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à Thomas Borer
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Le Tribunal cantonal
déboute le Derby. Le
Repaire Bikers reste
ouvert. P. 9

Le chef de la «task
force » hôte ce week-
end des officiers du
Valais romand. P. 12

P
our un
étranger,

l'accès à la propriété
est aujourd'hui
facilité. Par
exemple, s'il
acquiert un
logement pour en
faire sa résidence
principale, son
achat n'est plus
soumis à
autorisation. H
échappe donc aux
fameux contingents
imposés par la lex
Friedrich. Cette
année, le Valais
- enfant chéri de la
Confédération en la
matière - disposera
à nouveau de .
310 logements,
principalement en
zones touristiques,
qui pourront être ,
vendus à des
étrangers. Si le Haut
par tradition ne
manifeste guère
d'intérêt pour cette
partie du secteur
immobilier, le Bas,
lui, épuise
généralement son
quota. Cas échéant,
Berne accordera-
t-elle au canton,
comme l'an dernier,
un contingent
supplémentaire? nf

FOOTBALL
Un Valaisan
à l'honneur

PHILATÉLIE
Universités
sur timbres
Le p oint sur les appa-

Télévision 28-29

30

Laurent Rausis a été
sélectionné comme
arbitre assistant pour
le Mondial. P. 26

ritions et éclipses de
nos hautes écoles, sur
nos timbres. P. 30

Cinémas ' 30
Urgences

L'armée maigrit
Les effectifs de l'armée suisse seront réduits de

10% (42 000 personnes) d'ici à Van 2000.
On va également liquider 186 vieux chars 68 et

29 des 49 avions Mirage (photo de gauche).

major gênerai Hans-Ulnch Scherrer (photo de
droite), doivent atténuer les problèmes des

effectifs et des cadres et réduire les dépenses. ^
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Ces mesures, annoncées hier par le chef del état
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Après le doute, l'espoir...

¦ 

Longtemps, le renfort Vincent Léchenne
n'en était pas un au HC Martigny. L'ex-
intemational était sous le feu de la
critique. Pourtant, le Jurassien n'a
jamais renoncé. A quelques jours des
play-offs, il revient en forme. Ce soir, les
Valaisans accueillent Lausanne qui, de
son côté, lutte avec la barre.

Page 19
Vincent Léchenne a passé huit ans en
LNA. mamin

Avis mortuaires 34-35

m
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E2000
à l'école p rimaire

L'analphabétisme
en Suisse a dé-
passé la barre des
5%, le moment
d'une réflexion
sur les missions
primordiales de
l'école aurait dû
se faire dans la
perspective de la
qualité de la formation. Sur
le marché du travail, nos jeu-
nes ne peuvent offrir comme
«matières premières» spécifi-
ques que leurs connaissan-
ces, leur capacité à appren-
dre et à penser.

C'est durant les années
de scolarité obligatoire que
sont posées les bases de la
formation, du développe-
ment de l'intelligence. C'est à
ce stade que l'on incite les
enfants à accomplir des per-
formances avec plaisir et
goût de l'effort.

Papa et maman
ne s'occupent plus

de moi
E2000, prétextant une démis-
sion généralisée des parents
dans l'éducation des enfants,
introduit d'innombrables tâ-
ches éducatives au sein des
classes. L'école devient un
monolithe coupé de ses raci-
nes socioculturelles.

«Papa et maman n'ont
p lus le temps pour toi, viens
dans notre cercle magique. A
l'école, tu peux enfin l'expri-
mer, dialoguer avec des par-

sons de s'investir
dans l'éducation
de leurs enfants.

«L'école va-
laisanne en mu-
tation (E2000)»
veut nous faire
accepter une
école tenant
compte de l'évo-

lution et du rythme de cha-
que enfant, une intégration
des enfants rencontrant des
difficultés, un programme
(Objectif grandir) incitant
nos enfants à dévoiler leurs
émotions, leurs peurs, leur
vécu au sein de leur famille,
tout en leur demandant de
la discrétion sur ce qu'ils ont
entendu ou dit.

Des effectifs
importants,

pas de moyens
suffisants

Jamais, on ne fait men-
tion des effectifs toujours
plus importants dans nos
classes et des difficultés liées
à une société de plus en plus
hétérogène, qui rendent im-
possible la mise en place de
telles réformes. Toutes les
tentatives de fixer des effec-
tifs maximums ont échoué.

Les parents et les
grands-parents de ce canton
devront exercer toute leur vi-
gilance pour éviter que l'éco-
le valaisanne ne dérape et
s'engage sur une voie qui
coupe l'enfant de son milieu

tenaires qui t écoutent et te familia]
comprennent», nous dit en
substance le conte lu dans le
cadre d'Objectif grandir, afin
d'mttoduire le cercle magi-
que.

Les parents, ainsi démo-
bilisés, n'auront plus de rai-

Toute la distorsion du
projet E2000 vient du fait que
l'on a oublier, que l'école
c'est avant tout l'instruction
et non l'éducation.

I SABELLE KESSLER
présidente du Parti libéral valaisan

Concurrence
déloyale

Dans le «Bulletin officiel» du
26 décembre 1997 a paru
l'ordonnance sur le subven-
tionnement des soins semi-
hospitaliers. Pour un sujet si
important, on eût espéré que
cette ordonnance paraisse à
un moment où l'attention
des lecteurs aurait été davan-
tage en éveil; mais peut-être

- était-ce l'intention de ses
responsables de profiter de
l'hibernation passagère de
l'opinion pour que, le mois
passant, cette ordonnance se
transforme en ukase et que
les partisans d'une médecine
libérale ne se réveillent que
pour s'en mordre les doigts.

Cette ordonnance pré-
voit le subventionnement par
le canton, c'est-à-dire l'ar-
gent du contribuable, d'acti-
vités médico-chirurgicales
pratiquées de façon ambula- mentalité qui existait jusqu 'à
toire dans des établissements maintenant entre la médeci-
hospitaliers reconnus par le ne privée et la médecine
Département de la santé. Ces hospitalière doit persister. Ce
mêmes activités, pratiquées subventionnement met en
avec la même compétence péril cette collaboration; il
dans des institutions privées, érige l'hôpital en concurrent
cliniques et cabinets médi- déloyal de la médecine pri-

garage dont le travail était
subventionné à 50% par
l'Etat, ce qui permettrait de
réduire les factures envoyées
aux clients? Cette inégalité de
traitement est scandaleuse.

Quand bien même le
spectre du médecin hospita-
lier fonctionnaire pointe à
l'horizon, nous devons ac-
cepter avec un esprit cons-
tructif l'ingérence toujours
plus grande de l'Etat dans la
gestion des hôpitaux qu'il
subventionne et nous ap-
prouvons les mesures prises
pour en diminuer les coûts.
Cependant est-ce légitime
que pour les traitements am-
bulatoires, l'Etat subvention-
ne des actes qui peuvent être
faits à moindres .fiais par la
médecine privée? La complé-
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La lex Friedrich
La vente de logements aux étrangers est désormais plus facile.

La Confédération pourrait cependant manifester davantage de souplesse.

T

ous les deux ans, le Con-
seil d'Etat doit déterminer
les lieux touristiques où

l'acquisition de logements de
vacances par des étrangers est
possible. Un sujet d'importance
pour notre économie. Le canton
du Valais disposera cette année
d'un contingent de 310 unités,
principalement dans les zones
touristiques. Mais il est toujours
possible de demander une ral-
longe à la Confédération. Et en
prime, grâce à la révision l'an
dernier de la lex Friedrich, cer-
tains étrangers peuvent acheter
un logement en Suisse sans au-
torisation spéciale. Pour autant
qu'Os créent une entreprise ou
déposent leurs papiers chez
nous. Mais des problèmes per-
sistent. Notamment pour l'ac-
quisition de chalets et même
pour la création d'entreprises;

Nouvelles règles
Depuis cette année, de nouvel-
les dispositions ont été introdui-
tes par la Confédération. Com-
me l'explique le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, chef du Dé-
partement de la sécurité et des
institutions, «deux nouveautés
facilitent l'accès à la propriété
de la part d'étrangers. Tout
d'abord, si un étranger dépose
ses pap iers chez nous et achète
un logement devenant sa rési-

dence principale, cet achat n'est
plus soumis à autorisation et ne
fait donc pas partie du contin-
gent. Ensuite, celui qui vient
chez nous pour exercer une acti-
vité dans l'industrie, l'artisanat
ou le commerce n'est p lus sou-
mis à autorisation.»

Mais dans ce cas de figure ,
une restriction a été introduite.
Le terrain ne doit pas compor-
ter plus de 30% de surface de
réserve en vue d'une extension
future. Ce qui n'est pas sans
poser parfois des problèmes. Et
Jean-René Fournier de citer le
cas d'un Européen qui voulait
acheter 10 000 mètres carrés
dans un village pour y installer
une usine. Le registre foncier a
refusé car il n'avait droit qu'à
6000 m2.

Particularisme valaisan
Cet exemple met en lumière le
problème des parcelles, dont la
surface est définie avant l'achat,
dans la topographie particulière
du Valais. Dans ce cas, sur les
10 000 m2, une partie était située
en pente. Et le vendeur ne vou-
lait pas céder uniquement le ter-
rain utile, on le comprend.

Mais revenons au contin-
gent attribué à notre canton.
Comme aucun changement si-
gnificatif n'est intervenu depuis
1996, la répartition de 250 unités
reste inchangée par région (voir
ci-dessous). Soixante autres uni-
tés constituent une réserve à la
disposition du Conseil d'Etat.
Elles- sont attribuées dans cer-
tains cas particuliers à des cons-
tructeurs de logements dans un

apparthôtel, et à des revendeurs
de logements en multipropriété,
ou lorsqu'une région a épuisé sa
part.

Liste d'attente
Cela fait pas mal de monde à sa-
tisfaire. D'ailleurs, s'il est prévu
que les unités qui ne sont pas
utilisées par le canton retour-
nent de plein droit à la Confédé-
ration, dans les faits, c'est le
contraire qui arrive! En effet ,
l'an passé, le Valais a rapide-
ment épuisé son contingent.
Huitante-six dossiers pour des
logements neufs étaient en at-
tente et deux cent soixante pour
des biens immobiliers anciens.
Ce dernier chiffre concerne bien
des ventes d'étrangers à étran-
gers. Ce qui démontre, à l'envi,
l'attrait de notre canton en ma-
tière de placement immobilier.

Pour satisfaire ces deman-
des, le canton avait déposé en
septembre 1997 déjà une requê-
te de contingent complémentai-
re de 155 unités. Et il l'a obtenu
de la Confédération. Ce qui por-
te le total de logements vendus
l'an passé à 485. Les 86 loge-
ments neufs cités plus haut ont
pu être vendus, et 69 des 260 lo-
gements anciens. Ainsi donc, au
début 1998, le canton avait en-
core à traiter un solde de 191
dossiers datant de l'an dernier.

GILLES BERREAU

Le gâteau
valaisan

La nouvelle répartition du contin-
gent parmi les huit régions socio-
économiques du canton n'enre-
gistre aucun changement par rap-
port à 1996.
Conches obtient 13 logements;
Brigue et Rarogne oriental 15;
Viège et Rarogne occidental 31;.
Loèche 11 ;
Sierre 63;
Sion, Hérens et Conthey 53;
Martigny et Entremont 43;
Monthey et Saint-Maurice 21.

Le total est de 250 unités. On
notera que le Haut-Valais dispose
de 70 logements, le Centre de
116 et le Bas de 64.
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Les étrangers pourront acheter 1420 logements en 1998
Hit parade des cantons...

- Valais: 310 IM. ,.1—
Grisons: 270 ¦¦———

, Tessin: 180 f u û û û u û û û û û û û û û û u l
Vaud: 160
Berne: 125 WÊuùûûûuûùM

I Les autres Romands... 
i... Fribourg: 50 _¦_¦

Neuchâtel: 35 *Genève n'attribue pas
Jura: 20 ¦ de logement de vacances
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Zermatt: ne touchez pas
au contingent...

La  station du Cervin ne
fait pas usage de ses

contingents d'appartements
de vacances. Et cela dure de-
puis treize ans. «Jusqu 'ici,
nous avons construit entre
12 et 15 nouveaux immeu-
bles par an, explique le pré-
sident de Zermatt Robert
Guntem. Nous n'avons donc
pas besoin d'utiliser le con-
tingent.»

A l'heure actuelle, l'of-
fre demeure suffisante . La
population souhaite égale-
ment s'en tenir à cette poli-
tique. Elle craint qu'une ac-
tivité immobilière trop im-

portante ne fasse baisser les
prix. Selon le président, les
logements actuels ne ren-
contrent pas de problèmes
d'écoulement. Leurs prix
s'échelonnent entre
«moyen» et «très cher».

«Pour le moment, l'acti-
vité est suffisante dans le bâ-
timent, souligne encore M.
Guntern. Et en été, nous de-
vons constater que l'offre est
trop importante, et ce dans
l'hôtellerie comme dans la
parahôtellerie.» Trois projets
d'hôtel sommeillent d'ail-
leurs, en attendant une
éventuelle réalisation.

Dans ces conditions,
Zermatt ne pourrait-il pas
offrir tout ou partie de ses
contingents superflus à
d'autres stations valaisannes
dans le besoin? «On pourrait
certainement en discuter, ré-
pond M. Guntern. Mais je
rappelle que la décision ap-
partient au canton. Du côté
de ma commune, je ne pense
pas que ses citoyens soient
opposés à une telle formule.
On peut cependant se de-
mander si une activité im-
mobilière illimitée est une
bonne chose pour le touris-
me.» PASCAL CLAIVAZ
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Torgon veut vendre
En plaine, le village de
Vionnaz n'a demandé aucun
contingent. Par corrtre, sa
station de Torgon a plutôt
tendance à se montrer
gourmande ces temps-ci. Un
projet avorté d'hôtel, resté
longtemps en chantier, a
finalement été transformé en
140 appartements en vente
dès l'an dernier. «Plus de cent
logements sont encore à
vendre et il est vrai que nous
nous sommes battus pour
maintenir ces ventes aux
étrangers et obtenir certains
avantages», note le président
de Vionnaz, Georges Fournier.
Ce dernier explique que ces
nouveaux logements sont mis
sur le marché en multipropriété.

En outre, Torgon enregistre

PUBLICITÉ

pas mal de revente d'anciens
appartements. «Les acheteurs
suisses sont de plus en plus
nombreux et ils viennent non
seulement de Suisse romande,
mais aussi de Berne, Soleure,
Bâle. Le problème, c'est que
les Suisses louent moins
facilement leur bien
immobilier. Résultat: alors
qu'actuellement nous avons
bien de la neige, il n'y a pas
grand monde en station»,
explique M. Fournier.
. Pour résoudre ce problème,
des logements de groupe
devraient être créés près de la
patinoire. En outre, un hôtel
de Torgon vient d'être
transformé en chambres
louées, pour satisfaire la
demande. GB

Une politique
trop timorée
Pour Jean-René Fournier,
on pourrait vendre plus

de chalets.

A
insi, la révision
de la Lex Frie-

drich facilite la vente
d'immeubles et ter-
rains à des étrangers.
«On ne peut que sa-
luer avec satisfaction
cette libéralisation
qui constitue un bal-
lon d'oxygène
bienvenu pour notre
économie», note le conseiller d'Etat valaisan
Jean-René Fournier.

«Cependant , s'empresse-t-il d'ajouter ,
l'ordonnance faisant suite à cette révision a
réintroduit, malheureusement, des conditions
restrictives en limitant les surfaces pour ces
mêmes immeubles que la modification de la
loi a libéré du régime d'autorisation.»

Le conseiller d'Etat démocrate-chrétien
est d'avis que «cette politique du «stop and
go» est contraire à la volonté exprimée par les
Chambres fédérales lors de l'adoption de la ré-
vision de la loi du 30 avril 1997.»

Et M. Fournier de rappeler que le Conseil
d'Etat valaisan est intervenu, en phase de
consultation, pour demander que ces limita-
tions de surface soient appliquées de la façon
la plus large possible, en raison notamment
des particularités topographiques de notre
territoire.

Marché freiné
«Cette politique timorée en matière d'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à l 'étran-
ger se traduit également par le maintien de la
limitation à 100 m2 de surface nette de p lan-
cher habitable pour les logements de vacances.
Cette norme est trop restrictive et freine de fa -
çon non négligeable le marché de la construc-
tion. Et ce, en particulier, pour les chalets de
vacances.»

Pour Jean-René Fournier, pas de doute:
«Cette disposition est d'autant p lus regrettable
qu'elle ne réduit pas pour autant l'emprise
étrangère sur le territoire'. Que l'on construise
sur une parcelle de 1000 m2 un chalet de 100
m2 ou de 300 m2 de surface habitable, cela n'a
aucune influence quant à l'emprise étrangère
sur notre territoire.»

M. Fournier reconnaît toutefois que la li-
béralisation de la vente d'immeubles à des
personnes à l'étranger a franchi «quelques pe-
tits pas bienvenus en 1997.» GB
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L armée va maigrir
Réduction des effectifs de 10% d'ici à Van 2000. Liquidation de chars 68 et d'avions Mirage III

L
Les effectifs de l'armée diminueront de 42000 hommes en l'an
2000. keystone

es effectifs de l'armée suis-
se seront réduits de 10%
pour atteindre environ

358 000 personnes d'ici à 2000.
Le début du prochain millénaire
marquera aussi la liquidation de
186 chars 68 et de 29 des 49
avions Mirage. Ces mesures doi-
vent atténuer le manque de gra-
dés et produire des économies
annuelles de 20 millions.

1177 chevaux
hors service

Le nouveau chef de l'état-major
général Hans-Ulrich Scherrer a
annoncé hier les mesures déci-
dées dans le cadre de Progress,
le programme visant à «optima-

liser» la réforme Armée 95 en
attendant Armée 200X.

Il s'agit de dissoudre des
unités, comme la deuxième co-
lonne de train dans les compa-
gnies d'infanterie de montagne
(qui implique la suppression de
1177 chevaux), et de mettre
hors service des systèmes d'ar-
mes qui ne sont plus adaptés.

Les effectifs de l'armée pas-
seront d'environ 400 000 per-
sonnes aujourd'hui à 358 000
d'ici à 2000. Mais une partie des
militaires touchés par la re-
structuration seront incorporés
dans d'autres formations.

Les mesures de réduction

Les chars 68 n'ont pas été réadaptés. 168 d'entre eux seront liqui- L'arrivée des FA/18 condamne à la retraite 29 des 49 Mirage III S.
dés. keystone keystone

auront des répercussions sur les fense devra épargner en tout chars de combat, selon M. qui entraînera une réduction de
emplois civils et sur la quantité quelque 830 millions de francs. Scherrer. 5244 personnes et de 2076 véhi-
de matériel et de munitions à Entre 1991 et 2001, la réduction La mise hors service de 29 cules. Les trois régiments d'artil-
éliminer. Pour l'heure, les effets des coûts militaires devrait se avions Mirage III S, qui ne sont lerie d'armée de campagne se-
ne sont pas encore chiffrables, chiffrer à 7 milliards. Pms opérationnels par rapport ront intégrés dans les trois divi-
Avec Armée 200X, les effectifs , aux F/A 18, permettra d'écono- sions de montagne,
qui ont déjà été réduits d'un Mirage miser quelque 11 millions par Les formations d'artillerie
tiers depuis l'époque de la au musée année dès 2000. Toutefois, les de forteresse, le bataillon du gé-
guerre froide, et l'armement de- '.. y . Mirage III RS continueront d'as- nie des chemins de fer 32, les
vraient être encore revus à la *f liquidation de 18b chars 68 surer la reconnaissance aérienne compagnies de la poste de cam-
baisse, dont la valeur combative n a pas pour rarmée Une partie des pagne et le secteur du servke

_ . . ... ^té améliorée conduira à la dis- avions liquidés seront donnés à sanitaire seront aussi supprimésSix bataillons solution de six bataillons comp- des musées. ou ajustés. Des réductions sont
dissous tant 3366 personnes. Chaque di- également prévues pour les régi-

«L'armée subit de fortes pres- vision de campagne ne conser- A la trappe ments de sauvetage et pour la
sions en vue d'économiser», a dit vera qu'un bataillon de chars. Autre mesure prévue, la dissolu- brigade de défense contre
Hans-Ulrich Scherrer. Durant L'armée continuera de disposer, tion des douze groupes d'obu- avions 33. En tout, la restructu-
les trois prochaines années, le avec les Léopard modernes, siers 10.5 cm modèle 46 du ration touche 700 commandants
Département fédéral de la dé- • d'un nombre appréciable de corps d'armée de montagne 3, de troupe, (ats)
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En examen

Incendie

¦MÉGAFUSION La commission
de la concurrence a décidé de
procéder à un examen de
l'opération de concentration
de l'UBS et de la SBS. En
application de l'article 33 de le
loi sur les cartels, elle ne peut
pas, actuellement, autoriser la
réalisation provisoire de la
concentration en ce qui
concerne les affaires suisses
des deux banques La
commission, dans son
communiqué, reconnaît
qu'après examen préalable , il
existe des indices que la
concentration crée ou
renforce une position
dominante sur le marché.

¦FRIBOURG Un incendie
d'origine accidentelle s'est
produit hier peu avant midi
dans un restaurant en
rénovation sur le boulevard de
Pérolles, à Fribourg . Le feu
s'est rapidement propagé à
tout le café , sis dans un
immeuble de six étages. Dix
personnes ont dû être
évacuées. Aucune n'est
grièvement blessée.

I l  
est urgent de mieux proté-

ger les oiseaux d'eau et les
zones humides en Suisse.

Pro Natura et l'Association suis-
se pour la protection des oi-
seaux (ASPO) ont déposé hier à
Berne une pétition munie de
plus de 14 000 signatures. Elle
réclame notamment la protec-
tion complète des douze sites
d'import ance internationale et
des 43 réserves d'oiseaux d'eau
d'importance nationale.

La Suisse est d'une impor-
tance capitale pour près d'un
demi-million d'oiseaux d'eau
hivernant chaque année dans ce
pays. Toutefois , leur protection
connaît encore de nombreuses
lacunes. Des 12 sites d'impor-
tance nationale pour les oiseaux
d'eau, quatre ne sont pas encore
placés sous protection fédérale
et sept ne sont pas subordonnés
à la Convention de Ramsar. La
Suisse a pourtant adhéré il y a
vingt-trois ans déjà à cette con-
vention mondiale pour la pro-
tection des zones humides qui
compte 103 autres pays mem-
bres. Ainsi, la pétition adressée à
la Confédération et aux cantons
à l'occasion de la première jour-
née mondiale des zones humi-
des demande que les 12 zones
helvétiques d'importance inter-
nationale soient soumises aux
dispositions de la Convention de

Fusillade
¦ZOUG Une fusillade dans un
café de Cham (ZG) a fait trois
blessés, dont certains
grièvement atteints, hier vers
1 h 30. Trois ou quatre
inconnus entre 20 et 30 ans et
s'exprimant en albanais ont
ouvert le feu dans
/'établissement. Ils ont pris la
fuite en voiture, avant de
continuer à pied après un
accident.

Moins de morts
sur les routes en 1997

Niveau le plus bas depuis soixante ans.
Stabilité dans les cantons romands

En Valais on compte cinq victimes de moins que Vannée dernière

Poupon & Reitzel
Hold-up à Chêne-Bourg¦ UN CAP Poupon et Reitzel

Industries (PRI), à Aigle, a
franchi pour la première fois
en 1997 le cap des
100 millions de chiffre
d'affaires. Le groupe actif en
Suisse, en France et en
Espagne affiche ainsi des
ventes se montant à
108 millions de francs, contre
97,2 millions en 1996. Leur
évolution diffère selon les
pays. En Suisse, la filiale
Reitzel (Suisse) a enregistré un
recul de ses ventes de 1,7%, à
34,9 millions de francs, alors
qu'en France le chiffre
d'affaires a progressé de
j  '"• ¦--¦- ¦*- •-"¦"¦= L est au aeout aes années sep- l r 
d'affaires a progressé de tante que le nombre des morts En revanche, le nombre AmplinratiniK ' 

Le bureau de change où s 'est produit le hold-up. keystone
17%. de la route a touché le haut de des tués a augmenté dans les T'h„ „''«la courbe. Un pic a été atteint cantons d'Argovie (46, +9), tecnmques Plusieurs centaines de milliers rendait à son travail et garait son
Bloc h reCOU rt en 1970 avec 1773 victimes. Ce Saint-Gall (48, +9) , Jura (15, Les améliorations techniques de francs ont été dérobés hier . véhicule dans le sous-sol d'un
¦MORGES Condamné à douze nombre a ensuite régulière- +8), mais aussi Schaffhouse (7, apportées tant aux véhicules matin dans un bureau de chan- centre commercial voisin. L'un
ans de réclusion oour le raot ment baissé pour passer dès +5), Claris (6, +4), Zoug (11, +3) qu 'aux routes (amélioration ge de la route de Genève à Chê- des malfaiteurs s'est rendu au
manqué d' un industriel 1987 sous la barre des 1000. et Bâle (9, +3). des zones d'absorption des ne-Bourg. Le hold-up a été per- bureau de change avec lui et a
vaudois , Daniel Bloch a décidé n M h _. v H Effets des amendes Î°Z'  ̂^f-

S' ° ^T'r \ F- T emporté plusieurs centaines deuuu, u/ainci OIUU I a ueuuc Qn a dénombre 1 an der- eue» a» dm.nue. électronique du freinage, gira- mes, dont deux étaient armes, a ,,\. / .de recourir contre le verdict du nler 163 morts sur les routes Depuis le ler septembre 1996) toireS) limitations à 30 km/h, indiqué la police. Les malfai- miUiers de francs dans un 
f c de

Tribunal de Morges. L' ancien des six cantons romands , soit les amendes d' ordre ont pris entre autres) contribuent forte- teurs ont pris la fuite. sPort * Les v°leurs se sont a'ors
membre de la «bande à Fasel» autant qu 'en 1996. Une forte l'ascenseur et leurs montants ment à réduire et le nombre et . Le gérant du bureau de enfuis , abandonnant le gérant
conteste avoir participé à la augmentation a été observée ont prati quement trip lé. La mi- la gravité des accidents, (ap) change a été attaqué par les dans un fourgon volé, parqué à
réal isation de l' enlèvement. ! I trois agresseurs alors qu 'il se proximité , (ats)

Le  
nombre des morts de la

route a atteint l'an der-
nier son niveau le plus

bas depuis soixante ans. Selon
une enquête de l'agence Asso-
ciated Press (AP) auprès des
polices cantonales , 585 person-
nes ont perdu la vie dans un
accident de la circulation en
1997, soit 5% de moins qu'en
1996 (616).

Moins qu'en 1938
Les premières statistiques des
accidents et des victimes de la
route datent de 1938. Cette an-
née-là , pas moins de 643 per-
sonnes ont perdu la vie suite à
un accident de la circulation.
Or, il n'y avait à l'époque que
quelque 125 000 véhicules sur
les routes suisses. Il y en a au-
jourd'hui près de 4 millions ,
soit près de 30 fois plus.

1970, l'année du pire
C'est au début des années sep

dans le canton du Jura où le
nombre des tués de la route a
passé de 7 en 1996 à 15 en
1997. Pour les autres cantons
romands les chiffres sont les
suivants: Vaud (61, -4), Valais
(29, -5) Neuchâtel (14, +3); Ge-
nève (20, inchangé), Fribourg
(24, -2).

Baisses et hausses
La baisse la plus spectaculaire
du nombre des accidents est
celle enregistrée dans le canton
de Berne. De 93 en 1996, le
nombre des tués a reculé à 57,
soit presque 40% de moins.
Néanmoins , le nombre des
blessés a augmenté.

Dans les cantons de Zurich
(68, -11), Bâle-Campagne (15,
-9), Lucerne (23, -7), Valais (29,
-5), la diminution a également
été considérable même si les
nombres absolus sont relative-
ment faibles.

En revanche, le nombre
des tués a augmenté dans les

se en vigueur des nouveaux
«tarifs» , très largement annon-
cée et commentée par les mé-
dias et une présence policière
accrue, avait fait chuter le
nombre des accidents graves
au cours du troisième trimestre
de sorte que la baisse du nom-
bre des morts, à fin 1996, avait
atteint près de 11%. Cette évo-
lution s'est poursuivie en 1997
et, au cours du premier semes-
tre, le recul a atteint 15%. Au
cours du second semestre, en
revanche, la tendance s'est in-
versée et il y a même eu une
légère augmentation par rap-
port à 1996. Selon le Bureau
pour la prévention des acci-
dents (BPA) , les automobilistes
ont quelque peu perdu la
crainte du gendarme.

On relève encore qu'un
cinquième, voire un quart de
tous les accidents sont provo-
qués par l'abus d'alcool.

Hold-up à Huémoz
¦ CHABLAIS Un homme armé
et masqué a dérobé environ
4000 francs hier vers 10 h 15
dans un commerce du village
de Huémoz, près d'Aigle.
L'agresseur a menacé la
propriétaire avec un pistolet. I!
a volé l'argent de la caisse
ainsi qu'une somme préparée
pour des paiements, puis a
pris la fuite. Le visage de
l'agresseur , un homme de 30
à 40 ans, était masqué par un
bas brun clair , a indiqué lundi
la police vaudoise. L'individu
portait en outre des gants
noirs

Mieux protéger les oiseaux
d'eau et les zones humides

Pétition munie de 14 OOO signatures remise à Berne.
Ramsar. La situation est particu-
lièrement grave dans l'Ermatin-
ger Becken (TG), où la délimita-
tion de la réserve autorise la
chasse jusqu 'au cœur de la zone
centrale. De même, à l'extrémité
du lac de Constance, près de
Stein am Rhein, les dérange-
ments menacent des milliers de
canards.

Pas d'hydravions
aux Grangettes

Elle réclame aussi la protection
complète des 43 zones d'impor-
tance nationale pour les oiseaux
d'eau. Nombre d'entre elles sont
en grand danger, a souligné lors
d'une conférence de presse le
directeur de l'ASPO Werner
Mùller. C'est le cas par exemple
des Bolle di Magadino (lac Ma-
jeur ) avec l'extension de l'aéro-
drome.

Les pétitionnaires s oppo-
sent aussi au projet de base
d'amerrissage des hydravions
dans la réserve des Grangettes
(lac Léman) . Par ailleurs, l'ac-
croissement des activités de loi-
sirs constitue une menace dans
toutes les régions concernées.

Enfin , sur les lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat , il faut
s'attendre aux conséquences
d'Expo 01, en particulier celles
occasionnées par les bateaux ra-
pides. Pour la protection des 43

Rassemblement de canards et de cormorans sur le Rhône, près de Peney (Genève). keystone

réserves d'oiseaux d'eau d'im-
portance nationale, la Confédé-
ration doit demander l'accord
des cantons. Avec leur pétition,
les deux organisations de pro-
tection de la nature entendent
leur rappeler qu'ils ont encore
onze mois pour remettre leurs
propositions de protection à la
Confédération.

Ecourter
la chasse au canard

Pro Natura et l'ASPO admettent
que deux mesures introduites
par la récente révision de l'or-
donnance sur la chasse, à savoir
la protection du canard nyroca
et l'interdiction d'utiliser de la
grenaille de plomb dans les zo-
nes humides, constituent des

progrès. Elles les jugent toutefois
insuffisants et réclament une
protection similaire à celle du
fuligule nyroca pour le grèbe
huppé et surtout la clôture de la
chasse aux oiseaux d'eau au 31
décembre, soit un mois plus tôt
qu 'actuellement. De nombreux
canards sont déjà en couple à
cette période, (ap)

Zurich pour des impôts verts
Le Parlement zurichois est favo-
rable à une réforme fiscale et fi-
nancière à caractère écologique.
Il a accordé hier l'urgence par
88 voix contre 57 à deux propo-
sitions inspirées du principe du
pollueur-payeur. Le Parti radical
y a apporté son appui , de même
que la gauche et les verts.

Le gouvernement s'est op-
posé en vain aux deux textes,
émanant des partis écologiste et
radical. Il n'est selon lui pas né-
cessaire pour le moment d'in-
troduire des taxes vertes. L'UDC
et le PDC partageaient cet avis.
La protection de l'environne-
ment est l'affaire de la Confédé-
ration , ont-ils fait valoir.

Les radicaux ont estimé au

contraire qu 'il fallait envoyer *
«un signal» à Berne. Pour les so-
cialistes, la réforme doit permet-
tre de moins taxer le travail.

Le gouvernement doit
maintenant se mettre au travail
et élaborer des propositions.

Les députés ont par ailleurs
repoussé par 81 voix contre 64
une initiative parlementaire so-
cialiste réclamant une réduction
du salaire des conseillers d'Etat.
Ces derniers gagnent plus de
300 000 francs par année. La
gauche demandait que le traite-
ment n'excède pas 115% du re-
venu des fonctionnaires les
mieux payés, contre 125% ac-
tuellement. La droite en a déci-
dé autrement, (ats)



Iran et Chine, suspense
Si Piccard pouvait survoler la Chine, le tour du monde
pourrait s'achever en neuf jours. Décision aujourd 'hui.

G

rosse émotion pour Ber-
trand Piccard et ses co-
équipiers hier au-dessus

de l'Iran.

L'armée iranienne a donné
hier matin l'ordre au ballon
d'atterrir au plus vite à l'aéro-
port le plus proche, et ce à des
fins d'identification. Sur les
écrans radars militaires, «Breit-
ling Orbiter 2» était identifié
comme un avion inconnu. Cela
a donné lieu à un moment de
flottement qui a duré une heure.
Finalement, les aérostiers ont pu
s'expliquer et poursuivre leur
route sans avoir à se poser.

Si la Chine s'ouvrait
S'il reçoit l'autorisation de sur-
voler la Chine, le ballon pourrait
boucler son tour du monde
dans neuf jours en Algérie. La
décision pour le survol de la
Chine devrait tomber aujour-
d'hui dans la journée ou la soi-
rée. Le ballon de Piccard et de
ses coéquipiers n'a pas d'autre
route possible puisque, au sud
de la Chine, il n'y a actuellement
pas de vent. En outre, la région
très montagneuse poserait pro-
blème en cas d'atterrissage.

La décision d'une interrup-
tion éventuelle de la tentative
sera prise aujourd'hui. «Il nous
reste entre vingt-quatre et tren-

te-six heures pour nous pronon-
ça», déclarait hier à 18 heures
un porte-parole des organisa-
teurs. Si l'autorisation de survol
de la Chine n 'est pas tombée
d'ici là, les aéronautes n'enten-
dent pas prendre de risques
inutiles. «Quand on frappe chez
quelqu 'un, ce n'est pas pour for-
cer la porte», a pour sa part dé-
claré Bertrand Piccard à la Ra-

dio suisse romande.
Concernant le survol de la

Chine des discussions sont en
cours au plus haut niveau. Le
porte-parole du centre de pres-
se a précisé que «les services de
M. Cotti s'en occupent». Sans
cette autorisation, la tentative
de tour de monde serait forte-
ment compromise. Les vents au
sud de la Chine sont en effet

PUBLICITE

trop faibles et très irréguliers.
En cas de réponse positive

et si les prévisions météorologi-
ques se confirment, Bertrand
Piccard et ses coéquipiers de-
vraient se trouver dans cinq
jours et demi en dessus de la
Californie et pourraient conclu-
re leur tour du monde sans es-
cale par un atterrissage en Algé-
rie dans neuf jours , (ap)
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Papon
ou le procès impossible

Me Arno Klarsfeld a interrompu
sa manoeuvre. keystone

La manœuvre de Me Klarsfeld a
fait long feu: alors qu'il récla-
mait, la semaine dernière, la ré-
cusation du président des assi-
ses, coupable d'un lien de pa-
renté avec les ayants droit des
victimes de la déportation, il re-
nonçait, hier, à sa requête, de-
vant le tollé des parties civiles. Il
est vrai, comment ce magistrat,
qui aurait eu le tort de faire
comparaître Papon en prévenu
libre, aurait-il pu vouloir son ac-
quittement, alors que sa parenté
avec les victimes ne pouvait que
l'inciter à la sévérité?

Le procès a donc repris
après quatre mois d'audiences
et de piètres résultats pour la
justice. Certes, la culpabilité de
Papon ne fait pas de doute: il
savait la destination finale des
trains de déportés. Mais aurait-il

refusé d'apposer sa griffe sur les
instructions données à la police
qu'un autre fonctionnaire les
aurait aussitôt signées. Le vérita-
ble responsable, c'était le préfet
de la Gironde, Sabattier. Les
deux questions qui restent po-
sées à ce stade du procès sont
celles de savoir pourquoi Papon
n'a pas démissionné, pourquoi,
comme Mitterrand, il est allé of-
frir ses services à Vichy et pour-
quoi Pompidou n'a cessé de
protéger d'anciens collabora-
teurs de haut vol, comme Sabat-
tier et Touvier. Enfin , et c'est le
seul vrai procès qui devrait être
jugé à Bordeaux, comment ex-
pliquer un tel opportunisme
chez Papon qui, en 1940, sert
Vichy et, en 1944, est sur le bal-
con de la mairie de Bordeaux,
derrière De Gaulle?

Apres quatre mois de dé-
bats erratiques, la cour d'assis-
ses pourra-t-elle en finir avec ce
procès? La seule démonstration,
à ce jour, est celle de l'incapaci-
té des Français à juger cette pé-
riode de leur histoire. Les procès
qui suivirent la libération de la
France seront des parodies de
justice, en particulier ceux de
Pétain et Laval. Cinquante ans
après, la clarté des débats au
service de la vérité n'est pas au
rendez-vous. Réduit à écouter
des historiens qui se déchirent,
voire changent de camp, ce pro-
cès s'avère incapable de juger
une période toujours nimbée
d'un brouillard nauséeux.

PIERRE SCHâFFER

http://www.opel.com


FORUM ECONOMIQUE DE DAVOS

Les vedettes du jour
Avec Hillary Clinton et Bill Gates, les participants au forum ont goûté

à quelques grandes idées. Au menu, la jus tice sociale et les théories de l'information

D

evant un parterre com-
ble, Hillary Clinton a
plaidé lundi soir pour

une meilleure justice sociale.
Sous des applaudissements
nourris, elle a encouragé les lea-
ders économiques réunis à Da-
vos à se concentrer sur les va-
leurs sociales, la santé et l'édu-
cation. La First Lady n'a fait au-
cun commentaire sur le
scandale qui secoue la Maison-
Blanche.

Parlant sans notes pendant
une vingtaine de minutes, Mme
Clinton s'est faite l' ardente avo-
cate des valeurs sociales, «sans
doute marginalisées dans les dé-
bats de Davos», a-t-elle déclaré.
«Il est dans notre intérêt à long
terme de soutenir un marché li-
bre et un gouvernement fort.
Mais une société civile laissant
p lace aux valeurs familiales, à
la spiritualité, l'art et la culture
est tout aussi essentielle. Politi-
que, économie et justice sociale
sont trois composantes indisso-
ciables» , a-t-elle ajouté.

Message matérialiste
dangereux

Hillary Clinton s'est également
déclarée particulièrement pré-
occupée par l'évolution du mes-
sage culturel américain. «Nous
sommes en train de créer une
société où domine l'apologie de
la consommation. Ce message
est dangereux car il mine le ca-
p italisme et la démocratie, a-
t-elle ajouté. // sera d'une im-
portance critique pour le siècle à
venir que le système éducatif
tout comme la famille fassent
barrage aux sirènes du matéria-
lisme.»

