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Crans-Montana reçoit
le 18e Rassemblement
international de
montgolfières. P. 9

T
rop de travail, trop
peu de personnel!

Le Service cantonal de
la circulation routière
et de la navigation a
des ratés, victime de la
très forte progression
du parc automobile
valaisan.
Il n'empêche... Au
Département de la
sécurité et des
institutions, on entend
optimaliser les
prestations de cette
vitrine en quelque sorte
de l'administration.
Pour corriger une
image de marque guère
flatteuse, le conseiller
d'Etat Jean-René
Fournier a'mis en place
une stratégie. Cette
dernière commence
d'ailleurs à porter ses
fruits, comme en
témoignent les usagers
professionnels du
service auto. Pour les
autres, il faudra
attendre encore un
peu.

En panne de capital
sympathie, le service
auto doit, selon le
conseiller d'Etat
Jean-René Fournier,
développer la
concertation avec
l'usager. . mamin

MARTIGNY
Développement
fulgurant
Un groupe d'ingénie-
rie établi à Martigny
entre dans la cour des
grands. P. 10
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II a suffi d'un titre - «Prenons notre temps» -pour
que le groupe Poetic Lover grimpe au sommet de

l'affiche. Quatre jeunes gens qui chantent l'amour
dans un registre de soûl et de rhythm and blues, et

qui ne veulent pas passer pour un boys band.
Rencontre avec Johan, André, Rodrigue et Rudy.

des pyramides
Un fabuleux voyage
dans le temps pour
une énigme passion-
nante. P. 31 m6 interactions
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De l'objectivité
du diffuseur

Le comité de l'as-
sociation Oui à la
vie Valais s'est
inspiré d'un ré-
cent arrêt du Tri-
bunal fédéral
pour dénoncer
l'effet manipula-
teur du reportage
de la SSR
transmis dans
l'émission «Tempsl'émission «Temps présent» conforme aux exigences d
du 11 septembre 1997 consa- l'article 4 LRTV».
cré au délicat problème de
l'avortement. Pour respecter le princi

A l'évidence, cette émis-
sion prenait fait et cause
pour la solution des délais. Il
a été fait un amalgame inad-
missible avec les régimes de
Hitler et Ceausescu, laissant
entendre que les mouve-
ments pour la vie ont les mê-
mes idées et les mêmes buts.

D'emblée, les défenseurs
du respect de la vie ont été
discrédités et disqualifiés. En
créant des amalgames gros-
siers et révoltants pour pré-
senter les associations pro-
vie comme des ennemis de
la démocratie, les auteurs de
l'émission ont exercé un. vé-
ritable terrorisme intellec-
tuel, privant le téléspectateur
de la possibilité de se faire
une idée objective dans ce
débat brûlant.

On a fait la part belle au
docteur Beaulieu, père de la
pilule Ru 486 en n'accordant
que peu d'importance au
«Cri silencieux», film réalisé
par le Dr Nathanson, au sujet
duquel le professeur Jérôme
Lejeune, généticien mondia-
lement connu, avait déclaré
qu'il constitue un document
scientifique irremplaçable.
On s'est bien gardé de dire
que les propos du professeur
Lejeune étaient soutenus
également par d'éminentès
personnalités du monde mé-

rents éléments
d'information
qui lui avaient
été fournis,
d'opérer une dis-
tinction claire
entre les faits, les
spéculations et
les opinions du
journaliste; or,
cela n'est pas
aux exigences de

pe d'objectivité et de véraci-
té, les réalisateurs auraient
dû, au début de l'émission,
présenter équitablement les
deux tendances, sans d'em-
blée planter un décor hostile
aux partisans de la vie par
des rapprochements avec
des régimes dictatoriaux et
totalitaires.

Ne pas mentionner des
informations essentielles sur
un thème aussi délicat et sé-
rieux engendre un effet ma-
nipulateur et viole l'exigence
de fidélité. Tel est le senti-
ment des représentants de
Oui à la vie Valais.

Vu que ce problème dé-
licat va à nouveau être dé-
battu prochainement lors de
la discussion des Chambres
fédérales sur l'initiative par-
lementaire Haering-Binder,
les représentants de Oui à la
vie Valais ont renoncé à dé-
poser plainte contre la SSR
auprès de l'autorité indé-
pendante des plaintes, pré-
férant une conciliation de-
vant le médiateur.

Oui à la vie veillera dé-
sormais avec plus d'atten-
tion à l'application stricte du
principe de l'objectivité et
de la véracité lors des émis-
sions consacrées au débat
sur l'avortement afin d'éviter
toute dérive et manipulation
de l'information par le diffu-
seur.

MICHEL MABILLARD
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dical.
Conformément à l'arrêt

du TF précité, «le téléspecta-
teur neutre n'était pas en
mesure, sur la base des diffé-

Ne revenez pas
sur le passé

A propos de l'éditorial «Le
PDC victime de ses forces
d'inertie» («Le Nouvelliste»
du 10 janvier), j'aimerais for-
muler quelques remarques.

Actuellement, le PDC a
divers problèmes et est en
crise, certes. Mais, la compa-
raison avec le «Titanic» est
inopportune. Les temps ont
changé. Le «Titanic» avait été
averti, mais le PDC a des
problèmes seulement à cau-
se d'un manque d'accords.
En effet, la cause du naufrage
du bateau avait été principa-
lement la surcharge, mais
dans le cas du PDC, la sur-
charge n'est sûrement pas le
problème principal. Les seu-
les causes sont le déséquili-
bre, les contradictions et
comme déjà mentionné le
manque d accords. Donc, mpnt an ni-r.... A.I r-cm.....
aucune comparaison avec le En effet , celui-ci ne peut pas
«Titanic» n'est possible dans continuer ainsi avec des
ce cas- composants politiques en

Pourquoi retourner le criSe. STéPHANIE CAVADA
couteau dans la plaie? Ce qui Martigny

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

s'est passé la nuit du 14 au
15 avril 1912 est du passé, et
il ne faut pas toujours revenir
sur ce sujet, à chaque situa-
tion. En effet, la terre entière
en a été bousculée et le rap-
pel ne procure que de la tris-
tesse. En outre, dans la vie, il
existera toujours des «si»
auxquels nous n'arriverons
jamais à trouver la réponse,
et il est probable que beau-
coup de suppositions ont été
faites sur le naufrage de ce
bateau. Malheureusement, la
réponse ne nous parviendra
jamais.

L'unique problème est
l'homme, également dans le
PDC, et seul l'harmonie en-
tre les composants de ce
groupe pourra résoudre les
problèmes apparus dernière-
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Le service auto
Le canton veut optimaliser les prestation s

d'un service qui jouit d'une image guère flatteuse auprès de l'usager,
qu'il soit professionnel ou priv e

véhicules immatriculés).

D 

abord ce constat.
Avec plus de
210 000 véhicules

immatriculés, le Valais
est des cantons ro-
mands celui qui a con-
nu la plus importante
progression de son parc
automobile ces vingt
dernières années. Con-
séquence directe: une
forte augmentation du
volume des prestations
auxquelles doit faire fa-
ce le Service de la circu-
lation routière et de la
navigation. Ainsi, par
exemple, quelque 65 000
contrôles techniques
ont-ils été assurés l'an
dernier. Dans le même
temps, le personnel a
procédé à l'immatricu-
lation de plus de 44 000
véhicules neufs et usa-
gés, assurant par ailleurs
près de 7000 examens
de conduite. Le problè-
me? Le nombre de col-
laborateurs n'a pas sui-
vi. Par comparaison
avec ses voisins con-
fédérés, le service est
même le plus faible-
ment doté en personnel
de tout le pays (un col-
laborateur pour 3575

Pour simplement «rat-
traper» le canton qui
nous précède sur ce
plan-là - Argovie pour
le nommer - il faudrait
engager une quinzaine
d'employés et porter du
coup l'effectif total à
une septantaine de per-
sonnes. Impensable!

Premières mesures
Le «personalstop» inter-
disant toute création de
places de travail, le Dé-
partement de la sécurité
et des institutions a bien
dû rechercher d'autres
solutions. Le passage à
l'informatique a consti-
tué un premier change-
ment. Le service a d'ail-

L an dernier, 65 000 véhicules à moteur immatriculés en Valais ont subi le contrô-
le technique. Le retard est encore de deux ans. mamir

leurs été l'un des pre- connu une application à la périodicité des ex-
miers de Suisse à infor-
matiser toutes les
démarches relatives aux
mesures administratives
et aux amendes. «La pro-
cédure des retraits de
permis de circulation et
des plaques d'immatri-
culation a, elle aussi,

via l'ordinateur. Cette
économie en ressources
humaines a permis de
renforcer le contingent
d'inspecteurs techni-
ques qui s'emploient à
rattraper le retard dans
le domaine. Il faut en
effet savoir, par rapport

pertises (quatre ans
pour un véhicule neuf,
trois ans après ce pre-
mier contrôle, puis tous
les deux ans) que le re-
tard du service auto est
aujourd'hui de plus de
deux ans, en moyenne,
dans le canton. On ne

peut pourtant pas re-
procher aux inspecteurs
de traîner les pieds,
puisque chacun assure
vingt-deux expertises
par jour. C'est, nous dit-
on, l'un des plus forts
taux de productivité du
pays.

Partenariat
avec La Poste

Autre piste destinée .
compenser le déséquili-
bre entre volume des tâ-
ches et personnel, la
privatisation de certai-
nes prestations, notam-
ment avec La Poste. Ce-
la s'est traduit par la
suppression des plaques
en aluminium pour les
cycles et le remplace-
ment par une vignette
autocollante distribuée
par le géant jaune. Ce
dernier gère également
depuis le 1er juillet der-
nier le dépôt des pla-
ques de contrôle, le TCS
délivrant de son côté les
plaques de vélomoteurs,
de même que les permis
internationaux, en com-
pagnie de son homolo-
gue l'ACS.

Mais Jean-Renfe
Fournier et ses collabo
rateurs ont encore d'au-
tres projets dans leu
boîte à malice. D'abori,
prolongeant une colla-
boration déjà instaurée;
la remise en vigueur des
plaques sera gérée éga-
lement par La Poste; en-
suite - il s'agit là d'une
collaboration privée -
les garagistes agréés se
verront directement
confier l'annulation des
permis de circulation.

Au bout du compte
- et c'est l'objectif prio-
ritaire - le canton veut
faire du taux de satisfac-
tion du client-citoyen
l'indice de performance
du service de la circula-
tion routière.

MICHEL GRATZL

SIC
transit...
Bill Clinton n est pas
le seul, par les temps
qui courent, à être
traîné dans la boue.
Mercredi, l'avion
présidentiel (ici au
sol), le prestigieux
«Air Force One»,
s'est lamentablement
embourbé sur
l'aéroport de Willard
(Illinois), son pilote
étant bêtement sorti
de la piste.
Clinton et son vice-
président Al Gore, ?»
se trouvaient à bord
de l'appareil, ont dû
changer de monture
pour s 'envoler vers
Lacrosse (Wisconsinj
sur un autre «Air
Force One». _pa



our

se racneie une conaune
Pas question
de privatiser

C est une nouvelle approche de
la gestion publique, proche à
bien des égards du secteur pri-
vé, que se propose donc de con-
duire le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier. «Mais pas ques-
tion de privatiser le Service de
la circulation routière et de la
navigation, ni à moyen, ni à
long terme» prévient le patron
du Département de la sécurité
et des institutions. Plusieurs rai-
sons à cela. D'abord il remplit
une mission de sécurité éviden-
te; ensuite, il doit assurer l'éga-
lité de traitement à l'endroit de
tous les citoyens; enfin et sur-
tout, simple pragmatisme, le
service auto rapporte plus de
3 millions de francs nets par an-
née au canton pour un chiffre
d'affaires de 47 millions. L'im-
pôt sur les véhicules à moteur a
d'ailleurs franchi en 1997 pour
la première fois la barre des
33 millions, en augmentation
constante et régulière. A noter
pour l'anecdote - et sans doute
davantage - que le montant
facturé au contribuable automo-
biliste est le même depuis 1950.
C'est aussi, très logiquement, le
plus bas de Suisse.

Cela n'a pas empêché le ser-
vice d'engager trois auxiliaires.

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier, entouré du chef du
service auto Pierre-Joseph Udry et du chef de l'information
Michel Clavien. nf

«Ce renforcement des effectifs
permettra de décharger quel-
ques collaborateurs qui sont au
front, ajoute Jean-René Four-
nier. lls pourront ainsi consacrer
davantage de temps à la récep-
tion des usagers et à la solution
de leurs problèmes.» Le conseil-
ler d'Etat pense ici en particulier
au simple quidam jusqu'ici trop
souvent ballotté d'un guichet à
un autre.

Le standard téléphonique - le
service auto reçoit journelle-
ment trois cents appels - lui
aussi montré du doigt, fera l'ob-
jet de différentes mesures allant
dans le même sens.

Ces prochains mois, les Cha-
blaisiens vont directement béné-
ficier de la politique de régiona-
lisation mise en place par le
canton. Ainsi, les candidats à
l'obtention du permis de con-
duire domiciliés dans le Bas
pourront-ils se présenter pour
l'examen théorique à Saint-
Maurice. L'aménagement d'une
salle - elle s'inscrit dans le ca-
dre de l'extension des locaux -
est en cours. Et cela sans remet-
tre en cause la construction
d'un centre de contrôle moder-
ne à Evionnaz. MG

L avis des garagistes
Les professionnels du canton sont tous d'accord.

Ils saluent les efforts du Service de la circulation pour leur faciliter la vie.

L a  situation s'est nettement
améliorée. Depuis quelque

temps, on sent un souffle nou-
veau et la volonté de nous facili-
ter la tâche.» Ce garagiste marti-
gnerain résume bien l'impres-
sion laissée par l'administration
sédunoise auprès de la demi-
douzaine de professionnels va-
laisans de l'automobile que
nous avons contactés hier ma-
tin. Serait-ce l'effet Jean-René
Fournier? Le fait est que les fa-
miliers des pistes d'expertises
n'ont plus le sentiment de
monter à l'assaut d'une citadel-
le imprenable. Par exemple, de-
puis le 1er janvier dernier, ils
disposent de leur propre gui-
chet. Plus besoin de faire la
queue, ou bien moins. Un gain
de temps appréciable! Le nou-
veau système d'immatriculation
des véhicules par anticipation

est, lui aussi, unanimement sa-
lué. Bref , le fonctionnariat s'hu-
manise. Petit, bémol cependant.
Selon plusieurs de nos interlo-
cuteurs, certains inspecteurs
sont exagérément pointilleux à
l'heure du contrôle technique.
«D'accord pour tout ce qui tou-
che à la sécurité des véhicules;
pas d'accord, lorsqu'on vous
perce une tôle ou un pot
d'échappemen t à coups redou-
blés de marteau.»

Le Service de la circulation
routière qui entretient des rela-
tions régulières, parfois quoti-
diennes, avec huit cents déten-
teurs de plaques professionnel-
les et une grosse centaine de
moniteurs d'auto-école entend Une plus grande autonomie a
instaurer de véritables relations déjà été offerte aux centres ré-
de partenariat. gionaux de Saint-Maurice et de

Pour atteindre cet objectif , Viège. But de l'opération? Jouer
ses responsables se proposent la carte de la proximité et éviter
de miser sur la concertation, la
rapidité et la simplication des
procédures.

PUBLICITÉ

aux usagers d'inutiles déplace-
ments à Sion. Petit exemple, ce-
lui du dépôt et du retrait des
plaques d'immatriculation.

Bientôt géré ' entièrement
par La Poste, on l'a laissé enten-
dre, ce secteur évitera annuelle-
ment à 14 000 automobilistes de
devoir se rendre dans la capitale
pour obtenir le blanc-seing ad-
ministratif, lorsqu'ils voudront
reprendre leurs plaques. «Cette
prestation est actuellement fac -
turée 30 francs. Le tarif restera
inchangé, même si le travail de
La Poste se verra renforcé», as-
sure Pierre-Joseph Udry, le pa-
tron du service auto. La diffé-
rence de coût - pas loin de
60 000 francs - sera, prise en
charge par le canton. MG

h o r l o g e r i e  - b i jou te r ie  Gil Bonnet
S ier re

Votre pendule neuchâteloise
tique-taque à l'envers, votre
montre mécanique a des va-
peurs temporelles? Ce qu 'il
leur faut , ce sont de vrais
horlogers. Et de vrais horlo-
gers, on en trouve à l'horlo-
gerie-bijouterie Gil Bonnet ,
en pleine ville de Sierre. Là,
pas de risque qu'on vous ré-
ponde: «Il faudra envoyer
votre p endule à l 'usine, pas-
sez la pren dre dans trois se-
maines.» Non, ici, on rha-
bille sur place, avec vous , se-
lon vos conseils et dans les
meilleurs délais. Toutes les
compétences sont déjà dans
la maison, de l'ancienne à la
nouvelle génération. Les
Sierrois savent l'expérience
de Gil , ils peuvent découvrir
les talents de son fils. Alain

L__

Bonnet a terminé en juillet
de l'an dernier son école
d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, après quatre ans
d'étude. Diplôme en poche,
il est revenu à Sierre et met
depuis un an ses talents tout
neufs au service de l'horlo-
gerie-bijouterie de son père.
Pendules, montres de qua-
lité, on répare tout au milli-
mètre, on trouve des solu-
tions même quand il n'y en
a pas, on garantit et on suit
montres et gens comme s'ils
étaient de la famille. Les
pendules, on les pose même
à domicile.
Le tandem des deux Bonnet ,
c'est une alliance essentielle
dans l'horlogerie: celle de
l'artisanat et de la chaleur
humaine avec les compéten-

ces technologiques les plus
pointues. Le tout aboutit à
un mélange mystérieux, fait
de rouages subtils et de ba-
lancements délicats. Et tout
cela donne l'heure juste, em-
bellit le salon et valorise le
poignet! Même, il n'est pas
exclu que les pendules et les
montres mécaniques aient
une âme. Si c'est vrai , Alain
et Gil Bonnet doivent être
dans le coup.
Bijouterie-horlogerie Gil
Bonnet , avenue Général-Gui-
san, 3960 Sierre. Tél. (02 7)
455 28 70.

Gil et Alain Bonnet. Deux ar-
tisans du temps, qui allient
les raff inements de l'artisanat
à la compétence de la haute
technologie.

Une plus grande
autonomie est
déjà accordée

aux deux
services

automobiles
régionaux

Les maîtres du temps



Suisse et Brésil,
relations au beau fixe

tes présidents Cardoso et Cotti: entente cordiale. keys tone

1 n 'existe pas le moindre nua-
ge clans les relations entre la

Suisse et le Brésil , ont souligné
hier les présidents des deux
Etats. Le président Fernando ti.
Cardoso a été reçu par une délé- La Suisse et le Brésil sont
gation du Conseil fédéral em- actuellement liés par des ac-
menée par le président Flavio
Cotti, C'est la première visite of-
ficielle d' un chef d'Etat brésilien
à Berne.

S'exprimant en français , le
président Cardoso s'est félicité
du rôle actif de la Suisse dans
l'économie brésilienne. Que la
Suisse fasse ou non partie de
l'Union européenne, le Brésil
ouvrira toujours ses portes à son
économie.

Le fait que la Suisse soit le
cinquième investisseur étranger

au Brésil n'est pas dû au hasard ,
mais à la cohérence de la politi-
que économique brésilienne , a
observé pour sa part Flavio Cot-

actuellement liés par des ac-
cords sur les relations aériennes,
l' extradition , le règlement des
différends. Un accord sur la pro-
tection des investissements a été
transmis au Parlement brésilien
pour ratification. La Suisse a
manifesté son intérêt à un ac-
cord sur la double imposition,

Le président Cardoso , qui
s'est par ailleurs dit impression-
né par la parfaite connaissance
que Flavio Cotti a du football
brésilien , l'a invité à se rendre
en visite officielle au Brésil, (ap)

Nouvelle loi sur les armes
Mise en consultation du projet d 'ordonnance.

La nouvelle loi sur les ar-
mes, plus restrictive, en-
trera en vigueur au cours

du second semestre de cette an-
née. Le délai référendaire a expi-
ré sans avoir été utilisé. Hier, le
DFJP a mis en consultation -
jusqu 'à fin avril - le projet d'or-
donnance sur les armes.

Ce projet contient les dis-
positions d'exécution de la loi
sur les amies qui renforce la
protection de la population con-
tre l'utilisation abusive d'armes,
tout en sauvegardant les tradi-
tions et les droits des militaires,
chasseurs, tireurs et collection-
neurs.

La loi sur les armes a été
adoptée par le Parlement le 20
juin dernier. Le délai référendai-
re a expiré en octobre, sans
avoir été utilisé. La consultation
relative au projet d'ordonnance
durera jusqu'à fin avril pro-
chain. La loi et l'ordonnance,
qui unifomiisent le droit appli-

torisation. En revanche, les
sprays des autres classes de toxi -
cité peuvent être obtenus libre-
ment.

Le permis d'acquisition
d'une arme à feu, dont le coût
peut varier aujourd'hui de 10 à
100 francs, sera désormais assu-
jetti à un émolument uniforme

de 50 francs. Le changement de
mains entre particuliers impli-
que un contra t par écrit.

Le port d'armes nécessite
une autorisation assortie de la
clause du besoin. Ainsi , la per-
sonne qui présente une deman-
de doit établir qu'elle a besoin
d'une arme pour assurer sa pro-

tection, celle de tiers ou de
biens.

outre, lors d'un examen, el-
le devra démontre r qu 'elle dis-
pose de connaissances théori-
ques et pratiques garantissant la
sûreté du port d'arme, docu-
ment valable dans tout le pays,
(ap)

Etrangers sous haute surveillance
Les étrangers n'étant pas au bénéfice d'un permis porter, de transporter des armes et des munitions.
d'établissement auront besoin d'un permis pour Cette disposition remplace quatre ordonnances
acheter une arme, tant dans le commerce policières qui interdisent l'acquisition et le port
qu'auprès d'un particulier, lls devront joindre à d'armes aux ressortissants yougoslaves , algériens,
leur demande une attestation de leur pays sri-lankais et turcs.
d'origine confirmant qu'ils ont le droit d'acquérir Enfin, la Confédération instituera un office
une arme. central des armes qui gérera notamment une

Le Conseil fédéral est habilité à interdire aux banque de données relative à l'acquisition d'armes
ressortissants de certains Etats d'acquérir, de par des étrangers.

b
ble du pays, entreront simulta-
nément en vigueur au coure du
deuxième semestre 1998.

Un permis
d'acquisition

Pour l'achat d'annes dans le
commerce, un permis d'acquisi-
tion est désormais nécessaire.
En sont toutefois exemptés les
fusils à répétition d'ordonnance,
fusils de sport et armes de chas-
se.

L'acquisition de sprays
d'autodéfense des classes de
toxicité 1 et 2 est soumise à au-

«Risiko» relance la machine
A près la révélation d'un

deuxième cas de tricherie
lors de l'émission «Risiko» de la
télévision alémanique, celle-ci
souhaite rétablir l'équité. Elle of-
fre la possibilité aux candidats
qui se sont inclinés face aux tri-
cheurs de se représenter.

L'étudiant en économie qui
avait gagné 95 000 francs le 5
janvier dernier après avoir obte-
nu frauduleusement les répon-
ses du jeu a avoué à TeleZûri ne
pas en être à son coup d'essai.
Avec un complice, il avait assisté

à la répétition générale de
l'émission du 24 avril 1996,
avant de transmettre à un ami
candidat les bonnes réponses
aux questions. Le trio s'était en-
suite partagé les 10 000 francs
gagnés.

Les quatre candidats mal-
heureux des émissions concer-
nées auront une deuxième
chance, a annoncé hier la télévi-
sion alémanique SF DRS. Les rè-
gles du jeu seront à cet effet
quelque peu modifiées. Les can-
didats auront la possibilité de

verser une partie de leur gain à
une œuvre d'utilité publi que.
Pour le moment, les personnes
concernées n 'ont pas encore dit
si elles se représenteraient.

Deux des trois étudiants
imp liqués ont été placés en dé-
tention préventive avant d'être
libérés. Le troisième a été inter-
rogé à son retour de l'étranger.
Leurs témoignages concordent.
Le juge d'instruction zurichois
Beat Stiefel n 'a pas encore déci-
dé s'il prononcera des incul pa-
tions pour escroquerie , (ats)

La Dourse
BLUE
CHIPS

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 Coi.
Nestlé n
Novartis p
Novartis «
Pharma Vision p
Réassurance n
Ftentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
UBS p
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agje Charmi. n 110.75 112
Ares Serono 2210 2210
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p 2250 2300

28.1 29.1

1900 1899
443 442.5

1596 1615
1607 1617
2770 2780

423.5 431
1462 1469
219 223

167.25 168.75
1392 1366

229.5 232.25
555 555

7330 7350
2230 2215
630 625
646 652
949 955

1173 1215
2702 2740
2820 2975
2346 2342
2508 2519
2506 2514
964 962

2890 2895
1190 1185

15115 15300
22700 22750
1888 1883

446.5 446.5
1620 1610
776 779

186.5 187
842 839

1038 1035
2550 2471
2060 2055

413 411
340 339.5

1580 1625
730 725

2005 2020
299d 299
485 500

Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Movenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding 1835d 1855
Phonak Hold n
Pirelli bp
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

28.1 29.1

1375 1368
271 270.5
680 675
286 283

3175 3360
22.2 22
224 d 225 '
618 627
432 434
399 405
718 720
845 852
197 194
890 890d

1416 1417
530 531

29000 28750
241 227
629 635
540 544

1025 1024

1115 1160
323 322
315 320

1700 1670
669 660

1199 1225
1642 1625
1885 1905
486 486

2060 2080
510 510
73 73

74.75 75.05
33.5 34.85
1130 1100

23.3 24.3

28.1
SPI 4033.91
DAX 4391.02
SMI 6508.70
DJ Industrial 7915.47
S&P500 977.46
Hong Kong 8973.86
Toronto 6731.07
Sydney-Gesamt 2621.10
Nikkei 16973.80
MiB 1109.00
Financ. Times 5372.60
CAC 40 3088.26

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.448
Angleterre 2.375
Allemagne 80.02
France 23.845
Belgique 3.876
HolTande 70.95
Italie 0.08088
Autriche 11.375
Portugal 0.778
Espagne 0.9385
Canada 0.9935
Japon 1.15625
ECU 1.5785

Billets
USA 1.425
Angleterre 2.34
Allemagne 79.6
France 23.5
Belgique 3.82
HolTande 70.25
Italie 0.079
Autriche 11.05
Portugal 0.72
Espagne 0.915
Canada 0.965
Japon 1.11
Grèce 0.48

29.1
4047.06
4419.38
6530.40
7973.02

985,49
9252.36
6718.98
2642.70

17014.60
1114.00
5422.40
3133.82

1.48
2.425
81.62

24.395
3.956
72.45

0.08298
11.605
0.802

0.9675
1.0165

1.18375
1.6095

1.505
2.48
82.1
24.8
4.02

73.25
0.085

11.8
0.85

0.995
1.055
1.22
0.54

29.1
Crédit Suisse Asset Management
CS Bd Valor DM 137.0! 0
CS Bd Valor Sfr ' 124 .7 0
CS Bd Valor USS 142.54 0
CS Convert Valor Sfr 180,25 0
CSEF Swiss Blue Chips 1797,18 0
CS EF S+Mid Cap CH Sfr 327,34 0
CS Eq Fd Europe Sfr 430,84 0
CS Eq Fd Gold Sfr 116.72 0
CS Eq Fd Tiger Sfr 974.47 0
CS EurorealOM 106,08 r 0
CS Fonds-8onds Slr 111.77 0
CS Cap. Trust(L) DM2000 1872.47 0
CS Cap. Trust(L) Ecu2000 1875,16 0
CS Cap. Trust(L) Sfr2000 1895.6 0
CS BF(Lux) CanS B 1697,55 0
CS BFIUH) DM B 1860,38 0
CS BF(Lux) ECU A 110.35 0
CS BF(Lux) ECU 8 250,32 0
CS BF(Lux) Europe A 239.7 0
CS BF(Lux) Europe B 481.59 0
CS BF(Lux) FF B 1452.94 0
CS BF(lux) Guilders B 205.56 0
CS BF(Lux) £ B 1033.66 0
CS EF(L) Emerg.Mkt 976.1 0
CSEF(L) Euro Bl-Chip A 500.68 0
CS EF(L) Euro Bl-Chip B . 538.59 0
CSEF(Lux) Germany A 455.26 0
CSEF(Lux) Germany B 509,28 0
CS EF(L| Japan Mega 215,92 0
CS EF(L) latin America 968,71 0
CS EF(L) Sm.Cap Euro 1989.59 0
CSEF(L) Sm.Cap USA 2259,24 0
CS MM Fd (Lux) CanS 1540,66. 0
CS MM Fd (Lux) DM 1997.39 0
CS MM Fd (Lux) Ecu 1641.71 0
CS MM Fd (Lux) FF 7209,47 0
CS MM Fd (Lux) HFI 1357,36 0
CS MM Fd (Lux) Sfr 635 0
CS MM Fd (Lux) US 2150.0 1 0
CS Pf (Lux) Inc Sfr A 116.55 0
CS Pf (Lux) Inc Slr B 131.14 0
CS Pf (Lux) Bal DM 147.78 0
CS Pf (Lux) Bal Sfr 140,56 0
CS Pf (Lux) Growth DM 150,54 0
CS Pf (Lux) Growth Sfr 141.34 0
BPS P.lnc. Sfr 1439.81 0
BPSP.l/G.Sfr 1621.19 0
BPS P.G. Sfr 1809.09 0

Divers
Baeruond 996.72 0
Far East Equity 815.55 0
Multibond 88.99 0
SaraSwiss 563.12 0
Swissbar ,7168.59 0
Swiss Small Cap 1985d 2005 ol
SBC Bd Sélection Ecu 118.16 0
SBC Eq. Fd USA USD 713.04 0
SBC Eq. Fd Asia USD 372,66 0
UBS Eql.S.Africa USD 135.87 0
UBS Eq I.Germany DM 563.85 0
UBS Eq I.GIobal USD 120.72 0
UBS SimaCHF 303.5 d 305 of
UBS(lux) Bd Inv. CHF 126.73 0
Yamaichi Dyn. S 6.12 d 0
Valsuisse I390d 1401 of | 

PARIS (FF

LONDRES (£STG)

Sony
TDK

ACF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
IVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8. Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J, Sainsbury
Rexam
Rio Tlnto N

5.69041
7,8325

5,745
1.69
5.72
2.58

5,465
2.59
9.35
5.08
2.41
7.6S

322.5
817

4145
850

398.8
1035

718
628

5.6
8.04
5.78
1.66

5.795
2.535

5.5
2.65368

9.23
5

2.465
7.75

28.1

Métro ord. 69.3
Scherlng 188.8
Siemens 109.8
Thyssen 347
VEBA P 129.1
VIAG 1063
VW 1013

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

1890
1050

630
1430
1000
4560

510
2110
1440
1000
3080

376
1010

11100
9240

591Thoshiba

29.1

72
186.8
109.9

345 of
128.5
1065
1016

1880
1050
607
1440
979
4600
520

2130
1450
997
3200
370
1040
11800
9530

604

Heinz H.J.
Hewl. -Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Satety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox

28.1

55.9375
63.3125

28.625
60.5625

9.875
67.8125
20.0625

97
80.875

47.5
31

66,875
48.8125
52.9375
11.1875
67,875

26,5625
58,75

69,625
117.625

63.75
149

84.5
59.9375
63.875

36,4375
79.8125
36.875

41.3125
44.5

41.625
62.5625
26.0625
55,4375

74.25
46.875

1.625
0.90625

52.5
55.0625
63.9375

88.25
43.5625
16.5625
81.3125

43.125
105.125
151.375

23
49.875

20.5625
80.625

29.1

56,6875
60.625

28.6875
60.5625

9.5
69.375
20.125

98.1875
82

47.6875
31.5625

65.875
48.75

53.0625
11.0625
67.9375

26.75
59.1875
69.4375
117.875
64.375
148.25

85.3125
59.9375
641875
37.0625
81.4375

36.875
41.625

43.5
41.5

64.4375
26.1875

55.5
76,0625
46,9375

1.625

52.4375
53.375

64.0625
89,125

43.0625
16.25

82.625
42.75

106.375
152.688

23.5
50,75

21.625
81.125

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
IMG Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

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

1810K 1886K
62.1 61,15

68.65 . 68.6
117.5 117
1385 1414

66.05 
¦ 

66.9
124.4 126
98.3 97.4

95 95.5
117.7 119.4
76.85 81
67.15 65.1

1048.5 1060
491.5 486
1017 1038

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
34.95

NEW YORK (SUS)

..:_ _.

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Si gnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp,
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker '
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan

Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

70.9375
75.4375
. 72.125
39.3125

111.25
82.9375

44
19.1875
62.0625

73.375
58.3125

70
51.9375
99.3125
48,5625
47.0625

99.75
85.25

48,125
28,9375
106.063

71.875
75.1875

75.5
39.5625
110.625
83.875
44.75

18.5
63

73.875
59.6875
70.6875
53.1875

99.25
49.0625

47.5
101.4375

87.25
48,4375
29.3125
106.813
34.81 y

64.75
72.3125

64,1875
71.5

29.75Compaq Comp. 29.75 30.125 ^^hÉ______i_________ll________________-É__l-_ l
CSX 51.9375 52.875 ._ h_.
Data General 15.4375 15.25 HcnaI

Digital 56,1875 56.5625 0r 14,nn
Dow Chemical 90.5625 89.875 Argent 283
Dow Jones Co. 50.5 51.5625 platine 18200
Du Pont 57.75 57.875 Vreneli Fr. 20.- 79
Eastman Kodak 65,9375 65.8125 Napoléon 78-
Exxon 59.1875 60.75 Kruger Rand 443
Fédéral Express 0 0 
Fluor 37.75 37.875 ,„„„„
Ford 50 50.875 Source

General Dyn. 85.0625 85.375 | riTn V\/\ Il
General Electric 76.25 77.1875 _ . A H HKI I
General Mills 74.5 74.B125 

¦ *̂  I UU-IWI
Gen Motors 59.4375 60.125 Transmis par Consultas SA, UuGen, 5gna 39.0625 39.125 #_ *-.,-_ .,„. „ ,7_.
Gillette 100 99.8125 (Cours sans garantie)

Goodyear 62 62.25 et avec la collaboration
Halliburton 45.4375 47,25 du Crédit Suisse

Vente

14450
293

18500
89
88

458

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

Obligations 3 ans Sans S ans
décaisse 2.00 2.50 3.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.92 2.92

Taux Lombard 3.12 3.12

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

3 mois
CHF/SFr 0.93
USD/USS 5.46
DEM/DM 3.39
GBP/f 7.35
NLG/HLG 3.25
JPY/YEN 0.37
CAD/CS 4.34
XEU/ECU 4.18

mois
1.06
5.46
3.49
7.35
3.37
0.90
4.46
4.18

12 mois
1.31
5.52
3.63
7.37
3.56



Lierre du câble
IIELECOM Cablecom, le plus
nportant réseau câblé de
iiisse, reprend le plus
nportant des fournisseurs
'accès a l'Internet, Swiss
nline, Pans une première
nase, il acquiert une
jrticipation de 25%. D'ici è
fin de l'année, sa
jrticipation devrait devenir
ajoritaire. Swisscom a saisi la
immission de la concurrence
demandé un examen de la
mation. D'autres
tirnisseurs d'accès à
nternet ont annoncé déjà
l'ils feraient eux aussi appel
ivant la commission, (au)

«Breitling», départ pianissimo
ertrand Ptecnvd tt ses
deux coéquipiers n'ont
pas bénéficié de vents fa-

vorables pendant leur deuxième
journée m traversée,

Les conditions climatiques
ne dev raient pas changer ces
prochains jours , Seule consola-
tion pour les aérostiers, le joint
défectueux qui a causé mercredi
une fuite d'oxygène a pu être ré-
paré,

Le «Breitling Orbiter 2» de
Bertrand Piccard a longé jeudi la
vallée du Var en France avant de

se diriger vers la Corse, qu 'il de-
vait survoler durant la nuit, Les
aérostiers partis mercredi matin
de Chftteau-d' Clix prévoyaient
d'atteindre Porto-Veechlo ce
matin , Il devraient survoler la
Grèce le week-end prochain,

Joint défectueux
La deuxième journée de la ten-
tative de tour du monde en bal-
lon sans escale a été marquée
par un incident technique. Suite
à une fuite d'oxygène mercredi ,

les aérostiers ont entrepris des
réparations, Li ballon a dû pas-
ser . d' une altitude do 8000 à 3000
mètres,

La fuite a été causée par un
joint défectueux du hublot arriè-
re, Après avoir prévu de sortir de
la nacelle pour effectuer les ré-
parations , Bertrand Piccard et
ses coéquipiers ont flnale ineni
pu réparer le joint depuis l'inté-
rieur,

Le copilote, Andy Elson, de-
vra de toute manière sortir de la
nacelle pour contrôler si la répa-

ration a été effectuée correcte-
ment, précise le service de pres-
se, Les aérostiers devront aussi
tester la résistance du joint à
une altitude plus élevée, Le bal-
lon a progressé ù une vitesse de
15 à 20 km/h à une altitude
comprise entre 3000 et 5300 m.
Les vents ont été particulière-
ment faibles, explique Stefano
Zaniiii de l'Institut suisse de mé-
téorologie,

Même si le ballon avait ga-
gné de la hauteur, il ne serait de
toute façon pas allé plus vite car,

plus haut , les vents n'étaient pas
plus forts.

Les aérostiers n'ont pas eu
de chance, car en condition
normale, les vents peuvent at-
teindre de 100 à 150 km/h â
9000 m, l,es perspectives ne sont
pas meilleures pour les pro-
chains jours. Les pressions at-
mosphériques ne varient prati-
quement pas. Le ballon devrait
toutefois bénéficier de vents
plus forts au contact du «jet
stream» lorsqu'il se rapprochera
d'Israël, (ats)

Les «esclaves» rectifient
Une soixantaine de personnes
ont répondu à l'appel du con-
seiller national François Loeb,
Elles lui ont fait part de leur ex-
périence sur la situation des ré-
fugiés en Suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale, Les
témoignages rejettent clairement
la comparaison entre les camps
de t ravail suisses et les camps de
concentration allemands,

Une émission de télévision
britannique et le centre Simon-
Wlesenthal avaient reproché à la
Suisse d' avoir hébergé dans des
conditions inhumaines des réfu-
giés dans des camps. Le conseil-
ler national François Loeb (rad,,
BE) avait réagi à mi-janvier et

appelé les survivants de l'Holo-
causte ou leurs descendants â
faire part de leur expérience et â
lui envoyer leur témoignage.

M. Loeb a déjà reçu 60 let-
tres, a-t-il indiqué hier. Il va
maintenant les remettre au cen-
tre Simon-Wiesenthal à Los An-
geles et à la commission Bergier.

Le parallèle tracé entre les
camps de travail helvétiques et
les camps de concentration na-
zis est unanimement réfuté dans
les lettres, a ajouté François
Loeb. Un Français lui a expliqué
par téléphone: «En Allemagne, il
y avait des camps de la mort. En
Suisse, il y avait des camps d'es-
poir.» (ats)

Le siècle
des droits de l'homme

Appel de Flavio Cotti au Forum de Davos.

Du  chancelier allemand Hel-
mut Kohi a la «First Lady»

Hillary Clinton en passant par le
patron de Microsoft Bill Gates, li
Forum économique de Davos
accueille depuis hier et pour six
jours plus de 2000 personnalités
du monde politique et économi-
que. La crise asiatique est l'un
des thèmes majeurs cette année,

En ouvrant le forum, le pré-
sident de la Confédération Fla-
vio Cotti a appelé les représen-
tants de l'économie et les per-
sonnalités présentes à s'engager
en faveur des droits de l'hom-
me, «Si les cinquante dernières
aimées, sur ce continent surtout,
auiviit été - malgré les revers -
celles de la pacif ication et d'une
sécurité accrue, le siècle à venir
doit èm> celui des divits de
l'homme», a-t-il déclaré,

La position des représen-
tants de l'économie leur permet
de glisser dans le dialogue mitre
la politique et l'économie des
questions très concrètes sur les
droits de l'homme sans que
soient rends en cause leurs ob-
jectifs d'entrepreneurs , En agis-
sant de la sorte, «VOUS contri-
buerez de fa çon décisive à faire
du XXIe  siècle le siècle des droits
de l 'homme» , a précisé prési-
dent de la Confédération à leur
intention,

Helmut Kohi à son arrivée, hier à Davos. key»ion«

Au cours du forum, la délé-
gation suisse emmenée par Fla-
vio Cotti et le conseiller fédéral
Kaspar Villi ger conduira des en-
tretiens sur deux fronts: le dos-
sier des fonds en déshérence el
la poursuite des négociations
bilatérales avec l'Union euro-
péenne (UE ), Les deux conseil-
lers fédéraux auront notam-
ment des entretiens avec le
sous-secrétaire d'Etat américain
Stuart Eizenstat pour le premier
objet, lls rencontreront le prési-
dent de la Commission euro-
péenne lacques Santer et le
commissaire Hans van den

PUBLICITÉ

Broek pour aborder le second
sujet,

Alors qu 'en coulisse les di-
rigeants politiques et économi-
ques vont au pas de charge
d' une rencontre à l' autre dans
les salons discrets de la station
de sports d'hiver, les débats pu-
blics portent cette année sur la
gestion de la volatilité des mar-
chés, sous les feux de l' actualité
depuis que la crise frappe les
pays asiatiques , Ses organisa-
teurs ont toutefois choisi de
placer ces journées sous le thè-
me plus général des «priorités
pour le XXIe siècle» , (ap)

Pas de médicaments
lar la poste
IVAUD La vente par
!i.espondance de
lidicaments ainsi que leur
nvoi postal est désormais
iterdite dans le canton de
wd. Le Conseil d'Etat a
iopté un règlement allant
ans ce sens pour mettre fin à
n vide juridique. Dans des
is particuliers, comme
impossibilité du patient de se
'placer, les pharmaciens et
s droguistes pourront lui
ire parvenir des
lédicaments par la poste.

andit jugé
îENèVE Un Britannique de
ians , spécialiste de la
.tection rapprochée,
mparaît depuis hier devant
Cour d'assises de Genève
ur y répondre de prise
toge, séquestration et
jpndage. L'accusé avait agi
i. plusieurs complices, dont
italiens du fameux clan
i Bergamasques. Le procès
cette affaire qui remonte à
87 devrait durer trois jours,

La session des j eunes
sous le signe de l'Europe
«La Suisse et l'Europe» , tel est le
thème de la sixième session des
jeunes qui a débuté hier à Ber-
ne, Les 200 participants espèrent
que leurs résolutions auront da-
vantage de poids à l' avenir. En
ouverture , le président de la
Confédération a plaidé pour une
Intégration rapide de la Suisse à
l'Europe,

«En huit ans, l'Europe s 'est
profondément transformée. Mais
les relations entre la Suisse et
l 'Uli, elles, n 'ont pour ainsi dire
pas bougé depuis vingt-cinq
ans» , a déclaré Flavio Coti. II a
souhaité que l' intégration euro-
péenne devienne rapidement
réalité.

Le président de la Confédé-
ration a aussi exhorté les jeunes
à s'engager en politique, no-
tamment par le biais des partis.
Enfin, il a mis en évidence la
danger actuel de voir le fossé se
creuser entre les quatre com-
munautés linguistiques du
pays, L'enseignement de l'an-
glais est important, mais son
apprentissage ne doit pas se fai-
re au détriment de celui des
langues nationales, a-t-il expli-
qué au jeunes. Les jeunes vont
se réunir en groupes de travail
pour débattre du thème «La
Suisse et l'Europe» avant d'arrê-
ter leurs résolutions en plénum
samedi, (ap)

étéros et sida
ICAMPAGNE Les hommes
êtérosexuels seront au centre
8 la prochaine campagne
nivale de l'Aide suisse contre
sida. Plus de la moitié des
srsonnes diagnostiquées
iropositives en 1997 étaient
itèrosexuelles (51,8%).
liant aux cas de sida
fclarés , 28% d'entre eux
«cernaient ce groupe,
mtre à peine 20% en 1996.

la sécurité

« Sécurité, prévoyance et
rendement réunis en un
Instrument moderne. »

assurance à prime unique sont défis-
calisés pour autant qu'ils servent à la
prévoyance. Cas échéant, Ils sont dé-
ductibles des Impôts fédéraux dans la
mesure où l'assurance a duré au
moins cinq ans et que le versement est
effectué après le soixantième anniver-
saire de l'assuré.

Quel capital minimum faut-il verser
dans une assurance à prime uni-
que ?
Le montant minimum dépend de la so-
lution d'assurance choisie. Fréquem-
ment, la prime unique minimum se si-
tue à dix mille francs. Dans notre Com-
pagnie, 21 % de tous les contrats
conclus en 1997 étaient des assuran-
ces à prime unique ne dépassant pas
vingt mille francs. Le niveau moyen
des primes de toutes les-assurances à
prime unique a légèrement augmenté
en 1997, mais il reste nettement en-
dessous des cinquante mille francs.
D'une manière générale, on remarque
une croissance des assurances à pri-
me unique en 1997.

En somme : l'assurance à prime uni-
que est l'instrument moderne ciblé sur
la sécurité, la prévoyance et le rende-
ment. D'où son attrait. Elle offre à la
population la possibilité de faire valoir
son sens des responsabilités dans le
domaine social.

Attrait de la prime unique
bien ciblée

La fonction de l'assuran
ce à prime unique est
souvent méconnue. *>

et prévoyance. En cas d'évolution favo-

Markus Weisskopf,
membre de Is dfrecttofi
du groupe Ftentenan-
stalt/Swiss Life, res-
ponsable du départe-
ment Suisse

es assurances à prime unique
i constituent pas une nou-
sauté. Mais, considérées sous
angle des besoins qu'on ren-
ontre pour se constituer une
révoyance vieillesse sûre, elles
ont toujours plus attrayantes
arce qu'elles sont parfaitement
iblées. Des malentendus sont
Pparus récemment concernant
'rôle de cette forme d'assuran-
*< Markus Weisskopf répond à
°s questions. Il est membre de
' direction du groupe Renten-
"stalt / Swiss Life, responsable
lu département Suisse.

Weisskopf, évoquant les assu-
mes vie lors du récent Colloque
presse de l'Association Suisse
ssurances (ASA) à Zurich, vous
z parlé des primes uniques. De
'Ue assurance s'agit-ll ?
isurance à prime unique remplit le
Tie rôle que l'assurance vie classi-

à primes périodiques : elle est

souscrite pour les cas de décès, d'In-
validité, de prévoyance vieillesse, La
différence tient simplement au fait que
la prime est payée en une fols — c'est
la fameuse « prime unique »,

Alors, comment expliquez-vous son
Immense succès ?
En Suisse, de plus en plus de person-
nes placent une partie de leurs écono-
mies dans l'assurance privée, vu l'In-
sécurité du financement futur des as-
surances sociales de l'Etat. N'a-t-on

pas intérêt à garder une poire pour la
soif ? Oui, certainement, Les assureurs,
pour.cela, facilitent la vie en créant des
formules innovatrices qui associent de
manière Idéale sécurité et attrait du ren-
dement, Grâce aux placements en ac-
tions, en obligations ou en monnaies
étrangères, couplés avec son assurance
à prime unique, un assuré peut sensible-
ment accroître le rendement de sa part
épargne, sans affecter ses parts sécurité

rable, le rendement du capital investi
s'améliore substantiellement, les rentes
futures aussi.

Alors pourquoi tant de bruit au-
tour de ces assurances à prime
unique ?
Je crois que la fonction essentielle
des assurances à prime unique est
méconnue. Je l'ai remarqué en dis-
cutant avec des politiciens et des
collaborateurs à l'Etat. Cela tient
peut-être au développement fulgu-
rant des affaires de finance et d'as-
surance au plan International ainsi
qu'à une certaine détérioration de la
transparence des produits. Il y a un
besoin croissant de communication
auquel nous devons être attentifs.

A qui recommandez-vous l'assu-
rance à prime unique ?
A tous ceux qui disposent d'un certain
capital et qui veulent le placer dans la
sécurité et la prévoyance vieillesse.

