hui son premier roman aux
Editions Mon Village intitulé
«Préméditation» .

La trame narrative nous
fait découvrir les dédales
d'une rédaction d'un grand
quotidien vaudois «L'Impact»
dont le héros Wil se trouve
être le rédacteur en chef; pa-
rallèlement, cet homme frin-
gant de 40 ans mène une vie.
trépidante et gère la grosse
fortune de sa femme. Mais un
soir il y aura un déclic , un dé-
crochage , une rupture; en ren-
trant chez lui il faillit se tuer Un premier roman pour Claude Durussel. m

cie temporairement
et cela ne se passe
douleur , souffrance ,
angoisses. Un roman

au volant de sa Porsche; a-t-il
été victime du «fou de l'auto-
route», est-ce un hasard , un
concours de circonstances , lui
en veut-on personnellement.
Tout l'équilibre de sa petite fa-
mille est soudain remis en
question , les habitudes se
grippent, les certitudes se lé-
zardent, le quotidien se fissu-
re, bref toute son existence se
trouve tout à coup en proie à
mille interrogations sur ses
choix fondamentaux, ses dé-
sirs secrets, ses rêves inassou-
vis.

Tout un noyau familial gi
cie temporairement en éclats
et cela ne se passe pas sans
douleur , souffrance , peurs et
angoisses. Un roman qui parle
aussi de sentiments, de vie re-
lationnelle , d'interdépendance
entre le comportement des
gens et l'évolution des événe-
ments. Comme le dit son
éditeur : frissons , amour et
tendresse. «Préméditation»,
aux Editions Mon Village.

«Le XXe siècle
entre guerre et paix»,
de Jacques Freymond

Cet ouvrage qui vient de paraî-
tre aux Editions Georg rassem-
ble un éventail d'essais d'his-
toire des relations internatio-
nales contemporaines. Le livre
a été réalisé suite à une volon-
té commune de constituer une
collection dans laquelle on
pourrait trouver des ensem-
bles de chroniques, d'articles,
de conférences pouvant ap-
porter des éclairages particu-
liers sur des événements signi-
ficatifs de l'histoire comme
l'évolution des relations diplo-
matiques et internationales.

Jacques Freymond fut di-
recteur durant de longues an-
nées de l'Institut universitaire
de hautes études internationa-
les de Genève. Il fut également
membre du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge et con-
naît fort bien ces problèmes de
relations internationales.

Aux Editions Geor «Le XXe
siècle entre guerre et paix» de
Jacques Freymond.

JEAN-MARC THEYTAZ

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
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
gle, (024) 467 04 04.

route du Simplon 112 , 1920 Martigny, A
722 81 81. A
Saint-Maurice: Auto-dépannage ^agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: A
Garage de la Cascade, 027/764 1616. ?
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- ?
tance, pannes et accidents, 24 h/24, ,?
024/472 74 72. Vouvry, 024/ 7
481 51 51. A
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. M
Membres TCS: 140. B

Accès Impur Pampre
Admis Paon
Aéré L Pélican
Amant Lithium Poème
Animé Port
Animé M 
Asile Machine B 

Madone Ramadar
ï Mamours Redoré
Bâcler Médias Redouté

Messe Remédié
C Mimer Rentier
Caïman Minerai Retour
Communes Modèle Ricin
Crédule Moisi Rien

Momies Rodant
D Mousse Rond
Demain Muet
Dièdre 5 
Dorure N Saga

Neutre Schlamm
E Nier Sommeil
Emietté Nommer Sternum
Entier
Esche O î__

Ombre Tritium
H Ouragan
Hier

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144,
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,

CLAUDE DURUSSEL
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Konici n

TAXIS

DIVERS

i- I L I I I ^ J  I I ¦ s i_j IU UlUUliv./ ,  U^IIIIUIILIILk

?_i hiiA imi\ 793,-70 ¦.¦; ceurs . Uns.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

La main tendue: 143
SOS jeunesse: 323 18 42. le de couture. 9. Le noir de l'héraldiste - On
SOS futures mères: permanence ne le trouve pas facilement dans la paille. 10.
nih/_ l5.nnon