Plus que jamais, Hillary
Clinton a ardemment défendu
la politique de son époux. Le
message sur l'état de l|Union ,
tenu par le président voici quel-

Hillary Clinton, première dame des Etats-Unis, et Bill Gates, patron de Microsoft, ont défendu hier leur credo au Forum économique de
DaVOS. keystone

ques jours , à clairement mis en
évidence quels seraient son
agenda et ses priorités.

Théories de l'information
Alors que les* aspects politiques
ont dominé les premiers jours
du Forum économique de Da-
vos, le thème des techniques de
l'information a pris le relais hier.
Consultants et chefs d'entreprise
ont estimé que la turbulence
dominerait les marchés au XXIe
siècle. Mais leurs réponses se
sont faites très générales, sur la
façon de relever ces défis .

«Nous sommes sûrs que les
techniques de l 'information , no-
tamment l 'Internet , bouleverse-
ront les règles du jeu. En revan-
che, nous ne savons pas com-
ment elles modifieront la mar-
che des entreprises», a affirmé
hier devant les participants le
patron de Microsoft , Bill Gates,
résumant le sentiment général.

Bouleversement
radical

Les techniques de l'information
sont appelées à transformer
profondément la société, a ren-
chéri le directeur de Deutsche
Telekom, Ron Sommer, au cours
d'une conférence suivante. L'In-
ternet est devenu populaire par-
ce que c'est un outil convivial. A
l'avenir, les clients ne voudront
plus de produits compliqués,
qui requièrent un véritable ma-
nuel d'utilisation , a-t-il averti.

Pour conserver leur avanta-
ge compétitif , Bill Gates a con-
seillé aux entreprises de renou-
veler les deux recettes qui ont
fait le succès de Microsoft. Selon
lui , les compagnies qui réussi-
ront seront celles qui sauront
maintenir une relation à long
terme avec leurs employés. Il
fau t recruter les meilleurs talents
et les conserver en les motivant.
Une attitude peu courante aux

Etats-Unis, où le très court ter- d'avoir des réponses toutes prê-
me prédomine dans les relations tes, a-t-il conseillé,
de travail, a-t-il ajouté.

Propos trop théoriques
Motiver les employés Kim Clark, professeur à Harvard

«Microsoft est la seule entreprise ¦ a souligné que les grands pa-
ra partager autant sa richesse
avec ses employés, sous forme
d'actions et d'options» , a-t-il en-
core souligné. Second facteur
de succès: les entreprises de-
vront travailler en étroite colla-
boration avec des partenaires
spécialisés.

Rajat Gupta , directeur gé-
néral de la firme de consultants
McKinsey, est d'accord avec Bill
Gates: tous les secteurs écono-
miques offriront un visage radi-
calement différent dans vingt
ans, y compris les branches tra-
ditionnelles comme l'agricultu-
re. Et les entrepreneurs ne sont
pas préparés aujourd'hui à af-
fronter les incertitudes de de-
main. Ils devront poser les bon-
nes questions , plutôt que

Irons contrôleront moins leur
entreprise au sens traditionnel
du terme. En revanche, ils de-
vront être nettement mieux in-
formés sur les produits et les
projets de leur propre compa-
gnie. Ce n 'est pas un hasard si
des firmes comme Microsoft ont
si bien réussi, faisant de la con-
naissance un facteur clé de leur
succès. Bertrand Collomb, di-
recteur de Lafarge, a appelé les
consultants à des propos un peu
plus pragmatiques. L'entreprise
de construction française , qui
emploie quelque 35 000 person-
nes dans le monde, est faite
d'êtres humains pour lesquels
des concepts tels que «dynamis-
me» ou «modularité» sont diffi-
cilement perceptibles, (ats)

Karla Tucker
ne trouve pas grâce
La commission des grâces et des de la drogue, un homme et une
libérations conditionnelles du femme.
Texas a rejeté lundi la demande c . , ,. , . , '
de grâce en faveur de Karla Tue- . , 

Seize des <W me"?1?res

ker, condamnée à mort pour un ' de la commission ont rejeté la
double meurtre . dema,nde de 

P
ce' les deux au'

Karla Tucker , qui doit être tres S etant abstenus'
exécutée ce soir par injection Le seul à pouvoir désormais
dans une prison de Huntsville , intervenir pour surseoir à l'exé-
pourrait être la première femme cution est le gouverneur du
à être exécutée aux Etats-Unis Texas , George W. Bush, fils de
depuis 1984 - et la première à l'ancien président. Il aurait eu le
être exécutée au Texas depuis pouvoir de commuer sa peine, si
1863. Elle a été condamnée à
mort pour avoir tué en 1983 à
coups de pioche, sous l'emprise

10 des 18 membres de la com-
mission y avaient été favorables
(ap)

Superphénix, c'est fini
Le gouvernemen t français a
confirmé hier soir l'abandon du
surgénérateur Superphénix, de
Creys-Malville.

Le premier ministre avait
annoncé le 19 juin 1997, dès son
entrée en fonctions , l'arrêt défi-
nitif de ce réacteur, stoppé de-
puis décembre 1996. Cette déci-
sion, a indiqué le ministre de
l' Economie Dominioue Strauss-

La fermeture de Superphé-
nix suscite une forte opposition
locale. Une délégation du syn-
dicat CGT (à direction commu-
niste) de la centrale avait tenté
hier après-midi de rencontrer le
premier ministre avant la réu-
nion du comité interministériel.
Quelque 700 personnes sont ac-
tuellement employées à Super-
phénix. Les estimations les plus
pessimistes avancées par les
opposants à sa fermeture chif-
frent à 3000 les pertes d' em-
plois, directs ou indirects.
(ats/afp)

IRAK

Le gouvernement
dément tout accord

Brise-glace
en service

Le  gouvernement irakien à
démenti lundi que Saddam

Hussein et l'émissaire russe
soient parvenus à un accord
pour mettre fin à la crise actuel-
le.

Lors d'une conférence de
presse à Bagdad , le vice-ministre
irakien des Affaires étrangères
Riyad al-Qaisi a dit , à propos
des informations en provenance

russe des Affaires étrangères SOUS les trOpifllieS
Viktor Possouvaliouk, émissaire Pendant que les diplomates discutent, les Irakiens se préparent à la 

lp0LYNÉS,E y *j ./ ¦
du président Boris Eltsine, a-t-il guerœ, keystone
11 n 11 xp

Dans la journée, l' agence Bagdad avec l'émissaire russe, à Avant même le démenti Tuamotu a 500 kilomètres de
russe ITAR-TASS, citant un por- ouvrir «sous certaines condi- irakien , les Etats-Unis avaient Tahiti ont été durement
te-parole du président Eltsine, tions» huit sites présidentiels rejeté l' accord rapporté par éprouvés par le passage de la
avait rapporté que le président aux inspecteurs des Nations l'agence ITAR-TASS. «Ce n 'est dépression tropicale modérée
irakien Saddam Hussein accep- Unies. Après avoir démenti les pas à Saddam de définir les huit «Véli» au cours de la nuit  de
tait de recevoir Richard Butler , informations de l'agence russe, sites présidentiels et d 'imposer samedi à dimanche. Si aucune
chef de la commission spéciale Ri yad al-Qaisi a refusé de ré- ses conditions», avait déclaré victime n 'est à déplorer , les
de l'ONU chargée de contrôler pondre atrx questions des jour- Bill Richardson , ambassadeur rafales de vent à plus de 100
le désarmement de l'Irak nalistes. Il a simplement ajouté: américain auprès des Nations km/h , mais surtout des trains
(UNSCOM). «La seule chose que vous devez Unies. «Un accès total et incon- de houle atteignant parfois

Selon ITAR-TASS, Saddam savoir c'est que les discussions se ditionnel à tous les sites est la plus de six mètres, ont envahi
Hussein s'était même dit prêt , poursuivent et qu 'elles sont très, seule réponse acceptable.» les villages de ces îles
lors de sa rencontre lundi à très pointues.» Léon Barkholap coralliennes.

¦FRANCE En raison du gel
croissant des canaux dans le
nord-est de la France, le
service de navigation de Nancy
a envoyé ce lundi en différents
secteurs 11 brise-glace pour
tracer un chemin aux
péniches, même si le gel
n'atteint actuellement que le
bord des canaux. Si la
température continuait à
baisser , le canal des Ardennes,
actuellement gelé sur huit à
dix centimètres , pourrait être

Un train déraille
¦ITALIE Un train a déraillé près
de Milan. L'accident a fait une
vingtaine de blessés. Ce
convoi venait Varèse et arrivait
dans la capitale lombarde
quand l'accident s'est produit,
à la hauteur d'un changement
d'aiguillage, provoquant des
perturbations du trafic
ferroviaire avec la Suisse.

Ecoutes judiciaires
¦ALLEMAGNE Le débat en
Allemagne sur les écoutes
judiciaires rebondit. Un projet
de nouvelle loi à ce sujet est
très controversé. Des
dirigeants de l'opposition
social-démocrate et du Part i
libéral au pouvoir ont
demandé que les journalistes
ne puissent pas être mis sous
écoutes.

La violence
n'en finit pas
¦ALGÉRIE Au moins quinze
civils ont été assassinés samedi
et dimanche par des groupes
islamistes présumés, ont
indiqué des journaux d'Alger.
La presse a également
annoncé que 25 islamistes ont
été abattus lors d'une
opération de l'armée.

Un avion disparaît
¦PHILIPPINES Un avion des
lignes intérieures philippines
avec 104 personnes à bord a
été porté disparu. Des
rapports contradictoires ont
été obtenus à Cagayan de Oro
sur l'emplacement précis de
l'épave de l'appareil de la
Cebu Pacific. L'avion assurait
la liaison entre Manille et
Cagayan de Oro.

Vague de froid
¦POLOGNE Au moins
48 personnes ont trouvé la
mort en Pologne cet hiver en
raison des températures très
basses. La température la plus
basse, hirer, a été enregistrée
à Stouposiany, dans le sud-est
de la Pologne, où le mercure
est descendu à moins 28.
Selon la police, la plupart des
victimes sont des sans-abri ou
des personnes qui avaient un
peu trop forcé sur l'alcool.



Me Jacques-Louis Ribordy, préfet honoraire, avocat et notaire à
Martigny, a le plaisir de vous informer qu'il s'associe à Martigny, av.
de la Gare 5 (au-dessus du Me Donald's), sous la dénomination

R I B O R D Y  & W E N G E R
Membres de la fédération suisse des avocats et des notaires

AVOCATS & NOTAIRES

avec Me Xavier Wenger, fils de Pierre-Antoine, de Sion et Chalais,
licencié de la facu lté des Sciences Sociales et Politiques à Lausanne et
de la faculté de Droit à Genève, avocat et notaire à Martigny.
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COURS DE
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

* COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62. Case postale 1539,1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00. Fax (021) 963 85 45

CAMPS
DE SKI ET DE SURF

Villars
pour enfants de 7 à 14 ans.

Vacances de février. Sensibilisation ,
au danger d'avalanches.

La passion du ski et du snow
en toute sécurité.
0 (024) 472 94 32.

Fax (024) 472 94 33.
036-446118

Devenez marraine ou parrain réguliers
Demandez

le Contrat de Solidarité Parrainage:

024/471 26 84
Votre appel est vital
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Les bikers dans leur bon droit !
Le Tribunal cantonal rejette le recours du dancing Le Derby

Le Repaire bikers de Martigny restera ouvert.

•~»'*ï*.

« » e dancing Le Derby ne
m peut se comparer aux lo-
•f c eaux servant de lieu de

rencontre au club des Despera-
dos.» Parce qu'il estime que la
clientèle fréquentant chacun de
ces établissements «est différen-
te», le Tribunal cantonal vient
de rejeter le recours de droit
administratif formé par Thierry
et Bernard Granges. Le TC re-
joint ainsi le Conseil d'Etat qui,
en juin dernier, avait jugé irre-
cevable le recours déposé par
les patrons du Derby. Pour le
Conseil d'Etat aussi, Thierry
Granges exploite «un établisse-
ment public différen t d'un cercle
et n'avait nullement qualité
pour recourir».

Malgré
les détectives privés

Cet arrêt du Tribunal cantonal
pourrait bien marquer la fin
d'un long imbroglio juridique,
né en octobre 1994, avec le ra-
chat du vieux pressoir des Caves
Simonetta par les anciens Des-
perados. Lesquels désiraient fai-
re de ce local situé au Bourg leur
lieu de rencontre. Mais là où
Léo Uberti, le chef de file des
fans de Harley Davidson, ne
voyait qu'un stamm réservé à
des membres titulaires d'une
carte, le patron du Derby, lui,
dénonçait immédiatement «un
bar de nuit camouflé» . Thierry
Granges a même été jusqu'à
s'attacher les services d'une
agence de détectives pour dé-
montrer le bien-fondé de ses
accusations.

Fort de la patente L (centre
de loisirs, cercle et club) qui lui
a été attribuée en novembre
1996 par la commune, malgré
l'opposition de Thierry Granges,
Léo Uberti et ses amis ont donc
continué d'exploiter cet établis-
sement de 30 mètres canes,
aménagé dans une cave souter-
raine. «Notre cercle est devenu le
lieu de rencontre de motards et
de sportifs désireux de prolonger
une soirée entre copains, en bu

Au volant avec 3,5 pour mille
Malgré une monstrueuse cuite, Vautomobiliste prend le volant à Sierre... et se fait pincer.

La  police cantonale a arrêté,
lundi matin à minuit qua-

rante, un automobiliste de 43
ans qui conduisait avec un taux
d'alcoolémie de 3,48 pour mille.
L'homme circulait «avec diffi-
culté» a communiqué la police
qui lui a immédiatement retiré
son permis. Selon Carlo Kuo-
nen, responsable de l'informa-
tion auprès de la police canto-
nale, celle-ci arrête en moyenne
une dizaine d'automobilistes par
semaine qui roulent sous l'em-
prise de l'alcool. «Ces personnes
se f ont remarquer par leur façon
de conduire, lorsqu'ils tombent
dans un contrôle de routine, où
s'ils sont victimes ou pro voquent
un accident. En général, le taux
d'alcoolémie des personnes con-
trôlées tourne autour de 1,5
pour mille», souligne M. Kuo-

nen qui précise que le retrait de
permis pour conduite en état
d'ivresse coûte cher; deux mois
au minimum la première fois.
Beaucoup plus, de un à deux
ans, suivant les cas, lors d'une
récidive dans les cinq ans après
la première condamnation.
Sans compter une forte amen-
de. Comme l'explique ce Sier-
rois qui veut garder l'anonymat:
«J 'ai eu un retrait de deux ans.
Maintenant, je peux vous dire
que je fais gaffe. Si j 'ai trop bu,
je me fais ramener chez moi par
quelqu 'un d'autre ou je prends
un taxi.»

La vie en danger
Le taux d'alcool constaté dans le
cas de cette personne arrêtée à
Sierre ne constitue pas un «re-
cord». En juillet 1996, un autre

automobiliste avait été arrêté
avec 3,5,pour mille d'alcool dans
le sang. Par ailleurs, la police ne
tient pas de statistiques sur le
sujet. Néanmoins des taux dé-
passant 3 pour mille sont excep-
tionnels. Le docteur Jean-Michel
Cereda, gastro-entérologue à
Sierre, se souvient d'une dame
qui a été amenée aux urgences
de l'Hôpital de Siene avec un
taux de... 7 pour mille. «Il s'agis-
sait d'une alcoolique chronique.
Au-dessus de 3 pour mille, on
plonge en général dans le coma.
La vie commence à être en dan-
ger aux environs de 3,5 à 4 pour
mille. Les cames des décès dus à
une surdose d'alcool sont liées à
des problèmes cardiaques. En ef-
fet, dans ce cas, le cœur peut se
mettre à effectuer des arythmies.
D 'autres problèmes peuvent sur-

gir lorsque la personne qui a bu
reste allongée des heures par ter-
re et dans la même position. Elle
fait alors des escarres dues à une

mauvaise circulation du sang.
Le corps élimine environ 0,1 à
0,2 pour mille par heure. Ceux
qui boivent beaucoup, souvent

PUBLICITÉ 

ne «décuitent» plus parce que le
corps n'a pas le temps d'éliminer
tout l'alcool», souligne encore le
médecin. CHRISTIAN DAYER

Léo Uberti sur sa Harley, devant le Repaire bikers de Martigny, soulagé par la décision du Tribunal cantonal de rejeter le recours de droit
administratif formé par les patrons du dancing Le Derby. nf

vant un verre tranquille, à un

Dans tout le Valais pàra'~*"
Léo Uberti a bien sûr accueilli la
décision du Tribunal cantonal
avec soulagement. «C'est la fin
de longues et fastidieuses tra-
casseries tant administratives
que juridiques. Nous pouvons
désormais envisager l'avenir de
notre club avec plus de séréni-
té.» Léo Uberti et ses amis vont
ainsi désormais mettre toute
leur passion pour la Harley Da-
vidson et leur énergie dans un

autre défi, à savoir donner une
dimension cantonale à leur
mouvement. «Notre expérience
a donné des idées. D'autres Re-
paire bikers ont ouvert ou sont
sur le point d'être inaugurés.
Dans le Haut-Valais, à Sierre ou
à Collombey-Muraz. C'est juste-
ment à Collombey-Muraz, au
Yukon, que prendra fin notre
grand rassemblement annuel,
en juin prochain.»

Pas de préjudice
Léo Uberti s'est ainsi toujours
défendu de faire de l'ombre aux
deux «nights» «officiels» de Mar-
tigny. «Nous n'ouvrons que huit
heures par semaine, le vendredi
et le samedi entre minuit et 4
heures, et les bénéfices réalisés
dans notre bar servent à f inan-
cer les activités courantes du
club. De plus, nous avons tou-
jours opéré une sélection sérieu-
se à l'entrée, d'ailleurs surveillée
à l'aide de caméras. Ne sont ad-

mis que les titulaires d'une carte
magnétique délivrée seulement
aux membres de notre club de
motards et aux supporters.»

Autant d'arguments qui,
après avoir convaincu la com-
mune de Martigny et le Conseil
d'Etat, ont donc été également
pris en compte par le Tribunal
cantonal. Dans ses considé-
rants, la cour de droit public -
composée des juges Jean-Clau-
de Lugon (président) , Erwin
Leiggener et Jean-Bernard
Fournier - estime que le recou-
rant «ne démontre en rien en
quoi les personnes qui fréquen-

tent le club des Desperados le
priveraient d'une clientèle po-
tentielle et lui causeraient ainsi
un préjudice économique im-
portant». PASCAL GUEX

Les étapes
d'une

brouille
• Octobre 94: rachat par les
anciens «Desperados» d'une
annexe des Caves Simonetta
en vue de sa transformation
en cercle.

• Novembre 1994: première
lettre de protestation de Thier-
ry Granges au président Cou-
chepin, dénonçant «l'ouvertu-
re d'un établissement public
sans patente».

• 29 novembre 1994: Léo
Uberti dépose auprès de la
commune une requête d'octroi
de patente L.

• 20 janvier 1995: publiée
dans le «Bulletin officiel»,
cette requête suscite diverses
oppositions, dont celle du
dancing-club Le Derby.

• 14 novembre 1996: le Con
seil communal rejette l'opposi
tion de Thierry Granges et oc-
troie la patente sollicitée.

• 19 décembre 1996: Thierry
Granges recourt auprès du
Conseil d'Etat.

• 10 juin 1997: le Conseil
d'Etat juge ce recours admi-
nistratif irrecevable.

• 20 août 1997: Thierry
Granges attaque cette déci-
sion du Conseil d'Etat.

• janvier 1998: la cour de
droit public du Tribunal canto-
nal informe les parties qu'elle
rejette le recours de droit ad-
ministratif formé par Thierry
et Bernard Granges contre la
décision du Conseil d'Etat du
10 juin 1997.
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Sx ŝ*.y, \ ĵ .̂ x*- ¦ -. *¦£¦
V_rt. "̂\_ ^̂ N ^

'« M

nnH|

MULTIPACK du 3.2 au 16.2
Tout l'assortiment Bio Balance
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MULTIPACK du 3.2 au 16.2
Tous les riz en sachet de 1 kg
-.40 de moins _ 
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Têtes au choco Party-Kisss
au lait ou noir A AA
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Haricots et petits pois fins
surgelés jinTP
500 g -.50 de moins §)§
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Intensive Care
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Au service des entrepreneurs
Nouveaux cours de formation continue à l 'ESCEA de Saint-Maurice.

L

'Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et
l'administration (ESCEA)

de Saint-Maurice propose cette
année des nouveaux cours de
formation continue qui s'adres-
sent en priorité aux PME du Va-
lais et du Chablais. Première ori-
ginalité à l'ordre du jour , les pa-
trons responsables d'une entre-
prise de production (par
exemple dans la mécanique,
mécanique de précision , serru-
rerie, etc.) pourront s'initier à la
gestion de production assistée
par ordinateur , la fameuse
GPAO.

Première valaisanne
«Les chefs du PME ou PMI ont
aujourd 'hui l'obligation de con-
naître en temps réel la situation
des travaux en cours dans leur
entreprise. Ils doivent également
suivre en direct l 'état de chaque
ordre de fabrication. C'est dans
ce souci de performance que le
cours de GPAO, le premier en
Valais, entre dans le programme
de formation continue distillée
par notre école», explique Yves
Rey, doyen de l'ESCEA de
Saint-Maurice. Cette formation
propose d'une part de faire
connaître les principes de la
gestion de production et d'autre
part présentera un outil de
GPAO actuellement sur le mar-
ché , le Clipper 2 commercialisé
par la société sédunoise Clip In-
dustrie.

R.I., S.A. ou S.àr.l.?
Les entrepreneurs valaisans, ca-
dres ou managers qui étudient
une nouvelle forme juridique de
leur société (Raison individuelle ,
SA., S.àr.l.) ou simplement sou-
haitent constituer une société,
pourront également profiter
d'un nouveau cours de forma-
tion continue a Saint-Maurice.
Dispensée sous la forme de
cours théoriques en plénum et Les nouveaux cours de f ormation de l 'ESCEA devraient intéresser en priorité les PME du Valais et du
de discussions et études de cas Chablais. M

m i

Yves Rey et Hervé Rey, respecti-
vement doyen et directeur de
l'ESCEA de Saint-Maurice, et
Yves Nanchen, administrateur
de Clip Industrie à Sion. nf

pratiques concrets, cette forma-
tion sera donnée par Maurice
Tornay, professeur ESCEA. Les
thèmes abordés toucheront
aussi bien le droit (choix de la
forme juridique , coût de la
transformation , etc.), la fiscalité ,

le financement (comment obte-
nir des crédits) que les relations
avec le registre du commerce et
les poursuites.

L'entreprise
face au changement

L'économie étant un monde en
constante mutation , l'ESCEA
lance finalement un troisième
cours ciblé sur les moyens
d'aborder avec succès les chan-
gements au sein de l' entreprise.
La formation vise aussi bien une
approche de la problémati que
du changement (ses motiva-
tions, ses résistances, les fac-
teurs clefs d'influence) que l'ac-
quisition de savoir-faire face aux
perspectives de changement.

LéON MAILLARD

Brigue innove dans le social
Les problèmes ont dramatiquement augmenté ces derniers temps.

Pour v répondre, la ville ouvre son propre office d'aide sociale.
Le  Haut-Valais commence

également à vivre la crise
économique et sociale. Malgré
cela, le bud get cantonal pour les
centres médico-sociaux n 'a pas
été épuisé. Il resterait plus d'un
million de francs à prendre. Ce-
pendant , cela exige une partici-
pation communale.

Dans ce contexte, l'initiative
de la ville de Brigue peut sem-
bler paradoxale. Elle vient de re-
structurer ses services de l'or-
phelinat et de l'assistance socia-
le et leur a attribué un finance-
ment de 50 000 francs. Une
grande partie du montant vient
du déplacement de postes bud-
gétaires existants. L'assistance
s'appellera , désormais , «office
de l'aide sociale». Changement
de nom et changement d'opti-
que. L'orphelinat et l' aide socia-
le disposeront d'un expert juri-
dique à mi-temps , en la person-
ne de M. Albin Imoberdorf.

Expérience pilote ' '
igue est la première commune que Sierre qui dispose d'un gui- Le président Peter Planche
r Valais a mettre sur pied une chet direct pour son service de était d'avis que la médiation di-
11e organisation. Il n 'y a guère l'orphelinat. recte de la ville faciliterait l'accès

Pour la restructuration de l'aide sociale à Brigue, MM. et Mme
Esther Waeber-Kalbermatten , Albin Imoberdorf, Peter Planche. ni

aux différents soutiens sociaux,
pour une population réticente à
demander l' aide publique. Dé-
sormais, les intéressés s'adresse-
ront directement au guichet de
la chancellerie.

Cela permettra également
un relais efficace avec les servi-
ces sociaux et institutions de la
région et du canton. Enfin , l'on
tiendra une statistique qui per-
mettra d' orienter la politi que so-
ciale de la commune.

A Brigue, selon la chef du
dicastère des affaires sociales
Esther Waeber-Kalbermatten, il
y aurait une centaine de man-
dats en cours. Ils concernent
l'orphelinat , les tutelles , la pro-
tection des enfants, l' aide socia-
le et le conseil. Une bonne moi-
tié viendrait des mères élevant
seules leurs enfants et qui ont
besoin d'une aide alimentaire.

Quant aux tutelles, les deux
tiers environ se font sur une ba-
se bénévole. Le tiers restant né-
cessite l'engagement de profes-
sionnels, étant donné leur com-
plexité.

L'aide financière de la com-
mune est conçue comme transi-
toire. Depuis l'été passé, les ef-
fets de la modification de la loi
sur l' assurance chômage se font
sentir. De plus en plus de per-



Le chômage
chez les
jeunes

A l'heure des grandes mutations
de notre école, il est opportun
de se demander quelles possibi-
lités offrent les filières de forma-
tion actuelles en termes de dé-
bouchés propres dans la vie ac-
tive.

Et malheureusement , force
est de constater d'emblée que
suivant les statistiques qui nous
sont données régulièrement , il
est inquiétant de voir que de
nombreux universitaires ne
trouvent pas d'emploi à la fin de
leur cursus. Certes, après une
année ou deux de recherches
actives, les horizons s'ouvrent...
pour certains, mais non pour
tous.

Et pourquoi? Tout simple-
ment parce que ces courses à
l'emploi représentent fréquem-
ment la quadrature du cercle;
sans expérience pas de travail ,
sans travail pas d' expérience...

Demeure alors une solution
bienvenue mais coûteuse, les
postgrades, la continuation des
filières universitaires.

Parallèlement l' accumula-
tion des «petites» expériences,
celles qui durent un mois ou
deux, les mandats ponctuels , qui
«cousus» les uns aux autres peu-
vent déboucher un jour sur un
emploi fixe. Voilà l'espoir de
nombreux universitaires.

Pour les apprentissages, la
situation n'est guère meilleure,
et la spécialisation , le perfec-
tionnement demeurent presque
les seuls chemins à suivre. En
fait , il faut désormais se soucier
au moment du choix d'une pro-
fession des débouchés possibles;
l'économie prime désormais sur
l'humain.

JEAN-MARC THEYTAZ

Promotions civiques 

Jeunesse en renfort Garçons majoritaires
Evolène accueille ses nouveaux citoyens. ~u 

^\\\ CItVl Y\€*Y\i

Les nouveaux citoyens d'Evolène, en compagnie du président Pierre-Henri Pralong. ni _¦».,. „_ _.*.,-, A1 „ . . ,. - . _. . „ . , ,  „ ,. ' -, ,
CHAMPERY Alors que lon nicipalite ont récemment fête Rouiller , Sabine Trombert et Se-

EVOLÈNE Huit filles et six garçons sont venus rée, organisée par la commission culture , jeunes- V* est habitué à voir plus de fil- neuf garçons et cinq filles. Il bastien Zoss. 13 des 14 invités
allonger la liste des citoyens de la commune se et sport de la commune, s'est déroulée samedi les que de garçons dans les ce- s'agit de Fabrice et Ludovic étaient présents à cette promo-

d'Evolène durant l' année 1997. «C'est un effectif soir au centre scolaire , en présence de plusieurs rémonies de promotions civi- Chesaux, Sonya Défago , Rachel tion et reçurent en cadeau un li-
relativement faible par rapport aux années précé- conseillers communaux. Chaque partici pant a re- ques, une fois n 'est pas coutu- Gabioud , Mélanie Gex-Collet, vre retraçant l'histoire du touris-
dentes, mais ces forces jeunes qui restent au pays çu des mains du président des bouteilles aux ar- me, la classe 1979 de Champéry Cécile Mariétan , Jérôme Mendes me à Champéry de 1839 à 1939.
ont toutefois de quoi nous réjouir» , a commenté le mes d'Evolène et le livre «Val d'Hérens» , avant fait mentir cette constante. En de Léon , Florian Monnier , Si- A noter la présence du curé à
président Pierre-Henri Pralong lors de la récep- d'être convié à partager un repas valaisan avec les effet , le président Georges Ma- mon Nançoz, Christophe Ober- cette cérémonie, ce qui est une
tion officielle de ces nouveaux citoyens. Cette soi- autorités locales. NW riétan et ses collègues de la mu- hauser, Yves Rey-Bellet, Samuel première. GB

Si les garçons sont majoritaires à Champéry, pour la photo on retiendra volontiers le sourire des jeunes
filles minoritaires... ni

Non aux reproches infondés
L'ambassadeur Thomas Borer parle du rôle de la Suisse

durant la Seconde Guerre mondiale.

S
IERRE «Les nombreux repor-
tages médiatiques, l'abon-

dant courrier des lecteurs de nos
journaux, les innombrables let-
tres qui sont adressées à nos au-
torités le prouvent: personne
n'est insensible à la crise à la-
quelle nous sommes confrontés.
S 'il fallait p lanter un clou sur la
Matze pour chaque reproche in-
fondé auquel nous avons à faire,
il faudrait probablement déboi-
ser le bois de Finges, ce qui se-
rait dommage, vous êtes d'ac-
cord», a relevé l'ambassadeur
Thomas Borer lors d'une confé-
rence organisée samedi à Sierre
par la Société des officiers du
Valais romand.

Il est revenu sur les problè-
mes posées à la Suisse quant à
son rôle durant la période de la
Seconde Guerre mondiale. Le
conférencier a précisé que la
réévaluation de notre passé ne
datait pas de ces derniers mois.
«Il est faux de prétendre que
c'est seulement sous la pression ' wm *—
de l étranger que nous avons en- L 'ambassadeur Thomas Borer a captivé son auditoire
trepris d'étudier l 'histoire de no-
tre comportement durant la Se- Inadmissible imuhnnt Plu* _
conde Guerre mondiale. Ainsi
par exemple, le fameux rapport
Eizenstat nous était annoncé
comme un f lorilège de révéla-
tions fracassantes. Que ce soit
sur les transactions sur or de la
Banque nationale suisse avec la
Reichsbank allemande ou sur les
négociations de l 'après-guerre
entre la Suisse et les Alliés. Or, la
lecture de ce rapport a confirmé
ce qu 'on présentait: la quasi-to-
talité de ces révélations étaient
en réalité des faits connus.»

P. Btltioz

inaamissiDie insultant. Plus grave encore, il
et insultant relativise l'horreur des camps

Thomas Borer a illustré la mé- mzis- Nous l'avons fait savoir
connaissance de l'histoire suisse haut et f ort- Ces réfugiés , juifs et
par un exemple: «Il y a deux se- non iuif s< touchaient une solde,
maines, le centre Simon-Wiesen- & pouvaien t sortir le soir. Ils
thaï de Los Angeles a publié une bénéficia ient de congés en f in de
étude sur les camps de travail semaine. Certains purent pour-
pour réfugiés en Suisse, rerte—suivre leurs études dans les uni-
étude est remplie d'imprécisions versités. Le rapport Eizenstat
et d'erreurs. Au début de ce contien t un seul document qui
mois, certains ont qualifié les soutient que la Suisse a contri-
camps de travail pour les réfu- bué à prolonger la guerre. Il da-
giés de camps d'esclavage. Ce te de juin 1944 et concerne le
qualificatif est inadmissible et transit à travers les Alpes.»

I

J.M. Serclaz

nf

Eviter
les amalgames faciles

Pour l'ambassadeur, face au flot
de critiques unilatérales, les re-
cherches historiques en cours
doivent apporter des réponses
nuancées. «Elles doivent empê-
cher des amalgames faciles. Cer-
taines entreprises ou certaines
banques ont sans doute entrete-
nu des relations étivites avec les
milieux du Troisième Reich. Ce-
la n 'imp lique pas la compro-
mission de la Suisse entière. Cer-
tains suisses se sont montrés an-

tisémites. Cela ne signifie pas
que tous les Suisses ont été anti-
sémites.» M. Borer a encore pré-
cisé que la Suisse n 'était plus le
seul pays à être impliqué dans
cette «affaire». «En décembre
dernier se tenait la conférence de
Londres. Elle a réuni les délé-
gués de 41 pays pour débattre de
la question de l'or nazi.»

CHRISTIAN DAYER
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MORIJA
Association chrétienne d'entraide

pour le Sahel
cherche

un(e) collaborateur(trîce)
• relations publiques

bilingue, de préférence
de langue maternelle suisse allemande

à plein temps ou à temps partiel
Activités:
Lieu de travail: Collombey-le-Grand
Contact et défense des dossiers auprès des collectivi-
tés publiques de Suisse allemande
Contact avec les donateurs
Préparation de dossiers et traduction
Secrétariat, correspondance, téléphone.
Qualités requises:
Formation d'employée de commerce ou équivalent
Facilité de contact
Bonnes capacités rédactionnelles en allemand
Connaissances en informatique
Permis de conduire indispensable.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Prière de faire vos offres avec certificats et docu-
ments usuels à:

Association Morija - Michel Raboud
Case postale 114

CH-1868 Collombey-le-Grand
Tél. (41)24/472 80 70

36-445119

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

CONSEILLER(S) EN PREVOYANCE
(service externe) pour le Valais romand

Nous sommes exigeants à l'engagement mais prêts à
soutenir durablement le(s) candidat(s) retenu(s).
Nous offrons:
- une formation personnalisée et adaptée à vos con-

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

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

performances et vos ambitions
- un rayon d'activité étendu.
Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité, un diplôme ou une

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

domaine de l'assurance serait un atout).
Entrée en fonctions: à convenir.

M0™"6*- 36^45538

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

Vous recherchez une opportunité de carrière
au sein d'un établissement bancaire ?

Alors nous vous informons que nous mettons
au concours un poste de

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

Nous cherchons pour une longue
mission
- ÉBÉNISTE CFC

avec expérience.
Contactez Laurence Vionnet ou
Jean-Jacques Bourban pour de
plus amples reneignements.r r J 36-446301

Martin Transports

est une entreprise active dans le do-
maine du transport routier.
Afin de compléter notre équipe à
Sierre, nous cherchons

chauffeurs
poids-lourds

• Permis de conduire C+E.
• Camion-remorque et semi-remor-

que.
• Domaine d'activité: Italie et

Suisse.
• Age: 25 - 30 ans.
• Entrée dès que possible.

Ecrire à Martin Transports,
Ile Falcon, 3960 Sierre.

036̂ 146441

La société de développement de
Troistorrents offre en soumission un
commerce (évent. kiosque) ainsi que
l'office du tourisme à une

personne motivée
indépendante
Anglais ou allemand, notions infor-
matique demandées.
Offre manuscrite et C.V. à:
Sté de développement
Poste O.T., case postale 60,
1872 Troistorrents.

036-445057

Devenez
donneur!

•
t ! >Surface commerciale

du Valais central
cherche

pour son animation
de fin d'année 98

(mois de décembre)

ARTISANS
poterie, sculpture, etc.

Ecrire sous chiffre P 036-446320 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

k 036-446320 j

«
Banque Cantonale

_ du Valais

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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réviseur bancaire qualifié
auprès de notre inspectorat.

Vous répondez au profil suivant :

• Diplôme d'expert comptable/licence en
économie d'entreprise ou gestion infor-
matique/diplôme fédéral bancaire/brevel
d'agent fiduciaire

• Expérience bancaire ou de révision de
quelques années

• Langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue

Notre banque vous offre également la
possibilité de bénéficier d'une formation
continue.

Vous êtes motivé(e) et prêt(e) à relever ce
défi? Alors nous vous invitons à faire parvenir
votre offre écrite avec copie des certificats à
la Banque Cantonale du Valais, Madame
Eliane Gaspoz, responsable des Ressources
Humaines, rue des Cèdres 8, 195 1 Sion.
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ondeo Style du stock. Venez les déco

Me Pierre-Antoine
Buchard

avocat et notaire
a le plaisir d'informer le public et sa clientèle qu'il a

transféré son étude à l'adresse suivante:

Rue du Grand-Verger 9,1920 Martigny
0(027) 721 8510.

Fax (027) 721 85 19.
036-446393

\ Vente de carrelages et revêtement

ffô Rabais de 15 à 25%
JSS-i Sols et murs dès Fr. 17.-le m2
'̂ùs £̂̂  

Grand choix 
en stock

î̂^wipV^" 
Foyer 

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

une annonce. Tél. 027-329 51 51 ou fax 027-323 5760

^PUBLICITAS

SONY! *A LOUER!
Sony KV-29X2D | 
Téléviseur lOOHzl
à prix FUST

eillir
IUS

ncerne
us

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
v - panneaux - portes
N

^
- isolation acoustique

\ - isolation phonique
^\-cartons bitumés v=

vy \ - bois croisés ^-^V

et NTSC —T MMÏ.
• Télétexte Top avec mémoire de pages W l̂ lj jlm *"¦*/
• Commande par menu sur écran -̂ __B__H_H__i_i_i_^M_f
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)*Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

-t- t , i—,—=7- - L̂ rSar m Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/94812 44 (PC)
\ _ _ -—=t_ ._. 

Ĵ M J_^^*_ -̂̂ r-p_̂ r_^r— 
IX  ̂ Vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 heures

T^̂ "̂ "" -~-~"* 
IMCÎ% '

Pc = ProPosent également des ordinateurs)
mm PRO Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111_ , - _ ._ ....._.,_ _ _ _ _ ._, ._ .,_,. #» — -,,« _/» <»« -„ CnânmiR HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél.157 5030

| CHATEAUNEUF-CONTHEY Tel. 027/346 60 03 p0S?3!L ^r.'.eêoor̂  ̂ è ™»°™- "¦"-* ̂

• Ecran couleur 72cm Super I
Trinitron

• Technologie 100Hz avec 8_|
Digital Plus '

• 100 programmes, play-back Pal

• Adaptation 16:9
• Télétexte Top avec mémoire de pages
• Commande par menu sur écran

Martigny, Marché Pam, route de Fully
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild)
Villeneuve, Centre Riviera

027/721 73 93 (PC
021/925 70 30 (PC
021/967 33 53 PC

OIS
FIERTE!NOTRE

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

w

Service gagnant pour votre manifestation sportive : grâce à

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Avis AUX ARTISANS DU BOIS ET BRICOLEURS !

