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JO 2006: professionnels
jusqu'au bout

A l'heure où vous
prenez connais-
sance de ces
quelques lignes,
la campagne
pour l'obtention
des Jeux olympi-
ques d'hiver en
2006 bat son
plein. Ici à Naga-
no, toute l'équipe de Sion
2006 est au travail. Le secré-
tariat général assure la logis-
tique et, avec l'Association
olympique suisse, fait tour-
ner la «House of Switzer-
land», centre névralgique de
la présence helvétique et va-
laisanne sur le site olympi-
que. Les membres de la
commission internationale
de notre comité de candida-
ture sont en permanence sur
le front , nouant et renouant
les contacts avec la famille
olympique. Mais Sion n'est
pas seul sur les rangs et do-
rénavant, les règles du jeu
sont claires jusqu 'au mo-
ment du choix de la ville
olympique de 2006, fixe au
20 septembre 1999, délai que
le CIO va probablement
avancer au mois de juin
1999. D'ici là, il n'y aura pas
de présélection sur les six
candidats définitivement en
lice et tous seront finalistes.
Outre Sion, les villes suivan-
tes se sont lancées dans la
course: Klagenfurt (Autriche),
Helsinski-Lillehammer (Fin-
lande-Norvège), Zakopane
(Pologne), Poprad-Tatry
(Slovaquie) et enfin , peut-
être notre adversaire le plus
sérieux, Torino-Sestrière (Ita-
lie). Tous sont à prendre'très
au sérieux. Rien n'est acquis
et il faudra se battre de ma-
nière Imaginative jusqu 'à la
dernière heure. C'est une
belle bataille en perspective!
Ici à Nagano, nos concur-
rents sont présents avec
d'importantes délégations et

des moyens ma-
tériels au moins
aussi consé-
quents que les
nôtres. Dans les
couloirs de l'hô-
tel où résident les
membres du CIO,
grands électeurs
des villes candi-

dates, on murmure que Sion
est favorite. Soyons cons-
cients que c'est la position la
plus difficile à tenir!

Et puis, Nagano n'est
qu 'une étape sur la longue li-
gne droite qui nous sépare
encore de la date de 1999. A
chaque manifestation olym-
pique, à chaque jeux régio-
naux, comme par exemple
ceux du Commonwealth en
septembre 1998 à Kuala
Lumpur ou les Jeux asiati-
ques de décembre 1998 à
Bangkok, Sion 2006 devra
être présente, active, con-
vaincante. Notre mobilisa-
tion doit être totale et nos
prestations absolument pro-
fessionnelles. Nous devons
surmonter notre inclination
valaisanne à être vite con-
tents de nous-mêmes, notre
tendance parfois à bâcler le
travail. La gestion du dossier
olympique valaisan est un
test pour l'entrée de notre
canton dans le prochain mil-
lénaire: la cohésion et l'en-
thousiasme d'un peuple der-
rière un projet porteur et
prometteur et la mise en
œuvre d'une stratégie intelli-
gente au service d'un but
d'intérêt commun. Ici à Na-
gano , toute l'équipe de Sion
2006 se bat-avec enthousias-
me. Mais la flamme olympi-
que valaisanne ne doit pas
seulement brûler au Japon.

RAYMOND LOR éTAN
membre de la commission

internationale

La Citadelle
accouche dfun fœtus

J' ai reçu dans ma boîte aux des femmes violées ne par-
lettres le bulletin trimestriel lent jamais et qu 'en plus cela
de l'association Citadelle. se produit souvent à l'inté-
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Pas de vacances
La Confédération vient de débloquer 18 millions

Ce montant servira à encourager le secteur touristique

D

ans une récente parution
de «La vie économique»,
Karl Koch, chef adjoint

du bureau «tourisme» du Dépar-
tement fédéral de l'économie,
plaide en faveur d'une coopéra-
tion plus musclée dans le do-
maine touristique. A l'exemple
de ce qui se fait dans le secteur
automobile.