32r Je2 02 ?l chablais' Pays de bruyères et de genêts. 11. Certains024/ 485 30 30. SOS racisme: ,-'¦ «¦, '. , , ,? ..
0800 55 44 43, en cas de discrimina- n en finissent pas de les flatter...
tion raciale, religieuse, ethnique ou Verticalement: 1. Droit de cite. 2. Prénom
nationale. Sages-femmes: garde de féminin - Coup de caisse. 3. Malhabile. 4,
8 à 20 heures , tél. 157 55 44. Foyer Assembler au moyen de métal - Grande
La Maisonnée, 323 12 20. Service quantité liquide. 5. Diversement. 6. Livre sa-de dépannage du 0,8%.: 027/  ̂ . -- • j  t - n • :• -1 n; 
322 38 59. Baby-sitting: Sion, cre " Gralns de cafe " Préposition. 7. Rigou-
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. reux et rigoriste - Quantité a peine suffisan-
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- te. 8. Ça commence le dimanche et finit les
tresse-Service): assistance à person- autres jours - Lâcha des eaux - Note. 9. Di-
"e seule handicapée et agee. 24 h/24. rection _ La prose ne |es intéresse pas.723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- K r :
che, 455 04 56. Alcooliques anony- , _ i_ i_ ,.._
mes: (079) 353 75 69 Sion: La Tan ->ULU I IUN UU JtU KK-.l-.UtN I
nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte: Horizontalement: 1. Gentleman. 2. Ouïe. Peso
1er jeudi du mois. Sierre: hôpital re- 3 Upas Ar 4 Rh Torche 5, Godasse. 6. Arêtier
gional, entrée du personnel. Reunion , Nj Ee^ N 8 Délurées. 9. Er. Dû. 10. Non. Mououverte: i er vendredi au mois, perse- 11 Entractes
fe ^̂ lSaS ,? Verticalement: .Gc.rgandise. 2. Euphorie. On
des personnes concernées par les pro- 3- Nla - c

De- ^J- 
Testa fur0 

5: °™E; ^
a .,6

hiàmoc lioc i b ..rnniioï nL.n.L Eparse. Etoc. 7. Mercerie. Ut. 8. As. LSD. 9. No

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: ephedra

Horizontalement: 1. C'est pendant l'émeu-
te qu'elle voit le jour. 2. La rumeur publique,
c'est lui - A peine imaginables. -3. Tout un
monde, et plus que ça! 4. Traîtres ou transfu-
ges. 5. Un genre de m'as-tu-vu. 6. Lettre
grecque - Pinceau lumineux. 7. Si on vous la
joue, c'est un mauvais tour... 8. Manière d'al-
ler - Possessif - On le voit beaucoup à l'éco-

LE MOT MYSTERE
Définition: environne une ville, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

LES MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

SIERRE
BOURG (O27) 455 01|
Sept ans au Tibet
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 a
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des 17
ges d'une beauté stupéfiante!

CASINO (027) 455 14(
Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 12 a
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et ft
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 12
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux pi
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITULE (027) 322 32
Harry dans tous ses états
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 30 16
Version originale sous-titrée français-allemand
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis,
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et te
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322 15
Starship Troopers
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 45 16
De Paul Verhoeven, avec Casper Van Dien, t
Meyer. Du réalisateur de «Total Recall», 3
Instinct» et «RoboCop» .
Une aventure palpitante qui vous entraîne bien ai
de la galaxie dans une guerre contre des ins
géants.

LES CÈDRES (027) 322 1!
En chair et en os
Ce soir jeudi à 18 h 15 IS
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, Fras
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient __<
ler et de la tragédie classique.

Sling Blade
Ce soir jeudi à 20 h 15 j
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Billy Bob Thronton, JJ. Walsh.
Un héros très attardé.
Un premier film très country, très rock, très déjaré
Oscar 1997 du meilleur scénario.

¦P*—— MARTIGNY —¦
CASINO (027) 722 1
Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 30 1
Un film de James Cameron , avec Leonardo DiCai
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'annéel

CORSO (027) 722 2
Sept ans au Tibet
Ce soir jeudi à 20 h 30 1|
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, de
ges d'une beauté stupéfiante.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471
Titanic

Ce soir jeudi à 20 h 
Quatrième semaine de triomphe!

- Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événem
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de
Une magnifique «Love story» entre Leonardo
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet, réalii

_ tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 47
- L'associé du diable

Ce soir jeudi à 20 h 30 
__ Deuxième semaine de succès!

Une rencontre au sommet: Al Pacino dans le
«Satan» diaboliquement truculent. Keanu Ree

- nocent arriviste: un régal.



Kaspar BARMETTLER

Madame Antoinette JORDAN-GARGANTINI, à Ollon; J*
Monsieur et Madame Marcel et Raymonde JORDAN- |
DUSSEX, et famille, à Uvrier, Saint-Léonard;
Madame et Monsieur Nadine et Jules MORAND-JORDAN, Madame Jeanne BARMETTLER-DONY, à Lausanne;
et famille, à Ollon et Monthey; Reynald et Masami BARMETTLER, leurs enfants Naomi et
Madame et Monsieur Sylvette et Robert ÉCHENARD- Takeo, à Nyon;
JORDAN, et famille, à Ollon; François et Julie BARMETTLER, leurs enfants Marc, Angela,
Madame veuve Nelly JORDAN, à Villars; David et Lara, à Vollèges;
Madame veuve Françoise JORDAN, à Lausanne; Ferdinand et Elisabeth BARMETTLER, leurs enfants Biaise,
Monsieur Vincent GARGANTINI, à Lucé, en France; Guillaume, Alexia et Justine, à Noville;
Madame et Monsieur Ida et Georges DUFRESNE- Catherine et Lucien CIPOLU-BARMETTLER, leurs enfants
GARGANTINI, à Ollon, et famille; Alexandre, Matteo et Paola, à Forel (Lavaux);
Sa filleule: Madame Raymonde GAVILLET-JORDAN, à . . ,, • , ... . .... . ,
Ollon, et famille; amsJ ^e. Ies famil'es par*nt

,?
S' alhee

j  
et am,es ont le

[es cousins de Chevroux; Profond cha9rm de faire Part du deces de
S- AM

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de IA— ... n A nHJirTT I m

Monsieur
leur cher époux, papa, beau-papa, beau-père, grand-papa,
parent et ami, enlevé à leur affection le 27 janvier 1998,
dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, aujourd'hui jeudi
29 janvier.

Cérémonie religieuse à l'église Saint-Etienne, La Sallaz, à
13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille:
chemin de Grand-Vennes 44, 1010 Lausanne.

Jésus monta dans une barque et leur dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Luc 8: 22
Cet avis tient lieu de faire-part.

Robert
JORDAN

Anny PRODUIT

Gina CARRUPT

_ur très cher époux, papa,
tieau-papa, grand-papa, ar-
rière grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 87e année,
le mercredi 28 janvier 1998.

L'inhumation aura lieu samedi 31 janvier 1998, à Ollon (VD)
La cérémonie funèbre sera célébrée au temple à 14 heures.
Honneurs à la fin du culte.

Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle
Domicile de la famille: rue Demesse

Après avoir lutté vaillamment, tu as quitté cette terre
calme et serein, pour rejoindre l'univers.
De là-bas veille sur nous.

et avis tient lieu de lettre de faire part

Jus qui avez ete si proches, qui lui avez rendu visite, qui belle-mère de Thierry Ro-
uez réconforté, par une parole, un sourire; duit, entraîneur des juniors
3us qui l'avez soigne; ET. ._..<.___ .
aus qui avez célèbre, chante la messe -__-_ii_____________H.______________i_iiiiiiiiB
ty avez participé;
bus qui nous avez aidés par votre présence, vos témoi- j .
nages de sympathie, vos messages, vos dons et vos '
rières. . ¦ _,_-_.-_ ¦ - .¦

La classe 1927 d'Ardon

a le regret de faire part du
Monsieur décès de

Jules BOURDIN Madame

famille de

_us remercie sincèrement et vous prie de trouver ici COCCATOexpression de sa profonde reconnaissance.

ion, janvier 1998

Voyez-vous leur visage ?
Trois amis, trois couleurs
Tous partis ensemble au large
Si vous saviez leur bonheur...