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 ieh
dans les anciens locaux MISTELI & BAUR Prilly,

rte des Plumeaux 39 à Prilly

a une 

GRANDE LIQUIDATION
de ferrements, quincaillerie, outillage, visserie etc.

avec des rabais de 50 /O à #0 /O
— Paiement comptant —

/ ^Sài^K

a le plaisir
de vous annoncer qu'il a

ouvert son étude le 15.12.97
à l'avenue de la Gare 10

1003 Lausanne
Tél. 41 21 / 320 08 08
Fax 41 21 / 320 08 09

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

TELEFUNKEN
DG-2866 H

avec télétexte à
prix FUST très

JE SUIS
A LOUER!

économique!
M JMT- M « Ecran couleur 70cm Black

^̂ ^ P̂ î\ t% M ^a,r'Xr &ua.-l - 59 .™™/
*~mmmm—Ê^—^̂  Pol/Secam-L

• Télétexte Top avec mémoire 4 pages • Recherche automatique des
• Verrouillage parental, minuterie de programmes

pré-sommeil, 2 prises Scart • Son hi-fi-stéréo



Festival Varga sous la loupe
Une trentaine d'étudiants analysent l 'impact culturel, économique et touristique du «produit Varga»

pour le Valais.
S

ION Depuis hier matin, les
étudiants de l'institut Poly-

com, une école qui propose un
concept d' enseignement nou-
veau qui débouche sur une for-
mation complète en communi-
cation , sont réunis à Sion pour
effectuer une étude approfon-
die de l'impact du Festival Ti-
bor Varga sur la vie culturelle,
économique et touristique du
Valais. Le directeur de Polycom
René Engelmann , ainsi que Vé-
ronique Zehntner de l' agence
Alibi , sont également du voya-
ge. Reçus, par le président du
festival , Joseph Pellegrini , ac-
compagné de Pierre Gillioz et
Pierre Buntschu , les élèves ont
consacré cette première journée
de travail à une synthèse et à la
découverte de l'environnement
de la manifestation. Sous la
conduite de Pierre Gillioz, ils
ont visité successivement la ca-

thédrale , l'église des jésuites , la
Majorie , la salle de la Matze , ou
encore la Fondation Gianadda à
Marti gny, l' usine de Fully ou
l'église d'Hérémence. Après
cette première «approche» du
produit , les élèves vont poursui-
vre leur enquête pour tenter de
déterminer avec la meilleure
précision possible les retom-
bées de cette manifestation
pour Sion et le Valais. L'institut
Polycom offre à ses élèves une
formation complète en com-
munication. Fondée sous l'égi-
de du Centre suisse d'enseigne-
ment du marketing, de la publi-
cité et de la communication
(SAWI), et de l'Institut suisse de
relations publiques (ISRP), par-
rainé par une vingtaine d'entre-
prises de renom, cette école
forme au plus haut niveau les
publicitaires de demain. Les
cours sont donné dans la nou-

velle Maison de la communica-
tion à Lausanne. Dans le cadre
de cet enseignement, des cas
concrets font l'objet d'études et
de travaux sur le terrain , allant
de l'enquête de marché aux
mesures de marketing et de
communication. Le Festival
Varga a été choisi en fonction
de son ampleur et de sa renom-
mée internationale. «Ce travail
est important pour nous, a rele-
vé hier le président du festival.
Pour nous et pour le Valais en
général , puisqu 'il s'inscrit dans
le contexte de l'activité cultu-
relle estivale en général. On at-
tend d'ailleurs avec impatience
les résultats de cette étude», a
conclu M. Pellegrini.

NORBERT WICKY

Premier objectif, découverte
des lieux de concert du festival,
sous la conduite de Pierre Gil-
lioz. nf

Au-delà des cimes
Diaporama en multivision présenté

par le guide Erhard Loretan.

Erhard Loretan, prochainement à Sion. i_ c

S
ION Répondant à l'irivita-
tion des groupes de Sierre

et de Sion du Club alpin suisse,
le célèbre guide Erhard Loretan ,
le vainqueur des quatorze
«8000» de la planète , présentera
une conférence dans la grande
salle du collège des Creusets, le
vendredi 6 février à 20 heures.
Cette conférence sera agrémen-
tée d'un diaporama en multivi-
sion à l'aide de huit projecteurs ,
retraçant les exploits du guide
dans les Alpes et dans l'Hima-

laya. Durant la deuxième partie
de la soirée, Erhard Loretan
présentera son nouveau film in-
titulé «White out, solo dans les
80es». Ce film raconte les aven-
tures du guide sur le continent
Antarctique , sur des sommets
sans nom qu 'il a gravis en soli-
taire. Un rendez-vous que ne
voudront certainement pas
manquer les amoureux de la
montagne, tant les exploits de
Loretan sont impressionannts.

NW

Succès professionnel
PONT-DE-LA-MORGE Nous

apprenons que Michèle
Gerster, fille d'Ulrich et domici-
liée à Pont-de-la-Morge, vient
d'obtenir son doctorat en chi-
mie organique à la faculté des
sciences de l'Université de Fri-
bourg. Mlle Gerster avait obte-
nu son diplôme de chimiste à
l'Université de Lausanne. Elle
est l'auteur de plusieurs publi-
cations scientifiques, et a no-
tamment effectué des stages
pratiques à l'Université de Syd-
ney et auprès de Lonza à Viège.

NW

Michèle Gerster vient d'obtenir
son doctorat en chimie organi-
aue. idd

Le solfège comme un jeu
Le conservatoire de Sion a organise un concours pour ses élevés.

S
ION «On était abasourdi. M. Waldvogel. Un objectif at- viendra sûrement une tradi- catégorie moyen normal: 1. Les
On pensait n'avoir que ein- teint: plus de deux cents élèves, tion», souligne encore le direc- Flemmards (471), 2. Le Triolet

quante personnes et on a eu un regroupés en une quarantaine teur. (428), 3. Les casse-pied du 10s
réel succès», se réjouit le direc- d'é quipes , ont en effet partici- Voici les noms des équipes (415)- catégorie secondaireteur du conservatoire , Nicolas ; pé aux sept épreuves , dont la gagnantes: normal* 1 La Noble ContréeWaldvogel. Pour la première lecture mélodique et rythmi- Catégorie élémentaire nor- ... . „ „, Rfois , le conservatoire cantonal que , la théorie , l' analyse, etc. mal: 1. Les clés de sol (495 7 , '' } ''
de Sion a mis sur pied un con-
cours de solfège. «Le but était
de rendre le solfège p lus at-
trayantf, d'en faire un jeu et de
susciter l'enthousiasme» , ajoute

Satisfaits de cette première
édition , les responsables du
conservatoire ont décidé d'or-
ganiser une deuxième manifes-
tation l' an prochain. «Cela de-

points), 2. Mélodia (487), 3. Les
Carottes (485); catégorie élé-
mentaire spécial: 1. 1/2 tons
(502 points), ,2. Les Daltones
(485), 3. Les Syncopes (461);

Wmgs (394); catégorie secon-
daire spéciale: 1. Les accros du
samedi (459 points); 2. Les op-
timistes (448); 3. Les blue notes
(426). CHRISTINE SAVIOZ

Les pieds
Le Théâtre de Gril joue une pièce

La troupe de Chamoson attend son public. m

MEMENTO
NENDAZ
Exposition
L'artiste Teresa Van Marcke
exposera ses aquarelles de
poésie alpestre à la galerie
Mont-Calme de Nendaz du 6
février au 8 mars. Vernissage
le vendredi 6 février dès 18
heures; l'exposition est ouver
te tous les jours de 15 à 19
heures, sauf le lundi.

20 h 30 au Petithéâtre de
Sion. Ce concert pour clave-
cin et violon en France au
XVIIIe siècle est organisé dans
le cadre de «L'éveil des na-
tions en Europe au XVIIIe siè-
cle»; il permettra de découvrir
des œuvres de Jean-Marie Le-
clair, Pignolet de Monteclair
ou encore Jacques Dufly.

SION
Musique classique
La musicienne Daniela Numi-
co au clavecin et Julie Lafon-
taine au violon se produiront
ce vendredi 6 février à

SION
Aînés à skis
La prochaine sortie à skis du
mouvement des aînés aura
lieu le lundi 9 février aux Ma-
récottes. Renseignements au
322 56 75.

dans I eau
de la troupe Deschiens-Deschamps

C
HAMOSON La troupe théâ-
trale de Chamoson monte

«Les pieds dans l'eau». Les in-
conditionnels connaissent les
personnages du théâtre Des-
champs sur scène ou à la télévi-
sion. La tendresse, le rire et mê-
me la colère des comédiens

i- pour les tics, les obsessions et
:e les préoccupations de la vie or-
1- dinaire ont amenés les acteurs à
:s les raconter et à se raconter.
;- CHRISTIAN DAYER

i- A voir à la salle de Coop les 5, 6, 7,
t. 13, 14 février à 20 h 30 et le 15 fé-

vrier à 17 heures. Location:
IS 322 99 20.

PUBLICITÉ 



Gym à la peine
Quelques soucis pour la société Gym dames de Saint-Maurice

S
AINT-MAURICE «Leproblè-
me de la gymnastique tradi-

tionnelle se fait de p lus en p lus
sentir dans notre société. Les
concours habituels n 'attirent
p lus nos membres, les activités
de société type organisation du
loto n 'ont p lus la cote. Aujo ur-
d'hui, les gymnastes veulent fai-
re avant tout du sport, de l 'in-
tensif avec un développement

7 f nouvelles branches
comme l'aérobic.» La présiden-
te de la Gym dames de Saint-
Maurice , Roxane Collet , n 'a pas
caché devant l'assemblée géné-
rale les préoccupations du co-
mité à l'heure du bilan 1997.

Manque de salles
Autre souci à 1 ordre du jour , le

Les concours traditionnels et les activités de société ont moins la
cote à la Gym dames de Saint-Maurice. idd

manque de salles en ville de loin.du bon temps où pupilles
Saint-Maurice s'est accru avec et pupillettes assuraient allégre-
l'apparition de nouvelles socié- ment la relève de la société,
tés sportives. Enfin , il semble
que les effectifs enfants ne sont 50 ans de sociétariat
plus ce qu 'ils étaient. On est Les rapports techniques des dif-

férents chefs de groupe - pa-
rents-enfants , gym enfants , gym
jeunesse , individuelles , aérobic
juniors et dames, athlétisme ,
volleyball , etc. - ont démontré,
si besoin était, le bon engage-
ment de la gymnastique fémini-
ne de Saint-Maurice. L'année
1998 sera marquée par l'organi-
sation des qualifications Agrès
& Gymnastique à Saint-Maurice
le dimanche 15 mars prochain.
Signalons finalement au chapi-
tre des distinctions les remer-
ciements adressés à Yvette Bon-
vin pour vingt-cinq ans de mo-
nitariat et à Aimée Chanton et
Ninette Duroux , formidables pi-
liers de la Gym dames avec cha-
cune cinquante ans de sociéta-
riat. LéON MAILLARD

Jass à Monthey
Monthey accueillera le tournoi cantonal annuel

M
ONTHEY Le jass-club
13-Etoiles met les bou-

chées doubles pour le prochain
tournoi cantonal valaisan qu'il
organise à Monthey dans une
semaine. Ce grand match aux
cartes par équipes, édition 1998,
verra la participation d'une
quarantaine d'équipes, soit une
centaine de concurrents , venant
aussi bien de chez nous que de
l'extérieur du canton. Des Ju-
rassiens , des Vaudois notam-
ment, viendront en Valais pour
tenter d'engranger des points
pour le classement du cham-
pionnat suisse.

Très bon niveau
«Ce tournoi, qui s 'appelait cou

Une centaine de joueurs sont attendus pour cette compétition an-
nuelle, ni

pe valaisanne par le passé, de- annonce Stéphane Nicolin de
vrait être d'un très bon niveau», Saint-Maurice, président du

jass-club 13-Etoiles. Sponsori-
sée par «Le Nouvelliste», cette
manifestation possède une su-
perbe planche de prix, avec
notamment des week-ends
dans une station valaisanne.
Les inscriptions se font sur pla-
ce ou par téléphone au numéro
(024) 485 23 78 jusqu 'au ven-
dredi 6 février à 21 heures.

Le tournoi a lieu le samedi
7 février au café-restaurant des
Cheminots et débute à 19 heu-
res précises. Il se déroule en
cinq fois seize donnes. Afin
d'organiser au mieux ce tour-
noi, les équipes inscrites par
téléphone bénéficieront d' une
remise sur le montant de
l'inscription. GILLES BERREAU

A la Table du cœur
Pour partager un repas et faire un brin de causette.

Construction et sport

MEMENTO
ZINAL
Skiathlon

S
IERRE Une délicieuse odeur
d'émincé de porc aux épi-

ces emplit la grande salle de
l'Aslec. A l'entrée, des jus de
fruits et des amuse-gueule ont
été disposés sur une table pour
satisfaire les petites envies. «Ah,
voilà des gens qui arrivent.
Bienvenue à tous, venez par ici
et installez-vous!» Agréable-
ment surpris, les premiers con-
vives de la Table du cœur vien-
nent s'asseoir et goûter en mu-
sique au repas préparé par des
bénévoles.

bourses. Ici , en effet , pas de lis- qu 'ils deviennent le leur. Cer-
te de prix , on règ le sa note se- Eli WrM ta 'ns (ml °"a-neurs déjà rejoint
lon ses moyens. Caritas , qui —— — le rang des organisateurs. La
chapeaute toute l' organisation Hier, la Table du cœur a accueilli à l 'Aslec ses premiers convives. Table du cœur aura lieu tous
de cette rencontre, apporte en Une première rencontre très appréciée. nf les premier et troisième lundis
outre son soutien matériel. du mois, dès 11 h 30, à l'Aslec
L'Aslec, les paroisses , Pro Se- bler autour de l' assiette des pour accueillir la Table du (avenue de la Monderèche 1)
nectute , le centre d'aide et de personnes dans la précarité , cœur», relève Marie-Jo Nan- jusqu 'en juin , où une évalua-
prévention de la LVT (Li gue va- qUe cett;e dernière soit finan- chen, assistante sociale au tion sera faite. Notons encore
laisanne contre les toxicoma- - re soc *a|e ou affective CMSR. «C'est un lieu de rencon- que des expériences similaires
nies) et le centre médico-social tre et de culture où se croisent de repas communautaires ont
régional (CMSR) se sont égale- Tous les ciuinze îours ^es &ens ^e tous ^es ^es' ^e renconiré un vif succès à Ve-
ment associés à cette expérien- 4 ' tous les milieux. Toutes les con- troz , Sion et Monthey.
nr\ 'r.,,, n r\rt,ir r\, , t ri r\ _or.n^.»n ... /!_/..*» •.++.-/. r.n / .ns l rn . M r.s. 1 r l i t i r i n̂  11/1111- nni.iMnrri.n 
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créer un tissu social sont donc
réunies.» Car à Sierre comme
ailleurs , les méfaits du chôma-
ge engendrent de plus en plus
de situations difficiles à vivre.
«Perdre son emploi, c'est aussi
perdre ses collègues, la recon-
naissance sociale, l'estime ' de
soi. Dans ces moments, il est
important de pouvoir parler de
ce que Ton ressent, de pouvoir
échanger afin de casser l'engre-
nage vicieux», poursuit Marie-
Jo Nanchen.

Aujourd'hui pilotée par
différentes associations, la Ta-
ble du cœur est appelée par la
suite à s'autogérer. Les partici-
pants sont ainsi invités à s'im-
pliquer dans le projet pour

C
RANS-MONTANA Depuis
sept ans, le Forum de la

construction réunit les profes-
sionnels de la branche sur le
Haut-Plateau. Les organisateurs
y proposent différents thèmes
de réflexion pour cette édition
1998. Jacques Blanc et Ricardo
Zanoni présenteront le projet
Handi 2000 qui rassemblera
mille athlètes handicapés pour
des épreuves de ski en 2000, à
Anzère et à Crans-Montana.

Le second thème du forum
sera consacré à «la maintenance
des ouvrages-effets induits» .
S'exprimeront sur le sujet Pier-
re-Noël Julen , directeur du bu-
reau des métiers, Joël Fournier ,

Le 9e skiathlon de Zinal s'est SIERRE-SION
déroulé dimanche. Voici les D__+;+ £#-_•_.•.
principaux résultats: cat.
dames: 1. Cristina Favre en L'émission thématique de Ca-
56"<39. Cat. équipes dames: ™' 9 traitera ce soir, des

1. CA Sierre en 57"06. Cat. 2,° h
J

5' S
Ch

h°T9<
T, . . . , . de Marc Biderbost, plusieurs

équipes juniors: 1 Agence invj tés serQnt ^
.̂ œn.

Germann 2 en 55' 13 Cat. sej ,|er dr Etat Reter Boden.
élite: 1. Laurent Monfort en mann< chef du département
46"23. Cat. vétérans 1:1. DSSE_ Marie-Françoise Perru-
Jean-François Junod en ch0ud, Marco Dini, Georges
46" 15. Cat. vétérans 2: 1. Phi- Cartel , Christian Perriard. Les
lippe Theytaz en 55"44. Cat. téléspectateurs pourront in-
équipes élites: 1. Cime-de- tervenir en direct en appelant
l'Est 2 en 43"16- Cat. équipes le 452 23 45.

du service de l'énergie de 1 Etat
du Valais, Pierre-André Roux,
sous-directeur de la BCV, Paul-
Alain Antille, du service des
contributions de l'Etat du Va-
lais , Philippe Thalmann , profes-
seur à l'EPFL.

Michel Troillet donnera un
exposé sur l'innovation. Enfin ,
le professeur Fabrizio Fabelli
abordera la problématique de la
semaine de tente-cinq - trente-
six heures. Toutes ces conféren-
ces débuteront demain , dès 14
heures , au centre de congrès du
Régent. A noter que des inscrip-
tions peuvent encore se faire
directement sur place. SB

vétérans: 1. Léopards des nei
ges en 48"20.

Pétula la Pétocharde
Des 4 ans: les contes

des Pincemincedoumougratte

Les deux comédiennes attendent les enfants mercredi. id.

M
ONTHEY Le P'tit Théâtre
de la Vièze - la Bavette

propose ce mercredi aux en-
fants âgés dès 4 ans un specta-
cle de conte musical: «Les con-
tes de Pincemincedoumougrat-
te», interprété et mis en scène
par Nathalie Athlan et Sylvie
Zahnd. Devinez qui est verte,
genre côtte de bettes, armée
d'un bâton. C'est Pétula la Pé-
tocharde, l'unique sorcière au
monde capable de transformer
les princes en crapauds. Quand
on est «Pacomifo», il ne reste

plus qu'une chose à faire: aller
voir ailleurs. Le voyage est diffi-
cile, mais riche en rencontres
qui font grandir.

Trois contes sont au pro-
gramme et intégrés à la trame
principale. Ils proviennent de
traditions différentes. Les en-
fants y découvriront Bobo
Néon , un ver luisant à la Hum-
phrey Bogart, Ladislas Depic
(une abeille) et Momo l'écu-
reuil. GB
Le 4 février à 14 h 30. Réservations
à l'office du tourisme au
(024) 475 79 63.

MEMENTO 

COLLOMBEY-MURAZ MONTHEY
Conférence-débat Ski de fond
Sodeval organise une confé-
rence-débat aujourd'hui à
16 h 45 à la maison de com*
mune de Collombey. Thème
du jour: les aides financières
et conseils aux PME valaisan
nes.

Les aînés de Monthey et envi-
rons organisent une sortie à
skis de fond vendredi à Ley-
sin. Rendez-vous aux gares
CFF et AOMC à 13 heures.

CHAMPERY
Vernissage
Vernissage de l'exposition Mi
chel Caillet-Bois. Ses œuvres
sont visibles jusqu'au 28 fé-
vrier à la salle de la bibliothè-
que communale.

CHAMPOUSSIN
Miss et mister
Les sélections pour la finale
des miss et mister Champous
sin se poursuivent. Derniers
candidats élus pour le titre:
Cristelle Robert (France) et
Cédric Levet (Suisse).
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TU VOIS PÉPÉ
COMME PROMIS

ON N'A DIT A PERSONNE
QUE TU AS 50 ANS.

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

" __rmTTïPTTVT>Tn7XTI?Tïil _̂l
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BON ANNIVERSAIRE
ET BONNE PÊCHE!

36-446142

super
massages

Pour votre mise en
forme

par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-444558

L'institut Lotus
vous propose

massages

massages

Tout pour votre bien- Après une
être, de 10 à 20 h, Journée do
homme-femme »Port» d hlvei
Par masseuse .._ i___
diplômée. IM DOil
g(079) 445

o
8
3
7
s-!Le massage

Cabinet Blanc remise
... en forme
, " par votre masseur
n^Ào rv«*n Drésilien' Geor9eDiplômée (VS) L|nhares
Stucky Danielle Praticien dipl.
1920 Martigny. Aussi à domicile.
Prix avantageux. K̂ wSL
|UÏ027)

d
723 3V

S
21. 0 (027) 288 30 49.

038-448397 036-448266

B il Vi 3 îKi Hw On cherche
vignes
à louer ou à
travailler.
0(027) 34619 07.

036-446305

JBM&M Homme
] %ij  56 ans, divorcé•¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ .¦.I cherche

Jeune femme compagne
la quarantaine, char- ' veuve ou divorcée,
mante, esprit ouvert, 50 - 60 ans, douce et
sensible, Intelligente, chaleureuse pour
souhaite rencontrer, week-end. Région
monsieur , 30 à Martigny, sl possible
50 ans, même critè- No de tel. Discrétion
res, sobre, pour rom- assurée. Agence
pre solitude. s'abstenir.
Ecrire sous chiffre K Ecrire sous chiffre
036-446450 à Publi- P 36-446220 à Publi-
citas S.A., case pos- citas, case postale
taie 747, 1951 Slon. 816,1920 Martigny.

036-446450 036-44622C

I
#YDROPOOL

AMEUBLEMENT de A à Z

ta I ICI l\_ /̂¦¦̂ -T 
Partenaire privilégié de

la nature à VOtre porte votre fiente et de votre

Rue du Léman 23 - 1920 Martigny 6"e' CLUBPISCINE

Tél. + fax (027) 723 31 22 
vous offre un très grand
choix de spas, ainsi
qu 'une large gamme

Q veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue d'accessoires.
COmnlet CLUB PI.SCINKn.na. rir,kr.tnoo _>,m.s I

Q veuillez me contacter pour un rcndez-vous. CL UB PISCINE < c 'est
NOM : Prénom : î aussi la garantie d'un
Rue : : . N° : ! 

__
• , _ ., _,.,„ . ,, chou et dun service de«r : Lieu : _

Tél. privé : _Tél. prof au meilleur prix.

EXCEPTIONNEL
MAISON FAMILIALE DE 4</< PIÈCES

à vendre à
AVEN S/CONTHEY

3 chambres à coucher,
grand Hvlng,

vue splendlde sur la vallée du Rhône.
Fr. 370 OOO.-.

Réf. 3032/QT Pê&iJiÂ i^%¦_¦_¦ I m m I -urcMU*4M>w

A vendre à VIONNAZ Sieite-Ouest
(v^) A vendre ou à louer
grand du propriétairejj .a.iu magnifique
appartement et spacieux
VA pièces appartement
avec cave, place de 414 DÎ6C6S
K!ta~

M
F̂ «» nnn de 112 m», avec ter-

ï_? '„ 'Â, ̂ ™ rasse couver,e
Tél. (024) 481 27 30 de 26  ̂

pe|ouse prl-36"446133 vative 78 m!, place
Cherche à acheter dans parking.

Prix de vente
villa/chalet Fr .174 000.-.

Location Fr. 1400.-
terrain à bâtir ce. (dès 1.4.1998).

2T (027) 322 02 85.
Région Monthey 036-445282
et Coteau.
Agences s'abstenir. A vendre à

%rlreJ?XLc ï̂
re
J SION, Gravelone036-444054 à Publi-

citas S.A., case pos- luxueuxtaie 747,1951 Sion. «„„--#--,,„,#036-444054 appartement
VERBIER "e 220 m2
. .. sur 2 niveaux, grand

StUfliO balcon. Vue excep-
_.,._ »»..„„„_ tionnelle. Prix Interes-aveC lerraSSe sant. Possibilité ga-
plaln-pled, garage rage pour 2 voitures.
+ place de parc prl- Ecrire sous chiffre M
vée extérieure. Près 036-444395 à Publl-
du Hameau. citas S.A., case pos-
Fr. 120 000.-. taie 747,1951 Slon
0 (024) 481 27 30. 036-444395

036-446136
A vendre à Slon Je cherche à acheter
Rue du Sex 

TEDDAIIIbel appartement TcnnAIN
de 2V. p. 80 m2 

à bâtir, rive droite,
Fr. 210 000.-. région Arbaz, Lens
Val Promotion et environs.
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93. 0 (°27) 322 63 21 *

036-445686 « 038-435945

A remettre
à Verbier cnfMPtp annnvmp
pour raisons familia- sion " A vendre n 

^M^̂ nr "',fes SPACIEUX 2V4 P. Tél. (021 ) 617 73 07.
89 M1 | 022-576413

établissement Très bien situé, _ , .  w K B i f A i i c c M
niihlir grandes pièces, ' Z U V E R «  A U  r t N
Vuun*' idéal pour W O H N S T U D I O  32 M2

n'ayant pas d'activités à vendre.
Tél. (021) 617 73 07.

022-576413

r—»*•" idéal pour W O H N S T U D I O  32 M2
situé au centre de la personne M I T  n A I k* n M t\ \â 1
station, bien agencé, retraitée, proche M ¦ T B A L K O

^
N 5 M Z

jouissant d'une Migros et bus. NUR CHF. 93000.00
bonne clientèle, avec _ J1„°2173) | fsj S IV IEZ
un chiffre d'affaires Fr. 190 000.-. _,«/»_ .««,,oeo /.TO O« AA IAen progression. Pour visiter: KOCHGRUBER 079 216 41 24
Pour tous renseigne-
ments, s 'adresser à 241-087237 ® A vendre à DIOLLY/S

¦ grana

r il  ̂
1 y com

Fully
A vendre

villa 160 m2

rain. taxi

C'est

17.90
Slip Stepy Soft TAI
Gr. 36-42
Blanc et Naturel

LKRA

Démonstration
Triumph du .
3.2.1998
au 7.2.1998

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»
site tranquille, accueillant, dans la verdure
A vendre du constructeur

villas traditionnelles
neuves, spacieuses, confortables , comprenant :
4 chambres à coucher, grand séjour, cuisine, coin
à manger , 2 salles d'eau, réduit, cave, garage,
parc, terrain 510 m2. 07E nnnPrix incomparable, tout Inclus Fr. O/O UUU- ".
Renseignements et visites: 36-446221

Steve Burcher
Immobilier

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

Sierre à vendre

appartement
4V. pièces
120 m2, centre,
très ensoleillé.
Fr. 270 000.-
27 (021)96011 17.

038-445706

A vendre

29.90
Soutien-gorge

É^IMMA fAmill >Mt**^«Pr™"» »¥"»HWt>-

SAVIÈSE/DIOLLY
Situation calme et ensoleillée

belle villa de 51/2 p
sur parcelle de 666 m2 offrant un grand

séjour, coin repas, cuisine séparée,
4 chambres, 2 salles d'eau, terrasse
et balcon, cave, buanderie et couvert

à voiture, Fr. 595 000.-.
36-444436

Saint-Léonard
Affaire exceptionnelle
A vendre de particulier

appartement 3V. pièces
en très bon état, calme, ensoleillé,
à proximité du bus, des magasins

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

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

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

036-445925

Loye, à proximité du village
terrain à bâtir 886 m2

Idéal pour chalet ou résid. princi-
pale. Accès très facile, très tran-
quille. Fr. 30 000.-.
27 (079) 214 15 49. „,_.,_-,.*• ' 036-446276



Mauvoisin à sec
Problème de sédimentation dans le lac:

le barrage de Mauvoisin devrait être vidé en 2003

Les sédiments du barrage de Mauvoisin devraient être évacués
dans cinq ans. Ils transiteront par  la Dranse... idd

R
IDDES «L'accumulation des teront par la Dranse. Ce n'est
sédiments au fond du lac pas idéal du point de vue écolà-

du barrage de Mauvoisin ris-
quent d'obstruer la prise d'eau.
Cela pourrait, à la longue, cau-
ser des problèmes pour la vi-
dange de fond.» Pierre Haefli-
ger, responsable administration
de sociétés partenaires pour le
Valais et les Grisons, est formel.
«Les Forces motrices de Mauvoi-
sin (FMM) doivent-réagir.»

Trente millions
Un projet vient d'être mis sur
pied. Il prévoit le rehaussement
de la vidange de fond et de la
prise d'eau dans le lac. Un in-
vestissement de quelque 30 mil-
lions de francs. «Ce projet sup-
pose la vidange complète du
lac, que nous avons prévue en
2003. Durant cette opération,
une grande quantité de sédi-
ments seront évacués et transi-

gique, mais il ny a pas d autre
solution», explique Pierre Hae-
fliger. Déjà présenté aux com-
munes et au canton, le projet
prévoit des mesures de com-
pensation. Comme la réintro-
duction du poisson par exem-
ple. «Nous n'en sommes qu'au
début. Nous devons encore in-
former les organisations de pro-
tection de l'environnement,
ainsi que les pêcheurs.»

Réunies en assemblée gé-
nérale à Verbier, les FMM fê-
taient également leurs cin-
quante ans. L'occasion pour
Hans-Peter Aebi, président du
conseil d'administration, de re-
lever les événements essentiels
qui ont marqué toutes ces an-
nées. NATHALIE TERRETTAZ

wJ 11 r_ ."j  __>'# _. i ̂ -.î Î -̂ -P

-wm y mm * | r m m MÉMENTO Saas-Fee, centre de séminaires * _
• Les 10 ans

T 7 -,  ̂ -, ., J T J . J . » des mécaniciens
Le week-end p asse, les citoy ens de la station A ia mi-j anvier , rAssoàation

ont accep té une maison de la culture à 1,6 million. ¦ 
méœnSsTutofsaTêt?Ss
dix années d'existence. Elle

S
AAS-FEE De justesse , les ci- i ,JW^^^M école enrichira gratuitement regroupe actuellement 28
toyens de Saas-Fee ont voté  ̂ l'offre culturelle de la station: membres ,

en faveur de la nouvelle maison Éfc. »- *-*̂  ^-8Ê_fe J-SéP vernissages , concerts, spectacles La manifestation phare an-
de la culture Steinmatte, le I J§ de clowns, lectures, nuits de fê- nuelle , c'est la Neuwa de Viè-
week-end passé. En revanche, - tes, etc. 9e- salon pnntanier de l' auto-
les bourgeois ont refusé les • mobile haut-valaisan.

lions de francs, du nouveau res- > . „„ i ¦ „x_ .„„:'„„ ? - -....„ SOUSTE
_ , ' , ... see dans les séminaires. La plus p_,nrnntr_*taurant de montagne de Lang- . _ * _ »» _ KenconirC„ , & ° proche concurrente est Monta- »

m'iiinn Hpfnnrc marniS muSm^^^^^̂e^̂ ^^̂ ****? A A ' i soirée sera I occasion o un

HP^ Ĵ mWu\\ ni'"" '̂̂ ^1 ment de marché et d'attirer le a(jra  ̂ rt
Haute Ecole européenne pour f r ^Ê È  ~ '~~~ T̂ ËÉSS^- Saas-Feeprofessionnels (EHB).

Saas-Fee, un sens de l'accueil très poussé. idd La construction se fera, à RÉDACTION
Le canton du Valais assure condition de trouver un locatai- DU HAUT-VALAIS

un prêt sans intérêts sur vingt maie d'un demi-million. Le Dé- Ainsi, la moitié des investisse- L'EHB amènera 5300 nui- re fixe et des recettes annuelles 3900 Brigue
ans, correspondant aux 25% des partement fédéral de l'écono- ments seront couverts par de tées, réparties sur dix semaines, d'une hauteur de 65 000 francs. Case postale 558
emprunts avec une limite maxi- mie devrait en faire de même, l'argent sans intérêts. L'autre avantage est que cette PASCAL CLAIVAZ I . 1

*

M
ARTIGNY Initiation et dé-
couverte, parfois tremplin

vront apporter: du papier et des
L-6 C0_1S6il crayons, un jeu de pinceaux de

maquillage et un appareil photo
L'assemblée générale des For- pour garder une trace du travail
ces motrices de Mauvoisin effectué. Gabril Coppet, admi-
(FMM) a réélu le conseil d'ad- nistrateur culturel et relations
ministration dans son ensem- publiques, est chargé de plu-
ble. A l'exception toutefois de
Oskar Ronner , représentant :
d'Electrowatt depuis 1995. En 
raison des restructurations du
groupe, il a décidé de se reti-
rer. Hans Kuntzemùller, chef ¦-
désigné de Watt S.A. et prési-
dent du conseil d'administra-
tion d'Electricité de Laufen-
bourg S.A., le remplacera.

Présent lors de cette as-
semblée, le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet a te-
nu à présenter les vœux de la
part du canton. Lors de son
discours, il a souligné les
bonnes relations entre les
FMM, les communes et le
canton durant toutes ces an-
nées.

vers différents métiers du théâ-
tre, les stages proposés par
l'école de théâtre de Martigny
sont au menu du programme
complet de l'année. «Mais ils
peuven t aussi être suivis isolé-
ment par toutes les personnes
intéressées», précise Corinne
Arter, directrice.

Maquillage
Carole Verdier, maquilleuse in-
dépendante, travaille pour le
théâtre de Carouge et le théâtre
de Vidy. Elle a apporté sa con-
tribution à plusieurs moyens et
courts métrages, ainsi qu'à des
photographies de mode pour
divers magazines. Le cours
s'adresse aux débutants.

Au programme: maquillage
de base, utilisation des produits
et du matériel, étude des visa-
ges et du maquillage de vieillis-
sement. Les participants de-

ïhéologie
Dans le cadre des cours-blocs
de théologie proposés par
l'Université populaire de Mar-
tigny, l'abbé François-Xavier
Amherdt animera trois soirées
de réflexions - sur le thème
de l'expérience mystique - les
3, 10 et 17 février prochains.

Ces cours auront lieu au cycle
d'orientation de Sainte-Marie,
de 19 h 30 à 21 heures. Ren-
seignements et inscriptions au
(027) 722 84 01.

Le théâtre autrement
Maquillage et administration culturelle: deux stages proposés

en février par l'école de théâtre de Martigny.
sieurs mandats dans
le domaine du théâ-
tre, de la danse et de
la musique. Respon-
sable durant dix ans
des tournées, admi-
nistrateur et rela-
tions publiques du
théâtre Am Stram
Gram de Genève, il
est aussi chargé de
cours à l'Institut
suisse de relations
publiques, membre
de la Société roman-
de de relation publi-
ques.

Son cours trai-
tera de différents
points: productions ¦ -_-_-^-_-_______-_-_-_-_^__^__-_I_I_M
artistiques (recher- Apprendre les mystères du maquillage de
ches de fonds, négo- théâtre... idd
dations, planning de
production), politique culturelle
(commissions, démarches ad-
ministratives, organisation cul-
turelle), relations publiques (in-
formation, promotion, publici-
té, relations avec les médias, or-
ganisation d'événements),
diffusion de spectacles (pros-
pection, contacts, organisation
de tournées, gestion de budgets,
établissement de con-

trats, recherche d'aides finan-
cières). NATHALIE TERRETTAZ
Stage de maquillage: samedi 7 fé-
vrier et dimanche 8 février, de 10 à
12 heures et de 13 à 16 heures.
Stage d'administration culturelle:
vendredi 13 février de 19 à 22 heu-
res et samedi 14 février de 9 h 30 à
12 h 30.
Les deux stages ont lieu à la salle
de la bibliothèque de l'Ecole de
théâtre (rue de l'Hôtel-de-Ville 4).
Renseignements et inscriptions au
(027) 722 94 22.

MEMENTO
SALVAN
SD en assemblée
La Société de développement
de Salvan-Les Marécottes
tient ses assises annuelles ce
mercredi 4 février, à 20 h 15,
à la maison des jeunes de Sal-
van.

d'Antoinette de Wolff. Cette
exposition est ouverte tous les
jours, de 10 à 18 heures, jus-
qu'au 1er juin.

MARTIGNY
Visite commentée
Ce mercredi 4 février dès 20
heures, à la Fondation Pierre-
Gianadda, visite commentée
de l'exposition Diego Rivera &
Frida Kahlo, sous la conduite

MARTIGNY
Le SCM
à Val-Thorens
Le Ski-Club Martigny a dû lé
gèrement modifier les dates
de sa sortie à Val-Thorens.

Celle-ci aura finalement lieu
du vendredi 20 mars au di-
manche 22 mars prochain.

Inscriptions au 722 89 09.
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1 deux vainqueurs! le plein d énergie
t̂ 

Au 
trophée 

de 
Valerette, deux Borer et ses camarades ne bronzent

| ¦¦ I \\ ^  ̂ surprises: un vainqueur inattendu pas au soleil. Le physique fleurit, le
K^F \ ĴL \_Jk^_ J gb 

et... double. Page 24 _^̂ J._HI moral revit. Page 26
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«J'avais peur de mal faire»
Vincent Léchenne a longtemps douté. Désormais, il est de retour au premier plan.

Le  
printemps passe, Vmcent

Léchenne débarquait à
Martigny tout auréolé d'un

titre national conquis, quelques
semaines plus tôt, avec Berne.
Le Jurassien d'origine, qui avait
flambé à Martigny au tout début
des années nonante - 103 points
en deux saisons - revenait sur la
terre de ses premiers exploits.
«Ma motivation n'était pas f i-
nancière, tient-il immédiate-
ment à relever. J 'avais gardé de
nombreux amis à Martigny et
mon amie habitait Verbier.»

Pourtant, l'ex-intemational
a mis du temps avant de justi-
fier sa* réputation. Mis sous
pression par les dirigeants,
montré du doigt par une partie
du public, Vincent Léchenne
aurait même pu faire ses vali-
ses, direction Ajoie, s'il n'avait
pas cru en ses réelles possibili-
tés.

Vincent, après les matches
amicaux, vous paraissiez avoir
retrouvé une grande condi-
tion...

J'étais très bien parti. Et
puis je me suis bloqué psycho-
logiquement. C'est sans doute
la peur de mal faire. J'avais le
sentiment de travailler. Sur ce
point-là, je ne crois pas qu'on
puisse me reprocher quoi que
ce soit. Mais la réussite me
fuyait.

Martigny avait effectué un
gros effort pour acquérir vos
services...

J'en étais conscient. C'est

probablement pour cela que je
voulais trop en faire. Je sentais
d'ailleurs la pression des diri-
geants et du public. Mais ça ne
tournait pas.

Les critiques se sont alors
abattues sur vous...

Les remarques publiques
du président et les reproches de
l'entourage du club m'ont fait
mal. De mon côté, je me suis
toujours considéré et j 'ai tou-
jours agi comme un profession-
nel.

«On doit être
ambitieux»

A Noël, Ajoie vous aurait ac-
cueilli les bras ouverts...