Karl Koch note d'abord que
Nicolas Hayek, avec sa Smart, a
créé l'une des innovations les
plus marquantes de l'économie
helvétique. Le potentiel innova-
teur tient moins dans le produit
lui-même que dans le processus
de fabrication. Parce qu 'il mar-
que l'introduction de nouvelles
formes de coopération.

Plus de 10 000 pièces
La Smart , rappelle Karl Koch, est
très compliquée: sa construction
requiert plus de 10 000 pièces
différentes. Pour les fabriquer à
un prix compétitif , Daimler-
Benz n'est pas seul responsable.
Il faut coordonner une rangée
énorme de sous-traitants, ce qui
est déterminant pour la qualité
du produit final. Ce sont eux qui
font la valeur ajoutée de la voi-
ture. La chaîne d'assemblage ne
dure que quatre heures et de-
mie. De ce point de vue, la

Smart est 1 automobile la plus
rapide du monde.

D'après Karl Koch, le touris-
me est un problème similaire.
Mais une question se pose: où
se trouve la chaîne de montage
et qui en est responsable?

Une offre verticale
Cette chaîne, estime Karl Koch ,
tient dans les destinations, dans
les transports et les prestataires
de services. Il s'agit d'une offre
verticale. La coopération des dif-
férents prestataires est détermi-
nante pour obtenir des avanta-

ges par rapport aux concurrents.
Selon Karl Koch, la chaîne tou-
ristique est plus simple à monter
que la chaîne automobile , parce
qu 'elle implique moins de mon-
de. Mais elle doit livrer un pro-
duit «just in time». Une erreur
ne peut donc être corrigée.

Un potentiel
d'innovation réduit

L'industrie automobile est un
produit mûr. Le tourisme aussi.
Il est difficile de réinventer dps
vacances hivernales à Zermatt.
Le potentiel d'innovation est

donc très mmee. Il se concentre
dans la qualité , l'espace, le
temps et les coûts.

La responsabilité de la fa'
brication du produit touristique
est partagée. Karl Koch signais
qu'il manque une main domi-
natrice, s'inspirant du rôle de
Mercedes pour la Smart. Le
structures dirigeantes de l'hôtel
lerie s'intéressent trop peu ai
produit dans son ensemble. _
cette fin , il manque notammen
des professionnels'qualifiés.

La loi de la jungle
Le prix de vente de la Smart a
été fixé d'avance, il est connu
depuis des années. A la produc-
tion de s'adapter. Dans le sec- ,
teur touristique , il n'existe qliasi
rien de tel, remarque Karl Koch.
Chaque prestataire défend sa li-
berté tarifaire, pratiquement
sans consulter un partenaire po-
tentiel. Conséquence: un systè-
me dit «prix plus», alors que l'in-
dustrie travaille autrement: en
optant pour le système «prix du
marché-moins». On fixe un ob-
jectif de prix, puis les différents
prestataires se réunissent pour
établir comment il est possible
d'atteindre le but. Il faut parfois
échanger du personnel , faire des
analyses de coûts communes,

¦

Apprenons le japonais

Le Valaisan Melchior Kaibermatten (à droite) a exploré, en compa-
gnie de partenaires de Vaud et Genève, les marchés sud-asiatiques.

Idd

L'innovation, c'est aussi l'affaire
de Valais Tourisme. Son patron
Melchior Kaibermatten estime,
par exemple, que notre canton
devrait vite se mettre aux langues
orientales, comme à l'anglais par
le passé. Nous prospectons le
marché sud-asiatique. Il est
porteur, notamment en ce qui
concerne la saison d'été. Une
saison que nous nous employons
à rallonger de juin à septembre,
alors que les habitudes de la
clientèle se concentrent
désormais sur quatre à six
semaines, entre juillet et août.»
Dans ce contexte, l'atout
linguistique paraît évident. Il

serait sans doute apprécié à sa
juste valeur. L'idée a d'ailleurs
déjà été exploitée l'an dernier par
la ville de Thoune. Aux portes de
l'Oberland, on a dispensé des
cours de langues, de savoir-vivre
et de «savoir-recevoir» en
japonais. Trop tôt encore pour
mesurer l'impact.