ous tous qui avez manifesté votre amitié par un message, un don, une main
due, une parole réconfortante, une prière partagée...

ir tous ces gestes, pour ce courant de sympathie, les familles de

1867 Ollon

épouse de Jules, contempo-
036-445671 raifl. 036-445802

Julien
SIRISIN

Jean-Luc Frédéric
CAVALIER. BOVIER

expriment leur profonde reconnaissance et leurs remerciements

, janvier 1998

Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le Badminton-Club
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Anny PRODUIT
maman de Fabrice, membre
actif du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
La Persévérance

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Anny PRODUIT
épouse de Benjamin, mem-
bre actif de la société et mu-
sicien d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1969 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Anny PRODUIT
maman de Fabrice, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-445910

Emile CONSTANTIN

Les amis du mayen
Le Ranch du cœur à Nax

ont le. regret de faire part
du décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-445962

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

S'est endormie paisiblement le 28 janvier 1998, à l'hôpital
de Gravelone. dans sa 86e année.

Madame

Rose CONSTANTIN
DELETROZ

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Odile et Marcel COTTER-CONSTANTIN;
Marius et Thérèse CONSTANT!N-AYMON;
Denis et Colinette CONSTANTIN-BALLIF;
Roland et Jacqueline CONSTANTIN-MORARD;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe, Stéphane et Marlyse, Richard et Judith, Carole et
Gérald, Marie-France et Thierry, Jean-Noël et Dominique,
Nathalie et Claudy, Fanny;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sceur, ses neveux et
nièces:
Victorine et Pierre AYMON et leurs enfants;
Germaine DÉLÉTROZ et ses enfants;
Albine JAQUET-AYMON;
La famille de feu Jean IMBODEN;
La famille de feu Joseph CONSTANTIN;
Ses filleules, cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, le vendredi 30 janvier 1998, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Luc, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 29 janvier 1998, de 18 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Angèle CLERC et sa fille, à Genève;
Madame Léa ALBASINI, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
La famille
Sulpice;
La famille
La famille
à Genève;
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille

de feu Paul

de feu André FROSSARD, à Pully;
de feu Luc DARBELLAY-FROSSARD. en Valais et

Les familles MEILLAND, à Liddes, DUCREY et ZUFFEREY, à
Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

m r

FROSSARD. en Valais et à Saint

feu Nelly VISENTINI-FROSSARD, à Genève
Madame LINDER, à Vevey;
Madame Irène BURDET, à Genève;
Monsieur Raymond BURDET, à Genève;
Monsieur Jean BURDET, à Clarens;
Monsieur Edouard BURDET, en Belgique;

Madame

Francis FROSSARD
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 27 janvier 1998, dans sa 91e année.

Le culte aura lieu le lundi 2 février 1998, à 11 heures, à la
chapelle du centre funéraire de Saint-Georges où la
défunte repose.

Domicile:
M. Georges Darbellay, route Antoine-Martin 9, 1234 Vessy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

née Andrée BURDET

POMPES FUNEBRES

J. VOEFFRAY & FILS Mayennets 12- SION

Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11



A l'aube de ses
Riond-Vert, à Vouvry, le 28 janvier 1998, dans la paix du
Christ, entourée de l'affection de ses enfants et des soins
attentionnés du personnel

Madame

Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

90 ans, s'est endormie paisiblement à

Marie-
Louise

MACHOUD
ADDY

leur très chère
maman, arrière-
cousine, parente

Font part de leur peine:

André et Simone MACHOUD-PICHARD, à Aigle;
Georgette et Jean-Pierre THEULAZ-MACHOUD, à Bex;
Jean PACHOUD, à Genève;
Françoise LEBE-MACHOUD, en Belgique;
Pierre et Lauriane MACHOUD-FORESTIER, à Rolle;
Marie-Claire et Nicolas EHRINGER-MACHOUD, au
Luxembourg;
Madeleine MACHOUD-MOINE, à Bâle;
Monique et Marc MORISOD-MACHOUD, à Monthey;
Paul MACHOUD, à Epinassey;
Cécile MARET-ADDY, à Martigny;
Juliette TERAMORSI-ADDY, à Paris;
Georges ADDY, à Chabeuil;
Angèle ROUILLER-MACHOUD, à Onex.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
de Bex, le vendredi 30 janvier 1998, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Les cendres seront déposées dans la tombe de son époux.
Marie-Louise repose à la Grande-Fontaine, à Bex.
Domicile de la famille: La Servannaz 4, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille Jean-Marc et Hélène THEULAZ, et leurs filles
Jessica et Stéphanie, à Collombey;
La famille Michèle et Daniel HENNARD, et leurs filles
Jennifer et Elodie, à Monthey;
ont le regret de faire part du décès de leur grand-maman
et arrière-grand-maman

