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Plébiscite
à l'UBS m m I I ¦ ¦ ass? le Valais joue gagnant
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a semaine prochaine, les députés valaisans se d'ingénieurs du Valais (300 élèves) et les deux écoles de l'égale de la filière universitaire. Avec qn prime des
__m prononceront sur la signature par le canton d'un cadres de Saint-Maurice et Viège (180) seront associées à répercussions positives pour le tissu économique par la

MONTHEY concordat intercantonal pour la création de la Haute cette nouvelle structure, dont le but est de revaloriser la création de centres de compétences
i oc n'+i+c A ài Ecole spécialisée de Suisse occidentale. L'Ecole filière de la formation professionnelle pour en faire favorisant le transfert de techniques. Pages 2-3
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Après le f lop d'une
première expérience,
Monthey relance ces
rencontres. P. 13

ARD ON
De l'eau

concernant le réseau
des égouts. P. 17

dans le gaz
La commune a
reçu une pétition

NAGANO
berthoud

Seul Cuche

Excellente opération Sans vouloir chinoiser
ujkiiu 1_ÛC X/alaïcaWC Bertrand Piccard, Wim Verstraeten et Andy Elson
KJUUI IC9 VdlCH idlli continuaient à temporiser en l'air, cette nuit au-

est qualifié
Hormis Cuche, les
skieurs alpins suisses
subiront des sélections
internes. P. 22

STÉPHANE BLOK
¦ ¦ I ¦

f. laîcsnc Bertrand Piccard, Wim Verstraeten et Andy Elson
rClICll^ClIld continuaient à temporiser en l'air, cette nuit au-

dessus de l'Inde, dans l'attente d'une hypothétique
ligue a Graben face au CP Mor- autorisation de survol du territoire chinois. La visite
ges (4-0) et le HC Sion a pris le 

^ Berne du vice-premier ministre chinois Li Lanqing a
meilleur sur le CP Yverdon (5-2). en effet ra||umé une |ueur d-espoir Tous ,es chinoiSiC est de bon augure pour la sui- notons-le, ne semblent pas également effarouchés
te- par «Breitling Orbiter 2», à en juger par ce gadget

Pages 21 et 22 photographié au centre genevois de la mission.

^^^^HHOB^^^^^^^HI Gadget «made in China», bien entendu... key

Le hockey valaisan se porte
bien. Tout d'abord, Martigny
s'est imposé facilement face à
Lausanne (8-1). Puis, le HC Sier-
re a remporté son premier
match des finales de première

un disque
et un spectacle
Le chanteur romand
sort un nouvel album
et chantera en Valais
samedi. P. 33
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Le Sierrois Wicki wd) s'est mis en évic
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Clintonenes
En songeant à la
double vie de
Mitterrand, on
sourit aux pro-
blèmes que pose
aux Etats-Unis la
conduite de leur
président. Du
temps de Kenne-
dy, personne ne
s'était posé la
question et on
l'avait laissé faire son travail
de président sans se préoc-
cuper de l'intérieur de sa pe-
tite culotte.

Dans les pays anglo-
saxons, on assiste de plus en
plus à la recherche de faits
divers pour les monter en
scandales, ce qui a pour effet
de saper l'autorité des diri-
geants.

Comment voulez-vous
que Clinton gouverne s'il
doit employer le peu de
temps que lui laissent ses
frasques sexuelles pour s'en
défendre devant la justice?
Comment peut-on diriger un
pays dans ces conditions et
surtout comment ce pays,
«gendarme du monde»,
peut-il être crédible avec un
président appelé à montrer
les caractéristiques de ses or-
ganes pour tenter de prouver
son innocence dans une af-
faire de harcèlement sexuel?

Aux Etats-Unis, un
homme n'ose plus monter
seul avec une femme dans
un ascenseur de peur d'être
poursuivi en justice et de de-
voir lui verser des millions de
dollars car elle pourrait l'ac-
cuser de l'avoir impudem-
ment frôlée.

Chez nous, cette dérive
n'est pas très éloignée. Un
journal suisse alémanique a

interrogé Pascal
Couchepin sur sa
vie privée et vous
vous souvenez
certainement des
semaines qui ont
précédé l'élection
de Jean-Pascal
Delamuraz et la
candidature de
Christiane Brun-
ner.

Les Etats-Unis ne sorti-
ront de cette lamentable si-
tuation qu'en modifiant leur
attitude par rapport à la vie
privée de leurs hommes poli-
tiques ou alors en ne les
choisissant que dans la caté-
gorie des personnes suffi-
samment âgées pour être im-
potentes, un peu comme on
le faisait pour les bonnes de
nos curés qui devaient avoir
l'âge canonique... Tout cela
nous promet une grande et
belle efficacité.

En tant qu'Européens,
on devrait se réjouir de cet
affaiblissement de la puis-
sance américaine. C'est ce-
pendant un peu prématuré,
car il serait souhaitable que
cet affaiblissement ne se pro-
duise que lorsque l'Europe
aura enfin construit une po-
litique étrangère, une mon-
naie unique et un système de
défense capables d'assurer
son autonomie et ainsi de
rééquilibrer la puissance et la
domination des Etats-Unis
sur la planète.

BERNARD ATTINGER

P.S. irrévérencieux: il est pro-
bablement plus facile de fai-
re un tabac en prêchant la li-
berté et le respect des droits
populaires à La Havane qu'à
Vaduz...

A chacun
sa piste de glisse

On doit se rendre a 1 éviden-
ce: la cohabitation entre
snowboarders et skieurs de-
vient de plus en plus dange-
reuse.

Les accidents de ski ont
toujours existé; mais, avec
l'encombrement des pistes,
l'apparition des surfs dont la
technique est différente , cha-
cun ne peut plus évoluer à
son gré et savourer pleine-
ment la liberté qu'offrent les
grands espaces.

Ainsi, la hantise de se
faire renverser en incite plus
d'un à laisser surfs et surtout
skis à la cave.

A part quelques «pros»,
peu de snowboarders sont

maîtres de leur planche et il
est scandaleux que des jeu-
nes et moins jeunes soient
exposés à l'insouciance de
certains.

Avant de se lancer parmi
les autres, qu'ils apprennent
à maîtriser leur snowboard
par des cours car, avec deux
pieds . bloqués sur la même
planche, ce n'est pas évident!

A chacun son plaisir, son
ivresse de glisse mais que la
prudence et le respect de-
viennent aussi... à la mode.

A l'avenir, il faudra re-
voir la conception des pistes
et que chacun se tienne à sa
place. C. PUTALLAZ

Une belle publication
Heureuse surprise! Voici que
notre boîte aux lettres nous
livre le nouveau bulletin de
«Citadelle», consacré à la dé-
fense de la vie. Seize pages
courageuses, claires, de bon-
ne doctrine; seize pages ar-
gumentées, précises, élo-

demi-mesures, de compro- mère de famille
mis ou de consensus. La vie Fully

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER __—-""""n'engagent que leurs auteurs. JHL»̂ '*—"~~~

est humaine et sacrée dès ses
débuts. Et elle l'est d'autant
plus qu'elle est innocente!

Merci à Dominique Gi-
roud et à ses amis de ce té-
moignage et de ce document
propre à conforter le lecteur

* 'r

Le valais prena
Avec la création de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale,

la formation professionnelle ne sera p lus valaisanne, mais romande.

Trois sur cinq

La  
semaine prochaine, les

députés valaisans se pro-
nonceront sur la signature

par le canton d'un concordat in-
tercantonal pour la création de
la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)
avec les cantons de Fribourg,
Genève, Vaud, Neuchâtel et Ju-
ra. C'est une étape de plus vers
la création de cette nouvelle et
grande entité de formation qui
regroupera sous un même dra-
peau les écoles d'ingénieurs, les
écoles supérieures de cadres
pour l'économie et l'administra-
tion (ESCEA), les écoles supé-
rieures d'arts appliqués et l'école
hôtelière de Lausanne, soit au
total vingt et un établissements.

Mais au fait, que cache ce
sigle un peu rébarbatif de HES-
SO? Il s'agit d'un projet de la
Confédération pour regrouper
les actuels établissements d'en-
seignement professionnel supé-
rieur sur l'ensemble du pays.
Sept HES sont prévues, dont
celle de la Suisse occidentale.
Sur un plan plus concret, 1 étu-
diant qui a un CFC ou une ma-
turité professionnelle pourra par
le biais des HES obtenir un titre

Parmi les cinq

Valais (EEPS), trois font
partie de la HES-SO. L'Ecole
supérieure d'informatique
de gestion de Sierre (ESIS)
n'en est pas, mais pourrait

rejoindre la HES-SO, avec
d'autres établissements

similaires en Romandie. Une
requête de reconnaissance
sera déposée par le comité

stratégique auprès de
l'autorité fédérale. Quant à

l'Ecole suisse de tourisme,
également à Sierre, elle n'en
fait pas partie pour la simple

et bonne raison que la loi
sur les HES ne prévoit pas de

formation dans le secteur
touristidue. Une

reconnaissance équivalente
aux HES n'est cependant pas
exclue. EF

Eric Fumeaux assume la vice-
présidence du comité directeur
de la future HES-SO. idd

de niveau universitaire. La filière
professionnelle s'en trouve reva-
lorisée et, dans le même temps,
elle est appelée à collaborer plus
étroitement avec l'industrie et
l'économie.

. Voilà pour les grands prin-
cipes. Pour l'instant, le Valais
apporte dans la corbeille de la
HES-SO ses deux ESCEA (Saint-
Maurice et Viège) et l'Ecole d'in-
génieurs du Valais (EIV). Cela
représente un total de 480 élèves

sur les 4000 qui fréquentent les
établissements concernés. Ac-
tuellement le projet est encore
en phase de mise en applica-
tion. Le canton participe à son
élaboration avec la présence de
Serge Sierro au sein d'un comité
stratégique composé d'un con-
seiller d'Etat par canton.

Laisser du temps
au temps

Par ailleurs, Eric Fumeaux, di-
recteur de l'EIV, assume la vice-
présidence du comité directeur.
«Nous avons remis notre rapport
au Conseil fédéral, précise-t-il,
qui devrait se prononcer ces pro-
chaines semaines. Ensuite nous
entrerons dans une phase d'éva-
luation, de réorganisation et de
certaines concentrations. Puis
nous aurons jusqu 'à juin 1999
pour déposer une p lanification.»

Pas plus que Rome, la HES-
SO ne se fera pas un jour. Après
les cantons de Fribourg et
Vaud, la signature du Valais au
concordat intercantonal repré-
sente un nouvel épisode positif
dans un processus long et com-
pliqué dont l'échéance globale
pour la Suisse est fixée à 2003.

Mais on n'a rien sans rien.
Pour ie Valais, la création de la
HES-SO, par rapport aux coûts
du système actuel, devrait en-
gendrer une dépense supplé-
mentaire de 2,6 millions, soit
une augmentation de 24% pour
atteindre 13,4 millions de
francs. . Ces chiffres relèvent
toutefois d'estimation à relativi-
ser. Le financement de la HES-
SO fait l'objet d'un montage as-
sez ' complexe de participations
entre la Confédération (un tiers
des dépenses nettes), les can-
tons partenaires et une partici-
pation des communes sièges.

Plus chère d'un côté, mais
plus performante de l'autre, la
HES-SO se donne enfin pour
objectif de créer des centres de
compétence dans les différents
établissements. Ainsi l'Ecole
d'ingénieurs du Valais a sa carte
à jouer dans la technologie des
matériaux, la microtechnologie
et l'agro-alimentaire. Avec l'es-
poir de constituer à terme un
tissu d'entreprises novatrices
autour de ces centres de com-
pétence. C'est évidemment là
un but très recherché...

ERIC FELLEY

Dans le cadre de la future HES-SO, le Valais espère obtenir un centre de compétence dans la technolo-
gie des matériaux la microtechnologie et l'agro-alimentaire. ni

Cor
et
âme
attendant
l'ouverture
des JO,
Nagano a
célébré hier
la Fête du
soja. A cette
occasion, un
membre de
l'équipe de
la Télévision
suisse
alémanique
a donné un
petit
concert de
cor des-



'air des hautes écoles
Questions à Serge Sierro

Ingénieurs d'abord
En Suisse romande, trois étudiants sur cinq suivent une filière technique

dans Vune ou Vautre des 21 écoles supérieures non universitaires.

Les écoles d'ingénieurs et
d'architectes ont toujours

autant la cote auprès des étu-
diants qui entreprennent une
formation tertiaire non universi-
taire. Les sept établissements
basés dans tous les cantons ro-
mands, à l'exception du Jura,
accueillent près de 60% des
candidats, soit 2490 élèves (si-
tuation pour l'année scolaire
1995-1996).

Dans ce palmarès romand,
l'Ecole hôtelière de Lausanne at-
tire un étudiant sur cinq. C'est
mieux que l'ensemble des ES-

CEA (Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administra-
tion) qui ne récoltent «que» 12%
des suffrages, que les écoles
d'arts appliqués (7%) ou encore
les centres dits de «sciences ver-
tes» dont les représentants, in-
génieurs agronomes, constituent
à peine 2% des quelque 4000
élèves concernés.

Un millier de diplômes
Tous établissements et toutes
disciplines confondus, ce sont
plus de 1000 diplômes qui sont
décernés chaque année en Suis-

se romande par les écoles sus-
mentionnées. Mais au fait, quel-
les sont-elles?

• Ecole d'ingénieurs du Valais,
Sion: 301 étudiants, 70 diplômes
décernés (situation en 1994);
Genève: 622 élèves, 193 diplô-
mes; Yverdon: 572, 138; Fri-
bourg: 490, 139; Lausanne: 237,
39; Le Locle: 208, 43; ESIG Lau-
sanne: 60, 20.

• Ecole supérieure de cadres
pour économie et l'administra-
tion (ESCEA) de Saint-Maurice:
132 élèves, 22 diplômes décer-

nés; Viège: 44, 11; Neuchâtel:
135, 19; Lausanne: 115, 23; Fri-
bourg 52, 10; Genève: 37, 6.

• Ecole supérieure d'arts appli-
qués de Genève: 154 élèves, 30
diplômes; Lausanne: 83, 24; Ve-
vey: 41, 12.

•Ecole technique supérieure
pour les sciences vertes de Lul-
lier: 63 élèves, 15 diplômes;
Changins: 28, 9.

•Ecole hôtelière de Lausanne:
700 élèves, 200 diplômes.

MICHEL GRATZL

- La participation finan-
cière du Valais à la HES-SO
engendrerait 2,6 millions
de coûts supplémentaires
par rapport au système ac-
tuel, soit 24% d'augmenta-
tion. Pourquoi?
- Il s'agit d'une simple esti-

mation basée sur une hypothèse
de travail des cantons de la
Suisse occidentale.
- Faut-il s'attendre à

une augmentation des
taxes semestrielles pour
les élèves?
- Non. Le comité stratégique

de la HES-SO a décidé d'appli-
quer à compter du 1er octobre
1998 une taxe annuelle unique
de 1000 francs par année d'étu-
des pour toutes les filières de
formation requise. Mais les can-
tons seront toujours libres de
participer aux frais d'écolage de
leurs ressortissants.
- Dans quelle mesure les

deux ESCEA valaisannes
vont-elles devoir se réunir
sous une même direction?
- La Confédération prévoit

trois niveaux HES: la Haute Eco-
le spécialisée, l'établissement
partenaire de la HES et la filière
de formation. Si l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais satisfait au ni-
veau 2, les ESCEA seront consi-
dérées uniquement en tant que
filière de formation. Il est donc
légitime de songer à un regrou-
pement de leurs ressources en
vue d'atteindre la masse criti-
que suffisante pour remplir
d'autres missions confiées par la
loi. A l'avenir, il faudra penser
et organiser notre HES moins en
termes de direction d'établisse-
ment locale, liée à un marché
restreint, mais en termes de
centres de compétences travail-
lant en réseau, ouverts à l'en-
semble de notre canton, au
marché suisse et étranger.
- Le Valais parviendra-

t-il à obtenir un centre de
compétence national? Si
oui dans quel domaine est-
il le mieux placé?
- L'Ecole d'ingénieurs du Va-

lais dispose actuellement de
deux groupes de compétences
qui pourraient satisfaire aux exi-
gences fédérales, soit dans la
technologie des matériaux, soit

Pour Serge Sierro, le Valais
peut obtenir un centre de
compétence national. mamin

dans le secteur alimentaire pour
la qualité, la sécurité et l'au-
thenticité des produits alimen-
taires et des boissons. Ces deux
groupes bénéficient déjà d'une
aura nationale, que ce soit au
niveau de la formation ou des
prestations à l'industrie.
- A un jeune de 16 ans,

conseilleriez-vous de suivre
la filière maturité-universi-
té, ou celle de formation
professionnelle-haute éco-
le spécialisée?
- Les deux voies d'études con-
duisant aux maturités ont un
caractère équivalent de par les
nouvelles dispositions légales
fédérales. Elles donnent accès
aux écoles du niveau tertiaire
universitaire. Par conséquent, il
y a dorénavant deux voies d'ex-
cellence pour un jeune de 16
ans. La maturité gymnasiale est
centrée sur l'acquisition d'une
formation générale à caractère
théorique. La maturité profes-
sionnelle concilie une formation
pratique et l'acquisition d'un
bagage théorique élargissant la
culture générale indispensable à
la poursuite des études. Le
choix entre les deux voies se
dessinera progressivement dès
la première année du CO. Il
n'est pas irrémédiable puisqu'au
terme de la maturité ou après
l'obtention d'un diplôme à l'uni-
versité ou dans une HES, des
passerelles seront aménagées.
Dans ce nouveau système c'est
la souplesse qui prime.

Propos recueillis par
ERIC FELLEY

L'euro pour sauver l'Europe

Sans projet
l'Europe

revient aux

PAR PIERRE SCHâFFER

Si le maelstrôm de Davos a traité
de tous les thèmes de l'économie
mondiale, et d'abord de la crise
asiatique et de l'efficacité relative
du FMI, en attendant le rappel à
l'exigence morale, lancé par Hillary
Clinton, un seul discours est ap-
paru ferme, celui d'Helmut Kohi,
confirmé par Jacques Santer, pré-
sident de la Commission euro-
péenne. C'est une défense et illus-
tration de l'euro que le chancelier
a présentée, en s'appuyant sur un
projet dont «les critères et le ca-
lendrier sont clairs». FtéitÇ-LUHJ La monnaie unique qui sera une
Voilà qui tranche avec le délite- ndtiOnS r^a''̂  

dans onze mo's balaie
ment de l'UE et qui devrait lui ap- l'ombre funeste du retour aux
porter un nouveau souffle. Et, elle ^̂ ^̂ ^̂ m Etats-nations, sentinelles d'un au-
en a bien besoin, si l'on songe aux tre âge sur le Rhin. Gerhard
trois années d'interminables né- Mais le signe le plus tangible de Schrôder, challenger de Kohi, s'y
gociations CH-E, au surréalisme cette déliquescence, c'est «l'axe est rallié, sur sa gauche, de même

d'une Europe présidée, pendant ce
semestre stratégique, par une
Grande-Bretagne absente de l'eu-
ro, au traité d'Amsterdam qui en-
gage les XV sur la voie de l'élar-
gissement à l'est, sans aména-
gement préalable de leurs institu-
tions.

franco-allemand» qui vient de le que le Bavarois Stoiber, sur sa terface avec Bonn, et bientôt Ber- neurs des Etats-membres et par le
fournir, avec la tiédeur de la com- droite. En France, les communistes lin, dont la France ne sortira pas conseil «euro» auquel participeront
mémoration du 35e anniversaire se taisent.. forcément grandie, faire ressurgir tous les gouvernements,
du traité entre les deux pays. ¦ 

L'euro sauvera la construction eu- j'épouvantai! du directoire, tou- 
Mais |a î ,, <fe |a «dart» de l'eu-

«Rien à se dire», aurait pu être le jppeenne parce qu il sera une rea- J P ro n'en res^e pas mojns: p0ur
slogan d'une manifestation qui a 

^ ' Parce 1ue 'e temPs "es cp^" exister, l'Europe doit progresser et,
réuni deux ministres subalternes, fu°es es* ve™' 

avec une assie"e ¦«___________________________________________________¦ pour qu'il en soit ainsi, elle doit in-
sur fond de commentaires désa- large, une valeur forte et une pari- tégrer |es préoccupations na-
busés, par exemple de Karl La- te stable. II imposera une coope- . ,¦ 

\\\ u<frfk tionales. Pour l'Allemagne, la
mers, négociateur occulte de Kohi. ratlon qu' Pagure un gouverne- L CUrU MUS UC géostratégie est sans ambiguïté: à
«Le traité reste à accomplie, con- ™en* federaL °? *f Parlera; °n la Ul VISIOn elle, l'arrimage des pays de la
fie-t-il mezzo voce, comme pour de

r
cldera ensemble des inévitables 

*--„-;# «Mitteleuropa»; à la France, celui
mieux célébrer la prescience des reformes structurelles que les- QU II 3 VdII du bassin méditerranéen,
signataires du traité, Adenauer et soufflement de Bruxelles n avait 

entre leS USA r, l u  v ï* , _> .
De Gaulle pu promouvoir. L Allemagne par- CIHI C iw y,_»n C est I application tres simple de la

lera peut-être haut et fort; elle a fit l'EurODe diplomatie clintonienne; les Etats-
commencé de le faire avec l'Italie; ' Unis, sous pavillon OTAN, garan-
elle le fait avec plus de prudence tissent la sécurité de I Europe,
avec la France, en réactualisant alors que l'UE se charge de son
son projet de «noyau dure, tou- Ce risque est aujourd'hui conjuré développement économique. Il
innre arnipîlli _a\ ,__>_- ci icnirirm nar nap la fl ifl Irp Rannt IP ronfralp PII- rpctp à la Flrct I arlu à mnrll irp ail
JV wJUI J Ul_.\_.U\_.llll U V V _ l__ JUJUIUUI I l .UI L .UI  IU IUIUIV UUI IUUV LUIUUIV \_\. I»-Jl^ -J l-J I IIJ1 1_.UU^ 

-. 
tuiiu_ll̂  u __¦

Paris, au nom d'une double crain- ropéenne dont le conseil d'admi- Forum de Davos, sur ce risque ex-
te: se laisser enfermer dans un in- nistration sera ouvert aux gouver- cellent que sont les pauvres...
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Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000 -
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.75 0.87 1.12

Obligations 3 ans Sans 8 ans
dé caisse 2.00 2.50 3.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.86 286

Taux Lombard 2.87 3.00

SWISS y\
MARKET 4 >INDEX U
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Plébiscite pour la mégafusion
Les actionnaires de VUES approuvent massivement la fusion avec la SBS.

Quelques voix critiques dans une marée d'approbations.
1996, le dividende a été de 32
francs par action au porteur et 6
fr. 40 par nominative.

Dans son exposé, M. Studer
a par ailleurs mis en évidence
les avantages que les actionnai-
res retirent de la fusion. Il a noté
que les actions de l'UBS ont été
longtemps sous-évaluées. Après
l'annonce de la fusion, le 8 dé-
cembre 1997, la capitalisation
boursière a grimpé pour attein-
dre quelque 92 ,5 milliards de
francs. Elle était de 70 milliards
fin'octobre 1997.

Objectifs de la fusion
Mathis Cabiallavetta , actuel pré-
sident de la direction du groupe
UBS et futur président du con-
seil d'administration de la nou-
velle UBS, a ensuite rappelé les
objectifs de la fusion: occuper
une position de leader en Suisse
dans la clientèle grand public et
commerciale, devenir la premiè-
re banque privée du monde, la
première banque d'affaires en
Europe et le numéro 4 mondial
pour la gestion de fortune insti-
tutionnelle.

M. Cabiallavetta a indiqué
que quelque 1200 postes impor-
tants de la nouvelle banque sont
déjà pourvus aujourd 'hui et que
2000 environ le seront à la fin du
mois de février. Le nouveau
groupe bancaire devrait s'appe-
ler officiellement UBS, dans la
mesure où ce nom est accepté

A l'assemblée des actionnaires, Marcel Ospel (à gauche), homme
clé de la fusion et patron de la future UBS S.A., et Alberto Togni,
vice-président de l'UBS. keystone

par le Registre fédéral du com-
merce. Dans le cas contraire ,
«nous conserverons la raison so-
ciale UBS S.A. actuellement en-
registrée pour la société repre-
neuse des deux banques» .

Réductions d'effectifs
Le patron de l'UBS a de nou-
veau justifié la nécessité de ré-
duire les effectifs en Suisse de

7000 postes dans les trois ou
quatre prochaines années. En
tenant compte des retraites nor-
males ou anticipées et des dé-
parts naturels, 1800 licencie-
ments pourraient être pronon-
cés, a-t-il rappelé. Cette estima-
tion étant «très conservatrice, il
est tout à fait possible» que leur
nombre soit finalement moins
élevé.

Cependant , l'UBS ne peut
accéder à la demande de la So-
ciété suisse des employés de
commerce qui souhaiterait que
la banque s'engage à ne procé-
der à aucun licenciement , a
ajouté. M. Cabiallavetta.

Quelques heures avant l'as-
semblée générale, la Société
suisse des employés de com-
merce (SSEC) avait demandé
aux actionnaires de faire preuve
de responsabilité sociale. Selon
le syndicat, le plan social pré-
senté vendredi n'est pas suffi-
sant car il permet encore des li-
cenciements.

Pertes et provisions
Suite aux pertes sur dérivés et
options , ainsi que sur le négoce
d'actions, les revenus globaux
de ces activités sont de l' ordre
de T milliard de francs , soit 25%
de moins que l' année précéden-
te, a-t-il été précisé. Pour ce qui
concerne le risque asiatique, le
montant des crédits en suspens
en Asie du sud-est, de 1,5 mil-
liard de francs , a été provision-
né. Le résultat 1997 est malgré
tout très bon.

Voix critiques
La plupart des actionnaires qui
sont intervenus à la tribune ont
critiqué la fusion, en raison des
répercussions sur l'emploi, de la
mainmise supposée de Martin
Ebner ou encore du risque

d'abandon des crédits aux PME.
Le plus virulent d'entre eux, le
Tessinois Salvo Cardillo, a récla-
mé un vote à bulletin secret. M.
Studer lui a répondu que la pro-
cédure de vote garantit l'anony-
mat des actionnaires votants.

En réponse à un autre ac-
tionnaire , le président du con-
seil d'administration a contesté
les coûts des licenciements pour
l'assurance chômage. Si les 1800
licenciements prévus sont effec-
tifs, il en coûtera 27 millions de
francs d'indemnités, alors que
l'UBS verse plus de 40 millions
par an de cotisations au chôma-
ge, a-t-il affirmé. Pour tenter
d'infléchir les actionnaires, une
poignée de représentants du
syndicat Unia ont manifesté de-
vant le Hallenstadion à Zurich
avant la tenue de l'assemblée. Ils
se sont élevés contre les sup-
pressions d'emplois prévues.

Confiance
Concernant les autorisations des
autorités de surveillance, et no-
tamment de la commission de la
concurrence (CC), M. Studer
s'est déclaré «confiant», esti-
mant que le risque de refus est
«quasi nul». Le délai maximum
de quatre mois demandé par la
CC pour examiner la fusion
était prévu , a-t-il dit. «Nous en
avions tenu compte pour f ixer la
date de démarrage de la nouvel-
le banque.» (ats)

L es actionnaires de l'Union
de Banques Suisses (UBS)
ont plébiscité la fusion

avec la Société de Banque Suisse
(SBS). Près de 98% des action-
naires ont suivi les recomman-
dations du conseil d'administra-
tion. Quelque-uns ont cepen-
dant exprimé de vives critiques.

Plus de 3600 actionnaires
de l'UBS se sont rendus à l' as-
semblée générale extraordinaire
convoquée pour entériner la fu-
sion avec la SBS, hier au Hallen-
stadion de Zurich-Oerlikon. La
fusion a recueilli 19 610 018 voix
d'actions. Des actionnaires re-
présentant 332 609 voix s'y sont
opposés.

L'assemblée s'était ouverte
par un discours du président du
conseil d'administration , Robert
Studer. Une motion a ensuite
été présentée par la Caisse de
prévoyance du canton de Genè-
ve (CIA) , réclamant une politi-
que d'information ouverte de la
nouvelle UBS. Elle a été adoptée
à main levée, sans opposition.

Avantages
pour les actionnaires

M. Studer a indiqué dans son al-
locution que les actionnaires de
l'UBS recevront pour 1997 un
dividende supérieur à celui de
l'année précédente, malgré une
perte comptable due aux frais
de restructuration provoqués
par la fusion avec la SBS. Pour
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PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

318.5
785
417
918
400

1105
783
637

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P.
VIAG
VW

TOKYO Yen

2.815
9.54

5.015
2.535
8.325

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1850
1060
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1470
¦1030
4640
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2030
1520
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3400
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1070

11800
9660
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1870
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1480
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1530
1020
3410
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BAT Industrie
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Brist. Télécom
BTR
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BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
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Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
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1266
2725
3025
2395
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2250 3001 à 4500 1 34.95

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

Marché Annexe
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1423 1418
570 565

28400d 28400 d
225.5 225

655 660
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1175 1170
330 329
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1691 1716
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1240 1229
1625 1655
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2070 2041
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74.5 82
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37.35 36.35
1090 1125

26 25

2.2
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201.25
1 12.9

351
125.9
1065

1071.3

3.2

71.35
202

113.65
352

126.35
1089
1065
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Cornichons «Midi» - Qg% ~~mÊM_mle pot de 380 g, poids net >^1 •OO BÉII l*̂: df9&______.ajBÎ _________k_.Oignons perlés «Midi » _ -A jJBfcjB tf?tP^-fl
le pot de 425 g, poids net >$ 1 .40 l̂ ^j -•it &fflfet

Essuie-tout «Coop Oecoplan »
100% papier recyclé multipack _ 

***cabas de 8 rouleaux >G£ D»OU
«Fox » Lemon duo . — A
concentré 2 x 500 mi MI 4*50
«Fox» standard trio _ 

^^3x750  ml ' >«[ 4*20
«Sun» doses _ ft —
la boîte de 30 X 5»"Q
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s~3880
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Fromage à raclette suisse «Racle tto » K9lralJ

Fromage à raclette suisse
«Racletto » _ _ -- ^^gé
bloc d' env. 800 g, le kg JMH 1 5*50

e «Jubilor» Classico - ^^î oo g >«t 4.20
«Milano» duo A A.x 3.90

<Kambly» trio — |*~
M$ 5>VO

5 «Coop » duo «-|| *
2 x 200 g X 3»"0

re Choco duo - ft _



du mercredi
au samedi
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Têtes de choco multipack _ AA«Arni » le lot de 4 x 126 g MC 4.7V
«Mars» classique o oc'250 g P& 2.73

Tous les «Sheba » menu en lot de

Tous les ragoûts «Bingo » . _
Aen boîte de 1250 g >£[ 1 «/U

-PETER
ER présentez-la et
^ ŜJÉ- profitez-en.
^

« ŜB f̂TÏ^

H

Pizza Margherita duo - OA«Gold Star » 2x330 g >^5«oU

Œufs Kinder surprise trio  ̂ - -«Ferrero » les 3 , 60 g 3?2C 2*60

4 barquettes ou multipack _ _ _
sachets rigides de 100 g MtO.oU
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Vendredi et samedi
¦

Beurre Antica
Beurre fabriqué
avec de la crème
de fromagerie « A ^200 g I flff
Prix - w
Cooprofit j Q

Prix normal 2.90
JE

co

Max. 5 x 200 g oar achat. I« I oo
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Perspectives chinoises DlantPC tf PmCMPniMI IP<Le vice-premier ministre Li Larkj ing à Berne. ¦ I Ul I I VV* J CI Vl I U\M *̂ I I I V I V I  ^^M
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uels risques présentent
les plantes transgéni-
ques? Quel avenir pour

ces végétaux? Des questions
fondamentales auxquelles s'est
attaquée, du 28 au 31 janvier à
Berne, la crème internationale
de la science, de l'industrie et
des autorités étatiques chargées
de réglementer le secteur. Le ré-
sultat a été dévoilé hier à la
presse par Klaus Ammann, di-
recteur du Jardin botanique de
Berne.

Ce dernier, l'une des gros-
ses pointures de la recherche
végétale, a d'abord relevé que
des années d'expériences me-
nées un peu partout dans le
monde sur les plantes transgéni-
ques ont permis de mettre en
lumière le fait qu 'elles n'exer-
cent pas d'influences détermi-
nantes sur l' environnement.

Kaspar Villiger a reçu le vice-premier ministre chinois Li Lanqing,
hier à Berne. keystone

prises avec des groupes étran-
gers ont en outre été discutés.

Autre sujet abordé: les rela-
tions entre la République popu-
laire de Chine et l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Sur ce dossier, Kaspar Villi ger a
réitéré le soutien de la Suisse
dans les négociations en vue
d'une adhésion de Pékin à l'or-
ganisation. Pour le chef du DFF,
sans la Chine, l'OMC ne rempli-
rait pas totalement son but dans

Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger s'est entretenu hier à Berne
avec le vice-premier ministre
chinois Li Lanqing. Outre les re-
lations économiques bilatérales ,
les deux hommes ont évoqué la
tentative de tour du monde en
ballon de Bertrand Piccard. Li
Lanqing a promis qu 'il deman-
derait un réexamen rapide du
refus de la Chine de survol de
son territoire. (Voir page 12.) Deux faits

nouveaux
Cela étant , il y a deux faits nou
veaux. D'une part .'on croise au
jourd'hui des plantes transgéni

Les questions économiques
Figuraient également au menu
de la rencontre . Li Lanqing et
Kaspar Villiger ont dressé l'état
actuel et les perspectives des re-

le commerce international. Les
deux hommes ont aussi parlé de
l'impact de la crise financière
asiatique dans la région et dans
le monde.

Accompagné d'une déléga-

ques entre elles. D'autre part et
surtout , nous sommes proches
de leur introduction massive. Si
bien que les participants au
symposium sont tombés d'ac-
cord: il convient de bâtir une

lations entre les deux pays. Les
échanges vont croissant et le
potentiel de développement res-
te important , ont-ils admis.
L'ouverture du marché chinois
de l'assurance vie et les allége-
ments fiscaux pour les coentre-

tion de haut rang, Li Lanqing
achèvera son séjour en Suisse à
Genève par des entretiens au
siège de l'OMC. (ats)

Bon pour le milieu
Klaus Ammann a rappelé que
l'utilité des plantes transgéni-
ques ne faisait aucun doute.

Leur résistance aux parasi-

Aucun effet
négatif

Revenant sur les risques que
présenteraient les plantes
transgéniques, tant pour l'hom-
me que pour l'environnement,
Klaus Ammann s'est dit formel:
«A ce jour, je n'ai jamais enten-
du parler du moindre effet néga-
tif.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

pousser toujours plus loin les li-
mites de la sécurité maximale.

Détail piquant: Klaus Am-
mann a relevé que les recher-
ches sur la sécurité des plantes
transgéniques pour l'environne-
ment n'auront en tout cas pas
été vaines: elles ont permis
d'établir l'existence de plantes

tes et aux herbicides entraîne
une augmentation de l'emploi
d'engrais organiques dans l'agri-
culture. Du coup, on économise
une énorme quantité d'engrais
chimiques et d'énergie.

«traditionnelles» très dangereu
ses pour le milieu ambiant!

in
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Droits
populaires La crise asiatique a dominé les débats

Bémol onusien

¦REFORME La réforme des
droits populaires piétine. La
commission compétente du
National propose au plénum
de refuser la hausse du
nombre de signatures pour
l'aboutissement des initiatives
et des référendums. Elle est
aussi opposée à l'introduction
d'une initiative populaire
générale et du référendum en
matière de finances.

E

lle a retenu toute l' atten-
tion et monopolisé toutes
les préoccupations: la cri-

se asiatique a dominé le forum
de Davos, qui s'est terminé hier
soir.

Durant six jours, la crise en
Extrême-Orient aura accaparé
l'attention des 2000 leaders éco-
nomiques et politiques réunis à
Davos. Alors qu 'ils tablaient en
1997 sur la poursuite dû miracle
économique asiatique , les parti-
cipants de Davos ont émis cette
année des prévisions nettement
plus prudentes.

¦Drogue L'ONU semble avoir
tempéré ses posititions
critiques envers la politique de
la drogue suisse, distribution
médicale d'héroïne y compris.

Avant de quitter Davos hier
après midi, Mme Clinton s'est
livrée, durant trois heures, aux

Danger
du protectionnisme

Le premier ministre thaïlandais
Chuan Leekpai, dont le pays a

En visite en Suisse , Pino Le premier ministre thaïlandais joies du ski. keystone . Eizenstat. Le sous-secrétaire contre l'infirmière , une collabo- tal. Le chlorate de potassium
Arlacchi , a relativisé les Chuan Leekpai, dont le pays a d'Etat américain a une nouvelle ratrice expérimentée selon la di- s'administre cependant forte-
controverses «exaqérées» M été le premier touché par la cri- La crise asiatique a égale- fois salué les efforts entrepris rection de l'hôpital. L'infirmière ment dilué par perfusion, essen-
Arlacchi est le directeur du se' a averti 1ue ^a récess'

on en ment constitué l'un des thèmes par la Suisse dans sa quête du était la seule personne du servi- tiellement après les opérations.
^n^wmo riac Nh+i^c i ihioii Asie risquait de devenir mondia- des entretiens des deux conseil- passé. ce autorisée à administrer des (ats)UlUUrdniII le UcS lydllUIlS UlllcS . • i T i _-. _ • _. i i _" i ' _ . T-.¦ * - .' ' ¦ + + • i le si le Japon , la Chine et les 1ers fédéraux présents a Davos,pour le contrôle international grands pays industrialisés ne ve. Kaspar Villiger a aussi abordé la Apparition médiatique
des drogues. naient pas au secours des eco. q uestion de l' euro. Mais la de Mme Clinton 

COrittÔlG CMI/IL/CT
fnntrnlp*: nomies ébranlées. Pour sa part, monnaie unique européenne a Les priorités au XXIe siècle, thè- .- ¦ 'i. '\ . ...^unuuiei le directeur général de l'Organi- moins fait recette cette année me officiel du forum , ont été re- QGS S/ABDClS dUlOUt UTIUI
dCCrUS sation mondiale du commerce, chez les participants. En effet , la léguées au second plan par la J
¦RESTAURANTS Le Renato Ruggiero, a mis en garde question n'est pas de savoir si crise asiatique. La question a été Quelque 7000 sirènes retentiront heures. Conscient des désagré-
Dénartement fédéral de COntre le reC0urS éventuel au 1,union monétaire se fera , mais surtout abordée dans le discours aujourd 'hui dès 13 h 30 dans ments liés à ces essais, l'Office
l'intériP modifié t protectionnisme. Cet avertisse- quelles répercussions elle aura, d'ouverture de Flavio Cotti et toute la Suisse. Il s'agit de l'essai fédéral de la protection civile
nrHnn^ 

ment visait aVant t0Ut leS payS 
* résumé 

le 
chef 

du Dé
Parte" celui de 

Hillary Clinton lundi d'alarme réalisé au début de remercie la population de saordonnances sur les aenrees européens et les Etats-Unis. ment fédéral des finances soir. Tandis que le président de chaque année par la protection compréhension.alimentaires pour le l b îevrier Leg syndica|istes se sont (DFF). la- Confédération a plaidé pour civile. Il permettra de vérifier le Le retentissement d'uneprochain. Les changements montrés particulièrement sévè- _ . + l'HP les droits de l'homme, la First bon fonctionnement des'sirènes telle alarme à un autre moment
visent a améliorer la res envers le Fonds monétaire „. T3 |sse . . Lady en a appelé à davantage de destinées à alerter la population que lors d'un contrôle annoncé
protection de la santé des international (FMI). «Les règles affichent leur optimisme justice sociale. Les chefs d'entre- en cas de danger imminent. signifie que le population pour-
consommateurs et a imposées par le FMI vont accroî- Sur la question des bilatérales, prise , dont Bill Gates, n'ont Le contrôle portera sur la rait être menacée. Chacun est
harmoniser les prescriptions tre la misère des peup les thaï- Flavio Cotti et Kaspar Villiger se fourni que des réponses très gé- diffusion du signal «alarme gé- alors invité à écouter la radio
helvéti ques avec le droit landais , coréen et indonésien. La sont entretenus conjointement nérales sur la façon de relever nérale», un son oscillant conti- (R§R 1), à observer les instruc-
européen. Les restaurateurs politique de l'organisa tion reflè- avec le président de la Commis- les défis du prochain millénaire, nu durant une minute, a com- tions des autorités et à informer
devront ainsi veiller à ce que te son manque de compréhen- sion européenne Jacques Santer Malgré la brièveté de son appa- muniqué le Département fédé- ses voisins. De plus amples ren-
ies mets soient maintenus à sion pour les causes réelles de la et le commissaire européen rition , la première dame des rai de la défense, de la protec- seignements figurent à la fin de
une température empêchant crise» , a affirmé la Confédéra- Hans van den Broek. Les deux Etats-Unis aura été la personna- tion de la population et des l' annuaire téléphonique et sur
la prolifération de micro- tion internationale des syndi- représentants de l'UE ont estimé lité la plus marquante à Davos sports. Si nécessaire, les sirènes le site Internet de la protection
organismes nuisibles. cats. que les sept dossiers en suspens cette année, (ats) pourront être testées jusqu 'à 14 civile, (ats)
~ K -

Une patiente de 55 ans est mor-
te lundi matin àj' hôpital canto-
nal de Lucerne à la suite d'une
injection mortelle. L'infirmière
qui a procédé à l'injection avait
rempli sa seringue avec une pré
paration inappropriée. Elle est
poursuivie pour homicide par
négligence.