N'y a-t-ll pas des motifs fiscaux capital et qui veulent le placer dans la
pour expliquer le succès des primes sécurité et la prévoyance vieillesse. L[g .
uniques ? Voulez-vous des exemples ? Une fem- ASSUREURS

Les plus étranges rumeurs sont col- me d'affaires Indépendante qui ne dis- sufssîsl
portées à ce sujet. Mais voyez plutôt pose d'aucune prévoyance profes- oui
les faits. Premièrement, une prime est slonnelle. Un héritier qui reçoit sa part. AS8'CUpmArl
déjà imposée comme revenu et com- Un travailleur qui s'attend à ne pas mumil
me fortune avant même d'être placée bénéficier d'une rente suffisante au SCHWEIZER

dans une assurance, Secondement, moment de sa retraite. Un rentier qui a VEBSICHERUHQENI
au contraire des versements effectués retiré les prestations de sa prévoyance
au titre de la prévoyance liée, une pri- professionnelle sous forme de capital
me unique ne peut pas être Intégrale- et qui désire améliorer sa rente en Les assureurs privés suisses
ment déduite du revenu imposable, mettant une partie de son capital dans case postale 4288
Les revenus versés provenant d'une un placement sûr et rentable. 8022 Zurich t



gentine face à ses démons
Grâce aux mères de la place de Mai, le pays f ait le bilan des années de terreur.

L'Argentine exorcise ses dé-
mons. A travers «l' ange blond de
la mort» , F ex-capitaine de mari-
ne Alfredo Astiz, le pays con-
temple les pages les plus som-
bres de son histoire de la secon-
de partie du XXe siècle.

Instaurée au lendemain de
la mort de Peron , la dictature
militaire fit régner la terreur de
1976 à 1983. Treize ans durant
lesquels au moins 15 000 per-
sonnes ont disparu. On connaît
aujourd'hui leur tragique destin.
Enlevés à leur domicile ou «rap-
tés» dans la rue, syndicalistes,
journalistes , professeurs , étu-
diants et plus généralement tous
ceux que la junte estimai t cou-
pables de penser par eux-mê-
mes moururent victimes de l'ar-
bitraire. Torturés, violés, dépe-
cés au gré des fantasmes de
leurs bourreaux, ces hommes et
ces femmes s'évanouirent dans
une longue nuit de silence. Mais
lorsque certains criminels parlè-
rent sous l'effet du remords ac-
cumulé , l'horreur ressurgit.

Pas de convois de déportés
en l'occurrence.- Plutôt des
avions chargés de prisonniers.
Mis à nu, drogués sous contrôle
médical , ces malheureux entra-
vés furent en altitude précipités
vivants à la nier après une extrê-
me-onction administrée par des
prêtres dévoyés. Des. crimes
presque parfaits. Pourtant les
gens ainsi sacrifiés n'avaient rien
à se reprocher. Il s'agissait d'une

intelli gentsia 'qu 'aucune cour au
monde n 'aurait accepté de ju-
ger, sinpn pour acquitter ces in-
nocents.

Dans les assassins en ga-
lons, certains, même en Europe ,
aveuglés par une ignorance
crasse ou une idéologie à la bru-
ne pestilence \irent un modèle
de gouvernement! Or voilà que
les persécuteurs ont dû reculer
sous la pression de la rue. Dé-
chirées dans leur affection , des
mères et des épouses vinrent
chaque semaine sur la place de
Mai à Buenos Aires réclamer des
comptes au pouvoir. Avec le
courage que confère la douleur
à ceux qui ont tout perdu , ces
manifestantes ne cédèrent pas
aux pressions. Elles se muèrent
au fil du temps et par leur obsti-
nation répétée en interprètes vi-
sibles d'un peuple qui finit par
vomir les officiers tortionnaires.
L'état-major , de plus en plus
aux abois, tenta un dérivatif en
occupant les îles Malouines, re-
levant de la Couronne britanni-
que. Las, en dépit de l'héroïsme
c aviateurs et des souffrances
de la marine avec le torp illage
du croiseur «Général-Belgrano»,
l'armée argentine reçut une fes-
sée mémorable qui acheva de la
discréditer. Alors les prétoriens
vaincus acceptèrent de rendre le
pouvoir aux civils et de regagner
leurs casernes. Non sans bénéfi-
cier d'une loi amnistiant les ac-
tes commis entre 1976 et 1983.

w -

L'armée argentine porte la responsabilité de treize ans de terreur.

Premier président élu grâce fronter ce passé que l'Argentine chisse le Rubicon. Même dmi- punitions ne viendront sait
au retour à la démocratie, Raul reprenne confiance en elle-mê- dément:.. Car en poursuivant doute jamais. Et les victimes
Alfonsin profita de son passage à me. Un boom économique, l'ex-capitaine Astiz, condamné à n 'auront pour réparation qut
la Maison-Rose pour ancrer les tempéré par une crise endémi- la prison à perpétuité par la des symboles reconnaissant k
principes de la justice. Il n 'osa que, l'image d'une nation dyna- France, la justice ne s'attaque calvaire subi. Pour que le pin
pourtant frapper directement les mique et à juste titre fière d'elle- pas à ses actes sanglants mais au n 'ait plus jamais droit de cité, k
coupables toujours tapis dans même se conjuguèrent pour que cynisme avec lequel l'ancien mi- devoir de mémoire s'impose,
les coulisses. Il a fallu pour af- le président Carlos Menem fran- litaire les revendique. Les vraies ANTOINE GESSLB
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S™ Washington sonde ses alliés
GUATEMALA Les trois Suisses fcl___F

Après les hésitations de Bonn, Paris et Madrid assez tiedes pour une aventure irakienne
L'IrakM se défendra

gase en voyage

ccident à bord

(GUATEMALA Les trois Suisses
soupçonnés de trafic de
drogue au Guatemala
casseront devant la justice. Le
tige Edgar Rivera Gonzalez a
décidé hier d'entamer un
r/ocès contre eux. Les trois
iiommes avaient été arrêtés er
joût dernier. Les trois Suisses
sont accusés d'avoir importé
ai Europe pour 140 millions
je francs de cocaïne et

oscou multiplie les ef-
forts diplomatiques
pour éviter une inter-

vention militaire en Irak. Hier , le
chef de la diplomatie russe, Ev-
gueni Primakov, s'est déclaré
optimiste. Mais Washington a
affirmé que cette médiation
n'avait servi à rien. Aujourd 'hui ,
M. Primakov doit s'entretenir
avec Madeleine Albright , secré-
taire d'Etat américain.

éroïne

MIR Le vaisseau Soyouz, qui
nporte vers la station Mir
quipage franco-russe de la
ission «Pégase», a été placé
orbite comme prévu hier.
voyage jusqu'à Mir durera
iux jours. Au même
Dment, la navette spatiale
léricaine «Endeavour» s'est
parée de la station orbitale

«Nous sommes op timistes
sur les chances de pouvoir trou-
ver une solution par les voies di-
p lomatiques» à la crise entre
l'Irak et l'ONU , a affirmé M.
Primakov à l'issue d'un entre-
tien avec le ministre des Affaires
étrangère s espagnol , Abel Ma-
tutes. «Nous espérons que ces ef

spationaute français f orts seront couronnés de suc
opold Eyharts fait partie du &», car une intervention mili-
yage. taire en Irak aurait des effets-
¦j x ' L. _J «très négatifs», a-t-il souligné.

USSIE Un officier est mort et M. Primakov était interrogé
atre marins ont été sur les résultats du voyage à
wement blessés après avoir Bagdad de l'émissaire russe Vik-
piré des fumées toxiques à tor Possouvaliouk. Ce dernier
rd d' un sous-marin était attendu à Madrid pour fai-
cléaire russe dans une base re le compte rendu détaillé de
l' océan Arcti que , a ses entretiens .avec le président
nonce hier la marine russe. irakien Saddam Hussein. L'ob-
'y a pas eu de fuite de jectif était de convaincre les di-
iduits radio-actifs et l' avarie rigeants irakiens de lever les
té réparée. obstacles aux inspections de la

commission spéciale de l'ONU
imaS innocent chargée du désarmement ira-
FFAIRE ELF Roland Dumas a kien (UNSCOM ).
rmé hier être «étranger » à
tore de pots-de-vin liée au L'Espagne pour

une solution négociée M Primakov doit rencon.
Le ministre espagnol des Affaires trer aujourd'hui dans la capitale
étrangères s'est également pro- espagnole le secrétaire d'Etat
nonce pour une solution négo- américain Madeleine Albright.

Pendant que les diplomates... brûlent leurs dernières cartouches,
les militaires p iaff ent d'impatience dans le golf e Persique. Ici on
assiste à des exercices sur le «George-Washington»

ciée, se montrant partisan
d'épuiser les voies diplomati-
ques. Interrogé sur une possible
utilisation de bases espagnoles

«J 'ai beaucoup d espoir» avant
cette réunion , a souligné le chef
de la diplomatie russe. Mme Al-
bright est arrivée hier à Paris
pour tenter d'arracher un sou-
tien de la France dans une
éventuelle action militaire con-
tre Bagdad.

dans le cadre d'une intervention
militaire , M. Matutes a indiqué
qu'il ne voulait pas «entrer dans
des spéculations. Nous examine-
rons en temps voulu et en f idèle
allié» une éventuelle demande • ' Les Etats.Unis veulent lan.des Etats-Unis , a-t-il déclare. ca  ̂opération ^^ en

M. Primakov doit rencon- Irak Pour contraindre Saddam
trer aujourd'hui dans la capitale Hussein à renoncer à son pro-
espagnole le secrétaire d'Etat gramme d'armements de des-
américain Madeleine Albright. truction massive, (ats/afp/reuter)

Saddam Hussein a prévenu hier
qu'en cas d'attaque, l'Irak se dé-
fendrait. «Si le diable pousse ces
ennemis au mal et à l'agression
et qu 'ils nous attaquent, nous se-
rons forcés de les combattre avec
tout notre potentiel», a-t-il décla-
ré devant le Conseil de comman-
dement de la révolution et la di-
rection du parti Baas, au pouvoir
à Bagdad.

Selon Saddam Hussein, les
Etats-Unis n'ont aucune justifica-
tion pour s'attaquer à l'Irak.
«Nous espérons qu'il n'y aura pas
de combat et que les ennemis ne
se leurreront pas eux-mêmes
comme ils l'ont déjà fait lors du
premier épisode de la mère de
toutes les batailles» (La guerre du
Golfe de 1991). Le président ira-
kien n'a fait aucune allusion dans
son intervention aux efforts de
médiation de la Russie.

mas innocent

JIS a cause ae cette a.taire. m m H_^

Bloody Sunday» Ail OTOCeS PaDOII,
LONDRES Le premier ministre _ _ ' — 

_ ' _
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fciaire internationale sur
«oody sunda y» . Le Arno Klarsfeld lance un pavé dans la mare
lj anvier 1972 l' armée £¦ s£me m f omu tordre.itannique avait tue quatorze
ils à Londonderry, au nord- e procès de Maurice Papon actuellement examiné par la Mais surtout Arno Klarsfel
lest de l'Ulster. L, a connu une 58e journée cour d'assises. souhaite recentrer ce procèi

d'audience abrégée hier - une «C'est une manœuvre pour Juger Maurice Papon «cinquar,prem ier ministre a justifie heure à peine - sans que le lien casser le procès, pour jeter le dis- te-sept ans après les faits est tene nouvelle enquête par la de parent_é entre le président de crédit sur le verdict», fulminait talement inutile si on (...) ne hse a la disposition du ja Qour d'assises de la Gironde avant l'audience Me Alain Levy, impute pas les choses pour le*luvernement britannique de et des victimes des déportations avocat des parties civiles. «Pro- quelles il n 'est pas responsable!luvelles informations sur les bordelaises, révélé par Me Arno fonde erreur», regrettait laconi- déclare-t-il.
constances de la tragédie. Klarsfeld la veille, ne soit évo- quement Me Michel Zaoui. Nuançant immédiatemen
ttentat anti-IVG qUé' °e S°n - CÔ- é 

f
6 Jean"Ma

f il ajoute: «Il faut lui reprocher c
. . . „ . . , . , ,  «Les débats ont repris. Mon- Varaut ' principal avocat de pour quoi il est coupable: avo,

iFFAIRE ELF Roland Dumas a
i-mé hier être «étranger» à
faire de pots-de-vin liée au
jupe pétrolier Elf. Trois
rquisitions ont eu lieu mardi
ns ses bureaux et à son
micile. Une amie de l'ex-
ef de la diplomatie française
: incarcérée depuis deux
;is à cause de cette affaire.

MBAMA Une explosion siem fe my ^
éml musvoquee par une bombe awz /fl ' k a 

6
dédaré im.ins une clinique pratiquant perturba£le, ]e président Jean-.avortements a fait un mort Louis Castagnède à la re ise deun blesse, hier a l'audience. Et Henri Desclaux,mmgh am , en Alabama. La le procureur général , s'est lancérsonne decedee est un dans nnterrogatoire de l'accu-fcier de police qui n était sé Un accusé fad é_ { sem.

I en service - La Personne blait avoir la tête ailleurs Com.
essee est une infnmière. me nombre des parties présen.
litres de la clinique ont été tes dans le Prétoire'
mffl ées ainsi que celles d' un Là révélation d'Arno
'meuble de bureaux situé de Klarsfeld , l'un des avocats des
îutre côté de la rue. parties civiles au procès de
f ...•' .. Maurice Papon , a consterné
'fiCJUISitoire tant les autres avocats des victi-
IP RtE BKE Le procureur général mes Vue Ies Parties cMes- La
«la cour d' appel militaire de suspicion ainsi jetée sur l'im-
ome a réclamé jeudi la prison P^ iahte du président de la
Perpétuité à l' encontre des cour d 'assises les a choqués.
"tiens officiers nazis Erich Selon Me Klarsfeld , Jean-
ne et Karl Hass. Les deux Pierre Castagnède, oncle du
0rnmes sont jugés pour le président , aurait épousé Esteri-
Jassacre de 335 civils en na Benaïm, dont les deux sœurs
*14 aux fosses Ardéatines de et la mère ont été déportées par
Ne. La prochaine audience le convoi du 30 décembre 1943,
' t̂é fixée au 3 février. reproché à Maurice Papon et

actuellement examiné par la Mais surtout Arno Klarsfeld
cour d'assises. souhaite recentrer ce procès.

«C'est une manœuvre pour Juger Maurice Papon «cinquan-
casser le procès, pour jeter le dis- te-sept ans après les faits est to-
crédit sur le verdict», fulminait talement inutile si on (...) ne lui
avant l'audience Me Alain Levy, impute pas les choses pour /ex-
avocat des parties civiles. «Pro- quelles il n 'est pas responsable»,
fonde erreur», regrettait laconi- déclare-t-il.
quement Me Michel Zaoui. Nuançant immédiatement,

De son cote Me Jean-Marc D -oute: (<nfaut M reprocher ceVaraut , principal avocat de pour qmi u est coupable: avoirMaurice Papon , a renouvelé ramené les enfants du convo i dedans un communique «sa res- j uiUet vers l'anéantissement.»pectueuse confiance dans l indé-
pendance et l'impartialité de la II s'en est pris par ailleurs
Cour d'assises de la Gironde». avec violence aux autres avocats

Pour sa part le parquet gé- des V^Xies civiles, les traitant
néral a vivement réagi dans la "e <<nains qui se sont rallies au
soirée en affirmant que ces «in- dernier moment» à ce dossier.

pendance foncière, son honnête- Vuillemin . Celui-ci s'est fait un Dans la matinée d'hier, le brouillard a provoqué une gigantesque
té scrupuleuse, sa droiture et sa plaisir de citer le réquisitoire collision sur l 'autoroute à la f rontière f ranco-belge. Hier soir
très grande rigueur juridi que». définitif de 1995 sur le convoi l 'aéroport de Bruxelles a dû être f ermé à cause du brouillard. _ Pa

Serge Klarsfeld , président du 30 décembre 1943, écrit par
de l'Association des fils et des Henri Desclaux. «L'information Un gigantesque carambolage a poids lourds ont été impliquées
filles de déportés - et père d'Ar- n'a pas établi la participation de fait huit morts, dix blessés sur 300 mètres dans le
no Klarsfeld - a annoncé hier Maurice Papon à ces événe- graves et vingt blessés légers, carambolage survenu vers 10
matin son intention de déposer ments. Sa responsabilité dans hier matin, en Belgique, près de heures à trois kilomètres environ
une demande en récusation du ces événements ne peut être re- la frontière française, selon un du poste frontière de Rekkem,
président. cherchée.» dernier bilan communiqué par dans le sens Belgique-France.

Son fils était beaucoup „ , , . .. . . .  la gendarmerie de Courtrai. Au
moins clair en début d'après- M  ̂ f

rs.,p °ire .1 . a ,mvl e moment du drame, un épais Huit personnes ont été
midi. «J 'attends que Me Varaut V| d l d i f  ™}0 brouillard rendait la visibilité tuées: un routier espagnol , trois
la dépose devant le premier pré- ancs e a eIense'K très mauvaise sur l'autoroute . Néerlandais et quatre Belges. En
sident de la Cour d'appel de Reprise des débats lundi à A14-E17 qui relie Gand à Lille. outre, deux des dix blessés
Bordeaux.» Ce que Me Varaut se 13 h 30 avec l'audition des par- Au total , une centaine de graves se trouvaient hier soir
refuse à faire. ( ties civiles, (ap) véhicules dont de nombreux dans un état jugé critique, (ap)

-

Le vent tourne pour Monica
Monica Lewinsky pourrait être la jeune femme est prête à
inculpée pour parjure. Les fournir sous serment, en
négociations en vue d'une échange d'une immunité
immunité de la jeune femme en judiciaire totale.
échange de son témoignage .. . T . , „., ?, , .  X , . G, Monica Lewinsky, 24 ans, adevant le grand jury fédéral ont _ 3

° . . ',. J . témoigne par écrit, soustourne court ieudi entre son ° . ,r _ .  . , „. _ ,  ' . ¦ , serment, le 7 îanwer , qu elleavocat et le procureur spécial , w . ' j  , ..-r ., c . r - v n avait lamais eu de relationKenneth Starr. „ J D.„ „,. -. „,,„ , , sexuelle avec Bill Clinton. ElleDans le même temps, le ,, ,, . . ,. . . , „ ,. X ' prétend le contraire sur desmagistrat a demande a ses r . . ___ _ „ ,
n- J T -..i r, i enregistrements decollègues de Little Rock " ,. .... , .- ¦.,. , b _ ,,. . , conversations téléphoniqueArkansas d interrompre leurs . T • J. ... , . , v a -  remis au procureur par Lindainvestigations dans 1 affaire „ . - F . F .

n -' i t J J Tripp, son ancienne amie, etPaula Jones, du nom de cette . r*X ,,._ . .
c . , risque donc d être poursuivieleune temme qui accuse depuis n . . r_ D-iiVr J pour avoir commis un panure,quatre ans Bill Clinton de K. , . K. ! ¦r* xi . i c i  Selon son avocat , une décisionharcèlement sexuel. Selon .. »: . , , . . . ,¦v _u c. i J _ • pourrait être prise d ici a deuxKenneth Starr, les deux parties t • •

dans cette affaire risquent '
d'interférer avec sa propre ' Une éventuelle inculpation
enquête en recherchant les de Monica Lewinsky viendrait
mêmes témoins et les mêmes renforcer la position de Bill
preuves. Clinton et affaiblir la crédibilité

L'avocat de l'ancienne de son accusatrice. Le président
stagiaire de la Maison-Blanche a des Etats-Unis dément avoir eu
soumis lundi au procureur une liaison avec Mlle Lewinsky
chargé de l'affaire Whitewater et avoir fait pression sur eUe
un résumé des informations que pour qu'elle nie les faits, (ap)

Drame de la route
en Belgique



Avant carnaval, c'est encore... Noël Découvrez Avensis chez Emil Frey!

MM. François Rouiller (à droite) et Gaby Juillard (à gauche), respectivement président et directeur de
l'Ucova, ont remis les différents prix aux lauréats de la tombola gratuite de Noël, en présence de
M. Gérald Bressoud, directeur du garage de l'Ouest à Sion (2e à partir

SION. - Par définition et par vo-
cation, l'Ucova (Union commer-
ciale valaisanne) défend les inté-
rêts professionnels et économi-
ques de quelque mille membres
recrutés dans les deux parties du
canton.

Elle étudie, en outre, les as-
pects sociaux, financiers et fis-
caux des événements qui ont
une répercussion sur le dévelop-
pement des commerces indé-
pendants et des structures com-
merciales similaires. Active au

sein de la vie économique du
Vieux-Pays depuis 1926, l'Ucova
s'érige en syndicat patronal. Et
ses adhérents se répartissent en
quarante-quatre secteurs d'acti-
vités différents. Au chapitre des
performances «extraprofession-
nelles», il convient de mettre en
exergue le succès obtenu par sa
tombola gratuite de Noël:
120 000 participants. Cette ac-
tion, mise sur pied avec la com-
plicité des commerçants de tout
le Valais, a permis à trois lau-

de la gauche). r. ..m

réats de se «replonger» dans l'at-
mosphère des fêtes de fin d'an-
née. M. Stéphane Piccand, de
Fribourg - son séjour à Monta-
na, en décembre 1997, restera
gravé dans sa mémoire - rem-
porte le premier prix: une Opel
Corsa Fifteen du garage de
l'Ouest, à Sion. Quant à Mmes
Michèle Delaloye, de Chemin, et
Yvonne Kummer Roten, de Ter-
men, elles bénéficient, toutes
deux, de bons d'achat d'appré-
ciable valeur.

SION. - Elle déploie ses atours
au garage Emil Frey à Sion. Avec
elle, vous êtes sous le coup du
charme. Avensis, la dernière-née
de Toyota, marie la culture eu-
ropéenne et la tradition japonai-
se. Conçue, développée et entiè-
rement fabriquée en Europe, el-
le est résolument européenne.
Son concept, cependant, s'inspi-
re de la philosophie qui a per-
mis à Toyota de devenir le troi-
sième constructeur automobile
au monde. En outre, son dépar-
tement de recherche est à la
pointe du progrès dans des do-
maines tels que la protection de
l'environnement, les carburants
alternatifs ou la sécurité. Lumiè-
re du matin, l'Avensis Sedan
vous attend. Elégante, racée,
belle, elle dégage une impres-
sion de fiabilité , de bien-être, de
sécurité. Sa proue marquante
éveille en vous l'envie d'aller de
l'avant. , Sa poupe stylée caresse
votre amour-propre; Vous êtes à
table, en plein air, en compa-

Kg;

Au garage Emil Frey à Sion, M. Giovanni Tufarolo, spécialiste Te
ta, vous présente A Vensis, cette européenne de part en part. ,.

gnie de celles et de ceux qui
vous sont chers. Aucun mur ne
vient entraver les pensées, les
idées. L'air frais ravive la discus-
sion.

Non loin de là, discrète,
l'Avensis Liftback vous attend,
symbole de votre ouverture

d'esprit et de votre réussite. Pa
tir, quitter la ville, se laisser et
porter par sa passion. Au vola
de l'Avensis Sportwagon, vo
vous sentez à l'aise, en parfai
sécurité. La sensation que vo
procure cette voiture d'exce
tion vous permet d'oublier
reste.

Nouvelle raison sociale

La nouvelle agence immobilière Jean-Jacques Imhoff Gérance S.A. a
pris ses quartiers à la rue Pré-Fleuri 2A, à Sion (bât. Cap-de-Ville).
De gauche à droite: MM: Jean-Jacques Imhoff, Freddy Rieder et
Jacquy Sauthier. r.- _.iii

SION. - L'économie est en plei- emboité le pas avec tout ce que
ne révolution: elle emprunte la cela comporte. En Valais, fort
voie de la globalisation, de la heureusement, des raisons so-
mondialisation. Et elle entraîne ciales s'éclipsent pour faire pla-
dans son tourbillon des restruc- ce à de nouvelles appellations,
turations et autres centralisa- et ce sans conséquences fâcheu-
tions. De nombreuses entrepri- ses. C'est le cas de la société
ses helvétiques lui ont d'ailleurs Jean-Jacques Imhoff Gérance

SA, laquelle supplée, aujour-
d'hui, Immo-Info Gérance SA.
Et l'un des objectifs primordiaux
de cette nouvelle raison sociale
consiste à «reconstruire» sur des
bases revues et corrigées. «Elle
ambitionne également, renchérit
M. J.-J. Imhoff, de créer une sy-
nergie entre nos agences de
Crans-Montana, Vercorin et
Sion, précisément. Dans cette
perspective, nous . avons repris
les locaux sis dans l 'immeuble
Cap-de-Ville à Sion, intégré tou-
tes les activités de l'ancienne so-
ciété et renouvelé notre confian-
ce au personnel existant. Nous
avons également procédé à une
répartition des tâches adaptée
aux compétences de chacun; ce
qui engendre un service de hau-
te qualité». Jean-Jacques Imhoff
Gérance SA. offre ainsi des
prestations répondant aux exi-
gences de la clientèle dans des
domaines, tels que: gérance lo-
cative, administration, courtage,
assurances, achat, vente, loca-
tion d'appartements, construc-
tion de chalets et de villas. Tél.
(027) 322 66 23

Noël bis à Sierre

M. Gil Bonnet (président), a remis les clefs de la Mazda 121 à M. Gil Martins (à droite), le superlauréat
de la supertombola de Noël organisée par le Groupement des commerçants de Sierre. Avec la
complicité de MM. Guy Theytaz, du garage Athéna (à gauche), et Serge Roh, secrétaire du GCS. i__

SIERRE. - On la surnomme - à
juste titre d'ailleurs! - Sierre
l'agréable. La cité du soleil, puis-
qu'il s'agit d'elle, c'est cette toile
de maître au cœur de laquelle
les clairs et les ombres alternent.
Sierre, petite ville lumière, et
Finges, petit paradis ombragé,
font bon ménage. On dit de son
sol (Finges) qu 'D est un champ
de bataille géologique. On pré-
tend, en effet , qu'un «pan de
montagne, le mont Carbaccio,
s'est un jour écroulé sur le Rhô-

ne et la forêt sauvage, dont Fin-
ges est un vestige qui s'est enra-
ciné sur les décombres, tandis
que le fleuve se taillait des lits à
travers les éboulis, formant un
archipel de monticules». Ce
beau bois jouxte donc une cité
qui brille également par son dy-
namisme économique. Le Grou-
pement des commerçants de
Sierre entretient cette flamme -
JO 2006 obligent! - avec ardeur.
Jusqu 'à faire bénéficier de nom-
breux «élus» des heureuses re-

tombées des récentes fêtes de
fin d'année: plus de 100 000 bil-
lets de la supertombola de Noël
ont «participé» au tirage au sort.
La liste complète de tous les ga-
gnants peut être consultée dans
les vitrines des commerces sier-
rois ayant contribué au succès
de ce grand concours. Les lots
peuvent être retirés, sur présen-
tation d'une pièce d'identité,
auprès de Publicitas SA., à 1#
route de Sion 4, à Sierre, jus-
qu'au 31 mars 1998.

Un Valaisan sur le podium... europée

La remise des trophées aux trois meilleurs mécaniciens Honda d'Europe a eu lieu à Gand (Belgiq
M. Patrick Renou (2e à partir de la droite), du garage du Centre Renon à Fully, a décroché la méd.
de bronze.

FULLY. - Vu de l'Helvétie, l'Eu-
rope est actuellement un mar-
ché convoité, mais difficilement
accessible. Et pour cause... Na-
guère, le peuple suisse l'a bou-
dé. Aujourd'hui, selon les son-
dages, fl semble le solliciter.
Qu'en adviendra-t-il? Encore
faut-il résoudre, dans l'immé-
diat, le problème des bilatérales.
Cependant, par marques auto-
mobiles interposées, les portes
de cette Europe s'ouvrent à des
Helvètes particulièrement méri-
tants. C'est le cas, en l'occurren-

ce, du Valaisan Patrick Renon,
du garage du Centre, à Fully. En
effet , celui-ci occupe la troisiè-
me place sur le podium du
«technicien européen de l'an-
née». En 1996, HASSA a mis
sur... roues un concours destiné
à désigner les meilleurs connais-
seurs des mécaniques Honda,
en Suisse. Au terme de cette
épreuve, le «tiercé gagnant» fut
convié à la finale européenne,
laquelle s'est déroulée, le 22 no-
vembre, à Gand (Belgique) . Par-
mi les cinquante-trois concur-

rents en provenance de dix-h
pays, un Helvète est parvenu
tirer son épingle du jeu. Et
quelle manière! Déjà vainque
à l'échelon national, Patrick J
non a confirmé ses compétent
hors pair en décrochant, pré
sèment, la 3e place absoli
Cette distinction honore no
pays, notre canton, et Fully pi
particulièrement. Quant à
grande bénéficiaire de cette pi
formance, c'est bel et bien
clientèle du garage du Cen
Renon, à Fully.

Le clin d'oeil printanier de C&A
SION. - Dans 1 arrière-boutique,
la nature - à l'image de C&A -
tisse sa toile printanière. Les
femmes et les enfants... d'abord,
les hommes ensuite, seront sé-
duits par une mode agréable à
porter, élégante mais conforta-
ble, et resplendissante de cou-
leurs. Pour madame, toutes les
tendances affichées ce prin-
temps se marient avec bonheur.
Epris d'uni, les tissus sont effec-
tivement dépourvus de tout mo-
tif susceptible de «distraire l'at-
tention» de la magnifique palet-
te de tons au sein de laquelle se
distinguent couleurs de fruits et
de feuillages. Nuances embra-
sées, pastels opaques et le noir

participent à la fê-
te. Le look lin et le
rétro lycra sont
également au ren-
dez-vous de ce
printemps conju-
gué au féminin.
Pour ce qui est des
sweatshirts et des
T-shirts, ils restent
les favoris des en-
fants. Le «mate-
lot», avec des
rayures bleues et
blanches égayées
de jaune, a la cote.
Au fil du prin-
temps, le jaune
cédera la place au
rouge. Il en résul-
tera des combinai-
sons - tout à fait
dans le style Tom-
my Hilfiger. Quant
à la collection de
printemps, version masculine,
elle fait un clin d'oeil «à l'améri-
caine». Le bleu, le blanc et le
rouge donnent le ton avec les
blousons et les gilets confection-
nés dans une microfibre de hau-
te qualité. L'homme à la mode

Une robe pour se sentir à l'aise tout en \
d'une féminité exquise: pari réussi av,
mélange viscose-lin, la coupe souple e;
brun très mode

porte des chemises sport e
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Haut-Valais, paradis perdu
L/ne soirée débat qui a mis en évidence les pro blèmes sociaux qui apparaissent dans le Haut-Valais

Les aérostiers sont dans le vent
Ce week-end, Crans-Montana organise le 18e Rassemblement international de montgolf ières.

\ly a peu, le Haut-Valais re-
pr ésentait une sorte de par a-
social. Il n'y avait pratique-
nt p as de demandes de sou-
| déclarait M. Thomas Bu-
i, chef du centre médico-
ial de Zermatt.
Le ton était donné à une

«e débat tournant autour de
louvelle organisation médi-
j en soins externes (Spitex)
les besoins en aide sociale,
iterlocuteur de la soirée était
;hef du Département de la
té et des affaires sociales Pe-
Bodenmann.
La détérioration de la situa-
, M. Bûcher l'attribuait à
pnentation du chômage.
us avons vraiment senti la
ssée des personnes en En
Mt, ces derniers mois», ex-
iiait-il.
Dans ces conditions, les
ices ont toujours davantage
iavail et doivent attribuer
clients à d'autres organisa-
i. Les cas se compliquent: il
les problèmes d'alcool, la
ition des placements inter-
onaux. Il faudrait engager
spécialistes afin de répon-
lux besoins juridiques de
. sociale aux étrangers. Les

services de l'orphelinat et des
tutelles toujours davantage sol-
licités par des cas toujours plus
complexes, qui auraient besoin,
eux aussi, de spécialistes.

L'une des solutions envisa-
gées par M. Bûcher serait l'ac-
croissement de la polyvalence
entre les différents services et
institutions sociales.

Pas de retraite laborieuse
L'infirmière Adelheid Chavez du
sous-centre médico-social de
Saas constatait que sa maison
était maintenant devenue poly-
valente.

Mme Ursula Ambord de Pro
Senectute se félicitait de sa col-
laboration avec les services de
soins externes des hôpitaux
(Spitex). Pour elle également,
radministration et les assuran-
ces représentaient actuellement
un beau sac d'embrouilles. Be-
soin de spécialistes, ici aussi.

La solitude des anciens est
le problème principal. Avec un
remède: l'engagement de se-
niors bien portants en faveur de
seniors dans le besoin.

Le responsable du service
social pour personnes handica-
pées Konrad Wyser se débat, lui

M. Peter Bodenmann a répondu aux nombreuses inquiétudes des professionnels de la médecine et des
services sociaux du Haut-Valais. ni

aussi, avec le manque de per-
sonnel: «trois personnes pour le
suivi de 366 clients, c'est trop
peu». Il constatait également

une recrudescence des maladies plémentaires de 1 AI, c'est la
psychosomatiques dues au chô- croix et la bannière: jusqu'à
mage. deux ans d'attente.

Quant aux prestations com- PASCAL CLAIVAZ

A
lors que Bertrand Piccard
et ses coéquipiers viennent

de s'envoler pour un tour du
monde sans escale en ballon,
Crans-Montana accueille ce
week-end le 18e rassemblement
international de montgolfières.
Vingt équipes helvétiques, qua-
tre françaises, une allemande et
une italienne se disputeront les
honneurs du ciel. Aujourd'hui et
demain, les chevaliers de l'air
s'affronteront en concours, cou-
pe des Alpes et coupe Crans-
Montana. La journée de diman-
che sera réservée aux vols libres.

Des cousins ailés, parachu-
tistes et parapentistes, pren-
dront également part à la mani-
festation. Et samedi, un gonflage
nocturne est.prévu, dès 18 heu-
res. Enfin , le rassemblement se-
ra l'occasion rêvée de vivre un
baptême de l'air unique. Pour
les moins téméraires, des vols
captifs permettront d'avoir un
avant-goût de^sensations aérien-
nes.

Cette année, les élèves du
centre scolaire de Crans-Monta-

na participent aussi à 1 événe-
ment. Dans le cadre d'un con-
cours de dessin destiné aux 4e,
5e et 6e primaires, les élèves ont
imaginé l'affiche idéale pour le
rassemblement. C'est la tête
géante de Garfield , dessinée j?ar
Daniel Gardini, qui a remporté
le 1er prix. «J 'ai déjà effectué un
vol captif mais j 'aimerais bien
tester un vrai vol», remarque le
jeune vainqueur, grand fan du
facétieux Garfield qui devient
ainsi l'emblème sympathique
du rendez-vous aérien 1998 de
Crans-Montana. Le 2e prix re-
vient à Jean-facques Amancio
pour sa réalisation très origina-
le: une montgolfière, dont le
classique ballon a été remplacé
par un bouquet de papfllons
colorés. Filipe Da Rocha gagne
le 3e prix grâce à sa malicieuse
souris géante. Autant de créa-
tions qui évolueront peut-être
un jour en grandeur nature
dans les cieux du Haut-Plateau.
Daniel, Jean-Jacques et Filipe
en seraient les premiers ravis.

SYLVIE BIDERBOST

PUBLICITé 

SOVALCO

Soins
à l'extérieur

En réponse, M. Bodenmann a
constaté que les chômeurs en
fin de droits coûteront bientôt
dans les 50 millions annuels
au canton et aux communes.

Une des solutions au finan-
cement des coûts sociaux du
chômage, il la voit dans la
baisse des jours de soin des
six hôpitaux régionaux valai:
sans. Elle permettra de déga-
ger des subventions cantona-
les et de les engager dans les
soins extérieurs, les homes ou
les services médico-sociaux.

La baisse est considérable:
de 374 000 à 285 000 jour-
nées-malades dans les hôpi-
taux de soins aigus entre
1988 et 1997. «Ces prochai-
nes années, nous nous atten-
dons à ce que les séjours hos-
pitaliers baissent encore de 30
à 40%», précisait M. Boden-
mann. De ce fait le canton
pourra dégager deux millions
de francs en faveur des homes

onnes.
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Développement fulaurant
Important groupe d'ingénierie établi à Martigny,

ACS S.A. a décroché un mandat en partenariat avec SESAM
« R/ o u s  entrons dans le camp
f W des grands», lance Jean-

Pierre Buttet , directeur d'ACS
SA. Le plus récent contrat du
groupe, décroché en juin der-
nier , concerne en effet l' auto-
matisation de l'un des sites de
production biotechnologique
les plus grands et les plus mo-
dernes au monde. Il appartient
au groupe Ares-Serono, site de
Corsier-sur-Vevey.

Bientôt
100 collaborateurs

Créée en 1990 par quelques
amis motivés, ACS S.A. se déve-
loppe depuis sous la forme d'un
groupe international dont l'acti-
vité première est la fourniture
d'unités clés en main pour l'in-
dustrie chimique. «Notre voca-
tion est d'offrir aux industriels
de la communauté européenne
des installations complètes ou
des prestations d 'ing énierie dans
différents secteurs», précise
Jean-Pierre Buttet. Aujourd 'hui ,
ACS SA. contrôle sept sociétés
en Europe: deux à Marti gny,
quatre en France (Lyon et
Oyonnax) et une en Espagne
(Barcelone). Un développement
fulgurant dû au savoir-faire des
ingénieurs des diverses sociétés.
Dix ans après leurs débuts, ils
envisagent l' engagement du
centième collaborateur. Chiffre
d'affaires estimé pour 1997: 25
millions de francs. Une exten-
sion faite dans les meilleures
conditions , grâce notamment à
l'accueil de la ville de Marti gny
et l' aide précieuse de son admi-
nistration et de son président
Pascal Couchepin.

Jeune et dynamique
«C'est un métier qui demande
beaucoup de créativité. Et les
gens sont parfois surpris de no-
tre moyenne d'âge (28 ans). Cer-
tains sont déstabilisés» , explique

Orgamol, une usine qui a bénéficié du savoir-faire d'ACS.

Jean-Pierre Buttet. «Mais les
clients sentent qu 'on est passion-
né. Ils sont vite impressionnés
par notre motivation.» Une pas-
sion qui reste le moteur du

groupe. «L'argent ne doit pas
prendre le dessus. Il est là pour
consolider l 'ensemble. J 'y accor-
de une importance particulière,
c'est pourquoi que me suis en-

\

:

tourê d'un directeur f inancier. L objectif pour 1 an 2000 est
L 'objectif de la société est d'être de s'ouvrir sur l'Améri que du
rentable. Pour nos investisseurs, Sud et d'autres continents. ACS
il est important qu 'elle rapporte SA. voit les choses en grand.
p lus qu 'un p lacement bancaire.» NATHALIE TERRETTAZ

Chronique j udiciaire
Condamnée à deux ans

Par compassion elle avait tenté d'étouffer
sa grand-mère.

Le  jugement est
tombé dans

tentait de se reformer dans une vraisemblablement déposé. il fêtera ses cinq ans le 2 février

l'affaire de la fem-
me quadragénaire
qui avait, dans un
instant de perte de
maîtrise de soi, ten-
té d'étouffer sa
grand-mère établie
dans un home de
Valais central.

Le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sion l' a condamnée à
deux ans d'emprisonnement
pour délit manqué de meurtre.

Relations affectives
étroites

. ¦ . . . à un geste inconsidéré dont elle Kalbermatten se félicitait égale-La femme qui entretenait des se encore aujour. ment de l' ouverture d'esprit derelations d affection très étroites ^.  ̂m mh 
pas mqui m >fl 
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Qn interlocuteur actuelf ainsiavec sa granct-mere depuis son is g( .g m m mœre  ̂ de i> ensemWe du n0UVeauenfance, connaissait a 1 époque f m  auj ourdlm i de ce mommt Conseil d'Etat ,

des faits , les affres d une situa- 
^re

J
men6) En 1989| la députée de Bri.

tion de chômage tres dure a gue avait été l' auteur d'une mo-
supporter. Elle écope aujourd'hui tion parlementaire demandant

Elle avait en effet été licen- d' une peine de deux ans; la dé- la création du Bureau de l'égali-
ciée, injustement selon elle , et se fense avait plaidé l' acquitte- té. Depuis 1993, elle a été mem-
trguvait dans des difficultés per- ment arguant de l'irresponsabi- bre de la Commission cantona-
sonnelles difficiles à gérer; elle lité totale de l'accusée au mo- le pour les questions de l'égali-
était en recherche d'un travail et ment des faits. Un recours sera té. Quant au Bureau de l'égalité,

nouvelle profession. Sa grand- J EAN -M ARC THEYTAZ prochain.

mère qu elle était
seule à visiter se
plaignait , elle, de sa
solitude et deman-
dait: «Pourquoi le
Seigneur ne vient-il
pas me chercher?»
Les autres mem-
bres de la famille
ne venaient pas la

trouver et elle se sentait com-
plètement abandonnée, mis à
part la présence de sa petite-fil-
le. Elle voulait rejoindre ses
proches parents disparus.

Pour soulager ses souffran-
ces, sa petite-fille se laissa aller

V.

Un conseil pour l'égalité
Il remplace l'ancienne commission cantonale.

La nouvelle présidente est M"e Esther Waeber-Kalbermatten, députée de Brigue

CLAF

Mm e  Esther Waeber-Kal-
bermatten, pharmacienne

et députée de Brigue , succède à
Mme Edmée Buclin-Favre, à la
présidence du nouveau Conseil
de l'égalité. Il remplace l'ancien-
ne commission cantonale et se
trouve directement rattaché au
chef du Département de la sé-
curité et des institutions Jean-
René Fournier.

«C'est une nette améliora -
tion, a constaté la nouvelle pré-
sidente. Nous traiterons directe-
ment avec un conseiller d'Etat.
Auparavant , nous étions ratta-
chées à l'ensemble du Conseil
d'Eta t, par l 'intermédiaire de la
chancellerie.» Mme Waeber-

La nouvelle présidente a
souligné l'importance des ac-
quis obtenus par Mme Edmée
Buclin-Favre: le programme de
l'égalité pour les années
1993-1997 et 1998-2001, la
création du mouvement Solida-
rité Femmes, pour une meilleu-
re représentation des femmes
dans les instances politi ques de
notre canton. Enfin , l' ancienne
présidente s'est battue pour le
maintien du Bureau de l'égalité
et son ancrage dans la législa-
tion valaisanne.

Un quart de femmes
en commissions

L'un des récents acquis du Con-
seil de l'égalité , c'est la repré-
sentation d' un quart de femmes
dans les nouvelles commissions
extraparlementaires.

A l'avenir, les objectifs du
Bureau de l'égalité concerneront
la sensibilisation de l'école et de
la formation professionnelle à la
parité des chances entre les jeu-
nes gens et les jeunes filles ,
comme la représentation équi-
table des femmes et des hom-
mes dans les décisions concer-
nant les collectivités.

Mme Esther Waeber-Kalbermat-
ten. nf

Ils viseront également à
l'établissement d'un cadre de-
l'égalité dans l' administration. Il
devrait concerner l' engagement

du personnel, le plan de cai
re, la formation continue,
qualifications professionne
les horaires de travail , l'han
nisation de la vie professioni)
et familiale , l'égalité salariale,

Suite aux démissions,
nouveau conseil va s'adjoit
les services de nouveaux mf
bres: Mme Anne-Rita Chew
représentante de l'Of
d'orientation scolaire et prt
sionnelle du Valais rorns
Mme Béatrice Masson Girl
notaire à Marti gny, M. PM
André Milhit , député suppli
et conseiller général de la
de Sion, Mme Nadia P
institutrice membre de la Si
té pédagogique valaisanni
Mme Christine Théodoloz-I
ker, membre d'Intégration
tous , Mme Marie-Françoise,
ruchoud-Massy, économisa
ancienne députée , M. Bel
Premand , agent général d'à
rances et ancien présidem
Grand Conseil, Mme Helen
ger, membre du BPW el

Le conseil aura pot
de soutenir le Bureau de
et de collaborer à la df
de ses objectifs. PASCAL

SESAM,
nouveau

partenaire
du groupe

ACS S.A. a décroché le rr
dat d'Ares-Sereno en parte
riat avec SESAM. Fondée
1968, la société était d'afc
tournée vers l'industrie ai
mobile. Aujourd'hui, SES
est capable de couvrir tous
besoins de solutions inform
ques pour les entreprises
fabrication, les sociétés c
génierie et les entreprises
services. Son chiffre d'affa
en 1997 a été de 61 milli
de francs.

«La qualité de nos ressi
ces humaines fait la valeu,
SESAM», précise le busir
development manager Ro!
to Barilani. «Nous souhah
accroître notre situation
Europe, en établissant dei
lations efficaces avec des j
tenaires complémentaires.
ACS S.A. en est un exempk

SESAM considère la Si
comme un marché stra
que. «C'est pourquoi
avons établi un premiet
cord de coopération avec
S.A. à Martigny», ajoute
berto Barilani. SESAM apf
sa compétence dans la ge
de projet, la réalisation
systèmes de superviser
d'automatisation des pi
dés, les systèmes de ge:
de la production, de Cent,
se et de la documentation

«Nous désirons égale,
consolider notre rôle en 5,
en établissant une succui
peut-être dans la région,
afin de consolider nos
ports avec d'autres parti
res suisses.»



Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Encaveurs,
samedi 31 janvier

Demain matin, samedi
pour vous, je fonctionne

au fendant, filtration
et mise en bouteilles.
Venez découvrir mes

nombreuses fonctions !
dès 9 h mise en bouteilles
conférence-débat avec G. Roh
sur le bouchonnage
et la filtration
.erre de i amitié pour votre mise en bouteilles

Partirina-r h nntro • t|reuse inox à 3 becs, avec filtre et pompeparticipez a notre jo plaques, Fr. 1690.-
SUPER TOMBOLA! • bouchonneuse dès fr. 69.-

• pompes, filtreuses, tireuses Friederich
Nombreux prix • filtres 20x20,40x40 - bouchons

à qaqner • fermeture à vis T0CAP
; | • fermeture à vis STELVIN

Démonstrations - Conseils en permanence - Analyses

ME

Entre Sion et Sierre

villa contiguë
moderne
avec bureau indépen-
dant et garage. Sur-
face habitable
148 m2. Coût de
construction
Fr. 475 000 -, cédée
pour cause départ
Fr. 310 000.-, à dis-
cuter.
0 (079) 447 42 00
jusqu'à 20 h.

036-444966

Granges
Occasion
exceptionnelle

*?%_».—
adulte

22.*-

éranda - Type de base Fr. 9999.- hors taxe
lodifications possibles. Prix départ atelier
satures en bois BLC imprégné
mplissage PVC verre 27 mm
efficient K 1,9/2,5

ACTI - G. Bertuchoz
1913 Saillon
Tél. et fax (027) 744 30 59
Natel (079) 310 90 11 „ ,(oit polycarbonate 16 mm

torant 4 vantaux

Mayens de Riddes,
à vendre

Nouveau à Martigny
Magasin «Le Colonial»

Thé - Café - Tisane - Epice

inauguration samedi 31 janvier 1998
Grande action d'ouverture:

• Thé à l'orange sanguine 100 g $>60 Fr. 4.~

• Café «Colonial» 250 g Fr. O.™

10% de rabais sur tous vos achats
le 31 janvier 1998

Avenue de la Gare 50 - Tél. (027) 723 38 68
36-445527

FASOLI MEUBLES

Par exemple: lits dès Fr. 180.-,
sommiers dès Fr. 30.-, matelas dès
r. 170.-, tables dès Fr. 120.-, chaises

dès Fr. 50.- + quelques buffets

Saint-Léonard
Affaire exceptionnelle
A vendre de particulier

appartement VA pièces
en très bon état, calme, ensoleillé,
à proximité du bus, des magasins

et des écoles.
Prix de vente: Fr. 198 000.-.
Fonds propres: Fr. 20 000.-.

Le solde par versements mensuels
d'env. Fr. 700 -

Moins qu'un loyer!
Renseignements: (027) 395 24 42.

036-445925

Devenez

donneur!

•

appartement
41/_ pièces
parc, cave,
Fr. 160 000.-.
ou à louer Fr. 900 -
charges comprises.
0(022) 751 00 41.

036-445908

chalet neuf
3 chambres + bains
douche, cuisine équi-
pée, terrain 700 m2,
accès à l'année.
Vente étranger auto-
risée. Fr. 240 000 -
0 (027) 456 31 68
<& (077) 28 42 46.

036-445834

verbier
Particulier cherche

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

022-57368.

___JllTi= ..K_ frM

W
~ ~Ô27~

Parrainage:
024/47112 6 84

V 329 51 51

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Martigny
A vendre très bel
appartement
4V_ pièces
dernier étage, grand
balcon, garage indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (079) 445 98 09.