Madame

épouse, maman, belle-maman, grand-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
et amie.

Marie-Louise MACHOUD
La messe d'ensevelissement aura lieu vendredi 30 janvier
1998, à 13 h 30, à l'église catholique de Bex.

1

La Société médicale du Valais
a le regret de faire part du décès du

Docteur

Marcel GAY-CROSIER
spécialiste FMH en médecine générale, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-445841

Pour
vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51

De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

t
Le comité et le personnel

de la garderie
Croquelune,

à Saint-Maurice
ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean SCHALLER

papa de Marilou, collabora-
trice, et de Ruth, membre
fondateur. ç^ssoi

________ H_MHi_--Hi-.l_....HMi

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sion,
le mercredi 28 janvier 1998

Monsieur

Emile CONSTANTIN
1924

^̂ rap ^B
. j| ^̂ mMmr
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i L_- 

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Mathilde CONSTANTIN-MÉTRAL;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
André CONSTANTIN et son amie Laurence;
Denise et Denis VUISTINER-CONSTANTIN, leurs enfants et
petits-enfants;
Veuve Rosalie CONSTANTIN-LAMON, ses enfants et petits-
enfants;
Gisèle et Jean DÉLEZ-CONSTANTIN, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie et Georges GRAND-CONSTANTIN, leurs enfants et
petits-enfants;
Veuve Odile DUPONT-CONSTANTIN et son fils;
Véronique et Roger VALMAGGIA-MÉTRAL, leurs enfants et
petits-enfants;
Veuve Hélène PERRUCHOUD-MÉTRAL, ses enfants et
petits-enfants;
Veuve Lucie TORRENT-MÉTRAL, ses enfants et petits-
enfants;
Hubert et Isabelle MÉTRAL-ALBERTUZZI, leurs enfants et
petits-enfants;
Laurette MÉTRAL;
Marcel et Ida MÉTRAL-BRUTTIN, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse et Armand BENDER-MÉTRAL et leur fils;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Grône, le vendredi 30 janvier 1998, à 15 h 30.
Le corps du défunt repose à la chapelle ardente de Grône,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 29 janvier, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1950 de Nendaz La classe 1950

a le regret de faire part de de Clèbes-Veysonnaz

Monsieur a le regret de faire part du
Jean-Claude PRAZ î

de son contempora in
et ami

contemporain et ami.
Monsieur036-445898 mwii-rem

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ Jean-Claude PRAZ
T Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
En souvenir de 036-445949

Yannis BOCHATAY ~̂
T*

En souvenir de
Félicien FOURNIER

; 
* v

l Li L- I

1993 - 1998

Cinq années déjà.
Le temps qui s'écoule n'ef-
face pas le souvenir. ' 

Ta famille. 1997. Janvier _ 1998
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Une messe d'anniversaire
Martigny-Bourg, aujour- sera célébrée à l'église de
d'hui jeudi 29 janvier 1998, Basse-Nendaz, le vendredi
à 19 h 30. 30 janvier 1998, à 19 heures.

t
1 Ton sourire reste parmi nous

et avec lui tout l'amour et le couraç,
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie à l'hôpital
de Martigny, le mercredi ¦*.28 janvier 1998, à l'âge de

REBORD- &\ Èà
VOUTAZ MWmWmk

Font part de leur peine:

Son époux:
René REBORD, à Sembrancher;
Ses enfants:
Jean-Maurice et Marianne REBORD-TERRETTAZ, et leu
enfants Michael, Alexandre et Valentin, à Sembrancher;
Christian et Maryline REBORD-RAUSIS, et leurs enfan
Roland, Marina et René, à Sembrancher;
Jocelyne et Jean-Claude SAUTHIER-REBORD, et leu
enfants Karen et Kathia, à La Garde;
Thérèse et Pascal BIOLAZ-REBORD, et leurs enfan
Stéphanie et Jérôme, à Vens;
Pierre-Etienne et Nicole REBORD-FELLAY, à Sembrancher;
Ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux i
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église c
Sembrancher, le vendredi 30 janvier 1998 à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte Notre-Dame-des-Sept-Joi«
à Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'h
jeudi 29 janvier 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au fon
de rénovation de l'église paroissiale de Sembrancru
c.c.p. 19-3533-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f ;

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Maurice Joris S.A. à Orsières
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Ida REBORD
belle-maman de leur dévoué collaborateur Pascal Biolaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique L'Avenir

de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida REBORD
maman de ses membres Jean-Maurice, Christian, Pierrf
Etienne et belle-mère de Maryline. 036 44S

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration,
la direction et les professeurs

du collège Derborence, à Conthey
ont le regret de faire part du décès de <

Madame

Gina CARRUPT
belle-mère de M. Jean-Bernard Borgazzi, membre del
commission scolaire.

P
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille^



t

,a famille de

Monsieur

Jean
SCHALLER

15 h 30

1922 xw ^m ^ Ê ^
a le regret de faire part de son décès survenu le mardi
27janvier 1998, à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice,
après une courte maladie.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Martha SCHALLER-MEICHTRY, à Saint-Maurice;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
René et Hélène SCHALLER-BERCHTOLD

Eric et Carole, Isabelle à Saint-Cergue;
Fritz SCHALLER et son amie Ariette

Sylvie, Philippe, à Genève;
Ruth et Raphy COUTAZ-SCHALLER

Lionel, Damien, Jérémie, à Saint-Maurice;
Marilou et Alexandre DÉLEZ-SCHALLER

Natacha et Noël PETTEN, Grégory, Tamara, Fabien, à
Muraz;
Ludiwine, Sabrina, à Saint-Maurice;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces,
neveux;
les familles parentes, alliées et amies:
SCHALLER, LAMBRIGGER, GISCHIG, MEICHTRY
iCHIFFMANN.

le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice. La famille y sera présente aujour-
d'hui jeudi 29 janvier 1998, de 19 à 20 heures.

là messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, le vendredi 30 janvier 1998, à

En lieu et place de fleurs, pensez à l'association
Sentinelles, c.c.p. 10-4497-9.

i 

Presse de la famille:
/enue du Midi 3, 1890 Saint-Maurice.

ii avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

île regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHALLER Anny PR0DUIT
épouse de M. Benjamin Produit, directeur du garage

eau-père de M. Alexandre Délez, président du Conseil Olympic de Martigny. ,36-445934
mMmmm ^^^^^^^^ Ê̂^m^m^^^^^^^^^^^^^^^

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-44592 1

Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHALLER
au-père de M. Alexandre Délez, président du Conseil
néral, et de M. Raphy Coutaz, président du parti.

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L Association des tennis-clubs valaisans

e regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHALLER
de Mme Ruth Coutaz, membre du comité cantonal,

es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Ont l'immense chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Anny
PRODUIT

GAY
1943

Son cher époux:
Benjamin PRODUIT; B./1 ;¦ *!
Ses enfants:
Fabrice et son amie Delphine, à Leytron;
Isabelle et Thierry RODUIT-PRODUIT, à Chamoson;
Sa maman:
Agnès GAY-ROH, à Leytron;
Ses sœurs et beaux-frères:
Michèle et Bernard BESSARD-GAY et leurs enfants, à
Leytron et Collombey;
Hélène et Ewald MICHELLOD-GAY et leurs enfants, à
Leytron et Chamoson;
Bernardin et Irène PRODUIT-EHAVA et leurs enfants, en pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Australie;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
Sa marraine: Annette GENETTI, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le vendredi 30 janvier 1998, à 15 h 30.