D'un côté, on cherchait à
me mettre sous pression. De
l'autre, on voulait se renforcer
dans l'optique des finales. C'est
vrai que j 'ai eu un contact avec
le président et l'entraîneur ju-
rassiens. Pour ma part, il n'était
pas question de quitter Marti-
gny. Je me savais capable d'ap-
porter quelque chose à cette
équipe.

Le présent semble vous
donner raison...

Dans ma tête, mes perfor-
mances me travaillaient énor-
mément. J'ai décidé de foncer ,
d'arrêter de réfléchir avant les
rencontres.

Depuis, vous évoluez à l'ai-
le...

Ma position sur la glace n'a
aucune importance. Il se trouve
que Martino Soracreppa est à

l'aise au centre. Il arrive lui
aussi en forme au bon moment.
Lors des play-offs, il va nous
être précieux.

Qu'attendez-vous de ces fi-
nales?

On doit se fixer un objectif

ambitieux, ne pas se contenter
de passer un tour. Tentons de
disputer la finale! Qui sait? Avec
nos étrangers, un gardien en
très grande forme, on peut y ar-
river.

CHRISTOPHE SPAHR

Un long
pensum

Les cinq équipes qui ne partici-
pent pas aux play-offs disputeront
un tour complet entre elles. Elles
gardent les points acquis durant
la phase préliminaire. Si les trois
premiers à l'issue de ce tour pré-
serveront leur place en première
ligue, les deux derniers devront
affronter, en matches aller-retour
là encore, les deux premiers des
deux groupes romands de deuxiè-
me ligue. Soit six formations et
dix rencontres, de plus, au pro-
gramme. Ensuite de quoi, les
deux premiers de ce tour de pro-
motion-relégation seront mainte-
nus ou promus en première ligue.

Dernière astuce. La promotion
d'une formation romande en LNB
n'entraînerait pas de repêchage.
Le groupe 3 se composerait alors
de douze équipes au lieu de treize
comme cette année. A moins que
Lausanne ou Genève Servette ne
soit relégué... CS

Melly
continue

Sauf coup de théâtre, Jean-Paul
Melly dirigera Sion jusqu'au ter-
me de l'exercice. Les dirigeants
valaisans n'ont en effet pas déni-
ché la perle rare. «Certains candi-
dats possédaient le profil recher-
ché. Mais les discussions ont buté
pour cause de disponibilité», pré-
cise le président Gilbert Rouvinez.

CS

Sion face à son destin
Les Valaisans reçoivent ce soir Yverdon.

A
insi donc, Sion n'est pas
parvenu - loin s'en faut - à

accrocher cette huitième place
dont il avait fait son objectif et
qui lui aurait permis d'affronter
Sierre en play-offs. Dès ce soir, il
jouera donc son maintien dans
le tour contre la relégation -
matches aller-retour - face à
Moutier, Star Lausanne, Yverdon
et Tramelan. D'entrée, Sion
pourrait se donner un peu d'air
en recevant Yverdon qu'il précè-
de de deux points, seulement,
au classement. «Je ne crois pas
que cette équipe soit très large-
ment à notre portée, estime
Jean-Paul Melly. Elle a eu une
période difficile , mais mainte-
nant, elle revient très fort. Reste
à savoir jusqu 'où?»

En début d'année, Sion
avait marqué un avantage psy-
chologique en dominant les
Vaudois. «Mais ça n'avait pas
été facile. En fait, la forme du
soir sera déterminante dans ce
tour contre la relégation.»

Jean-Paul Melly esquisse
alors un bilan qui n'a rien de
très encourageant. Les Valai-
sans n'ont pas marqué beau-
coup de points sans les renforts
venus du Bas. Or, désormais,
seul Thibault Monnet sera sé-
dunois. «Sa présence est impor-
tante. Il rentre bien dans l'esprit

François Zanoli. A l'attaque!

de l'équipe. C'est un bon exem-
p le pour ses coéquip iers.»

Sinon, Sion pourrait égale-
ment composer sans Formaz,
blessé, et qui ne s'est pas en-
traîné la semaine passée. Son
absence serait lourde de consé-
quences dans un compartiment
défensif qui ne passe pas poi
être le point fort des Sédunoi
En revanche, Jean-Paul Melly
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C'est donc un nouveau
championnat qui commence
pour les cinq équipes restées pour s'imposer d'entré
sur le carreau. Deux d'entre el- Yverdon.

mamin

les, les dernières, devront en-
core batailler avec les meilleu-
res formations de* deuxième li-
gue. A Sion, on ne veut pas
penser à cette perspective. «Ne
jouons pas avec le feu, prévient
Jean-Paul Melly. Mais les incon-
nues sont nombreuses. Qui
pourra bénéficier de l'apport de
renforts? Et avec trots matches

9. Chaux-de-Fds 34 12 319 115-142 27
10. CPZ Lions 35 11 4 20 98-124 26
11.H-risau+ 35 8 2 25 86-156 18
*= qualifiés pour les play-offs
+ = condamné au tour de relégation

PUBLICITÉ

9. Lausanne 36 11 5 20 114-143 27
10. Lucerne 36 11 124 143-185 23
11.Bulach 36 7 2 27 110-191 16

Classé en tennis
. . .* ',,. Il n'empêche qu'il était encore

Une raquette a la main Vincent R3 rété - avgpt de |ég - re.
Léchenne n est pas maladroit non ment rétrograder/ faute de mat.
plus. C est ainsi qu il a ete classe c^e_
R2 VOICI quelques années, lors-
qu'il disputait les interclubs avec
Delémont et Courrendlin en pre-
mière ligue. «Je jouais plus régu-
lièrement. Aujourd'hui, j 'ai beau-
coup perdu en régularité. Je ne
m'entraîne plus assez.»

«Pratiquer un sport individuel,
pour nous autres hockeyeurs, ap-
porte énormément. Il nous force è
prendre nos responsabilités et è
ne pas se reposer sur le coéqui-
pier.» CS

LNA
Ce soir
19.30 Chx-de-Fonds - Berne
20.00 Ambri - Lugano

Davos - Rapperswil
Herisau - ZSC Lions
Kloten - Zoug

Classement
1.FR Gottéron* 35 21 5 9 129- 98 47
2.Zoug* 33 19 410 124- 97 42
3. Davos* 34 20 1 13 128-103 41
4. Beme 35 16 613 119-116 38
5. Lugano 35 16 5 14 126-110 37
6. Ambri-Piotta 34 17 215 129-105 36
7. Kloten 33 14 712 101- 88 35
8. Rapperswil 35 14 3 18 103-119 31

Champion
avec Berne
Sa carrière au plus haut niveau
est derrière lui. Encore qu'à 30
ans, Vincent Léchenne n'a de loin
pas dit son dernier mot. Sept ans
de présence en LNA - une saison
à Ajoie, trois à Ambri et trois à
Berne - un titre national conquis
l'hiver passé et international à
plusieurs reprises, le Jurassien
peut être fier de sa carte de visi-
te. Même si l'expérience bernoise
ne lui a pas laissé que des bons
souvenirs. «Berne était venu me
chercher à Ambri avec un contrat
de quatre ans à la clé. Mais après
sept parties seulement, on ne
voulait plus de moi. Finalement,
ça s'est arrangé. Mais sur le
coup, ça fait très mal.»

La saison passée, Vincent Lé-
chenne a surtout fait du banc. Il
n'est entré sur la glace que lors-
que les circonstances - blessures
- l'ont voulu. «Je ne m'en sortais
pas si mal. Mais dès que le titu-
laire était de retour, je redevenais
remplaçant. A Berne, on n'est que
des numéros.»

Avec le recul, l'attaquant re-
grette surtout de ne pas avoir
prolongé, d'une année ou deux,
son expérience à Ambri. «Là, les
conditions étaient idéales poui
moi. J'avais beaucoup de glace et
j 'étais international.»

A Berne, par contre, Vincent
Léchenne a étoffé son palmarès.

CS

LNB
Ce soir
20.00 Langnau - Olten

Lucerne - Bulach
Martigny - Lausanne
Thurgovie - Bienne

Classement

1. Coire 37 23 7 7 148- 96 53
2. Bienne 36 25 2 9 158-109 52
3.Thurgovie 37 22 4 11 151-117 48
4. Langnau 36 19 512 159-131 43
5. Martigny 36 19 1 16 183-158 39
6. Olten 37 16 516 146-144 37
7. Grasshopper 36 14 517 140-146 33
8. GE Servette 37 12 5 20 145-177 29
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I LE 13 FÉVRIER - 24 AVRIL - 29 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES:
Prochaine parution: vendredi 20 février 1998

Délai: vendredi 13 février, 10 heures
Pour vous renseigner: f SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 20 FÉVRIER: présentation de la commune d'ÉVOLÈNE + CARNAVALS DE

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

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

VENDREDI 24 AVRIL: présentation de la commune de CONTHEY, de la FOIRE SAINT-
GEORGES + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
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A louer en vieille ville de Sion
au calme et à proximité de toutes com-
modités, dans immeuble de standing,

superbe attique-duplex de 5V. pièces
avec cachet, 182 m2 de surface ha-
bitable, cuisine avec bar, séjour, 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, armoires, cave.
Fr. 1950.- + charges. 36-445858

*vm m
VALAIS

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL '

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gastronomie - loisirs

Prochaine parution
VENDREDI 6 FÉVRIER
Ultime délai pour nous transmettre
votre message mercredi 4 février,
10 heures.

PENSEZ A LA

MARTIGNY
A LOUER
surface
commerciale
d'environ 280 m2

Fr. 1400.-
+ charges
Peux convenir
comme:
- salle de réunion;
- lieu de rencontre

(bridge, billard);
- salle de cours,

locaux sportifs.

Comporte deux sani-
taires, deux douches
et un local vestiaire.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-445714

A louer
au Bouveret (VS)

A LOUER A MAGNOT-VÉTROZ

dans immeuble récent
avec aide fédérale

magnifiques appartements de 2V. p.
—? 50 m2 579.00
—^ 

65 
m2 695.00

place de parc extérieure 40.00
Charges non comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
tél. (027) 322 34 74 36-446448

valais
centra

Tél. 027

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 8
appartement
3 pièces
Fr. 775.- c.c
Appartement rénové.
Libre dès le 15 février
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-446413

SION, à louer
rue Saint-
Guérin 14-16-18
appartements
VA pièces
Fr. 845.- c.c
Libres dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-444767

A LOUER A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
immeuble Les Glycines B

app. 3% pièces
env. 101 m2, superbe cuisine agencée,
2 salles d'eau, rez de jardin avec grande
pelouse.
Fr. 1020.-+  Fr. 150.- charges *
+ Fr. 110- place de parc. 36-446407

A louer à Sion,
rue de Lausanne

BUREAU
de 147 m2

Martigny

dans petit bâtiment,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc
extérieure et garage.
Loyer: Fr. 1500.- /
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440367
roduit - bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SJON
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Léman 8, à louer

3/2 pièces
Fr. 770.- + Fr. 90.-
charges.
Libre 1 er mars.
0 (027) 722 70 27,
prof.
0(027) 722 71 81,
privé.

036-446185

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

036-444732

A louer
au-dessus
de Grimisuat
superbe
appartement
3V. nièces
dans villa locative en
rez supérieur, jardin
privatif , vue imprena-
ble, cheminée fran-
çaise, parking cou-
vert.
Fr. 1050-+ char-
ges.
0 (027) 398 28 51.

036-446034

Chamoson
au milieu des vignes
dans un endroit
calme et tranquille

2/2 pièces
314 pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0(024) 471 33 71.

036-445339

A louer à Sion
Petit Chasseur 66

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

036-445020

SIERRE
A LOUER

cée.

Fr. 630.- c.c

av. de France 25
appartements
TA pièces
rénovés
avec cuisine agen

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

036-446437

grand
2V. pièces
70 nf + balcon, tout
confort. Tout de suite
ou à convenir.
Ainsi qu'un

grand
studio meublé
Prix attractif.
Pour visiter:
Z7 (021) 964 47 85 ou
(079) 442 30 37.

036-445662

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

Samedi 7 février et lundi 9 février
de 9 h à 18 h

soit: 1 miroir cheminée armoires (1900)
coiffeuses, lustres anciens, miroirs com-
modes, tables de nuit, tables sapin, 1 table
conférence salons, tapis, passage, coiffeu-
ses (1900) 1 lot fauteuil divers, 20 tables
salle à manger, 80/80 chaises diverses, bu-
reau, tableaux divers, vaisselle, verrerie,
couvertures, nappes, lingerie 20 lits, ri-
deaux, literie, lits électriques, chaises rou-
lantes, argenterie, divers meubles anciens,
machine à laver Miele, petits meubles pour
chalets, sèche-linge (gaz) + chaises ter-
rasse quantité, petits objets, 1 container +
10 télévisions.

Montreux-Territet - Tél. (021) 963 14 20
Tél. (021)963 42 08

22-130-32371

Chargé de vente
Charles Magnenat

L'avenir \
à pleines |
mains ,|
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MARTIGNY, Patinoire du Forum
Ce soir mardi 3 février, à 20 heures

championnat suisse LNB - 4e tour

HC MARTIGNY

LAUSANNE HC
Le puck du match est offert part

la Maison Maprotec à Troistorrents

EVIONNAZ ¦_f_ i__ ii_iH»«iiMa_M_K|
Carnaval +
théâtre
location
de costumesPianos

A louer dans petit
immeuble neuf

appartements
4'/2 pièces
équipement moderne
et confortable.

Dès Fr. 1140.-
c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-444608

Vente
Location

Acco rdage

Une adresse:

Hug M u s iq u e
Conthey 15 - Sion
Tél. 027/322 10 63

Adultes - enfants.
Perruques, dominos
et chapeaux,
(accessoires inclus).
0 (027) 322 03 59.
Sion, E. Cheseaux.

036-444696

A louer a Sion.
sous-gare

places de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 85- par mois.
0 (027) 329 09 40.

036-446319

•

Plus de vitres
à gratter
A louer à Sion,
à la Blancherie

place de parc Donnez
dans garage. -; 
Fr. 70.- par mois. de votre sang
0 (027) 322 84 75.

036-446160 

A louer
à Sierra
ch. Métralie

studio
Fr. 530 - par mois.
FIVA S.A.
0 (027) 455 16 75.

036-446315

W 027
V 329 51 51

SYSTEME DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DÈS AUJOURD'HUI!
Itfili UleiHlIomn dlmtl ji^l'i

Sm-Miii -nininhlui
-UflrMtlW

Contactez-nous su 0(300 803 806

&'Smart
Unt société du Croupe VTX

IMPORTANTE VENTE
Cause cessation E.M.S

Riant-Châteaux
Avenue Riviera 6 Territet

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

I 

vacances en ! AchèteFRANCE ! voitures, bus
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Richard 9,
1003 Lausanne 021/3207106

022-565622/ROC

et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre. *
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-440977

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

http://www.lenouvelliste.ch


M. Wicky

O. Ecœur

D. Mal

J. Mauron

O. Horvath

A. Darbella

A. Jezzone

O. Guntern

L. Cramatte

nani

MARDI

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Disl. Performances Cotes
o = attelé m = monté i = disqualifia

2100 m 6a4m3m(97)0m0aDo0a 22/1
2100 m 7mDa(97)Da3m0mDm0a 33/1
2100 m la(97)0ala0a2alaDa 3/1
2100 m- la(97)0_ laO_2_ laD. 5/1
2100 m 0_5a(97)0a_a7a0a0Q 14/1
2100 m 4a0m(97)0o2a7aDmDa 7/1
2100 m 0a0a(97)Da7aDa2aDa 25/1
2100 m Dm(97)0aDaDmDa0m7m 31/1
2100 m Da4Q(97)0a4Q7a2a5a 18/1
2100 m 7a(97)0a5a5a0a7a7a 24/1
2100 m 6_( 97)l_ 3a0a4_ 0a0a 26/1
2100 m ia2a3a7a0aDa2a7aDa 29/1

1 L. Lambertz F 6 Epée Chouan
2 J. Leneveu M 8 Cosworth
3 R.-W. Denéchère H 6 Epée d'Or
4 B. de Folleville H 6 Borini
5 L.-CI. Abrivard M 6 Espoir de Thune
6 F. Pellerot F 6 Enigme de Chenu
7 Cl. Lamour F 8 Callope de Cotton
8 E. Douchy F 7 Dame d'Hucheloup
9 V. Collard M 7 Duc du Ringeat

10 F.-F. Dubois M 7 Dan des Sarts
11 H. Desfrièches F 6 Ceinture
12 P. Orrière F 7 Dester Girl
13 M. Lenoir F 6 Elite des Douets
14 A. Laurent M 7 Doronic
15 S. Lelièvre M 8 Coco du Gîte
16 D. Delcourt M 7 Domi Lézardière
17 G. Sorieux F 7 Déesse Godisson
18 P. Coignard F 6 Elite de Pitz

2100 m 5a(97)2aDa3a4aDa0a
2100 m 7o(97)5aDa3a0a0a0a

14/1
10/1
33/1
16/1
28/1
21/1

Y. Dreux
G. Delacour
R.-W. Denéchère
B. de Folleville
J.-M. Bazire
J. Verbeeck
Cl. Lamour
P. Vercruysse
V. Collard
F.-F. Dubois
P. Mallicid
P. Orrière
M. Lenoir
A. Laurent
S. Lelièvre 2100 m 0a(97)OaOaDaOa3a5a
B. Piton 2100 m 5a(97)lo2a6m5mDaDm
G. Sorieux 2100 m 4a0a(97)4a5a0ala7a
P. Coignard 2100 m Da3a(97)6a0a6a0a0a

Marges: se faire plaisir
Les Vaudois défient Sierre dès ce soir.

Les Morgiens, qui ont terminé
au huitième rang, sont satisfaits
d'affronter les Sierrois en quarts
de finale des play-offs. Au cours
des deux confrontations directes
(nul à Graben et 4-3 en faveur
de Sierre à Morges), les Sierrois
ont eu de la peine à développer
leur jeu face aux hommes d'Ei-
senring, puis d'Yves Robert.
L'entraîneur actuel de Forward
Morges, Robert, poursuit: «Je
suis content de disputer ces ren-
contres contre Sierre. Après dis-
cussion avec mes joueurs, nous
préférions Sierre à Ajoie. Face à
la formation valaisanne, mes
hommes ont disputé deux bon-
nes parties durant lesquelles
nous n'avons obtenu qu 'un
point mais, avec un peu de
chance, nous aurions pu la bat-
tre. Il est bien clair que nous ne
déclarons pas ouvertement vou-
loir éliminer Sierre. Le but de
mon équipe est de se faire plaisir
et d'aller le p lus loin possible.»

Sans aucune pression
L'objectif d'avant-saison des
Vaudois était une place parmi
les huit premiers. Cet objectif est
atteint. «Nous allons continuer à
dép loyer notre jouerie et essayer
de développer du beau jeu. Face
à un adversaire de la trempe des
Sierrois qui dép loient également
un jeu ouvert, les parties s'an-
noncent attrayantes. Certes nous
n'allons pas nous jeter en atta-
que pour nous faire contrer par
des individualités reconnues

Grand exulte. Lauber et Gagnon ne bronchent pas. De mauvais augure?

mais nous n'allons pas non p lus
nous résigner à défendre», dé-
clare Yves Robert.

Depuis que le Canadien est
à la bande, le jeu des Morgiens
a évolué. Tout d'abord, cette

formation réputée «méchante» Bernard (Martigny), Mario
a diminué sa moyenne de pé- Grand (Gottéron) . Les Morgiens
nalités. Dans ces rangs figurent ont inscrit cent buts dans la sai-
tout de même des éléments qui son régulière. L'arrière-garde
ont évolué en ligue nationale: valaisanne est avertie.
Urs Burkart (Lausanne), Alain J EAN -M ARCEL FOU

PUBLICITÉ 

fé

Le Figaro 3 - 4 - 6 - 1 8 - 1 3 - 1 1

France Soir 3 - 4 - 6 - 1 3 - 5 - 1 6

L'H umanité 3 - 4 - 6 - 1 3 - 5 - 1
Ouest-France 3 - 4 - 6 - 5 - 1 3 - 1 4

Paris-Normandie 3 - 4 - 6 - 1 3 - 5 - 1 8

Paris-Turf 3 - 4 - 6 - 1 3 - 5 - 1

Le Progrès de Lyon 3 - 4 - 6 - 1 5 - 1 7 - 1 6

ES DU PMU
ix de L'llle-et-Vilaine# réunion I (5e), a

SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 3 - 4 - 6 - 1 3 - 5 - 1 6

Bilto 3 - 4 - 9 - 1 4 - 1 3 - 5

3 - 4 - 6 - 5 - 9 - 1 3R.M.C
Spéciale Dernière 3 - 4 - 6 - 5 - 1 4 - 1 3

Tiercé Magazine 4 - 3 - 6 - 5 - 9 - 1 8

Tiercé-Panorama 3 - 4 - 6 - 9 - 5 - 1

Turf Dernière 3 - 4 - 6 - 5 - 1 - 1 3

Week-End 
~ 

3 - 6 - 4 - 5 - 1 4 - 1 3

Plays-offs
Mardi 3 février, ire jour-

née. 20.00: Sierre - Forward Mor-
ges, Ajoie - Viège. 20.15: Villars -
Loèche-les-Bains. 20.30: Franches-
Montagnes - Saas-Grund.

Jeudi 5 février, 2e journée.
20.00: Viège - Ajoie. - 20.15: For-
ward Morges - Sierre, Loèche-les-
Bains - Villars, Saas-Grund - Fran-
ches-Montagnes.

Samedi 7 février, 3e jour-
née. 17.45: Sierre - Forward Mor-
ges 20.00: Ajoie - Viège. - Villars

Loèche-les-Bains, Franches-
Montagnes - Saas-Grund.

Mardi 10 février, 4e jour-
née (éventuel.) 20.00: Viège -
Ajoie. 20.15 Forward Morges -
Sierre, Loèche-les-Bains - Villars,
Saas-Grund - Franches-Monta-
gnes.

Jeudi 12 février, 5e jour-
née (éventuel.). 20.00: Sierre -
Forward Morges, Ajoie - Viège.
20.15: Villars - Loèche-les-Bains.
20.30: Franches-Montagnes -
Saas-Grund.

Tour
contre la relégation
Mardi 3 février, 1re jour-

née. 20.00: Sion - Yverdon. 20.15
Moutier - Star Lausanne.

Jeudi 5 février, 2e journée.
20.15: Star Lausanne - Sion, Yver-
don - Tramelan.

Samedi 7 février, 3e jour-
née. 17.45: Sion - Moutier. 18.15
Tramelan - Star Lausanne.

Mardi 10 février, 4e jour-
née. 20.15: Star Lausanne - Yver-
don, Moutier - Tramelan.

Jeudi 12 février, 5e jour-
née. 20.15: Yverdon - Moutier,
Tramelan - Sion.

Samedi 14 février, 6e jour-
née. 17.15: Star Lausanne - Mou-
tier. 18.30: Yverdon - Sion.

Mardi 17 février, 7e jour-
née. 20.00: Sion - Star Lausanne,
20h15: Tramelan - Yverdon.

Jeudi 19 février, 8e jour-
née. 20.15: Star Lausanne - Tra-
melan, Moutier - Sion.

Samedi 21 février, 9e jour
née. 20.00: Yverdon - Star Lau
sanne, Tramelan - Moutier.

Mardi 24 janvier, 10e jour
née. 20.15: Moutier - Yverdon
Sion - Tramelan. (si)

LE TICKET NF
3 - 4 - 6 - 1 3 - 5 - 1

14-16

Voici un Quinte de quatre honnête qui réunit dix-huit mâles et
femelles âgés de 6 à 8 ans sur la distance des 2100 mètres
de la grande piste, avec un départ donné derrière l'autostart.

Sans conteste, le tiercé logique se compose d'«Epée d'Or»
(3), en grande forme et qui reste sur quatre succès consécu-
tifs, «Borini» (4), qui vient de gagner à Vincennes dans un
bon style mais sur plus long, et «Enigme de Chenu» (6), ex-
cellente cet hiver à Vincennes. Dernière, comptons avec «Elite



S™ LES DROGUISTES VALAISANS TOUJOURS UN
.55SÎU. PAS D'AVANCE ! v-M/
GRÂCHEN y{ fl )C
Droguerie M. Brigger 70i-"' ~̂\Tm*ÊJL*̂
CRANS-SUR-SIERRE 0,l 

"̂ 
/̂ T^Droguerie J.- P. Rouvinez- JE***̂  w " y

D. Mommer Sî*i«%««
MONTANA NOUVAIIA ^ - lIQrPfP
Droguerie Centrale M. Rey Mm VU w -d 1̂ 7
LOÈCHE-LES-BAINS fISIItlIflA La nouvelle tisane
Droguerie Cura %JC1I I II I l-C* antiflatulente pour les enfants m
SIERRE 1 _rlO> {fScjUlAQ peut contribuer de manière
Droguerie B. Barone M UC Uwfll I-C79 naturelle à soulager les coliques
Droguerie J. Puippe __«_._•*¦ ¦__¦ douloureuses. Elle calme et apaise
Droguerie J. Ch. Romailler POUF les symptômes et peut être
SION j-, ̂ n-U jW-B-^- pS.,°P«̂ V'.,: . "¦""'""- administrée dès l'âge de un mois.
Droguerie L. Cherifi ¦©¦lFCilTliS Les deux autres tisanes pour
Droguerie B. Constantin enfants, aux fruits et aux herbes
DroS^F.Mottlër ! ¦ . * ;-; , BSfiB"**-»*- calment la soif en douceur
Droguerie M. Rey O' •-*• r' * * lçiff*] et de façon naturelle.

MARTIGNY w'w Ow,, W^^s. 
^Droguerie B. Crettex ;;. L>.., ¦d^̂ B\ 'V*""". ''"'""""" '** ¦""'"'* ' 

^̂Droguerie L'Alchimiste |L

VERNAYAZ """' 
j\/|

Droguerie Jordan Storelli *%->-̂ . \ y V I
5 :-5>  ̂ -...SM33A. it _^_B \ /  __\ /

ST. MAURICE fefe
 ̂

_**«;_-*-© 
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V—IV
Droguerie A. Mottet Étê e- asaafSëÉ *^«_\ m̂JÊ JU^
MONTHEY \Hr\tr__4 onA î̂oliotA AI*, ai il'/MV.__.rlï^otirkr. -f ̂ B" * -r.s;-̂ v_*;B_ -̂.i--i-->a!ariga-aaSf  ̂ û K r*\
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Programme 1998¦ » ¦•_.• » • ¦
aes eaifions régionales
«tous ménages»
1 5 février
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

15 mars
Vex, Les Collons, Hérémence, Euseigne, Arolla,
Evolène, Les Haudères

30 avril

iollay 027
329 51 51

mécaniciens
MG CFC

Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, venir HlMl - usinage , perçage, Passionné par la nature et les chevaux , proprlé-
a • 

n rr i »¦="" niBI ontration taire exploitant, Bertrand 44 ans, rêve d une com-
oramois JnnAÎHnlAii. HKA.A.AIIII l.flW enu-dueii pagne douce, simple et naturelle, qui aime la vie en
i -î -.« mmmUmm. Q 6 S SI II 3 16 UI " Dl 016 ICUl ¦I__\H. " l0n9Ue missi0n " flxe plein air, les animaux, la nature, les longues bala-15 novembre ».w-_»w---* .»w»-.- JMWJ W .WM. 

¦K̂ A\ - tout de suite. des à cheval ainsi que les soirées au coin du feu...
Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex, Vérossaz, Rf^ ¦ Il A II IM_IB\ Réf. 17860
Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Mw 1#MU ¦ l̂ pJ Contartez-nouq
VprnnJriT* Profil exigé: U ^Zl 

Je 
m'intéresse à la référence Vemayaz - expérience bâtiment + ouvrage d'art; KJ 

au plus v.te. 
Nom,

15 décembre - bonne connaissance génie civil; 36-446350 Prénom* Ann*
Anzère, Ayent, Arbaz - excellente maîtrise d'Autocad 13 ou 14 (+Bacad); rtB" 

- Excel et Word; 1*1 .jl |j_ lHlIWlff*PPBWWWi 
Profession: 

Ro>n«oianf>mi_nf's et r-P-cervations* ~ responsable, rigoureux et .*motivé; I k" m n WUwJJH Î̂iii /̂ÊÊil(i9IÊSi4^M Pue No: NP IOC : 

?

Kenseignemenrs et reservarions. _ avt̂ r une grand
y
e autonomie comme projeteUr; lfrllMt <!:__ lll-|iHil4WfiytwBBl_ m; à heures: 

UDl_lk_J |/\ O Poste stable dans un bureau jeune et dynamique. ¦¦ BWPWW f-Q TïnWtflJrf p %
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion Fa  ̂o^mamsS TouTSe ÔSB^SI40 à M ttË _\jjjgM ! K? «S Mariage

?• 2&S2S \2- II °U °27/329 52 84 pZffi.ro^%X74ri 95? Sion6 4°à ESKR Sj </ X?/S5?°i_2 m " *'°"Fax 027/323 5/ 60 O36-445HO mUaSmLW I s\ 027/322 91) 91 36-44441 a

1869 Massongex

Bureau bas-valalsan cherche tout de suite ou à con

Valais central
on cherche

I Chef technique
i - maîtrise fédérale de monteur

électricien

J - 25-30 ans
i - poste fixe

Laborant(ine)
Rue du Midi 2, tél. 024/471 22 12, Monthey

Fiduciaire de Sion cherche
comptable

- 25-35 ans;
- avec brevet (ou en voie de l'obte-

nir);
- si possible maîtrise de l'allemand.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et photo d'identité sous
chiffre R 036-446035 à Publicitas
S.A., case postale 747, 1951 Sion.

036-446035

^Hôtel du Vieux-Moulin
1946 Bourg-Saint-Pierre
cherche
jeune fille aide de maison
Entrée fin février.
Tél. (027) 787 11 69,
dès 10 h.

L ' 036-446383^

Hôtel de la Paix à Champéry
cherche

serveuse
Entrée Immédiate ou à convenir.

<Q (024) 479 15 51 Mme Trombert.
036-445935

Région bas-Valais
Cherchons

aide en boucherie
robuste, pour divers travaux.
Permis de conduire souhaité.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffre P 36-446259,

Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-446259

jeune chef de chantier
(diplômé école de Fribourg)

Intéressé par travaux spéciaux en
galerie et tunnel.
Engagement à convenir.
Veuillez faire parvenir une offre avec
curriculum vitae à:

36-445337

mécanicien
motos
bon niveau technique,
responsable et de
confiance.
Place à l'année.
Ecrire sous chiffre F
036-446431 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-44643*

Club de vacances
pour enfants
cherche pour ses sé-
jours d'été
2 responsables
de camps
entre 25 et 35 ans,
avec permis de con-
duire, expérience in-
dispensable.
Ecrire sous chiffreR
036-446169 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion

036-446169

Cherchons
jeune
grand-maman
dynamique, non fu-
meuse, pour garder à
Vionnaz, 3 enfants en
bas-âge, les lundis et
mardis. Maîtrise du
français Indispensa-
ble.
0 (024) 481 26 09.

036-446425

Petit hôtel
cherche

jeune fille
polyvalente
à partir du 15 février
1998.
0 (027) 475 23 32.

036-446112

Hôtel La Prairie
à Montana, cherche
pour tout de suite,
pour le service du bar
et la restauration à la
carte
sommelier(ère)
0 (027) 481 44 21.

036-446445

Pour
toutes

vos
annonces

Nous cherchons région Chablais

une employée
de commerce
- trilingue français-allemand-

anglais
- assistante du directeur

commercial

Contactez Monique Coppex

Rue du Midi 2, tél. 024/471 22 12, Monthey

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

MÉCANICIENS M.G
Région Valais central, nous cherchons

si possible connaissances CNC.
Contactez Laurence Vionnet ou
Jean-Jacques Bourban pour de
plus amples renseignements.

36-446434

Importante société internationale de bi
joux fantaisie haut de gamme engage

conseillères
- aucun investissement demandé;
- formation de vente continue;
- rémunération motivante.
Si vous disposez d'un véhicule, contac-
tez-nous.
Pierre Lang Suisse S.A.
Tél. (021) 923 68 26.

022-576343

Entreprise de maçonnerie
et génie civil du Chablais
cherche pour tout de suite
un contremaître

et

un chef d'équipe
Faire offre avec curriculum vitae

sous chiffre C 036-446408 à Publici-
tas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-446406

Nous recherchons
plusieurs

ouvrières

Nous recherchons
plusieurs

- exp. décolletage
- contrôle, reprise

manuelle
- longue mission.

Contactez-nous
au plus vite.

36-446351

S E R_ V_ I C E
¦ y

Cherchons

monteurs électriciens
industriels
constructeurs
d'appareils industriels
et serruriers CFC
Demandez M™ de Riedmatten.

J~LJ Union centrale suisse pour
— (Ŝ  

le bien des aveugles UCBA
^7z/\ Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Renseignez-vous auprès
de votre médecin sur les
conséquences du diabète.

msmmsm
24 ans, un charme pétillant, célibataire, brune aux
yeux mordorés. Chloé est une jeune femme fran-
che et sincère, très sportive (ski, squash, plongée),
elle voudrait rencontrer un jeune homme travail-
leur, ayant le sens de l'humour et des valeurs.

Réf. 12910.

Elle aime le sport et la nature. Jannick , 33 ans est
une jeune femme bien dans son époque. 172/55
kg de longs cheveux châtains, elle aime cuisiner,
recevoir des amis, les longues balades à cheval.
Très romantique, elle veut se blottir dans les bras
d'un homme stable, prévenant et attentionné pour
qui l'amour rime avec toujours... Réf. 11753

57 ans, son souhait le plus cher serait de choyer
son futur compagnon. Anne est une femme d'Inté-
rieur, très active, deux enfants élevés; la solitude
lui pèse terriblement. Elle saurait rendre heureux
un monsieur gentil et affectueux. Réf. 12544.

Faire des projets d'avenir avec une jeune femme
bien dans sa tête, simple et naturelle, c'est le désir
de Richard 32 ans. Heureux dans son travail, li
aime les soirées relax, la nature, les balades avec
son chien, les contacts humains et... s'occuper à
entretenir sa maison. Peu importe votre situation
professionnelle, il vous attend. Réf. 12540.

De la classe et du dynamisme, Christine 42 ans,
est aussi à l'aise en tailleur qu'en Jeans, un métier
passionnant, elle aime son Intérieur, la musique,
les amis. Son Idéal: un homme cultivé, authenti-
que, de la prestance, le sens des valeurs.

Réf. 11765.

63 ans, Robert est en pleine forme, il aime rire, fa-
cile à vivre, Il est également courtois et positif. En-
trepreneur, Il aime s'occuper de sa jolie maison et
restaurer de vieux meubles. Vous: coquette, sim-
ple, ayant comme lui un caractère heureux.

Réf. 11760

Timide? Non, seulement réservé et réfléchi, Marc,
34 ans, Ingénieur, aimerait rencontrer une femme
qui, comme lui, aime, entre autres, le ski alpin, les
soirées au coin du feu... Il vous Imagine dès 25
ans, gale, vivante, équilibrée et qui voit dans le
couple une fenêtre sur la vie. Réf. 17857

43 ans, solide et travailleur, c'est un homme tran-
quille, et pas compliqué. Pierre Inspire la con-
fiance, Brun, calme, Il a des goûts simples; Il aime
les randonnées en montagne, peindre et voyager.
Il souhaite une relation sincère avec une femme
naturelle, douce et aimant la vie. Enfant accepté.

Réf. 17856

http://www.manpower.ch


Hockey Valais

Les Montheysans étouffent
leurs hôtes illiens

Le derby a été dominé par l'équipe recevante.

A

vant la rencontre, 1 en-
traîneur montheysan Syl-
vain Taillefer affichait

une grande sérénité car il sentait
ses hommes bien dans leur tête
et sur leurs patins. Dans le camp
val-d'illien , pénalisé par les ab-
sences de John et James Perrin,
les consignes étaient claires: dé-
buter la partie sans prendre de
risque. Dès le premier engage-
ment , ces écrits sont confirmés.
Les Month eysans, dotés dans
l' ensemble d'un patinage plus
rap ide , ont pressé les Val-d'Il-
liens. Ces derniers ont affiché
une grande discip line. Retran-
chés devant leur portier , les
hommes de Leuenberger accep-
taient cette domination pour
mieux contrer dès que l'occa-
sion se présentait. Cette tactique
avait payé la semaine passée à
Marl y (5-5). Donc , Mischler, les
frères Rouiller et consorts s'em-
pressaient de lancer des contre-
attaques. Mais ils n 'allaient pas
très loin car les Montheysans se
repliaient aussi vite qu 'ils n'atta-
quaient.

Yvan. le terrible
Donc , face à de tels contradic Bellon et Caillet-Bois protègent le gardien Perrin. Mais Ançay trouvera tout de même l'ouverture, bussier

teurs , les Val-d'Illiens n ont pu
que se défendre car la pression la partie. C'est tout d'abord
s'accentuait au fil des minutes. Coulon , bien placé à trois mè-
L'ex-Val-d'Ulien, Yvan Ançay se très du but adverse qui, au lieu
rappela au bon souvenir du de prendre ses responsabilités ,
temps passé et récidiva ses ex- servait un coéquipier qui man-
ploits, soit d'inscrire deux buts quait. Serge Perrin parvenait
(14e et 22e). Chose qu 'il réalisait tout de même à réduire la mar-
souvent en «blanc et bleu» et que. Ensuite, Mischler, toujours
qu 'il a déjà répété lors du match aussi travailleur , «fusillait» Rey-
aller et en d'autres occasions nald Berthoud mais son essai
avec les «jaune et vert». passait à côté. Val-d'llliez avait

laissé passer sa chance. Car dans
Val-d lliiez rate * a dernière minute du tiers mé-

et Monthey s envole diani plaschy puis Veluz, en l'es-
Payot , habilement servi par le pace de quarante secondes,
novice Rivoire , inscrivait le 3-0 inscrivaient deux buts et le score
(28e). Après la mi-match, les passait à 5-1. Les espoirs de suc -
Val-d'Illiens se sont ménagés de ces Val-d'Illiens s'étaient envo-
belles occasions de revenir dans lés malgré un retour à 6-3 dans

p.- * . ' : *¦!

l'ultime période. A Val-d'llliez: 0. Perrin (40e Fr. Jud);
*, . .' , . . , Avanthay, Leuenberger; Cailler-Bois ,
Suite a leur victoire, les Be||on; Ph . Jud; Mischler , Coulon , St.

