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Actionnaires
créateurs d'emplois?

Les recettes éco-
nomiques du pa-
tronat ont un
goût amer pour
les travailleuses
et travailleurs
suisses. Les fu-
sions d'entrepri- m
ses provoquent la
suppression de
milliers d'emplois et enri
chissent honteusement des demie la moyenne des salai-
actionnaires dont le porte- res versés en Suisse,
monnaie tient lieu de mora- „ • • _ . .
le. On exige des employés Pour inciter les entrepn-
160 millions d'heures sup- ses a redmre effectivement le
plémentaires -non compen- JmPs de 

 ̂
* * creei

sées, ce qui correspond à des e™Plois> ^ . Confedera-
84 000 emplois à plein ùon alouera une aide finan-
temps. Et pendant ce temps, ciere aux entreprises qu. <fl-
l'Etat, à qii ces mêmes ac- minueront de plus de 10% le
tionnaires ne paient pas temps de travai en une an-
d'impôts sur les bénéfices, n?e* Et cette *de f ra M ™'
doit pourvoir à l'entretien de cee  ̂w . mPot ™ .les
plus de 200 000 personnes B3™?. f

1 caPltal* L Umon
sans travail dans notre pays. ^^ 

s™se
Â \ ̂  

conse"
Les syndicats ont décidé quent' decide de lance,r con"

de réagir à cette situation in- Cément une seconde in-
tenable et de se battre sur tia*ve; P«voyant la création
tous les fronts, aux niveaux ,d ™ Jonds Pour lutter contre
conventionnel et législatif. Le le choma§e <F sera alimente
syndicat de l'industrie, de la P31 ?* mPot ,sur les S3"15
construction et des services Pnves en capital.
(FTMH) réclame lors du re-
nouvellement de la conven-
tion collective dans l'indus-
trie des machines, qui arrive
à échéance à fin juin 1998,
une réduction de 10% de la
durée annuelle du travail.

L'Union syndicale suisse
vient de lancer une initiative
«pour une durée de travail
réduite» qui prévoit une du-
rée annuelle maximale de
travail correspondant à une
moyenne hebdomadaire de
trente-six heures. Elle per-
mettra une flexibilité des
heures de travail par semai-
ne, sans dépasser la limite
supérieure de quarante-huit

heures. Le travail
supplémentaire
sera limité à cent
heures par an-
née. La baisse du
temps de travail
se fera successi-
vement et sans
baisse de revenus
pour les salaires

ne dépassant pas une fois et

Le patronat qui réclame
depuis de nombreuses an-
nées, à grands cris, une plus
grande flexibilité du temps
de travail, pouf pouvoir
s'adapter aux fluctuations
des commandes, devrait sou-
tenir largement ces initiati-
ves. Certes, certains action-
naires et certains chefs d'en-
treprise gagneront moins.
Pour le bien commun, on ne
doute pas qu'ils accepteront
de faire ce qu'ils conseillent
aux autres avec tant de con-
viction. Se serrer quelque
peu la ceinture.

LILIANE HILDBRAND
Secrétaire FTMH

d
A chacun son boulot!

La récente histoire relative à
une erreur de livraison de
médicaments nous interpel-
le. On assiste, en effet , depuis
quelques années, à une di-
versification qui, sans être
toujours négative, présente
toutefois quelques inconvé-
nients majeurs et n'est pas
forcément bienvenue et pro-
fitable dans tous les cas.

«Il est inhumain dé faire
un métier que l'on ne sait
pas!» Cette citation de Na-
poléon devrait inspirer un
peu mieux certains génies
obsédés par une diversifica-
tion débridée.

Les banques vendent ce certes, mais qui ne corri-
des assurances, les assuran- §e Pas forcement les faibles-
ces font de l'immobilier, La ses de son "tuteur , bien
Poste propose des comptes au c°ntrair£ Une seule e,r-
d'épargne, le facteur distri- reur de chj ffre \ P" ™Ple-
bue la vignette autoroutière, Peut condmre a des resultats
des -retraités se substituent catastrophiques et provo-
aux fiduciaires... La liste quer les pires ennuis,
n'est bien entendu pas ex- Rendonc donc au vrai
haustive et pourrait s'allon- professionnel les tâches
ger un moment encore et pour lesquelles fl a été for-
contenir des activités moins mé. Il devra être ainsi en
spectaculaires, à commencer meSure d'assumer ses res-
par le travail au noir. ponsabilités et de ne pas

II est ries lnrs nréférahlp -u-_-._ : j '„i _.„. 

parfaitement les tâches qui
lui sont dévolues en fonc-
tion de ses connaissances
professionnelles et de son
expérience.

Les erreurs sont légion
dans tous . les domaines.
L'être humain a des capaci-
tés limitées. Confronté à des
tâches de plus en plus com-
plexes, il ne les maîtrise plus
entièrement. Soutenu par
l'inévitable informatique, fl
se croit capable de tout. Il
oublie vite qu'un PC, aussi
performant soit-il, n'est
qu'un outil de travail, effîca-

rascai loucnemn
U est «LE» favori à la succession de f P D

Le Martignerain a longuement répondu au «Nouvelliste». Sans détour
- On dit volontiers que

vous êtes candidat au Conseil
fédéral depuis le collège? Qu'en
est-il véritablement?

- C'est exagéré. Depuis le
collège, je manifeste de l'intérêt pousse en avant. Comme l'ini
pour la vie politique. Je l'ai
montré en étant élu au Conseil
communal très jeune, dans la

Pensif... nf

foulée des événements de mai
1968. Il y avait là une ouverture
particulière pour un jeune. La
politique m'a toujours passion-
né, j'ai écrit à Mendès-France
quand j' avais 14 ou 15 ans. Il
m'avait d'ailleurs répondu par
une lettre avec un autographe.

- Alors à quel moment
cette ambition s'est-elle décla-
rée?

- Difficile de le dire. J'ima-
gine que tous les parlementai-*
res se disent une fois ou l'autre
dans leur carrière: «Et si...?» Un
de mes collègues m'a dit voici
quelque temps: «Ne crains rien,
j e  ne serai jamais candidat au
Conseil fédéral...» Il a attendu
une petite seconde avant
d'ajouter: «Quoique...»

- Que signifie l'ambition
pour vous?

- Un moteur qui vous

Mariole... mamin

Propos recueillis
par FRANçOIS DAYER

et ERIC FELLEY

tiative privée ou la volonté
d'être le meilleur dans un do-
maine. L'ambition est un puis-
sant carburant.

- Le politicien peut-il in-
fléchir son destin?

- Certainement. Mais les
circonstances le conduisent
souvent tout autant que sa vo-
lonté propre. Comme dans la
vie, c'est un rapport dialectique.

- Tout ce qui a trait au
pouvoir vous a toujours inté-
ressé. Où va votre préférence?

- A l'exécutif, même si être
président de groupe a constitué
un bon moment dans ma car-

I
rière au législatif. On se sent
d'ailleurs très proche de l'exé-
cutif, on participe de beaucoup
plus près à la prise de décision.

NarqUOIS... mamin

Ce qui m'intéresse le plus, ce
sont les contacts avec les parle-
mentaires, l'administration, les
groupes de travail.

- Le vrai Pascal Couche-
pin, est-ce d'abord le consen-
suel de la présidence de groupe
ou l'autoritaire de l'exécutif?

- Etes-vous vraiment sûr
que je mène un exécutif de ma-
nière autoritaire? J'ai souvent
réfléchi à cette question. Au
fond, à quoi tient l'autorité de
quelqu'un? Je crois qu'elle re-
pose d'abord sur l'honnêteté de
la personne face à son mandat.
C'est la condition de base. En-
suite, fl faut qu'on vous recon-
naisse une certaine capacité de
comprendre et d'anticiper les
problèmes, une certaine garan-
tie de durée aussi. Enfin , fl ne
doit pas y avoir de peur; les
gens doivent sentir qu'on ne va

Attentif... mamin

pas baisser pavillon à la pre-
mière tempête. Quand on pos .
sède cela, c'est vrai, on acquiert
une certaine autorité.

- Le débat sur la succes-
sion de JPD fait émerger une
certaine lassitude de l'électo-
rat. Des idées se font jour: élire
les conseillers fédéraux par le
peuple, casser la formule magi-
que, élire à tout prix une fem-
me, etc. Ce débat vous paraît-il
sain ou, au contraire vous irri-
te-t-il?

- Un candidat doit laisser
les autres s'exprimer, c'est la
moindre des choses. Tout peut
être librement dit, à la condi-
tion que ce soit sur une base de
conviction et de vérité. J'ai hor-
reur, en revanche, qu'on puisse
lancer n'importe quel argument
ou accusation pour essayer de
nuire... Quant à affirmer qu'il
faut absolument trouver quel-
qu'un de l'extérieur..-.

- ... De 1 économie par
exemple?

- C'est la vieille reprise de
l'idée platonique. Celle de met-
tre à la tête du gouvernement
un philosophe. Platon a essayé
et ce fut un désastre. Au Moyen
Age, on a rêvé d'avoir un saint
comme gouvernant, saint Louis
rendant la justice sous le chêne.
Plus près de nous, Nicolas de
Flue a aussi joué ce rôle, mais fl
eut la sagesse de rester au
Ranft. Dans notre siècle maté-
rialiste, le candidat de l'exté-
rieur devrait venir du manage-
ment. C'est une très ancienne
tentation de croire qu'il y a, à
l'extérieur de la politique, un
détenteur de la science, une
sorte de mythe unificateur. On
rêve ainsi de pouvoir échapper
aux contradictions de la politi-
que qui en est pourtant rem-
plie.

- Que représente pour
vous la Suisse? Une simple en-
tité administrative?

- La Suisse est beaucoup
plus que ça. C'est une expérien-
ce politique et humaine assez
extraordinaire: réussir à faire
coexister des langues, des reli-
gions, des intérêts aussi divers
avec une économie florissante
et un système social équilibré.
Une synthèse quasi unique
dans l'histoire de l'humanité. Le
problème consiste à savoir
comment transmettre cet héri-
tage, amélioré, modernisé, à
nos successeurs...

- Si Pascal Couchepin pas-
se dix ans au Conseil fédéral,
en quoi ce pays sera-t-il diffé-
rent?

- Je serais affreusement va-
niteux de prétendre aujourd'hui
que ma contribution éventuelle
permettra des changements...
Ce qui est probablement vrai,
c'est , que l'autorité collégiale
devra réussir à maintenir à la
fois une économie prospère et
un système social efficace et
durable. Si on réussit cela, le
mandat sera bien rempli.

- C'est le credo centriste?
- Centriste est devenu un

vilain mot... Ce sont les convic-
tions de celui qui a horreur des
églises etftlusives.

- Avez-vous une vision de
la Suisse à long terme?

r i

Souriant... asi

- Un pays qui donne à ses
habitants suffisamment d'espa-
ce pour qu'ils puissent en faire
ce qu'ils veulent: sur le plan
économique, développer des
entreprises; sur le plan de la re-
cherche, faire de la recherche;
sur le plan des médias, s'expri-
mer. En définitive, ce n'est pas
l'Etat qui fera la Suisse, mais ses
habitants dans un cadre de li-
berté.

La saga des Couchepin
La  famille Couchepin est une

très vieille famille
martigneraine dont l'histoire est
liée intimement à celle de la ville
et du pays auquel elle a donné
nombre de magistrats et
hommes politiques.

François Couchepin, le
cousin de Pascal, est
aujourd'hui chancelier de la
Confédération.

Question d'actualité: que
faisaient les Couchepin en 1798,
lors de la révolution du Bas-
Valais?

«Je crois que mon ancêtre
devait être en train de
ressemeler les chaussures à
Saint-Maurice. C'est par là que

troublées et je pense que mon
ancêtre devait être un soldat en
rupture, comme il y en avait
beaucoup. Il est venu à Saint-
Maurice où il s'est établi
quelques années. Il était
cordonnier.

Au début duXDCe siècle, la
famille s'installe à Martigny où
elle acquiert rapidement une
certaine reconnaissance
publique. En 1815, lorsque le
premier bourgeois Couchepin est
agrégé, les consdérants disent

t proiable qu au
md,des Couchepin ont
îansla colonne
ne es troupes
...»



aux marches du Palais fédéral
En 1996,

Pascal
Couchepin
a reçu le
groupe

radical des
Chambres
fédérales

dans sa
ville de

Martigny.
Parmi

eux, le
conseiller

fédéral
Kaspar
Villiger.

cretton

Couchepin et le social...
- Etes-vous favorable au-

jourd'hui à une baisse des
prestations de l'assurance chô-
kage?

- Je suis pour une assuran-
ce chômage qui permette la
( réintégration des chômeurs et
qui soit viable sur le plan finan-
cier. Une nouvelle loi vient
d'être mise en vigueur. Nous
devons poursuivre son applica-
tion avec les offices régionaux
de placement de manière déter-
minée. Ensuite seulement, nous
apprécierons son efficacité. Si la
conjoncture se rétablit, on
pourra poursuivre dans cette
voie avec des adaptations. Dans
le cas contraire et dans l'hypo-
thèse d'un accroissement du
chômage, nous connaîtrons des
difficultés qui iront jusqu 'au ni-
veau de l'assistance sociale.

- Que pensez-vous de
l'initiative lancée par l'Union
syndicale suisse pour la réduc-

tion du temps de travail à une
moyenne de trente-six heures
par semaine?
. - J'y suis opposé. La ré-

duction du temps de travail est
un processus qui doit être né-
gocié de branche en branche,
de cas en cas, et non imposé
par la loi. On observe qu'en
France la gauche commence à
déchanter et trouve des accom-
modements qui aboutissent à
vider en grande partie cette idée
de sa substance.

- Le partage du temps de
travail n'est donc pas une solu-
tion?

- Cela présuppose que le
travail est une denrée limitée.
C'est faux, mais c'est une im-
pression récurrente dans l'his-
toire. Je me souviens qu'en Va-
lais, lorsque les pelles mécani-
ques ont été introduites, nous
avons vécu un débat au Grand
Conseil, avec la même idée: le

travail est limité, certains n'en
trouveront plus. Mais, sans pel-
les mécaniques, la plaine du
Rhône n'aurait pas pu être asi
séchée... A chaque étape, l'im-
pression prévaut qu'on est au
bout du rouleau. Mais l'histoire
nous montre que le monde du
travail se régénère à chaque
fois. L'informatique supprime
des postes de travail, mais pa-
rallèlement crée des milliers
d'emplois.

Finalement, l'erreur consis-
te à croire à la limitation et au
partage du travail, au lieu de
penser positivement en créant
des occasions de travailler.

- C'est le dynamisme éco-
nomique qui prime donc sur la
volonté politique?

- Non , au contraire. La
politique l'emporte sur l'écono-
mie, puisqu'elle fixe les condi-
tions-cadres dans lesquels
l'économie agit. Mais en aucun

cas la politique doit intervenir
dans les décisions économiques
concrètes. Celles-ci doivent être
prises par les acteurs économi-
ques en fonction de leurs com-
pétences, de leurs connaissan-
ces. Les politicens ne sont pas
des savants universels capables
de dire en tout temps ce qui est
bon ou mauvais pour telle ou
telle entreprise.

- Avec les annonces de fu-
sions, les stratégies fiscales de
certains, le fossé qui s'accentue
entre les hauts et les bas reve-
nus, on entend dire souvent
«ça va péter!» Pensez-vous
qu'aujourd'hui les conditions
sont remplies pour une révolu-
tion du type populaire?

- Les mouvements sociaux
durs et violents peuvent tou-
jours exister. Mais si le système
démocratique fonctionne bien,
avec le dialogue et la possibilité
de s'exprimer, ce type d'événe-
ment doit rester et restera isolé.

Encore quarante jours et trois obstacles

Les arguments
contradictoires
peuvent s'allier

dans l'ombreUne culture du
mécontentement
latent à ne pas
sous-estimer

PAR FRANçOIS DAYER

Après un départ sur les chapeaux
de roues, la campagne pour la
succession de Jean-Pascal Dela-
muraz va entrer dans une phase
plus calme, pour ne pas dire sou-
terraine. Après les grandes décla-
rations, le temps est venu des ma-
nœuvres d'états-majors . Au gré
d'un agenda désormais connu,
partis, groupes et chapelles vont
connaître une ébullition progressi-
ve, d'ici au 11 mars. Cette relative
accalmie a quelque chose de posi-
tif pour le favori. Elle permet à
Pascal Couchepin de tirer un parti

efficace de l'intense curiosité mé-
diatique pour mieux profiler sa
personnalité politique. Reste que,
sur le plan tactique, les jeux sont
encore à faire.

Les adversaires de la candidature
Couchepin ne sont pas constitués
d'une force homogène mais de
plusieurs courants plus ou moins
apparents. Additionnés dans une
confrontation parlementaire, ces
forces souvent contradictoires ne
sont pas à négliger.

Paradoxalement, les plus redoutés
ne sont pas les candidats réels,
qu'ils soient déclarés ou virtuelle-
ment portés de l'intérieur des frac-
tions radicales. Ceux-là apportent
à l'élection sa légitimité. Les parle-
mentaires bourgeois ont trop
souhaité disposer d'un choix lors-
qu'il s'agissait de candidats de la

gauche (rappelez-vous Lilian Uch-
tenhagen ou Francis Mathey) pour
risquer d'emblée une carte forcée.
Laisser une ouverture ne serait
pas une démonstration de faibles-
se mais de respect du choix parle-
mentaire.

L'ignorer superbement c'est se
mettre à la merci d'une crise gou-
vernementale dont on n'ose trop
supputer le danger. Q puis, la ten-
tation de jouer les a-bitres sur le

-..

terrain de l'autre n'est-elle pas une
des saveurs de la vie parlementai-
re?

En position plus embusquée à ce
stade des opérations, il y a ensuite
les adversaires larvés. Ceux qui
fondent des ambitions voilées sur
des arguments prétendument po-
litiques. Ainsi voit-on grossir le
front des désabusés. Ceux qui
veulent briser le carcan de la for-
mule magique. Ceux qui enten-
dent enrayer une mécanique élec-
torale trop contraignante. Ceux
qui envoient la cavalerie de l'élec-
tion des conseillers fédéraux par le
peuple. Ceux qui ressortent le che-
val de Troie des quotas féminins.
Le point commun de tous ces
bons apôtres est de faire surgir le
problème à point nommé, sur le
dos de l'adversaire, pour l'oublier
tout aussitôt, une fois l'alerte pas-

sée. Cette culture du mécontente-
ment latent n'est pas non plus à
sous-estimer.

Le troisième obstacle est constitué
d'une bien grosse ficelle. Il faut
sortir de la politique, dit-on entre
Genève et Zurich, placer au Con-
seil fédéral quelqu'un qui ne soit
n_c Hn çpr;.*l FntonHov nn Hirrnp

porte-oriflamme de l'économie,
pur produit Vorort et non suspect
de déviationnisme. Le style et les

hommes existent. Encore faut-il
les faire élire par un Parlement qui
balance dans son continuel va-et-
vient entre centre-droite et centre-
gauche.

Si l'on ajoute à ce tableau les cas-
seroles que l'on ne manquera pas
de tenter d'attacher aux basques
du candidat Couchepin, réputé
trop libéral pour la gauche doctri-
naire et trop social pour la bonne
droite économique, on conviendra
que la course n'est pas gagnée

Couchepin en zig zag
- Si vous étiez en Allemagne - Avez-vous déjà perdu une

vous seriez CDU, en France RPR, élection?
en Angleterre conservateur et _ Aucun

_ 
à tj tre onne|

aux USA républicain! au niveau populaire.
- FDP ou CDU en Aliéna- _ , . , ,

gne, UDF en France, libéral en .7 Q
7
uel est votre dernier

Angleterre et démocrate aux ec ec'
Etats-Unis. - La pression n'est pas assez
- Pensez-vous que l'on doive forte Pour °lue Je Passe aux

garder la référence à Dieu dans aveux-
la Constitution? - Qui choisiriez-vous entre

_ Qui. Woody Allen et Steven Spiel-

- Passeriez-vous des vacan- **'
ces avec Peter Bodenmann ou - Woody Allen.
avec Simon Epiney? _ Pourrait.ji vous arriver !es
- J'attends une invitation de mêmes mésaventures qu'à Bill

Simon Epiney. A ma connaissan- Clinton?
ce Peter Bodenmann ne prend _ No comment!
pas de réelles vacances.
- Si Christoph Blocher vous ~ Avez vous ,u Coelho?

invitait à son anniversaire, iriez- - Oui.
vous ou trouveriez-vous une ex- - Connaissez-vous le prix
cuse- d'un billet CFF Martigny-Berne
- Ça dépend du jour, du lieu en première classe?

et de l'heure de la réception. Je u n  i ¦ J
ne serais pas d'accord d'y con- B 

" Non
7 

Pa' C05e' t
celui ,de

" . ... y,,,.. Berne a Zurich, aller-retour, de-sacrer une lournee entière d ete. . . .- . . ' x _._
' mi-tarif, est de 59 fr 50.

- Conseiller d'Etat, à Sion, _ ,,.
ou conseiller aux Etats, à Berne, ~ E" cas d ™omme, prenez-
le mandat vous intéresse-t-il? mus le rapport sur les FMV, le

.-,.- ,'. rapport annuel d Elektrowatt ou
- Je n ai pas d intérêt pour m album de Tintjn?

un poste de conseiller d Etat. Je
suis parlementaire, au même ti- ~ Mes insomnies sont si ra-
tre qu'un conseiller aux Etats, res que lorsque j'en ai, je suis
La différence entre ces deux tellement surpris que j'en tombe
fonctions est insignifiante. de sommeil.

- Savez-vous ce qu'est un - Que souhaiteriez-vous que
modem? Dieu vous dise à votre arrivée
- Une pièce d'informatique de l'autre côté?

qui sert par exemple à relier un - Au fond, tu est un bon
ordinateur au réseau Internet. bougre...

*^%.V1  ̂ i '
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Entre radicaux - ici le président local Jacques Vuignier - on se
Comprend. mamin



Plan social de la future UB
Des mesures pour amortir les rudes chocs de la fusion.

PARIS (FF)

LONDRES (£STG

L

'UBS et la SBS sont tom-
bées d'accord avec les
commissions du person-

nel et l'ASEB sur un plan so-
cial. Les suppressions d'em-
plois qu 'entraînera la fusion
seront limitées au minimum
grâce à des préretraites, des
mesures d'encouragement et
de nouveaux modèles de temps
de travail. La Société suisse des
employés de commerce (SSEC)
s'oppose à ce plan.

«L'objectif suprême de ce
p lan est la lutte contre les li-
cenciements. Nous allons faire
en sorte qu 'il y en ait très peu,
mais cela nécessite mobilité et
solidarité de la part des em-
p loyés», a expliqué hier Mary-
France Goy, secrétaire centrale
adjointe de l'Association suisse
des employés de banque
(ASEB).

Solidarité exigée
«Le problème le p lus aigu se fe-
ra sentir dans les petites villes
où les deux banques avaient
chacune une succursale», pré-
cise Mme Goy. «Dans ces cas-
là, les employés peu mobiles
devront faire preuve de solida -
rité et accepter des réductions
de temps de travail.»

Lors de l'annonce de la
fusion en décembre, les deux

banques avaient expliqué qu 'il re pouvant déboucher sur une
y aurait 7000 emplois suppri- aide financière de départ en
mes en Suisse, dont 1800 par vue de la création d'une entre-
licenciement. Avec ce plan so- prise. Une somme maximale
cial , les suppressions d'em- de 25 000 francs par collabora-
plois devraient se monter à teur concerné sera mise à dis-
environ 5200. position. Afin d'atténuer la

.,, ,, , ,  portée des suppressions d'em-M _-_i-r .-u" - - _-_/ ¦*_ -• T-_ r_ i« I nn n n.*v. _ -\ I /-_ * -L XNégociées par I ensemble " ;.. • ¦:' . ¦ r.r
des partenaires pour une du- ¦ _r ¦
rée provisoirement limitée à I p ^  f M f \M £ M % Mf \
lin f J Ê  tl CTB I »_F Ë*T
permettre de soutenir les col-
laborateurs touchés par les M ^. I w ¦ _r
compressions de personnel. (Pi _^^C If^lT-T^fl ITC 1̂ (C^lf l%_F _C^C
Les seront accom- \A îiïi *_¦__) B̂ " \_r\^ W I v_9 \** -__ ?̂l I w _̂i_i w
pagnes dans la quête d'un *¦
nouvel emploi interne ou ex- L ĴJBS annonœ f as pertes d '(M moif lS 350 millions.terne, mais aussi dans la r» ' ' J <" ' •"-¦•' -j J • ___ J 7 _r
perspective d'une préretraite , "as "6 TeVlSlOYl 0.68 COnaitlOf lS 0.6 la j USlOYl.
ont indiqué l'ASEB, la Société
de Banque Suisse (SBS) et Union de Banques Suisses dérivés. Hier soir , la grande ban- l'ensemble de l'année, la perte
l'Union de Banques Suisses L (UBS) a essuyé en 1997 des que a pris position sur ces ru- se chiffre à environ 100 millions
(UBS) dans un communiqué pertes sur options et produits meurs. de francs. La porte-parole de
commun. dérivés de 350 millions de francs D - .. . ,,TTDC .. ruBS > Gertrud Erismann , n 'a

i , Précédemment , 1UBS avait nas voulu dire à combien seau total. Le commerce pour ri_ H x A D n -rt _- Clir n--,H,,..c Aé P • , - ,  .„„,,
Airlp à la création . i« parle de pertes sur produits dé- montait le résultat en 1996.Aide a la création compte propre sur actions a clo- rivés de 20o millions de francsd entreprises turé avec une perte de 100 mil- au ier semestre 1997. Dans les Malgré les pertes , le bénéfi-

Des mesures d'encouragement lions de francs. La chute des derniers mois de 1997, la situa- ce _ du groupe devrait suivre les
ont été prises pour inciter les cours des banques japonaies a tion difficile a conduit à de nou- prévisions et atteindre 3,2 mil-
collaborateurs à retrouver un eu une influence négative. De- velles pertes d'environ 150 mil- liards de francs , avec une varia-
emploi Les personnes qui fe- puis des semaines, des rumeurs lions de francs dans le commer- tion possible de 200 millions de
ront preuve de mobilité verront circulent dans les milieux ban- ce des options sur actions, a francs La grande banque a ega-
notamment leurs frais de dé- caires sur des pertes de milliards P"*se la grande banque. teum^ti^rumejmi^
ménagement pris en charge et de francs. Hier , le «Financial Ti- A cause de ,a chute des avaiem revu les conditions de
recevront une prime de mobili- mes» a écrit que l'UBS avait es- cours des actions à Tokyo, la , leur fusion. Le mauvais résultat
té. Des activités de formation suyé une perte d'au moins 615 banque a connu également des du négoce des actions de l'UBS
sont également prévues, de millions de francs l'an dernier problèmes avec des emprunts était connu au moment des né-
même qu'un conseil en carrie- dans ses opérations sur produits convertibles au Japon. Pour gociations de fusion, (ats)

m M

plois , divers modèles de temps
de travail déjà en usage ainsi
qu 'un nouveau modèle valable
jusqu 'au terme de la conven-
tion entreront en application.
Le temps partiel continuera
d'être encouragé et la durée
annuelle de travail convenue

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

BAT Industrie
BP
Brist, Télécom
BTR
Cable _ Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
I. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

avec l'ASEB et la SSEC sera mi-
se en œuvre.

Prime de solidarité
De surcroît , un modèle dit de
«solidarité» et lié directement à
la fusion sera instauré pour la
durée (soit quatre ans en prin-

29.1 30.1

322,5 320.7
817 813

414.5 417.3
850 889

398.8 390.2
1035 1121
718 729
628 638

5.6 . 5.58
8.04 8.2025
5.78 5.84
1.66 1.64

'5.795 5.82
2.535 2.52

5.5 5.49
2.65368 2.68

9.23 9.3
5 4.97

2.465 2.535
7.75 7.82

29.1 30.1

Métro ord. 72 71.95
Schering 186.8 190
Siemens 109.9 111.75
Thyssen 345 of 347
VEBA P 128.5 126.4
VIAG 1065 1055
VW 1016 1056

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1880 1840
Casio Computer 1050 1080
Daiwa Sec. 607 583
Fujitsu Ltd 1440 1450
Hitachi 979 1000
Honda 4600 4610
Kamigumi 520 493
Marui 2130 2000
NEC 1450 1500
Olympus 997 1020
Sankyo 3200 3310
Sanyo 370 375
Sharp 1040 1020
Sony 11800 11700
TDK 9530 9830
Thoshiba 604 591

cipe) du processus de com-
pression du personnel. Si par
suite de la fusion , un employé
accepte de son plein gré une
réduction de son temps de tra-
vail, il aura droit à une prime
de solidarité financée par l'em-
ployeur. Cette prime s'élève à
40% de la diminution du salai-
re. Une retraite anticipée pour
raison d'âge pourra être déci-
dée à partir de 55 ans révolus.
Des indemnités de départ se-
ront aussi octroyées pour les
collaborateurs qui n 'auront pas
pu retrouver un emploi.

Refus de la SSEC
La Société suisse des employés
de commerce (SSEC) s'oppose
à ce plan social. Le syndicat in-
dique qu'il n'acceptera qu 'un
accord ne permettant pas de li-
cenciements et le moins possi-
ble de suppressions d'emploi.
Dans l'intérêt de tous les em-
ployés, la SSEC exige que les
négociations soient poursui-
vies. Le plan social cosigné par
les autres parties à la négocia-
tion entrera malgré tout en vi-
gueur dès l' accomplissement
de la fusion. La mise en œuvre
de cette convention sera sur-
veillée par une commission
composée de représentants des
employeurs, des employés et
de l 'ASEB. (ats)

Heinz H.J. 56.6875 55.4375
Hewl.-Packard 60.625 60
Hilton Hotels 28.6875 28.3125
Home Depot 60.5625 60.3125
Homestake 9.5 9.5
Honeywell 69.375 70.0625
Humana Inc. 20.125 20.0625
IBM 98.1875 98.6875
Intel 82 81
Inter. Paper 47.6875 45.6875
ITT Indus. 31.5625 31
lohns. & Johns. 66.875 66.9375
Kellog 48.75 46.1875
Kimberly-Clark 53.0625 52.1875
K'mart 11.0625 11
Lilly (Eli) 67.9375 67.5
Limited 26.75 26.5
Litton Industries 59.1875 59.375
McGraw-Hill 69.4375 69.8125
Merck 117.875 117.25
Merrill Lynch 64.375 63.125
Microsoft Corp 148.25 149.188
MMM 85.3125 83.5
Motorola 59.9375 59.4375
Penzoil 64.1875 64.625
PepsiCo 37.0625 36.0625
Pfizer 81.4375 81.9375
Pharm.&Upjohn 36.875 38.4375
Philip Morris 41.625 41.5
Phillips Petr. 43.5 44
Polaroid 41.5 41.0625
Reynolds Métal 64.4375 63.0625 ¦

Safety-Kleen 26.1875 26
Sara Lee 55.5 54.5625
Schlumberger 76.0625 73.6875
Sears Roebuck 46.9375 46.0625
SEPC 1.625 1.59375
SwissRay Int'l 1 0.9375
Texaco 52.4375 52.0625
Texas Instr. 53.375 54.625
Time Warner 64.0625 64.1875
UAL 89.125 88.875
Union Carbide 43.0625 43.8125
Unisys 16.25 16.5
United Techn. 82.625 81.625
Viacom-B- 42.75 41.75
Walt Disney 106.375 106.563
Warner Lambert 152.688 150.5
Waste Manag. 23.5 23.5
Weyerhaeuser 50.75 49.8125
Woolworthouse 21.625 21.75
Xerox 81.125 80.375

La Dourse
BLUE 29.1 30.1
CHIPS

ABB p 1899 1880
Adecco p 442.5 458.5
Alusuisse p 1615 1626
Alusuisse n 1617 1614
Bâloise n 2780 2835
BB Biotech p 431 437
BK Vision p 1469 1473
Buehrle n 223 227
Ciba SCn 168.75 169.5
Clariant n 1366 1362
CS Group n 232.25 235.25
Electrowatt p 555 555
EMS-Chemie p 7350 7315
Fischer G. p 2215 2250
Forbo n 625 625
Gas Vision p 652 665
Hilti bp 955 965
Holderbank p 1215 1216
Julius Baer Hld. p 2740 2740
Motor Col. 2975 2990
Nestlé n 2342 2355
Novartis p 2519 2535
Novartis n 2514 2530
Pharma Vision p 962 966
Réassurance n 2895 2910
Rentenanstalt p 1185 1178
Roche bp 15300 15340
Roche p 22750 23050
SAirGroup n 1883 1900
SBS n 446.5 455
Schindler bp 1610 1615
SMH p 779 794
SMH n 187 190
Stlllhalter p 839 839
Sulzer n 1035 1022
Surveillance p 2471 2460
UBS p 2055 2101
UBS n 411 419.5
Valora Hld. n 339.5 339.5
Winterthur-n 1625 1650
Zurich n . 725 739

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 112 112.25
AresSerono 2210 2239
Ascom p 2020 2020
BCV 299 299 d
Belimo Aut. n 500 500
Bobst p 2300 2260

29.1 30.1

Bucher Holding 1368 1369
Crelnvest p 270.5 268.5
Crossair n 675 695
Danzas n 283 287.5
Disetronic Hld p 3360 3395
Distefora Hld p 22 21.4
Elrna n 225 233
Feldschl.-Hrll n 627 630
Fischer n 434 438
Fotolabo p 405 417
Galenica n 720 717
Hero p 852 830
Héro n 194 192
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1417 1435
Kaba Holding n 531 550
LindtSprungli p 28750 28250
Logiteth n 227 225
Michelin 635 635
Môvenpick p 544 549
OZ Holding p 1024 1010
Pargesa Holding 1855 1850
Phonak Hold n 1160 1135
Pirelli bp 322 322
PubliGroupe n 320 319
Richemont 1670 1650
Rieter n 660 675
Saurer n 1225 1222
Schindler n 1625 1630
SIG n 1905 1910
Sika p 486 486.5
Stratec n -B- 2080 2050
Surveillance n 510 505
Tege Montreux 73 72
Unigestion p 75.05 76.25
Von Rcll p 34.85 37.25
WMH n 1100 1090

Marché Annexe

Astra 24.3 24.75

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 35.45

29.1 30.1 30.1
SPI 4047 06 4078 41 Crédit Suisse Asset Management

DAX 4419.38 4440^38 CS Bd Valor DM 136.84 0
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Italie 0.0806 0.0827 CS EF|L) tura Bl-Chip B 543.35 0
Autriche 11.345 11.575 CS EFta) Germany A 461.23 0
Portugal 0.776 0.8 CS EF(Lux) Germany B 515.97 0
Espagne 0.9355 0.9645 CS EF'L) Japan Mega 215.78 0
Canada 0.9965 1.0195 CS EF'L) Latin America 964.3 0
Ja P°n 1-1502 1.1777 CS EF(L) Sm.Cap Euro 1991.26 0
ECU 1- 5755 1- 6075 CS EF(L) Sm.Cap USA 2268.66 0
... CS MM Fd (Lux) CanS 1540,78 0

BlIletS CS MM Fd (Lux) DM 1997.56 0
USA 1.435 1.515 CS MM Fd (Lux) Ecu
Angleterre iz.35 2.49 CS MM Fd (Lux) FF
Allemagne 79.25 81.95 CS MM Fd (Lux) HFI
France 23.4 24.7 CS MM Fd (lux) Sfr
Belgique 3.81 4.01 CS MM Fd (Lux) US
HolTande 70 1 73.1 CS Pf (Lux) Inc Sfr A

Autriche °1M °U l l  «P. (Lux) ,ne Sfr B

PO" o..2 ":« «"H»3!™
Espagne 0.91 1 CS Pf (Lux) Bal Sfr
Canada 0.965 1.055 CS Pf (Lux) Growth I
Japon 1.1 1.21 CS Pf (Lux) Growth !
Grèce 0.48 0.54 RP. P.lnr. Sfr

ortugal 072 oiss ""r._ ,«M
.pagne 0.91 1 CS Pf (Lux) Bal Sfr
anada 0.965 1.055 CS Pf (Lux) Growth DM
>pon 1.1 1.21 CS Pf (Lux) Growth Sfr
rèce 0.48 0.54 BPS P.Inc. Sfr

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

-r M. . / «. • Divers
Taux d intérêt suisses Baetai
dès Fr. 100 000 - Far East Equity

CRÉDIT SUISSE (
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Comptes à terme 3 6 12 SaraSwiss
de Fr. 100 000.- mois mois mois Swissbar
à Fr. 500000.- 0.75 0.87 1.12 Swiss Small Cap

SBC 8d Sélection Ecu
Obligations 3 ans Sans Sans SBC Eq. Fd USA USD
décaisse 2.00 2.50 3.00 SBC Eq. Fd Asia USD
D _ __ ,,_, n_ti«n_i'_ t,,;___ . UBS Eq I.S.Africa USDBanque Nationale Suisse ,,„. r ,- -,.
Rendement moyen UBS Eq I.Germany DM
des obligations UBS Eq (.Global USD
de la Confédération 2.92 2.86 UBS Sima CHF

UBS(Lux) Bd Inv. CHF
Taux Lombard 3.12 3.00 Yamaichi Dyn. S

Valsuisse

136.84 0
124,95 0
143,01 0
181.01 0

1811.41 0
328,08 0
433.51 0
116.45 0
995,38 0
106.07 r 0
111.97 0

1872.88 0
1875.87 0
1895.98 0
1697.96 0
1858.99 0
110.46 I)
250.58 0
239.59 t
481.35 .

1454.99 0
205.56 t

1035.42 0
975.38 C
505.11 0
543.35 0
461.23 0
515.97 0
215.78 0
964.3 0

1991,26 0
2268.66 0
1540,78 0
1997.56 0

1641.9 0
7210.13 0
1357.48 0
635.02 0
2150,3 0
116.63 0
(31.24 0
148.46 0
140.82 0
151.54 0
141.67 0

1439.81 0
1621.19 0
1809.09 0

997.79 0
822.3 0
89.17 0

565.42 0
7194.59 0

2000 d 2015 of
118.18 0
719.21 0
373.09 0
140.42 0
571.44 0

121.V 0
305 d 305.5 of

126.79 0
6.12 d 0
1395 d 1407 of

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

41.4 41.5
373.4 373.2

32.8 32.6
35.2 34.9
0.36 0.36
93.9 94.4

139.3 139.2
106.8 107.8
119.4 118.2

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. 1/ereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Detf. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

1886 K 1890K
61.15 61.95

68.6 68.7
117 118

1414 1460
66.9 66.5
(26 128.2

97.4 95
95.5 99.9

119.4 118.9
81 81.9

65.1 64.3
1060 1090
486 491
1038 1041

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 00C

mois 6 mois
0.87 1.06
5.43 5.45
3.37 3.45
7.31 7.31
3.25 3.37
1.03 0.96
4.49 4.62
4.18 4.21

3
CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
XEU/ECU

12 mois
1.25
5.47
3.88
7.31
3.56
0.90
4.81
4.21

NEW YORK ($US)
Abbot 71.875 70.8125
Aetna Inc. 75.1875 73.5
Alcoa 75.5 76.375
Allied-Signal 39.5625 38.9375
Am Inter. Grp 110.625 110.313
Amexco 83.875 83.6875
Anheuser-Bush 44.75 44.9375
Apple Computer 18.5 18.3125
AT Si T Corp. 63 62.625
Atlantic Richfield 73.875 74.375
Avon 59.6875 60
Bankamerica 70.6875 71.0625
Baxter 53.1875 55.6875
Bestfoods 99.25 97.5
Black 8, Decker 49.0625 48.1875
Boeing 47.5 47.5625
Bristol-Myers 101.4375 99.6875
Burlington North. 87.25 86.75
Caterpillar 48.4375 48
CBS Corp. 29.3125 29.9375
Chase Manhattan 106.813 107.188

WaYcorp. 
34* 81

 ̂

34

*8,
_ .

Coca-Cola 64.75 64.75
Colgate 72.3125 73.25
Compaq Comp. 30.125 30.0625

4.3 Coca-Cola 64.75 64.75 _ ^ _̂ ^ _̂ _ _^ ^ ^ ^ ^ _̂ _190 Co|3ate 72 - 3 '25 73 - 25 KTJZ f̂^TP f̂tfMÊ91 Compaq Comp. 30.125 30.0625 ^̂ ^̂ jjj ^^^^141 CSX 52.875 53 . . .  „0„M
Data General 15.25 15.4375 Achat Vente

n
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5
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56* 56
or. Or 14300 14550

Dow Chemical 89.875 90 Argent 287 297
Dow Jones Co. 51.5625 50.25 platine 18200 18500
Du Pont 57.875 56.625 Vreneli Fr. 20.- 79 89
Eastman Kodak 65.8125 65.25 Napoléon 78 88
Exxon 60.75 59.3125 Kruger Rand 443 458
Fédéral Express 0 0 

.is Fluor 37.875 37.6875 s
25 Ford 50.875 51 bour"
47 General Dyn. 85.375 86.25 | riTPI I-1/1 IDlT
88 General Electric 77.1875 77.5 _ >

¦
*• H HKl JKS

31 General Mills 74.8125 74.4375 " *.i I -.-...I \WI \J
56 Gen. Motors 60.125 57.9375 Transmis par Consultas SA. Lausanne90 Gen. Signal 39.125 39 rr„,_ „„_ _J"TL>
81 Gillette 99.8125 98.75 (Cours sans garantie)
21 Goodyear 62.25 62.625 et avec la collaboration

Halliburton 47.25 44,9375 du Crédit Suisse



L'instituteur Eizenstat note la Suisse
Le sous-secrétaire d'Etat américain souhaite une pression permanente.

La  
Suisse est sur la bonne

voie dans sa quête du pas-
sé, à déclaré hier à Davos

ituart Eizenstat . Le sous-secré-
aire d'Etat américain au com-
nerce a souhaité que le mora-
oire, «épée de Damoclès» pe-
ant sur les relations entre la
iiiisse et les Etats-Unis , devien-
ie permanent.