036-445710

Orsières (Reppaz)
raccard
aménagé
180 m! habitables,
confort, dans village.
Fr. 190 000.-
0 (022) 794 07 65.

018-453509

terrain a bâtir
aux Neyres
s/Monthey commune
de Collombey-Muraz,
parcelle de 897 m2,
Fr. 100.-/m2, équipé,
coefficient 0.3, event.
avec projet.
S (024) 472 73 83

036-445643

Vendredi 30 janvier 1998 11

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

beau et spacieux
café-restaurant dans
centre sportif moderne
120 places , 2 terrasses avec vue sur "s^̂ ^WMBP
les Alpes. 
Centre sportif avec piscine VMWWPPPWVPPQIV^fPVPPPVWPPWtennis intérieurs et extérieurs , etc. ^^^^9jlj^2î^S^!Ij li2^^iiU__i____________ U4____l
Fonds de commerce à discuter. __^̂ m!»Wffl!îo f̂fT lîwî!mTTï5ï
Faire offres sous chiffre 22-130-32242 ^̂^̂ g^̂^̂^̂ g^^^^^gg^
à la Presse Riviera, av. des Planches
22, 1820 Montreux. l

C H R Y S L E R  G R A N D  V O Y A G E R  3 , 3 L L E .
Airbags, ABS , verrouillage central , lève-vitres et rétroviseurs
extérieurs électr., climatisation , radio/cassettes stéréo ,
moteur V6 de 3 ,3 I de I58 ch et boîte automatique. Emmenez
votre associé pour un essai! A partir de Fr. 56 400.- (6,5% de
TVA incl.) T H E S P I R I T  O F A M E R I C A

Chrysler

A vendre à BRAMOIS, UVRIER, CONTHEY,
; VÉTROZ, DIOLLY, SAINT-LÉONARD

i villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand
sous-sol. Dès Fr. 485 000.- y compris
terrain, taxes et raccordements.

36-443453 :

SOVALCO
EMIL FREY S.A.,
83 , RUE DE LA DIXENCE, 1950 SION
Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

SIERRE
B^  ̂ quartier Lamberson

— propriété de 1100 m2
comprenant: MAISON FAMILIALE
à rénover (construction 1950).
Sous-sol: garage, chaufferie,
buanderie + 2 caves;
rez: cuisine, salon, salle à manger,
1 chambre a coucher, salle de bains;
combles: 3 chambres à coucher, WC,
2 galetas, Fr. 455 000.-. 36-445602

née el réaliser d appréciables économies , la nouvelle Ford fiesla Style 1.2 16V est ao

oi! un avantage de Fr. 1500.-! Ford vous oropose, iusou'au 23 février 1998. des offre

jgrrrB^ragS»

http://www.pivaiais.ch


Investir sans emprunter
Le budget communal de Vouvry, p rudent, permet d'aller de l'avant

VOUVRY «Nous dégageons
une marge d'autofinance-

ment modeste par rapport aux
bonnes années, mais elle est
suffisante , car toute l 'infrastruc-
ture de base en équipements
communaux est réalisée main-
tenant», a indiqué Albert Arlet-
taz, président de Vouvry, après
avoir présenté en début de se-
maine le bud get communal
1998 en assemblée primaire.
«Nous avons pu amortir de fa-
çon réjouissante notre dette ces
dernières années, aussi notre
charge financière est-elle moins
forte aujourd 'h ui. L 'endette-
ment de Vouvry correspond à
deux années et demie de recettes
f iscales, c'est tout à fait conve-
nable.»

9,3 millions de recettes ont
permis de dégager un cash-
flow de 536 000 francs. Pruden-
te, la commune a prévu des in-
vestissements pour à peu près
le même montant. Aucun em-

prunt bancaire ne sera donc
nécessaire. En prime, 900 000
francs d' amortissements
comptables sont prévus. Ce qui
porte l' excédent de dépenses à
370 000 francs.

Classes à construire
Au chapitre des projets , si 1997
a été consacrée à l'infrastructu-
re routière, 1998 verra des in-
vestissements pour les écoles.
«Un montant de 300 000 francs
est prévu pour la création de
deux classes enfantines à l'ave-
nue du Fosseau, ce qui permet-
tra de libérer un pavillon pour
l'affecter au jardin d'enfant» .
note M. Arlettaz.

Regardons plus loin que
1998. La fin de ce siècle sera
marquée à Vouvry par les étu- Ce Pavillon scolaire sera transformé enJ în d'enfants.
des pour le renouvellement de ragmncnssement de notre, stu- règlement en cas de catastro-la concession des eaux du lac . . ° ,,. . . „ ,°
de Tanay. «En outre, les inves- twn d ePwatwn- » phes et le renouvellement de la
tissements essentiels de 1999 et Sachez encore que l'as- convention pour l'approvision-
2000 seront consacrées à semblée primaire a accepté un nement en eau de la commune

Horodateurs en (trois) réponses
Publiée mercredi en page 17,
cette réponse a malheureuse-
ment été tronquée. Nous' la re-
donnons in extenso pour sa
bonne compréhension.

En réponse aux trois ques-
tions posées par nos amis du
Parti socialiste, dans ces mêmes
colonnes en date du 21 janvier,
les soussignés communiquent:

Le système d'horodateurs
en essai à Monthey est unique
en son genre. Tous les appareils
en circulation sont des prototy-
pes. A ce stade , toute idée
d'«appel d'offres» n 'a pas de
sens. L'expérimentation pilote
doit d'abord prouver la validité
du système.

Les conseillers impliqués
relèvent que leur engagement
personnel dans cette initiative
est toujours apparu très claire-
ment. Concernant la commune
de Monthey, ils rappellent qu 'ils
se sont récusés lors des votes, et
que toutes les décisions ont été
prises sans voix discordante ,
tous partis confondus. Les de-
niers publics mis à disposition
pour cette expérimentation
(17 780 francs) seront intégrale-
ment remboursés à la commu-
ne en cas d'échec. En cas de
succès, la commune pourra en

PUBLICITE

contrepartie conserver le systè-
me, et bénéficiera d'autres clau-
ses très avantageuses, notam-
ment pour la fourniture des ap-
pareils. Ces divers points sont
précisés dans un contrat précis
dans lequel ont également été
fixés les tarifs de défraiement
par Novapark pour le personnel
communal et les autres frais
éventuels au développement du
système.

Après ce que les Monthey-
sans ont connu de dossiers peu
clairs et d'interrogations restées
sans réponse, il n'est pas éton-
nant que des citoyens se posent
le type de questions transmises
par le Parti socialiste. Mais il
faut bien reconnaître qu 'avec
des conditions aussi précises et
transparentes, où la collectivité
n 'assume aucun risque techni-
que et financier, toute commu-
ne préoccupée par la simplifi-
cation du parcage sur son sol,
en particulier les problèmes dus
au stress provenant du système
de prépaiement, s'intéresse à
expérimenter cet appareil nova-
teur.

CHRISTIAN MULTONE
JEAN-CHARLES MARCHETTI

DENIS GIOVANOLA

Ce soir au
CAFE-RESTAURANT
JE LA PISCINE SION

apéro raclette
Ambiance musicale

avec Jér ôme Musique
dès 17 heures

Famille Tassoni
El Tél. (027) 322 92 38

homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales

r\_>x _

surface

B.C

CD Les Ondelines
réédition des succès

du jubilé (50e)
exposés nouveautés disques

A vendre aux magasins
Placette (Suisse romande).

Extrait de No"el 1997,
TV Suisse romande.

maison
familiale
ou app.
5V. pièces

-MÉM \j Ly-W se ° un J "Se sans craindre son en plaine
RMHiMH verdict» , dira le président Fer- 3 $ion

nand Mariétan en adressant ou environs.
Cmfixfl ces vœux au J u§e démission- 0 (027) 203 56 24.
gggQgH naire. GB °36->4<59S

- MÉMENTO
MORGINS

SAINT-MAURICE
Don du sang

Conduite sur neige
Dimanche 1 er février de 9 à C
18 heures, sur une piste amé- «̂
nagée à la patinoire, des pilo- esprits un certain 28 janvier
tes professionnels et des mo- 1798 sur la place du Parvis de
niteurs donneront un cours Saint-Maurice. Le cœur des pa-
de conduite de voiture sur triotes de l'époque battait la
neige et glace. Avec votre voi- chamade, la journée entrant
ture ou celle des organisa- . — dans l'histoire paria plantation
teurs. Durée d'un cours: une d'un arbre de la liberté, symbo-
demi-heure. Renseignements le de la volonté d'émancipation
à l'OT. du Bas-Valais sur les dizains

souverains du Haut-Valais.

Le centre de transfusion, en
collaboration avec les samari-
tains, organise une collecte
de sang en faveur des mala-
des et accidentés le lundi 2
février à la clinique Saint-Amé
de 17 h 30 à 20 h 30.

Mercredi soir, deux cents ans
plus tard jour pour jour , les
Saint-Mauriards ont célébré
l'événement , immortalisant ces
journées révolutionnaires par la
pose d'une plaque commémo-
rative sur la façade nord de
l'hôtel de ville. Quelque deux
cents personnes - autorités po-
liti ques, militaires et ecclésiasti-
ques locales et cantonales, re-
présentants des milieux d'his-
toire et citoyens agaunois - ont
suivi la partie officielle cha-
peautée par la municipalité et

Juge honoré

M
ONTHEY En un siècle, le
district de Monthey n'a

envoyé qu'une demi-douzaine
de juges cantonaux à Sion.
Aussi, à l'occasion du départ
dans le privé du juge cantonal
Albert Rey-Mermet, en poste A louer à BRAMOIS
depuis cinq ans au sein de la PREMIER MOIS

f*Q ATI HT* I
plus importante instance judi-
ciaire valaisanne, la commune SÎUdîO
de Monthey a tenu à lui faire gnn i 21/£
honneur. Mercredi soir, ce „* 31/ njà |_ao
Montheysan était reçu au châ- 2 H ,B«»'*»
teau par la municipalité. Etaient (̂o /̂Tsal"!!̂
aussi présents: son successeur, 036-440571

Jérôme Emonet de Sembran- cherche à louer
cher, les juges de district Du-
puis et Vuadens, et le président
du Conseil général Jérôme Ni-
colet. «En tant qu 'avocat, c'est
la première fois que je m'adres-

Agaune commémore
AINT-MAURICE Difficile de
dire si le froid a picoté les

ie président de la municipalité Georges-Albert Barman et celui t
Vieux-Saint-Maurice Jean-Paul Duroux dévoilent la plaque comm
morative des événements de 1798.

l' association du Vieux-Saint-
Maurice. Et chacun d'apprécier
le mot de circonstance du cha-
noine Gaby Stucky, représen-
tant de l'abbaye, témoin privilé-
gié des événements de 1798 et
... Haut-Valaisan plutôt bien in-
tégré dans la région bas-valai-

PUBLICITÉ 

sanne. «Heureuse révolutioi
qui a duré une nuit», s'excla-
mait le chancelier de l' abbaye
évoquant dans son discours li
personnalité de certains gou
verneurs haut-valaisans biei
estimés à Saint-Maurice.

LéON MAILLARI

A louer à Sierre
rue d'Orzival 4

PORC ACTION

Charrat
A louer

grand studio
meublé
Fr. 350.- charges
comprises.
0 (027) 722 16 40.

036-445B81

A louer à Bramois

Demi-porc _Efr-̂ 60" Fr. 6.80
Carré de porc _Efr43r7tT Fr. 10.80

I
h M

place de parc
dans parking
Fr. 100.- par mois.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre SA
Rue Rilke 4, Sierre
0 (027) 455 88 33.

036-445762

Communes surchargées
«Nous nous sommes montrés
extrêmement prudents pour
établir le budget de fonction-
nement 1998 de la commune
de Vouvry, essayant de maîtri-
ser au mieux les dépenses», in-
dique Albert Arlettaz. Mais se-
lon lui, «Vouvry, comme les au-
tres communes, n 'a aucune pri-
se sur des participations
financières à des collectivités
publiques. C'est affolant. Prati-

quement chaque mois, il y a,
ou bien une subvention de la
Confédération qui tombe, ou
bien des tâches supplémentai-
res laissées aux communes. Ce-
la devient de plus en plus lourd
dans les budgets.

A l'heure actuelle, l'essentiel
du budget (plus de 50%) est
consacré à des participations à
des collectivités publiques.»

de Chessel. Cette commune est tout seul et les investissement.
en effet propriétaire d'une
source sur la commune de
Vouvry.

Le budget du home pour
personnes âgées Riond-Vert
dégage une marge d'autofinan-
cement permettant de terminer
l'aménagement du secteur hos-
pitalier. «L 'institut supporte

et les amortissements et les inté-
rêts», commente le président.

Enfin , pour la bourgeoisie,
le budget 1998 prévoit un excé-
dent de recettes satisfaisant
«La bourgeoisie continue à
jouer un rôle important dam
l'entretien de Venvironnement),

GILLES BERREAU

Sion, av. Tourbillon
louer Monthey
ct„_____  centre ville
studi0 à louer

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

dès Fr. 750.- + ch.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-44368G 036-443518

A louer à Sion
studio meul

0 (027) 322 87 _
midi ou dès 19 h.

A louer
Châteauneul
Conthey
appartement, n

0 (027) 322 91



ouvelliste

Vivez l'émotion vraie
DU 2 AU 7 FÉVRIER d'un pilote à bord de

son avion de chasse !

Tél. (027) 323 81 81

*~77

m R* ae coûte gue 16 499 francs net,
loirbcig, antidémorrage, direction assis-
e-glaces électriques à l'avant, verrouil-
ntral

Essayez le Wagon R* chez:

Agent officiel Suzuki
Av. Maurice-Troillet 65

B. Bayard, Sion

Prix TVA inct. [antes alu en option

$ SUZUKI

gissons
taintenant

.•«¥ : r-r ;  ; ; ——¦ ;

UN ZESTE D'EXCEPTION

— , ' '"' l.
¦ VENDREDI OUVERT  ̂JUSQU'A 20H00©

4rf
C

(% _̂ _̂_______________ i^________________________ i_^̂ Bil ^̂ ^™î ^HM^̂ ^™ii^̂ ^«iiii ^̂ ^™"
o : __a Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

'. . ¦ V



Réhabilitation bienvenue
M

ARTIGNY L'impression
de vide suggérée par des

surfaces commerciales et des
bureaux désespérément vides
ne peut altérer la beauté de
l'ensemble. La réhabilitation de
l'ancien hôtel National est une
réussite totale. C'est en tout cas
le message qu'a voulu faire pas-
ser l'Association du Vieux-Mar-
tigny, qui vient de consacrer un
fascicule fort complet à la réfec-
tion de cet ensemble architec-
tural au riche passé, situé à un
endroit stratégique, au fond de
la place Centrale.

Régénérer le centre
de la ville

Soucieux de ne point défigurer
le milieu urbain pour «ne pas
priver la mémoire collective de
l'expérience acquise au cour des
siècles», Jean-Pierre Giuliani et
ses amis du Vieux-Marti gny se
sont donc battus pour sauver
ces bâtiments. Pour eux, con-
server le patrimoine architectu-
ral équivaut à «régénérer le
centre de la ville».

De pétition - elle avait ré-
colté plus de 1200 signatures
en 1992 - en démarches diver-
ses, le Vieux-Marti gny a donc
finalement obtenu gain de cau-
se. La brochure que cette asso-
ciation vient de publier rappel-
le justement la genèse de cette
aventure, du temps de la splen-
deur de l'hôtel National au dé-
but du siècle à sa déchéance et
au projet de destruction contre

L'ancien hôtel National réhabilité, mais toujours aussi vide. Bénin

lequel se sont élevés le Vieux- pey a été exemplaire.» L'ensem-
Martigny comme la commis- ble rénové - l'ancien hôtel Na-
sion cantonale des monuments tional mais aussi le bâtiment
et sites. de bois le jouxtant et le petit

immeuble reliant le National à
Aujourd'hui , le Vieux-Mar- la Grande-Maison - laisse ap-

tigny se réjouit donc d'avoir paraître une conjugaison des
mené à bien cette résistance, styles positivement accueillie
«L 'intervention des architectes par les organismes de sauve-
Charles-Albert et Christian Cop- garde. PASCA L GUEX

Grappe d'Octodure: résultats
Les résultats du week-end.

Le concours de dégustation de
la Grappe d'Octodure , organisé
dans le cadre d'Agrovina, a
donné les derniers résultats sui-
vants:

Samedi 24 janvier; vins à
trouver: No 1 fendant de Ley-
tron 96; No 2 ermitage de Fully
96; No 3 pinot blanc de Chamo-
son 92; No 4 syrah de Leytron

96; No 5 cabemet de Sion 95. troz 96; No 3 fendant de Marti-
Ont obtenu leur sélection pour gny 96; No 4 humagne rouge de
la finale: Jean-Philippe Lonfat , chamoson 89; No 5 pinot noir
Martigny (37 points sur un de chamoson 96. 0nt obtenumaximum de 40); Gilbert De- Jeur sélecdon {& flnale; m_
vayes, Leytron 36); Raymonde . . .  _, . . _ „
Perruchoud , Sion et Raymond chelme

u 
pe™choud et Benoit

Barman, Marti gny (33 points). Perruchoud , Martigny
Dimanche 25 janvier; vins à (35 points); Pascal Amos, Sion

trouver: No 1 pinot gris de Cha- (32); Henri Vallotton , Marti gy-
moson 94; No 2 amigne de Vé- Combe (25).

Le BVZ rallonge ses wagons =ITL
*̂  *̂  Demain à 13 h 30 au cycle

Première suisse: trois voitures de 1963 coupées au milieu, memïreïdTiïss ^œSon1"
rénovées et agrandies d'une partie neuve de trois mètres. h

^^^*T̂ £t
ront connaissance avec une

VIÈGE Dans les années WÊk Désormais, ces wagons ré- autres wagons de deuxième et facette du nouveau livre des
soixante, le chemin de fer j|| |_Jjl novés offriront 24 places fu- six wagons de première classe chants sacrés.

Brigue-Viège-Zermatt (BVZ) M  ̂ meurs, 40 places non fumeurs , ont été modernisés. Il reste en- Mariis Ott auteur du livr eavait acquis 26 wagons voya- )̂X ': M ainsi qu'une section bagages et core quatre automotrices et «am bassade en mouvemen t
geurs en métal léger. Mais à HjiâÉk W-M^ /fP^ - ' skis dans le vestibule. deux wagons voyageurs-baga- inaugurera son ouvrage sur

courcis de trois mètres par rap- Ë1H LlMrj_P flfi Povir les siè§es' déveloPPé sPé" annéeS' liers et les cycles annuels. Il
port aux wagons deuxième cias- AW M M  cialement pour le BVZ. On a Selon le chef technique du s'agit de danses liturg ique s
se des CFF. Cela correspondait JLM MM également installé la climatisa- BVZ Hans Tfibolet , les coûts to- méditatives , qui servent à
à la perte de 16 places assises. ¦ tion électrique , des comparti- taux par wagon se montent au soutenir les textes des chan t

res de deuxième classe à l' en- HE H _, . i>; _„ i ,_ ...... neuve , .o i , ,
Ct ,, r , ,.n ÏÏL fl et 1 isolation. de francs. itrepnse Stadler Fahrzeuge AG R En ACTION

d'Altenrhein , avec mandat de A l'arrivée, les voitures ap- Les travaux ont été coor- ni l H Al IT VAI AIS
les rallonger de 3,075 mètres. La paraissent claires et agréables et donnés par le service des trains uu nrtU ' "VrtLrti ;'

faire des ateliers du BVZ à Vie- de la ligne. tion chemin de fer de la firme
ge, en même temps que la fer- ¦¦ Ces dernières années, dix Ramseier + Jenzer de Bienne. Pascal Claivaz P
meture automatique des portes Les idées du BVZ ont été repri- ©(027) 924 2145
et le montage du guidage multi- Le BVZ rénove ses vieux wa- ses par de nombreuses autres Privé : 924 45 55
pie pour l'exploitation des na- gons et les rallonge de trois compagnies à voie étroite. Fax: (027) 924 21 07
vettes. Hfl. mètres. nf PASCAL CLAIVAZ ' '

/ t

Licenciée
avec éclat

La  philosophie romane, c'est
son truc. Pas le vôtre? Dom-

mage. Anouk Crozzoli , de Mar-
tigny a récemment reçu sa li-
cence en lettres de l'Université
de Fribourg après avoir brillam-
ment défendu son mémoire in-
titulé: «Les noms de personnes
de la vallée de Bagnes». Ce tra-
vail de recherche, accepté avec
la mention «insigni cum laude»,
porte déjà ses fruits. En effet ,
Mlle Crozzoli a été engagée
pour deux ans par la commune
de Bagnes afin de poursuivre ce
travail qui débouchera , en l'an
2000, sur la publication d'un li-
vre. Bravo et bon courage! CM

MEMENTO
MARTIGNY
Karaoké
exceptionnel
Le Casino de Martigny propo-
se, ce vendredi 30 janvier en-
tre 18 heures et 2 heures du
matin, un karaoké exception-
nel. Les partici pants auront en
effet l'opportunité de faire
enregistrer leur prestation sur
CD et pourront emporter, le
soir même, cet enregistre-
ment réalisé par les pros du
Studio Fab à Charrat , moyen-
nant le prix modique de 20

MARTIGNY-COMBE
De doux dingues
Première ce vendredi dans la .
nouvelle salle des fêtes de
Martigny-Croix pour «De
doux dingues», la pièce hila-
rante de Michel André que la
Combédie interprétera encore
le samedi 31 janvier , le mardi
3 février, le vendredi 6 et le
samedi 7 février (toujours à
20 h 30). Entrée libre, quête à
la sortie.

Retrouvailles
pour des jeunes

M
ARTIGNY Rappelez-vous!
En août dernier , près d'un

million de jeunes du monde
entier avaient rallié Paris à l'ap-
pel du pape Jean Paul II , pour
participer aux Xlles Journées
mondiales de la jeunesse. Parmi
ces pèlerins enthousiastes , deux
cents Valaisans avaient vécu
une aventure exaltante. C'est
justement pour «ne pas laisser
retomber ce formidable enthou-
siasme» que ces jeunes sont in-
vités à se retrouver dimanche
1er février à Martigny, à l'occa-
sion d'une journée cantonale
des retrouvailles.

Les Rameaux
à Saint-Maurice

Ces Valaisans habités par le
souvenir de Paris sont invités à
se réunir , dès 11 heures, à la

salle Notre-Dame-des-Ch am
Là, ils pourront partager un
que-nique canadien , par gn
pe de six personnes. Com
cela avait déjà été le cas dan
Ville Lumière. Suivront
temps de rencontre et de
flexion , puis la préparation
la messe que ces jeunes anir
ront et chanteront à l'église
Marti gny-Bourg, dimanche 1
18 heures.

Cette journée de retrouv
les permettra aussi d'évoqué
prochaine journée de la je un
se qui aura lieu le dimanch
avril à Saint-Maurice , où ti
les jeunes Romands sont invi
à participer à une version 1
centralisée des JMJ. Quant i
prochaine vraie rencontre rui
diale, elle aura lieu en 20H
Rome. -

Et de trois !
La commune de Finhaut a félicité ses trois

nouveaux citoyens, ainsi que tout son personn
FINHAUT «Je vous invite à Mathieu Hugon , Benoît .

participer intensément à la chellod et Olivier Pallud.
vie villageoise.» Maxime Gay- N ATHALIE TERRETI
des-Combes, président de Fin-
haut , accompagné du Conseil ¦¦ r PUBUCITÉ ——
communal a accueilli les trois
nouveaux citoyens de la com-
mune. Après avoir reçu un livre
souvenir sur le Valais, tout ce
petit monde est allé rejoindre
les collaborateurs du président
pour partager ensemble un re-
pas.

Les nouveaux citoyens:
PUBLICITÉ 

Ouvert du mercredi au
samedi de 22 h à 5 h

Vendredi: disco - dance
Samedi: techno, dance.

Vendredi: karaoké
Samedi: disco, années

60 à 80...

prz/fl
^ Sion



Dès le 9 février 1998

Cours.,.intensif
Allemand Anglais
f rançais
f rançais écrit
l progression rapide et performante
i Animation diversifiée
i petits groupes dès 2 participants
i 3 cours de 2 heures par semaine

durant 8 semaines, soit 48 périodes
de 60 minutes

l Deux cycles Eurolingua
i Animation diversifiée
I Fr, 860.- pour 8 semaines, y c. matériel

" .-.._,- ..__. I Inscrivez-vous
JOUEZ VOS dès aujourd'hui

ATOUTS '_

SION
Tél. 027 32213 81

MARTIGNY
Tél. 027 722 72 T,

MONTHEY
Tél. 024 471 33 1!

abaret-Night
Martigny **

ouveau

RHN m ...

*• *• *• •*• *• • • • • •

Derby *

iuvert
î dimanche
e 22 h à 4 h

_WB« puui UIIC
consommation le dimanche

dès janvier 1998 *
* *• •* • * * * * *• * * * *

i 8ÀR
f LE CAVEAU
Lm»_t Saint-Séverin
*\ &m sur Conthey

endredi 30 janvier

soirée
ïansante
mimée par Enrico
les 21 heures à 3 heures

36-445311

ESPECTEZ la nature!

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

36-442806

EnxBtékS>
Amitié ¦ Rencondre - Mariage
Rue des Creusets 22 ¦ 1950 Sion
027/322 90 91

le NouvelL
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Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
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Saint-Maurice
Dimanche 1er février
à 15 heures
EN MULTIPLEX:

ma Le Roxy, Pizzeria
orge (+ carnotzet),
> du Simplon*, Café
Cheminots, Peter's Pub
lanolr Rhodanien, Café
i Place, Pizzeria Napoli
le non-fumeurs)

ATELIER
FOURRURES

Faites transformer
ou élargir vos fourrures,

renseignez vous de14 à 18 h.

GRAND-RUE

Ascenseur
T*J!̂  2" étage
Tél. (021) 963 0286

DELAITRE
1, rue do la Paix •
1820 Montreux

j i _____*«¦«¦__*_____________ ï 
MBp*—. HjM ĵijgi

• Fourneau i *̂ ~^~j i'i """"«««̂  ̂ liB
dès 1650.- H ' I  "-"-"• "• ' •' :

1nir__T IT' n u  _ W "̂*"""*
RTTTTJSTTfîfl Cheminée DEVILLE Fourneau SUPRA Fourneau SUPRA Cuisinière à bois
MUÉdlKl'llil J complète 2795.- modèle 501 modèle 404 DELONGHl Fourneau SPLENDID
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  autre modèle dès 2390.- 1295.- 795.- Marron 790.- dès 358.-

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE
îonthev 027/346 30 67

DES TOUT-PETITS

Aperçu des lots Abonnements:
2 bons d'achat
3 bons d'achat
7 bons d'achat

12 bons d'achat
fromages, cartor
1 TV couleur, 21

La garderie

Sympa et avantageux

http://www.le
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Rue du Chablais 8
Résidences du Square

« Portes ouvertes »
Samedi 31.01.1998
de 10h00à12h00

mf k
(A la conclusion d'un bail)

1 Va pces - Fr. 400.-
2 Vi pces dès Fr. 520
3 Vi pces dès Fr. 940
4 1/2 pces - Fr. T080,

•App-itemerts Unreux et confortables
/Cuisries agencées /Cacte de vendue
•Balcon ou terrasse ._

\mmtwmm
A louer à Conthey-Place
dans petit immeuble

• 3 pièces Fr. 750.- + charges
• VA pièces Fr. 800.-

+ charges.
Libres tout de suite.
0(027) 329 35 10 ou
0 (027) 346 3015, repas.

036 4̂5822

5̂\Jé£ A MARTIGNY
-""'''"" STUDIOS DE 41 m'

Dès Fr. 630.-
2V. PIÈCES
Fr. 820.-
BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain
Fr. 80.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Proche de la gare.
Dans un immeuble neuf.

Bâloise

M
VOUVRY >

Rte de l'Industrie
1-3-5-7

é^̂j k nous vous offrons :

villa mitoyenne de VA p. KjnTCjnTCl

*

A la conclusion d'un bail,
nous vous offrons :

m -l.jfc l 'ftlïOH

tranquille, jardin privé + barbecue, E_IU A__£l--9cuisine agencée. Libre tout nnlNiw w5ï5pqrTccncSoride suite ou à convenir. X^^^S^XrX^t2-Loyer dès Fr. 1650.- + charges. moder/ie et ongnate O Quarter
R*. \/_>„_», . ,., iranqùie O Balcon ? Proche de
^S CŜ S ) to^œrmxxiés

$MRenseigneme
027/72216 40
027/722 28 52

__-**_™_-»_. 027/72216 40 >» ,
îSSÏÏSSk 027/722 28 52 IrCf

grand appartement
de TA pièces

A louer, à Saint-Léonard
Le Sagittaire

dans petit immeuble récent
- grand balcon
Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.
Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-304253

to
Ollon - En Margeron

appartement
de TA pièces

avec cachet, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 800.- + charges.
Réf. 781 _-c__A»J - >-»22-271-32272 Q1KK<_3îD

A louer

• à Savièse
VA pièces

avec balcon.

• à Fully
VA pièces

avec pelouse;
TA pièces

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

036-444520

A louer à Sion
près Migros MMM

1 studio meublé
Fr. 400.- / mois, y compris charges

et 1 place de parc.

1 bureau
cuisinette + WC, Fr. 400.- y com-

pris charges et 1 place de parc.
Libre tout de suite ou

date à convenir.
0 (027) 322 79 29.

036-445734

to
MARTIGNY - Place Centrale

très beau et grands appart

date convenic_( j^v/ -W
Hel. /Ut I *_,„,*. 4COun_-, I
22-271-32274 -̂«.»™-_.___J

lĵ ^ Ï̂7TW^ _̂n__fVn_____________l A louer ^ Sion'^B ^gmm__fi____Ë________ ___r I rue de l'Envol,
appartements
VA pièces

de 3V. et 4 pièces avec balcon ou terrasse.
Loyer dès Fr. 1450- + charges. Libre tout de

suite ou date à convenir.
Bureaux au 1er étage de 49,10 m2

à 69,04 m*. Loyer dès Fr. 970 -
+ charges. Libre tout de suite ou

Loyer: dès Fr. 635 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-440386
roduit - bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

r SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER

surface commerciale
avec vitrine 93 m2

surfaces administratives
102 m2 + 132 m2

appartement -VA p., Fr . 1292.- ce.
appartement 3V_ p., Fr. 1118.- ce.

appartement 2 p.,
dès Fr. 707.- ce

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

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

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

HELVETIA jà
PATRIA ^<_ _ _̂J

A louer
à Champlan
superbe
VA pièces
au 4e étage, avec
grande terrasse +
cave + place de parc
couverte, situation
ensoleillée et
tranquille. Libre
fin février 1998.
0(027)
328 85 84 prof.
(027) 398 38 50
privé.

036-445805

Entreprise avec domaine agricole
cherche à louer dans la région Bex-
Monthey, éventuellement Martigny

terrains agricoles
(si possible grandes surfaces)

pour la culture de maïs ou blé, éven-
tuellement prés.

Bonne location garantie

2T (079) 353 70 60.
-, 036-444042

\0 Â MARTIGNY
''Av. du Grand-Saint-Bernard 69
Libres tout de suite ou à convenir

studios non meublés
Fr. 500 -, charges comprises

3 pièces
avec poste de conciergerie
Place de parc comprise.
Fr. 1100.-,
charges comprises

iignements
722 16 40
722 28 52MONTHEY

Closillon 17-23
A louer tout de suite ou à convenir

VA pièce au rez à Fr. 486.- + ch.
VA pièce au 1er à Fr. 490.- + ch.
TA pièces au rez à Fr. 650.- + ch.
TA pièces au 1er à Fr. 625.- + ch.

22-571452

/./NV^̂ EPII SOCI éT é DE
"̂  ̂ MT GESTION ET IMMOBILIèRE

f̂c^M005 Lausanne, rue Marterey 34~ 
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

CuoyiEi.
à Mollens,

VA pièces
Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Possibilité de
loeur un garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.

à Sion-Est,
quartier
Grand-Champsec

joli VA p
Loyer Fr. 600 - +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 590 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

__ picbca
Sion, vieille ville
9 __ ;___ > ___ .
Fr. 734.-
+ Fr. 30.- ch.

36-445657

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97
2 pièces rénové
avec cuisine agen-

Fr. 580.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
27 (027) 722 63 21.

036-44464S

bel
appartement
VA pièces

A louer a Vouvry
immédiatement ou à
convenir au prix
favorable
un espace
de 1000 m2
et un bureau
de 100 m2
inclus. Aussi possible
à louer une partie.
Etes-vous intéressé.
Veuillez s.v.p. nous
contacter au
0(01)839 20 20
et demander
M. Walther.

036-44330.

A louer à Martigny,
La Bâtiaz

rénové, cuisine agen-
cée, place de parc , li-
bre tout de suite ou à
convenir.
0 (079) 210 39 39.

036-445067

uoyiEj—-
à Sion-Nord, magni-
fiques appartements
neufs calmes et en-
soleillés
VA pièces
dès Fr. 700.-
3Vz pièces
dès Fr. 890 -
charges à part.
Libre tout de suite ou
à convenir. ___—n

A louer au centre de

Fully
dans le centre com-
mercial Migros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 m2, aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-439837

à Sion,
rue du Mont

Bûche de cheminée
Feudor
5 bûches AHi
Fr. 3.50 par bûche

Coop Yalais/Wallis
MARTIGNY
A louer
à deux pas de la
gare, dans immeuble
récent
appartement
TA pièces

Couple +
enfant de 5 ans
cherche du
14.2.1998 au
21.2.1998

à Sion, av. de
Tourbillon

joli studio
attique mansardé.
Loyer Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

SAXON
A louer

* studios
à Fr. 450.- ce
appartement
• TA pièces
à Fr. 710.-ce
1er mois de
loyer gratuit
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-439847

SION. vieille ville

studio
meublé
Fr. 500.- + élec.

36-445656

uoyiEi—
à Châteauneuf-
Conthey, dans un
immeuble récent

joli VA p
avec balcon, cuisine
entièrement équipée.
Loyer Fr. 500-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.. —rrctn

MONTHEY
A louer tout
de suite
spacieux et
confortables

3 pièces
dès Fr. 1030.-,
cuisine séparée
agencée, grand
balcon.

22-568868

Fr. 780.- ce
Cuisine très bien
équipée, balcon.
Libre dès le 1er mars
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-444624

A louer à Bramois
petit studio
mansardé, Fr. 390 -
charges, électricité et
TV comprises.
A louer
grand
VA nièces
mansardé, tout
équipé. Fr. 790 -
+ charges.
0 (079) 213 83 77

036-445534

Monthey
centre ville
à louer tout de suite
ou à convenir

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

0 (024) 471 97 16.
036-443516

Saillon
A louer

2 pièces
meublé
place de parc à dis-
position.
Fr. 600 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 74418 72,
soir.

036-444432

Route
de Vissigen 62

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

036-445561

Charrat
à louer

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

A louer à Sion,
rue de Gravelone

appartements
VA pièces
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440397
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64- 322 90 02

petit
appartement
calme, prix raisonna-
ble, proche remon-
tées mécaniques
Valais.
0(022) 369 32 59, ï
soir dès le 1 er
février 1998.

036-445321

A louer a Sion,
à l'ouest de la vill

très bel
appartemei

VA pièces

neuf 4V. pièces
128 m2, parfaite is
lation phonique.
Fr. 1250.- +
Fr. 150 - de charç
Place de parc ,
gratuite. Garage.
cultatif.
0 (027) 322 30 ft
0 (027) 322 44 61

036-4t

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

joli app.

4e étage, 71 m2, tu
bien insonorisé.
Cuisine agencée.
Parking souterrain.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le sarm
matin.

036-445

Vigneron-encaveur

cherche a
louer vignes
de spécialités
blanches ou
rouges.
Région Sierre.
Location Fr. 2.50
le m'.
Ecrire sous chiffre T
036-445807 à Pub.
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-4458!

A louer à Monthey
proximité caserne
des pompiers

dépôt-atelier

commerc.au

Fr. 310.-électricité
compris.

0 (024) 471 97 16.
036-44Î

A louer à Sierre
Imm. Les Arcades
Rue du Bourg

locaux

Libre tout de suite
0 (027) 455 69 6J

[àSion ,
1 rue du Mont

studio
non meublé, ci
séparée, Situa
calme. Loyer
Fr. 400.- + chi
ges. Libre tout
suite ou à com

éTWTAP?
oo «577L.W

http://www.helvetiapatria.ch


Elections pour le carnaval
Sion a son nouveau couple princier.

SION La maison des enfants
RLC résonnait de cris

«yeux et de fous rires mercre-
di. Une vingtaine de jeunes
landidats , plus enthousiastes
fes uns que les autres, s'étaient
précipités à l'élection du prin-
! et de la princesse de carna-
1

Aux tartines et aux bois-
ions, les deux charmantes sor-
cières responsables du bon
iéroulement de l'après-midi
cuvaient heureusement
jmpter sur le soutien délirant
ju clown Isidore, vraiment
j iénoménal !

Mais rigoler n'est pas élire;
i fallait donc se résoudre à dé-
biter la partie officielle. Sur la
scène, face au public et à un
jiry très sérieux et impartial,
chaque candidat a dû affronter
ie terribles épreuves: après
ine courte présentation, une
série de questions déroutantes ,
Mis un jeu d'équilibre et
j'adresse, un défilé toujours
intimidant , pour finir un test
délicat de l'odorat et un exer-
cice de lecture.

Les jeunes lauréats posent avec les animateurs pour la tradition-
nelle photo souvenir. ni

Attente
et récompenses

Les enfants ont ainsi démontré
successivement leurs différents
talents; plus ou moins crispés,
plus ou moins sérieux, tous
très motivés. Au bout de l'ef-
fort il y avait à la fois la gloire
et la possibilité de gagner l'un
des huit abonnements de ski à

Nendaz. Alors l' attente, ner-
veuse, interminable: le goûter
n 'y faisait rien , les enfants (et
les mamans) avaient les yeux
fixés sur la porte par laquelle
le jury allait revenir prononcer
son verdict. Qui allait trôner
sur le char? Qui allait recevoir
les clés de la ville?

Après une délibération
rendue très difficile par la qua-

D'un président à l'autre
f lON Président du groupe
) folklorique Sion d'Autrefois
j liant plus de treize ans, M.
[ tirly Favre a cédé son fau-
fficl présidentiel à M. Yvan
jjWilig au cours de l'assem-
ik générale de la société tê-
tue récemment à Sion. Hom-
lage a été rendu au président
sortant pour son engagement
[tnéreux en faveur des costu-
Jes , des traditions et du folk-
iire sédunois. M. Favre a en
fet été appelé à trois reprises
ila tête de Sion d'Autrefois. Le
mandat qu 'il vient de quitter
ie signifie toutefois pas une
mise en retraite», puisque le
lémissionnaire demeure bien
lèsent dans les rangs des
ianseurs de la société.

Enseignant à Sion , et aide- La présidence change de mains

moniteur de danse du groupe,
M. Yvan Michlig s'est engagé à
œuvrer dans la continuité.
Amitié partagée entre ama-
teurs de folklore , prestations
de qualité , image de Sion à
perpétuer à travers le monde
serviront de fil conducteur au
nouveau comité.

A relever que la société
Sion d'Autrefois anime régu-
lièrement les temps forts de la
vie sédunoise, qu'elle répond
volontiers à des demandes de
prestations lors de rencontres
folkloriques ou autres, et
qu 'elle est souvent présente
sur les scènes étrangères, où
ses costumes et son program-
me original de danses de cour
lui valent l'admiration du pu-
blic. NW

rois épreuves en une seule ! Art contemporain
Harald Szeemann invité au Club de la presse

Le 9e skiathlon de Zinal attend plus de 150 particip ants

MÉMENTO

SIERRE ondes sera l' occasion d'enten

compagnera ce vernissage.

FINAL Composé de trois
¦ épreuves, le ski alpin , le ski
fond et la course à pied, le

iathlon de Zinal , organisé
i l'office du tourisme, le ski-
ib et les remontées mécani-
ies, et programmé ce diman-
e, réunira les mordus de ces
lis disciplines. A i l  heures,
part des catégories dames et
niors , à 11 h 10, départ des
tégories hommes et indivi-
tels; à 11 h 15 est prévu le
¦part des équipes hommes et
luipes mixtes. Les partici-
ints - 140 en 1997 dont une

trentaine d équipes - s élance-
ront d'abord sur une descente
de 7 kilomètres, de la Corne de
Sorebois (2900 m) au pont de
Singlinàz dans la station où se-
ra aménagée l'aire de change.
Suivront une épreuve de ski de
fond sur 7 kilomètres et une
course à pied de 5 kilomètres.
Le samedi, les équipes auront
la possibilité de reconnaître le
parcours. Chacun pourra utili -
ser l'aire de change avant
l'épreuve pour y déposer son
matériel sur un emplacement
correspondant à son dossard,
lequel sera remis le dimanche
matin dès 7 h 15 à l' office du
tourisme, il faut compter envi-
ron une heure au minimum,
selon l'affluence - pour se ren-
dre de l' aire de change au dé-
part de la course après avoir WCVRAC
emprunté le téléski de la Com- .. . ,
be puis celui de la Corne. MarXIS SUr SCene

Marxis compose une musique
Zinal solitaire qualifiée de Dirty Jazz dont les

Comme le souligne le prési- influences se situent quelque
dent d'organisation Serge Mel- part entre Tom Waits et

ly qui effectue sa dernière an-
née à ce poste: «Dans toute
manifestation sportive, quelle
qu 'elle soit, il faut  des change-
ments afin de subsister. C'est
aussi le cas pour notre course
de skiath lon. D 'un Euroskia th-
lon, nous sommes passés au
skiathlon au début des années
nonante. Puis, d'un skiathlon
solitaire à un jumela ge avec le

CORIN
Caveau animé
Le caveau accueille l'orchestre
champêtre Bôôdele aujour-
d'hui vendredi 30 janvier dès
20 heures.

skiathlon de la Sagne. On a
p resque réussi un second ju -
melage avec celui d 'Evolène.
Ces deux stations ont renoncé
à leur collaboration fraternelle
avec Zinal en raison d'un ré-
gulier manque de neige. Voilà
donc Zinal seule qui organise-
ra la 9e édition de cette épreu -
ve.» CHRISTIAN DAYER

Cap 'tain Beefheart. A vois ce
soir et demain au Jet.

Vernissaqe
Le vernissage de l'exposition lais- n sera interviewe par Mmes
de photographies de musi- Françoise Jaunin, journaliste à
ciens par Tony Levin et d'au- «24 Heures», Mireille Descom-
tres photographes, montée bes' journaliste à l'«Hebdo», et
par Etienne Roux et Pierre- Françoise Nyffenegger, conser-
Emile Bertona se déroulera ce vatrice du Musée d'art contem-
vendredi à 17 h 30 à la mai- Porain a Genève. Le débat sera
son de Courten. Du jazz ac- animé Par M' Hermann Pelle-

S
IERRE Historien d'art , ar-
chéologue, journaliste, ac-

teur, décorateur de théâtre,
peintre, Harald Szeemann cu-
mule les talents. Concepteur
d'expositions recherché, il a
réalisé des présentations d'artis-
tes prestigieux, tels que Ferdi-
nand Hodler , Eugène Delacroix,
Andy Warhol ou encore Picasso.
Ce pape de l'art contemporain
a reçu deux distinctions impor-
tantes l'an dernier. Il a ainsi été
nommé officier de l'Ordre des
arts et des lettres de la Républi-
que française et membre de
l'Académie des arts de Berlin.

Harald Szeemann sera
mardi soir l'invité du Club de la
presse BCV-Rhône FM et de
l'Ecole cantonale d'art du Va-

Harald Szeemann. idd

liste». Cette rencontre sur les

dre Harald Szeemann donner sa
vision de l'art contemporain, un
art dont les aspects peuvent
parfois échapper à notre com-
préhension. Rendez-vous mardi
prochain , de 19 heures à
19 h 45, sur Rhône FM. A noter
que Canal 9 diffusera également

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

fistian Dayer CD
127) 203 26 83
vie Biderbost SB
W) 456 47 21

Un chalet détruit
par les flammes

24
tè-
sik
ies
mt

lité des performances , les cou-
ronnes sont finalement reve-
nues à Wendy Flamarion et
Ménan Bilaloski; le couple
princier sera accompagné par
la duchesse Sylvie Contât et le
duc Armand Rubeya durant les
six jours du carnaval de Sion
1998. CHRISTIAN CARRON

Le chalet a été fortement endommagé par le feu. ni

B
EUSON-NENDAZ Dans la
nuit du 28 au 29 janvier,

aux environs de 1 heure, un in-
cendie s'est déclaré' dans un
chalet à Beuson, au lieu dit
Plan-Désert.

L'incendie n 'a heureuse-
ment pas fait de victime; en ef-
fet , réveillée par la chaleur et la
fumée, la personne occupant le
chalet a pu fuir les lieux avant
que les flammes ne deviennent
trop importantes. Saine et sau-
ve, mais légèrement choquée,
elle s'est réfugiée dans une ha-

bitation voisine d'où elle a avisé
les pompiers.

Une quinzaine de sapeurs-
pompiers de Nendaz sont inter-
venus rapidement et énergique-
ment malgré le froid. Aux alen-
tours de 3 heures, le sinistre
était circonscrit. Cependant , en
dépit de la détermination des
hommes du feu , le chalet a été
totalement détruit.

A l'heure du bilan, les dé-
gâts sont importants, mais les
causes de l'incendie ne sont pas
encore établies; une enquête est
en cours. CC

MEMENTO

de la lumière
La Société valaisanne de phy
sique organise une conféren
ce tout public ce soir à
20 heures à l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais, aula Fran-
çois-Xavier-Bagnoud. Le pro-
fesseur René Dândliker se
penchera sur les «nouveaux
domaines de la lumière» . Le
laser et ses applications se-
ront ainsi traitées.

rens, ce soir à 20 h au cycle
d'orientation d'Euseigne.

SION
Domaines

EUSEIGNE
Mal de dos
«Mal de dos: fatalité ou mal
de société?», tel sera le thè-
me de la conférence présen-
tée par le docteur George
Sierro et organisée par l'Uni-
versité populaire du val d'Hé

SION
Patinoire
La patinoire de l'Ancien-
Stand sera ouverte au public
demain entre 14 h 30 et 17
heures et de 20 à 22 heures.
Dimanche, du hockey public
est programmé de 9 heures à
13 h 30.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
©(024) 471 61 56

Léon Maillard LM
© (024) 471 60 47



A vendre
Amiga 2000, 3 lecteurs disquettes, disque
dur, 150 jeux, imprimante, carte XT, divers.
Fr. 600.-. 0 (027) 395 37 23

Solarium d'appartement, lit, Fr. 1300.-
Robe de mariée, taille 38, avec accessoires
style Sisi, rosée, Fr. 2200 -, cédée Fr. 700 -
27 (027) 785 11 56, le soir.

Femme cherche travail comme aide de cui-
sine et repassage à son domicile. 0 (027)
323 72 67

ACTI - Vérandas, jardins d'hiver, fermetu-
res. Pour vos balcons, entrées, couverts. En
aluminium, BLC-Alu ou BLC-PVC. Avec ou
sans rupture. Couleurs à choix. 0(027)
744 30 59 - 0 (079) 310 90 11-
Balayeuse de sol Rolba à essence
Fr. 1000.-, 0 (079) 436 64 42.Pr T nnn <« m™ A" .*. RTAO Un bronze Fr- 350°- un guéridon Fr. 300.-Fr. 1000.-, 0(079) 436 64 42. é,ains porce|aineS| argenteries, divers
Belle robe de mariée, taille 36-38, valeur bibelots.0 (024) 471 53 08.

?fti
2
i
3

R°̂ 'iP <foir
X à diSCUter- 0(°27) Un fourneau pierre oilaire rond. 0(027)<_B1 1 b JO, le SOir. -T̂ C O T O . ~.Mt _,* _.,.:.Un fourneau pierre oilaire rond. 0 (027)

746 22 21, midi et soir.

Martigny, plusieurs appartements, en b
ou séparément, quartier calme, ensolei
verdure. 0(024) 495 23 15.

Billard américain complet, Fr. 800
0(027) 34616 20. Urgent, bas prix, chambre à coucher com

plète, lit 140. 0 (027) 306 48 39.
Jeune dame française, sans permis, cher-
che place comme employée de pressing,
avec formation. 0 (027) 346 50 14.