Anny repose à la crypte de' Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 29 janvier, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, selon le désir de la défunte,
pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des garages Olympic
Sierre, Sion et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

t
L'administration communale de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anny PRODUIT-GAY
maman d'Isabelle Roduit-Produit, secrétaire auprès de son
service administratif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-445904

Bernadette
MORET-

ROUILLER

Anny PRODUIT-GAY
épouse de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-445893

remercie tous ceux qui ont pris part à sa peine en
ces moments de séparation et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au docteur Daniel Wildhaber, à la direction et au

personnel du foyer Les Trois-Sapins à Troistorrents qui
l'ont entourée de leur présence affectueuse et de leurs
soins dévoués, lui procurant ainsi une fin de vie paisible;

- au curé Martial Carraux;
- au chœur Espérance;
- à l'Association du personnel de l'arsenal fédéral Saint-;

Maurice-Aigle; [
- au Groupement des garagistes de Monthey et environs;
- au personnel, aux clients et amis du garage Autoraf à

Collombey-le-Grand;
- à toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié

et qui lui ont rendu visite durant son séjour au home;
- aux pompes funèbres Bellon.

Troistorrents, Quesada, Val-d'llliez, Collombey,
Massongex, janvier 1998.

Le conseil d'administration et le personnel
du café de la Société coopérative

de consommation à Leytron

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

La classe 1943 de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anny PRODUIT-GAY
contemporaine et épouse de Benjo, contemporain.

La classe est conviée à la visite mortuaire et aux obsèques,
selon l'avis de la famille. -36.4459ig

La Banque Raiffeisen de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anny PRODUIT
maman de Fabrice, dévoué et fidèle collaborateur

Madame Anne MEYER de STADELHOFEN ROBERT-TISSOT,
son époux André et leur fille Anaïs;
Monsieur et Madame Henri MEYER de STADELHOFEN et
leurs enfants;
Madame Anne-Marie JOHANNOT et ses enfants;
La famille de feu Monsieur Prosper MEYER de STADEL-
HOFEN;
La famille de feu Monsieur Maurice de TORRENTE;
Madame Lilly STAEDELI;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
MEYER de STADELHOFEN

leur cher père, grand-père, frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé dans sa 77e année à leur tendre
affection, muni des sacrements de l'Eglise, le 29 décembre
1997, à Dénia (Espagne) où il a été incinéré.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 4 février
1988, à 11 heures, à l'église catholique d'Hermance.
Une messe sera célébrée au couvent des capucins à Sion, à
une date ultérieure.
Domicile: Anne Meyer de Stadelhofen Robert-Tissot

route de Frontenex 94, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondement touchée par
tant de messages d'amitié,
de présences et de dons, la
famille de

Madame



¦ "f n faisant un petit
M M geste cette fin de
7 * semaine, vous con-

: { . . / tribuerez à rendre le
sourire à des jeunes

défavorisés. La vente de mimosa
qui se déroulera dans plus de
400 communes de Suisse ro-
mande permettra en effet d'of-
frir des camps de vacances, des
appuis scolaires ou une aide
d'un autre type à des enfants
oubliés par la chance. A Sion,
une quinzaine de stands propo-
seront des fleurs jaunes aux ba-
dauds vendredi. Les personnes
au bon cœur pourront aussi
manifester leur solidarité de-
main et samedi matin à Mon-
they. Si l'initiative de cette opé-
ration revient à la Croix-Rouge
Suisse et à ses sections cantona-
les, ce sont des bénévoles qui fe-
ront appel à votre générosité.
Pour la cinquantième édition,
les initiateurs espèrent doubler
leur score de l'année dernière.
Comme on s'en souvient, le
coup d'envoi avait été donné en
1948, lorsque l'Association des
anciens combattants de la ville
de Cannes remit à des malades
genevois des paniers de mimo-
sa. CATHRINE KILLé En Valais aussi, on pourra apporter sa contribution à l'enfance démunie

Le magot
Un Italien de 38 ans a tenté
d'entrer en Italie en provenan-
ce de Suisse avec l'équivalent
de 1,650 million de francs
suisses en liquide. Il a été in-
terpellé par la douane italien-
ne et devra payer une amende
de 330 000 francs pour dissi-
mulation au fisc, (ats/ansa)

Saint Gildas
Né en Ecosse, il fut ermite en
Bretagne. Il mourut vers 570;
patron du diocèse et de la vil
le de Vannes.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Çtra+nc cur Io Platoan

Passages nuageux plus marqués à l'est.
Température en plaine cet après-midi entre -1 et +1.
A 2000 m: -5 degrés.
En montagne vent modéré du nord-est.
Faible bise sur le Plateau demain.