Avant de s'entretenir avec

Flavio Cotti , l'ambassadeur Al-
fred Défago et le chef.de la Task
force Thomas Borer, Stuart Ei-
zenstat a déclaré que les rela-
tions entre les deux pays étaient
fondées sur le respect mutuel.
Dans sa quête du passé, la Suis-
se est un élève modèle que les
autres nations peuvent imiter.

M. Eizenstat a également
ajouté qu'aucune nation ne

pouvait se targuer d'avoir eu
une politique de réfugiés sans
tâche , y compris les Etats-Unis.
La Suisse a accueilli de nom-
breux réfugiés a-t-il rappelé.

Le responsable américain a
également indiqué qu'il s'entre-
tiendrait avec des banquiers
suisses ce week-end. Cette ren-
contre est importante puisque le
moratoire sur les sanctions im-

posées aux banques aux Etats-
Unis expire le 31 mars. Prônant
le maintien de ce moratoire , M.
Eizenstat a estimé que les
sanctions ne pouvaient que
contrecarrer le dialogue entre la
Suisse et les Etats-Unis.

Thomas Borer a salué cet
appel à la modération. Une atti-
tude que nous avons du reste
défendue depuis des mois, a-t-il

souligné. Quant à l' accord global
entre les banques suisses et les
plaignants, le chef de la Task
force a confirmé les propos te-
nus par M. Eizenstat : le gouver-
nement suisse n 'est pas directe-
ment impliqué, mais joue le rôle
d'intermédiaire entre les parties.

«Un accord global ne serait
pas réaliste. Mais je n 'exclus pas
un règlement entre les banques

et les p laignants», a ajouté M.
Borer.

Les relations entre la Suisse
et les Etats-Unis ne se limitent
toutefois pas uniquement aux
fonds en déshérence. Stuart Ei-
zenstat souhaite en effet déve-
lopper les rapports commer-
ciaux entre les deux pays. Un
propos confirmé par M. Borer.
(ats)

dée criminelle
ICOLIS PIÉGÉ Les soupçons de
i police à l'égard du père de
adolescente tuée par un colis
iégé le 15 novembre 1996
int été confirmés. C'est lui
lui a eu l'idée et a poussé son
'ère à faire confectionner une
ombe par un mécanicien,
elon la police saint-galloise,
es trois hommes sont
ctuellement en détention.

aches maigres
(ASSURANCES Le monde des
ssurances va connaître une
«.fonde mutation ces dix
«.chaînes années, affirme
indersen Consulting. Ces
hangements toucheront
articulièrement les assureurs
uisses. Ils devront faire face à
les concurrents
iternationaux qui opèrent
vec des marges bénéficiaires
isqu'à 60% plus réduites sur
s produits.

'.venir pour les compagnies
.assurances passe par
élaboration d'une stratégie
laire de fusion qui
rovoquera dans les
rochaines années la
isparition de 40% des
cteurs du marché.

dieu dauphins
IKNIE Le zoo Knie pour
rifants de Rapperswil (SG)
erme son delphinarium. Cette
lécision annoncée hier
urvient après le refus des
utorités jamaïcaines
l'autoriser la capture de deux
îunes dauphins que Knie
ouhaitait importer pour
.mplacer la femelle «Fritzie»,
rorte en novembre dernier.

es défenseurs des animaux et
n particulier le Groupe de
ravail pour la protection des
nammifères marins (ASMS)
valent lancé une campagne
n Jamaïque pour s'opposer à
ette capture.

responsable
¦FORCENÉ L'ancien bâtonnier
te Bâle-Ville qui s'était
barricadé le 14 décembre
I996 dans l'ég lise Notre-
ûame à Genève et avait blessé
nar balles le curé et le
sacristain ne sera pas jugé. Il a
Été déclaré irresponsable et
tevra être soigné. Ainsi en a
décidé la Chambre
d'accusation de Genève.

Trois experts, un Genevois et
teux Valaisans, ont examiné
te Soleurois de 54 ans. Ils sont
arrivés à la conclusion qu'il
était irresponsable de ses actes
a*J moment des faits. Les
?*<perts préconisent
l'hospitalisation et non pas
''internement de l'ancien
bâtonnier.

JO 2006 plébiscités
La commission préparatoire du National

ouvre les vannes financières.
La candidature «Sion-Vala is-
Wallis-Switzerland» à l'organi-
sation des Jeux olympiques
d'hiver 2006 vient de bénéficier
d'un nouveau coup de pouce.
C'est en effet à la quasi unani-
mité que la commission de la
science, de l'éducation et de la
culture du Conseil national a
approuvé les crédits que le
Conseil fédéral propose de dé-
bloquer.

Dans un communiqué pu-
blié hier , les services du Parle-
ment rappellent que le Conseil
des Etats avait décidé, lors de la
session de décembre dernier ,
d'appuyer résolument la candi-
dature sédunoise en agréant les

propositions du gouvernement.
Ce dernier entend accorder

1,2 million pour la préparation
de la candidature , 20 millions
pour construire les installations
sportives requises et une garan-
tie de 30 millions en cas de dé-
ficit.

«C'est maintenant ou ja-
mais. Il n'y aura pas d'autres
candidatures helvétiques pour
organiser des Jeux», s'est excla-
mé le nouveau ministre des
Sports Adolf Ogi.

Ces mots ont impressionné
les commissaires, qui ont vu
dans ce grand projet une incita-
tion pour la Suisse à se dépas-
ser. Ils ont considéré qu 'il cons-

tituait un signal positif de notre
pays vis-à-vis de l'étranger , per-
mettant également de renforcer
le sentiment national .

L' attention portée à la dé-
fense de l'environnement, au
développement durable et aux
aspects sociaux par les pro-
moteurs de la candidature va-
laisanne ont joué un rôle non
négligeable dans le vote des
élus. Ils ont finalement approu-
vé l'arrêté fédéral pertinent par
20 voix contre zéro et une
abstention.

L'affaire doit encore passer
devant le plénum, vraisembla-
blement en mars. Ce devrait
être une simple formalité. BOS

La croissance démographique
se stabilise

La Suisse comptait 7 093 500 habitants
à la fin de Vannée dernière, 12 000 dé plus qu'en 1996.

La  population résidente per-
manente de notre pays a

augmenté l'an dernier d'environ
12 200 personnes. Le taux d'ac-
croissement de la population ,
0,3% en 1996 est tombé à 0,2%
en 1997. L'immigration s'est sta-
bilisée à un faible niveau. C'est
ce qu'a annoncé hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).

D'après l'OFS, la population
résidente permanente a atteint
le nombre de 7 093 500 person-
nes à la fin 1997. Ce chiffre
comprend les Suisses, les étran-
gers au bénéfice d'un permis
d'établissement ou d'un permis
annuel, ainsi que les fonction-
naires internationaux. Il n'inclut
pas les saisonniers (nombre
moyen: 22 500), les gens qui ef-
fectuent un séjour de courte du-
rée (17 400) et 81 200 deman-
deurs d'asile.

Excédent
de naissances

La croissance de la population
totale a résulté l'an dernier d'un
excédent de naissances (16 400)
et d'un déficit migratoire de
4200 personnes. L'OFS est for-
mel, l'excédent de naissances
sur les décès est aujourd'hui le
principal facteur de croissance
de la population.

L'excédent migratoire de la
population résidente étrangère
est tombé à 4600 personnes,
contre 7500 en 1996: il n'a ja-
mais été aussi bas depuis 1983.
Au cours des 27 dernières an-
nées, seules les années 1974

à 1979, caractérisées par une
forte récession, avaient connu
des soldes plus faibles, voire
même négatifs. L'immigration a
constamment baissé entre 1991
et 1996.

De moins en moins
d'enfants suisses

Le nombre de naissances est es-
timé à 81 000, contre 83 007 en
1996. Le recul enregistré en 1994
et en 1995 semble se poursuivre,
notamment du côté des nais-
sances d'enfants de nationalité
suisse (-2200). En revanche, le
nombre de naissances d'enfants
étrangers a légèrement progres-
sé (+200).

Quant au nombre de décès,
il est aussi en progression
(64 600 en 1997, 62 637 en 1996).

Les naturalisations
progressent

Le nombre de citoyens suisses a
progressé de 9000 personnes

l'an dernier (1996 +13 100) .
Cette augmentation est unique-
ment due aux naturalisations,
Sans ces dernières , on aurait en-
registré en 1997 une diminution
de la population résidente de
nationalité suisse.

Pour l'OFS, cette progres-
sion des naturalisations est une
conséquence de la révision de la
loi sur l'acquisition de la natio-
nalité suisse, entrée en vigueur
début 1992. Ladite loi autorise la
double nationalité et facilite la
naturalisation d'un étranger ma-
rié à une citoyenne ou à un ci-
toyen suisse.

1 372 700 étrangers

A la fin 1997, il y avait 1372 700
étrangers dans la population ré-
sidente permanente, soit 3200
de plus qu'en 1996. La propor-
tion d'étrangers s'est maintenue
à environ 19,4%.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

L'affaire l/l/. /C Rey s'accélère
Le feuilleton concernant
l' extradition des Bahamas en
Suisse de Werner K. Rey
trouvera bientôt son épilogue.
Le Privy Council statuera en
dernière instance à partir du 16
mars prochain à Londres sur le
cas Rey.

Les délibérations devant le
Privy Council , plus haute
juridiction d'appel des Etats du
Commonwealth et quatrième
instance saisie dans cette affaire,
devraient durer quatre jours, a
indiqué hier le juge d'instruction
bernois en charge du dossier.

Selon le procureur bernois
Beat Schnell, la Cour devrait
rendre son verdict quelques

semaines après la fin de
l'audience. Si elle confirme
l'extradition , Werner K. Rey, 55
ans, pourrait être livré à la
justice suisse un mois plus tard.
Les trois instances précédentes
l'ont toutes approuvée.

Contrairement au
procureur bernois qui se rendra
à Londres, Rey restera quant à
lui dans sa prison de Nassau
jusqu 'à ce que le jugement
définitif soit tombé. Si tout se
passe comme prévu, son procès
devant lé Tribunal pénal
économique de Berne pourrait
se dérouler cette année encore.
(ap)

Les universitaires en révolte

Les présidents de I UNES, Astrid Wùhrich et Philipp Mueller, devant
présentent leurs revendications.

L'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES) se mobilise
contre le «démantèlement» des
universités. A l'issue d'une
semaine de manifestations
organisée dans les universités
suisses, les étudiants ont
dénoncé les réformes en cours.
Un catalogue de revendications
a été établi pour garantir la
qualité de l'éducation.

Les hautes écoles sont .
actuellement soumises-à une
véritable contre-réforme qui
conduit à une remise en cause
des acquis fondamentaux de
ces dernières années, a déclaré
à Berne devant la presse Philipp
Mùller , co-président de l'UNES.
Selon lui, les réformes et les
nouvelles lois universitaires
cantonales s'inscrivent dans la
logique d'une attaque lancée
contre le service public.

Les étudiants ont dénoncé
l'influence grandissante des
milieux économiques. Ils
s'opposent aux nouvelles lois

keystone

universitaires, au numerus
clausus, ainsi qu 'aux
diminutions des effectifs
d'encadrement et aux
restrictions bud gétaires.

Un catalogue de
revendications a été établi. Les
étudiants exigent tout d'abord
que les bourses soient
étendues, les taxes d'inscription
supprimées et que la durée des
études ne soit pas limitée.

L'UNES demande aussi que
les effectifs d'encadrement et la
part des femmes soient
augmentés. Les réformes
doivent garantir la participation
démocratique de toute la
communauté universitaire. Les
associations d'étudiants
s'engagent également en faveur
de l'autonomie de l'université
par rapport aux milieux
économiques. Le financement
public des hautes écoles doit
être suffisant, ont-elles ajouté.
(ats)

Pas de foulard islamique
à l'école
La commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds (NE) a décidé Au cas où son père ignorerait
de «ne pas accepter le port du cette exigence, la commission
foulard islamique» imposé par scolaire «sera contrainte de
son père à une jeune fille prononcer l'exclusion de la
fréquentant l'école primaire. jeune fille». Mais, selon le
Selon un communiqué diffusé communiqué, le père «refuse
hier, la commission a pris de prendre en compte le fait
cette décision a une courte qu il vit sur une terre d accueil
majorité mercredi soir , au et que l'école doit être un
terme d'un long débat. instrument d 'intégration et de

La jeune fille est invitée à tolérance, et non un lieu de
«ne vins se p résenter en classe conf rontation» , (ats)
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Le Kirghistan
espère devenir la Suisse
de l'Asie centrale

*

Enclavé entre l'ex-empire de
l'URSS et la Chine, pays riche en
minerais et sagement gouverné,
le Kirghistan nourrit des ambi-
tions justifiées. Son président
Askar Akayev était de passage à
Genève cette semaine pour ré-
gler différents problèmes avec le
HCR (Haut Commissariat pour
les réfugiés) concernant les cin-
quante mille réfugiés qui ont fui
l'Afghanistan et le Tadjikistan
voisins. Mais il a tenu à nous ré-
server un moment pour nous
dire comment il entendait faire
de son pays «la Suisse de l'Asie
centrale».

Elu pour la deuxième fois
au suffrage universel, le prési-
dent Abkayev n'a pas commis
l'erreur de ses voisins de bannir
l'usage de la langue russe. Il en
est résulté que les techniciens
soviétiques sont demeurés sur
place pour faire fonctionner le
pays. On a même fait construire
une université russophone et
une autre de langue anglaise.

Parmi les pays donateurs, la
Suisse vient au premier rang,
devant l'Allemagne et le Japon.
Elle représente le Kirghistan au
Conseil monétaire international
et de la Banque mondiale. Sa
monnaie est la plus solide d'Asie
centrale. Les résultats économi-
ques sont encourageants, avec
une croissance du PNB de 8%
l'an dernier et une inflation en
baisse constante.

A 4400 mètres d'altitude, les
géologues ont découvert il y a
deux ans des gisements d'or, au-
jourd 'hui exploités par un con-
sortium international, où, souli-
gne le président en souriant, on
trouve plusieurs grandes ban-
ques suisses.

La législation sur les inves-
tissements étrangers a permis à
de nombreuses entreprises de
venir s'installer sans craindre
des nationalisations intempesti-
ves. C'est ainsi que plusieurs fir-
mes helvétiques travaillent là-
bas, entre autres André SA
(Lausanne) dans l'agro-alimen-
taire, des ingénieurs forestiers
suisses et une société qui a dé-
couvert une eau minérale spé-
cialement pure, baptisée «Hima-
laya water», distribuée dans tou-
te l'Asie centrale.

Enfin , la Suisse coopère à la
construction de deux usines hy-
dro-électriques. Pour le prési-
dent kirghize c'est presque
l'idéal «puisque les deux parte-
naires en tirent des avantages
substantiels».

Disposant d'une ambassade
à Genève, le gouvernement
d'Askar Akayev souhaite voir la
coopération entre les deux pays
s'approfondir. Dans une pro-
chaine étape, la construction
d'une haute école d'administra-
tion s'impose pour former les
cadres d'un pays aux mille pos-
sibilités.

PAUL-EMILE DENTAN

ESPAGNE

L'ETA frappe durement
Les terroristes basques tuent à deux reprises.

Un  
conseiller municipal

conservateur de Séville et
son épouse ont été abat-

tus hier. L'attentat a été attribué
à l'organisation séparatiste bas-
que ETA. Le premier ministre
José Maria Aznar a sévèrement
condamné cet acte.

Alberto Jimenez Becerril et
sa femme, tous deux âgés de 37
ans, ont été assassinés près de la
cathédrale de Séville. Ils ont été
abattus d'un coup de feu dans la
nuque alors qu'ils rentraient
chez eux. Deux douilles de 9
mm parabellum, munition habi-
tuellement utilisée par l'ETA,
ont été retrouvées sur les lieux
de l'attentat. Ce double attentat
a été attribué à l'ETA par le gou-
vernement espagnol. Il s'agit de
la première action mortelle con-
tre un élu du Parti populaire
(PP) hors du Pays basque où
trois conseillers municipaux du
PP ont été mes depuis juillet
dernier. Autre fait marquant: ra-
rement l'ETA s'en prend aux pa-
rents d'un homme politique.
L'ETA lance «un défi total à la
société» espagnole et «paiera
très cher ce qu'elle fait», a affir-
mé José Maria Aznar. «L'objectif
des terroristes est que nous cé-
dions, que nous nous rendions»,
a poursuivi le premier ministre.
«Mais je veux dire aux citoyens
que le gouvernement ne déviera

La foule s'est spontanément massée pour rendre hommage aux victimes

pas du chemin que marque la
loi.»

Le double assassinat a éga-
lement été condamné par tous
les partis politiques, à l'excep-
tion de la coalition indépen-
d_ _ .Jste basque Herri Batasuna
(HB, bras politique de l'ETA).
HB a affirmé «regretter» cet ac-
te. Il ne l'a toutefois pas con-
damné. Le roi Juan Carlos et la
reine Sofia ont ajourné un
voyage prévu hier aux Pays-Bas
en signe de deuil. Les souve-
rains se borneront à prendre
part aujourd'hui à un déjeuner

institutionnel en l'honneur de
la reine Béatrix de Hollande qui
fête ses 60 ans.

Plusieurs milliers de per-
sonnes se sont rassemblées
spontanément hier devant la
mairie de Séville pour condam-
ner l'attentat. La manifestation
ne cessait de grandir sur la Pla-
za Nueva où les Sévillans ont
allumé des bougies en homma-
ge des victimes.

De nombreux étudiants se
sont joints au rassemblement.
Ils brandissaient des feuilles
blanches sur lesquelles ils ont

PUBLICITÉ

dessiné des mains, symbole du
rejet du terrorisme. D'autres
manifestants portaient des pan-
cartes avec l'inscription «Basta
ya» (ça suffit). Des gerbes de
fleurs ont été déposés devant la
mairie et sur les lieux de l'atten-
tat, non loin de la cathédrale.
Le maire conservateur de Sévil-
le, Soledad Becerril, et les mem-
bres du conseil municipal, ont
observé une minute de silence.
M. Becerril a appelé les Sévil-
lans «à sortir dans la rue» après
l'enterrement du couple prévu
aujourd'hui, (ats/afp)
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Musicien condamné
¦ETATS-UNIS Le rapper Bobby
Brown a été condamné jeudi
par un tribunal de Fort
Lauderdale (Floride) à cinq
jours de prison et à suivre une
cure de désintoxication. A
l'annonce du verdict, il a
fondu en larmes, tout comme
sa femme, la chanteuse
Whitney Houston, présente à.
l'audience.

La perpétuité
pour un tueur
¦FRANCE La cour d'assises de
Perpignan a condamné hier
soir Patrick Tissier à la
réclusion criminelle à
perpétuité, avec peine de '
trente ans incompressible.
Patrick Tissier , 45 ans, était
jugé pour trois crimes commis
d'août à septembre 1993: le
meurtre de sa voisine de palier
Concerta Lemma; la tentative
de meurtre de Marie-Josée
Gauze, une amie; et le viol et
l'assassinat de la petite .Karine,
âgée de 8 ans.

Juge récuse
¦FRANCE Me Arno Klarsfeld,
un des avocats des parties
civiles au procès de Maurice
Papon, demandera lundi
matin la récusation de Jean-
Louis Castagnède, président
de la cour d'assises de la
Gironde.

Manif pour la paix
¦ULSTER Des milliers de
catholiques et de protestants
se sont rassemblés hier dans .
les rues de plusieurs villes
(.Irlande du Nord, manifestant
l.ur hostilité aux groupes
armés rivaux qui tentent de
briser le cessez-le-feu en
vigueur.

Le pape au Nigeria
¦VATICAN Le pape Jean Paul II
se rendra du 21 au 23 mars
au Nigeria, a annoncé hier le
Vatican. Pour le 82e voyage à
l'étranger de son pontificat, le
pape visitera la capitale,
Abuja, avant de s'envoler pour
Enugu et la ville d'Onitsha,
dans l'est du pays.

Le HCR visé
¦OSSÉTIE Un responsable
français du Haut Commissariat
pour les réfugiés des Nations-
unies (UNHCR) a été enlevé en
Ossétie du Nord, une région
voisine de la petite république
de Tchétchénie dans lé sud de
la Fédération de Russie. Cet
enlèvement n'a pas encore été
revendiqué.

RUSSIE

Eltsine s'en ira
Le numéro un ne briguera par un nouveau mandat
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B
oris Eltsine a affirmé hier
qu'il n 'envisageait pas de

briguer un nouveau mandat lors
de la prochaine élection prési-
dentielle en l'an 2Û00 et qu'il
songeait déjà à se trouver un
successeur.

Boris Eltsine, qui aura 67

ans demain, serait confronté à titu tion», a déclaré le chef du
deux écueils majeurs s'il déci- Kremlin , cité par l' agence russe
dait de se représenter: sa santé ITAR-Tass. «Mon opinion con-
incertaine et la Constitution qui cernant un possible successeur
limite l'exercice de la présidence 'est déjà formée», a-t-il noté,
à deux mandats. ajoutant: «Maintenant, je ren-

contre un autre - problème:
«Je ne violerai pas la Cons- quand le dire.» (ap)

Des modérés
vainqueurs
¦SRI LANKA Un parti tamoul
sri-lankais modéré a remporté
le plus grand nombre de
sièges au Conseil municipal de
Jaffna , au nord du Sri Lanka
lors des élections municipales
de jeudi, selon les résultats
publiés hier. Il s'agit du
premier scrutin organisé
depuis quinze ans dans cet ex-
sanctuaire de la guérilla

IRAK

Le met des Russes
Washington et Moscou divisés sur une frappe aérienne contre Saddam

Le  
secrétaire d'Etat améri-

cain Madeleine Albright
n'a pas convaincu hier son

homologue russe Evgueny Pri-
makov de la nécessité de frappes
aériennes pour contraindre
l'Irak à ouvrir l' ensemble de ses
sites militaires aux inspecteurs
de l'ONU.

Après plus de deux heures
d'entretien dans le salon VIP de
l'aéroport Barajas de Madrid , les
deux responsables ont exprimé
de façon fort diplomatique leurs
profondes divergences.

«Nous avons épuisé presque
toutes les options dip lomatiques
et le temps est venu de prendre
des décisions essentielles. Je reste
sceptique sur le fait que la di-
p lomatie puisse résoudre ce pro -
blème», a expliqué Madeleine
Albright.

«C'est seulement le début du
processus. Nous devons conti-
nuer», a déclaré pour sa part
Evgueny Primakov, précisant
que son pays demeurait malgré
tout «en faveur de mesures di-
plomatiques». Le ministre russe
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L'aviation américaine est prête à bombarder l'Irak

a informé son homologue amé- liouk à Bagdad, qui ne semblent en fin d'après-midi à Bill Clin-
ricain des résultats de la mis- pas avoir satisfait Mme Albright. ton lors d'un entretien télépho-
sion de conciliation menée par Jeudi soir à Paris , le minis- nique,
son adjoint Viktor Possouva- tre français des Affaires étran- Autre signe des réticences

gères Hubert Vé-
drine a expliqué,
après avoir dîné
avec Mme Albright ,
que «toutes les op-
tions restent ouver-
tes». Une déclara-
tion aussitôt inter-
prétée par la partie
américaine comme
«un appui» à sa po-
sition.

En fait , Paris
reste attaché à la
recherche d'une
solution diplomati-

I que pour sortir de
la crise, comme ce-
la avait été le cas
en novembre lors-
qu'un accord' avait
été trouvé avec

I 
Bagdad après une
médiation russe.
Jacques Chirac de-
vait l'expliquer hier

de la communauté internatio-
nale, la Turquie a annoncé
qu 'elle ne partici perait pas à
des raids aériens contre l'Irak.
Dans le même temps, Bagdad
tente de persuader la commu-
nauté internationale de sa bon-
ne foi. Répondant aux accusa-
tions américaines, le ministre
irakien de l'Information Hu-
main Abdel-Khalik a affirmé
que son pays ne possédait «plus
aucune» arme de destruction
massive.

«L'Irak n 'utilisera pas d'ar-
mes de destruction massive pour
la simple raison que l'Irak n'a
p lus aucune arme de ce type. Le
président des Etats-Unis le sait
très bien lui-même», a souligné
M. Abdel-Khalik.

Joignant le geste à la paro-
le, le vice-premier ministre Ta-
rek Aziz a invité des diplomates
étrangers à visiter l'un des pala-
is présidentiels de Saddam Hus-
sein, ceux-là mêmes qui sont
au cœur de la crise entre l'Irak
et les Nations unies.
Barry Schweid/ap

ETATS-UNIS

Clinton reste populaire
Malgré l'affaire Lewinsky, le président américain a la cote.

Malgré la tempête qui souf-
fle sur la Maison-Blanche

depuis la révélation de l' affaire
Lewinsky, la cote de popularité
de Bill Clinton atteint des som-
mets. Selon une étude CBS pu-
bliée hier, 73% des Américains
approuvent Te travail de leur
président. En hausse de 16
points par rapport au précédent
sondage réalisé lundi , avant le
discours sur l'état de l'Union , ce
score est le plus élevé des deux
mandats Clinton.

Un autre sondage pour Fox
News/Opinion indique que 77%
des Américains pensent que Bill

Clinton terminera normalement qu'elle «était présente» lors d'un
son mandat en l'an 2000. En ou- entretien téléphonique nocturne
tre, 45% des personnes interro- entre l'ex-stagiaire de la Mai-
gées croient les dénégations du son- Blanche et le président Bill
président sur sa liaison suppo- Clinton. Un autre avocat de Lin-
sée avec l'ancienne stagiaire de da Tripp, Anthony Zaccagnini , a
la Maison-Blanche , tandis que ajouté sur une radio de Baltimo-
43% ne le croient pas. re que Linda Tripp avait même

Linda Tripp, cette femme entendu «la voix du président»,
qui a enregistré les confidences Ancienne employée de la
de Monica Lewinsky à son insu, Maison-Blanche sous les admi-
est sortie hier du silence auquel nistrations Bush et Clinton , Lin-
elle s'astreignait depuis l'éclate- da Tripp a remis aux enquêteurs
ment de l' affaire. Dans un com- fédéraux, il y a deux semaines,
muniqué de deux pages publié les cassettes de ses conversa-
par l'intermédiaire de son avo- tions avec Monica Lewinsky.
cat Jim Moody, elle a affirmé Pete Yost/ap

En France, les gaullistes
vont tourner une page
Huit mois après l'échec des lé-
gislatives, le RPR tournera une
page de son histoire ce week-
end a l'occasion de ses assises,
qui doivent entériner le proces-
sus de rénovation lancé par Phi-
lippe Séguin. Réunis à la Porte
de Versailles à Paris les 3500
mandataires devraient approu-
ver les nouveaux statuts du
mouvement et son projet politi-
que.

Surtout , les gaullistes pour-
raient changer le nom du parti
fondé par Jacques Chirac. Le
chef de l'Etat enverra d'ailleurs
un «message d'amitié» aux assi-
ses, comme il l'avait fait lors des
précédentes , en juillet 1997, qui
virent Alain Juppé céder la pré-
sidence à Philippe Séguin. Les
gaullistes ont trois possibilités:
garder le sigle RPR; ou choisir le
«R», pour Rassemblement; ou le
«RPF», pour Rassemblement
pour la France.

Au-delà du changement de
nom, le RPR veut profiter de ces
assises pour afficher une unité

retrouvée et sa volonté d'appa-
raître comme une force d'alter-
nance crédible. Trois ans après
l'âpre campagne présidentielle,
qui avait vu la division du mou-
vement entre chiraquiens et bal-
laduriens , Philippe Séguin a
semble-t-il réussi à recoller les
morceaux. En adoptant un nou-
veau projet politique , le RPR va
rompre avec sa tradition jacobi-
ne, centraliste et anti-européen-
ne pour prendre en compte les
réalités liées à la mondialisation

Sur l'Europe, même si des
réserves demeurent à propos
des transferts de souveraineté,
les gaullistes prennent en fait
acte de la politique menée par
Jacques Chirac, europhile con-
vaincu depuis qu'il est à l'Elysée

Ces assises permettront par
ailleurs à Philippe Séguin d'as-
seoir un peu plus son rôle de
chef de l'opposition , que ne pa-
raissent pas pouvoir lui disputer,
à l'UDF, François Léotard ou
François Bayrou. (ap)

«Breitling Orbiterl»
cherche
de meilleurs vents
Le «Breitling Orbiter 2» croisait
hier en direction de l'Italie. Les
vents étaient faibles , et Bertrand

de Scandinavie et d'Afrique de
l'Ouest. Le ballon devrait attein
dre l'Afghanistan mardi.
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ommes et chiens à l'exercice
Chiens d'avalanches et leurs maîtres se sont entraînés durant une semaine

à Nendaz pour remplir leur mission: sauver des vies.

Gilbert Bornet:
mission accomplie!
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Directeur des cours de conduc-
teurs de chiens d'avalanches de-
puis plusieurs années, Gilbert
Bornet rend son tablier aujour-
d'hui.

«Il est temps de passer la
main, après avoir participé à 28
cours de formation, que ce soit
comme élève, puis comme chef
technique et enfin comme direc-
teur», nous a déclaré Gilbert
Bornet.

«Mes plus belles satisfac-
tions, les plus émouvantes, je
les ai connues comme sauveteur
avec mon premier chien, qui
s'appelait Dasso. Avec lui, nous
avons retrouvé une quinzaine
de victimes sous diverses ava-
lanches... Hélas! souvent mor-
tes. Mais nous avons aussi sau-
vé des vies, notamment celles
d'une mère et de sa fille, lors
d'une avalanche dans la région
d'Anzère.

C'était il y a vingt ans. A ce
sujet, la maman vient de m'écri-
re une lettre touchante depuis
l'Allemagne, m'invitant à les
rencontrer prochainement en
Valais pour fêter «les 20 ans de
leur nouvelle vie»! Toutes les
opérations ne connaissent pas
toujours le même succès. Lors

Gilbert Bornet. nf

d'une intervention à Lyrose près
de Chanrion, le mauvais temps
nous avait empêchés de rega-
gner notre base. Nous avions dû
construire des igloos, bivoua-
quer sur place avec les chiens,
les rescapés et... un mort enve-
loppé dans son linceul...»

Gilbert Bornet quitte son pos-
te, mais il le laisse toutefois en-
tre de bonnes mains, puisque
son successeur, a été désigné en
la personne de Pierre Theytaz
de Sornard, secrétaire et direc-
teur adjoint du cours.
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sauveteurs et leurs chiens sont en approche.

Pis forment une équipe soli-
fde , presque un «couple»,
' tant leur amitié est récipro-
le, leurs qualités complémen-
ires. D'un côté l'intelligence de
lomme, sa formation de sau-
teur, de l'autre un flair extra-
iinaire, une envie permanente
«jouer», de satisfaire son maî-

i... Engagés sur les lieux d'une
alanche, ces équipes hom-
îs-chiens sont' d'une remar-
able efficacité dans la recher-
e de victimes ensevelies sous
neige.

Cette efficacité dépend tou-
bis du degré de formation des
ux partenaires. Raison pour
[uelle l'Organisation cantona-

valaisanne de sauvetage
CVS), en collaboration avec le

Club alpin suisse (CAS), met sur
pied chaque année sur le plan
romand un cours pour conduc-
teurs de chiens d'avalanche.
Une quarantaine d'équipes,
dont deux féminines, l'ont suivi
durant cette semaine sur les
hauts de Nendaz, sous la direc-
tion de Gilbert Bornet. Impres-
sionnant !

Formation complète
L'effort principal a été porté sur
la recherche d'objets ou de victi-
mes sur le terrain, de jour com-
me de nuit. Avec leur flair près
de soixante mille fois plus déve-
loppé que l'odorat de l'homme,
les chiens ont démontré leur
étonnante capacité à localiser
une victime, voire un seul objet,
ensevelis à plusieurs mètres sous
la neige, en un temps record.

Pour que l'engagement du
chien soit efficace, encore faut-il
que le conducteur sache le mo-
tiver, organiser son travail, le
conduire sur l'avalanche, con-
naître parfaitement l'attitude de
son compagnon lorsqu'il «mar-
que» un emplacement. La tech-
nique alpine, l'instruction sani-
taire et cynologique, l'organisa-
tion d'une place de sauvetage,
l'intervention de l'hélicoptère
ont également fait l'objet de
plusieurs heures de théorie et
d'exercice.

Les femmes aussi
Deux conductrices de chiens ont
participé à ce cours. Angie avec
son chien Djil, engagée comme
patrouilleur de piste dans le sec-
teur Montana-Plaine-Morte, et

Monika et son golden Gizno, hy-
giéniste dentaire de profession
et membre d'une colonne de se-
cours.

«Cette fonction de conduc-
trice de chiens est tout à fait ac-
cessible aux femmes, commente
Angie. Mais il faut avoir pas
mal de physique, car l'engage-
ment sur une avalanche n'est
pas de tout repos. Sans compter
que les sauveteurs ne peuvent
pas toujours être transportés sur
p lace par hélicoptère. Lorsqu'il
faut intervenir sur les lieux d'un
sinistre après une longue mar-
che, travailler durant p lusieurs
heures, puis transporter une vic-
time sur une luge de secours,
mieux vaut être parfaitement
entraînée...» NORBERT WICKY

Equipement de glisse varié
En Valais, des journées de test permettent aux snowboarders de se forger une opinion

Cela bouge beaucoup dans
le domaine du matériel et

ht très bien». Jean Constan-
n, professeur de ski et tenan-
ier d'un magasin de sport, est
n spécialiste de la question
uisqu 'il se passionne pour le
ïowboard depuis treize ans.
la semaine prochaine, j' ai
pu d'aller dans une grande
''ire à Munich où des innova-
ions seront présentées.» Cette
Jison déjà , nombre de jeunes
Ht découvert un nouveau sty-
*de fixation qui reprend le
focipe de la pédale automa-
te des cyclistes. L'un de ses
facipaux avantages est sa fa-
té de pose, un atout appré-
'& quand on sait qu'avec l'an-
*nne formule , on doit s'as-
* pour attacher plusieurs
¦
.t. _ i—
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Jean Constantin, responsable de la commission snowboard de l'As- bien marché ces derniers clubs de ski, /,
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Foule de possibilités
Selon M. Constantin, il existe-
rait plus de deux cents mar-
ques de planches sur le mar-
ché. Les nantis sont gâtés car
du sur mesure est proposé par
des maisons de Suisse alle-
mande. Le prix, évidemment,

Comparer
les performances

Afin de permettre à chacun
d'opérer le meilleur choix en
fonction de sa technique et de
ses envies, des journées de test
sont assez ré-
gulièrement 

ments, qui s'est chargée de son
organisation. Une quarantaine
de snowboards ont pu être
ainsi essayés alors que deux
enseignants dispensaient des
conseils utiles. CATHRINE KILL é
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Débat
Futur et emploi
qui décide?
Des représentants politiques et
socio-économiques se sont réunis
pour en parler. Page 10

nf .

Sculptures
Des artistes
à la pelle
Six sculpteurs sur glace
s'affronteront à Vercorin

Ji ce week-end. Page 10



Des artistes à la |
La sculpture reine à Vercorin ce week-end

2 
e Festival de sculptures sur
neige à Vercorin avec six ar-

tistes suisses. Emmenés par Bru-
no Haenggi, artiste de glace, les
sculpteurs ont rejoint le Creux
du Lavioz jeudi matin. Ils ont
monté des gabarits et des écha-
faudages en bois puis déversé
quelque 12 m3 de neige fraîche
dans chacun d'entre eux. Après
une nuit glaciale qui a permis à
la masse de neige de se tasser ,
les gabarits ont été enlevés.

C'est la deuxième année
que cette joyeuse équipe d'artis-
tes vient gratuitement dans la
station pour participer à ce ren-
dez-vous. S'ils ne demandent
rien pour exprimer leurs talents,
ils apprécient l'hosp italité verco-
rinarde puisqu 'ils sont nourris et
logés sans frais dans le village.
Ceci grâce au soutien des com-
merçants, hôteliers et restaura-
teurs. Bruno est connu dans le
monde entier pour ses exploits
d'artiste sur glace. Il a participé
à des festivals en Suisse, au
Jungfraujoch , à Interlaken, aux
Etats-Unis et au Québec.

A Grindelwald, le festival le
plus, coté de Suisse, il a pu
sculpter d'immenses blocs de
neige de plus de 30 m3; à cette
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Après voir été tassée dans un gabarit en bois, la neige sera sculptée

dimension, les blocs sont «tra-
vaillés» par deux ou trois artistes
simultanément.

Thème libre
Jusqu 'à demain soir, en noctur-
ne également , le public pourra
voir ces artistes à l'œuvre. A l' ai-
de de tronçonneuses, de pelles
et de scies, les blocs de neige se-

ront sculptés. Les artistes n ont
pas de thème imposé par l' office
du tourisme, l'organisateur de la
manifestation. C'est pour cette
raison qu'ils ont débarqué en
Valais avec de petites maquettes
réalisées à l'échelle 1/10. Bruno
a choisi de sculpter un person-
nage représenté par trois visages
différents exprimant les multi-

à la tronçonneuse, à la pelle et à la

pies facettes de l'homme. Sa
deuxième maquette représente
un visage portant un bonnet en
forme de lune. Les six sculpteurs
présents sont tous des habitués
de la sculpture sur neige ou sur
glace. Trudi Schoch est institu-
trice à Lucerne, Richard Mùller
est maître international de con-
fiserie à Berne, Aldo Rey est cui-

SCI6. nf

sinier-traiteur en Valais, Sven
Rubin est maître maçon à Inter-
laken et Kurt Wuest est maître
international de confiserie,

Un jury de sculpteurs, arti-
sans et représentants des entre-
prises qui ont parrainé ce
deuxième festival se réunira ce
samedi pour apprécier et noter
les sculptures. CHRISTIAN DAYER

Futur et emploi, qui décide ?
Une conférence-débat sur le thème de l'emp loi à Martigny a réuni

différents représentants socio-économiques et politiques.

PUBLICITÉ
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^W 'efre humain
Ĵ dans cette économie de

marché. On ne parle plus de
tous ces hommes et de ces fem-
mes qui travaillent. Ils sont
noyés dans la mondialisation...»
Certains défendaient , comme le
syndicaliste Germain Varone,
l' entité humaine , alors que
d'autres pensaient plutôt en
terme de globalisation: . le débat
de jeudi soir a pourtant tenté
d'apporter des solutions au dif-
ficile problème du chômage.
Sur le thème «Futur et emploi,
qui décide? L'économie ou la
politi que?» , différentes person-
nalités ont apporté leur point
de vue.

Accès au marché
européen

Pour William Rossier , directeur
de la délégation suisse à l'Orga-
nisation mondiale du commer-
ce, globalisation est un terme
trompeur, qui regroupe beau-
coup d'autres phénomènes.
«Nous assistons maintenant à
un développement énorme des
techniques de toutes sortes
(transport , Internet, etc.). Cette
rapidité d 'évolution s'étend au
monde entier. Et les gouverne-
ments ne peuvent influencer le
phénomène. Ils ont toutefois un
rôle essentiel à jouer dans le do-
maine socia l.» William Rossier a
proposé que chaque pays re-
cherche des solutions propres.
«Les cultures sociales et politi -
ques sont trop différentes pour
trouver des solutions universel-
les. Si la Suisse renoue îivec sa
croissance, elle pourra réduire
son chômage^ Et cela passe par
une ouverture au marché euro-
p éen.» Une solution que Peter
Bodenmann , conseiller d'Etat ,
partage.

«Relancer la croissance est
imp ortant. Mais avant tout, les

gens doivent avoir confiance.
Un sentiment qu 'ils ont aujour-
d 'hui perdu», a ajouté Germain
Varone , syndicaliste.

L'union fait la force
«Dans les dix ans à venir, cela
va radicalement changer. Les
gouvernements de gauche ou de
centre gauche prennent genti-
ment le p ouvoir», a expliqué Pe-
ter Bodenmann. «Cela donne de
l'espoir aux gens, qui vont aug-
menter les pressions pour que les
gouvernements agissent.» Wil-
liam Rossier n 'a pourtant pas
l'impression qu 'une solution
pourra être trouvée par un duel
des forces gauche-droite. «Ce
sont les drames personnels qui
doivent réellement nous occu-
per. La solution réside dans une
mise en commun des forces.
C'est en nous unissant plutôt
qu 'en nous opposant qu 'on la
trouvera.» Germain Varone a
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Une caisse
en banqueroute?
socialistes du Haut-Valais s 'inquièten
de la santé financière de la caisse
de pension du personnel de l'Etat.

TMo^
insisté d'ailleurs sur le retour de
la solidarité et l'importance des
associations d'entraide pour les
chômeurs.

Rôle de l'Etat
Pour Cédric Dietschy, porte-pa-
role de la SBS, il est clair que
s'occuper du social est le rôle de
l'Etat. «Une entreprise est uni-
quement appelée à se dévelop-
per.» Avant c'était pourtant au
patronat et aux syndicats de ré-
gler le pacte social. «Aujour -
d 'hui , l 'Etat doit tout faire, tout
réparer. Les entreprises ne parti-
cipent p lus à cela», a encore
précisé Peter Bodenmann.

Si le ras-le-bol des jeunes a pour faire face à l'augmentation
été largement souligné, quel- constante des engagements en-
ques solutions ont toutefois été vers les pensionnés, due au vieil-
apportées. .La suppression des lissement de la population , aux
heures supp lémentaires, les 35 programmes de mise à la retrai-
heures à l' exemple de la France, te anticipée et à la stagnation
et surtout le partage du temps du personnel de l 'Etat.»
de travail. NATHALIE TERRETTAZ La caisse et la commission

Les socialistes du Haut-Valais s inquiètent
de la santé financière de la caisse

Le  député socialiste haut-va-
laisan Beat Jost a lancé hier

une offensive politique au sujet
de l'état de santé de la caisse de
pension du personnel de l'Etat
du Valais. Pour lui , la situation
est précoccupante et laisserait
un «trou» potentiel de 300 mil-
lions de francs. Il constate que le
degré de couverture des engage-
ments de la caisse sont de l'or-
dre de 38%, alors que dans d'au-
tres caisses privées, ce degré at-
teint 110, voire 115 %. Il deman-
de que la question soit
aujourd'hui publiquement dé-
battue au Grand Conseil.