La patiente avait été hospi-
talisée il y a six jours pour une
péritonite et opérée d'urgence.
Lundi matin, elle devait subir
une prise de sang par l'intermé-
diaire d'un cathéter veineux
central. L'infirmière a voulu le

injections. L enquête doit encore
déterminer comment une telle
confusion a pu se produire.
L'interrogatoire donne à penser
que l'infirmière était stressée par
une surcharge de travail, selon
le juge d'instruction en charge
du dossier.

L'infirmière a rempli une
seringue avec une ampoule pri-
se dans l'armoire à médica-
ments qui se trouvait dans une
autre pièce. Elle a oublié de vé-
rifier son contenu avant de se
rendre dans la chambre de la
patiente, comme les directives le
demandent.

Les deux substances étaient
posées l'une à côté de l'autre
dans l' armoire. La solution sali-

pourraient être bouclés avant le
milieu de l'année, dès que les
Quinze auront donné leur béné-
diction à l'accord sur les
transports.

La décision finale sur ce
chapitre reviendra le 17 mars au
Conseil des ministres, a souligné
Jacques Santer. Il reste encore
quelques points d'achoppement
sur la libre circulation des per-
sonnes et le dossier agricole, a
en outre reconnu Flavio Cotti.

nettoyer avec une solution sali-
ne. Selon l'enquête, elle lui a ad-
ministré par mégarde du chlora-
te de potassium, entraînant la
mort immédiate de la patiente
par paralysie du cœur.

Une enquête pour homicide
par négligence a été ouverte
contre l'infirmière , une collabo-

La Suisse a également reçu
un autre message positif sur la
question des fonds en déshéren-
ce. Les deux conseillers fédéraux
et le chef de la «task force» Tho-
mas Borer ont rencontré Stuart
Eizenstat. Le sous-secrétaire
d'Etat américain a une nouvelle

ne portait une étiquette bleue,
l'autre une rouge. Les deux pro-
duits sont fréquemment utilisés
a indiqué la direction de l'hôpi-
tal. Le chlorate de potassium
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IRAK

La crise divise le monde
Russes et Chinois s'opposent à un acte militaire contre Saddam.

Washington doute des
chances d'une négodation

La  
Chine et la Russie conju-

guent leurs efforts pour
éviter un embrasement au

Proche-Orient. Alors que le se-
crétaire d'Etat américain, Mme
Albright , poursuit son ballet di-
plomatique pour convaincre les
anciens alliés de la guerre du
Golfe de procéder à des frappes
aériennes contre l'Irak.

Au milieu de toute cette
agitation, le régime de Saddam
Hussein mobilise ses citoyens.
Profitant du tohu-bohu pour
resserrer les liens forcés entre
une dictature honnie et un peu-
ple qui n 'a d'autre choix que de
baster.

L'attitude de Washington
est diversement interprétée au
sein de l'opposition au maître
de Bagdad. D'une part , on ad-
met une action contre le tyran.
Mais dès lors, pourquoi ne pas
aller jusqu 'au bout de la logique
et jeter Saddam à bas de son
trône? D'autre part, on se de-
mande pourquoi la vie de civils
innocents se trouverait mise en
péril par un bombardement
dont l' efficacité n 'apparaît à
personne.

Soucieux d'obliger Saddam
Hussein à ne pas dépasser les
garde-fous établis au lendemain
de la reconquête du Koweït par
la coalition internationale ,
Washington a lancé une croisa-
de véhémente. Mais que veulent

les Etats-Unis? La Maison-Blan-
che paraît avoir fait du respect
intégral de la mission de contrô-
le des Nations Unies une priori-
té absolue. Les arguments qui
voudraient que Bill Clinton se
serve de cette crise comme d'un
dérivatif pour occulter le «Moni-
cagate» ne tiennent pas. Depuis
longtemps , l' administration
américaine a l'Irak dans le colli-
mateur. En préservant le règne
de Saddam et en mettant pério-
diquement l' autocrate au pied
du mur, une double stratégie se
dessine. Les Etats-Unis empê-
chent ainsi l'instauration d'une
République islamique chiite ,
conséquence inévitable d'un
éventuel vote libre des Irakiens.
Comme en laissant l'agitation
gangrener la sphère internatio-
nale, le président Clinton se
profile comme le super-gendar-
me seul capable de bastonner le
récalcitrant. L'avertissement est
clair. Tous ceux qui s'opposent
aux intérêts de la bannière étoi-
lée courent le risque de se faire
morigéner, surtout violemment.

Pour la Russie, la crise en
cours s'avère l'occasion rêvée de
revenir en force dans le cénacle
des décideurs incontestés. Mos-
cou a tourné la page de la guer-
re froide. En privilégiant une so-
lution négociée pour rétablir
l'ordre entre le Tigre et l'Euph-
rate, Boris Eltsine se pose en

L'envoyé spécial russe, Victor Posuvalyuk à gauche, essaie de per-
suader Saddam. ap

contrepoids raisonnable a la for-
mule belliciste défendue par le
Pentagone. Mieux! Le Kremlin se
pare aux yeux de tous d'une
image de faiseur de paix aux an-
tipodes des discours de l'URSS
communiste. Si d'aventure les
avions américains larguaient
leur cargaison de mort au-des-
sus de Bagdad , la responsabilité
des Russes se trouverait déga-
gée.

La Turquie comme Pékin
ont clairement déclaré qu'ils ne
souhaitaient pas une reprise des
hostilités. L'Angleterre a dit oui
mais la France tempère ses pro-
pos. Paris, vexé de n 'avoir eu

PUBLICITE

que des miettes de la re-
construction du Koweït avance
ses pions en Irak et en Iran. On
voit mal le Quai d'Orsay com-
promettre pour un résultat mi-
nime le fruit d'approches aussi
discrètes que difficiles. Dans ce
contexte , Mme Albright ne dis-
pose que d'une faible latitude.
Soit elle préconise un jusqu 'au-
boutisme solitaire que trop de
partenaires jugeront excessif,
soit elle se range au côté de
Moscou. Dans les deux cas,
l'Amérique risque de perdre la
face dans une région du monde
où l'honneur est porté au pina-
cle. ANTOINE GESSLER

La Russie a soutenu hier que
son initiat ive diplomatique avait
commencé à porter ses fruits
dans la crise irakienne.
Washington affichait de son.côté
son scepticisme quant à une
issue pacifi que de la crise
irakienne. L'Irak a démenti lundi
soir avoir accepté, comme l'avait
annoncé auparavant le Kremlin,
le principe d'une inspection de
huit sites «présidentiels» par
l'UNSCOM sous certaines
conditions. Mais Moscou a de
nouveau assuré hier que son
émissaire à Bagdad avait obtenu
des résultats.

Les Etats-Unis se montrent
sceptiques sur les chances de
succès de ces initiatives.
«Evidemment, j'aimerais que ces
initiatives réussissent, mais je ne
veux pas qu 'elles aboutissent à
une tentative de diversion» de la
part du régime irakien, a .
commenté pour sa part la
secrétaire d'Etat Madeleine
Albright lors d'une conférence
de presse à Ryad.

Le secrétaire général du
Quai d'Orsay, Bertrand
Dufourcq, qui était attendu hier
à Bagdad, après une escale à
Amman, est porteur d'un

message du président Jacques
Chirac contenant des
«propositions concrètes» , a
déclaré la porte-parole du
ministère des Affaires
étrangères , Anne Gazeau-
Secret.

Ces propositions françaises
«visent à permettre une reprise
sans déla i des discussions entre
l 'Irak et l 'UNSCOM», a souligné
Mme Gazeau-Secret au cours
du point de presse quotidien au
ministère.

La porte-parole a ajouté
que «les modalités de cette
solution dip lomatique doivent
se fonder sur les droits de libre
accès de la commission spéciale
et tenir compte de la
souveraineté de l 'Irak et de la
dignité du peup le irakien».

La Chine a exhorté hier
toutes les parties à faire preuve
de souplesse dans la crise entre
les Etats-Unis et l'Irak.

Observant une tension
croissante, le porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, Zhu Bangzao , a
redit hier l'opposition de Pékin
au recours à la force et a plaidé
pour une option négociée.
(atslafp lreuterlap)
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SAVIOZ Alex et Roger, 1950 SION
Tél. (027) 322 57 16

y compris carte Easy (120.-)
jusqu'à 170 h stand-by

sur reseau Swisscom

Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre .
information sur Terre des hommes

Nom:

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

\ûk^IflK I/^» Gastronomie-Loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N 'est-ce pas une carte idéale?

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

PENSEZ A LA

SA?NT-VALENTÏN
SAMED1 14 FÉVRIER

* * •
1 SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt. j



Le Nouvelliste

1 kg de dorade royale

 ̂ ^W VOUS ECONOMISEZ

Valable jusqu'au 7.2.1998 Semaine 6

8 Danette
DANONE

I

ST. PAULIN 1 kg de filet m_______________ ^K
Fromage suisse , | mignon de por< JVOUS ÉCONOMISEZ

8 x 8 0  g
Crème liégeoise au chocolat,

-= t̂tc JA-'
SUISSE

2109450000009(80)•.WWW ^Hr H Ĵ |M«HBg TA| â̂ gHp0
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La fortune
dans la tombe?
¦ESPAGNE Les héritiers d'un
homme de 76 ans, enterré en
janvier, ont demandé
l'ouverture de la tombe du
défunt. Ils espèrent retrouver
un billet de loterie qui a
rapporté cinq millions de
pesetas (environ 48 000
francs). Juan Villasante Paz a
été enterré selon sa famille
avec le même costume qu'il
portait la veille de sa mort par
infarctus, quand il avait acheté
le billet gagnant. Si le billet ne
se trouve pas dans la tombe,
ses héritiers porteront plainte
contre l'entreprise de pompes
funèbres. Ils ne croient pas
que le précieux coupon soit
monté au ciel avec lui, a
indiqué un neveu.

Quelques réfugiés
de plus
¦SOUDAN Les combats de ces
derniers jours au sud du
Soudan ont poussé jusqu'à
150 000 personnes à prendre
la fuite. Le Programme
alimentaire mondial (PAM) a
commencé un pont aérien •
destiné à parachuter chaque
jour 32 tonnes de vivres.

Berlusconi
devant la justice

sur l'aéroport

¦ITALIE Le procès de Silvio
Berlusconi pour fraude fiscale
liée à l'achat de terrains
entourant sa propriété de
Macherio s'est ouvert à Milan
Treize autres personnes, pour
la plupart des cadres de la
holding de M. Berlusconi, la
Fininvest, sont également
dans le box des accusés.

Menaces

¦JAPON Trois roquettes ont
été tirées lundi sur l'aéroport
de Tokyo-Narita. Cet attentat
imputé à des activistes de
gauche, a été commis quatre
jours avant l'ouverture des
Jeux olympiques d'hiver de
Nagano.

TOUR DU MONDE EN BALLON

Il est urgent d'attendre...
Le rêve de Piccard se heurte toujours au refus des autorités chinoises,
qui interdisent le survol de leur territoire pour des raisons de sécurité.

Super oFFre de printemps
le Nouvelliste

LATHION
proposent un voyage organisé, outre-Atlantique,
¦ ¦ t ¦ é ¦ __* . .

i M*. i7ou . idiii. 5 pcir persunne. rrecibion a importance:
toutes les prestations sont comprises dans le prix.
A savoir , les vols avec Swissair et Delta, le logement ,
les repas, les visites et les guides.

I-M-HH-HIM —WIUM H» III  I \ i ¦ 

Les espoirs de .Bertrand Pic-
card et ses deux coéquipiers

sont toujours suspendus à un
éventuel revirement de la Chine.
Le refus de son survol pourrait
être réexaminé à bref délai. Mais
pour réussir à réaliser le tour du
monde, le ballon doit impérati-
vement gagner le jet stream au-
jourd 'hui à midi. Hier, les auto-
rités chinoises avaient soufflé le
chaud et le froid. Après la con-
firmation d'un nouveau refus
dans la matinée, le vice-premier
ministre chinois Li Lanqing, en
visite à Berne, a déclaré qu'il al-

r ï . \*
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lait demander à son Ministère
des affaires étrangères de réexa-
miner une nouvelle fois le cas à
bref délai. En fin d'après-midi,
le ballon se trouvait à faible vi-
tesse au nord de l'Inde, non loin
de Delhi. La Chine motive son
refus par son incapacité à ga-
rantir la sécurité de l'aérostat,
qui se propose de naviguer à la
même altitude que les avions de
ligne. Maigre consolation pour
les trois aérostiers: ils ont battu
à 14 h 07 le record de durée de
vol établi l'an dernier par l'Amé-
ricain Steve Fossett avec cent

quarante-six heures et quaran-
te-quatre minutes. Tristesse et
déception prévalaient mardi tant
dans l'habitacle du ballon qu'au
centre de contrôle de Genève.
Deux options se dessinent. Soit
le ballon se contente simple-
ment de battre le record de Fos-
sett avant de se poser en Inde -
mais pas avant trente-cinq ou
quarante heures - soit il pour-
suit quand même sa route vers
la Birmanie et le Laos en con-
tournant la Chine. Mais ce choix
réduit les chances de terminer le
tour du monde quasi à zéro.

Catastrophe aérienne
¦PHILIPPINES La carcasse de
l'avion de ligne qui s'est
écrasé dans le sud des
Philippines avec 104 passagers
et membres d'équipage à
bord a été retrouvée mardi.
Les pilotes des hélicoptères
qui effectuaient les recherches
ont indiqué n'avoir remarqué
aucun signe de vie parmi les
décombres de l'appareil.

CATASTROPHE DANS LES DOLOMITES

Un avion heurte un câble
de téléphérique: 20 morts

V

ingt personnes ont trouvé
la mort mardi dans un
accident de téléphérique

provoqué par un avion militaire
américain dans les Dolomites
italiennes. Il n'y a pas de survi-
vants. Une deuxième cabine,
restée suspendue, a pu être re-
descendue. Son unique passager
s'en est sorti indemne.

Selon les pompiers, l'acci-
dent a fait au total vingt morts.
Selon Tes premières identifica-
tions, sept des victimes sont al-
lemandes, deux hongroises et
deux polonaises.

L'accident s'est produit vers
15 h 15 dans la station de Masi
di Cavalese, dans le nord-est de
l'Italie. Le téléphérique reliait la
petite ville à la station de ski de
Cermis, située en plein cœur des
Dolomites. Un avion militaire
américain a heurté un câble du
téléphérique, faisant tomber la
cabine d'une hauteur d'environ
80 mètres.

L'avion, avec quatre per-
sonnes à bord, volait en mission
régulière d'entraînement. Après ^^*
l'accident, il a réussi à regagner Après une chute de 80 mètres, la cabine s'est fracassée, faisant 20 morts keystone

la base d Aviano où il a atterri
en urgence. Le pilote a indiqué
avoir senti «une grande secous-
se». L'armée américaine a pré-
senté ses condoléances aux pa-
rents et aux proches des vingt
personnes tuées dans l'acci-
dent. Le commandement de la
base aérienne américaine
d'Aviano annonce qu'une en-
quête interne sera ouverte.

C'est dans cette vallée de
Cermis que le plus grave acci-
dent de téléphérique du monde
s'était produit le 9 mars 1976.
Les câbles s'étaient cassés pro-
voquant la mort de 42 person-
nes. Seule une adolescente de
14 ans avait survécu, sa chute
de 30 mètres ayant été amortie
par les corps des autres victi-
mes.

En juillet 1987, un avion de
tourisme avait également sec-
tionné des câbles au-dessus du
col de Falzarego, dans les Dolo-
mites. Les 24 passagers d'une
cabine s'étaient alors retrouvés
suspendus dans le vide. Mais
tous étaient restés en vie.
(ats/afp/reuter)

Programme
Mardi 17 mars: transfert en autocar pour l'aéroport de Genève.
Vol à destination de Washington avec transit à New York. Arrivée
en soirée. Repas et logement à Washington.

Mercredi 18 mars: après le petit déjeuner, tour de ville guidé de
Washington, avec notamment la Maison-Blanche, le Capitole et
le quartier de Georgetown où John Fitzgerald Kennedy résida
avant de devenir président des Etats-Unis. Repas de midi en ville.
Après-midi libre. Repas du soir et logement à Washington.

Jeudi 19 mars: après le petit déjeuner, départ en autocar à destination de
New York. Repas de midi en route. Repas du soir et logement à New York.

Vendredi 20 mars: après le petit déjeuner, tour de ville guidé de l'île de
Manhattan et ses principaux pôles d'attraction, Broadway, le paradis du
théâtre, la Cinquième avenue, la plus opulente, Chinatown, le reflet de la vie
asiatique, Greenwich Village et ses artistes, le Madison Square Garden,
l'Empire State Building. Repas de midi en route. Passage en bateau pour la
visite de la statue de la Liberté. Repas du soir et logement à New York.
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Les vercs contre v cneres
Les écolos bloquent le projet d'assainissement du domaine skiable de Vicheres-Bavon,

projet pourtant soutenu par plus de 85% des votants de Liddes.

Le 
WWF suisse persiste et

signe. Après avoir fait une
première fois opposition

au projet d'assainissement du
domaine skiable de Vichères-
Bavon - c'était lors de sa mise à
l'enquête publique, en mai der-
nier - l'organisation écologiste
revient à la charge. Me Dallèves
a en effet déposé un recours ad-
ministratif «contre l'autorisation
de construire les deux téléskis
«Chaux de Bavon» et «La Vardet-
te» ainsi que contre «l'autorisa-
tion forestière pour un chemin
d'accès reliant deux téléskis et
pour le déplacement d'un téléski
dans un pâturage boisé». Deux
autorisations délivrées le 12 no-
vembre dernier par le Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
iu canton du Valais.

Contraire au droit?
Le WWF - qui qualifie le projet
de Télé-Vichères-Liddes «de
\nodification importante du do-
maine skiable actuellement exis-
tant» - estime que «l'adoption
d'un p lan d'affectation spécial
était et reste indispensable,
avant de pouvoir délivrer des
autorisations de construire des
ski lifts». Or, pour Me Dallèves
et ses amis, le Service cantonal
des transports n'en a tenu
compte que «dans une mesure
manifestement insuffisante et
contraire au droit».

Nouveau coup de frein des verts pour Télé-Vichères-Liddes S.A

Le groupe écologiste estime
aujourd'hui que le Départe-
ment n'avait d'autre choix «que
de rejeter la demande de Télé-
Vichères-Liddes. ou. à la ri-

gueur, de suspendre l'instruction
du dossier, jusqu 'à l'adoption
d'une p lanification adéquate».

Ce nouveau coup de frein a
évidemment jeté un froid parmi

nf

la population de Liddes, qui
avait largement manifesté son
soutien à ce projet, en septemr
bre dernier. Appelés aux urnes,
les citoyens lidderains avaient

Vers un protocole d'accord?
Les promoteurs entremontants avec le WWF, afin d'aboutir à
demeurent confiants, malgré un-protocole d'accord pour le
cette nouvelle opposition du
WWF. Pour Maurice Tornay,
l'administrateur de la société
anonyme en formation Télé-Vi-
chèrès-Liddes, ce recours ne re-
prend en effet aucun des griefs
avancés lors de la réclamation.
«Ceci résulte du fait que tous
les aspects environnementaux
ont été repris dans l'autorisa-
tion de construire. A charge du
requérant de les respecter.»

Pas question donc pour le
moment de durcir le ton ou
d'envisager un bras de fer avec
les écologistes. «Nous souhai-
tons la poursuite du dialogue

alors accepté - à une écrasante
majorité de plus de 85% des vo-
tants - de suivre leur Conseil
municipal unanime et «de sou-
tenir f inancièrement, pendant
dix ans, les installations de re-
montées mécaniques Télé-Vichè-
res-Liddes S.A., alors en forma-
tion».

Ce plébiscite prouve que la
population a été sensible aux
arguments économiques alors
avancés par les promoteurs.
Diable, ce n'est pas toutes les
années qu'une société envisage
d'injecter plus de deux millions
de francs dans une commune

is mars procnam.» Maurice
Tornay veut croire à cette issue
heureuse, parce que «ce ne sont
plus que des aspects de procé-
dure qui font problème et non
plus des aspects relatifs à la
protection de la nature».

Pour bien faire la preuve de
leur bonne volonté et pour
aboutir à un accord rapide, les
promoteurs ont même mandaté
le Bureau des travaux et d'étu-
des en environnement non seu-
lement pour assurer le suivi du
chantier, mais également pour
aménager une séance avec le
recourant. '

de montagne comme Liddes.
De même, la perspective de
créer ou conserver dix emplois
saisonniers avait sans doute in-
flué sur la décision du peuple
lidderain. Mais pas sur celle du
WFF que les promoteurs espé-
raient pourtant avoir convain-
cus, notamment en comman-
dant une notice d'impact sur
l'environnement. Un rapport
qui soulignait justement «l'ap-
proche méticuleuse des pro-
moteurs» et «le faible impact
qu 'aura la construction des télé-
skis sur la f lore et la faune».

PASCAL GUEX

Les p trts déjeuners du jeudi
Monthey ne veut pas limiter ces points de rencontre aux seules mamans de Monthey

On  connaît bien en Valais
ces déjeuners matinaux où

les mamans se retrouvent quel-
ques heures pour entendre un
conférencier ou suivre un cours.
A Vouvry, ces rendez-vous ont
trouvé leur rythme de croisière.
A Monthey, l'expérience a fait
long feu après des débuts pro-
metteurs en 1995, grâce à l'école
des parents. Mais le chef-lieu re-
met l'ouvrage sur le métier et
propose dès la semaine prochai-
ne les P'tits Déj' Rencontre. Le
flambeau est repris par le centre
de rencontres et d'amitié mon-
theysan, soit la maison des jeu-
nes, le CRAM, à l'initiative de la
commission jeunesse de Mon-
they. Huit rencontres et deux
conférences sont prévues cha-
que année.

Parents chez les ados
«Les p remiers rendez-vous trai-
tent surtout de problèmes de
l'enfance, mais nous voulons
élargir par la suite les thèmes de
nos déjeuners. Toutes les idées
sont les bienvenues», note Sarah
Mercerat, coordinatrice. Ce qui
explique que la commission de
jeunesse ait été préférée à la
commission de la petite enfan- cents», expliquait hier matin
ce pour chapeauter ces jeudis. Jean Bonacini, responsable du
Des rendez-vous qui seront ou- CRAM. «Les gens ont souvent
verts à tous, sur inscriptions, les une idée imprécise ou faussée du
places étant limitées. Les papas, CRAM. En y faisant entrer régu-

L équipe du CRAM vous attend pour des jeudis matins sympa, avec
café et croissants. n.

ou mieux encore, les gens qui
ne sont ni parents, ni de Mon-
they, sont les bienvenus.

Mais pourquoi ces rencon-
tres au CRAM? Pour deux rai-
sons. Primo, la maison des jeu-
nes est libérée de l'organisation
de concerts depuis l'ouverture
de la salle du Veaudoux. «Nous
voulons aussi démystifier le
CRAM, démontrer aux parents
qu 'il ne s'agit pas d'un ghetto,
d'un lieu marginal pour adoles-

lièrement des parents, nous es-
p érons corriger cette image en
démontrant la réalité des lieux.»
(Voir ci-contre.)

Massage et jalousie
Sarah Mercerat, mandatée pour N 0 U S L'AV ONS!...
mettre sur pied ces petits déjeu-
ners, présentait ' hier matin les
premiers rendez-vous. Le 12 fé- L'ACTION DU AAOIÇ'vrier: «Le massage du bébé et du ™ *%V 11 wIY \_J\3 IVIV_/U«
jeune enfant», par Mme Martine
Tripod, infirmière, conseillère en W__W_f ___**• £santé. Le 12 mars: «Mangez jus- vt& |̂y^V» ,-f *4Z*trfte. Apprenez à vos enfants à fil wf ^w f^*1 m* *^^*̂ C.
manger équilibré» , par Romana ^P" M E U B L E S  AM é N A G E M E N T S  I N T é R I E U R S
Miserez, infirmière en santé pu- 2500 m2 d'exposition
blique. Le 2 avril: «La jalousie Route Cantonale 9 - CONTHEY
entre frères et sœurs», avec un I , 

pédopsychiatre. Et le 7 mai,
«L'enfant, son corps et son
cœur», avec le Cirenac qui par-
lera du développement psycho-
sexuel de l'enfant. Quatre autres
rendez-vous auront lieu dès
l'automne. Une des deux confé-
rences est déjà organisée. Elle
traitera, de façon objective, de la
nouvelle méthode d'enseigne-
ment très critiquée «Objectif
grandir». Et ce, le 5 mars à 20
heures.

Les P'tits Déj' Rencontre du
j eudi, de 9 à 11 heures, au
CRAM, avenue de la Pantaud 48.
Inscription au tél. 471 97 59.
Garderie sur place gratuite.

GILLES BERREAU

SW 
Evolène au pied
du mur
La société Télé-Thyon ne veut plus
assumer seule les pertes financières
de Télé-Evolène. Page 17

NE CHERCHEZ PLUS

Economie
Créer
des emplois
Trois firmes de Naters, en bordure
de la Furkastrasse, ont le vent en
poupe . Page 14

CRAM:
déjà trente ans !

Le CRAM, la maison de jeunes
de Monthey, est née en mai
1968. Tout un symbole? Pas
vraiment, car ce lieu de rencon-
tres et d'amitié n'a rien d'un
centre autogéré, même si ces
responsables ont toujours su y
créer une ambiance sympathi-
que. Trente ans déjà! De quoi
ficher un sacré coup de vieux...
et de blues aux premiers jeunes
qui ont foulé ce haut lieu de

PUBLICITÉ 

l'amitié adolescente. Aujour-
d'hui, alors que les concerts ont
déménagé au Veaudoux, le
CRAM organise des ateliers (vi-
déo, radio, photo) et des ren-
contres, le mercredi après-midi,
le jeudi en fin d'après-midi, le
vendredi soir et le samedi, de
l'après-midi en fin de soirée.
Pour ses 30 ans, une grande fê-
te est prévue durant un week-
end de septembre.



Créer des emplois a Naters
Trois firmes en bonne santé et la poss ibilité de nouveaux emplois, si la commune le veut.

R

hodanus Microtechnic
S.A., le constructeur 'de
montres bien connu de

Naters , se porte bien. La société
sous-traite actuellement pour
des marques célèbres et ses
perspectives de contrats sont
très bonnes. Elle emploie qua-
rante-quatre personnes.

Dans le même bâtiment ,
Rez SA. -a également le vent en
poupe. En 1996, les Natersois
ont repris la société Rudolf Ei-
chenberg Zurich S.A. Et depuis ,
la petite entreprise se comporte
comme une grande. Elle est la
seule en Suisse qui produise des
sèche-cheveux pouf piscines ou
clubs sportifs. En Allemagne, el-
le aurait deux concurrents.

«Nous sommes la Mercedes
de notre secteur, assurait son di-
recteur Herold Albrecht. Nos
appareils ont une durée de vie
de p lus de vingt ans.» Des appa-
reils qui se distinguent égale-
ment par leur solidité. Rez a des
représentations en Allemagne,
Autriche , France, Hollande , Bel-
gique, au Danemark, au Japon
et même en Russie et en Polo-
gne.

Elle fournit cinq emplois à

Naters. La fabrication est sous-
traitée à l' atelier Manus de Bri-
gue et à la prison de Re-
gensdorf.

Enfin , il y a la société BON
(Buch und offset Druck Naters
S.A.), l'ancienne imprimerie du
journal «Volksfreund» , qui em-
ploie 21 collaborateurs.

Les trois sociétés sont lo-
gées dans le même immeuble
récent de la grande artère qui
traverse la commune et sont
présidée par M. Albert Bass. Le
bâtiment accueille septante em-
plois en tout , soit 10% des pla-
ces de travail de Naters .

Avantages au Valais
Le président du conseil d'admi-
nistration et les trois directeurs
ont donc convié le Conseil com-
munal, la promotion économi-
que et la presse pour une jour-
née de présentation et de sensi-
bilisation.

«Que nous maintenions ces
emplois ou les accroissions, dé-
pendra également de la politi-
que économique de la commu-
ne, du canton et de la Confédé-
ration», a averti M. Bass. Pour
lui, le Valais comportait de

La société Rhodanus Microtechnic S.A. de Naters

nombreux avantages, comme
site d'imp lantation. Mais un
facteur décisif , c'est l'accueil de
l'entreprise. Est-elle la bienve-
nue?

Pour les trois mentionnées,

elles ne disposent pas de places
de parc devant leur immeuble,
bien que les clients viennent les
visiter du monde entier. Ou en-
core, il a fallu se démener pour
obtenir le permis d'un accès de
livraison efficace. .

nf

La présidente Edith Nanzer
a reçu le message et a assuré le
président du conseil d'adminis-
tration que ses firmes étaient
les bienvenues à Naters .

PASCAL CLAIVAZ

Convois pour le Sahel
L'aide Morija à l 'Afrique:

p lus d'un million et demi de francs par année.

MÉMENTO
VIONNAZ
Entretien
des rigoles
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tre, la filiale Reitzel accuse ordinateur (PAO). Un jeune
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chiffre d'affaires de 34,9 mil- Faso une formation en infor- Rendez-vous à 8 h 30 devant
lions de francs. matique, est actuellement en se- le magasin de meubles Fame-

COLLOMBEY-LE-GRAND
L'association à but humani-

taire Morija, dont le siège social
est à Collombey, a versé 1,83
millions de francs en 1996 et
1,47 millions en 1997 aux popu-
lations africaines du Sahel,
principalement au Mali , au
Tchad, au Burkina Faso et au
Cameroun. En début de cette
semaine, un convoi a pris la di-
rection du Tchad pour y ache-
miner 300 kg de médicaments,
1300 kg de vêtements et environ
20 tonnes de lait en poudre. Un
deuxième convoi avec deux
conteneurs partira dans deux
jours pour le Burkina Faso avec
le même type de chargement,
auquel il faut ajouter un équi-
pement destiné à aménager une
petite imprimerie dans la capi-
tale , Ouagadougou.

Formation
professionnelle

«L'action 1998 de Morija pour-
suivra ses objectifs d'africanisa-
tion dans la dizaine de centres
que nous avons ouverts dans le
Sahel. Notre idée est de les ren-
dre de p lus en p lus autonomes,
en les confiant en des mains
africaines» , explique l'attaché
de presse de l'association , Eve-
lyne Bezat. Si le soutien de Mo-
rij a touche les secteurs de la
santé, des écoles et des secours
d'urgence, des efforts impor-
tants sont consentis également
dans le domaine de la forma-
tion professionnelle et de l' arti-
sanat . «Nous encourageons le
développement de petits ate-
liers, comme cette imprimerie
qui sera équipée d'un program-
me de publication assistée par

36 tonnes de lait en poudre, 800 kg de médicaments et 2300 kg
de vêtements sont partis cette semaine pour le Sahel. \n

jour dans notre pays pour par-
faire ses connaissances en PAO.
De retour au pays, il sera à mê-
me de gérer cette imp rimerie et
surtout de transmettre son sa-
voir à la popula tion africaine. »

Dons individuels
A Collombey, l'association su-
pervise l'organisation des cen-
tres en occupant huit person-
nes, soit cinq au bureau et trois
à l'imprimerie. Morija fonction-
ne sur la base de recettes an-

Le CADE-HL organise samedi
une opération d'entretien des
rigoles de Vionnaz. Cette in-
tervention, réalisée depuis
plusieurs années à pareille
époque, vise le maintien du
joyau de Vionnaz: la tourbiè-
re.

nuelles d environ 2,7 millions
de francs. 70% de ce montant
provient de donateurs indivi-
duels qui reçoivent systémati-
quement un journal mensuel
marquant le suivi de l'aide hu-
manitaire au Sahel. La Confédé-
ration accorde des aides ponc-
tuelles (lait en poudre , par
exemple) alors que de nom-
breuses communes suisses
s'engagent à subsidier certains
projets de santé ou de dévelop-
pement. LéON MAILLARD

VI . L intervention se terminera
aux environs de 16 heures.

Il faut
collaborer

La SD de Lavey a tout a
gagner du développement

touristique de la cité
d Agaune.

LAVEY Le président Maurice
Borloz l'a précisé dans son

rapport , la Société de dévelop-
pement de Lavey-Morcles est
intéressée à coopérer plus acti-
vement avec, celle de Saint-
Maurice. Et ce d'autant plus
que les autorités saint-mauriar-
des ont décidé de professionna-
liser leur office du tourisme.
Cette collaboration est déjà ef-
fective dans le dépliant touristi-
que de Lavey-Morcles, puisque
les curiosités de Saint-Maurice
- musée militaire, grotte aux
fées , trésor de l'abbaye - y figu-
rent en bonne place. Alors
pourquoi ne pas prolonger cette
collaboration sur le terrain?

Plus généralement, la SD
Lavey-Morcles essaye chaque
année de créer de nouvelles
manifestations ou améliorer les
infrastructures touristi ques.
Pour 1998, elle annonce une
grande exposition durant tout le
mois de mai avec une participa-
tion des artisans et artistes de
Lavey. Le vernissage sera com-
biné avec une fête artisanale
dans les rues du village. LM

AIGLE
A la hausse
Le groupe alimentaire Poupon
& Reitzel Industries Holding
d'Aigle a atteint en 1997 un
chiffre d'affaires de 108 mil-
lions de francs, soit 11 % de
mipi IY ni i'pn 1 QQfi Cf hnn
rpçnltpt p<_t rln surtout à la
progression des sociétés ba-
cr\r\c ^ 'o+r'jnrioi' nn+^_nmon +

COLLOMBEY-MURAZ
Ramassage
de papier
Le groupe scout Saint-Didier
informe la population de Col-
lombey-Muraz que le pro-
chain ramassage de vieux pa-
piers sera effectué samedi dès
8 h 30. Prière de déposer des
petits paquets ficelés aux en-
droits habituels.

Jésus
aura 2000 ans

Monthey et Collombey préparent déjà
cet anniversaire

M
ONTHEY Les paroisses
catholiques de Monthey,

Choëx et Collombey s'associent
à la paroisse réformée de Mon-
they pour proposer aux adultes
un parcours de formation
d'adultes dans le cadre de la
préparation au jubilé de l'an
2000. «Nous faisons beaucoup
pour les enfants tout au long de
l'année, et pour ian 2000, nous
voulons donner l'occasion aux
adultes de revenir sur les bases
de la catéchèse», note Jean-
François Maillard , animateur
pastoral pour la paroisse ca-
tholique de Monthey.

«Chaque rencontre ¦' sera
animée par deux exposés du
pasteur Philippe Genton et de
moi-même et se prolongera par
un dialogue et un travail en
groupes», note encore M. Mail-
lard. La première étape de cette
formation , ouverte à tous , a
lieu en février et mars sur le
thème de Jésus-Christ (jeudis
19 février et 5 et 26 mars), aussi

PUBLICITÉ 

bien 1 après-midi a 1 ancienne
cure de Collombey (14 h 30 à
16 heures), qu 'en soirée à la
paroisse réformée de Monthey
(20 à 22 heures).

Renseignements au tél.
471 27 87. Inscriptions par bul-
letins disponibles dans les égli-
ses, temple et cures. En 1999, le
thème de la deuxième étape
sera l'Esprit-Saint , et la troisiè-
me, en l'an 2000: le Père.

GILLES BERREAU

PUBLICITé 

lotre restaurai!
Plat du jour de

Le Dr Christer Cajander
Médecin-dentiste

a le plaisir de vous annoncer sa collaboration
dès janvier 1998 avec

Manfred Imsand
Médecin-dentiste

1450 SION . TPI lmi\ ¥ïl 78 21

assistant à la division de prothèse de l'Université
de Genève

Rue Chanoine-Berchtold 1
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V-Zug Adora S
Lave-linge performant
• 5 kg de linge sec • Com. électroniques • 5 progr,
4 progr. complémentaires • Progr. économique 40"
• bsoroge variable • H/l/P 85/59,5/60 cm

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

Electrolux EW 872-K
Lave-linge très performant, de
taille idéale pour la salle de bains
• Capacité 4,5 kg • Raccordement facile • Esso-
rage 800 t/min. • 16 programmes • Programme
économique • H/l/P 65/45/65 on

iMatkm par
mois' 93.-

Bauknedit WA 2462
Comparez son rapport prix/qualité
vous êtes gagnant à tous les coup
• Capacité 5 kg • 4 programmes principaux el
7 programmes complémentaires • Consom. d'eau
561 • Consom. d'électricité 1,1 kWh • Essorage
600/800/1100 t/min • H/l/P 85/59,5/60 cm

EMjj

Consultation a domicile, livraison et
branchement par les professionnels FUST
Demandez notre offre de permutation.
Gataitl* d* prix U pitt bas {r«n_ww»mgnt li rou_ [rouirez
nlliul, dans ltt 5 'fun, I» [mrm oflwil à un p.ix offkjfll plus ha)

Lave-linges pour les appar1emen.es en
location, les maisons individuelles et
plurifamiliales, la salle de bains et la
Buanderie. Peu encombrants, sur roulettes
à broncher partout.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-FUST,
route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

Membr» de la
Fédé ra t i on
Européenne
Des Eco les

EDEZ

j eunes mailéS
surprise

vous a

de votre livret
de famille à l'adresse

suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

case postale 680, 1951 Sion
N 'oubliez pas
d'y inscrire votre
adresse et numéro
de téléphone

m

le nouvelliste
Offre valable pour les mariés dès le 1.1.1997.