Situation générale
Un anticyclone s'étire des
îles Britanniques aux Alpes.
Seule une faible perturbation
donnera des passages nuageux
dans l'est du pays.

MARTI.. AN

L air au temps
mû-siècle du mimosa
En cette fin de semaine, à vot' bon-cœur m'sieu dames !

Le bonj our de PATRICK HUFSCHMID

Un obsédé de la guitare
« T ai 21 ans et je viens de ter-
J miner ma formation de lu-
tnier et technicien-réparateur
sur guitares dans le Minnesota,
aux Etats-Unis. Aujourd'hui,
j' en fabrique et en répare dans
mon atelier de Vouvry», raconte
Patrick Hufschmid.

A priori, Patrick était plutôt
parti pour faire carrière derrière
les fourneaux d'un restaurant.

Patrick et sa guitare de fin de
stage américain. ni

«J 'ai fait un apprentissage de La guitare préférée de Pa-
cuisinier. Mais la guitare a tou- trick? «J 'aime les Ibanez en géné-
jours occupé une grande place rai, surtout les Steve Val»
dans ma vie. Je crois que j 'en GILLES BERREAU
suis un obsédé. J 'en joue depuis
treize ans. Et lorsque j 'ai appris
que l'on pouvait se former aux DGS lG 3 f©VN6rEtats-Unis, j'ai décidé de tenter
de vivre de ma passion. Mainte- ,< 5̂klnant, je suis à mon compte.» /  t̂ ^r /Wx^^l^^ÀRefrettes , sillets , chevalets I ! M « ¦ M mn'ont plus beaucoup de secrets ^\  JL.^yc^^_J<
pour lui. «Le plus difficile , c'est ^^M\\m̂ ^^^̂ ^^^
d'insérer le manche sur le corps
et le fixer en queue d'aronde. Il
me faut un mois et demi pour AJL Annuaire Téléphonique Loa
construire une acoustique et § M L Jdeux ou trois semaines pour une _rfW_L_W
électrique». y 
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On entend souvent dire que
tel ou tel sportif a su adroite-
ment gérer son avance.
Encore tout récemment, au
soir de la victoire de Didier
Cuche dans la descente en
deux manches de Kitzbùhel,
un commentateur de la télévi-
sion a déclaré que le skieur
neuchâtelois avait magnifique-
ment su gérer son avance lors
de la deuxième manche.

Gérer son avance
Celui qui a redonné de l'espoir
à toute la nation à quelques
jours des Jeux olympiques de
Nagano s'est imposé avec
14 centièmes de seconde
d'avance sur le deuxième.
Dans les conditions des cour-
ses de ski, il est impossible de
pouvoir aborder une seconde
manche avec à l'esprit de pré-
server l'avantage pris dans la
première. D'ailleurs, Didier Cu-
che n'a-t-il pas dit «mainte-
nant, je  ne pense plus. Je vais
à fond. C'est la seule condi-
tion pour gagner.»
Même en tennis, il est difficile
d'assurer. Martina Hingis n'a-
t-elle pas dû subir il y a quel-
ques jours la loi de son adver-
saire alors qu'elle menait 5-0
dans le premier set. Elle se fit
remonter à 5 partout avant
d'assurer son succès.
Au début des années cinquan-
te, on trouvait dans le peloton
du Tour de France un coureur
nord-africain du nom de Zaaf.
Une vedette dans son genre!
Il lui arrivait de prendre une
avance confortable. Alors, il
s'arrêtait sur la terrasse d'un
bistrot et commandait un de-
mi de gros rouge et attendait
le peloton. Un jour, il ne vit
même pas passer ledit pelo-
ton. L'alcool avait fait effet.
Encore un sportif qui n'avait
pas su gérer son avance...

GéRALD THéODOLOZ