Montheysans confirment leurs Perrin; D. Rouiller , S. Rouiller , S. Per-
bonnes intentions et s'assurent rtn. Entraîneur-joueur: Bruno Leuen-
définitivement une place dans ber _ er *
les play-offs. De leur côté, les Buts: 14e Ançay (Veluz) 1-0; 22e
Val-d'Illiens espèrent toujours SJV&I^ÏSaccrocher le quatrième rang (Ançay ) 4.-* . 40e veluz (R. Berthoud )
(participation aux play-offs) . Le 5-1; 44e Plaschy (Veluz ) 6-1; 46e Mis-
calendrier leur semble favorable, chler (St. Perrin) 6-2; 49e . St. Perrin

JEAN -MARCEL Fou £oud°7-^'
S

¦ ¦ tL .. | _|i||ij__ Notes: patinoire du Vernay. 350moniney - vai-a Niiez spectateurs. Arbitres: MM. Reeves et
7-3 (1-0 4-1 2-2) Rebillard. Pénalités: 1 x 2' contre

Monthey: R. Berthoud (43'25 Monthey; 4 x 2 '  contre Val-d'llliez.
Bitschnau); Bonnebault, Claivaz; Koh- Monthey sans Reuter (armée), Cosen-
li, Chervaz; Specchler, Ambresin; Plas- day (blessé) et Ph. Fournier (raisons
chy, Veluz, Ançay; Barraud, Y. Four- professionnelles); Val-d'llliez sans
nier, G. Berthoud; Rivoire, Payot, John Perrin (blessé) et James Perrin
Clerc. Entraîneur: Sylvain Taillefer. (malade).

Le Nouvelliste gb

2 
e I If IIC 8* Clerc (Monthey) 12 8 20

LIV]UC 9. Lenoir (Ch.-d'Œx) 11 9 20

Résultats Sarine - Jonction Bois, M, Es-Borrat; D. Sallin, Erismann; g Mischabel 13 4 0 9 47-76 8
Monthey - Val-d'llliez 7-3 1-4 (0-1 1-2 0-1) 

K™"1* rlnnSh ^nri '̂rS.mS" ^ Leukergrund 17 4 'o 13 47-85 8
Sarine - Jonction 1-4 Buts: 18e Louvrier 0-1; 35e Berthod °er9er . Caporizzo, Andrey, Cserpes , -
Meyrin - Nendaz 7-3 (Giroud-Meylan) 0-2; 36e Louvrier (Ber- Grenon, Beney. Entraîneur-joueur: lu* lascn '*• i ^ '
Champéry - Marlv 5-7 thod) 0-3; 40e Egger 1-3; 60e Hinni Achim Pleschberger.

irrl Lu,» 3 5  1-4 Buts: 6e Grenon Cserpes-Beney Quatrième ligue, gr. 12AChateau-d Œx - Monthey 3-3 14. 1-0; 18e Pleschberger (penalty) 2-0; „,,-„,._,_
_, Mpurin - Nonrlaz 22e Pleschberger (Andrey) 3-0; 29e Bis- , , D , , ,. . Q ,Classement 7 3

y
f 2 1 3 ? 2-?f sig 3-1 ; 30e Caporizzo (Clément , à 5 L.-Les-Bains 2 - Leukergrund 8-2

I Monthev 14 1 1 2  1 84-44 24 M A A i t  ,1 - MA. _ contre 4) 4-1; 32e Bissig (é 4 contre 5) Leukergrund 2 - Rarogne , 3-6
M 77-36 21 

Nendaz: Schôpfer,* Lenz, Métroz; Bor- 4-2; 34e L. Bûcher (Rigolèt-Morel) 4-3 Leukergrund 2 - Sierre 2 0-13
'Son • 

net, Fournier; J.-F Guntern S. Guntern, 36e Pleschberger (Andrey, à 5 contre 4) Leukergrund 2 - Zermatt 2-6is* s n i i t ë ii s&tfi'&sK ^feb^s afcg. ,s
S.Val-d'Illiez 14 4 5 5 49-55 13 si. Entraîneur: Stéphane Python. 55e M. Bûcher (Morel-F. Vallellan) 5-6; T ' , tPLZ S^, Grund 3 2 76.Ch,d'Œx v 13 4 3 6 45-62 11 * Buts: 3e Michelet (Monnet-Giroud) 57e L. Bûcher (M. Bucher-Bissig) 5-7. 1°" S"! ifûr 1, U
J.Sarine 14 5 0 9 49-69 10 0-1; 16e Sibille (Leuenberger) 1-1; 18e Notes: arbitres: MM. Bonvin et Bou- |ourtemagne - bierre . -b

—— Jorand 2-1; 21e Jorand (Brader) 3-1; j.n. Pénalités: 6 x 2' contre Cham- Tourtemagne - Zermatt 1-8
°* Nei™ 13 4 1 8 51-70 9 21e Défago 4-1; 32e Michelet (Monnet) péry 9 x 2' contre Marly Zermatt - Leukergrund 2 14-1
«P 14 2 111 42-77 5 4-2; 39e Wenger 5-2; 50e Brader (Jo- Les Champérolains n'ont pas à rougir classement

rand) 6-2; 53e Lenz 6-3; 56e Jorand de cette défaite. Certes , ils menaient 1 7prmatt u m ? tl 107-38 VProchaines rencontres (Brader) 7-3. 4-1 à la mi-temps , mais face à des indi- _ _  7 2 n 1 1 00 33 21
20.15 Nendaz - Marlv Notes: arbitres: MM. Es-Borrat et Ro- vidualités de la trempe à Bissig, les frè- ,' na,*™. 11 s 1 9 ss _9 17
w_„ . .. c ,. ... ' chat. Pénalités: 8 x 2' contre Meyrin; res Bûcher, Rod et compagnie, le retour ,„ara,9n . . .. '.«
ÏÏS f, j  T 10 x 2' + 2 x 10' (Monnet, Bornet) puis le succès des Fribourgeois, domi- 4. Burchen 1 1 5  1 5  55-60 11

^
UJO Nendaz - Sarine + méc. de match (Bornet), nateurs soixante minutes durant , paraît 5, Saas-Grund 2 10 3 0 7 40-57 6

20.45 Marly - Monthey en toute foi logique. 6. Leukergrund 2 11 2 1 8 27-80 5
Samedi 7 février .St

w
ePhf"e,. P

\)l °" 'e"tra'nl
U
n
r
f 7. L-les-Bains 2 8 2 0 6  26-51 4

20.15 Val-d'llliez - Meyrin ^Affi ^TE Trohlège ligue, gr. 12 8. Tourtemagne 1 1 0  011 26-75 0
20.30 Jonction - Chateau-d Œx £„«,„ „*0A)f pas suffisamment prj5 au Résultats
-nampery au repos. sérieux cette rencontre. Ils pensaient Grâchen - Anniviers 1-3 Quatrième ligue, gr. 12B

que les deux points étaient assures Grâchen - Viège 2 7-1 RésultatsUassement avant de jouer. Par conséquent, on a Lens - Leulergrund 7-0 l onc 9 rt lxnnarH A &des buteurs joue n importe comment, sans aucune Lens - Montana 2-4 "^fu! ul Tl
1. Regali (Jonction) 16 14 30 discipline. De plus, nous avons ecope Leukergrund - Montana 2-4 c u k »î ?¦, ¦, ni
2. PleUerger 5 0 l̂ XTn t̂ZlI ^Z 

Leukergrund - 
Viège 

2 3-8 Sembrancher - Monthey 2 0-6

(Champéry) étions totalement desorganises et face Mischabel - Charrat 5-3 Classement
3. Veluz (Monthey) 8 19 27 f̂fi

M̂ M Saas-Grund 2 - Tâsch 
6-4 

1.Mon.hey 2 9 8 0 1  
65-17 

16
4. Mischler (llliezf 16 9 25 Jffiïï& ffi

^
YnSusAËte Classement 2,Nendaz2 9 5 2 2 46-36 ,2

5. Ançay (Monthey) 16 8 24 trois rencontres dont deux face à un 1. Montana 15 12 2 1 86-51 26 3. Anniviers 2 9 5 1 3  53-30 11
6. L. Bûcher (Marly) 12 10 22 adversaire direct pour prouver que nous 2. Anniviers 15 11 0 4 81-51 22 4. Sembrancher 6 3 1 2  22-21 7
7. J.-F. Guntern 13 8 21 valons mieux qu 'un avant-dernier 3. Saas-Grund 2 15 10 0 5 67-53 20 5. Lens 2 7 0 1 6  25-52 1

(Nendaz) rang.» 4.Gràchen 14 9 1 4 57-34 19 6.St-Léonard 8 0 1 7  21-76 0 _

Champéry - Marly 5. Viège 2 16 9 1 6 78-65 19
5-7 (2-0 3-4 0-3) 6. Charrat 15 5 010 62-77 10

Champéry: 0. Es-Borrat; T. Caillet- 7 *_ ens 15 4 ^ 
-1 

Q 54.59 9
Bois, M Es-Borrat; D Sallin Erismann; 8;Mischabe| 13 4 ,0 9 47-76 8Clément, E, Sallin , Gex-Collet; Plesch- . ,„, . „,„,, ,7 „ n l3  ,-, „c „
berger , Caporizzo, Andrey; Cserpes , ^qmnû 1 '
Grenon, Beney. Entraîneur-joueur: 10.Tascn 13 i 1 9  4/-6S /
Achim Pleschberger.

Buts: 6e Grenon (Cserpes-Beney) Quatrième ligue, gr. 12A
1-0; 18e Pleschberger (penalty) 2-0; DAcllit-te
22e Pleschberger (Andrey) 3-0; 29e Bis- , , ; . - , , .
sig 3-1; 30e Caporizzo (Clément , à 5 L.-Les-Bains 2 - Leukergrund 8-2
contre 4) 4-1; 32e Bissig (é 4 contre 5) Leukergrund 2 - Rarogne 3-6
4-2; 34e L. Bûcher (Rigolet-Morel) 4-3; Leukergrund 2 - Sierre 2 0-13
36e Pleschberger (Andrey, à 5 contre 4) Leukergrund 2 - Zermatt 2-6
5-3; 39e Rigolet (Mosimann, à 5 contre Saas-Grund 2 - Sierre 2 4-5
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Situation
chez les juniors

Juniors A1 - Final 5, Zermatt 3 1 0  2 21-21 2
Résultats 6, Bulle-G. 3 0 2 1 9-11 2
GE Servette - Villars 2-8
Ch.-de-Fonds - Martigny-C. 11 -2 Minis B 2
Forward - Fleurier-Y. 6-0 Résultats
Classement Anniviers - L-les-Bains 5-5

1. Villars 4 4 0 0 28- 9 8 Sion 2 - Champéry 1-20
2. Ch.-de-Fonds 5 4 0 1 33-19 8 L-les-Bains - Sion 2: pas reçu le
3. Forward 5 3 0 2 23-20 6 résultat
4. Martigny-C. 4 2 0 2 16-21 4 Anniviers - Château-d'Œx: pas re-
5. Fleurier-Y. 5 1 0  4 20-29 2 çu le résultat
6. GE Servette 5 0 0 5 14-36 0 classement

1. Anniviers 11 8 3 0 73-30 19
Juniors AI - Promo 2. Château-d'Œx 11 5 2 4 46-34 12
Résultats 3. L-les-Bains 11 4 3 4 51-49 11
Sion - Renens 6-3 4. Champéry 11 4 2 5 59-46 10
Star Lausanne - Château-d'Œx 6-2 5. Sion 2 10 1 0 9 17-87 2
Val-d'llliez - Meyrin 2-8
Classement Moskitos A1 - Final

l'vSr W l ! ulVl Résultats
. Val-d lllier - G E Servette - Lausanne HC 1-6
' ,T ' \ Ch.-de-Fonds - Neuchâtel YS 3-5. tar Lausanne - Neuchâtel YS - GE Servette 2-05. Sion 5 1 1 3  15-16 3 _ ., _, , r , n c

6. Château-d'Œx 4 0 1 3  8-20 1 " Fribourg-Ch. -de-Fonds 9-6
Lausanne HC - Sierre 9-5

Novices A1 - Final Classement
1. Lausanne HC 4 4 0 0 32-11 8Résultats 2. GE Servette 5 3 0 2 15-13 6Lausanne HC - Martigny 8-0 , ,. ... Iuc c * . n ,_„ ,.... r. J ' 0 -, 3. Neuchatel YS 5 2 1 2  19-22 5Viege - Sierre 8-7 ... ^ , - * .... .

Ch. de-Fonds - Viège 6-1 ' f «"? , "
Martigny - Fribourg 2-6 5. Ch.-de-Fonds

Sierre Lausanne HC 1-4 6* Slerre "n 15"24 ]

C
Ua_S 5 5 0 0 23- 6 10 Moskitos A1/2 - Promo
2. Fribourg 5 3 1 1  15-10 7 Résultats
3. Ch.-de-Fonds 5 3 0 2 20-13 6 GE Jonction - Saas-Grund 1-12
4. Sierre 5 1 1 3  17-20 3 Viège - Sion 1-5
5. Viège 5 1 1 3  18-26 3 Monthey - Martigny 5-7
6. Martigny 5 0 1 4  14-32 1 Classement

1. Sion 5 5 0 0 29-13 10
Novices A1/2 - Promo 2. Saas-Grund 5 4 0 1  51-11 8
Résultats 3. Martigny 5 3 0 2 29-37 6
Saas-Grund - Sion 4-5 4* M°**y 5 2 0 3 27-31 4

ViHars - Prilly 7-4 ]¦*& . \ \- °n \ '"Î „
-. , .« • A A 6. GE Jonction 5 0 0 5 6-4 0Star Lausanne - Meyrin 4-4
Prilly - Star Lausanne 1 -6 Mos|<itos A2/2 .Meyrin - Saas-Grund: pas reçu le ™0

,!K,l°S MZ/Z

résultat Relegation
Sion - Villars 4-7 Résultats
. Lausanne HC 2 - Sierre 2 7-3

Classement Villars - Forward 4-3
1-Vlllars 5 4 1 ° 35"12 9 Vièqe 2 - GE Servette 1 5-F2. Star Lausanne 5 3 2 0 32- 8 8 9

3. Meyrin 4 2 1 1  18-15 5 Classement
4 pri||y 5 1 0  4 12-22 2 1. Forward 5 4 0 1 28-16 8
5. Saas-Grund 4 1 0  3 10-28 2 2* villars 5 4 0 1 23-23 8
6. Sion 5 1 0  4 14-36 2 3. Lausanne HC 2 5 3 1 1 34-19 7

4. Viège 2 5 2 0 3 21-23 4
Novices A2/2 - Promo 5 Sierre 2 S , M  1525 2

6. GE Servette 1 5 0 1 4  13-28 1
Résultats
L.-les-Bains - Zermatt: pas reçu le Moskitos B2
résultat _ .  ..._. . . . .. RésultatsLens-Sierre-M. - Anniviers: pas re- Annivjers . _A__ _ _ ains . „
5U le resultat Sion 2 - Champéry 1-20
Verbier-S. - Lausanne HC 2 6-0 L.-les-Bains - Sion 2: pas reçu le
Anniviers - Verbier-Sembr. 5-19 résultat
Lausanne HC 2 - L.-les-Bains 4-5 Anniviers - Château-d'Œx: pas re-
Zermatt - Lens-Sierre-M.: pas reçu çu le classement
le résultat Classement
Classement 1. Anniviers 11 8 3 0 73-30 19

1. Verbier-S , 5 4 0 1 42-22 8 2. Château-d'Œx 11 5 2 4 46-34 12
2. Lens-Sierre-M. 3 3 0 0 18- 4 6 3. L.-les-Bains 11 4 3 3 51-49 11
3. Zermatt 3 2 0 1 31-14 4 4. Champéry 11 4 2 5 59-46 10
4. L-les-Bains 4 2 0 2 23-22 4 5. Sion 2 10 1 0 9 17-87 2
5. Lausanne HC 2 5 1 0 4 12-39 2
6. Anniviers 4 0 0 4 15-40 0 Moskitos B3

.... .. r- i Résultats
MiniS A1 - Final Champéry - Sion 3 8-1
Résultat Verbier-S. - Lausanne HC 4 2-2
Ajoie - Fribourg 2-1 Leysin - Monthey 3 10-3
Classement Classement

1. Sierre 6 4 0 2 51-28 8 1. Champéry ' 10 10 0 0 93-14 20
2. Lausanne HC 6 3 2 1 26-16 8 i verbier-S. 10 6 1 3  31-20 13
3. Ch.-de-Fonds 5 3 0 2 19-15 6 3. Laus. HC 4 10 5 3 2 34-25 13
4. Fribourg 6 2 1 3 13-13 5 4. Martigny 2 9 5 1 3  35-20 11
5. GE Servette 5 2 0 3 18-21 4 5, Leysj n 10 5 1 4 34-32 11
6. Ajoie 6 1 1 4  11-45 3 6. sion 3 10 4 0 6 30-39 8

7. Château-d'Œx 9 0 1 8  14-58 1
Minis A1/2 - Promo 8. Monthey 2 10 0 1 9 10-73 1
Résultat
Sierre 2-Lens - Viège 2-5 Moskitos B4/4
Classement Résultats

1, Monthey 5 5 0 0 38- 8 10 Montana-Crans - Zermatt: pas re-
2, Sion 5 4 0 1 35-16 8 çu le résultat
3. Martigny 5 3 0 2 22-13 6 Nendaz - Anniviers: pas reçu le ré-
4. Viège 5 2 0 3 20-19 4 sultat
5, GEJonction 5 1 0  4 13-38 2 Sierre 3 - Saas-Grund 2 1-5
6. Sierre 2-Lens 5 0 0 5 10-44 0 . Sion 2 - L.-les-Bains 1-5

., , Classement
Minis A2/2 - Relegation 1. sion 2 10 8 o 2 65 12 16
Résultat 2. L-les-Bains 7 7 0 0 59-12 14
Fribourg HCP - Bulle-Gr. 5-3 3. Saas-Grund 2 9 5 0 4 41-43 10
Classement 4, Zermatt 7 3 1 3  39-33 7

1. Fribourg HCP 3 3 0 0 18-13 6 5. Anniviers 9 2 2 5 30-63 6
2. Saas-Grund 2 2 0 0 1 5 - 2 4  6. Nendaz 5 2 0 3  15-34 4
3. Forward 4 1 1 2 10-17 3 7. Montana-Cr. 8 2 0 6 18-38 4
4. Nendaz 5 1 1 3  15-24 3 8. Sierre 3 9 1 1 7  11-43 3
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La main dans la main !
Jean-Daniel Masserey et Jean-Yves Rey

écrivent la première belle histoire du championnat de Suisse 1998 au trophée de Valerette

Les 
Giettes. Dimanche ma-

tin. 10 h 45. Le présen-
tateur officiel donne les

dernières informations parve-
nues du sommet de Valerette,
juste avant la dernière descente.
Trois hommes sont en tête, sé-
parés seulement par quelques
secondes. Il y a là un certain
Heinz Blatter, venu des Grisons
et découvert l'an passé au tro-
phée de Bivio et à l'Alpiniski.
L'homme est fort et impression-
ne, particulièrement dans les
montées. Il était d'ailleurs seul
en tête après la première, plutôt
longue, en direction du Poraire.
Mais, avec un matériel de ski al-
pin, il se trouve quelque peu dé-
sarmé dans les descentes face
aux skis de télémark et à la fa-
meuse technique de la «sorciè-
re» de ses deux poursuivants...

Ensemble
de bout en bout

Parlons-en justement de ces
deux poursuivants. Dans la vie,
Os partagent la même passion
pour l'effort sportif. En hiver, ils
l'assouvissent en haute monta-
gne en participant à quelques
grandes classiques (patrouilles
de la Maya et des glaciers, défi
des Faverges); en été, la course à
pied devient leur «dada» favori.
Bref, Jean-Daniel Masserey et
Jean-Yves Rey sont de véritables
potes, réunis par et pour le

Jean-Daniel Masserey et Jean-Yves

sport. D'ailleurs, même si cette
première manche se court en
individuel sous forme de prolo-
gue, il a toujours été question,
pour eux, de faire la course en-
semble, comme durant toute la

Rey: deux sourires, deux vainqueurs! Sympa, le coup.

saison. A l'arrivée, Jean-Yves que montée, ils verront Blatter
Rey avouera paradoxalement revenir sur eux - «Celui-là , il
«n 'avoir jamais été aussi homo- est vraiment très fort», avouera
gène...» Tout au long des 1800 Jean-Yves, impressionné - mais,
mètres de dénivellation, ils vont volontairement, nos deux com-
se suivre, s'encourager; à cha- pères en garderont sous la se-

au sommet de la dernière mon-
tée, à quelques minutes de l'ar-
rivée. Derrière les trois hommes
de tête, près de trois cents con-
currents partagent ce même
plaisir de l'effort et de la haute
montagne, à leur rythme... un
rythme plutôt élevé pour la pre-
mière femme, Catherine Mabil-
lard, déjà victorieuse l'an passé
qui terminera cinquante et
unième du classement scratch
en 2 h 19'. Chapeau Catherine!
Dans l'aire d'arrivée, le suspense
est à son comble. D'un moment
à l'autre, les trois compères se-
ront enfin visibles. Jean-Daniel
et Jean-Yves descendent en sor-
cière; tous les trois vont très vite,
à tel point que le dernier con-
trôleur n'a pas le temps de rele-
ver leur numéro... Ça y est, on
les voit. Masserey est en tête,
suivi de Rey et un peu plus loin
Blatter. Et puis, c'est la chute! A
quelques mètres de l'arrivée,

^v* Jean-Daniel «se plante». Très vi-
q£0 te, il se relève, mais il a perdu
3: 'J JF ses bâtons dans l'aventure. Heu-

¦— reusement, Rey, son pote, les ré-
berthoud cupérera et l'aidera à terminer

sa course. Il aurait très bien pu
melle pour pouvoir descendre à 'e dépasser; mais, non, il a pré-
fon(j féré l'encourager et franchir la

Solidarité ^•̂
ne d'arrivée main dans la

'. • main, un souffle devant Blatter.
quand tu nous tiens! Une beUe Mstoire| vous ne ttou.

On se retrouve donc à Valerette, vez pas? VINCENT FRAGNI èRE

Un Valaisan président
Une première

à l'Association romande de lutte.

De gauche à droite: Jean-Charles Roten, nouveau président, Pierre
Dal Pont, représentant de la commune de Martigny et Joseph Hug,
ancien président. idd

Pour la première fois dans 1 his-
toire de la lutte suisse, un Valai-
san accède à la présidence de
l'Association romande de lutte
suisse. Après avoir brillamment
présidé pendant dix ans l'asso-
ciation valaisanne, le Saviésan
Jean-Charles Roten - présenté
par Stéphane Giroud de Charrat:
son successeur sur le plan can-

nance de toute la Romandie, a
également désigné Martial Héri-
tier comme juré remplaçant
pour la Fête fédérale 1998. A re-
lever la distinction accordée à
Etienne Martinetti qui devient
membre honoraire de l'associa-
tion. AMS

PUBLICITÉ 

Seniors: 1. Masserey Jean-Daniel,
Vétroz, 1 h 48'44"; 2. Rey Jean-Yves,
Montana-Village, 1 h 48'44"; 3. Blat-
ter Heinz, Ceïerina, 1 h 48'46"; 4.
Millius Stéphane, Vérossaz, 1 h
53'09"; 5, Farquet Ernest, Le Levron,
1 h 54'54"; 6. Nydegger Béat, Lac-
Noir, 1. h 56'28"; 7. Morand Louis,
Monthey, 1 h 58'26"; 8. Bussard
François, Albeuve, 1 h 58'41 "; 9. Sail-
len Grégoire, Saint-Maurice, 1 h
59'04"; 10. Richard Yannick, Evion-
naz, 1 h 59'08"; 11. Blanc Patrick,
Vacheresse, 1 h 59'51"; 12. Overney
Yvan, Charmey, 2 h 00'09"; 13. Ruf-
fieux Damien, Charmey, 2 h 02'55";
14. Besson Gabriel, Verbier, 2 h
02'57"; 15. Sarrasin Yannick, Praz-de-
Fort, 2 h 05'56"; 16. Rey Hervé, Mon-
tana, 2 h 06'34"; 17. Délitroz Jean-
Marcel, Vollèges, 2 h 07'35"; 18.
Thurler Stéphane, Charmey, 2 h
08'35"; 19. Bender Christian, Fully,
2 h 09'31"; 20. Nâgeler Olivier, Trie-
senberg-Liechtenstein, 2 h 09'40".

Vétérans 1: 1. Thurler Daniel,
Jaun, 1 h 55'36"; 2. Thurler Félix,

tonal - a été élu par acclamation f  /T ~I A m-r-r ¦*•*-*•*-T *1
président romand lors de l'as- Ĵs/Ai _fx_ f  CA/V
semblée générale qui s'est tenue \7àW2ÊEMÊEÊËEMËEmmTX
à Martigny. Déplacement en autocar pour

LE GRAND PRIX DECette importante assem- .. -,,„, - A . M A M A /> A.
blée, fort bien organisée par le ^^di 2? 

mal 1998 SIDA
Sporting-Club des lutteurs de Prix: Fr. 195.- car et hôtel . > — MKJM.rTTS
Martigny, fréquentée par cent Renseignements et winterthur ¦H M f W f

°J ' v V inscriptions: 027 329 24 23 J ^= I __F-iI A \\ \\quarante personnes en prove- V / , »̂*""

LACOSTE ^ DurrG' Automobiles SA § MAGRO a©ius
SIERRE

Patinoire de Graben
Ce soir

mardi 3 février
à 20 heures

VALAIS WALLIS SNOWBOARD CUP 97-98

ORWARD
T NOUVELLE

>W PUMA
»ai~ DE FORD

STOP l < ê̂& PPJ3 /r̂ X î 11RS
T^T^WÏH _H ¦ ¦ 'l3-¥1_G^__*_-Oiê^J Union 

de 
Banques Suislcs

(comptant pour la qualification au championnat valaisan)
08.02-98 Biirchen OC RC fun riders space cup

Anmeldunq und Info: Verkehrsbûro Biirchen, tél. (027) 934 17 16
15.02.98 Bettmeralp GS RC Deep flying red neilhorse Regio Cup UBS Grand prix

Anmeldung und Info: Verkehrsbûro Bettmeralp, tél. (027) 927 12 91, fax (027) 927 12 91
22.02.98 Saas-Fee HP RC Chip and chop Contest Région Cup

Anmeldunq und Info: Verkehrsbûro Saas-Fee, tél. (027) 957 14 57
28.02.98 Ovronnaz RS RC 8e slalom géant Regio Cup

Info/inscription: office du tourisme Ovronnaz, tél. (027) 306 42 93, fax (027) 306 81 41
AUTRES COMPÉTITIONS EN VALAIS

14.02.98 Lauchneralp BX Boardercross
Anmeldung und Info: Am Start oder Ritler Mathias,

tél. (027) 932 30 12, (079) 434 97 30
22.02.98 Mayens-de-Riddes BX Boardercross Event

Info/inscription: office du tourisme Mayens-de-Riddes, tél. (027) 306 18 51,
fax(027)306 64 93

28.02.98 Zinal FR Freeride Contest
Info/inscription: Hôtel du Trift Zinal, tél. (027) 475 14 66, fax (027) 475 47 66

? TISSOT

VAL-LIFT OTIS .A
ASCENSEURS SION

le Nouvelliste

IfNOIOEWfBNn jMENVAMIS

Là-haut, sur la montagne...

PUBLICITÉ

Jaun, 1 h 59 00 ; 3. Favre Marius, Va-
cheresse, 2 h 07'32"; 4. Millasson Re-
né, Châtel-Saint-Denis, 2 h 09'00"; 5.
Pasquier Wim, Chamby, 2 h 09'03";
6. Zumthurm Koni, Morgins, 2 h
09'37"; 7. Schmutz Jacques, Le Bry,
2 h 19'09"; 8. Sottas Jean-Pierre,
Avry-devant-Pont, 2 h 19'14"; 9. Per-
ret-Jeanneret Daniel, Le Lyand, 2 h
19'38"; 10. Vuilloud Gilbert, La Cha-
pelle d'Abondance, 2 h 21 "23.

Vétérans 2: 1. Bellon Octave,
Troistorrents, 2 h 14'05"; 2. Gay Ray-
mond, Saint-Maurice, 2 h 1 '16"; 3.
Delacrétaz Michel, Roche, 2 h 31 '19";
4. Farquet Jean-Marie, Le Levron, 2 h
3T51"; 5. Berra Jérôme, Champéry,
2h35'17".

Juniors: 1. Farquet Firmin, Le Le-
vron, 2 h 04'33"; 2. Gay Sébastien,
Versegères, 2 h 12'44"; 3, Bender

j» Yvan, Troistorrents, 2 h 24'41 ".

Dames: 1. Mabillard Catherine,¦ Troistorrents, 2 h 19'40"; 2. Dupré
Hélène, Bulle, à 34'30"; 3. Rusca Ma-

berthoud roussia, Bulle, à 36'41".

sbvw
s n o w b o a r d

v a l a i s  W% w a l l i s
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Espoirs en l'avenir
La fédération d'athlétisme a tenu ses assises annuelles à Savièse

« * Mne fédération sans objectif
%J visionnaire est en recul,

mais il est perm is d'imaginer
des «p lus», de la créativité pour
encourager et f idéliser les mem-
bres.» Les propos de Jean Bon-
vin, président, ont été accueillis
avec beaucoup d'intérêt lors de
l'assemblée annuelle de l'athlé-
tisme valaisan à Savièse.

Dans son rapport , le prési-
dent a relevé les excellents ré-
sultats des athlètes durant l'an-
née écoulée, aussi bien sur le
plan national qu'international.
Mais au-delà des chiffres, l'ath-
létisme valaisan doit se préoc-
cuper de l'avenir, qui est plein
d'espoirs. Le président a égale-
ment relevé les trois actions en-
treprises en faveur de la jeunes -
se: le camp d'Ovronnaz avec le
mémorial Jacques-Burrin, la fi-
nale suisse de l'écolier le plus
rapide à Martigny et l'espace
«fun» dans le cadre des activités
ludiques de la Foire du Valais.

Des objectifs ambitieux
Pour l'avenir, les objectifs sont
ambitieux, mais pas inatteigna-
bles: explorer les pistes mises en
évidence dans le rapport «Athlé-
tisme 2000», mettre en place

une vitrine de 1 athlétisme valai-
san, redynamiser certaines li-
gnes du comité cantonal et ga-
rantir une meilleure informa-
tion. Il s'agit en fait de valoriser
la jeunesse et de renforcer la
formation, d'augmenter les ef-
fectifs et de faire preuve de créa-
tivité.

Les rapports acceptés
Tous les rapports annuels tech-
nique et administratif furent ac-
ceptés à l'unanimité. On souli-
gnera que l'exercice boucle avec
un léger bénéfice (1200 francs) ,
alors que le budget pour la sai-
son prochaine laisse apparaître
un déficit supportable (12 000
francs) au vu de la fortune de la
fédération.

Une seule démission au co-
mité fut enregistrée, celle de Di-
dier Bonvin, chef technique.
Cette fonction sera repourvue
par deux nouveaux membres,
Bernarda Oggier et Grégoire De-
laloye.

Les athlètes à l'honneur
Après avoir passé en revue le ca-
lendrier pour la prochaine sai-
son, le président et ses collabo-
rateurs techniques eurent le
plaisir de féliciter les athlètes,

Une partie des athlètes méritants en compagnie du président cantonal Jean Bonvin

qui se sont mis en évidence lors
des championnats de Suisse et
d'une participation aux cham-
pionnats du monde. Ils reçurent
le mérite de la fédération. Puis,
les délégués acclamèrent les di-
rigeants méritants pour dix,
quinze, vingt, vingt-cinq ans de
dévouement à l'athlétisme valai-
san. Un mérite spécial fut attri-
bué à Jérôme Gaillard pour qua-

PUBLICITÉ

rante ans d'activité au sein de la
SFG Ardon. .

Espoirs en l'avenir
L'athlétisme valaisan est entre
de bonnes mains. Les dirigeants
dynamiques des dix-sept clubs
œuvrent dans un esprit positif et
créatif. Les débats animés de
cette vingt-sixième assemblée
cantonale l'ont démontré. Plu-

nf-peb

NOTRE SÉLECTION D'OCCASIONS
NOS BREAKS ET UTILITAIRES

Année Km Prix
Volvo V 40 LPT de direction 98
Volvo 945 Polar Turbo, clim., aut. 98
Volvo 855 Break, aut., clim. + options 93
Volvo 945 Break, turbo 95
Volvo 745 Break Turbo diesel, options 88
Volvo 745 Break GL 88
Volvo 745 Break GL 85
Alfa Romeo 33 Break 89
Fiat Ulysse Turbo, HL, toutes options 95
Fiat Tempra Break, turbo diesel 93
Opel Astra Break, turbo diesel, options 95
Mazda E 2000 avec pont 86
VW LT 31 TD, caisse déménageuse 90
Rat Fiorino avec store latéral 97
Fiat Ducato 2.0, options, neuf

NOS SPORTIVES
Alla Romeo 145 1.6
Ford Escort RS 2.0, options
Opel Calibra Turbo 4x4, options
Lancia Delta Intégrale Turbo, options
Honda Civic CRX T.O., radio-CD
Volvo 480 Turbo, clim. + options
Toyota Celica Supra 2.8
Toyota Corolla 1.6 SI, clim.

90 *101 OOC
89 108 OOC
86 107 OOC
95 56 OOC

LES FAMILIALES
Volvo 850 lim., clim. + options 93
Ford Mondeo lim., aut., toutes options 94
Honda Legend 2.5 I, clim. 90
Mazda 626 Ultra, options 92
Mazda 626 2.0 GT 88
Peugeot 405 SRI 89
Audi 100 OS Quattro (moteur révisé) 86

LES PETITES BON MARCHÉ
Fiat Panda 86 86 000' 2 300
Fiat Panda Blue Bay 94 74 000 5 900
Fiat Panda 4x4 89 65000 5 900
Mitsubishi Coll 1.2 87 103 000 3200
Renault 11 Spring 87 135 000 3 700
Volvo 360 GLT SP 25 86 170000 3500

3 000 sur dem
3 000 sur dem

57 000 sur dem
59000 24 900.-

151 000 13500.-
206000 7 200.-
226000 5900.-
106 000 4 450.-
18000 32 900.-
71 000 12500.-
28000 17 900.-
41 000 8 900.-

150000 19900.-
3 000 15500.-

sur dem.

429 024

21000 15500 -
96000 12500 -
56 000 19500.-
68 000 13900.-

101 000 9 90C
108 000 9 60C
107 000 5 800
56 000 14 600

79000 21 000
78000 19500
54 000 13500
84 000 9 700

106000 7500
90 000 7 300

143000 8 800

VENEZ ESSAYER LES UTILITAIRES
DE L'ANNéE.

Achète Achète voitures,
Voitures, bUS Toyota, bus, jeeps,
et Camionnettes camionnettes,
même accidentés, +. . ,., ______
bon prix. Etat' kilométrage,
Kilométrage sans im- année sansportance, pour l'ex- g
portation. importance. S
Appelez-moi au I
0(079) 321 15 65. Natel: â

036-418253 079/250 60 44 S

GARAGE GILBERT DUBUIS
1847 RENNAZ-VILLENEUVE - Tél. 021/96016 66

FORD MONDEO 4x4 caravan ,
vert foncé, air conditionné, rétrovi-
seur électrique, 05.1997,
27 OOO km, prix intéressant.
0 (077) 21 81 14.

036-446422

ROVER 620 Sl,
4 portes, bleu métal. 10.1996,
33 655 km, prix intéressant.

0 (077) 38 26 38.
036-446417

VOTRE VIEUX VÉHICULE UTILITAIRE
RECHIGNE-T-IL ML
À

LES NOUVEAUX

KANGOO ET MASTER

VOUS ASSURENT DES TRANSPORTS

SUR MESURE.

A VOIR DURANT LES JOURNéES

PROFESSIONNELLES RENAULT.

RENAULT

027 203 27 00 • St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA, 024 485 12 06

Nous vous invitons cordialement à la grande exposition de la nouvelle génération de véhicules utilitaires. Voyez par exemple le nouveau Renault
Master, élu Van of the year 1998. La polyvalence de sa gamme vous permet de l'aménager sur mesure, de manière parfaite, en fonction de vos be-
soins personnels. Examinez le nouveau Kangoo, élu second au classement Van of the year 1998. Insolent, polyvalent, il existe en d'innombrables
variantes d'exécution allant de la fourgonnette jusqu 'au véhicule de loisir à caractère familial. Quant au Trafic , grâce à sa fiabilité, il s'est taillé une
place de choix sur le marché des utilitaires. Venez donc nous

Sion: Garage du Nord SA, 33, avenue Ritz, 027 322 34 13 • Martigny: Garage du Mont Blanc, Moulin SA, 027 722 11 81 • Monthey:
Garage du Stand Monthey SA, 024.471 21 61 • Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 • Bex: Garage Kohlî SA, 024 463 11 34
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud, 027 481 13 48 • Salquenen:. Garage Litten, E. Brunner, 027 455 37 13 • Sierre: Garage
des Alpes, A. Zwissig, 027 455 14 42 • Sion: Carrossierie de Platta SA, 027 323 23 24 • St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet

rendre visite et mettez personnellement à l'épreuve nos utilitaires de l'année LES VOITURES A VIVRE

Achète cash Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.

voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleuriviaaiouK

0(079)321 33 00 ou
(079)44911 43.

036-439350 Pub citas £? (027) 329

ROVER 620 Sl
4 portes, bleu métallisé, 10.1996,
33 655 km, prix intéressant.

Tél. (077) 38 26 38.
36-446417

OPEL OMÉGA GL 2.0
caravan, boîte automatique, gris
met., air conditionné, 5.1997,
17 183 km, prix intéressant.
Tél. (079) 212 53 45.¦ 36-446403

OPEL VECTRA 2.5 V6 CDX
boîte automatique, 4 portes, radio
CD, vert met., 3.1996, 35 700 km,
prix intéressant.
Tél. (079) 213 78 13.

* _^^_ 36-446412

Le Valais
deuxième
Journée f ranco-suisse
à Thonon-les-Bains.

La sélection valaisanne des ju-
niors nés en 1982 et après a pris
une excellente deuxième place
lors du premier tournoi franco-
suisse juniors en salle à Tho-
non-les-Bains. Il s'agissait en
fait de l'équipe Valais 2, dirigée
par Régis Comte et Bernard Eg-
gel, Valais 1 ayant pour respon-
sable Gérard Bisco. Pour leur
première apparition dans ce
tournoi, les jeunes Valaisans ont
laissé une excellente impression.
En finale, face à l'Ain, le Valais
était mené par 0-3 à la pause,
revenant à 3-3 par la suite, puis
à 4-4 avant d'encaisser un der-
nier but peu avant la fin de cette
finale très intéressante. L'an
prochain, ce tournoi placé sous
l'égide du Conseil du Léman,
aura lieu en salle à Genève avec
aussi des sélections vaudoises.
En l'an 2000, le Valais pourrait
accueillir ce tournoi, qui a com-
mencé en 1989 avec des équipes
de Haute-Savoie, du pays de
Gex et de Genève, l'Ain venant

sieurs personnalités politiques se joindre en 1991. MB
assistèrent à ces assises et pri- Résultats
rent la parole pour féliciter les _. ' ."_. , ., , . , i- , ._**ui,\+~„ y * ,4-~-.™-_,+„ „«•* A/TA * Demi-finales : Valais 2 - Genève 1,athlètes et dirigeants, soit MM. 2-*| ¦ Ain 1 - Genève 2 5-2
Dany Perruchoud, président du classement (5e-8e places): Valais 1
Grand Conseil, Jean-Daniel Va- - Ain 2, 2-1.
rone, conseiller communal à Sa- Finales: première place: Ain 1 - Va-
vièse, et Gaby Micheloud, chef lais 2, 5-4; troisième place: Genève 1
de Tennesse et Snorts renrésen- " Genève 3* 3'3 et 1"°; cinquième pla-ce jeunesse ei ;sports, represen œ; Va |ajs 1 Haute_Savoie 2, 4.4 et
tant le Conseil d Etat. 3.2; septième place: Haute-Savoie 1 -

JEAN-PIERRE BAEHLER Ain 2, 5-0.