En fait , la santé financière
de la caisse de pension du per-
sonnel de 1 Etat du Valais n est
pas un souci nouveau. Son di-
recteur Daniel Lambiel (depuis
décembre 1995) tient d'abord à
préciser le cadre légal: «JVofre
caisse concerne les collectivités
publiques et, selon la LPP,
l 'institution d'une collectivité
publique peut, avec l'approba-
tion de l'autorité de surveillan-
ce, déroger au principe d'un de-
gré de couverture à 100% lors-
que la collectivité publique ga-
rantit les prestations. Cette
garantie a été donnée par le
Conseil d 'Etat lorsqu 'il a ratifié
les statuts en 1985, puis lors des
révisions successives.»

Les statuts de la caisse sont
en fait mixtes. Ils obligent la
caisse à couvrir la valeur ma-
thématique des pensions à ver-
ser. «Le taux de couverture était
de 99,6% au 31 décembre 1996,
contre 100,7% au 31 décembre
1995. Cette évolution justifie une
nouvelle révision des statuts

travaillent depuis quelp
temps pour renforcer sa situa
tion financière. Les solution
pourraient être un relèvernet
des cotisations, une révision di
prestations ou le passage il
système de la «primauté di
prestations» au système de
«primauté des cotisations
Daniel Lambiel rappelle égal
ment que le degré de couvert
re actuel n 'a jamais été au.
élevé depuis 1982. Il était toral
à 34,2% en 1992. Il est remon
à 37,8% à fin 1996. Selon lèse
timations de la caisse pour l'ai
née 1997, compte tenu des ti
sultats financiers réalisés, ili
rapprochera des 40% à la fini
cet exercice. E RIC FELII
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Brasserie du (.cl St-Rcriiiii
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Tri. + Fax 027/722'84 4a
lusqu'au 28 février 199

nous vous proposons
NOTRE

TRADITIONNEL
FESTIVAL

DU TARTAR

PLAT DU COSAQU
Fr. 2I

(bœuf - cheval - saumon• ••
• ••

POUR LA
SAINT-VALENTII

MENU DE
CIRCONSTAN

Ambiance musicale
avec l'orchestre Non

http://www.thermalp.(h


Bl-iDCME

îoMter 97
•cirera 993 94
'¦0 Cabrio 92
jpeedster 94
,-jnera 4 cabrio 92
:!J S2 cabrio 90
ï_8 S 84
jll SC coupé 82

fi
05 1 aut, coupé 91
S>l ï2„
îSOlKailine 89
135 Csi Zender 86¦
0\ 96
01 96
«5 I aut., climat. 88
i.5TDS 93
jj I cabrio 95
01 coupé 94
01 cabrio 89
01 cabrio 87
n_ i . 9 4

4

r 

Place à la grande petite voiture, la nouvelle Polo Variant!
Elle offre de la place pour toute la famille et se montre un
partenaire dévoué lors des achats. En outre, malgré ses
1250 litres de capacité de charge, elle trouve toujours une
place pour se garer.

m- SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A., A. Antille

& Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz.
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTI-
GNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage
du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage
Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A.,
Jost Frères.

RCEDES
10 CLK Compres. 97
KISLK compres. 97
10 TE 4-matic 97
(00 coupé 93
SOÔ coupé 96
MSL 93
USELBrabus 92
10 Pullmann 72
10 SL 90
USE 92
120 longue 94
iOSE 90
iO SL 72
«TE 8S
»E 2.5 16V 89
NE Sport 85

/ AUDI
Avant 4.2 96
2 95
turbo 98
li cabrio. 2.8 98
li cabrio. 2.3 91
j i 80 2.0 95
] CD turbo Quattro 91
Il GLS Plus 94
«GL Ultra Plus 90
il GTi 16V 88
Il cabrio 84
If GT 88
tcinelle cabrio. 77

EP / CHRYSLER ~___TIDGE JHBlango 4x4 98 ¦TTïTiWi rïïllï
o Limited V8 5.9 98 ¦1̂iiM___l_____£__l
j Limited V8 5.2 96
p Limited V8 5.2 95 Opracinncl
Voyager LE 3.3 96 UtUdblUIIS.
fager ES 3.8 97 Garantiesrager 3.0 89 ««HÛHUCS
« GTS 97 1 année
S

2L II Golf GTI Edition
Turbo 2 89 5 p., 1996, toutes op-
_..____ 'ions, Fr. 23 000.-

VERS Golf m 1.8 GL
5 p., 65 OOO km, '
Fr. 12 500.-

Golf 1.8 Swiss
Line
3 p., 1996,
Fr. 14 200.-
Toyota Starlett
Class
5 p., 40 OOO km,
Fr. 11200.-

Lancia Y10
68 OOO km,
Fr. 4900.-

Ford Fiesta 1.4
1996,10 900 -
Opel Corsa Swing
38 000 km,
Fr. 11 200.-
Garage du Nord
Avenue de Fully
1920 Martigny
Ouvert le samedi
<B (027) 723 20 60 ou
_? (027) 722 69 94.

036-445903

In Navigator 98
n Primera LX Wagon

94
an Primera 2.0
an Terrano 3.0
Explorer
Mustang cabrio
l'Spur
» SharJow 2
ar XJ 220
ar XJR
lier V12 6L
lier 4.0
senti
Ja Legend
erati Biturbo 425
da 323 Ultra
da 626 2.2 4WD
_a Delta 1.6
145 2.0 TS 16V
164 3.0 24V
164 3.0
33 Le. 93
Tipo GT 94
Uno1.4 93
Tempra 92
ault Saf. biturbo 4x4

94
ault Safrane V6 93
ault 5 turbo II 86
I Monterey 3.2 V6 94
I Oméga Lotus 92
I Kadett cabrio 92
Seot 205 GTi 92
5601 505 87
ge Rover Vogue 92
latsu Appl. 4x4 92
liac Firebird coupé 94
Bac Trans Sport 92
tiac Grand Prix 91
JénXM break 3.0 92
mobile Cutlass 89
ic 740 break 86
iubisbi Coït 91

GER. AFFOLTER
IT-VENTE
PORRENTRUYIDD PORRENTRUY

information
mologation
(032) 466 44 47-43
1(032)466 66 92

276-044720

Donnez
de votre sang

prièttto ĵ *****

L'avenir |
à pleines =
mains .1

¦?&
i_^a^

O

l_l; : ¦'

hète cash
ires, bus,
ionnettes
entés ou kilomé-
i sans impor-
!, au meilleur

7)22 37 14.
036-444651

e a saisir!
rd KA
M km,
is options.
2*500.-.
-4) 473 47 47.

036-446031

e à saisir!

d Mondeo
i Ghia 4x4

e neuf ,
.ertisé,
options,
, garantie.

300.-.
\ _ "70 A-J AT

036-446030

(̂

catas

Offres sous chiffre

3.8
37 000 km, l \ meru rouie correspondance aux mieresses.
Fr. 29 OOO.'- . \ I En vous remerciant de votre bienveillante attention.
Garage du Nord . ' \ y

Œ^u,, , 
Apprenez 

> -x< ? PUBLICITASi920 Martigny
y 

la natation-sauvetage! | ( \ J | | : v i ^L-̂ __ IV->I i r ĵ
Ouvert le samedi • l I ^ -̂ , s ~~—'̂
<B (027) 723 20 60 ou
_. (027) 722 69 94. -"s— —^

036-445899 >̂  . 

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

%SSS5 Renault
K's

es! Twing.
mauve, 1994,
32 500 km, plus,
options. Fr. 9300.-.

0(079) 221 08 10
036-445719

Messageries
du Rhône

190 2.E

2.0 CD

138 000 km, toutes
options, Fr. 10 900.-

Chrysler Voyager
2.5
1993„71 000 km,
Fr. 13 500.-
Toyota Corolla
4x4
1993, Fr. 11 900.-

Opel Astra break
Fr. 11 900

Regarder
peut être mortel!

«V

Golf G60
130 000 km, 1990
Fr. 9500.-
Nissan SX
73 000 km, 1991,
Fr. 12 500.-

BMW 318I
118 000 km, 1988
Fr. 6700.-
Golf III GTI 2.0
5 p., 105 000 km,
Fr. 12 800 -
Pontiac Transport



Homes spécialisés à rééquilibrer
227 places dans le Bas-Valais et 10 dons le Haut-Valais.

Cas en
augmentation

D
ans sa partie romande, le
canton dispose d'un réseau

différencié d'institutions spécia-
lisées pour mineurs, explique le
rapport de planification portant
sur les années 1991 à 1995. Pour
le Haut-Valais , la situation est
différente. Ici, les jeunes affectés
d'un important problème com-
portemental , ainsi que les jeu-
nes de 15 à 18 ans nécessitant
un encadrement particulier , doi-
vent être placés dans des insti-
tutions analogues de la Suisse
alémanique. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes: 227 places en
1995 pour le Valais romand (205
en 1991), contre une dizaine de
places pour le Haut-Valais. Cel-
les-ci se trouvent dans le home
Anderledy de Brigue.

Dans le Centre et le Bas-Va-
lais, les places offertes sont ré-
parties entre la Cité Printemps ,
le foyer La Rochette , Saint-Ra-
phaël , Le Trajet , La Fontanelle,
Pramont et le foyer L'Etape.

Le rapport constate que les
placements extracantonaux en-
traînent des coûts élevés de pla-
cement à la journée. Selon nos
sources , ils se montent à quel-
que 300 francs par jour , la moi-
tié à charge du canton et l' autre
moitié à charge de la commune.

. De surcroît , le Valais ro-
mand a bénéficié d'une offre
élargie et différenciée , ces der-
nières années; cela lui permet de
mieux répondre à la demande.

Nombre approprié
pour le Haut

Dans ces conditions, la députée

La seule maison spécialisée pour mineurs à problèmes du Haut-Valais: le home Anderledy de Brigue

Esther Waeber-Kalbermatten
adéposé un postulat. Selon elle,
l'inégalité entre les deux parties
linguistiques du canton repré-
sente une faiblesse évidente, à
corriger lors de la prochaine
planification. Elle demande

donc que le Conseil d Etat crée ce d enfants et de jeunes i
un nombre de places approprié blêmes (voir encadré),
dans le Haut-Valais. On distingue quatre

Car si la demande était sta- d'établissements en Valais,
gnante jusqu 'en 1995, il semble du type A accueillent des
maintenant que le Haut du can
ton connaisse une recrudescen

La maison Anderledy est la
seule institution spécialisée de
ce genre dans le Haut-Valais.
Elle appartient au groupe A.
Son occupation est demeurée
stable jusqu'en 1995, avec
d'importantes capacités libres.

Le rapport de planification
explique, notamment, cette si-
tuation par le taux d'urbanisa-
tion moindre du Haut-Valais,
ainsi que par un meilleur ré-
seau social et de voisinage.

Mais depuis 1996, les pla-
cements hors canton ont aug-
menté. Au cas où ces chiffres
se maintiendraient en 1997, il
faudrait envisager des solu-
tions internes au canton.

Cependant, le rapport con-
clut qu'il est difficile de savoir
si l'augmentation est durable.
De toute façon, le Haut com-
me le Bas-Valais ont besoin
d'une institution qui prenne
en charge les jeunes affectés
de perturbations comp lexes.

nf

fectuent à l'extérieur. Les types
B permettent une scolarité à
l'intérieur de l'institution; les ty-
pes C assurent également une
formation ou une préformation
professionnelle à l'intérieur.

Les maisons de type D sont

des établissements spéciaux:
thérapie ou rééducation , éduca-
tion au travail, centres de transi-
tion ou d'accueil d'urgence, dé-
tention pour mineurs, cente.
pour toxicomanes.

PASCAL CLAIVAZ

a pro

types
Ceux
pen-
et lasionnaires dont la scolarité et 1

formation professionnelle s'ef

Quand les luges
à foin déboulent

Dimanche, Champoussin propose aussi une course de luges normales

Demain c est dimanche

Que restera-t-il?
C

eux qui n 'ont jamais assisté
au concours de luges de

Champoussin auront l'occasion
de se rattraper demain diman-
che en assistant à ce spectacle
tout à fait renversant , au propre
(parfois) comme au figuré. Ou-
tre une descente de luges tradi-
tionnelles (les fameuses Davos
en bois) que tout un chacun a
déjà enfourché un jour , le clou
de cet après-midi est constitué
par la course de vieilles luges
utilisées par nos anciens pour le
transport de foin et de bois.

C'est la troisième fois que ia
station de Champoussin se lan-
ce dans cette aventure vertigi-
neuse sur l - i nisfe .le la Sénava :W^mA ._* i Ce qui demeurera , c 'est ce 'eur raison u eue , i amour seul sous un peu cie cenores...

A 16 h 45 les lu es à foin sS  ̂ É*****"* ! que Dieu lui-même nous offre fera son entrée dans le Paradis. CHANOINE J EAN -PAUL AMOO

derniers porteront un équipe- BEL Ni JE ,. IS l )Ut c l c acu , e q Roctanrant,,/ , . . ^____F ,______F Jésus est venu accomplir  clans iMsaumiaMi
ment d époque ou humonsti- sa naissance, sa croix, sa résur- I CC A RTC MAI A I C A M Cque. Ils pourront choisir la char- rection et .̂ de 

 ̂ rft. LEb AKTb VALAI b AN b
ge a transporter. Quant a 1 equi- Co;,-t „ , __ ,_-._ .„_„
page, il doit compter de de» à Samt_ . . ., ,. H n . , . R 0

^
1. ,c . nt°"ale CONTHEY

«sorto/ sa SUS?
*  ̂ - ™. «HT) 346 12 13

Arrivé, à vai-d-,iii.z =ltp- —ri™ REOUVERTURELe public peut assister à cette | 1 sji comme dit le proverbe , «les I I IM_ T\I  *"_. CCUDICDdescente longue de quatre kilo- Les concurrents peuvent choisir la <<charge>> à transporter! ldd f ruits ne tombent pas loin des LUIM LJ I Z htVKItK
mètres. Le départ a lieu a la cha- * H branches», comment ne pas af- Lund j dès -, 7 h Mj che| perr j n et son équipe
ï,, TKÏ ?.TCT ' Sf V'6' ou en duo {2 adultes ou Aussi aux Diablerets f™ ̂  

nous avons quelque ont ,e |'aj sj r  de VO(J S convj er à 
M

au Lisat, au-dessus de Val-d I - adulte.enfant) . Du vin chaud est Ainutons nue cette course est ch°Se en commun avec Dieu et ' l'anérîtif de bienvenueliez. En outre , a 16 h 30, la mê- servi à rarrivée et au dé rt 
Ajoutons que cette course est si nous avons quelque chose en I apeiïtlT Q6 l)lenveiiue

me piste servira de terrain de jeu combinée avec celle qui aura commun avec Dieu comment Dès mardi 3 février , ouvert de 7 h à 23 h
a l a course de luges Davos. il Les inscriptions, payantes, «eu '̂ \ Diablerets 

le 14 
lévrier a ne pas croire que ce «quelque Fermé le lundi

s'agit ici d'une course en ligne, se font auprès de l'office d'ani- au Uoix' chose» de Dieu en nous est Mets au fromaqe - Gril lades - Pâtes - Poissonschacun apportant sa luge si pos- mation de Champoussin jusqu 'à Un classement combiné se- éternel?
sible. Trois catégories sont pré- demain 16 heures au (024) ra établi à l'issue des deux D'où, par-delà les avatars BAR - SELF - RESTAURANT - MAGASIN
vues. En solo, en solo humoristi- 477 27 27 ou sur place. épreuves. GILLES BERREAU glorieux ou terribles de l'histoi- —

A 
la fin de 1 histoire , a la fin re actuelle , par-delà la montée Tout au long de nos jours ,
de toute histoire, à la fin de et la décadence des civilisa- nous sommes invités à offrir le

notre histoire, que restera-t-il? tions, par-delà nos réussites et sable et l'eau de nos vies, afin
Des cendres? Ou de la Vie? nos échecs, par-delà les joies de que Dieu puisse y mettre son

L'apôtre Paul, dans son nos rencontres et de nos fidéli- ciment , son amour. Lésiner sur
hymne à la charité (1 Cor 13), tés, et par-delà nos tristesses, le ciment , c'est mettre en péril
nous dit que tout ce qui est par- nos abandons et nos deuils, il y la construction!
tiel disparaîtra. Tout disparaî- a un rocher qui demeure et qui Pour que l'édifice de nos
tra!.. Sauf l'amour. «L'amour ne nous dit: «Dans tout ce par quoi vies, dont les fondations ont été
passera jamais.» tu passes maintenant, dans tout posées au jour de notre baptê-

Pourquoi? Quel est donc le ce que tu es maintenant, Dieu me, tienne et soit solide contre
secret de l'amour? Si tout ce qui en Jésus-Christ t'accompagne et vents et marées, pour qu 'il soit
est partiel disparaîtra et que t 'accompagnera jusqu 'au bout habitable pour nous et pour
l' amour seul demeurera , celui- avant de te réunir à Lui pour nos frères , nous sommes invités
ci doit donc contenir en lui l 'éternité.» à quémander quotidiennement
quelque chose de la totalité... Si Si la foi et l'espérance de- ce ciment de Dieu,
l'amour demeure , et demeurera meurent en ce monde comme A la question: «Que restera-
jusque dans l'éternité , n 'est-ce les marches indispensables t-lll» , nous devrions pouvoir ré-
pas parce que l' amour est l'Etre pour vivre au quotidien les exi- pondre: «La part d'amour de
même de Dieu (Dieu est amour gences de l'amour , dans la vi- Dieu au cœur de nos existen-
Un 4, 8). sion finale, elles n 'auront plus ces...» découverte peut-être

Ce qui demeurera , c'est ce 'eur raison d'être , l'amour seul sous un peu de cendres...
n,,o nie, i ,, i_ TT.ârT. __ nn ,,_ /.ffr-o fera son entrée dans le Paradis. CHANOINE J EAN -PAUL AMOOS



immo

SION, centre-ville
. vendre 2 immeubles mixtes env.
iOOO m3 à rénover. Sous-sol, rez
ximmercial, 4 étages plus combles,
'arcelle 1000 m2. Situation de
1er ordre. Ecrire sous chiffre R
136-445072 à Publicitas S.A., case
»stale 747, 1951 Sion.

036-445072

LANGUEDOCIENNE, 40 km Nar-
bonne. Grande maison 7 pièces,
theminée, WC, salle d'eau, vaste
iépendance. 250 000 FF. Crédit
possible,
JSI Narbonne (0033) 468 90 62 33.
Listes gratuites affaires régions Bé-
liers, Narbonne, Carcassonne, Li-
rnOUX. 46-727408

Particulier suisse
cherche à acquérir à

.lans-Mayens/Crans-Montana

terrain a bâtir
ou chalet

Faire offre sous chiffre
R 036-445291 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-445291

terrain à bâtir
Les Biolies, CONTHEY

A vendre

1750 m2
en zone villa, densité 03.
Faire offres sous chiffre

036-438224 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion.

036-438224

N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E :  Vous sor tez  de l' e n t r a î n e m e n t ?  Vous r e n t r e z  du sk i?  Ah non ,
vous v e n e z  de d é m é n a g e r .  Et comme  vous n 'êtes ni spo r t i f  pro , ni  d é m é n a g e u r  pro , c 'est les j a m b e s  qu i  s 'a n n o n c e n t  les

premières !  Assis dans  votre v o i t u r e , la jambe gauche se met à t r e m b l e r  sur l' embrayage .  Et crac. . .  le t r e m b l e m e n t  se mue en
crampe  douloureuse.  M a i n t e n a n t , f i n i , tou t  ça! Pour notre d ix ième  ann ive rsa i re , nous vous l ivrons votre Chrysler  Voyager 2 ,4 I
é q u i p é  g r a t u i t e m e n t  de no t r e  boî te  a u t o m a t i q u e  à 4 rappor t s  réglée pa r  o r d i n a t e u r , d' une  v a l e u r  de Fr. 2 '000. —: A i n s i , vous
p o u r r e z  d o u c e m e n t  fo r ce r  lors  de votre  p r o c h a i n e  séance  de f i t n e s s !  T H E  S P I R I T  O F  A M E R - I C A .

A vendre à Martigny
avenue de la Fusion 23

appartement
41/2 pièces

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

0 (027) 722 46 89.
036-444837

Chrysler

$£?££2l >^,__ O¥RT„
A vendre de particulier 3960 SIERRE, GARA C

appartement VA pièces EMIL FREY S A , SS , F
en très bon état, calme, ensoleillé,
à proximité du bus, des magasins VAUD-. 1860 AIGLE,

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

Le solde par versements mensuels I
d'env. Fr. 700.- ¦«_¦#»¦«¦-_%-»_¦-¦ ¦ ¦

L£££3Sft *«. | RESPECTEZ la natu
036-445925 ' 

Voyager 2 , 4 I SE: Fr. 38 * 500.- (6 ,5% de TVA i n c l . ) ,  l 10 kW/150 ch , 7 p laces , ABS , a i rbags , v e r r o u i l l a g e  cen t r a l  et a n t i d é m a r r a g e , d i r ec t ion  ass is tée , ete
Représentat ion générale pour la Suisse et la Pr inci pauté  du Liech tens te in :  Chrysler Jeep Impor t  (Schwe.iz) AC , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél.  01 434 82 00
fax 01 434 82 09. * Off re  va lable  jusqu 'au 28.2.98

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS, 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., Hl-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 l t  48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4
EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel . 027/203 50 50 , Fax 027/203 63 39

VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., I , RTE D'OLLON . Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55

. _,

REN<WER
CONSTRUIRE

FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

[ QUI VOUS EST DESTINÉE.
Prochaine parution :

MARD1 17 FÉVRIER 1998
Ultime délai : lundi 9 février 1998

Pour en savoir davantage, appelez
f SION (027) 3295 284, M™ J. Dayer

est à votre service.

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

036-445071

Riddes
A vendre
terrain à bâtir
quartier tranquille.
Tél. (027) 306 14 78,
ou (021)646 33 85,
le soir.

022-572673

Granges
Occasion
exceptionnelle

appartement
41/2 pièces
parc, cave,
Fr. 160 000.-.
ou à louer Fr. 900.-
oharges comprises.
0(022) 751 00 41.

036-445908

terrain
agricole
«nnn ___ 2

A vendre à
Saint-Léonard

£UUU III ¦
Ecrire sous chiffres C
249-356289 à ofa
Orell Fùssli Werbe
AG, case postale
4638, 8022 Zurich.

249-356289

Conthey

belle villa
A vendre

avec terrain. Situa-
tion de 1 re ordre.
Renseignements:
Case postale 971,
1951 Sion.

036-443541

A louer à Sion
centre-ville
(Pratifori 5)
appartement
VA pièce
(env. 50 m2). Libre
dès te 1.3.1998 ou à
convenir.
0 (027) 323 89 48
soir.

036-445873

Rénovation
ou construction

sans engagement
pour un devis
ou une étude

Fully
Echangerai!

terrain à bâtir
(divisible), 3800 nf,
contre terrains agri-
coles. Etudie toute
proposition. Dis-
crétion assurée.
0 (079) 436 79 07.

036-445895

CRAMPE
C o n t r a c t i o n  douloui

et passagère d' un ou

peut être engendrée

t r a f i c  u rba in  surchai

saccadé , etc.



Sur le chemin de l'école
Le budget 1998 de la commune de Saxon

prévoit de sécuriser l'accès

Sécuriser les trajets des écoliers fait partie des investissements
prévus pour 1998. nf

S
AXON «Nous prévoyons
cette année de finir les rou-

tes sans trottoir, qui se trouvent
sur le trajet des écoliers. Celles à
proximité des écoles sont déjà
terminées», explique Léo Far-
quet, président de Saxon. Ces
travaux représenteront un in-
vestissement de 200 000 francs.

Nouveautés 1998
Une nouvelle station de pom-
page au Vacco sera construite
en 1998. L'équipement de la zo-
ne en électricité , eau , égout et
téléréseau suivra. «Le lieu du
Vacco passera en zone à bâtir,
pour un investissement de
720 000 f rancs.» Cette année
encore , une réfection des lo-
caux du musée de Saxon est
prévue. «Nous avions un pro-
blème d'humidité à supprimer» ,

pgppnwsH»*"—

. iili p*1""

précise Léo Farquet. Une étude
a également été lancée pour la
construction d'un nouveau lo-
cal des pompiers. «Nous sou-
haitons aussi créer une maison
pour les jeunes.»

Baisse des impôts
Avec une marge d'autofinance-
ment de 1,3 million, la situation
financière de la commune est
bonne. De plus les recettes du
Casino sont en augmentation.
«Notre niveau d'endettement est
en dessous de la moyenne des
communes de même niveau
(3500 habitants). Nous pré-
voyons donc une réduction des
impôts de 2 à 3%», ajoute le
président de la commune. Une
nouvelle qui devrait réjouir les
habitants de Saxon.

NATHALIE TERRETTAZ

le Nouvelliste m m Supplément mensuel

IONmKECION
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9000 ex. = 59%
des ménages

2200 ex. = 75%
des ménages
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Prochaine parution: vendredi 20 février 1998
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Pour vous renseigner : y SION (027) 329 52 84
POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 20 FÉVRIER: présentation de la commune d'ÉVOLÈNE + CARNAVALS DE

SION, VEYSONNAZ, SAVIÈSE, SAINT-LÉONARD, EVOLÈNE +
page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
présentation de la commune de NENDAZ + 5e Festival des musi-
ques populaires à SIVIEZ + page PLACE DU MIDI et son traditionnel
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VENDREDI 20 MARS
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GEORGES + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS ______________________________________________________
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de parents de personnes Bons 
d' achat Fr. 300.-

des 14 h 30 handicapées mentales Jardinières garnies , etc.

Talents au pluriel
Le musée de Bagnes
BAGNES Bagn'art n'en finit

plus d'étonner. Cette asso-

accueille une exposition haute en surprises

ciation - qui regroupe une ma-
jorité d'artistes amateurs du
pays des Dranses - semble en
effet posséder autant de talents
que de membres. A preuve l'ex-
position qui tient l'affiche jus-
qu 'au 1er mars prochain au
usée de Bagnes, dans l'ancienne
cure du Châble.

Des fils de cuivre
tendus!

Au rez de cette noble bâtisse
cohabitent ainsi six artistes aux
modes d'expression et sensibili-
tés très diverses. Les peintures
paysannes remarquables de
naïveté de Judith Hubler , une
Anglaise installée à Verbier; les
huiles et créations très fortes et
colorées de Giuiiana Tuveri-
Usai, une Italienne vivant égale-
ment à Verbier; les aquarelles
toutes de douceur et de nuan-
ces de Katryn Vasey, une autre
Anglaise de Verbier ainsi que les
photographies romantiques de
Sophie Besson illustrent parfai-
tement cette richesse, cet éclec-
tisme qui font la force de Ba-
gn'art.

Même les deux invités de
l'association bagnarde ajoutent
encore à cette diversité. Les
aquarelles de Gunter Schreiber,
un éducateur qui utilise à mer-
veille les jeux de formes et de
couleurs ou encore les lignes
harmonieuses que Jean-Marie

Des compositions étonnantes exposées actuellement au musée du
Châble par les membres de Bagn'art et leurs deux invités. nf

Gillioz dessine à l'aide de fils de Exposition à voir jusqu'au 1er
cuivre tendus font ainsi la force mars. Le musée de Bagnes est
d'une exposition qui mérite le ouvert du mercredi au diman-
détour. PASCAL GUEX che, de 14 à 18 heures.

^^^^^^^^^^^^^^c^^^^^^^^^^^H

LOUEZ
A D'INTÉRESSANTES E

CONDITIONS E
Immeuble Domino B, m
rte d'Orzival 18, Sierre E
attique avec 4 chambres , ES
4 salles d'eau, grand séjour, ma
cheminée , salle à manger, Ira
cuisine séparée, terrasse , garage, Kg
2 places de parc ES
Immeuble Prairie, j jj
av. Saint-François , Veyras i
studio au 2e étage, cuisine ;
agencée, salle de bains •
baignoire-WC, S
Fr. 500.-/mois c.c. jj
Immeuble Gobet, 9
rte du Simplon 31, Sierre é
local commercial au rez-de- ¦
chaussée, surf. 80 m2, vitrine,
place de parc. E36-446164 1

MEMENTO

MARTIGNY
Bourse
des monnaies
La salle communale de Marti-
gny abrite ce dimanche 1er
février, de 10 heures à 16
heures, une exposition-bourse
des monnaies, offrant la pos-
sibilité d'achats, ventes et es-
timation des monnaies or et
argent, des billets de banque
et taxcards. Entrée libre.

MARTIGNY
Thé dansant
Pro Senectute organise ses
thés dansants du mois les lun-
dis 2 et 16 février. Ils auront
lieu de 14 à 17 heures à la
salle communale de Mart igny.

MARTIGNY
Exposition
En février, le moulin Sembla-
net présente les poupées arti-
sanales d'Ariette Darbellay. Et
du 6 février au 1 er mars, les
peintures de Maurice Juillerat.
Entrée libre. Pour réserver la
salle d'exposition, téléphoner
au (027)722 39 00, de 8 à
10 heures.

CHAMPEX
Pyramide de glace
Une démonstration d'escala-
de d'Olivier Sarrasin , Daniel
Reichenbach et Michel Perru-
choud sur une pyramide de
glace de plus de 20 mètres de
hauteur aura lieu samedi 31
janvier à partir de 20 heures.
Renseignements à l'hôtel Bel-
védère au (027) 783 11 14.

j BiT-nniiminfinimiTB

NEW YORK '
Vols à prix Incroyable

Fr. 399.-
VOYAGES LA PERLE NOIRE

3963 CRANS-MONTANA
Tél. (027) 481 27 47 - Fax (027) 481 71 74

E-Mail julien@vtx.cr.
36-446307

__njnrrnr__RV_T_Tn__5nc___ smmm

éâ A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

mailto:julien@vtx.ch


Lambert
Wilson

à Monthey
Pour un concert littéraire
signé Proust. Avec Pierre

Amoyal.

Lambert Wilson. idd

M
ONTHEY Un concert litté-
raire pour piano, violon et

récitant , «La Sonate de Vinteuil»
de Marcel Proust , sera donné la
semaine prochaine au théâtre
du Crochetan . Le public pourra
app laudir Jean-Philippe Col-
lard , Pierre Amoyal et Lambert
Wilson.

Ne cherchez pas dans votre
bibliothè que ou parmi vos dis-
ques la «Sonate de Vinteuil», car
elle n 'existe pas! C'est du côté
de Proust qu 'il faut chercher.
Plus précisément dans «A la re-
cherche du temps perdu». C'est
là que se niche une petite phra-
se évoquant la mystérieuse so-
nate de Vinteuil. L'univers de
i<tue sonate revivra sous nos
Eux à travers les textes de
' toust et des musiques familie-
rs de l'auteur: sonates, prélu-
des et nocturnes.

Réunis autour de cette so-
nate imaginaire , le brillant vio-
loniste Pierre Amoyal est ac-
compagné par un maître-poète
du piano, Collard , et l'acteur
Lambert Wilson. GB

Mercredi 4 février , 20 h 30. Réser-
vations au (024) 471 62 67.

2500 banquiers sur les lattes
Le championnat d'Europe des banques de Crans-Montana a connu un succès grandiose

C
RANS-MONTANA «On
croirait revivre les grands

moments du championnat du
monde de ski alp in de 1987
wec des cérémonies de remise
k prix digne des p lus grands
rendez-vous.» Walter Loser,
directeur de Crans-Montana
Tourisme , a le sourire mais la
voix enrouée par des heures
passées au micro en tant que
speaker des courses officielles
qui se sont disputées sur un
mhme soutenu depuis le 24
ja nvier. L'Interbancario Euro-

io, le plus grand concours
; ski au monde , s'est déroulé
tns d'excellentes conditions
ennei gement et météorolo-
ques. 2500 banquiers de 14
lys européens ont effectué le
ïampionnat d'Europe des
niques , 38e du nom. C'est la
conde fois que cette impor-
nte manifestation se déroule
i Suisse. «Depuis ses débuts,
'tte manifestation s'est consi-
irablement développ ée. Au-
urd'hui , seule une grande
ntion est à même de l'organi-

ser», souligne le directeur. Un
nombre impressionnant de
courses d'un niveau élevé
(cours FIS) s'est tenu; six
courses de fond avec un total
de 1570 participants , seize
courses de ski alpin avec un
total de 2720 participants et
deux courses de snowboard
avec un total de 150 partici-
pants. Tous les jours , quatre
courses de ski alpin et deux de
fond se sont déroulées simul-
tanément.

Chiffres
impressionnants

L'organisation de cet événe-
ment a demandé un travail lo-
gistique considérable. Quel-
ques chiffres qui donnent le
tournis: 2500 personnes lo-
gées, 400 personnes bénévoles
qui ont effectué 40 000 heures
de travail , une cérémonie
d'ouverture et cinq soirées à
thème auxquelles ont assisté
un total de 12 000 personnes
au Régent (chaque soir avec
une animation différente),

Toute une semaine sur les skis pour 2500 banquiers européens. ment en Valais dans des con-
deprez-dubost ditions parfaites et a égale-

ment pu mentionner la candi-
170 000 feuilles de pap ier im- peautée par septante responsa - dature de Sion aux Jeux olym-
primées pour les listes de dé- blés de commissions alors que piques 2006 aux délégations
part et les listes de résultats, les 350 bénévoles de la région de 14 pays européens.
«L'organisation était cha- ont effectué un travail remar- CHRISTIAN DAYER

quable» , souligne encore le
directeur.

Le plus grand
L'Interbancario Europeo , c'est
le plus grand groupe de ski qui
a jamais été accueilli à Crans-
Montana et il représente
15 000 nuitées et environ qua-
tre millions de francs d'apport
économique pour la station.
«Nous avons choisi ces dates
de f in janvier parce qu 'à cette
p ériode de l 'année l 'hôtellerie
a normalement un taux d'oc-
cupation de 30%. Grâce à ce
ski-meeting les établissements
hôteliers ont été occupés à
100%» , conclut Walter Loser.
La région et tout le Valais ont
profité de ce rassemblement
pour mieux se faire connaître.
Crans-Montana se félicite

Saint-Maurice, hier et aujourd'hui
Le Vieux-Saint-Maurice a trouvé un bon rythme de croisière.

S
AINT-MAURICE Cette an-
née, l'association du

Vieux-Saint-Maurice a voulu
donner à son assemblée géné-
rale un relief particulier en la
faisant coïncider avec le bicen-
tenaire de l'affranchissement
du Bas-Valais, le 28 j anvier
1798 à Saint-Maurice. Inaugu-
ration d'une plaque commé-
morative et conférence d'An-
toine Lugon ont rappelé la
mesure de l'événement avant
que l' association ne délivre un
bilan concis de ses activités
1997 et ses perspectives 1998.
«Le Vieux-Saint-Maurice s'est
remis sur les rails il y a un
p lus d'une année. Outre la re-
cherche de membres, nous

avons mis en valeur tout un
programme d'activités cultu-
relles et historiques qui ont
connu un bel écho en ville
d 'Agaune», soulignait dans
son rapport le président Jean-
Paul Duroux.

Saint-Maurice,
hier et aujourd'hui

Première pièce de la collection
«Saint-Maurice , hier et aujour-
d'hui» , la plaquette sur les
90 ans de l'Œuvre Saint-Au-
gustin est sortie de presse l'an
passé, suivie d'une deuxième
publication évoquant la belle
histoire de la gare CFF de
Saint-Maurice. Mercredi soir,
les participants à l'assemblée

ont eu la primeur de cette bro-
chure en la découvrant via un
excellent diaporama préparé et
commenté par Jean-Pierre
Coutaz. Le prochain document
évoquera un événement qui
avait fait grand bruit il y a cin-
quante ans à Saint-Maurice, à
savoir la destruction d'une
partie du clocher de la basili-
que par un immense rocher.
Fort de ses nouveaux statuts et
aujourd'hui mieux installé
dans les combles du bâtiment
Lavigerie, le Vieux Saint-Mau-
rice accordera cette année un
crédit particulier au 75e anni-
versaire du chœur mixte et or-
ganisera dans cet esprit une
exposition sur l'art choral à
Saint-Maurice. LéON MAILLARD

La prochaine publication du Vieux-Saint-Maurice sera consacrée
aux 50 ans de la dédicace de la basilique rénovée. m

Rock latins et calypsos
Les Lucky Shambles ce soir au Veaudoux.

M
ONTHEY Joyeuse pagaille
en perspective ce soir, sa-

medi, dès 21 h 30 à la salle du
Veaudoux de Monthey. Et pour
cause. Le groupe montheysan
Lucky Shambles - traduisez lit-
téralement «joyeuse pagaille» -
et ses dix musiciens feront la
une du nouveau temple de la
musique branchée du Bas-Va-
lais. Leurs atouts, une bonne
diversification des genres, l'ai-
sance rock latin alternant avec
les incartades acoustiques, la
ballade sensible et les calypsos
chaloupés. Le charme de la voix
de la chanteuse Mimsy se mêle
à l'enthousiasme des cuivres et
l'énergie des percussions. Les
compositions et les arrange-
ments sont de Jean-Michel
Cherix et le programme se
compose d'une moitié de titres
chantés et d'une autre moitié
d'instrumentaux.

Par une sorte de pirouette teintée d'humour, les Black Basket
transformés aujourd'hui en Lucky Shambles. idd

Premier CD
Le groupe existe depuis plus de
dix ans, sous divers noms selon
les formations. Les anciens
Black Basket sont issus de l'éco-

le chablaisienne du CEM (cen-
tre études musicales) et dirigés
par Jean-Michel Cherix.

La formation a joué dans
des fêtes diverses ou des petits
festivals. LM

MEMENTO
MONTHEY
Emission Télé 12
La 10e émission de la télévi-
sion locale montheysanne Té'
lé 12 sera diffusée jusqu'au
mardi 3 février, selon le systè
me en boucle toutes les deux
heures.

tie à skis dimanche 1er février
au Diabley. Renseignements
et inscriptions au tél.
471 44 68.

MONTHEY
Sortie CAS
Le Club alpin suisse section
de Monthey organise une sor

MONTHEY
Annulé
L'Université populaire de •
Monthey précise que la con-
férence sur la civilisation otto
mane prévue pour les 2 et 9
février est annulée pour des
raisons indépendantes de sa
volonté.

Evasion
Mardi dernier , vers 17 heures,
José Alberto Simoes Pereira, né
en 1964, ressortissant portugais ,
s'est enfui d'un cabinet médical
à Sierre lors d'une visite.

José Simoes était en déten-
tion préventive au pénitencier
de Sion pour diverses infrac-
tions telles qu 'escroqueries,
menaces, diverses infractions
contre l'intégrité sexuelle, faux
dans les titres, menaces contre
un fonctionnaire ou encore op-
position aux actes de l'autorité.

Tout renseignement sur
cette personne doit être com-
muniqué au commandement
de la police cantonale à Sion,
au (027) 606 56 56, ou au poste
de police le plus proche.



Redonner fière allure une séCse
A Sion. on veut soutenir l'économie locale. r1. , ^ n

Deux réfections et un texte de loi sont notamment là pour le prouver. Ellsabeth Barmaz remPorte un concours NF

S
ION En période de mauvai-
se conjoncture, se croiser

les bras et attendre n'est évi-
demment pas la bonne solu-
tion. Les autorités l'ont bien
compris puisqu'elles apportent
leur aide à différentes entrepri-
ses sédunoises en leur confiant
des mandats. Le premier exem-
ple et non des moindres de
cette politique est la remise en
forme complète du bâtiment
municipal sis à la rue des Rem-
parts qui abrite notamment le
contrôle des habitants, le servi-
ce des sports, de la jeunesse et
des loisirs et Femmes-Rencon-
tres-Travail. Cette bâtisse, con-
nue sous le nom d'ancienne
Rentenanstalt, est en train de
bénéficier d'une cure de jou-
vence bienvenue. Construite en
1928, elle n'a pas vraiment fière
allure.

Programme complet
Deux millions environ seront
injectés afin de lui redonner sa
superbe. Tout comme la toiture,
les façades seront refaites et on
aura certainement recours à
une teinte ocre-jaune pour leur
décoration. A l'intérieur, une
restructuration est prévue puis-
que le bureau du chômage de-
vrait y prendre ses quartiers.
Personne ne se plaindra à l'an-
nonce de l'installation d'un as-
censeur.

Une autre construction
dans la ville est aussi aux petits
soins à l'heure actuelle: celle du
service social, à l'avenue de la
Gare. La facture des interven-
tions affiche également des
chiffres importants.

«Efforts énormes»
Par ces termes, le patron de
l'édilité qualifie la philosophie

A la rue des Remparts, on transforme. Un ascenseur permettra en
outre d'oublier les escaliers qui fatiguent. nf

de relance de l'économie. «On taie du canton, le total avoisi-
veut agir intelligemment, non nera plusieurs millions. Le re-
pos en se dispersant sur de nou- glement d'aide pour la rénova-
veaux équipements, mais en tion d'immeubles de privés qui
consolidant les acquis», expli- permettra de débloquer pen-
que Charles-André Meyer. De dant quatre ans un montant de
grosses sommes seront en effet deux millions, les 300 000
investies en 1998 dans la capi- francs dévolus aux ex-abattoirs,

1 enveloppe de 400 000 francs
consacrée à la restauration des
deux châteaux sont quelques-
uns des postes prévus.

CATHRINE KILLé

Une imposante bouteille a été remise à la famille Barmaz

S
ION «J 'ai envoyé les répon-
ses parce qu 'on pouvait ga-

gner un balthazar, je trouvais
que c'était un nom très drôle.»
Elisabeth Barmaz a bien fait
puisqu'elle a reçu une bouteille
de vin de douze litres de pinot
noir Saint-Guérin de Provins,
un nectar qui a été honoré par
le guide Hachette 1998. Afin

d'en prendre possession jeudi
soir au «Nouvelliste», elle avait
amené du renfort: son mari
Gérard et des deux enfants,
Delphine et David. Pour dégus-
ter un tel cru, il faut naturelle-
ment avoir une foule d'invités.
Ça tombe bien, la sympathique
famille prépare actuellement
une confirmation.