'AMAT1C

Locotioa par
mois* 43.-

-____^^ H3 Electrolux

Lxatioi par
«oii' 61.-

Grand choix

Votre journal
Le Nouvelliste

3.**

L'Institut de Thérapies
naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose une formation

complète reconnue par l 'IKC en

Santé par le Toucher
(Kinésiologie)

par Riccardo RUBERTI agréé IKC

027 / 322 09 OO

JBP^̂ "4 C'est clair, c'est net, c'est PROTEC! Jk
LfSk 0 (027) 481 35 91 - 0 (077) 28 78 91 mV

%ĝ MODÈLE RUBIS EN 6 VERSIONS
^T0fW^^̂ ~ Electroménager SIEMENS

_______ ___ .___ »__ ». ___¦ _»««»_». Four en hauteur -i r [
SUPer Offre Vitrocéram i _=J========p=j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Lave vaisselle i ; - | ¦
¦BWBÎfWSlfflPffl ïJlî PfB Hotte tiroir £E* l i - J_
¦MHbflMgm|mH Frigo 150 1 ÏÏT ^̂ gSU Ĵf»
^̂ S______t\__m_____\___________________-\_-_-\\\\m Evier avec mélangeur —= rAwjj^^p_3r

à condensation 5 kg poubelle Mïp̂ TH
Cv O_ > _ _ _ _  Plan de travail postformé i j !
Pr. IBUU.- pian en granit .̂ i-U

ffffflTfffffffflfffnHffffiWI + Fr 1°°° - iisssë?! !!̂^!̂ ^
¦ISSXHaÉI Fr. 8500.- protec

nffro H_,ian,om0nt 
Pose et TVA comprise chabert Duvalunre ae lancemeni La qua|,|é est notre atDUt No 1 Cuisine et bains

Pr 19fin | N'achetez pas sans nous avoir consulté 3974 Mollens

prietcr^^
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Thérapies
naturelles
massages relaxants,
antistress, magné-
tisme, chakras, cris-
taux, tarot.
Ire séance de
réflexologie
gratuite.
9(079) 310 06 05
Rossier Freddy,
masseur diplômé.

036-446748

L'institut Lotus
vous propose

massages
Tout pour votre bien-
être, de 10 à 20 h,
homme-femme
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-44597S

Contrôler
son poids
A la baisse, à la
hausse ou à la
maintenance!
C'est possible, sans
trop de difficultés.
Prix accessible.
Produit reconnu.
0 (027) 395 41 67.

036-446137

Sauna
massaaes

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-442038

Donnez
de votre sang

MimA
ii

J
savis - Martigeron nu

A ™ ™ "^— .Ti™ —

Cailler
• Frigor lait

TRIO 3x100 g

Nestlé Kit Kat
Multipack 240 g

Persil Megaperh mg\9S \
Sachet de recharge 

^ | ^J #

DUO
la pâle à tartiner exclusive à base
de fromage frais et de crème atidulée

^ IPV
I

3.M

Imoito
Oranges sanguines
de Sich 

MinneolasI

2.°| d'Israël

I (jK§|P̂  kfl

i A tep ej ïsês&Ë.

4 36
¦ 4x1 litre £ï _̂W •

' fm blanc vaudois
î La Côte 1996

«Bondillon»
Sélection La Rampe

su.wlentes

1 75.i.6«7r3»
> 

500 g W

Emmentaler
• salé• doux

90|

• I

Tavarotti
Sauâsses de 2 30

^5̂ nfis*|
401¦ Penne Rigafe no73 

J0 |#

Thomy m 95

Vienne
4 pièces 200 g

Barilla
• Spagheltoni no 7
• Penne Rigafe no73

» Extrait de tomates
tube 300 g ¦ •

4:°i
Pantène Pro-V M lO - ,
• Shampooing 200 ml "l 1» ¦

4r

3.2°
75

Villars j* 60
• Larmes de Kirsch _ ft

DUO 2x100g W»

Vin rouge ae France
Amselkeller 1996
«Vin de Pays de l'Aude»

75 cl



A chacun son bouquetin
L'«Action 300» concernant les bouquetins devrait être terminée Vannée prochaine

L
EYTRON «Je n 'ai jamais vu
autant de monde.» Plus de

160 chasseurs membres de la
Diana de Marti gny se sont re-
trouvés dimanche dernier à
Leytron. Les bouquetins, la
suppression du vaccin contre
la rage pour les chiens et le vi-
trail du Sentier à Farinet ont
été les principales préoccupa-
tions de cette assemblée géné-
rale.

Action 300
«Le Service cantonal de la chas-
se attribue 300 bouquetins par
année aux chasseurs valaisans.
Il s'agit d'un quota établi. Cette
année, les membres de notre so-
ciété n'auront pas le droit
d'abattre p lus de 32 bouque-
tins.» Et en 1999, chaque chas-
seur de la Diana de Martigny
aura pu en abattre un. L'Action
300 sera ainsi terminée.

Vaccin contre la rage
La prime d'abattage du renard a
été supprimée en 1997
(15 francs par bête). Les chas-
seurs vexés ont demandé en
réaction la suppression du vac-
cin contre la rage. «Quelques
cas ont été constatés, mais uni-
quement dans le nord-est de

Neuf nouveaux citoyens
C

HARRAT «J 'aimerais vous
encourager à devenir des

experts dans vos branches res-
pectives, même si le marché du
travail n'est pas très favorable
en ce moment. N 'hésitez pas à
fréquenter des cours ou des éco-
les supérieures, afin que vous
puissiez bénéficier de toutes vos
chances lorsque vous débuterez
réellement votre carrière profes-
sionnelle». Maurice Ducret ,
président de la commune, à
ensuite remis au neuf jeunes
de la classe 1979 une médaille
des armoiries de Charrat , ainsi

que le «Joumal suisse» de l' an-
née.

Les nouveaux citoyens
Eric Berguerand, Emmanuelle
Bruchez, Lysiane Daves, Didier
Dondainaz, Joël Giroud , Hélène
Joris, Julien Lonfat , Pasqual Ma-
gnin et Iwan Muttur. NT

Les nouveaux citoyens de Char-
rat. nf

Zermatt prise à la gorge
L'endettement s'accumule, mais la commune ne peut faire à moins.

Avec 5500 habitants, elle offre les infrastructures d'une ville de 20 000 résidents

Z
ERMATT «Avec ses 5500 ha
bitants, Zermatt doit cou

vrir des infrastructures qui cor-
respondent à une commune
quatre fois p lus peup lée», re-
marquait le président Robert
Guntern dans la présentation
de son budget 1998.

La station doit investir, ne
serait-ce que pour observer la

sera déficitaire, avec des dé-
penses courantes de 33,6 mil-
lions, pour des recettes de 31,8
millions.

Au budget 1998, le cash-
flow demeure encore positif , en
pourcentage des rentrées fi-
nancières. Mais le président
avertit: des mesures d'assainis-
sement sont indispensables.

Il s'en prend également
aux contributions en faveur du
canton et des institutions ré-
gionales: cinq millions à charge
de Zermatt, cette année, dont
quatre millions uniquement
pour le canton.

Le système des charges
communales à l'extérieur est à
repenser. D'autant plus que le
canton est, par exemple, tou-
j ours débiteur de 1,4 million
pour la nouvelle école cons-
truite en 1994. De son côté,
une commune retardataire est
punie d'intérêts débiteurs.

NATHALIE TERRETTAZ

Ils ont le droit
de s'amuser

Des loisirs abordables pour les enfants
et adolescents:

m.

Société de chasse de Martigny: pas plus de trente-deux bouquetins à abattre durant l'année

l 'Europe. Nous estimons qu 'il auparavant compensé en partie
n'est plus nécessaire en Valais.» par cette prime d'abattage du
Ils éviteraient ainsi les frais en- renard,
gendres par le vaccin obligatoi- Concernant l'acquisition
re pour leurs chiens. Qui était d'un vitrail sur le Sentier à Fa-

'¦AAAA 'k

Stéphane mettaz

nnet , le comité a rassuré tous
les membres. La Fédération va-
laisanne des chasseurs prendra
en charge la totalité du coût de
cette œuvre. N ATHALIE TERRETTAZ

c'est le nouveau programme d'ACE

M
ARTIGNY «Les jeunes
n'ont pas à supporter les

conséquences du chômage de
leurs parents.» Partant de ce
principe, l'ACE (Association
chômage entraide) lance un
programme visant à leur offrir
des loisirs abordables. «La jeu -
nesse est notre avenir. Proposer
aux jeunes des activités sporti-
ves ou d'autres loisirs à prix ré-
duits peut les aider à croire en
demain», expliquent Léa Fros-
sard et Sandro Simitz, respon-
sables du projet.

Activités sportives
Le programme ACE-Junior a été
élaboré en collaboration avec le
service social, la direction des
écoles et l'ORP de Martigny.
«Nous voulions faire quelque
chose pour ces enfants , dont les
parents sont en situation diffici-
le. Nous avons alors contacté
différents clubs sportifs: ils
étaient tous prêts à jouer le jeu.
Soit en baissant la cotisation
annuelle ou en l'annulant.» Les
25 sociétés de la région per-
mettront ainsi à quelques 50
jeunes de pratiquer du sport ou

d autres loisirs : tennis, volley
ski de fond , escalade, football
gymnastique ou karaté.

Services divers
Ces jeunes pourront aussi aller
au cinéma, suivre des cours de
musique, de danse ou de tricot.
«Nous leur proposons même des
entrées gratuites pour les mat-
ches de hockey, ainsi que des ré-
ductions sur les coupes de che-
veux et la location d'équipe-
ments de ski.

Sur simple visite à notre
permanence, nous fournissons
une carte personnelle, à présen -
ter aux clubs et autres partenai-
res», ajoute Sandro Simitz.
Toute personne désirant béné-
ficier de cette infrastructure
doit toutefois justifier le bien-
fondé de sa requête. «Cette idée
est à développer dans le district
entier et dans la vallée. Nous
souhaiterions d'ailleurs avoir
un représentant de la vallée de
Bagnes. Cela faciliterait les con-
tacts avec leurs sociétés sporti -
ves.» NT

MARTIGNY
Gym hommes
Lors de l'assemblée générale
de la Gym hommes Martigny-
Ville, le président a soulevé le
problème grave et lancinant
du peu de fréquentation des
répétitions ou des fêtes de
gymnastique. Il a surtout sou-
ligné la diminution de l'effec-
tif de la société, due au man-
que de nouveaux membres
pour remplacer les décès ou
démissions. «C'est quasiment
un avis de recherche que je
lance!»

Par ailleurs, le comité a été
modifié: Philippe Saudan et
Michel Gilliéron y sont entrés.
Ce dernier a été nommé pré-

sident pour les deux années à
venir.
Pour les personnes intéressées
à participer: dès l'âge de 30
ans, les répétitions compre- _
nant une mise en train, des
exercices et du volley-ball ont
lieu dans la nouvelle salle de
la ville, le mercredi de 20 à 22
heures. S'adresser aux mem-
bres du comité ou aux moni-
teurs, Gérard Vanoni (722 34
41) et René Magnin
(722 31 42).

«L'Elixir d'amour»
à Viège

L'opéra de Donizetti au théâtre La Poste, samedi

VIÈGE Samedi prochain au
théâtre La Poste de Viège,

l' opéra d'Etat Varna de Bulgarie
interprétera «L'Elisir d'amore»
de Donizetti . La représentation
commence à 20 heures.

L'élixir, c'est une bouteille
de bordeaux qu'un marchand
ambulant présente comme le
philtre d'Iseult à un amoureux
transi et timide. Celui-ci vient
de subir la rebuffade de sa bel-
le, qui lui a conseillé de se sou-
cier plutôt de son gros héritage.

Un sergent d'armée entre
en concurrence d'amour. S'en-
suit un quiproquo. La belle est
à deux doigts d'épouser le ser-
gent, lorsque l'oncle de l'amou-
reux transi et enivré vient à
mourir. L'héritage est à portée
de main. Le jeune homme timi-
de ne le sait pas encore et
s'achète une deuxième bouteille
de bordeaux, sur son engage-
ment dans l' armée du sergent.

Evidemment, toutes les
belles du village lui font les yeux
doux, y compris sa dulcinée...

L opéra de Varna, célèbre
station du bord de la Mer noire,
a fêté ses 50 ans, en 1997.Ces
dernières années, il a tourné
dans toute l'Europe et a inau-
guré le nouvel opéra du Caire
avec la «Traviata». PC

GASTRONOMIE 

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare S
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

RESTAURANT
DU PONT-DU-DIABLE

Valérie et Bernard LE DEUNFF-BEX
Chandolin/1965 Savièse

Valérie et Bernard vous
proposent du mercredi

au samedi midi des

menus d'affaires

petit gourmet
à Fr. 37.- (3 plats)

de Fr. 52.- à Fr. 80
(de 4 à 7 plats)

ou le



Ardon a de leau Evolène au pied du mur
dsns I© ndzVICIIIJ  It yUC ^

fl société Télé-Thyon ne veut plus assumer seule les pertes financières de Télé-Evolène.

MEMENTO
SION
Réflexions

Une pétition concernant le réseau d'égouts
a atterri hier sur le bureau communal.

ARDON «Je voulais régler
cela sur le p lan commu-

nal et non par la voie de la
presse. Je n'ai donc rien à dé-
clarer.r> Point final. Ces propos
émanent de l'un des initia-
teurs d'une pétition circulant
à Ardon concernant le réseau
d'eaux usées du lieu. 242 per-
sonnes précisément ont signé
le papier demandant au Con-
seil communal de «p lanifier
dès maintenant les travaux les
p lus urgents» et d'éviter ainsi
à certains citoyens de voir leur
cave inondée lors de chaque
orage.

La pétition fait suite à la
décision du Conseil commu-
nal d'Ardon dévoilée lors de
l'assemblée primaire du 15
décembre dernier. «L'autorité
communale avait alors an-
noncé qu 'elle n'entreprendrait
aucune mesure pour améliorer
le réseau d'eaux usées et que
chaque propriétaire concerné
devait lui-même prendre ses
propres mesures de protection
contre le refoulement. (...)
Nous la sollicitons pour qu 'elle
revienne sur sa décision» , pré-
cise-t-on dans la pétition.

Trop cher
pour le citoyen!

_4rrivée sur le bureau du prési-
dent de la commune, Gérard
Delaloye, hier matin , la péti-
tion l'a tout de suite fait réagir.
«Nous avons donné lors de
l'assemblée p rimaire en ques-
tion les résultats d'une étude
sur ces éventuelles transforma-
tions du réseau d'égouts. Cela

nous coûterait 1,5 million de
francs , sans subventions can-
tonales ni fédérales », explique
M. Delaloye.

Or , le peu de nouvelles
constructions sur territoire
communal ne permet pas
d'encaisser des taxes de rac-
cordement afin de contribuer
à l'investissement demandé.
Les taxes d'abonnement de-
vraient donc être doublées
pour que le compte s'autogè-
re. «Tous les citoyens devraient
alors f inancer cela, alors que
seuls quelques propriétaires
sont concernés», ajoute le pré-
sident.

Solution plus simple
Et de proposer aux citoyens en
question de procéder par eux-
mêmes à la pose de clapets de
retenue, comme le prévoit
l'article 17 de l'arrêté du Con-
seil d'Etat sur l'assainissement
urbain. «Certaines personnes
ont déjà effectué ces installa-
tions à satisfaction et à leurs
frais », précise encore M. Dela-
loye.

Enfin , l'étude a démontré
que ces travaux ne nécessi-
taient aucune urgence. «Nous
avons donc décidé de différer
les investissements et non de
les refuser définitivement»; in-
siste encore le président.

Bref, la suite à la prochai-
ne assemblée primaire. «On
informera alors la popula -
tion», conclut Gérard Dela-
loye. CHRISTINE SAVIOZ

EVOLENE Le 22 janvier der-
nier, tous les employés de

Télé-Evolène S.A. ont reçu leur
lettre de licenciement pour fin
avril 1998. Mesure prévisionnel-
le, pour le cas où la commune
d'Evolène ne voudrait pas s'en-
gager financièrement de maniè-
re plus efficace , afin de réduire
les déficits d'exploitation de la
société. A l'origine de cette mis-
sive, la décision de Télé-Thyon
SA., propriétaire de Télé-Evo-
lène, qui n 'est plus disposée à
assumer seule les déficits an-
nuels de la société (entre
200 000 et 300 000 francs). «No-
tre intention première n 'est pas
de couler le bateau Télé-Evo-
lène, nous affirme le président
du conseil d'administration de
la société, Guillaume Favre.
Mais Télé-Thyon ne veut p lus
rester seul à la barre du navire,
il faut qu 'Evo lène prenne enfin
sa destinée en main.»

Propositions concrètes
Pour poursuivre les activités de
Télé-Evolène , le propriétaire
propose deux solutions. Dans
un premier cas, la commune
d'Evolène , seule ou avec l'aide
de souscripteurs privés, devient
partenaire à raison de 50%, en
investissant 1,3 million de
francs pour augmenter le capi-
tal actuel à 2,6 millions. Un
nouveau conseil d'administra-
tion serait nommé, avec quatre
membres de Télé-Evolène et
quatre membres de la commu-
ne. La deuxième solution pro-
posée consiste au rachat de la
société par la commune, pour
un montant estimé à près de 6
millions de francs , représentant
la reprise du capital et les

Télé-Evolène, moteur du développement touristique de la région. Mais la commune devra passer à la
caisse. nf

créances de Thyon envers Evo-
lène. La balle est maintenant
dans le camp communal, et il
appartient aux autorités d'Evo-
lène de prendre position.

Pas une première
Les difficultés financières de
Télé-Evolène ne datent pas
d'hier. En 1989 déjà, on avait
frisé la faillite. Puis en 1995, Té-
lé-Thyon sauvait la société en
reprenant à sa charge un endet-
tement qui s'élevait à 3,5 mil-
lions de francs, ne laissant à la
société exploitante que la char-
ge d'un crédit LIM et un comp-
te d'exploitation de 250 000
francs, avec exigence d'équili-
brer les comptes. Ce sérieux

¦if-
/. * _ s. -

coup de pouce n a helas pas
suffi , et le déficit annuel doit
chaque année être épongé par
Télé-Thyon. » C'est l'avenir tou-
ristique de toute la région
d'Evolène qui est en jeu , estime
M. Favre. Et c'est aujourd 'hui
aux Evolénards de décider de
leur avenir. Actuellement, notre
société occupe une trentaine de
personnes, ce n 'est pas à négli-
ger.» Atteint hier matin, le pré-
sident Pierre-Henri Pralong ad-
met que la situation est grave.
«Nous allons nous pencher sé-
rieusement sur ce problème,
afin de trouver les meilleures
solutions. Il faut faire vite, les
remontées mécaniques sont vi-
tales pour notre tourisme.» A
suivre donc. N ORBERT WICKY

Deux soirées de réflexion sur
le thème «Evangile et exclu-
sion» auront lieu le samedi 7
et le dimanche
8 février de 20 à 22 heures à
Notre-Dame-du-Silence à
Sion. Participation active du
père Jean-Marie Viénat, fon-
dateur du célèbre CARE à Ge-
nève, et Anne-Marie Uelrich,
conseillère communale à
Monthey. Renseignements
auprès de Chantai Maillard au
numéro (027) 455 08 47 ou
de l'abbé Roduit au numéro
(024) 471 38 46.

Médicaments par la poste,
première manche à MediService

Les pharmaciens valaisans ne désarment pas. Erreur de médicament à l'appui.

MEMENTO 
CRANS-MONTANA
Aquamust info

des apprentis

RÉDACTION
DE SIERRE

Contes au château

S
IERRE La maison soleuroi-
se MediService, en en-

voyant par la poste des médi-
caments à des patients domi-
ciliés en Valais, n 'a pas violé la
loi fédérale contre la concur-
rence déloyale (LCD), estime le
juge d'instruction pénale du
Valais central Bernard de
Preux. Il n'a pas donné suite à
une plainte déposée par la So-
ciété valaisanne de pharmacie,
selon qui les prestations de la
nouvelle filiale du groupe Hel-
sana sont déficientes , tant sur
le plan de la sécurité que de la
qualité. Mais deux autres ac-
tions en justice sont d'ores et
déjà annoncées, dont l'une
d'un ressortissant sierrois qui

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

Christian Dayer CD
® (027) 203 26 83
Sylvie Biderbost SB
<B (027) 456 47 21

avait reçu et ingurgite en no-
vembre dernier un anticoagu-
lant au lieu d'un relaxant mus-
culaire.

Pas de sanction
Les pharmaciens valaisans fai-
saient plus particulièrement
grief à MediService, selon qui
son système pourrait contri-
buer à réduire de 10 à 15% les
frais liés aux médicaments
pour les assurés de Helsana,
d'user de méthodes de vente
agressives. Certes, estime M.
de Preux, la société dénoncée
attire l' attention des assurés de
la caisse sur ses offres et cher-
che à influer leur décision
d'achat , «mais en les interpel-
lant sur la ques tion pertinente
de coûts de la santé et de cer- marche incriminée procède possibles, mais il faut pour ce- formation professionnelle visi-
tains moyens pouvant être mis d'une comparaison de presta- la une autorisation du Dépar- teront ces prochaines semai-
en p lace pour les endiguer». tions ou de prix inexacte, fai- tement cantonal de la santé. nes |es entreprises aui for

Le iLe noursnif uWn'tm "̂  ̂imUilemmt blesf n!e VïVo0mf î°t̂  T^T ment les apprentis. Pour tôu-Le juge poursuit , «ll n ap- ou parasitaire», au sens de la une interdiction indirecte de ^Qm,„J7j -i^^,̂ ,+; ?paraît du reste pas qu 'il s'agis- LCD cette pratique, alors que Genè- te demand e d information et
se d'une méthode de vente au ve la proscrit complètement, de conseil , la commission se
sem de la disposition invo- Conclusion de M. de Vaud vient d'adopter la même tient à disposition , par l'inter-
quée, dans la mesure où le Preux: «La société dénoncée ne attitude intransigeante. Soleu- rnédiaire de son président ,
consommateur n 'est pas mis peut être tenue pour avoir, re par contre l'autorise, avec Marcel Rauch , conseiller com-
dans une situation telle qu 'il consciemment et volontaire- l'aval du Tribunal fédéral. munal , ou de son secrétariat ,
se sente obligé d'acheter de la ment, opté pour un comporte- YVAN Duc hôtel de ville , Sierre , tél.
sorte. L 'offre incriminée ne ment déloyal outrepassant la PDC 451 21 50 ou 455 51 51.

laisse nullement entendre que
le consommateur puisse être
sanctionné en optant pour un
autre comportement que celui
proposé , les frais p harmaceuti-
ques restant de toute manière
pris en charge par la caisse.»

Pas de tromperie
Quant à l'argument invoqué
de faire illusion sur la qualité
ou sur l'utilité de marchandi-
ses en taisant les dangers
qu 'elles représentent, il ne se-
rait pas plus relevant que les
autres: «La présentation de
l'offre n 'apparaît pas trompeu-
se, ni faire illusion sur les te-
nants et aboutissants de la dé
marche poursuivie. (...) Enf in
il n 'apparaît pas que la dé

nature de la concurrence que
se livrent des acteurs économi-
ques auprès d'une clientèle po-
tentielle.»

Trois plaintes
Le président de la société dé-
boutée , Dominique Jordan , re-
lat ivise d'ores et déjà l'échec
des opposants à MediService,
qui ont planifié trois plaintes
au total, dont une deuxième
touchant également à la con-
currence déloyale. La plus im-
portante sera le fait du patient
sierrois à qui est arrivé la mé-
saventure évoquée ci-dessus.

Le Valais n autorise pas en
principe le commerce de détail
des médicaments hors phar-
macie. Des exceptions sont

Ainsi que le prévoit la législa-
tion fédérale et cantonale, les
membres de la commission de

Une séance d'information
concernant le projet de centre
thermal Aquamust aura lieu
ce soir, à 20 heures, au Ré-
gent. Bienvenue à tous.

VENTHÔNE
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cridieau ue veninone propo-
se de se laisser emporter par
le son du violoncelle de Bar-
bara Jàvor, dans des oeuvres
de Jean-Sébastien Bach, et
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Voyage vocal
L'ensemble Carmina en

S
IERRE Son nom évoque le
siècle de la Renaissance,

mais son répertoire explore
toutes les époques. L'ensemble
vocal Carmina s'est taillé, de-
puis une douzaine d'années
qu 'il a été créé par Pascal
Mayer, une puissante réputa-
tion d'originalité, notamment
dans divers festivals internatio-
naux. • Après le Valaisan Jean-
Luc Follonier , c'est désormais le
haute-contre et hautboïste
Thierry Dagon qui dirige la for-
mation fribourgeoise , forte
d'une vingtaine de chanteurs.

concert a Sainte-Croix.
En plus de l'univers baroque ,
Thierry Dagon n'hésite pas à
explorer le monde du jazz ou de
la musique populaire. Il sait in-
suffler à ses chanteurs ce petit
grain de folie qui fait leur char-
me. Le programme que le grou-
pe Carmina offrira samedi pro-
chain , 7 février , à 18 h 30, à
l'église Sainte-Croix (après avoir
animé la messe 'de 17 h 30) ne
manque pas d'ailleurs de mali-
ce avec des chansons médiéva-
les, contemporaines, drôles et
tendres. CHRISTIAN DAYER

SIERRE
Visite
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Vétroz

Pour l'ouverture prochaine de notre nouvel établissement,
centre touristique et vitrine des produits valaisans

Nous cherchons

• gérant (évtl. couple) responsable
- expérience dans la branche restauration
- sens des responsabilités et esprit d'initiative
- disponibilité
- français, allemand et évtl. anglais

• personnel de services
- disponibilité sur demande
- flexibilité
- sens de l'accueil et amabilité
- français, allemand

• animation folklorique
- groupe, duo ou musicien individuel
- disponibilité sur demande (ponctuelle)
- sens de l'animation.

Adresser offre avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, sous pli confidentiel, à
Relais du Valais S.A.
Route de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz,
à l'attention de Bernard Borry, directeur. 36-441667

Entreprise du Valais romand cherche, pour entrée
immédiate ou une date à convenir

une secrétaire trilingue
Profil souhaité:
- âge idéal: entre 25 et 35 ans;
- titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente;
- parfaitement bilingue allemand-français, parlé et

écrit;
- bonnes connaissances de l'anglais;
- connaissances d'Excel et Word;
- aptitude à travailler de façon indépendante.
Votre travail:
- seconder efficacement votre chef dans tous les do-

maines administratifs d'une PME;
- élaboration des offres;
- correspondance commerciale dans les 3 langues.

une employée
de commerce bilingue

pour le service facturation et divers travaux adminis-
tratifs.
Nous demandons:
- connaissances approfondies des langues françaises

et allemandes;
- bonne orthographe;
- connaissance des programmes Excel et Word.
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise mo-
derne et attendons vos offres avec les documents
usuels sous chiffre R 036-446627 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion.

036-446627

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Jeunes gens et ieunes filles
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une profession. Optez pour une carrière dans
le commerce, au service du client! MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique, fait con-
fiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle recherche les futurs cadres. Des places d'apprentis-
sage sont offertes, dès août prochain, dans les différentes succursales de Migros Valais ainsi qu'à
la centrale de Martigny.

Auberge des
Collines à Sierre
cherche

distributeurs W
indépendants HôPITAL
SHrStsssr ?DEIT

sî RSi?cÈSLinternationale. SP TAL SIDERS-LEUK

Dans nos différents magasins: A notre centrale de Martigny:
vendeur(euse) conducteurjtricej de camion
boulanger(ère)-pâtissier(ère) réparateur(trice) en automobiles
cuisinier(ère) magasinier(ère)

employé(e) de commerce
' Un apprentissage à Migros, c'est bénéficier:
• d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié
• d'un formateur entièrement consacré aux apprentis
• de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise
• de conditions d'engagement exemplaires.

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter notre centre de formation, tél. (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante:

Société Coopérative Migros Valais, centre de formation, case postale, 1920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos
succursales.

Un apprentissage à Migros: votre avenir en toute confiance! P°u[ développer mon p̂  SIERRE-LOÈCHE
— ^£ KSonaTe

ale °U 
SPITAL SIDERS-LEUK

Je m'intéresse à un apprentissage de: . ÏÏÏ5$SS££ cherche
O Veuillez m'adresser une fiche de candidature pour inscription 9h. à 11 h. au ... . -^ ,_ . _, _ _ _ • . 0(027) 463 30 60. un inf irmiprfprpl-O Je souhaite d abord taire un stage pratique 035-446736 M vi \ui uf

Adresse complète: \ . . instrumentiste
No de tél.: CUISHlier pour un poste à 100%.

' avec expérience et _ . ¦ .. . , . .
références, cherche Date d entrée tout de suite ou à convenir.
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extras ou Renseignements auprès de M. P. Bailli-
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remplacements, fard, infirmier-chef , tél. (027) 4 577 742.
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Sion ou environs. Offre à adresser à la direction de l'Hôpital
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'̂ ^*"  ̂̂ -̂  ̂ p (077j 28 47 48 de Sierre-Loèche, 3960 Sierre.
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Nous cherchons

LENZ & STAEHELIN
AVOCATS

traitant d'affaires à caractère international recherchent
pour l'Etude de Genève des

secrétaires bilingues
français-anglais

De très bonnes connaissances en allemand seraient
un atout supplémentaire. Postes à temps complet.
Nous demandons une formation professionnelle com-
plète de secrétaire, le sens de l'orthographe, d'être ca-
pable de travailler au dictaphone dans les deux lan-
gues de travail (anglais niveau proficiency).
Nous demandons également la maîtrise du WORD-
PERFECT 5.1 sous DOS ou de WORD/WINDOWS.
Une expérience dans le domaine juridique est souhai-
table.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Nous offrons un environnement de travail calme et
agréable, dans des bureaux situés au cœur de la Vieil-
le-Ville de Genève, un équipement moderne et des
conditions sociales intéressantes.
Les candidates intéressées voudront bien adresser
leur offre de service, accompagnée d'un curriculum vi-
tae complet en indiquant leurs prétentions de salaire,
le plus rapidement possible à:
LENZ & STAEHELIN, avocats
Service du personnel
Case postale 5560
1211 GENÈVE 11
Fax (022) 318 70 01

Super job!
Je vous propose une
activité a temps par-
tiel ou temps complet
avec une équipe
dynamique, qui aime
travailler dans la Joie
et la bonne humeur.
Afin d'obtenir un ren-
dez-vous appelez du
lundi au vendredi de
14hà18hau
0 (027) 306 89 78.

036-446623

276-044824

Cherche

aide de cuisine
pour date à convenir.

Restaurant-pizzeria Napoli
Chez Gianni, Mme Camuti,

Grand-Rue 73, 1890 Saint-Maurice,
0 (024) 485 27 36, de préférence

aux environs de 14 h.
036-446694

Home spécialisé dans un cadre exceptionnel
cherche

infirmier(ère) en psychiatrie
ou soins généraux
tout de suite ou à convenir.

Nous serons heureux de recevoir vos offres en toute
confidentialité ou pour tous autres renseignements

s'adresser au Home la Miolaine,
1918 Mayens-de-Riddes.

<S (027) 306 23 02.
036-446701 

^

PME du Valais romand cherche,
pour entrée au plus vite:

1 téléphoniste-
réceptionniste

Nous demandons:
- bilingue français-allemand

(suisse allemand);
- anglais souhaité, d'autres

langues seraient un atout;
- bonne présentation;
- amabilité et discrétion.
Intéressé? Veuillez envoyer vos of-
fres sous chiffre Y 036-446650 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-446650

Jeune entreprise avec extension in-
ternationale cherche des

cadres
hommes ou femmes d'affaires qui
- aiment travailler avec le public;
- ont le sens de la clientèle et de

l'organisation;
- temps complet ou partiel;
Nous offrons la liberté d'action, des
revenus diversifiés et une formation
continue.
0(079) 210 90 35
pour rendez-vous.

036-446507

Flr^ri|-̂ r-ïi=S Depuls 10 ans au
! „',Vr'.!V-rr-J . .v-rï service d'une
clientèle exigeante, nous cherchons

REPRESENTANT/E
responsable, ayant une bonne

présentation aimant le contact humain
et souhaitant gérer son emploi du temps.
Formation performante et assurée pour

débutante). Salaire fixe, frais, commissions,
gratification. Véhicule indispensable.

Pour plus de renseignements, appelez-nous
ou envoyez vos offres avec CV

FLORE SWISS COSMETICS ryyc Ayy -yn jn
Daillettes 21. 1700 Fribourg Û O <*̂  *U *"

Als fùhrendes Unternehmen im Be-
reich Freizeit- und Berufsbekleidung
suchen wir in der Région VS/franz
einen pflichtbewussten

Verkaufsgebietsleiter
Sie betreuen ein gut ausgebautes
Kundennetz, das bereits seit ùber
30 Jahren besteht. Dièse verant-
wortungsvolle und abwechslungsrei-
che Tâtigkeit bietet Ihnen eine Dau-
erstelle. Fixum, Provision und Spe-
sen nach Umsatz. Kombi oder Bus
sollte vorhanden sein!
Fùhlen Sie sich angesprochen? Wir
beraten Sie gerne unter: (032)
633 22 24. 102-720966Boulangerie-

Tea-Room Pfyffer,
à Sion
av. de la Gare 11
cherche

^̂ ^̂ if^̂ ~~it____ïl_ttryaLoli. __ <__

Av. de la Gare 24 - C.p. 1233 - 1870 MONTHEY 2

Mandatés par plusieurs industries
du Chablais valaisan et vaudois,
nous cherchons plusieurs
mécaniciens MG
- postes fixes et temporaires
- usinage, montage, entretien
- salaire selon capacités.
Pour de plus amples renseigne-
ments, MM. Duchoud et Mariaux
sont à votre dispostion.
Tél. (024) 472 25 15 36,446747

un cuisinier
à plein temps, sa-
chant travailler seul,
pour le service de
midi. Congé samedi
et dimanche.
Date d'entrée: début
mars 1998.
Faire offre avec curri-
culum vitae.

036-446609

fille de salle
ou assistante
d'hôtel
dès début mars,
à mi-temps ou à con-
venir.
0 (027) 455 12 48.

036-446308

On cherche
jeune employé(e)

de commerce
pour entreprise de génie civil

• 1-2 années d'expérience
• maîtrise de Word et Excel
• connaissance de la comptabilité

et des salaires.
Engagement à convenir.
Veuillez faire parvenir une offre avec
curriculum vitae à:

fr| __ 36-446559

^̂ BioMay )
Chemin du Tonkin 2

1869 Massongex 

fille au pair
Grimentz, Valais
Libre
immédiatement.
Logée, nourrie.
Permis fourni.
2T (027) 475 30 77.

036-4466B7

Très urgent
Discothèque
aux Marécottes
cherche

DJ-ammateur
0 (079) 218 96 94.

036-446736

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

POSTES FIXES
Région Valais central, nous cherchons

MECANICIENS M.G
si possible connaissances CNC.

Contactez Laurence Vionnet ou
Jean-Jacques Bourban pour de
plus amples renseignements.

36-446434

nnc-fuuÉffi
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

cherche

agent de sécurité
pour le week-end

Suisse ou permis valable.
0 (079) 220 48 28 dès 14 h.

36-446418

Sion
Cherche

vendeur qualifié
Suisse ou permis valable pour ma-

gasin de tapis d'Orient à partir
du 1er mars 1998.

Expérience dans un domaine simi-
laire indispensable.

Tél. (022) 344 12 44.
k 022-576575 i

Club de vacances cherche
pour ses camps de février des

moniteurs(trices)
sachant bien skier ou surfer.

0 (024) 472 94 32.
036-446581

Cherche VllA LUÎ ^Sfilles I;lffl!ij;fi-J
de maison
ou couple L'amicale
Hpc |p Ipr marc ni i IP VuluiOalinC

CARNA
COSTUMES

dès le 1er mars ou le laiaioaimc
1er avril 1998. Trouver un(e) ami(e)
Auberge de l'Union c'est facile!
à Ollon, . , - ,
Mme Nadine Morand. Amitié Plus
Tél. (024) 499 11 33. f 

1|6 71 70.
22-130-32396 Fr. 2.13/min.

— 036-446149

Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

(, I Samaritains ______________

Saviez-vous que...

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

Agissons |
maintenant c

0)

ml ' Lsxs
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A louer à Fully

grand appartement
de 4 pièces
dans Immeuble récent,
équipé de tout le confort mo-
derne , avec balcon.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

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

17-304257

pT T̂^^^^^^̂ fl̂ renMiCT̂ STHCTnBgw
HH™ll!W!!̂ ^RfflH!ffl! ^^HàAW

Mil * immobilier

A LOUER à SIOH/Chompse«
Un mois gratuit
3 piè<es
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 855.- y c. charges

3 Vt pitai
I Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 913.- y c. charges

1 place de parc + utilisation
du lava-linge et sèche-linge Inclus
dans le loyer

^
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FULLY
A louer
VA pièce duplex
Fr. 500.-ce.
Libre 1er mars
1998.

36-444152.

MONTHEY
A louer
confortables
et spacieux

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

22-576274

à Châteauneuf-
Clnthey, à proxlmltlé
de l'école primaire

joli 3 pièces
avec balcon. Situa-
tion calme et onsolei-
lée. Loyer Fr. 990.-
+ chargea. Libre tout
de suite ou à con-
venir.

MARTIGNY
A louer , ch. des
Barrières 35,
app. 3 pièces
Libre tout de
suite.

36-445705

A LOUEIU N
A CONTHEY

/ Rte d'Anzère

SPACIEUX APPART
DE 3 V2 PCES

- logement moderne et clair
- cuisine agencée et ouverte
- salon avec balcon 

é \̂
- grandes chambrée \££p
- libre de suite ou à convenir
- \ri\l_Of Pf ARn m -f- /*U 4 »«_4 __¦>____«̂ -JWI ¦ l* \__-w_r. T" VI -C4I MK* -__.

à Slon,
Petit-Chasseur

3!/2 pièces
Loyer Fr. 780.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

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

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

241-089370

MARTIGNY
A louer
route de Fully 3
appartement
41/t pièces
Fr. 1200
charges et place de
parc comprises.
Cuisine .agencée.
Libre dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
P (027) 722 63 21.

036-444625

a Slon-Est ,
quartier
Grand-Champsec

magnifique 31/i
attique mansardé.
Loyer Fr. 1060.- +
charges. Libre dès
le 1er avril 1998 ou
à convenir.

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4'/s pièces dès Fr. 1450.-

+ ch. Fr. 145.-
3'/a pièces dès Fr. 1190.- + ch.

Fr. 110. -
21/2 pièces en attique avec terrasse

dès Fr. 1020.-+  ch. Fr. 90.-
Possibilité place de parc dans

parking Fr. 100.-.
Libres tout de suite ou à convenir.