Autre piste évoquée par
Melchior Kaibermatten, la mise
en service d'une carte à puce
valable pour l'ensemble des
prestations touristiques. Quelque
chose comme le fameux Sport
Access, mais généralisé à tout le
canton et à tous les biens de
consommations.» M G

Une hécatombe de cachalots

mardi soir sur une plage
de l'île de Tasmanie. Il y
a sept ans, 70 baleines
s'étaient échouées sur

, '¦ ' ' :'" I cette même plage, ap

Soixante et un cachalots
sont morts après s'être
échoués sur la côte ouest
de la Tasmanie, au sud
de l'Australie. Deux de
leurs congénères ont pu
être sauvés et sont
parvenus à regagner le
large. Deux autres
étaient encore
prisonniers hier d'eaux
peu profondes, a indiqué
le directeur des services
des parcs et de la nature
Les cachalots, dont
certains faisaient plus de
15 mètres de long et
pesaient environ 40
tonnes, se sont échoués
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oour le tourisme helvétique
Des projets en pagaille

Le Valais veut
créer de

nouveaux
métiers dans le

secteur
touristique, par

exemple
accompagnateur

en moyenne
montagne.

Le Valais du tourisme a pris le train de l'informati que. Un projet pourrait même bénéficier de subventions fédérales, estime-t-on ICI. mamin

être proches de la clientèle.

Exemples américains
et autrichiens

Karl Koch estime que travailler
de la sorte dans le secteur tou-
risti que est tout à fait possible.
Les parcs d'attraction de la Dis-
ney Corporation montrent
l'exemple.

Ils ne sont pas les seuls.
Salzbourg, en Autriche, offre
une «Salzburg Card» qui permet
à ses acheteurs d'avoir à un prix
«ail inclusive» - tout compris -
très intéressant, nuitée d'hôtel ,
tour de ville, accès aux musées
et aux manifestations culturelles.

Gare à la globalisation
D'après Karl Koch , le marché du
tourisme est en train de se glo-
baliser. De grandes entreprises
dominent l'achat et la vente de
prestations. Caractérisé par une
multip licité de PME, notre sec-
teur touristique est peu à même
de se défendre. Il s'agirait pour-

tant de s'allier, aux fins de mon-
ter une sorte de contre-pouvoir.

Il faut sortir des coopéra-
tions traditionnelles, déclare
Karl Koch, coopérations qui se
basent sur . l'information et le
marketing. L'industrie touristi-
que suisse a désormais besoin
d'établir un cadre pour des ana-
lyses de coûts, des fixations de
prix et même une répartition
des bénéfices.

L'aide de Berne
Le secteur touristique n 'est pas
laissé seul dans l'aventure. Ber-
ne a débloqué, depuis le 1er fé-
vrier, un crédit de 18 millions de
francs pour encourager l'inno-
vation et la coopération. Karl
Koch: «Ce ne sera un succès que
si entreprises et organisations
saisissent cette chance. Mais
coopérer ne signifie pas l'arrivée
d'une atmosphère calme et dé-
tendue. L 'enjeu , c'est de bâtir,
jour après jour , une capacité
concurrentielle accrue.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

C
hef du service de la pro-
motion touristi que à l'Etat

du Valais, Jean-Paul Revaz ju-
ge excellente l'initiative de la
Confédération , même si l'en-
veloppe de 18 millions peut
paraître bien modeste à l'éche-
lon du pays. Notre canton en-
tend naturellement bénéficier
du subventionnement de Ber-
ne. D'ailleurs, ce ne sont pas
les projets qui manquent.
Confirmation de notre interlo-
cuteur: Nous sommes en train
de mettre en p lace un véritable
réseau informatique qui
s 'inscrit dans le cadre d'un
projet intitulé «La p late-form e
d'informations Valais» . Des or-
ganismes comme Sodeval, les
chambres de commerce et
d'agriculture ou encore Valais
Tourisme en font pa rtie. Notre
réflexion a d'abord porté sur le
secteur touristique.»