Belle participation
Ce concours était organisé dans ,
le cadre de la parution du nu-
méro spécial consacré aux ca- '
deaux de Noël. Trois questions
étaient posées aux lecteurs. Ils
auront été près de 700 à trouver
les bonnes réponses et à parti-
ciper ainsi à un tirage au sort (
Le deuxième prix, un coffret I
«Mémoire du temps» est revenu
à Floriane Zambaz de Conthey
tandis qu'un abonnement de
six mois au «Nouvelliste» a été
attribué à Christian Fournier du
Bouveret. CK

Du Cervin a Mvoko
«Nomo», le chien d'avalanche formé à Zermatt

a gagné le statut de saint-bernard du Japon.

BRIGUE
Des cars

Z
ERMATT «Nomo»: premier
chien d'avalanche du Japon.

Il a été formé à Zermatt avec
son maître Jun Sagara de Myo-
ko, la grande station d'hiver
non loin de Tokyo.

Le 22 janvier dernier, une
délégation zermattoise a offi-
ciellement fait cadeau de
«Nomo» à l'épouse du ministre
président du Japon, M. Hashi-
moto. Cela se passait à la rési-
dence du premier ministre.

L'événement a fait date au Suisse lui serviront de parrains. 1911 i pOStailX
Japon: six stations de télévisions «Nomo» et son maître Jun Saga- I LI ^PP W; H % ri 1 _fl de qualitéet une trentaine de journalistes ra ont obtenu le brevet B, en % f k ï  ff^ q_H i JR -I M , , r. I_I + \/étaient là, au moment de la re- décembre passé. En novembre lff^J| lJ.E3h_i _*_^»̂  i 

6S cars Postaux .au Ha ut-va-
mise. Le jour suivant, «Nomo», prochain , ils reviendront à Zer- W\ (pi laiS SOnt , Prem 'ere entre Pr |-
le chef de sauvetage de Zermatt matt pour les cours et les exa- voir le certificat te uaîité ISO
l'office du tourisme (OT] de «Nomo» sera un vrai crack Le. Les Zermattois font cadeau du rt/efl d'avalanches «Nomo» à Mme Hashimoto, épouse du ministre,cette station Made Pen ont fait soir du 23 janvier, le président président du Japon. m L'entreprise affiche , par la
une brillante démonstration de Myoko, Kaichiro Okayama, ' même occasion , ses objectifs:
d'engagement avalanches à et celui de Zermatt, Robert Myoko fut chaleureuse et ani- 1994, par un contrat d'amitié. 1997, une délégation de Myoko direction réduite et efficace,
Myoko. Le chien a été brillant. Guntern, ont signé un contrat mée, selon M. Péri. C'est au cours de cette cérémo- était déjà venue à Zermatt, pour équipe de collaborateurs mo-
ll a impressionné les représen- de jumelage entre leurs deux Les deux communes ont lié nie que M. Péri a eu l'idée du la première partie du contrat de tivée , solutions adaptées aux
tants des médias, la délégation communes. La réception à connaissance en septembre chien d'avalanche. Le 24 mai jumelage. PASCAL CLAIVAZ besoins de la clientèle.

gouvernementale et les nom-
breux spectateurs. Cela fait dire
au directeur de TOT Zermatt
Made Péri que, désormais,
«Nomo» sera aussi célèbre au
pays du Soleil Levant que le
saint-bernard en Suisse.

On ne va pas s'arrêter en si
bon chemin. L'objectif du Ja-
pon est maintenant de mettre
sur pied une organisation faîtiè-
re des conducteurs de chiens
d'avalanches. Zermatt et la

Projets
d'école

Cette année encore devrait
être aménagé à Vissigen un
pavillon scolaire d'un étage
qui accueillera les jeunes en-
fants. 1,5 million ont été bud-
gétisés. L'édification d'un cy-
cle d'orientation à Champsec
reste de la musique d'avenir.
Avant toute chose, il faudra
attendre 1999 pour obtenir la
décision concernant l'organi-
sation des JO d'hiver 2006 à
Sion. En effet, le centre de
formation pourrait être instal-
lé dans l'une des construc-
tions nécessaires au bon dé-
roulement de ces semaines-
événements d'audience pla-
nétaire.

MÉMENTO

SION NAX
L'UDI invite Aîné
L'Union des indépendants
rencontre régulièrement des
responsables politiques du
canton.
Mardi 3 février, de 11 heures
à midi au carnotzet de l'hôtel
de ville à Sion, les membres
sont invités à poser leurs
questions à M. Edouard Dela-
lay, conseiller aux Etats, invité
du jour.

Aînés à skis
Le Mouvement des aînés de
Suisse romande, section du
Valais, organise lundi 2 février
une sortie à skis à Nax. Les
personnes intéressées sont
priées de s'inscrire au
322 56 75. Invitation aussi à
chacun pour le thé dansant
qui aura lieu au restaurant
des Fougères à Châteauneuf
le lendemain, mardi 3 février.

MEMENTO

VIÈGE
Le versement
des bourses
d'études
retardé
A Viège, les retards dans les
calculs de l'équilibre fiscale
ont des conséquences sur le
versement des bourses d'étu-
des.

Pour évaluer l'assiette, l'admi-
nistration communale a be-
soin de connaître la totalité
des revenus de 1995-1996.
Les derniers résultats à ce su-
jet ne sont parvenus que tout
récemment.
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GRAND CHOIX DE VIANDE
DE BOEUF ET DE PORC

Demi-boeuf entier 1er choix le kg 11

Derrière de boeuf I s/flanc le kg 14

Train de côte II a/os le kg 6

Viande pour sécher le kg 14

Viande à saucisse le kg ©•
¦

Carré a/quasi iekg 11 *°
Jambon a/OS# a/quasi, s/pied le kg V

Lard frais le kg 10

Lard séché à l'air pce 2 2,5kg le kg 21 •"

Viande séchée rebibes I *_*
more, vac pce 3-500g le kg 0-___ •"

CHEVAL 1C"EPIGES
pour salaisons kg sécher kg

Votre MIGROS UALAIS



SPECTACLES

CONCERT

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

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

Les travaux de 34 artistes nus
en scène par 15 architectes.

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

CONCERT S

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.
Le 14 février à 21 h
Voyage en Orient
Paul Grant, Ross Daly, Rey Van
Chemirani et Irshad Khan nous
invitent à un grand périple
musical. Depuis la cour des
Moghols en Inde du Nord, à
travers les vallées du Cachemire
en passant par Kaboul, Ispahan,
ils nous emmènent jusqu'aux
portes de l'Occident: Istanbul.
Dès 19 h restauration.THÉÂTRE DU CROCHETAN

Réservations
tél. (024) 471 62 67.
Le 4 février à 20 h 30
«La Sonate de Vinteuil»
de Marcel Proust, concert
littéraire pour piano, violon et
récitant avec Pierre Amoyal,
lean-Philippe Collard et
Lambert Wilson, œuvres de
Gabriel Fauré, César Franck,
Camille Saint-Saëns et Claude
Debussy.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.

Les 4, 11, 18 et 25 février
de 14 h à 16 h 30
Atelier de peinture, rencontre
entre générations.

MANIFESTATION

EXPO

CONFÉRENCES
SPECTACLES

CONCERT

EXPOS 
¦

EXPO

MANIFESTATION

EXPOS

MANIFESTATION

CONCERT

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

SALLE DU COLLÈGE
Réservations .
tél. (024) 485 18 48.,
Le 19 février à 20 h 30
«Le Mal de Mère»
avec Tsilla Chelton et Pierre
Olivier Scotto. Les deux
personnages vont nouer une
relation des plus cocasses et se
retrouver au bout du compte
dans une situation assez
éloignée de celle qu'ils auraient

¦i va wSf - ' -M W/f/AGô& iM ~™u u ,u„_.v.
ILULUUUI-U J .. L J T-I ._T_______________ i __P_7 S$\__H B&V Opéra en deux actes

Bi__L_li____i£L_«i_____l ^ M <  i ___£-« Libretto von Felice Romani
éj tf M  ________ Musique de Gaetano Donize

EXPOS .(1797-1848), direction music
—-—— Christo Ignatov.

MANOIR DE LA VILLE Le 28 février à 20 h
Tél. (027) 721 22 30. «La veuve joyeuse»
Du 1er février au 8 mars L 'orchestre de chambre de Bratislava sera le 7 f é v r i e r  à Verbier et Les contes du «Pincemincedoumougratte» au P tit Théâtre de la opéra en trois actes
du ma au di de l 4 h à l 8 h ie 8 f é v r i e r  à Zinal pour un concert de musique classique. idd Vièze à Monthey le 4 f é v r i e r  à 14h30. Conte musical pour enf ants interprété par l'ensemble
Ateliers d'artistes dès 4 ans. idd de Bienne-Soleure.

EGLISE
Réservations OT Verbier
tél. (027) 771 62 22.

Le 7 février à 20 h 30
L'orchestre de chambre de
Bratislava (Slovaquie) .
L'orchestre, une formation
européenne, se produira avec
de la musique des époques
du baroque, du classique
et romantique.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
tél. (027) 606 46 74.

Le 5 février à 20 h 15
Marguerite Burnat-Provins,
peintre et poète. Une féministe
avant l'heure?
Catherine Seylaz-Dubuis, Les vicissitudes d'un roi
critique littéraire. f

as c
c
omme ^s autres

n Jeu: Sandrine Chevalley,
Le 10 février à 20 h 15 Maryline Héritier, Marie-Hélène
Les années soixante en Valais. Sauthier et Jean-Marc Roduit
Une décennie de confrontation Mise en scène:
directe avec la modernité. Françoise Gugger
Marie Claude Morand, Décors et éclairages: José
directrice des Musées Manuel Riuz.
cantonaux. Les 13 et 14 février à 20 h 30

LIUI N CtiKl ù son nouveau spectacle «Le

PETITHEATRE
Location OT et Billetel
tél. (027) 322 85 93.
Jusqu'au 31 janvier
les je, ve et sa à 20 h
«Le roi de haut en bas!»
de Guy Foissy

Savoyard: savoie pas la tête»

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations OT Sion ou
tél. (027) 322 30 30.
Le 3 février à 20 h 15
«Ruy Blas»
de Victor Hugo, mise en scène:
Jean-Pierre Bouvier, avec Julien
Boisselier, Anne Bouvier, Jean-
Philippe Monjot , Jérôme Pouly,
Eric Mariotto, Bruno Paviot,
Elisabeth Holzle, Sophie-
Charlotte Husson, Jean Tom,

MUSÉE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu'au 22 mars
les sa et di de 14 h à 17 h.
Peintures
de Charles-Clos Olsommer

HÔTEL DE VILLE
Le 21 février à 18 h
Piano à quatre mains
Mayumi Kameda
et J.-Jacques Balet.
Mozart, H. Huber, Schubert,
Ravel et Debussy.

ÉGLISE
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Le 11 février à 20 h 30
Ensemble instrumental
Dûsseldorf
Œuvres de Vivaldi, Telemann,
Haydn, Pergolesi et J.S. Bach.

MUSÉE ALPIN
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Du ma au ve de 16 h 30
à 18 h 30
Des documents uniques sur les
premières ascensions, la vie du
paysan de montagne jusqu'aux
premiers skieurs.

LA POSTE
Le 7 février à 20 h
«L'Elisir d'Amore»

EXPO

SPECTACLES

SALLE DE SPECTACLE
Pour complément d'info
tél. (024) 481 44 63.
Le 5 février à 20 h
Redécouvrez les jeux de
société, les jeux de famille
et les jeux de stratégie.
Finance d'entrée 5 francs,
gratuit pour les membres.

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

LE HAMEAU
Tél. (027) 771 75 60.

Jusqu 'au 1er février
tous les jours sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Le Lôtschental»
Des masques rares de
collection, les légendes et les
costumes du Lôtschental.
Jusqu 'au .19 avril,
tous les jours, sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Au fil du Rhône»
une centaine d'œuvres

* des XEXe et XXe siècles.
Jusqu'au 3 mai
tous les jours sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Histoire d'un parcours»
Maurice Schobinger,
le photographe
de la Patrouille des Glaciers.

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

CONCERT

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

e la musique
est douce

MANIFESTATION

Concert sans ski, au P'tit Théâtre de la Vièze à Monthey les 6 et
7 février à 20 h 30. Un vrai délice pour les amateurs de musique
classique qui ne la prennent pas trop au sérieux. w

Le 12 février à 20 h 30
Les jeudis de l'opéra
Cosi fan tutte
Selon Wolfgang
Amadeus Mozart.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations OT Sion ou
tél. (027) 322 30 30.
Le 19 février à 20 h 15
Mihaela Ursuleasa, piano.
Prix Clara Haskil 1995.
Programme: Mozart,
Beethoven, Scriabine et Liszt

loseph Menant, Alexandra
Kermarrec et Karine Schmit.
Le 12 février à 20 h 15
Peepshow dans les Alpes, de
Markus Kôbeli
Mise en .scène de Robert
Bouvier,'avec R. Bouvier, Pierre
Byland, Bernard Junod,
Laurence Mayor et Yvette
Théraulaz.

SALLE DE LA MATZE
Réservations billetel Sion
tél. (027) 322 85 93
et billetel Monthey
tél. (024) 471 62 67.
Les 12, 13, 17
et 18 février à 20 h
Les Cygnes sauvages
adaptation du conte de Hans
Christian Andersen. Interprété
par les élèves de l'école normale
du Valais romand.

EXPOS

EXPOS

FAC

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

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

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 à 18 h. Visites guidées
publiques le 1er samedi de
chaque mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»
Accrochage chronologique
des collections.

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

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

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

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

CONCERT

CHAPELLE
Réservations OT Zinal
tél. (027) 475 13 70.
Le 8 février à 20 h 30
L'orchestre de chambre
de Bratislava.
Concerto l'hiver de «Les quatte
saisons» dans la version pour
flûte et orchestre et le concerto
en mi mineur pour violoncelle
et orchestre
de A. Vivaldi.

CONCERT

PATINOIRE
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Le 20 février à 20 h
Grand gala de patinage avec
Denise Biellman.

EXPOS

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

MANIFESTATION

OT LOÈCHE-LES-BAINS
Tél. (027) 472 71 71.
Le 5 février à 9 h 30
Grande randonnée en raquette
dans la région de la Gemmi.



Gigandet veut revenir
La  déprime ce n'est pas son

truc. Il a raté sa saison mais
il n'abandonne pas: «Entre sou-
liers et skis, j'ai effectué passa-
blement d'essais cette saison
mais je ne sais pas encore où se
trouve la vérité. Dès lors je com-
prends pourquoi je ne f igure pas
sur la liste des JO. Je vais donc
mettre à prof it le reste dé la sai-
son pour préparer la suivante. Si
j 'arrêtais, il serait inutile d'être
présent ici.»

Comment Xavier Gigandet
vit cette descente? «Aujourd'hui
ma course n'a pas été meilleure
ou p ire. Demain (réd.: aujour-
d'hui) je reprends mon matériel
traditionnel utilisé en majeure
partie durant la saison. Sur ce
dernier entraînement, j 'ai été
hésitant. Dans les grandes cour-
bes avec ces souliers neufs je ne
trouvais pas le sentiment.»

Et l'avenir comment l'envi-
sage-t-il? «Pendant les JO, Fran-
çois Sedan ne m'enverra certai-
nement pas aux Caraïbes. Je sui-
vrai le programme prévu à mon
intention. Mon espoir consiste à

Garmisch (Ail) Luc Crétier (Fr) à 0"95. 7. Kristian à 2"95. 31. Stephan Eberharter (Aut) r-^T______4_____fS_____SP*,
1eq

Ghedina (lt) à 1 "06. 8. Ed Podivinsky à 2"99. 33. Jurg Grunenfelder (S) à IjJ É  W**Ecrt&*-upe du monde messieurs. Entraîne- (Can) à 1 "22. 9. Patrick Ortlieb (Aut) 3"09. 35. Xavier Gigandet (S) à 3**11. ^P̂ ^CO1"1
ent en prévision de la descente à 1 "32. 10. Kjetil André Aamodt (No) 55. Steve Locher (S) à 5"18. 67 con- ^ _̂»W T I  I TUBM-J"aujourd'hui: 1. Werner Franz (Aut) à 1 "39. Puis: 13. Nicolas Burtin (Fr) à currents au départ, 63 classés. wQjfâfW f̂figypfSfj Kâ
55"45. 2. Christian Greber (Aut) à 1 "64.15. Didier Cuche (S) à 1 "69. 18. Données techniques: piste Kanda- WfJBÉ^mKTfTS?ÊÈTté
;54. 3. Andréas Schifferer (Aut) à Fritz Strobl (Aut) à 2"37. 19. Markus har-Kreuzeck, 3455 m de longueur, Pr*"rriT^c.»"ii «̂K^ La PiaoL •='65. 4. Josef Strobl (Aut) à 0"66. 5. Herrmann (S) à 2"38. 26. Franco Ca- 960 m de dénivel., 49 portes par Sepp chev"Biti^.Phŵ «ci«»fMS_houc_,?o6c
ermann Maier (Aut) à 0"69. 6. Jean- vegn (S) à 2"63. 30. Bruno Kernen (S) Messner (FIS, lt). (si) • • 

' . ' :<_

Xavier Gigandet aimerait participer à la finale à Crans-Montana

revenir parmi les 25 meilleurs
descendeurs en récoltant des
points ici et à Lillehammer. Cela
me permettrait de participer à la
f inale de Crans-Montana en
mars. La saison prochaine au-
ront lieu les championnats du
monde à Vail. J 'espère être du
voyage cette fois.»

Steve Locher bien présent de m habituer à la p iste et à son
revêtement.»

r _ „.,.... . _ ___ ____ _ _ _ JMLe Valaisan ne participera pas à
la descente de Garmisch même
s'il a effectué les deux entraîne-
ments. Cependant il n'a pas per-
du son temps: «J 'ai effectué les
deux essais en vue du super-G
de dimanche. Cela m'a permis

bertnoud

uche aarde la tête froide
Le vainqueur de Kitzbûhel a «décroche» durant trois purs

Il est de retour à Garmisch.
Didier Cuche
a passé

trois jours
à Zinal

________ ! chez
son amie

S*"'- herthoud

On  
tourne en rond en

descente. Cinq épreuves
durant, Schifferer et

Maier avaient conduit le bal.
C'était entre le départ de la sai-
son, après le succès de Ghedina
à Beaver Creek et le grand ren-
dez-vous de Kitzbûhel. Le dou-
ble affront infligé par Cuche et

A Garmisch, lors des deux
entraînements chronométrés,
Ortlieb (jeudi) et Franz (hier) ont
redressé la barre en réussissant
les deux meilleurs temps.

Aujourd'hui sur la difficile
piste de la Kandahar-Kreutzeck,
glacée et technique sur le haut,
il sera intéressant de voir si les
Ghedina, Cuche, Crétier, Burtin,
Aamodt ou Kjus parviendront à

repousser 1 armada autrichien-
ne.

C'est tout le mal que l'on
peut souhaiter à l'Italie, à la
Suisse, à la France et à la Norvè-
ge luttant à armes inégales face

aux multiples possibilités des
rois de la descente.

La confiance de Cuche
Le Neuchâtelois affiche des si-
gnes de solidité mentale réjouis-
sants. A Kitzbûhel, la gloire ne
lui est pas montée à la tête. Fêté
à son retour chez lui, il n'a pas
brûlé la chandelle par les deux
bouts: «C'était un passage obli-
gé. La fête fut  belle sans exagéra-
tion. Ensuite, j 'ai décroché trois
jours en me rendant en Valais, à
Zinal chez ma copine.»

A Garmisch, Didier Cuche
est demeuré le porte-drapeau
des Suisses. Hier encore, il affi-
chait une tranquillité de bon
aloi après avoir lutté sur ce der-
nier essai: «J'ai mieux réussi
mon examen que la veille même
si j 'ai raté l'entrée dans le mur.
Cela m'a fait perdre le contact
pour effectuer à la perfection la
partie moins pentue qui suivait.
Pour avoir bien négocié ce pas-
sage jeudi, j'étais trop en con-
f iance à cet endroit. A propos de
confiance mes deux podiums de
Kitzbûhel la fortif ient encore.»

De Garmisch
JACQUES MARIéTHOZ

Basketball
Troistorrents - Sion
prestige en jeu
Troistorrents accueille Sion, cet
après-midi. Le derby promet d'être
une nouvelle fois chaud. Page 25

riml Tennis
Marcelo Rios
finaliste
Le Chilien s'est qualifié, aux dépens
de Nicolas Escudé, pour la finale de
l'open d'Australie. Page 21

Quels Autrichiens
seront à Nagano?
De Garmisch à Na-
gano, le pas se
franchit aisément
dans les esprits.
Quels seront les
coureurs au départ
de la descente
olympique?

L'Autriche grati-
fiée de son abon-
dance de biens n'a
pas d'état d'âme
particulier. Elle
possède un Schif-
ferer vainqueur de
trois descentes, un
toires), un Franz (2

Josef Strobl.

Maier (2 vie-
podiums), un

Eberharter, un J. Strobl (1 podium
chacun) et des F. Strobl, Trinkl ou
Knauss. Il lui suffit de choisir.
L'Autriche vit à l'heure de la
quantité et de la qualité.

La France se rendra au Japon
dans la tranquillité. Didier Bonvin
possède trois descendeurs fixes:
Crétier, Burtin et Duvillard. Il lui

PUBLICITÉ 

reste à compléter
le quatuor avec
Marin-Cudraz le
candidat au super-
G.

L'Italie n'a pas
davantage de pro-
blèmes. Elle skie
sous le pavillon
Ghedina accompa-
gné de ses coéqui-
pers Perathoner,
Runggaldier et
Cattaneo. Dans le
cercle des favoris,

b-rthoud cdi-diieu. udii_, ie
cercle des favoris,

la Norvège roule avec Aamodt et
Kjus. Quant à la Suisse, l'incon-
nue demeure. A Nagano, sélec-
tion il y aura donc pour savoir qui
accompagnera Didier Cuche. Cela
on le savait déjà. Reste à connaî-
tre les conditions dans lesquelles
s'effectueront ces promotions.

Au Japon, le temps joue sou-
vent des tours à cette période...

JM



Conseils ei
investissement

à long ter m
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à

| investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ |
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

MI-FONDS

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://vnww.banquemigros.ch

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

ALTHER & LAMON S.A.
Ingénierie électrique

Afin de compléter notre équipe d'ingénieurs, nous
cherchons

ingénieurs ETS
en électricité

Profil souhaité:
- Langue maternelle allemande ou française avec de

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

tomation et plus spécialement dans celui des cen-
trales hydroélectriques

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

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

036-445607

DE SION-RÉGION S.A. |

offre , aux jeunes domiciliés sur 
^̂ ^̂ ^ ^^son réseau, les places d'ap- 
^
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prentissage suivantes. I " w * J I 1
L'ENERGIE

Pour son service de l'électri- DE SION-REGION SA
cité

des apprentis
monteurs électriciens
1 apprenti électricien

de réseau
Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation
- de jouir d'une bonne santé.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage,

une bonne formation professionnelle.

Entrée en fonctions: début août 1998.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de M. Jenelten, 027/324 02 05,
chef des services généraux.

Les offres manuscrites, avec photo et copies
des notes sont à adresser à la direction de
l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie
43, à Sion, jusqu'au vendredi 21 mars 1997.

36-445863

MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal Al du Valais cherche

un(e) correspondant(e)
informatique

Conditions: apprentissage d'employé(e) de commerce
avec, si possible, certificat cantonal de bureautique
appliquée ou formation jugée équivalente; expérience
dans l'administration de réseau et de bureautique
(Word, Excel, et Lotus Notes notamment); personne
ayant de bonnes dispositions pour le domaine de l'in-
formatique et de la bureautique, dotée d'un bon sens
de l'organisation, intéressée par la formation continue,
sociable et apte à travailler en équipe.
Langue maternelle: français, bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle, voire connaissances
de l'anglais technique.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1 er mars 1998 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Antonio
Viscomi, donnera tous renseignements à ce sujet
(027) 324 96 52.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats doivent être adres-
sés jusqu'au vendredi 6 février 1998 (timbre postal) à
la direction de l'Office cantonal Al du Valais,
Pratifori 27, 1950 Sion.
Sion, le 26 janvier 1998 L'adjoint du directeur:

Antonio Viscomi
036-445412

Employé(e)
d'édition

Devenez Bureau d'ingénieur cherche jeune
donneur! , . . . .¦ _—I i n _ _ n n i _ _ i i »  <- _ _ ¦ ¦ _ _ ¦ _ >va _-_¦¦
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du génie-chimique
pour développement d'un procédé
de cristallisation sur une installation
pilote à l'école d'ingénieur du Valais.
Engagement en mars ou avril 1998.
Faire offre écrite manuscrite avec
curriculum vitae à Chappaz Ingé-
nieurs Conseils, 20 av. Général-
Guisan, 3960 Sierre.

036-446111

Nous offrons une place
d'apprentissage dans un
secteur en développement
constant

>

>

Cette formation
requiert un vif intérêt pour
la littérature, l'impression
et la reliure. Elle exige un>
sens esthéti que, de la

S créativité et une certaine
l'exprèsapriruae pour

\ sion écrite.

Nous attendons votre offre:
\ Editions à la Carte SA

place de la Gare 6
N. 3960 Sierre
/ à l'art, de M. Emery .
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Division de télécommunication
La division Télécom souhaite accueillir un/une
ingénieur ETS/EPF ayant de bonnes connais-
sances du réseau et des services téléphoni-
ques, de la signalisation et du «Réseau intelli-
gent». Votre travail portera notamment sur la
normalisation internationale, l'élaboration de
prescriptions techniques, le traitement de
questions complexes dans le domaine de la
gestion des plans de numérotation et la ges-
tion des ressources correspondantes. Il s'agira
également d'assure r les contacts avec les
organisations nationales et internationales
compétences en matière de normalisation et
d'harmonisation des télécommunications.
Vous avez une certaine expérience des ser-
vices vocaux et de télécommunications en
général. Vous êtes disposé/e à travailler dans
une équipe pluridisciplinaire traitant de ques-
tions à caractère technique, juridique et éco-
nomique et vous savez négocier. Nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature.
Sonnes connaissances de l'anglais oral et
écrit.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne
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Vous avez fait des études universitaires com-
plètes en sciences naturelles et disposez de
plusieurs années de pratique dans l'apprécia-
tion de produits de traitement des plantes.
Une certaine expérience du travail au sein
d'instances internationales est souhaitée. Exi-
gences: très-bonnes connaissances de
l'anglais écrit et oral, aptitude particulière è
travailler en équipe, habileté dans ies négocia-
tions et engagement personnel. La préférence
est donnée aux candidates et candidats de
l'Office fédéral de l'agriculture (stations de
recherches incluses).
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Section du personnel et des finances
Vous aurez pour tâches de diriger le service
des finances de l'Office fédéral de la statis-
tique sur les plans technique, organisationnel
et pour tous les aspects touchant au person-
nel. Vous serez également chargé/e de réviser
les processus financiers et comptables, et de
participer à la mise en place de la comptabilité
fondée sur les principes de la nouvelle gestion
publique. Dans ce contexte, vous dirigerez le
projet d'introduction des modules SAP corres-
pondants, serez responsable de l'instauration
et de l'application d'un contrôle interne des
finances et des projets, et réaliserez des
études coûts-profits. Pour assumer ces tâches
exigeantes, nous cherchons une personnalité
qualifiée (ESCEA, ESCG, diplôme de contrô-
leur de gestion comptable) au bénéfice d'une
solide expérience dans le domaine de la ges-
tion financière et de la comptabilité. Une expé
rience du SAP-R/3 serait un atout supplémen-
taire.
Lieu de service: Berne, dàs mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, -B 031/3236016

Organiser lés voyages en Suisse
et à l'étranger
Chargé/e d'établir des programmes de voyage
de collaborateurs/trices de l'Office et de man-
dataires extérieurs, de commander les billets
d'avion, de surveiller les tarifs, de procéder
aux réservations avec le système PARS-Travi-
swiss. Qualif ications requises: formation com-
merciale ou formation équivalente; si possi-
ble, connaissances du système PARS-Travi-
swiss. Expérience du travail avec les moyens
de la bureautique moderne, effectué de
manière autonome. Bonnes connaissances
d'anglais.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, section logistique/personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire d'administration
Collaboration dans un bureau décentralisé
d'archivage. En charge des dossiers et du
classement des documents. Distribution
interne des documents, échange des ser-
viettes de courrier, administration de matériel,
compléter et commander le matériel de
bureau. Sens de l'initiative, capable de travail-
ler de manière exacte et sûre. Compréhension
rapide et bonne mémoire. De constitution
robuste et résistante. Connaissances en infor-
matique nécessaires. Notions d'anglais sou-
haitables. Prière de nous adresser vos offres
de service dans votre langue maternelle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

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

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

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacai
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerii
Staampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalabl
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8. 

Service des cours de la section
de l'office Jeunesse+Sport
Secrétariat de 13 commissions de branches
sportives (organisation, procès-verbaux,
correspondance, etc.). Administration des
cours de formation et de perfectionnement de
moniteurs (autorisations, décomptes, contrôle
des délais, etc.) d'un certain nombre de
branches sportives. Remplacement au secréta-
riat du service. Aptitude à travailler de façon
indépendante et à présenter des exposés sur
la structure et l'organisation de J+S dans les
cours de l'EFSM. Horaire de travail en partie
irrégulier (engagement également en soirée).
Formation commerciale, expérience profes-
sionnelle et comme utilisateur TED (Winword,
Excel, FM).
Renseignements: Monsieur Jiirg Aegerter,
Chef de service, EFSM, tél. 032/327 62 84.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Macolin
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel, 2532 Macolin

Autorisation de produits de traitement
des plantes
Vous élaborez des documents techniques et
scientifiques et faites des expertises en
matière d'examen et d'admission de produits
de traitement des plantes, et vous préparez la
position que l'office entend défendre au plan
international en vue de l'harmonisation. Vous
êtes en outre appelé/e à introduire un système
informatique pour la gestion des données
scientifiques et à remplacer le chef de section.

Samedi 31 janvier 1998
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Direction du secrétariat de la Section
Produits de traitement des plantes
Vous aurez à effectuer les travaux généraux de
secrétariat, à dactylographier des textes variés
en allemand, français et anglais, ainsi qu'à
gérer les archives et à commander des docu-
ments auprès d'organisations internationales.
Diplôme commercial ou formation équiva-
lente, expérience professionnelle et connais-
sances d'informatique (logiciels MS, év. ALIS).
Si vous aimez les contacts humains et le tra-
vail en équipe, tout en supportant bien de tra-
vailler sous tension, et que vous disposez de
très bonnes connaissances d'anglais, n'hésitez
pas à nous contacter. La préférence est don-
née aux candidates et candidats de l'Office
fédéral de l'agriculture (stations de recherches
incluses).
La durée dé l'emploi est limitée à 1999.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Autorité de contrôle en matière
de blanchiment d'argent
Nous cherchons des collaborateurs/trices
chargés/ées de la surveillance et du contrôle
des OAR et des intermédiaires financiers
directement subordonnés. Vous êtes de préfé-
rence juriste, économiste d'entreprise ou révi-
seur/euse disposant d'une expérience dans le
domaine des marchés financiers et possédant
de bonnes connaissances des opérations fidu-
ciaires et des opérations de placement. Des
connaissances concernant le déroulement du
trafic des paiements, les instruments de place-
ment et la comptabilité sont souhaitées.
Bonne aptitude à communiquer, avec de
bonnes connaissances de l'anglais. Des con-
naissances en informatique (Excel et Microsoft
Access) constituent un avantage.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, ff 031/3247552

Service du secrétariat/comptabilité
Les Commissions de recours DFE+pour les
questions de concurrence (REKO/EVD+WEF)
cherchent pour le 1er mai 1998 ou date à
convenir un/une fonctionnaire d'administra-
tion. Ce poste requiert un certificat de fin
d'apprentissage ou une formation équiva-
lente, de l'expérience professionnelle et l'apti-
tude à travailler en équipe. Vous aurez à dis-
position un système de traitement de texte
moderne (Winword), essentiellement en lan-
gue française. Vous accueillerez les visiteurs,
vous assurerez le central téléphonique et vous
participerez à la circulation et à l'archivage des
actes. D'autres tâches de secrétariat vous
seront confiées selon vos aptitudes.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Frauenkappelen
Commission de recours DFEP
(REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen

http://wrww.banquemigros.ch


Richard confirmé à son f
Le directoire du FC Sion a pris ses premières décisions hier

E
ntraîneur intérimaire du FC
Sion depuis le limogeage

d'Alberto Bigon au mois d'octo-
bre dernier, Jean-Claude Ri-
chard restera entraîneur de la
première équipe jusqu'au mois
de juin prochain. C'est la déci-
sion qu'a prise, hier, le groupe
de travail désigné jeudi soir par
l'assemblée générale du FC Sion
et composé de MM. André Lui-
sier, président et responsable
des relations avec la presse, Mi-
chel Zen-Ruffinen et Jean-Marc
Furrer.

Pressés par le temps et sou-
cieux de couper court aux ru-
meurs les plus farfelues qui cir-
culaient depuis quelques jours,
ceux-ci ont tenu à se déterminer
rapidement. Au terme de leur
première séance officielle, ils ont
pu confirmer le renouvellement
de leur totale confiance en Jean-
Claude Richard et ceci jusqu'au
terme du tour final au moins,
soit jusqu'au 30 juin prochain.

Actuellement en camp
d'entraînement en Martinique
avec la première équipe, Jean-
Claude Richard a été officielle- \
ment informé par un commun!- \
que émanant du directoire de
cette décision (voir également
en page 26 les réactions recueil- \ 
lies par notre envoyé spécial à
Diamant, Stéphane Fournier). Jean-Claude Richard reste l'entraîneur du FC Sion

FIFA

Parallèlement à la confir-
mation du maintien de l'entraî-
neur actuel, le groupe de travail
a désigné les personnes qui as-
sureront la direction des cinq
dicastères mis en place. Comme
MM. André Luisier et Michel
Zen-Ruffinen l'avaient claire-
ment laissé entendre lors de
l'assemblée de jeudi soir, MM.
Eric Confina , architecte et con-
seiller communal à Sion, et
Jean-Paul Brigger, ancien entraî-
neur du FC Sion et du FC Lu-
cerne, deviennent des employés
du FC Sion avec effet immédiat.
Eric Comina dirigera le dicastère
des finances et Jean-Paul Brig-
ger celui de la politique sportive.
Ce dernier sera assisté dans sa
tâche par Alain Balet et Jean-
Claude Donzé.

Le dicastère des nouvelles
structures a été pour sa part
confié à Michel Zen-Ruffinen,
avocat et bras droit de Joseph
Blatter à la FIFA.

Le développement et le
marketing ainsi que les infra-
structures, enfin, ont été confié-
es respectivement à Pierre-Alain
Grichting et et Jean-Marc Fur-
rer, deux membres de l'ancien
comité du FC Sion.

Des transferts en vue
Le directoire l'a affirmé sans dé-mamin

Havelange Une finale de gauchers
*J Victoire d Hilpert

Marcelo Rios rencontrera en finale de l'open d'Australie Petr Korda. Pour sa part. ™?E!?™.fr , ,?e
T_ / T __-»J TT ' • K, .̂' T J T T J r SKI ACROBATIQUE L'ArgovMartina Hingis a rempo rte le double dames. . Konra d Hilpert a rempor

répondra
pour Blatter

Le Valaisan Joseph Blatter, se-
crétaire général de la fédération
internationale (FIFA), a indiqué
que le président de la FIFA, le
Brésilien Joao Havelange, ré-
pondra à l'ultimatum de l'union
européenne (UEFA).

L'UEFA avait adressé, il y a
près de deux semaines, une let-
tre à Sepp Blatter pour lui de-

que le président de la FIFA, le » M ingt-quatre heures avant la
Brésilien Joao Havelange, ré- V finale du simple qui devait
pondra à l'ultimatum de l'union l'opposer à Conchita Martinez,
européenne (UEFA). Martina Hingis, comme l'an

L'UEFA avait adressé, il y a dernier, a enlevé le double. Mar-
près de deux semaines, une let- tina et la Croate Mirjana Lucie
tre à Sepp Blatter pour lui de- ont battu en trois sets la paire
mander de se prononcer avant formée par l'Américaine Lindsay
le 31 janvier sur sa candidature Davenport et la Biélorusse Nata-
éventuelle à la présidence de la lia Zvereva. Elles se sont impo-
FIFA, M. Havelange ne se repré- sées 6-4 2-6 6-3 après avoir
sentant pas en juin prochain à pourtant été menées 3-0 dans la
l'expiration de son sixième man- manche décisive,
dat. «Après avoir transmis cette
lettre à M. Havelange, ce dernier Cette Journée a été V^™'
a décidé de répondre car l'objet lièrement faste pour le tenms
at important», a indiqué le se- smsse- APrès ce troisième titre
crétaire général de la FIFA. en double remporté par Martina

T ,TTT ___ . . . . . ., dans un tournoi du grand che-L UEFA souhaite, si M. iem, Roger Fédérer s'est, en ef-Blatter est candidat qu il de- fet Jfié les d^.̂ .missionne immédiatement de les  ̂ ĵ  jm]iors Têt_ deson poste pour ne pas profiter séri_ No u du t
J
able l f, Moisde sa position pendant la cam- 
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?.5 6.4 devant lf,pagne électorale. «Les candida- M £Mer RQ±US (NQ 4)tures doivent être présentées par 
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la troisième fois en ttoises assortions nationales. A semaines Federer bat œtIhe ure actuelle, le seul candidat adversaire, qui fut finaliste l'anm M. Johansson (n dir.: Len- demier à ^imbledon_ Samedi,art Johansson, président de Fed ^ n-avait encore 
¦

UEFA)», a rappelé M Blatter. mais fi é̂ dans le tableau u.U date offic.eUe de dépôt de  ̂J>un toumoi du ^dcandidature est le 7 avril. chd  ̂
.̂  opposé au ^.̂

MM. Havelange et Blatter Andréas Vinciquerra.
seront la semaine prochaine à
Ouagadougou pour assister au Etincelante
congrès de la Confédération Martina Hingis fut etincelanteafricaine de football (CAF) et au dans cette finale du double.début de la phase finale de la Mirjana Lucie, qui fêtera ses 16coupe d'Afrique des nations  ̂le 9 mars prochain| ne fut(CAN 1998) au Burkina Faso. pas_ en effet ) à la hauteur de

Auparavant, le président de l'événement. La jeune Croate,
la FIFA se rendra lundi à Lis- très vulnérable à la volée, a con-
forme, à l'occasion de la remise nu des moments bien difficiles
à Franz Beckenbauer du tro- dans cette finale. Mais le brio de
Phée Victor-Santos par le quoti- Martina Hingis dans tous les
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J
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?.5 6.4 devant fepagne électorale. «Les candida- M £Mer Ro±us m 4)tures doivent être présentées par 
 ̂la troisième fois en... troises assortions nationales. A semaines Federer bat œtIhe ure actuelle, le seul candidat adversaire, qui fut finaliste l'anm M Johansson (n.d.lx: Len- demier à ^imbledon. Samedijart Johansson, président de Fed ^ ^^ emQïe .