Range Rover 4.6 HSE, verte, 4.96,
43 000 km, toutes options. 0 (021
631 2411.Cabanons et meubles de jardin, toutes di-

mensions. Prix intéressant, 0 (027)
744 39 33. 
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

On chercheDemi bœuf, 1er choix d'exploitation bio,
environ 140 kg de viande, Fr. 10.50/kg, éven-
tuellement échange avec vin. 0 (026)
924 67 15. 
Lit 2 places, avec sommier et matelas de
santé. Etat de neuf. Valeur Fr. 1000 -, cédé
Fr. 500.-. 0(027) 458 14 88.

A acheter baryton Bb, pour école de musi-
que. 0 (027) 346 17 53. 
A partager à Sion, local de thérapie amé-
nagé, dans maison indépendante, à
3 minutes des parkings. Tél/fax (027)
281 25 42.

Jeune homme cherche n'importe quel tra-
vail. 0(027) 328 76 24 matin 0(079)
445 98 78 après-midi. 
Secrétaire expérimentée cherche emploi à
temps partiel, région Sion. 0 (027)
322 66 21. 
Secrétaires expérimentées cherchent em-
plois temporaires, remplacements et tra-
vaux à domicile. Ecrire à case postale 626,
3960 Sierre.

Seat Cordoba 2.0 GTi, fin 1995, 37 500 km,
toutes options, jantes spéciales été, pneus
hiver/jantes Fr. 17 000 - 0 (027)
458 50 09 (repas). 
Subaru Justy 4x4 , pour bricoleur, 1200 cm3,
moteur 40 000 km, Fr. 2800.-. 0(027)
346 17 63. 
Suzuki Vitara cabriolet, 89, 110 000 km, ex-
pertisée 7.1.98, superbe état, Fr. 7000.-.
0 (027) 480 14 39. 0 (079) 441 00 78.

Massongex, liquidation exceptionnelle
luxueux 4 '/_ pièces neuf , verdoyant, en»
leillé, calme, parking, potager, Fr. 260 000-
0 (021)646 09 92. . ' '
Mayens de Saxon, Tièdre, chalet famil ial
prix négociable, Fr. 220 000.-. 0 (06î
277 64 80. 
Mollens, appartement 4V _ pièces, men.
nine, balcon 32 m2, vue magnifique. 0(07}
221 14 67. 

Machine à tricoter Passap. 0 (027)
395 31 37. 
Mobilier de bureau en hêtre, conviendrait
pour entreprise ou domicile, avec combinai-
son 'd'angle, armoire, chaise, etc. 0 (027)
783 45 73.
Moto neige Ski Doo, bombardier ER 640
entier, révisé et refait à neuf, expertisé
Fr. 3900.-. 0 (079) 446 19 65 Dame, jeune fille ou nurse pour s'occuper

de 2 enfants à mi-temps. 0 (027) 203 67 23.Niche en bois pour chien, 1.20 mètres de
longueur sur 1 mètre de hauteur, Fr. 250.-.
0 (027) 203 36 94.
Paroi murale, brune, 210x280x60 cm,
Fr. 950 -, anciennement Fr. 3990.-. 0 (027)
483 35 76.
Pommes (Idared, Golden), carottes, céle-
ris, pommes de terre. Domaine du Bois-Noir,
Evionnaz, tous les lundis ou: 0 (027)
767 12 07.

Famille cherche fille au pair, pour s'occuper
de 2 enfants + aider au ménage. 0 (027)
207 34 88, 0 (079) 416 28 87.

Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (077) 28 79 29.

Pommes Idared, Maigold, Jonagold, oi-
gnons, carottes, céleris, racines rouges,
choux-fleurs, pommes de terre. Remondeu-
laz Albert, Saint-Pierre-de-Clages, 0(027)
306 26 17.

Je cherche châssis de caravane ou cara
vane de démoliton. 0 (027) 203 27 29.

Caravane Cl Wilk de luxe, 5 places, freins +
pneus + auvent neufs, excellent état,
Fr. 9300.-, à discuter. 0 (027) 203 57 84.

Robe de mariée Pronuptia 97, taille 40,
avec accessoires, valeur Fr. 2800.- cédée à
Fr. 1000.-. 0 (027) 288 58 73.

Jeune fille au pair pour Long Beach, Cali-
fornie, âge minimum 21 ans (durée 1 an de-
puis juin 1998), permis de conduire, écrire à:
Famille Véronique Sohl-Jotterand,
362 Havana Ave, Long Beach, CA, 90814.Salon cuir 3-2 et trancheuse électrique.

0(027) 346 54 19. 
Salon Commodore en cuir naturel, très bon
état, divan 3 places, 2 fauteuils, cédé
Fr. 1900.-. 0 (027) 395 10 10, heures des
repas.
Scies circulaires électriques 380 V,
600 mm, chevalet oscillant, prix net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau.
Skis de randonnée, longueur 191, fixation et
souliers Dynafit taille 42, peaux de phoques,
peu utilisés, Fr. 500.-. 0 (027) 306 32 92.

On récupère n'importe quelles machines.
0 (027) 456 31 27. 
Personne pour donner cours de français et
math (6e primaire). 0 (027) 744 13 50.

Fiat Ulysse 2S, 1997, 2700 km, cliamtisa-
tion, crochet, Fr. 27 000.-. 0 (077) 30 00 83.
Ford Bronco II, 4x4, 2900 cm3, 140 CV, très
bon état, année 88, expertisée 11.97,
Fr. 7000.-. 0 (024) 477 38 75.

Snowboard Ikarus, taille 152 cm, très bon
état, une saison, neuf Fr. 650 - avec fixation
Emery Fr. 150.-, chaussures Raichle
125 pointure 39, Fr. 300 -, le tout Fr. 650.-.
0 (027) 203 25 24, à midi.
Snowboard Nidecker d'occasion, 155 cm
fixation boots, Fr. 100.-. 0(027) 346 16 02
le soir. Table de massage, pliable, à bon prix

0 (027) 203 54 93.
Solarium d'appartement, lampes dessus-
dessous, en bon état. Fr. 800.-. 0 (027)
346 30 60

Urgent, à Veyras. Nous cherchons une
jeune fille ou dame pour garder 2 enfants
(6 et 3 ans) 2 à 3 jours par semaine. 0 (027)
455 15 38.

Golf GTi 16V, 1991, 135 000 km. Fr. 9200
0 (027) 322 49 46, 0 (079) 218 97 69. Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet familial,

prix négociable, Fr. 400 000.-. 0(061)
277 64 80.

Sion, attique 4V. pièces, mansardé, ja
d'hiver, parc int. 149 m2, Fr. 415 000 - à
battre. 0 (079) 446 37 85.Surf Nidecker NBX polyvalent, longueur

163, avec souliers Raichle, taille 42, très peu
utilisés, Fr. 350.-. 0 (027) 306 32 92. Urgent, cherche barmaid, avec patente, en-

trée de suite ou à convenir. 0 (079)
412 83 55.

Golf Silverstone excellent état, radio-cas
sette, expertisée, équipement hiver
Fr. 6800.-. 0 (027) 395 1010.

Le spécialiste des 30 ¦ 45 km/h
_̂r ^____É_P"̂ PMH___.

B. Bayard
Agent officiel pour la Suisse romande

Av. Maurice-Troillet 65 - SION
Tél. (027) 323 81 81

le Nouvelliste
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues

TkaraîccATlt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances
P<M<*laaCHl Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite)

Ô X p3X SCniilinC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

1 1  |, i # 7 1 1»  du «Nouvelliste» du (des): 

lCS llinCllS. IlierCreulS et VendrediS D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
' D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
. . . .  ,. Texte de l'annonce: Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

du mercredi: le lundi précèdent à 16 heures
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures

Ecrivez ci-dessous,
annonce. Pour les
correspondant (tarifs
joindre le récépissé
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation

Nom: 

Rue: 

Tél.: 

lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

Prénom

NPA, Localité: \
Date: Signature: (j

Table chêne massif, 150 diamètre +
8 chaises, valeur Fr. 4120.-, cédée à
Fr. 2000.-. 0(027) 744 1618.

Femme de ménage, cherche quelques heu-
res de travail par jour, à Sion. 0(027)
323 79 47.

Opel Corsa 1200 3 portes, expertisée
16.1.1998, Fr. 2400.-, bon état. 0(024)
471 72 49.

Table de salle à manger en travertin,
170-95, + 6 chaises, prix Fr. 700.-. 0(027)
203 23 41.

Femme qualifiée cherche repassage à son
domicile. 0(027) 203 54 19

Opel Ascona 2.0i,1988, kitée, expertisée
Fr. 3900.-0 (027) 455 66 10.

Granges, Eucalyptus, appartement 4% p
ces, 120 m2, sommet , 3 salles d'eau, ca
galetas, grand garage, place de parc, cha
rage individuel, 2 balcons, ascense
Fr. 295 000.-. 0 (027) 458 33 55

Vélo d'appartement, Fr. 120.-. Rameur,
état de neuf, Fr. 180.-. 2 synthétiseurs mar-
que Yamaha, électroniques, 29 et 22 tou-
ches, neufs, Fr. 80- et Fr. 180.-. 0(027)
722 65 46.

Berger valaisan avec expérience cherche
alpage de génisses. 0 (079) 455 24 21
Cherchons gentille dame/grand-maman,
ayant plaisir a s'occuper de deux enfants
(3-5), 2 après-midi par semaine. 0 (027)
322 51 47, soir.

Etudiante des environs de Lausanne vou-
lant poursuivre études à Sion, cherche
échange (logement, repas) avec étudiant
sédunois voulant venir à Lausanne, dès
rentrée 1998. 0 (021 ) 647 54 41.

A acheter fourneaux pierre oilaire à répa-
rer, ainsi que pierres éparses. 0 (027)
722 55 18.

Audi 90, 1986, 145 000 km, parfait état.
Fr. 3700.- expertisée. 0 (027) 455 66 10.

VW Golf VR6, 1992, noire, 119 000 km, di-
vers options, Fr. 13 000 -, 0(079)
355 34 94, midi et soir.

Saxon, terrain à construire, 150C
Jeune fille, pour les enfants et le ménage.
Nourrie-logée. Sion. 0(027) 323 26 17, re-
pas.

Chrysler Voyager 3.3 LE, ABS, 7 places
vert met., 1993, 95 000 km, Fr. 19 800.-
0 (027) 203 32 48 ou (027) 218 99 79.

Scooter Piaggio, 2 places, 50 ce, 2000 km,
année 1996, valeur neuf Fr. 4000 -, cédée
Fr. 2500.-. 0 (079) 606 41 93.

Fr. 120.-/m2 à discuter. 0 (027) 72314
soir.

On cherche à acheter garage, Sierre-Villa,
Muraz ou environs. 0 (024) 471 56 84, re-
pas, soirée.

Fiat Ritmo diesel 1986, 5 portes, expertisée
22.1.98 Fr. 26OO.-.0 (024) 471 72 49.

Personne pour louer 2 surfaces arborisées
de 1258 m2 (pommiers-poiriers) et de 707 m2
(poiriers) à Pont-de-la-Morge. 0 (027)
346 64 16

de 1258 m2 (pommiers-poiriers) et de 707 m2 Ford sierra 2-°j. b/eaktavec
n
c
n
rocheLd,no?;

(poiriers) à Pont-de-la-Morge. 0(027) ™Ta\ c
expertlsée' Fr- 400° -- 0 <027'

346 64 16 <_"¦_ JJ b5- 
Personnes âgées à Ayent cherchent dame Getta, 1987, expertisée, 170 000 km, bon
pour le ménage et dîner, de 9 h à 14 h. état, au plus offrant. 0 (027) 746 40 03.
0 (027) 322 87 58 0 (027) 203 31 34 Golf Countrv 4x4. bleue, 1991. 90 000 km.

Getta, 1987, expertisée, 170 000 km, bon
état, au plus offrant. 0 (027) 746 40 03.

Urgent, cherche jeune fille pour s'occuper
de 2 enfants à Sion. 0 (027) 203 68 53 r

Jeep Cherokee 4.0i Country, verte, 1.95
45 000 km, toit ouvrant. 0 (021) 631 24 11.

Bramois, 3 7_ pièces, rénové, emplacement
et vue unique. Fr. 2000/m2. 0 (027)
203 15 85, le soir.

Sion, centre ville, rue piétonne, appa
ment 57_ pièces, 113 m2, 3e étage, asi
seur. Prix à discuter. 0 (079) 607 98 55.

Demandes d'emploi
Dame, cherche heures de ménage. 0 (027)
203 29 45, le samedi.

Jeep Grand Cherokee 5.2i, verte, 12.94,
73 700 km, toutes options. 0(021)
631 24 11. 
Jeep Land Rover, lame à neige hydraulique,
chaînes, 0 (027) 207 12 62.

Bramois, 3 V. pièces, rénové, éventuellement
à louer Fr. 750 - + charges. 0 (027)
203 15 85, le soir. 
Crans-Montana (VS), directement du pro-
priétaire, appartement 4V. pièces, balcon-
terrasse avec pelouse, garage. Centre sta-
tion. 0 (027) 481 29 35.

Sion, 27_ pièces avec cachet, 91 m2, 180
de pelouse et arrosage automatique, 1 pli
de parc, Fr. 230 000.-. 0 (079) 357 53 63.
Val d'Illiez, appartement 2V_ pièces, bal»
garage, vue magnifique. 0 (079) 221 14 67
Région Martigny-Sion, spacieuses villas
dividuelles à saisir, Fr. 350'000.-. Pro-I
bitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49, jusqi
20 heures.

Dame, la quarantaine, secrétaire-employée
de commerce, trilingue, connaissance ordi-
nateur, cherche travail à 50%. Aimant le con-
tact, si possible chez médecin. 0 (027)
346 38 72, à midi. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Homme, avec permis C et permis poids
lourds, cherche travail comme chauffeur, ma-
nœuvre ou autre. 0 (027) 203 56 86.

Opel Vectra 4x4 , ABS, airbag, blanche
12.94, 38 500 km, expertisée, Fr. 19 500 -
0 (027) 395 37 23

Grône, terrain, bordure de route, équipé
Jeune couple cherche travail de concierge-
rie, toute autre activité également acceptée.
0 (027) 323 00 92, le soir.

Range Rover Vogue 3.5 injection, aut.,
bleue, 109 000 km, 1987, 1re main, experti-
sée. Fr. 13 500.-. 0(027) 203 32 48,
(027) 218 99 79. ensoleillé. Prix intéressant. 0 m;

458 36 19, dès 19 .

Jeune femme cherche heures de ménage
ou de repassage. 0 (077) 59 33 13.

Véhicules
A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidenteés.0 (077) 38 27 19.

Suzuki 410 et Daihatsu S50, prix à discuter.
0 (027) 395 11 09. 
Vend cause départ Subaru Imprezza
2.0 turbo, 07.97, 14 500 km, toutes options,
4 pneus hiver, stéréo. Fr. 32 000.- à discu-
ter. 0 (027) 323 83 86 0 (079) 214 00 58

Monthey, liquidation exceptionnelle, quai.
tier Arche, splendide, grand 4 7_ pièces, cl*minée, dernier étage, Fr. 265 000.-. 0 (02||
646 09 92. 
Ovronnaz, studio meublé, tout confe-
place de parc, Fr. 75 000.-. 0 (02/1
746 26 00.A vendre, Fr. 29 000.-, Patrol SLX,

4.2 litres/essence, année 15.9.94,
78 000 km, options : freins à air, 500 kg
porte bagage sur toit, lecteur CD, vitres tein-
tées, jantes alu (origine), pare buffle. Eric
Syrvet, 1086 Vucherens. 0 (021) 903 15 75,
professionnel. 0 (079) 224 82 23.
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0(027)
322 34 69. VW Golf VR6, noire, 1994, 75 000 km, ra-

baissée, spoiler, Multi-CD, jantes Antéra +
BBS, Fr. 21 000.-. 0 (027) 323 65 71.

Savièse-centre café avec appartemenl
grange. Prix intéressant. 0 (027) 395 13 2

Cherche Nissan Patrol 2.8 turbo diesel.
0 (032) 422 25 68. 
Chrysler Le Baron, 60 000 km, expertisée
décembre 97, Fr. 10 000.-. 0 (027)
306 23 96.

Golf Country 4x4, bleue, 1991, 90 000 km
Fr. 12 000.-. 0 (027) 207 12 93, le soir.
Golf GL, automatique, 5 portes, 1988
Fr. 3500.-. 0 (079) 412 84 63.

Jeep Suzuki 410, 125 000 km, expertisée.
Fr. 3800.-0(079) 413 44 59. 
Kia Sportage MRDi 4x4 , 5 portes, bleu Mica,
cliamtisation, toutes options, 1995, sous ga-
rantie, 36 000 km, excellent état, prix
Fr. 20 500.-. 0 (027) 458 42 53, heures des
repas. 
Kia Sportage 2.0 MRDi, bleu, 4.95,
36 000 km. 0 (021)631 24 11.

un une.une vn ruiu lo v, noire, c \vi V)
414 98 06, 0(027) 322 63 86, 0 (027)
323 55 53.

Granges, Crête-Blanche, appartement i
4 pièces avec garage, prix négociab
Fr. 250 000.-. 0 (061) 277 64 80. A dispo
tion local commercial de 130 m2 à rénover
à très bas prix.

VW Golf III GTi, 1992, 95 000 km, gris anth-
racite, toit ouvrant électrique, ordinateur de
bord, CD, pot Reymus, Kit Kamei, JR, pneus
été/hiver, Fr. 12 000 -, professionnel 0 (027)
722 55 11 .

racite, toit ouvrant électrique, ordinateur de Premploz-Conthey, appartement 3 '/_bord, CD, pot Reymus, Kit Kamei, JR, pneus ces, 92 m2, (immeuble 6 appartement, 19
été/hiver, Fr. 12 000.-, professionnel 0 (027) très bon état, pelouse privée environ 42
722 55 11 . garage privé, place de parc, Fr. 285 000
VW Golf Syncro 1.8, 1986, expertisée jour, discuter. 0 (027) 458 47 20. 
grise, 166 000 km, très bon état, Fr. 4500.-. Réchy, grange-écurie, avec plan et pet
0 (027) 7211164. de construire. Prix à discuter. 0((

Réchy, grange-écurie, avec plan et pe
de construire. Prix à discuter. 0(
455 78 54.

Deux-roues
Expo Moto Cerm Martigny 4 et 5 avril 1998.
Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne-
ments: 0 (027) 722 79 40.

Suzuki GSX 750 F, noire, 4000 km, 1993
Fr. 7500.-. 0 (079) 412 84 63.

Saxon, 2 7_ pièces, 80 m2 dans les com!
cuisine agencée, WC et douche séparés
din, cave, rénové, Fr. 140 000.-. 0(
744 24 36.

Accessoires autos

Sierre, Longs-Prés, appartement 37.
A vendre, Fr. 5000.-, remorque, double es-
sieu, 3.70 m / 1.70 m, 4 ridelles + frein à air
adapté, marque remorque (Saris). Eric Syr-
vet, 1086 Vucherens. 0 (021) 90315 75,
professionnel. 0 (079) 224 82 23.

Sierre, Longs-Prés 42, de privé, ma
que 47_ pièces, calme et ensoleillé dar
cadre de verdure. Fr. 280 000 - Gara
vendre ou à louer. 0 (027) 456 1212.

ces, 100 m2, garage. Fr. 190 000 - 0(
455 45 65.

4 pneus sur jantes, pour Subaru Justy J12
1991, Fr. 280.-. 0 (027) 744 27 40.

Sion, vieille-ville, local commercial +
voûtée, vitrine, 57 + 57m2.0 (077) 28 37

Immobilier - à vendre
Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet familial,
prix négociable, Fr. 400 000.-. 0(061)
277 64 80.

Crans-Montana, appartement VA pièce,
48 m2, cuisine fermée, parquet, équipé pour
4 personnes, balcon, parking, proche des té-
lécabines Chetzeron. 0 (021) 944 05 87. Immobilier - on cherc!
Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

Centre de Crans, appartement 2-2 7»
ces, orientation sud, prix raisonr
0 (027) 481 25 33, repas et soir.

Grône, appartement 47. pièces. Tout
fort . Zone ensoleillée. Prix intér
0(027) 458 36 19, dès 19 h.

Savièse, appartement 4 7. pièces
maison, tout confort, grande cave + place
parc. Prix intéressant. 0 (027) 395 29 29.
Savièse, duplex attique 47. pièces, pout
apparentes, cheminée, terrasse, gara
Fr. 240 000.-. 0 (027) 323 34 53.
Saxon, chalet rénové, 2 chambres, cuisi
salle de bains, 1er étage + sous-i
Fr. 250 000.-. 0 (079) 204 16 09.

Sion-Vissigen, appartement 47. pièce
cent, 127 m2 et place de parc dans gai
Fr. 340 000 - à discuter. Renseignem
0(027) 20317 00, soir.
Sion, appartement 47. pièces, r
111 m2. Fr. 310 000.-. 0 (079) 217 48 17
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herche villa Individuelle, Fully, environ
iOm1, garage, terrain, minimum 800 m2.
1079) 213 60 39, dès 17 heures, 

Sierre-Glarey, etudlo duplex Indépendant,
ôlW&V8'889116, Fr' p,c' Hlfl-Tv-lnformatii|ue

A louer aux Grangea aur Salvan, charmant
3 pièces , cheminée, petite terrasse, situation
iranqullle. Loyer Fr. 730.- + charges. 0 (021)
822 14 63, soir jusqu'à 21 h. 
Arbaz, beaux appartements 3, 2V _ , pièces,
meublés et non meublés, cheminée, grands
balcons, vue Imprenable. Nature. 1er mols
gratuit. 0 (027) 398 24 21 , le soir, 
Ayent , 47> plècee, cave, garage, cheminée
irançaise , maison indépendante et calme,
8 (027) 3981179 
Biar-Nendaz , euper appartement 180 m',
dans maison, 4 chambres à coucher + meza-
clne, cheminée, terrain, pelouse, garage, su-
œrbe vue. Refait à neuf, Fr. 1430.- charges
comprises. Libre 1.4.98. 0 (027) 207 1919
ou0(O77) 26 19 87. 
Bramois, 2 pièces meublé ou non, libre tout
de suite ou à convenir, Fr. 650.-, charges et
place de parc'comprlses. 0 (027) 2D3 16 69.
Bramois , studio 30 m', cuisine agencée,
cave , place de parc. Libre de suite. Fr. 550.-.
0(027) 203 15 45
Châteauneuf -Conthey, appartement
4 pièces , libre dès mars ou à convenir.
p7027) 322 40 80 ou 0 (027) 203 16 69.

Sion-Ouest , joli 3Vi plècea, balcon-terrasse n.unreavec pelouse et place de parc. Libre dès 1er UlVcrS
mars. Fr. 1085.-0(027) 32319 85. . ,  .' , ,!—¦ A louer coetumee de Carnaval pour soclé-
Slon, à louer pour le 1.3.1998 , Blancherie 23, tés ou Individuels , divers thèmes, prix
au 3e étage, 2 pièces, cuisine agencée. Fr. 30. -/pièce, pour la durée du Carnaval.
•̂: l

ha
I8e

h
8 comprises. 0 (027) 0 (027) 76713 53. 323 72 38, dès 16 h, . Accordéonlate toua atylea (sud-américain -

Slon, appartement 4 plècea, au rez, dans traditionnel...) 0 (027) 455 00 39 ou 0 (027)
maison de 2 niveaux, grand jardin-verger , 457 65 43, prof. 
§22 59 78

9 ParC' FM05°- "WV Anglais en Angleterre. Habitez chez votre
""" °' professeur, méthode Intensive. Samedi à sa-
Slon, centre-ville , appartement 3 V* plècea, medl, vol direct Slon-Londres, Organisation
construction récente, très bien équipé (micro- Elizabeth Johnson EJO reconnue Brltish
onde, lave-vaisselle, trois salles d'eau), proxl- Council. Tél. 00441 428 652 751 demandez
mité des commerces. Fr. 950.- + charges, TRICIA heures de bureau, - 
Libre dès le 1er août 1998, 0 (&7) coure d'accordéon à Slon et Fully. Jean-323 71 6S' i Edouard Dubuis. 0 (027) 395 49 46.
^^^^S Î̂-^S ĴMS Duo mualcal avec 

chanteur 

pour vos marla-balcon dans; villa Endroit calme1 et ensoMU. ges et solrée8 répertolre dansant et varié,
ww fSao 9 comPrl888' 0 (027) animation, nombreuses références, CD.
323 53 9i - 1 0 (079) 204 12 54.

amosec, appartement 3 V. plècea, libre

Chippis , Bât. Bellerlve 8, grand apparte-

Châteauneuf-Conthey, appartement 3 V.
pièces + parking. Fr. 1200.- charges com-
orlaes. 0 (027) 346 26 58. 
Châteauneuf-Conthey, Institut de beauté
dans joli local, à côté d'un fitness. Fr. 350.-
par mols matériel et produits compris.
P(027) 346 30 60 
Chamoson, appartement 4 71 plècee, Im-
meuble récent, directement du propriétaire,
Fr. 1150.- ce. 0 (027) 306 6011.

1 1er mars, Fr. 855.- charges et place de
c comprises. 0 (027) 203 41 47

ment 4/1 pièces, rr. oou, - + enarges. uore
dès février. 0 (027) 455 11 56. 
Conthey, 3 pièces meublé, cuisine agencée,
balcon, libre 1er février 1998, Fr. 750.- Char-
les comprises. 0 (022) 771 01 90. 
Fully, appartement meublé 1 Vi pièce dans
i la avec pelouse, barbecue, parc, Fr. 600.-
charges comprises, dès le mols de mai.
£(027) 746 14 89. 
Grimisuat , 4 pièces + salon -1- grande cuisine
jqulpôe + terrasse et pelouse, garage et
clace de parc, cave, buanderie. Fr. 1300 - +
charges. 0 (027) 398 49 37.

Son , rue dea Châteaux 47, appartement Duo Accordéon Ambiance: styles variés,
2Vi plècea meublé. Fr, 750.- + charges. LI- 80|rée mar|ago cagnotte. Libre à carnaval.bre fin février. 0 (027) 322 74 66. A> Qa'88er efjNJ27) 483 43 94, J.-E, Dubuis
Slon, rue dea Tannerlea 13, apacleux 0 (027) 395 4à 46. 
27, plècea, neuf , avec balcon. Tranquillité Ja„ Jazz ia„ JaM, au caveau de l'hôtel
£%&Z-»rI rdyi0'- J>iïX*9,e2na (2SWiaeB- de là Poète, Mayena-de-RIddee, toua les
0 (027) 323 22 48 ou 0 (027) 203 62 54. vendredla et samedi*. Réservation souhal-
Slon, rue H.-Gelger, 2 V, pièces, dans petit tée 0 (027) 306 16 37, 
Immeuble récent, comfort moderne, Fr. 700.- Mary, femme-orchestre professionnelle
+ charges , plaoe parking gratuit, 0 (027) pour banqueté, marlagea, etc. Répertoire
398 23 60. ; varié, valse , rocK, swing. 0 (077) 28 37 30.
Slon, studio meublé, rénové, cave, galetas, Pour animation musicale: mariages, clas-
§arc, cuisine séparée. Fr. 670,-. 0 (027) ses , cagnottes, etc. Plccar et son accor-

06 68 09,0(079) 401 10 81, déon. 0 (027) 322 42 29, 
Slon, trèa Joli atudlo meublé. Rue du Scex. Retraité donne court d'Initiation à la peln-
Prlx Intéressant. 0 (079) 220 71 54 ture A l'huile. 0 (027) 322 31 17 ou 0 (027)
Slon, Cotzette 9, place de parc voiture dans 322 81 15, 
parking couvert , Fr. 100.-. 0 (027) Vos entretiens de maison, réparations, bol-
483 23 22. série, peinture, sanitaire, meubles, maçonne-
_,..- «. _, »,/ _.._. ,., _._. . rie et autres. 0 (027) 746 41 28, soir.Slon, Scex 43, 3 Vi plècee, cuisine agencée,
WC séparé, cheminée, balcon, Fr. 1100.-
charges comprises. Libre 1er mars. 0 (027)
323 83 93 dès 18 h ou samedi. 
Sion , 4V. plècea dans petit Immeuble récent
à la rue du Manège 32. Fr. 1200.- charges
comprises, Libre tout de suite, 0 (027)
722 83 21.

lène, appartement rénové 3 Va plècea,
ive, place de parc, éventuellement garage.
'(027) 458 14 65 
rêne, 3 plècee rénové, dans villa, cave , pa-
use , place de parc. Libre de suite. 0 (027)
58 20 02. 
ma, appartement 3 Vi plècea, terrasse et
rdin, prix très Intéressant. 0 (027)
13 27 75. 
.rtlgny, Simplon 18, 3V. pièces, libre 1er
1rs. Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
i2 84 22, professionnel. 
Irtlgny, 2 Vi pièces, proche du centre, ma-
iries à laver et sécher Individuelles, grande
»e, Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
258 17. 
artlgny, 3 V. pièces tout confort , dans Im-
eubfe récent et tranquille. Loyer Fr. 1100.-,
compris les charges et parking, libre à par-
du f.4.98. 0 (027) 723 21 71 , le soir.
irtlgny, 4 pièces, petit Immeuble rénové,
lime, terrasse, parquet, libre 1er février ou
ir mars. Fr. 1159.- charges comprises.
(027) 723 28 59, midi.
rtlgny, 4 Vi plècee, dans petit immeuble
nquille , rue Saule 2, proche centre et gare,
se garage, Fr. 1380.- charges comprises,
e début mars. 0 (027) 723 13 31. 
ège , dans maison ancienne rénovée, con-
t moderne, quartier calme, chauffage élec-
|ue, rez: appartement 3V _ plècee, jardin à
position. Fr. 700.- à discuter selon durée
contrat. Libre de suite. 0 (022) 362 23 88,
Pellaz. 
intana, Moubra, studios meublée, année
saison, dès Fr. 450.-. 0 (027) 306 37 67
0 (027) 480 19 41.

Cherche à louer 4Vi pièces avec local ou
ville. Fr. 1500.-. Valais central. 0 (079)
206 50 06. 
Montana, cherche à louer 2 ou 3 plècee,
non-meublé, à l' année, acceptant les ani-
maux (petits), si possible proche du manège.
0 (079) 425 07 33. 
Sierre, famille cherche è louer grand ap-
partement 4-5 Vi plècea, pour 1 mal ou à
convenir. 0 (027) 481 85 41.

Vacances

Animaux

Amitiés - Rencontres

lontane, 4 Vi pièces, Fr. 1250.- charges
emprises. A l'année, 15.4.98. 0 (027)
81 79 08, midi ou soir. 
lonthey, Bourguignons 4, 4 pièces neuf,
barges et télédis compris,
r. 1100 .-.0 (024) 471 22 36 ou0 ()
24 471 87 28. 
iuraz-Slerre, appartement 2% plècea,
r. 600.-, partiellement meublé. 0 (027
7512 12. 
Hlon (VS), dans maison familiale, grand
'/> pièces, Fr. 800.- chauffage compris,
our couple ou personne seule. 0 (027)
5812 53, repas. 
lace goudronnée-clôturée, modulable
5 à 3500 m!, Fr. 20.-/m!. Place dans halle
'odulable 25 à 1400 m", Fr. 60.-/m'. 0 (027)
95 37 08. 
liddes , grand studio, calme, cachet, con-
W , poutres apparentes, Fr. 550.-. Libre
Eventuellement meublé). 0 (027) 723 39 09,
liint-Léonard, appartement 1 VS pièce,
,5'j f , meublé, grande salle de bain, baignoire ,
;r. 555.-, charges comprises, 0 (079)
I23 50 98. _ 
lalnt-Léonard, appartements 3 Vi plècee,
« 1.2.98 et 1.3.98. Fr. 750 - + charges.
_p7) 346 22 66. 
Saint-Maurice superbe 2VS pièces proche
lare, place parc, Fr. 650.- + charges. Libre
•jsulte.gr (024) 481 63 12 soir 
)alnt-Uaurlce, appartement 3'A pièces,
' 795.-, charges comprises, date d'entrée
convenir. 0 (024) 485 17 47 ou 0 (024)

«512 36.
na-Turln, joli studio meublé, cuisine sé-
», place de parc, Fr. 500.- charges com-
is. 0 (027) 207 32 15 0 (027)
32 60 repas ou soir. 
lèse, dans maison de village, apparte-
K 3 pièces meublé, Fr. 750.- charges
prises. 0 (022) 347 00 78. 
lèse, libre 1er mal, appartement duplex
pièces + terrasse. Fr. 1200.-. 0 (027
37 08 
on, è personne celme et soigneuse, lu-
aux 3 Vi pièces (120 m'), dans petit Im-
ible récent de 2 appartements, tout con-
chemlnée, poutres, coin tranquille et en-

illé, conviendrait à couple de retraités ,
1100.-. 0 (027) 744 38 38.

Basse-Nendaz , appartement pour
6 personnes , libre Jusqu'au 21.2.1998,
Fr. 800.- la semaine. 0 (027) 288 15 30.

Dans chalet situé sur pistes de ski aux Cro-
sets (180 m du parc), à louer appartement
4 peraonnes. Libre semaines, période du
28 février au 21 mars 1998. 0 (027)
471 18 33. 
Mlex-sur-Vouvry, chalet 5 personnes, grand
confort , vue et soleil, à louer à la semaine,
Fr. 600.-, charges comprises. 0 (079
225 33 66 et 0 (027) 771 15 38. 
Valais central, ski 4 Vallées, studio -t- chalet
6 lits, près télécabine, libre février , Pâques.
0 (021) 312 23 43. Logements City,
300 logements vacancesl

Cherche cavaller(e) expérlmenté(e), pour
monter cheval 2-3 fols par semaine ou plus
(promenade + dressage) contre petite particl-
§atlon au frais. Débutants s'abstenir. 0 (027)

46 35 58.

Dame 39 ans, secrétaire, féminine, sportive ,
sensible, connaîtrait compagnon pour la vie.
ARP: 0 (079) 439 52 61. 
Homme début cinquantaine rencontrerait
femme jeune, non fumeuse, pour amitié et
beaucoup plus si entente. 0 (079) 695 57 42.
Joies de vie è deuxl Par une méthode nou-
velle et personnalisée, vous trouverez votre
partenaire. Anneaux d'Or , Lausanne. 0 (021)
653 42 16; 0 (079) 210 47 08, 10 h 30 à
19 h 30. 
L'amicale valaisanne: Trouver un(e) aml(e)
c'est facile! Tél. 156 71 70. Fr. 2.13/mln.
Seul(e) ce eolr ? Un message personnel
vous attend au répondeur: 0 (021)
683 80 71 , aucune surtaxe! 
TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valals. 0 (079) 22f 12 15, 

Sierre, euperbe atudlo, tranquille, piscine. Après faillite ou fin de série, plusieurs Pen-
Prlx à discuter, 0 (027) 455 73 62 (midi). tlum 200MMX complète avec écran,
Slon, appartement 3Vi plècee meublé, place ôMB^a^o

''6' ""* 9°U8 0aran,le'

de parc "Fr. 1150.- libre de suite. 0(024) g (0648) 848 880. —— 
471 31 04. 10 TV couleura Philip», état neuf, grand
z;—zr~Z—rr,—TJ, 1—*—Z écran, 67 cm, télécommande. Un an de ga-Slon-Nord. joli atudlo, calme, moderne. rant|e Fr> 2ob.- à Fr. 450.- pièce. 0 (026)Fr. 560.- charges comprises. Libre 1er mars. f l f iBi7A9 " . . . * '
0 (027) 283 10 89 ou 0 (027) 322 85 20. °°° ' ' 0"' 

AQUARIU

Tél. (021) 634 78 16

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles e
tables aquarium etc, à
des prix exceptionnels.

Saint-Germain , Savièse , place de parc cou-
verte, Fr. 100,-. 0 (027) 395 37 08 
Uvrier, dès le 1.4.88, 4% pièces, 125 m2,
2 salles d'eau, garage 4- 2 places parc.
Fr. 1100.- + oharges. 0 (027)
455 47 64 soir, 
Val-d'llliez, 3Vi plècee, 2 chambres, salon,
cuisine, lave-vaisselle, bain, WC, balcon.
0 (024) 477 12 73. 
Vernayaz, 3 Vi pièces, rénové, cuisine agen-
cée, Jardin, terrasse , Fr. 690.- + charges ,
1 er mols gratuit. 0 (027) 764 19 31. 
Veyras, grand atudlo meublé ou non,
grande chambre, cuisine séparée, hall, salle
de bains , entrée Indépendante, tout confort,
avec garage. 0 (027) 455 66 01. 
A 3 km de Saint-Maurice, grand 3 plècee,
mansardé, cuisine équipée, poutres appa-
rentes, place de parc + cave, Fr. 900.- +
oharges. Libre de suite. 0 (027) 767 1816.

Locations - demandes
Cherche è louer à l'année chalet è Anzère,
min. 2 chambres et extérieur. Tout de suite
ou à convenir. 0 (027) 395 30 30

Corée, appartement tout confort , mer 50 m
0 (0033) 495 607 988 



Nobilis, Fornage tourne imep ag e
Pour faire avancer le schmilblick et soucieux d'une meilleure qualité de vie,

Dominique Fornage, créateur du label, passe la main. Il a bien mérité du monde vinicole Les labels 1996
M l'heure de la remi-

f \  \ se des labels No-
jLJm bilis du millésime

Jk 1996, leur créa-
teur, Dominique

Fornage, annonce que, doréna-
vant, U renonce à animer cette
œuvre d'envergure. Il espère
néanmoins que le label ne
mourra pas avec son retrait, ce
que souhaite également l'en-
semble du monde viti-vinicole
valaisan. Sa décision a évidem-
ment surpris les producteurs,
quelque peu inquiets de l'avenir
du label. Il faut dire que depuis
douze ans ils s'étaient habitués à
la remise de cette distinction qui
a grandement participé à l'essor
qualitatif des vins valaisans. Le
label Nobilis s'est rapidement
imposé comme une reconnais-
sance qualitative de renom, grâ-
ce au travail remarquable dece au travail remarquable de roirs du canton, à l'exemple de stru

&
cture professionnelle d'en- ses initiatives en faveur du pro- teaux de Sierre, Sierre. 29 vins dégustés, 10 labels, 6

Dominiaue Fornaee aui a su Bourgogne ou du Bordelais, vereure Deut mener à bien Le valaisan par excellence, le 
^ 

.. .. remarquables,
s'entourer d'une équipe profes- Aujourd'hui

^ 
les coirimissions clasîement des vins du Bonle- vin. Il veut bien admettre qu'il y J°hann'*™r9 Labels: Claudy Clavien,

sionnelle de grande efficacité. de dégustation ont tendance à 
 ̂ne , 

 ̂ en , est pour quelque chose lors- 74 vins dégustes, 9 labels, 14 Miege; Benoit Dorsaz Fully;
° définir des qualités standard et aim^es seulement qu on le lm dit mais, aussitôt, il remarquables. Philippe Gay, Fully Mane-

Alors pourquoi s'arrêter en une telle pratique n'est pas spé- ' " _ imagine les mille et une façons Labels: Albert Biollaz, Bernard Gillioz, Saint-Léonard;
si bon chemin. Dominique For- cifique au Valais. J'aimerais que Avez-vous envisagé cette de poursuivre sur la voie de la Saint-Pierre-de-Clages; Jac- Maurice Giroud-Pommaz,
nage avance deux raisons, l'on parvienne à déterminer les succession? qualité. Où qu'il ait décidé de ques-Alain Dubuis, Savièse; Chamoson; Denis Mercier,
«D'une part, je considère que le meilleurs crus des différents ce- Non, mais j' estime que le promener son enthousiasme, Vincent Favre & Fils, Chamo- Sierre; Romain Papilloud, Vé-
label, s'il continue sur cette lan- pages valaisans en fonction des canton dispose de forces viti-vi- en Suisse ou dans la lointaine son; Maurice Giroud-Pommaz troz; Cave Riondaz, Siene;
cée, est condamné à. ronronner, différents terroirs où ils s'expri- nicoles suffisantes pour entre- Australie, le monde de la vigne & Fils, Chamoson; J.-Camille Marc Roh, Vétroz; Frédéric
A l'époque de sa création, le but ment. Et de parvenir ainsi à un prendre ce travail. S'agissant et du vin lève son verre à sa Juilland-Favre, Chamoson; Zufferey, Chippis. •
était de stimuler les producteurs classement grand cru selon les simplement des dégustations, santé! ROLAND PUIPPE I - !

Les cinq «C», le guide du charme

pour qu 'ils élèvent la qualité des
vins. Je ne dis pas que le label
est seul en cause mais, à ce- que
l'on me rapporte, il a aidé à
améliorer l'image de marque de
la production valaisanne. Au-
jourd'hui, il faut aller p lus loin
et je n 'ai ni le temps ni les con-
naissances suffisantes pour réa-
liser mon ambition. Je laisse
donc à d'autres le soin le pren-
dre le relais.

Et lorsque je dis que je n'ai
pas le temps, c'est que j'aspire à
une meilleure qualité de vie qui
implique une organisation de
mon temps moins astreignante.» '

Aller plus loin, dites-vous, l
qu'est-ce à dire? /

Il faudrait organiser le label
de manière à mettre en éviden-
ce les réalités des différents ter-
roirs du canton, à l'exemple de
la Bourgogne ou du Bordelais.

Dominique Fornage et «son» la-
bel, nf

terroirs en adéquation avec les
cépages. Il s'agit d'un travail de
longue haleine que seule une
structure professionnelle d'en-
vergure peut mener à bien. Le
classement des vins du Borde-

lorsque l'on songe aux nom-
breuses commissions qui tra-
vaillent dans le canton, on
pourrait supposer qu'avec un
peu de coordination, la solution
soit trouvée.

Personnellement, que vous
a apporté le label?

Un enrichissement intellec-
tuel extraordinaùe, des contacts
fabuleux avec des gens de la
terre qui m'ont fait le plaisir de
m'accepter, une connaissance
de la vigne et du vin, une belle
qualité de vie en définitive que
je ne veux pas galvauder en
poussant le bouchon trop loin.

Et Dominique Fornage,
modeste, n'ajoutera pas que le
monde viti-vinicole valaisan lui
est redevable de son engage-
ment de tous les instants et de

Pour le millésime 1996, la
commission Nobilis a dégusté
quatre cépages, soit quelque
350 vins. Elle a décerné 36 la-
bels et attribué 90 mentions
remarquables.

Fendant
153 vins dégustés, 9 labels, 49
remarquables.

Labels: Jacques-Alain Du-
buis, Clavoz, - Savièse; Jérôme
Giroud, Pierre de Soleil, Cha-
moson; Stéphane Reynard et
Dany Varone, pour deux vins
de Lentine et Uvrier, Savièse;
Rouvinez vins, fendant de
Sierre, Colline de Géronde; les
hoirs de Frédéric Varone, So-
leil du Valais, Sion; Raphaël
Vergères, grand cru, Vétroz;
Nicolas Zufferey, pour deux
vins de Bernunes et des co-
teaux de Siene, Sierre.

Parmi les nouveautés 1988, ^g^emand' anglais' ,ap
la double ou multi appartenance u peut être obtenu gra
à plusieurs chaînes est doréna- ment à l'adresse suivante: i
vant interdite. Une seule religion ^ÎTosf Le^tm^r-Uusan^
est admise, selon le mot d'un (021) 6473707.

Sylvio-Gérald Magliocco,
Saint-Pierre-de-Clages; Nou-
veau Saint-Clément cave,
Flanthey; Romain Papilloud,
Vétroz; domaine Mont d'Or
(surmaturé) , Sion.

Dôle
77 vins dégustés, 8 labels, 21
remarquables.

Labels: Guy Berclaz, Ven-
thône; Gérald Besse, pour
deux vins de Bovernier et
Champortay, Martigny; Michel
Boven, Chamoson; Bernard
Coudray, Chamoson; Vincent
Favre & Fils, Chamoson;
Daniel Magliocco, Saint-Pier-
re-de-Clages; Carlo et Joël
Maye, Chamoson,

Cornalin

confrère, catholique ou protes
tant! Ainsi plus transparente, 1
chaîne favorise encore mie.
son approche par la clientèle p
sait exactement les plais
qu'elle va s'offrir.

Une seule philosophie pou
un ensemble d'étabUssemenii
tous différents, chacun avec um
personnalité marquée, une ami
bien présente, un accueil per-
sonnalisé, c'est là l'un ses se-
crets de la plus belle chaîne du
monde, telle que l'a définie li
clientèle. Les hôtels et restau-
rants de la chaîne doivent ré-
pondre aux critères de la charte
plus communément désigné
sous l'appellation des cinq « C *
Caractère, Courtoisie, Calme
Charme, Cuisine.

N entre évidemment p
qui veut dans les Relais et Ch
teaux, la sélection est dure et
finance d'inscription annuel
n'est pas dérisoire tant s'en fai
Tout est conçu d'abord pour
satisfaction du client, politiqi
basée principalement sur
charme, dans une ambian
d'authenticité, à la découvei
de l'environnement, des habit
des et traditions, du terroir. Et
chaîne, créée en France en 195
ne lésine pas sur les exigenc
de qualité. Exemple, en dix ai
elle a enregistré quelque 200 d
parts dont le quart seulement <
manière volontaire. Il faut di
que les propriétaires se batte
pour rester ou pour adhérer
Relais et Châteaux, une garan
de qualité. La Suisse enregisl
annuellement une quarantai
de candidatures, et 1998 t
permis qu'à deux relais gou
mands de rejoindre la chaîne (
charme qui compte au toi
vingt-huit établissements da
notre pays. I
Le guide «Relais et Châteaux» 'diffusé en cinq langues sur supp<
papier, 1,2 million d'exemplaires,
en quatre langues sur l'Intertf

Regain de forme et d'image
pour la Suisse gourmande.

D

eux nouveaux re-
lais gourmands
suisse ont fait
leur entrée, cette
année, dans la

prestigieuse chaîne internatio-
nale Relais et Châteaux, portant
leur nombre à neuf.

Les deux élus sont Philippe
Rochat, restaurant Girardet à
Crissier, et Georges Wenger, hô-
tel de la Gare au Noirmont.
Cette double promotion a parti-
culièrement réjoui le président
de la chaîne, le Français Régis
Bulot qui, rentrant des Etats-
Unis, eut l'agréable surprise de
constater qu'outre-Atlantique

1 image de la Suisse gastronomi-
que s'était considérablement
embellie. Il en veut pour cause
le dynamisme des chefs dont
certains parmi les meilleurs l'en-
touraient hier, à l'heure de la
présentation du guide 1988, le
président suisse Roland Pierroz,
Adolf Blokbergen, Gérard Ra-
baey et bien sûr le maître des
lieux Philippe Rochat. Et de
s'étonner que Michelin ne re-
connaisse pas les talents de cha-
cun à leur juste valeur.

Tradition hôtelière bien an-
crée dans les esprits et image
gastronomique en verve, la Suis- A l'heure de la présentation, Adolf Blokbergen, Roland Pierroz, président suisse, Régis Bulot, président
se jouit d'un prestige qui se tra- international, Franziska et Philippe Rochat et Gérard Rabaey. g._rg_s-an_ré cretton

PUBLICITÉ duit dans les chiffres et qui
pounait s'amplifier compte tenu
de la force du dollar.

Depuis quelques années,
Relais et Châteaux a simplifié la
nomenclature de ses établisse-
ments: le blason bleu indique
une belle maison de bon con-
fort, type relais de campagne, le
blason jaune signifie le confort
raffiné d'une magnifique de-
meure et le blason pourpre un
établissement exceptionnel of-
frant service, équipements et
prestations de haut niveau. La
catégorie Relais gourmand
s'ajoute à cette définition hôte-
lière.