Valbat S.A. - Slon
Tél. (027) 323 14 00

* ' 38-429962

A LOUER A SION
avenue de la Gare 5,

BUREAU 1 pièce, 22 m2
Prix: Fr. 320.- + charges Fr. 30.-.
Places de parc sous-sol Fr. 120.- à
disposition. 36-433140

SION
Pratifori 5-7

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

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

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

Cherche à louer __
aux environs de Sion , en plaine

maison indépendante
(de campagne), avec cachet, che-
minée, minimum 4 chambres, avec
terrain , garage , 1 pièce pour atelier
de bricolage.
Ecrire sous chiffre M 036-446620 à
Publicitas S.A., case postale 747 ,
1951 Sion.

FULLY-BRANSON
A louer

A louer à Slon
Av. de la Gare 6studio meuble

avec pelouse.
Loyer: Fr. 400.-.
Libre tout de
SUlte . 36-446723

app. 41/2 p
Libre dès le 1.3.1998.
Fr. 1010.-
+ charges.
Renseignements:
0(027) 323 34 94.

030-445926

¦M A LOUER A MONTHEY^
m à l'av. de l'Europe 4

'SM pièces
de 78 m2

à proximité des grandes surfaces
Fr. 990 - + charges.

les enfants.
Place de parc disponible.

KÙNZLE SA 36"445995
AV. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY !

AU 9immobilier

h LOUER à SION/Champsec

14 

pièces
Libre dès le 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 980 - y c. charges

4 Vi pièces
Libre dès le 1«r mai 1998.
Loyer: Fr. 1044.-
y c. charges

1 plaça de porc + utilisation
du lave-linge «t sèche-linge indus
dans la layer

PLACES DE PARC
dans parking souterrain.

A LOUER A SION , avenue de la
Gare 11 (immeuble HELVETIA)

rrx rr. izu.-.
36-446435

Wumm 5ECURA _¦¦
L'assurance de la Migros

SION - MARTIGNY - MONTHEY
Notre équipe du Bureau-Conseil de Sion

(Av. de la Dixence 17, tél. 027/322.83.35)

MISTER MINIT

(de gauche à droite) Michel Konalian, Pierre Champion, Jean-Marc Cassini

Gladys Werlen, Jean-Daniel Riccioz, Marguerite Perraudin, Joseph Bron (Dir. d'Ag.|

Tirage ou sort
1 Bon d'achat de Fr. 200.-/100.-/50.-
1 sixpack d'eau NENDAZ chaque semaine
durant 6 mois.
20 sacs de sport.

et si vous n'avez pas gagné vous participez
au tirage final du 16 mars sur le plan valaisan

MARTIQNY
A louer

STUDIOS
Libres tout de
suite.

38-445702

RAVOIRE
A louer
appartement
2 places
au rez-de-chaussée
d'un chalet très bien
équipé, avec terrasse
privée.

Fr. 580.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-444753 3/2 piècesA louer à Slon
rue Lausanne 67
laboratoire 95 m'
comprenant
3 grandes pièces
et sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

K lgyHL: 03M45901 A i£2  ̂ ' ' o£,46533

fœSWtA*. A l0Uer à Sl0n à ClT",n' Alouer à SION, pour
cv nirrr appartement Petit tttegara9es'
mJBP 4,/2PièCeS 2 P'eCeS P,3Ce
ki80ô.- charges Chemin des Loyer Fr. 490.- d'exposition
ffTaunKS. Amandiers 110 + charges. goudronnée, avec
et pr de parc belle vue, calme, Libre tout de suite assurance vol, etc.,
KeSdeauite ou à ensoleillé + 2 places ou àSn" pour vente véhicules
cowen°r AZ^no. de parc + 2 caves, ZrràsS_ divers. Prix:

^
ŒgSBg Fr. 1150 - charges _̂____SffljQB Fr. 3.-,tout compris.

2-557AP1P II comPrlses- jéTôâT/Fr B 0 (027)346 79 79,
£i«77LLJœ 0(027)322 88 31. ^*S73LU3 fax (027) 346 79 69.
g Ĵ ÎJfl ĵ 

038-446282 \S_t__ _̂_______\WSSSSSà 036-446561

A louer à Slon
Petit-Chasseur 69, . ,  _. *„__ *.„.„
4e étage A louer à BRAMOIS

. . PREMIER MOISappartement GRATUIT I

VA pièce studio
X'StmVSŒ ¦»¦»*
sonorisation. et 3/2 pieCeS
Entrée tout de suite Rens. et visites:
ou à convenir. <c (027) 323 59 29.
0 (027) 322 30 06. 036-440571

036-445029

* I»M«, à CI.. A l0USr P°Ur t0Ut deA louer a Slon suite ou à convenir
Studio à Bramois
2 personnes, non très beau
meublé, proche de ctiiriin
gare et du centre Mé- aiuuiu
tropoie. en duplex
^̂ riïïL. sltuatlon calme.
compriieî Prix Fr. 690.-.
Libre Immédiatement 0 <027) 957 11 64'
ou à convenir. 039-"46317

0 (027) 323 36 05
(heures de bureau)

Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 790.-
y c. charges.
1 place de parc
+ utilisation du lave-
linge et sèche-linge
Inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 32216 94.

1 week-end à Londres pour 2 personnes

JtûktblaàLSECURA
Assurances

38, Av. de la Gare
Votre agence de voyages

8, Av. du Midi
1950 Sion1920 Martigny

tél. 027/7.217.217 027/ 322.93.27

En collaboration avec SÉBA APROZ SA

ilSh lMMO El PTjxMHiRi_
H pJSES H à Sion-Platta
SBWÏw appartement
meuble moderne flfi 0/2 PI6C6S
grand 3V2 p. Situatlon calme et
* , . _ ensolellée. Loyercoin à manger se- Fr. 790.- + char-
3?«;, _.8.aJie8ni 9es' Llbre ,out de
2.,S ___ O!'QP sulte ou à convenirparc, Fr. 958.- + Tch. 1 mois gratultl ffffStBÏ6-445857 __ __r_R-S_EN3

A louer à Slon,
Petit-Chasseur

appartement
TA pièces
dans Immeubles
conçu pour handica-
pés. Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-445294
roduit - bourban
Immobil ier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SIONTEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

A Slon, Champsec
5/2 pièces
Libre
dès le 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 1233.-
y c. charges.
1 place de parc
+ utilisation du lave-
linge et sèche-linge
Inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-446538

A Slon-Champsec

wM__É_h IMMV

m* CONSEIL
Bl promotion SA

Slon,
rue Lausanne 67
Joli studio
37 m2
séjour avec bloc cui-
sine, salle de bains,
grand balcon.
Fr. 460.- + charges.
Libre tout de suite.
1 mois gratuit,

36-442169

halle
industrielle

036-446415

Cherche à louer,

1800 m2 divisibles,
hauteur 6 m, complè-
tement équipée
(chauffage, eau, élec-
tricité, air comprimé).
Pour renseignement
0 (027) 45591 51.

région Sierre
dans immeuble an-
cien, avec peu de
confort

appartement
3 pièces
prix modéré.
0 (077) 98 50 48.

036-445997

A louer à Sion, dans
Immeuble neuf, à
proximité de la gare,

Gouf mandin

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

36-445703

A louer à Slon,
ch. des Amandiers

magnifique
11/z pièce

Chippis

dans immeuble de
grand standing, avec
terrasse arborlsée,
lave-vaisselle et cave
individuelle.
Loyer: Fr. 890 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-440374

roduit - bourban
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI O - CH - 1951 3ION
TEL. 027/ 322 34 «4 - 322 90 02

à louer

studio
meublé
Dès Fr. 350.-
0 (027) 32218 72
ou (077) 28 17 48.

036-446436

http://www.helvetlapatria.oh


du 3.2 QU 9.2
Tous les fromages frais
aux fruits
250 g 

A-.30 de moins H "1
Exemple: Banane ; L
250 gm I

du 3.2 au 7.2

du 3.2 au 9.2
e doux

W

/iii 3 O mt T)m .¦- .-.. UU O.JL UU /.£.

Cil Grapefruits à chair rose «Ruby
if y Red» de FLWRIDA'

le cabas de 2-3 kg env.
le kg I •OU
Pommes de table mcm**,*.
«Golden Délicious»
j  w_____^9du pays ISBSSSWM
de Migros-Sano-Production A m/ k
le kg ZtTv

f 

Boules de Berlin
5 pièces A AA
300 g 3?flE ZoQV

nna» Cou de porc fumé
«produit suisse» 1 OJC
les 100 g 2>*£ S «Q?

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCKi
m m «Lo vache qui rit»
Jt E fromage fondu à
Vv tartiner français Jj A A

400 g  ̂ *ltOw
du 3.2 au 9.2

M-Drink UHT 
 ̂

1 |̂  ̂ =5= 
4 x 1 1  ' J K

M» *'" gs? Ĵ f f"ff

Bouilli
s/os
ler choix
le kg

JK
Seulement socié
Migros Valais

du 3.2 au 7.2
Pommes de table [«IIP
«Golden Délicious»
j moMwrwM.du pays
de Migros-Sano- 

^̂  g^ j*Production J^W Iflle cabas MwV
le kg

«^

ï i\_/" ______ __________H ___£____¦¦__ . ___fî__a. _» . w__\W

Uw<
Grapefruits à chair rose mm
I «Ruby Red» de FDtRIDA W
f le filet de 1 kg env. A A

B̂f  ̂ ¦ Votre MIGROS



Le bon peuple est rassasié
Des buts, des émotions et une victoire... valaisanne, le public avait tout pour être heureux hier soir

Martigny a écrasé (8-1) un adversaire qui n'a pas su profiter de son jeu de puissance.

8-1 (3-1 3-0 2-0)

les Vaudois ont été loin d être ri-
dicules. C'est dire si Martigny,
hier soir, était bien inspiré, A
l'image de sa deuxième ligne -
quatre points pour Léchenne -
très présente, et du toujours ex-
ceptionnel Rosol à qui seule la
réussite fit défaut.

Le public, en définitive,
s'est bien régalé de ce derby ri-
che en intensité. En occasions
de buts aussi. Et qui nous con-
forte un peu plus dans l'idée
que ce type d'affrontement est
le seul avenir de la LNB.

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny - Lausanne

Patinoire du Forum, 4200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Kunz, Schmid et
Wittmann.

Buts: 1139 Jooris-Serena 0-1;
14'35 Fedulov (Martigny à 4 contre 5]
1-1; 18'33 Soracreppa-Léchenne 2-1;
19'27 Léchenne-Gastaldo 3-1; 25'23
Avanthay-Léchenne 4-1; 36'54 Cla-
vien-Fedulov (Martigny à 4 contre 5)
5-1; 38'52 Hirschi 6-1; 42'54 Avan-
thay-Ançay 7-1; 58'34 Léchenne-Cla-
vien (Martigny à 5 contre 4) 8-1.

Pénalités: 16x2 '  contre Martigny,
1 0 x 2 ' contre Lausanne.

Martigny: Tosi; Avanthay, Sapin;
Clavien, Stoller; Hirschi; Rosol, Fedu-
lov, Bonito; Léchenne, Soracreppa,
Gastaldo; Ançay, Nussberger, Moret.

Lausanne: Kindler; Julien, Cordera;
Viret, Goumaz; Serena,. Hânni; De-
muth, Ledermann, Pellet; Maurer, Go-
dât, Vigano; Mares, Jooris, Bruetsch.

Notes: Martigny sans Neukom (ma-
lade), Lausanne sans Gosselin et Mill-
ier (blessés).

aussi, une grande performance.
Les gens en ont vraiment eu pour
leur argent, notamment avec ce
but concocté par Soracreppa et ôr Fedulov, auteur d'un but très important hier soir, a été fleuri pour avoir déjà inscrit 100 points
Léchenne cette saison. cretton

Que 
demande le peuple?

Rien d'autre que ce type
d'affrontement, haut en

couleur - évidemment - et truffé
d'émotions. Une «orgie» à la-
quelle les Valaisans ont goûté
avec délectation. Sur la glace,
bien sûr, mais dans les tribunes
également, là où la première ba-
taille avait été remportée par
Lausanne. La seule, finalement,
quand bien même les occasions,
pour lui, n'ont pas manqué. On
songe en particulier à ces péna-
lités valaisannes, pour la plupart
inutiles, sorties du contexte du
jeu. Elles auraient d'ailleurs pu
faire le malheur de Martigny qui
commença par calmer ses ar-
deurs sur le banc. Drôle d'entrée
en matière après les inévitables
calicots et quolibets que n'ont
pas manqué de s'adresser les
supporters respectifs. Le verre
de l'amitié - au nom de quelle
amitié, à propos? - servi juste
avant Noël paraissait bien loin.

Or donc, Martigny com- ANDRÉ POCHON
mença par défendre sa cause re- entraîneur
croquevillé devant son-gàidîeifi& «f a&lè W'JI ¦« _rmMm ^ *>ïLausanne n 'en profita .pas. Au #;. : - :, . . . C G ICI il UUaSÈ
contraire. Et aussi paradoxal que # ¦-
cela puisse paraître, ce sont les ij 3i T3Êt
Valaisans qui mirent à profit ces
infériorités numériques. Fedulov
partit en contre égaliser. Juste
avant cela, il avait déjà eu pa-
reille occasion en pareille cir-
constance. Et puis Clavien, alors
qu'un Valaisan avait encore ré-
quisitionnné le banc, conclut
définitivement la partie. Entre
les deux, il faut bien avouer que
Lausanne a été dominé. Assez
largement même. Et pourtant,

On avait dit aux joueurs que ce
serait l'ambiance des grands
soirs, qu'ils devraient se défoncer.
On a de quoi être très satisfait au
vu de cette partie. Les joueurs
avaient la hargne. Ils ont joué
très disciplinés aussi. La défense a
été impeccable, à l'image de Sa-
pin en première ligne. Quant à
Tosi, il confirme sa grande forme.
La deuxième ligne a produit, elle

Michel Wicky trouve la clé du succès
U attaquant sierrois a montré la voie à suivre.

T
rente-neuf minutes durant,
les Sierrois ont largement

dominé les débats, mais se sont
montrés malheureux ou mala-
droits devant le portier morgien,
l'Octodurien Florian Garnier, en
état de grâce. Michel Wicky, qui
s'était déjà ménagé plusieurs oc-
casions d'ouvrir la marque, seul
devant le portier vaudois, le
feinta facilement et ouvrit la
marque. Un grand ouf de soula-
gement pour les 1750 specta-
teurs-fan's médusés par ce score
jusqu e-là nul et vierge. A dix mi-
nutes du terme, le même No 29
sierrois inscrivait la deuxième
réussite, suite à un solo dont il a
le secret. 2-0, Wicky avait placé
ses coéquipiers sur la voie du
succès.

Garnier sort le grand jeu
Avant cette fin heureuse, Sierre
avait douté. En effet , dès le pre-
mier engagement, la formation
valaisanne attaquait et Forward
se défendait , sans toutefois fer-
mer le jeu. Les hommes de Witt-
wer avaient pourtant commencé
la partie avec une certaine

Le Sierrois Schroeter se trouve seul devant le gardien morgien
Garnier. mamin

crainte de mal faire. Ils devaient
impérativement gagner. Après
dix minutes de jeu, les Valaisans
auraient pu ouvrir la marque,

Sierre - Forward Morges
alors qu'ils jouaient en supério- 4-0 (0-0 1 -0 3-0)
rite numérique (à 5 contre 3),, . ,,. . Sierre: Lauber; Mauron, Massy; Jez-mais sans y réussir. Mis a part zon6f Gagnon; Faust( Guntern; Wob-
des tentatives de la ligne bleue, mann, Monard, Schrôter; Wicky, Moz-

\

le dernier rempart vaudois
n'était guère mis en danger.
Cette première période n'a donc
pas atteint des sommets teurs
sur le plan du jeu. Durant le
tiers médian, Sierre accentuait
sa pression mais se brisait sur le
portier adverse. Wicky (deux
fois), Faust et Gagnon se présen-
taient seuls devant Garnier qui,
avec calme et brio, refusait de
capituler. Ces échecs ne fai-
saient qu'accroître le doute des
pensionnaires de Graben qui
perdaient de leur superbe dans
leur jouerie. Jusqu'à ce que le
virtuose de la soirée, Michel
Wicky, ne prouve à ses fan's
l'immensité de son talent.

Sierre a gagné la première
manche sans convaincre; l'indi-
vidualité a primé sur la collecti-
vité, mais l'important était de
s'imposer.

JEAN-MARCEL FOU

zini, Siletti; Ecceur, Horwath, Malara, 2' contre Forward Morges.
Darbelly. Entraîneur: Christian Witt- Sierre au complet. Forward sans
wer. Oggier (blessé).

Forward Morges: Garnier; Burkart,
Cevey; Gasser, Nelli; Schafer, Jenny, Christian Wittwer
Grand; Bernard, Cloux, Stasny; Dela-
crétaz, Pittet, Corthay. Entraîneur: «Je suis satisfait du travail ac-
Yves Robert. compli par mes joueurs. Très
, n

BU
^

3
f °p

1 W
w? i'°; 4f 

3
!fft disciplinés, ils se sont surtout2-0; 50 41 Faust a 5 contre 4 3-0; L .', .. . _ j,,

53'50 Wicky (à 4 contre 4) 4-0 montrés très patients. En defen-
Notes: patinoire de Graben, 1750 se< Us n'ont laissé aucun espace

spectateurs. Arbitres: MM. Schwein- a leurs adversaires et en attaque,
gruber, Dominé, Peter. nous avons des joueurs de gran-

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre; 10 x de valeur.»

PUBLICITÉ

Marche 
Nouveau président
au club de Monthey

Pasche à la présidence. Page 31

Le comité du club montheysan a
subi des changements. Daniel

Tennis
Rosset renoue
avec la victoire
Lors du premier tour de Split, Marc
Rosset a renoué avec la victoire
face à Renzo Furlan. Page 22

BIJOUTERIE -OPTIQUE ,g

[f lQ^ 1978-1998

BIOPTIC jusqu 'à fin
BERNARD FARINE £A.,__.i_n__.
Dent-Blanche 5 - SION TGVl ICr
Tél. 027/323 43 80 ¦

PILES DE MONTRE:
Normale 4Sr^ 10.—
Swatch ~8r=? 5.—

C



22 Le Nouvelliste

Nagano:
Cuche qualifié
SKI ALPIN Le Neuchâtelois Di-
dier Cuche, seul Suisse vain-
queur cet hiver d'une descen-
te coupe du monde messieurs
(Kitzbùhel I), est le seul Suisse
d'ores et déjà assuré d'être
dans le portillon de départ de
la descente olympique mes-
sieurs de Hakuba, dimanche
prochain. Les cinq autres Suis-
ses - Bruno Kernen, William
Besse, Franco Cavegn, Markus
Hermann et Jurg Grûnenfelder
- disputeront des sélections
internes avec, vraisemblable-
ment, encore Paul Accola.

«Nous sommes favorables à la
participation-d'Accola aux sé-
lections», a confirmé le chef
alpin de l'équipe de Suisse,
Théo Nadig. «Mais nous de-
vons encore nous renseigner,
auprès de l'Association olym-
pique suisse (AOS). Le Grison
a en effet satisfait aux critères
de sélection dans toutes les
disciplines, à l'exception de la
descente.»

Premiers
entraînements
BOBSLEIGH Les Suisses se sont
bien comportés pour leur pre-
mière séance d'essais sur la
piste olympique de Nagano où
l'Américain James Herberich a
signé à deux reprises les meil-
leurs temps de la deuxième
journée d'entraînement de
bob à quatre. Marcel Rohner,
sixième (à 0"68) et quatrième
(0"39), s'est montré le plus
performant des Helvètes au
:ours d'une séance où les Al- 
¦émands et Autrichiens ' ^BSW ĵp^Yétaient ,pas au départ. ^̂ J _̂Q_^£^p

La revanche
de Rosset à Split

Gross met ses
joueurs au «vert»
FOOTBALL L'entraîneur de Tot-
tenham Christian Gross dispu-
tera deux rencontres cap itales
ces prochains jours et l'entraî-
neur suisse n'hésite pas à bou-
leverser les habitudes britanni-
ques pour aborder dans les
meilleures conditions son dou-
ble rendez-vous. Après le
match de coupe à rejouer au-
jourd'hui à Barnsley, l'ancien
entraîneur de Grasshopper se
retirera avec son équipe dans
un lieu commun avant de se
rendre, vendredi, à Blackburn.
Samedi, l'équipe de Gross sera
en effet aux prises en cham-
pionnat d'Angleterre avec le
Blackburn Rovers de l'ex-sélec-
tionneur suisse Roy Hodgson.
(si)

B
attu avant la limite aux Jeux
d'Atlanta par Renzo Furlan

lors de leur dernière confronta-
tion il y a dix-huit mois, Marc
Rosset (ATP 30) a pris sa revan-
che à Split. Le Genevois s'est
imposé 3-6 6-2 6-3 au premier
tour de l'open de Croatie devant
l'Italien qui n 'occupe plus que le
114e rang mondial. Ce jeudi en
huitièmes de finale , Marc Rosset
rencontrera le Tchèque Radomir
Vasek (ATP 110) . Le choc de ce
deuxième tour opposera Goran
Ivanisevic (ATP 16), le tenant du
titre, à... Boris Becker (ATP 65).

Deux semaines après son
échec de Melbourne face à
l'Américain Vince Spadea, Marc
Rosset a remporté à Split une

victoire qui pourrait lui redon-
ner une certaine confiance. En
effet , après la perte du premier
set, il a réagi de superbe maniè-
re pour renverser le cours du
match face à un adversaire qui
vaut beaucoup mieux que son
classement. Par ailleurs, la défai-
te surprenante au premier tour
du Britanni que Tim Henman
(ATP 18) face à l'Allemand Rai-
ner Schûttler (ATP 118) lui ouvre
joliment son tableau.

Split, ATP-Tour. 400 000 dollars .
1er tour du simple messieurs: Marc
Rosset (S/5) bat Renzo Furlan (It) 3-6
6-2 6-3 Martin Damm (Tch) bat Javier
Sanchez (Esp/8) 6-3 7-6 (7-1) Boris
Becker (Ali) bat Fredrik Bergh (Su) 6-3
7-6 (7-5) Andrei Merinov (Rus) bat Ion
Moldovan (Rou) 6-4 6-4. (si)

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys

MERCREDI
Poids Performances Cotes

a = attelé m = monta d = disqualifié

1 F. Chappet H 5
2 J.-C. Rouget M 4
3 J. Rossi M 6
4 F. Chappet H 5
5 J.-C. Napoli H 5
6 P. Demercastel F 4
7 C. Bauer F 8
8 J. Rossi F 5
9 M. Prod'homme F 4

10 J.-F. Bernard M 4
11 C. Scandella F 5
12 P. Khozian , F 6
13 J.-P. Perruchot F 4
14 R. Collet H 5
15 J. van Handenhove H 5
16 J. Foresi M (
17 F.-M. Mathet F 5
18 N. Rossio M!

Egyploman D. Bœuf
Garitz P. Dumortier
Hunter Field G. Elorriaga-S
Goldenmak T. Thulliez
Segeste S. Richardot
Venetian Gold F. Sanchez
Kaillila du Moulin M. Boutin
La Griottière D. Bonilla
La Juriste N. Perret
Lion Noir F. Spanu
Osmyose P. Courty
Pamassa S. Maillot
Flying to the Moon S. Coffigny
Honneur Royal C. Hanotel
How long S. Jésus

_ lilnl P II mnnn

ivarmirycia j . vvinarir
i Secret Alwavs A. Junk

60,5 3p(97)3p2plp5p3p 5/1
58,5 Ip(97)0p0p6plp0p2p 8/1
58 Ip(97)3plp2p6p4p2p 7/1
57 Ip(97)lp7plp8p0p2p 9/1
57 0p(97)0p7plp2p9p8p 15/1
56,5 0p0p(97)tp0p3p0p3p 12/1
56 (97)3p0plp0p9p4p0p 7/1
56 Ip(97)2p6p3p7plp0p 9/1
56 (97)0p0plp2p5 p2p8p 12/1
56 4p(97)4p2p2p4p9p5p 16/ 1
55 0p(97)5p5p3plp4p0p 25/1
55 6p(97)7plp0p4p3p0p 30/ 1
54,5 4p6p(97)9 p0p7p3plp 11/1
54,5 2p0p4p2olo (97)0o0o 12/1
54,5 0p(97)7p0p2p0p9p0p 14/ 1
54,5 0p(97)0p0p4p0p2p3p 45/ 1
54,5 (97)0p(96)aolp3plp 40/1
54,5 Ip(97)lp5p0p3plp0p 15/1

bport

Sion commence bien
Face à Yverdon, le HC Sion a maîtrisé son premier match des play-out.

Le gardien sédunois Barras a réalisé une bonne partie face aux
attaquants yverdonnois. bussien

Les 
Sédunois se sont mon-

trés beaucoup plus réalis-
tes. Hier soir , les hommes

de Melly ont parfaitement débu-
té une semaine plutôt chargée
(trois matches) et déjà décisive
dans ce tour contre la reléga-
tion. En effet , en s'imposant 5 à
2 face à leur poursuivant direct
Yverdon - avant le match seule-
ment deux points séparaient les
deux formations - ils ont surtout
démontré un plus grand réalis-
me devant la cage adverse en
marquant à des moments cru-
ciaux.

Après un premier tiers où
Sion a montré deux visages dif-
férents, conquérant en phase of-
fensive et plutôt réservé pour
ressortir proprement le puck,
ceux-ci ont assommé leur ad-
versaire en inscrivant deux réus-
sites dans le tiers intermédiaire.
Un but dès les premières minu-
tes après un superbe une-deux
entre Thibeaud Monnet et Cé-
dric Michellod et un autre dans
les dernières secondes avant la
pause. Mais, alors que la centai-
ne de supporters présents s'ap-
prêtaient à aller se réchauffer en
toute tranquillité , Formaz offrait
à Yverdon un dernier espoir. En
fait , si ce malentendu n'a pas
porté à conséquence pour la
suite du match, il doit être con-
sidéré comme un avertissement
pour les deux prochaines
échéances des Sédunois. Ceux-

ci , même s ils ont ete en progrès
au fil de la rencontre, n'ont pas
toujours montré une assurance
tout risque en phase défensive.

.Dans le dernier tiers, Jean-
Paul Melly avait dit à ses joueurs
de tenter de tuer au plus vite le
match en inscrivant une cin-
quième réuissite. David Miche-
loud a particulièrement bien
suivi les conseils de son entraî-
neur puisque, à peine deux mi-
nutes étant jouées , il profita
d'un service de Praz pour battre
Thonney. Sion a bien commen-
cé sa semaine. Espérons qu'elle
la terminera de la même maniè-
re.... VINCENT FRAGNI èRE

Sion ¦ Yverdon 5-2

Dynamo Kiev remporte
la coupe des Rois

La patinoire des Vernets affichait
presque complet (5600 specta-
teurs) pour la coupe des Rois ,
nouvelle version du tournoi in-
door dont la dernière édition re-
montait à 1992. Pour les retrou-
vailles avec le football en salle, le
public genevois a été servi. Dans
une ambiance survoltée, les vir-
tuoses de Dynamo Kiev, quart
de finalistes de la ligue des
champions, ont remporté la fi-
nale aux dépens de Servette 3-2
aux tirs au but (4-4 à l'issue du
temps réglementaire).

Sous l'impulsion du phéno-
ménal Andrei Shevchenko, di-
gne héritier de Blokhine , Dyna-
mo Kiev a atomisé la Sampdoria

mais a souffert devant Servette.
Kiev évoluait sans ses titulaires
Rebrov, Kalitvintsev, Louzhny,
Chmatovalenko et Khatskevitch,
laissés au repos après leur vic-
toire de la cdupe des champions
de la CEI, dimanche à Moscou.

Tournoi en salle coupe des
Rois. Demi-finales: Dynamo
Kiev (Ukr) - Sampdoria Gênes
(It) 7-2. Servette - Guimaraes
(Por) 8-3.

Finale pour la 3e place: Vitoria
Guimaraes - Sampdoria Gênes
5-3 (3-1).

Finale: Dynamo Kiev - Servet-
te 7-6 aux tirs au but (4-4, 2-0).
(si)

ES DU PMU
¦sur-Mer, Prix d'Avignon, réunion I (5e), 1600 m, 15 h 22

SÉLECTION DE LA PRESSE Arrivée et rapports de mardi
i Agence Tip . 8 - 2 - 3 - 1 0 - 7 - 1

ii!!H _-_ 1 - 8 - 2 - 4 - 3 - 1 8  Tiercé (Pour Fr. 1,) 4 - 6 - 3 '
Le Dauphiné Libérè 1 0 - 8 - 2 - 1 8 - 3 - 1 3  Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 48.50
ilflHI! ! 1 8 - 1 - 2 - 6 - 4 - 1 4  Dans m ordre mmt F, 3.80
! France Soir 2 - 1 8 - 8 - 1 - 1 0 - 7  n , . . , . . , „ p

L'Humanité 3 ¦ 1 ¦ 18 • 10 - 4 - 8 Quar,e+ (P0Ur  ̂l-i 4 ¦ 6 - 3 - 5
«—77 - n „ „—:—T~Z Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 93.50Ouest-France -_ 1 0 - 3 - 8 - 1 - 4 - 2
—rr. j .  0 . .- . 10 Dons un ordre différent: Fr. 4.20
Paris-Normandie 8 - 2 - 1 0 - 3 - 1 - 1 8
„ . T , 0 , 10 . . , ¦ Trio/bonus: Fr. 1.10
Paris-Turf 8 - 1  ¦ 1 8 - 4 - 3 - 6
Le Progrès de Lyon ' 7 - 1 4 - 1 8 - 4 - 1 0 - 1  Quin,é+ <P0Ur Fr- 2 "' 4 - 6 - 3 - 5 - 1 1

pî C 1 0 - 1 - 4 - 3 - 8 - 1 8  "ars ' 0,(''e exact d'arr 'vée: h- 5794.80

Spéciale Dernière 7 - 1 0 - 6 - 1 - 2 - 8  Dans un ordre différen,: Ff' 35i0

: Tiercé Magazine 8 - 1 0 - 1 - 2 - 4 - 3  Bonus 4: Fr' 2'20

Tiercé-Panorama 2 - 1 0 - 1 - 1 8 - 3 - 1 3  . Bonus 3: Fr' 2'20

Turf Dernière 1 - 7 - 1 0 - 2 - 8 - 1 8  2 sur 4 (pour Fr. 5.-)

Week-End 3 ¦ 1 -1 0 ¦ 18 - 8 -4  : R°PPorf unitlU9: h 5- 50

(2-1 2-1 1-0
Buts: 7'50 C. Michellod (Claivaz;

Ph. Michellod) 1-0; 11'03 Ph. Michel-
lod 2-0; 15'06 Christinaz (Rossy) 2-1;
25 '42 T. Monnet (C. Michellod; D. Mi-
cheloud) 3-1; 39'06 Zanoli (Praz) 4-1;
39'36 Cattin 4-2; 42'53 D. Micheloud
(Praz).

Notes: Sion. Patinoire municipale.
Une centaine de spectateurs. Arbitres:
MM. Lecours, Dumoulin, Michelli. Pé-
nalités: 12 x 2 contre Sion; 1 0 x 2
contre Yverdon.

Sion: Barras; Formaz, Gauthier;
Schaller, Praz; PH. Michellod, C. Mi-
chellod, Monnet; Claivaz, Zanoli,
Schroeter; Massy, Micheloud, Debons;
Zuber. Coach: Jean-Paul Melly.

Yverdon: Rohrbach (3e Thonney);
Raess, Renaud; Ph. Volery, Perrier; N.
Volery, Buhler; Christinaz, Rossy, Bur-
det; Cordey, Cattin, Leimer; Gfeller,
Egger, Ray. Coach: Daniel Burdet.

Mercredi 4 février 1998

35 21
35 21
36 16

i:«_4_ . ic m

10. Lucerne 37
11. Bûlach 37



M Ê M E  LA D E R N I È R E  DOIT PARTIR.

Les prix Astra
ont été réduits - à peu

près comme ceci.

Il nous reste encore quelques Astra super-équipées en stock. Mais plus pour
longtemps, car nous les vendons à des conditions exceptionnellement
avantageuses. Et avec des prix pareils, la demande dépasse largement l'offre.

OPEL0
L'accueil, la qualité, le service chez vos concessionnaires :

I /LGê¥a£'C \~0̂  11 GARAGE DU SIMPLON¦
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MARTIGNY S.A.
8 ' E n R E 

/̂ Route du Simplon 112
Georges Mariéthoz ct . hanû Dûll „ Ciftn 

1920 Martigny
Route du du Simplon 75 Olcpiiaiie HeVaZ, Dion cfi 027/ 721 60 80

<P 027/ 455 87 01 <P 027/ 322 81 41 ftax 027/ 721 60 99

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
Cordonier & Ris, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron,
FULLY- Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

027/322 12 71
027/722 63 33Garage Kaspar SS
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Sion
Martigny

ARDON: Garage du Bisse, 027/306 13 57. LE CHABLE: Garage Saint
Christophe, 027/776 23 23. RIDDES: Garage du Pont, 027/306 39 87

Double airbag, antidémar
tée, lève-glaces électriques
tage central

Essayez le Wagon R* chez:

Tél. (027) 323 81 81

Agent officiel Suzuki
Av. Maurice-Troillet 65

B. Bayard, Sion

Prix TVA ind. Jantes alu en option

$ SUZUKI
EXCEPTIONUN ZESTE 0

RENAULT ESPACE 2.9 V6,
5 p., boîte aut., gris met., 7 places,
air conditionné, 2 toits ouvrants,
ABS, radio CD, 01.1996,
43 950 km, prix intéressant.
0 (079) 212 53 45.*J ym aj C l*.  JJ ta. 

036-446438

RANGE ROVER 4.6i HSE,
5 portes, bleu métal, 11.1996,
50 000 km, prix intéressant.

0 (077) 21 81 14. .
036-446444

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
Maatouk
0 (079) 321 33 00 ou

(079) 449 11 43.
036-439350

Ford Sierra
break 21
rouge, 1990,
185 000 km, bon
état, Fr. 3200 -
à discuter.
0(027) 32317 48,
le soir.

036-446683
OPEL CALIBRA Diamond
2.5 V6, 3 portes, intérieur cuir, air
conditionné, bleu métal, 06.1996,
16 720 km, prix intéressant.
0 (079) 213 7313.

036-446436

OPEL OMEGA GL 2.0 caravan,
boîte automatique, vert métal, air
conditionné, 05.1997, 19100 km,
prix intéressant.
0 (077) 38 26 38. 036;446442

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

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

036-446224

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦  1<*I ¦____*_.¦ **»_____* Ë __^ ^È w9\ *__\\ _̂M .__^ _________ __W\ _________ ___¦¦-MijM^nqo yv^f | o ĵ j  ¦ j  ¦



24 le Nouvelliste

Simple clames jeunes seniors
et seniors, quarts de finale: Erika
Mezo (TC Monthey, R2) bat Marie-Jo
Mathieu (TC Sierre, R4) 6-0 6-0; An-
nick Dayer (TC Nax, R4) bat Gatfi Rie-
der (TC Simplon, R5) 6-4 6-0; Cleo
Dubuis (TC Martigny, R3) bat Sylvia
Danièle (TC Simplon, R5) 6-2 6-2; Sas-
kia Ferrarini (TC Bettmeralp, R3) bat
Madeleine Loretan (TC La Souste, R4)
7-5 6-4. J)emi-finales: Mezo bat
Dayer 6-1 6-3; Ferrarini bat Dubuis.
Finale: Mezo bat Ferrarini 6-1 6-3.
Simple messieurs, jeunes se-
niors, quarts de finale: Olivier Ma-
billard (TC CIS, R3) bat Beat Kuonen
(TC Simplon, R4) 6-1 6-2; Bertrand
Closuit (TC Martigny, R3) bat Philippe
Delasoie (TC Martigny,- R5) 6-1 6-2;
Maurice Evéquoz (TC Valère, R5) bat
Hansruedi Z'Baeren (TC Rarogne, R4)
4-6 6-4 6-4; Abdoulaye Diatta (TC
Martigny, R3) bat Matthias Werlen
(TC Brigue, R6) w.-o. Demi-finales:
Mabillard bat Closuit 5-7 6-1 6-3;
Diatta bat Evéquoz 6-2 6-3. Finale:
Mabillard bat Diatta 6-4 7-6. Simple
messieurs, seniors, quarts de fi-
nale: Christoph Bellwald (TC Vispa,
R5) bat Georges Roten (TC Simplon,
R5) 6-1 6-1; Benjamin Gaillard (TC Ar-
don, R5) bat Francis Jaccard (TC Mar-
tigny, R5) 6-3 6-3; Pius Rieder (TC
Simplon, R5) bat André Baud (TC
Saint-Maurice, R5) 5-7 6-3 6-2; Nor-
bert Dumas (TC Valère, R5) bat Peter
Volken (TC Simplon, R6) 6-3 6-1. De-
mi-finales: Bellwald bat Gaillard 6-4
6-3; Dumas bat Rieder 6-1 6-1. Fina-
le: Bellwald bat Dumas 6-4 6-2.

Le FC Sion
crée l'événement

Le club valaisan s'est substitué au PSV Eindhoven pour jouer les ambassadeurs
du football professionnel en Martinique.

gier 1-6 6-1 6-3. Catégorie 4, de-

Garçons. Catégorie 1 et 2,
quarts de finale: Andreas Zerzuben
(TC Fiesch, R3) bat Yannick Fattebert
(TC Monthey, R5) 6-3 6-1; François
Marclay (TC Val-d'llliez, R5) bat Clau-
dio Délia Bianca (TC Viège, R5) 6-2
6-4; Sacha Gollut (TC Monthey, R4)
bat Jérôme Allet (TC Loèche-les-Bains,
R5) 4-6 6-2 6-3; Jan Loretan (TC Loè-
che-la-Souste, R4) bat Antoine Schal-
ler (TC Monthey, R5) 6-1 6-2. Demi-
finales: Zerzuben bat Marclay 6-1
6-2; Gollut bat Loretan 6-3 6-7 6-3.
Finale: Gollut bat Zerzuben 6-2 4-6
7-6. Catégorie 3, quarts de fina-
le: Gerrit Kuenzel (TC Lalden, R7) bat
Stéphane de Kalbermatten (TC Grave-
lone. R8) 7-5 7-6; Lionel Ebener (R7)
bat Maxime Morisod (TC Monthey,
R9) 6-2 6-3; Jonathan Mudry (TC Mar-
tigny, R9) bat Maxime Fournier (R9)
6-1 6-1; Bastien Jacquod (TC Grave-
lone, R7) bat François Eggs (TC Sierre,
R9) 6-0 6-0. Demi-finales: Ebener
bat Kuenzel 6-3 1-6 6-2; Jacquod bat
Mudry 6-0 6-0. Finale: Jacquod bat
Ebener 6-4 2-6 6-3. Catégorie 4,
demi-finales: Loïc Sessagesimi (TC
Monthey, R6) bat Nicolas Millius (TC
Viège, R7) 6-0 6-0; Karim Rouiller (TC
Monthey, R7) bat Vincent Luisier (TC
Martigny, R7) 3-6 0-1, abandon. Fi-
nale: Sessagesimi bat Rouiller 6-0
6-0. Catégorie 5, demi-finales:
Dylan Sessagesimi (TC Monthey, R7)
bat Maxime Rossier (TC Monthey, R7)
7-5 6-0; Yann Marti (TC Sierre, R8)
bat Arnaud Balet (TC Valère, R7) 6-4
6-2.

Finale: Sessagesimi bat Marti 6-1
6-0.