UEFA)», a rappelé M Blatter. majs fi é̂ dans le tableau u.U date officeUe de dépôt de  ̂J>un toumoi du ^dcandidature est le 7 avril. ., ,
om At .t _, , _.„ c,°,,  .chelem, était oppose au Suédois

MM. Havelange et Blatter Andréas Vinciquerra.
seront la semaine prochaine à
Ouagadougou pour assister au Etincelante
congrès de la Confédération Martina Hingis fut etincelanteafricaine de football (CAF) et au dans cette finale du double.début de la phase finale de la Mirjana Lucie, qui fêtera ses 16coupe d'Afrique des nations ws le 9 mars prochain| ne fot(CAN 1998) au Burkina Faso. paSj en effet ; à la hauteur de

Auparavant, le président de l'événement. La jeune Croate,
la FIFA se rendra lundi à Lis- très vulnérable à la volée, a con-
sonne, à l'occasion de la remise nu des moments bien difficiles
à Franz Beckenbauer du tro- dans cette finale. Mais le brio de
Phée Victor-Santos par le quoti- Martina Hingis dans tous les
dien sportif lusitanien «A Bola». compartiments du jeu devait fi-
lîiJ nalement compenser la contre-
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¦ i Impérial depuis le début de (18ans ), (si)
k cette quinzaine, Marcelo Rios
y est devenu le premier Chilien à Nul 3U SOlTimGt
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* I^^M chelem depuis 1960 et la défaite

J y| de Luis Ayala à Roland-Garros Résultats
face à l'Italien Nicolas Pietran- Bienne - Coire a.p. 1 -1

Marcelo Rios a f acilement éliminé Nicolas Escudé. aP gej i, „je suis très content d'être Bùlach ¦GE Servette 4-2
en 'f inale. Mais le p lus impor- £usann

T
e
h " Luce.rne "

performance de Mirjana Lucie, nois du grand chelem, Martina tant, c'est de la gagner, explique GraahooDCT °Lananau 2 6«Même avec une partenaire qui ne rééditera pas cette expérien- Rios. Gagner la f inale d'un tour-
est un peu défaillante, Martina ce. Elle doit, en principe, dispu- noi du grand chelem, c'est ce Classementarrive à s'en sortir», lâchait, en- ter le double au côté de Jana qu'un joueur de tennis peut rê- . c . „ „ , , ... ., -,
vieuse, Lindsay Davenport. Novotna, qui a fait cette année ver de mieux.» 2! Bienne 36 25 2 9 158-109 52l'impasse sur l'open d'Australie. . Les deux joueurs ont déjà i Thurgovie 37 22 411 151-117 48Victorieuse à Wimbledon été opposés à six reprises par le 4. Langnau 36 19 512 159-131 43
en 1996 avec Helena Sukova et Pour la première fois de- passé. Ils comptent chacun 5. Martigny 36 19 116 183-158 39
à Melbourne l'an dernier avec puis l'affrontement entre John trois victoires «Korda a un jeu 6 0l,en 37 16 516 1/|6 "144 37
Natalia Zvereva, Martina s'est McEnroe et Jimmy Connors sur très rapide. Je le crois meilleur f SEf « ]J 5 ï \£\% j g
imposée cette fois au plus haut le gazon de Wimbledon en en salle. Dimanche, il risque — 
niveau avec une partenaire plus 1984, une finale du simple mes- d'être gêné p ar le vent, poursuit ^.Lausanne 

36 11 
5 

20 
114-143 27

,- . j - ,. ̂ _ v . , . ¦ ,, . j  j  T.. S •¦ 1 • 10. Lucerne 36 11 1 24 143-185 23jeune. «Ce fut très enrichissant, sieurs dun tournoi du grand Rios. j'ai un bon pressentiment. 11 Bùlach 36 7 2 27 110-191 16lâchait la Suissesse. Pour une chelem nronnsera nn duel de l 'an dernier drms ro même
fois, c'était moi la patronne!» gauchers. Vingt-quatre heures tournoi, je l'avais battu 7-6 6-3 • Deuxième ligue:
Mais lors des prochains tour- après Petr Korda (No 6), Mar- 6-3 au premier tour...» (si) Monthey - Val-d'Illiez

_„ r „ _, SKI ACROBATIQUE L'Argovien
Konrad Hilpert a remporté
pour la première fois de sa

celo Rios (No 9) a obtenu son carrière une épreuve coupe du
billet pour la finale de diman- monde d' acroski , discipline
che. Le Chilien n'est resté que non olympique , à Breckenrid-
huitante-trois minutes sur le ge au Canada. Le Suisse Heini
central pour s'imposer 6-1 6-3 Baumgartner a terminé au
6-2 devant le Français Nicolas sixième rang.
Escudé (ATP 81). .. .. _ .. ,

Emoussé par les efforts Martin TrilITipler
fournis lors des matches précé- prolonge à Adrdll
dents et diminué par une dou- F00TBALL Martj n TrQ |er se

_
aleur à la cuisse, le Français n a une quatrième s ŝon àpas offert la réplique espérée. |a tête du FC Aara u Le techn|.«Rios ma mis sous pression cien bernois , âgé de 28 ans, a ,constamment en prenant la bal- en effet < , é son contratle très tôt et en avançant dans le d.entraîneur avec le club argo-court reconnaissait-il. Cest un vien jusqu -au 30 juin 1999.excellent contreur. Avec la cha-

leur, la balle allait un peu plus Bezillc. à Gotteronvite, et moi, j'étais un peu p lus H0C|(EY SUR Q]AŒ Leader du
championnat de LNA, Fri-

Trente-huit ans bourg-Gottéron a engagé
après Luis Ayala Pou

^

ne 

f
née 

'e défenseur
. . de Villars Goran Bezina

¦A ̂  ̂*m WÊê **. Entraînement annuléDOSTG à Are
W~ ̂  ̂*^ ̂  ̂  ̂ SKI ALPIN Le dern ier entraîne-
B ment en prévision de la des-
• cente coupe du monde dameser. d'Are, prévue ce samedi 31

janvier (11 heures), a été an-
,. . „ , nulé en raison de fortes rafa-tours, jeudi soir: l'une de ses |escj e ventpremières tâches sera de trouver

des nouveUes ressources finan- DgfagO 5e à Morqîn Snûroc ann no nnmnlar m n ne .n_ -J -Jcières afin de combler le plus vi- _.„_ ,» ,. . 3
te possible le trou de 4 à*5 mil- SKI ALPIN ^°r9' ns*,Slalo,T .
Uons laissé par l'ancien prési- ïn.ef si ®u '?„^_ » : 1* MLarco Buch f
dent Christian Constantin. La ï'e{ I,!4-, 2,3* -?/ Thomas P°o1
vente de joueurs paraît dans les £ f ,}° - \ lh°m

 ̂
Q&ss

fr[
circonstances actuelles la seule <s> ? 1 46. 4. Kobi Wyssen (S)
possibilité qui s'offre aux trois J 1 48. 5. Didier Défago (S) à
personnes portées à la tête du 2 09. 6. Marc Kuhni (S) à
club. «Ces prochaines semaines, 2 12 -
nous allons multiplier les réu- cr\*7 Timor traroiirnions afin de traiter tous les \* tligei iraceUl
problèmes urgents», nous a con- à NaQanO
fié , hier soir, le président du di- SKI ALPIN Le Grison Fritz Zûger
rectoire, M. André Luisier. tracera |a pre mière manche du
«Dans l'immédiat, nous allons slalom messieurs des Jeux
attendre le retour de la Martini- niumnim 10c Ho M_n_nn T__ I OC .olympiques de Nagano. Tel est

le résultat d'un tirage au sort
effectué à Garmisch qui devait
désigner les entraîneurs char-
gés de piqueter les différentes
épreuves masculines des JO.

que de la première équipe pour
mettre les choses au point. Puis
il faudra se pencher sérieuse-
ment sur le problème des
transferts. Si on entend liquider
les dettes les plus urgentes, il est
impératif de trouver des ressour-
ces. Or, celles-ci ne peuven t ve-
nir actuellement que par le tru-
chement de la vente de joueurs.»

Selon toute vraisemblance,
plusieurs membres de la pre-
mière équipe vont quitter le
club ces prochains mois. Les-
quels? C'est ce qu'on devrait sa-
voir ces prochaines semaines.

GéRARD JORIS

Les Suisses brillants
à Leysin
SNOWBOARD Les «freestylers»
suisses se sont illustrés lors de
la première journée du Mas-
ters-World-Cup de Leysin,
consacrée aux qualifications
de l'épreuve de halfpipe. Chez
les dames, la double cham-
pionne du monde fribour-
geoise Anita Schwaller a ter-
miné première devant trois au-
tres Suissesses, Martina
Tscharner , Lisa Quirici et Aria-
ne Glaus. Chez les messieurs,
Le Bernois Fabien Rohrer a de-
vancé le Fribourgeois Bertrand
Denervaud et l'Allemand Xa-
vier Hoffmann.
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SKI ALPIN
Coupe d'Europe
à Rogla (Slo)
• SLALOM. 1. Raita Henra (Fin);
2. Pitkannen Riitta (Fin); puis: 14.
Reymond Sandra; 16. Lambrigger
Karin; 29. Lochmatter Sandra.
• SLALOM GÉANT. 1. Lalive Ca-
roline (USA); 2. Hossmann Corina
(S); puis: 27. Reymond Sandra; 48.
Lochmatter Sandra; 52. Lambrig-
ger Karin.

SKI NORDIQUE
Course de fond du
SC Grattavache - Le Crêt
• OJ 2 FILLES 1984-1985, 3 km:
1. Furrer Corinne, AVCS, Ober-
goms-Grimsel , 11'53"4; puis: 4.
Leone Simone, AVCS, Gemmi-Loè-
che-les-Bains; 16. Feller Yana,
AVCS, Obergoms-Grimsel,
19'42"7; 17. Moulin Marina,
AVCS, Val-Ferret, 20'10"1; 19.
Grichting Michèle, AVCS, Gemmi-
Loèche-les-Bains, 20'29"8; 21.
Pleschinger Franziska, AVCS,
Obergoms-Grimsel , 21'27"7.
• OJ 3 GARÇONS 1982-1983,
6 km 500: 1. Matthey Flavian, La
Brévine, 21'32"0; puis: 12. Rey
Mikael, Montanini Montana,
24'04"0; 14. Diezig Mathias,
AVCS, Obergoms-Grimsel ,
24'12"4; 18. Ebener Ralf, AVCS,
SC Lôtschental, 25'36"0; 20. Ebe-
ner Rony, AVCS, SC Lôtschental,
26'08"0; 23. Imhof Manfred,
AVCS, Obergoms-Grimsel ,
27'32"3.
• OJ 2 GARÇONS 1984-1985,
5 km: 1. Monod Olivier, Cernets-
Verrières, 15'15"4; puis: 6. Tissiè-
res Daniel, AVCS, Val-Ferret,
18'04"2; 13. Mùller Sébastian,
AVCS, Obergoms-Grimsel,
18'47"1.
• OJ 3 FILLES 1982-1983, 5 km:
1. Baehler Emilie, La Brévine,
16'32"7; 2. Grichting Ruffine,
AVCS Gemmi-Loèche-les-Bains,
17'28"8; puis: 4. Métrailler An-
nick, AVCS, SC Arpettaz, 17'43"9;
6. Zeiter Sarah, AVCS, Obergoms-
Grimsel, 17'58"6; 11. Chevirer
Katja, AVCS, Les Pionniers,
18'32"5; 12. Abgottspon daniela,
AVCS, Obergoms-Grimsel ,
18'36"1; 13. Leone Tamara ,
AVCS, Gemmi-Loèche-les-Bains ,
18'36"6.

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances

a = oltelé m = monté d = disqualifié

1 1. Roussel F 8 Cianille N. Roussel
2 M. Girouard H 8 Câlin des Brières M. Girouard
3 A. Le Courtois H 7 Dealer du Vivier A. Le Courtois
4 J. -CI. Hallais M 7 Duc des Ligneries J.-CI. Hallais
5 Y. Dreux H 7 Dick du Mirel Y. Dreux
6 J.-F. Popot H 8 Conifère du Vivrot J.-F. Popot
7 P. Touvais F 7 Dromoise P. Touvais
8 A. Laurent M 8 Coladan A. Laurent
9 Ch. Bigeon M 7 Dakota du Relais Ch. Bigeon
D F.-R. Le Vexier F 6 Croquette Bleue S. Peltier
1 J. Pevenaae M 7 Dauphin James G. Veraaerde

2700 m 0a(97)3a0a0a5a0a0a
2700 m 0a4o0oDala0ala5a3a
2700 m 4a(97)0a0a7a3a5a4a
2700 m 7a(97)7a2a0a5a2a2a
2700 m la5aDoOa(97)2ala4m
2700 m 0m6a0aDm7aDm4mDm
2700 m Ia0a(97)0m0a2a0ala
2700 m Da0o0a7a0a3a5a5a3a
2700 m 0a7a6a3a2a5a2a6a4a
2700 m la(97)0o6a0aDa0a5a
2725 m Ga(97)5m0m7o4a6a2a
2725 m Da(97)laDaDaDaDa0a
2725 m 0ala(97)2alalalala
2725 m 0a(97)2aOaDalala6a
2725 m 7a0a3a3a3aDa0a0a0a
2725 m 7a5a(97)Da7aDa0a2a
2725 m 7a5a4a(97)la3a0a5a

Le coup du milieu
Sur la route de la coupe du monde de ski alpin depuis p lus de deux mois

l'Audi A4 continue de remplir sa mission.

M

ise a notre disposition
par M. Yves Bazzi , chef
de la succursale sédu-

noise du garage Olympic P. An-
tille S.A., l'Audi A4 a réalisé la
moitié de son objectif. Compa-
gne de voyage sur tous les prin-
cipaux grands événements de la
coupe du monde de ski alpin
masculine et féminine de cette
première moitié de saison, cette
dernière a permis à notre jour-
nal d'être présent sur les com-
pétitions du mois de décembre
en France et en Italie , puis sur
celles du mois de janvier en Ita-
lie à nouveau et en Autriche. Au
total , ce sont déjà plus de
8000 km qui ont été parcourus à
ce jour dans des conditions, il
faut bien le dire, pas toujours fa-
ciles.

A la moitié de la saison et
alors que la caravane s'apprête à
prendre la direction du Japon
pour prendre part aux Jeux
olympiques de Nagano, nous ne
pouvons que nous féliciter du
comportement de l'Audi A4. Son
exceptionnel confort et les re-
marquables qualités de son mo-
teur V6 30 soupapes de 2,4 litres
et 165 chevaux nous ont permis
de rallier dans les plus brefs dé-
lais et avec une sécurité maxi-
male les principaux points de

L Audi A4 à mi-chemin de son parcours hivernal. La seconde partie peut commencer. nf

chute de cette première partie
de l'hiver. Lors de la tournée ita-
lienne qui amenait les coureurs
en plein cœur des Dolomites
(Val-Gardena , Aita Badia et Ma-
donna di Campiglio), puis lors
des premières courses du mois
de janvier à Bormio, nous avons
pu apprécier son excellent com-

PUBLI

portement dans la neige et son apprécier son extraordinaire
aptitude à se sortir des situa- confort tout au long des inter-
tions les plus scabreuses. Gravir minables déplacements qui
successivement le col de la Fliie- nous ont conduit jusqu 'à Alten-
la, puis le col d'Eira et le col de markt , à 70 km à l'est de Salz-
Foscagno sous la neige se sont bourg, et à Kitzbûhel , dans le Ti-
révélés un jeu d'enfant pour elle. roi.

Au milieu de ce mois de Equipée de l'ABS et de
janvier, nous avons ensuite pu l'EBV (répartition électronique
ITÉ 

de la force de freinage), notre
Audi A4 n'a jamais eu la moin-
dre faiblesse. Ceci est d'autant
plus appréciable que sa con-
sommation nous a également
surpris par sa relative modestie.
Celle-ci a oscillé entre 11,5 1/100
km sur les tronçons montagneux
et 9,9 1/100 km sur les tronçons
d'autoroute.

Avec un tel comportement
et de tels résultats , on peut
d'ores et déjà se réjouir de re-
partir prochainement à l'assaut
de la seconde période de la cou-
pe du monde de ski.

GéRARD JORIS

PUBLICITÉ

DIMANCHE
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances

o = oltelé m = monté d = disqualifia

1 A. Lindqvist M 8 Camino A. Lindqvist
2 J.-Et. Dubois M 7 Duel d'Anjou J.-Et. Dubois
3 J. Takter F 5 Moni Maker J. Takter
4 M. Lenoir M 8 Capitale M. Lenoir
5 J. -Et. Dubois M 6 Echo P. Vercruysse
6 P.-0. Pettersson F 8 Lovely Godiva P.-0. Peltersson
7 J.-CI. Hallais ' M 9 Bonheur de Tillard J.-CI. Hallais
8 B. Lefevre M 7 Dahir de Prelong B. Levefre
9 J.-B. Bossuet F 7 Dryade des Bois J. Verbeeck

10 P. Karlsson M 9 Pride Farming 0. Kihlstrôm
11 A. Laurent M 6 Escartefigue A. Laurent
12 J.-H. Treich M 10 Abricot du Laudot J.-H. Treich
13 P. Viel F é  Elision J.-P. Viel
14 Y. Dreux M 9 Balou Boy Y. Dreux
15 G. Martens M 9 Paparazzy Ch. Martens
16 A. Lindqvist M 6 ïhe Bad Boy J.-M. Bazire

2100 m la(97)0aDa0a7a0a
2100 m 4a0a(97)la4alolala
2100 m
2100 m 3a0a(97)3a2ala7a5a
2100 m 2ala(97)2a3a3a2ala
2100 m 0a(97) laDaDa(96 )2a
2100 m 7a0m(97)0a0a3a5mlc
2100 m 0a(97)0a0o7a(96)3a
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m

Le Nouvelliste
à la coupe du monde
de ski avec le soutien
du

Antille SA - SION
Tél. (027) 323 35 82
Tél. (027) 203 20 51

OQQD (®)
AUôI \£y

55/ 1

35/1
55/1
14/1
14/1
30/1

laOm.a(97)la4aDa4o
4a(97)4a6a3a4a
0a2a(97)5a6o3a2a4a
0a0a(97)6a0olo5a5a
0o(97)0a6a6a0a6o7a
0o7o(97)0olo0a2a4o
0o5o(97)0o2o2o3a2o
4o5o0o(97)7o0o3o3o



A louer à Fully

grand appartement
de 4 pièces
dans immeuble récent,
équipé de tout le confort mo-
derne, avec balcon.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

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

17-304257

pi H^ffl-tî^̂ ^̂ ^KB

fagaa l'info wmmm

IS

W^̂ BSè^
Chauffage 93kW en service chez -̂^

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

\ Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

A LOUER
centre ville à Sion

appartements
21/2, VA et 41/2 pièces

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

36-445707

|/t_ rv?____f_ i-_Ë Location immobilièreLKASH 1027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  

A louer à Saint-Maurice
dès le 1.5.1998
41/2 pièces

environ 100 m2 cuisine agencée, bal-
cons, cave, place de parc.

Fr. 900.-.
0 (024) 485 25 93.

036-444327

Bureau fiduciaire à Sion
cherche

apprentie
de commerce
Entrée: le 1er août 1998.

Ecrire à: Case Postale 795
1951 Sion.

036-446040

m £7 L'Institut central des hôpitaux
m 

^̂  
valaisans

^̂ L̂  ̂ avec ses laboratoires de Sion, Mar-
m TA J tigny, et Monthey souhaite s'assurer
ĵ ^F 

la collaboration, en chimie clinique et
hématologie d'un(e)

laboratin(e) medical(e)
diplôme(e)
Date d'entrée: 1er avril 1998.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, c.p. 510,1951 Sion 3.

36-280399

Cherchons
jeune chauffeur

consciencieux,
départ de notre dépôt de Sierre.

Entrée: env. 1er avril 1998.
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre MA 4070, Mengis
Annoncen, 3930 Viège.

115-724725

Entreprise Restaurant du
Campos Téléphérique
Carrelages à » Vercorin
Martigny cherche cherche

¦ sommelièrecarreleur qualifiée
<B (077) 28 10 84. 0 (027) 455 71 63.

036-445530 036-446132

employé
viticulture-oenologie
entre 20 et 30 ans
pour compléter son
équipe dès le
1.5.1998.
Faire offres avec cur-
riculum vitae sous
chiffre
P 36-443867 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-443867

W 027
V 329 51 51

Bois de cheminée foyard
sec, coupé, fendu (20-30 et 50 cm)

130

- Prix unitaire:
1 stère 2 stères 3 stères et plus
Fr. 160 - Fr. 150- Fr. 130 -

- Sac environ 30 kg Fr. 20-
- Vente au détail le kg Fr. -.70

• Action de lames sapin
- profil Canada 113x13, le m1 \&.- 11.90

profil rustique 135x17, le m2barmaid
sympathique, cor-
diale, avec expé-
rience, conditions In-
téressantes.
RIO-BAR,
1890 Saint-Maurice
0 (079) 413 46 46

036-446014

chauffeur
à temps partiel.
Conviendrait à une
personne retraitée ou
bénéficiaire d'une
rente.
Tél. (079) 219 01 00.

ruuiiuia*. lut' . <)» J I «I I

Offre à saisir Ardon à louer
Pour le prix d'un appartement
loyer, à 5 minutes de 3/2 pièces
Martigny, à l'avenue de la Gare.
maienn L-°V"ar modéré, situa-Midiaun tion calme, très enso-
de 5 pièces + cuisine
et salle de bains neu-
ves, cave à voûte et
grange.
Fr. 270 000.-.
20 % de fonds pro-
pres ou 2e pilier par
mois Fr. 1000.-.
0(079) 200 58 51.

036-444350

leillé. Libre tout de
suite. Pour tous ren-
seignements
0 (027) 306 52 64 d
es 17 h 30.

l_.MM.Mj-l

A vendre
2 chiots mâlesgrand

VA nièf-PÇ
entièrement rénové,
cachet, cave, gale-
tas. Partiellement
meublé. Vue.
0 (079) 43518 24
0 (027) 395 22 88.

036-444816

YORKSHIRE
pure race

r/2-Zimmer
wohnung
an schûnster Lage,
inkl. gr. Bastelraum
(Buro) und Garage.
Fr. 800.-.
0(062) 79712 22.

115-724666

2 pièces
meublé, dans villa
indépendante, avec
pelouse.
0 (027) 203 44 24.
0 (027) 346 39 60.

036-446235restaurant
60-80 places, terrasse, grande
place de parc, excellente situation,
différentes possibilités à développer,
conditions très intéressantes.
Chiffre U 036-446011 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-446011

0 (027)
723 10 23

722 82 01

professionnel
ou 0 (027)

heures de repas.
036-446064

•
Donnez

de votre sangappartement
31/2 pièces
bien ensoleillé, place
parc. Utilisation du
lave et sèche-linge In-
clus dans ie loyer.
Fr. 895.- charges
comprises. Libre tout
de suite.
0 (027) 203 52 56.

036-445922

Sauna
massages

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0(027) 4551014.
036-442038

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:
Hug M u s i q u e
Conthey 15 - Sion
Tél. 027/322 10 63

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

036-445006

Vétroz
A louer, rue de la
Minière

appartement
4V. pièces
balcon, cave, garage,
places de parc, pe-
louse.
Libre tout de suite.
0 (027) 346 30 40.

036-442627

appartement
91/ niàoaei m / c  |iiu»«g
place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 76 05.

036-444912

Ecoles professionnelles
— ESTHÉTICIENNES «ARETY»
— 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-Guérin 4,1950 Sion.
0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56.
Direction: Mme Spyridakis.

maison
familiale
avec carnotzet , jardin,
place de parc.
Fr. 950.- + ch.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (021) 981 1014.

22-130-32316

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

036-446116
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CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE LA VILLAGEOISE Direction: Didier Morel

Samedi 31 janvier 1998
19 h 30: caisse - 20 h 30: rideau
Cantines - Bars

COLLOMBEY-MURAZ
Salle du centre scolaire

Entreprise viti-vini-
cole, région Martigny
cherche

Alpage réuni d Hérémence
cherche pour l'exploitation 1998
2 employés sachant traire

1 employé
pour la garde du jeune bétail

et aide à l'exploitation.
Veuillez faire vos offres à
M. Freddy Dayer, Riod,

1987 Hérémence.
036-446226

Entreprise de taxis
Valais central
cherche

COLLOMBEY
SUPERBE VA P.
RÉSIDENTIEL
BALCON, PARC

DANS VILLA
FR. 540.-

079/356 22 33
36-443036

Zu vermieten In
Nax môblierte

Vétroz
A louer

A louer dans la plaine du Bas-
Valais à un couple expérimenté

Uvrier
à louer 1.4.98
41/_ pièces
125 m2, 2 salles
d'eau, garage +
2 places de parc.
Fr. 1100.- + char-
ges.
|r (027) 455 47 64
soir.

036-445576

A louer à Erde

A louer à
Sion, Champsec

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelltste.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sure,
économique

Donnez
de votre sang

A louer
Sion
rue de Lausanne 83

Saxon
A louer, proche du
Casino.

Cherchons à louer à
l'année

\%r- 14.90

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.le
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Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

i(- *( •———I à 15 heures
offrez-lui un verre de blanc , . ¦„ •*

pour ses 65 ans! L3 C3S6 fl. OU.™
Les jeunes mariés
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TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100

ftSS GRANDE LIQUIDATION

Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en .12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch
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morbiers
anciens
parfait état.
0 (027) 322 34 28,
heures de bureau.

036- , .6025 m

__i,l. ILJiaJ____nn*.rJtI.LJ.lJJ IUUO Lausanne__r_ .i',nn:Kq_i3.iHii_ii_.»« TéL (021} 318 23 66 3g_4457g?
Sympathique
monsieur handicapé,
en chaise roulante,
cinquantaine,
beaucoup vécu,
beaucoup souffert,
optimiste, aimant les
promenades, la
cuisine, le bricolage,
cherche

gentille dame
aux grandes quali-
tés de cœur
pour faire connais-
sance, VS central.
Ecrire sous chiffre T
036-444434 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-44443 .

C
+

aSl COSTUMéS I LES CAMPS CHRÉTIENS-r IMUUI-U Location tous thèmes ¦%¦¦ «in > ¦¦¦ ¦*__¦ m m
iOCatiOn Super accessoires \}[) QRAIN DE BLE
de costumes FêTES et
Adultes - enfants MARIAGES II reste quelques places au camp de ski de
Perruques, dominos DÉCO de salle Haute-Nendaz du 23 au 28 février (8 à 13 ans)
(acceSesinclus). B*LL0NS Prix: Fr. 292.- (voyage en sus)
0(027) 322 03 59. 

«.BMA 'CêI-E Renseignements :
sion, E. cheseaux. CARNA-FETE Fondation «Le Grain de Blé»936^44696 Conthey 027/346 30 67 Chemin des 3-Rois 5 bis
1 1  ¦__¦ 1005 Lausanne

Location
costumes
de carnaval
et accessoires
Grand choix pour
enfants, bas âge.
Pont-de-la-Morge.
0 (027) 346 38 25.

036-446146

Grand choix
de costumes
de carnaval
individuel
ou groupe.
Réservation au
0(027) 45512 34
13-14 h.

036-445745

Valaisanne,
veuve
agréable, bonne cul-
ture, aimerait trouver
monsieur libre et
romantique
(55 à 60 ans) pour
sortie à deux (danse,
natation, souper,
marche etc.)
Discrétion et réponse
assurées.
Ecrire avec photo
sous chiffre P 36 -
446 077 à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-446077

— "-

W?

continue chez 0e)
j usqu'au 14 fe

ARA -
¦...

RenCOntreS SerieilSeS Mariage, anniversaire, baptême indépendant
Pour vous aider à rencontrer votre Saint-Valentin frâS^Sureconjoint. un cadeau original personnalisé appartement, crépis

Mariages et foyers chrétiens gravure Sur verre PTWA devis
Gisèle Delaloye gratuit.

Case postale 381 0 , Fax. (024) 472 85 37. faflW &ï1000 Lausanne 17 x ' 035-445193 (027) 3461315.
022-565470 l ' "36-444340

Avis AUX ARTISANS DU BOIS ET BRICOLEURS I

SFS MOFOR SA
procédera

du mercredi 4 au vendredi 6 février 1998
de 10h à 13h et de 15h à 18h,

ainsi que le samedi 7 février 1998 de ioh à i6h
dans les anciens locaux MISTELI & BAUR Prilly

rte des Plumeaux 39 à Prilly

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch


Programme
de la soirée

LNAM
»our le titre
7.30 Versoix - Monthey

Momo - Fribourg 01.
0.30 Blonay - Lugano

bassement
1. Olympic (16) 1 1 0 +286 18
2. SAV Momo (14) 1 1 0  +170 16
3. Lugano (12) 1 1 0  + 80 14
4. Monthey (11) 1 0  1 -20
1

5. Blonay (9) 1 0 1 - 23 9
6. Versoix (9) 1 0  1 +183 9

ntre parenthèses points de la
ualification.

.IMAF
our final
i.OO Pully - Martigny

Troistorrents - Sion
7.00 Star Gordola - Baden
7.30 Regensdorf - Bellinzone

Wetzikon - Nyon

lassement
.Bellinzone 17 16 1 +264 32
.Troistorrents 17 15 2 +258 30
.Baden 17 12 5 +146 24
.Nyon 17 10 7 +122 20
.Wetzikon 17 10 7 +121 20
..Sion-Veys. 17 9 8 +124 18*

.Pully 17 5 12 -154 10

. Martigny 17 5 12 -103 10

'.Regensdorf 17 2 15 -279 4
.Star Gordola 17 1 16 -499. 2

.NBM

'.30 Martigny - Birstelden

Monthey
à un

tournant
A Versoix, les Valaisans

jouent la quatrième place.

N
ettement battu à Lugano
pour son premier match

du tour final , Monthey doit se
reprendre. Vite. D'autant plus
qu'il rencontre, aujourd'hui au
Bout-du-Monde , une équipe qui
se trouve derrière lui: Versoix.
«La rencontre est importante»,
avoue l'entraîneur Roduit.
«D'autant p lus qu 'en cas d 'égali-
té, c'est lui qui nous dépasse.»
Seul absent pour ce tournant à
ne pas rater , Marclay qui n 'a
toujours pas repris l'entraîne-
ment. «L'équipe est prête. On n 'a
plus d'excuse. Ce qui lui man-
que, c'est bien sûr la confiance.
La clé, ce sera Jenkins. Il faut
qu 'il soit à 200%.» Jeff , en effet ,
est un ex-Genevois. Versoix
abonde d'ailleurs dans le même
sens. «Si nous le bouclons, nous
avons accompli un bon bout de
chemin.»

Ecrasé récemment par Ver-
soix à deux reprises (en coupe
sans étranger et en champion-
nat avec un «demi» Américain),
Monthey ne se déplace pas en
parquet genevois la fleur au fu-
sil. «Mais on va essayer de jouer
un peu plus vite.» Sera-ce suffi-
sant pour déstabiliser le qualifié
de la dernière journée? Suspen-

Un petit mot encore sur
Curtis Berry: il est rentré voir
son médecin aux Etats-Unis.
Une décision sera prise entre
une rééducation musculaire et
une arthroscop ie. Son absence
durera au moins deux à trois
semaines. Faudra donc faire
avec. Ou plutôt sans... CM

Prestiae et reale a calcul

Avec Kotosh
et Bonvin

Morgins reçoit Veysonnaz: Une affiche surprenante pour un derby disputé
à Troistorrents. Dès 15 heures. Enjeu: la gloriole et les points.

M

orgins-Veysonnaz, ça
vous étonne? Alors, al-
lez demander aux diri-

geants respectifs la raison de
cette appellation. Vous aurez
droit à toutes les explications...
financières." Et comme l' argent
mène le monde, vous aurez vite
compris.

Redevenons sérieux. Et
sportif. Cet après-midi donc,
Troistorrents reçoit Sion. Pour
un ultime derby d'avant tour fi-
nal. Important? Oui. Parce que
les deux équipes entretiennent
une rivalité certaine et que cha-
cune, évidemment, rêve de bat-
tre sa voisine cantonale.

Le favori, bien sûr, c'est
Troistorrents, l'équipe du coin,
le champion en titre. Qui voit,
lui, plus loin que le bout de la
vallée et du canton. Paroles à
François Wohlhauser: «Je ne suis
peut-être pas encore bien enraci-
né ici, mais pour moi, ce match
est avant tout important sur le
p lan comptable. Nous devons à
tout prix le gagner pour mar-
quer encore deux points qui en
vaudront un lors de la division
par deux. Nous pourrons ainsi
rester dans le sillage de Bellin-
zone. Et si on veut aller jusqu 'au
bout en défendant notre titre...»
Le prof a donc sorti sa règle à
calcul. Avec raison. Mais sans
négliger le côté passionnel du
derby. «On sent que les suppor-
ters attendent beaucoup de cette
rencontre. Je dois en tenir comp-
te. La pression vient surtout de
l'extérieur. Les filles, elles, n'ont
pas trop eu le temps d'y penser,
puisqu 'elles étaient engagées en
coupe à Pully, mercredi soir.

Karin Hauser (à gauche) et Raphaële Roessli (à droite) retrouveront la Cubaine Aymée Abreu sur leur
chemin, cet après-midi, à Troistorrents. Le duel s'annonce une nouvelle fois explosif. mamin

Une victoire sans problème grâ-
ce à une très bonne défense et à
la régu larité de nos contre-atta-
ques.» En confiance, quoi!

Sion diminué
Du côté de la capitale, le derby
s'annonce moins croustillant.
Battues logiquement par Baden,
jeudi soir en coupe (75-62), les
filles de Maris Stella Gilliéron
«monteront» au val d'Illiez avec
un' objectif mineur: «Limiter les
dégâts.» C'est du moins l'avis de
Benno Huber, dirigeant sédu-
nois. «Il faut toujours aller
jouer. Mais l 'équipe est dimi-
nuée. Aymée Abreu ne s'entraîne
p lus depuis quatre semaines
(boursite au tendon) et Gaëlle
Huber (distorsion d'un genou)
sera encore absente pour deux ,
semaines.» Pour Sion, ça res-
semble donc un peu à «Mission
impossible». A voir, le film!

CHRISTIAN MICHELLOD

Pour ce derby, une animation
spéciale égaiera la halle poly-
valente. L'engagement sera
donné par Christophe Bonvin,
l' ex-joueur du FC Sion, et le
groupe sud-américain Kotosh
diffusera sa chaleureuse musi-
que avant et après la rencon-
tre. Une partie de la recette
sera offerte à la fondation Moi
pour toit qui lutte aux côtés
des enfants de la rue de Perei-
ra en Colombie.

La tornade Jason arrive
L'Américain emmènera ses coéquip iers du BBC Martigny,

aujourd 'hui à la salle du Bourg (17h 30), face à Birsfelden

Le tour final

Jason Niblett: le BBC Martigny comptera sur
tenter de dompter Birsfelden.

son expérience pour
rouge

I l  y a des clichés qui perdu-
rent. Inconsciemment sans

doute. Comme celui qui pré-
tend que pour devenir un bas-
ketteur de renom, il est impé-
ratif d'être balaise. La NBA ne
produit pas que ces spécimens:
brenchez à l'occasion Canal+
ou CNN et vous y découvrirez
Stoudamire (Toronto) ou .ver-
son (Philadelphia): considérés
comme des nains dans le mon-
de de la balle orange avec leur
180 cm, ils marquent pourtant
20 points de moyenne par
match tout en transcendant les
foules par leurs prouesses
techniques!

Président soulagé
Avant d'allumer votre poste
pour vérifier la chose, faites un
saut cet après-midi (17 h 30) à
la salle du Bourg de Marti gny;
car ce type de joueur existe en
Valais. Depuis quelques jours
seulement.

«Je suis soulagé car, dans
ce genre de situation, on peut A 27 ans, mesurant 180 cm
se tromper une fois sur deux»: pour 75 kilos, issu de l'East •
ces propos pertinents, c'est le Tennessee State University
président Bernard Michellod (team évoluant an NCAA, c'est-
qui les tenait , samedi dernier , à-dire dans l'antichambre de la
quelques minutes après la NBA), Niblett vit ici sa deuxiè-
brillante victoire obtenue par me expérience sur sol euro-
ses hommes face à Boncourt. péen après avoir transité l'au- *t-J
Le mercenaire en question tomne demier par la France ,
était évidemment Jason Ni- d'abord par Poissy-Chatou CASli
blett , à peine débarqué de sa puis par... Pau-Orthez. Une ré- 

Virginie natale et qui venait de
réaliser un ' festival en «tirant»
ses camarades de jeu, tout en
réalisant 52 points sur un total
de 106!

C'est vrai que le choix
d'un renfort étranger repré-
sente une démarche à risques:
son agent ne peut que le re-
commander, avec forcément
des statistiques élogieuses,
noircies sur du papier-fax.
«C'est un peu une loterie», ad-
met Michellod. Une loterie
qui, en l'occurrence , ressem-
ble à de l'or en barre. Car Ni-
blett est une dynamite ambu-
lante: il organise le jeu , shoote
depuis toutes les positions, pé-
nètre , capte des rebonds , dis-
tille des «caviars». Pour le plus
grand plaisir de ses coéqui-
piers aux premiers rangs des-
quels on citera aujourd'hui
Putzi , Byrne et Bertoncini.

Jason: sa deuxième
expérience européenne

est parrainé par le

¦ ¦¦

férence: «A Pau, j 'ai seulement
fait un essai» précise-t-il mo-
destement. «Sitôt après, j'ai été
engagé pour une p ige à Poissy,
en Pro B, pour remplacer leur
Américain qui s 'était blessé
mais qui est revenu après Noël.
Mon agent m'a alors parlé de
la Suisse et me voilà Martigny
pour aider l 'équipe dans sa
marche vers la LNA...»

Tout ça pour dire que Ni-
blett sera en point de mire lors
du deuxième match du tour fi-
nal de promotion que le BBC
Martigny dispute tout à l'heu-
re contre Birsfelden. Une for-
mation dont on ne sait pas
grand-chose sinon qu 'elle ali-
gnera un seul Américain (Don-
nie McDade) et que dans le
microcosme du basketball hel-
vétique, on se souvient qu 'elle
fut à l'époque la première
d'outre-Sarine à évoluer en
LNA et à remporter la finale de
la coupe (1969).

JEAN-MARIE WYDER

PUBLICITÉ



26 Le Nouvelliste

Sion désorganisé
Les Sédunois n'ont pas été

reçus à bras ouverts par le
Club Franciscain jeudi soir.
Dans le magnifique stade de
Dillon à Fort-de-France, le
champion des départements
d'Outre-Mer a commis le crime
de lèse-majesté en s'imposant
sur une frappe remarquable de
Fermely (17e). Plus vifs, les Mar-
tiniquais ont offert une opposi-
tion qui a surpris des Valaisans
visiblement marqués par le tra-
vail consenti depuis leur arrivée.
Les Valaisans ont également pé-
ché par un regroupement cons-
tant dans l'axe au milieu, une
carence légèrement corrigée
après la pause. «Ce match a
montré une nouvelle fois que
nous manquons de présence
physique devant. Nous n'avons
rien réussi de décisif. Dès que
nous sommes face à de grands

gabarits, nous ne parvenons pas
à nous imposer. Cela a été en-
core p lus évident aujourd'hui
puisque nous avons toujours
manqué le dernier geste.»

Club Franciscain - Sion
1-0 (1-0)

Sion: Borer; Biaggi, Quennoz,
Wolf, Quentin; Veiga (Eydelie
66e), Lonfat, Milton (Abedi 75e),
Camadini (Derivaz 75e); Chas-
sot, Tholot.

Programme allégé
Deux petits bobos ont touché les
joueurs. Une contracture à la
cuisse droite pour Quennoz et
une distension du ligament laté-
ral externe du genou droit pour
Abedi les contraindront à un
programme d'entraînement al-
légé par rapport au groupe. SF

Le Comité olympique italien
a choisi deux candidats

Turin et Piémont: un duo pour les JO d'hiver 2006.

/p çruih&n annee
•* JV^Vt u d f Le quotidien turinois «La
r i l l  rionoa/l nntînnal Stampa» déclare ouvertement
UU K.UI I3&È I laUUI Idl que Sion est l'adversaire à bat-

tre à l'étranger. «Il y a des ad-
Nouveau soutien pour la candi- né son aval en décembre der- versaires forts et un très fort:
dature de Sion pour les Jeux nier. Sion 2006 devrait bénéficier Sion en Suisse», peut-on lire
olympiques de 2006. de 1,2 million de francs pour la dans l'édition d'hier, «le pays

Par 20 voix sans opposition, préparation de la candidature, où le CIO a son siège, qui est
la commission du Conseil na- de 20 millions au maximum dans le cœur de Samaranch et
tional propose au plénum d'ac- pour le financement d'installa- qui a déjà été battu une fois»,
corder le soutien financier de la tions sportives d'importance na- En même temps on espère déjà
Confédération à cet événement. tionale et d'une garantie au défi- pouvoir avoir une sorte de
Le Conseil des Etats a déjà don- cit de 30 millions au plus. compensation après l'échec de

Le  Comité olympique italien
a donc choisi: Turin et le

Piémont seront les candidats of-
ficiels de l'Italie aux JO 2006.
Vingt-trois voix contre treize en
faveur de Venise-Dolomites et, il
fallait s'y attendre, la polémique
monte déjà, même au sein des
présidents des fédérations na-
tionales. Par exemple, le prési-
dent de l'escrime, qui est de Pa-
doue, a carrément affirmé,
d'après les médias, «qu'il y a
quelqu 'un qui a p lus d'esclaves
et d'autres qui en ont moins».
Rappelons que Turin est le siè-
ge de Fiat, et que donc, les ac-
cusations des battus visent,
dans leur quasi totalité, la firme
tunnotse.

Il y a quelques mois, le Pié-
mont avait proposé à la vallée
d'Aoste d'accueillir les compéti-
tions de ski de fond, mais le
discours est vite tombé côté
valdôtain, moyennant le grand
refus à l'issue d'un référendum
populaire après la candidature
pour les JO de février de cette

Les anneaux olympiques sont courtisés par plusieurs pays.

la candidature de Rome pour glace seront accueillis à Turin et
les JO de 2004. à Pinerolo.

D'après les engagements Voilà, en grandes lignes le
pris pas le comité organisateur, projet olympique de Turin-Pié-
les compétitions devront avoir mont.
lieu dans la province de Turin, En vallée d'Aoste, qui, petit
à Turin et dans les communes à petit est mise à l'écart des
de la vallée de Suse. Le stade grandes compétitions d'hiver,
olympique sera celui «des Al- pas de réactions officielles pour
pes» de Turin et la presse sera l'instant,
accueillie au centre du «Lingot- Ed(jy Qttoz, ancien cham-
to». Le village olympique est pion de 110 m j^ies et prési-
prévu dans la zone où se trou- dent du Comité olympique de
vent à présent les marchés gé- ja régiori) a déclaré que, d'après
néraux. j^ y y aura(t eu une certaine

Quant aux stations qui de- possibilité de «manœuvre» au
vraient accueillir les compéti- moment de la requête de Turin
tions, Sestrières, et Sauze et que poser sa candidature
d'Oulx auront le ski alpin, Bar- pour les Jeux olympiques signi-
donecchia le biathlon, le surf fie aussi pouvoir accueillir des
des neiges et le ski de fond ainsi manifestations de haut niveau
que Pragelato. Les sports de au cours des années qui précè-

ap

dent les JO. En parlant à l'occa-
sion de la célébration de la
journée olympique, M. Ottoz
avait fait remarquer la contra-
diction de la vallée d'Aoste dans
le domaine du ski. Elle voudrait
la coupe du monde, mais pas
les JO, bref elle voudrait de
grandes manifestations mais
pas de très grandes.

Ce qui est sûr c'est que
après l'échec pour la candida-
ture aux Jeux qui ont été assi-
gnés à Nagano, en vallée d'Aos-
te la majorité politique a chan-
gé et un référendum populaire
a dit non à toute aventure
olympique. Mais l'impression
est que le fameux «Si j' avais su»
fait encore partie du vocabulai-
re sportif valdôtain...

P IERRE PINACOU

JO 2006: six candidats
Les candidatures pour les JO
d'hiver 2006 devront être ren-
trées demain 1er février. On
connaissait déjà les candidatures
de Sion (évidemment), de
Poprad/Tatry en Slovaquie, de
Zakopane en Pologne et de Kla-
genfurt en Autriche. Avant-hier,
le Comité national olympique
italien a choisi la ville du Turin
pour être candidate. La ville
d'Ostersund en Suède, pour sa
part, avait adressé directement
sa candidature préliminaire au
CIO. Or, ce dernier a refusé de
prendre en considération ce
prétendant, n'ayant pas reçu
l'aval du Comité olympique sué-
dois. Avec Helsinki, capitale de
la Finlande, cela fait donc six
candidats pour les JO d'hiver
2006.