Coupe du monde:
Meier et Rausis
à l'honneur

Urs Meier est arbitre FIFA de-
puis quatre ans. as

FOOTBALL L'arbitre argovien
Urs Meier de Wûrenlos et l'ar-
bitre assistant valaisan Laurent
Rausis, d'Orsieres, ont été dé-
signés par la commission des
arbitres de la FIFA pour la pha-
se finale de la coupe du mon-
de en France. Au total, les ins-
tances mondiales ont sélec-
tionné 67 directeurs de jeu
(34 arbitres et 33 arbitres
assistants) pour diriger les
64 rencontres du Mondial, du
10 juin au 12 juillet prochain
en France.

Le Valaisan Laurent Rausis a
accueilli la nouvelle de sa
nomination en qualité d'arbi-
tre assistant pour la coupe du
monde, à Orsières. Agé de
42 ans, père de 3 enfants, le
Valaisan a fait part de sa joie:
«La liste des candidats était
longue. Mais le plus dur est
fait. C'est une belle reconnais
sance des mérites et des ef-
forts consentis pour l'arbitra-
ge.»

Marco Grassi
suspendu
FOOTBALL L'AS Cannes devra
se passer des services de son
attaquant international suisse
Marco Grassi qui purgera une
suspension lors de la venue du
FC Nantes pour la 25e journée
du championnat de France, ce
mercredi. L'entraîneur Addick
Koot devra également compo-
ser sans les Togolais Senaya et
Assignon, sélectionnés pour la
coupe d'Afrique des nations
au Burkina Faso.

La coupe des Rois à Genève
Ce soir, la cité de Calvin renoue avec le tournoi international. Calendrier de la LNAF

Double victoire
suisse
par équipes

Coupe de Suisse:
vers une finale

Fribourg - Momo?

LUTTE Les Suisses ont débuté
en fanfare ia saison avec une
double victoire par équipes -
en gréco-romaine et en libre -
lors d'un tournoi international
relevé qui regroupait neuf
équipes, à Vienne. En libre, le
Valaisan Grégory Sarrasin
(Martigny) a remporté facile-
ment (10-0) la finale des
63 kg face au Slovaque Vladis
lav Cernek. (si)
63 kg face au Slovaque Vladis- 

^^ ^ncontres, Sampdo- Les 
t 

suPP0
f

rs servettiens
lav Cernek. (s,) £a . D  ̂

et Sem£e . pourront voir a 1 œuvre les nou-
„ . ' T , : ,. velles recrues engagées durant la

^^p-ff-r^  ̂ Guimaraes. Les perdants dispu- , . , b ,P77 t .
teront ensuite le match de clas- Pause

t. ̂ ^«V l af qu"
~~TÎir^̂ sement pour la 3e place et les ™°nal slovene 

^
Siljak ,

SPORT-TOTO gagnants en découdront en fina- 2
f 

ans, en provenance de Bastia,
Gagnants Francs fe pour désigner le successeur !l le deffnseur GreS0!? J^'

20 avec l3 5 195.40 de Real Saragosse de dernier 20 ans, stagiaire en prêt du PSG.
415ovec l2 100.20 vainqueur en 1993) au palmarès. Servette s envolera deux jours

3517ovecll 8.90 Le budget global du tournoi se Plus tard ep stage de prepara-
Un ouotneme rang n'est pas monte I 450 ÔOO francs. Le cen- *on en ^inisie.
P0/6, . „ „„„^;r J„„ ,, ¦?_ ¦ + En dépit des références surtre sportif des Vernets, qui peut , .. . i y . , , , .
-__.-._. v •„• conn t 1 la scène mternationale des equi-TOTO-X accueillir 6800 spectateurs , es- , . '-,A™ M™ fc^o i/-,!.,:-, », v L «_ . Pes engagées, les orgamsateurs

A
près une interruption de
cinq ans, Genève renoue

avec l'organisation de son tradi-
tionnel tournoi en salle, la cou-
pe des Rois, ce mardi, à la pati-
noire des Vemets. Prochain ad-
versaire de la Juventus en quarts
de finale de la ligue des cham-
pions, Dynamo Kiev donnera la
réplique à la Sampdoria de Gê-
nes de l'ex-entraîneur de Servet-
te Vujadin Boskov, à Vitoria Gui-
maraes, qui pointe à la 3e place
du championnat du Portugal, et
à Servette.

Le programme prévoit deux

Sampdoria à destination de Tot-
tenham il y a quelques semai-
nes, l'ailier Signori, (ex-Lazio),
l'international argentin Veron,
rex-Servettien Nava (transféré à
la trêve), l'ex-Marseillais Bog-
hossian tiendront la vedette
dans les rangs de la Sampdoria.
L'Ukrainien Oleg Shevchenko
sera sans conteste la principale
attraction de Dynamo Kiev, qui
vient de remporter à Moscou la
finale de la coupe des cham-
pions de la CEI - regroupant les
pays de l'ex-URSS - en battant
le Spartak Moscou.

mis son veto afin de protéger
son championnat suisse en salle,
qui ne débutait pourtant que le
10 janvier.

Genève. Coupe des Rois.
Tournoi international en salle.
Mardi 3 février. 17 h 45: match
d'ouverture juniors. 18 h 25:
présentation des équipes.
18 h 45: Dynamo Kiev - Samp-
doria. 19 h 30: Vitoria Guimaraes
- Servette. 20 h 45: petite finale.
21 h 45: finale.

Irlande du Nord -
Suisse le 22 avril

Le deuxième match que dispu-
tera l'équipe de Suisse ce prin-
temps est fixé. L'équipe de Gil-
bert Gress jouera en Irlande du
Nord le mercredi 22 avril. T.e 6Nord le mercredi 22 avril. Le 6 zlkon " Sion-Veysonnaz. cQupe de ^^ k 4  ̂à Bgr_
juin la Suisse affrontera proba- Samedi 7 marSi 5e journée. ne. Le tirage au sort des demi-fi-
blement la Yougoslavie, qualifiée 15-00: Troistorrents-Morgins - Wetzi- nales, prévues le 18 février pro-
pour la coupe du monde. Il est kon , Nyon - Sign-Veysonnaz , Bellin- chaill) n > a en effet pas  ̂auxégalement question d organiser zone - Baden. rfses Frib iS| les tenantsle 3 juin un match en Suisse j  _.•__ _ T • • c«uu ~contre un adversaire attrayant. Tour contre la relégation du ùtre' « Tessm°ls: SAV Momo

le nouveau marh He .. . . , recevra Genève-Versoix tandisLe nouveau Çoacn ae samed 7 février, 1re journée. nii p prihnnrc <;p Hénlar-era à VP-l'équipe nationale, Gilbert Gress, 15.00 Pu |,y . Martig'ny . J 30: Re_ 1ue FnbourS se dePlacera a Ve
a choisi l'Irlande du Nord com- gensdorf - Star Gordola. vey-
me deuxième adversaire après le _, , „ . T , , ¦
premier match prévu contre Samedi 14 février, 2e j ournée. Coupe de Suisse. L ordre

Tour final pour le titre
(sur un seul tour)

Samedi 7 février, 1re journée
15.00: Troistorrents-Morgins - Nyon
16.30: Baden - Sion-Veysonnaz
17.30: Bellinzone - Wetzikon.

Samedi 14 février, 2e journée
15.00: Nyon - Bellinzone. 16.30: Ba
den - Wetzikon. 17.30: Sion-Veyson
naz - Troistorrents - Morgins.

Samedi 21 février, 3e journée
15.00: Troistorrents-Morgins - Baden
17.30: Wetzikon - Nyon, Sion-Veyson
naz - Bellinzone.

Samedi 28 février, 4e journée
17.30: Bellinzone - Troistorrents-Mor
gins 19.00: Baden - Nyon.

Dimanche 1er mars. 13.30: Wet

Samedi 28 février, 4e journée
17.30: Star Gordola - Martigny, Re
gensdorf - Pully.

Samedi 7 mars, 5e journée
15.00: Martigny - Regensdorf, Pully
Star Gordola.

Samedi 14 mars, 6e journée
15.00: Martigny - Pully, Star Gordola
Regensdorf.

Si la logique est respectée, les
deux meilleures équipes de
Suisse du championnat de LNA,
Fribourg Olympic et SAV Momo,
devraient disputer la finale de la

Le plein d'énergie
Le FC Sion espère un printemps ensoleillé.

Loin de ses bases, il tente de se ressourcer. Borer et Chassot avouent leurs envies

Les 
Sédunois savourent le

décalage. Ils apprécient la
distance qui existe actuel-

lement entre eux et un milieu
qu'Os ont connu bouillonnant
durant l'automne. La Martini-
que et son soleil éclatant offrent
un cadre idéal pour se ressour-
cer. «Nous laissera-t-on enf in
tranquilles? Cette p ériodicité des
problèmes se terminera-t-elle?»,
interroge Fabrice Borer. Une in-
terrogation presque en forme

Borer
au Club Franciscain

Surprise pour Fabrice Borer
dimanche lors de la rencontre
Club Franciscain - Stade Spiri-
tain à laquelle les Sédunois ont
assisté. Le portier franciscain,
Franciette, portait en effet un
maillot aux couleurs du FC
Sion avec le nom de Borer
dans le dos. Très bon contre
Sion jeudi, Franciette n'a pas
hésité à évoluer durant la ren-
contre de championnat sui-
vante avec le maillot du gar-
dien sédunois échangé trois
jours auparavant. La démarche
a été accompagnée d'un grand 20 heures compléteront le pro-
succès puisque . les Francis- gramme sportif. Le séjour se
cains se sont imposés nette- terminera jeudi par une visite
ment (4-1) et que Franciette de Fort-de-France dans
n'a concédé qu'une seule l'après-midi avant le décollage
réussite. La presse locale a une en direction de Paris fixé à
nouvelle fois souligné la supé- 20 h 30.
riorité manifeste au niveau lo- La délégation valaisanne
cal de la formation franciscai- devrait arriver à Genève ven-
ne dont la victoire contre les dredi à 14 h 30. Les Sédunois
Sédunois avait été largement devraient affronter Delémont
mise en évidence. dimanche à 14 h 30 à Pully. Ils

attendaient toujours une con-
Acceleration firmation du lieu de la rencon-

Le rythme de la délégation se tre hier. SF

de prière. Le Jurassien a pleine-
ment goûté à l'insouciance et
au calme des Antilles. «Les con-
ditions sont superbes à tous les
niveaux. Nous possédons tout
pour bien faire. Quelques re-
mous sont encore à attendre ces
six prochains mois, mais cela ne
peut aller p lus mal.»

Le revers concédé face au
Club Franciscain ne l'inquiète
pas. «C'était notre premier con-
tact avec une pelouse parfaite et

dunoise s'est accéléré en ce
début de seconde semaine.
Deux groupes se partagent la
séance matinale, le premier
avec les joueurs qui avaient
évolué jeudi dernier dès 7 h
30, suivi par le reste du groupe
un peu plus d'une heure plus
tard.

Hier après-midi, les Valai-
sans se sont rendus au Lamen-
tin pour découvrir le terrain
sur lequel ils rencontreront
l'Aiglon mercredi. Le même
programme les attend aujour-
d'hui. Un léger entraînement
demain matin, puis le match à

le décalage existait encore dans
nos jambes. Malgré cela, nous
avons mieux terminé qu'eux
p hysiquement même s'ils se
trouvent en pleine saison. C'est
très positif.» Les quatre buts
concédés contre Neuchâtel le
satisfont moins. «N'oublions pas
le contexte: un terrain dijficile ,
un match de reprise. Il ne faut
pas commencer à dramatiser.
Nous avons une carte intéres-
sante à jouer. Personne ne nous
attend. Lors des tournois en sal-
le, tout le monde nous a enterrés
pour le tour f inal. Avec un bon
départ, nous pouvons réussir
quelque chose.»

Capital
Le portier valaisan souligne
l'importance de la venue de
Saint-Gall pour la coupe le
22 février. «Ce premier match se-
ra capital. Personnellement, je
n'aborderai pas cette épreuve
avec un sentiment de. revanche.
La coupe est essentielle parce
qu'elle est belle. Je ne penserai
pas à l'épisode de l'année der-
nière. Je vois souvent les projec-
teurs du Wankdorfde l'autorou-
te, là j'y pense.» Dernier rempart
de la deuxième défense du pays
lors du tour qualificatif , Borer
souhaite renouveler la perfor-
mance. «C'est n'est pas Borer qui
a réussi ce résultat, mais toute
une équipe. Je veux simplement
affirmer ma présence en prou-
vant qu'il existe quelqu 'un der-
rière sur qui on peut s'appuyer.»

Automatismes
Si les tâches sont clairement dé-
finies dans le secteur défensif ,
l'animation offensive du FC Sion
pourrait souffrir du départ d'Ah-
med Ouattara. Le compartiment
s'avoue pour l'instant orphelin

Borer est confiant: «Avec un bon début nous pouvons réussir quel-
que Chose.» mamin

d'un buteur. Porteur d'espoir, le
retour de Frédéric Chassot sera
davantage qu'un simple palliatif.
«Tout est O.K.», confesse le Fri-
bourgeois. «Ma priorité demeu-
re la santé de mon genou. L'un
des avis les p lus pessimistes qui
m'a été donné diagnostique un
arrêt de la compétition pour le
mois de mai. Il faut que cela
tienne.» Le Fribourgeois a sa-
vouré ses nonante minutes de
présence mercredi. Ses premiè-
res depuis le mois de juillet. «Je
n'ai jamais joué avec Tholot.
Nous devons trouver des auto-
matismes, nous découvrir l'un et
l'autre. Le système n'a pas une
grande importance. L 'état d'es-
p rit fait la différence. Peu im-
porte d'ailleurs qui marquera,
pourvu que quelqu 'un le fasse.»

Les rumeurs de départ à

Neuchâtel l ont exaspéré. «J 'en
avais marre que l'on donne aux
gens l'impression que je voulais
partir. C'est quand même à moi
de décider. J 'ai lu la remarque
de Gress précisant qu'il ne vou-
lait pas que les agents fassent les
équipes. C'est vrai que l'on ne
m'a jamais consulté.» L'atta-
quant sédunois n'oublie pas
non plus que l'Alsacien occupe
désormais la tête de la sélection
nationale. «Je ne pense pas à
l'équipe nationale pour
l 'instant. Mon genou retient tou-
te mon attention. Je sais aussi
parfaitement ce que Gress attend
d'un joueur.» Son regard s'en-
vole dans un grand ciel bleu.
Celui qu'il a retrouvé depuis
son retour sur un terrain le
5 janvier. De Diamant

STéPHAN E FOURNIER



Télévision
Une grille avec
le «Snowview»
Des ce mardi, la grille des pro-
grammes possède les codes
«Showiew»... Page 28

du nouv
Jodie donne av*]
«Maverick», de
Richard Donner

Deux biographies pour nous parler de René Goscinny, le papa d'«Astérix»

es croisières et Goscinny forment un solide
ménage. Gamin, c'est un paquebot qui le

m . sort, un 9 juillet 1928, de sa France natale.
¦ . Passer du 5e arrondissement de Paris à

_^L__« Buenos Aires, via les quinze mille tonneaux
du vapeur «Groix», cela forme une jeunesse de 2 ans!
Dès lors, Goscinny raffole des croisières. Durant l'une
d'elles, en 1965, il repère Gilberte, sa future femme.
Belle, intelligente, effrontée , riche, la brunette lui tape
dans l'oeil. Lui, plutôt vieille France, se met à faire l'an-
douille en plein restaurant. René sale, poivre et mas-
tique les glaïeuls posés sur sa table en guise de déco-
ration! Gilberte rit et René tente de l'appâter, (dl a essayé
de m'éblouir en disant: c'est moi qui fais (Astérix», c'est
moiquifais ((Lucky Luke», c'est moi qui fais «Iznogoud».
Je ne connaissais rien de tout ça. Le lendemain, il m'a
donné «Le Petit Nicolas et les copains» pour que j e  voie
ï peu près ce qu'il faisait... J 'ai lu et j e  me suis dit: «Cet
homme est un génie!» Revenue à Nice, j'ai informé mes
copains que j'avais rencontré un génie qui écrivait «Le
Petit Nicolas» et un tas d'autres trucs, mais j e  ne me rap-
pelais p lus quoi. J 'ai compris, à leurs hurlements, que
comme découvreuse de génies, j'étais nulle», témoigne
Gilberte.

. ¦̂H_>nK_M_3_H_H_a_cwcan

«Pas humoriste»
La Niçoise se transforme en Mme Goscinny dès

1967. Sur les marches de la mairie, Goscinny, 41 ans, se
met à hurler ((Non!Je ne veux pas!Je suis trop jeune pour
me marier!» Là lune de miel se déroule sur le «France»,
une croisière où sera conçue sa fille, Anne.

La gamine apprend très vite que le métier de son
papa n'est pas comme les autres. «Un jour, j e  suis ren-
trée à la maison à quatre heures et demie, mon père était
là II allait et venait dans l'appartement comme s'il s'en-
nuyait. Le p lus naturellement du monde, je lui ai pro-
posé des distractions
(«Tu veux jouer
aux billes, aux ^_rtW__^
légos?»). Il a dé- jfumm ^Tcliné mes offres ŴËkmienrriexpliquant

vice militaire en France

que contrairement aux apparences Une faisait pas rien, d'hui, s'il ne le dit pas, au bout de deux ou trois heures
qu'il était en train de travailler dur. «Je cherche des idées.» de travail, qu'il va se tuer, je pense que c'est inquiétant,
Le lendemain, à l'école, j e  claironnais que mon papa il qu'il est malade.»
n'est pas humoriste mais chercheur d'idées.» ¦-¦¦¦.-¦-¦_¦_¦¦__¦_¦_¦_¦

«Je vais me tuer»
Aimable, réservé, toujours tiré à quatre épingles,

un bureau sans un papier qui traîne, Goscinny ne laisse
jamais filtrer ses angoisses de créateur. Avant de se col-
ler devant sa machine à écrire, lui, le «gagman», frôle
sans cesse la dépression. Rapport détaillé de
Gilberte. «En général, il laisse la porte ouverte 

^^de son bureau. On entend le bruit de sa jÉj
machine. De tempsen temps, ils/arrête, Use lève,
il tourne dans l'appartement, il arrive dans la
p ièce où je suis en me disant: «Je vais me tuer».
Comme j'ai l'habitude, je lui réponds: ((Ah bon...»
«Oui, j e  n'ai p lus d'idées. Je ne trouverai jamais
p lus d'idées. Je vais me tuer.» Au début,
j 'étais un peu étonnée. Et puis, lors- ^_t
qu'il m'avait dit cinq fois dans j m
l'heure qu'il allait se tuer, je n'y _m
croyais p lus tellement. Aujour- M

¦ 1947, retour à New
York. Collabore avec Bill
Elder, Jack Davis ou
Harvey Kurtzman. Futurs
fondateurs du magazine
«Mad».
¦ 1951, abandonne le
rêve américain pour Paris.
Rencontre Uderzo.
¦ 1955, «Des rails sur la
prairie», premier scénario
pour Morris et Lucky Luke
Les chiffres de 1996 don-
nent 250 millions d'al-
bums vendus. -dfflK

Pastis et Astérix
Parole à la défense: «Je ne m'amuse pas quand je

travaille, c'est trop sérieux. Ce que j e  fabrique facilement
peut tombera plat, tandis que ce qui me fait peiner labo-
rieusement fait rire», plaide René. Charlier, son collègue
à la tête du journal «Pilote», enchaîne, (dl ne mangeait

p lus, il nedormaitplus, il fumait comme

• 
un pompier. Son problème était tou-

éÊÈ\ jours de trouver une idée au moins
égale, sinon supérieure, à celle dont U

s'était inspiré pour l'épisode précédent
d'(Astérix»... Il ne voulaitpasfaillir.» Cette
alchimie interne ne saute pas aux yeux

d'autres dessinateurs. René ne dé-
daigne pas les foires et taper dans la
bouteille. Sans elle, pas de naissance

d'«Astérix». Le Gaulois mousta-

P

chu doit son existence à un soir
d'août 1959, sur un balcon de

d Astérix et du journal
«Pilote». Toujours selon
les statistiques de 1996,.
le petit Gaulois a écoulé
280 millions d'albums,
toutes traductions confon-
dues. «Pilote» sert de
tremplin à des gens aussi
divers que Tardi, Bilal,
Mandryka, Moebius,
Brétécher, Druillet,
Leconte, F'Murr, etc.
¦ 1961, image les com-
plots d'Iznogoud, «calife à

Bobigny, où le pastis ne coulait pas modérément...
Le cinéaste Pierre Tchernia a lui aussi son avis sur

le caractère de Goscinny. «fl était parfois d'une humeur
fort noire et ses colères, si sympas dans (Achille Talon»
inspiraient généralement un grand respect mâtiné de
trouille.»

JOëL CERUTTI
A lire:
• «Goscinny, biographie», de Marie-Ange Guillaume
et José-Louis Bocquet, Actes Sud, 1997.
• «René Goscinny, profession: humoriste», de Guy
Vidal, Anne Goscinny et Patrick Gaumer, Dargaud, 1997.

la place du calife», au
côté de Tabary.
¦.1965, ouvre les
«Dingodossiers» avec un
certain Gotlib.
¦ 1968, (mai), naissance
d'Anne Goscinny. Grave
crise à «Pilote» qui
s'oriente plus vers l'actua-
lité. Dès lors, le journal
s'amuse à réfléchir.
¦ 1971, scénario du
«Viager» pour Tchernia.
¦ 1977, 5 novembre,

Biographie

¦ 14 août 1926, naissance
de René Goscinny, 42 rue
du Fer-à-Moulin, Paris.
¦ Juin 1928, départ pour
l'Argentine.
¦ 1943, perd son papa.
Se retrouve comptable
dans une usine spécialisée

¦ 1955, arrivée du «Petit
Nicolas» avec Sempé au
dessin.
¦ 1956, un scénario
«sérieux» pour Jijé et son
héros Jerry Spring.
¦ 1957, «La bonne mine
de Dog Bull», un Chick Bill
pour Tibet. Invente des
gags pour «Modeste et
Pompon» de Franquin.
Début de «Signor
Spaghetti» avec Dino
Attanasio.
¦ 1958, «Oumpah-Pah»
dans «Tintin».
¦ 1959, double naissance
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TSR1 • 20 h 35 • XY

Comédie Z
Sandrine Rey, femme d'affaires , vend des
robes de mariée. A 45 ans, elle a décidé de
faire bébé. Et pas toute seule. Elle a choisi un
géniteur, Eric Fleury. Notre pauvre gars doit
accepter son rôle d'étalon sans broncher.
Sinon, Sandrine l'éjecte de son usine. Une
«Comédie , comédie» qui tente d'en être une.
Sinon, y'a nettement mieux autre part.

TF1 • 20 h 50 • MAVERICK

Western pastiche
Joli coup de poker que ce «Maverick» . *
L'habile scénario de William Goldman s'amuse
avec respect des règles du western. Un ton
facétieux qui convient parfaitement au duo
Richard Donner (réalisateur) et Mel Gibson.
Les larrons se connaissent depuis trois «Arme
fatale» . Ils accueillent dans leur ronde la
pétillante Jodie Foster et le cabot James
Garner. Le tout rafle la mise et sans bluff. Il
s'agit là du dernier succès de Donner qui a,
ensuite, essuyé deux bides sans appel:
«Assassins» et «Complots» . Pour se refaire
une santé, Donner tourne en ce moment.
«L'arme fatale 4» , dont le scénario devrait
renouer avec l'esprit sombre du premier opus.
A tester cet été.

De l'action, de l'humour, du charme, de la
poudre. warner

Arte • 20 h 55 • SHOAH

Mémoires de l'innommable
«Shoah» , un film documentaire qui dure neuf
heures et demie. Arte -le scinde en deux
parties, la première ce mardi et la seconde
jeudi 5 février. «Shoah» , ce sont les mémoires
de l'innommable, des rencontres avec les
rescapés ou les bourreaux des camps
d'extermination nazis. Le réalisateur Claude
Lanzmann n'utilise aucune image d'archives. Il
a accumulé durant onze ans ses interviews.
«Shoah» , en hébreux, signifie
«anéantissement» ou «destruction» . Une
réflexion profonde sur la solution finale qui
nous rappelle que ce passé connaît encore des
échos dans notre présent.

6.05 Fa Si La Chanter 52748628 8.05
Journal canadien 26765203 9.30 Es-
pace Francophone 23077845 10.35
Outremers 9659562811.30 Enjeux-Le
Point 40180796 13.30 Les Grands en-
tretiens du Cercle 62399222 15.30
Pyramide 42787661 16.15 Fa Si La
Chanter 83234357 16.45 Bus et Com-
pagnie 11922086 18.00 Questions
pour un Champion 74920628 19.00
Paris Lumières 37622951 19.30 Jour-
nal suisse 39556154 20.00 Imogène
dégaine. Téléfilm 55108086 21.30
Perfecto 19947951 21.55 Météo
30978116 22.00 Journal France 2
75016319 23.50 Viva 93306932 0.30
Journal Soir 3 20356181 1.30 Du fer
dans les épinards 87859278 3.30 Re-
diffusions 47093821

7.00 ABC News 37850222 7.25 Re-
boot II 79417135 7.50 Les Muppets
64692970 8.15 Le vrai journal
14035845 9.00 Avec les professeurs
du collège de France. Doc 25621425
10.00 Info 95951864 10.05 Strange
days. Film 46897048 12.30 Tout va
bien 2891420813.35 Ultime décision.
Film 61479845 15.45 Le grand forum
17936048 17.00 Oui. Film 49600086
18.20 Robin 12211864 18.30 Nulle
part ailleurs 27644512 20.15 Foot-
ball: Strasbourg-Monaco 48667512
22.35 Planète hurlante. Film
73961203 0.20 Flirter avec les em-
brouilles. Film 68418605 1.45 Surpri-
ses 63895636 2.05 Basket NBA: Or-
lando - Atlanta 87439033 5.35 THX
1138. Film 29313433

LA PREMIÈRE musical 9.30 Les mémoires de la people 9.15 La santé par les plan-
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner musique.Entre culture orale et cul- tes 10.05 Les pieds sur terre. Yves
10.05 Comédie 11.05 Les dico- ,ure écrite 1u*30 Classique 11.30 Brusteaux, percussionniste 16.00
deùrs 12 07 Chacun pour tous Domaine parlé 12.05 Carnet de Dynamhit 18.15 Rendez-vous

12.09 Salut les p'tits loups 12.30 notes 13.00 Passé composé. Au- 20*00 Hockey: Martigny - Lausan-

Le 12.30 13.00 Zapp'monde 14.05 tour de la Missa Gaudeamus, de ne, Sierre- Forward

Bakélite 15.05 Marabout de ficelle Josquin Desprez 15.30 Concert RADIO CHABLAIS
17.10 Les enfants du 3e 18.00 ".05 Carré d'arts 18.00 JazzZ 5 3„ La Matina* e 545 645
Journal du soir 18.15 Les sports 19.00 Empreintes musicales. Igor 7 45 8 15 F|ashs jnfos

"
6.i5, 7 15

18.20 Idée suisse 18.22 Forum Markevitch 20.05 Toile de sons Journa| rju matj n 9.00 Contact,
iu n*** Tr.-ifir 71 ns Vilbrio nlnh.nl 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune An_ nr -i_ Aec m-n,w,.ti-.- r .4 nn

France 2 • 20 h 55 • MY GIRL

Pratique Culkin
Voici un mois, Macaulay Culkin alimentait le
débat de «Ça se discute» sur l'avenir des
enfants stars. Ce mardi , par le biais de «My
Girl», rebelote à 22 h 50! Cette fois le thème
du film débouche sur la question: «Comment
surmonter la mort d'un proche?» . Un thème
essentiel qui méritait un bien meilleur long
métrage pour le lancer.

France 3 • 20 h 50 • LES 5es VICTOIRES
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE ET DU JAZZ

Utiles?
Jacques Chancel présente. Barbara Hendricks
préside. On se congratule en smoking et en
robes de soirée. Cette manifestation a-t-elle
des réelles répercussions sur les ventes des
artistes primés? On l'espère vivement. Sinon,
l'utilité d'une telle manifestation échappe à
notre entendement. Quant au mariage entre
le classique et le jazz, cela abolit les esprits de
chapelle, certes, mais l'alternance est aussi
raide que le meneur des festivités. Encore
heureux qu'ils ne créent pas des Victoires du
rap et de la musique classique.

TSR1 • 23 h 10 • LA VIE EN FACE

L'âge d'or
Trois dames de 80 ans ont décidé de ne pas
vivre leur retraite dans l'ennui. Le blues de la
retraite, elles n'en connaissent aucun couplet.
Manou, Elfriede et Manouzette entreprennent
plein d'expériences que leur jeunesse leur
interdisait. «La population des plus de 75 ans
augmentera de 40% d'ici 2010. Les jeunes,
vous allez être submergés!», rigolent-elles.
Trois jeunettes qui donnent une belle leçon de
modestie , de tendresse et de patience.

Dès la retraite, interdiction de s'ennuyer!
tsr

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
T5R 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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9.20 Holocauste 89449999 11.50
Haine et passions 43486845 12.30
Récré Kids 43225574 13.35 La der-
nière science 77530680 14.30 Arsène
Lupin (4/6) 68051086 15.30 Maguy:
Talisman comme un arracheur de
dents 46792636 16.10 Capital city
93213048 17.00 Seconde B 62206390
17.30 TV 101 16466970 17.55 Le
Vent des moissons (2/13) avec Annie
Girardot 58153932 18.55 Marseille
sur monde 84881932 19.05 Flash in-
fos 56450154 19.30 Maguy 76110154
20.00 Major Dad 76117067 20.30
Drôles d'histoires 15659628 20.35
Alexandre le grand. Film de Robert
Rossen avec Richard Burton
84009628 22.55 Sud 94108425 0.30
La dernière science 18733926

12.00 La Vie de famille 40216593
12.25 Le ranch de l'espoir 60016951
13.10 Dingue de toi 56715512 13.35
Derrick 47290725 14.35 Starsky et
Hutch 87485512 15.25 Force de frap-
pe 61848357 16.10 Happy Days
56036574 16.35 Rintintin junior
19545390 17.05 Mister T 65129512
17.30 Le ranch de l'espoir 75550970
18.20 Top Models 46126883 18.45
Malibu Club 67210883 19.30 Dingue
de toi 79029406 19.55 La Vie de fa-
mille 37967796 20.20 Rire express
24514488 20.30 Starman 98092067
22.30 Kickboxer 3 50973970 0.40
Nous les femmes 68906162 2.10 La
mystérieuse Madame Cheney
34784984 3.40 Derrick 93324549 4.40
Force de frappe 40434520

7.00 Textvision 389241
7.05 Minibus 6779203
8.05 TSR-Dialogue soaossa
8.15 Les craquantes 577204a
8.40 Top Models 3722777
9.00 La voisine. Film de Luc

Beraud 9676067
10.35 Les feux de l'amour

3827203
11.25 Notre belle famille

8552574
11.45 Paradise Beach 9408406
12.10 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions 4233864
12.30 TJ-Midi 712208
12.45 Zig Zag café 3261135
13.35 L'as de la crime 3388425
14.25 Odyssées 436628

Destinations
Antilles françaises

15.20 Les contes
d'Avonlea 5498816
Si chère à mon cœur
(Fin)

16.10 Les craquantes 841661
16.35 Inspecteur Derrick

Jeu de mort ai 05503
17.35 Demain à la une

Un mariage
mouvementé 8802970

18.25 Top Models 1095999
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 457406
19.10 Tout sport 914777
19.20 Suisse puzzle 573999
19.30 TJ-Soir/Météo 813721

20.05
A bon entendeur

366703

20.35 XY 828845

Film de Jean-Paul
Lilienfeld, avec
Clémentine Célarié,
Jean-François Balmer,
Patrick Braoudé.
Le directeur d'une
petite fabrique de
jouets en bois se voit
acculé par une femme
d'affaires à un
mariage blanc et à la
conception d'un bébé
éprouvette.

22.20 La femme Nikita
Le verdict 4553203

23.05 La vie en face
L'âge d'or 34110e?

0.00 Les contes de la crypte
/ 524381

Tête d'affiche
0.30 C'est très sport 9501611
1.05 Soir Dernière 333552c
1.25 TSR-Dialogue 78824891

La station-service
La recherche d'un emploi
20.00 Seinfeld 11170932

La gaffe
20.20 Images suisses 97195864
20.30

FOOtball 69490406
Tournoi en salle
du FC Servette
Avec les équipes
de Dynamo Kiev,
Sampdoria et
Guimares

22.30 Soir Dernière 77355951
22.50 C'est très sport

Hockey sur glace
6597442 5

23.20 World Economie
¦ Forum 84020319

0.30 Zig Zag café 18727355
1.15 Love Parade * 71645549
1.25 Suisse Puzzle 82844094
1.30 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
3747207?
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10.00 Rediffusion de I émission du 6.00-22.00 Dessins animés 22.00 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno- 7.00 Go-cart mattina 8.50 Lassie
vendredi soir. Journal. Magazine. Le kid de Cincinnati. Avec Steve mattina 8.30 TG 1 - Flash 9.35 Sen- 9.15 lo scrivo, tu scrivi 9.40 Quando

. Déclic. Divers rubriques. L'envers des McQuinn (1965) 0.00 Le rock du ba- za col pa ne peccato. Film 11.00 Ver- si ama 10.00 Santa Barbara 10.45
bulles, rubrique BD. Reportage sur gne. Avec Elvis Presley (1957) 1.45 demattina 11.30 Da Napoli TG 1 Racconti di vita 11.00 TG 2 - Medici*
«Fox-one» , nouvelle série. Interview Le Dal des vampires. Avec Roman 12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1 - na 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
des élèves pilotes de l'aérodrome Polanski (1967-V.F.) 3.45 La colline Flash 12.35 La signora in giallo teprima «I Fatti vostri» 12.00 I Fatti
militaire de Sion Les incontouma- des hommes perdus. Avec Sean Con- 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 - vostri 13.00 TG 2-Giorno 13.30
blés. Interview de Servais. Les infos. nery (1965-V.F.) Economia 14.05 Cara Giovanna TG 2-Salute 13.45 Costume e So;
Le concours avec des albums de 15.50 Solletico. el di carote Zotro. ctetà 14.00 O vediamo in TV 16.15

Co ,_ x ,„., w nn ir.»r,j Appuntamento a cmema 17.50 Og- TG 2 flash 16.30 La cronaca in diret-«Fox-one» a gagner MM M. ,"£, Par|amen,0 18]00 TG , „ 
»„ ta. 18.20 T 5 . s _,..._ 1M0 ,„

«Parler du chômage», émission the- Primaditutto 18.45 Colorado 20.00 viaggio con Sereno Variabile 19.05matmiip anim_p nat* Marc-Antninp __ .,. . ._ , _ .  . . ,̂  .,,..,._ .« __ 
...

„: , !  . n .  r, J — ICI l/sport iVAU n ratto zu.su J.a.g. Mvvocau in oivisa 13.33 ivia
Biderbost avec M. Peter Bodenmann, 0scar per due Te|gfNm 22 35 TG , cao 20.30 TG 2 20.50 Identikit ne
conseiller d'Etat, Mme Mane-Fran- 22.40 C'era una volta la Prima Re- buio. TV movie 22.35 Mistero in bli
çoise Perruchoud, économiste, un pubblica 0.00 TG 1 - Notte 0.25 23.25 TG 2 - Notte 0.00 Oggi a
responsable des ORP, M. Georges Agenda - Zodiaco 0.30 Educational Parlamento 0.15 Notte sport 0.30 li
Carrel, président de l'Association en- 1.O0 Filosofia 1.05 Sottovoce 1.20 scrivo, tu scrivi 0.55 Viaaaio clan

J traide et chômage et des chômeurs. Prove Tecniche di Trasmissione destiho. Film

7.00 Euronews 16892241
8.00 Quel temps fait-il?

57296319
8.20 World Economie

Forum 59552715
9.30 Temps présent (R)

78860086
10.55 Euronews 28157845
11.45 Quel temps fait-il?