Filles. Catégorie 1, quarts de
finale: Christeile Antille (TC Sierre,
R1) bat Gaëlle Barman (R6) 6-1 6-0;
Daniela Bellwald (TC Viège, R4) bat
Magalie Gertschen (TC Valère, R5) 6-1
6-0; Caroline Bétrisey (TC Saint-Léo-
nard, R3) bat Sophie Balzacchi (TC
Valère, R6) 6-2 6-3; Mélanie Gerbasi
(TC Bramois, R3) bat Adrienne Chan-
ton (TC Valère, R5) 6-0 6-0. Demi-fi-
nales: Antille bat Bellwald 2-6 6-0
6-3; Gerbasi bat Bétrisey 6-3 6*0. Fi-
nale: Antille bat Gerbasi 2-6 6-3 6-3.
Catégorie 2. quarts de finale: des clubs professionnels en
?eï^a

K
qtieraac

R
s
a
S "g 64 **** ** Seulement, la ja-

6-0; Fabienne Bayard (TC Tourtema- lousie s 'est emparée de la ligue.
gne*B« )cb?tcElia'îe ,?ell îN?,d iïC ^lè; Ils ne supportent pas que quel-ge, R5) 6-4 6-2; Lolita Leigqener (TC . ,y . . \ , ~ ' .
Tourtemagne. R5) bat Christelle Four- <7" "" d extérieur a leur organi-
ser (R6) 7-6 6-2; Alexandra Witschi sation bénéficie de plus de con-
E^$iï2iïSS££ «; *"?' ¦* »'''"•- rf" f r1"Keist bat Bayard 6-2 6-2; Witschi bat Après une expérience proban-
Leiggener 7-6 6-3. Finale: Witschi te avec le RC Lens, l'ancienbat Keist 6-2 7-5. Catégorie 3. de- stn „inir„ ,,rn A P P A C  Mnnrvmi-finales: Samira Locher (TC La stag,aire Pro de lAb Nancy
Souste, R6) bat Franziska Jaeger (TC souhaitait acquérir une di-
Tourtemagne, R6) 6-4 6-4; Tanja Og- mension supérieure cette sai-
gier (TC Tourtemagne , R6) bal[ Valérie son avec fo venue du PSVVarone (TC Châteauneuf-Conthey, R7) „. ,,
5-7 6-4 6-4. Finale: Locher bat Oa- bmdllOVen.

Le 
ballon rond divise et at-

tise les passions sur tous
les terrains du monde.

Courtier en assurances, Jean-
Marie Tell, l'organisateur du
séjour sédunois aux Antilles, vit
quotidiennement le conflit ou-
vert qui l'oppose à la ligue
martiniquaise. «7e veux créer
l'événement en offrant du spec-
tacle et du plaisir aux gens. Un
moy en pour y parvenir: attirer

landa is se sont désistés et ont
choisi le Maroc.» Tell , un nom
prédestiné, renoue les contacts
avec ses relations françaises.
«Je voulais faire venir quel-
qu 'un.» Le directeur sportif de
Lens, Lamarche, le met en
contact avec un agent de Mul-
house. «Ce dernier travaillait
avec la Suisse. Une heure après
mon appel, il m'informait qu 'il
existait une possibilité avec le
FC Sion. Les négociations se
sont ensuite conclues assez ra-
pidement dès que l'autorisa-
tion de la ligue a été définiti-
ve.»

Déception
Le doublé de l' an dernier con-
tribua à donner la priorité au
FC Sion par rapport à d'autres
formations helvétiques. Ces ré-
sultats demeurent pourtant très
largement inconnus des Marti-
niquais. L'organisation a d'ail-
leurs joué sur une autre réfé-
rence. «Le FC Sion n 'est pas
connu chez nous. Nous avons
basé l 'information sur la vic-
toire de Sion contre Marseille
en coupe d'Europe. Une victoi-
re contre l 'OM, c'est porteur. »

. . IH .C-C 3UI UC UU . \. JlUd. "i-T ",'w ' ""* ""' " -*w~~-. m.r>i., H ~w wJean-Marie leu s est ensuite La première rencontre des m\n (œ soir) , mes hommes se- pe court à la possibilité de jour-
activé dans une vaste course Valaisans contre le Club Fran- ront en p lace pour la rencontre nées supplémenta ires loin de
aux parrains et différents sou- ciscain ne lui a pas apporté les faœ à l'Aiglon au Lamentin. l'hiver valaisan. SF
tiens. «Le budget se monte à satisfactions escomptées. «Au

niveau du jeu , ce fut  une gran- du côté des clubs étrangers en
de déception. A posteriori, je les satisfaisant pleinement que
me rends compte que nous par leurs prestations qui doi-
avons commis une erreur en vent donner du p laisir aux
Jixant cette rencontre deux gens. Je souhaiterais régulariser
jours après l 'arrivée du FC ks œnmts et les vmm$ deSion. J attends que l équipe in- dub  ̂ œla mm rfg.vitée gagne avec la manière. Je m  ̂d£endants des calen.suis sur que Sion montrera la , . " ¦. ,, ,,,
différence entre le foot pro et ctriers européens et d autres ele-
les amateurs lorsqu'il affronte- ments inhérents a l ue.» Sa
ra l'Aiglon demain (Ndlr. ce rancœur contre la ligue s ex-
soir) .» Jean-Marie Tell défend Prime une nouvelle fois dans
un créneau qu 'il veut dévelop- un regard déçu. Le football et
per. «Il faut que je puisse ap- sa promotion provoquent sou-
poser une marque sur les visi- vent des conflits d'intérêts.
tes d 'équipes étrangères. Tant STéPHANE FOURNIER

Boubou Richard: «En aucun cas,
nous ne resterons davantage
ici, nous devons rentrer en Va-
lais. » mamin

640 000 francs français. Je bé-
néficie de l'aide de parrains.
Les collectivités publiques ont
refusé cette fois d'acheter des
billets de match pour les offrir
aux jeunes commes elles le fai-
saient habituellement. Je jong le
en essayant de trouver des
échanges de marchandises par
exemple.»

Les frères insatiables
Loïc et Dylan Sessagesimi dominent, une fois encore, leur catégorie respective

lors des championnats valaisans juniors. Ils égarent un minimum de jeux.
Les championnats valaisans

juniors se sont déroulés à
Sion, au centre de tennis de
Valère. Une fois n 'est pas cou-
tume, il faut relever la bonne
participation dans pratique-
ment tous les tableaux. Chez
les garçons, les frères Sessage-
simi continuent de survoler
leur catégorie respective. Ainsi,
Loïc, l'aîné, n'a égaré qu'un
seul jeu tout au long de son
parcours et de ses trois rencon-
tres. Seul Raphaël Schwab est
parvenu à lui arracher ce jeu.
Le joueur de Monthey exerce
une domination exceptionnelle
en Valais et dans sa catégorie
d'âge. Son frère , Dylan, n'est
pas en reste. Dans la série cinq,
il n'a été accroché que durant
un set, le premier face à Maxi-
me Rossier. Sinon, il a lui aussi
enchaîné les «roues de bicy-
clette» face à ses adversaires.
Ces deux-là sont vraiment in-
satiables dans notre canton.

Sinon, la catégorie 1 a été
enlevée par Sacha Gollut , R4,
au terme d'une superbe ren-
contre face à Andreas Zerzu-
ben, R3. Gollut a donc fêté une

jolie «perf» après avoir battu
Jan Loretan. La catégorie 2 a
été dominée très nettement par
Bastien Jacquod qui n'a été in-
quiété qu 'en finale par Lionel
Ebener , tombeur, lui , de la tête
de série numéro un, Gerrit
Kuenzel.

Martina oui, Maria non
Chez les filles , Christelle Antille
a été inhabituellement chahu-
tée durant le week-end. Elle a
commencé par céder un set à
Daniela Bellwald , dont le clas-
sement est pourtant bien plus
modeste. Puis, face à une rivale
qu 'elle connaît bien, Mélanie
Gerbasi , la Sierroise a égale-
ment été tenue en échec avant
de l'emporter logiquement.

Dans la série 2, les joueu-
ses du Bas et du Centre n'ont
pas eu droit au chapitre. On re-
trouve en effet quatre Haut-Va-
laisannes en demi-finales.
Alexandra Witschi s'en sort à
son avantage en signant, par
ailleurs , une «perf» R4 face à
Daniela Keist. Enfin , les sœurs
Schnyder n'ont pas réalisé le
même exploit que les frères

Loïc Sessagesimi remporte les titres valaisans avec une étonnante
facilité. gibus

Sessagesimi. Si Martina Schny- . l'aînée, Maria, a trébuché en fi-
der a très aisément remporté la nale face à Chloé Schaller.
catégorie 5 - aucun jeu perdu - CHRISTOPHE SPAHR
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DESSAN6E La coiffure de luxe à la portée de tous!
PARIS 

Hfti s'!"c,c Tous les jours {sauf lundi): café-croissant le matin, GARDEN CENTER Azalées et cyclamens dès 65° Terrines de primevères l p< AjtfsA ' \ Grand choix de cassettes video pour
IWI MAGRO menu du jour à 105° UVRIER à 9?° Bulbes en pot dès 3i° ^^ eSSmJ passer de bonnes soirées.
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CROISSANTEHIE^- Boule de Berlin, 1̂ ,̂ *, 
oes Spécja|jstes de l'informatique qui savent écouter 1 A7IADTI_CMV

Jgg> 4 pour 3 4^ au lieu de 5?° IJUi l et analyser vos besoins. a iVIAKMCj NY 

restorexÊ Fourniture pour Café-Restaurant-Hôtel. «***lT>,,,<* 
Location de machines de chantier et outillage pour Cphi-Wtii Le tortillon, notre fameux pain au levain

cwsNBF.oFHi.n.mn» De la cuillère à l'installation complète. 10'000 articles. OUÎlloc  ̂ l'industrie et le bâtiment. mu..\ DEUUY 2ï° au lieu de 3.-

Ph.,maci. rJL Exécute les ordonnances. » fïTV / CIAM F ¦%'
_____. Bon dé 5#- sur tout achat dès 20-

du centre qp Prend en charge |es feuj||es de ma] adie d V.I I T / 3IUIV ilLsKK vaIable iUS(lu'au 1-03-98- paiement au comptant.

! %»&__* I Bon de ^sur tout achat dès  ̂~ f^Tl 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS « 

AUUe/i A ̂  ̂
On fait les retouches, on serre et desserre les tailles

i Sl̂ SSiS | valable jusqu'au 1.03.98, paiement au comptant. | m.| bien plus qu'une banque... une relation. On confectionne les rideaux.

KIOSQUE KIOSQUE

\ __ _̂_\j___M_ Sport-toto - Loto - Tribolo ĴS*™iF Le plat du jour à 13*- ! .SB
^

Z Sport-toto - Loto - Tribolo
L0T0-TRIB0L0 LOTO -TRIBOLO

«

,RE
lîSlf Soécialisé dans le nettovaae daim et cuir &Se, TU*,** Action 10% de rabais sur le nouvel assortiment n Du 2 au 21 février rabais de 30% sur
ALAM 

p nenoyage aaim ei cuir. lu.mm __Vmm de sandwichs chauds pendant le mois de février. «JS&m. tout nettoyage à sec. Articles en soumission exclus
AfcAi ¦ ' CnOJZOll-MICIIELLOU

I j_0 t̂mÊE  ̂ .. „ ,.„„ _ .., .A rffèfc Un grand choix de pains spéciaux vous attend ¦/.¦A.:._ * *M0Ê Les articles d'usine à prix cassés
lippue Montres Homme - Dame - 100 modèles 20T ^g, dans notre boulangerie. ipP*** Qui dit mieux?

S3OOSENBACH A peine croyable... de tels prix pour des articles NET ÇLEAN Marché aux puces. SWENBACH 
^̂ St̂ 1̂^CHAUSSUHES - SPORT de marques ! Sonnet Jean-Marie r CHAUSSURES - SPORT aes articles ae marques !

^̂
SSSSS Profitez de 

nos 
soldes permanents: L%«_»»—

" 
Bon de 5*- sur tout achat dès 20- _M^:Mdd?H:i Aspirateur Kârcher 2501, eau et poussière,

(bShsffar 20% - 30%-50% HSS valable jusqu'au 1.03.98, paiement au comptant. r^as^mt! 1200 Watts. 1S9r- au lieu de 185-

m Mjj .'un c . . . ; . cfc Brader e de sous-vetements chauffants Emosan M̂^CfS0"*̂  T_,_._.;„„ A* nr _ mn_, i_ r_ .* ofeffco-Discountl Encadrements de toutes sortes sur mesures. . ___£ . „„„*?„„ J„ „„.,-:„„«. 4 „„!„,,„ A,i «Y7« -̂ Terrine de primevères Br1 " ¦"»¦""""i mwMAOEDfrAw^ profitez de nos actions a prix casses! A/R T

Mdt Chaîne stereo Hitachi avec CD, cassette, radio

li^ î Vente et démonstration des chaînes à neige ftoi Journaux, revues suisses et étrangères, loterie
«jy 1̂ TRAK. Uvrier: tél. 027/203.27.36 Ir̂ NAVILLE romande, sport -toto, confiserie, terre cuite, etc.

*»»w*™ws 460J- au lieu de 576-
TV HI-FI PHOTO ™"r

¦ ,.„ ... . .mm/m*™ m» Fabrication et vente d'objets artisanaux en bois, f YITV_ 7 \us de 100 articles en promotion! VALAIS DE CœUR W „„|i. „ +„„ ,„.,+» Jr \ _ lA ~ t i e t \r porcelaine, terre cuite, etc... I *n J>* / I

à Uvrier, Martigny î.Jp'r /nnnitaij ^P <valable jusqu'au 7 février jusqu'à épuisement du stock Hri.llil fgÊ \ ^̂
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Chaque année, le premier week-end de février est
réservé aux étoiles de la NBA. Le hit, c'est le

«Ail-Star Game» du dimanche soir. 48e du nom.

«offre» le match du siècle, en
direct, à minuit. Le Por-

tugal aussi. Autre
moyen: Internet. Le
site NBA (www. nba.
com) reçoit 221000 vi-
sites par jour; il en sort
quotidiennement
1,750 million de copies!

Ahurissant.

équence émotion.
Le Madison Square
Garden de New York
va frissonner. Et
vibrer. Face à face,
^^^_ dimanche

soir pro-
chain, l'an-
cien et le
nouveau. L'an-
cien qui flambe
toujours et le
nouveau qui in-
cendie déjà Face à

f . :M face, Michael Jor-
gjjt dan pour la côte est

Rai et Kobe Bryant
JM |̂W1 uuui i uuvoi.

Face à face, le père
ir- *«¦ fEtiSrta (35 ans) et presque

m le fils (20 ans en
août prochain).

nM-SSB^-^-d L'étoile 
des 

étoiles
Michael Jordan. et celui dont on

dit qu'il en sera le
digne successeur. Pour Jordan, c'est le - *
onzième et dernier Ail Star Game de sa

,.̂ ^^^^^^^^^_ fabuleuse carrière. Pour
BB Bryant, sa première parti-

cipation. Il devient même
I. le plus jeune joueur de

l'histoire américaine à
entrer dans le cinq par-

r;M ! tant de ce
____ri_ T__V___\ rendez-

vous
O* annuel

K M célébré
Wt U yi comme

iyjvj| H une grande
V messe , de

Mfc^ j jeudi à diman-
che. L'ancien
record de jeu-

HCl nesse était
détenu
par un

certain Magic
Johnson,
25 ans et
5 mois en
1980.

Le temps
passe, les records
trépassent, les mor- § j $
dus trépignent. A vos
vidéos!

Vote populaire
A cette messe, tout le monde
peut participer. Pour preuve, la
sélection des joueurs. Elle est feite
sur la base d'un immense vote
populaire. La démocratie du ballon
orange a donc voté comme suit:
1. Michael Jordan (1028 235 de bulletins);
2. Grant Hill (838 692); 3. Karl Malone (616 251);
4. ShaquiUe O'Neal (565 184); 5. Gary Payton (555
715); 6. ShawnKemp (518 361); 7. Kevin Garnett (513
325); 8. Anfernee Hardaway (509 626); 9. Dikembe

MS .-». Mutombo (476 432); 10. Kobe Bryant (395 686).
Sauf la Suisse...— _  ̂ - m̂mi

,. - . Cent nonante pays retransmettent l'événement par le biais
m ca/cer. 

^e ja télévision. Dont vingt-neuf européens. Absent de
marque (?), la Suisse. Dimanche soir, en direct, Canal +

CÔTE EST
¦ Gnq de base:

Grant Hill (Détroit Pistons),
Shawn Kemp (Cleveland

Cavaliers), Dikembe
Mutombo (Atlanta

Hawks), David Robinson.
lichael
Jordan (Chicago Bulls)
Anfernee Hardaway
(Orlando Magic) .
¦ Réserves:

Tim Harda- 
^̂ ^̂way (Miami

Heat), Reggie
Miller (Indiana

Pacers), Glen
Rice (Charlottev- Hornets) ,  Steve

S m i t h  (A t l a n t a
Hawks), Rik Smits

(Atlanta Hawks), An-
toine Walker (Boston

Celtics), Jayson Williams
(New Jersey Nets) .
¦ Coach:
Larry Bird (Indiana Pacers). >

CÔTE OUEST
¦ Cinq de base:
Karl Malone (Utah Anf ernee Hardaway,
Jazz), Kevin Garnett

(Minnesota limberwolves),
Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers),
Gary Payton ¦

(Seattle Super- J^JijM
sonics), Kobe A%JÈ
Bryant (Los Jë&M

Angeles Lakers).
¦ Réserves: %-&
Vin Baker (Seat- W'̂  fc^tie Supersonics), W A ? 

^Tim Duncan (San B^-swfi
Antonio Spurs),
Eddie Jones (Los
Angeles Lakers), £M_t^N_!
Jason Kdd (Phoe- '
nix Suns) , Mitch
Richmond (Sacra- j É. ̂t~ V *jj
mento Kings), Da- Ëw^JsSivid Robinson (San jjJiJttXHJ Effirï|j il\fAntonio  Spurs) ,

Nick Van Exel (Los „__, ... 
. , T , , Karl Malone.Angeles Lakers).
¦ Coach:

George Karl (Seatde Supersonics) .

DE NEW YORK: XVSW/ W -̂ÈJ
CHRISTIAN MICHELLOD Fi 'i ^InA^SL* 

fsmIiVd3uVfPi A;<I: di
Kobe Briant. photos NBA Ht AAL Ĵ

—"^
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ANCIEN SPECIAL
MARIAGE

COSTUMES

Vente: 6 chaises Ls
Philippe, Fr. 1200.-.
Table de ferme,
8 chaises vaudoi-
ses. Commode.
Secrétaire. Vitrines.
Crédences. Bureau-
plat. Directoire.
Armoires régionales
Table ovale, rallon-
ges, 6 chaises Direc
toire. Vaisselier.
Voltaires. Grande ta-
ble monastère.

(021)907 10 22.
017-308211

DÉCO de salle
Tulles-Dragées-Fleurs

Super accessoires
RAMONEUR

FILLE d'honneur
FÊTES à thèmes

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

r

r-

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine

Chaque geste compte
Case postale 6090, 1211 Genève 6

Coop Ctty Sion^̂ k.

DIRECT

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

- A

\̂ /

i

Martigny - Garage Mistral Tel. 027 723 1616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 8411
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

r
y

CCP 12-100-2
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A vendre
A vendre très belle occasion salon canapé
3 places, avec lit, 2 fauteuils, Fr. 450.-.
0(027)346 16 41. 
AAA Vous voulez devenir indépendant,
vous cherchez un partenaire. 0(027)
323 81 41,(079) 607 85 04.

Tables de massage pliables, neuves,
0 (077) 21 76 82. . ¦
Tracteur agricole Renault 651, 65 CV, 4x4.
0(079) 206 75 07. 
3 grosses pompes diesel, 4 cylindres,
Fr. 3000.-/pièce, 1 turbo traîner, marque Ca-
ruel, Fr. 2000.-, 1000 tuyaux alu, Fr. 1.50/le
mètre, 400 perches avec jets rollin, Fr. 20.-/
pièce. 0 (027)764 14 12.

Grande caravane + cabanon, camping de
Vex, Fr. 28 000.-. Caravane, 5 places, ex-
pertisée, toute équipée, Fr. 3500.-. Jeep Wil-
iys 1956, Fr. 4500.-. Patrol 82, 2.8 essence,
pour pièces, Fr. 2000.-. Toyota Tercel 4x4,
1985, 37 000 km, pour pièces, Fr. 1500.-.
Audi 200 turbo, 90 000 km, 83, expertisée,
Fr. 4500.-. 0 (079) 221 08 85.

On cherche
Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerien, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

A Vouvry, famille cherche villa 6 pièces à
louer, date à convenir. 0 (024) 481 21 30, le
soir.

Jettat II 1985, 5 portes, expertisée 12.97,
Fr. 2400.-. 0 (024) 471 72 49. 
Mercedes V Ambiante turbo diesel, année
1997. Prix neuf: Fr. 53 000 -, cédée
Fr. 39 000.-. 0 (079) 606 29 61. 
Mercedes 230E, expertisée 9.12.97,
Fr. 7500.-. 0(077) 2915 76. 0(027)
322 83 38.

Bramois, appartement de 180 m2, y compris
caves, salles, galetas, place de parc et jardin
de 200 m2. Prix à discuter. 0 (027) 203 15 29
ou 0(027) 203 15 42. 
Châteauneuf-Conthey, appartement 4 Vi
pièces, cuisine agencée. Place de parc et ga-
rage indépendant, cave et galetas. Libre de
suite ou à convenir. Prix à discuter. Eventuel-
lement location. 0 (027) 346 13 22.

Ardon, appartement 3 'A pièces à l'avenue
de la Gare. Loyer modéré, situation calme,
très ensoleillé. Libre de suite. Pour tous ren-
seignements 0 (027) 306 52 64 dès 17 h 30.
Ardon, joli appartement 4 Vi pièces avec
garage, place parc privée, cuisine vitrocéram,
Fr. 885 - charges comprises. 0 (027
306 82 21 0 (079) 436 60 72

ACTI - Volets en aluminium, stores à lamel
les, stores-toiles. Nombreuses exécutions
couleur à choix. Pour extérieur ou intérieur
Vertical ou oblique. 0(027) 744 30 59
0(079) 310 9011.

Chambre à coucher en rotin, brun foncé, ar-
moire, lit 160 x 200 cm, sans sommier, ta-
bles de chevet, le tout Fr. 500.-. 0 (027)
203 42 14.

Berger valaisan avec expérience cherche
alpage de génisses. 0 (079) 455 24 21 Nissan Sunny GTi, 16V, 1987, 148 000 km,

expertisée, Fr. 3600.-. 0 (027) 346 33 00.

Compresseur de taille d'occasion "à benzine
Atelier First 0 (079) 353 71 64

Hélicoptère modèle réduit Kyosho. 0 (027)
483 58 58, bureau ou 0 (027) 481 73 73,
privé.

Opel Ascona 2.0i, 09.1988, bordeaux
105 000 km, dans son état
Fr. 17OO.-.0 (O79) 434 78 1O.

Châteauneuf-Conthey, rue des Fougères 5:
frand 3V_ pièces (ancien 4% pièces). Acheté
30 000 -, cédé Fr. 189 000 - cause départ.

0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 heures.
Aux Valettes, Les Condémines, 4 pièces,
galetas, place parc, Fr. 850.- ce. 0 (027
722 16 40.

Cuisine d'angle en chêne massif avec ap-
pareils électo-ménagers, Fr. 5500.-, à discu-
ter. 0 (027) 322 05 15.

Jeune fille, pour le ménage et les enfants.
Nourrie-logée. Sion 0(027) 323 2617, re-
pas.

Opel Ascona 1.8, injection, 1984, experti-
sée, Fr. 2900.-. 0 (027) 346 33 00.

Conthey, villa _ '/_ pièces, place 640 m2, au
plus offrant. 0 (027) 346 66 45.

Cuisines d'exposition, entièrement équi-
pées, à saisir tout de suite. Cuisine droite,
avec granit, dès Fr. 5500.-. Tables et chai-
ses valaisanes. Visibles à notre exposition de
Sion. Cuisines et Bains Caloz, Centre Art de
Vivre. Du lundi au vendredi, 14h - 18h30 et
samedi matin. 0 (027) 203 70 40 ou 0 (079)
214 06 56.
Grand tas de vieux bois antic pour inté-
rieurs rustiques; des planches rabotées à la
main, planchers, poutres, madriés, boiseries,
vieilles portes, fenêtres. 0 (033) 783 10 80.

Vitrine d'exposition pour pâtisserie, éven-
tuellement avec frigo, env. 1 mètre. 0 (027)
455 10 92.

Demandes d'emploi

Liquidation: 30 snowboards neufs de 30 à
50% du prix catalogue + grande solde d'ha-
bits d'hiver Oxbow et chaussures Nike...
0 (027) 306 79 79. 
Machines de musculation, cuisses, bras +
multifonctions, 11 postes, Global-Gym.
Fr. 1200.-. 0 (079) 220 30 88.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune femme cherche heures de ménage.
Sion et environs. 0 (027) 395 48 05 dès 11 h
30.

Renault Clio S, noire, 92, expertisée,
80 000 km, Fr. 7500 -, à discuter. 0(027)
28819 42, le soir. 
Rover 216 SI, 1996, peint, métal., int. cuir,
toit ouvrant, jantes et pneus neige, valeur à
neuf Fr. 27 450 -, 18 500km, prix
Fr. 19 500.-. 0 (027) 323 38 18 0 (079)
606 18 89

Le Bouveret, à vendre ou à louer, 2 Vi piè-
ces, 70 m2, neuf, grand confort, balcon, ter-
rasse, garage, vue imprenable, ensoleillé,
tranquille, prix à discuter 0 (021) 691 93 51,
repas. 
Leytron, au centre du village grande maison
à rénover. Possibilité plusieurs famille. Prix
très intéressant. 0(079) 447 42 00 jusqu'à
20 heures.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36. 
Chippis, Bât. Bellerive 8, grand apparte-
ment 4Vi pièces, Fr. 880.- + charges. Libre
dès février. 0 (027) 455 11 56. 
A Corin, appartement 3 pièces, Fr. 750 -
charges comprises. 0 (027) 455 13 21 ou
0 (079) 235 67 32 le soir.

Karting de compétition 100 CC, année
1996, avec matériel. Fr. 3200.-. 0(079)
429 00 79.

Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66.
Meubles d'occasion, au plus offrant: salons
cuir et tissu, tables, parois murales, etc.
0 (079) 43513 00.

Jeune homme portugais cherche emploi,
sans permis. 0 (027) 458 46 81.

Terrano XE 2.4i 4x4, 1987, 3 portes
215 000 km, jantes spéciales, vitres teintées
double crochet, t.o, expertisée. Fr. 7700.-
0(079) 417 98 59.

Motoneige Okelbo 8000, état de marche,
Fr. 6500.-, à discuter. 0 (027) 395 34 22.

Suissesse, 25 ans, 3 CFC, cherche travail.
0(079) 42816 23

VéhiculesPiano à queue, Yamaha, blanc, valeur neuf
Fr. 18 000.-, 2 ans, peu utilisé, première
main, état neuf, prix à discuter. 0 (027)
785 1517. A saisir, Peugeot 405 SRi 2.0, 80 000 km,

1990, expertisée. Fr. 6900 - 0(027
395 46 37, 0 (079) 220 79 94.

Toyota Hiace, fourgon, année 81,
Fr. 3000.-. pour renseignements 0 (027)
346 78 15, heures repas.

Martigny, ch. du Milieu, 4Vi pièces, balcon,
cave, galetas, place parc. Possibilité garage
fermé. 0 (027) 722 51 57, repas.

Gravelone-Sion, grand appartement 4 ' / _
pièces, 150 m2 environ, vue imprenable, en-
soleillement maximum, vue sur les châteaux,
2 salles d'eau, 1 réduit, grand salon avec
cheminée française, coin à feu, 3 chambres à
coucher, grande cuisine aménagée, pelouse
privative, place de parc non délimitée, avec
charges, Fr. 1800.-/mois, libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41.

Profitez! je liquide tout! Meubles d'occasion,
antiquités, fourneaux en pierre etc. 0(079)
204 21 67. Achète tous véhicules récents. Paiement

comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Toyota Previa Super Saloon, 1991
144 000 km, expertisée, équipement hiver
parfait état. Fr. 15 500.-. 0 (027) 744 19 91.

Massongex, liquidation exceptionnelle,
luxueux 4 Vi pièces neuf, verdoyant, enso-
leillé, calme, parking, potager, Fr. 260 000.-,
0(021)646 09 92.

Réparation toutes marques voitures et ma-
chines agricoles, spécial petit budget. Atelier
First 0 (079) 353 71 64 Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-

lométrage. 0 (079) 321 15 65.
Rampes de chargement 2 tonnes. 0 (079)
353 71 64 Audi 80, blanche, 163 000 km, Fr. 6500 - +

accessoires. 0 (079) 418 84 20

Toyota Previa 4x2, 1991, 132 000 km,
blanc, climatisation, radiocassette, vitres
teintées, 4 pneus neufs, expertisée,
Fr. 13 500.-. 0 (027) 456 16 43 ou 0 (079)
357 10 06.

Miège, superbe appartement 3% pièces,
mansardé, baies vitrées, cheminée française,
pierre ollaire, calme, ensoleillé, vue imprena-
ble, prix Fr. 240 000.-. 0 (079) 220 39 20 ou
0 (027) 395 44 37.

Gravelone-Sion, grand appartement 1 Vi
pièce, en attique, vue sur les châteaux,
grande terrasse dans le toit, cuisine séparée,
salle d'eau, place de parc, Fr. 750.- charges
comprises, libre dès le 1er mars. 0(077)
36 88 41.Salon Commodore en cuir naturel, très bon

état, divan 3 places, 2 fauteuils, cédé
Fr. 1900.-. 0 (027) 3951010, heures des
repas.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Sauna 16 places et solarium Philips. Prix
exceptionnel Fr. 800.-. 0 (079) 220 30 88.

BMW 735i, 1985, 160 000 km, état excep-
tionnel, nombreuses options, expertisée,
Fr. 5500.-. 0 (027) 346 33 00.

VW Golf VR6, 1992, noire, 119 000 km, di-
verses options, Fr. 13 000.-. 0(079)
415 00 38.

Monthey, liquidation exceptionnelle, quar-
tier Arche, splendide, grand 4 Vi pièces, che-
minée, dernier étage, Fr. 265 000.-. 0(021)
646 09 92.

Martigny-Croix, les Crosats, à louer 3 V.
pièces, dans petit immeuble, pelouse, ga-
rage, cave, Fr. 1300 - + charges. 0 (079)
439 14 70.

Scies circulaires électriques 380 V ,
600 mm, chevalet oscillant, prix net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau.
Sega Mega Drive + 14 jeux + 3 manettes,
état de neuf, Fr. 200 - tout compris. 0 (027
322 62 55, dès 18 h 30. Accessoires autos
Table salle à manger avec rallonge +
6 chaises assortis, état de neuf, Fr. 400.-.
0 (027) 455 60 02. ,

Daihatsu Charade, 1.3 i, 4 WD, 1991,
58 000 km expertisée, Fr. 7800.-. 0 (027
207 20 63. A vendre 4 pneus neige, bon état 165 R

13Firestone, prix Fr. 120.-. 0(027)
722 46 66.

Réchy, grange-écurie, avec plan et permis
de construire. Prix à discuter. 0(027)
455 78 54. 
Sierre-Glarey, duplex 155 m2, 3-4 pièces,
garage. Occasion unique. Financement as-
suré. 0 (027) 455 72 20.

Martigny, 1 place de parc intérieure,
Fr. 90.-/mpis, près de l'hôpital et du centre
Migros, s'adresser au 0 (027) 723 14 88.
Martigny, 3 Vi pièces, Fr. 595.- charges
comprises, libre dès le 1er mars 1998.
0 (027) 723 16 01, le soir.NOUVEAU ^079/413 45 61 . Ê \̂
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nces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

paraissent
3 x par semaine

les lundis, mercredis et vendredis
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures

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

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

)etites ar

i le mot 1 VA 6,5% incluse
tion minimum 13 mots = Fr. 35.10

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): ; 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: ,

Nom: 

Rue: 

Tél.: Date:

'renom: 

MPA, Localité:
; \

?ture: fj

•ra#7i

Ouvrier agricole pour travaux vignes, em-
ploi machine, permis de conduire. Roduit Sté-
phane, 0 (027) 746 26 51.

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

Evian, petite villa, tout confort , 600 m! ter-
rain, vue sur lac. Fr. 215 000.-. 0(027)
322 36 35.

Personne, capable de donner cours de
flûte douce (à bec), à Sion. 0 (027)
34616 54.'

Opel Vectra 2.5, 09.1997, garantie, toutes
options. 20 000 km, Fr. 29 500.- à discuter.
0 (027) 395 43 66.

Gueuroz (10 min. Martigny) chalet rénové,
3 chambres + terrain aménagé 850 m2 clô-
turé. Fr. 270 000.-. 0(027) 764 10 78, dès
20 heures.

Baar, 5 km Sion, 5 Vi pièces + mezzanine,
dans maison, cheminée, pelouse, terrasse,
garage, vue. Refait neuf, Fr. 1430.- toutes
charges comprises. Libre 1.4.98. 0(027)
207 19 19 ou 0 (077) 28 19 87.Robe de mariée, T. 38, pour carnaval

0(079) 428 16 23

Jeune fille cherche à garder enfant, quel-
ques demi journées par semaine. 0(027)
306 63 40. 
Jeune homme, permis B, cherche n'importe
quel travail. 0 (027) 323 70 35.

Toyota Corolla sportswagon , 1.6 XLi plus,
1995, 26 500 km, excellent état, ABS, Air-
bag, radiocassette, bleu métallisé, pneus hi-
ver neufs, chaînes à neige neuves,
Fr. 15 500.-. 0 (079) 637 18 07.

Martigny-Sion: plusieurs beaux objets im-
mobiliers, à vendre de suite. Prix à discuter:
ouvert à toutes propositions d'achat. Affaires
exceptionnelles à saisirl Décision rapide!.
Pro-Habitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49.

Camion MAN, 16.240F, pont bâché, plaque
hydraulique, 1981, 47 600 km, 16 000 kg
poids total, camion Renault 2B 16, pont
non-bâché, 1981, 79 000 km, 11 000 kg
poids total. 0 (024) 472 79 66.

1 tracteur Aebi TP50, avec pont + autochar-
geuse. 1 faucheuse Aebi. Le tout en parfait
état. Prix à discuter. 0(027) 20319 44, le
soir.

Monthey, à saisir 4 Vi pièces, 113 m2, der
nier étage, 1990, grande cuisine agencée
nombreuses armoires, cave, galetas
Fr. 295 000 - y compris parking. Géco Aigle
0 (024) 468 00 99.

Fiat Panda 4x4, 1983, 100 000 km, experti-
sée, Fr. 2900.-. 0 (027) 346 33 00.
Fiat Uno 1.3, 1986, expertisée, équipement
hiver-été. Fr. 1600.-. 0 (027) 346 19 07.
Ford Probe 2.5, 24 V, noire, novembre
1995, 42 000 km, toutes options + CD (12).
0 (027) 288 28 00, soir. 
Golf GTi 1.6, année 1980, expertisée, op-
tions, Fr. 1800.-. 0 (027) 785 18 23 le soir.
Golf Silverstone excellent état, radio-cas-
sette, expertisée, équipement hiver,
Fr. 6800.-. 0 (027) 395 1010. 
Golf VR6 , 1994, 44 000 km, toutes options,
climatronic, pneus hiver sur jantes, neufs,
Fr. 22 000.-. 0 (027) 306 48 49. 
Jeep Suzuki 413, carrosserie très bon état,
moteur HS mais roulante, prix à discuter.
0 (027) 722 88 09. 

Porsche 924 Le Mans, impeccable, acces-
soires 924 Turbo et 911, jantes alu model
Turbo, pneus 205/15, 1981, 137 000 km,
grand service Porsche, factures Fr. 3300.-
garage Amag. Fr. 3800.- expertisée du jour.
0 (027) 45615 06.

Le Bouveret, à vendre ou à louer, 2 Vi piè-
ces, 70 m2, neuf, grand confort, balcon, ter-
rasse, garage, vue imprenable, ensoleillé,
tranquille. Prix à discuter 0 (021) 691 93 51,
repas.

Branson-Fully, mazot indépendant, petit
3 pièces, cave, buanderie, équipement mo-
derne. Libre de suite. Fr. 800 - + charges.
0(027) 722 14 23.

Subaru Impreza 4x4 Turbo 211 CH, 1996,
33 000 km, Fr. 28 000.-. 0 (026) 668 17 82.
Suzuki Swift 1.3, 4 portes, 1993,
130 000 km, direction assistée, expertisée,
Fr. 4800.-. 0 (027) 346 33 00.

ECO LE DE LANG UES
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Immobilier - à vendre
Anzère, vue panoramique, 5 '/__ pièces du-
plex, 2 salles d'eau, entrée indépendante,
cave, grand garage individuel, place de parc,
charges basses. Prix à discuter. 0 (027
398 47 89.

Vouvry: terrain industriel équipé. En cas de
décision rapide toute offre sera prise en con-
sidération. 0 (079) 220 31 37 jusqu'à
20 heures.

Loèche-Les-Bains, à louer à l'année, bel ap-
partement neuf de 2 VS pièces comprenant:
cuisine agencée, séjour avec balcon, cham-
bre à coucher, bain, garage dans l'immeuble,
cave, local pour skis, lave et sèche linge.
Bien situé, proximité bains thermaux et re-
montées mécaniques. Fr. 800.-/mois, char-
ges et garage compris. 0 (077) 38 16 48.

Sion-Vissigen, appartement _ V_ pièces ré-
cent, 127 m2 et place de parc dans garage.
Fr. 340 000 - à discuter. Renseignements:
0 (027) 20317 00, soir.

cent, MI m' et place de parc dans garage. Martigny, 4 pièces, petit immeuble rénové,
Fr. 340 000 - à discuter. Renseignements: calme, terrasse, parquet, libre 1 er février ou
0 (027) 20317 00, soir. 1er mars. Fr. 1159 - charges comprises.
Sion, joli appartement 2 1/i pièces, situation 0 (027) 723 28 59, midi. 
calme, pour tout renseignement 0(027) Miège, 4Vi pièces, Fr. 900 - charges non
722 94 08, le soir, dès 18 h 30. comDrises. cheminée française, oarc exté-
calme, pour tout renseignement 0(027) Miège, 4Vi pièces, Fr. 900 - charges non
722 94 08, le soir, dès 18 h 30. comprises, cheminée française, parc exté-
Sion, superbe 5% pièces , neuf, avec ca- rieur, dès 1.04.1998. 0(027) 455 §5 68.
chet, 200 m2, 20 m2 terrasse, place parc, es- Montana, splendide 2 pièces à l'année,
timé Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-. meublé ou semi-meublé, 60 m2, salon avec
0 (079) 357 53 63. cheminée, terrasse 30 m2, cave, aaraae, libre

Montana, splendide 2 pièces à l'année,
meublé ou semi-meublé, 60 m2, salon avec
cheminée, terrasse 30 m2, cave, garage, libre
1.5.98, renseignements: 0(021) 82614 39,
le soir. ,
Monthey AV. pièces cuisine agencée, dans
villa 3 appartements. Dès le
1.4.1998.0 (024) 471 14 59 repas

Slon, Nouveau Collège, liquidation apparte-
ment 2 Vi pièces en attique, 64 m2, cuisine
indépendante équipée, grand balcon vitré
sud, vue, soleil. Fr. 139 000 - + pl. parc ex-
térieur. 0 (027) 322 51 72

Locations - offres
Aproz, spacieux 4 Vi pièces dans imm. ré-
cent. Libre dès le 1.4.98. 0(027)
346 59 36 (le soir dès 19 h 00)

Ayent-Botyre, immeuble Plein Soleil, ap-
partement 3 pièces, loyer Fr. 680.- charges
comprises, libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 346 67 80.