Le guide est fort bien con-
çu, aussi bien par le texte que
par l'image. Facile à consulter, il
donne immédiatement une vi-
sion d'ensemble et de détail
claire sur les 415 établissements
qu'il recense. Répartis dans qua-
rante pays. Vingt-deux promo-
tions ont été enregistrées cette
année.

mie-Loisirs

par 112 000 lectrices et lecteurs. N'oubliez pas
le dernier délai: le mercredi 10 h, V (027) 3295 284

Votre rubrique hebdomadaire est attendue

Josiane bayer à votre service

BUFFET
DU DIMANCHE

«El» ™» »—««_ | est ce qu'il vous faut

DE 12 H A 14 H 30
A PARTIR DU 25 JANVIER 1998 PETITS ET GRANDS
SONT DE NOUVEAU LES BIENVENUS AU TOUT
RÉCENT iRELAIS DE CAMPAGNE». OUI, NOUS NE
SOMMES PAS COMME LES AUTRES. TOUT COMME
VOUSI
PRIX ADULTES Fr. 38 -
PRIX ENFANTS FR. 1.-PAR AGE
(VALABLE JUSQU'A 16 ANS)

CHAMBRE DE JEU D'ENFANTS

PASSEZ NOUS VOIR OU ENCORE MIEUX.
RÉSERVEZ UNE TABLE POUR DIMANCHE

OCHAINI

• WOLFGANG SCHACHNER
ET TOUTE L'ÉQUIPE

• RELAIS DE CAMPAGNE
'-. . ANNA

• (EX HÔTEL MILLIUS]
3952 SUSTEN

Au Pub
Manger est un plaisir!

Le décor du salon rouge
est propice à la communication
Réservez un espace pour votre

souper aux chandelles.
Petits plats dès 16.50

Toute la carte jusqu'à minuit
Tél. (027) 322 79 77

Av. de la Gare 28 - G. Udry



PIERROT MOREN
membre d'honneur du FC Sion
et ancien membre du comité

Cette assemblée nous a montré
sur le plan des chiffres que
Christian Constantin avait effec-
tivement accompli quelque cho-
se de très important jusqu'ici.
En revanche, elle nous a aussi
montré que cela ne pouvait pas
durer indéfiniment. Les chiffres
de la première partie de la sai-
son 1997-1998 nous laissent en

effet dans le flou total. Ce sera
maintenant au nouveau comité
de trouver les liquidités pour
faire face à la situation actuelle.
A mon sens, celui-ci a deux so-
lutions: ou bien il brade les
meilleurs joueurs et le club va
se retrouver en LNB à brève
échéance ou bien il trouve de
nouveaux ' moyens financiers,
mais ce ne sera pas facile pour
lui dans la situation de morosité
actuelle.

L'urgence est donc de revenir
à la politique de toujours, celle
de la formation. C'est à l'avenir
le seul moyen pour le club de
trouver l'argent nécessaire à
son roulement.

JACQUES GUHL

d'avancer, mais la. formation.

créateur de l'école
de football du FC Sion

Cette soirée m'a désangoissé.
En venant ici, j'étais très inquiet
sur l'avenir du FC, Sion. Ce soir,
je suis plus tranquille. L'assem-
blée a permis de mettre les cho-
ses à plat. Elle a recréé l'unani-
mité autour de club et c'était le
plus important. C'est la preuve e-te-
que dans la difficulté il y a tou- nfèfl
jours des solutions. A partir de qUj
là, on va maintenant pouvoir re- Com
construire. nat

été beaucoup négligé ces der-
nières années. Or, c'est le seul
qui ne coûte rien. Il faut donc
commencer par là. Ce ne sont
pas les transferts qui permettent

La nomination de ce groupe
de travail est une excellente
chose dans la situation actuelle.
J'aimerais que son premier souci
soit de procéder à un réajuste-
ment technique. Ce domaine a

S'ils ont l'intelligence de com-
prendre cela, les nouvelles per-
sonnes appelées provisoirement
à la tête du FC Sion pourront
alors faire, elles aussi, de gran-
des choses.

PATRICK SAVOY
entraîneur des moins de
20 ans du FC Sion

qui dispose d'un centre de cette
qualité. J'espère que les person-
nes désignées lors de cette as-
semblée vont maintenant conti-
nuer de travailler sur cette base.

Le centre de formation, c'est
la richesse du club. C'est un ac-
quis. Le laisser tomber serait
grave pour l'avenir du club qui

oir. doit redevenir ce qu'il a tou-
ns- jours été, c'est à dire un club
ses formateur. La qualité est là. Il

J'attends maintenant de voir.
Un groupe de travail a été cons-
titué. Il a clairement affiché ses
intentions de faire quelque cho-
se pour le FC Sion et je  m'en ré-
jouis.

Christian Constantin a mis en
place une structure de forma-
tion des jeunes joueurs. Le FC
Sion est le seul club en Suisse

faut continuer de la développer.
Sur le plan sportif, le club va

survivre, j'en suis certain. Sur le
plan financier, c'est autre chose.
Quand on voit le budget, on se
demande s 'il est vraiment ap-
proprié.

MICHEL BOURDIN
directeur de l'entreprise
A. Fournier S.A. à Sion

Cette assemblée a montré que
le FC Sion était actuellement
plus proche du «Titanic» que du
TGV. Heureusement pour lui, les
canots de sauvetage sont arri-
vés au bon moment. En venant
ici, je craignais que les gens an-
noncés ne soient pas au rendez-
vous, lls étaient là et c'est ras- btement chahutée ces derniers
surant pour I avenir. temps La première partj e de

Le souci c'est maintenant de championnat et la coupe de
savoir comment ce groupe de Suisse seront très importants
travail va s 'y prendre pour dans cette optique,
maintenir simultanément une Ceci dit, je  tiens quand même
équipe de haut niveau et réé- relever le gros travail effectué
quilibrer les comptes. S'il veut par Christian Constantin. Pour
mener à bien cette double ta- répéter ce qu'il a fait, il faudra
die, il devra redonner de la con- des années,
fiance et de la sérénité à la pre- Propos recueillis par
mière équipe, qui a été passa- GéRARD JORIS

Basketball
Vanessa Cecere
l'espoir valaisan
Espoir du basket valaisan, la
Montheysanne présente déjà
un joli palmarès. Page 24

La salle du collège des Creusets était comble pour assister à l'assemblée du FC Sion. Ici, de dos, de droite à gauche, les trois membres du
comité sortant: Jean-Marc Furrer, Christian Constantin et Pierre-Alain Grichting. mamir

Ils
Le FC Sion ne

.ES PRIX FOUS CONTINUENT
DE 30 à S0% DE RABAIS
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Foule
Aula du collège des Creusets à
Sion. On se presse au «portil-
lon». En 1996, l'assemblée géné-
rale annuelle ordinaire du FC
Sion avait réuni quatre-vingt-
sept membres. Douze mois plus
tard, elle fait le plein. «Y a «Tita-
nic» au ciné, ce soir?» lance un
supporter en souriant. Non! Le
bateau sédunois ne va pas cou-
ler. Ouf!

Bien emballé
Christian Constantin, le prési-
dent démissionnaire, a ouvert
l'assemblée à 19 h 10. Moins de
nonante minutes plus tard, elle
était close. Sans que le point
«divers» n'ait été abordé. Pour-
tant, c'est de saison, non?

Lumière et ombres
Dans la première partie,
Edouard Fellay, ancien trésorier
du club, a présenté les comptes
de l'exercice 1996-1997. Arrêtés
donc au 30 juin de l'année der-
nière, ils ont été acceptés... sans
unanimité. C'est vrai que l'inté-
rêt se portait surtout sur le se-
cond semestre de 1997. Et là, le
flou n'a pas quitté l'aula. Michel
Zen Ruffinen parle de «zone
d'ombre», André Luisier d'un
«découvert plus important
qu'on le dit». Au boulot!

Nouvelle structure
nnaçimprit à l'iii.- in_m.. ô rpttp i___.J.iiJ_____ ___ ______________________________________¦

lui -, Llll U11.VIU11L V_U111|JU_C UU I f I, ¦_|̂ H1|

trois personnes a été accepté par y #5 Il'assemblée pour succéder au !_» * ^ •*_? «i*̂ *̂comité actuel. A sa tête, André &»-âW*j| V
Luisier, président d'honneur , I m P%..*-ffi^

y, v

t été «rassurés»!
pas la santé. Mais la nomination d'un triumvirat provisoire

Ht renaître l'espoir chez les supp orters valaisans.
hronique d'une assemblée générale peu ordinaire

entouré de Michel Zen Ruffinen
(secrétaire général adjoint de la
FIFA) et Jean-Marc Furrer
(membre du comité démission-
naire), qui a accepté son poste...
dix minutes avant l'assemblée.
Précision d'importance du bras
droit de Joseph Blatter: «Jus-
qu'en juin 1997, le FC Sion a
ressemblé au TGV. Mais il a pris
une fausse direction à cause
d'une erreur d'aiguillage. Nous
voulons le remettre sur les rails.»
Locomotive, crache!

Cinq dicastères
Le directoire supervisera cinq
dicastères: finances, politique
sportive, nouvelles structures,
développement et marketing,
infrastructures. Parmi les «nomi-
nés», d'anciens joueurs comme
Balet ou d'anciens entraîneurs
comme Brigger, très sollicité au
sujet de sa future fonction, ou
d'anciens présidents comme ...
Christian Constantin. Le groupe
de travail mis en place se réuni-
ra , aujourd'hui pour poursuivre

sa tâche. Avec, entre autres déci-
sions attendues, la nomination
du conseiller Eric Comina.
«Mieux vaut avoir la commune
avec soi, n'est-ce pas?»

Trou noir?
Questions qui taraudent l'esprit
de beaucoup de supporters: y a-
t-il un trou au FC Sion et à com-
bien est-il creusé? Réponse du
président sortant: «La perte au
31 décembre 1997 est de 1,2 mil-
lion et les impayés se montent à
2,3 millions. Je laisse la totalité
des pièces comptables à disposi-
tion des repreneurs et de leur fi-
duciaire.» Intervention de Mi-
chel Zen Ruffinen: «Nous ne
sommes pas des repreneurs mais
nous composons un groupe qui
doit gérer les affaires courantes
jusqu 'en juin 1998. Une assem-
blée générale extraordinaire sera
alors convoquée lors de laquelle
nous présenterons une nouvelle
structure sous forme de société
anonyme.»

PUBLICITÉ

e.
Que de chiffres!

La courte soirée a été beaucoup
alimentée par des chiffres qui
passaient et trépassaient sur
écran géant. Comparaison:
quand Christian Constantin a
repris le club, la fortune était à
zéro; actuellement, le potentiel
financier des joueurs sédunois
se monte, en prenant les mon-
tants assurés par la Lloyds, à 21
millions de francs. «J 'émets de
grandes réserves», explique Mi-
chel Zen Ruffinen. «Il y a une
énorme différence entre la va-
leur de l'assurance et le montant
d'un transfert.» Et encore faut-il
concrétiser le transfert...

Bonne chance
«Je souhaite au FC Sion de gran-
dir et lui dit .bonne chance.»
Christian Constantin clôt
promptement l'assemblée. Et
chacun est reparti chez soi ras-
suré. Un peu. En Valais, hier
soir, l'espoir a repris un peu de
vie. Youpie! CHRISTIAN MICHELLOD

Patinage
Petit Valaisan
deviendra grand
Stéphane Lambiel n'a pas encore
13 ans, mais un beau rêve:
participer aux JO 2006. Page 23



v Nous offrons une place

/ d'apprentissage dans un

> 

secteur en développement
constant

Employé(e)
d'édition

> 

Cette formation
requiert un vif intérêt pour

v la littérature, l'impression

/ et la reliure. Elle exige un

>

sens esthéti que, de la
créativité et une certaine
aptitude pour l'expres-

\ sion écrite.

Nous attendons votre offre:
\ Editions à la Carte SA

place de la Gare 6

>
3960 Sierre
à l'art. de M. Emery 
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CHERCHONS À LOUER

notre bar
région Martigny

à jeune personne sérieuse et dyna-
mique. Date de reprise à convenir.
Faire offres sous chiffre H
036-445812 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036^45812

Valais central
Café-bar cherche

serveuse
8 h-16h.

Ecrire sous chiffre P 36-445937, Pu-
blicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-445937

Hôtel de la Paix à Champéry
cherche

serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.

0 (024) 479 15 51 Mme Trombert.
' 036-445935

Saint-Pierre-de-Clages
Cherchons

serveuse
Horaire à convenir.
0 (027) 306 37 98.

036-445939

On cherche pour l'Afrique du Sud
caviste-stagiaire
pour une année.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 036-445826 à Publici-
tas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

le Nouvelliste m m Supplément mensuel<iSïïG FV 1 J"fWcw<nGnr «neroua

V*Wm_Km9vC_ _̂iw Infirmières
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY *»

Supplément encarte dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de aide hospitalier

lCKtNd 
^̂  

U UN I ItT Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, SionSION
A 2200 ex. = 75% £9000 ex. = 59%

des ménages
4500 ex. = 63%

des ménages
2200 ex. = 75%

des ménages

Prochaine parution: vendredi 20 février 1998
Délai: lundi 13 février, 10 heures

Pour vous renseigner: f SION (027) 329 52 84
POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 20 FÉVRIER: présentation de la commune d'ÉVOLÈNE + CARNAVALS DE

SION, VEYSONNAZ, SAVIÈSE; SAINT-LÉONARD, EVOLENE +
page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

VENDREDI 20 MARS: présentation de la commune de NENDAZ + 5e Festival des.'musi-

Martigny
Cherchons

vendeur automobiles
expérimenté

Nous demandons:
- sens de l'accueil et du conseil;
- du goût pour les contacts hu-

mains;
- désir de s'investir sans compter;
- relations dans la région de Marti-

gny.

Nous offrons:
- environnement de qualité, esprit

d'équipe;
-, conditions de travail d'une entre-

prise dynamique;
- rémunération en rapport avec les

réalisations;
- une marque de grande renom-

mée.
La vente vous passionne? Alors, en-
voyez-nous votre dossier complet,
accompagné d'une photographie,
sous chiffre P 36-445492, Publici-
tas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-445492

Restaurant
très bon niveau

cherche

cuisinier
responsable, capable et motivé,

avec expérience.
Ecrire sous chiffre M 036-445931

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

.1 036-445931

imn'ini-mimii 
 ̂ serveiise

Branson-Fully à mi temps
cherche 0 (027) 395 24 02.
serveuse 036-445744
valaisanne,
sympathique, Café Bas-Valais
dynamique, les cherche
mercredis et samedis,de 14 h 30 à 24 h somme liereDès le 11.2.1998. ™*"™ T
Tél. (277) 746 16'22. à 50 %. Libre tout de36-445722 sujte.

Donnez 0(027) 76719 35.
de votre sang 03.-445915

c H { é i d e s  Café du Château
%r de la Soie

P -, -, i. * à Savièse
f 0 J J A j c [ c engage tout de suite

«Sie brauchen nicht
gleich einen griinen
Daumen»
Wiedereinsteigerin, die regelmassig
unsere Saatgut-Stânder in verschie-
denen Grossverteiler-Verkaufsstel-
len mit unseren Produkten betreut,
ist willkommen.
Aufwand ca. 2-3 Tage pro Woche in
der Région Brig.
Selbstândiges Arbeiten und PW un-
bedingt erforderlich.
Bitte richten Sie Ihr schriftliche Be-
werbung an:
Richard Geissler AG
z.Hd. Herrn Markus Koch
Goidbrunnenstr. 317
8055 Zurich. 249-358807

Familia-Viej
Bien implantée dans le canton, l'agence générale pour le Va-
lais de Familia-Vie, société d'assurances sur la vie, membre du
groupe GENERALS (Suisse) Holding, engage

CONSEILLER(S) EN PREVOYANCE
Nous sommes exigeants à l'engagement mais prêts à
soutenir durablement le(s) candidat(s) retenu(s).

Nous offrons:
- une formation personnalisée et adaptée à vos con-

naissances et à votre parcours professionnel
- l'encadrement dans une petite équipe motivée
- la possibilité d'offrir à vos futurs clients les produits

du secteur vie et du secteur chose
- une rémunération dynamique et évoluant selon vos

performances et vos ambitions
- un rayon d'activité étendu.

Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité, un diplôme ou une

maturité
- le domicile dans la région
- les sens des responsabilités et de l'autonomie
- la facilité dans les contacts avec la clientèle
- une expérience dans la vente (la connaissance du

domaine de l'assurance serait un atout).

Entrée en fonctions: à convenir.

Envoyer votre dossier comprenant lettre manuscrite
décrivant vos motivations, le curriculum vitae accom-
pagné d'une photo et copie de vos diplômes à Fami-
lia-Vie, Bernard Premand, case postale 243, 1870
Monthey.' 36-445538

Bornet Frères S.A.
Sanitaire - ferblanterie - couverture

chauffage - ventilation
Chemin Saint-Hubert 20

1950 Sion
cherche

ferblantiers avec CFC
et apprentis ferblantiers
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
0 (027) 327 30 20.

036-445732

L«

Chef technique
(maîtrise fédérale)

monteur-électricien
25-30 ans, poste fixe

laborant(ine)

Rue du Midi 2, tél. (024) 471 22 12, Monthey. Wivi

4M A MEDECINS
^^ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211 Geftève 6

CCP 12-100-2

¦ : 0: A LOUER À MURAZ >
kjl/ à la rte des Raffineries 22a

v% 31/z pces de 79 m2
avec cuisine ouverte sur le salon (en parquet)
grand balcon, situation tranquille
Fr; 990- + charges
place de parc ou garage disponibles

KUNZLE S.A. 36445060
AV . DE LA G A R E  24 WIGTWVHWScïïTM
1870 M o N T H E Y ¦ Tfr ¦IFmFm i'm

^

Samedi 31 janvier à 15 heures
LNA féminine: match de championnat

BBC Troistorrents-Morgins -
SION VEYSONNAZ

Les ballons du match sont offerts par:
Transports Défaçjo & Fils S.A., Troistorrents-Collombey
Café-restaurant Helvetia, Patricia et Patrick Veyssyère,
Troistorrents
Scierie Premand & Cie, Troistorrents
Garage Saint-Christophe, Défago André, Troistorrents
Heritier-Dubosson Martial et Raymonde,
Saint-Germain, Savièse
Salerno Louis, chemin des Murgères, Saint-Maurice
Rouiller Roger , Les Neys, Troistorrents
Roland Chervaz & Fils, serrurerie et ventilation,
Monthey-Collombey
Bar Le Postillon, Gaussares J.-Pierre , Troistorrents
CAIT S.A., cheminées-carrelage , Troistorrents
Prix de l'entrée au match Adultes Fr. 10

Apprentis, étudiants Fr. 6
Le coup d'envoi du match sera donné

• par Christophe Bonvin
Merci d'avance à notre fidèle public

pour son soutien

^lAM L'ADMINISTRATION CANTONALE

^T f̂fS MET AU 
CONCOURS

*J**flj LES POSTES SUIVANTS:

JL J^C  ̂

Les 
postes 

mis 

au concours ci-après™ 
_MBê1 sont accessibles, sauf mention con-
Tj traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Infirmière diplômée ICUS auprès du
Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise: 13 février 1998.
Infirmier-assistant diplômé à mi-
temps auprès du Centre médico-
éducatif La Castalie à Monthey.
Délai de remise: 13 février 1998.
Physiothérapeute à 80% auprès du
Centre médico-éducatif La Castalie à
Monthey.
Délai de remise: 13 février 1998.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires veuillez consulter le bulletin officiel.

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey. met au concours pour ses
services industriels le poste d'

agent affecté aux relevés
des appareils
de tarification

Le titulaire de ce poste aura les tâches suivantes:
- relevés des appareils de tarification eau et électri-

cité;
- exécution des procédures de mutations;
- tâches spéciales liées à l'activité des services indus-

triels.
Conditions:
- être titulaire du certificat de capacité de monteur-

électricien;
- être de nationalité suisse;
- posséder un permis de conduire, catégorie B;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Date d'entrée en fonctions: le 1er avril 1998 ou à une
date à convenir.
il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet du
poste à repourvoir auprès de la direction des services
industriels de Monthey. 0 (024) 475 76 76.
Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de la copie du certificat de capa-
cité et de certificats de travail, doivent être adressées
à l'Administration communale, service du personnel,
1870 Monthey, jusqu'au 16 février 1998. ,

L'ADMINISTRATION
036-445543

L'Etablissement d'enseignement professionnel supé-
rieur du Valais (EEPS) met au concours

les postes
d'apprentissage suivants
Ecole d'ingénieurs du Valais à Sion
• 1 apprenti(e) informaticien(ne) bilingue ou de langue

française;
• 1 apprenti(e) employé(e) de commerce de langue

française;
• 1 apprenti(e) laborant(ine) en chimie de langue alle-

mande;
• 1 apprenti(e) laborant(ine) en chimie de langue fran-

çaise.
Ecole supérieure d'informatique de gestion à Sierre
• 1 apprenti(e) employé(e) de commerce de langue al-

lemande.
Ecole suisse de tourisme à Sierre
• 1 apprenti(e) employé(e) de commerce de langue

française ou allemande.
Entrée en fonctions: été 1998.
Les offres de service, stipulant les postes et lieu d'ap-
prentissage, sont à adresser à l'Etablissement d'en-
seignement professionnel supérieur, service des res-
sources humaines, route du Rawyl 47, case
postale 2134, 1950 Sion 2, jusqu'au 13 février 1998
(date du timbre postal).

036-445180
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Stéphane qui aura 21 ans
en l'an olympique 2006 !

Un Valaisan qui patine sur les sommets de l'artistique, ça ne glisse pas
sur toutes les patinoires, Stéphane Lambiel, Saxon, 13 ans, rêve des Jeux 2006.

Le  
phénomène est assez ra-

re pour qu'on s'y arrête.
Etrange pour qu'on sache

à en savoir plus. Etonnant pour
qu'on y laisse poindre un soup-
çon d'admiration. Le futur nu-
méro un du patinage artistique
helvétique est un Valaisan bon
teint, Saxonnain de naissance et
de domicile, champion de Suis-
se juniors 1998 après l'avoir été
en cadets lors des deux derniè-
res saisons. Question bête: com-
ment peut-on être Valaisan et
patineur émérite?

En fait , tout a commencé
grâce à Silvia. Silvia, c'est la
grande sœur, qui prit goût à
composer des nuits qui ne font
pas toujours seize lorsqu'on
«double axel». Stéphane, petit
frère très ouvert, la suit. Des
yeux et de l'âme. Jusqu'au jour
où il décide: «Moi aussi, je veux
patiner.» C'était il y a cinq ans.
Cinq ans durant lesquels les
spécialistes ont pu s'apercevoir
que le petit a du talent. Et qu'il

i fout le fane fructifier. Il com-
mence à s'entraîner à Sion, puis

' t Villars et enfin à Genève, cha-
^e changement signifiant un
m de franchi sur la voie d'une
progression rapide.

Debout à 5 h 30!
Aujourd'hui, Stéphane fait donc
le voyage du bout du lac trois
fois par semaine. Afin de s'y en-
traîner avec Peter Grûtter, bien
connu dans le milieu. «C'est
sans doute le meilleur professeur
qui exerce en Suisse sur le plan
technique» lâche la maman. Qui

Stéphane Lambiel patiné dans le bonheur. Et vers les sommets. Rare pour un Valaisan. mamin

confirme, la tête froide , et avec
recul, que son «petit» a un ave-
nir certain. Avenu forcé? «Non»
coupe Stéphane. «C'est ma pas-
sion. J 'ai un grand plaisir à
m'entraîner et à patiner. En
p lus, en Valais, je fais du vélo,
du jogging, du stretching, des
massages une fois par semaine.»
Et la maman de rajouter:
«Quand on se lève chaque' di-
manche matin à 5 h 30 pour
être deux heures p lus tard sur la
glace à Genève, il faut déjà ai-
mer.» Que oui!

Comme toutes les bonnes
choses vont par deux, Stéphane
avoue ne pas connaître de

grandes difficultés à marier
école et sport. «Je suis au cycle Perfectionniste
d'orientation de Sainte-Marie à Boitano chez les hommes,
Martigny. J 'ai des arrangements. Chevchenko chez les dames, il
Je n'ai pas de problème à suivre, aime beaucoup. Mais Stéphane,
Souvent, j'étudie dans la voitu- . on le sent, veut avant tout être
re.» C'est que cette graine de" lui-même. A moins de 13 ans, il
champion passe douze heures
par semaine sur la glace. Déjà
un sacré défi. Qui ne s'arrêtera
sans doute pas là. «Comme j'ai
le titre suisse juniors, je pourrais
patiner en élite. Mais sur le p lan
européen et mondial, il faut
avoir au minimum quatorze
ans.» Pour deux saisons encore,
le Valaisan va donc poursuivre
le programme actuel. Après, qui
vivra... vibrera.

a les pieds sur la glace: «Je suis
perfectionniste; si ça ne passe
pas, c'est la fin du monde». Les
pieds sur la glace, mais la tête
dans les étoiles; et un rêve; son
rêve: «Représenter la Suisse aux
Jeux olympiques de Sion-Valais
2006.» Cette année-là, Stéphane
Lambiel aura 21 ans. Il lui reste
donc huit ans pour réaliser son
songe d'une nuit d'hiver. Bonne
chance! CHRISTIAN MICHELLOD

Nendaz - Monthey
5-8 (2-1 1-1 2-6)

Nendaz: Schopfer; Lenz, Métroz; R.
Vouillamoz, Bornet; J.-F. Guntern, S.
Guntern, Aubry; Y. Vouillamoz, Rave-
ra, Mariéthoz; Michelet, Rossi, Mon-
net. Entraîneur: Stéphane Python.

Monthey: R. Berthoud; Bonnebault,
Claivaz; Specchler, Chervaz; Ançay,
Veluz, Ph. Fournier; Y. Fournier, Bar-
raud, Plaschy; Ambresin, Payot, Clerc.
Entraîneur: Sylvain Taillefer.

Buts: 10e Ançay (Veluz) 0-1; 10e
J.-F. Guntern (Aubry) 1-1; 11e Y.
Vouillamoz (R. Vouillamoz-Mariéthoz)
2-1; 23e Barraud (Bonnebault) 2-2;
29e S. Guntern (J.-F. Guntern) 3-2;
45e Aubry (S. Guntern-J.-F. Guntern)
4-2; 46e Veluz (Ançay) 4-3; 50e J.-F.
Guntern (S. Guntern, à 5 contre 4)
5-3; 51e Ançay (Veluz) 5-4; 52e
Payot 5-5; 55e Y. Fournier 5-6; 57e
Y. Fournier (à 5 contre 4) 5-7; 60e
Clerc 5-8.

Notes: arbitres: MM. Pinget et
Reeves. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Nendaz; 6 x 2 '  contre Monthey.

Stéphane Python (entraî-
neur de Nendaz): «Je suis très dé-
çu. Alors que nous menions 5-3 à dix
minutes de la fin, mes joueurs ont cru
Is victoire acquise trop rapidement et
ont levé le patin. Nous n'avons pas
supporté la pression en fin de match.
Au lieu de continuer à développer no-

jouerie qui se base sur un jeu col-
tif, certains ont cru bon de jouer
solitaires. Nous avons commis de

wes erreurs dans notre zone ce qui
Permis à Monthey de revenir dans
partie. Ceci est d'autant plus dom-

mage que durant cinquante minutes,
nous avons dominé notre adversaire
et l'avance de deux buts n 'était qu'un
minimum.»

Sylvain Taillefer (entraîneur
de Monthey): «Pour cette rencon-
tre, la pression ne se trouvait pas sur
les épaules de mes joueurs mais par
contre sur celles de nos adversaires.
Par conséquent, nous avons manqué
cette rage qui permet de nous sur-
passer. Qui plus est de jouer en plein
air (-8 degrés), cela n 'était pas facile.
Nous ne sommes pas parvenus à ins-
taller notre jeu. Nous avons manqué
d'agressivité dans les duels. A 5-3
pour Nendaz, j'ai décidé de «tourner»
à deux trios et mes joueurs ont remis
en pratique mes directives, soit de ti-
rer au but. Nous avons renversé la si-
tuation en inscrivant cinq buts.

Château-d'Œx - Sarine
8-6 (3-2 1-1 4-3)

Buts: 4e Mottier (Burri-Suter) 1-0;
5e J. Monney (Egger-Braaker) 1-1; 9e
Suter (Mottier-Bernasconi) 2-1; 11e J.
Monney (Egger) 2-2; 16e E. Bach
(Jeckelmann) 3-2; 26e E. Bach (Burri)
4-2; 30e Roulin (Marchon-Baseriswyl)
4-3; 42e Burri (Jeckelmann-Lenoir)
5-3; 49e Mottier (Bernasconi) 6-3;
52e J. Monney 6-4; 53e Mottier 7-4;
55e Bernasconi 8-4; 57e Vonlanthen
(Egger) 8-5; 58e Egger (Braake r-J.
Monney) 8-6.

Notes: arbitres: MM. Henninger et
Lecours. Pénalités: 1 x 2' contre
chaque équipe.

Un point, c'est tout
Point gagné ou perdu par les deux formations du val d'Illiez?

Val-d'llliez - Champéry
2-2 (0-1 0-0 2-1)

Les deux formations du val
d'Illiez, Champéry et Val-

d'llliez n'ont pas réussi à se dé-
partager au cours du derby qui a
tenu en haleine dans son final
des fans du centre sportif. A qui
est profitable ce point? Par rap-
port au huitième rang, place oc-
cupée, pour l'heure par Nendaz
(9 points) et qui conduira au
tour de relégation, les deux ad-
versaires du soir ont pris une
certaine marge (5 et 4 points) .
Par contre pour s'assurer une
place au soleil, c'est-à-dire dans
le quatuor de tête qui partici-
pera aux play-offs, rien n'est
fait. Pour l'heure Champéry (14
points) occue ce quatrième
rang, suivi par Val-d'llliez (13
points) qui compte un match en
moins. Mais Château-d'Œx et
Sarine (10 points) et même Nen-
daz ont encore leur mot à dire.
Surtout que ces formations
n'ont pas disputé le même
nombre de rencontres.

Kuki expulsé
Dans ce derby, les Champéro-
lains, après vingt-huit secondes,

s ».

par 1 entremise de Clément servi
sur un plateau par l'homme le
plus en vue de la soirée, Eric
Sallin, ouvrait la marque. Par la
suite, et pendant quarante et
une minutes, les occasions ont
été à l'actif des Val-d'llliens.
Mais en préférant la précipita-
tion ou en s'obstinant dans un
jeu trop collectif dans lequel le
«tricotage» fut assaisonné à tou-
tes les sauces, les hommes de
Leuenberger ont buté sur le por-
tier adverse Olivier Es-Borrat qui
a su rassurer ses coéquipiers.
Val-d'llliez va tout de même
parvenir à égaliser (42e) en su-
périorité numérique suite aux
cinq minutes plus pénalité de
match dictées à rencontre de
Pleschberger accusé d'avoir
chargé fautivement Serge Perrin,
lequel saignait au visage. Dès
lors, les affaires de Champéry
semblaient bien mal engagées.
Eh bien non, puisqu'à dix minu-
tes de la fin, Grenon remontait N°tesiPatlnoire
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Rochat. Péna|ités: 4 x 2' Con-
Perrin et permettre à Champéry tre le CP Illiez; 4 x 2' + 5' + pénalité
de reprendre l'avantage. Deux de match (Pleschberger) contre Cham-
minutes plus tard, sur un contre P& 

^
l
/l!l

l
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œfi S^ , ' , pery sans Mojonnier (blesse, saison
rondement mené, Stéphane Per- terminée). 57'13" temps mort deman-
rin servait malicieusement Da- dé par Val-d'llliez.

_ï V.

vid Rouiller pour le 2-2. Durant
les ultimes minutes, Champéro-
lains et surtout Val-d'llliens vont
tout donner pour parvenir à
l'emporter. Mais la sirène finale
retentit sur ce score de 2-2.

JEAN-MARCEL Fou

Val-d'llliez: 0. Perrin; Bellon, F.
Caillet-Bois; Avanthay, Leuenberger;
D. Rouiller, Coulon, Mischler; J. Perrin,
S. Rouiller, J. Perrin; St. Perrin, Ja. Per-
rin, Ph. Jud. Entraîneur-joueur: Bruno
Leuenberger.

Champéry: 0. Es-Borrat; T. Caillet-
Bois, M. Es-Borrat; D. Sallin, Eris-
mann; Clément, E. Sallin, Gex-Collet;
Andrey, Caporizzo, Pleschberger; Be-
ney, Grenon, Cserpes. Entraîneur-
joueur: Achim Pleschberger.

Buts: 0'28" Clément (E. Sallin) 0-1;
41 '58" St. Perrin (D. Rouiller, à 5 con-
tre 4) 1-1; 49'57" Grenon (M. Es-Bor-
rat) 1-2; 51 '07" -D. Rouiller (St. Perrin)
2-2.

Futur grand
B

loqué par l'âge pour parti- le plus élevé. Quels sont ses
ciper à des compétitions points forts? Réponse de l'inté-

de l'ISU (la Fédération inter- ressé: «Le côté artistique et la
nationale de patinage), Sté- vitesse de rotation.» Il maîtrise
phane Lambiel, quatre fois déjà trois sauts: le triple sal-
champion suisse, peut déjà se chow, le triple tchérie et le
mesurer à d'autres compéti- double axel. Ce qui lui man-
teurs internationaux Au mois que encore, c'est bien évi-
d'avril par exemple, il se ren- demment une stature. «C'est
dra en Slovénie. Sur le plan encore un enfant», glisse sa
national, il possède tous les mère. Oui, mais le petit risque
tests; y compris la médaille bien de devenir un grand...
d'or qui correspond au niveau CM
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Un des points forts du champion de Suisse juniors: l'élégance
artistique. idd



Résultats et classements

Cadets

Deuxième ligue masculine classement
Résultat
Troistorrents - Martigny 49-94
Classement
1. Martigny 8 8 0 240 16
2. Monthey 8 6 2 52 12
3. Sion 8 6 2 80 12
4. Leytron 1 8  4 4 69 8
5. Agaune 8 2 6 - 86 4
6. Sierre 8 2 6 - 85 4
7. Troistorrents 8 0 8 -270 0

Troisième ligue masculine
Résultats
Leytron 2 - Saxon 74-37
Leytron 3 - Hérens 51-85
Classement
1. Hérens 8 7 1 122 14
2. Coll.-Muraz 7 5 2 46 10
3. Hélios 7 5 2 92 10
4. Leytron 2 8 4 4 15 8
5. Saxon 8 3 5 - 25 6
6. Bagnes 7 2 5 - 90 4
7. Leytron 3 7 0 7 -160 0

Promotion
Résultats
Coll.-Muraz - Hérens
Hélios - Martigny
Leytron-Saillon - Sierre
Martigny - Brigue
Classement
1. Brigue 10 10 0
2. Sierre 10 7 3
3. Martigny 10 7 3
4. Bagnes 10 7 3
5. Monthey 10 6 4
6. Hélios 10 4 6
7. Leytron-S. 10 3 7
8. Coll.-Muraz 11 2 9
9. Hérens 11 0 11

Juniors masculins
Résultat
Monthey - Martigny
Classement
1. Monthey 12 11 1
2. Martigny 11 5 6
3. Sion 10 3 7
4. Hélios 11 3 8

Juniors féminines
Classement
1. Troistorrents 6 5 1
2. Sierre 7 5 2
3. Brigue 7 4 3
4. Sion 8 0 8

Classement
1. Martigny 10
2. Monthey 10
3. Sierre 10
4. Agaune 10
5. Sion 10

Cadettes
Résultat
Hélios - Martigny
Classement
1. Sion 10
2. Troist. 10
3. Martigny 11
4. Hélios 10
5. Coll.-Muraz 9

Benjamins masculins
Résultats
Hélios - Monthey 1
Coll.-Muraz - Sierre
Martigny 1 - Martigny 2
Monthey 1 - Monthey 2
Sion - Leytron
Brigue - Hélios

féminine

9 1 668 18
9 1 515 18
5 5 95 10
2 8 -674 4
0 10 -604 0

61-34
59-39
43-31
44-52

164 20
279 14
143 14
104 14

- 35 12
17 8

- 45 6
-143 4
-450 0

69-63

211 22
120 10

- 40 6
-291 6

Résultats
118 10 Troistorrents 1 - Agaune
170 10 Troistorrents 2 - Leytron
-,-. 8 Agaune - Saillon

361 0 Tf>rs.°.rents 1 - Leytron
Troistorrents 2 - Saillon
Leytron - Agaune
Troistorrents 1 - Saillon

61-69

252 18
268 16
184 12
- 88 4
-616 0

27-130
66-54

111-34
93-27
95-63

106-11

1. Martigny 1 11 11 0 810 22
2. Monthey 1 11 10 1 650 20
3. Brigue 10 8 2 369 16
4. Sion 11 7 4 91 14
5. C-Muraz 11 6 5 70 10
6. Leytron 11 5 6 -129 10
7. Sierre 10 4 6 -183 8
8. Hélios 11 2 9 -508 4
9. Martigny 2 11 1 10 -366 2

10. Monthey 2 11 0 11 -804 0

Benjamines féminines
Résultats
Agaune - Martigny
Leytron - Agaune
Leytron - Troistorrents
Hélios - Bagnes 93-32
Sion - Anniviers 31-91
Classement
1. Troistorrents 9 9 0 385 18
2. Leytron 11 9 2 361 18
3. Hélios 10 7 3 230 14
4. Agaune 11 6 5 116 12
5. Anniviers 11 5 6 67 10
6. Martigny 9 4 5 41 8
7. Sion 10 1 9 -489 2
8. Bagnes 11 0 11 -711 -2

Minimes 1
Résultat
Martigny 1 - Agaune 28-34

Minimes 2
à Sierre, le 14 décembre
Résultats
Saillon 2 - Brigue 2 64-30
Arbaz - Anniviers 68-24

Tournoi écoliers
à Sion le 25 janvier
Résultats
Sionl-Arbaz 2 11-8
Sion 2-Arbaz 1 16-20
Sionl-Arbaz 1 16-20
Sion 2-Arbaz 2 10-4
Arbaz 2 - Arbaz 1 14-8
Sion 1 - Sion 2 14-14

Tournoi écoliers
à Troistorrents
le 25 janvier

Tournoi écoliers
à Brigue le 25 janvier
Résultats
Sierre - Martigny 1
Hélios 1 - Coll.-Muraz 1
Sierre - Coll.-Muraz 1
Hélios 1 - Martigny 1
Sierre - Hélios 1
Coll.-Muraz 1 - Martigny 1
Brigue - Martigny 2
Hélios 2 - Coll.-Muraz 2
Brigue - Coll.-Muraz 2
Hélios 2 - Martigny 2
Brigue - Hélios 2
Coil.-Muraz 2 - Martigny 2

Tournoi écoliers
à Hérens, le 25 janvier
Résultats
Hérens - Anniviers
Bagnes - Monthey
Hérens - Monthey
Anniviers - Bagnes
Hérens - Bagnes
Monthey - Anniviers

60-89
76-51
61-63
93-32
31-91

28-2
20-8

12-12
28-2

24-11
15-4

20-10

20-2
2-46

10-36
18-2
32-2
50-2

1
2
3
4
5

13
7

19

C'est dons une arrivée disputée, surtout pour les accessits.., que l'outsider «Es-
poir du Terme» o mené sa tâche à bien et ce après avoir longtemps attendu
dem'ère le groupe de tête. Malgré un début de parcours hésitant, «Elixir du Per-
ron» s'était rapproché vivement dans le tournant final, faisant illusion pour le
succès jusqu'à mi-ligne droite. «Elulu du Briandet» terminait honorablement
après avoir toujours figuré aux avant-postes s'octroyant le second accessit aux
dépens de l'animateur «Edson City» qui prouvait là un net regain de condition.
Uernera ces quatre concurrents armait «tin Mann», après avoir tait son ettort
en haut de la montée, résistant d'assez peu à «Eliséo». A noter que le favori
. t.l.r.11 ri U_.rTi_-ii_.\\ n mini. r__.r  v_rir n rlnnniljpurr.

Arrivée

Edson City

Espoir du Terme
Elixir du Perron
Elulu du Briandet

Ein Mann

La course
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LES COURSES DU PMU
et rapports du PMU - Jeudi 29 janvier à Vincennes, Prix è

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. l.-) 1 - 6 - 1 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2540.10
Dans un ordre différent: Fr. 344.20

Quarté+ (pour Fr.l.-) 1 - 6 - 1 3 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 12 724.70
Dans un ordre différent: Fr. 878.80
Trio/bonus: Fr. 73.30

Quinté-I- (pour Fr. 2.-) 1 - 6 - 1 3 - 7 - 1 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 978 306.—
Dans un ordre différent: Fr. 3237.—
Bonus 4: Fr. 240.80
Bonus 3: Fr. 53.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 99.50
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Vanessa Cecere
dans l'ombre des grandes
Un final-four en cadettes, un titre de vice-championne de Suisse en sélection juniors,

une place en LNB à Monthey.

V

anessa Cecere fait partie
des espoirs du basketball
féminin et a déjà un beau

palmarès à son actif. D'origine
italienne, née en France et vi-
vant en Suisse, la plus Euro-
péenne des basketteuses valai-
sannes a bien la tête en Suisse
où vivent tous ses amis.

Vanessa débuta le basket-»
bail à Collombey où elle s'exerça
dans toutes les catégories jeu-
nesse, soit minimes, scolaires et
cadettes. Puis elle quitta son
club d'origine pour renforcer le
BBC Monthey dont l'équipe fé-
minine évoluait en LNB, Elle
joua également dans l'équipe
des cadettes et disputa le final-
four des championnats de Suis-
se en 1995. Elle fut également
vice-championne de Suisse ju-
niors avec la sélection valaisan-
ne en 1996. En 1997, à nouveau
sélectionnée en équipe valaisan-
ne, elle dut décliner cette quali-
fication appelée à un mariage
familial en Italie. Son équipe dé-
croche tout de même le titre su-
prême: champion de Suisse.
Mais à son âge, son avenir ne
devrait-il pas déjà appartenir à
la première équipe de son club
le BBC Troistorrents! Tout n'est
pas si simple. Evoluer au plus
haut niveau du basketball na-
tional ne signifie pas simple-
ment talent et moyen technique.
Faut-il encore s'investir person-
nellement dans la condition
physique pour décrocher une
place à ce niveau de la compéti-
tion. Entre ses B^ et 17 ans, ti-
raillée entre la fête, les sorties et
les amis, Vanessa Cecere n 'a pas
pu donner pleine mesure de ses
capacités basketballistiques
penchant trop souvent pour la
solution de facilité. Aujourd 'hui ,
elle semble tout à fait prête dans
sa tête à faire le pas. Dotée d' un
magnifique état d'esprit dans
son équipe juniors où elle tire
en avant tant par son exemple
sur le terrain que par ses encou-
ragements incessants sur le
banc. L'ambiance est là, la force
aussi, reste à résister physique-
ment.

Appelée en début de saison
en première équipe , Vanessa se
blessa rapidement et ne put
donc poursuivre cette expérien-
ce. Aujourd'hui , elle a repris la
compétition avec l'équipe ju-

niors du BCC Troistorrents . Elle tout ce qu elles font pour le club, sommes jeunes et parfois troi:
évolue également avec l'équipe j 'ai beaucoup à apprendre d'el- naïves pour gagner. Cependant
de première ligue féminine, les. J 'adore la compétition et je je ne perds jamais l'espoir et jt
«J 'adore le basketball et je ne sais aujourd 'hui les sacrifices veux toujours croire en la victoi-
peux qu 'encourager tous les jeu- qu 'il faut faire pour atteindre la re.»
nes à en faire. Mon principal LNA. Si l 'entraîneur m'appelle,
objectif est le jeu d'éq uipe et que j 'irais. Mais pour l 'instant nous Le mot est lancé , victoire,
l'on ne joue pas en fonction de avons beaucoup à travailler. En celle de peut-être évoluer un
quelques individualités. D 'autre première ligue, il nous manque jour en première équipe et dans
pa rt, je voudrais bien participer l'expérience et nous sommes au un premier temps décrocher le
aux finales du championnat de bas du classement. Fort heureu- ticket pour le final-four des
suisse juniors. Voilà trois ans sèment, le championnat juniors champ ionnats de Suisse ju-
que nous jouons ensemble. Cette nous permet de toujours croire niors. Un magnifique défi pour
année, l'arrivée de Myria m Gex- en nos capacités. En première li- cette joueuse pleine de talent el
Fabry et Karine Hauser fu t  un gue beaucoup de joueuses ont dotée d'un bel esprit d'équipe.
élément détonateur. C'est fou une grande expérience. Nous Bon vent. MSB

Le ticket Nf

Flight; 1 •
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Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer

des Palmiers, 3 ans fem., 2000 m:
Miss Adélaïde; 5 - Madame de Troie

des Anémones, 3 ans, 1600 m:
Mazel Trick; 2 • Primatus

de Monte-Carlo, hand., 4a ans, 1900 m, T.-C,
Sarron; 12 • Phare A Day; 9 ¦ Irish Holmes

de Beausoleil, hand., 4a ans, 1900 m:

course: Prix
Solinia: 3 •

course: Prix

course: Prix
• Fabuleux

course: Prix
Hnzama; 9 - Mr Peillon; 8 • Isard de Coublucq

course: Prix de Saint-Jeon-Cap-Ferrat,
- Chipie des Ramiers; 9 - César du

6e course: Prix du Velay, ott., 5-6 ans, 2875 m:
5 - Ella de Grilly; 12 - Flambeur d'Oudon; 10 - Eclaireur Maria

9e course: Prix de Saorcje, art., 5 ans, 2100 m, T.-C.
3 - Fine Cravache; 8 • Fusée Mans; 4 - Fupanu.



Où irons-nous skier
ce week-end?

Mletin d'enneigement des stations valaisannes

rç

anzère: 50-115 cm, neige poudreuse
j neige dure, pistes bonnes. Treize
iistallations fonctionnent, Piiste de
tod 5 km. Parc de snowboard, boar-
Jtrcross.
Arolla: 60-110 cm, neige poudreuse,
piles bonnes. Cinq installations fonc-
jsnnent. Piste de fond 18 km + 4 km
iiating.
lellwald: 70-110 cm, neige pou-
Jeuse, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Piste de fond 7 km.
Ie.tme.alp: 100-120 cm, neige poll-
ueuse à neige dure, pistes bonnes.
juatorze installations fonctionnent.
piste de fond 4 km. Piscine, patinoire.
Ilatten-Belalp: 50-220 cm, neige
uudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
itm. Luge, chemins pédestres.
Srchen - Tôrbel - Ronalp: 40-80
u, neige poudreuse, pistes bonnes.
lit installations fonctionnent. Piste
is fond 20 km. Patinoire, piscine.
lAisori: neige poudreuse, pistes bon-
7;s, Cinq installations fonctionnent.
(hampéry-Planachaux: sur les pis-
j i 80-120 cm, neige poudreuse, pis-
K bonnes. Trente-cinq installations
«tionnent. Piste de fond 5 km + 5
m skating. Centre sportif et centre
tes. Liaisons ouvertes.
ihampex: 60-140 cm, neige pou-
jeuse, pistes bonnes. Trois installa-
is fonctionnent. Piste de fond 20
lm. 15 km skating. Luge, patinoire.
.ïampoussin - Val-d'llliez: 60-120
i, neige poudreuse, pistes bonnes.
tate-cinq installations fonctionnent,
liaisons ouvertes.
(. .andolin - Saint-Luc: 50-110 cm,
¦lige poudreuse à neige dure, pistes
innés. Seize installations fonction-
teit. Luge.
dans-Montana - Aminona:
$•230 cm, neige poudreuse. Trente-
ï! installations fonctionnent. Piste
¦fond 23 km + 13 km skating, Luge,
penades pédestres, piscines, ten-
ta squash, golf-indoor, patinoires,
pe équestre, bowling.
Il Crosets - Val-d'llliez: 80-120

rneipe poudreuse, pistes bonnes,
inq installations fonctionnent,
nrmaux à Val-d'llliez. Liaisons

«tes,
Adioll: 50-120 cm, neige poudreu-
H pistes bonnes. Trois Installations
talonnent. Luge.
iuer-Galen: 70-130 cm, neige pou-
Ifuse, pistes bonnes. Quatre installa-
is fonctionnent. Luge.
falène: 10-90 cm, neige poudreuse,
îistes bonnes. Sept installations fonc-
tonnent. Piste de fond 15 km + 8 km
tatlng. Patinoire aux Haudères,
(«scheralp: 70-140 cm, neige pou-
tee à neige dure, pistes bonnes,
¦* Installations fonctionnent. Piste de
«id 2 km. Chemins pédestres. Liai-
is Fleschef-Bettmeralp,
itsch - Fieschertal: 40 cm. Une
«lallation fonctionne. Piste de fond
1km, Centre fitness, tennis, piscine.
« dettes - Monthey: 40-100 cm,
îi.e poudreuse. Trois installations
actionnent. Piste de fond 12 km.
loms: 115 cm. Piste de fond 100 km
100 km skating. Chemins pédestres,
tailns de luge.
IrSchen: 50-70 cm, neige poudreuse
neige dure, pistes bonnes. Quatorze
'Mations fonctionnent. Piste de
)nd 12 km. Patinoire, luge,
Hmenti: 50-95 cm, neige poudreu-
. pistes bonnes. Onze installations
Monnent, Piste de fond 32 km. Pa-
lolre, luge, curling, escalade, pisci-

pon-Staldenried: 40-70 cm, nei-
poudreuse à neige dure, pistes

mes, Deux installations fonction-
it.
ilnen-Feselalp: 60-100 cm, nei-
poudreuse à neige dure, pistes

'nes, Cinq installations fonction-
lt Luge jusqu'à Jeizinen.
iche-les-Balns: 200 cm, neige
Jdreuse, pistes bonnes. Quinze ins-
étions fonctionnent, Piste de fond
m. Chemins pédestres.
uchernalp • Lôtschental:
¦320 cm, neige poudreuse, pistes
wes . Cinq installations fonction-
«. Piste de fond 30 km + 30 km

1 Marécottes - La Créusaz:
'80 cm , neige poudreuse, pistes
mes. Cinq installations fonction-
f Piste de fond 7 km + 7 km ska-
)¦ Luge, zoo, piscine, patinoire,
«parc.
iyens-de-Riddes • La Tzoumaz:
"0 cm, neige poudreuse, pistes
to«, Onze installations fonction-
f. Patinoire , piscine, luge, parcours
Jr raquettes,
lr9ins: 120-150 cm, neige pou-
us,e, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
istions fonctionnent. Piste de fond
™ + 2 km éclairés. Tennis, snow-
*• Patinoire. Liaisons ouvertes.