Actuellement une trentaine de
stations à travers tout le
Vieux-Pays sont regroup ées
sur un site Internet. Chacune
d'elles peut intervenir directe-
ment pour alimenter le ser-
veur. Pour l'heure, seules les
manifestations sont présentes,
mais l'offre hôtelière devrait
rapidement figurer dans ce
programme. S'insp irant de
l'exemple du tourisme, le
groupe de travail que conduit
Jean-Marc Revaz entend , d'ici
à l' automne prochain , étendre
cette prestation informatique
aux autres secteurs économi-
ques

Jean-Paul Revaz: mettre au
point une véritable plate-for-
me d'informations sur le Va-
lais, nf

Dans l'intervalle, le Valais
adressera sa requête de sub-
ventionnement auprès de
l'Office fédéral du développe-
ment économique 'et de l' em-
ploi (ex-OFIAMT), persuadé , à
raison d'ailleurs, que ce projet
est de nature «À renforcer la
compétitivité de la Suisse en
tant que pays touristique,
comme le stipule un article de
l' arrêté fédéral en question.

Dans ce contexte de man-
ne octroyée par l'Etat central ,
le canton se propose d'explo-
rer d'autres pistes. En collabo-
ration avec l 'Ecole suisse de
tourisme, à Sierre, nous vou-
lons créer de nouveaux mé-
tiers. Celui qui va prêcher «la
bonne parole», le communica-
teur en tourisme mérite un
certificat, en attendant une re-
connaissance officielle. Ce sera
bientôt le cas, au. terme d'une
année de formation , équiva -
lant à 400 heures de cours.»

Une deuxième profession
pourrait également voir très
vite le jour en Valais, celle
d'accompagnateur en moyen-
ne montagne. «La demande
existe, assure Jean-Paul Revaz.
C'est l'offre qui ne suit pas. Ici,
la p ériode d'apprentissage se-
rait de deux ans, le candidat
formé bénéficiant d'une recon-
naissance sur le p lan canto-
nal.» Comme les guides dans
le temps. M ICHEL GRATZL

AU TIGRE ROYAL
Rue des Deux-Marchés 15 - Vieille ville de VEVEY A 100 m du parking place du Marché

LIQUIDATION POUR FIN DE BAIL - Gros rabais
GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS DE FOURRURES DE TOUTES ESPÈCES 

CHALAIS
Vendredi 6 février 1998
dès 20 h 15
Salle polyvalente
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NOS rédactions Fax: 3 297 ses

Centrale
027 3 297 511

Chablais
024 473 70 90 0
Fax: 473 70 99 F

Valeur des lots Fr. 12 000.-
organisé par les ski-clubs Vercorin-Chalais

20 séries (cartes illimitées), abonnement de soirée Fr. 50.-
Aperçu des lots:
bons d'achat 300.-, 250.-, 100.- et 50.-
bons de boucherie 200.- et 100.-
paniers valaisans 250.- et 100.-
paniers garnis 250.-, fromages du pays
Série royale (hors abonnement)
Fr. 10.- en faveur du camp de ski jeunes
1 bon d'achat 600.-, 1 bon d'achat 250.-
1 bon d'achat 100.-, 1 fromage du pays
1 bon d'achat 50.-, 1 demi-fromage à raclette
1 demi-fromage à raclette

Un crédit de 18 millions
Le Conseil fédéral a décidé de
mettre en vigueur à partir
duler février l'arrêté fédéral en-
courageant l'innovation et la co-
opération dans le secteur touristi-
que. A la clé: un crédit de 18 mil-
lions de francs.

La Confédération entend con-
centrer la majeure partie de son
aide sur quelques projets impor-
tants. Elle veut soutenir des initia-
tives qui ont pour buts:
- d e  développer et de mettre en
œuvre de nouveaux produits,
équipements et canaux de distri-
bution;
- d'améliorer la qualité des pres-
tations existantes;
- de créer des structures d'orga-
nisation plus efficaces;
- enfin d'améliorer formation et
perfectionnement.