Exceptionnell A Ardon, appartement 4 1/>
pièces, rénové. Dès Fr. 537.- + charges.
0(079) 332 04 51. 
Fully, 1 pièce mansardée, Fr. 400.-.
2 pièces, Fr. 500.-, parc + charges compri-
ses. 0 (027) 746 14 89, 0 (024) 471 38 19.
Fully, 2 Vi pièces avec terrasse engazonnée
dans petit immeuble, proche du centre, fr.
650 - charges comprises. 0(027)
746 23 67.

Martigny, Léman 8, 3Vi pièces, Fr. 770 - +
Fr. 90.- charges. Libre 1er mars. 0 (027)
722 70 27, prof., 0 (027) 722 71 81, privé.
Martigny, Simplon 46, 3Vi pièces, entière-
ment rénové, place de parc. Fr. 900.-/mois,
charges comprises. 0 (027) 722 56 23.

http://www.lenouvelliste.ch
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145°- + Char96S- g(°27' Paiements , chalets. 0 (027) 455 26 80. 

2 "J'SKÏqq9!s« 9 0(027) 458 1149. Phuket pf, !290i_ > Johannesburg Fr. 1060.-.avril. V (u )̂ 4aa ¦»¦ 
^_^ s|Qn pied.à.terre j |ndépendant) entresol, Moon Valley Voyages, Neuchâtel. 0(032)

Muraz-Sierre, grand 2 y* pièces, meublé, li- dans vmai |ibre tout de suite, meublé, 724 62 57. 
bre tout de suite. 0 (027) 455 28 48. Fr 350 _ charges comprises. 0 (027)
Orsières, 2 pièces meublé, à l'année, à 322 32 03. *¦»»¦«».»¦¦»»
1200 m d'altitude vue bien ensoleillé, Sion> rue dea Amandiers, 5 y. pièces, AIHIIiaUX
Fr. 400.-/mois. 0 021 729 65 68 ou 2 salles de bains, 1 WC, cave, qaraqe, ., , ,. .. . „-,_,,,, _-g (027) 783 49 06. 1 p,aCe de parc pelouse privative Fr. 170§ - l^7̂ ^̂ *-97- Exce"ente

Place goudronnée-clôturée, modulable charges comprises. 0 (027) 322 80 23. souche. 0 (079) 628 08 56. 

25 à 3500 m2, Fr. 20.-/nf. Place dans halle sionj rue de8 Aubépines, grand 4 V4 piè-
modulable 25à1400 m2, Fr. 60.-/m2.0(027) ce8> séjour. 25 m2 environ, 2 balcons. « ttnnnor395 37 08. pr, 1150.-, place de parc, utilisation du lave- ** UOnnei.

5,»7o2/^fl
Ce8' Fr- 5°° " Par m°'S- 32?69 53 'si

r96
non Té

Ppo
S
nse l. lfi Contre démontage 350 mètres carrés0(022) 792 38 38. lie 52 48 -   ̂ ( ' d'Eternlt (toit de halle industrielle à Collom-

Saclentse-Nendaz, appartement 3 % piè- ±?LÏ±J___± bey). 0(024) .472 79 20 (dès 19 heures).
ces dans villa, meublé, accès facile. 0 (027) Sion, urgent, joli 3 '/. pièces, Fr. 1150.- 
288 21 80 charges comprises. 0 (027) 323 05 61, dès
Saint-Maurice, appartement 2 pièces, cave,  ̂ i AlTlitîéS - ReilCOIltreS
balcon, libre le 1.05.1998, Fr. 650.-. 0(024) Slon, vieille ville, petite chambre-studio
48519 33.0(079) 43910 28. avec cuisinette, petit balcon, WC-douche à Amitiés-rencontres selon souhaits. Dames,

——'—. —.—n l'étage, location Fr. 400.- par mois charges messieurs tous âges (Romandie). Documen-Saint-Maunce, appartement 4 pièces ga- comprises. 0 (027) 322 18 67. tation. Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.
raqe, Fr. 950.- charges comprises, date = i ' — ¦ —: 2- S '¦ 
d'entrée le 15 février 1998. 0(024) Subventionné, à louer à Ardon, magnifique Monsieur, 32 ans, indépendant, dynamique,
485 20 43 studio, ensoleillé, avec balcon, Fr. 490 -, sportif , sensible, rencontrerait compagne
——-—: T—TT,—ÏZZT charges et garage compris. 0(027) charmante. ARP 0 (079) 439 52 61.Saint-Maurice, appartement 4 1/i pièces, one ir, 7~ a a r v ' -—— , , ,, '¦ . 
cuisine agencée, balcon, cave, place de parc, M*0"*- Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
dès 1.5.1998, Fr. 900.-. 0 (024) 485 25 93. Uvrier, dès le 1.4.98, 4% pièces, 125 m2, attend au répondeur 0(021) 683 80 71, au-

: TTZ—T __ salins d'eau, naraoe + 2 nlanas narc. cune surtaxe!
Saxon, bordure route Cantonale, 200 m2, Fr 1100 - '+ charoes «5 10271 w û—___

—_7i ô r
surface commerciale + places de parc. 455 47 «4 aolr Vous cherchez l'âme sœurt- nous avons la
0(0791 216 91 54 personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
P -rr _,„ , 0 .. 

ne
—,.. tta ,„ Vétroz, 3 '/. pièces, place de parc, lave-vais- 0 (079) 221 12 15. 

Saxon bureau 150 m2, 2 pièces + toilette la- se|| '|ibre tout de suite. Fr. 920.- et : 
vabo, bord route cantonale, 1er étage, Fr oon _ oiinovuifi finift *_____¦__________¦
Fr.1OQO.-/mois.0(O24) 472 79 66. Fr. 880- 0(027) 346 6018. Hifi-TV-IllfOriIiatilIIie^—; ;——7̂  

^TT. T Vex, Val-d'Hérens, magnifique chalet villa, m,, •» ¦•¦•*»¦ IH«"l|UB
Sierre-Centre, Imm. Vieux Cèdres, appar- demeure spacieuse et généreuse, endroit .„à, failllte „,, lln „„ .xrio hl„.,.1M D„„temen 4% pièces, place de parc, Fr. 1400 - ca|me et v£rdoyant| très ensoleillé vue im- ft?!?8 ^LSS **!££' pLuJÏÏÎ

ur
îf "'ce. Libre février ou à convenir. 0 (027) nmnahin iinn«« dn hu« 91 ira..  4fiA 79 24 ,lum 200MMX complets avec écran,

455 02 70. ' §oTrdès 19?i 
0(079) 408 72 24, fr, 1260.-, matériel neuf sous garantie.

Sierre-Muraz, 4 y, pièces, 2 balcons, ga- : 0(0848) 848 880. 
rage, cave, galetas, 100 m2, belle situation, 20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
Fr 1300.-, charges comprises. 0(027) ,¦¦„„ ,¦„„..'..¦,.„„ ' écran 67 cm, télécommande , un an de garan-

^1770 ' : Locations - demandes g&uii°~ à Fr 450'" pièce- * (026)
Sierre, appartement ZV. pièces, 110 ni2, : ; 
tout confort, av. Général-Guisan, Imm. Beau- A louer à l'année, chalet Indépendant,
regard. Libre dès mars. Fr. 1000.- ce. maximum 15 min de la plaine, entre Sion et n:.. ar(.
0(027) 455 69 94 (dès 18 h). Sierre. 0(027) 20717 18 ou 0 (079) UlWGla
Sierre, superbe studio, tranquille, piscine. 220 48 28, dès 14 h. 

Cours de Q en(ant8| dès 4 anS|
Prix à discuter. 0 (027) 455 73 62 (midi). Cherche à louer à Ovronnaz studio ou ap- avec méthodes 3imp.es. Martigny. 0 (027)
Sion rue des Amandiers 13 chambre f f iSS^A* '  

SUit6 
°U à C0nV6nlr- 722 83 93

' 
Fr. 155.- charges comprises. Libre tout de ÏU 1 : Déménagements è bon prix, avec assuran-
suite. 0 (027) 722 63 21. . ces, par professionnels. Livraison Express,
Sion Petit-Chasseur 78 3% pièces avec cui- Olivier Maire, Sion. 0 (079) 435 13 00.
sine agencée. Fr. 990 - charges comprises. VaPJUIPPC Déménagements rapides: téléphonez
Libre tout de suite. 0 (027) 722 63 21. WBWIHOT 8 48 heures avant. 0(027) 306 28 19 ou
Sion-Centre, jolie chambre meublée indé- Dans chalet situé sur pistes de ski aux Cro- 0 (079> 224 15 39- Baumann Freddy, dé-
pendante avec lavabo et parquet, Fr. 250.- sets (180 m du parc), à louer appartement moson. 
charges comprises. 0 (079) 412 77 40. 4 personnes. Libre semaines, période du Donne cours de math, comptabilité, an-
Sion-Nord, joli studio, calme, moderne. 28 février_ au 21 mars 1998. 0(024) glals allemand, niveau cycle et école de
Fr. 560.- charges comprises. Libre 1er mars. 471 1833- S2£"?f ,?l', ,Fr 15-"/heure- 0 (027)
0 (027) 283 10 89 ou 0 (027) 322 65 20. Dormir à Ravoire, skier à Verbier, conforta- 395 21 57, le soir. 
«sion nnnartBiriBni 1 v. niera aune rarhfit ble 4 Pièces, cheminée, terrasse, Fr. 350.-/ Duo musical avec chanteur pour vos maria-
ScWommXV Frfe TchSâ semaine. 0 (079) 404 27 71. ges et soirées répertoire dansant et varié,
0 (079) 332 04 51. L'Escala E villa 8 personnes, vue s/mer, Î ÏÏIÎ'PSA. nombreuses références, CD.
ci»„ i,,,,, .. _ v „»».-,. ... f P.,h.t nmnho P̂ ge 500 m, garage, tout confort, juillet- v iP <y) *w M a4. . 

ïï&lts ŝsiï  ̂«M fàhè™' Juin Fr- 550-- Tél- J2e2od4brqrarfi i°i,ïeh,umler bovln' 0 (079)
minée, cuisine agencée, nombreuses armoi- fax (027) 722 28 79. 220 38 19, de 8 à 11 h. 
res de rangement, 2 balcons, 1 garage, Saint-Tropez, au bord de mer, mobilhomes Transports et déménagements, à bons
Fr. 1250.- + charges. 0 (079) 412 77 40. tout confort. 0 (079) 301 24 79. prix. 0(079) 417 98 59. 
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Dès maintenant, à l'achat d'une

Mazda neuve, nous reprenons votre
voiture Fr. 2000- à Fr. 4000-

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?

Dès maintenant, Dès maintenant, toutes les
toutes les Mazda ont la Mazda bénéficient d'une garantie
climatisation de série. de 3 ans ou 100000 km.

»
è

_ i_C^k mavna
8

Ces trois offres sont valables pour toutes les voitures Mazda, à l'exception des venions Youngster. Exemple de reprise: vk ^f H ___ \̂ _ \WtW_______ W\ _W\̂__________ \ \\\Ŵ __\\________\\___\
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SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de là Drague 46, <S (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, 0 (024) 471 84 11. Chermignon: Garage I. Barras, <C (027) 483 37 87. La Balmaz: Garaqe C.Boson, g (027) 767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, g 027) 322 01 31.
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SIERRE
A louer e
route de Sion 95
appartement
VA pièces rénové
avec cuisine agen-
cée.

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

036-444643

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

Votre journal Le Nouvelliste
C O U P O N - i
R é P O N S E !

Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants j

? par un don

? par un parrainage de Fr |

par mois pendant _ mois. J
J'attends les bulletins de versement.

? Envoyez-moi votre documentation, j

Q Je m'intéresse à une activité bénévole. |

réf 3210 !
Nom: 

Prénom:

Rue: 

NPA/Lieu

Date: 

Signature:

Groupe de travail  Valais
Case postale 30 • 1870 Monthey |

CCP 19 - 9340-7

¦

Terre des hommes

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

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

036-444229

COLLOMBEY
A louer
appartement
VA pièces
en attique
Fr. 650.- c.c
avec cuisine séparée,
balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
st visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-444606

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

241-090177

A louer à Sion
rue des Vergers 1

place de parc
dans parking collectif
«Planta 2000»
Fr. 120.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0(027) 323 53 54.

036-445825



Votre meilleur choix en chauffage

berclaz+romailler sa
* maîtrise fédérale +
brevet fédéral brûleur

chauffages centraux
brûleurs

|r—¦¦̂ \ pompe à chaleur
¦^U* fJ service entretien

\E installations sanitaires
Û *̂  tél. 027 / 481 22 59

3974 mollens
3971 chermignon

Professeur de ski
3963 CRANS-SUR-SIERRE

Magasin de sport
Tél. (027) 481 25 44

NOUVEAU SKI-SERVICE
AU DÉPART DE CRY D'ERR |

IFFIDUCIAIRE IIIB FIDAG SA
Sociétés - Fiscalité

Comptabilité
CRANS-MONTANA

(027) 481 76 66
MARTIGNY SION

(027) 721 71 21 (027) 322 08 22

Montana
ENTREPRISE JOËL REY S.A.
Tél. (027) 481 27 23
Bâtiment - Génie civil

PIERRE BALZANI
MONTANA S.A.

Chauffages

¦Biiiïi-iSiii U en tous genres

3962 MONTANA-VERMALA
Tél. (027) 481 47 91 - Fax (027) 481 09 88

CAFE
RESTAURANT
DU

CENTRE
MONTANA-CRANS

Famille Gsponer
• CUISINE NON-STOP •

• CHAQUE JOUR, dès 16 h 30
AMBIANCE MUSICALE •

Tél. (027) 481 36 68

WÊÊÊÊ^ _̂___r Plastiques

Imprégnations

Yvan Kamerzin
Revêtements de sols

1977 ICOGNE
Tél. (027) 483 15 36 - Fax (027) 483 15 02

Natel (079) 449 14 75

W H M Ï \ï _Z\\&0 / y  
^̂ B m 3 I ni lP 

Emplois --^
_Flxes» temporaires

ZT tytt&r W a FILS _ aC_ffiS# MSRUftANT Cffif DÏRft ss~
Cotter-Romailler WA>  ̂Transports P 7W1 'T Altitude 2300 m. BRÛLEURS A MAZOUT ET A GAZ
1978 Lens /Ml ,/*s llCBlr Tél. (027) 458 34 94 g 4885*" /aurait 8omn* I CHEMINÉES ACIER INOX
Tél. (027) 483 43 7 ^f^jD 

^
Natel C (079) 433 1475 | , f JL A

T\tfKkînh «̂  V^W f Gestion et prêt de personnel ? j
ÊjÊ Notre longue expérience

C^y -̂̂ llA -J$\ 
'̂̂ '̂SëM&T Ŝ̂  

œ ' Postes intérimaires g r f à votre service

^£T4\\ÎY) ^1L—^S<̂ ^> Placement de personnel => CRANS MONTANA P 1 D Dan OOCO N<IM

[ fSmt ^BN—^-^^^c# I . postes f,xes 1 hroi.r: M^,T z1/>̂ NA0 G. + R. Rey ¦ 3963 Crans
-3v ^)U—<rTQ~ Camions - Lifts basculants de 2 et ce Av. Château de la Cour 13 ,¦ Tél. (027) 48312 66
Ŷ %̂_TSr 3 essieux - Bennes de 6 et 16 m3 VS - 3960 Sierre o Téléphone 027/ 481 24 10 Fax (027) 483 42 66
fcg^ nTl 3971 OLLON - CHERMIGNON - CRANS Tél. (027) 455 14 71 - Fax (027) 455 48 24

Dans un décor simple,
à la chaleur d'une cheminée
typiquement valaisanne

m Le Cisalpin
• La Trappe

Crans-Montana
se fera un plaisir de vous
réserver une table dans son
restaurant LA TRAPPE.
Fam. R. Clivaz, (027) 481 24 25
Au départ de la télécabine des
Violettes et de la Plaine-Morte

4e Trophée populaire
du Mont-Lachaux
7 et 8 février 1998
Les 7 et 8 février prochains auront lieu deux descentes populaires fantastiques.
«La plus longue et la plus belle course populaire de Suisse romande!»
Les trois précédents succès du Trophée du Mont-Lachaux ont persuadé le comité
d'organisation de l'enthousiasme des jeunes et moins jeunes à s'illustrer sur cette piste de
renommée. Cette édition 1998 verra la participation de plusieurs générations de compétiteurs,
venus de Suisse, de France et d'Italie. Ceci grâce au jumelage amical avec la station de Cervinia
(côté italien du Cervin) qui organise la fameuse descente des «Cent portes du Ventina», les 30
avril, 1er et 2 mai prochain.
L'édition 1998 du Trophée du Mont-Lachaux verra la participation de nos deux plus illustres
compétiteurs valaisans, à savoir Pirmin Zurbriggen et Roland Collombin.

Le tracé de la piste
Les récentes et abondantes chutes de neige permettront , avec l'aide des installations de neige
artificielle, de maintenir le tracé de l'édition 1997 qui fut d'une rare beauté!
Le départ est situé à Bellalui (2540 m), la piste passera par Cry-d'Err, Chetzeron et empruntera
des lieux dits, le Bôp, le chemin des Amoureux, la cabane Chez Erwin, Les Deux-Vagues, Le
Corridor , pour-se terminer sur le parking des téléphériques de Crans - Cry-d'Err à 1500 m
d'altitude.

Les courses
Le samedi 7 février , la course par équipes verra la mise au point de diverses tactiques de
course, la naissance de règlements de comptes amicaux et sportifs et donnera lieu à de fortes
émotions.
Les moyens de glisse proposés aux concurrents sont les skis, le snowboard, le skibob, le
snowscoot, les sorcières et autres.
Trois à cinq concurrents par équipe partiront côte à côte, dès 10 h 30.
A l'arrivée, le troisième temps de chaque groupe sera pris en compte pour le classement.
Le dimanche 8 février aura lieu, pour les mordus de glisse, la course individuelle sur le même
tracé, dès 9 heures.
Dix-huit catégories sont prévues pour les skieurs dès 13 ans révolus, deux pour les surfeurs,
deux pour les ski-bobeurs et une «spéciale» pour les snowscoots, sorcières et divers.
Des coureurs de renom se feront également une joie d'ouvrir certaines catégories.

L'animation

Inscriptions, renseignements
et programme

Le comité d'organisation espère une foule de supporters tout au long de la piste. Plusieurs
restaurants, bars et buvettes sont au service des spectateurs, skieurs ou non.
Un chapiteau, monté sur le par- i— 1
king de Crans - Cry-d'Err, accueil-
lera les diverses cantines de fêtes,
orchestre, fanfare et autres ani-
mations.
Une guggenmusik de Fiesch (VS)
et un dise-jockey animeront les di-
vers lieux durant ces deux jours
de fête.
Les proclamations de résultats au-
ront lieu le samedi dès 16 h 30 et
le dimanche dès 17 heures.

Les inscriptions sont à faire parve-
nir à l'ESS de Crans, c.p. 131,
3963 Crans (ou fax) jusqu'au 4 fé-
vrier au soir. Les inscriptions sont
également possibles au départ des
courses.
Les renseignements , programme
et règlement de course peuvent
être obtenus auprès de l'ESS de
Crans par tél. (027) 481 13 20 ou
par fax (027) 481 88 11. Photo Dubost - 3063 Crans-Montana

AUTO-ÉCOLE
Angel BONVIN
CRANS-MONTANA

Tél. (027) 483 16 64 - Natel (077) 28 59 44

HELVETIA Jk
PATRIA 1̂ASSURANCES

VIE - ACCIDENTS
BÂTIMENT - MOBILIER
AUTO - MOTO - ETC.

MARTIAL BONVIN
TÉL. + FAX f027) 483 14 69

NATEL (079) 447 44 69
CH - 3963 CRANS s/SIERRE

^̂ JAChOUÔ
~ 1977 Icogne
Gypserie - Peinture

Tél. (027) 483 3317

Médard Duchoud & Cie Natel (079) 41807 76

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT

MASSEREY SA
V I M0MTAHÂ1

Tél. (027) 481 23 24 - Natel (079) 62815 38
FAX (027) 4811215

3962 MONTANA - 3973 VENTHÔNE

4*
lAe*̂

OPELO
Luc/en Cordonier
Garage du Transit
Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

3962 MONTANA-VILLAGE

Installations sanitaires
Ferblanterie
Couverture
Chauffages centraux
Brûleurs à mazout

J Etanchéité SARNAFIL
"~\ I Agencement de cuisines

i » » ] J Machines à laver

\j 3971 Ollon-
| J Chermignon-Crans

Tél. (027) 458 13 26
Fax (027) 456 40 27

Crans - 483 25 54 Natel (079) 449 57 47

Le Petit-Paradis
Auberge-Restaurant
Spécialités du pays dans un décor

vieux valais
Chambres avec petit déjeuner
Baby-llft gratuit à disposition

Terrasse ensoleillée
avec vue sur les Alpes

Famille A. Mounir
Tél. (027) 481 21 48 - Fax (027) 481 02 32

Bluche / Crans-Montana
Ouvert tous les jours

^̂  CLAUDE BONVIN & 
FILS 

S.A.
+ Maîtrise fédérale

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Isolation extérieure

1978 LENS Tél. (027) 483 1410
Fax (027) 483 33 25
Natel (077) 28 07 10

Marcel Emery
• Camion-grue

• Camion tout terrain
' • Camion 3 essieux

Tél. (027) 483 21 48
LENS-CRANS

BAGNOUD
DE CARLO S.A.
d ENTREPRISE

PfyvT), DE MAÇONNERIE
MF T Ê m T F  René Bagnoud
wLSy. ! Tél. (027) 483 22 72
JareTr Vit°de Car|°*W Tél. (027) 483 24 43
Murs en pierre - Cheminées
Maçonnerie - Génie civil
Case postale 16 -1977 Icogne

CAVE
MODERNE SA
Louis BONVIN

Eaux minérales
Bières - Vins

Liqueurs - Spiritueux

Tél. (027) 481 22 77 - Fax (027) 481 90 21
3962 MONTANA



Le Nouvelliste

SKI
FSS Downhill Cup
Torgon 1er février: la des-
cente de Recon, tracée par
Peter Muller et comptant
pour la FSS Downhill Cup,
a été remportée par Julie
Genolet du SC Hérémencia
chez les filles et Louis-Nico-
las Borloz chez les garçons.
Cette compétition regrou-
pait la future relève de
l'équipe suisse de l'ensem-
ble, de la Suisse romande
(AVCS, ARS, GJ). Sur une
piste sélective, avec des
conditions de course idéa-
les, le spectacle était au
rendez-vous pour les tren-
te-trois filles et cinquante-
six garçons âgés de 14 à
15 ans. Rappelons que cet
FSS Downhill Cup doit per-
mettre aux jeunes de se fa-
miliariser avec la vitesse et
la technique de la descen-
te. Objectif qui a été at-
teint, les données techni-
ques de la piste assurant
un terrain varié avec des vi-
tesses de pointe de plus de
100 km/fleure.
Pour les chefs d'équipe, ces
trois jours passés à Torgon
ont permis de donner aux
athlètes plaisir et confiance
dans cette discipline spec-
taculaire qu'est la descen-
te. Chacun se plut à remer-
cier le SC Torgon et le Télé-
Torgon S.A. pour la bonne
organisation de cette FSS
Downhill Cup 1998, et
comptant pour la sélection
de la finale qui se déroule-
ra du, 12 au 15 mars à Mei-
ringen.

ATHLÉTISME
Les jeunes en salle
Les cent huitante athlètes
se sont mesurés dans les
différentes disciplines au
programme des champion-
nats valaisans d'athlétisme
en salle des jeunes qui ont
eu lieu le 1er février der-
nier, à la salle des Creusets
à Sion. Ces jeunes cham- »
pions ont bien mérité leur
titre, à l'image du jeune
écolier B Jérémie Glassey
du CA Sion qui améliore sa
performance personnelle
de 7 cm avec une hauteur
de 1 m 27. Il remporte
également le sprint et le
bronze du poids avec un
jet à 6 m 55. La jeune Sa-
rah Germanier , écolière B
de la SFG Conthey, a fait
tout aussi fort en rempor-
tant l'or du boulet à 6 m
82, le titre du sprint et le
bronze de la hauteur. Chez
les écoliers A, c'est le Bas-
Valaisan Vivan Gex de
Saint-Maurice, qui a empo-
ché les titres de la hauteur
avec un magnifique saut à
1 m 49, des haies et la
deuxième place du boulet
qu'il a expédié à 9 m 92.
Domination chez les filles
de la Sierroise Emilie Mo-
rard qui s'adjuge les titres à
la hauteur avec un saut à
1 m 35, et sur les haies et
qui se partage l'argent du
sprint avec Laurence Méro-
la du C'A Vétroz.
A déplorer toutefois l'ab-
sence des Haut-Valaisans
qui semblent bouder les
rendez-vous du Bas-Valais.
Sur les quatre sociétaires
de la LV Visp, deux athlètes
se sont mis en évidence:
Sandra Abgottspon, écoliè-
re B, est montée sur la plus
haute marche du podium
de la hauteur en sautant
une barre à 1 m 22 et Tho-
mas Willa , écoliers a, n'a
pas failli à la réputation des
lanceurs du Haut-Valais en
envoyant le boulet à 10 m
28.
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Les sélections OJ pour Vercorin

SKI NORDIQUE

Championnats valaisans OJ
descente et super-G
Dès vendredi, les OJ valaisans se re-
trouveront à Vercorin sur la piste de
Tracuit pour y disputer les titres valai-
sans des disciplines de vitesse. La ba-
garre s'annonce belle si l'on se réfère
aux excellents résultats obtenus di-
manche dernier par l'équipe valaisan-
ne OJ à Torgon lors de la FSS Down-
hill Cup. Les compétitrices et compéti-
teurs nommés ci-dessous sont auto-
matiquement sélectionnés el
convoqués par le chef OJ AVCS pour
la descente et le super-G. Les groupe-
ments, par leur communiqué, con-
voquent et informent leurs athlètes.
Ab Freitag werden in Vercorin die
Rennfahrer-innen vom ganzen Wallis
versuchen, eine Medalie in den
Geschwindiqkeitsdiziplinen zu holen,
Sicher werden dièse Rennen ebenso
spannend wie in Torgon sein, wo die
JO-Walliser Mannschaft am SSV-
Downhill-Cup sehr gut gefahren ist.
Die untengennanten JO sind automa-
tisch vom WSV JO-Chef fur die Ab-
fahrt und der Super-G selektionniert.
Dièse Mitteilung gilt als Aufgebot. Die
Regionen, mit eigener Mitteilung, se-
lektionnieren und informieren die an-
deren Athleten.
• SÉLECTION AVCS - WSV SELEK-
TION. Filles: Anthammatten Silja , Ba-
gnoud Christelle, Briand Sabine, Bu-
mann Stefanie, Doepp Aline, Erpen
Natascha, Favre Johanna, Filliez
Agnès, Follonier Audrey, Fournier Pa-
mela, Genolet Julie, Grand Rabea,
Hug Andréa, Imhof Tanja, Kamerzin
Régine, Muisier Virginie, Steffen Fa-
bienne, Walch Fabienne, Wenger Mo-
nika.
Garçons: Albrecht Daniel, Amacker
Alain, Anthamatten Hannes, Bellon
Romain, Boll Bertrand, Borloz Louis-
Nicolas, Bortis Kevin, Burgener Bjôrn,
Deschneaux Mickaël, Farquet Grégoi-
re, Francey Ferdinand, Franzen Da-
mian, Fusay Jérémie, Huguet Caril ,
Koenig Andréas, Kreuzer Ralf, Kum-
mer Stig, Metry Sébastian, Narnhofer
Stefan, Nellen Dominil, Pardon Gas-
pard, Roux Christophe, Seiler Jan,
Taugwalder Alex, Theoduloz Nicolas,
Venetz Fabian, Vuignier Julien, Zen-
hâusern Dario.
• PROGRAMME DES CHAMPION-
NATS VA LAISANS OJ DE DESCENTE ET
SUPER-G. Dates: vendredi, samedi et
dimanche 6, 7 et 8 février 1998. Lieu:
Vercorin. Piste: Tracuit. Installation:
Crêt-du-Midi. Prix: descente et super-
G: 65 francs (30 francs avec carte
AVERM); descente seulement: 45
francs (20 francs avec carte AVERM);
super-G seulement: 23 francs (10
francs avec carte AVERM), encaissés à
la remise des dossards, par club. Prix
spécial pour les accompagnants à la
remise des dossards. Déplacement: in-
dividuel. Logement: idem.
Vendredi 6 février, entraînements de
destente: 7 h 30 - 8 h 15: distribution
des dossards d'entraînements au res-
taurant Le Margueron, par club; 7 h
45: ouverture des remontées mécani-

ques; 9 heures - 10 h 30: reconnais-
sance sous la conduite des entraî-
neurs; 11 heures: entraînements, deux
manches chronométrées.
Samedi 7 février, descente: 7 h 30 - 8
h 15: distribution des dossards au res-
taurant Le Margueron, par groupe-
ment; 7 h 45: ouverture des remon-
tées mécaniques; 9 heures - 10 h 30:
reconnaissance sous la conduite des
entraîneurs; 11 heures: départ.
Dimanche 8 février, super-G: 7 h 30 -
8 h 15: distribution des dossards au
restaurant Le Margueron, par groupe-
ment; 7 h 45: ouverture des remon-
tées mécaniques; 9 heures - 10 h 30:
reconnaissance sous la-conduite des
entraîneurs; 11 heures: départ; 16
heures: proclamation des résultats e1
distribution des prix sur la place Cen-
trale de Vercorin. Les horaires ainsi
aue les programmes peuvent être in-
fluencés par les conditions atmosphé-
riques. Renseignements, excuses: Eric
Jolissaint , tél. (027) 481 52 76, jeudi
soir de 19 à 21 heures. Temps incer-
tain, modification: No 180.
Communiqué
du groupement
du Bas-Valais
Les OJ qui ne peuvent participer a ces
courses sont tenus d'avertir Vincent
Tornay au (079) 220 77 48 avant 19
heures, le jour précédant l'absence,
les OJ sont placés sous la responsabi-
lité des clubs. Les OJ et entraîneurs
ont rendez-vous le vendredi au départ
de la course, à l'heure de la recon-
naissance. Le chef OJ du Bas-Valais: Théodoloz Chrktonhe r ' n f f  . c ' v _, uvinrent Tnmau ineoaoïoz Lnr stoppe. Garçons OJ 2: 1. Francey Yann, Arbaz,t̂ Tornay Reserves: Mudry Diego, Métrailler Fa- ro6
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rho7 Mart Fmccarri Mite R./iohn denblatten Steffi , Bumann Nicole, Bur- • Garçons juniors 1: 1. Salzmann
Chris. Rossier A d , Geffroy te  9ener 

£*% 
Lauber

, 
A"a,f «*¦ Nu" Mathias, Belalp, 1'18"74; 1 Brigger

Dubuis Julien cera Ellsa' Perren lsabelle' Perren Philippe, Staldenried, 119 54; 3. Pro-
.' . Daniela, Taugwalder Sarah, Aebi Joe, duit Maxime, Anzère, T20"99; 4.Communique Amacker Chris, Andenmatten Claudio, Amstutz Dominik, Grachen, 1'21 "08;du groupement Brigger Ma<ik, Brigger Carlo, Gruber 5. Roux Guillaume, Arpettaz, 1'21 "19;du Valais central Sandro, Loretan Stefan, Spring Stefa- 6. Pfammatter Erich, Unterbâch,

Les participants sont convoqués per- nie, Taugwalder Stefanie, Venetz Lin- T22"42; 7. Santini Sébastien, Alpina
sonnellement. Les OJ qui ne peuvent da, Venetz Jasmin, Zenhâusern Marti- Verbier, T24"67; 8. ex aequo Cnris-
participer à ces courses sont tenus na, Zenklusen Andréa. tinet Vincent, Dents-du-Midi et Dela-

d'avertir Sylvain Fournier au (077)
28 96 43 jusqu'au jeudi 5 février. Les
OJ sont placés sous la responsabilité
des clubs. OJ et entraîneurs ont ren-
dez-vous au départ de la course à
l'heure de la reconnaissance. Le chef
OJ du Valais central: Sylvain Fournier.
• SÉLECTION VALAIS CENTRAL. Pour
la descente: Bianco Valérie , Rey An-
nick, Crettenand Claudine, Bianco
Christelle, Roux Vanessa, Mesiano
Christelle, Bovier Christelle, Métrailler
Aude, Manfredini Adélaïde, Genolet
Ludovic, Francey Yann, Lasala Frédé-
ric, Neurohr Baptiste, Zeller Pascal ,
Rapillard Stéphane, Joye Steve, For-
claz François, Gaudin Ralph, Fournier
Sébastien, Roh Sébastien, Genoud
Brayan, Pasquier Nicolas, Vuissoz Gré-
goire, Soldati Fabian, Parchet Grégo-
ry, Théodoloz Christophe, Melly Mic-
kaël.
Pour le super-G: Bianco Valérie, Rey
Annick, Crettenand Claudine, Bianco
Christelle, Roux Vanessa, Mesiano
Christelle, Duc Olivia, Bovier Christel-
le, Grand Virginie, Meier Liv, Métrail-
ler Javine, Francey Amandine, Roh
Laetitia, Métrailler Aude, Genolet Lu-
dovic, Francey Yann, Lasala Frédéric,
Neurohr Baptiste, Zeller Pascal, Rapil-
lard Stéphane, Rapillard Mickaël, Joye
Steve, Forclaz François , Dayer Vincent,
Rey Steve, Dischinger Fabien, Azzola
Paul, Gaudin Ralph, Fournier Sébas-
tien, Roh Sébastien, Bader Boris, Be-
sançon Loïc, Praz Yannick, Rudaz Jes-
sy, Rausis Stéphane, Ribeiro Mickaël,
Genoud Brayan, Parchet Grégory,
Théodoloz Christophe.
Réserves: Mudry Diego, Métrailler Fa-

Eliminatoire OJ
du Valais central
• SUPER-G. Première épreuve. Filles
OJ 1: 1. Meier Live, "Crans-Montana,
1*1 1 "79; 2. Métrailler Javine, Nendaz,
1* 11 "84; 3. Duc Olivia, Nendaz,
T12"13.
Filles OJ 2: 1. Crettenand Claudine,
Nendaz, 1'08"80; 2. Rey Annick,
Saint-Martin, T08"88; 3. Bianco
Christelle, Conthey, T10"58.
Garçons OJ 1: 1. Azzola Paul, Crans-
Montana, 1'07"20; 2. Dischinger Fa-
bien, Salins, 1'08"39; 3. Bader Boris,
Veysonnaz, 1'08"73.
Garçons OJ 2: 1. Théodoloz Christo-
phe, Grône, 1'05"78; 2. Francey
Yann, Arbaz, 1'05"87; 3. Zeller Pas-
cal, Crans-Montana, V06"99.
Filles juniors: 1. Rapillard Joëlle, Con-
they, T07"41; 2. Salamin Céline, An-
niviers, 1'09"05; 3. Debons Médina,
Savièse, I'10"77.
Garçons juniors: 1. Produit Maxime,
Anzère-Ayent, 1'03"73; 2. Mayoraz
Hervé, Hérémence, T04"28; 3. Sierro
Grégoire, Hérémence, V06"21.
Deuxième épreuve. Filles OJ 1: 1.
Meier Live, Crans-Montana, 1 '11 "30;
2. Métrailler Javine, Nendaz, 1 '11 "84;
3. Roh Létitia, Sanetsch, T11"90.
Filles OJ 2: 1. Crettenand Claudine,
Nendaz,, T09"74; '2. Rey Annick,
Saint-Martin, T10"36; 3. Bianco
Christelle, Conthey, 1 '11 "43.
Garçons OJ 1: 1. Azzola Paul, Crans-
Montana, 1'08"22; 2. Dischinger Fa-
bien, Salins, 1'08"73; 3. Rapillard Mi-
chael, Savièse, 1"08"81.

soie Fabrice, Vélan, T25"12; 10.
Berchtold Markus, Visperterminen,
T29"99.
• Garçons juniors 2: 1. Zwahlen Sil-
van, Riederalp, 1'16"68; 2. Zurbriggen
Silvan, Mattmark, 177"63; 3. Hug
Fredy, Glis, T18"58; 4. Jeanneret Al-
ban, Savièse, 1"19"27; 5. Heinzmann
Fabian, Visperterminen, T19"29; 6.
Weissen Aldo, Unterbâch, 1 '20"39; 7.
Vuarnand Rémy, Monthey, 1'20"50;
8. Marquis Vincent, Vélan, 1'20"62;
9. Kirschmann Christian, Saas-Fee,
T20"68; 10. Bitz Xavier, Nax,
1'20"83.

Coupe d'Europe en Italie
• SLALOM SPÉCIAL. 1. Raita Heina
(Fin), 1'37"85; 2. Pittkaren Ritta (Fin),
1'38"42; 3. Olamo Petra (Fin),
T38"53; puis: 7. Reymond Sandra (S),
1'39"76; 11. Lochmatter Sandra (S),
T40"24; 15. Hossmann Corina (S),
T40"67; 24. Lambrigger Karin (S),
1 '41 "75.

Résultats de Morgins
• SLALOM GÉANT. Championnats de
Suisse juniors, garçons: 1. Konrad Ha-
ri, Adelboden, 1'38"56; 2. Roger
Zweifel, Elm à 0"18; 3. Michael Breit-
ler, Les Diablerets, à 2"28; 4. Daniel
Défago, Morgins, à 2"60; 5. Jan
Brand, Lauenen, à 2"69; 6. Bjôrn
Brand, Lauenen, à 2"72; 7. Pascal
Mathis, Bannalp Oberrickenbach, à
2"79; 8. Markus Good, Churwalden, à
3"08; 9. Silvan Zwahlen, Rosswald et
Silvan Zurbriggen, Mattmark, à 3"38.

Camp de ski multiculture l
Le mouvement pour une Suisse multi-
culturelle Dynamicha, organisation na-
tionale de jeunes, organise du 22 au
28 février au camp de ski plurilingue
pour les jeunes âgés de 15 à 23 ans.
Les intéressés peuvent s'adresser di-
rectement au tél. (032) 721 36 06.

Championnats de Suisse
d'Ouest à Saignelégier
• RÉSULTATS DES VALAISANS. Cat.
OJ 2 filles, 5 km: 1. Leone Simone,
Gemmi-Loèche-les Bains, 20'41"1.

Cat. OJ 2 garçons, 5 km: 5. Tissiè-
res Daniel, Val Ferret, 20'20"6; 9.
Muller Sébastian, Obrgoms-Grimsel ,
21'20"1.