Nax: 50-130 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 7 km.
Nendaz - Mont-Fort: 155-285 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-neuf installations fonctionnent, Pis-
te de fond 18 km. Luge.
Oberwald-Hungerberg: 90-125
cm, neige poudreuse, pistes bonnes,
Trois installations fonctionnent.
Ovronnaz: 50-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, Huit installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 15
km + 4 km skating. Abonnement ski-
bains. Chemins pédestres,
Randa: 30 cm, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent, Piste de
fond 8-10 km, Chemins pédestres,
Riederalp: 80-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, Neuf installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 1 km
+ 1 km skating. Chemins pédestres,
luge.
Rosswald: 50-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent, Luge jusqu'à Ried-Bri-
gue.
Rothwald: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, Deux installa-
tions fonctionnent,
Saastal: piste de fond 26 km.
Saas-Almagell: 50-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Luge, curling, pati-
noire, chemins pédestres. Nouveau té-
léphérique.
Saas-Balen: 50 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Chemins pédestres, pati-
noire, luge.
Saas-Fee: 65-190 cm, neige pou-
dreuse. Vingt-trois installations fonc-
tionnent. Piste de fond 6 km + 2 km
skating. Luge, patinoire, curling, che-
mins pédestres.
Saas-Grund: sur les pistes 20-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations fonctionnent. Piste de
fond 26 km + 15 km skating. Patinoi-
res, curling, chemins pédestres, luge,
Simplon-Pass: 60-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Piste de fond 6 km.
Super-Saint-Bernard: 100-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes, Deux
installations fonctionnent, piste ita1
lienne ouverte. Piste de fond 5 km,
Téléski et piscine à Bourg-Saint-Pierre,
Saint-Luc - Chandolin: 50-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Patinoire,
chemin des Planètes, piste de randon-
née 15 km,
Tâsch: 45 cm, pistes bonnes, Piste de
fond 15 km + 15 km skating, Luge,
piscine,
Thyon-Les Collons: 50-90 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes, Onze
installations fonctionnent, Piste de
fond 4 km + 4 km skating, Piste éclai-
rée,
Torgon: 60-90 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km ska-
ting, Liaisons ouvertes.
Môrel • Tunetschalp: 50-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent, Chemins
pédestres (5 km),
Unterbach - Brandalp • Ginals: 50
cm, neige poudreuse, pistes bonnes,
Six installations fonctionnent. Luge,
depuis Brandalp une partie des pistes
ouvertes,
Val-Ferret - La Fouly: 60-80 cm,
neige poudreuse, pistes Donnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km + 15 km skating,
Verbier • Mont-Fort: 75-155 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes, Tren-
te installations fonctionnent, Piste de
fond 2 km. Luge,
Vercorin: 50-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 17 km +
17 km skating. Patinoire, luge, che-
mins pédestres, snowparc,
Veysonnaz: 70-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, Quarante ins-
tallations fonctionnent, Pisté de fond
5 km, Piscine, patinoire.
Vichères - Bavon: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, Deux Instal-
lations fonctionnent, Piste de fond 6
km à Liddes,
Visperterminen • Giw - Rothorn:
70-90 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq Installations,
Patinoire naturelle, luge.
Zermatt: 55-125 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Septante et une Ins-
tallations fonctionnent, Piste de fond
4 km 500 + 4 km skating, Piscines,
chemins pédestres, patinoire, curling,
tennis, squash,
Zinal: 50-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 12 km + 7 km
500 skating. Luge, piscine.

Les prochaines manifestations
ATHLÉTISME

NATATION

BADMINTON

TENNIS

HIPPISME

SKI

SNOWBOARD

• REGIO CUP HALF-PIPE. Infos et ré-

Grund, (027) 957 27 27,

Assemblée
de la «cantonale» à Savièse
La Fédération valaisanne d'athlétisme
tiendra ses assises annuelles samedi à
Savièse, au centre scolaire de Moré-
chon. L'assemblée est prévue à 13 h
45, avec treize points à l'ordre du
jour.

Communiqué FVA No 3
Les championnats valaisans de cross
1998 auront lieu le dimanche 15 fé-
vrier au domaine des Iles à Sion, Or-
ganisée par Uvrier-Sports, cette mani-
festation sera ouverte à tous les spor-
tifs, licenciés ou non, Seuls les athlè-
tes licenciés en Valais pourront être
sacrés champions, Les Inscriptions
(impossibles sur place) sont à envoyer
jusqu'au 2 février à: Jean-Biaise Ni-
degger, Blancherie 31, 1950 Sion (tél.
(027) 323 32 50), Cette course servira
également de quatrième et ultime
manche de la tournée des jeunes.

Tournoi annuel du club
de Slon
Comme le veut la coutume, chaque
année à la fin du mois de janvier, le
BC Sion organise son traditionnel
tournoi de badminton. Celui-ci se dé-
roulera le week-end des 31 janvier et
1 er février, Vingt-six clubs de toute la
Romandie seront fidèles à ce grand
rendez-vous, ce qui représente un to-
tal de cent septante joueurs classés C
et D, soit 224 matches (simple, dou-
ble, mixte) qui se disputeront durant
ces deux jours. SI vous êtes tentés de
découvrir ou redécouvrir ce sport
«dans le vent», alors venez encoura-
ger tous ces mordus du volant aux
horaires aux lieu suivants:

Samedi 31 janvier: salle du collè-
ge des Creusets, de 8 heures à 20 h
30: matches éliminatoires,

Dimanche 1er février: salle Plan-
ta 2 (avenue de la Gare), de 9 heures
à 12 h 30; matches quarts et demi-fi-
nales, Dès 13 heures; les finales,

_. ... de suite au centre CIS à Slon. Les ca-
Premler concours à Vouvry tégorles R4-R6 en découdront d'abord
Le Centre équestre du Léman, à Vou- à "Martigny tt à Brlgue-Gamsen, de
vry, organise dimanche 1er février son même que les séries R7-R9 qui . elles,
premier concours amical de saut en plus, pourront choisir de jouer à
d'obstacles, Bernard Moret et toute Sion au CIS. Ensuite, tous les cleml-fl-
son équipe attendent à Vouvry une
belle brochette de cavaliers venus de
toute la Suisse romande, Pour cette
première, dans ce magnifique manège
du Centre équestre du Léman, près de
cent nonante départs seront donnés
dans les six épreuves du programme.
Cette affluence explique I horaire ser-
ré des compétitions: le premier départ
sera donné à 8 heures alors que la
dernière épreuve débutera sur le coup
des 15 h 30, Trois types de parcours
sont prévus à Vouvry; des barèmes A
au chronomètre et des parcours jugés
avec un barrage au chronomètre;
mais le comité d'organisation a aussi
voulu assurer le spectacle in mettant
sur pied un tour avec difficulté pro-
gressive, qui aura lieu à 11 heures,

On la dit, la participation s'an-
nonee nombreuse et relevée; notons
par exemple la prêsenee de plusieurs

acteurs du circuit Indoor's 98 qui vien-
nent à Vouvry avec leurs élèves, Les
écuries de I Isle seront ainsi em-
menées par Fabienne Thêodoloz, Mi-
chel Darioly conduira une forte délé-
gation de Martigny et Hervé Favre se-
ra au départ entouré de plusieurs de
ses cavaliers,

La construction des parcours _e-
ra assurée par Hans-Peter Meier,

3e meeting de la ville
de Sion
Organisation: Cercle des nageurs de
Sion, selon règlement FSN, Date: sa-
medi 31 janvier, Lieu: piscine couverte
de Slon, bassins de 25 mètres, huit li-
gnes d'eau, chronométrage automati-
que,

Compétitions; finales directes
avec classement au temps, par caté-
gories pour les juniors, JI, J2, J3, J4,

Catégories; J4: 1988 et plus jeu-
nes; J3; 1986-1987; J2: 1984-1985;
JI: 1982-1983; jun; 1981 et plus âgés,

Horaire, 8 heures: ouverture de
la piscine, échauffement; 8 h 15: réu-
nion des juges; 8 h 35: réunion cles
chefs d'équipe; 9 h 30: début des
compétitions; 11 h 45: apéritif offert
aux responsables d'équipe; 12 heures;
repas; 13 heures: résultats et remise
des médailles de la matinée; 13 heu-
res: échauffement; 14 heures: reprise
des compétitions.

Equipes participantes; Martigny,
Nyon, Renens, Le Locle, Saint-Mauri-
ce, Crans-Montana, Lausanne, Carou:
ge, Echallens, Sierre, OW88, Monthey,
Portes-du-soleil, Payerne, Sion, soit
environ trois cents nageurs (1000 dé-
parts),

Les «valaisans»
décentralisés
Les championnats valaisans, catégorie
R1 à R9, se dérouleront du 13 au 22
février. l'Association valaisanne de
tennis Inaugure, à cette occasion,-une
nouvelle formule pour cette compéti-
tion, Ces joutes seront en effet décen-
tralisées jusqu'aux demis-finales.

Les R1-R3 se retrouveront tout

nallstes se retrouveront au centre CIS
Sports et loisirs à Slon pour l'attribu-
tion des titres cantonaux.

Le délai d'Inscription est fixé au
2 février à l'aide du formulaire officiel
que vous trouverez dans les clubs et
centres de tennis du canton,

Les activités des ski-clubs
• SC RAVOIRE, Dimanche 1er fé-
vrier, sortit à Villars , Inscriptions jus-
qu'au vtndrtdl 30 janvier à 20 heures
criez Biaise Arlettaz, au (027)
722 83 34, Lt 180 vous renseigne en
cas de mauvais temps,
• SC VÉTROZ ET SC NENDAZ, Coupe
de la Printze à Tracouet, Course dt ski
et cle surf lt samedi 31 Janvier. Les
dossards seront distribués par ski-club

au restaurant de Tracouet dès 12 heu-
res, Départ piste de l'alpage à 13 heu-
res, Pour toutes Informations: R, Bour-
ban, tél. privé (288 65 88 ou prof.
328 83 95.
• SC MIEX-VOUVRY. Le SC Miex-
Vouvry organise son traditionnel con-
cours interne le dimanche 15 février à
Miex, Inscriptions sur place dés 10
heures pour les enfants et 11 heures
pour les adultes. En cas de mauvais
temps ou par manque de neige, la
journée prévue au chalet sera mainte-
nue.
• SC SANETSCH. Dimanche 1er fé-
vrier, sortie à Ovronnaz, Départ: 8
heures au café de la Place,

Dimanche 2 février, sortie aux
mayens de Conthey, cette sortie rem-
place Anzère, Rendez-vous dès 9 heu-
res au téléski,

Journées «jeunesse» les 7 et 14
février à Veysonnaz, départ à 8 heu-
res, Inscription chez Olivier 346 19 10
pour le mercredi 4 février, Veuillez!' ap-
peler le 180 dès vendredi midi'pour le
déplacement.
• SC CONTHEY, Dimanche 8 février,
sortie surprise, Départ du car à 7 h 30
de Sensine avec arrêt à l'école de
Plan-Conthey. Inscription obligatoire
jusqu'au jeudi 5 février à 19 neures
au (027) 346 35 23,

Coupe du val d'Hérens
• SC MONT-NOBLE, Organisation:
SC Nax - SC Vernamiège - SC Mase.
Lieu: Nax piste du Chlesso, Date; di-
manche 8 février, Discipline: slalom
géant une manche, Remise des dos-
sards: dès 8 h 30 au bas du télésiège;
départ de la course à 10 h 30, Finan-
ce d'Inscription: 15 francs pour les OJ,
20 francs pour les juniors , Résultats: à
16 heures à Nax, sur la place du villa-
ge, Temps incertain: au 180 dès 6 h
30, Renseignement: Stéphane Solioz,
tél. 203 17 91,

Slalom spécial nocturne
samedi 7 février
à Thyon-Les Collons
• JUNIORS-SENIORS. Organisation:
ESS Thyon, SC Hérémencia et Vex, OT
Les Collons, Lieu: Thyon-Les Collons,
Epreuve: slalom spécial nocturne, une
manche. Participation: ouvert aux ju-
niors et seniors de tous les clubs du
Valals , course comptant pour la coupe
valaisanne , Inscriptions: sur formule
officiel FSS, avec points FSS avant le
1 er février auprès de Sandra Schucan,
1982 Euseigne ou Bertrand Dubuis,
route du Patrimoine, 1965 Drône-Sa-
vièse. Finance d'Inscription: 15 francs
par coureur, abonnement compris,
Abonnement accompagnant: 10
francs adulte, 6 francs enfant. Tirage
des dossards: mercredi 4 février, à 18
heures à l'office du tourisme des Col-
lons, Remise des dossards: de 18 heu-
rts à 18 h 45, au restaurant La Cam-
buse aux Collons. Reconnaissance du
parcours: de 18 h 45 à 19 h 15, de
haut en bas, piste de la Matze, Pre-
mier départ: 19 h 30 sur la piste de la
Matze, Distribution des résultats: une
demi-heurs après la fin de la course
dans l'aire d arrivés, Catégories; lu-
nies 1 (1981 -1982), juniors 2
(1980-1 978), dames (dès 1977), se-
niors 1 (1972-1977), seniors 2
(1966-1 971), seniors 3 (1958-1965),
seniors 4 (1957 et plus âgés) , Rensei-
gnements: ESS Thyon, tel. (027)

281 27 38, office du tourisme, tél.
(027) 281 27 27. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas
d'accident. En cas de mauvais temps.
le 180 vous renseignera de 16 à 17
heures.

Coupe du Funitel
à Crans-Montana
le 14 février
• COUPE DU HAUT-VALAIS. Lieu:
Montana. Piste: Colorado. Installa-
tions: Violettes - Plaine-Morte. Deux
manches de slalom géant comptant
pour une course avec points FSS. Ca-
tégories: dames dès 1982, juniors
1979 à 1982 garçons et filles, seniors
1,2, 3 et 4 (1972-1958).

Deux manches de géant comp-
tant pour une course sans points FSS.
Catégories: OJ 1 (1985-1986) et OJ 2
(1983-1984) garçons et filles.

Inscriptions: formulaire No 4. Dé-
lai d'inscription: vendredi 13 février à
18 heures au tél.-fax (027) 481 32 OO
Christian Haenggi.

Remise des dossards: samedi 14
février de 7 h 30 à 8 h 30 au restau-
rant du Colorado (50 m plus haut que
les TVPM).

Reconnaissance du premier par-
cours: de 9 heures à 9 h 45. Départ
de la première manche: 10 heures. La
proclamation des résultats une heure
après la fin de la course.

16e semi-marathon
d'Hérens
• DIMANCHE 8 FÉVRIER. Organisa-
tion: SC Les Pionniers du val d'Hérens.
Départ et arrivée: Les Haudères. Dis-
tance: 21 km, 12 km, 7 km, 5 km, 3
km, Catégories: 21 km: dames et mes-
sieurs de 20 à 40 ans et messieurs
dès 41 ans; 12 km: dames, messieurs
et juniors; 7 km: OJ 3 garçons; 5 km:
OJ 2 aarçons et OJ 3, 2, filles; 3 km:
OJ 1 filles et gar4ons. Style: classique.
Départ de la course: 10 heures, départ
en ligne. Renseignements: tél. (027)
283 10 66 et (027) 283 21 19.

Cette épreuve compte pour la
coupe valaisanne OJ et pour fa mé-
daille sportive sédunoise.

FSS Downhill Cup 1998
à Torgon
• TORGON accueille les 20, 31 jan-
vier et 1 er février la FSS Downhill Cup
1998 en remplacement de Château-
d'Œx empêché en dernière minute
d'organiser cette éliminatoire pour la
finale qui aura lieu du 12 au 15 mars
prochain à Meiringen. Rassemblant la
future relève de l'équipe de Suisse de
ski, cent dix garçons et filles de 14 à
15 ans, venant de l'ensemble de la
Suisse romande, s'affronteront sur la
piste de Recon fort connue pour sa
descente populaire qui, cette année,
aura lieu le 22 février.

Le vendredi et samedi seront ré-
sevés aux reconnaissances et aux des-
centes d'entraînement chronométrées,
alors que le dimanche 1er février à 10
heures, sera donné le premier départ
de la course officielle.

Saas-Grund 1er février

servations: office du tourisme Saas-

Le guide 1998 est là
Ces prochains jours va paraître
le nouveau et apprécié «Guide
cles courses 1998», destiné aux
joggers et coureurs populaires :
FSA comptant quelque six cents
manifestations,

La FSA a proclamé l' année
1998 année de la course, car cet
automne auront Heu dans notre
pays les championnats du mon-
de de demi-marathon, C'est
pourquoi la partie rédactionnel-
le de cet ouvrage de référence
est consacrée a ce sujet et aux
activités qui y sont liées,

Les sujets principaux sont
constitués par un programme de
préparation au deml-maralhon
du Greifensee qui aura Heu dans
Le cadre des championnats du
monde et l'introduction de l'at-
trayant Trophy de course FSA,
Tout le monde peut prendre
part au Trophy de course FSA
réalisé en collaboration de l'ad-
ministration du Gaz Naturel
comme parrain princi pal. Une
épingle d' or, d' argent ou de
bronze récompensera les cou-*»¦"¦««*' * w*-*»* ll»**_i* »V. Vf* M IVy VMH ***v\ VHttV.V b-" f̂c_>t «_V HWW| ^FVWM *_»fc»

reurs en l'onction cles kilomètr es le,

parcourus en compétition lors
de manifestations précises. Tou-
tes les Informations concernant
la participation ainsi que de
nombreuses autres offres allé-
chantes sont mentionnées dans
le «Guide des courses 1998».

Grâce à la collaboration de
Coop, le «Guide» peut à nou-
veau être distribué gratuitement
et à proximité de chacun, Dès ce
mois de janvier cet ouvrage de
référence, Indispensable à tous
les débutants et les coureurs
chevronnés, sera à disposition
dans dans toutes les filiales
Coop en Suisse,

Le «Guide» peut naturelle-
ment aussi'être obtenu contre
envol d' une enveloppe adressée
et affranchie a votre nom , por-
tant la mention: «Guide des
courses 1998» ,

Adresses de référence: Fé-
dération suisse d' athlétisme Fsa,
case postale 8222, 3()i)i lie nie ou
Coup Suisse «fi t & en pleine for-
me» , case postale 2550, 4002 Bâ-

jç
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Sion orend forme
Sous le soleil des Antilles, Boubou Richard définit le contour de son FC Sion

Celui qu'il espère conserver pour le printemps.

L 

entraîneur sédunois a con-
fiance. Il a foi en ses
joue urs et ce qu 'ils lui dé-

montrent depuis la reprise le 5
janvier. «Ce groupe est compéti-
tif, assène-t-il avec conviction ,
n nous le conservons tel.» Dans,
ses projections , le technicien
sédunois occulte les impératifs

anciers. L épisode du football
salle n 'a jamais véritable-

n de
s in- ;
_ i et •
\K. », i
i le I
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ment occupé son esprit. Il est
tout entier orienté vers un tour
final qui lui apparaît beaucoup
moins inaccessible qu 'au terme
du tour qualificatif. «Les objec-
tifs demeurent à définir par rap-
port à ce qu 'il adviendra du
club. Mais avec ce contingent,
nous pouvons réussir un grand
truc ce printemps.»

Les retours sur le terrain de

ffec
te

. If

Gaspoz, Chassot et Biaggi lui
ont apporté un grand ballon
d'oxygène. A Diamant , les exer-
cices des Sédunois depuis deux
jours ne dissimulent pas les en-
vies de Richard. «Nous pouvons
repartir sans problèmes avec un
4-3-3. Ce système a fait ses preu-
ves contre Xamax (1-4) ou à
Moscou lors du premier match.
Je veux repartir avec cette op-
tion. 'Elle implique cependant
que nous ne connaissions aucu-
ne défection derrière. Les présen-
ces de Quennoz, Wolf, Quentin,
Biaggi et Gaspoz sont indispen-
sables.»

Des buts
Le climat antillais convient aussi
à Frédéric Chassot. Absent de-
puis juillet , le Fribourgeois a soif
de ballons et de terrain. Il pour-
rait bien apporter ce «plus» que
Richard attend offensivement.
«Les chiffres sont clairs: deuxiè-
me défense et huitième attaque
durant l'automne. Avec les per-
tes de Ouattara (n.d.r.: l' entraî-
neur sédunois n'espère plus son
retour) et de Lota, nous nous
sommes affaiblis dans un sec-
teur qu 'il aurait fallu renforcer.
Je veux que nous parvenions au
deuxième tour à exploiter-da-
vantage les balles arrêtées. Je ne

Le retour de Frédéric Chassot est un vrai ballon d oxygène pour
l'entraîneur Richard. mamin

parle pas des coups francs di-
rects qui terminent dans la lu-
carne, mais nous avons tout de
même des éléments comme Wolf
et Biaggi dont nous devons pro-
fiter dans le jeu aérien.»

Les demis sédunois seront
également appelés à produire
davantage. Lonfat et Veiga dans
l'axe, Milton en numéro dix de-
vant eux, tiennent la corde. «Ils
doivent s'engager p lus. Et aussi
marquer p lus.» Camadini sur le
côté gauche en faux ailier, Tho-
lot dans un rôle apprécié de
centre-avant et Chassot sur la

droite complètent le FC Sion
que deux formations martini-
quaises soumettront à un pre-
mier test. «Nous aurons tou-
jours la possibilité de revenir au
3-5-2. Ce système offre p lus de
possibilités dans l'axe par rap-
port aux joueurs à disposition
actuellement. Mais je suis per-
suadé que trois attaquants nous
apportent davantage.» Il reste
trois semaines au Franc-Com-
tois et au FC Sion avant la ve-
nue de Saint-Gall à Tourbillon.

De Diamant
STéPHANE FOURNIER

Le

Quatre médailles
pour les Valaisans?

el est l'objectif visé par
Raoul Volken, chef nordique
l'AVCS, pour la première

ase des «suisses». Ce week-
d dans la vallée de Conches,
igitte Albrecht devrait conser-
r ses titres chez les dames. En
bsence de Hasler, course ou-
rte chez les messieurs.

«Je l'ai dit à l'assemblée gé-
nie: cet hiver nous visons
lit médailles dans le cadre des
ampionnats de Suisse», rap-
Ue Raoul Volken , chef de
)upe de l'Association valai-
nne des clubs de ski (AVCS).
Haut-Valaisan persiste et si-

e: «Pour atteindre notre ob-
¦tiffln mars, ce week-end nous
vrions remporter quatre mé-

milles...» Des championnats de
Suisse dont le premier volet du
triptyque est prévu à Biel , vallée
de Conches. Où tous les meil-
leurs fondeurs du pays - y com-
pris les sélectionnés pour les
Jeux olympiques de Nagano -
sont conviés sur une piste nou-
ille, homologuée par les tech-
niciens de la Fédération suisse
^ ski . «Jamais une compétition
%ielle n'y a été organisée»,
souli gne Volken. «Ce sera une
pr emière sur cette trace faite
<ftm _ succession de montées et
fe descentes, sans grands chan-
p nents de direction. Une trace
wctive.» Y seront décernés les
TOs majeurs en poursuite dé-
tenus par Brigitte Albrecht chez
*s dames, Markus Hasler chez

essieurs.

Course ouverte
Brigitte Albrecht, le No 1
i féminin helvétique, c'est
ision de poser les premiè-
ierres d'un grand chelem
ù fut refusé l'hiver dernier ,
:ontrainte d'occulter, tout
ie Sylvia Honegger , An-

dréas Huber , Natascia Leonardi, •
les 15 kilomètres. Toutes quatre
suivaient un camp d'altitude à
Davos, championnats du monde
de Trondheim oblige! Ce qui ne
sera pas le cas en cet hiver
olympique, les deux derniers vo-
lets du triptyque étant prévus fin
mars.

Derrière Brigitte
«Atten tion à Math ias Simmen!»,
lance Volken. Le douanier d'Ul-
richen fut longtemps en con- "*
currence avec Burgermeister
pour le cinquième billet direc-
tion Japon. De plus, il reste sur
deux excellents résultats en
coupe d'Europe , à Brusson (13e
du 10 kilomètres classique) et à
Argentières (6e et 8e d'une
course poursuite) . «Mathias
peut entrer dans les cinq, pre-
miers», souligne, Volken. A ne
pas oublier André Rey.

A prendre en compte , pour
l'obtention d'une carte de
membre du Club des dix, les
autres fondeurs des cadres na-
tionaux qui devront se méfier
des régionaux, tels les Roma-
nens, Buchs, Maillardet , les.
douaniers de l'AVCS, Cottier , le
champion des 15 kilomètres de
l'Association romande de ski,
Frésard , champion jurassien de
la distance , et d'une très grosses
poignée de fondeurs alémani-
ques. Pour arriver à quatre mé-
dailles , outre Brigitte Albrecht ,
Volken compte sur les juniors
Simon Hallenbarter et Claudio
Wenger, voire Mélanie Fatzer ,
tous capables d'accéder au po-
dium dans leur catégorie res-
pective. Programme: début des
épreuves samedi à 9 h 30, di-
manche à 10 heures.

PIERRE-HENRI BONVIN

A l'abri d'un coup dur
Financièrement, Sierre est déjà assuré de boucler son budget.

Sportivement, il entame les choses sérieuses. 8 ? F. MORGES

4 : ̂ -MONTAGNES *

5 ? SAAS-GRUND

6 ? LOECHE-BA1NS

3 ?VILLARS *

i>vmmmm.
2 ? AJQl ip-lI

3, 5 et 7, év. 10 et 12 février \ |

'Commence à domicile ivo.,™,.-

Pour Sierre, la saison débutera réellement mardi avec les play-offs

Le  scénario paraissait impos-
sible. Et pourtant, pour la

troisième année d'affilée , Sierre
a termine en tête de la saison justin Salamin, cette pre- souhaité «tirer» une équipe malu? au terme de cet exercice-
régulière. Devant Ajoie et Villars, mière place est quasi inespé- haut-valaisanne? Financièrement , le tour final se-
deux adversaires qui parais- rée... rait , lui , vraiment très attrayant,
saient hors de portée avant "' ., ,,, . ., Pn rnrp Sportivement , affronter Prochainement, vous de-
Noël. Les Valaisans ont égaré nil _ ,„!™ :„„" RiL Jim Forward Morges ne sera pas vrez annoncer à la ligue si vous
neuf points. Avant l'ère Wittwer. SI J Htra!l_„» l^c Plus aisé (lue défier Viè§e' Cela ' êtes candidat, ou non, à la pro-
Depuis que le Zurichois a repris ™n%. ™ fen0™ .. ™U

Ç le public doit en être conscient. motion„.
en main la destinée du club, f °

m™j - „al <S ?,TltJZ Maintenant ' le caissier' lui > au" Le 15 février , tous les clubs
Sierre n 'a plus perdu la moindre "" jff'  ^^L 'n„ pc T" rait rêvé éliminer Viège en cinq intéressés par une ascension
unité. IKSnt lS QP parties' dont trois à domiciie- auront dû se manifester. Ainsi ,r. , . „. mines, c est vraiment qu on se- _ ._. • __ ,Dans quelques jours , Sierre r_ t ' , ,  „„„+„ _i„c *„w „„_, _- ¦ __ •_ _ * . . _ • > •__ on évite de retrouver dans le
o fFw.„.„,„ c„„ ,„ A in ra tombe contre plus tort que Candidat a a LNB .• iaffrontera Forward Morges, une r ^ VBMM™"' a m '-"u tour final une équipe qui pour-
équipe qui ne lui a pas trop bien ' , . Jusqu 'au dernier moment, rait ensuite renoncer à son ac-
convenu cette saison. Un nul à Forward Morges, et son jeu vous auriez pu hériter d'adver- cessit, sous peine d'une forte
domicile, arraché dans les der- physique, ne paraît pas trop saires très attrayants. Avec For- amende. C'est très bien,
nières secondes, et une victoire vous convenir... ward Morges, puis Franches- Sierre fait , bien évidem-
diffïcile à l'extérieur, le bilan C'est vrai. D'ailleurs , on Montagnes éventuellement, ce ment , partie des prétendants.
loiff/l _-_»- _ tfAi.Air nnn rtn«A-ni»iti. r-oc *-_ ¦-_ _-«+¦ _-> knoitn/Mm _^_-_H-*-_ _4 / 1 _ l _  ri'ftet r\lll__> t_-\lïi" rt fn ï t  1 «-_ /-» n c- ("unifTrvhi ir  C n A I I nlaisse entrevoir une confronta- respecte beaucoup cette équi- n est plus tout à fait le cas...

_.

tement marai avec ies piay-orrs. remo

tion plus équilibrée que le cias- pe. Il n'est pas question de se
sèment des deux protagonistes relâcher.
pourrait le laisser supposer Le président n'aurait-il pas

Comme quoi, les calculs et
les spéculations étaient inutiles.
En début de saison , on a tra-
vaillé afin que le budget soit
équilibré , même en cas de coup
dur. On peut donc déjà affirmer
qu 'une élimination en quarts de
finale n 'aurait pas de consé-
quences trop négatives sur les
finances.

A partir d'aujourd'hui, tout
est donc bonus...

Pas tout à fait. Il faut tenir
compte des primes. Par contre ,
on est assuré de ne pas avoir de
malus au terme de cet exercice.

Ostersund candidat

JEUX OLYMPIQUES Deux jours
avant la fin du délai d'inscrip-
tion, la ville suédoise d'Ôster-
sund a confirmé sa candidatu-
re pour les Jeux olympiques
d'hiver de 2006. La décision
du Conseil municipal de la ville
doit être envoyé par lettre au
CIO. La confirmation officielle
du Comité olympique suédois
suivra.

Après Sion, Poprad-Tatry (Slq),
Zakopane (Pol), Klagenfurt
(Aut) et Turin, Ostersund est le
sixième candidat pour les Jeux
de 2006. Le délai d'inscription
auprès du CIO à Lausanne
échoit dimanche prochain
1er février.

Graf N° 3 à Tokyo
TENNIS L'Allemande Steffi
Graf , pour son retour à la
compétition après huit mois
d'absence, sera tête de série
No 3 du tournoi de Tokyo qui
commence lundi. Tombée au-
delà de la 20e place du classe
ment WTA, elle figurera juste
derrière la Suissesse Martina
Hingis, tête de série No 1, et
l'Américaine Lindsay Daven-
port, tête de série No 2.

Les courses FIS
à Morgins
SKI ALPIN Morgins. Slalom spé-

's cial FIS. Messieurs: 1. Kobi
e Wyssen (S) 1'28"51.2. Bern-
" hard Kiener (S) à à 0"71. 3.
:- Daniel Défago (S) à 2"13. 4.

Thomas Geisser (S) à 2"28. 5.
« Jôrg Roten (S) à 2"35. 6. Mar-
R kus Good (S) à 2"88. (si)
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premier succès américain
Kristina Koznick s'est révélée la meilleure lors du slalom en nocturne d'Are.

Karin Roten malchanceuse sur le second tracé.

(si)

Martina sur la voie royale
La Saint-Galloise affrontera samedi l'Espagnole Conchita Martinez

en finale de l'open d'Australie.

L 

Américaine Kristina Koz-
nick (22 ans) a couronné, à
Are, la saison de sa révéla-

tion au plus haut niveau en en-
levant sa première victoire en
coupe du monde, à l'occasion
du slalom en nocturne de la sta-
tion suédoise. Elle a devancé de
0"31 l'Allemande Hilde Gerg et
de 0"90 l'Autrichienne Sabine
Egger. Karin Roten éliminée sur
le second parcours après avoir
occupe la 3e place intermédiai-
re, le bilan helvétique est sque-
lettique, avec Sonja Nef 25e et
Catherine Borghi 26e.

Inconnue au début de l'hi-
ver, avec un 10e rang obtenu en

Are
2e entraînement en vue de la
descente dames coupe du mon-
de de demain: 1. Picabo Street (EU)
1'07"25. 2. Mélanie Suchet (Fr) à
0"23. 3. Renate Gôtschl (Aut) à 0"27.
4. Régine Cavagnoud (Fr) à 0"34. 5.
Katja Seizinger (AH) à 0"66. 6. Miriam
Vogt (AH) à 0"80. 7. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) à 0"87. 8. Martina Ertl
(AH) à 0"91. 9. Isolde Kostner (lt) et
Ingeborg Helen Marken (No) à 0"97.
Puis les Suissesses: 14. Heidi Zurbrig-
gen à 1 "10. 21. Catherine Borghi à
1 "61. 33. Sylviane Berthod à 2"30.
34. Corinne Rey-Bellet à 2"43.
45 partantes et classées.

1993 à... Are pour toute carte de
visite, Kristina Koznick, ronde-
lette skieuse (70 kg pour 1,69 m)
de Burnsville, dans le Minneso-
ta, a forcé l'admiration par une
splendide accumulation de ré-
sultats au plus haut niveau: deux
fois deuxième, trois fois quatriè-
me et une fois sixième. Autant
dire que son succès - le premier
d'une Américaine en slalom de-
puis celui de Julie Parisien en
1992 à Park City - constitue la
confirmation d'un joli brin de
talent.

Deuxième de la première
manche à 27 centièmes de Gerg,
sous de persistantes chutes de

Garmisch
Premier entraînement chrono-
métré en vue de la descente
masculine de coupe du monde
de demain: 1. Patrick Ortlieb (Aut)
T56"91. 2. Stephan Eberharter (Aut)
0"38. 3. Nicolas Burtin (Fr) à 0"71. 4.
Fritz Strobl (Aut) à 0"78. 5. Andréas
Schifferer (Aut) à 1 "44. 6. Daron
Rahlves (EU) à 1 "46. 7. Jean-Luc Cré-
tier (Fr) à 1 "56. 8. Kjetil André Aa-
modt (No) à 1 "58. 9. Kristian Ghedina
(lt) à 1"59. 10. Didier Cuche (S) à
1 "69.

65 concurrents au départ, 64 classés.
(si)

Ce samedi à Melbourne à
13 h 30 (3 h 30, heure Suis-

se), Martina Hingis disputera sa
cinquième finale d'affilée dans
un tournoi du grand chelem. La
Saint-Galloise s'est qualifiée à
nouveau pour celle de l'open
d'Australie en battant 6-1 2-6
6-1 l'Allemande Anke Huber (No
10) . L'autre demi-finale, à la
surprise générale, est revenue à
l'Espagnole Conchita Martinez
(No 8), victorieuse 4-6 6-3 6-3
de l'Américaine Lindsay Daven-
port (No 2).

Martina Hingis s'est finalement qualifiée pour la finale en éliminant l'Allemande Anke Huber en trois
SetS. keystone

neige et sur une pente
de faible déclivité favori-
sant son style coulé, la
représentante des Etats-
Unis a renversé la situa-
tion en dominant large-
ment ses rivales sur le
second tracé. Seconde
après avoir été deuxième
et première à Bormio,
Hilde Gerg s'est définti-
vement installée parmi
les reines de la discipli-
ne, considérée jusqu'à
un passé récent comme
son point faible... Un
jour ou l'autre, la skieuse
de Lenggries, à l'aise sur
tous les fronts, luttera

L'Américaine Kristina Koznick a remporté sa première victoire en coupe du
monde. Il faudra compter avec elle à Nagano. keystone

pour la conquête du glo-
be de cristal. zinger (18e à 2"38). Au lende-

Troisième, l'Autrichienne main de la deuxième place de
Sabine Egger (2e à Mammoth Sonja Nef en géant, les techni-
Mountain l'hiver dernier) a privé ciennes helvétiques ont joué de
pour deux centièmes la Suédoi- malchance: excellente troisième
se Ylva Nowen de podium. La de la première manche, à 0"33,
Scandinave, qui s'est imposée à la Haut-Valaisanne Karin Roten
quatre reprises au cours du pré- a été éliminée en vue de l'arrivée
sent exercice, s'est consolée en et du podium, pour n'avoir pu
s'adjugeant définitivement la ; maîtriser sa vitesse. Pour la
coupe du monde de spécial, skieuse de Loèche, la certitude
Sixième à 1"32. Martina Ertl d'avoir retrouvé l'intégralité de
s'est placée idéalement pour le ses moyens dans la discipline
combiné (le slalom est couplé vaut bien, toutefois, un classe-
avec la descente de samedi) , que ment flatteur dans l'épreuve
Gerg devrait être plus à même suédoise...
de lui contester que Katja Sei- Son seul fer au feu brisé

i

Martina Hingis disputera la finale entre Martina Hingis et
finale du double avant celle du Anke Huber fut, de l'aveu même
simple. En compagnie de sa de la Saint-Galloise, «complète-
nouvelle partenaire, la Croate ment fou». Même si elle a gagné
Mirjana Lucie, elle sera opposée le premier set en seulement
à la paire formée par Davenport vingt minutes et le troisième en
et la Biélorusse Natalia Zvereva, vingt-trois minutes, Martina
avec laquelle Martina avait rem- Hingis a bien failli connaître
porté le titre l'an dernier. l'amertume de la défaite. Elle a,

TT . . T . . ,, en effet, mené 6-1 2-0 avant deHingis-Lucic ont assure leur , ' . d , ffiU5 Ft ài.p j . i_ -j .  „ ;¦ . à n n Â 
¦ UClUXc ocUL CUA U dlillcc. DL d.qualification en battant 4-6 6-4 J  ̂fayeur dg Ruber6 - 1  Américaine Lisa Raymond dans troisième g MartinaetlAustrahenne Rennae Stubbs. dfl -  ̂deux bal]es de break

Le scénario de cette demi- cruciales.

net, le ski suisse s'est retrouvé
bredouille ou presque. Martina
Accola (21e de la première man-
che) éliminée en finale, seules
Sonja Nef et la Vaudoise Cathe-
rine Borghi sont venues à bout
d'un spécial sans grandes diffi-
cultés pourtant. A plus de trois
secondes des plus rapides, et
dans les pronfondeurs du clas-
sement... L'Appenzelloise, déci-
dément, devra tout miser sur le
géant à Nagano. Quant à la
skieuse des Diablerets, elle peut
espérer se glisser samedi en flat-
teuse position dans le combiné.

«A cet instant, je nen me-
nais pas large, reconnaissait
Martina. J 'étais face au soleil et
le vent m'était défavorable...»
Heureusement pour elle, l'Alle-
mande devait commettre quatre
erreurs directes d'affilée. «1-1
ou 2-0 dans un troisième set, ce-
la fait une énorme différence. »
Anke Hubef ne s'est jamais re-
mise de la perte de ce deuxième
jeu. Sur les 25 derniers points
du match remportés par Marti-
na Hingis, l'Allemande a com-
mis... 21 fautes directes. «J 'étais
fatiguée, expliqiïait-elle. A 3-1
pour Martina, je n'y croyais
plus.»

Le souvenir
de Wimbledon

Comme tous les observateurs,
Martina Hingis est étonnée par
le parcours de Conchita Marti-
nez. «Je ne l'attendais même pas
au stade des demi-finales , lâ-
che-t-elle. Et aujourd'hui, je ne
voyais pas comment Davenport
pouvait perdre.» La champion-
ne olympique a. pourtant cédé
après un marathon de deux
heures et vingt-cinq minutes.
Après avoir enlevé la première
manche, Davenport avait signé
le premier break dans la
deuxième. Et, dans la manche
décisive, elle a possédé deux
balles de 4-2 dans sa raquette
face à une Conchita Martinez
qui semblait pourtant se res-
sentir d'une blessure à l'aine.

Sevrée de succès en 1997,

Conchita Martinez signe un re-
tour étonnant au premier plan
à Melbourne. «L'an dernier c'est
vrai, j'ai connu beaucoup è
désillusions. Mais j 'ai toujours
cru en mon étoile, explique-
t-elle. Avec mon nouveau coach
Gabriel Urpi, je me suis prépa -
rée comme jamais pour attaquer
cette nouvelle année. Mainte-
nant, je me trouve dans la mê-
me situation qu'avant ma final .
de Wimbledon. Tout le monè
donnait Martina Navratilovs
gagnante. Et je l'avais battue.»

Résultats complets
Demi-finales du simple messieurs

Petr Korda (Tch, 6) bat Karol Kucera
(Slq) 6-1 6-4 1-6 6-2.

Demi-finales du simple dam
Martina Hingis (S, 1) bat Anke Hul
(Ail, 10) 6-1 2-6 6-1. Conchita Mai
nez (Esp, 8) bat Lindsay Davenpi
(EU, 2) 4-6 6-3 6-3.

Demi-finales du double messieu
Todd Woodbridge-Mark Woodfor
(Aus, 1) battent David MacPhersc
David Wheaton (EU) 6-4 7-5 6-3. '.
nas Bjorkman-Jacco Eltingh (Su, H
5) battent Mahesh Bhupathi-Leanc
Paes (Inde, 2) 7-5 6-3 3-6 6-3.

Demi-finales du double dan.
Martina Hingis-Mirjana Lucie (S, Ci
battent Lisa Raymond-Rennae Stu.
(EU, Aus, 8) 4-6 6-4 6-1. Lindsay C
venport-Natalia Zvereva (EU, Bié,
battent Conchita Martinez-Patricia 1
rabini (Esp, Arg, 4) 6-3 6-1.

Juniors. 8es de finale du si
garçons: Roger Federer (S,12) ba
no Dattoli (Aus) 6-3 6-3.

Quarts de finale du double gan
Roger Federer-Christian Straka (S,
battent Andrew Park-Travis Pa
(EU,8) 6-1 6- .. (si)

Le Tour
de Romandie
à Veysonnaz
CYCLISME Alex Zûlle devra sor-
tir le grand jeu en mai pro-
chain s'il entend remporter le
Tour de Romandie, qu'il dis-
putera d'ailleurs pour la pre-
mière fois.
Aux côtés de ses coéquipiers
Richard Virenque, Laurent Du
faux et Bruno Boscardin, la
nouvelle recrue des Festina a
découvert, au Musée olympi-
que de Lausanne, le tracé de
l'édition 1998 de la boude ro
mande.
Les étapes: mardi 5 mai: pro-
logue sur 5 km à Rheinfelden
Mercredi 6 mai. 1re étape:
Rheinfelden - Saignelégier
(170,5 km). Jeudi 7 mai. 2e
étape: Saignelégier - Mon-
treux (182,8 km). Vendredi 8
mai. 3e étape: Montreux -
Veysonnaz (151,1 km). Same-
di 9 mai. 4e étape. 1er tron-
çon: Sion - Lausanne (100,4
km). 2e tronçon: contre-la-
montre sur 18 km entre Lau-
sanne et Romanel-sur-Lausan-
ne. Dimanche 10 mai. 5e éta-
pe: Lausanne - Genève (167,4
km).

Record national
pour la Sédunoise
Cathy Bonvin
TIR A l'occasion des épreuves
internationales à 10 m de Mu-
nich, la Valaisanne Cathy Bon-
vin a égalé le record national
au pistolet à air comprimé
(programme normal), en tota-
lisant 384 points.
La Sédunoise a pris la 8e place
en finale. Gaby Bûhlmann (Ar-
lesheim) a terminé au 4e rang
de la compétition à la carabine
à air comprimé, (si)

Are. Slalom féminin de coupe du
monde: 1. Kristina Koznick (EU)
T29"46. 2. Hilde Gerg (Ail) à 0"31.3.
Sabine Egger (Aut) à 0"90. 4. Ylva
Nowen (Su) à 0"92. 5. Urska Hrovat
(Sln) à 1"29. 6. Martina Ertl (AH) à
1"32. 7. Pernilla Wiberg (Su) à 1 "34.
8. Elisabetta Biavaschi (lt) à 1 "48. 9.
Trine Bakke (No) à 1 "91.10. Deborah
Compagnoni (lt) à 1 "92.11. Zali Steg-
gall (Aus) à 1"93. 12. Laure Peque-
gnot (Fr) à 2"02. 13. Anna Ottosson
(Su) à 1"03. 14. Morena Gallizio (lt) J
2"06. 15. Kristina Andersson (Su) à
2"14. 16. Claudia Riegler (Neus) à
2"15. 17. Andrine Flemmen (No) à
2"29. 18. Katja Seizinger (Ail) à 2"38.
19. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 2"44,
20. Natasa Bokal (Sln) à 2"74. 21.
Leila Piccard (Fr) et Lara Magoni (lt) à
2,r91. 23. Stefanie Wolf (AH) à 2"92.
24. Edith Rozsa (Can) à 3"06. 25.
Sonja Nef (S) à 3"07. 26. Catherine
Borghi (S) à 3"16. 27. Tanja Poutiai-
nen (Fi) à 3"30.

1re manche (piste Gastrappet,
150 m déniv., tracée par Wolfgang
Grassi, AH, 50 portes): 1. Hilde Gerj
44"81. 2. Koznick à 0"27. 3. Hroval
et Roten à 0"33. 5. Pretnar à 0"40.

2e manche (tracée par Sepp Han-
ser, Aut, 51 portes): 1. Koznick 44"38,
2. Ottosson à 0"49. 3, Egger à 0"52
4. Hilde Gerg à 0"58. 5. Biavaschi i
0"62. Puis: 21. Borghi à 1 "30. 26. Nel
à 1 "63. Eliminées: Martina Accola (S),
Spela Pretnar (Sln), Karin Roten (S).

Coupe du monde
Général: 1. Katja Seizinger (Alt

1437. 2. Martina Ertl (AH) 1136. 3
Hilde Gerg (Ail) 1104. 4. Deboral
Compagnoni (lt) 852. 5. Alexandre
Meissnitzer (Aut) 768. Puis: 9. Heid
Zurbriggen (S) 487. 15. Sonja Nef ft
367.18. Karin Roten (S) 320.

Slalom (après 7 courses sur 8):
1. Ylva Nowen (Su) 559. 2. Kristina
Koznick (EU) 450. 3. Hilde Gerg (Al[
359. 4. Deborah Compagnoni (lt) 304,
5. Urska Hrovat (Sln) 273. 12. Karin
Roten (S) 148. 15. Martina Accola (S)
121. Puis: 12. Karin Roten (S) 148. 15.
Martina Accola (S) 121. 28. Sonja Nel
37. 40. Catherine Borghi 17. 42. M.-
lies Oester 9. 48. Katrin Ne»
schwander 3. (si)



au un
Rencontre avec les Poetic Lover, quatre romantiques au succès foudroyant

W" 1 leur aura suffi d un ti-
I tre , «Prenons notre
I temps», pour se retrou-
I ver au sommet de l'af-
L fiche. A contre- courant
! modes , Johan , André, Ro-
igue et Rudy, autrement dit les
j etic Lover, donnent dans la
ml et le rythm'n blues. Atten-
m, ne les confondez pas avec
îboys band!
«On nous a déjà assimilés à un

ïïband parce qu'on estarrivésau-
ment de l'éclatement de ce mou-
mt On chante des ballades, des
mons d'amour, donc notre
ëkest essentiellement féminin,
Mine le leur. Mats si être un i
f  band c'est chanter en- M
tble et s'habiller pareil, 

^g^tu tes Beatles sont un boys
vàParnotrehabillement, ?fy
mit montrer l'harmonie
iroupe, le fait qu'on esta l'unis-
.On ne veut faire p lus qu'un.»
Vous avec choisi la soûl plutôt
tie rap ou le hip-hop. Pour vous
karquer?
Hon, mais parce que c'est notre
me qu'on aime, c'estles voca-
k Quand on a découvert le
jipe Boyz n Men, on a compris
.c'était ça qu'on voulait faire. Ce
it nos mentors. Notre musique
essentiellement faite pour par-
i'amour, pas pour revendiquer,
espère apporter un moment de
mte aux gens, c'est tout.
Dans les dédicaces, vous com-
ncez tous par remercier Dieu.
is revendiquez votre foi?
On vient de familles modestes

croyantes, on nous a appris la
leur des choses, le respect de
eu. Pour nous, tout ce qui arrive
Sa volonté. On n'a pas voulu affi-
srnotre croyance mais le remer-

cier de nous avoir donne de la chan-
ce, la force de travailler tous les
jours, la passion.