23003222
12.15 Euronews 50732406
12.30 L'anglais avec

Victor 76406339
The taxi ride
How to go the news-
stand

13.00 Quel temps fait-il?
48649680

13.05 Temps Présent (R)
68711319

16.00 Animaniacs 95856690
16.30 Bus et compagnie

Batman
Le pays du Dragon

34218947
17.30 Minibus 62201345
18.00 Love parade 41629116
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 75144262
18.35 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
11964406

19.00 II était une fois... la
Vie (1 3) 92700680

6.20 Premiers baisers
13120883

6.45 TF1 infos 78396864
7.00 Salut les toons 66122970
8.28 Météo 312690113
9.05 Affaires étrangères

82589241
9.35 Les garçons

de la plage 60631999
10.05 Le miracle de l'amour

60614222
10.35 Les nouvelles filles

d'à CÔté 43385777
11.05 Cas de divorce 80263845
11.35 Une famille en or

74359690
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 15074512
12.15 Le juste prix 55952390
12.50 A vrai dire 31874932
13.00 Journal-Météo 15735715
13.45 Les feux de l'amour

49811222
14.40 Arabesque 91911338
15.30 Côté ouest 39735590
16.20 L'homme qui tombe

à pic 44536241
17.05 Sunset Beach 59054244
17.55 Les années bleues

46513116
18.25 Touché, gagné 40072593
19.00 Le Bigdil 57551154

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 MétéO 99891241
20.00 Journal-Météo 18447864

6.30 Télématin 5790413 5
8.35 Amoureusement vôtre

81805512
9.00 Amour, gloire

et beauté 81741715
9.30 Les beaux matins

86460932
10.55 Flash info 39624796
11.00 MotUS 66796574
11.40 Les Z'amours 80274951
12.10 Un livre des livres

15072154
12.15 1000 enfants vers

l'an 2000 1507906J
12.20 Pyramide 55957345
12.55 Météo-Journal 5738806/
13.50 Le Renard 71105241
14.55 L'enquêteur 91992203
15.45 Tiercé -99019528
16.00 La chance aux

chansons 61204680
16.55 Des chiffres

et des lettres 35085425
17.20 Un livre, des livres

82581154
17.25 Chair de poule 22559551
17.50 Hartley Cœurs à vif

49590845
18.45 Qui est qui? 86749593
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 2599733s
19.25 C'est l'heure 40684390
19.55 Journal-A cheval-

Météo 73517609

19.25 Le français
avec Victor (R)

30380048
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8.05 Claude Viallat , la vie à peindre
29466154 9.20 Histoire et passion
73144512 10.20 L'homme technologi-
que 61476048 11.10 Jazz Collection
40359883 12.00 Une rivière au bout
du monde 18387609 13.00 La cam-
pagne présidentielle américaine de
1968 23991654 14.20 Le castor, ar-
chitecte des rivières 59148067 15.10
L'affaire 0. J.. Simpson 93050203
17.30 Fin de siècle 42723864 18.30
Les nouveaux explorateurs : le soleil
56827777 18.55 Les cousins d'Améri-
que 24432512 20.10 L'histoire des
porte-avions américains 37949390
21.30 L'éléphant, seigneur de la
jungle 43604086 22.35 Cuivres débri-
dés 51694593 0.10 Lonely Planet
79835029 1.05 Itgaber 31209891

8.30 Athlétisme: Meeting indoor de
Stuttgart 9579208 10.00 X Games:
Skiboarding 138512 11.00 Saut à
skis: Coupe du monde Rediffusion
707406 12.30 Eurogoals 702951
14.00 X Games: moto des neiges
802319 15.00 Snowboard à Inns-
bruck 135375 15.30 Beach volley:
championnats du monde 265864
16.30 Eurogoals 162319 18.00 X Ga-
mes: escalade sur glace 288715
19.00 Freeride 847357 19.30 Athlé-
tisme: meeting indoor de Madrid
774338 21.00 Sport de force 615845
22.00 Boxe: championnat de France
poids super-moyens Bruno Girard/
Alloua Anki 946593 0.00 Snowboard:
épreuve indoor à Munich 831013

7.00 Euronews 8.55 Textvision 9.00
Mafioso. Film 10.40 Euronews
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo 12.55
Amici miei/La scella pilotata 13.25
Roseanne 13.55 Nel salotto di Amici
miei 14.05 Maria 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40 Peo
17.10 Nel salotto di Amici miei
17.15 Una bionda per papa 17.40
Nel salotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal salot-
to di Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Indizi bestiali 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.10 Telegiornale
22.25 Una sconosciuta nel mio taxi.
Telefilm 23.50 Blunotte

20.50
Maverick 63900715

Él \il
te ^

Film de Richard Donner, avec
Mel GJbson, Jodie Foster.
Un joueur dans l'âme sillonne
à l'année les pistes poussié-
reuses du vieil Ouest en ten-
tant sa chance dans d'épiques
parties de pocker.
23.05 A la vie, à la mort

Film de Lewis Teague
55385796

0.55 Le docteur mène
l'enquête 16901568
Le mystère de la corde
bleue

1.50 TF1 nuit 39840346
2.05 Reportages 48907549
2.30 TF1 nuit 52210988
2.40 Cas de divorce 57521278
3.00 TF1 nuit 15443471
3.20 Les défis de l'océan

56349100
4.15 Histoires naturelles

74660128
4.45 Musique 31593471
4.55 Histoires naturelles

10647297

9333335/

Film de Howard Zieff.
Les premiers chagrins et les
premières expériences de la
vie d'une fillette d'une dou-
zaine d'années qui n'a qu'un
seul ami.
22.45 Un livre, des livres

60285767
22.50 Ça se discute

Comment reprendre
goût à la vie après la
disparition d'un
proche? 44305593

0.35 Journal-Météo 95061100
0.50 Les grands entretiens

du Cercle 81551839
2.10 C'est l'heure 86944704
2.40 Michel Vaillant 57512520
3.00 Trois mousquetaires

à Shangai 35372758
3.50 24 h. d'info-Météo

38566926
4.05 Pyramide 72860146
4.35 Foofur 31575029
4.45 15 ans l'aventure

10649651
5.40 La chance aux

chansons 736O82.7

20.55 My Girl
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6.00 Euronews 74081 ose 8.00 M6 express 37866883
6.45 Rencontres à XV 8.05 Boulevard des clips

13106203 62902715

7.10 Le réveil des Babalous 9.00 M6 express 95955319
76851999 9.25 Boulevard des clips

8.35 Un jour en France 72554135
90504970 10.00 M6 express 95959406

9.20 Les enquêtes d'Hetty 10.05 Boulevard des clips
87380883 78075338

10.15 La croisière s'amuse 10.55 M6 express 39750680
¦ 56987390 11.05 Le Saint 74836777

11.00 Collection Thalassa 11.55 M6 express 41900H6
66722999 12.05 Cosby show 83687357

11.35 A table 29412512 12.35 Ma sorcière bien-
12.00 Le 12/13 764H834 aimée ssesoeso
13.35 Parole d'Expert! Le géant et la fève

49817406 13.05 Madame est servie
14.30 Vivre avec... 90954405 47475203
14.48 Le magazine du Sénat 13.35 La vérité à tout prix

357488338 12381777

14.58 Questions au 15.15 Le Joker 1794542s
gouvernement 353255241 16.15 Boulevard des clips

16.10 Le ja rdin des bêtes 51524331
62688970 17.30 E=M6 9347839C

16.40 Minikeums 46421406 18.00 Bugs 71110605
17.45 Je passe à la télé 19.00 Lois et Clark: les

40088154 nouvelles aventures de
18.20 Questions pour un Superman 45050357

champion 78636425 19.50 Les mots d'Eric et
18.50 Un livre, un jour Ramzy 30599241

56522135 19.54 6 minutes-Météo
18.55 19/20 79818796 489901864
20.05 Fa si la chanter 20.00 Mode 6 5013452s

17707970 20.10 Une nounou d'enfer
20.35 TOUt le Sport 48842864 67225932

20.40
E=M6 junior 54053333

21.00 Centre terre:
7e continent 53345970
Film de Kevin Connor

22.40 Un bus en otage
Téléfilm 89760222

0.15 Capital 81159015
2.00 Culture pub 40862433
2.55 Des clips et des bulles

27420891

3.10 Fréquenstar 21554075
4.05 Archie Shepp et la

Velle 16917907
4.35 Fan quiz 44319902
5.15 Techno. mix 21359587
6.50 Boulevard des clips

99238926

20.50
Les Ses Victoires
de la musique
classique et du jazz

63992796

Présentation Jacques Chancel
présidente, Barbara Hen
dricks.

Météo-Soir 3 39055406
La preuve par trois
La glisse 97053883
Magazine olympique

21064617
Rencontres à XV

59695346
New York district

95183704

Musique graffiti
48913100

23.00
23.40

0.35

1.05

1.30

2.20

tterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 10.30 Info Gesundheit 11.00 Tages- PLATEAUX TÉLÉ8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 10.30 Info Gesundheit 11.00 Tages- KLA I tAUA I tLt
Wn 10.00 Der Denver Clan 10.45 hof 9.52 Wetterschau 10.03 Kapitàn schau 11.04 Leute heute 11.15 Die
Megaherz 11.45 Aile unter einem Nemo 11.45 Lànderzeit 12.00 Ta- Schwarzwaldklinik 12.00 Heute um .̂ _— 

 ̂
-y *

Dach 12.10 Blockbusters 12.35 Mi- gesschau um zwblf 12.15 Buffet zwôlf 12.15 Drehscheibe Deutsch- Ĵ  f  ̂ ^-_._-____* ._-# ^-__ ~*_ a T É _L-m _r-w _r-t-^_« m M ^%nigame-midiTAF 13.00 Tagesschau 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags- land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- / % / / #
"
_ r #/ #

'#'# #  iÊ 1 / M M  M M f|/ I V f l  1 f _K
13.10 MidiTAF 13.30 Lindenstrasse magazin 14.03 Wunschbox 15.00 tagsmagazin 14.00 Benjamin Bliim- / W U / U M MJ Ê MM Ê M. \\j U U/ U/M M U  l/l f. J I £/f ,|,[/'
14.00 Georg Elser. Spielfilm Forstin- Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild- chen 14.22 Logo 14.30 Pur 14.55 ¦**- w W »•'¦ mrmr wm my W W W W mr m^m^̂  ̂ ¦_-»" -m~r *~r »-m- w w w

spektor Buchholz 16.30 TAFlife nîs 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Theos Geburtstagsecke 15.00 Heute -JL
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-Ge- 17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos 15 05 Gesundheit 15.30 Geniessen QÙ le DOSte de Philippe GHclaS IntéfeSSaît Bernard Tapie.
scliichte 17.50 Tagesschau 17.55 ".55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- auf gut deutsch 15.55 Waldhaus r. . u !_ ¦ n>-ri n
Der Bergdoktor 19.00 Schweiz aktu- rienhof 18.55 Der Fahnder 19.52 17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo (JU l6 rOtl 06 VeaU ITiarCne DieH SUT K I L73.
ell 19 3(i Tagesschau-Meteo 20 00 Das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Deutschland 18.00 Unser Lehrer Dr.
Der Aite. Krimiserie 21.05 Kassen- Lïebling Kreuzberg 21.05 Haiiervor- Specht 19.00 Heute/Wetter 19.25 orsque Philippe Gildas «Top 20 des vendeurs de soupe». Ce Dans la catégorie «Les pros du recy-
stur z 21.35 voilà 21.50 10 vor 10 dens Spott-Li ght 21.30 Plusminus Die Rettungsfiieger 20.15 Wilde s'est annoncé partant de classement se divise en «sept familles claee», on découvre Jean-Luc Ber-
22 ?n n_r rlnh T* _.n 22.05 Ohne Marna geht es nicht Wasser 21.00 Frontal 21.45 Heute- _ *_ „ .,, , _-_ • „ . , _„,,; „,,u ,,_ „ * , , , ,
NachLetin/Meteo 22.30 Tagesthemen 23.00 Boule- Journal 22.15 Gott und die Ganoven «Nulle part ailleurs» , son de mercenaires de la sous-culture» , trand , responsable des programmes

vard Bio o.oo Hallo , Schwesteri 22.45 Fur aile Fâlle Fitz . Krimiserie fauteuil avait attiré bien de RTL9. Ses faits d'armes? «Vingt
0.25 Nachtmagazin 0.45 Clara 23.50 Herr Puntila und sein Knecht des dauphins Les noms UUmmWUUWI&mWtUÛÛÛÛÛÛÛA' films pal * semaine, dont toute la pro-Schumanns grosse Liebe Matti 1.25 Heute nacht , _ _ , „ . „  . , . . . ,  , .

de Delarue, Bernard Rapp avaient duction «rôti de veau des années sep-
circulé. Finalement , c'est Guillaume tante , plus des tas d'émissions avec
Durand qui a pris le relais. Lors d'une Fabienne Egal et Thierry Guillaume.

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 j ardim das Estrelas 9.45 Con- 9.30 Baywatch 10.15 Die Abenteuer interview accordée à France Inter, le Bertrand a fait progresser sa chaîne
sayunos de TVE 10.00 La aventura tra informaçao 10.00 j unior 10.30 des Rabbi Jacob n.45 Tom und Jer- même Durand a révélé que Bernard de 35% d'audience en 1996.» Le rôti
del saber 11.00 La botica de la Roseira Brava 11.45 Noticias 12.00 ry 12.10 Calimero 12.35 Foorfur 

T 
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¦ - { de ï  ̂
d adeptes, finalement,

abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi Praça da Alegria 14.00 Jornal da 13.00 Mimis Villa Schnattermumd r ' .' v , f
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 Tarde 14.45 Consultôrio - Justiça 13.15 Die schlum p fe 13.40 Die candidature a «Nulle part ailleurs». Cet article émet quelques considera-
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de in- 15.30 Primeiro Amor. Telenovela Ràtselburg 13.50 Duck Taies 14.15 Rj en de saugrenu là-dedans. Rap- tions pertinentes dans son introduc-
viemo 15.00 Telediario 15.50 Esme- 16.45 Falatorio 17.45 Os Imparà- Artefix 14.25 Tiny-Toon-Abenteuer 

npip7_vou
, „„„ Tanie était voici djx

ralda 17.00 Saber y qanar 17 30 veis 18.15 Junior 19.00 Noticias 14.50 Dr. Quinn 15.40 Star Trek pelez VOUS que tapie était , VOICI Q1X

Plaza Mayor 18 00 Noticias 18 30 19.15 Jogo do Alfabeto 19.45 Ma- 16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei- ans, présentateur de tele dans Une
Ruta Quetzal 19.00 Digan lo que di- deira - Artes e Letras 20.15 A Gran- n™ Dach 17.40 Hor mal wer da émission de TF1 SUT les battants,
gan 20.00 Gente 21.00 Telediario de Aposta 21.00 Telejornal 21.45 ™XkNch neHamil e 9 00 Bon, aujourd'hui, on le verrait plus
21 50 Esnerial 23 40 Fl rlphate rte Contra Informaçao 21.55 Financial '. . . ;" ' „,.„., ,., . ' . , „
la pleL'1.15 Telediario 2 00 Et Times 22.00 Lçoes do Tonecas 
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pecial 3.00 Saber vivir 3.45 Asi son 22*3° Re*™te 22.45 Clube das Mû- . XrSllTc S Û0P" SL11' Palis Première-
las cosas 4 ™ fnr^nn HP inviomn s<™ 23.45 Acontece 0.00 Pais Pais 'ocn er ve"aten 21* déploie
las cosas a.iu corazôn de invierno *,;•-«_.-,_- A, r,r ,-.c 1 nn Dle Légende von Tarzan, Herr der0.30 An versano da Carrs 1.00 .„ _J__ , , . ,. . _„ _,. #¦ ..». -. ,-. , _ , ,_ n , Affen 0.00 John und Mary 1.30 Die 50UDG TaonAnuncios de Graça 1.30 Praça da 

Teuf|ischen 3.20 wenn Eltern ihre H 
,0fr[Alegria 3.15 A Grande Aposta Tochter verraten Le mensuel «Technikart» dresse le leurs

i INTERNET

Langue: espagnol
20142628

Ça tourne Bromby
87205338

Cellulo 98955845
Innova 22238715
Portraits de campagne

83703970
Allô la Terre 22219680
Histoire de
comprendre 25729203
Parole d'image 45592241
La tête à Toto 82959757
Galilée 70355319
Droit d'auteurs 70575203

6.25

6.45

7.45
8.15
8.30

8.45
9.00

9.35
9.50
10.20
10.55
12.00 Marion et les

éléphants 59775509
Le rendez-vous 62212551
Jeu 32640661
D'ici et d'ailleurs

32641390
Espaces de recherche

1533315 4
Fête des bébés 32551154
La retraite 49183609
Cellulo 49184338
100% question 49187425
Chronique d'une
exploration 49188154
La cité des loutres

49163845
Au nom de la loi 438661
71/2 437932
Archimède 434845
8 1/2 Journal 240406

12.30
13.30
14.00

14.30

16.00
16.30
17.00
17.30
18.00

18.30

19.00
19.30
20.00
20.30

Jouez au backgammon
en temps réel sur Internet
Pour vos longues soirées d'hiver au coin du feu, rien ne vaut une partie
de backgammon ou d'échec on line!

[] 'éSz=7~̂ ==̂̂ ^S!°̂ '̂ ===̂m̂  Netscape; NETGAMMON , jouez au backgartimon sut Internet ^^=77777777z£77777^777̂ 7777̂:̂ M BJ Ë
77 e.*:k •¦ I RelMd Home Search . Oi-ide :-v ,.; -- Print S.curvty Stop |J|

Lo.:. j t ion : ̂Mj. | http : / /v/ \y v/.neto. arnmori .oom /indsor .htm ____^ \____________________ ,
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4^fitt«B^ Clïcuiez bi pourdècouvrrr 
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-HÔUSC Découvrez en photos U dernière rencontre de* K
joueur , de NetGammon à Athènes, Orèoe.
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20.45
Théma
Shoah (1) 18406512

Une partie qui peut durer... des annnées.

@ Netgammon tels que la mise en place de leur pho-
Lancé en 1996, NetGammon est de-
venu au fil des mois le jeu de back-
gammon le plus connu des Internau-
tes du monde entier. Aujourd'hui le
serveur de jeu compte plus de 13 000
joueurs de 125 pays différents.

Depuis août 1997, NetGammon
est passé en mode payant. Après une
période initiale de trois mois gratuits,
les joueurs peuvent s'abonner afin de

Film document de Claude
Lanzmann.
L'action commence de nos
jours à Chelmno-sur-Ner, en
Pologne, sur le site de la pre-
mière extermination de juifs
par le gaz, où 400 000 d'en-
tre-eux furent assassinés.
La réalisation de ce film a oc-
cupé Claude Lanzmann à
plein temps durant onze ans.
Seconde partie jeudi 5 février.

1.20 Halfaouine, l'enfant
des terrasses
Film de Ferid
Boughedir 71147075

pouvoir jouer , être classes et partici-
per aux tournois internes.

Afin de conserver une qualité de
jeu irréprochable , les versions (Pas
pour Mac, dommage) NetGammon
3.x version 16 bits pour Windows 3.1x
et version 32 bits pourWindows 95 et
NT sont disponibles. La version 32
bits rend le jeu plus fluide.

Par ailleurs la mise à jour en
temps réel des listes de joueurs et
matches en cours a été sensiblement
améliorée ainsi que la signalisation
des membres.Désormais une petite
carte identifie les membres du club
des non-membres, et les membres
peuvent accéder à diverses options

Idd

fournisseurs d'accès!
<www.etv.ch/>

Un cyber-lecteur rectifie
«Je lis avec attention votre journal et
p lus particulièrement votre rubique
consacrée à Internet. Permettez-moi
de vous signalez que l'accès à l'ETV
n'est pas réservé aux abonnés de
Blueivin.ch comme vous l'affirmer
dans votre édition.

La réalité est la suivante:
- l'accès à l 'ETV est accordé à tous les

clients des providers quiauront
conclu pour cela un accord avec
leur fournisseur de liaisons avec
Internet;

- cette prestation n 'est, bien entendu,
pas gratuite pour le provider;

to d'identité , ou la remise a zéro de
leur compteur.

Certaines options ont également
été modifiées:
- Affichage de l'historique des

joueurs.
- Suppression d'un match illimité.

Affichage de* l'elo
joueurs en train
match.
Matches non finis
et avertissement
d'un joueur avec
un match à finir.
Exportation des
simplifiée.

moyen de deux
de disputer un

: mis en évidence
à la connexion
lequel vous avez

données de jeu

NetGammon est en libre télécharge- - cette prestation n 'est, bien entendu,
ment depuis le site Internet pas gratuite pour le provider;

<www.netgammon.com/> - cet accès est réservé aux classes IF
du fournisseur.»@ Courrier lecteur Merci pour son interVention!

Au sujet de l'infos parue dans le Retrouvez ces articles sur le Web
«Nouvelliste» du mardi 13 janvier sur <www.lenouvelliste.ch >
l'ETV (le «111» pour les débutants) rubrique InfoWeb.
disponible sur le Net mais unique- Surfeurs! Je réponds à vos ques-
ment réservé au connecté sur Blue- tions uniquement par Email!
Window, dommage pour tous les PASCAL MÉTRAILLER
surfeurs connectés sur les autres webnf@nouveiiiste.ch

r

http://www.netgammon.com/
http://www.etv.ch/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Universités sur timbres
Une nouvelle émission en faveur de Saint-Gall permet de faire le point

La  
Suisse compte neuf

universités. Jusqu 'à
présent , cinq d'entre

elles avaient eu les honneurs
du timbre lors de la célébra-
tion d'anniversaires. Dès le 10
mars, celle de Saint-Gall, qui
fête son centenaire, viendra
rejoindre le groupe des hautes
écoles «timbrées». Une occa-
sion de faire le point en ce do-
maine.

La plus ancienne
Etrangement, ce n 'est pas une
université qui , la première, a
vu émettre un timbre en son
honneur. Cette distinction re-
vint à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich en 1955.
Pour marquer son premier siè-
cle, la poste lui consacra un
timbre Pro Patria de 5 + 5 cen-
times (no. Zumstein 71) repro-
duisant la façade de l'institu-
tion. Quatre ans plus tard , en
1959, l'Université de Genève
soufflait ses 400 bougies. Les
silhouettes de Jean Calvin et
de Théodore de Bèze illustra-
ient le timbre de 50 centimes
(no 346) qui comportait au se-
cond plan le bâtiment. Une
année plus tard , la plus an-
cienne université du pays, cel-
le de Bâle, célébrait son demi-
millénaire. Le timbre de 20
centimes (no 352) émis pour
l'occasion reproduisait l'acte
de fondation, en 1460, de la
vénérable école.

Lausanne et Fribourg
Il fallut ensuite attendre 1983
pour collectionner un autre
timbre «universitaire». Il s'agit
du 40 centimes (no 695) célé-
brant les 150 ans de l'Universi-
té de Zurich. Sans originalité, il
montre le bâtiment. En 1988,
pour ses 450 ans, l'Université
de Lausanne eut droit à une
vignette, un 50 centimes, illus-
trée par le cortège des autori-
tés académiques. Quelques
mois plus tard , en août 1989,
le centenaire de l'Université de
Fribourg débouchait sur un
timbre de 80 centimes (no
779) montrant deux statues
antiques.

Le 10 mars prochain ,
l'Université de Saint-Gall, ré-
putée pour sa faculté de scien-
ces économiques, disposera
donc du timbre de son cente-
naire. Une vignette de 90 cen-
times sur laquelle Félix Millier,
un artiste du lieu , a dessiné
des empreintes digitales, sym-
boles de la diversité, de l'indi-
vidualité des hommes. Actuel-
lement, l'école saint-galloise
compte 4000 étudiants imma-
triculés, dont 20% de jeunes
femmes.

Manquent à l'appel
Les hautes écoles de Berne et
de Neuchâtel , fondées respec-
tivement en 1834 et 1909,
manquent à l'appel. La pre-

mière, la plus complète du
pays avec sa faculté de méde-
cine animale, a manqué le co-
che lors de son centenaire puis
lors de ses 150 ans. La secon-
de, si elle s'active à temps,
pourrait bénéficier d'un tim-
bre pour son centenaire. A no-
ter que l'Université de Neu-
châtel , une académie créée en
1838, n'acquit son statut ac-
tuel qu 'en 1909. Absente elle
aussi, la toute jeune Université
du Tessin et sa faculté d'archi-
tecture. Y aura-t-il encore des
timbres dans un siècle?

Enfin , pour être complet ,
précisons que l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausan-
ne fut ouverte en 1853 sur des
bases privées. En 1869, elle fut
rattachée à l'Université de
Lausanne et ce n 'est qu 'en
1969 qu'elle obtint son statut
fédéral actuel.

GéRALD THéODOLOZ

Version originale sous-titrée français-allemand.
Comédie dramatique américaine de Billy Bob Thornton.
Oscar 1997 du meilleur scénario.
Un chef-d'œuvre d'une virtuosité angoissante.

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITULE (027) 322 32 42
Harry dans tous ses états
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
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
Ciné-Cure
Hamlet
Ce soir mardi à 19 h Séance uniaue

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28. .
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Ç y Paille
Caméra Galère Piranha
Chair Plinthe
Cheptel H
Chère Hache R 
Chiche Hareng Retenu
Chignon Héron Riposté
Chlore Heure Rosse
Chômer Hissé
Cœur Houaiche s
Colmaté Huit sa|Ug
Coron Scotch
Crash L 5onné
Crié Laiche
Cuir Laisse T

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage 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-
neurs accidents de Martigny,

LE MOT MYSTÈRE

f
A

A Echange Néon
Agathe Echelle
Alèse Eclat O
Ardu Emis Oolothe
Attaché Entiché

Définition: composer d éléments divers, 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 et avec Billy Bob Thronton, J.T. Walsh.
Un héros très attardé.
Un premier film très country, très rock, très déjanté
Oscar 1997 du meilleur scénario.

Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio el
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

(027) 722 26 22CORSO
Sept ans au Tibet

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Une aventure intense, une vision inoubliable, des ima
ges d'une beauté stupéfiante.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, <_, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 94S

Taillis
D - M Taire
Datcha Main Talith
Dorer Moloch Thénar

Titre
I N Torride
Ebauche Nacre Touche

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: recevoir

Horizontalement: 1. L'art de faire en petit ce LES MOTS CROISÉS
qu'on voit en grand. 2. Rien de bizarre, s'il se
met au vert! - Question de chance. 3. Groupe- 1 2  3 4
ment toujours intéressé aux bénéfices - Joyeux, ^_
par définition. 4. La défaite n'est pas son ambi- .
tion. 5. Indication de parcours - Cité française.
6. Pour spécifier la matière - Les facteurs de
vache folle. 7. Fruit de ketmie - Valeur variable. 2
8. On y regarde à bonne distance - Pronom ^^_ —
personnel. 9. Lieu de turbin - Loup de mer. 10. 3 I
Ancrage solide - Défilé montagneux. 11. A faire H H__

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

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- avec les derniers honneurs.
tion raciale, religieuse, ethnique ou Verticalement: 1. C'est parfois un véritable 4 

__i_^__i_^__»IVyinMTlJCV__i__i__i__i__i__i
nationale. Sages-femmes: garde de pép in. 2 . Petit instrument à vent - Pâtée de la- MM *̂ " ™̂ "-"-¦---M UIM I Ht Y --------

La MalS'̂ 3 12YoSlrŒe 
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™" S MONTHEOLO (024) 471 22 

60
de dépannage du 0,8%.: 027/ tie d un lui - Paysan du sud. 5. S il prête, ce ^̂ ^i_M Titanic
322 38 59. Baby-sitting: Sion, n'est pas gratis... - Bloc de pierre. 6. Cité ro- 6 Ce soir mardi à 20 h 12 ans
346 65 40 et.Martigny, 785 22 33. mande - Démonstratif. 7. Appelez-le parrain! - , H H Quatrième semaine de triomphe!
Fully, 746 36 16 ADS (Appel-Dé- Portion alimentaire - 8. Possessif - Indicateur Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement de ce

l
e
!!^tZTl f̂ T̂ Z %Tun

n
A de lieu ou de matière - Maculé. 9. Agent de 7 début d'année!

SSISEr- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ' _¦ I J I t̂ Ŝ^"* ""* *"* " *
nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte: u . # . . , . ¦ • , D • , a 

tuose par James cameron.

1er jeudi du ml Sierre: hôpital ré- 
 ̂°̂  4 Erup i n 5 L^Vra 

' 
6 Te Nues 

9 PLAZA (024) 471 22 61
giona , entrée du personnel. Reunion V

e: ts * * * iP ? „ /  „ ;„ ; N 1 M ¦ 1 ^«ncié du diable
ouverte: 1er vendredi du mois. Perse- 7. Argent. O. 8. Te. Sierre. 9. Iso. A,n. 10. Précise. L associe d u dia blle

phone: soutien en cas de maladie et 11. NE. Asiles. 10 Ce soir mardi a 20 h 30 16_ ans
deuil, 322 19 84. APCD (Association Verticalement: 1. Appellation. 2. Carrières. 3. 1 ¦ ¦ ¦ Deuxième semaine de succès!
des personnes concernées par les pro- Rieur. Op. 4. In. Pênes. Ra. 5. Et. Unités. 6. Oisive- . Une rencontre au sommet: Al Pacino dans le rôle d'ur
blêmes liés à la drogue), permanence té. Ci. 7. No. Ors. Rail. 8. Ana. Crise. 9. Ers. Carè- «Satan» diaboliquement truculent. Keanu Reeves en in-
24 h/24, (027) 723 29 55. nes. ' ' ' ' ' ' ' ' nocent arriviste: un réqal.

Emission
retardée

Prévue pour le 11 février,
l'émission du timbre en faveur
de la candidature de Sion pour
les Jeux olympiques de 2006 a
été retardée de vingt-quatre
heures. Ceci pour coïncider
avec la conférence de presse
que donneront à Nagano le
conseiller fédéral Adolf Ogi et
le directeur de la Poste Jean-
Noël Rey.

Version originale sous-titrée français-allemand.
De Kenneth Brànagh.
Le plus shakespearian des cinéastes anglais joue et fil-
me le héros qu'il a incarné des centaines de fois sur
scène.
Texte intégrai, version longue et originale.
Un petit événement.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
En chair et en os
Ce soir mardi à 18 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Javier Bardem, Francesca
Neri, Angela Molina.
Un drame intense, baroque et sensuel qui tient du trhil-
ler et de la tragédie classique.

Sling Blade
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
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. . SIERRE -——
BOURG (027) 455 01 18

Ciné-Evolution
Sling Blade
Ce soir mardi à 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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Au centre-ville
Rue Robert 6
1 pièce
Fr. 400- + charges

21A pièces
rénovés
dès Fr.720- + charges

A louer, à Saint-Léonard,
Le Sagittaire
grand appartement
de VA pièces
dans petit immeuble récent
- grand balcon
Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

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

17-304253

[i; r- r; I nttf. Ê ^̂ ^HJIMilBBHlBHrM Bran

A louer

• à Savièse
2V. pièces
avec balcon.

• à Fully
3V. pièces

avec pelouse;
2V. pièces

studios
0(027) 746 10 92 repas

<S (027) 746 42 85.
036-444520

A louer ou à vendre
Baar-Nendaz

petite villa
indépendante
idéale pour couple, vue, tranquillité,
cuisine agencée, 2 pièces à l'étage ,
1 pièces indépendante au rez, grand
jardin, Fr. 1150.- + charges indivi-
duelles. Libre dès le 1er mars ou à
convenir.
Prix de vente à discuter.
V (079) 447 45 35
0 (021)96310 48

036-446113

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

terrains agricoles
(si possible grandes surfaces)

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

Bonne location garantie

0 (079) 353 70 60.
036-444042

¦ A LOUER A MONTHEY >
.M , au ch. d'Arche 25

V% 3/2 pièces
avec balcons, bien ensoleillé, Fr. 850- +
charges, cuisine habitable, deux salles d'eau.
Place de parc ou garage à disposition.

36-445993

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WiGHWrTWETiïM
I 870  M O N T H E Y  ' ¦'r-C ».fffWi»-llll -l

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

spacieux bureaux
aménagés
175 m2 + 85 m2 avec kitchenette.
Pour renseignements:
0 (O27) 2O5 64 6O M. Jollien.

036-441896

MONTHEY . ^>
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale
avec vitrines 97 m1

surface commerciale
avec vitrines 162 m2

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

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
^ PATRIA ^

MONTHEY
A louer
tout de suite
VA pièce
dès Fr. 400.-
3V. pièces
dès Fr. 900.-
Agencés et lumi-
neux, proche des
commodités,
mansardés dans
les combles.

% ^^_*̂ #_H2223
_ r̂a*wlTm

COLLOMBEY-LE-GRAND
à louer sur la route cantonale
BUREAUX 100 m2
+ 150 m2 de caves, dès Fr. 900.-
par mois.
1 LOCAL de 180 m2
dans halle neuve. Fr. 1100 - par
mois.
O. Jungen 0 (024) 472 85 55
Natel 079 210 67 39.

036-444974

A louer a Conthey-Place
dans petit immeuble
• 3 pièces Fr. 750.- + charges
• 3V. pièces Fr. 800.-

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

036-445822

à Châteauneuf-
Conthey, dans un
immeuble neuf

joli VA p
/70 m2) avec POSTE
DE CONCIERGERIE.
Loyer Fr. 1000.-
+ charges. Libre toul
de suite ou à con-
venir. 1

MARTI GNY
A louer
à deux pas de la gare
places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444617

A louer à

Martigny
dans quartier calme
(rue des Epineys 4),

beau
3V. pièces
fraîchement rénové,
avec 2 balcons,
1 galetas, 1 cave.
Fr. 890.- + Fr. 100.-
acompte charges.
Libre Immédiatement.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-146233

appartement
3V. pièces
cave, parc, Fr. 790 -,
charges comprises.
Saint-Léonard

bureau 77 m2
place de parc, à
discuter.
Tél. (027) 203 37 65,
heures de bureau.

36-446427

A louer à Sion,
place gare et poste

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

Av. du Crochetan 74 Rue du Tonkin 18 Rue Château-Vieux 5 Dans immeuble neuf Ch. Carabiniers 3-5-7 Grand-Rue 20

37* pièces magnifique rSŒ
uble 4Y_ pièces 4K p. rénovés magnifique

Fr. 930-+ charges. «1/ ¦- proche du centre-ville Fr. 1400-+ charges dès Fr.925.-+ charges. 47a PÏèCBS
Possibilité location place O /2 piGCBS maCHlif 1(11168 51/, DÎèceS SpièCCS dans petit immeuble,
de parc. Libre tout de suite en dup|ex dans les *

* _ Èv i™ T*»L Fr u 00 - + charaes Poss Fr. 1130.- + charges.
ou à convenir, combles. Fr. 1200.- + 3003(161116 ^8 c_ffil*îffl * '°-"iSKT Libre tout de suite

RnnteHn Qimninn -vi charges. Possibilité de ... ., avec lave-vaisselle. Une tout de suite ou à convenir. ou à convenir.
Route du Simplon 54 louer 1 garage. Libre tout 472 PI6C6S place de parc extérieure Rue du vieUx Port 5 ¦5ÏTJWHÏÏ33 _-
31/o nlPPP-Ç de suite ou à convenir. dès 107 m', loqqia, lave- comprise. Libre tout .„ Ki |i|èM|d
c oin h linge et sèche-linge de suite ou à convenir. 2/4 piBCBS Grand RueS^^^Fr. 950.-+_charges Ch. d'Arche 67 dans l'appartement. . HHT77TTTÏÏTH _H| dès Fr. 530.- + charges. «---.»»_.«,-.-*
4 / 2  DI6C6S quartier tranquille Dès Fr. 1280.- + ^̂ £J ĵ|  ̂ ¦ 

Libre 

31.3.1998. appariGlTieni

F ii9o- + cha ges 31/2 pièces Site assurée Magnifiques 314 pièces ou bureau
Quarto tranquille et enso- r Possibilité de louer 01/ nïàppc dès Fr. 645.-+ charges. 06 2 DièC6S
leillé. Balcon, cuisine agen- dès Fr. 954-+ charges place de parc « #2 |i_euco Rue du vieux-Port 7 

Fr 700- charaescée. Libres tout de suite ou y compris place de parc souterraine. modernes, cuisine 31
/4 DIBCBS I II™ w A» _¦_?« '

à convenir. Poss. de louer ext. Libre tout de suite ou à Libres tout de suite agencée, balcon. Dès 7 •"*"""* LIDre I0Ut ae 5Ulle

une place de parc. convenir. ou à convenir. Fr. 920.-+ charges. tnSe 3i
7l°i99B

C "' °u à convenir' 

UEAN RIGOLET SA Gérance _A.PI • WIT & Fiduciaire Rue Coppet 1 -1870 MONTHEY]

Donnez
de votre sang

¦t uicbra

à Sion,
av. de Tourbillon
A niàcac
avec balcon.
Loyer Fr. 890.-
+ charges.
Libre tout de suite
?u à convenir.

à Sion-Est, rte de
Vissigen, dans im
meuble récent

magnifique
3V. pièces
y c. pi. de parc ext.
Loyer Fr. 1000.-
+ charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. T-r__n

STô-tf/pT B

A louer à Sion,
quartier Vissigen
Promenade,
des Pêcheurs

appartement
31/2 pièces
Loyer: Fr. 870.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-445300

roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1961 SION
TEL. 027/ 322 34 A4 -322 90 0?

A louer à
Conthey
villa
5 chambres, salon,
cuisine, 2 salles
d'eau + 1 WC sé-
paré, garage, cave,
galetas, jardin, pe-
louse, couvert a voi-
ture.
0 (027 346 33 40.

036-446058

Je réalise une

?««sse
ŝsœsj

à Sion, rue du
Petit-Chasseur

studio
au rez, cuisine sépa-
rée. Situation plein
sud. Loyer Fr. 390 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. _____-,

aux Mayens-de
Sion

4 pièces
dans chalet à proxi-
mité d'un arrêt de
bus. Loyer Fr. 700 -
charges à part. Libre
tout de suite ou à
convenir. «-rrrtxCP

Saxon
à louer dans un bâti-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

spacieux
41/_ pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.
0 (024) 471 33 71.

036-445342

A louer à Ardon,
rue du Simplon

appartement
2V. pièces
Loyer: Fr. 650.-,
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-445296
roduit- bourban
irnmobilior &
garances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
[appel gratuit)

MONTHEY ^
A louer
tout de suite

TA pièces
Fr. 780.-
Agencé
spacieux et lumi-
neux, balcon.

22-576069

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

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

036-445565

économie
de fr. 312.-
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998

par rapport

Th pièces
Fr. 512.- + charges

41/2 pièces
Fr. 766 - + charges
Places de parc à
disposition.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Rte de Clos Novex 1
proche des commodités
37_ pièces
avec balcon.
Fr. 700 - + charges
Libre tout de suite
ou à convenir

à Sion-Ouest, dans
immeuble neuf

joli 41/2 p
125 m2 avec Jardin
d'hiver, situation
plein sud. Loyer
Fr. 1080-+ char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

joli app.
3V. pièces
très bien insonorisé,
4e étage, 71 m1.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-445026

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.lenouvelliste.th


CE333ZEE9 PASCAL CRITTIN

«Samt-Au tin va grandir»
Les éditions religieuses agaunoises prennent une nouvelle dimension dans la francophonie avec l'appui du Cerf

epuis quel ques
m jours , les

Editions Saint-
Augustin , à
Saint-Maurice ,

sont diffusées en France par les
Editions du Cerf. C' est une étape
importante qui donne à l'Œuvre
Saint-Aiigustin une dimension
nouvelle dans la francop honie.
Nous avons rencontré Pascal
Crittin , directeur adjoint des
Editions Saint-Augustin (il se-
conde le directeur Marc Larivé),
pour lui demander quelle est la
nouvelle stratégie de la maison
agaunoise d'édition reli gieuse.

Votre alliance avec les
Editions du Cerf va-t-elle ren-
forcer considérablement votre
présence en France?

Jusqu 'à présent, les
Editions Saint-Augustin étaient
diffusées en France par Médias-
paul , mais depuis peu cette tâ-
che est assumée par le Cerf qui
est un «poids lourd» de l'édi-
tion. Avec le Cerf , qui offre la
meilleure diffusion dans le do-
maine religieux , les Editions
Saint-Augustin vont renforcer
considérablement leur présence
en France. Les Editions du Cerf
bénéficient en effet d' une forte
équipe de représentants et ont
accès à toutes les librairies fran-
çaises. La diffusion par le Cerf
nous permettra donc d'attein-
dre un plus large public. Nous
serons aussi mieux distribués
dans les bibliothè ques des uni-
versités et des instituts catholi-
ques. C'est d'autant plus inté-
ressant que nous voulons aussi
développer dans nos parutions
le créneau académique.

La diffusion élargie des ou-
vrages édités par Saint-Augus-
tin va-t-elle entraîner une réo-
rientation de la ligne éditoria-
le?

Pascal Crittin, directeur-adjoint des Editions Saint-Augustin qui rayonnent sur toute la francophonie depuis Saint-Maurice. ni

Nous avons effectivement
dû préciser notre politique
éditoriale et en élargir le
champ. On peut même parler
de quatre lignes éditoriales. Les
éditions veulent faire exister
dans l' espace francop hone des
auteurs suisses romands qui ont
à notre avis beaucoup de cho-
ses à dire sur le plan religieux.
Nous avons par exemple eu un
grand succès, même en France ,
avec un livre du prêtre fribour-
geois Jean Civelli («Sa tendresse
est inépuisable») qu'il a fallu
réimprimer à plusieurs reprises.
Notre deuxième ligne éditoriale

nous amène à lancer les
«Œuvres comp lètes» de Maurice
Zundel, en coédition avec le
Cerf. Même les articles signifi -
catifs de l' abbé Zundel seront
collectés. Deux études sur Mau-
rice Zundel ont déjà été pu-
bliées dans notre nouvelle col-
lection. La troisième ligne
éditoriale est l'édition des écrits
du cardinal archevêque de Mi-
lan Carlo Maria Martini dont
nous avons déjà publié six ou-
vrages, grâce aux excellentes
traductions du chanoine Ga-
briel Ispérian . Quant à la qua-
trième ligne éditoriale , elle est

particulièrement importante
puisque nous allons publier en
coédition avec le Cerf les
œuvres complètes du cardinal
Journet. Les éditions Saint-Au-
gustin seront le maître d'ceuvre
de cette collection qui com-
prendra des inédits et dont le
premier tome sortira en mai
(réd.: il s'agit de la magistrale
étude «L'Eglise du Verbe incar-
né»).