Cat. OJ 3 filles, 5 km: 2. Grichting
Ruffine, Gemmi-Loèche-les-Bains,
20'01"3; 10. Zeiter Sarah, Obergoms,
21'20"5; 11. Abgottspon Daniela,
Obergoms, 22'04"2; 12. Cheurier Kat-
ja, Les Pionniers, 22'19"0; 14. Mé-
trailler Annick, Arpettaz, 22'46"9.

Cat. OJ 3 garçons 7-5 km: 2. Rubin
Philippe, Obergoms-Grimsel , 26'59"1;
11. Rey Mikael, Montanini-Montana,
30'06"4; 15. Diezig Mathias, Ober-
goms-Grimsel, 30'59"3; 17. Ebener
Ralf, Lôtschental, 31 '51 "0; 19. Ebener
Rony, Lôtschental, 32'01"9; 21. Imhof
Manfred, Obergoms, 33'52"5.

Places d'honneur
aux Valaisans

Pour fêter son centenaire,
la Société d'escrime de Ve-
vey-Montreux a organisé
une compétition nationale
réunissant trente jeunes
épéistes. Malgré la proxi-
mité du lac, pas de coups
d'épée dans l'eau pour les
escrimeurs, sédunois qui
ont remporté quasiment
toutes les finales et de
nombreuses places d'hon-
neur.
• LES RÉSULTATS. Pous-
sins mixtes (8-9 ans): 1. S.
Moussaly (GE); 6. Romain
Lamon. Pupilles mixtes

Du nouveau à Monthey
Le comité du Club de marche de Monthey

(CMM) a connu quelques changements
lors de son assemblée générale.

La présidence est assurée par Daniel Pasche.
Le vendredi 30 janvier dernier,
les membres du CMM ont élu le
Montheysan Daniel Pasche
comme successeur de Jacques
Moeslé à la présidence. Un vote
facilité par l'absence d'autres
candidats à ces assises annuel-
les. Après quatre ans passés à la
tête du club chablaisien , l'an-
cien présiden t Jacques Moeslé a
quitté le Valais au début de l'an-
née pour s'établir à l'étranger. •

Daniel Pasche est bien con-
nu dans le monde de la marche

comité est maintenant compose
d'une majorité de femmes: qua-
tre sièges sur sept. Sur le plan
sportif , les marcheurs monthey-
sans ont remporté en 1997 quin-
ze médailles aux championnats
de Suisse et deux aux cham-
pionnats d'europe des vétérans.
Les athlètes du club de marche
ont également décroché le titre
de champion national inter-
clubs.

Composée de huitante-cinq
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Dimanche 15 février
¦ Adidas Cardio 1 cours, Fr. 30.

9h->10h 2 cours, Fr. 50.-
¦ Step 3 cours, Fr. 70.-

10h30 ->11 h 30 Prix spécial
¦ Power Low pour les élèves

13 h ->14 h Ecole-club
Délai d'inscription le 10 février 1998

MARTIGNY
Manoir
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Si vous souhaitez terrain
des informations : à construire
supp lémentaires , : 0 (027) 306 27 69.

appelez le 0800 55 28 20 \ °-^̂
(app el gratuit)

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

+6 places de parc couvertes
(Possibilité de transformations

ou d'aménagement).
Renseignements

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

'. A vendre
! à Sion-Nord

Ovronnaz
A vendre

à vendre ou à louer,
prix très intéressant.

Tél. (079) 607 89 80.
22-130-32391

A vendre à Sion,
bâtiment Luxor,
av. de Tourbillon,

V̂ *h4
A saisir - Sion

ATTIQUE
2 PIÈCES

HOMELLE AVENUE, IMMEUBLE LES MUGUETS
1 APP. 3,/2 R.

VILLAGE, MAISON MITOYENNE à RéNOVER,
REMISE n PUCE DE PARC, MEUBLéE
FR. 450.- P.V. FR. 85.000

10 À 20% DE FONDS PROPRES, CRÉDITS GARANTIS,
POSSIBILITÉ DE LOCATION-VENTE, LOYER GRATUIT 1 À 2 MOIS
SELON LES OBJETS SOUS FORME DE CHÈQUES-MOBILIERS

A vendre à BRAMOIS, UVRIER, CONTHEY
VETROZ, DIOLLY, SAINT-LÉONARD

¦MMHWiWH- MM—W—fiIMMM

«Triple 11»
Bravo Joël!

Surtout ne te décourages pas
A force de tirer la langue

tu battras peut-être le record

WlT______l WÏÏ3S

Action * * * Action ]
Tous les jours

jusqu'au 7 février

15%
sur le

rumsteck
Notre succès: NOS PRIX l |

Economiste ESCEA
accepte

tout mandat comptable:
administration de sociétés
ou de raisons individuelles,

gestion de fortune,
conseils fiscaux, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-446501,
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-446501

de 2 étages
; près de la gare, des

écoles et commerces.
Conviendrait pour

Je réalise une i promo,eur
• Faire offres sous

* _- _ __ _ , • _ chiffre 22-130-32376économie ; ^"J^SE .Riviera/Chablais»,
__ ___ __, ___ . 1620 Montreux.

GOïïEFREY. IMMEUBLE SAXONOR
l APP. V" p., 3E éTAGE, CAVE, PUCE DE PARC,
GARAGE FR. 75.—/MOIS
FR. 1050.- CH. u.c. P.V. FR. 325.000
1 GARAGE FR. 75—/MOIS

«Ma» zé la classe !
«ma» zé déjà
70 000 km!

ssy^̂ ^̂ ŷ^̂ B
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______________!. • - J» ¦

Ŵ  ̂ i-'̂ H

HEUREUX ANNIVERSAIRE

 ̂
¦
__ 36-446757_/^

spacieux
appartement 1 APP. 2 p., 2E éTAGE, CAVE

P.V. FR. 165.000
1 APP. 4,/! p., 4E éTAGE, CAVE

de. 170 m1, 5 p.
Fr. 420 000 -
avec cave et garage.
Vue dégagée, tran-
quillité.
Val Promotion
Monique Sprenger
0(027)32310 93.

036-445698

GOTîEERH, IMMEUBLE MAYORIE

FR.1100.-CH. N. C. P.V. FR. 330.000
A LOUER 3 PLACES DE PARC FR. 80.-/MOIS

appartement
51/z pièces
dernier étage, avec
garage.
Estimé Fr. 510 000.-,
cédé à Fr. 390 000.-.
Tél. (027) 322 89 14.

36-446816

P.V. FR. 125.000

BON ANNIVERSAIRE!
36-446504

^AJg V^T^^^wïvT^Tiif' \̂_J__^^I""" SAXON
% PLAINE
IHALET, COMPRENANT 1 STUDIO ET 1 APP.
IE 4vf P.. GARAGE, CAVE, TERRAIN AGRICOLE,:R.1500.-CH.N. C. P.V. FR. 395.000.-
¦
N PLAINE, PETIT CHALET AVEC GARAGE

P.V. FR. 275.000.-

Sion-Ouest, à vendre au dernier
étage d'un immeuble
magnifique TA p. en attique
comprenant: grand séjour donnant
sur jardin d'hiver et terrasse, cuisine
et coin à manger, WC sép.,
1 grande chambre et salle de bains.
Fr. 195 000.- y c. parking sout.
Renseignements: 027/ 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

036-444428

A vendre

société anonyme
n'ayant pas d'activités à vendre.

Tél. (021)617 73 07.
022-576413

Particulier cherche à acquérir
au centre-ville à Sion

appartement
VA pièces ou 4'/2 pièces

Ecrire sous chiffre Y 036-446512 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-4465*2



////cimenter tes paroles
Nouvel album et concert en Valais pour Stéphane Blok, représentant de la nouvelle chanson romande
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"Actuellement, on ne
peu t p lu s  f a i r e  du

Lalanne"
Mes disques ont une espèce de

/ l  

traîne un air de doux
rêveur timide. Cette ap-
parence n'empêche pas
Stéphane Blok, 26 ans
et trois albums, de

savoir parfaitement où il va. De
ireuser son sillon, disque après
disque, avec une belle cohé-
rence. S'il existe une nouvelle
rague de la chanson romande, le
Lausannois en est à coup sûr
'une des figures de proue.

«La chanson est venue de
lumière naturelle, ça va puiser ses
mircesje ne sais pas où. Ça passe
ntssi par des histoires individuelles
ie confiance en soi, on ne présente
ws tout de suite son répertoire... J 'ai
wrimencé dans des groupes de rock
Hpcir ki musique de rue- Ce sont de
knnes expériences, mais dans des
pires où il n'est pas facile défaire
iitendre un texte.»

Vous composez paroles et
usiques, par choix, par goût?

Je suis tout à fait ouvert si quel-
l'un me propose un texte ou une
msique, mais ça ne s'est pas
icore trouvé. Je pars du principe
a'une bonne chanson, une chan-
>n aboutie, ce n'est pas forcément
ne belle musique avec un beau
oème. Pour moi, il y a une autre
imension qui fait que j'aurais de
i peine à faire du bricolage en
hanson Par exemple, j'aurais de la
eine à prendre un poème duXKe
ècle et à le mettre en musique.
)ur l'instant, j'ai besoin de cimen- Un disque et un spectacle, deux occasions d'aller à la rencontre de Stéphane Blok. jP tonjaiiaz
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Nicolasohn» (1994),
«Les Hérétiques» (1996).
¦ Nouvel album: «Le princ.Di
au seaeniaire», une pruauui.
des Hérétiques, distribuée pai
Rec Rec.
¦ Concert au Petithéâtre de
Sion le 7 février à 20 h 30.
Location: (027) 323 45 69 ou
322 85 93.

ter paroles et musiques pour en
faire quelque chose.

Vous sentez-vous proche du
courant qu'on a appelé minima-
liste, avec des gens comme
Dominique A ou Miossec?

Franchement, non. Ce n'est pas
du tout une volonté de me démar-
quer, d'être à part, mais je crois que
la musique qu'on élabore n'a rien
de minimaliste, on a plutôt de gros
arrangements. Par contre, dans une
certaine démarche, dans une actua-
lité, je me reconnais dans ce qu'ils
font. Mais pas dans ce que les gens
appellent minimaliste. Ce terme ne
veut pas dire grand-chose, c'est un
peu superficiel... Il y a quelque
chose de commun dans la façon de
dire les choses, une manière éva-
sive, un peu aseptisée ou désabu-
sée. Ce n'est pas de la musique à
revendication, mais c'est de la
musique qui dit des choses.
Actuellement, on ne peut plus faire
du Lalanne, crier très fort «la vie,
c'est de la m...». Nous, on le dit
quand même, mais d'une autre
manière.

Vivez-vous de la musique?
Oui, mal (rires)! Maintenant, je

n'ai plus de boulot salarié, je ne tra-
vaille plus que comme indépen-
dant, je file des petits coups de main
à gauche ou à droite. En gros, je vis
de la musique. La chanson toute
seule, ce serait difficile. Ce qui me
fait vivre, ce sont des contrats pour
des musiques de documentaires,
de courts métrages. Des contrats
comme ça peuvent me faire vivre
trois mois.

En France, ce serait différent?
Je crois que ce serait bien pire.

Ici, ça brasse bien, il y a toujours un
petit contrat qui arrive... Je suis un
chanteur romand dans le sens où
je viens de Suisse romande, mais ce
n'est pas une finalité. Ça pourrait
l'être un peu plus si dans mes chan-
sons transparaissait plus clairement
la culture d'ici. Dans un sens, elles
sont romandes parce qu'elles par-
lent de ce qui se passe ici mainte-
nant, même si ce n'est pas forcé-
ment la Romandie que les gens ont
en tête.

Comment considérez-vous
votre évolution de disque en
disque?

parente. La prochaine fois, j aurai
peut-être envie de tourner la page
et de faire des choses très simples,
acoustiques, je rien sais encore rien.
A chaque album, j'ai pris
conscience qu'on choisit tout. Ça
peut heurter certaines personnes,
ça peut flatter l'oreille d'autres, il n'y
a pas de standard, la chanson
n'existe pas en tant que telle.
Chaque disque me fait cet effet de
porte entrouverte sur la suite, c'est
bon signe. Je me réjouis déjà de la
suite. Le dernier album m'apporte
la liberté, des idées futures, des
envies d'aller plus loin...

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Thriller à la fran çaise
Le nouveau roman de Jean-Christophe Grange tient en haleine 400 pages durant

Fi n  
1994, la France se

découvrait un nouveau
romancier. Jean-Christo-

he Grange , 33 ans, le style effi-
ace, invitait les lecteurs à suivre
Le Vol des cigognes». La migra-
on des grands oiseaux servait
e toile de fond à un suspense
îndement mené. Cette histoire
st en passe de connaître un
rolongement puisqu'elle va
tre portée à l'écran . L'auteur
availle à son adaptation, tandis
ue des producteurs de cinéma
! sollicitent en tant que scéna-
ste.

Grange signe aujourd'hui son
euxième livre , «Les Rivières
uuipies». Les ingreaienis ae Dase
stent les mêmes. Nature, violence
t phénomènes scientifiques sont
es thèmes qui passionnent l'écri-

^^^  ̂
Pendant ce temps, Karim, un nistes, Jean-Christophe Grange ne

jeune flic beur au look rasta, en- s'embarrasse guère de fioritures,
nuête dans le T.nt sur une histoire Mené à fond de train, son thriller
de profanation de sépulture. Elle aventureux et scientifique n'a rien
concerne un garçonnet de 12 ans • à envier aux best-sellers anglo-
r__ "\r^t t/>, ,tnn Inr .̂^n,,.m_. rt ._ -._ -. t-i^i-.-. onuoripUU11L IUULCO 1C_Î p i C U V C O  U 1UC11L1LC DCIAU11J.

un rôle important dans le roman, idd ont été mystérieusement gommées. MGLa montagne joue

vain. Il les sert frappés, réalisant
ainsi un cocktail détonnant.

Une grande partie de l'action se
déroule dans une petite ville proche
de Grenoble. Guernon, son univer-
sité, ses étudiants, ses intellectuels...
et son tueur. Un fou sans doute, qui
prend plaisir à énucléer ses vic-
times. Son goût de la torture se
double d'un sens certain de la mise
en scène. H dispose les cadavres à
flanc de montagne ou au fond d'un
glacier. Pierre Niémans, un vieux de
la vieille aux méthodes expéditives,
est chargé de l'affaire.

Seule demeure la certitude que l'en-
fant était originaire de Guernon.

Des liens vont peu à peu appa-
raître entre les deux histoires.
Niémans et Abdouf feront équipe,
guidés par cette sentence: «Chaque
élément d'une enquête est un miroir.
Et le tueur se cache dans l'un des
angles morts.»

L'intrigue des «Rivières pour-
pres» est conduite avec une grande
intelligence du récit. Le suspense
gonfle peu à peu et la solution ne se
devine que dans les toutes dernières
pages. Comme ses deuxprotago-
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Cinéma
Coup d'essai,
coup de maître...

icicvisimi
Les ivresses et les
secrets de la luge

Pour «Anastasia», leur premier des
sin animé, les studios Fox frappent
fort et juste. Page 36

nn/|/ •«•.**¦«•

«Passe-moi les jumelles» nous
démontre que la glisse reprend ses
aises dans les stations. Page 35
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TSR1 • 21 heures • KISS OF DEATH

Rangé des voitures

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

Bienvenue parmi la race
des hommes

Jimmy trafiquait des voitures. Un soir, parce
qu'un cousin le lui demande gentiment , il
remet un pied sur les gaz. Cela se passe très
mal et Jimmy écope trois ans de prison ferme.
A peine libéré, un procureur lui impose une
mission: gagner la confiance d'un caïd pour le
livrer à la justice. Jimmy s'exécute. Il baigne
en pleine mélasse lorsque le procureur le
laisse tomber. Un bon film noir de café où
David Caruso («NYPD Blues») essaie de faire
plonger le truand Nicolas Cage («Les ailes de
l'enfer»). Un hommage contemporain au polar
des années quarante signé Barbet Schroeder.

Pas évident d'infiltrer le milieu. ts.

journaliste et présentateur de «La marche du
siècle» sait de quoi il en ressort. Depuis
septembre dernier , il expérimente un
médicament contre la crise d'ego. Au vu de
ses relations houleuses avec son producteur et
Fiance 3, cela n'a pas l'air de fonctionner des
masses.

L'Afrique du Sud, un pays qui, au sortir de
l'apartheid, repart de zéro. Deux
communautés doivent oublier le passé et
penser au futur. Le documentaire de Betty
Wolpert , tourné un an après les premières
élections démocratiques, passe d.un camp à
l'autre. La venue au pouvoir de Nelson
Mandela a-t-elle changé les choses?

TF1 • 20 h 50 • COMBIEN ÇA COÛTE?

Douillet, des comptes !
Quelle jud icieuse initiative que celle d'inviter
David Douillet à «Combien ça coûte»! Le
champion olympique pourra nous détailler , au
centime près, la faillite d'une agence de
voyages qu'il cautionnait de son nom. Les
clients qui ont perdu bien des billets verts
dans l'opération apprécieront cette lecture des
comptes à sa juste valeur. Je vous demande
pardon? On ne met pas sur le grill un invité
de cette façon? Il est quoi, Jean-Pierre
Pernaut, journaliste ou passe-plat? Ne
répondez pas! Pernaut pourrait demander à
son copain Douillet de nous martyriser sur le
tatami.

France 3 • 20 h 50 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

Médicaments à tester
Les médicaments se testent sur des animaux.
Avant leur commercialisation , il convient de
voir comment réagit notre organisme. Une
expérimentation effectuée sur des cobayes
humains. Chômeurs ou étudiants y voient là
une façon de gagner de l'argent. Mais
jusqu 'où la loi permet-elle d'aller en ce
domaine? Une thématique autour de laquelle
débattront les invités de Cavada. Le
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6.05 Fa Si La Chanter 52635100 6.30
Télématin 34784075 8.05 Journal ca-
nadien 26669075 9.00 Branché
23074758 9.30 Magellan 23971617
10.00 Autant savoir 65663839 10.35
Envoyé Spécial 57552471 12.30 Jour-
nal France 3 42690181 13.00 Paris
Lumières 42691810 13.30 Liza. Film
95692891 15.30 Pyramide 42681433
16.00 Journal 93841162 17.30 C'est
l'heure 74816471 18.00 Questions
pour un champion 74817100 18.30
Journal 74892891 19.00 Paris Lumiè-
res 37526723 20.00 Faut pas rêver.
Magazine 58956926 21.00 Strip-tease
44394568 22.00 Journal France 2
75903891 22.35 Savoir plus 47638029
23.30 Bons baisers d'Amérique
46476384

7.00 ABC News 37754094 7.25 Foot-
ball. Championnat de France
50966556 9.00 Le moulin des suppli-
ces 65045568 10,35 Surprises
83619810 10.55 Flipper 23877926
12.30 Tout va bien 60948013 13.35
Décode pas Bunny 10547278 14.25 C
+ Cleo 66606549 16.20 Les Simpson
46269556 16.40 Surprises 61777549
16.50 767 en détresse 22812346
18.20 Robin 12115636 18.30 Nulle
part ailleurs 65026433 20.30 Le jour-
nal du cinéma 58883907 21.00 Lame
de fond. Film 45985094 23.00 Info
91016461 23,05 Jour de foot
58022013 23.50 Portrait de femme
60850988 2.10 Les couleurs du diable
89131389 3.30 Surprises 69389143
4.55 L'armée des 12 singes 92416211

' i;?-i"»ii»Tlf 1 MwyfTy«fty^iiii HWZITHH. HFTTïVB ifflffiiwwjHi '
LA PREMIÈRE possible quiétude 9.30» Les mémoi- RHÔNE FM 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.55 Textvision 9.00 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno- 7.00 Go-cart mattina 8.50 Las!
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner res de la musique 10.30 Classique 60s Tempo Matinal 7.10 Bernard Onora il padre. Film 10.30 Euronews mattina 7.35 TG 1 - Economia 8.30 Telefilm 9.40 Quando si ama 10,
10.05 Comédie 11.05 Les dico- 11.30 Domaine parle 12.05 Carnet c'est fou! i05 A votre service 11,15 senora 12.00 I Robinson TG 1 - Flash 9.35 La risaia. Film Santa Barbara 10.45 Racconti div
deurs 12.07 Chacun pour tous de notes 13.00 Musiciens suisses. 9.15 Informatique 10.05 Les pieds 12.30 Telegiornale-Meteo 12.55 11.10 Verdemattina 11.30 TG 1 da 11.00 TG 2 - Medicina 11.15 TG
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Chronique: I Solisti sur le Titanicl sur terre Yves Brusteaux, perçus- Amici miei/La scelta pilotata 13.25 Napoli 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La Mattina 11.30 Anteprima «I Fi
Le 12.30 13.00 Zapp'monde 14.05 15.50 Concert. Ensemble de musi- sionniste 18.15 Salut la foule Roseanne 14.05 Maria 14.55 Nel siqnora in qiallo 13 30 Teleqiornale / vostri» 12.00 I Fatti vostri 13,
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle que de chambre de I OSR: Proko- 20.00 Tout pour la musique salotto di Amici miei 15.40 Ricordi TQ , . Economia 14 05 Cara Giovan- TG 2 " Giomo 13 30 TG 2 " Costu
17.10 Les enfants du 3e 18.00 "ev, Chostakovitch, Mozart 17.05 _ _ _ _ _  _.,_ ._ .  . ._ 16.15 Nel salotto di Amici miei na i550 solletico

' 17 50 Oaai al e société 13.45 TG 2 - Salute 14.
Journal du soir 18.15 Les sports Carré d'arts. Aucun de mes os ne RADIO CHABLAIS 16.40 Lo show degli animali 17.15 Parlamento 18 00 TG 1 18 10 Pri Ci vediamo in TV 16.15 TG 2 - Fl,
18.20 Idée suisse 18.22 Forum sera troué pour servir de flûte en- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, Una bionda per papa 17.40 Nel sa- maHitNttn mas rnlnrarln' ?n nn 16.30 La cronaca in diretta 18,
19.05 Trafic 21.05 Mille-feuilles chantée, de Jean-Marc Lovay 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 lotto di Amici miei 17.45 Tutti sotto rr 1/3rt ?n an il a tn Vsn 1 TG 2 - Flash 18.20 TgS - Sportsi
22.05 La ligne de cœur 22.30 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu- Journal du matin 9.00 Contact. 1 |'II"|||HI un tetto 18.15 Telegiornale 18.20 IT JI LI ZIt EI 18.40 In viaggio con Serena varia
Journal de nuit 0.05 Programme sicales 20.05 Symphonie. Prélude Agenda des manifestations 11.00 A V A'A Indizi bestiali 19.00 II Quotidiano „ ,„ L i n - •  n • ¦» nn le 19.05 J.a.g. avvocati in div
de nuit 20.30 Orchestre symphonique de Tout le monde en parle. Magazine 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 Sol "'f u 

,
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-
e aJ °IVI° uoss'f "¦?" 19.55 Macao 20.30 TG 2 20.50 l

-__•_»_ ._«.__.<. Prague; Smetana 22.30 Journal de des stars: Emma Shapplin 12.15 22.00 Show Boat. Avec Kathryn levante. Film 22.45 Lotto 22.50 Te- 'J i]  f,
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ESPACE Z nuit 22.40 Lune de papier 23.00 Journal de midi 13.00 Le magazine Grayson (1951-V.F.) 0.00 L'introu- legiornale 23.05 Passaggio a livello TG 1 - Notte 0.40 Agenda - Zodiaco 22,30 Estrazioni del lotto 22.35 /
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton Les mémoires de la musique 0.05 16.00 Tout est permis 17,45 Jour- vable. Avec William Powel (1934 - 23.15 Grandi crimini e processi del °-45 "(ucational 1-20 Sottovoce venimenti 23.20 TG 2 notte 23.
musical. Benjamin Britten ou L'im- Programme de nuit nal du soir 19.00 Ciao d'Anna V.F.) 2.00 La fille de Ryan. Avec XX secolo 23.45 Montreux Jazz Fes- 1.35 La notte per voi. Attenti a quei Néon libri 23.55 Oggi al Parlamei

. I Robert Mitchum (1970 - V.F.) tival 97 tre 2,10 Rascel Marine. Film 010 Notte sport '

9.30 Récré Kids 92422278 10.35
Football mondial 87018599 11.10
H20 48810641 11.40 Le Grand Cha-
parral 82950655 12.30 Récré Kids
43129346 13.35 Covington Cross: la
peste 54043810 14.25 Cosby Myste-
ries 31580723 15.10 Le Cavalier soli-
taire 24701568 16.00 Planète animal
24615839 16.55 NBA 41034742 17.20
L'Homme de l'Ouest, Western
68566013 19.05 Flash infos 56354926
19.30 Maguy 76014926 20.00 Major
Dad: Concours du soir, espion
11080365 20.25 Marseille sur monde
93163617 20.35 La main de l'assas-
sin. Téléfilm de Stuart Orme
73494297 22.15 PiStOU 44465617
22.40 Oh! que mambo. Comédie
76350636 0.10 Le Club 41134786

France 2 • 22 h 35 • LA VIE A
L'ENDROIT

La prison et après?
Peut-on traverser l'épreuve de la prison sans
perdre sa dignité? En sort-on changé ou
détruit? Les témoignages recueillis par Mireille
Dumas racontent les viols, les fouilles au
corps, la lente agonie de son propre respect .
Et cet enfermement qui continue bien après la
libération. La prison constitue-t-elle la seule
solution? «La vie à l'endroit» ne tranche pas.
Elle donne à voir et à entendre la douleur de
cette épreuve, les marques indélébiles qu'elle
laisse sur ceux qui l'ont traversée, leur
difficulté à retrouver un goût à la vie.

Des invités sortis d'une machine à
fabriquer la haine et la violence. france 2

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 "1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 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

7.05 Minibus 6673075
8.05 TSR-Dialogue 9934655
8.15 Les craquantes 5669520
8.40 Top models 3626549
9.00 Le bourgeois se

rebiffe. Film de Jean-
Pierre Alessandri

9570839
10.35 Les feux de l'amour

4058346
11.20 Notre belle famille

3673278
11.45 Paradise Beach 9302278
12.10 Vaud / Neuchâtel /

Genève région 4137636
12.30 TJ-Midi 848097
12.45 Zig Zag café 3165907
13.35 L'as de la crime 3282297
14.25 Odyssées 884568
15.20 L'homme à la Rolls

1245100
16.05 Les craquantes 8990346
16.35 Inspecteur Derrick

Mort pour rien 9759605
17.35 Demain à la une

8706742 ,
18.25 Top models 1982471
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 812636
19.10 Tout sport 379907
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 803159
19.30 TJ-Soir 104723

20.05 Passe-moi 20.00 20.50
les jumelles 9500617 Le Saint 38572297 Combien ça coûte
Deux balades hivernales, en Le portrait de Brenda
Suisse et dans la Maurienne. Série avec Roger Moore.
21.09 Loterie à numéros

¦ 402939471
21.10 Kiss of death 7040723

.-. Film de Barbet
Schroeder.
Ancien voleur de
voitures, Jimmy, qui

- s'est rangé et a fondé
une famille, replonge
le jour où il accepte de
rendre service à un
cousin.

22.50 Nash Bridges
L'ange gardien 9283907

23.30 Mémoire vivante
Franklin Delano
Roosevelt , un destin
pour l'Améri que. 988568

0.30 Vive le cinéma! 6808679
0.45 Soir Dernière 3310211
1.05 TSR-Dialogue 8827056

20.50 C est très sport.
Snowboard. Résumé
des Masters. 64947433

21.15 Santé 6U80384
22.05 Genève région 13924407
22.15 Fais ta valise! (R)

48275159
22.25 Suisse Puzzle (R)

24640758
22.30 Soir Dernière 77260723
22.50 Tout sport 24557094
22.55 Zig Zag café 66444487
23.40 Vaud / Neuchâtel

régions 53265162
23.50 Textvision 53261346

63893471
Je fais tout moi-même; com-
bien coûtent les impôts pour
une famille?; Saint-Barthélé-
my; le provisoire qui dure; le
travail à domicile.
22.55 Le droit de savoir

14430181
0.10 Minuit Sport 46879018
0.45 TF1 nuit 87254495
1.00 Cas de divorce 97772940
1.25 TF1 nuit 23077582
1.35 Concert. Orchestre

philharmonique de
Montpellier:
Rachmaninov 14817921

3.00 .TFl nuit 52291853
3.10 Les défis de l'océan

94285785
3.55 TF1 nuit 85621261
4.05 Histoires naturelles

18731096
4.35 TF1 nuit 31571259
4.45 Musique 73252389
5.00 Histoires naturelles

KaMuna

'">.y- -' ' :'i:!i:A:S
12.00 La Vie de famille 40110365
12.25 Le Ranch de l'espoir 60910723
13.10 Dingue de toi 56619384 13.35
Derrick 73712687 14.45 Alerte à Ma-
libu 39703839 15.25 Flipper 61815029
16.10 Happy Days 56930346 16.35
Rintintin junior 19449162 17.05 Mis-
ter T 65023384 17.30 Le Ranch de
l'espoir 75454742 18.20 Top Models
46020655 18.45 Walker Texas Ranger présidentielle américaine de 1968
67114655 19.30 Dingue de toi 65102278 16.00 Le Castor 37211100
79923278 19.55 La Vie de famille 17.40 La Force basque 83237384
37861568 20,20 Rire express 18.05 Six documentaires 80789988
28855100 20.30 Les filles du KGB: 20.05 Les nouveaux explorateurs
Téléfilm 48159839 22.40 Hitcher Poli-
cier de Robert Harmon 79426907
0.20 Mamma Roma. Drame
57178327 3.00 Le renard 91390360
4.00 Compil 78462582

7.20 Lonely Planet 43988278 9.40
Claude Viallat, la vie à peindre
70832926 10.10 Couture 25629687
11.00 Histoire et passion 36620617
11.55 L'homme technologique
59576907 12.50 Jazz collection
51998365 13.40 Une rivière au bout
du monde 40947810 14.10 Tout là-
haut 37450433 14.40. La Campagne

30816365 20.35 Les cousins d'Améri-
que 80118926 22.15 Marseille de pè-
re en fils 32889297 23.05 L'éléphant
58436926 0.00 Cuivres débridés
45348560

8.30 Eurogoals 2323920 10.00 X Ga-
mes: Moto des neiges 586452 11.00
Biathlon: Coupe du monde 162636
12.30 Equitation Coupe Volvo de
saut d'obstacles 264452 13.30 ATP
Tour Magazine Revue en image
461278 14.00 Tennis: Le tournoi de
Split 33450810 17.55 Football: Cham-
pionnat de France de D2 Lorient - Le
Mans 75760549 20.00 ATP Tour Ma-
gazine 284181 20.30 Football: Coupe
du monde matches de préparation
Italie - Slovaquie + Yougoslavie -
Tunisie 313568 22.30 Athlétisme:
Meeting indoor de Tampere 773926
0.00 Freeride 343105 0.30 X Games:
snowboard halfpipe + Big Air
5278691

10.00 et 20.00 Rediffusion
l'émission du mardi soir. «Parler
chômage», émission thématique ai
mée par Marc-Antoine Biderbt
avec M, Peter Bodenmann, conseil
d'Etat , Mme Marie-Françoise Pen
ehoud, économiste, un responsal
des ORP, M. Georges Carrel, pré
dent de l'Association entraide
chômage et des chômeurs.

7.00 Euronews .16796013

8.00 Quel temps fait-il?
16870029

9.00 A bon entendeur (R)
61346487

10.20 A bon entendeur (R)
38697075

11.05 NZZ Format 23902549
11.45 Quel temps fait-il?

23907094
12.30 L'anglais avec

Victor 59250051
13.00 Quel temps fait-il?

58800510
13.30 Euronews 6328isio
13.50 Pince-moi, j'hallucine

24829433
14.30 Animaniacs 69155407
15.00 Stanley et son

dragon 52456128
16.30 Bus et compagnie

68513159
17.30 Minibus 62105617
18.00 Fais ta valise! 41523988
19.00 II était une fois...

la Vie 92604452
19.25 Le français avec Victor

30277520

6.15 Premiers baisers
10588153

6.43 TF1 info/Météo
378208655

6.55 Salut les toons 75283297
8.15 Jeunesse 15948094
11.10 Cas de divorce 95564162
11.45 Une famille en or

80162162
12.15 Le juste prix 56856162
12.50 A vrai dire 31778704
13.00 Le journal/Météo

15702487
13.45 Les feux de l'amour

49715094
14.40 Les vacances

de l'amour 33325810
15.40 Contre vents

et marées 75943723
La grande décision

16.35 Tarzan 28754075
Les amazones

17.05 Sunset 'Beach 57064297
18.00 Les années bleues

70614278
18.25 Touché, gagné!

40976365
19.00 Le Bigdil 67455926
19.50 MétéO 99795013
20.00 Journal/Les courses/

Météo 18341636

8.35 Amoureusement vôtii
1O53101

9.05 Amour, gloire et
beauté 9292511

9.30 La planète de Donkej
Kong 863631

10.50 Un livre, des livres
39529B

10.55 Flash info isssit
11.05 MotUS 95563-,
1 î.40 Les Z'amours 95583!
12.20 Pyramide 5685K
12.55 Météo-Journal 57282!
13.50 Un livre, des livres

546373
13.55 Le Renard 716151
14.55 L'enquêteur 9189«
15.45 Tiercé 999061
16.00 La chance aux

chansons ei 1034
16.55 Des chiffres et des

lettres 625711
17.25 Chair de poule 819432
17.45 Un livre des livres

78495!
17.50 Hartley Cœurs à vif

49494!
18.45 Qui est qui? 785272
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 44020.
19.25 C'est l'heure 66614.
19.50 Loto-Météo 997931
20.00 Journal/A cheval

183491
20.50 Tirage du loto 70767!

20.55
L'inStit 819928S
La révélation
Une élève de Novak découv
qu'elle a été adoptée...
22.40 La vie à l'endroit

La prison, et après?
794433

0.15 Le journal-Météo
40669'

0.30 Le Cercle du cinéma
687941

1.50 C'est l'heure 42742!
2.20 Emissions religieuses

333011
3.20 Avec Luzmila en

Bolivie 88893C
3.50 24 h d'info-Météo

385331
4.05 Foofur 315583
4.15 Michel Vaillant 937152
4.40 Outremers 986160
5.45 La Chance aux.

chansons 98163s



TSR1 • 20 h 05 • PASSE-MOI LES JUMELLES

Les ivresses de la luge
Tous les secrets de la glisse sur des pistes magiques
Une édition entre nostalgie et actualité.

6.45

7.45
8.45
9.15
9.45

10.00

10.15
10.30

11.00

11.30
12.00

12.30
13.30
14.00

15.00
16.00

16.30
17.00
17.30

18.00

18.30

19.00

19.30 7 1/2 892162
20.00 Les gibbons 899075

Amour de singes
20.30 Journal 438568

Emissions pour la
jeunesse 87i928io
Cellulo 98859617
Net plUS Ultra 94167346
Mag 5 41303623
Mon animal et moi

46492297
Jeunes marins
reporters (5/24)

94482988
Cinq sur cinq 46475520
Une aventure arctique

59667636

Le grand conservatoire
59668365

Va Savoir 59661452
Craig et les lions

59662181
Le rendez-vous 62116433
JeU 32544433
D'ici et d'ailleurs

63622365

Débat: L'école 94942926
L'étoffe des ados

32565926
T.A.E. 49070181
Cellulo 49071810
100% question

49081297
Le cinéma des effets
Spéciaux 49082926
Les yeux de la mer

49067617

Au nom de la loi 893891

Les mercredis de
l'histoire
Bienvenue parmi la
race des hommes.

1932810
En Afrique du Sud, la
volonté sincère des
habitants, Noirs et
Blancs, de surmonter
le passé.

Musica: Vive
Balanchine 9868891
Baryshnikov dans
Balanchine 7902384
Apollon
Profil 8336181
Bertholt Brecht
La Lucarne 6962872
Lumières boréales
La troisième rive du
fleuve 2617872
Téléfilm de Nelson
Pereira Dos Santos

____MSÊ
Euronews 50591926 8.00
Magazine olympique 8.05

50576617

Le réveil des Babalous 9.00
48027346 9.25

Les Minikeums 11232297
A table 29316384 10.00
Le 12/13 45760146 10.05
KenO 255498487
Parole d'Expert! 10.55

87178926 11.00
Va savoir 97315984 11.50
L'Irlande (5/6) 12.00
Questions au 12.35
gouvernement 358168384
Saga-cités 91287094
Minikeums 46325278 13.05
C'est pas sorcier

40982926

Questions pour un 16.30
champion 78530297
Un livre, un jour 16.50

56426907 17.20
Le 19/20 79712568 18.00
Fa si la chanter 19.00

17601742 19.54
TOUt le Sport 29352810
Consomag 70757181 20.00

M6 express 91379206
Boulevard des clips

65361190
M6 express 22586670
Boulevard des clips

67119799

M6 express 15831747
Boulevard des clips

59425003

M6 express 80849867
Le Saint 84544916
M6 express 70804374
Cosby show 72146157
Ma sorcière
bien-aimée 22666935
Pour un briquet
M6 Kid 66989664
Le cinéma d'animation

Des clips et des bulles
54832765

Fan de 45052751
Fap quiz 11182393
Bugs 32540409
TWO 99375409

6 minutes, météo
430823225

Mode 6 87407645

a luge Davos, le
bobsleisgh de Morgins, la
glisse dans les chemins
vicinaux, entre les ruelles
du village, à travers la

campagne, d'un hameau à l'autre, et
la griserie de l'air tranchant qui vous
givre le visage, les souvenirs remon-
tent , ceux de l' enfance, qui sont si vi-
vants et si chers. Benoît Aymon, Pier-
re-Pascal Rossi et Claude Delieutraz ,
producteurs de «Passe-moi les jumel-
les», nous proposent une émission de
nostalgie et d'actualité à la fois , con-
sacrée à la luge, celle du travail et cel-
le des loisirs, un véritable mythe qui
reprend aujourd'hui de la vigueur, du
souffle , de l' ampleur avec un renou-
veau constaté dans de nombreuses
stations de sports d'hiver. En effet les
pistes de luge sont réapparues , elles
sont souvent éclairées et l'on y orga-
nise des descentes et équipées noc-
turnes , en contact direct avec la na-
ture.

De la fabrication
à la glisse

L'émission de la TSR, mettant en scè-
ne Thomas et son grand-père, et par
le biais également de la collection de
Gérald Lange, a un parfum et une sa-
veur particulière; elle nous reconduit
aux sources , dans la forêt; on y voit
l'artisan scrutant cet .arbre à la cour-
bure spécifi que, le frêne, dans lequel
on coupera les lugeons. Une recher-
che minutieuse et une grande bouf-
fée d'air fraisf-puis dans l'atelier le
travail minutieux de la taille, qui avec
précision apporte le bon mouvement,
le bon élan, la ligne à cette luge qui
permettra de dévaler les pentes les
plus abruptes. Un travail de patience ,
d'attention et un doigté digne des
plus grands artisans; tout un savoir-
faire qui a tendance à se perdre au-
jourd 'hui. Et puis l'enfant qui suit
avec une grande curiosité les conseils
du grand-p ère qui a accumulé toute
une vie d'expérience, toute une aven-
ture.