Les projets ne pourront bénéfi-
cier d'une aide que s'ils:
- contribuent à renforcer la com-
pétitivité de la Suisse en tant que

PUBLICITÉ

pays touristique;
- favorisent un développement
touristique en harmonie avec la
nature, les besoins de l'homme et
l'environnement et assurent des
emplois attrayants;
- ont valeur de modèle ou don-
nent des impulsions importantes
en faveur de l'innovation touristi-
que dans une région.

Les projets doivent en outre
être réalisés à un niveau incluant
plusieurs entreprises. ¦

La Confédération allouera des
aides financières à hauteur de
50% du coût global. La durée de
validité de l'arrêté est fixée à cinq
ans.

L'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'emploi
(OFDE) est chargé de l'exécution.
Les demandes doivent être adres-
sées au service tourisme de l'OF-
DE, tél. (031) 322 27 52, 3000
Berne. BOS



i SBS dit oui à la fusion
Plus de 97% des voix lui sont favorables. On déplore les pertes d'emplois.

M

assivement, les action-
naires de la SBS ont
approuvé la fusion

avec l'UBS, hier à Bâle. Plus de
97% des voix d'actionnaires sont
allées à la proposition du conseil
d'administration. Après l'accord
donné mardi par les actionnai-
res de l'UBS , le feu vert définitif
ne dépend plus que des autori-
tés de surveillance.

Plus de 3000 actionnaires
étaient présents à la halle Saint-
Jacques. La fusion a recueilli
30 016 505 voix en sa faveur , sur
30 839 649 voix exprimées. La
plupart de la quinzaine d'ac-
tionnaires qui sont intervenus
ont déploré les suppressions
d'emplois.

Employés inquiets
L un d eux a prédit qu elles se-
raient beaucoup plus nombreu-
ses que prévu. Un employé de la
Société de Banque Suisse (SBS) Pendant son discours aux actionnaires, Marcel Ospel, l'homme de la SBS par qui la fusion est arrivée.
a exprimé les inquiétudes du keystone
personnel de la banque. Un ac-
tionnaire a affirmé que les peti-
tes et moyennes entreprises
(PME) seront lésées. Un Gene-
vois a jugé que la fusion est une
illustration de la dérive actuelle
du inonde économique et finan-
cier et de la «pensée unique».

Marcel Ospel, président du
comité du groupe SBS et futur
président du comité exécutif de
la nouvelle UBS, a répondu en
affirmant que les licenciements
pourraient être moins nom-
breux que prévu. Le chiffre de

1800 licenciements a en effet ques avec des compagnies d as- ve (CEH) a voté contre la fusion,
été calculé avec un taux de ro- surances, la Zurich (pour la SBS) De son côté, la Caisse de pré-
tation du personnel de 2500 et la Rentenanstalt (pour l'UBS). voyance des enseignants et
employés par an. Or, dans le «Nous menons une réflexion à fonctionnaires du canton de Ge-
passé, les deux banques ont ce sujet. Le résultat n 'en est pas nève (CIA) a fait adopter par les
parfois enregistré , au total , de encore connu.» actionnaires une motion récla-
3000 à 4000 départs volontaires , . . . mant une politique dïnforma-
a-t-il déclaré. Un institutionnel tion ouverte de la part de la

contre la fusion nouvelle UBS, comme elle l' avait
Réflexion _ Deux actionnaires institution- fait mardi > lors de l'assemblée

sur les partenariats nels genevois ont fait connaître générale de l'UBS.
En réponse à une question d'un publiquement leur position. La Dans son allocution , le pré-
actionnaire, M. Ospel a abordé Caisse de prévoyance des hôpi- sident du conseil d'administra-
les partenariats des deux ban- taux publics du canton de Genè- - tion Georges Blum a insisté sur

le bien-fondé de la fusion avec
l'UBS. «Un cavalier seul nous
exposerait à des risques crois-
sants à moyen et long terme.»
Après avoir examiné les deux
autres options , fusion avec un
partenaire étranger ou avec une
autre banque suisse, «nous
sommes parvenus à la conclu-
sion que la solution helvétique
était manifestement la meilleu-
re», a déclaré M. Blum.