Pour être diffusés par les
Editions du Cerf, vous devrez
éditer des livres en plus grand
nombre qu'actuellement...

Nous devrons effective-

ment produire plus de titres
pour être crédibles sur notre
nouveau marché. Nous devons
prouver que nous sommes un
éditeur dynamique et nous al-
lons donc publier une quinzai-
ne de livres par an, soit l'équi-
valent d'un livre toutes les trois
semaines. C'est plus qu 'aupara-
vant...

Et dans cette nouvelle stra-
tégie, quelle sera la place des
imprimeries Pillet que vous ve-
nez de reprendre?

Les Nouvelles imprimeries
Pillet nous seront très utiles
pour le redéploiement que nous

Sl

paraître...
Les Editions Saint-Augustin
vont publier plusieurs livres
ces prochains mois. A la mi-
février , paraîtra l'entretien du
journaliste catholique Robert
Masson avec Fadiey Lovsky
qui est l'une des figures de
proue du dialogue judéo-
chrétien.

Le 25 février , sortira de
presse un livre de grande
qualité. Le texte de Patrice de
La Tour du Pin - qui est Tun
des grands nnètes relieiem*
uu AAG siecie - sera uiusire
par des photographies des
magnifiques vitraux que Paul
Monnier a réalisés poux
l'église catholique de Bex.

Au début mars paraîtra
un texte de Mgr Schônbom
sur l'Eglise. Il s'agit d'une re-
traite prêchée au Vatican en
1996 par l'archevêque de
Vienne qui est l'un des ré-
dacteurs principaux du
./T\Tr.iTT7-_to11 r-ati... -'.-.icrvin An

préparons dans la presse pa-
roissiale. Le bulletin paroissial
«nouvelle formule» sera en effet
diversifié , avec des éditions par
cantons , plus proches des pa-
roisses. Mais nous continuerons
aussi l'œuvre «profane» - d'ail-
leurs de qualité - des imprime-
ries Pillet. VINCENT PELLEGRINI

L

œil est un outil fragile.
Toute lésion oculaire ,
même en l' absence de

plaie, peut être grave et nécessi-
te un avis médical. L'importance
des signes (œil rouge, douleur ,
baisse de l' acuité visuelle) n'est
pas significative de l' atteinte.

Les accidents affectant l'œil
concernent plus particulière-
ment la population jeune (un
quart d'enfants de moins de 10
ans) et surviennent surtout au
cours d'activités de jeux ou
sportives. Tous les objets peu-
vent être source d'accidents , et
une simple feuille de pap ier
peut léser la cornée.

Les brûlures occulaires:
- projection de produit chi-

mi que;
- eau de Javel et tous les

produits de ménage ou de bri-
colage corrosifs , le plus souvent
à l' ouverture; ¦ ¦ - —— — — — " ' " >:| turc de contenant ou bris de lu- - en cas de projection de li

- bombes lacrymogènes de Les yeux, un bien précieux. nettes; quide caustique (et dans ce c.
défense: elle contiennent du gaz - bouchon de Champagne , seulement), laver l'œil à l'ea
CS pouvant conduire à des les verres de contact (attention - «arc électri que» et étin- les enfants (ils ont les yeux à la de cidre ou autres boissons ga- tiède à jet très doux , dans I
comp lications oculaires très se- aux erreurs d' utilisation ); celles des appareils utilisés pour hauteur des mains des adultes); zeuses; sens allant du coin intérieur d
rieuses , nécessitant des traite- - brûlures solaires (neige le soudage; - li quides chauds de toute - animaux (chiens: coups l'œil vers le coin extérieur, péri
ments de longue durée; surtout) et brûlures aux UV «ar- -vapeur (autocuiseur ); sorte (eau, huile , lait...) . de natte ou morsures: chats: dant une dizaine de minutes.

- désinfectant utilisé pour tificiels»; - brûlure s de cigarette chez Dans ces deux derniers cas, griffures de la cornée);
r

- sandows.
Les chocs les plus graves:
- les laisses de chien à en-

rouleur: la force du retour est
telle qu 'elles peuvent causer des
plaies très graves;

- les armes de chasse ou de
défense (pistolet à grenaille);

- les jeux ou jouets avec
projectiles (ex: fléchettes).

Que faire en cas d'acci-
dent?

- consulter un ophtalmolo-
giste ou aller au service d'ur-
gence de l'hôpital le plus pro-
che aussi rapidement que pos-
sible;

- apporter au médecin le
produit en cause;

- ne jamais frotter ni mani-
puler l'œil;

- ne mettre aucun produit
dans l'œil sans avis d'un méde-
cin;

Attention les
Des conseils judicieux en cas d'accident

eux
il s agit le plus souvent de brû-
lures de paupières car elles pro-
tègent presque toujours l'œil
sous-jacent.

Les chocs les plus fré-
quents:

- «doigt dans l'œil»;
- balles ou ballons (tennis ,

squash , rugby...);
- branches: en promenade

(à pied ou à cheval) et lors du
jardinage , y compris les soins
aux plantes d'appartement (ac-
cidents graves dus aux Yuccas);

- cailloux: au cours de jeux
ou projetés par des machines
(débroussailleuse , tondeuse);

- particules de bois ou
fragments métalliques lors d'ac-
tivités de bricolage ou de sou-
dage;

- sable et poussière, par
grand vent ou sur les plages;

- éclats de verre, à l'ouver-
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l̂L,,on «Objectif grandir» %$3E.
Objectif positif Insaisissable objectif

F
ormatrice sollicitée par le
DIP , j' utilise la méthode

EGPS dans ma classe pour la
troisième année d'affilée. L' outil
«Objectif grandir» permet aux
enseignants de renforcer les
liens avec la famille par des con-
tacts plus nombreux et par le
développement du respect mu-
tuel , aux enfants d'améliorer
leur confiance en eux en leur
donnant l'occasion fréquente de
s'exprimer, d'évaluer leur com-
portement par des activités où
ils peuvent s'observer et , d' autre
part, d'améliorer la coopération
par des travaux de groupe.

En outre, EGPS a mis en
place tout un réseau de santé
qui est à disposition des trois
parties , enfants, parents et en-
seignants. Dans la méthode
EGPS, il est important de distin-
guer l'outil , l'interprétation qui
en est faite par les enseignants,
la manière dont on l' utilise, la
façon dont elle est perçue à l'ex-
térieur.

Les parents et les ensei-
gnants n'ont , heureusement , pas
attendu «Objectif grandir» pour
faire de l'éducation , mais les en-
seignants disposent maintenant

d'un matériel plus adapté aux
besoins du moment. L'expérien-
ce montre que cet outil fonc-
tionne bien si on l'interprète
correctement.

Dans le cas, très rare, où
l'enfant évoquerait un problème
personnel , la méthode recom-
mande la confidentialité au ni-
veau des noms, mais en aucun
cas elle n 'interdit d'en parler à la
maison. Dans la pratique , lors-
que cela arrive dans ma classe,
j 'invite l'enfant à poursuivre la
conversation après la fin des
cours s'il le désire. Voici, d' ail-
leurs, la règle de la confidentiali-
té: «J 'observerai la petite règle de
discrétion et je ne citerai le nom
de personne.» Et la règle 10:
«Après la séance, je ne revien-
drai pas sur ce qui aura été dit,
évoqué ou raconté par les autres
pa rticipants.» (Il s 'agit d'éviter
les commérages.)

D'autre part , si l'enseignant
observe un comportement per-
turbé chez un enfant (avec ou
sans EGPS), il entre, dans son
cahier des charges, de lui ap-
porter l'aide nécessaire (problè-
me scolaire) ou de le diriger
vers un spécialiste (autres pro-

blèmes), ceci avec l'accord des
parents. Les enseignants ne
sont pas des thérapeutes et le
réseau santé est justement là
pour les problèmes extrascolai-
res.

Quant au conte, que cer-
tains évoquent de manière criti-
que , il n 'a qu 'un rôle anecdoti-
que dans la méthode. Des caté-
chistes l' utilisaient d'aileurs
dans leur cours en 2e primaire
dès avant l'introduction d'«Ob-
jectif grandir» en Valais.

Depuis que je pratique
cette méthode, les échanges
agressifs ont fortement diminué
entre les enfants. Ces derniers
l'ont d'ailleurs constaté eux-
mêmes en me disant: «Maîtres-
se, il n 'y a presque p lus de ba-
garres entre nous cette année.»

MONIQUE BIDERBOST

enseignante et mère

N 
ayant ni enfants ni petits-
enfants à l'école primaire ,

c'est par simple curiosité d'his-
torienne et de citoyenne que j 'ai
regardé l'émission «Droit de ci-
té» du dimanche 25 janvier.

Je me réjouissais d'en ap-
prendre davantage sur le pro-
gramme «Objectif grandir» , dont
il a beaucoup été question dans
les journaux au cours des se-
maines passées. Hélas, la quasi-
totalité des questions toutes
simples que je me pose sont res-
tées sans réponse. Les voici:
1. Quelle a été la formation

scientifique et universitaire
de M. Pellaux qui a proposé
le programme «Objectif
grandir» à plusieurs gouver-
nements cantonaux de Suis-
se romande? Dans quels or-
ganismes privés a-t-il tra-
vaillé? Comment en est-il
arrivé à se faire le commis-

voyageur de ce programme?
Quels sont précisément les
ouvrages scientifiques qui
sont à l'origine de ce pro-
gramme?
Ce programme a-t-il déjà
vraiment fait ses preuves
quelque part?
Pourquoi toujours vouloir
imiter les Anglo-Saxons,
lorsqu'on voit où en sont les
écoles publiques en Angle-
terre et la violence qui règne
dans la société américaine?

5. Si ce programme a été «ven-
du», comme le laissait en-
tendre Mme Baillif , présen-
tatrice de l'émission, com-
bien ce programme a-t-il
coûté à l'Etat du Valais?

6. Pourquoi l'Etat de Genève,
toujours à la pointe des «in-
novations» pédagogiques,
n'applique-t-il pas ce pro-
gramme? Est-ce parce qu'il
a des doutes sur ses origines
ou parce qu'il trouve mau-
vais?

7. Pourquoi toujours considé-
rer que la «norme», ce sont
les enfants à problème?
Pourquoi ne pas confier ces
enfants aux psychologues
diplômés présents à l'école

plutôt qu'à l'enseignant qui
a trop de choses à faire?

8. Quel temps reste-t-il à l' en-
seignant pour enseigner au
milieu des «240 activités»
proposées par «Objectif
grandir»?

9. Pourquoi ce programme ,
qui n'est que facultatif dans
le canton de Vaud, est-il
obligatoire en Valais?

10. Pourquoi M. Walter Schny-
der déclare-t-il (je cite)*
«qu 'une forte majorité des
enseignants sont contents
avec cette méthode», alors
que beaucoup de parents
sont contre? N'a-t-il pas lu
les journaux ou est-il un
adepte forcené de la métho-
de Coué?

11. Est-il vraiment souhaitable
pour l'enfant qu 'il y ait de
plus en plus divorce entre
les parents et les ensei-
gnants à propos de l'éduca-
tion?
Il me semble urgent que les

Valaisans aient des réponses à
ces questions, mais des réponses
dans un langage direct et précis
et non dans l'habituelle langue
de bois. JANINE FAYARD DUCH êNE

Sion

Objectif étranger
P

armi les buts de la promo-
tion santé à l'école , l'OMS

insiste sur les relations entre élè-
ves, enseignants , parents et ser-
vices spécialisés locaux.

D'autre part , l'OFSP a clai-
rement mis en avant , dès 1993,
sa volonté de développer la pro-
motion du bien-être de tous les
acteurs du milieu scolaire.

Il est ainsi regrettable que
les autorités de notre canton
soient plus à l'écoute des pro-
duits étrangers , dont on ne con-
naît pas suffisamment le fond,
plutôt que de tenir compte da-
vantage de certaines initiatives
privées. En écoutant également
ces dernières , on parviendrait
sans doute mieux et plus sim-
plement à l' objectif général
d'imp lication des parents.

Nous vivons a une époque
où la solidarité et le partage de-
viennent chaque jour des va-

leurs essentielles à notre société.
On en parl e, mais dans l'ac-

te, ce sont toujours les mêmes
qui sont écoutés. .L'on n 'admet
toujours pas les compétences
extraprofessionnelles.

Comme dans bien des do-
maines, voilà l'éducation et la
santé devenues «chasse gardée»
de quelques-uns qui se refusent
à partager quelques miettes de
«bénéfices» divers, avec des per-
sonnes impliquées d'une autre
façon.

«Objectif grandir» a sans
aucun doute des points positifs
dans son programme mais on
peut faire mieux et plus solidaire
(et peut-être moins commer-
cial!).

Que nos services concernés
soient donc plus à l'écoute!

VéRONIQUE JUILLAND

parent d'élèves

E 2000: slogans vides
Les concepteurs d'E 2000, à II a toujours vécu «mes élèves et

l'instar de certains publici- moi».fc 1 instar de certains publici- moi». Et ils sont tous différents , ces vu apparaître , à intervalles régu- puisqu il y a bientôt vingt-cinq rer , est trop indigent d une lueur
taires en veine d'efficacité , vou- Différence capitale. En effet , bougres. Réussir avec eux, c'est liers, des maîtres penseurs si ans, nous créions chez nous (à de quelques valeurs salvatrices,
draient convaincre tous les insti- la classe primaire est aussi une tout simplement les mettre sur prestigieux aux yeux de beau- Vétroz) une active association de Jean Romain , dans un ré-
tuteurs en recourant à des slo- entité artificielle , administrative, les voies de la réussite, dans le coup d'enseignants contempo- parents , qu 'il y a bientôt dix ans, cent article publié par ce jour-
gans comme: avant , c'était «moi structurée ainsi actuellement respect des moyens de chacun, rains qu 'ils en deviennent mo- avec quelques maîtres clair- nal, comparaît certains défen-
et ma classe», dorénavant ce se- pour faire assimiler vaille que «L'enfant n 'est pas un vase mentanément pour eux des ré- voyants, alors que l'école offi- seurs d'E 2000 à «des marion-
ra «nous et notre école». vaille des programmes parfois qu 'on remplit mais un feu qu 'on férences indiscutables. Avec un cielle ignorai t encore la violence nettes qui réinventent l' eau tiè-

Raccourci forcément réduc- critiquables , pour laisser croire allume!» Réussir cela, c'est assu- peu de recul, on doit souvent scolaire, nous préparions déjà de»,
teur, mais surtout utile pour fai- encore, puisque jamais claire- mer pleinement notre vocation. constater que ces ex-décou- les moyens de la prévenir. Et les Je serais moins sévère. Je
re admettre un point de vue. On ment définie , en une démagogi- Il y en avait pourtant , des vreurs soi-disant éclairés rejoi- portes de quelques-unes de nos crains simplement qu 'E 2000, à
rejoint ici le procédé connu des que notion d'égalité des chances collègues, dans leurs modules gnent le rang des gourous ou- classes sont ouvertes librement l'image d'une piètre copie de
pubs pour produits à lessive: au- ou encore pour faciliter des préparatoires à la mouture bliés. toute l' année (ou une partie), machines à Tinguely, ne soit,
jourd'h ui, on s'accommode du commodités de contrôles fonc- d'E 2000! Que recouvre alors ce «nous depuis belle lurette. Et nos élè- mais clinquant , bruyant, en-
gris, demain, avec le truc mira- tionnaires... On peut donc la fai- Que faisaient-ils? Quel souf- et notre école» (notre école et ves ont toujours été notre pré- combrant , peu utile aux finalités
cie , ce sera l'insoutenable éclat re ou la défaire au gré des cir- fie y ont-ils réussi à faire passer? nous) qui semble résumer la occupation première... que nous visons et déjà beau-
du blanc... constances. Je redoute fort que leur recher- quintessence de leurs travaux? Alors, de «nous et notre coup trop coûteux pour ce que

Mais que veut dire d'abord Un élève, par contre, c'est che d'éthi que professionnelle ne Oh! je sais: on me dira que école» (notre école et nous)? c'est,
ce «moi et ma classe»? Incident- quelqu 'un. Ce quelqu'un , il est se soit satisfaite du degré des l'éducation et l'instruction sco- Plus de parlottes, plus de fonc- Auquel cas, ce ne serait
ment , tout maître digne de ce interdit de le défaire. C'est avec dernières découvertes en scien- laires sont affaires d'équipes pé- tionnaires , plus de papesses, qu 'un énorme bidule. Vous vous
nom aurait fait preuve de plus lui qu 'on arrive au cœur de no- ces de l'éducation et des procé- dagogiques, de projets de cen- plus de colloques stériles , de étonnez? Que voulez-vous , il n 'y
de civilité: il aurait dit sans hési- tre métier. Ce petit bout d'hom- dés organisationnels en vogue tre , de collaboration avec les pa- temps perdu et de force gaspil- avait pas d'artiste pour lui insuf-
ter: «ma classe et moi». me que l'on nous confie pour aujourd'hui. rents et avec l'autorité (collabo- lées? Et l'enfant au centre, com- fier une âme.

Et encore, le vra i maître n 'a mieux sublimer son intelligence C'est respectable mais un ration style Papon?) et d'esprit me ils disent , mais au centre de BERNARD JACQUEMET
jamai s pensé «ma classe et moi», et son comportement , et par- peu court. Au terrain mouvant d'ouverture. quoi? instituteur

tant , marquer sa vie tout entière. des sciences pédagogiques, on a
vu apparaître , à intervalles régu -

Mais n'allez pas me le dire Leur projet , pour me rassu
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Objectif pourrir...
L 

école valaisanne va vraiment
mal. D'une part , l'instruc-

tion donnée empire d'année en
année; nos enfants parviennent
à lire de plus en plus tard et mê-
me en 6e primaire, certains
manquent dramati quement de
bases pédagogiques (en français
et en mathématiques notam-
ment). D'autre part , voilà que
nos enseignants, plutôt que de
se concentrer sur leurs vraies tâ-
ches (apporter les principes élé-
mentaires à tout développement
intellectuel de nos enfants, ce
qui manque gravement d'ail-
leurs...) se voient convertir en
psychologues qu 'ils ne sont pas
au moyen de la méthode «Ob-
jectif grandir». Cette méthode
coupe les liens parents-enfants,
instaurant ainsi un régime per-
vers de soumission psychique, le
tout sous prétexte de résoudre
de graves problèmes que ren-
contreraient nos enfants. Encore

une fois, pour des situations ra-
res (heureusement) , l'Etat met
sur pied , à grands frais , un re-
mède général (iderp pour la dro-
gue...). Les divers régimes com-
munistes - tombés depuis peu -
faisaient la même chose avec
leurs enfants. Faire de ceux-ci
un outil servile au profit de la
politique imposée. Il fallait les
guider, les imprégner de certai-
nes convictions, les rendre per-
formants pour l'établissement
d'un régime basé sur la dénon-
ciation de personnes (même les
parents proches) qui n 'auraient
pas la même pensée idéologi-
que. On voit où une telle politi-
que a abouti . Oublie-t-on , au
surp lus, l'article 3 de la loi sur
l'instruction publi que qui pré-
voit que la mission générale de
l'école est de seconder la famille
dans l'éducation et l'instruction ,
en aucun cas de la supprimer?...

N ORBERT FARQUET
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Opinions
Ramadan

mois du gaspillage
Jùrg KRAUTLI

Jùrg KRÂUTLI

Jùrg KRAUTLI

La  presse suisse nous donne
ces jours-ci des images in-

soutenables des massacres per-
pétrés en Algérie pendant le
mois du ramadan, mois que cer-
tains présentent d'une manière
idyllique comme un mois de
combat contre soi-même et de
pardon.

Dérapages algériens maca-
bres et présentation idyllique
mis à part, le mois du ramadan
reste un mois de violation de la
liberté individuelle et de gaspil-
lage de nourriture et d'énergie.

Personnellement, je jeûne
toute l'année: du coucher du so-
leil jusqu'au lever du soleil. Le
musulman, lui, fait le contraire
pendant un mois, et il ne man-
que pas de le faire savoir autour
de lui. Ainsi, dans les pays mu-
sulmans, tous sont obligés de
s'abstenir de manger en public,
qu'ils soient musulmans ou non,
observant du jeûne ou non. Ce-
lui qui enfreint cette interdiction
est châtié. Ceci peut se répercu-
ter en Occident: dans un collo-
que tenu à Turku (Finlande) en
1996, un des participants a si-
gnalé que les islamistes réfugiés
dans ce pays mènent des opéra-
tions punitives contre les mu-
sulmans qui fréquentent les bars
de cette ville pendant le mois du
ramadan. Ceci est de toute évi-
dence contraire à la liberté indi-
viduelle.

Le mois du ramadan est
aussi un mois de gaspillage.

Bien qu'il soit un mois de jeûne,
le musulman dépense en nour-
riture dans ce mois bien plus
que dans d'autres mois de l'an-
née. Tous vous le diront. Bien
plus grave, ce mois est une cala-
mité pour l'économie nationale
du fait que le jeûne n'est pas
propice au travail. La plupart
des pays musulmans ont d'ail-
leurs réduit les horaires de tra- La classe 1970 de Conthey
vail (et de scolarisation) pendant
ce mois. Conscient de ce problè- a Je regret de faire part du
me, l'ex-président tunisien Ha- décès de
bib Bourguiba encourageait ses
concitoyens à ne pas jeûner, en
se montrant en public, à la télé-
vision, en train de manger et de
boire. Il voyait dans le jeûne un
obstacle au progrès de son pays.
Ajoutons enfin les dangers de ce
jeûne sur la santé et la sécurité
routière (voire «Conséquences
médicales du jeûne du ramadan,
in Revue prescrire», juillet-août
1995, tome 15, No 153, pages
512-523).

Si l'Occident ne veut pas
avoir des pays musulmans con-
tinuellement assistés sur le plan
économique, U devrait participer
au débat sur le caractère nuisi-
ble du jeûne du ramadan et es-
sayer de dissuader les musul-
mans vivant sur son sol de s'y
adonner, dans l'intérêt même
des musulmans. Ceci est bien
plus utile que de présenter une
image idyllique du mois du ra-
madan contraire à la réalité.

SAMI ALDEEB

La SFG Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre d'honneur et ami,
papa d'Yves et Thierry,
membres, et mari de Made-
leine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446505

Monsieur

papa d'Yves, notre caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Conthey-Lutte
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

ancien caissier et ami.
036-446509

L amicale 50 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Modification de la
Constitution fédérale

Lily SCHWAB

U n  grand penseur nous a
laissé cette réflexion pleine

de sagesse: «L'abus de la démo-
cratie est son pire ennemi».

Comment mieux évoquer -
et condamner - les avatars de
notre politique nationale, où
l'on constate que, depuis un
certain nombre d'années, les
procédures, les référendums et
les initiatives occupent le pre-
mier plan.

On ne peut plus rien proje-
ter, plus rien réaliser! Tout est
remis en question! Déjà au ni-
veau des Chambres fédérales, les
meilleures intentions sont
freinées par la peur du référen-
dum.

De toute l'Europe occiden-
tale, nous sommes devenus les
champions de l'immobilisme!
Nos voisins doivent bien s'en
amuser!

Nos autorités ne gouvernent
plus. Elles sont régulièrement
désavouées. C'est un fait recon-
nu, et c'est inquiétant!

D'où provient donc cette si-
tuation?

Lors des nombreuses vota-
tions fédérales, la participation
au scrutin varie entre 22 et 40%.
La majorité énoncée dans cha-
que cas représente dont 14 à
22% du corps électoral. Cela re-
vient à dire que le pays est ac-
tuellement dirigé par des petites
minorités. Le constat est exces-
sivement grave! Le principe mê-
me de la démocratie est foulé
aux pieds!

Et lorsque la presse parle de
«la volonté populaire» ou du
«verdict du peuple», c'est de la
poudre aux yeux! Un pieux
mensonge! En réalité, la majori-
té ne s'est pas prononcée.

Comment remédier à cet
état de fait? Plusieurs solutions

pris part au scrutin. La révision
de la Constitution offre très à
propos cette possibilité.

Il faut noter que ce genre de
disposition existe déjà dans plu-
sieurs pays.

Or, d'après les renseigne-
ments que nous avons pu obte-
nir, cette modification n'est pas
prévue dans les textes soumis
prochainement aux Chambres
fédérales . Nous en sommes très
surpris et déçus, car nous la
considérons comme essentielle.

C'est la raison pour laquelle
nous nous permettons d'adres-
ser un pressant appel à nos con-
seillers d'Etat et conseillers na-
tionaux pour que cette modifi-
cation de notre Constitution soit
décidée sans plus tarder.

Au cas où notre appel reste-
rait lettre morte, nous envisa-
geons immédiatement le lance-
ment d'un référendum contre
l'adoption de la nouvelle Consti-
tution.

U n'est plus tolérable que
des petits groupes minoritaires
de citoyens sapent les décisions
de nos autorités et dirigent les
destinées de notre pays!

La plus vieille démocratie
du monde se doit de rétablir les
règles essentielles de la démo-
cratie! AL. LEHMANN

Blonay
Ls. ANEX
Chesières

La FCTA Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice DUPONT

m /__ rv\ k. rn

Pour les obsèques, prière de
rnnci il+or l'awic rlû l_, familia._ i IJUIL.I i uvu v_v- iu .anime..

036-446653

Le personnel
et les travailleurs

des Ateliers
de la manufacture à Sion
ont le regret de faire part
du décès de

Madame

maman de leur collègue
Jean-Claude.

A la douce mémoire
de notre cher papa

Pierre GIROUD
époux de sa contemporaine
Irène

036-446545

Fernand RHONER

Claudia
MUDRY-
ROSSIER

*

Depuis cinq ans, papa chéri,
tu es invisible à nos yeux,
mais avec nous à travers les
événements de chaque jour.
C'était si facile de t'aimer,
mais impossible à t'oublier.
Nous sommes forts car tu
veilles sur nous et nous ai-
des à continuer notre route
sans toi.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église paroissia- 322 28 30 vous remerc * e d'avoir partagé sa douleur et vous exprime
le de Saxon, aujourd'hui .—W  ̂ sa reconnaissance.
rr\-_ir_-_ ï "-î -F A., rinr 1(100 -S.

19 heures. J- VOEFFRAY & FILS Lens, Saint-Martin, février 1998
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^  ̂

POMPES FUNÈBRES Moyennetŝ -SION 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Son épouse:
Margith THORLUND;
Ses enfants:
Christa et Roger-Pierre
GAUDIN-THORLUND;
Henrik THORLUND;
Son petit-fils: Swen;
et sa mère: Ruth WENÔ;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jôrgen Holger

THORLUND
ancien fonctionnaire

du CERN

enlevé à leur tendre affec-
tion le 1er février 1998, à
l'âge de 67 ans.

La cérémonie aura lieu au
centre paroissial œcuméni-
que de Meyrin, le vendredi
6 février 1998, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cime-
tière de Meyrin-Feuillasse.
Domicile: rue de la Prulay
74, 1217 Meyrin.
Le défunt repose à la cypte
du centre œcuménique de
Meyrin.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

La direction
et le personnel

de l'œuvre Saint-Augustin
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Giorgio SFRAMELI

mari de M™* Eva Sframeh,
collaboratrice à l'imprimerie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giorgio SFRAMELI

papa de Franco, joueur de
la première équipe, entraî-
neur juniors, et oncle d'An-
gel, joueur de la première
équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Germaine COPPI

maman d'Andréanne, belle-
mère de Christian et grand-
maman de Céline et Garry,
membres actifs de la socié-
té.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-446745

M. & Mme Julien Marchi, anciens propriétaires
d'Elysée-Coiffure à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GIROUD
époux de Mme Irène Giroud, nouvelle propriétaire.

036-446502

t
La classe 1952 de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Pierre GIROUD
contemporain et ami.

Albert
ROBERT-MONTELS

architecte

ont la tristesse d'annoncer son décès survenu le 28 janvier
1998, à l'hôpital de Sion, des suites d'une brève maladie.

Conformément à sa volonté, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

La messe de septième sera célébrée jeudi 5 février 1998, à
18 h 30, à l'église des capucins

Adresse: Françoise Vannotti, rue de Savièse 13, 1950 Sion

Une fleur, un don, un message, une main tendue, une
parole réconfortante, une prière partagée.

Pour tous ces gestes d'amitié et ces regards pleins de
tendresse, la famille de

Monsieur

Sylvain ZUFFEREY
exprime sa reconnaissance et ses remerciements sincères.

Un merci particulier:

- au vicaire Michel Salamolard à Sierre;
- au curé Michel Massy à Sierre;
- au curé Ernest Melly à Chippis;
- au docteur Stéphane Berclaz à Sierre;
- à Bernadette Pont, infirmière à Muraz;
- à la classe 1933 de Sierre;
- à la Société de développement de Muraz;
- à la Saint-Maurice de Saint-Luc;
- à la Société de chant de Muraz;
- à la chorale de l'Ejma à Sierre;
- aux pompes funèbres Théier Charles & Fils à Sierre.

Veyras, février 1998. „_._;__ __J ' O^fi-ddfi}?**

t
Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame



La famille de

Monsieur /

Otto HESS
1925

a le regret de faire part de UtÉÊ .*j^_son décès, survenu le \ y M
27 janvier 1998, suite à une
courte maladie. £  ̂. ; I

Font part de leur peine:

Hedi GURTNER-HESS;
Hanni HOFER-HESS;
Hansruedi et Ruth HESS-GERBER;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'incinération aura lieu à Berthoud, dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: Mer. Hansruedi Hess,

Standweg 1, 3400 Berthoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi en Italie, le vendredi 30 janvier 1998

Monsieur

Aurigemmo ZUZOLO
1915

Font part de leur peine:

Son épouse:
Erichetta ZUZOLO;
Ses enfants:
Gaetana et Alexsandro ZUZOLO et leurs enfants Lino et
Sandra, à Monthey;
Mario ZUZOLO et son amie Elisabeth, et leurs enfants
David et Erica, à Haute-Nendaz;

•
La messe d'ensevelissement à été célébrée en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ 036-446753

t
La classe 1945 de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves FORNAY
contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446766

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves FORNAY
père de M1" Béatrice Fornay, collaboratrice de notre
agence de Prilly.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famllle - 036-446580

t
La direction et les employés
de l'entreprise André Epiney

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine REY
maman de Jean-François Rey.

' 036-446475

t
Le soir vient... il approche avec ses ombres,
et il y en a beaucoup et de très grandes.
Mais il y a eu tant de rayons, et le couchant,
parfois, est si beau.

Eugène Groult.

Le 1"' février 1998, s'est endormie au home Les Crêtes, à
Grimisuat

Madame

Lily
SCHWAB- 4fi
GONSETH V V

Font part de leur peine: ¦ <H

Son fils et sa belle-fille: Jean-Claude SCHWAB, à Champlan;
Sa petite-fille: Anne SCHWAB, à Martigny;
Son frère et sa belle-sœur: André GONSETH, à Saint-Imier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs à Saint-Imier, Zurich,
Berne, Courtelary;
Ses neveux et nièces;
Son filleul;
Toutes celles et ceux qui l'ont connue et appréciée.

L'oraison funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
dimanche 1er février 1998, à 17 heures, à Grimisuat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de la Colonia Oasi

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonietta ACAMPORA
mère de Nicola, ami et ancien membre. 036-446514

t
L'Union du personnel

des services publics sierrois
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain LUDY
membre. „«,..„„036-446759

La société NCC à Lausanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jûrg KRAUTLI
père de notre collaborateur Thierry.

Pour les obsèques, veuillez consulter le faire-part de
famille.

036-446594

t
Très touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'amitiés reçus, la famille de*

Monsieur

Jules COMBY
dit Lulu

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui se sont
associées à son chagrin. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saxon et Grône, février 1998. „«__«_«

Seigneur; toute mon espérance ne réside
que dans la profondeur de Ta miséricorde.

Saint-Augustin.

S'est endormi dans la paix de Jésus, entouré de l'affection
des siens, à l'hôpital de Sion, le 2 février 1998

Monsieur

Augustin
PRAZ

1924

Font part de leur peine:

Son épouse:
Thérèse PRAZ-LATHION; __¦&__
Ses enfants:
Christiane et Jean-Philippe VANROTH-PRAZ
Henri et Marcia PRAZ-DUSSEX;
Yvon et Anne-Lyse PRAZ-FOURNIER;
Ses petits-enfants:
Karyn et Hervé FOURNIER-VANROTH;
Sébastien VANROTH;
Vincent PRAZ;
Carole, Véronique et Christophe PRAZ;
Ses arrière-petites-filles:
Mégane et Mathilde FOURNIER;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Aline FRAGNIÈRE-PRAZ, à Veysonnaz;
Adèle PRAZ-FOURNIER, à Veysonnaz;
Bernadette LATHION-PRAZ, à Veysonnaz;
Agnès et Louis MASSY-PRAZ, à Sierre;
Marie-Ange et René THEYTAZ-PRAZ, à Mase;
Claire et Charles-Henri SALAMIN-PRAZ, à Granges;
Ida THÉODULOZ-LATHION, à Veysonnaz;
Yvonne LATHION-FOURNIER, à Veysonnaz;
La famille de feu Yvonne et Robert BERSET-LATHION, à
Veysonnaz et Salins;
Aloïs et Micheline LATHION-FOURNIER, à Veysonnaz;
Ses filleules et filleuls, neveux et nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mercredi 4 février 1998, à 16 heures.
Augustin repose à la crypte de Veysonnaz, dès aujourd'hui
mardi 3 février. Sa famille y sera présente de 18 à
20 heures.
Dès 20 heures, veillée de prière à l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire de Nendaz,
la direction, les professeurs

et les élèves du cycle d'orientation
de Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin PRAZ
papa de M. Henri Praz, professeur au cycle d'orientation
de Basse-Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446743

La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin PRAZ
ancien porte-drapeau, papa d'Henri, ancien directeur et
président de la société. <

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



Nax s'offre une nouvelle patinoire. Entrée gratuite pour tous !

On  
en parlait de-

puis pas mal de
temps. Cette an-
née enfin, le pro-
jet est devenu

réalité. Dans la zone de détente
de Tzébetta, à proximité de la
piste de fond et des tennis, le
village de Nax dispose depuis
quelques semaines d'une pati-
noire naturelle, née d'un cumul
de bonnes volontés.

A l'origine, c'est un membre
de la société de développement,
Michel Jaunin, qui décide de re-
trousser les manches. D'autres
viennent lui prêter main-forte,
les membres de la SD comme
les collaborateurs de Télé-Mont-
Noble. On débarrasse la neige
sur une surface de 600 mètres
carrés, on puise l'eau dans le
torrent voisin, on arrose et on
attend le gel. «Génial», ont dit
les enfants de Nax, tout comme
les hôtes de la station, qui peu-
vent utiliser la nouvelle installa-
tion à leur guise, sans bourse
délier. Et ils ne s'en privent pas.
Le décor est idyllique, les murs
de neige remplacent les parois
de bois. Vraiment génial !

NORBERT WICKY La nouvelle patinoire de Nax.

Le bonj our de MATHILDE BOURLIER

Au bonheur des enf antsQuand les poètes
se taisent...

défendre la liberté d'expres-
sion littéraire en Chine.
Les poètes sont âgés de 28 à
38 ans. Leurs familles n'ont
reçu aucune explication des
autorités, (ats/reuter)

« T e  p laisir, la joie des enfants
_/_> sur un manège, ça n'a pas

de prix.» A 70 ans, Mathilde
Bourlier de Collombey retrouve
à Chaque manifestation popu-
laire cette passion qui lui a fait
choisir la vie trépidante de fo-
raine. «J 'ai donné près de cin-
quante ans de mon existence à
ce beau métier, en ciblant exclu-
sivement les animations et at-

Mathilde Bourlier: «Que d'évo-
lution entre le carrousel 1900 et
la piste de motocross!» nf

tractions réservées aux enfants.
L'engagement d'un forain? On
ne compte p lus les kilomètres
parcourus, il faut une disponibi-
lité à toute épreuve. Mais, en
contrepartie, ce travail, très dur
p hysiquement, nous a permis, à
mon mari et moi, de beaucoup
voyager.»

Du simple manège des dé-
buts au matériel hypermoderne
d'aujourd'hui - air-magie, mo-
tocross, etc. - Mathilde mesure
l'évolution du monde des fo-
rains. «Tout ce qui est ancien se
perd et nous devons nous adap-
ter, faute de disparaître. Les en-
fants? Sûr qu 'ils ont changé. Ils
veulent des engins qui bougent,

É 

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

7

des manèges qui vont vite. Ils
sont tout à fait à l'image de no-
tre société où tout est p lus com-
p liqué et tout va de p lus en p lus
vite.» LéON MAILLARD

Saint Biaise
Evêque en Arménie où il fut
martyrisé; un des quatorze
saints auxiliaires. Il est invo-
qué contre les maux de gorge

Ciel plus variable, nuageux dans l'est.
Assez ensoleillé avec des voiles de nuages élevés.
En plaine le matin: -8 degrés, l'après-midi +4 degrés
A 2000m : -5 degrés.
En montagne vent modéré du sud-ouest,
faible et de secteur est.

5

...ET EN SUISSE Massong
400 m
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Rudy W. Giuliani, maire de
New York, fils d'immigrés
italiens, élu en 1993, jubile
aujourd'hui. Il a changé les
règles auxquelles obéissait
la police. Désormais, cette
dernière s'attaque à la peti-
te criminalité, sous le pré-
texte qu'en général un
grand criminel démarre de
zéro. Du coup, la criminalité
tous genres confondus, a
baissé de 44 %.
La police bernoise semble
ces jours s'être inspirée de
«Big Apple». Elle a mis sur
pied l'opération Citron. Elle
traque désormais et sans pi-
tié les dealers. Comme par
hasard, les rues, les passa-
ges et même la gare sont
propres comme jamais: la
ville est rendue aux habi-
tants qu'elle mérite.

Drôles
de parents

L'affaire ne fait pas plaisir à
tout le monde. Un groupe
de parents de drogués a osé
venir protester devant l'hô-
tel de ville, en distribuant
des tracts. Thème: «Pas
comme cela».
Que demandent ces pa-
rents? Des locaux pour se
piquer, des endroits pour
dormir et surtout des lieux
où il serait permis de vendre
de la drogue!
Il y a peu, nous avions écrit
un article relatant comment
le canton de Berne projetait
de créer un permis pour les
propriétaires de chiens. Aux
fins de protéger I animal.
C'est bien. Mais on se de-
mande si un autre permis
n'est pas plus urgent: celui
de faire des enfants...

B.-OUVIER SCHNEIDER