Comment vivez-vous le succès,
l'hystérie des filles?

On croit que le succès va tout
changer et puis, quand on est de-

Qui sont-ils?
Rudy alias Carry Kani (19 ans), auteur compositeur et fondateur
du groupe, et Johan alias Jay Kani (18 ans), frère du précédent,
originaires de Martinique. Rodrigue, alias Little T (23 ans), cofon-
dateur du band, vient du Cameroun. André, alias Dré (20 ans),
Gabonais d'origine. Aucun n'a jamais pris un cours de chant.

dans, ça ne change pas grand-
chose. Nos copains sont restés les
mêmes, même si maintenant on
connaît nos vrais amis. On voyage
beaucoup, on est logés dans des
hôtels super, on rencontre plein de
gens... Quand on comprend que

1 hystérie, c est 1 effet télé, on se
prend pas la tête. Ça prouve qu'on
aime notre musique. Ça fait un peu
peur, ces filles en train de crier, mais
en même temps ça fait très plaisir.
Mieux vaut ça que pas de réaction
du tout!

Votre histoire est un conte de
fées?

Vu de l'extérieur, oui. Les gens
ne voient que l'aspect paillettes des

choses, ils ne voient pas le tra-
vail qui est derrière, les

, répétitions. Pour l'album,
on était en studio de

8 heures du matin à 3 heures
du matin! Quand il est sorti, on est
tous tombés malades...

Vous croyez plus au travail
qu'au talent?

Chaque groupe qui se donne à
fond peut y arriver. Le travail, c'est
la base de tout, le talent, il vient avec
le travail. Au départ, on avait tous
un potentiel qu'on a cultivé tous les
jours pour avoir un certain niveau.
Mais on n'a pas encore atteint la
perfection que des gens nous prê-
tent.On est des perfectionnistes: on
chante tout le temps, on travaille
tout le temps, on n'est jamais tota-
lement satisfaits.

L'avenir des Poetic Lover?
Tant que le groupe marchera,

on restera ensemble. Ça n'exclut pas
un titre en solo ou une participation
en guest star. Etre quatre, c'est
important, on peut se soutenir. Si
on n'était pas tous les quatre, on n'y
serait jamais arrivés. A notre âge, on
a encore plus besoin les uns des
autres. On passe 90% de notre
temps ensemble. On est comme
des frères.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«Amants poétiques», M6
Interactions/Disques Office.

Hors des sentiers battus
Deux musiciens valaisans magnifient la flûte dans un enregistrement classique

T ous espérons que les
u sons qui habitent ce dis-
i que permettent à celui
l'écoutera de retrouver en lui
nritdu nomade, privilège de
le âme humaine.» Invitation
ipathique à l'évasion, propo-
par deux jeunes artistes va-
>ans dans un CD intitulé
io», consacré à des œuvres de
irak et Prokofieff.
Valérie Gaillard, flûte traversière,
Scolas Perruchoud, piano, béné-
sit d'un parcours intéressant.
es des études effectuées au
'servatoire supérieur de mu-
le de Zurich, lieu de création de
;duo, ces deux artistes rallièrent

ie rencontre avec le maître
e Deschaussées confirma
inté de s'adonner à la mu- t*-f --9KÊÎ K-\mÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-tÊ-mK-m*m*m*mÊÊÊ*WÊÊM
chambre. «Le travail avec Valérie Gaillard et Nicolas Perruchoud. un

cette disciple d'Alfred Cortot et
dEdwin Fischer nous a permis d'as-
souvir une soif de diversité, d'accé-
der à une vision p lus colorée du jeu
instrumental.»

C'est à Paris, aussi, que naquit
le projet d'un CD. «Nous avions,
alors, un profond désir d'explorer un
répertoire où aucun f lûtiste ne s'était
jamais aventuré.» Pour assouvir
cette envie, le Duo s'attaqua aux
«Pièces romantiques opus 75» de
Dvorak, originellement écrites pour
piano et violon. «Nous les avons
adaptées, en respectant rigoureuse-
ment le texte du compositeur. Eesprit
d'aventure a, une f ois de p lus, motivé
notre choix musical et cet irrésistible
désir de sortir des sentiers battus.»
_j_ -._-_aii_e_i_e veine, uiipienupiai-
sir à goûter au charme de la «So- Le CD peuf éfre œmmai_dé au
natine en sol majeur, opus 100» du (024) 471 33 45.

compositeur tchèque. Sur cet enre-
gistrement, remarquable de finesse
et d'élégance, on accède, encore,
avec plaisir à la célèbre sonate de
Serge Prokofieff , composée en 1943
pour flûte et piano. Devenue
«populaire» par le biais de sa trans-
cription pour violon, cette magni-
fique pièce mérite l'attention, Là
aussi le talent d'interprétation est
confirmé. Non seulement les deux
musiciens valaisans jouent dans la
qualité mélodique, mais ils offrent,
en prime, un jeu contrasté. Des
timbres empreints de vie, extrême-

aire mus

Logithèque
Enigme à l'ombre
des pyramides
La civilisation égyptienne fascine
toujours. La preuve par «Pyramide»
formidable jeu de rôle. Page 31

Cinéma
Woody Allen
dans tous ses états
Truffé de trouvailles verbales et
visuelles, le nouveau film du New-
Yorkais donne le tournis. Page 36

m i'~_ *...._ i.uRn.. n»H£..7  Ldcteui juiiiniy uepp
emprunte plusieurs pseudo-
nymes lorsqu'il descend dans
un hôtel. Sur les registres des
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SÉLECTION fEJT
M6 • 20 h 05 • MISTER BIZ

Couture et rap
France 2 • 22 h 40 • BOUILLON
DE CULTURE

Pivot: 1000e émission

Dix jours durant, les couturiers se démènent à
nous présenter leur nouvelle collection. Et
après? Quels intérêts retirent-ils de ces
éphémères défilés? Ceux-ci influencent-ils les
ventes de leurs modèles? Pour obtenir des
renseignements concrets à ces interrogations,
le magazine suit Christian Lacroix. La star du
chiffon prépare son dernier défilé devant les
caméras indiscrètes. Héléna met la tournée de
MC Solaar à son agenda. Hôtel, entraînement
physique, loisirs, le rappeur ne cache rien de
ses préparatifs avant de monter sur scène.

TSR1 * 20 h 45 • VENGEANCE

«L'honneur de ma famille» apparaît comme
un drame. Le réalisateur Rachid Bouchared a
plutôt choisi le ton de la comédie. Un humour
qui fait passer la pilule de quelques
maladresses.

Editions d'«Apostrop hes» et de «Bouillon de
culture» cumulées, Bernard Pivot anime ce
vendredi sa millième émission. Le journaliste y
voit un signe d'endurance qui marque vingt-
cinq ans de télé et cinq 7 d'or. Pour le
moment, Pivot, 62 ans, n'envisage pas la
retraite.

France 3 • 22 h 10 • FAUT PAS RÊVER

Aux mesures de Blier

place et finit en prison. De là, elle rumine une cinémascope. Les papiers atteignent seize
vengeance. A sa sortie, un chirurgien propose • mètres de long. Il n'existe plus que cinq
de lui donner un^visage propre en ordre. Elle imprimeurs à connaître ce processus de
accepte. Mais ces coups de bistouris ne sont
pas innocents. Un récent téléfilm (1996) qui
sort Yasmine Bl.eeth des plages d'«Alerte à
Malibu» . Voyons de quoi elle est capable en
dehors de ses prestations en bikini.

Emily: plusieurs ripostes à son agenda, ts.

«Faut pas rêver» taille son sommaire aux
mesures de Bertrand Blier, réalisateur. «La
radio des jeunes» s'enfonce dans la brousse
sénégalaise avec une station itinérante qui
ouvre ses micros aux 4-15 ans. Le magazine
revient ensuite vers l'Alsace. La manufacture
de papiers peints de Rixheim produit depuis
deux siècles des décors muraux en

fabrication imaginé en 1797. Le troisième et
dernier reportage déménage ses caméras au
Portugal. Dans la région de l'Alentej o, le
projectionniste Antonio se bat. Il voyage de
village en village , avec sa camionnette , pour
faire partager son amour du cinéma. Un
combat désespéré?

Blier voyage grâce a «Faut pas rêver», idd

France 3 • 23 h 35 • LES DOSSIERS

A DOUBLE FACE

Alerte au bistouri
Défigurée après un accident , Emily aimerait se
consacrer à l'écriture. Vivre , effacée, en ermite
de la prose, avec la page blanche pour seule
compagne, telle est sa modeste ambition. Un
certain Alec la séduit et l'utilise pour voler la
caisse de son patron. Emily est accusée à sa

Arte • 20 h 45 • L'HONNEUR
DE MA FAMILLE

Cherche époux
Nora, fille d'une famille algérienne, mène une
vie assez libre. Et elle tombe enceinte d'un
Français. Horreur! Elle ne tient pas à s'attirer
les foudres paternelles. Sa maman se dévoue
pour lui dénicher un gentil.mari. Elle présente
Nora à Hamid, riche propriétaire d'un magasin
de tissus. Mais la grossesse cachée devient
vite un secret de polichinelle. Sur papier

mjl WÈ3BÈÊ KQS

RADIO CHABLAIS

6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.00 Riusciranno i nostri eroi a ritro-
vare l'amico misteriosamente scom-
pars 11.00 Euronews 11.15 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Telegiornale
- Meteo 12,55 Amici miei 13.25
Roseanne 14.05 Maria 14.55 Nel
salotto di Amici miel 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
17.10 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10 Sa-
luti dal salotto di Amici miei 18.15
Telegiornale flash 18.20 Indizi bes-
tiali 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale - Meteo 20.40 8 e compa-
gnia 22.20 Telegiornale «10» -.Me-
teo 22.35 Millefogli 23.15 Cinque
artisti ticinesi 23.30 FX 2 - Replay
di un omicidio 1.20 Textvision

B.00 Werterkanal 9.00 Antarktis
9.30 Pelikan-lnsel 9.55 Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45 From-
me Pilger - teure Scheichs 11.45 Ai-
le unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 MidiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 13.55 Doppelter Einsatz
14.45 DOK 15.35 Forstinspektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Fascht e Familie
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.15
Bilder zum Feiertag 22.25 Arena
23.55 Ein Fall fur zwei 0.55 Nacht-
bulletin - Meteo

LA PREMIÈRE Programme de nuit. Zino Francescatti - Robert Casade-
9.10 Le petit déjeuner Invité: Fran- CçDATP "> 

SUS (5/5) . ŒuvreS de G' Fauré' L
cis Olakinigal 10.05 Comédie "Y£ztAnn PallIllDtnn mrl 

van Beethoven 20.05 Da caméra
11.05 Les encodeurs Invité: Pascal f/

1° 
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D_II_,,,!,.„ i. ne c_i„. i„_ „'it._ Slcal Gabnel Faure' lettres intimes ne. Dir.: Milan Horvat. 22.30 Jour-Pellegr no 12.05 Salut le p trts 9.30 Les mémoires de ,a musi , d d
OUPS 12.30 JOUma de mid 13.00 1n ,n rlaccinno ffiiuroc Ho Mon ,, ™, , ¦ • j  , •. ' -, ,,«, n uf, ._ n_  10.30 Classique Œuvres de Men- 23.00 Les mémoires de la musiqueZapp monde 14.05 Bakélite 15.05 delssohn, F. Schubert 11.30 Domai- o 05 NotturnoPremier service 15.30 Mille-feuilles ne par|é 12.05 Carnet de notes -17.12 Zoom 18.00 Journal du soir 13.00 Vocalises Evelyn Lear 15.30 RHONE FM
18.15 Les sports 18.20 Réflexe Concert Orchestre de la Suisse Ro- 6.05 Tempo Matinal 6.20 Horosco-
19.05 17 grammes de bonheur mande. Dir.; Horst Stein. Œuvres de pe 8.05 A votre service 9.15 Côté
20.05 Trafic 21.05 Les grands airs c.-M. von Weber, A. Bruckner verger, côté jardin 10.05 Les pieds
21.30 Entr'acte 22.05 Autour de 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ sur terre... L'escapade littéraire
minuit 22.30 Journal de nuit 0.05 19.00 Empreintes musicales Le duo 16.00 Dynamhit 18.15 Ecran total ,

i*.

5.30 Kiosque 6.05 Fa si la chanter
6.30 Télématin 8.05 Journal cana-
dien 8,30 L'Inde, la danse et Mauri-
ce Béjart 9.30 Découverte 10.00
Courants d'art 10.35 Faut pas rêver
11.30 L'hebdo 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 Soleil
d'automne 15.00 Télécinéma 15.30
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa
si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 C'est l'heure 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (RTBF) 20.00 Temps
présent 21.00 Femmes, une histoire
inédite 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
Faut pas rêver 23.30 Drucker 'n Co
24,00 Stars'n Co 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (TSR)

rubrique cinéma 20.00 Balckside
22.00 The World Chart Show

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:
Daniel Aubort 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Journal du soir 19.00
Saga Rock

DE L'HISTOIRE

L'économie par la pub
Par le biais des spots de publicité , peut-on
comprendre l'économie d'un pays? Ce
reportage français relève le défi, de 1945 à
nos jours. Quatre périodes se dessinent: la
reconstruction, l'expansion , la crise et la
mondialisation.

7.00 Textvision
7.10 Minibus
8.10 TSR-dialogue
8.15 Les craquantes
8.40 Top Models
9.05 Jour blanc

10.30 Les feux de l'amour
11.20 Dingue de toi
11.40 Paradise Beach
12.10 Vaud région
12.15 Neuchâtel région
12.20 Genève région
12.30 TJ-midi
12.40 Météo
12.45 Zig Zag café
13.35 L'as de la crime
14.25 Le désert des déserts
15.15 Les contes d'Avonlea
16.05 Les craquantes
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Demain à la une
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Suisse puzzle
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
C'est la vie

50 ans et jeune papa.
Après un divorce, ils ont ren-
contré l'âme sœur. Elles sont
plus jeunes qu'eux et ensem-
ble ils désirent avoir des en-
fants. Mais ces jeunes père
de 50 ans ou plus se posent
beaucoup de questions sur
l'avenir de leur progéniture.
20.45 Vengeance à double

face
Téléfilm de Jack
Bender.
Avec Yasmine Bleeth,
James Wilder , Richard
Beymer, Robin Givens.
Emily, défigurée par
un accident de
voiture, vit très mal
son handicap.

22.15 Les dessous de Palm
Beach

22.25 Arena
Traduction français-
allemand.

23.10 Biker force
Téléfilm de Thomas J.
Wright.
Avec Gary Busey, Ray
Sharkey, William
Atherton, Norman
Skaggs, Nicholas
Guest.

0.00
1.05 TSR dialogue

fflEEflHi
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof 10.03
«Sportschau» extra 12.00 Heute
mittag 12.15 ARD-Buffet 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 14.03 Hôchst-
personlich 14.30 Liebe auf krummen
Beinen 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagess-
chau um fûnf 17.15 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Mr. Bean 19.25 Herzblatt
20.00 Tagesschau 20.15 Klinik un-
ter Palmen 21.45 ARD exklusiv
22.15 Tagesthemen - Bericht aus
Bonn / Sport -22.50 Wat is? 23.35
Nachtmagazin 23.55 Der Richter,
den sie Sheriff nannten 1.40 Ringo
mit den goldenen Pistolen 3.05 Ten-
nis

Euronews
Quel temps fait-il?
Vérité vérités
L'autre télé
World Economie
Forum
En direct de Davos
L'autre télé
World Economie
Forum
En direct de Davos
L'anglais avec Victor
L'anglais avec Victor
Quel temps fait-il?
Quel temps fait-il?

11.15
11.30

12.30
12.45
13.00
13.00
13.30
14.00
14.35
14.50
15.25
16.00
16.30
17.35
18.00
18.20
18.35
19.00

19.25

Euronews
Vérité vérités
L'autre télé
Motorshow
Vérité vérités
Animaniacs
Bus et Compagnie
Minibus
Studio One
Concours Swiss Puzzle
Région
Il était une fois... la
vie
Le français avec Victor ?0 45

TF1 jeunesse: Salut les
Toons
Télé shopping
Affaires étrangères
Les garçons de la
plage
Le miracle de l'amour

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

Les années fac
Touché, gagné!
Walker , Texas Ranger
Journal
Suivi de: L'image du
jour.
Météo

18.00
18.30
19.05
20.00

20.50 Capitale
d'un soir

Invites: Jean-Pierre Foucault;
Viens voir I Acadie! ¦ Denise Fabre; Wor |ds Apart;
Alain Morisod et Sweet Peo- Hervé Vi |ardi Phi|ippe LaviL
pie : interprètent quelques En direct de Menton Prenez
unes de leurs plus belles ,ntervi||es l'inusable succès
chansons et font découvrir la de rété z.,e en dm et
magnifique région de I Aca- vous obten  ̂

((Cg ita|e d
,
undie, au Canada Caraquet, vil- b Une seu|e  ̂ m ef.

lage capitale de I Acadie a fet t ,ée à défendreaccueilh dernièrement Alain _
es ,  ̂ sans ep

Morisod & Sweet People. Le concurrenœ avec une riva|e.groupe de chanteurs y a in- ,,h , .
terprete que ques-unes de ses . ,, , v
plus belles chansons. Les env.ab e de centre provisoire
membres du groupe ont vou- ? ""e France imaginaire et un
,, f-:„ ,„„„,.?..„ .„.• -;-i.„. trophée en formede tour Eif-lu faire connaître ses riches- _ ,  _, _.•_ ,. -, *

¦
,„. t,,,™-,;..,.. fe , ses habitants, selection-ses humaines. .' .- ¦ ¦ ¦¦, ,

nes au vu de leurs performan-
20.55 Plans fixes - Alfred ceS/ tenteront de triomphei

Berchtold de huit épreuves, égales en
Portrait d un des
grands écrivains.

21.45 L'autre télé
22.00 Studio One
22.10 Région

Vaud - Neuchâtel -
Genève.

22.30 Soir dernière
Spécial Forum de
Davos.

23.20 Tout Sport
23.25 Concours Swiss Puzzle
23.30 Zig-Zag café
0.15 TextVision

nombre aux lettres du mot
«Capitale» , qui s'allumeront à
chaque victoire. Il s'agira, ce
soir, de construire un «bateau
de papier» en trois minutes et
d'y faire embarquer trois en-
fants.
22.50 Sans aucun doute
0.40. TF1 nuit - Météo
0.55 Histoires naturelles
2.00 Kandinsky
3.05 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

20.00 Alain
Morisod &
Sweet People

EE3I
5.00 Auslandsjournal 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.03 Vorentscheidung
zum Grand Prix der Volksmusik
10.35 ZDF info Verbrauchertips und
Trends 11.04 Leute heute 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 14.00 Benjamin Bliimchen
14.22 Logo 14.30 Unter die Haut
15.05 Gesundheitl 15.30 Kleine
Millionarin in Not 17.00 Heute -
Sport - Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute - Wetter 19.25 Tierarzt
Dr. Engel 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die ZDF-Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
Lelchtathletik 23.30 Willemsens Wo-
che 0.15 Heute nacht
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9.40 Maguy 10.10 Sud 11.50 Haine 8.00 Matin boutique 12.00 La vie
et passion 12.30 Récré Kids 13.35 de famille 12.25 Le ranch de l'espoir
La dernière science 14.00 Télé-shop- 13.10 Dingue de toi 13.35 Derrick
ping 14.30 Boléro 15.30 Maguy 14.35 Starsky et Hutch 1"5.25 Force
15.55 H20 16.25 Capital City de frappe 16.10 Happy Days 16.35
17.15 Seconde B 17.45 TV 101 Rintintin junior 17.05 Mister T
18.15 Les deux font la paire 19.05 • 17.30 Le ranch de l'espoir 18.20
Flash infos 19.30 Maguy 20.00 Ma- Top Models 18.45 Malibu Club
jor Dad 20.25 Le journal de la Whit- 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de
bread 20.35 Holocauste 22.15 Mike familie 20.20 Rire express 20.30 VI-
Hammer 23.05 Mike Hammer 23.55 déo scandale 22.10 Caroline In the
Wycliffe 0.50 La semaine sur Jimmy City 22.40 Troublante voisine 0.10

Sur un arbre perché 1.40 La vendet-
ta 3.00 Derrick 4.00 Force de frap-
pe 4.45 Compil RTL9

fypviff
5.10 Susan 5.35 Frûchte der Erde
6.20 Calimero 7.05 Mimis Villa
Schnattermund 8.15 Artefix 8.25 Tl-
ny-Toon-Abenteuer 9.15 Baywatch
10.00 Das Geheimnis des schwarzen
Dschungels 11.45 Tom und Jerry
12.10 Calimero 12.35 Foofur 13.00
Die Schlumpfe 13.50 Duck Taies -
Neues aus Entenhausen 14.15 Arte-
fix 14.25 Tiny-Toon-Abenteuei
14.50 Dr. Quinn 15.40 Star Trek •
Raumschiff Voyager 16.25 Bay-
watch 17.15 Aile unter einem Dach
18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Friends
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Klinik unter Palmen
21.45 Dirty Harry II 23.45 Stepfa-
ther III - Vatertag

8.35 Amoureusement vôfe
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.40 Les Z' amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers I',

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Point route
13.50 Le Renard
15.00 L'enquêteur
15.55 La chance aux

chansons
16.55 Des chiffres et 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 I'

2000
19.25 C'est l'heure
20.00 Journal
20.35 Le monde de la cou
20.50 Point route

20.55
Nestor Burma
La poupée rus

Téléfilm de Philippe Venau
Avec Guy Marchand, Jea,
Savary, Michel Fortin, Pii
Tornade, Patrick Guillemin.
Natacha, la fiancée de %
Barbier, disparaît quêtas
instants avant leur màiï
Désespéré, Roger fait app
son vieux topain Nestor
ma pour qu'il l'aide à la
trouver. Burma se met en/
te et fait d'étranges É.
vertes. Chaque fois qu'il,
se Natacha, la beauté fil
slave, il trouve un cadavi
ses pieds. Burma s'intern
a-t-il affaire à une «sériai
1er»? Ou Natacha est-elle
time de la vengeance im
cable d'une mafia russe?
22.35 Un livre, des livres
22.40 Bouillon de culture

A la rencontre des
Français.

23.50 Journal
24.00 Météo
0.05 Présentation du Cin

club
0.10 II mattadore
1.50 C'est l'heure
2.20 Envoyé spécial
4.20 Les Z'amours
4.50 L'aile et la bête

¦ngJJB
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 I
mattina 9.30 TG 9.35 Da del
11.10 Verdemattina 11.30
12.25 Che tempo fa 12.30 l
Flash 12.35 Matlock 13.30
13.55 TG - Economia 14.05 '
Giovanna 15.50 Solletico 17.50
gi al Parlamento 18.00 TG 11
Primaditutto 18.45 Colorado 21
Telegiornale 20.35 Sport 20.4
fatto 20.50 Viaggio nel co
22.35 TG 22.50 Da definire 0.21
- Notte 0.30 Agenda - Zodiaco

___F"Wf?M_

6.45 Rassegna stampa socia!
Go-Cart mattina 8,55 L'arca
Bayer 9.40 Quando si ama
Santa Barbara 11.00 TG - M
33 11.15 TG - Mattina 11.31
prima. I fatti vostri 12.00 I fa
tri 13.00 TG - Giorno 13.3
Costume e société 14.00 Ci v
In TV 16.30 La cronaca in
18.20 Sportsera 18.40 In
con Sereno variabile 19.05 i
Avvocati in divisa 19.55
20.30 TG 20.50 Furore 23.C
sier 23.45 TG - Notte 0.05 |
Parlamento 0.15 Meteo O.i
puntamento al cinéma
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6.00 Euronews
6.30 Cinéma étoiles
7.00 Le réveil des Babalous
8.35 Un jour en France
9.20 Les enquêtes d'Hetty
10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
I3.32 Keno
I3.35 Parole d'Expert
14.30 Où sont mes enfants?
16.05 Côté jardins
16.40 Minik eums
17.45 Je passe à la télé
18,20 Questions pour un

champion
18,50 Un livre, un jour
18.55 19/20
10.00 Météo - Météo des

neiges
05 Fa si la chanter
35 Tout le sport

En direct.
45 Consomag

5.15 CharlEhe Couture aux
Séquentielles à Lyon

6.15 Turbo
6.45 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Le Saint
11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Cagney et Lacey:

Convictions
15.15 Boulevard des clips
16.40 Hit machine
18.00 Bugs
19.00 Two
19.54 6 minutes - Météo

20.05 Mister Biz

taie au Cap Vert.
i large du Sénégal, un ar-
ipel aride, balayé sans ces-
par les vents, porte un

m curieusement accueil-
lit: le Cap Vert. Au large des
te sénégalaises, neuf îles
uniques parsèment
Mn. L'archipel du Cap
H.offre un paysage lunaire,
¦..rtique, avec une nature
ai généreuse mais néan-
oins belle. Sur l'île de Sai,
père exploitée pour ses
ines de sel, la préoccupa-
is première des habitants
(aujourd'hui de produire de
au potable: c'est aux en-
nts que revient la charge de

rendre quotidiennement
ï puits pour récolter l'eau
précieuse. Car, depuis le

'e siècle, c'est bien l'aridité
l'ont redouté les habitants.

!.10 Faut pas rêver
Invité: Bertrand Blier.

1.15 Météo
I.25 Soir 3
I.40 Les dossiers de

l'Histoire
I.35 Libre court - Le

masseur
50 Cap'tain Café
45 New York District
30 Musique graffiti

Au sommaire: A quoi servent
les grands défilés de mode?
Photographes de stars. Com-
ment expliquer l'engouement
pour les héros virtuels?
L'agenda d'Héléna avec MC
Solaar.

20.35 Les produits stars
Le yaourt.

20.50 La vérité à tout prix
Téléfilm de John
Cosgrove.
Avec Dwight Schultz,
Bonnie Bartlett, Andy
Romano, Sally
Murphy, Gregg Henry.
Lorsque Dave Davis
rencontre Shannon à
l'occasion du mariage
d'amis communs, c'est
immédiatement le
coup de foudre!

22.30 Burning Zone: menace
imminente

23.25 Meurtre dans l'objectif
Téléfilm de Charles
Kanganis.
Avec Tracy Lords, Jeff
Conaway, Robert
Miano, Bradford
Bancroft.

1.05 Boulevard des clips
2.05 Fréquenstar
2.55 Fanquizz
3.25 Randy Weston

0.50
halassa

_____R I_ T _ 3____S

Canal 24 horas 7.30 Telediario
nal 8.20 Empléate a fondo 9.10
desayunos de TVE 10.00 TV
ativa. La aventura del saber
«Ha botica de la abuela 11.30

| vivir 12.30 Asi son las cosas
10 Noticias 14.00 Plaza Mayor
!0 Corazôn de invierno 15.00
diario 1 15.50 Esmeralda 17.00
» y ganar 17.30 Plaza Mayor
10 Noticias 18.30 El escarabajo
e 19.00 Digan lo que digan
10 Gente 21.00 Telediario 2
iO Kety no para 22.20 A deter-
» 0.45 La 2 en el teatro 1.15
%io 3 2.00 La mandràgora
'Saber vivir 3.45 Asi son las co-
'¦30 Corazôn de invierno

a véritable histoire de... 6.00 8.30 Short track 9.30 Skeleton 7.00 ABC News 8.10 Les superstars
't l'enfant des étoiles 7.00 Les 12.00 Snowboard 12.30 Luge du catch 9.00 Oui 10.20 Flash infos
s 8.00 Johnny Bravo 9.00 13.00 Tennis 18.00 Olympic Maga- 10.25 Le journal du cinéma 11.00
nd Chicken 10.00 Un chiot zine 18.30 Motors 20.00 X Games Bienvenue dans l'âge ingrat 12.30
i Scoubi 11.00 Les Fruitties d'hiver 20.30 Athlétisme (sous ré- Tout va bien 13.35 Salut cousin!
Alcibiade 12.30 Help, it's the serves) 22.00 Boxe 23.00 Tennis 15.15 Supplément détachable 15.55
îar Bunch 13.00 Le show, de 24 00 JumP the Bus L'armée des douze singes 18.15 Cy-
t Daffy 14.00 Droopy et Drip- 

^̂ ^̂ ^  ̂
berflash 18.30 Nulle part ailleurs 1

i.00 L'ours Yogi 16.00 Les 19.08 Allô l'Algérie 19.10 Nulle
Jmpfs 17.00 Scoubidou 18.00 part ailleurs 2 20.30 Le journal du

Bravo 18.30 Cow and Chic- 10.00 Rediffusion de l'émission du cinéma 20.35 Maharadjah burger,
'•00 Tom et Jerry 19.30 Les mardi soir. Journal. Magazine. Re- vaches folles, vaches sacrées 21.30
eux 20.00 Batman 20.30 The portages 20.00 Développement: ta- L'éléphant de Kyonaing 22.25
21.00 WCW Nitro sur TNT ble ronde avec deux invités. Déclic, L'homme de nulle part 23.10 Flash
Le cirque du docteur Lao animé par Katia Hess, ex-miss Suisse infos 23.15 Ultime décision 1.24

L'enfer est à lui Romande. Divers rubriques. Pin-up

5.15 Falatorio 6.15 Acontece 6.30
Ricardina e Marta 7.00 Consulté™ -
Consumo 7.45 Remate 7.55 Finan-
cial Times 8.00 24 Horas 8.30 Maria
Elisa 9.45 Contra Informacao 10.00
Junior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con-
sultôrio Saûde 15.30 Memôrias do
Tempo 16.00 Deixem Passar a Musi-
ca 16.45 Falatorio 17.45 A Mulher
do Sr Ministro 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Bombordo 19.45 Le-
tras com Todos 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.50 Con-
tra Informacao 22.00- Futebol 23.45
Acontece 24.00 Riso, Mentiras e Vi-
deo 1.00 Regatas Expo 98 1.30 Pra-
ça da Alegria

8.15 Demain l'entreprise
8.45 Les écrans du savoir

12.00 Le monde des
animaux - Hans et les
hippopotames

12.30 Le rendez-vous
13.15 Le journal de la santé
13.30 100 % question
14.00 D'ici et d'ailleurs -

Destination Asie
14.30 Le sens de l'Histoire
15.30 A l'aube des temps
16.00 Pareil pas pareil
16.30 Innova
16.40 Portraits de campagne
17.00 Cellulo
17.30 Raconte-moi la France
18.00 Destination
18.30 Le monde des

animaux - Fille de
loups

19.00 Interrupt ion des
programmes

3.00 Les grands débats de
la Cinquième

19.00 Tracks
19.30 7 1/2
20.00 Brut
20.30 8 1/2 Journal

20.45 L'honneur
de ma famille

Téléfilm de Rachid Boucha-
reb.
Avec Séloua Hamse, Karole
Rocher, Roschdy Zem, Alex
Descas, Firmine Richard , Fa-
touma Bouamari (La mère de
Nora), Faouzi.
Jusqu'ici, Nora, jeune beuret-
te d'origine algérienne, parve-
nait très bien, au prix de
quelques mensonges, à conci-
lier sa vie familiale, empreinte
de la tradition musulmane, et
les velléités d'indépendance
et de liberté de mœurs pro-
pres à la jeunesse des années
90.

22.05 Grand format -
Muhammad Ali the
Greatest
Film de William Klein.
117 ' - USA-1974
Avec Muhammad Ali,
George Foreman,
Malcolm X, Les
Beatles, Le Président
Gérald Ford, Joe Louis,
Les dirigeants des
Blac.

0.05 It's Ail True
1.30 Le dessous des cartes
1.40 Music Planet - Genesis

5.00 Italianissimo 1 7 - 2 0  6.00 Tea-
ching and Learning with it 7.00 The
World Today 8.10 Grange Hill 9.15
Kilroy 10.00 Style Challenge 10.30
EastEnders 11.00 Great Expédi-
tions 12.00 Real Rooms 12.25 Rea-
dy, Steady, Cook 12.55 Style Chal-
lenge 13.20 Children's Hospital
13.50 Kilroy 14.30 EastEnders
15.00 Great Expectations 16.00
Real Rooms 17.05 Grange Hill
18.00 World News 18.30 Ready,
Steady, Cook 19.00 EastEnders
19.30 Children's Hospital 20.00
Chef! 20.30 The Brittas Empire
21.00 Casualty "22.00 World News
22.30 Later with Jools Holland
23.35 The Kenny Everett Télévision
Show 24.00 Night Programme

LOGITHÈQUE

A l'ombre
des pyramides
Un fabuleux voyage dans le temps pour une énigme passionnante

£ a  

civilisation égyptienne
n'en finit plus de fasci-
ner. Depuis le déchiffra-
|? ge des hiéroglyphes par

Champolion au siècle
dernier , les mystères des pharaons
nous sont devenus accessibles.

«Pyramide» figure parmi les plus
remarquables simulations informati-
ques parues ces derniers mois. Même
si ce titre étrangement semble avoir
passé plutôt inaperçu. Edusoft a
pourtant frapp é fort. Jeux de rôle et
de stratégie, «Pyramide» comporte
sept niveaux de progression. Des ani-
mations en 3D, le recours à des co-
médiens, une musique et une bande
sonore originales... des centaines
d'heures d'un voyage palpitant atten-
dent le joueur.

Tout commence par un mysté-
rieux sortilège qui plonge le mal-
heureux qui vient d'ouvrir ce pro-
gramme au cœur de l'Egypte ancien-
ne. Pas moyen de revenir dans notre
temps à moins d'éteindre la bécane,
ce qui ne constitue pas le propos de
ce déplacement spatio-temporel.
Alors il faudra se mettre à l'ouvrage et
construire une pyramide pour le roi ,
fils du soleil incarné sur Terre. Mais
les complots se multiplient et les
énigmes s'accumulent. Heureuse-
ment , la tâche n 'est pas insurmonta-
ble et avec un peu d'astuce et beau-
coup de patience, on en arrive à
bout . Un conseil: enregistrez réguliè-
rement votre partie. Tout reprendre
depuis le début s'avère aussi fasti-
.dieux qu 'inutile.

Des images au réalisme épous-
touflant permettent de survoler
l'Egypte, tout au long du Nil. Car
avant toute chose, il faut choisir avec
soin le lieu d'édification de la pyra-
mide. Veillez aussi à l' orientation du
monument et estimez correctement
le temps de construction. Ne perdez
pas de temps car si avant que le
chantier ne s'achève, le pharaon ter-
mine son passage terrestre , il faudra
vous attendre au pire. Par Isis et par

Osiris, les dieux ne s'en laissent pas _ =  ̂ = 
=¦ - ¦

compter. Bon vent et si vous $ 0 i F ï | T J^ w | A = ' D ÎÎ E—TT
échouez, n 'oubliez pas que le bâ et le 13 S O I Ç O
kâ - les composantes de l'âme selon
les Egyptiens antiques - non seule- route| par la magie de l'informatique ,
ment sont immortels mais ils ont la vous pourrez toujours reprendre la
faculté de revenir du royaume des partie là où vous avez manqué le bon
morts. Alors si' vous vous perdez en virage. ANTOINE GESSLER

PLATEAUX TELE

Une zone plus
tellement interdite
Où le magazine de M6 grimpe dans les audiences du dimanche.
Où PPDA n'a rien à dire sur PPD. Où «Les visiteurs 2» matraquent à la télé

A

près «Capital» , c'est
«Zone interdite» qui se
met à grimper dans les
audiences. L'édition du
11 janvier dernier , sur

les gendarmes, lui vaut de coller à
TF1 avec ses 5,6 millions de téléspec-
tateurs . Le magazine dépasse ses
grandes sœurs France 2, France 3 ou
Arte. La journaliste et présentatrice
de l'émission , Florence Dauchez, a
une explication sur ce phénomène.
«La contre-programmation de M6 a
fédéré et fidélisé un public. Un public
sans doute saturé de fictions et de
violence. Je crois que les téléspecta-
teurs ont envie de sens!» Aaaahhh , la
quête de sens! Le grand slogan de
TF1 que seule M6 met en pratique!

Marionnette 3 (Chancel) .
PPDA se déclare au-dessus de PPD sa ' ' écrite, ce se
marionnette sur Canal+. «D'ailleurs Florence Dauchez, du «sens» sur M6. pourraient y
je ne regarde pas Les Guignols. Ils

passent à un moment où je prépare
ou présente mon journal. Je sais très
peu de choses sur l existence de cette
marionnette. Elle vit sa vie et moi la
mienne.» Le journaliste ne se bran-
che pas non plus sur la rediffusion
des Guignols. Il n 'allume jamais la

ropuies
Les visiteurs 2» bénéficieront d'une
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Sion 027/32212 71
Garage K3Sp3f 53 Martigny 027/722 63 33
ARDON: Garage du Bisse, 027/306 13 57. LE CHÂBLE: Garage Saint-
Christophe, 027/776 23 23. RIDDES: Garage du Pont, 027/306 39 87

VOLVO

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE

Tél. (021)316 65 06
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VÉHICULES
MERCEDES 600 SE et divers

Le mercredi 4 février 1998, à 14 heures, dans les lo-
caux de Misteli & Baur S.A., Z.l. du Closel, ch. du Clo-
sel 16, à Renens, l'office des faillites de Lausanne pro-
cédera à la vente aux enchères publiques, sans garan-
tie, au comptant , des véhicules suivants:
- une voiture de tourisme MERCEDES-BENZ 600 SE,

limousine 4 portes, toit ouvrant, 5987 cm3, de cou-
leur noire, première mise en circulation le 20.8.1991,
77 515 km au compteur, homologation CH 1M22
03, dernière expertise le 7.7.1995

- une voiture de tourisme TOYOTA CELICA 2.0 GT,
décapotable, de couleur rouge, 1997 cm3, première
mise en circulation 25.7.1988,114 620 km au comp-
teur, homologation CH 1T 50 30, dernière expertise
le 28.4.1993

- une voiture de tourisme PEUGEOT 106 1.6 XR, li-
mousine 5 portes, de couleur bleu, 1587 cm3, pre-
mière mise en circulation le 21.3.1997, 7331 km au
compteur, homologation CH 1PA1 15

- une véhicule MOWAG, de couleur jaune-rouge (avec
sérigraphie), première mise en circulation le
12.9.1986, 223 700 km au compteur, dernière ex-
pertise le 24.3.1997, homologation 923.075.550
un minibus VW T4 caravelle, de couleur blanche,
2459 cm3, première mise en circulation le 29.9.1992,
133 019 km au compteur, dernière expertise le
25.3.1997, homologation CH 2V80 43
un fourgon TOYOTA HIACE, de couleur blanche,
1997 cm3, première mise en circulation le 17.6.1988,
110 361 km au compteur, dernière expertise le
25.8.1995, homologation CH 3T40
une voiture de livraison MITSUBISHI CANTER FB
35 D avec pont, de couleur blanche-grise, 3297 cm3,
première mise en circulation le 5.11.1990, 41 040 km
au compteur, dernière expertise le 20.11.1995 , ho-
mologation CH 3M75 22¦ un fourgon SUZUKI SUPER CARRY, de couleur
blanche, 970 cm3, première mise en circulation le
26.10.1987, 116 114 km au compteur, dernière ex-
pertise le 1.4.1997, homologation CH 1S60 15.

Enlèvement immédiat .
Véhicules visibles dès 13 h 30

22-574139

JOURNÉE PORTES OUVERTES LE 31 JANVIER. ESSAYEZ L'AVENTURE. AU VOLANT DE LA NOUVELLE VOLVO V70 XC.

Que faites-vous ce week-end? Si vous n'avez rien Country. Grâce à sa traction intégrale avec embrayage voiture d'exception vous permet de laisser lib
prévu, partez à la découverte du monde au volant de à viscosité, à son différentiel autobloquant et à son cours à votre goût de l'aventure. Et d'atteindre d
notre nouveau break tout-terrain Volvo V70XC Cross système électronique de contrôle de la traction, cette sommets. Histoire de redescendre sur deux roues

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères
les Ilettes • 024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

t i V

bus Mitsubishi
L300 GLX 4x4
turbo diesel 2.51,
1992, prix à discuter.
0 (079) 445 98 09.

036-445711

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

036-440977

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

036-444851

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

(079) 44911 43.
036-439350

PASSAT
BREAK 4x4
CV 10.10/115 DIK
Beau, 1re main, 5 por-
tes, 5 vitesses,
synchro 4x4, 1992,
exp. du jour, noir met.
cuir noir orgine, état
impeccable.
NET Fr. 17 990.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève, 0 734 42 03
OUVERT SAMEDI

bur toutes les bur toutes les rrevio ! bur toutes les Corolla ! bur toutes les <
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CT ~* *i* EMIL FREY S.A. qaraqeM̂^Cir AUTOMOBILES iLUl cTON  ̂ ? .
Vine B0ISSET SA mBS S™* _.Dixence montani sa

^SS*̂  Tél. 027/203 50 50 3Q7n Çnlnoc.-h / Çiorre.
Rue Châble-Bet 38 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027/721 65 16 - Fax 027/721 65 17

H5̂  Tél. 027/203 so 50 3970 Salgesch / Sierre
._r7T"__. . .____.-_ _- ____._ _. Route de la Gemmi
Çt£) TOYOTA Tél. 027/455 63 62

UNE BONNE OCCASION?
UNE SEULE ADRESSE!
Mercedes-Benz S 320 1994 Fr. 54 900.-
Mercedes-Benz S 600 1994 Fr. 59 900.-
Mercedes-Benz C 280 1995 Fr. 45 900.-
Mecedes-Benez 320 E 1993 Fr. 26900 -
Audi 1002.8 E V6 ABS 1991 Fr. 15900.-
Ford Escort 1.816VGhia 1993 Fr. 11 900 -
MazdaMX-6 1994 Fr. 18 900.-
Mazda626 automatique 1994 Fr. 17900 -
Peugeot 306 2.0 Xsi 1994 Fr. 12600.-
Suzuki Vitara cabrio 1990 Fr. 8900 -

et plus de 200 autres véhicules
d'occasion en stock!

Reprise, crédit, leasing possibles
Appelez-nous au (021) 977 05 05

GARAGE DE LA RIVIERA
Rte de Saint-Maurice 233

1814 La-Tour-de-Peilz
22-575282

GARAGE Edelweiss S.A.

§*_1 1964 CONTHEY
Vffy Tél. (027) 346 12 42

Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3 Cabriolet 97 Fr. 39 700 -
BMW320i 97 Fr. 39 450.-
BMW 535tdsA 97 Fr. 55 800.-

Nos belles occasions sont garanties
et expertisées
BMW 316i Compact 95 46800 km Fr. 21 800.-
BMW325i 91 88 500 km Fr. 17 500.-
BMW328i coupé 95 42000 km Fr. 36 000.-
Ford Scorpio 2.9i A 92 88 000 km Fr. 16 800.-
Peugeot605 90 75800km Fr. 14 500 -
Renault Clio 1.4 95 15 300 km Fr. 12 800.-
Volvo 480 turbo 93 72100 km Fr. 14 800.-
BMW de direction Prix sur demande

EXPOSITION PERMANENTE
36-445782

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

0(079) 221 0810
036-445719

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

0 (021)960 24 00.
036-445111

L_J il " _̂_L  ̂ L_!̂ ______^l
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Ford Mondeo ^̂ ^7 3̂TZ _̂ T̂ Î7Tfi ™ KIÎ GA PAC I SIERRE|

0 (024) 472 85 65 ^̂ 3%))'François0(079) 417 96 41. ^

W GRANDS SOLDES
BMW SUR LES PNEUS D'HIVER
325 TSD EN STOCK JUSQU'A
isssffi 996- 70% de rabais
expertisée.
0 (027) 483 50 68. Ouvert le samedi

036-445916 L_ 36-445571 __



RE: CASINO
TIGNY: CASINO
THEY: MONTHÉOLO
I: ARLEQUIN
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Entreprise spécialisée
en nettoyage d'ameublement

MULTI ASSAINISSEMENTS S.A
Route des Rottes 29
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. (027) 346 90 22
Natel (077) 29 09 20

Tapis • Moquettes
Fauteuils • Canapés
Matelas • Duvets
Tous rembourrés
Prise en chargé et livraison a domicile

36-445474

jelques prix
•et Everst , 200 x 300 cm
rse Kerman, 282 x182 cm
rse Gabbeh, 200 x 275 cm
kistan Yaldar, 224 x 307 cm

env.187'000 noeuds au m2

Am.ces tapis sont actuelle-
en vente au prix unique de

tapis sont tous noués main. Sauf idication contraire, le
ériau utilisé est la laine de mouton vierge.
cune proposition raisonable sera refusée.

MONTHEY: PLAZA

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO

L'aventure
de CAFÉ-BAR 5 & 8

se termine (fm de ban)
L'équipe de la direction remercie

tous ceux qui y ont participé (clients,
amis, personnel) et les invite...

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

LE SAMEDI 31 JANVIER
dès 17 heures

POUR LA SOIRÉE FINALE
Toutes les boissons à Fr. O

. Gusqu'à épuisement du stock) _b ¦ ™ ,

MARTIGNY
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.

Exposition
jusqu'au samedi 31 janvier 1998,

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

Galerie Latour Martianv
Place de Rome 1

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

Prix casses sur de superbes tapis d'orient en
provenance de faillites et de liquidations!

.—¦ >»y_ï*î?*' -— *.,t_-/ïr- iK--̂ SJ
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SION: CAPITULE

SION: LES CEDRES

" MB
Sophrologie
Je recherche dame,
sophrologue, compé-
tente et gentille, qui
travaille dans un hô-
pital.
Qui pense la recon-
naître peut écrire
sous chiffre E
036-445905 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-445905

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

036-444688

Stress, blocages , dou-
leurs chroniques...
L'ênergétisation par
- LE REIKI
- LES COULEURS
- LES CRISTAUX
- LES ESSENCES

DU D'BACH
peuvent vous soula-
ger.
Maître praticienne:
C. Renggli, SIERRE
0 027/456 2006.

36-440760

Woody Allen ^H
Caroline Aaron ^H

Krislie Alley jl
Bob Balabian ^H

Richard Benjamin ^M
Eric Bogosian ^H

Billy Cryslal f̂l
Judy Davis ^H

Julia Louis-Dreyfus ^
Hazelle Goodman

Mariel Hemingway
Amy Irving

Julie Kavner
Eric Lloyd

Toby Maguire j
Demi Moore

Elisabeth Shue
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Willy Ecœur automobiles

vignes
à louer, éventuelle-
ment à acheter
région Savièse.
0 (027) 395 32 29.

036-445839

Quelques prix
Perse
Perse
Tibet
Inde

env. 275'000 nœuds au m2 ^30Ô<-

Tous ces tapis sont actuelle- Qf lf l
ment en vente au prix unique de r ?71JU _^

Meschad, 200 x 30l
Bachtiar, 295 x 201
Impression, 170 x 24l
Cachemire, coton mercerisé
184 x 274 cm

200 x 300 cm
295 x 200 cm
170 x 240 cm

Maçon
indépendant
effectue: travaux de
maçonnerie,
carrelage, barbecue,
mur à sec, rénovation
de bâtiments, etc.
Prix modérés.
0 (079) 220 35 06.

036-445890 EC»*-KW.I«.l»--rte te.Ct-l.tr. «gfjKM—t-t.