Positions de pointe
M. Ospel a ensuite rappelé aux
actionnaires que la future méga-
banque occupera des positions
de pointe dans tous ses métiers:
numéro 1 mondial dans la ges-
tion de patrimoine privé, leader
en Suisse pour les opérations
avec les particuliers et les entre-
prises, numéro 1 européen dans
la banque d'affaires et numéro 4

mondial dans la gestion institu-
tionnelle.

Le patron de la future UBS
a aussi affirmé que des suppres-
sions d'emplois auraient eu lieu,
fusion ou pas. Quelque 7000
emplois disparaîtront en Suisse
et 6000 à l'étranger par suite de
la fusion. Le patron de la SBS a
admis que les années septante
et huitante ont vu se créer des
structures «qui se révèlent au-
jourd 'hui surdimensionnées et
excessivement coûteuses».

Il a aussi opposé «le dé-
menti le p lus formel» aux affir-
mations selon lesquelles la nou-
velle banque ne s'intéresserait
plus au marché suisse. A l'occa-
sion de la fusion, il a été décidé
de mobiliser 150 millions de
francs pour aider des entrepri -
ses à la croissance prometteuse, •¦
a-t-il souligné, (ats)

La course

AMSTERDAM (HFL)
. . .  ... NEW YORK (SUS)

3.2 4.2
SPI 4162.71 4158.46
DAX 4532.52 4486.95
SMI 6720.70 6708.90
DJ Industriel 8160.35 8129.71
S & P 500 1005.99 1006.90
Hong Kong 10525.50 10302.61
Toronto 6773.45 6762.63
Sydney-Gesamt 2654.40 2656.90
Nikkei 17023.00 16882.60
MiB 1138.00 1135.00
Financ. Times 5612.80 5595.80
CAC 40 3188.43 3166.26

Devises jusqu'à
Fr. 50 000 -
USA 1.45 1.482
Angleterre 2.384 2.434
Allemagne 79.96 81.56
France 23.825 24.375
Belgique 3.873 3.953
Hollande 70.9 72.4
Italie 0.080725 0.082825
Autriche 11.365 11.595
Portugal 0.778 0.802
Espagne 0.9385 0.9675
Canada 1.0035 1.0265
Japon 1.5525 1.18275
ECU 1.5775 1.6085

Billets
USA 1.43 1.51
Angleterre 2.35 2.49
Allemagne 79.75 82.25
France 23.5 24.8
Belgique 3.82 4.02
HolTande 70.5 73.5
Italie 0.0795 0.0845
Autriche 11.25 11.8
Portugal 0.73 0.85
Espagne 0.92 1
Canada 0.97 1.06

Belgique 3.82 4.02 'Swissca Germany 237.65 1*̂ 1 nM 
7
,

A
,ïl „J Black & Decker 49.875 48.625 United Techn. 85.3125 84.625

HolTande 70.5 73.5 «Swissca Great Britain 200.55 S.L ,_ io . V__ T Boeing 48.1875 47.4375 Viacom -B- 41.0625 41.1875
Italie 0.0795 0.0845 «Swissca Italy 139.9 r k b 

M
„ „/i Bristol-Myers 100.25 100 Walt Disney 108 108.313

Autriche 11.25 11.8 «Swissca Jaoan 80 25 
LommerzDanK W b».4 Burlington North. 89.1875 90.0625 Warner lambert 153.625 156.375

Portugal 0.73 0.85 «Swissca Netherlands 11215 r\T" „1, QH Caterpillar 50.5 49.875 Waste Manag. 26 25.5625
Espagne 0.92 1 J™ !r_ Tin„r 6.  T \  . , m .  ,m£ CBS Corp. 30.5 30 Weyerhaeuser 52.5625 50.8125
Canada 0.97 1.06 Swissca Tiger 63 Deu . Babcock 0 . 5  04.45 Chase IVÏanhattan 114.188 114.438 Woolworthouse 22.6875 22.1875
Japon 1.11 1.22 Swissca Switzerland 246.45 Deutsche Bank 118.5 11845 . 