Comment Jean-Lou Chape-
let, responsable technique de
Sion 2006, apprécie-t-il les am-
bitions turinoises? «On s'y atten-
dait depuis quelques semaines,
répond-il. // y avait trois candi-
datures italiennes, dont Turin et
Venise. Le comité a f inalement
choisi la ville la moins éloignée
de la montagne.» Mais il ajoute
«Il faut remarquer que Turin est
à 118 kilomètres de Sestrières,

alors qu on reproche à Sion
l'éloignement de la vallée de
Conches...»

«Toutefois il faudra être
prudent, continue-t-il, les Ita-
liens sont très présents dans le
domaine du sport, il est vrai
plutôt dans les sports d'été.»
Pour lui, il s'agit maintenant
d'un choix du CIO entre deux
modèles de Jeux d'hiver. Soit la
grande ville éloignée des sites,
soit le modèle de la petite ville
proche des sites, comme Lille-
hammer.

Toujours est-il que l'équipe
des JO 2006 a maintenant les
yeux tournés vers Nagano. Cer-
tains, comme Bernard Comby,
Gilbert Debons ou Jean-Pierre
Seppey y sont déjà. D'autres,
comme Jean-Lou Chapelet ou
Jean-Noël Rey, s'envoleront au
début de la semaine prochaine.
La délégation helvétique occu-
pe la maison de Suisse dans
l'hôtel Yama, un établissement
idéalement placé, situé sur la
place où sont remises quoti-
diennement les médailles, à
quelques centaines de mètres
de l'hôtel où sont logés les
membres de Comité internatio-
nal olympique. ERIC FELLEY

Prudence sous le soleil
Les informations de l'assemblée générale du FC Sion sont parvenues

jusqu 'en Martinique. Les joueurs et Boubou Richard les ont accueillies avec retenue

Les nouvelles en provenan-
ce du Valais sont teintées
d'optimisme. Elles n'appa-

raissent en tout cas pas aussi
sombres que les décrivaient les
prédictions précédant les assises
annuelles du FC. Un nouvel es-
poir anime le club de Tourbil-
lon. A la tête du directoire tricé-
phale, André Luisier a rassuré
Boubou Richard. Un exercice'de
jonglage téléphonique marqué
par les coupures a apporté en
Martinique la confirmation du
Franc-Comtois jusqu'en juin.
Habitué aux lames de fond im-
prévisibles, Richard ne s'est pas
départi d'une grande retenue.
«Une bonne nouvelle, mais tout
est très difficile à régler depuis
ici. J 'ai été informé de la no-
mination avec effet immédiat de
Jean-Paul Brigger comme direc-
teur technique. Les rôles seront à
définir. M. Luisier m'a assuré
que des entretiens sont prévus
lors de notre retour. Je l'ai Infor- terrain et climat météo sont ex-
mé également de tous les problè-
mes qui touchent l'équipe. Une
discussion ouverte avec tout le
monde sera primordiale. Avec
quel groupe travaillerons-nous'?
Dans quelles conditions'?»

Le technicien sédunois se
laisse tenter par la quadrature
du cercle. «Aujourd'hui, il serait
idéal de se trouver à Sion pour
que les entretiens interviennent

Johann Lonfat nie tout contact.

le p lus rapidement possible et en
même temps ici à Diamant afin
de s'entraîner dans des condi-
tions extérieures optimales.» Si

cellents, le Franc-Comtois ne
s'emballe pas. Il sait que les
points d'interrogation les plus
importants demeurent à effacer.
Chaque jour , le camp d'entraî-
nement le confronte à cette
gestion difficile. «Ma confirma-
tion ne change pas grand-chose
pour moi actuellement. Af in de
travailler correctement et de
manière idéale, l'essentiel est

d informer les joueurs
si oui ou non le club
respectera ses engage-
ments vis-à-vis de
chacun afin de pou-
voir exiger des perfor-
mances. Si cela n'est
pas possible, des me-
sures s'imposeront.
On me demandera
des comptes en juin et
je veux pouvoir jouer
à fond ma chance de
continuer. Cela n'est
possible qu 'avec un
groupe sain libéré de
tout souci.»

Fidèles
Johann Lonfat partamamin J"'""" * __,.___... j .......

ge la réserve de son
entraîneur. L'Octodurien, l'un
des éléments les plus cités pour
un départ prématuré, joue l'at-
tente. «Nous ne pouvons pas
parler de soulagement. Nous at-
tendons de rencontrer les per-
sonnes pour les connaître et dé-
couvrir leur méthode de travail.
Encore une semaine de patience.
Au moins certains chiffres sont
connus désormais. Une partie
du f lou s'est dissipée.» Son ave-
nir proche devrait être sédu-
nois. «Personnellement, je n'ai
eu aucun contact. Mon agent en
a-t-il eu? L'ancien président

souhaitait-il me vendre? J ai sui-
vi tout cela dans les journaux. Je
ne partirai pas pour partir, ni
pour un choix f inancier dicté
uniquement par les impératifs
du club. Certains critères per-
sonnels doivent être respectés.»

Stefan Wolf souhaite égale-
ment conserver un droit de re-
gard sur son futur. Le Lucer-
nois, le joueur peut-être le plus
attrayant pour un transfert à
l'étranger mais uniquement en
prêt à Sion, n'est pas entré en
matière durant la pause pour
un essai qui l'attendait à Bolton
(Angleterre). «Le joueur a encore
son mot à dire. Si tel n'était pas
le cas, j'aurais déjà quitté Sion.
Je l'ai dit avant Noël et je répète
que je me sens très bien à Sion.
Je n'ai aucun regret d'être venu.
C'est une expérience que j'ai
voulue.» Il n'écarte pas l'incerti-
tude. «Si la nouvelle direction
ne peut ou ne veut pas me con-
server, elle me parlera. L'étran-
ger est un rêve que je n'attein-
drai pas à n'importe quel prix.
J 'irai si le club et son entraîneur
me veulent vraiment. Je n'y pen-
se pas pour le moment. Je ne
veux pas me prendre la tête avec
ça.» L'attente continue pour
tout le monde. Mais l'espoir
d'un futur plus clair a grandi.

De Diamant
STéPHANE FOURNIER
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j eunes talents encourages
L'Etat du Valais attribue ses prix culturels. Présentation des lauréats.

rts plastiques, chan-
son et littérature. Tels
sont les domaines de
prédilection des lau-
réats des Prix d'en-

.uragement de l'Etat du Valais.
; choix du conseil de la cCulture
est en effet porté sur le groupe
cht-8, Laurence Revey et Anne-
au Steininger. Présentation.

Laurence Revey. emiiio h.

met de cumuler les festivals. De la
musique et de la diversité à
Genève. Le Belluard de Fribourg.
Les Francomania de Bulle. Au
Paléo Festival de Nyon, elle
décroche le prix spécial du jury
international. Au fil des mois, son
groupe voyage en France, en
Belgique, au Québec. Percée éga-
lement du côté de la Suisse alé-
manique. Laurence Revey sort, fin
janvier 1997, son CD «Derrière le
miroir», treize titres réalisés, enre-
gistrés et mixés par Chris Birkett
en Dordogne. Quelques semaines
plus tard, l'artiste valaisanne assure
la première partie de Sting à
l'Arena de Genève. Novembre,

Anne-Lou Steininger. y. bohier

Laurence est un «Coup de cœur
francophone» à Montréal, une
affiche qu'elle partage avec Jean-
Louis Murât. Un tourneur, Pierre
Gravel, la prend sous son aile. Une
tournée au Canada n'est pas à
exclure pour 1998. Ainsi que la sor-
tie québécoise de «Derrière le
miroir» ce printemps. Son prix
d'enouragement de l'Etat du
Valais, Laurence Revey le perçoit
comme «une compréhension et
une stimulation dans son travail
d'artiste.»

Anne-Lou Steininger
Anne-Lou Steininger a trans-

formé son coup d'essai littéraire

en coup de maître. Ce sont en effet
les prestigieuses éditions
Gallimard qui ont publié, en
octobre 1996, son premier et pour
l'instant unique texte, «La mala-
die d'être mouche». Un volume
accueilli par des critiques dithy-
rambiques. Dans «Le Passe-
muraille», Olivier Blanc situe son
auteur «dans la filiation des
témoins de l'absurdité de la condi-
tion humaine dont la conscience,
sans relâche, est restée éveillée au
malheur d'exister.» Vahé Godel,
lui, écrit dans la revue «Europe»:
«Un cri brûle dans le ventre du livre
— ici, la truculence dissimule l'an-
goisse, la désinvolture demeure

Le groupe Acht-8: Carlo Schmidt, Pascal Seiler, Rolf Fussen. idd

désespérée, et le délire lucide. Le
corps a ses raisons que seule
connaît la dérision — l'autodéri-
sion...»

«C'est un livre peu classable»,
explique Anne-Lou Steininger. «Il
se situe entre la poésie, le théâtre et
quelque chose d'autre. «Texte» est
l'appellation qui lui convient le
mieux.»

Née à Monthey, la jeune
femme vit à Genève depuis l'âge
de 19 ans. «J 'ai été très contente en
apprenant qu'on me décernait ce
prix. J 'étais touchée que cette sorte
de reconnaissance vienne du
Valais, le seul endroit où j 'ai des
racines.» Anne-Lou, qui a notam-

ment habité Florence, Bruxelles et
Lausanne, garde des liens pro-
fonds avec son canton d'origine.
Elle revient régulièrement sur la
terre de ses souvenirs d'enfance.
Et d'évoquer les balades qu'elle y
fait, son amour des montagnes,
des paysages et de la lumière....

A35 ans, Anne-Lou Steininger
mène aujourd'hui plusieurs chan-
tiers littéraires de front. Des récits
courts, des poèmes, une sorte de
roman... «J 'ai p lus de projets que
de temps!»

PASCAL CLAIVAZ, JOëL CERUTTI
MANUELA GIROUD

Acht-8
Avec Rolf Fussen, Pascal Seiler

Carlo Schmidt du groupe Acht-
Loèche devient un centre de
yonnement de l'art contempo-
in.

Leur dernière exposition se
ouve au centre Vernissage de
.rmatt. «Un impact étonnant,
tmmente Rolf Fussen. Nous y
ions gagné une invitation pour
<ie exposition à la Kunsthalle de
inn.» C'est ainsi depuis deux
is. Désormais, Rolf Fussen
Agarn, Carlo Schmidt de Guttet
es de Loèche et Pascal Seiler de
eg traversent l'Europe, invités
ir les galeristes et les grandes
(positions d'art contemporain.
Jusqu'au 24 janvier passé, ils

aient à la galerie la Ferronnerie
Paris. Auparavant, ils avaient
irticipé à la foire internationale
rtFrankfurt de 1997. Ces deux
entières années, Fussen a parti-
pé à la grande exposition dans
s rues de Barcelone, Seiler a
[posé à la foire internationale de
erlin et Schmidt fut notamment
hvité de l'Action d'art en Bosnie
rzegovine. Et tous les trois ont
rticipé à l'»Art Multiple» de
sseldorf.
Les trois artistes sont dans la
ntaine ou entament la qua-
îtaine. Ils jouent sur les ten-
ns entre les routines et les
iments de décalage par rapport
quotidien.
Avec Rolf Schroeter et
nther Ueker, deux artistes
lommés, ils ont fait de Loèche
centre de rayonnement de Hait
itemporain. Situés géographi-
ement entre le Haut et le Bas-
lais, les trois compères ont
alu faire bouger les choses en
iant un groupe. «Maintenant,
tre objectif est de développer
le région dans la direction de
tcontemporain», continue Rolf
ssen. «On aimerait créer une
idation... Notre groupe est heu-
ix et f i e r  de recevoir ce prix d'en-
uragement. Nous sommes éton-
s de la résonnance que cet
mement déclenche déjà dans le
onde de l'art valaisan.»

«Libérons les énergies»
Serge Sierro, conseiller d'Etat, plaide en faveur de la création artistique en Valais

Laurence Revey
En 1994, Laurence Revey
ient la chanteuse dont on
ie parler. Les radios, dont
lission «Baraka», lui offrent sa
mière chance. Juillet, une
ttie libre d'été» met un visage
une voix. Septembre, elle
te le concert de Bernard
illiers à Sion, pour le 5e anni-
saire de l'Association François-
¦1er Bagnoud. Médias et
nés, Laurence Revey entame
: lente mutation avec une exi-
Ke opiniâtre. Dès avril 1995, le
ïtacle «La nuit coule» lui per-

La  
remise officielle des Prix

d'encouragement s'est
déroulée hier matin à la

maison Supersaxo à Sion, en pré-
sence de nombreux invités et
autorités, dont le président du
Grand Conseil Dany Perruchoud
et les conseillers d'Etat Serge
Sierro et Wilhelm Schnyder.

«Notre pays n'a sans, doute
jamais connu une effervescence
culturelle comparable à celle que
nous observons aujourd'hui» a
rappelé M. Sierro à l'heure de la
remise des prix

Effervescence
«Ry a dans ce pays  une grande

énergie, dont nous avons tiré un
parti insuffisant jusqu'ici. Et il est
donc temps de libérer ces énergies
pour qu'elles deviennent p leine-
ment créatrices. C'est une chose
que vous avez faite, vous les
lauréats d'aujourd'hui»,a\ewei\\
conclure l'orateur avant de rele-

ver les mérites de chacun. Au
terme de la partie officielle, Mme
Anne-Lou Steininger a lu
un extrait de son livre, un para-
graphe intitulé «Eloge de la peur»,
répondant ainsi à M. Sierro qui
avait évoqué dans son discours
la timidité des Suisses face à
la remarquable effervescence cul-
turelle que connaît le pays.
M. Rolf Fussen a ensuite remercié
le Conseil d'Etat au nom des lau-
réats.

Papivore
Vers les racines
«Retour à Jérusalem» et «Traverser la
mémoire», deux ouvrages fouillent
dans de nostalgiques souvenirs.

Télévision
Solidarité tzigane
«viva» part à la rencontre de la culture
Izigane. Une émission très documentée
pour comprendre leur quotidien.



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 15 • SCHLAGER PARADE

«Kolossale» finesse
Astiquez les culottes en cuir! Tressez les
blondes nattes! Remp lissez les chopes de
bière! Et l'on y va pour une édition de
«Schlager Parade»! Sous fond de brasserie
autrichienne, cela beugle des airs populaires
en se bougeant la bedaine. Une «kolossale»
finesse qui ravira les amateurs du genre. Entre
les chaînes ORF, ARD et notre SF DRS, cela
fait déjà seize millions de téléspectateurs.
Deux autres éditions sont prévues sur la TSR1 ,
commentées par Jean-Marc Richard, les 14
mars et 18 avril. Avec la programmation de
«Schlager Parade» , on dénote comme un
sentiment de détresse aux variétés de la TSR.
«Bon dieu, qu 'est-ce qu 'on peut bien leur
caser en travers de la télécommande, le
samedi, pour qu 'ils arrêtent de partir vers ' TFI
et France 2?» Là, on touche un peu le fond
du tonneau où marine la choucroute .

s'applique-t-il aux hommes politiques
européens? Un «Sexgate» serait-il possible
chez nous, en Suisse? «Droit de cité» disserte
sur cette libido en compagnie de divers .
invité(e)s, dont Cilette Cretton, ex-présidente
du Parti radical valaisan.

TSR1 (dimanche) • 20 h 05 • MISE

France 2 • 20 h 55 • SURPRISE PARTY

L'école n'est pas finie
Non, non, non, l'école n'est pas finie pour
Sheila. Neuf ans après ses adieux larmoyants
à la scène, la chanteuse entame un retour
tout aussi déchirant pour les tympans. Avec
Sevran, elle achèvera une chanson de Trenet.
Histoire de nous exécuter définitivement ,
nous, téléspectateurs, les 2 Be 3 rendront
hommage à Sheila. Avec «tendresse» . ZAP! A
ce stade , même «Histoires d'en rire» , sur TF1 ,
à 20 h 50, devient une alternative
raisonnable. C'est vous dire la déchéance de
ce samedi.

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

«Sexgate»
Les galipettes de Bill Clinton vont-ils le faire
trébucher? Les sondages varient d'un jour à
l'autre et le président des Etats-Unis nie
farouchement. Le puritanisme américain

WÊS3MÊ WESMÊ f f l t v r z m
6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.55
Textvision 9.00 La furia dl Tarzan
.10.20 Swissworld 10.40 FAX 12.00
I Robinson 12.30 Telegiornale - Me-
teo 12.50 Vicini in Europa 13.35 II
segreto di Killimooin 15.05 Invito a
pranzo 15.15 Guarda la radio 16.50
Spotlight 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegiornale
flash 18.15 Natura Arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Estrazione del lot-
to svizzero a numeri 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale - Meteo
20.40 Edward mani di forbici 22.25
Telegiornale «10» - Meteo 22.40
Benvenuti in paradiso 0.55 Textvi-
sion

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen statt
hôren 10.30 Svizra rumantscha
10.55 Arena o 12.20 MTW 13.00
Tagesschau 13.05 Fascht e Familie
13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstlck 15.10 DOK 16.15
Schweiz - Sùd-West 17.20 Voilà
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Trend 18.45
Muuh...! 19.20 Schweizer Zahlenlot-
to 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 Das Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl 22.00 Tagesschau
22.20 Sport aktuell 23.10 Blutiges
Geld - Tropic War 0.45 Nachtbufle-
tin - Meteo 0.50 Schrei nach Liebe
2.20 Programmvorschau - SwissTXT

LA PREMIÈRE ESPACE 2 berer concerto Kôln D'"- ' R*""* >* RADIO CHABLAIS
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à 6.10 Ballades 9.10 Chemins de ter- cobs. Avec: Thomas Randle, Iris 6.00 La Matinale 6.45, 7.45 Flashs
musique 12.30 Journal de midi re 10.00 L'humeur vagabonde Vermilhon, Judith Howarth, Gracie- infos 6.15, 7.15 Journal du matin.
13.00 Taxi: le tour du monde en 12.05 Correspondances 12.35 Ar- a O™6. steP.he,n ^

all

^e; Juan Rubrique anniversaire, agenda des
stéréo 14.05 17 grammes de bon- chives musicales 14.00 L'amateur i „- L.?p

(?ra' chrls,l0Pher Mallman- manifestations, jeux 9.00 Les luna-
heur 15.05 Village global 16.05 de musique 15.30 Magellan- 16.00 °*05 Nottumo- tiques 11.00 Latitude Zenith 15.00
Magellan 16.30 Entr 'acte. Invité: D'ici, d'ailleurs 17.05 Paraboles RHÔNE FM PeriPh' Tr^PO- sPort e* musique
Sami Frei 17.05 Plans séquences 18.00 Musique aujourd'hui 20.05 6.05 Tempo matinal 8 30 Revue de 17.45 Journal du soir 19.00 Saga...
18.00 Journal du soir 18.15 Les Opéra «Solimano» , de Johann presse internationale 9 05 Tout va sPorts
sports 18.35 Sport-Première 22.30 Adolf Masse (livret de Giannam- yen 11.05 L'apéro du samedi iJournal de nuit 22.40 Côté laser broggio Migllavacca). Opéra en 17i0o Vazimolo 18.15 Sport pas-23.05 Bakélite 0.05 Programme de trois actes. Collegium Vocale Inns- sj on 22,00 Rave line 24.00 The
nuit. bruck, Chef du choeur: Bernard Sie- World Chart Show

5.00 L'hebdo 6.05 Reflets, Images
d'ailleurs 7.00 Visions d'Amérique
7.30 Pique-nique 8.35 Bus et com-
pagnie 9.30 L'enjeu international
10.00 Télétourisme 10.35 Le Cercle
du cinéma 12.00 Montagne 12.30
Journal (FR3) 13.00 Horizons 14.15
Faxculture 15.00 Musique, musiques
15.30 Gourmandises 16.00 TV5 in-
fos 1-6.15 Olympica 16.45 Sport
Africa 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00
Y'a pas match 19.30 Journal (RTBF)
20.00 Notre Juliette 21.30 Clip pos-
tal 22.35 Questions pour un cham-
pion 1.00 Journal (TSR) 1.30 Sport
Africa 2.15 Y'a pas match 3.30 Mu-
sique, musiques 4.00 Reflets, ima-
ges d'ailleurs

AU POINT

«Sexgate» (bis)
Toujours et encore les déboires sexuels du
président joueur de saxop hone. L' envoyée
spéciale de «Mise au point» se focalise sur
l'hystérie des médias. Par centaines, les
journal istes se pressent autour de la Maison
Blanche. Ils guettent les derniers soubresauts
de cette affaire. Iront-ils jusqu 'à se pencher
sur les mœurs du chat de Clinton? Le matou
est-il castré? A-t-il commis des actes pervers
en compagnie de quadrupède de sa race? La
suite au prochain épisode.

M6 (dimanche) • 20 h 50 • CAPITAL

LA FIN DES CACAHUÈTES
Un modèle social, la société Benoît. Le p.-d.g.
soumet son poste, chaque année, aux votes
de ses emp loyés. La gestion est transparente,
chacun est informé au centime près des
finances de son entreprise. Ils ne peuvent ains
rien ignorer des difficultés rencontrées par
Benoît . La fabrique de cacahuètes et de pop-
corn totalisé 20 millions de dettes. Elle se
retrouve en redressement judiciaire. «Capital»
suit la fin de cette entreprise. Chronique d'une
agonie.

TF1 (dimanche) • 20 h 50 • NELLY ET
M. ARNAUD

Magnifique
M. Arnaud, sexagénaire, a des souvenirs. Il
entend rédiger ses mémoires et engage Nelly,
une jeune femme, pour les taper sur
ordinateur. Une mise en scène magnifique de
Claude Sautet pour un film cruel sur une
passion impossible.

Nelly (Emmanuelle Béart) face à Michel
Serrault. i__
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7.00 Textvision
7.30 Pif et Hercule
7.45 Hot dog
9.50 Extrême limite

10.15 Vive le cinéma!
10.35 Notre belle famille
11.00 Ski alpin
11.50 Ski alpin
13.15 TJ-flash
13.20 Météo
13.25 L'as de la Crime
14.15 Les camions du ciel
15.10 Les contes d'Avonlea
16.00 Chicago Hope: la vie à

tout prix
16.45 Inspecteur Derrick
17.50 De Si de La
18.20 Nouvelle Guinée, une

île à part
19.20 Loterie suisse à

numéros
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
19.55 Le fond de la corbeille

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 De Si de La

11.25 Euronews
11.45 Quel temps fait-il? -
12.15 Euronews
12.30 L'anglais avec Victor

The Airport
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 La semaine de

Nathalie Nath
14.00 Pince-moi, j 'hallucine
14.05 Contre vents et

marées
14.55 Pince-moi, j 'hallucine

(suite)
18.15 Cyclo-cross
19.05 La saga d'Archibald
19.30 Le français avec Victo r
20.00 Cinéma

L'homme aux bras
ballants.

5.50 Intrigues
6.15 Millionnaire
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges
de la nuit

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 MacGyver
14.45 Scandales à l'amirauté
15.40 Moloney
16.35 California Collège: Les

jumelles de Sweet
Valley

17.05 Xéna la guerrière
18.00 Sous le soleil
19.00 Beverly Hills
20.00 Journal
20.38 L'image du sport
20.40 Le résultat des courses
20.45 Météo

5.15 Eurocops
6.15 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.35 Warner Studio
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 Pyramide
12.45 Point route
13.00 Journal
13.30 L'esprit d'un jardin
13.35 Consomag
13.40 Les documents de

Savoir plus
14.40 Samedi sport
14.45 Tiercé à Vincennes
15.05 Samedi sport
15.30 Rugby
17.20 Samedi sport
17.40 Samedi champions
18.55 Farce attaque...
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Le monde de la coupe
20.45 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.15 20.05
Schlager Parade Sueurs froides

En direct de Dornbirn, en Au-
triche, Jean-Marc Richard pré-
sente «Musikantenstadl»,
l'émission de variété la plus
populaire de langue alleman-
de. Depuis 1981, année de la
première émission, le principe
est immuable: dans un décor
gigantesque rappelant une
brasserie autrichienne où la
bière coule à flot, musiciens,
chanteurs et danseurs se pro-
duisent devant un important
public.

22.05 Columbo
Téléfilm avec Peter
Falk, Alice Backes, Ray
Birk.
•(Inédit). Katheleen
Calvert va faire
accuser son mari d'un
crime qu'il n'a pas
commis, bien sûr.

23.35 Simetierre II
Film de Mary Lambert.
97' - USA-1992
Avec Edward Furlong.

1.10 C'est très sport
1.40 Le fond de la corbeille
1.55 Textvision

Film d'Alfred Hitchcock.
128' - USA-1958
Avec James Stewart, Kim No-
vak, Tom Helmore, Barbara
Bel Geddes.
John «Scottie» Ferguson est
détective à San Francisco. Il
souffre d'une peur pathologi-
que du vide depuis la mort de
l'un de ses collègues, qui
s'est écrasé au sol. Son verti-
ge l'oblige à renoncer à son
activité. L'un de ses anciens
camarades d'école, Gavin Els-
ter, lui demande de suivre sa
femme, Madeleine, en lui pré-
cisant que cette dernière, sui-
cidaire , se croit possédée par
l'âme d'une ancêtre. Scottie
tombe rapidement amoureux
de Madeleine, qu'il sauve une
première fois de la noyade
mais que son vertige empê-
che de préserver d'une chute
dans le vide.

22.15 Côté .court
«L'Illusion» - «Le
Baiser» .

22.20 Journal
22.40 C'est très sport
23.10 Verso
23.40 Festivété 97

Meredith Brooks.
0.40 Textvision

f|̂ fpffl|
6.00 Flitz, das Bienenkind 6.30
Maus-Club 7.00 Alle meine Freunde
7.30 Achtung: Streng geheiml 9.00
Tagesschau 9.03 Wundersame Ges-
chichten 9.30 Tennis 10,45 Ski alpin
11.45 Ski alpin 13.35 Liebe um Mit-
temacht 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 ARD-Rat-
geber: Bauen und Wohnen 17.30
Sportschau 18.00- Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Grossstadtrevier
19.40 Heute abend im Ersten 19.41
ARD-Wetterschau 19.50 Ziehung
der Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 22.00 Ta-
gesthemen - Sport 22.25 D.Q.A.
0.10 In der Hitze der Nacht 1.55
Der kleine Càsar 3.40 Tennis

WESM
5.35 Samstagnacht bis Sonntagmor-
gen 7.00 Mumins 8.00 Siebenstein
8.35 Die Bambus-Bâren-Bande 9.00
1, 2 oder 3 9.30 Pur 10.05 Der Pla-
katierer oder Die drei von der Kreu-
zung 10.30 Achterbahn 11.20 Chart
Attack 12.05 Dièse Woche 12.25
Gesundheitstip 12.30 Nachbarn
13.30 Tabaluga tivi 15.00 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad
& Co. 17.00 Heute 17.05 Làn-
derspiegel 17.45 Mach mit 17.55
Forsthaus Falkenau 18.30 Guten
Abend 19.00 Heute - Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Teneriffa 21.45
Heute-Joumal 23.20 Segeltour des
Grauens 0.50 Heute 2.40 Abenteu-
rer auf der «Lucky Lady» 4.30 Allein
gegen die Mafia

BBW'wgBH

8.55 Récré Kids 10.00 Télé-shop-
ping 10.25 La directrice 11.15 Pas
de faire-part pour Max 12.00 La
dernière science 12.35 7 jours sur
Planète 13.05 NBA Action 13.35 Le
cavalier solitaire 14.20 Covington
Cross 15.10 Le grand chaparral
16.05 Le bluffeur 16.50 Cosby Mys-
teries 17.40 Football mondial 18.20
Le journal de la Whitbread 18.30
Wycliffe 19.25 Flash infos 19.35
Mike Hammer 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 Planète animal 21.30 Pla-
nète terre 22.20 Course sur glace
23.45 Marseille sur Monde nal 7
23.55 La dernière science

20.50 Histoires
d'en rire

Spécial animateurs de télévi-
sion.
Invités: Julien Courbet; Lau-
rent Fontaine; Astrid Veillon;
Viktor Lazio; Laurent Petit-
guillaume; Nathalie Simon;
Patrick Thillet; Marianne Ja-
mes; Charly et Lulu; Alexan-
dre Delpérier; Michèle Ber-
nier; Tex; Cyril Neveu; Didier
Nathan; Stéphane Cassel; Ra-
phaël Mezrahi; Karl Zéro.

23.05 Cavale criminelle
Téléfilm de Jeremiah
Cullinane.
Avec Louis Mandylor,
Renée Ammann.
A peine sorti de
prison, Clint Barker,
un criminel endurci,
prend à cœur de
démontrer que ses
années de geôle ne
l'ont pas ramolli.

0.45 TF1 nuit - Météo
1.00 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.40 Histoires naturelles
4.55 Histoires naturelles

Sheila rechante.
Invités principaux: Sheila et
André Verchuren. Autres invi-
tés: Les 2 Be 3; Daniel Gui-
chard; Frédéric François; Her-
vé Vilard; Jean-Pierre Mader;
Franck Mickaël; Charles Du-
mont; Les Accordance Bô jv,
Elli Medeiros; Inès Riveiro; Eli-
sa; La Preuve par 4; Généra-
tion Aznavour; Eddie La Vi-
gny. Après avoir fait se*
adieux sur la scène de l'Olym-
pia, il y a neuf ans, Sheilaie-
chante à l'occasion de la sot-
tie de son nouveau disque,
«Le meilleur de Sheila». En
première exclusivité, elle in-
terprète quelques-uns de ses
plus grands succès.

23.10 Boxe
0.25 Journal
0.35 Les trente dernières

minutes
1.05 Bouillon de culture
2.10 Les Z'amours
2.40 Rapports du loto
2.45 Michel Vaillant
3.05 Vingt ans... à Amman
4.00 Tennis

HT-) M
5.10 Star Trek 6.00 Tiny-Toon 6.25
Duck Taies 6.50 Artefix .7.00 Cali-
mero 7.25 Kasperl und Pezi 7.50
Helmi 7.55 «Confetti» 8.20 Die
Schlûmpfe 8.45 «Confetti» 8.55 Die
heisse Spur 9.20 «Confetti» 9.30
Grisu, der kleine Drache 9.55 «Con-
fetti» 10.05 Disney-Festival 11.00
Ski alpin 14.00 Der Prinz von Bel Air
14.25 Wilde Briider mit Charme!
15.35 Beverly Hills 16.20 Melrose
Place 17.05 Bugs - Die Spezialisten
18.00 Sport 18.30 Tohuwabohu
19.00 Baldy Man 19.30 ZIB - Kul-
tur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Ma-
verick 22.15 Eine Nacht voiler Lei-
denschaft 1.25 Der Joker 2.55 Mel-
rose Place 3.40 Beverly Hills 4.25
Vom Bbsen geblendet

_Mx____iijiiar___t?_
8.00 Matin boutique 12.00 La vie
de famille 12.20 Sta rsky et Hutch
13.10 Rintintin junior 13.35 Walker ,
Texas Ranger 14.20 Les yeux du
mensonge 15.55 Happy Days 16.20
Un tandem de choc 17.05 Flipper, le
dauphin 17.50 L'enfer du devoir
18.40 Walker , Texas Ranger 19.30
Caroline in the City 19.55 La vie de
famille 20.20 Rire express 20.30
Derrick 22.40 Le Renard 23.45 Seu-
lement par amour: Francesca 1.15
Derrick 2.15 Compil RTL9

20.55
Surprise party

Mà -.hnwm
6.00 Euronews 7.00 Documenta
7.30 La Banda dello Zecchino 9.'
L'albero azzurro 10.10 Obiô 10.
Una famiglia corne tante 11.
Check-up 12.25 Che tempo
12.30 TG - Flash 13.30 TG 14.
Made in Italy 15.20 Sette giorni f
lamento 15.50 Disney Club 1!
TG 18.10 A sua immagine Ml
Colorado 20.00 Telegiornale 20,i
Sport 20.40 Per tutta la vita 23.1
TG 23.20 Estrazioni del lotto 23.Î
Spéciale TG 0.15 TG - Notte OJ
Agenda - Zodiaco 0.30 Appunt
mento al cinéma

i;MkM
6.45 Rassegna stampa sociale
TG - Mattina 7.05 Mattina in I
glia 10.00 TG - Mattina 10.05
mani è un altro giorno 11.05 G
d'Europa 11.30 Mezzogiorno il
miglia 13.00 TG - Giorno Jj
Sport 14.00 Meteo 14.05 Fra
nisco cerca guai 16.00 Prossimo
16.30 La giornata particolare 11
Sereno variabile 18.55 Meteo 1!
J.A.G. - Avvocati in divisa Ô 21
Macao 20.30 TG - Venti e tn
20.50 Hunter glustizia a Los An.
22.30 Palcoscenico 23.50 TG ¦ I
te 0.35 Meteo 0.40 Obiô
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6.00 Euronews
7.00 Minikeums

10.00 Le jardin des bêtes
10.30 Expression directe
10.40 Top défense
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13
12.57 Couleur pays
13.58 Keno
14.05 Evasion
14.35 Les pieds sur l'herbe
15.05 Destination pêche
15.35 Couleur pays
18.12 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.01 Météo
20.04 Météo des neiges
20.05 Fa si la chanter

5.15 Des clips et des bulles
5.30 Fan de
5.55 Mister Biz
6.20 Mode 6 spécial
6.55 Boulevard des clips
7.55 M6 Kid
9.50 M6 boutique

10.30 Hit machine
11.50 Fan de
12.25 La vie à cinq
13.15 V
14.10 Les aventures

fantastiques de Tarzan
15.05 Les aventures de

Brisco County
16.00 Les têtes brûlées
17.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
18.05 Amicalement vôtre
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes - Météo
20.10 Hot forme

Au sommaire: Les
jumeaux - Les
vitamines pour aider
bébé à grandir - Les
lentilles de contact.

20.40 Ciné 6

20.35
Tout le sport

n direct.
0.55 Football: Auxerre -

Toulouse
Vainqueurs à Epinal
(0-2), lors d'un match
en retard disputé le 13
janvier dernier, les
Toulousains ont
décroché leur billet
pour les huitièmes de
finale et obtenu le
droit d'affronter les
Auxerrois, au stade de
l'Abbé-Deschamps , dix
jours seulement après
les avoir rencontrés à
Auxerre.

I2.55 Spécial coupe de la
ligue

8.10 Rendez-vous avec le
crime
Une fille contre la
Mafia.
Le combat désespéré
d'une jeune Sicilienne
contre la «Pieuvre».

15 Soir 3
30 Musique et Cie
25 New York District
20 Musique graffiti

l̂ . .. , . *^^
Canal 24 horas 7.30 UNED

El planeta solitario 9.00 Agro-
10.00 En otras palabras 10.30
y sedal 11.00 A determinar

0 Plaza Mayor 13.00 Cartelera
0 Calle nueva 14.30 Corazôn,
ion 15.00 Telediario 1 15.35
ho cuento 16.00 Musica si
» Canal 24 horas 18.00 A de-
«nar 20.00 Grada cero 20.30
01 22.30 Risas y estrellas 0.30
de cine 1.30 Baloncesto 3.00

Knco 4.00 Cartelera 4.30 Cora-
corazon

QB

la véritable histoire de... 6.00
et l'enfant des étoiles 7.00 Les
es 8.00 Blinky Bill 9.00 Scou-
10.00 Le laboratoire de Dex-
I.00 Cow and Chicken 12.00
Mask 13.00 Les Pierrafeux
1 Johnny Bravo 15.00 Droopy
pple 16.00 La véritable histoire
17.00 Batman 18.00 Johnny
19.00 Tom et Jerry 20.00

«dou 21.00 Hong Kong Foufou
1 Les Banana Splits 22.00 Les
«res de Don Juan 24.00
Nir en quatrième vitesse 1.30
tret de mon succès 3.30 Les
lires de Don Juan

8.30 Skeleton 10.45 Ski 12.00 Voile
13.00 Tennis 15.00 . Athlétisme
16.00 Ski 17.00 Ski 18.00 Tennis
19.00 Football: Beach soccer 21.00
X Games d'hiver 22.00 Basket-ball
23.55 Tennis 0.55 Tennis 4.00 Ten-
nis

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Magazine. Développement. Déclic,
animé par Katia Hess, ex-miss Suisse
romande.

20.55
Le caméléon

Chute libre.
Jarod profite une fois de plus
du merveilleux don qu'il a su
développer dans ce mysté-
rieux institut. Susceptible de
s'adapter à n'importe quelle
identité, il endosse, cette fois,
les manières et l'apparence
d'un professeur de parachu-
tisme. Un accident s'est en
effet produit.

21.45 Dark Skies,
l' impossible vérité
La dernière vague.
Robert Dewey, un
camarade de faculté
de John et Kim, s est
suicidé.

22.35 Profiler
L'apprenti sorcier.
Plusieurs chefs indiens
ont mystérieusement
été assassinés ces
derniers temps.

23.30 Les sœurs de la haine
Téléfilm de David
Greene.
Avec Lynn Redgrave,
Vanessa Redgrave.

1.15 Techno Mix
2.00 Boulevard des clips
3.00 Fréquenstar
4.05 Archie Shepp

: . i»ï-7M 5iS8
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Ricardina e Marta 7.00 Consultôrio
Saûde 7.45 Financial Times 8.00 24
Horas 8.30 Futebol 9.45 Contra in-
formaçao 10.00 Bombordo 10.30
Compacte Jardim da Céleste 11.45
Compacte A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Companhias
dos Animais 15.00 Parlamento
16.00 Reporter RTP/Africa 17.00
Musica dos Outras 17.30 Super Bé-
bés 18.00 Recado das llhas 19.00 A
Morgadinha dos Canaviais 20.00 Os
Reis do Esttidio 21.00 Telejornal
22.00 Jet 7 22.30 Futebol 0.30 Se-
mana ao Sâbado 1.30 Lélé e Zéquin-
has 2.00 Clube das Mûsicas 3.00
Herman Encidopédia 4.00 24 Horas
4.30 Reporter RTP/Africa

6.45 Victor - Espagnol
7.00 Ça tourne Bromby
8.30 L'œil et la main
9.30 Les écrans du savoir

11.15 Mag 5
11.45 Va savoir
12.20 Les éléphants

orphelins
13.20 Passe partout
14.00 Fête des bébés
14.30 Le journal de la santé
15.00 Fenêtre sur court
15.30 Histoires d'aventures

Pour l'or du Klondyke
16.30 Un monde nouveau
17.00 Jangal
17.30 Missions extrêmes
18.05 Les marbres de

l'Acropole
19.00 Marty Feldman
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes

L'Iran ancien (1/3).
L'Iran est l'une des
plus anciennes
organisations
politiques qui aient
existé.

20.30 8 1/2 Journal

20.45 L'aventure
humaine -
Bionique, les
inventions de la
nature

La gelée de la méduse et la
soie de l'araignée.
(4 et fin)
La contribution de l'araignée
et de la méduse au progrès
scientifique. Du grand labora-
toire de l'évolution sont sor-
ties des substances plus dures
que l'acier, plus élastiques
que le plastique et qui plus
est recyclables à cent pour
cent. On comprend donc que
l'homme se soit très tôt inté-
ressé aux productions de la
nature.

21.45 Metropolis
Wole Soyinka.

22.45 Spectromania
Voyage astral.
(1/6)

23.35 Music Planet - Jimi
Hendrix

0.30 La troisième rive du
fleuve

1.45 La femme en gris
2.05 Tracks
2.35 Spécial Clermont-

Ferrand - Emilie Mùller

5.30 What 's ail This Fuss About it?
7.00 World News 7.35 The Artbox
Bunch 7.50 Simon and the Witch
8.30 Troublemakers 9.00 Blue Peter
10.05 Dr Who 10.25 Peter Sea-
brook' s Gardening Week 10.55 Rea-
dy, Steady, Cook 11.30 EastEnders
13.20 Children's Hospital 13.50 Kil-
roy 14.30 Vêts in Practice 15.00
The Onedin Line 16.10 Get Your
Own Back 16.35 Blue Peter 17.35
Top of the Pops 18.05 Dr Who
18.30 Tracks 19.00 Goodnight
Sweetheart 20.00 Noel' s House Par-
ty 21.00 Spender 22.00 Ail Rise for
Julian Clary 23.00 Then Churchill
Said to Me 23.30 TOPTP 2 2.00
Plant Growth Regulators 3.00 Night
Programme

5.50 Surprises 6.25 L'enfer des nei-
ges 7.55 Surprises 8.10 Les héros
de Cap Canaveral 8.55 L'enfant de
la jungle 10.25 Pour rire! 12.10 Cy-
berculture 12.35 Flash infos 12.45
Le grand forum 13.50 Le journal de
l'emploi 13.55 Volley-ball 14.00
Volley-ball 16.00 Basket-ball 17.05
Les superstars du catch 17.50 Déco-
de pas Bunny 18.50 Flash infos
19.00 T.V. + 20.00 Les Simpson
20.35 La dernière des romantiques
22.05 Supplément détachable 22.50
Flash infos 23.00 Showgirls 1.05
Surprises 1.10 Basket-ball 2.50 Go
Now à 4.15 Mon ciné-club

TSR1 (dimanche) • 22 h 35 • VIVA

Solidarité des tziganes
En Suisse, la communauté tzigane est forte de 35 000 personnes
Rencontre avec un autre mode de vie.

es «gens du voyage» vi-
vent d'une autre manière
que la nôtre , ont une au-
tre culture , un langage et
des comportements que

nous ne comprenons pas toujours ,
en un mot ils sont différents. «Viva» a
voulu en savoir plus en nous pro-
posant une émission très fouillée qui
nous permet de mieux appréhender
le quotidien de ces gitans, tziganes,
jenisch , venus en Suisse au XVe siè-
cle. Ils sont actuellement 35 000 Je-
nisch dans notre pays, dont 5000
voyagent toujours , allant de ville en
ville , de canton en canton , avec des
difficultés administratives plus ou
moins grandes selon les autorités lo-
cales.