SLING BLÂDF
BILLY BOB THORNTON E MB



Neuchâte l: une nouvelle maturité
Le canton propose un enseignement secondaire supérieur inédit.

e canton de Neu-
châtel va mettre en
œuvre à la rentrée

__rj f  scolaire d'automne
les premières mesu-

res liées à la refonte intégrale de
l'enseignement secondaire su-
périeur. Trois lycées cantonaux
décerneront à partir de 2002 une
maturité gymnasiale unique,
comportant quatre années de
formation. Les écoles de com-
merce de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ont été englo-
bées dans les trois lycées habili-
tés à décerner des maturités, a
indiqué le conseiller d'Etat
Thierry Béguin. Lors d'une con-
férence de presse à Neuchâtel , le
chef du Département cantonal
de l'instruction publique a rap-
pelé que la nouvelle maturité
gymnasiale a été créée parallèle-
ment à la maturité profession-
nelle. La maturité gymnasiale
donnera accès aux universités
ainsi qu'aux écoles polytechni

ques fédérales (EPF). La maturi-
té professionnelle ouvrira la voie
aux hautes écoles spécialisées
(HES), qui seront au nombre de
sept en Suisse, ainsi qu'aux pro-
fessions paramédicales ou admi-
nistratives.

La refonte des anciennes
structures du secondaire supé-
rieur a abouti à la constitution
de trois lycées cantonaux habili-
tés à délivrer des maturités gym-
nasiales. Il s'agit du lycée Biaise-
Cendrars à La Chaux-de-Fonds
ainsi que des lycées Jean-Piaget
et Denis-de-Rougemont à Neu-
châtel. Le lycée Denis-de-Rou-
gemont conservera une antenne
dans le Val-de-Travers , à la suite
du référendum lancé avec suc-
cès en 1993 contre la fermeture
du gymnase de Fleurier.

Option spécifique
Chacun des trois lycées agréés
aura une spécificité liée au con-
tenu de son enseignement, La

nouvelle maturité gymnas
comporte dix branches coiiu
nes et impose le choix d'
troisième langue. L'étud
pourra également faire \.
une «option spécifique»
sciences expérimentales ou
sciences humaines, ou eni
dans l'étude d'une quatrii
langue. La part spécifique c!
sie par l'étudiant représen
20% de la totalité du progran
d'études. La nouvelle man
présente l'avantage de favoi
le travail interdisciplinaire , a
diqué M. Béguin. Par exeij
un thème d'études comme l1
migration pourra être exami
la fois sous l' angle du droii
l'histoire ou de l'économie,
nouvelle structure représi
«une motivation supplément
pour les étudiants qui poui
faire un choix de forma
adapté à leurs goûts et api
des», a également estimé le (
seiller d'Etat, (ats)

t

Ecole Montani: prhilégions ie contact!
formation à l'Eco-

C

'haque semaine de 2
nouveaux étu-
diants choisissent
de poursuivre leur

le Montani. Après quelques •
jours déjà , parents et enfants 3
ressentent les effets positifs de
l'encadrement privilégié qui leur
est proposé: «J 'aurais dû y pen- 4
ser p lus tôt», «Depuis qitt mon
fi ls  est à l'Ecole Montani, je suis 5
en vacances», «Notre enfant pro-
gresse avec p laisir dans sa scola -
rité», telles sont les premières 6
réflexions parmi les plus enten-
dues.

Voici dix exemples de servi-
ces dont ils bénéficient: 7
1. Rentrée en cours d'année

possible (dès février , par
exemple).

Un choix de formations:
primaire , cycle d'orienta-
tion , 10e année-cycle plus,
commerce, administration ,
tourisme et entreprise , fran-
çais, sport et études.
Un encadrement privilégié
pour des études sereines et
des loisirs accessibles.
Des classes à effectifs res-
treints.
Des professeurs compé-
tents , disponibles et en-
thousiastes.
Le matin , accent sur les
branches principales et
l'après-midi , sport et cultu-
re et séminaires.
Des soirées libérées de tou-
tes contraintes scolaires
grâce aux devoirs et laçons
faits à l'école.

Des parents informés: cha-
que semaine le bilan des
notes, tous les quinze jours
un rapport écrit , chaque tri-
mestre le carnet scolaire.
Une prise en charge pen-
dant le temps de midi pos-
sible , avec animation et
surveillance par un profes-
seur,
Un concept inédit qui culti-
ve quotidiennement les sa-
voir-être.

Privilégions le contact! En ef-
fet , ces quelques exemples ne
sauraient remplacer une docu-
mentation ou une visite, sans
engagement , qui vous permet-
tra de cerner mieux encore le
concept «Ecole Montani» , Nous
nous ferons un plaisir de vous
accueillir au (027 322 55 60. Une ambiance conviviale f avorise de bons résultats

PUBLICITÉ
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Le plaisir d'apprendre
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Cours Athena
Formation de masseur-masseuse

Drainage lymphatique Vodder
Début du cours 14 février 1998
Révision réflexologie 7-8 mars 1998
Formation de masseur sportif
Début du cours 18 avril 1998
Renseignements: (027) 346 33 35.

38-445891

CHOISISSEZ BIEN
VOTRE SÉJOUR LINGUISTIQUE

10 ans d'activité nous ont permis de sélectionner des
écoles compétentes et sérieuses à travers le monde.
Par des conseils personnalisés, nous vous aidons à
choisir celle qui vous convient et garantissons un suivi
de votre dossier.
Durée à choix pendant toute l'année, pour tous âges
et tous niveaux. Bureau agréé par le DIP - Représen-
tant officiel du GOETHE-INSTITUT.
Envol de documents et frais d'Inscription: Fr. 7.-.
VISA-CENTRE SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64 38.444,45

Ecoles professionnelles
ECTU_Tif>iE_i-iee ..AB_m#..— »-v» ¦ ¦¦_. ¦ _wi__i«-«E«-> nnnc i ¥ »

— MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978 (cours de jour et du soir).
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture.des ongles - acupuncture -
esthétique - pigment-line. •'
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne.
SION/VS: rue de Saint-Guèrin 4,1950 Sion.
(ZJ (021) 323 60 86, (077) 22 88 86.
Direction: Mme Spyrldakls.
¦iiWH_._____________._______M___________.._________M-H-___--_J

HÔTE(SSES)-GUIDE
TOURISTIQUE
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En cas de troubles visuels,
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans
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 ̂
vous avez une

mation commerciale de t*
reconnue, si vous avez
volonté de compléter
connaissances en compta
té, droit, fiscalité, bure
tique..., et désirez bénéfk
d'une prise de contact
d'échanges avec les en
prises régionales (cas f
tiques), ce cours à p
temps vous garantira un |
fectlonnement de ti
niveau I

Pour tous renseignements :
Virgile Monthey
Av. du Simplon 49
Tél. 024/472 95 40
ou 021/921 19 62

AGENT DE VOYAGES

Ecole professionnelle supérieure
FORMATION EN COURS DU SOIR

M. J. DUBOIS ED
ARpplTE

T// "'""\ \/ ///'•"¦"¦.. \

D'INTERIEUI
îfi ŝss'iswwi^KWKSj;

jour - DÉCORATION - soir
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne

Tél. (021) 616 49 53
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FRANÇAIS ITALIEN RUSSE
ANGLAIS PORTUGAIS CHINOIS
ALLEMAND ARABE JAPONAIS
ESPAGNOL GREC BRÉSILIEN

rf cctHet, caoctâ,
RELATIONS PUBLIQUES MANAGEMENT

GRAPHOLOGIE COMPTABILITÉ
GESTION ORTHOGRAPHE

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU PARAMÉDICAL
TECHNIQUE DE VENTE DESSIN

: M9%,
Je m'intéresse à vos tours de 
? en classe ? par correspondance ? à l'étranger
Nom et prénom 
Adresse 

CINTRE PEDAGOGIQUE ET D'ETUDE

ALLEMAND-ANGLAIS - FRANÇAIS
ITALIEN- ESPAGNOL - RUSSE-

PORTUGAIS- JAPONAIS
COURS EN JOURNEE EN SOIREE OU INTENSIF

UN COURS DE LANGUES:
Un moyen indiscutable d'augmenter vos chances

de conserver ou de retrouver un emploi!

Pour les élèves des écoles:
primaire, CO, école de commerce,
collège, école professionnelle.
• Français, Allemand, Anglais,
• Latin, Italien, Espagnol,
• Maths, comptabilité, TQG
• Dessin tech. - TOP
• Physique, chimie, biologie, etc.,

Pour les parents qui travaillent!
Les élèves font leurs devoirs sous la

surveillance d'un enseignant.

Nouveau dès lé 4 mars 1998
L'art vous interpelle? Un artiste, une œuvre ou
une période vous plaisent et vous aimeriez en

savoir un peu plus?
CYCLE DE COURS

DE L'HISTOIRE DE L'ART
Les thèmes abordés touchent à la peinture et

à l'architecture de différentes périodes de
l'histoire de l'art.

/ X

Une for mation dans les artsp
Ouvertures artistiques avec Jan Liberek.

Record
à Fribourg

L '
atelier-école Jan Li-

berek à Sion, très
actif et dynamique,
nous offre depuis
plus d'une année

S possibilités concrètes de for-
ation dans le domaine du des-
i, de la peinture , de l'art en
lierai.

L' atelier exposait d'ailleurs
imièrement le fruit de ses re-
lerches et de ses travaux à la
lerie de la Treille à Sion; une
anifestation qui a connu un
iau succès et qui mettait en
idence l'itinéraire et le par-
iurs de jeunes pour qui la cho-

W" a formation profes-
sionnelle a le vent
en poupe dans le

L/ canton de Fribourg.
Plus de 2200 jeunes

nt inscrits pour la rentrée sco-
re 1997-1998, soit 400 de plus
I l' année dernière. Il s'agit
m effectif «record» jamais at-
nt depuis 1987, ont indiqué
i autorités cantonales.

Les initiatives prises ces
rnières années par le canton
ur valoriser la formation pro-
isionnelle portent leurs fruits ,
iéclaré le conseiller d'Etat Mi-
el Pittet. «Il va falloir assumer
«nombre record» , a toutefois
fcté le directeur de l'Econo-
ie publique. Et ce dernier
imettre quelques appréhen-
ins concernant les moyens fî-

se artistique représente un en-
gagement , un élan, une envie et
peut-être pour certains une vo-
cation.

De Pologne à Papeete...
Jan Liberek, né à Lausanne et
d'origine polonaise, a déjà der-
rière lui un cursus éloquent
dans le domaine du graphisme,
ayant créé et œuvré avec Publi-
val à Sion, un atelier qui s'est
développé de manière réjouis-
sante et performante. En 1985, il
vend Publival et se rend à Tahiti
où il fonde- une société; puis les
émeutes l'obligeront à revenir

nanciers et les ressources hu-
maines pour assurer l'enseigne-
ment.

1929 apprenti(e)s
Au total , ce sont 2272 jeunes qui
ont entamé une formation pro-
fessionnelle l'automne dernier.
Sur ce nombre, 1929 (1639 en
1996-1997) se sont lancés dans
un apprentissage, dont 1210
garçons (62,7%) et 719 filles
(37,3%). Les 343 autres jeunes se
sont répartis notamment entre
lès cours d'intégration, destinés
aux jeunes immigrés, et le
préapprentissage, introduit en
1996. Cette dernière voie
s'adresse aux personnes qui ne
sont pas encore totalement cer-
taines de l'apprentissage qu'elles
vont choisir, (ats)

en Suisse en 1992, retour mar-
qué par la fondation de Liberek-
Communica-Sion. En 1894, Jan
Liberek reprend aussi ses activi-
tés d'artiste peintre avant d'ou-
vrir en 1996 l'atelier-école Jan.

Pluralité
L'atelier-école est ouvert à tous
et propose une formation par
étapes bien précises permettant
d'apprivoiser la technique du
dessin, de la couleur , des genres
comme l'aquarelle , l'huile, le
pastel , fusain. Il s'agit d'une sé-
lection d'études de base par
blocs de cinq à huit mois de
cours.

Actuellement , Jan Liberek
veut homologuer un nouveau
cycle d'études intitulé «Stages
d'orientation professionnelle
dans les domaines de l'art vi-
suel» qui permet à des jeunes
désirant se lancer dans une car-
rière artistique, de se préparer
pour les examens dans les écoles
de beaux-arts, d'arts visuels su-
périeurs... En huit mois ces jeu-
nes aguerrisent leurs crayons et
leurs pinceaux, apprenant les
techniques essentielles, la maî-
trise des éléments de base, le
développement de la créativité,
bref de gérer un potentiel qui est
en eux et qui leur permettra
peut-être de faire carière. Le
vœu de l' atelier-école est de ré-
gler avec l'OFIAMT les détails de
cette formation afin de l'officia-
liser et de pouvoir créer d'autres
ateliers du même type en Suisse
romande; les démarches sont
actuellement en cours .

Parcours personnel
Parallèlement à son atelier , Li-
berek poursuit une carrière per- rectement à l'artiste en ville de L 'école Liberek prépare également à l 'entrée pour l 'Ecole cantonale
sonnelle de peintre , spéciale- Sion. JEAN -MARC THEYTAZ des beaux-arts. idd

PUBLICITÉ , 

Jan Liberek lors de l'expostion de la Treille qui fut une réussite pour l'école. nf

ment orientée vers le symbolis-
me et l' onirisme. Une peinture
qui rapproche l'écriture de la
peinture , les intégrant , con-
voquant également la significa-
tion profonde des chiffres et des
nombres. Des compositions es-
sentielles, construites avec les
couleurs élémentaires. Un tra-
vail de longue haleine, basée sur
des connaissances symboliques,
techniques , géométriques alliées

"à l'imagniation et à la créativité.

Pour tous renseignements
vous pouvez vous adresser di-

MARTIGNY
Type de formation:
diplôme de commerce reconnu par l'OFIAMT.
Examens de diplôme:
en môme temps que ceux de la filière normale et portant
sur les mêmes épreuves.
Conditions d'admission:
semblables à celles de la filière normale: art. 22 du décret
du 13 mal 1987.
Durée de formation: 4 ans
• fin des cours tous les jours à 15 h 15;
• fin des cours de la semaine: jeudi soir;
• stage commercial ou congés pour compétitions

en février-mars;
• cours d'appui et de rattrapage;
• recherche de solutions aux problèmes particuliers

en collaboration avec notre coordinateur.
Inscriptions: jusqu'au 31 mars 1998.
Renseignements, prospectus, Inscriptions:
Ecole supérieure de commerce
Rue des Bonnes-Lultes 8-1920 MARTIGNY
0 (027) 722 59 92-97 - Fax (027) 722 59 93. 38.378001
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ECOLE DE TRM
ririi

tél. 021/ 314 46 80

TECHNICIENS EN RADIOLOGIE MÉDICALE

Profession au carrefour de la santé,
des relations humaines et de l'informatique

Séances d'information 25 février, 4,11,18 et 25 mars
sur inscription
mercredi 6 mai 1998
rue de Bugnon 19, 1005 Lausanne

Session d'admission
Renseignements
et inscriptions:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mols: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 V. jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Autre formation: Pigmentation. Top Nalls.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

•k Massages de base: (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrotnéraple, polarité
* Cours du jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Rue l.-Stravinskl 2 - 1 8 2 0  MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64

OFFRE LES FORMATIONS SUIVANTES AVEC CFC

1. Agriculteur/trice:
production animale, grandes cultures
économie montagnarde

2. Viticulteur/trice
3. Arboriculteur/trice
4. Maraîcher/ère

Durée de formation: 3 ans.

Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire,
niveau 2e année du Cycle ou section G.
Début des cours:.m octobre. Inscription: 15 avril.
Renseignements: Ecole d'agriculture -1950 Châteauneuf-Sion
Tél. (027) 606 77 00 - Fax (027) 606 77 04

Le directeur: A. Darbellay

INITIATION A L'INTERNET

Tél. prof. privé H

LA BOURSE

ARCHITECTURE
ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
PRÉPARATION AU REG. B
DESIGN INDUSTRIEL
COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE

ET ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

Pour vous SPORTIFS ET ARTISTES

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens-, business-, intensif-, d'été-, 3ème âge

É 

Famille d'accueil ou Résidence
ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud,Tél.+Fax 034 422 29 22



4 W HARRY DANS TOUS SES éTATS

le tournis
Dense et riche, le nouveau film de Woody Allen frise l'épilepsie

On  

prétend que
les grands ci-
néastes font
toujours le mê-
me film. Non

pas qu'ils se répètent , mais ils
creusent toujours le même sil-
lon. Ce qui est vrai d'Orson
Welles ou d'Ingmar Bergman,
par exemple, vaut aussi pour
Woody Allen. Chaque nouvel
ouvrage du New-Yorkais à lu-
nettes trimbale son lot d'ob-
sessions caractéristiques. La
mort , le sexe, la religion, les
relations de couple, la psycha-
nalyse, la solitude, la création
artistique et, surtout , le rap-
port entre le réel et la fiction
constituent une sorte de fond
de commerce. Le réalisateur y
puise les idées qu'il va décliner
en variations régulières, au
rythme incroyablement soute-
nu d'un film par année.

Ecrivain en panne
«fiarry dans tous ses états» il-
lustre ces thèmes récurrents.
Son héros, Harry (Woody Al-
len) est un écrivain qui traver-
se, pour la première fois de sa
carrière, une panne d'inspira-
tion. Cet égocentrique crasse a

Harry explique à son fils que Dieu n'existe peut-être pas, mais les femmes, en revanche

en outre un penchant pour la
bouteille et les médicaments.
Ses proches (épouse, ex-fem-
me, demi-sœur, maîtresse),
qui se reconnaissent dans les
protagonistes de ses romans,
viennent lui demander des
comptes. Quelques personna-
ges de papier , eux, sortent, de

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

ses livres pour s incarner et di-
re leur façon de penser à leur
auteur. Même le diable s'en
mêle.

et un vieil ami cardiaque , qui
arrivera à la cérémonie à l'état
de cadavre. Voilà un épisode
qui n'est pas sans rappeler la
trame des «Fraises sauvages»
de Bergman.

Trouvailles formelles
Avec «Harry», Woody Allen
semble s'affranchir complète-

Harry doit se rendre dans
son ancienne université pour y
être honoré. Il embarque avec
lui son jeune fils , une prosti-
tuée black au look peu discret

ment des lois de la narration.
Les différents niveaux du film
s'entrechoquent jusqu 'au ver-
tige. Le réel et la fiction s'in-
terpénétrent d' une manière
plus forte , plus tordue aussi ,
que dans «La Rose pourpre du
Caire». De quel «réel» parle-t-
on d'ailleurs, puisque tout cela
se déroule dans un film, autre -
ment dit une œuvre de fiction?

Dans cet ouvrage qui
multiplie les situations et les
bons mots hilarants, tout fini
par se brouiller. A l'image de
cet acteur (Robin Williams) af-
fligé d'une maladie profes-
sionnelle (il est flou) qui con-
tamine Harry lors d'une crise
d'angoisse. Un montage qui
ne camoufle pas ses raccords
accentue encore cette impres-
sion de «déconstruction». Ce
n'est pas une toile que brosse
le cinéaste mais un tableau
cubiste!

Ce mode de faire ne facili-
te évidemment pas la lecture
de l'œuvre. Cela prouve, une
fois de plus, la grande confian-
ce que Woody Allen fait à son
public. Le procédé incite éga-
lement à aller voir le film une
seconde fois, histoire d'en sai-
sir toute la richesse.

MAN UELA GI R OUD

ascot élite

De Robert Ghédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan.

Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 20 h 45 12_ans
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des ima-
ges d'une beauté stupéfiante!

CASINO (027) 455 14 60
Titanic

w

Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITULE (027) 322 31 «.
Harry dans tous ses états
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis, M.
rieï Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et les*
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322 15 45
Starship Troopers
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 30 16 ans
De Paul Verhoeven, avec Casper Van Dien, Diana
Meyer. Du réalisateur de «Total Recall», « Basic
Instinct» et «RoboCop» .
Une aventure palpitante qui vous entraîne bien au-delà
de la galaxie dans une guerre contre des insectes
géants.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
En chair et en os
Ce soir vendredi à 18 h 30 , 16 an!

*— Etr er ^ LE MOT MYSTERE

TAXIS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel , 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.

Saint-Maurice: 144. La main tendue: 143. à croquer. 6. Pare-soleil. 7. Centre de cible - 1
Monthey: 144. SOS jeunesse: 323 18 42. Combat sans merci. 8. Branché - Manière
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. ???n

f"t"res 
^'fV^rllZ'- d'être - Invitation à bouger. 9. Papier de pe- ,

Ks^O^^rnïf '
315' tit format - Fourgon à îhevaux. %. (...Je 2

Aii-i-nccrniiDC 0800 55 44 43, en cas de discrimina- militaire. 11. Parcelle incandescente.
AUlUifcLUUKb tion raciale, religieuse, ethnique ou Verticalement: 1. L endroit où sèche une 3
Sierre: garagistes sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de fleur éphémère. 2. Article contracté - Tour de
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer calendrier - Autrefois, c'était jamais. 3. Infini- 4
455 24 24. Carrosserie Geiger, La Maisonnée, 323 12 20. Service tif - Note - Compact. 4. Une telle région
458 37 15 (Rive-Gauche). de dépannage du 0,8%.: 027/ s'étend en altitude - Personne et tout le

w* ?2, .^TJw 'ïï nn lll II f n 
B
tt ^̂ TU 

monde. 5. 
Son 

morceau 
est 

excellent - Cours 5
1958 Saint-Léonard, our 203 27 00, 346 65 40 et Martiqny, 785 22 33. ._ ,• x , . , «. ,. r. ,
nuit (077) 28 05 65. Auto-Secours sé- Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- ltallen " Tour ,de ma9 le- 6- Démodée - Sigle
dunois, 323 1919. tresse-Service): assistance à per- pour canton alémanique. 7. Bout de fer - Ga- 6
Martigny: Auto-secours des garagis- sonne seule, handicapée et âgée. 24 gné - Dépression de terrain. 8. Pour com-
tes Martigny et environs, 24 h/24, h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue mencer une comptine - Double nullité - Pré- 7
722 89 89. Groupement des dépan- la Lèche, 455 04 56. Alcooliques nom féminin. 9. Dégoulinante
neurs accidents de Martigny, anonymes: (079) 353 75 69. Sion:
722 81 81. Carrosserie du Simplon, La Tannerie 4, 1er étage. Réunion ou- cr\\ MTinW nil IFII PRFCFnFMT 8
route du Simplon 112, 1920 Martigny, verte: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpi- ^«-"""N «r»" JCU rnE«wu_ 1

722 81 81. tal régional, entrée du personnel. Horizontalement: 1. Barricade. 2. On. Inouïs. 3.
Saint-Maurice: Auto-dépannage Réunion ouverte: 1er vendredi du Univers. 4. Renégats. 5. Crâneur. 6. Eta. Rai. 7. 9
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: mois. Perséphone: soutien en cas Plece- 8- lra - Ma De- 9- Sable- Pou- 10- Lande' 11-
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. de maladie et deuil, 322 19 84. Electeurs
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- APCD (Association des personnes Verticalement: 1. Bourgeoisie. 2. Anne. Ra. 3.
sistance, pannes et accidents, 24 h/ concernées par les problèmes liés à la Incapable. 4. River. Lac. 5. Inégalement. 6. Coran.
-, _, A.. _. 1 V-.» — . -,«. à é _»- . .  1 , ' r _ . . , _ . , . r^_ r.n 7 Ai  i c t km Dm 1 Q H! C111 Pin Q trt DL
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ drogue), permanence 24 h/24, (027) La- ue' '• ™sœre. feu. a. ui. _ua. uo. y. _st. KI- n
481 51 51. 723 29 55. meurs -

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63.63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, è, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

DIVERS

Acheté
Alarme
Animer
Artère
Assemblée

Patin
Piétiné Définition: champignon parasite, 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.

G
Glaner

H Rami
Râperie
Rechergé
Remédié
Renom
Rhéteur
Rhodium
Rotin
Rutilant

Haché
Ç 
Carême
Case
Casher
Chiots
Coller
Comment
Création
Croton

Imiter

L
Lotte
Luciole
Luge

M Schlamm
°- Mâché . Shogoun
Dans Menhir Stemm
Démêlé Menthe Stencil
Doigt Micmac S*°P
Dossier Mi||e

Moche T
i Moite Tille
Ecriant Trahir
Ecrue |\|
Echec Nic0| U 
Echos Nominer Usité

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: concorde

Horizontalement: 1. Un qui cherche volon-
tiers la petite bête. 2. Indication de lieu - Rè-
gle majeure - Dépouillé. 3. Saillant osseux. 4.
Gros défaut - Charnu. 5. Pronom indéfini -
On y trouve les amis des bêtes - Obstacle dur

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, Francesc
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient du thril
1er et de la tragédie classique.

Sling Blade
Ce soir vendredi à 20 h 45 . 14 an!
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 déjanté-
Oscar 1997 du meilleur scénario.

— MARTIGNY ¦
CASINO (027) 722 17 74
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio e
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 26 ;
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 20 h 30 10J
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des in
ges d'une beauté stupéfiante.

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Stu Store Galerie, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.

LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

— SIERRE *
BOURG (027) 455 01 18
Marius et Jeannette
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h 12 an:

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 f
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 12j
Quatrième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement de
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'histoin
Une magnifique «Love story» entre Leonardo DiCapr
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet , réalisée en v
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471 22 É
L'associé du diable
Ce soir vendredi à 20 h 30 1
Deuxième semaine de succès!
Une rencontre au sommet: Al Pacino dans I
«Satan» diaboliquement truculent. Keanu Re
nocent arriviste: un régal.
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Visite canom
JET gr Norbert

Brunner a ef-
m/ m fectué sa visite

f  JL. canonique au
séminaire dio-

îin de Sion à Givisiez (FR) ,
23 au 25 janvier. Il a rencon-
les séminaristes , les jeunes
année de discernement et les
diants en théologie envisa-
nt un ministère laïc dans le
cèse de Sion. Temps fort de
i visite: le dimanche 25 jan-
¦ où, lors d'une messe solen-
| Mgr Brunner a conféré les
listères du lectorat et de
olytat à deux séminaristes.

Engagement
dimanche 25 janvier lors
ie messe solennelle et néan-

Dimanche
des laïcs

dimanche 1er février sera
i dimanche des laïcs, un
nanche qui nous invite à
us engager en Eglise pour
i monde de justice et de
ix. Le thème: «Je t'ai choi-

«Par notre baptême,
ms sommes tous con-
ques, choisis porteurs de la
nne nouvelle, pour faire
\venir le Royaume. C'est ce
ie nous rappelle le diman-
e des laïcs du 1er février
f hain. Dieu nous appelle
1 fois par sa parole et par
.événements et nous invite
être comme Jérémie: pro-
\ète. Le prop hète est celui
n dit, qui doit dire une pa-
ie à la dimension de Dieu
r l 'événement... Pour nous
irétiens, un des événements
iportants qui jaillit au sein
1 nos Eglises sera la consul-
tion œcumén ique sur l 'ave-
r économique et social de
Suisse.»

CRAL/BRIGITTE GOBBé

1 n cette fin de siècle, tout
se précipite comme si
l'Occident était atteint de

sie. La peur au ventre,
ime est complètement dé-
aré dans ce monde fou où
lOlogie , chimie et profits
lent toute la p lace,
.es vieux, inquiétés par le
re des maladies brandi par
îédias , se font vacciner et
ent leur cholestérol. La gé-
niracle les endort et ils fi-
ât hébétés dans les EMS.
-es actifs craignent pour
gagne-pain. Intoxiqués de
ils surconsomment pour

lier leurs faux besoins. Eux
sont la cible des multina-

les qui , par le biais de leurs
traitant s, leur suggèrent
die et médicaments pour

Mgr Brunner au séminaire

A la rencontre des séminaristes et des laïcs

t si le torrer
e intelligent
serait avan
ïer, combatl
et lui enlev
structeur.
parabole p
sur une qt
qu'est-ce

C'est le p
J __ ¦_ _• '___  

Séminaire ouvert
Le diocèse de Sion compte à Bernard. Ce même séminaire
ce jour deux stagiaires en pa- accueille en outre tous les can-
roisses et six séminaristes. Au didats au sacerdoce des diocè-
séminaire diocésain de Sion à ses romands (Sion , Lausanne-

, Givisiez vivent aussi les jeunes Genève-Friboùrg et Bâle fran..
en formation de la commu- cophone) pour y passer une
nauté des chanoines du Saint- année de discernement.

Faire le point

moins chaleureuse , animée par vers le sacerdoce car il me rap-
les séminaristes à la chapelle du pelle que je suis appelé à avoir
séminaire diocésain de Sion Gi- une vie qui corresponde à la
visiez, Mgr Brunner a conféré le mission qui m'est confiée. » Pour
lectorat à Konrad Rieder de Wi- Etienne Catzeflis, cette étape est
1er et le lectorat et l'acolytat à l' occasion de prendre toujours
Etienne Catzeflis de Sion. Kon- plus conscience du sérieux de
rad Rieder a 24 ans et se trouve son engagement au service de
en quatrième année de théolo- l'Eglise. Etienne a 38 ans et se
gie. «Pour moi, dit-il, le lectorat trouve en dernière année de
est un petit pas très important théologie.

«Sur notre chemin de recher-
che et d'approfondissement , il
y a des étapes qui nous per-
mettent de nous arrêter pour
faire le point sur la démarche
de notre préparation ou de no-
tre engagement pastoral. Com-
me à des postes de ravitaille-
ment, nous faisons halte pour
refaire nos forces ou pour pas-

Rencontres
Du 23 au 24 janvier, Mgr Brun-
ner a pu rencontrer personnelle-
ment tous les séminaristes de
notre diocèse. Notre évêque a
reçu aussi les jeunes du diocèse
en année de discernement. Les
étudiants en théologie envisa-

ger par degrés à un nouvea u
service. C'est en particulier le
cas aujourd 'hui pour nos deux
séminaristes Etienne et Kon-
rad... La grâce nous est donnée
en vue de renouveler notre oui
et d'aller notre route avec le
Christ.» Extrait de l'homélie
de Mgr Brunner, 25.2.1998.

géant un engagement laïc dans
notre diocèse ont pu également
bénéficier d'une rencontre per-
sonnelle avec lui. Cette visite fait
partie des tâches annuelles de
î'évêque. Elle se révèle très enri-
chissante et pleine d'enseigne-
ment pour chacun.

ids/B. BROCCARD

mort: «Qu'est-ce que le
Christ? «Rien d'autre que la
mort du corps, et l'esprit qui
donne la vie.»

Cela justifie que la litur-
gie nous fasse chanter après
la consécration: «Nous pro-
clamons ta mort , Seigneur
Jésus». Notre grand frère,
l'aîné d'une multitude, c'est
le passage rassurant du plus
terrible des torrents.

t HENRI CARDINAL SCHWERY
CEC 2e partie No 1680

et
L'inquiétude gronde en cette fin de siècle

font les petits. Et personne n'est
guéri!

Seuls les chiffres d'affaires
des géants de la chimie, de la
technologie et de leurs collabo-
rateurs augmentent.

De la santé, on s'en fiche!
Les jeunes sont ciblés en tant
que clients permanents. On les
intoxique tôt. L'Etat se fait laxis-
te. Il ferme les yeux sur les do-
pes et l'alcool consommés par
ces gamins de 12 ans. Les dro-
gues dites douces vont être dé-
pénalisées et l'Etat est devenu
dealer légal des drogues dures.

Lâcheté ou complicité?

ment. Des journées à but huma-
nitaire sont organisées: sida, hé-
mophilie, cancer, etc. Il s'agit de
toucher le porte-monnaie des
gens, de titiller la sensiblerie , de
faire peur, de susciter de faux
besoins, de placer sa marchan-
dise en somme.

De l'humain , de l'âme , per-
sonne ou presque ne dit mot. La
science l'occulte et la finance
aussi.

Quant aux consommateurs,
en ont-ils encore une? Sclérosée
par les substances synthétiques,
elle somnole. Faudra-t-il des
années de souffrance et de gâ-
chis avant qu 'elle ne se réveille?
Faudra-t-il encore des drames?



t

Léo
MARTY

Nulle lumière n'égalera
Celle que tu allumeras
au cœur des autres.

Ont l'immense chagrin de
faire part du décès subit de

Monsieur

1919

Son épouse:
Aloisia MARTY-DIEZIG, à Bramois;
Ses enfants:
Herbert et Juliette MARTY-EMERY et leurs enfants, à
Flanthey;
Stéphane et Souad MARTY-AKIF et ses enfants, à Sion;
Marcel MARTY, à Brigue;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux,
nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées MARTY, DIEZIG.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 31 janvier 1998, à 10 h 30.
Le corps repose à la chapelle du Pont.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Bramois
aujourd'hui vendredi 30 janvier, de 19 à 20 heures.
Si vous voulez faire un don, pensez au centre missionnaire
de Bramois, c.c.p. 19-5149-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés du garage Les employés
Alex et Roger Savioz de la menuiserie

ont le regret de faire part . Geor9es Savioz

du décès de
ont le regret de faire part

Monsieur du décès de

René SAVIOZ Monsieur
père et grand-père de leurs René SAVIOZ
patrons. .leur ancien patron et papa
-^—^—^— ' de Georges.

La ludothèque Agauludo
à Saint-Maurice La Confrérie de la Tour

a le regret de faire part du fl |e de faj _
e du décèsdeces de de

Monsieur Monsieur

Jean SCHALLER René SAVIOZ
papa de Marylou, collègue papa de Georges, membre.
et amie.

Pour les obsèques, prière de
vous référer à l'avis de la

+ famille. „_ _...

Frédéric ALTHAUS

Danièle SCHREINER

La classe 1973 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame

1988 - Janvier - 1998

Dix ans, non pas que de sou- T
venirs, mais aussi de présen-
ce parmi nous. En souvenir de

Ta famille. _».__ __ _ » _ _  _._...__._

Une messe d'anniversaire igg7 . -jggg
sera célébrée à l'église de
Vouvry, le samedi 31 janvier Le temps passe mais ton
1998, à 18 h 30. souvenir est toujours pré-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
sent parmi nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Véros-

ooo oo on I maman de Thérèse Biolaz, membre de la comrr
\|j r OZ^! ZO OU Une messe anniversaire sera |#J r_» DCDADH scolaire
%0ïr célébrée à l'église de Véros- lUCl KCDUIlU

J VOEFFRAY & FILS saz le dimanche 1W février Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fam
m„nr. r„u.__r. 1998, à 10 heures. -.,„„,„„ maman de son employé Christian. .«af.vl . .POMPES FUNEBRES Moyenne* 12-SION 036-445405 f ' 036-446038 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
<

Anny PRODUIT
maman d'Isabelle, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446234

t
.Quand les forces s'en vont
Ce n'est pas une mort
Mais une délivrance.

Le mardi 27 janvier 1998, s'est éteint après une longue et
pénible maladie au Centre valaisan de pneumologie à
Montana

Monsieur j ^Ê È à êib i

Pierre- i
^
lAndré * r

SAVIOZ
jH

dans sa 59e année ^m.

Font part de leur peine: ______________L_3_____-_-______l

Sa fille Corinne, et sa maman, à Sierre;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Lucette et Jean-Pierre VAUDROZ-SAVIOZ, et leurs enfants,
à Leysin;
Rose et Freddy MORISOD-SAVIOZ, et leurs enfants, à
Massongex;
Georgette et Pius ZUBER-SAVIOZ, et leurs enfants, à Noës;
Adérald et Colette SAVIOZ, et leurs enfants, à Crans;
Germaine et Alfred ANTILLE, à Muraz, Sierre;
Ses parrains, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Lens, le samedi 31 janvier 1998, à 16 heures, précédée des
honneurs à 15 h 45.
La famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 janvier
1998, de 19 à 20 heures. Veillée de prières à l'église à
19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au dispensaire tuber-
culose et maladies de longue durée à Delémont, c.c.p.
N° 25-3002-9.
Adresse de la famille: Adérald Savioz,

Les Bouleaux, 3962 Montana.

Espère en Dieu quand sonne l'heure,
d'abandonner les biens d'en bas.
Crois aux trésors de Sa demeure,
car Son amour t'ouvre ses bras.

Doucement, discrètement, à son domicile à Vevey et à
l'aube de cette nouvelle année, s'en est allé rejoindre les
siens dans la demeure du Père

Monsieur

Armand SIERRO
1947

Font part de leur chagrin:

Ses frères et sœurs:
Sidonie, Oscar, Lina, Maria, Camille, Alice, André, Charly et
Marcel;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Philippe, Brigitte, Jacqueline, Georges, Ariette, Geneviève
et Fabienne;
Ses neveux, petits-neveux, tantes, cousins et amis.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
036-445739

t
La Société de gymnastique de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHALLER
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Vaudan S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida REBORD
maman de son employé Christian. 03_ -44603.

t
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura plus jamais soif.
Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui
source d'eau jaillissant en vie éternelle.

Jean 4,14.

Avec une infinie tristesse, , ,
mais en l'espérance de la
Résurrection, la famille de ,$

Françoise jp f̂STALDER w ~ . 1
T i

1951

a la douleur de faire part
de son décès, le 29 janvier
1998. | '-'''

Ses parents:
Sophie et Georges STALDER-HIROZ, à Salins;
Son frère, sa belle-sœur, ses sœurs et son beau-frère:
Albert et Marie-Christine STALDER-MORAÏTINIS, à Salins;
Madeleine BIANCHI-STALDER, à La Tour-de-Peilz;
Dominique STALDER et Patrick ERNEST, à Genève;
Ses neveux, nièces, filleuls:
Jean-Marie, Eric, Guillaume et Camille;
Yves et Joëlle;
Mathieu;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines;
ainsi que tous ses amies et amis, qui l'ont soutenue tout au
long de son implacable maladie, face à laquelle elle a
lutté, dans la foi, avec courage, sérénité et une force
admirable.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 31 janvier
1998, à 10 h 30, à l'église paroissiale de Salins.
Françoise repose au domicile de ses parents à Salins. Visite
strictement réservée à la proche parenté et à ses amis,
aujourd'hui vendredi 30 janvier 1998, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'antenne F.-X.-Bagnoud,
ou à l'église paroissiale de Salins.

t
Le Noble Jeu de cible de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHALLER
membre vétéran de la société et beau-père de Raphy,
membre.
Ses amis tireurs garderont un agréable souvenir de:
moments passés en sa compagnie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-44601

t \
L'agent général, les collaborateurs

et agents locaux de la Mobilière Suisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHALLER
beau-père de M. Alexandre Délez, collaborateur au servie
externe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-4462

t
L'administration communale,

la commission scolaire
et le personnel enseignant de Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida REBORD
maman de Thérèse Biolaz, membre de la commissioi
scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446W



t
C'est avec une grande i 
tristesse que nous _____|_____É__
annonçons le décès de '\.

- ¦%

Monsieur vlT vj

Charles
KUHN 'm|
ancien maître é(ÊÈ\.

boulanger-pâtissier r"- ' W * _J

survenu le 29 janvier 1998, dans sa 91 • année.

Les familles parentes et alliées:
KUHN, KUMMER, SUMIER, FRANZEN, LAUBER et FURRER.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 31 janvier 1998, à 10 h 30.
Les visites auront lieu aujourd'hui vendredi 30 janvier
1998, au centre funéraire de Platta à Sion, de 18 h 30 à
19 h 30.

t
L'Association valaisanne

des artisans boulangers-pâtissiers & confiseurs
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles KUHN
président cantonal de 1938 à 1960 et président d'honneur
de l'association.

Les membres sont priés de se retrouver, samedi 31 janvier
1998, à 10 h 15, devant la cathédrale de Sion.

t
) Le garage Savioz Alex et Roger

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SAVIOZ
père d'Alex et grand-père de Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446129

t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'école professionnelle de Martigny

ont la douleur défaire part du décès de

Monsieur

René SAVIOZ
papa de Georges et oncle de M. Raymond Butzberger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446166

t
t

La Municipalité de Grimisuat
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René SAVIOZ
président de la Municipalité de 1945 à 1956.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme compétent
et dévoué.
Les anciens présidents et les membres de l'autorité
communale voudront bien se trouver à la salle du conseil
dès 10 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446173

t
ss enfants:
èrena et Rudi GRABNER; leur fille Véronique et sa famille;
ertha HEINIGER et ses filles;
rnold et Doris WIDMER et leur fille;
larianne et Kurt WIDMER et leurs enfants;
mile et Katherine WIDMER, et les filles d'Emile;
jn frère et sa sœur:
ndré MARTINELU et sa famille;
vonne et Hermann PONT MARTINELU et sa famille;

int part de la perte douloureuse qu'ils viennent
'éprouver en la personne de

Madame

Elise WIDMER-BÙCHI
1926

ur chère maman, sœur, tante, marraine, parente et amie.

3 messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la
imille à la chapelle de l'hôpital Saint-Amé à Saint-
laurice.
omicile de la famiile: Marianne et Kurt Widmer,

Ob Zollgasse 57A,
3072 Ostermundigen.

R. I. P.

et avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Lions-Club Sion-Valais romand
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles KUHN
lembre du club.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446241

t
La Confrérie valaisanne

des chevaliers du bon pain
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles KUHN
ncien grand maître de la confrérie.

es membres, portant le sautoir, se retrouveront samedi
l janvier 1998, à 10 h 15, devant la cathédrale de Sion.

t
La section des artisans

boulangers-pâtissiers du Valais central
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles KUHN
lembre d'honneur de la section.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446236

t
La direction et le personnel

de l'imprimerie Gessler S.A. à Sion
'nt le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert JORDAN
>apa de M. Marcel Jordan, délégué technico-commercial.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
 ̂ 036-446048

\.

Dieu est amour
Dieu est lumière
Je suis Son serviteur

Monsieur

René
SAVIOZ
ancien président

1908

est décédé à l'hôpital de Gravelone à Sion, le 29 janvier
1998

Monsieur

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alodie et Jacques CRITTIN-SAVIOZ, à Grimisuat, leurs
enfants et petits-enfants;
Claude et Monique SAVIOZ-BALET, à Grimisuat, leurs
enfants et petits-enfants;
Aurélie ORLANDO-SAVIOZ, à Sion;
Alexis et Andrée SAVIOZ-SAVIOZ, à Grimisuat, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Luigi CAGNAZZO-SAVIOZ, à Grimisuat, et
leurs enfants;
Georges et Denise SAVIOZ-ALBRECHT, à Grimisuat, et leurs
enfants;
Famille de fe
Zurich;
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Ses cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le samedi 31 janvier 1998, à 10 h 30.
Notre papa repose à la chapelle de Champlan, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 janvier 1998,
de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

médaillé bene merenti et ancien organiste.

Les membres de la société se retrouveront en costume à
l'église paroissiale de Grimisuat, samedi 31 janvier 1998, à
10 heures.

Le conseil de communauté et la paroisse

feu Raymond et Lydia SAVIOZ-PIPEBERGER, à

eu Agnès et Alphonse ROUX-SAVIOZ;
eu Françoise et Léon BÛTZBERGER-SAVIOZ;
eu Joséphine et Germain VUIGNER-VUIGNIER;
eu Victor et Hedwige VUIGNIER-BALET;
eu Anna et Pierre REY-VUIGNIER;
eu Ida et Justin MABILLARD-VUIGNIER;

René SAVIOZ

de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SAVIOZ
ancien organiste de la paroisse.

Pour Jes obsèques, prière de consulter" l'avis de la famille

La menuiserie Georges Savioz
et ses collaborateurs à Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SAVIOZ
fondateur de l'entreprise.



tmction vour la Reza
Les journalistes

d'aviation
lui décernent

leurs
«ailes

de cristal».

médias n'en fassent un froma

bonj our de JEAN-LéO FOURNIER

Il sait donner vie au bois...
cette sombre affaire ne mérit

P

our la quinzième
fois, l'Association
suisse des journalis-
tes d'aviation (ASJA)
a décerné ses «ailes

de cristal». Cette année, la dis-
tinction a été décernée à la Re-
ga, la Garde aérienne suisse de
sauvetage.

L'œuvre signée Matéo Gon-
net a été remise à MM. Hanspe-
ter Kurz, président de la direc-
tion générale, et Marcel Gaille,
membre du conseil de fonda-
tion. La cérémonie de remise
des «ailes de cristal» s'est dérou-
lée au siège de la Rega, à La Blé-
cherette. Cette distinction hono-
re la Rega pour son engagement
et surtout pour son œuvre de
pionnier dans le domaine du ——^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-_^_-_^-^_-___________________________ ^________i
transport héliporté médicalisé. Depuis sa base de Lausanne/ /a Rega intervient souvent pour des accidents de la circulation

L'an dernier, les quinze hé-
licoptères de la Rega ont effec-
tué près de 6900 interventions, J.P
soit une augmentation proche
de 10% par rapport à l'année
précédente. Les transports par
avions-ambulances de même
que les rapatriements par vols
de ligne ont progressé dans les
mêmes proportions. Enfin , autre \WÊF*
sujet de satisfaction, le nombre
des donateurs s'est accru de
2,6% pour atteindre 1,4 million
de personnes. Il ressort des sta-
tistiques de l'année écoulée que
la hausse la plus marquante a
été enregistrée dans les acci-
dents du travail.

GéRALD THêODOLOZ

" a sculpture est un
moyen d'expres-
sion qui me con-

JBL____/ vient particulière-
ment; ébéniste et

enseignant déformation, je con-
nais le bois depuis ma p lus ten-
dre enfance et son contact me
procure beaucoup de satisfac-
tion.» Jean-Léo Fournier, maître
de travaux manuels à Nendaz,
parle toujours avec passion
lorsque l'on évoque avec lui la
sculpture sur bois qu'il pratique
depuis quarante ans. «En 1980
nous avons fondé le Groupe-

ment artistique de Nendaz, re-
groupant les artistes de la ré-
gion. Nous avons organisé plu-
sieurs expositions et incité de
nombreuses personnes à se tour-
ner vers l'expression artistique,
une belle aventure.»

Mais Jean-Léo Fournier
pratique également à ses heures
l'accordéon et la musique à
bouche: «J 'apprécie la musique
populaire sous toutes ses formes;
avec elle la communication de-
vient plus facile, c'est une lan-
gue universelle...» Mais ses dons
les plus aiguisés se manifestent
le mieux lorsqu'il a le ciseau à
la main; là les troncs d'arolle,
de noyer ou de mélèze trouvent
un «surplus d'âme», prennent

rega/j.-f. luj

vie sous ses mains; et des idées
il n'en manque pas; sachant dé-

1 passer la tradition, il innove en-
core et toujours, évoluant avec
son temps.

JEAN-MARC THEYTAZ

Grâce à l'efficience crasse des
médias américains, nous al-
lons bientôt tout savoir sur la
vie sexuelle de l'ami Bill Clin-
ton. S'il a eu des maîtresses,
et combien, et s'il a sauté de-
puis le sommet de l'armoire,
et combien de fois, et j 'en
passe, et des meilleures...

Pourtant, une question me
vient à l'esprit. J'ai de la peini
à imaginer le mobile profond
de ces investigations à ren-
contre du «Number One»
américain. Son job de prési-
dent, à quelques détails près,
il le fait plutôt bien. Alors que
viennent faire ses prétendues
galipettes dans tout ça? Je
m'interroge!

Water-closet
Gâte

Bien d'autres chefs d'Etat,
avant lui, se sont joyeusement
adonnés aux plaisir de la chair
extraconjugale sans que les

ge. JFK lui-même n'avait pas,
si mes souvenirs sont bons,
une mentalité de servant de
messe. Bon, d'accord, il a fait
preuve d'un goût affiné en
s'affichant avec Marylin Mon-
roe. Parce que question beau-
té, du côté de Paula Jones, ça
ne casse pas des briques, si
vous voyez ce que je veux di-
re. Elle est à Marylin Monroe
ce que les semelles compensé:
es sont à l'élégance, ou ce
que BHL est à la philosophie.
Et en plus, elle n'a joué dans
aucun film, la bougresse!
Alors, à mon humble avis,

qu un seul nom: le Water-clo-
set Gâte. Parce que Bill Clin-
ton, en l'occurrence, a vrai-
ment fait preuve d'un goût de
chiotte! XAVIER DUROUX

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

En montagne, vents faibles
de secteur nord-est,
tournant au sud-ouest. , v-

Situation générale
L'anticyclone centré
sur les îles Britanniques
influence encore
le temps sur notre pays.

/

...ET EN SUISSE

ÉÉÉ. Y

Valais
à 7 heures

le matin

r 

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

-h

Dès le 3 février 1998 '

'fàsj0S8P.
^̂ ~̂ GAGNEZ l

Des bons d'achats
ATL Annuaire Téléphonique Local SA à retirer auprès de

fXL li M commerçants
'- '*"* valaisans

1K»
Agettes

l -, 1026 m

I E3IE
HK I Turtmai

620 m

I