Tous les secrets de la luge par le biais de ses artisans. tsr

Lieux mythiques chèvres, le bois pour le seul fourneau

On y évoque les fabriques de Grin-
delwald , les pistes magiques de l'En-
gadine, Morgins et tous ses secrets
sur la luge à cornes, luge à foins, qui
jadis servaient au travail quotidien du
paysan de montagne: on transportait
en effet , le foin pour les vaches et les

de l'appartement , le fumier que l'on
sort de l'étable... Des descentes folles
à travers la campagne et qui deman-
daient une grande technique. Tout
un ensemble de traditions qui tend à
disparaître et que «Passe-moi les ju-
melles» nous fait revivre avec émo-
tion. J EAN -MARC THEYTAZ

20.10
Tout le monde
aime Raymond

66136683
Elément terre 77125664
Sa dernière lettre

75537867

Téléfilm de Serge
Meynard, avec Annaïs
Jeanneret, Marc
Jolivet.
Double enquête à
Hamelin 59734374
Secrets de femmes.

26787639 21.40
Boulevard des clips

45683233 22.40
Frequenstar 4765661 o
Fan de 94729829
Plus vite que la 23.10
musique 74317542
Sports événement 0.10

49980252

Boulevard des clips 1-35
87067691

20.50 La marche
du siècle 269:

Dl

__
_ l

Sommes cobayes
Au nom de la science, des
hommes sont utilisés, parfois
à leur insu, pour la recherche.
C'est la première étape obli-
gatoire après les tests sur les
animaux

22.45 Météo-Soir 3 70192810
23.20 Un siècle d'écrivains

20712907
Pierre Benoît, l'artisan
prisonnier

0.10 Cinéma étoiles.
82075853

0.40 Vivre avec...
l'insuffisance
respiratoire 26116899

0.55 New York district
74650766

1.40 Musique graffiti
59675582

22.35

0.15

1.20

2.35
3.25
4.40

5.35

6.00 PLATEAUX TELE

Les cinéphiles
plé biscitent le strip-teose
Où les CinéPrix Swisscom 97 sont tombés. Où Véronika Loubry chante
Où les séries de France 2 puisent toujours dans le terroir.

es cinéphiles ont pu vo-
ter par bulletins (à la sor-
tie des salles) ou sur In-

JÊL _J ternet (www.cineprix.ch).
Les CinéPrix Swisscom

97 ont ainsi recueillis 211 975 suffra-
ges. Ils ont désigné «The Full Monty»,
comme meilleur film de l'année. «Le
5e élément» a remporté une statuette
dans la catégorie «Action et suspen-
se». «Shine» rafle la mise pour le re-
gistre «Amour et drame». «Il Ciclone»
décroche la timbale dans le secteur
«Comédie et famille». TSR2 diffuse la
cérémonie des 3e CinéPrix Swisscom
ce vendredi 6 février à 20 heures.
Avec des résultats déjà connus à
l'avance, on peut se demander leur
utilité d'antenne.

Actrice lamentable dans la série «Pa-
radis d' enfer», elle sort son premier
CD. «Je me prépare à affronter la scè-
ne, dit-elle. Bientôt «Dance Machine»
à Bercy. J 'ai les boules. Je suis une ti-
mide mais je vais foncer.» Voyons ,
Véronika , se faire du mouron pour
du playback , il n 'y a vraiment pas de
quoi.

Couteau tiré

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.00 Tages-
schau 10.03 Abenteuer Natur 10.50
Kein schôner Land 11.35 Landerzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Der kleine Unterschied.
Fernsehfilm 21.45 Unter deutschen
Dâchern 22.30 Tagesthemen 23.00
Eine Frau will nach oben. Drama
0.30 Nachtmagazin 0.50 Flitterwo-
chen zu dritt. Revuefilm

wÊSuwMÊk
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Hôtel Paradies 11.35 Delikatessen
aus... 11.45 Alle unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Miniga-
me-midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF - Bazar 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Danny, der Cham-
pion. Spielfilm 15.35 Forstinspektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Dr. Stefan Frank 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50
10 vor 10 22.20 Warten auf Gott
23.00 Filmszene Berlin Cinéma 0.45
Nachtbulletin/Meteo

9.00 Tagesschau 9.03 Dann hau ich
eben ab. Drama 10.25 ZDF info Ur-
laub und Reise 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Benjamin Blûmchen 14.30
Achterbahn 14.55 Theos Geburt-
stagsecke 15.05 Gesundheit! 15.30
Geniessen auf gut Deutsch 15.55
Waldhaus 17.00 Heute/Sport/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 SOKO 5113
Lotto am Mittwoch 19.00
Wetter 19.25 Kûsse niemals
Chef 20.15 First love. Série
Abenteuer Forschung 21.45
journal 22.15 Kennzeichen D

18.45
Heute/
deinen
21.00
Heute-
23.00

Derrick

¦HMHOHM MflHHHMH ____SB______ _-_0-_SM____________mk î -am
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Gala «A Bola» 9.45 Contra In- 10.15 Columbo: Niemand stirb
sayunos de TVE 10.00 La aventura formaçao 10.00 Junior 10.30 Rosei- zweimal. Krimi 11.45 Tom et Jerry
del saber 11.00 La botica de la ra Brava 11.45 Noticias 12.00 Praça 12.10 Calimero 12.35 Foofur 13.00
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi da Alegria 14.00 Jornal da Tarde Mimis Villa Schnattermund 13.15
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 14.45 Consultôrio - Justiça 15.30 Die Schlumpfe 13.40 Ratselburg
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de in- Primerio Amor 16.45 Falatorio 13.50 Duck Taies 14.15 Artefix
vierno 15.00 Telediario 15.50 Esme- 17.45 Os Imparàveis 18.15 Junior 14.25 Tiny-Toon-Abenteuer 14.50
ralda 17.00 Saber y ganar 17 30 19-00 Noticias 19.15 Sem Limites Dr. Quinn - Ârtzin aus Leidenschaft
Plaza Mayor 18 00 Noticias 18 30 19« Rotaçoes 20.15 A Grande 15-40 Star Trek 16.25 Baywatch
Euronews magazine 19.00 Digan lo Aposta 21.00 Telejornal 21.50 17-15 Allé unter einem Dach 17.40
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele- Contra Informaçao 21.55 Financial H°r mal wer da hâmmert 18 05 Ro-

diario 21.30 Especial 22.45 La no- T«™ 220° Herman Enciclopédia f
a™e 1"° E'"e schrecklich nette

.u . _ :1 1 ... , -r* nn nam _, ._, ¦>¦_ •_ ¦; 4_ -r.nt_ ._ -_, Fami ie 19.00 A e heben Raymondh abierta 0.15 Delinos de amor £00 R mate 23
^

15 ton ce 
Zib/Kultur/Wetter/Sport 20.151-15 Telediario 2.00 Negro sobre 23-30 Pais Pais 00° Mano , El°y rlPf3nnPn in klirrender Kâlte Aben-

blanco 3.00 Saber vivir 3.45 Asi son l™ 
^VAÎ OO ? T  ̂2^.45 Bomben in Seattle,

las cosas 4.30 Corazôn de invierno fj^n̂ "*^̂ ^"  ̂ Kriminalfilm 

23.25 

Ein Zug fur zweiras 4.30 Contra Informaçao 4.40 F,- , k Actjonfi|m 
«

nancial Times 4.45 Pais Pa,s 
d h Q fa h |d

http://www.cineprix.ch


4 ) ANASTASIA

Coup d'essai, coup de maître
Pour leur premier dessin animé, les studios Fox frappent fort et juste.

« nastasia» est
comme une
boisson célè-

. :. :¦. ¦ bre. Ça ressem-
ble à du Dis-

ney, mais ça n'est pas du Dis-
ney. Ce long métrage d'anima-
tion , produit par la Fox, ouvre
une première brèche dans le
monopole de tonton Walt.
Une ouverture dans laquelle
DreamWorks, le studio créé
par Steven Spielberg, ne va pas
tarder à s'engouffrer à son
tour avec une saga animée
«biblique».

Les deux compagnies ont
consacré des sommes consi-
dérables à cette offensive.
C' est dire qu 'elles croient dur
comme fer à l' avenir (et à la
rentabilité ) du film d'anima-
tion.

Conte de fées
Saint-Pétersbourg, 1917. Fille
du tsar , Anastasia vit dans un
palais somptueux où se succè-
dent bals et réceptions fas-
tueuses. Au beau milieu d'une
de ces fêtes débarque le som-
bre Raspoutine , qui a juré la
perte de la famille d'Anastasia ,
les Romanov. Bientôt, une ter-
rible révolution embrase le
pays. Les proches du tsar con-
naissent un sort funeste.

Dix ans plus tard, Anya,

Anastasia retrouve sa supposée grand-mère, l'impératrice Marie

jeune amnésique de 18 ans, le vraiment Anastasia?
quitte l' orphelinat pour partir
à la recherche de sa famille. Libertés
Son seul indice est un médail-
lon portant l'inscription «En-
semble à Paris». Dans sa quê-
te, elle rencontre Dimitri et
Vladimir, qui cherchent une
jeune fille susceptible de pas-
ser pour Anastasia, afin d'em-
pocher la récompense promise
par sa grand-mère, l'impéra-
trice Marie, réfugiée à Paris.
Elle les accompagne dans la
capitale française. Anya est-el-

Avec «Anastasia», Don Bluth et
Gary Goldman (deux anciens
de chez Disney), s'attaquent à
l'une des énigmes du siècle, le
sort de la descendante des Ro-
manov. Ils l'adaptent à leur
sauce, prenant de grandes li-
bertés avec la vérité historique.
Il en résulte une sorte de conte
de fées , susceptible de plaire
aux petits comme aux grands.

Tourné en scope, le film

compte parmi les meilleurs à envier aux films d' action les
films animés réalisés depuis plus spectaculaires. Des par-
longtemps. Le mariage de l'or- ties chantées impeccables- et
dinateur et des techniques tra- un méchant épatant ajoutent à
ditionnelles d'animation s'avè- la séduction de l' ensemble,
re spécialement réussi. Mou- Enfin , on se plaît à souli-
vements, expressions, décors, gner que le film échappe à la
couleurs s'avèrent particuliè- «malédiction» Disney, c'est-à-
rement riches et soignés. Ainsi, dire la petite leçon de morale.
Paris ressemble à un tableau S'il faut tirer un enseignement
impressionniste et les séquen- d'«Anastasia», c'est que Disney
ces de rue, mettant en scène devra travailler fort s'il entend
des centaines de «figurants», conserver sa position domi-
sont vivantes comme jamais , nante dans l'univers impitoyâ-
Autre . moment phare, le dé- â-ble du dessin animé,
raillement d'un train, n'a rien MANUELA GIROUD

A la découverte du plus grand mystère de notre temps.
Une jeune fille amnésique de 18 ans décide de retrou-
ver son passé et son identité.
Un dessin animé de grande qualité, un pur chef-
d'œuvre.
Une merveille dans son genre.

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 20 h 12 ans
De James Cameron , avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Harry dans tous ses états

Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
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
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15

7 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE 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: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zûrcher, 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.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Acteur
Arène

B 
Bénef
Besef

C

Fédéré Pierre
Féerie Piètre
Ferme Planter
Ferrure Plié
Fictif Poncif
Fière Pourri
Flapi
Fleur R 
Flocon Référé
Forêt Relief
Fortifia Robot
Frémir Ronde
Fruit Rosbif
Fumet

AMBULANCES

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, . - A chercher dans un filon. 6. Equerre spéciale
783 18 13 ou 144. La main tetidue: 143 - On est à bout de souffle, quand il apparaît. 1

Saint-Maurice: 144. SOS jeunesse: 323 8 42
^ 

7 fredonner sans , _ Abr j mob j|e g
Monthev 144 SOS futures mères: permanence ,. , , __ , , ¦  ,-¦
3e 024/ 466 27 18 ou 144 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, Un ,Proche du bas de la lne " Cr lse naissante. 2
Aigie. mv 4bb z / i a ou 144. 

m/  ̂̂  ̂   ̂radsme. g 
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est souvent à sec _ Une manlère de jurer,
0800 55 44 43, en cas de discrimina- 10. Divinité des ondes - Crise du travail. 11. 3

AUTOSECOURS t'on racia'e ' religieuse, ethnique ou Tant mieux s'il tourne rond! - Gouttes d'eau.
nationale. Sages-femmes: garde de Verticalement: 1. Péché mignon. 2. Cité zu-

S'er£ 9f «9'ste«"̂ «j 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer richoise _ Rien ne dit qu'ils valent mieux que 4 .455 55 50. Auto-Secours sierrois, La Maisonnée, 323 12 20. Service ,„ ,lltrp, q rhpf Hp H.,n-,,tip Pip,p<. H'ar-455 24 24. Carrosserie Geiger, de dépannage du 0,8%»: 027/ 
leS 

f 
UtreS

n 
3' Chef de . dyna

,
StIe " P!eœ

k
S d ar

458 37 15 (Rive-Gauche). 322 38 59 Baby-sitting " Sion 9ent " Pour  ̂ mordre' '' faut de bonnes 5

Sion: TCS, 140. Garage Touring, 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. dents... 4. Champ d'action pour devin - Gran-
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- de vedette. 5. Dépose - On peut le faire à clai- ,
nuit (077) 28 05 65. Auto-Secours se- tresse-Service): assistance à per- re-voie. 6. Lu isolément - Vignoble. 7. Pronom
dunois, 323 1919. sonne seule, handicapée et âgée. 24 personnel - On en couvre des pages et des pa-
Martigny: Auto-secours des garagis- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue ges 8 Abattu - Moment de relâche 9 Arra- ^
tes Martigny et environs, 24 h/24, |a Lèche, 455 04 56. Alcooliques 

 ̂
_ Roue de noulie

722 89 89. Groupement des dépan- anonymes: (079) 353 75 69. Sion:
nPHK ArriHpnt'; HP MartinnV ¦ I __ Tannorio A lor __, t__ M__, Pâiminn nu_ . . o

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route verte: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpi- SOLUTION DU JEU PRECEDENT
du Simplon 90, 1920 Martigny, tal régional, entrée du personnel. Horizontalement: 1. Modélisme. 2. Ecolo. Pot. g
722 43 43. Réunion ouverte: 1er vendredi du 3. SA. Luron. 4. Armée. 5. Via. Ussel. 6. En. Prions.
Saint-Maurice: Auto-dépannage mois. Perséphone: soutien en cas 7. Nafé. Or. 8. Loin. Se. 9. Usine. Bar. 10. Roc. Col.
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: de maladie et deuil, 322 19 84. 11. Ensevelir. 10
Garage de la Cascade, 027/764 1616. APCD (Association des personnes Verticalement: 1. Mésaventure. 2. Ocarina. Son.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- concernées par les problèmes liés à la 3. Do. Ma. Flics. 4. Elle. Péon. 5. Loueur, le. 6.
sistance, pannes et accidents, 24 h/ drogue), permanence 24 h/24, (027) Sion. Ce. 7. Sponsor. Bol. 8. Mon. En. Sali. 9. Et. **

24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ 723 29 55. Ulster.

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, è. (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717. .
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Captif
Cocon
Cocon
Cocotier
Crier
Cruelle

D
Défaut
Défoulé

i 
Ecrouer
Eprise
Erosif
Etoffer

F
Fable Ubac
Faon

11 Sconse
Gare Semé

Serrure
O Sport
Office
Ortie î 
Oubli Tardif

Touffe
E Tourner
Pensif Trouble
Piéger

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: panacher

Horizontalement: 1. Un travailleur de la ter- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
re. 2. Fioriture architecturale - Ce n'est pas
nous! 3. Pas tourmentée - Conjonction. 4. On
y revient par amour du passé - Lettre géomé-
trique. 5. Si elle est bonne, elle porte bonheur

Défini tion: environne une ville , un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Don Bluth et Gary Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du trône
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle, une
parfaite réussite.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tango Lesson
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Sally Potter, Pablo Veron.
Fascinée par la danse et la musique, une réalisatrice
voit sa vie changer lorsqu'elle fait la connaissance d'un
danseur de tango.
Un film qui égrène avec malice et ravissement tous les
instants de bonheur de la vie.

Un grand cri d'amour
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
De et avec Josiane Balasko, Richard Berri.
Les difficiles retrouvailles d'un couple d'acteurs, une co-
médie jubilatoire, mordante et bien rythmée.

— MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 13 h 30 et 20 h 30

12 ans
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 26 22
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ansI"!mm

¦¦' .' SIERRE ^̂ —i
BOURG (027) 455 01 18
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 20 h 12 ans

Un dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman, pro
duit en dehors du monopole Disney.
Un pur chef-d'œuvre du genre!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Cinquième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement de ce
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'histoire!
Une magnifique «Love story» entre Leonardo DiCaprio,
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet, réalisée en vir-
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471 22 61
Anastasia
Une princesse de rêve
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Féerique! Précipitez-vous! Un pur chef-d'œuvre!
Un dessin animé d'une beauté à vous couper le souffle!
Une véritable leçon de poésie. Que vous ayez 7 ou 77
ans, vous craquerez pour «Anastasia» .



« "W" a thérapie d'art et
m d'expression est
m une autre voie que

jL  ̂
la cure par la 

pa-
role», explique

Sandra Dûtsch. Cette dernière,
au bénéfice d'une solide forma-
tion, ne cherche pas à convain-
cre que cette méthode est la
meilleure, la seule. C'est celle
qu'elle a choisie, au terme d'un
long chemin, et elle l'a présen-
te, en toute simplicité.

«Je pense que nous pou-
vons, par ce biais, proposer
d'autres moyens thérapeutiques,
à travers le dessin, la poterie, la
sculpture, la création d'un envi-
ronnement etc. En f ait, tu déci-
des ce que tu fais avec la perso n-
ne concernée suivant la situa-
tion personnelle de cette derniè-
re.» Avec la thérapie d'art et
d'expression, le spécialiste re-
cherchera les ressources du su-
jet. «Il ne faut pas toujours con-
sidérer, uniquement, le syndro-
me. Une personne est souvent à
trois quarts sains.»

Une solide formation
Sandra n'ignore rien des diffé-

AFFAIRE KARLA TUCKER

La Cour suprême
rejette son recours

U n  peu plus de quatre heu-
res avant l'heure prévue de

l'exécution, la Cour suprême des
Etats-Unis a rejeté hier le re-
cours déposé la semaine derniè-
re par les avocats de Karla Faye
Tucker, cette Américaine de 38
ans qui affirme ne plus être la
même femme depuis sa «con-
version» au christianisme.

Après ce rejet , ses avocats
ont immédiatement déposé un
nouveau recours devant la Cour
suprême des Etats-Unis, ainsi
que plusieurs autres appels de
dernière minute devant des tri-
bunaux.

Le recours rejeté hier était La jeune femme, qui a dé-
l'un des derniers espoirs de la couvert la foi en prison, a béné-
jeun e femme. Seul le gouver- ficié d'une campagne de sou-
neur du Texas, George Bush Jr., ^ tien nationale et internationale,
nis ae l'ancien président , avait ^ttua 1CU1 l̂ ""̂  

appei piuLcume ue 
gmcc 

tu i exd!> 
le pape jean Pauj n en person-

la possibilité de reporter l'exé- devant la plus haute juridiction était injuste et inconstitution- ne ayant même demandé au
cution, mais d'un mois seule- du pays, les avocats de la jeune nelle puisqu'elle n'avait bénéfi- gouverneur Bush de la gracier.
ment- femme avaient fait valoir que la cié à aucun condamné à mort (ap)

depuis 1993 et que leur cliente
n'avait pas pu plaider person-
nellement pour avoir la vie sau-
ve.

La Cour suprême des Etats-
Unis a rendu son arrêt à l'una-
nimité. Les juges n'ont fait au-
cun commentaire et se sont
contentés d'annoncer briève-
ment le rejet du pourvoi.

Karla Faye Tucker, avait été
condamnée à mort en 1984
pour avoir tué à coups de pio-
che deux personnes l'année
précédente.

D autres niveaux
La thérapie d'art et d'expression, une autre voie pour la santé mentale

Avis mortuaires

Le problème réapparaît toujours dans l'expression

rentes méthodes de traitement
psychologique . des maladies
psychiques ou mentales. Elle ne

rechigne pas devant la psycha-
nalyse.

Mais son chemin est tout
autre! Seul point commun, face
à la multiplicité des genres, la
formation de Sandra repose sur
un savoir et une expérience soli-
de.

Cette dernière n'a rien
d'une de ces personnes brandis-
sant un papier acquis à raison
de quelques mois de formation,
justifiée par une des multiples
méthodes proposées actuelle-
ment sur le marché.

Non, Sandra a suivi une fi-
lière classique et solide. Après
une maturité, elle effectuera un
stage pratique d'un an en Cali-
fornie, dans une école Montes-
sori, avec des enfants handica-
pés. Suivront trois ans de péda-
gogie curative acquise à l'Uni-
versité de Fribourg.

<(Après cela, j'ai travaillé
avec des enfants sévèrement
handicapés. Je le fais toujours
du reste.»

Puis, au-delà de la pédago-
gie, Sandra éprouve le besoin
d'envisager la thérapie. Elle ef-
fectue donc cinq ans de psy-
chologie pour enfants et ado-
lescents, à l'Université de Ber-
ne. Parallèlement à cette forma-
tion, elle suit une formation de
thérapie d'art et d'expression, à
l'Institut ISIS (International
School for insterdisciplinary
Studies). «Avec cela, je débou-
cherai sur un titre de psychothé-
rapeute, reconnu par la Fédéra-
tion suisse des psychologues.»

En dehors d'ISIS, Sandra
s'astreint encore à la formation
dispensée en Valais, tous les
étés, par l'European Graduate
School (EGS), dans le but de
décrocher un doctorat en théra-
pie d'art et d'expression. «Ce
que j 'apprécie dans ces filières
dé formation, mises sur pied par
le professeur Paolo J. Knill et
cautionnée par de nombreuses
personnalités suisses et étrangè-
res, c'est la multiplicité des gen-
res d'art.» Des arts mis à la por-

tée d'une cure thérapeutique.
«Je peux accompagner les sujets
dans diverses expressions. Même
si pour moi, mes deux points
forts demeurent la peinture et la
danse.»

Evoquer le réel
Dans la pratique, Sandra esquis- ARIANE MANFRINO

La FLV-WMV, la direction et le personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

se, bien volontiers le déroule-
ment d'une séance. Elle peut va-
rier en fonction des personnes
concernées et débute par la
création d'un objet. «Puis, nous
décrirons ce dernier, sans réfé-
rence au vécu du sujet.» Une
sorte d'entrée en matière qui
permet d'évoquer le réel. «Dans
un second temps débute l 'inter-
prétation. C'est la personne con-
cernée qui le fait, avec l'appui
du thérapeute. Nous allons donc
travailler sur la création. La per-
sonne est donc sujet dans sa
création. Ainsi, a-t-elle de la li-
berté, du recul pour interpréter.»
Mais attention, tout s'effectuera
en douceur, sans jamais forcer
les choses.

La séance d'après, on refera
un acte. «Nous croyons forte-
ment que le problème réappa-
raît toujours dans la création.»

Quant à la parole, combien
importante dans la thérapie
«traditionnelle», Sandra ne
l'évacué pas. «Personnellement,
je ne rejette pas la parole. Je
pense que l'art et l'expression,
constituent un p lus et permet-
tent de travailler avec des sujets
ne pouvant pas s'exprimer. Tou-
tefois, le discours est important.
Il permet d'aider aux rapproche-
ments sur la situation de vie
d'une personne.»

Fernand BAL MER
ancien chef d'exploitation de Valcrème S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446989

Alexis MURISIER

1997 - 4 février - 1998

Une année a passé, on ne
t'a pas oublié.
Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissia-
le de Vollèges, le vendredi
6 février 1998, à 19 h 30.

Louis FELLAY

1997 - 4 février - 1998

Il a passé et est allé son che-
min.
Mais dans nos cœurs son
souvenir est vivant.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du



Et puis vint le silence où l'espoir semble se taire
Un lourd silence que cache un grand mystère
Une attente inquiète où rôde le malheur
Une solitude étrange qui vous fait mal au cœur

A. R

Le mardi 3 février 1998,
après une longue maladie,
s'est endormi dans les bras
de sa maman et de son
papa, dans sa 16e année

l'enfant

Hervé
GEX-FABRY

Font part de leur grand chagrin:
Son papa et sa maman:
Roger et Francine GEX-FABRY-PERRIN, à Val-d'llliez;
Son grand-frère:
Eric GEX-FABRY, à Châteauneuf;
Ses grands-parents:
Marie GEX-FABRY-DURIER, à Val-d'llliez;
Alphonse et Madeleine PERRIN-VIEUX, à Val-d'llliez;
Son parrain et sa marraine:
Aurèle et Claudia PERRIN-BERTHER, à Val-d'llliez;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Marie-Louise et Francis PESSE-GEX-FABRY, et famille, à
Monthey;
Danièle et Guy FRACHEBOUD-GEX-FABRY, et famille, à
Vionnaz;
Solange et Pierre-Marie GRANGER-GEX-FABRY, et farïiille,
à Val-d'llliez;
Anne-Marie et David DONALDSON-GEX-FABRY, et famille,
en Angleterre;
Luc et Corine PERRIN-DONNET-DESCARTES, et famille, à
Choëx;
Jacky et Marie-France PERRIN-CHEVEAUX, et famille, à
Champéry;
Sylvette et Patrick GLÙCK-PERRIN, et famille, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Val-d'llliez, le jeudi 5 février 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Hervé repose chez ses parents, à Martenoy, il n'y aura pas
de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'insti-
tution de Lavigny, c.c.p. 10-778.
Adresse de la famille: Martenoy, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Madame

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Elise JAYET

Jules GILLIOZ
Hervé GEX-FABRY u
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En souvenir de

4 février 1997
4 février 1998

Difficile est la séparation...
Cruelle est l'absence...
Il y a une année qu'une
nouvelle étoile brille au
firmament et qu'elle
réchauffe nos cœurs.

Ton époux, ta fille,
ton beau-fils,

tes petits-enfants.
Une messe d'anniversaire 1993 - Février - 1998 a la tristesse de faire part du
sera célébrée a la chapelle a |e regret de faire part du décès de
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Les chasseurs Le hockey-club
de Val-d'llliez Dents-du-Midi

ont le regret de faire part Val-d'llliez
du décès de a le regret de faire part du

________ .____ .. _ £. rf- j-v i-Annw décès de

fils de Roger, collègue de
chasse. frère d'Eric, joueur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de

<B6-44699s consulter l'avis de la famille.

La Fédération La classe 1959
des sociétés de tir de Val-d'llliez

du Bas-Valais

Yves FORNAY
ancien officier.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

. 036-447009

Wir trauern um meinen Gatten, unseren Vater, Schwieger
vater und Grossvater

Adolf-Helmuth OTT
Regierungsdirektor a.D.

Chevalier des Palmes académiques
Geboren am 8. Juni 1915 - gestorben am 1. Februar 1998

Er ist am Sonntag sanft entschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit:

Gerda OTT, geb. RADON, in Ardon;
Gustav-Adolf OTT, in Grafenau
mit Barbara und Dagmar;
Hansjùrgen Peter OTT, in Rottweil;
Michael OTT und Jasmin GIERINGER, in Schriesheim;
Annemarie und Patrice NANÇOZ, geb. OTT, in Genève
mit Lionel, Christoph, Mélanie und Raphaël.

69198 Schriesheim, Branichstrasse 51.

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 6. Februar 1998
um 12.30 Uhr, auf dem Friedhof in Heidelberg
Handschuhsheim statt.

Le responsable et les collaborateurs
de la Zurich, compagnie d'assurances
agence entreprises Valais et Chablais

ont le regret de faire part du décès de

Hervé GEX-FABRY
fils de Roger, collaborateur et ami

Le conseil d administration et le personnel
de la société Installations mécaniques

Crosets-Portes-du-Soleil S.A., Val-d'llliez
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Hervé GEX-FABRY
fils de Roger, administrateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la société Téléphérique
Champéry-Planachaux S.A., Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Hervé GEX-FABRY
fils de Roger, administrateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Sa vie fut faite de travail et de bonté

Il a plu à Dieu de rappeler à
Lui Sa servante

Madame

Fernande
BOSSETTI

née LAGRANGE
1923

le mardi 3 février 1998, à la
suite d'une crise cardiaque.

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Paul BOSSETTTI, à Martigny;
Ses enfants et petite-fille:
Jacques BOSSETTI, à Martigny;
Patrick BOSSETTI, à Martigny;
Françoise-Monique et Kim TIA-BOSSETTI et leur fille
Nadine, à Cressier, Neuchâtel;
Jean-Paul BOSSETTI et son amie Marie-Ange, à Collonges;
Ses cousins et cousines, à Martigny et en France;
Ses beaux-frères:
Arthur BOSSETTI, à Sion;
André BOSSETTI, à Martigny;
Le chanoine René BOSSETTI, curé à Montana-Village;
Ami BOSSETTI, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le vendredi 6 février 1998, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente le jeudi 5 février 1998,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux
intentions de messes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Karaté-Club 2000

et la famille de Michel Bossetti à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande BOSSETTI
maman de Jacques, Jean-Paul et Patrick, dévoués membres
et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les résidants et travailleurs,

les collaborateurs, la direction
de la Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lily SCHWAB-GONSETH
mère de leur dévoué collègue, M. Jean-Claude Schwab.

036-446953

Le Chœur mixte de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin PRAZ
papa d'Henri, son estimé directeur, et de Christiane,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-44689S



// s'est endormi paisiblement
après une longue maladie.

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le
décès de

Monsieur ^̂̂ ¦¦H

Félix
AMHERDT

1921

survenu le 2 février 1998, à
l'hôpital de Gravelone à
Sion.

Son épouse:
Maire-Rose AMHERDT-ÉVÉQUOZ, à Sion;
Ses enfants:
Rose-Marie et Mauro SCOLARI-AMHERDT, à Gordola
Tessin;
Charles-Henri et Diane AMHERDT-POULIN, à Sainte-Foye
Québec;
Lisette et Gilbert MORAND-AMHERDT, à Uvrier;
Catherine et Vincent BUSSI-AMHERDT, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants:
Giorgia, Pierre-Pascal et Eloisa SCOLARI;
Simon et Lucie MORAND;
Zoé BUSSI;
Sa filleule, son filleul;
Danielle PIANZOLA-BOULNOIX, à Vétroz;
Pierre TERRETTAZ, à Sion;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Famille Edouard et Marthe AMHERDT, à Lausanne;
Famille feu André TERRETTAZ-AMHERDT, à Sion;
Famille feu Pierre FERRERO-AMHERDT, à Sion;
Famille Charly et Monique BOULNOIX-ÉVÉQUOZ, à Vétroz
Monsieur et Madame Philippe et Rita ÉVÉQUOZ-ARNOLD
à Conthey;
Famille René et Ginette TAILLENS-ÉVÉQUOZ, à Martigny;
Famille Roland et Annie JELTSCH-ÉVÉQUOZ, à Conthey;
La famille amie Mario ALTAMURA, à Sion;
Tous ceux qui l'ont connu et apprécié.

Selon les désirs du défunt, il n'y aura pas de cérémonie
religieuse.
Les honneurs seront rendus au centre funéraire de Platta à
Sion, le vendredi 6 février 1998, dès 14 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de
Fabien QUELLET

Un an déjà!

Petite flamme dans le firma-
ment qui jamais ne s'étein-
dra même avec le temps.

On t'aime, ta famille.

Pour toi mon fils.
L'amour embellit les choses
et leur donne le souffle de
l'immortalité. Si tu ne parles
pas je remplirai mon cœur
de ton silence et le subirai,
le monde qui est si vide sans
toi mon petit ange, tu me
manques tellement mais de
savoir que tu es là-haut
tranquille parmi les anges et
que tu nous aides à survivre
me rassure.
Nous sommes mortels si
nous sommes sans amour,
immortels si nous savons
aimer.

Ta maman qui t'aime tant.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Maurice,
aujourd'hui mercredi 4 fé-
vrier 1998, à 19 h 30.

La classe 1954
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin PRAZ

père et beau-père d'Yvon et
Anne-Lyse, oncle de Pascal
et Pierre-Alain, contempo-
rains et amis.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les cafetiers,
restaurateurs

et hôteliers de Veysonnaz
ont le regret de faire part
du décès de leur collègue et
ami

Monsieur
Augustin PRAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-447005

La classe 1956
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BOULNOIX

papa de Pierre-Antoine et
oncle de Marie-Claire, nos
contemporains et amis.

036-447052

C'est ici mon commandement:
que vous vous aimiez les uns les autres
comme je vous aimés.

Jean 15.12.

Madame et Monsieur Josiane PILLET, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice GUENOT, à Vernayaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Rose-Marie ROSERENS, à Vernayaz;
Mademoiselle Claude-Marie ROSERENS, à Vernayaz, et son
ami Benoît FOURNIER;
Madame Edmée GUENOT, à Couvet, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Nicolas GUENOT, à Renens, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre GUENOT, à Lausanne;
Monsieur et Madame Arthur ROSERENS, à Branson, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Germaine ROSERENS, à Branson, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond regret et l'immense chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri
GUENOT-

ROSERENS
1913 11 Mil

survenu le 3 février 1998, à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, après une courte maladie supportée avec dignité
et courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Vernayaz, le jeudi 5 février 1998, à
15 heures.

Visites de 19 à 20 heures, aujourd'hui mercredi 4 février
1998, à la crypte de Vernayaz, où Henri repose en paix.
Adresse de ia famille:
Rose-Marie et Claude-Marie Roserens, immeuble La Pinède B,
1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société INDTEC S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GUENOT
papa de leur collaboratrice Rose-Marie Roserens. 036-446946

t
L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GUENOT
père de Maurice, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction, les maîtres et les employés
du centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BOULNOIX
papa de M. Pierre-Antoine Boulnoix, maître auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
 ̂

036-446917

// n'est plus la ou il était
Il est partout là où je  me trouve

Saint Augustin

Le mardi 3 février 1998,
entouré de l'amour des
siens, après une longue
maladie supportée avec
courage et résignation, est
décédé à la clinique de
Valère, à l'âge de 67 ans

Monsieur

Marc
BOULNOIX

Font part de leur peine:
Son épouse:
Edith BOULNOIX-HUSER, à Vétroz;
Ses enfants:
Pierre-Antoine BOULNOIX, à Vétroz;
Gérard et Catherine BOULNOIX-DÉLÈZE, à Vétroz;
Ses petites-filles:
Céline et Stéphanie;
Sa belle-mère:
Louise HUSER, à Vétroz;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Evelyne BOULNOIX-GERMANIER, ses enfants et petits-
enfants, à Vétroz et Savièse;
Benoît et Bernadette BOULNOIX-DUC, leurs enfants et
petits-enfants, à Vétroz, Leytron et Chamoson;
Suzanne et Guy PENON-BOULNOIX, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz et Chamoson;
Paula et David POLLINGER-HUSER, leurs enfants et petits-
enfants, à Glis, Brigue et Sion;
Ses filleuls:
Hubert, Marie-Claire et Jean-Hugues;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
jeudi 5 février 1998, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 février 1998, à de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare Union de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BOULNOIX
membre actif et d'honneur. Père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle de plusieurs musiciennes et
musiciens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BOULNOIX
père de M. Gérard Boulnoix, employé au service des
travaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-446949

t
Les tambours Union Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mair ROUI MOI Y
papa de Gérard, membre actif de la clique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



ro
Symboles et autres décors des maisons villageoises

« 'TÊT' es girouettes doi-
I vent avant tout

I j  être considérées
j -JL-/ comme des ensei-

gnes», écrit Hervé
Filipetti dans un ouvrage qui
vient de sortir dans la collection
Détours en France. Intitulé
«Symboles et décors des mai-
sons villageoises», ce livre nous
fait découvrir quelle significa-
tion attribuer aux signes que
portent de nombreux édifices
ruraux.

Professeur à l'école d'archi-
tecture de Paris-La Villette,
l'auteur est un spécialiste de la
construction traditionnelle. Si
certaines marques (enseignes,
girouettes, dates de construc-
tion) sont largement connues,
d'autres le sont moins. Ce sont
celles-là qu'Hervé Filipetti veut
nous faire découvrir: nœuds de
sorcière, têtes de bouc, symbo-
les solaires, autant de signes et
rites de construction censés
protéger la maison contre les
maléfices. L'auteur nous aide à
en percevoir l'origine et le sens.

GéRALD TH éODOLOZ
«Symboles et décors des maisons
villageoises», par Hervé Filipetti
aux Editions Rustica.

Les girouettes de vignerons sont très présentes sur les toitures villageoises, comme ici en Anjou (à gauche) et dans le Sancerrois (au cen-
tre et à droite), ldd

VALRANDO

Giw — Gebidum — Giw
Un lac bleu
en blanc
La randonnée du samedi 7 fé-
vrier se fera en raquettes à
neige. L'itinéraire, pour des
marcheurs bien entraînés,
durera environ 4 h 30. Cha-
que participant se procure le

Temps ensoleillé, mais brumeux. Quelques passages de nuages
Cette nuit: -3 degrés, -8 en Valais, après-midi: 2 degrés.
A 2000 m, températures remontant à -2 degrés.
En montagne, vents du nord-ouest faibles à modérés.
Le matin, quelques bancs de stratus pas exclus.

au couloir dépressionnaire situé sur la
Méditerrannée de remonter jusqu'à
nous. Il repousse également les

matériel nécessaire.

Infos pratiques
Départ:
09 h 00, gare de Viège.
Retour:
17 h 00, gare de Viège.
Animateur:
Henri Mévillot.

Ul EN VALAIS...
ielcii.es Dassaaes de nuaaes élevés

Inscriptions et renseigne-
ments au bureau de "As-
sociation de la randonnée
pédestre au tél. (027)
322 20 17 jusqu'à vendredi
à midi.
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Ça sent le bouc. Je ne dis pas
ça pour vous, mais ça sent le
bouc. Ça a commencé de fa-
çon insidieuse, il y a quelques
mois. Un bouc par-ci, un bouc
par-là. Et puis plein d'autres
ont suivi, comme des mou-
tons. D'abord, c'était surtout à
la télé. Et pas forcément pen-
dant les documentaires sur les
animaux. Après, ça a essaimé.
Au coin de la rue, au restau-
rant, au boulot, au cinéma,
dans le train, partout. Une in-
vasion, une épidémie. Ça pre-
nait des proportions telles
que, des fois, je me deman-
dais si je n'hallucinais pas un
poil. J'ai arrêté de fumer la
moquette, mais ça n'a rien
changé. La contagion a conti-
nué.

Le cri du bouc
C'était devenu le truc à la mo-
de. Le dernier cri. A propos,
quel est le cri du bouc? C'est
un comble, quand même. On
ne voyait plus qu'eux, et per-
sonne n'en avait entendu crier
un seul. Pour en avoir le cœur
net, j'ai essayé d'en faire sor-
tir un de ses gonds. Je l'ai sé-
lectionné avec soin et la ferme
intention de le transformer en
bouc émissaire. Dans un pre-
mier temps, je l'ai caressé
dans le sens du poil. Long-
temps, délicatement. Ensuite,
sans transition, brutalement
même, je l'ai fait en sens in-
verse. Il était tout hérissé mais
il n'a pas bronché, le bougre.
I' r\+-\\c rtî lie nua A A r w a  ia ci lie

redonné espoir. Florent Pagny,

bien non. Figurez-vous que les
trois compères ont préféré fai-
re un bœuf. MANUELA GIROUD

ZS___W _̂___________________________ ___

;l| !
m___w_wwém i I9E!

Saint Gilbert
Curé de paroisse en Angleter-
re, il fut fondateur des moines
gilbertins.