Bons contacts
«Les Tziganes étrangers sont chaleu-
reux, je les vois une quinzaine défais

par année, le dialogue a toujours pn- la liberté, la solidarité, des valeurs
mé, le contact passe très bien entre qui n'existent presque p lus dans la
nous», nous dit le capitaine M., de la société sédentaire ordinaire.»
police vaudoise , qui s'occupe d'oc-
troyer des emplacements aux tziga- Déracines
nés selon les dates , les époques de
l'année. Dans le canton de Vaud
nous avons Rennaz et Payerne. En
général tout se passe sans encontre
sauf pour les magasins environnants
qui se p laignent régulièrement d'être
envahis par les enfants, lorsqu 'il
p leut par exemple. Les cantons de-
vraient tous posséder des p laces idoi-
nes, cela éviterait bien des problè-
mes», nous rapporte le capitaine M..

Aiguiseurs, rémouleurs, ven-
deurs de tap is... les professions pra-
tiquées par les gens du voyage ont
évolué au cotirs des âges mais de-
meurent basées sur le contact avec
le public , soit par le porte à porte ,
soit par de petits stands. «On cultive

Durant des décennies, jusqu 'en 1973,
les jeunes enfants jenisch suisses ont
été arrachés à leur famille par Pro Ju-
ventute qui les considérait comme
des enfants errants; des centaines de
drames déchirants qui ont laissé de
nombreuses séquelles encore aujour-
d'hui. La vie des gens du voyage est
aujourd'hui partagée entre ceux qui
la vivent au quotidien et ceux qui ont
choisi de «s'installer» définitivement ,
gardant la nostalgie de cette existence
de nomade avec ses rites, ses rythmes
particuliers , ses errances aussi: «Nous
sommes un peu comme les juifs qui,
eux aussi, ont été persécutés, rejetés,
poursuivis. Mais au-delà de tout il y
a cette liberté sacrée, qui n 'a pas de
prix.» J EAN -M ARC THEYTAZ

PARASITES

Oookkkaayyyy
pour la télé gentille
Ou «Les visiteurs 2» se recalent eux-mêmes à l'écrit pour réussir l'examen
sur le petit écran.

aut arrêter de se p laindre!
H . : Comme acteur français ,

vanter les qualités de son
film sur un plateau télé,
c'est du pain bénit. En fa-

ce, personne pour le contrarier ou
amorcer un débat critique. Tellement
contents qu 'ils sont , les animateurs ,
d'avoir l'insigne honneur , eux, hum-
bles vermisseaux, d'échanger quel-
ques propos avec les acteurs. «Leur
f ilm est merveilleux, -je dis pas ça
parce qu 'ils sont là, c'est sincère, on
envo ie la bande-annonce , le public
app laudit, merci le public, et hop,
emballé!» L'équipe des «Visiteurs 2»
le sait. Ses prochains jours , elle va
passer d'une chaîne à l'autre sans
reprendre son souffle. Le vassal télé-
spectateur est leur ami , il est un
spectatetir tout court en instance. Il
subira jusqu 'à plus soif les mêmes
extraits. Pour le reste , il n 'a qu 'à ga- ^^^*̂-^^^^^^^^^^^^^^^
loper vers sa salle la plus proche! A Héros cerné par des méchants jow
l' opposé , le journaliste de presse écrite.

écrite , ce n est pas un copain. Son
journal n'a pas des intérêts finan-
ciers dans le film. Il pourrait poser
des questions impertinentes. Ah
non! Les stratèges du service de
presse ont donc cogité une riposte.

Celle qui consiste à montrer le
film au dernier moment (projection
le 9 février , sortie le 11). Celle qui
veut que les acteurs ne se déplacent
pas jusqu 'en Suisse pour des inter-
views. On doit monter jusqu 'à Paris

, _____ _ pour une mi-
sérable heure

„. / ¦ ., d' audience.
Avec «Les visi-

jgÉÉk teurs 1" . on
H£ avait eu Cla-

vier , Reno et
Poiré à Genè-



5.50 Intrigues 7.00 Thé ou café 6.00 Euronews
6.15 Premiers baisers 8.20 Expression directe 7.00 Minikeums
6.40 TF1 infos 8.30 Voix bouddhistes 9.10 Télétaz
6.50 Le Disney Club 8.45 Connaître l'islam 10.15 C'est pas sorcier

10.05 Auto moto 9.15 A Bible ouverte 10.45 Outremers
10.45 Téléfoot 9.30 Orthodoxie 11.41 12/13
11.50 Millionnaire 10.00 Agapè 13.00 Lignes de mire
12.20 Le juste prix 11.00 Messe 13.44 Keno
12.50 A vrai dire 11.50 Midi moins sept 13.50 Les quatre
13.00 Journal 12.05 Polémique dromadaires
13.18 Météo 12.50 Rapport du Loto 14.20 Sports dimanche
13.20 Le rebelle 13.00 Journal 14.25 Football
14.10 Les dessous de Palm 13.20 Météo 16.30 Tiercé à Vincennes

Beach 13.25 Sous vos 16.50 Cyclo-cross
15.00 Rick Hunter, applaudissements 17.45 Les deux font la loi

inspecteur choc 15.10 L'école des fans (sous réserve)
15.55 Pacific Blue 15.55 Naturellement 1315 Va savoir
16.45 Disney Parade 16.50 L'esprit d'un jardin 1855 19/2017.55 Vidéo gag 16.55 Nash Bridges 2001 Météo
lî'îî 30 millions d'amis 17.45 Parcours olympique 20;15 Bouvard du rire18.55 Public 17.50 Stade 2 Le meilleur des ieunes20.00 Journal 18.45 1000 enfants vers l'an talen sSctnnesInvité: Christophe 2000 

talents sélectionnes
I\/I,I,„..„ _,« _._. rT 1 n ,- aux quatre coins deMalaV°y- 18.50 DrUCker & Co. l'Hpvannnp Invité-20.38 L'image du sport 19.25 Stars & Co. EelT.hhn20.40 Le résultat des courses 20.00 Journal c_ alat.ru.

20.45 Météo 20.35 A cheval
20.48 C... comme cinéma 20.40 Météc

7.00
7.30
7.45
9.25

10.10
10.55
11.55
13.00
13.15
13.20
14.20
15.05
16.40
17.00

18.25
19.30
19.50
20.00

Textvision
Pif et Hercule
Hot dog
Docteur Quinn
Docteur Quinn
L'Asie mythique
Droit de cité
TJ-midi
Météo
Tarmac
Melrose Place

7.00
8.00
8.40
9.00

10.00
11.00
11.25
11.45
12.15
12.30
12.50
13.55
15.15

17.45
18.35
19.25

Euronews
Quel temps fait-il?
Cadences
L'art de la direction
d'orchestre
Messe de Gordola
Svizra rumantscha
Euronews
Quel temps fait-il?
Euronews
L'anglais avec Victor
Ski
Cyclo-cross
World Economie
Forum
Viva
Faxculture
Le français avec Victor

Sur un arbre perché
Racines
Finale du 26e Prix de
Lausanne
C'est très sport
TJ-soir
Météo
Mise au point
Pédiatrice: les
hôpitaux débordés -
Top Models: plutôt en
fourrure que nues! -
Bangkok: les riches
bradent..

20.50
Julie Lescaut
Téléfilm d Alain Bonnot.
Avec Véronique Genest.
Le corps déchiqueté d'un jeu-
ne homme est retrouvé sur la
voie ferrée. Dans une poche,
une lettre de suicide. Julie
Lescaut informe l'épouse de
la terrible nouvelle mais celle-
ci, tout en reconnaissant
l'écriture de son mari, ne peut
croire à un tel acte de la part
de l'homme avec qui elle for-
mait un couple heureux. Ils
s'apprêtaient d'ailleurs à fêter
leur premier anniversaire de
mariage à Venise et son-
geaient à faire un enfant.
22.35 Viva

Tsiganes suisses,
l'adieu au voyage?.
En Suisse, la
communauté tsigane
est forte de 35 000
personnes.

23.20 Top chrono
23.30 Aux frontières du réel

Cœur de tissu.
Un tueur en série
incarcéré déclare que
la sœur de Mulder
était parmi ses
nombreuses victimes

0.15 Dream on
0.45 Textvision

22.30
22.50
23.45
1.00

20.00
Planète Nature
Les couleurs
du poison
De la grenouille peinte au
serpent corail, quelques por-
traits d'animaux aussi beaux
que dangereux. Les espèces
venimeuses sont - assez logi-
quement - celles que les hu-
mains redoutent le plus.
Pourtant, ces espèces ne sont
pas plus agressives que beau-
coup d'autres: les serpents,
scorpions et autres araignées
ne demandent qu'à vivre pai-
siblement et n'attaquent
l'homme que pour se défen-
dre.
20.50 Cadences

Palmarès du 26e Prix
de Lausanne.
Invitée: Marguerite
Dutschler, Claves. En
différé de Lausanne.
L'art de la direction
d'orchestre
Une anthologie des
gestes et des conseils
des grands chefs.
Journal
C'est très sport
Droit de cité
Textvision

21.10

20.50
Nelly
et monsieur
Arnaud
Film de Claude Sautet.
105' -Fr-1995
Avec Emmanuelle Béart, Mi-
chel Serrault, Jean-Hughes
Anglade, Claire Nadeau, Mi-
chael Lonsdale.
Une très jeune femme, Nelly,
travaille occasionnellement
dans des imprimeries, tandis
que Jérôme, son compagnon,
ne parvient pas à trouver du
travail. Dans un café, Nelly
fait la connaissance d'un
sexagénaire, monsieur Ar-
naud, que lui présente son
amie Jacqueline, dont il fut
autrefois l'amant et est resté
l'ami.
22.45 Ciné dimanche

Bandes-annonces. Les
films dans les salles.

22.55 Chasse à l'homme
Film de John Woo.
100' - USA-1993

aspirations, accepte aussitôt. rence- lv"cne ' mezy. a 'a œœ
Ciné dimanche „ ,_¦ , innp<; Hp ,.ip de l'équipe montpelliéraine,
Bandes-annonces Les , J A misera lui sur une défense ef-
films dans les salles ntT.l H'I?"

S ficace ' orchestrée autour du
Chasse à l'homme fZZ Z VU Hoc capitaine Thierry Laurey et de
Film de John Woo. remme qui, après aes son dernier rempart, l'expéri-
100' - USA - 1993 années passées en mente Bruno Martini, tout en
Avec Jean-Claude Van prison et dans les espérant profiter d'un contre,
Damme 

rar|gs du «milieu» dont le principal acteur pour-
TF1 nuit' - Métén marseillais, a décidé rajt être l'inévitable Bakayo-in nuit Meteo de se consacrer aux koConcert . .. ™-
Les défis de l'océan „ -,__ !. 23.05 Dimanche soir
Histoires naturelles ?^ 

Musiques 
au 

cœur 
 ̂Soir 3

Musique J-£ Opéra sauvage QAQ Mo||erwd
Histoires naturelles ±'%t ™iemiques . 1.55 Musique graffiti3.35 Envoyé spécial ^ 3

6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.55 L'allegra famiglia dei Moomin
8.20 Peo 9.20 Svizra rumantscha
9.45 La parafa antica 10.00 Santa
Messa 11.00 Paganini 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegiornale - Me-
teo 12.50 Classic Cartoons 13.10 La
direttrice 14.00 Dr. Quinn 14.50 II
camaleonte 15.35 Bellezze del
mondo 16.20 L'incredibile furto di
Mr. Girasole 17.45 Telegiornale
flash 17.55 Sulle orme dell'uomo
18.50 Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00 Te-
legiornale 20.40 Boxershorts 21.10
Falsi indizi 22.55 Telegiornale «10»
23.10 Doc D.O.C. 24.00 Telegiorna-
le flash 0.05 La domenica sportiva
1.20 Textvision

8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philoso-
phie 12.00 Sternstunde Kunst 13.00
Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.50 Eine ganz irre Truppe 15.30
Rattatui 15.45 Entdecken und Erle-
ben 16.30 Trend 17.20 Istorgias da
buna notg 17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.55 Mite-
nand 20.05 Der Mann ohne Gesicht
21.55 Next 22.30 Tagesschau
22.50 Mrs. Mittemacht 23.35
Sternstunde Philosophie 0.35 Nacht-
bulletin - Meteo

5.00 Horizons 5.30 Télétourisme
6.30 Espace francophone 7.00 Le
jardin des bêtes 8.05 Journal cana-
dien 9.30 Planète Musique 10.35
Bouillon de culture 11.50 Grands
gourmands 13.00 Référence 13.30
Imogène contre-espionne 15.00
Thalassa .16.00 TV5 infos 16.15
Faut pas rêver 17.15 L'école des
fans 18.15 Correspondances 18.30
TV5 infos 19.00 Télécinéma 19.30
Journal (RTBF) 20.00 Envoyé spécial
22.00 Journal (FR2) 22.35 Liza 0.30
Soir 3 (FR3) 1.30 Espace francopho-
ne 3.30 Grands gourmands 4.00 Les
grands entretiens du Cercle

7.30 Pumuckl-TV 8.30 Sesamstrasse
9.00 Tigerenten-Club 10.25 Kopf-

ball 11.03 Neues vom Stiderhof
12.00 Pressedub 12.45 Ski alpin
14.15 Bilderbuch Deutschland 15.05
Arsen und Spitzenhàubchen 17.00
ARD-Ratgeber: Geld 17.30 Verarmt
in alle Ewigkeit? 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.39 Die Gold-
ene 1 18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltsp iegel 19.58 Heute abend im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Mànner vom K3 21.45 Sabine Chris-
tiansen 22.45 Kulturreport 23.30
Die Elsasser 1.10 Jean Galmot' 3.25
Pressedub 4.20 ARD-Ratgeber 4.50
Weltspiegel

5.40 Strassenfeger 6.30 Willemsens
Woche 7.15 Tabaluga tivi 8.45
Klassik am Morgen 9.15 Zur Zeit
9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Frech wie Rudi 10.35 Sie-
benstein 11.00 Lôwenzahn 11.30
Halb zwôlf 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Schwarzwaldmâdel 15.10
Treffpunkt Natur 15.50 Leichtathle-
tik 17.00 Heute 17.05 Die Sport-Re-
portage 18.15 ML - Mona Lisa
19.00 Heute - Wetter 19.10 Bonn
direkt 19.30 Schliemanns Erben
20.15 Teneriffa - Tag der Rache
21.45 Salto kommunale 22.20 Pi -
Die Polizistin 23.40 Ein Musicalstar
0.50 Im Schatten des Raben 2.30 Pi
- Die Polizistin 4.20 Lânderspieqel

msFmmm tg
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5.00 Canal 24 horas 7.30 UNED
8.00 Concierto 9.00 El escarabajo
verde 9.30 Pueblo de Dios 10.00 Ul-
times preguntas 10.30 Desde Galicia
para el mundo 12.00 Canal 24 ho-
ras 12.30 La mandrâgora 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 1 15.35 Cita con la
tele 15.45 Mi querida senorita
17.05 La cabina 17.45 A determinar
18.15 Para que sirve un marido
19.00 America total 20.00 Informe
semanal 21.00 Telediario 2 21.35
Tocao del ala 22.30 Estudio estadio
24.00 Sombras de Nueva York 1.00
Baloncesto 4.00 Informe semanal

5.30 Recado das llhas 6.30 Lélé e
Zéquinhas 7.00 24 Horas 7.30 Fute-
bol 9.15 Euronews 9.45 3000 «
10.30 Compacte Jardim da céleste
11.30 Missa 12.30 Compacte A
Grande Aposta 14.00 Jornal da Tar-
de 14.30 RTPi Sport 16.00 Sinais
RTPi 17.00 A Tragédia da Rua das
Flores 18.00 Nos os Ricos 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Horizon-
tes da Memôria 21.00 Telejornal
21.30 Contra Informaçao 22.00
Carlos do Carmo 23.30 Domingo
Desportivo 2.00 As Liçoes do Tone-
cas 2.30 Horizontes da Memôria
3.00 Os Reis do Estûdios

¦1WL1B

5.00 Children First 6.00 Chanel for
Communication 7.00 World News
7.30 Salut Serge! 8.00 Mortimer
and Arabel 8.40 Out of Tune 9.05
Blue Peter 10.00 Top of the Pops
10.55 Ready, Steady, Cook 12.45
Peter Seabrook's Gardening Week
13.45 Kilroy 15.00 Ail Créatures
Great and Small 16.05 ActivS 16.30
Blue Peter 16.55 Grange Hill Omni-
bus 17.30 TOTP 2 19.00 Lovejoy
20.00 999 21.00 Samuel Beckett
22.30 The Hummingbird Tree 0.35
Firefighters 1.05 How We Study
Children 2.00 Windows on the Mind
3.00 Night Programme

10.00 et 20.00 Rediffusion de 5.00 La véritable histoire de... 6.00
Orner et l'enfant des étoiles 7.00 Les
Fruitties 8.00 Thomas la locomotive
9.00 Scoubidou 10.00 Le laboratoire
de Dexter 11.00 Cow and Chicken
12.00 The Mask 13.00 Les Pierra-
feux 14.00 Johnny Bravo 15.00
Droopy et Dripple 16.00 La véritable
histoire de... 17.00 Batman 18.00
Johnny Bravo 19.00 Tom et Jerry
19.30 Les Pierrafeux 20.00 Scoubi-
dou 20.30 Bête comme chien 21.00
Hong Kong Foufou 21.30 Les Bana-
na Splits 22.00 Gettysburg 2.15
Opération Crossbow 4.15 L'île des
amours interdites

l'émission du vendredi soir. Journal.
Magazine. Développement: table
ronde avec deux invités. Déclic, ani-
mé par Katia Hess, ex-miss Suisse
romande, quatrième édition. Divers
rubriques: portrait d'une profession,
présentation d'artistes, trucs et astu-
ces de beauté, variétés. L'envers des
bulles, rubrique BD. Reportage sui
«Fox-one», nouvelle série. Interview
des élèves pilotes de l'aérodrome
militaire de Sion. Les incontourna-
bles. Interview de Servais. Les infos.
Le concours avec des albums de
«Fox-one» à gagner

8.30 Freeride 9.00 Snowboard 9.30 6.45 Rassegna stampa sociale 7.0
Ski 10.15 Ski 11.00 Tennis 14.00 TG - Mattina 7.05 Mattina in fam
Cyclo-cross 15.15 Ski 16.15 Voile glia 10.00 TG - Mattina 10.05 Di
17.15 Tennis 19.30 X Games d'hi- menica Disney - Mattina 11.30 Me
ver 20.30 Athlétisme 22.00 Boxe zogiorno in famiglia 13.00 TG
23.00 Tennis 24.00 Voile 1.00 Giorno 13.20 TG - Motori 13.35 Ti
Olympic Magazine lecamere 14.00 Meteo 14.05 L'ap)

partamento 16.15 Sentinel 18.0
Dossier 18.55 Meteo 19.00 TGS
Domenica Sprint 20.00 Lupo Albert
20.30 TG - Venti e trenta 20.5
Nome in codice Nina 22.30 Law an
Order - I due volti délia giustizi
23.30 TG 23.45 Meteo 23.50 So
gente di vita 0.20 Che?

^KlÀ?' '.:^

LA PREMIÈRE ESPACE 2 Ion; Ulrich Hofmann, piano. Œuvres 18.15 Les dédicaces 20.30 Témoin 8.30 Récré Kids 12.45 Le journal de
9.10 Sous réserve 10.05 Bergamo- 6.10 Initiales 9.10 Messe transmise de W. Lutoslaseky, R. Schumann, S. de notre temps: Michel-Ambroise la Whitbread 12.55 Football mon-
te 10.25 «C'est la ouate» 12.30 de la paroisse de Sainte-Thérèse à Prokofiev. 19.00 Ethnomusique La Rey, curé de Massongex 22.00 Le dial 13.20 Cosby Mysteries 14.10
Journal de midi 13 00 En pleine vi- Lausanne. Chorale paroissiale, dir.: clarinette, instrument roi de la mu- monde imaginaire 23.00 The World Planète animal - Requins, les tueurs
trine 14 05 Rue des artistes 16 05 Grégoire Fillion. Pascal Pilloud, or- sique klezmer. 20.05 Les balcons Chart Show de l'océan 15.00 Planète terre - Les
Un polichinelle dans le ter

'
roir ganiste. 10.05 Culte transmis du du ciel 22.30 Journal de nuit 22.40 

RAD|0 CHABLA|C maîtres de la magie 16.00 La direc-

ts 00 Journal du soir 1815 Les temp Saint-Gervais a Genève. Concert du XXe siècle. 18e Festival nt\Ul\J l_r_MDl___H__> trlce 165o Sutj 18.3s pas de faire-
snr.rtc iqns Ami amk im/iti. honic François Desbaillet, organiste; Aline de musique électronique de Stock- 7.00 La Matinale 7.15, 8.15 Jour- part pour Max 19.25 Flash infos
r,,oinVîf^T. Z , H i, Z Perrin- «ntatrice. 11.05 Fin de siè- holm - Concert I 0.05 Notturno. nal du matin. Rubrique anniversai- 1935 Mike Hammer 20 30 Drôles¦oueipa zo.us Les tru ts ae la pas- c|e! invité: Gilles Lipovetsky, socio- _,„X__.- _-.. re, agenda des manifestations, jeux d'histoires 20 35 Rien à perdresion 21.05 Le savoir-faire du cœur ,ogue 12.05 Dimanche, en matinée RHONE FM 9.00 Le dernier rétro 10.30 Florilè- 22 30 Tour de chauffe 23 35 NBA22.05 Tribune de Première 22.30 13.30 L'invité Marc Vignal, musico- 8.00 Rendez-vous des Eglises. ge 16.00 Droit au but. Sport et mu- Action 24 00 Snort SudJournal de nuit 22.40 Bergamote logue 14.30 Toile de sons 17.05 La L'apostolat des laïcs 9.05 Déjeuner sique 17.45 Le journal du soir. ' v

23.05 Sous réserve 0.05 Program- tribune des jeunes musiciens. Duo sur l'herbe 10.30 AVRP: Un lac Journal des sports 19.00 Latino
me de nuit. Vogel. Annette-Barbara Vogek, vio- bleu en blanc 16.00 Vazimolo 21.00 Le concert classique

20.55 Football
Paris-SG -
Montpellier
Toujours en course pour le ti-
tre de champion de France,
malgré des résultats en dents
de scie, le PSG affronte ce
soir une formation montpel-
liéraine, qui a comme princi-
pal objectif un bon résultat
dans l'une des deux coupes.
Les hommes de Ricardo de-
vront se méfier d'une équipe
visiteuse plutôt à l'aise à l'ex-
térieur - trois victoires et cinq
nuls en championnat. L'en-
traîneur parisien comptera sur
son duo d'attaquants retrou-
vé, Florian Maurice - Marco
Simone, assisté de l'indispen-
sable Rai, pour faire la diffé-
rence. Michel Mézy, à la tête

20.50
Madame Bovary
Film de Claude Chabrol.
135' -Fr-1991
Avec Isabelle Huppert, Jean-
François Balmer, Christophe
Malavoy, Jean Yanne, Lucas
Belvaux.
Au XIXe siècle. Le sage et in-
sipide Charles Bovary s'instal-
le comme officier de santé
dans un petit village nor-
mand. Lors d'une tournée, il
rencontre Emma Rouault,
dont il s'éprend. Fille d'un ri-
che paysan, la belle Emma rê-
ve d'une vie à la fois brillante
et pleine d'aventures. Aussi,
lorsque Charles la demande
en mariage, Emma, persua-
dée de faire un pas important
vers la concrétisation de ses

¦B ¦M.-WIUJ
6.00 Des clips et des bulles 6.15 Passe partout (version
6.20 Hot forme allemande)
6.40 Boulevard des clips 6.45 Victor - Espagnol
8.35 L'étalon noir 7.00 Ça tourne Bromby
9.00 Indaba 8.30 Destination
9.30 M6 Kid 9-00 Le 9rand conservatoire

10.45 Projection privée 9-30 Journal de la créati°n
11 25 Turbo 9-55 Nantes, les folles
12^00 Warning 1n „ j?

ur.néJî s de Brahms

12.10 Sports événements °" Droit d auteurs
12.45 Mariés, deux enfants 11 55 

^̂ irfnnlh-„, „,. n . ,, National Géographie
* acres 12.25 Arrêt sur images15.10 Racines II 13 20 Les |umières du music.

17.05 II faut sauver Bobby na|-
19.00 Demain à la une 14.0o La planète ronde
19.54 6 minutes - Météo 15.00 Chercheurs d'aventure
20.05 E=M6 15.30 Histoires d'aventures-

Au sommaire: Les Titanic, le naufrage du
déboires de Super- siècle
Phénix - Les vautours 16.25 Le sens de l'Histoire
sont de retour! - Les 18.00 La grande cabriole
supermarchés du futur 19-00 La femme en gris: La
- Une chemise sans main du destin
repassage - Les 19-30 Maestro - La folle
aiguilleurs du ciel. Journée Brahms

20.35 Sport 6 20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

La chasse aux trésors.

20.50 Capital 20.45 Le trésor
Adieu patron. des Sept
L'entreprise de Jacques Benoît collinesconnaît de nombreuses vicis-
situdes pendant deux mois et Filni de Gordon Douglas,
menace de fermer. Jacques 88' - USA-1960
Benoît a créé une entreprise, Ayec Clint Walker, Roger
voici vingt-huit ans, qui pro- Moore.
duit des cacahuètes, fruits Au Mexique, deux chercheurs
secs et autres pop-corn. Ce d'or, Jim Rainbolt et Shaun
fils d'épicier n'a pas hésité à Garrett, découvrent par ré-
investir de faramineuses som- sard u" important charge-
ras d'argent pour assurer le ment d'or, qu'ils s'approprient
développement de sa société. sans attendre. En route vers
Mais, au printemps 1997, les les Etats-Unis, ils sont atta-
créanciers se font impatients. ques par le gang de McCrac-
-_ .,.-__ r- u _. ken. Ils parviennent à cachet22.50 Culture pub |eu„  ̂

et ep réchLe Super Bowl de justesse grâce à lïnterven-Au sommaire: La tion de Doc Gaes, qui reçoit
J™. 1" f,

hamPl0nnat bientôt une part du butin ende football américain |se de ré£ nse Raj n.constitue un grand \̂  et Gamn v̂ent œfu.
moment pour les daps rhacienda du ^annonceurs * ondorapublicitaires - «La
saga Orangina» . 22.15 A la poursuite des

23.20 L'auberge des d'eux engloutis.
voluptés Une expédition à la i
Téléfilm de Bob W recherche d'un trésor
Sanders.. englouti, dans la
Avec Linda Parker. Somalie en guerre.

0.45 Sport 6 23-50 L'or des abysses
0.55 Boulevard des clips 0A5 Metropolis
2.00 Fréquenstar 1-45 Maestro - Golden
2.55 Fanquizz Gospel Singers
3.25 Fleetwood Mac 2-40 sPécial Clermont

Ferrand - La trêve

f
n__npwn____i¦:

. . : ï ? : : i ; 7 .m. .3 .-^- f-  ; •;, ; 
¦¦¦ }\_____-___H____________ n ¦_¦___ ¦

6.00 Grisu, der kleine Drache 6.25 6.00 Euronews 6.40 II mondo di
Beethoven 6.50 Kasperl und Pezi Quark 7.30 La Banda dello Zecchin.
7.15 Disney-Festival 8.10 Die heis- 8.00 L'albero azzurro 8.30 La Banda
se Spur 8.35 «Confetti»-Club 8.45 dello Zecchino 10.00 Linea verde
The Sylvester and Tweety Mysteries orizzonti 1030 A sua immagine
9.05 Handball 1015 Garfield Spe- 1„ 55 Santa Messa ,22Q Lineaw.

f I 1. ? ",
C
,°,

n
î¦ r

"C "t rï l de 13.30 Telegiornale 14.00 Dôme-1, 2 oder 3 11.15 «Confetti»-Club . . «_ iî, , _ „ _ .,_. ..
11.20 Disney-Festival 12.15 Sport- mca !n- "0 Sport 5.30 Dome-
Bild 12.45 Ski alpin 14.30 Space- nlca ">••• 16-20 sPort 16-30 0om

balls 16.00 Die Abenteuer des Rabbi nica in- 18-00 TG - F|ash 18.10 9»
Jacob 17.30 Mr. Bean 18.00 Herz- minuto 19.00 Domenica in... 19.30
blatt 18.30 Sport am Sonntag Che tempo fa 19.35 Domenica in...
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 19.54 20.00 Telegiornale 20.35 Sport
Sport 20.15 Kommissar Rex 21.45 20.45 La bibbia - Mosè 22.45 T_
Columbo: Niemand stirbt zweimal 22.50 Spéciale Mosè 23.35 TV J
23.20 Ausgelôscht 0.55 J.A.G. 1.40 o.15 TG - Notte 0.30 Agenda - Zo-
Stepfather III - Vatertag 3.25 Ausge- diaco
loscht

RF̂ fTP^Rfli
8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.20 Surprises 6.34 Pin-up 6.35 t
de famille 12.25 Walker, Texas Ran- aventures du Baron de Munchh;
ger 13.10 Walker, Texas Ranger sen 8.45 Flirter avec les embrouill
13.55 Un cruel dilemme 15.25 Air- 10-15 Ultime décision 12.19 Pin-i
port unité spéciale 16.15 Rire ex- 12-20 c Net 12-35 F|ash inl

press 16.25 Un tandem de choc "-« Allô I Algérie 12.45 Le vi

17.10 Flipper 18.00 Seulement par )°T "*3f La semalne ?eL
G

amour: Jo 19.30 Caroline in the City ?
n°ls 

WiSi P^K « « R,d.„ „, . . , .„ ,„ ,„ ,-. J tralie 15.00 Rugby 15.15 Rugi
19.55 La vie de famille 20.20 Cine 1?>15 Bab 

. y 1800 f |ipp
express 20.30 Rambo 2: La mission 1930 F|ash infos 19_4„ Ça cart0(
22.10 Police Academy 3: Instruc- 20]35 Portrait de femme 22.!
teurs de choc 23.35 Allonsanfan F|ash jnfos 23.00 L'équipe du I
1.15 Derrick 2.15 Compil RTL9 manche 1.29 Pin-up 1.30 L'armi

des douze singes 3.35 Surpris
3.55 Les gardiens du temps
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18 h 30 a 20 h. En prive: 13 h 30 a 20 h adolescents Av. Max Huber 2, 451 20 51.
JO. Merci de respecter ces heures. Clim- Association Cartons du cœur:
qiie Sainte-C aire: 456 71 31. Visites: 13 455 03 67 Sage.Femme servke: accou.
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3°* Poiï? chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-

«unicipale: 452 01 17. Centre médi- tajns. Grône: objets san et matérie| de
W-social régional; Hôtel de ville, aile secours 458 14 44 Centre préparation
ouest, 455 51 51 fax 455 65 58 Réception mariag6: 455 12 10. Centre de consul-
t secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 a 12 h tation conjuga|e: r. Centrale 6 (Alpes B),
«de 13 h 30 a 7 h 30. Maintien à do- 1er étage sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
fidie: soins a domicile 7 jours sur 7; aide manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
i domicile (ménage, courses, lessive, etc.); tous |es soir5 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises Ass. va|. femmes, rencontres, travail:
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma- Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
«ce 24 h sur 24; services bénévoles Pro 322 10 18, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
iocio; repas à domicile; soutien et aide so- orjen t, pers. et professionnelle. Centre de
cale. Prévention et promotion de la planning familial et de consultation
lanté: consultations mères-enfants; con- en matière de grossesse: r. Centrale 6,
mltations préscolaires; visites des nou- consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
leau-nés à domicile; contrôle médico-sco- après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Ses; informations sur les maladies pul- Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
«paires (contrôles, vaccinations); cours, l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
onseils et informations en matière de san- personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
i Autres prestations: agence commu- lu, ma, je et ve de 9.00 à 17,00. Pro Se-
ule AVS-AI, assurances sociales; crèche, nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
«lin d'enfants, garderie, place Beaulieu lu 14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-An-
i, Sierre, 455 71 00; préau; information so- toine: 455 20 60. Bibliothèque:
j'aie. Emploi-chômage: immeuble les 455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 -18 h
lartinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre , 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 - 11 h 30
il 21 51/50; Office communal du travail et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
1 Sierre; COREM (coordination régionale thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
jour l'emploi). Association d'entraide 5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18
it chômage: Sion, r. de l'Industrie 54, h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 - 11
II2 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h h 30, 14 h 00 - 16 h 30, Centre de loi-
î] et de 13 à 17 h. Antenne diabète: sirs et culture Aslec: Av. du Marché
!!2 99 72. Allaitement maternel 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
AAM: 455 92 46. Ligue La Lèche: (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
lestions sur l'allaitement, information, raires particuliers. Bibliothèque du
utien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
srvice social pour handicapés phy- Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
ques et mentaux: centre médico-social 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
gional, hôtel de ville, 452 07 33 et Association val. des locataires: café
i2 07 34. Centre Suisses-immigrés: Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
ravelone 1, Sion (1er étage), 323 1216. ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
(tueil, informations, cours de français les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
atuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Chambre immob. du Valais:
iimanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
i, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes cine de Grône. Piscine couverte: ma à
terre: (079) 353 75 69 pour contact. ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
roupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital vetage.
i Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1er ve 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂j mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue J î̂^̂ B HOTTilla Monderèche 1, bât. ASLEC , réunion ^̂ f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fj
«verte le dernier ma du mois. Groupe Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
i Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy- nés 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
ris, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fe r- jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
lies. Al-Anon: Aide aux familles d'alcoo- régional: 324 4111. Visites: tous les
jues. Réunion tous les je à 20 h 30.. 1er jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
idu mois: séance ouverte. Av. des Ecoles permanence médicale assurée par tous les

(près de la Sacoche), 2e étage, services. Clinique médico-chirurgicale
1312 21. Emotifs anonymes: de Valère: 327 10 10. Médecin de garde
13 33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon- 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, .14-16 h, 18 h

30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du confes., aide aux futures mamans en diff,
visiteur. Médecin de garde région Service de layettes à Vouvry (024)
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre 48117 82. SOS jeunesse: 323 18 42.
médical Le Forum: Urgences , Condémi- Permanence en sem. 24 h s. 24. Ecole
nés 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h. des parents du Valais romand. Sion:
323 50 05. Service social de la Munici- 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
palité de Sion: av. de la Gare 21, 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
3241412 , fax 32414 88. Office com- tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
munal du travail: 3241447. Tutelle dez-vous. Réparations prothèses den-
officielle et chambre pupillaire: taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou- 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche ,
chement ambulatoire, permanence roman- Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè- R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
ches municipales: Pré-Fleuri, 324 14 35; R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, pe AA: (079) 353 75 69, Saint-Guérin:
203 53 80. Association jeunesse et pa- Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r. sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service étage. Réunion ouverte sur dem. Après-
social pour handicapés physiques et midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
mentaux: centre médico-soc. rég., St- nion ouverte 1er j e du mois. Valère: je à
Guérin 3, 323 29 13. Santé au travail: 20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen-
ligne d'information au service des travail- ces, salle de diabétologie. Dernier je du
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne, mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa- Don Bosco , Platta, toutes les réunions ou-
nitaires: G. Fumeaux, Pratifori 29, vertes, Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti-
322 11 58, 11-13 h. Office médico-pé- ment service social, me 18-20 h. Al-Anon
dagogique: consultations psychologi- - Aide aux familles d'alcooliques: Gr.
ques, psychiatriques, logopédiques et de Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du
psychomotricité pour enfants et adoles- mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta-
cents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Médiation ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
familiale et générale: couple, famille, 322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les
Sion, 323 14 87. Centre de consulta- ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez- te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et
vous 322 92 44. Centre de planning fa- 322 70 82. Narcotiques anonymes:
milial, consultations grossesse: Rem- 322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
parts 6. Consult, tous les après-midi dès 15 da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez- di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'ai- 322 99 73. Centre de consultation
laitement maternel: F. Ambord pour victimes d'agressions: Valais
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa- cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
tion Jeunesse et parents conseils: r. et autres troubles: me dès 10 h, rampe
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per- Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18 que cantonale: r. des Vergers,
h. Parents: permanence éducative, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac- (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul- dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi- cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa
cure-podologie: Soins à domicile, Valais 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car- jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve
tons du cœur: 207 37 84. Centre Suis- 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
ses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er scolaire du Sacré-Cœur; le lu 15-18 h, ve
étage), 3231216. Accueil , inf., cours de 16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 203 24 33. Fédération romande des
19 h 30. Permanence, inform.: lu, ma, je: consommateurs: FRC conseil , Gare 21,
14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
parents de Sion et env.: permanence, valaisanne des locataires: Gravelone
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi, 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
203 20 17, 19-21 h. Association d'en- 322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
traide et chômage: Sion, r. de l'indus- Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. fem- 10-19 h. Cours de natation, plongeon et
mes, rencontres, travail: FIT sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve
322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de 15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
jour. 322 45 06. SOS futures mères Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-
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KHH 10.00, 18.00. Champsec: di 9.30. Châ-
^UiU f̂l teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-

ER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA- *is: di 6.30 8.M Bramois: sa, 19.00, di
iS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 1er l°i.̂
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VI T X ̂ ' • "f SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.15.sse, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.).

ssous: met  9.00, di 9.00. BLUCHE: ma 
^̂ ^̂ —mm^̂ ^̂ ^̂ ^ —30. Champsabé: 3e di du mois 18.00. liFlT Î̂ JIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: ^̂ ^̂ nyaù___ï__É____________________l

18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence: 
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du IH^TFWTTW ^TVmois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di ^b_E___LUâ_i_K____i_i__^_____^____MM______l
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: sion: 9-45 ™'te +  ̂ d" enfa"ts-

i7nn « ?L an ? . n- Saxon: 900 culte - Martigny: 10.15 culte
IM VFR^R vilLd Hi in nn <t* + sainte cène + culte des enfants. Lavey-9.30. VERBIER. V.liage, di 10 00. Sta- saint-Maurice: 9.45 culte t sainte cène.tion: sa 18.00 di 11.30 et 18.00. Eglise Monthey. 10.00 cuke + sainte cène.reformée, di culte a 10.00. Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
^^^——^p——^^—^^^^— 10-00 culte + sainte cène. Montana: 9.00
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culte 

allemand . 
sainte 

cène , 10.15 culte
^^ f̂c^l4ii4a__________________ï____________l français + sainte cène. Sierre: 9.00 culte
ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. allemand + sainte cène, 10.00 culte fran-
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: çais + sainte cène. Loèche-les-Bains:
mois imp.: di 10.45, mois pairs: sa 18.00. 9-30 culte allemand, 10.45 culte français.
DORÉNAZ: mois imp.: sa 19.15, mois Verbier: 10.00 culte.
pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois imp.: sa
18.00, mois pairs: sa 19.15; di 9.30. FIN- B?!TTïH! ^!'SW^!TW,ffBÏ
HAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MAS- ¦JfcJitt2____*ft___là_i_______L_____9_l

18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI- Saint-Romain: église parois, di et fêtes
NTZ: sa 20.00; di 10.00. ICOGNE: sa 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di
45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00 8.50. Anzere: di 11.15. EUSEIGNE: di
15: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, 19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, di 10.00. HÉ-
fje , ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er RÉMENCE: sa 19.30; di 10.00. LA SAGE:
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille sa 20.00. LES HAUDÈRES: di 19.30. MA-
IS 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈ- CHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00, di 10.00,
:me , ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs NAX: sa 19.15, di 8.30. SAINT-MARTIN:
OO. MONTANA: station: sa 18.00, di sa 18.00, di 9.30. La Luette: sa 19.30 3e
OO et 18.00; semaine tous les jours et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er et 2e de
OO; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30: sept, à juin. Eison: di 11.00. VERNA-
ips de prière commune, 18.00 messe, MIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
lédiction du St-Sacrement; Crans: di 17.00. THYON 2000: di 17.00 sais, de ski.
0, 11.00 et (hiver) 19.00; en semaine Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa
s les jours à 9.00; Villa Notre-Dame: 19-00, di 9.30.
8.0O; en semaine 18.00; Montana-Villa-
sa 18.30, di 10.15 les mois pairs , ma ____I7 '̂̂ WVH

CO , je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00. g^É__UÙ_liL_H
E .SJSiSR. ("UL9^nd6i .̂ 1* ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
ÏSK S "OSON: » 19.00. di «a'sAINT-^ËR:
»1te i».ïï RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:0.3O. SIERRE. Saint-Joseph. 9 3a Aven: sa 1745 ma 1930 vei||es ^
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*«* « ".30, di 11.00, me 8.30, je, veaine 8.00 (ail.) sauf le sa 18.15 fr.) 1930 Sensine: ma 800 ve ^3Q
Me lu. Messe en ital. di 9.00 av. Mer- Bourg: 2e je du mois 8.00; Château-
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Mu" neuf-Conthey: sa 18.30, ma 19.30. VEY-

. ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 mm. SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15, di 9.00.

^
e
n ^

e .ses * ^?,Vrf,;Da-me de Lour" NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di
A- *2°Jpo.îi. y™ïHO

L
NE: me î;tnvne 100°- ve 19-00. Haute-Nendaz: sa

0, di 9. 5. MOLLENS: chap. ma 8.00, 1730 | di 9m clèbes: me 19.00. Baar:
WO; église mois pairs sa 18.30, mois di 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00,
i di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00, saui
*5; di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa ier du mois. Saclentze: ma 19.00, le 1er8), di 10.00. RANDOGNE: chap. ve du mois. Condémines: lu 19.00, le 1er du
«t église Cretelle mois pairs di 10.30, mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
6 imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois . mois. Fey: ma 19.00, di 10.30. Aproz: lu
"°- 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00; di

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
10.00 et 18.00; ma, je 19.30; me 8.00; ho-

RPM me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

Z: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. BXffïT ^̂ ^HISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. __________________________________L_________ L____^__________ i_______ i
prière ma 20.00. inversion tous les BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa

rs di du mois; me 8.30 adoration jus- 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
0.00, ve 18.30; lerve du mois 18.30 Sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
ion de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
.00. LES AGETTES: di 10.30. SA- GNY: paroissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00

sa 18.00. SAVIESE: Saint-Ger- (port./...), 10.30, 18.00 (ital.); semaine
ve 19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00. 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je

les soirs sauf ve et sa, de 20.30 à 19.30. Com. ital. église parois., di 18.00;
adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- com. port., église parois., di 9.00. Marti-
ma 19.00. Chandolin: di 9.00. gny-Croix: sa 19.00, di 9.30, semaine ve

s: me 7.50. Home: je 16.00. SION: 19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di
idrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fontai-
Basilique de Valère: di et fêtes ne: je 15.30. CHARRAT: semaine me
Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di 9.30. RID-
45.Sacré-Cceur: sa 18.00; di 8.30 DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
I.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.

SAILLON: me 19.00; ve adoration 18.00, 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON: Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
sa 18.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
17.00. Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf

je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
¦Wipilia Cœur , rte des Lacs 25. Di 8.30 , 18.00 , se-
¦M__é__I__UéÎ__U_____! maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- ___-_^-^_^̂ ^_
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00. M =T• 11 l-*-yT»7iTÎTî f!>!<?B
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di ^H________é_é_________éé___É____é____________ I
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSP1- Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- aie.

SONGEX: sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa Evangelische Stadtmission Sion:
19.30. VEROSSAZ: di 10.00. MEX: sa Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
19.30. SAINT-MAURICE: Saint-Sigis- tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
mond: sa 18.00, di 11.00, 18.00. Ab- 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
baye: di 9.00. Capucins: di 8.00. Vérol- Woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
liez: di 15.15. Epinassey: sa 19.30. SAL- betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
VAN: Les Marécottes: sa 18.00; Sai- sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. culte et ste cène, garderie et école du di-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
manche pour les enfants; me 20.15, étude

^Pf*PPiW <|PfM bibl. et 
prière. Eglise apostolique évan-

H______-______-____l-_______ gélique, centre Art de vivre, Champ-
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CHOËX: "c',Sion: di:f VVuf8* 9a,de,nn
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di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa du dlmv )e: etude
nn

blb'*.' Prlere 20
D°°; sa:

19.00. Collombey: di 9.00, me 8.30, ve ?roupe jeunes, 20.00. Sierre av. Platanes
19.30. Collombey-le-Grand: me 19.00. " J,

6- «"S réunion; di: culte 9 30 Mon-
M..,-,. ,.; m^n i.. m.. :„ om rk, tney, r. du Crochetan 3. D culte 9.45,
peH? des Bernard ne ' 'di et fête

" » école du dim-' * étude bibl- Priè"
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te et école du dimanche; me 20.00 étude

9 nn c-oilnmhP .7 g fir. m n in II 9' 0UPe ^nes, 20.00. Sierre, av. Platanes jour , 722 68 57. Perm, 322 10 18, 9-1 1 h, —-_ VKtTTl
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'1 ¦ Je: 20.15 réunion; di: culte 9.30. Mon- du lu au ve. Conseils orient, pers. et prof. fJQ ¦t'̂ '»l
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l°<™ (derrière l'hôtel du gue, 923 21 39, le 2e ma et le 4e sa duSt-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 9.15, étude de la Bible; 10.30, culte. Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Mary li- mois au restaurant Touring-Mùller.

bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
te. Musée cantonal des beaux-arts: les toxicomanies (LVT): drogue et Bi-
place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
18. Exposition du cinquantenaire jusqu'en nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
mai 1998. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
14-18 h. 606 46 70. Visites guidées le 1 er 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
et le 2e je du mois à 18.30. Musée can- sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
tonal d'archéologie: r. des Châteaux nadda: musée gallo-romain , musée de
12. Jusqu'au 31 août 1998, exposition, Si- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
gnes dans la roche, gravures rupestres pré- tous les jours de 9-19 h. Association val.
histori ques dans l'arc alpin. Le Valais de la des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
préhistoire à la domination romaine, accro- dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
chage des collections. Tous les jours sauf vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées main? Envie de rendre service? 722 81 82,
sur demande 606 46 70. Musée canto- c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
nal d'histoire naturelle: av. de la Gare Commande , annulation et renseignements
42, Sion. La faune du Valais , quelques es- tous les matins de 8 à 9 h à I AMIE au
pèces exotiques et nouvelle présentation 722 81 82, Livraisons du lu au ve entre 11
de minéralogie. Expo Cristal de roche jus- h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
qu'au 1er mars 1998. Visites commentées minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
606 47 30. Ouvert'ma-di 14-18 h. Galerie l'année.
Grande-Fontaine: r. de Savièse 4. Ou- Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
vert du me au sa de 14 à 18 h. Musée 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
cantonal d'histoire et d'ethnogra- Le Totem à Riddes: garderie: ma et ve
phie de Valère: château de Valère: 15 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30,
siècles d'histoire culturelle, accrochage je 15-17 h 30. Centre de loisirs: Vorziers
chronologique des collections. Visites gui- 2, 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
dées publiques le 1er sa du mois à 14 h 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h 30-18 h.
30. Visites guidées privées sur demande au Réseau d'échanges de savoirs: accueil
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, et permanence au local, rue des Alpes 9,
14-18 h. Musée de spéléologie: Gru- Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
gnay-s-Chamoson 306 35 81. Tous les mois. Chambre immob. du Valais:
jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Basi- 722 32 09.
lique de Valère: fermé jusqu'à mi-mars Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
1998. Nef et chapelle sainte-Catherine, vi- chines à sous anciennes, porte-bonheur),
sites libres. Ouverture ma-di, musée 10-12 tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
h /14-18 h. Château de Tourbillon: fer- 
mé jusqu 'à mi-mars 1998. CMS subré- FHP f̂CWP ^B V^CTTTlmé jusqu 'à mi-mars 1998. CMS subré- CWPrTfffîfJ^B KTt TTTtgional Sion, Salins, Les Agettes, Vey- |â_________________________ l___________ ! B_________2__i
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Prendre contact 

pour 
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de classe et
L___^L__r___l -B-'r-Vil expositions.

tÊÊÊÊÊmÊKMt ^^^^^^mtmmmM salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 na, tous les jours 9-21 h.
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. 
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico- fT^ffffîf lSM B6V7_1social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville ¦M___K_____________ ii_£
18B. Pour les communes de Martigny, Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan tous les jours: chambres communes 14-16
et Trient, Service infirmier: 721 26 79; h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
permanences du lu au ve de 14.00 à 15.00 médico-social: France 6, 475 78 11. An-
et de 17.00 à 18.00, les week-ends et jours tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces femmes, rencontres, travail: mamans
heures le secrétariat répond. Consulta- de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-11
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
les heures de bureau. Infirmières scolai- couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu- maritains: matériel sanitaire , 471 40 27
reau. Office médico-pédagogique: et 471 42 91. office médico-pédagogi-
consultations psychologiques, psychiatri- que: consultations psychologiques, psy-
ques, logopédiques et de psychomotricité chiatriques, logopédiques et de psychomo-
pour enfants et adolescents. R. de l'Hôtel- tricité pour enfants et adolescents . Av. de
de-Ville 18, 721 26 53. Services des ai- France 37, 473 35 70. Service social
des familiales: 721 26 78; permanences: pour handicapés physiques et men-
lu de 7.30 à 9.30 et de 14.00 à 16.00, ma taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
de 7.30 à 11.00, je de 7.30 à 9.30 et ve de ment maternel: GAAM de Monthey-en-
7.30 à 9.30; en dehors de ces heures le se- vironSi 471 51 50, 485 26 03, 471 83 41,
crétariat répond. Service social: 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
721 26 80. Antenne diabète: 722 99 72, NAC: Planning familial, consult. conjuga-
14-17 h. Service social handicapes les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
physiques et mentaux: Centre médico- Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18, vous 475 7814. SOS futures mères:
721 26 01. Centre planning familial et chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
consultations grossesse: Gare 38, te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je domicile: 471 31 27 ou 472 61 61.Grou-
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta- pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
722 87 17. Appui à l'allaitement ma- ma du mois, (079) 353 75 69. Al-Anon:
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier Groupes familiaux Joie, Tous les ma à 20
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à h, 4e ma du mois: séance ouverte, maison
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs des jeunes, r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
346 61 22. Cartons du cœur: (079) 471 37 91. Outremangeurs anonymes:
310 55 52. Centre de consultation aides aux mangeurs compulstifs, me 20 h,
pour victimes d'agressions: Bas-Va- maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réu-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- nj on ouv. |e 1er me du mois, 471 37 91.
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er étage) Association val. des locataires: Café
323 12 16. Accueil, informations, cours de du Valais, le ma dès 19 h. Ecole des pa-
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve rents du Valais romand: Monthey:
19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 471 53 07; Vouvry: 481 32 60.
h. Sage-Femme service: accouchement chambre immob. du Valais:
ambulatoire, 157 55 44. Ass. val. fem- 471 53 63.
mes, rencontres, travail: mamans de



Deux livres mur un retour...
*"*! ratter la terre

pour sonder les
W" racines; remon-

ter le cours du
fleuve pour ob-

server la source; revivre en soi
les sentiments éprouvés et les
événements vécus: ce sont des
démarches d'identification ,
parfois empreintes de nostal-
gie, souvent prenantes pour la
personnalité.

Deux livres sont témoins
de cette recherche: «Retour à
Jérusalem» d'André Zamofing
et «Traverser la mémoire»
d'Eliane Vernay: le premier
pour un ressourcement inté-
rieur , le second pour rassem-
bler dans l'instant présent tou-
te une existence.

De Tel-Aviv à Rome
Une force irrésistible aspire
André Zamofing vers le Pro-
che-Orient.

L'espoir ne sera pas déçu:
il fera le plus beau voyage de
sa vie, qui comble à la fois l'at-
tente de découvertes et la soif
de spiritualité.

Il débarque à Tel-Aviv, vil-
le bruyante aux prétentions
occidentales , puis arrive à Jé-
rusalem, le carrefour du profa-
ne et du sacré, le cœur des
tensions mondiales, la rencon-
tre de la terre et du texte; où Le pèlerinage à Jérusalem, c'est un retour aux sources de la
chaque pas le rapproch e de spiritualité judéo -chrétienne. m

son âme; où l'on perçoit l'im-
portance de creuser ses raci-
nes «dans le réalisme de l'his-
toire et de la géographie».

Il parcourt ensuite le pays
d'Israël , dans le désert , à Beth-
léem, à Naplouse, au bord de
la mer Morte. Il veut vivre
l'épopée biblique, le livre à la
main; pour cela il faut «quitter
Babel», marcher comme Abra-
ham qui répond à l'appel du
Seigneur, restreindre son équi-
pement pour retrouver l'es-
sentiel, suivre les pas de Pierre
et Paul et laisser à Dieu l'in-
tendance.

Jérusalem sera ainsi tou-
jours du voyage, son nom ex-
porté sur les routes du mon-
de...

André Zamofing nous ap-
prend le voyage de la spiritua-
lité: quatre mois de détache-
ment, au rythme de la marche,
de la courbe du soleil et de la
respiration intérieure .

Apres Haïfa , il continue ce
«retour à Jérusalem» à sens in-
verse, toujours en quête du
spirituel , en passant par les
Météores, le Mont Athos ,
Medjugorje , Rome et l'Ombrie;
et partout , c'est Jérusalmen,
«au cœur de la rencontre avec
le peuple, au cœur de la joie».

Au chevet de sa mère
Devant sa mère mourante, la

narratrice vit des moments de
grande intensité: «pendant
qu 'il est encore temps», il faut
assumer le présent; rappeler le
passé, les visages et les rela-
tions; à la fois apprendre l'ab-
sence et rassembler tout le
temps d'une vie, de la naissan-
ce à la mort; interprète les si-
tuations; «écrire, dans le feuil-
lage de la nuit», en urgence et
en intensité.

La mémoire parle; elle
rassemble les événements, qui
prennent ainsi, les uns par les
autres, une signification inten-
se, à la fois existentielle et in-
temporelle: la naissance, la
maternité, l'enfance, la vie de
chaque jour , les non-dits, la
mort et la lueur entrevue au-
delà de la mort...

La narratrice vit une expé-
rience très forte: «Bouleversée,
j 'ai été de fond en comble (...),
remuée au p lus profond , dans
les racines mêmes de ma rela-
tion à la vie, au vivant.»

Eliane Vernay écrit ce
«roman» d'une manière vo-
lontairement non académi-
que, en rythmes essoufflés, en
ruptures de syntaxe, en phra-
ses brisées: à l'urgence de
capter les signes et les souve-
nirs correspondent le frémis-
sement et l'ellipse de l'écritu-
re. H ENRI MAîTRE
«Retour à Jérusalem», d'André Za-
mofing, Editions de l 'Aire.
«Traverser la mémoire» d'Eliane
Vernav, Editions Luce Wilquin.

Meylan.

Sept ans au Tibet

Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30
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
Samedi à 15 h et 20 h, dimanche à 13 h, 16 h
45 et 20 h 30 ] 2 m

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.

Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis, Ma-
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et les an-
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322 15 45
Starship Troopers
Samedi à 16 h, 18 h 45 et 21 h 30, dimanche !
14 h 45, 17 h 45 et 20 h 30 16 ail
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PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale , 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Cen tre, Mon tana , 481 28 28.
Sion: sa, Stun Store Galerie ,
322 74 00; di , Magnin , 322 15 79.
Région Fully-Conthey: na tel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Sain t
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz , (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle ,
(024) 466 23 51.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Martigny
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: pa trouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Cen trale can tonale des appels ambu-
lance secours : 144.
Sion: Police municipale , 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit
(077) 28 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

TAXIS
Sierre: Associa t ion des taxis sierrois ,
gare de Sierr e, 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 cen trale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz , & (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
stat ion 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: taxi phone, 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

C Sable
Camion N Saison
Câpre Nappage Sans
Capteurs Naturel Scie i;
Caverne Naviguer Solaire
Coassé Neuve
Colcotar Noise T
Conno té Tatou
Convié o Troué
Couple opter
Course Ortie v

Créer Qrvet Vacances
Créole Verte
Crian t p Vêture

Pâtre

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère étai t: puccinie

Horizontalement: 1. Mauvaise humeur. 2. Pi-

ton rocheux - Cœur de lion. 3. Un coin pour en
découdre - Mention pour spécialité - L'homme
des victoires. 4. Convulsion terrestre. 5. Une
manière d'apprendre bien des choses - Genre
de vente sans emballage. 6. Article - On en
tombe de la lune... 7. Sorte de galette - Mor-

ceau de craie. 8. Pronom personnel - Cité ro-

mande. 9. Principe égalisateur - Rivière françai-
se. 10. Ponctuelle. 11. Sigle pour canton ro-
mand - Maisons de retraite.
Verticalement: 1. Pour une fine goutte, elle
doit être contrôlée. 2. Chantiers à ciel ouvert. 3.
Bon vivant - Au lever de rideau, à l' opéra. 4.
Indice de privation - Pour jouer, il leur faut des
clés - Chef de rayon. 5. Bon pour une jonction
- On les compte par dizaines. 6. Dolce farniente
- Signe de proximité. 7. Numéro raccourci -

Eléments d'enluminure - L'important , c'est de
le mettre sur la bonne voie. 8. Livre d'anecdotes
- Marasme. 9. Petite graine - Rien d étonnant
si elles font la quille...

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais ,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
t ion raciale , religieuse , ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures , tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à person-
ne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. All aitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan-
nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte:
1er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré-
gional , entrée du personnel. Réunion
ouverte: 1er vendredi du mois. Persé-
phone: sou t ien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
24 h/24, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTEREA D Plier
Admiré Départ Plumier
Angles Drain Pourri
Aniser Praliné
Astrale | Prière
Automne Etonné
Avaloir Etroit B 

Evolution Rarement
B Raton
Braver L Renverser
Brille Leurrer

Libre S 

Défini t ion: accepter, 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. Version originale sous-titrée français.

De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, Francesc
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient du thrî
1er et de la tragédie classique.

Sling Blade
Samedi à 16 h 15 et 21 h, dimanche à 15 h e
20 h 15 14JK
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 71
Titanic
Samedi et dimanche à 13 h 30, 17 h et 20 h 30

12|

Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio'.
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 26
Le destin (Al Massir)
Samedi et dimanche à 17 h 12

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Bagarreur. 2. Ou. Loi. Nu
3. Epine. 4. Tare. Gros. 5. On. SPA. Os. 6. Store. 7
Noir. Duel. 8. In. Eté. Va. 9. Ecu. Van. 10. Nouba
11. Etincelle.
Verticalement: 1. Boutonnière. 2. Au. An. One
3. Er. Si. Uni. 4. Alpestre. On. 5. Roi. Pô. Truc. 6
Ringarde. BE. 7. Er. Eu. Val. 8. Un. 00. Eva. 9
Ruisselante.

9

10

11

LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des
ges d'une beauté stupéfiante.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22
Titanic
Samedi et dimanche à 13 h 30, 17 h et 20 h i

12

Deuxième semaine de succès!
Une rencontre au sommet: Al Pacino dans le i
«Satan» diaboliquement truculent. Keanu Reev
nocent arriviste: un régal.

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Marius et Jeannette
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 12 an s

De Robert Ghédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 4!
Titanic
Samedi à 13 h 30, 17 h 15 et 21 h, dimanche à
13 h, 16 h 45 et 20 h 30 12 ara

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kali
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux pass
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITOLE (027) 322 32 .
Harry dans tous ses états
Samedi à 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, dimancl
à 14 h, 16 h, 18 h et 20 h 16 ai

De Paul Verhoeven, avec Casper Van Dien, Dia
Meyer. Du réalisateur de «Total Recall», «Bain
Instinct» et «RoboCop».
Une aventure palpitante qui vous entraîne bien au-deli
de la galaxie dans une guerre contre des insectes
géants.

LES CÈDRES (027) 322 15.5
En chair et en os
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 16 ans

:ilm d'art et d'essai. Un film égyptien de Yousset
hme.

Sept ans au Tibet
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 10

Quatrième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement d
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'histo
Une magnifique «Love story» entre Leonardo DiCa
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet, réalisée en
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471 22
L'associé du diable
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 171
20 h 30 16
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Une Dlante tf our c
N'ayez pas peur d'en mettre un peu partout dans la maison

M 

importe quelle
maîtresse de
maison ne possé-
dant qu 'une
plante verte

l'installera très certainement
dans la salle de séjour pour que
chacun puisse en profiter. Cette
pièce de la maison, souvent plus

i vaste que les autres, nécessite
des plantes de grande dimen-
sion ou des compositions assez
ournies de végétaux plus petits ,
installés dans de grandes jardi -
nières.

Choisissez dans tous les cas
des espèces supportant une at-
mosphère sèche pour cette piè-
ce bien souvent surchauffée en
hiver. Le figuier lyre aux feuilles
épaisses, le kentia , un véritable
petit palmier, et le crussula qui
.eut atteindre un mètre de batt -
eur, conviennent a cette pièce.
Placez leurs pots sur roulettes au
moment de la plantation. Vous
pourrez ainsi les déplacer sans
difficulté et les rapprocher de la
source lumineuse durant les
mois d'hiver.

De la cuisine...
Souvent bien éclairée , la cuisine
ï caractérise par d'importantes
mations d'humidité atmo-
phéri que et de température au
Surs de la journée. Il est préfé-
able d'y installer des plantes as-
ez robustes , qui apprécient une
imosphère chaude et humide
ais qui peuvent aussi suppor-
i d'autres conditions. Sélec-
ionnez de préférence des espè-
is de petite dimension, qui ne
itennent que peu de place et ne
isquent pas de gêner vos mou-
ements au moment de la pré-
laration du repas. La phalangè-
t qui ne craint que la sécheres-
|, se plaît bien dans la cuisine,
linsi que le pépéromia et le pi-
nent d'ornement aux fruits c'o-
nestibles. Utilisez aussi les sus-

Partout dans chaque pièce de la maison, une plante peut trouver sa place

pensions, pour un décor végétal
à la verticale, dans lesquelles
vous installerez une misère ou
un philodendro n grimpant.

à la salle de bains
Une salle de bains sans ouvertu-
re ne pourra accueillir aucune
plante verte. Mais correctement

ace. ibc

éclairée et régulièrement chauf-
fée, cette pièce recrée une atmo-
sphère de serre, chaude et hu-
mide, qu 'apprécient bien ' des

• V

Les membres du conseil
ie communauté de Salins
mt le regret de faire part
lu décès de

Mademoiselle
Françoise
STALDER

ur de leur président contemporain. a36AVXI
Albert Stalder. ^̂ M"™"™"™̂^̂

036-446270 M

a classe 1952 de Salins
e regret de faire part du
:ès de

La classe 1939
de Lens, Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Françoise
STALDER

ur d'Albert, leur contem-
rain et ami.

Jr les obsèques, prière de
isulter l'avis de la famille.

036-446272

La classe des garçons
1959 et 1960 de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo MARTY

papa de Marcel, leur ami et Françoise STALDER

Pierre-AndréPierre-André m-Udn,B a le regret de faire part du 
_.- .«... -.«:r « — 

SAVIOZ Ida REBORD décès de a ie regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de maman de sa contempo- Mademoiselle 
M_»^_>«I«_ C_»IIû

consulter l'avis de la famille. raine et amie Thérèse. Françoise Mademoiselle

, "-. -  ̂
,e JET. à Françoise STALDER

POUr VOS aVÎS IllOrtUaireS d'Albert, membres. fj Ne de Georges, tante de Jean-Marie, d'Eric et Guillaume,
n_ 8 i , _i . i .  n_ i . k_ n . n k  r, ¦_. . •- membres actifs de la société.
• p  hl* * Pour les obsèques, prière de
a Publicitas (027) 329 51 51 consulter l'avis de la famille. p_ ..r i_- nhepnnP<; nrière rie consulter l'avis dp la familleDe 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11 036-446439 Pour les obsèques, prière de consulter l avis de la îamnie.

La classe 1964
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Madame

L'amicale
des sapeurs-pompiers

de Salins

Ils présentent à la famille éprouvée toute leur sympathie
et garderont un souvenir lumineux de leur collègue.

La fanfare La Liberté de Salins

Avis mortuaires

La classe 1946
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René SAVIOZ

papa de Marie-Thérèse,
notre contemporaine.

036-446374

t
Le groupe des Troutzes

de Nendaz
a le profond regret de fain
part du décès de

Monsieur
René SAVIOZ

papa d'Alexis et Georges.

Pour les obsèques, prière d<
consulter l'avis de la famille,

036-44633

ce
végétaux d intérieur. Placez-y un
scindapsus , une capillaire ou un
bégonia à feuillage décoratif.
Evitez en revanche les plantes
blessantes, les cactées aux ai-
guilles redoutables , les yuccas
aux pointes acérées et les ana-
nas décoratifs aux feuilles épi-
neuses.

... en passant par l'entrée
L'entrée, elle aussi, ne pourra
bénéficier d'un décor végétal
que si elle est un peu éclairée.
Réservez-lui les espèces les plus
coriaces, qui supportent la mi-
ombre ou même l'ombre, ainsi
que des variations de tempéra-
ture importantes et des courants
d'air froid. L'aspidistra , dit
«plante-de-fer» pour sa résistan-
ce, la vigne d'appartement au
port grimpant ou retombant et
le lierre (à condition d'éviter les
variétés panachées plus fragiles)
conviennent parfaitement. Ces
différentes plantes pousseront
lentement dans une telle situa-
tion , parmi les plus difficiles , et
nécessiteront donc des arrosa-
ges réduits par rapport à leurs
homologues installées en un en-
droit plus favorable. Pour mettre
en valeur la cage d'escalier,
n 'oubliez pas que les plantes

l'escalier devront être aussi
agréables à regarder de dessus
que de face. Choisissez pour cet
usage une fougère nid-d'oiseau,
un bégonia à feuillage décoratif
ou un fatsia du Japon.

Pensez enfin à la chambre
d'amis pour conserver les plan-
tes fleuries qui vous ont été of-
fertes . La plupart d'entre elles
nécessitent en effet un repos hi-
vernal (des températures peu
élevées et des arrosages réduits)
pour pouvoir refleurir. Clivia,
azalée, gardénia ou saintpaulia
vivront dans cette pièce un hi-
vernage de rêve.

VéRONIQUE LAROCHé/BP

La direction et les collaborateurs
de l'école de soins infirmiers de Subriez Vevey

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle



Profondément touchée par tant de messages d'amitié, de
présence et de dons, la famille de

Madame

Jeanine
RUBELLIN

remercie tous ceux qui ont
pris part à sa peine en ces
moments de séparation et
les prie de trouver ici
l'expression de sa vive
reconnaissance. flkN

Saxon, janvier 1998. — —

t
On ne perd jamais ceux qu'on aime
on les garde toujours au fond de son cœur.

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie-Louise FAVRE-
CRETTENAND

exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa
peine.
Merci de tout cœur.

Isérables, janvier 1998.' '¦ 036-445936

La classe 1948 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

En souvenir de

Monsieur

Danielle WILLENER
sa chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire
de notre chère épouse

mère et grand-mère

Madame

Séraphine GIROUD
née SIERRO

1997 - 2 février - 1998
Déjà un an que tu nous as
quittés. Quand la séparation
se fait déchirure, nous pui-
sons notre force dans la
prière.
Selon Jonas 2 v. 8:
Quand mon âme était
abattue au-dedans de moi.
Je me suis souvenu de
l'Eternel,
Et ma prière, est parvenue
jusqu'à Toi,
Dans Ton saint temple.

Ta famille.

En souvenir de Louise GUEX-CROSIER

Jean-Claude VIANIN
Une messe d'anniversaire tient à vous remercier de tout cœur du réconfort apporté.
sera célébrée à l'église La famille de
Saint-Michel à Martigny- Un merci particulier: Madame
Bourg, le lundi 2 février - aux docteurs Héritier, Tschopp et Fumeaux; 

r m
1998, à 19 h 30. - au personnel soignant du Centre valaisan de pneumo- Sérdphine BLANC

__________________________________________________________ logie; ~
1988-1e'février - 1998 - aux abbés Amherdt et Zuber et au diacre Fernand profondément touchée par les nombreux témoignages d

¦ 

Pour tout ce que tu as été Tapparel ainsi qu'aux pères Egide et Bienvenu; sympathie et d'affection reçus lors de son grand deui
Pour tout ce que tu as " aux amis de l'imm'?ub'e Dauphinelles; vous remercie très sincèrement de votre présence, de vc
donné nous ne t'oublierons ~ a la Dour9eoisie de Saint-Jean; dons, de vos messages de condoléances et vous prie d
jamajs' - aux classes 1948 de Chermignon et 1974 de Sierre; trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnai:] ' - aux pompes funèbres Charly Théier 8t Fils. sance.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants, sierre, janvier 1998. 036_wm Ayent, janvier 1998. 03W456

sa famille remercie très sincèrement toutes les personne
qui ont pris part à son épreuve et les prie d'accepté
l'expression de sa reconnaissance.

Martigny, janvier 1998.

Hubert SOLIOZ

1993-1er février - 1998
Cinq ans ont passé et ton
absence ne fait que durer.
Dans nos moments de fai-
blesse nos larmes revien-
nent.
Elles s'en vont dans un sou-
rire lorsque surgissent nos
souvenirs.
Chaque jour, tu nous ac-
compagnes sur le chemin de
la vie car tu vis dans nos
cœurs.
De là-haut, protège-nous.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Nax, le dimanche
1er février 1998, à 10 heures.

Paul LEOPOLD

t
Déjà un mois

Ivan, per noi è cosî
Ivan, pour nous c'est ainsi
Ti parliamo anche se Tu non sei qui
On te parle même si tu n'es plus là
Dicci che Stella sei
Dis-nous quelle étoile tu es
e Ti cercheremo nei giorni bui
et nous te chercherons.

Ivan PELLICO
Un message, un don, une
parole réconfortante, une
présence.
Pout tous ces gestes
d'amitié, ces regards
remplis de tendresse et
surtout la précieuse
présence de tous les jeunes
qui ont donné à Ivan leur
dernier message d'amitié,
sa famille vous dit merci.

Janvier 1998.

Le Parti démocrate-chrétien de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SAVIOZ
ancien président de la Municipalité de Grimisuat

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446388

Le Panathlon-Club Valais Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles KUHN
membre fondateur et d'honneur

Vous qui avez été si proches, qui lui avez rendu visite, qui
l'avez réconfortée, par une parole, un sourire.
Vous qui l'avez soignée,
Vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé,
Vous qui nous avez aidés par votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie, vos messages, vons dons et vos
prières, pour

Madame

036-446368

Giaconda MASIERO
nous vous remercions sincèrement et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Riddes, janvier 1998

Très touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie que vous lui avez témoignés par votre présence,
vos dons et vos messages, la famille de

Monsieur

Chi Ti ama
Ceux qui t'aiment

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame

Hélène
HÉRITIER

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes, de vos envois de couronnes, de gerbes, de
fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Savièse, janvier 1998.

t
Touchée par l'amitié dont
elle a été entourée lors du
décès de

Robert
TARAMARCAZ

sa famille remercie tous
ceux qui, par leur présence, ynBp̂ -
leurs lettres, leurs dons, ' 
leurs prières, ont participé à
son deuil.

Nous exprimons notre gratitude particulière:
- aux desservants de la paroisse de Fully;
- à l'abbé Michel Bender;
- aux religieuses et au personnel du foyer Sœur-Louise

Bron;
- à Madeleine et Guy Dorsaz, pompes funèbres;
- aux amis du patois de Fully;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à Mme Rosa Rouceiro;
- à M""* Julie Ançay;
- à Lucette et Samuel Carron;
- aux amis de La Berge.

Janvier 1998.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Albert DARBELLAY
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement la direction et le personnel de
la résidence des Marronniers à Martigny de l'avoir entouré
avec dévouement et gentillesse.

Martigny, janvier 1998.

Réconfortée et touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié témoignées lors du décès de

Madame



t _
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, au foyer des
Charmilles à Genève,
samedi le 24 janvier 1998

Mademoiselle

Stéphanie • ,
JULEN \m

1908 m 9
Font part de leur peine:
Son frère:
Jean JULEN, à Sion;
Sa belle-sœur:
Suzanne JULEN-PROBST, à Montréal;
Ses nièces et leurs familles:
Suzanne et Ambroise VUIGNER-JULEN, leurs enfants Aude
et Anne, à Grimisuat;
Elisabeth et Ziad Abu LABAN-JULEN, leurs enfants Hakam-
Zacharia et Myriam, à Genève;
les familles parentes et alliées, JULEN et LEHNER, et ses
fidèles amies et amis.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Les cendres seront déposées dans la tombe des parents.
Une messe sera célébrée à l'intention de la défunte à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mardi 3 février 1998, à
18 h 15.
Adresse de la famille:
Jean Julen, Vieux-Moulin 34, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Pierre-
André
SAVIOZ

dans sa 59* année

Font part de leur peine: '¦̂ ^̂ ¦__Im_X_^_______l

Sa fille Corinne, et sa maman, à Sierre;
Sa compagne:
Grety HQFFMEIER et ses enfants, à Bassecourt;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Lucette et Jean-Pierre VAUDROZ-SAVIOZ, et leurs enfants,
S Leysin;
Rose et Freddy MORISOD-SAVIQZ, 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, aujourd'hui samedi 31 janvier 1998, à 16 heures,
précédée des honneurs à 15 h 45.
En lieu et place de fleurs, pensez au dispensaire tuber-
tulose et maladies de longue durée à Delémont, c.c.p.
N° 25-3002-9.
dresse de la famille: Adérald Savioz,

Les Bouleaux, 3962 Montana

Edouard DUC

Danielle WILLENER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages de sympathie, leurs
dons en faveur de l'enfance des bidonvilles de Lima, ont
pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
au docteur Jean-Joseph Amacker; ,. ,,. , ¦ .. . „.
à la direction et au personnel de la maison Saint- f'dèle et estimée employée aux ateliers de Sion.
François, à Sion; „ , , .- „ . ,
aux prêtres qui ont concélébré la messe d'ensevelis- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
sèment; 036-446455

- au chœur de la cathédrale;
- à l'Harmonie municipale de Sion;
- à l'Union-PTT.

Sion, janvier 1998.
^^^^^^^^^^^^¦̂ ™_-______-______™^^______________________________ MBBH^^^^M_l I ' - — 
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J. VOEFFRAY & FILS Mayennets 12-SION

le Nouvelliste
NOUVEL HORAIRE

es demain, l'horaire dominical du secrétariat du
ouvelliste change.

e bureau sera ouvert dès 17 h 30
our la réception de nos clients.

LE NOUVELLISTE

îs avis mortuaires pourront être communiqués,
jssi par téléphone, de 17 h 30 à 22 heures.
et horaire sera valable tous les dimanches.
ous remercions nos clients et nos annonceurs
our leur aimable compréhension.

ie Christ l'a accompagné durant sa vie
et l'a reçu dans Sa lumière.

Madame Marie-Josèphe ROH-BROCCARD;
Monsieur Serge ROH et son amie Susi FRANCESCHI;
Madame Raymonde HUGENTOBLER-ROH, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucette et Frédéric URFER-ROH, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvonne et Victor FREI-ROH, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne BROCCARD-GAILLARD;
Madame Odile MAYOR-BROCCARD et ses enfants;
Madame et Monsieur Agnès et Raymond PIERROZ-
BROCCARD et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile ROH
dit Milon

1926

1998, de 18 h 30 à 19 h 30

leur bien cher époux, papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin et parrain, survenu à l'hôpital de Sierre, le
29 janvier 1998, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 2 février 1998, à 10 h 30,
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le dimanche 1er février

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p.
19-2216-0.

Le soir venu, Jésus leur dit: «Passons sur l'autre rive.»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le laboratoire dentaire
Fachard & Rey S.A., à Sierre

fait part du décès de

Monsieur

Emile ROH
papa de Serge Roh, médecin dentiste et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446429

Le personnel du cabinet dentaire
du Dr Serge Roh à Sierre

et M. Jean-Jacques Nanchen
son collaborateur

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile ROH
papa de leur estimé patron et ami.

Emue par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

t
Son fils:
Christophe MICHELLOD;
Son petit-fils: Frédéric;
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs:
Jean-Claude et Marlène GLASSEY, à Martigny;
Nicolas et Brigitte GLASSEY, à Aproz;
Anne-Chantal GLASSEY, à Aproz;
Ses neveux et nièces:
Nathalie et Patrick PÉDRAZZOLI, à Lausanne, et leurs
enfants Loïc et Cédric;
Sébastien GLASSEY, et son fils Arnaud, à Martigny;
Marilyn GLASSEY, à Aproz;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines: ..
Famille de feu René BOURBAN, à Aproz;
Famille de Louis GLASSEY, à Sion;
Famille de feu Candide GLASSEY, à Sion; \ t
Famille de feu André GLASSEY, à Baar;
Les familles parentes et alliées: BOURBAN, CLERC,
GLASSEY, LATHION, MARIÉTHOZ et WILLENER;,
Ses amies et amis:
Jocelyne MARSONI, à Sion;
Famille Robert ZIMECKI, à Aproz;
ainsi que tous ceux qui l'ont connue et appréciée,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame

Danielle WILLENER
GLASSEY

survenu subitement à l'hôpital de Sion, le 29 janvier 1998,
dans sa 50e année.
Danielle reposera à l'église de Basse-Nendaz, où la famille
sera présente, le dimanche 1er février 1998, dès 19 heures.
Une veillée de prières suivra à 20 heures.
La messe ,de sépulture aura lieu le lundi 2 février 1998 à
16 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le secrétariat
de la section Bas-Valais du syndicat SIB

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Danielle WILLENER
GLASSEY

sœur de leur collègue de travail Jean-Claude Glassey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La maison Walo Bertschinger S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle WILLENER
belle-sœur de son employée Mme Brigitte Glassey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
. La fondation Foyer-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Madame
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Du Tokciïdo au Mont-Cems
La montagne - des Alpes au Japon - au Musée olympique de Lausanne.

A 

l'occasion des
Jeux d'hiver de
Nagano, le Musée
olympique de
Lausanne et le

Conseil général de Savoie pré-
sentent une exposition de
peintures, de dessins et d'es-
tampes "représentant la monta-
gne dans les Alpes et au Japon.

Ouverte le 29 janvier, cette
exposition, qui regroupe une
centaine d'œuvres de 1750 à
1860, permet de confronter
pour la première fois deux
courants artistiques que tout
semble opposer, aussi bien la
distance que les traditions cul-
turelles. Elle montre un choix
d'œuvres européennes repré-
sentant la partie occidentale
des Alpes. Quant aux œuvres
japonaises, des estampes pour
la plupart, elles ont pour au-
teurs des grands maîtres com-
me Hokusai et Hiroshige.

Après le musée olympique,
cette exposition sera présentée
à la maison des Jeux olympi-
ques d'Albertville, du 17 juin
au 3 octobre. GT
«Du Tokaïdo au Mont-Cenis», au
Musée olympique de Lausanne jus-
qu'au 7 juin. Ouvert tous les jours
de 10 à 18 heures, sauf le lundi. Le
jeudi jusqu'à 20 heures.

Voyageurs dans la neige, au No 47 de la série des 69 relais de la route du Kisokaïdo, vers la fin des années 1830. Une œuvre d'Utugawa
Hiroshige, propriété de la collection Baur, Genève. i__

Samedi 31 janvier 1998

>

Coucher

s

e Dans l'affaire des affiches
anti-avortement, selon les in-
terrogatoires de l'enquête, un
des poseurs d'affiches a décla-
ré pour sa défense qu'il était
conscient que les termes utili-
sés étaient «un peu forts»,
mais que le soir de l'opéra-
tion, comme il faisait nuit, il
n'avait pas pu bien lire l'affi-
che... Même le Saint-Esprit n'a
pas pu l'éclairer...
e Pascal Couchepin a finale-
ment décliné une invitation
pour un débat jeudi soir à
Martigny sur la question de
l'emploi. Le «Nouveau Quoti-
dien» rapporte à ce sujet un
propos du président: «Il ne
faudrait pas qu'on me voie
trop», aurait-il déclaré. S'il
faut se cacher pour devenir
conseiller fédéral, alors c'est
foutu.
e Dans le projet de l'Expo
2001, la ville d'Yverdon s'est
vue attribuer le thème
«L'homme et l'espace». Des
mots-clés ont été proposés,
qui n'ont pas l'heur de plaire
aux habitants du Nord vau-
dois: «Perception, intuition,
intimité, glaire, excréments,
fusion, culte du corps, empire
des sens, urine, bains, chute
libre, suçons, vibromas-
seurs...» Peu importe. La plu-
part des visiteurs ne viendront
que pour les filets de perche,
e Citée par la «Tribune de
Genève», la présidente de
l'Expo.01 Jacqueline Fendt ex-
plique la dimension économi-
que de la manifestation:
«Avec 400 000 tonnes de
biens et de matériaux issus
d'un quotidien ordinaire, nous
bâtirons un monde d'excep-
tion. Six mois plus tard, ces
400 000 tonnes d'objets ordi-
naires seront remis dans le cir-
cuit du monde ordinaire». Ex-
traordinaire, non? ERIC FELLEY

Le bonj our de MAURICE ABBET
Fillette vendue _— _— — -

La police a arrêté un couple '
ffXÊ E T/ lt M ËâD WXl Ë "fV^J WÊ CTZ)
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le de. 18 mois à un autre cou-
ple afin de s'acheter des meu- «Te suis au service de La Pos- Zouzou. «Je préfère qu'on
blés et de payer le loyer. J0̂  J 

te depuis 35 ans. J'ai m'appelle par mon surnom.
y  d'abord assuré la liaison D'ailleurs, beaucoup ne cou-

les «acheteurs» n avaient pas
assez d'argent pour adopter
un enfant, tandis que les pa-
rents indignes «voulaient juste
de l'argent liquide», a précisé
le shérif Steve Jones..

La petite fille, qui se trouve
dans un état satisfaisant, a
été placée dans un foyer fédé-
ral en compagnie de ses cinq
frères et sœurs, (ap)

avec le car, avant de devenir
buraliste en 1970.» Pour les
quelque 150 habitants de
Chemin-Dessus (où il vit), .
Chemin-Dessous et le col des
Planches, Maurice Abbet est

Chemin-Dessus revit et Zouzou
en est ravi. nf

Zouzou. «Je préfère qu on
m'appelle par mon surnom.
D'ailleurs, beaucoup ne con-
naissent même pas mon pré-
nom. Zouzou c'est rigolo, mê-
me les vacanciers m'appellent
comme ça. Ça vient depuis tout
jeune, de mes parents. Et ma
sœur, c'était Zouzette!

Mon travail me p laît beau-
coup. Aujourd'hui, je fais pres-
que autant de social que d'heu-
res derrière mon guichet. J 'aide
les personnes âgées, je leur fais
les commissions, je parle avec
elles.» Il est vrai que Zouzou

É 

Valais
à 7 heures

le matin

r 
MOYENNE

le matin

l'après-midi

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS

L'anticyclone sur l'ouest de l'Europe

Stratus sur le Plateau se dissipant
partiellement l'après-midi,
sommet vers 1200 mètres.
Sinon, temps ensoleillé.
Températures l'après-midi: 1 degré, 6 au sud.

Situation générale
__

s'affaiblit lentement mais continue
néanmoins d'influencer le temps
en Suisse.

mm Canicule Ensoleillé

Soleil voilé Nuageux

0

social
Abbet connaît tout le monde.
«Le village de Chemin-Dessus
est en train de revivre. Plu-
sieurs jeunes ménages sont ve-
nus s'installer. Il y a une am-
biance fantastique! Beaucoup
d'entraide. Ils ont relancé le
ski-club, créé un club de bad-
minton. Et les mamans ont mis
sur p ied une garderie.»

Zouzou est ravi de voir
tous ces enfants qui prennent
le bus le matin. «Ça met de la
vie. Heureusement, parce que
la journée, c'est p lus tranquil-
le.» NATHALIE TERRETTAZ