j
-hn,sler . _36.375 36,3125 Xerox 84.875 85.5

(- .£._ n -o n 1T4 «Swissca Small Caps 183.25 DresdnerBank . 81.1 81.6 Coastal Corp. 59.4375 59.25
«Swissca Ifca 317 Hoechst 72.4 71.35 Coca-Cola 67.625 67.0625 
«Swissca Emerg.Markets Fd 104.67 Linde 1100 1100 Colgate 75.75 76.1875 HTÎTtTflfWÏ ^^JWÏÏ'M
« _ plus commission d'émission [T™ 1067 ,066 gmpaq Comp. 324375 *75 ¦UtÉiUlUèiîUiJH

Taux d'intérêt suisses ** . ,000 59 . , , D?g_aïenera' Hml S Qr T* Z2d.sF,. ioo ooo, £*- ,_ 'SS o Taux d'intérêt gSgSÏÏ sîSf 93 ,8
5? ^

ent ™ «
CRÉDIT SUISSE Multibond 89.44 0 

I QUA U II ILCICI 
Kl 59 9375 59 6875 f.at,n?,_ ,„ 180 .„ 18322

_TP .._À.S.
me 3 6 12 SaraSwiss 580.38 (fe EliïOmarche Eastman Kodak 659 6543 

^renel, Fr. 20.- 79 89
de Fr. 100 000.- mois mois mois t„,i«h_r 741171 n tastman n.oaa_ <£¦*;" "irîii Napoléon 78 88
à Fr. 500 000.- 0.75 0.87 1.00 £sL |C_p 2020_ 2.3_of dès Fr. I00 000.- 

FeTal Express 0 0 
Kru9er Rand 440 455

Obligations 3 ans Sans S ans 
 ̂

Bd 
Sélection Ecu 111.44 0 3 mois 6 mois 12 mois Fluor 39.9375 40.5 

s
dé caisse 2.00 2.50 3.00 SBC Eq. Fd USA USD 734.58 CHF/SFr Q g3 106 , 30 Ford 51.625 5U5 >ource

SBC Eq. Fd Asia USD 431.51 USDAJSS 5.43 5.45 5.47 General Dyn. 88.375 87.4375 ¦ rA~rr- \  r~\/\ IDP
Banque Nationale Suisse UBS Eq I.S.Africa USD 141-12 DEM/DM 3.37 3.46 3.62 General Electric 77.5625 77.125 _ .*M H HKl JKS
Rendement moyen UBS Eq I.Germany DM 581.37 0 QBFVE 7.37 7.33 7.34 General Mills 73.5 72.75 

¦ *.- - I L.I.U Wl \J
des obligations UBS Eq I.GIobal USD 123.48 0 NLG/HLG 3.25 3.37 3.56 Gen. Motors 60*9375 61.875 Tr_„<mi_ „,. r\.„...h_. CA I ,...,
de la Confédération 2.86 2.83 UBS SimaCHF 304d 305of JPY/YEN 0.34 0.38 0.44 Gen. Signal 40 39.9375 Iransmis par Consultas SA. Lausanne

UBS(tux) Bd Inv. CHF 126.99 0 CAD/CS 4.81 4.81 5.02 Gillette 101.875 100.625 (Cours sans garantie)
Taux Lombard 3.00 3.12 Yamaichi Dyn. S 6.12 d 0 XEU/ECU 4.18 4.21 4.18 Goodyear 64.125 63.9375 et avec la collaboration

Valsuisse 1435 d 1445 of | | Halliburton 44.5 47.75 du Crédit Suisse

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
«Swissca Valca 263
«Swissca Portf. Fd Income 1232
«Swissca Portf. Fd Yield 1358.96
«Swissca Portf. Fd Balanced 1486.01
«Swissca Portf. Fd Growth 1648.83
«Swissca Portf. Fd Equity 1949.61
«Swissca MM Fund CHF 1299.36
«Swissca MM Fund DEM 1434.33
«Swissca MM Fund FRF 6767.71
«Swissca MM Fund USD 1343.51
«Swissca MM Fund GBP 1567.57
«Swissca MM Fund XEU 1532.72
«Swissca MM Fund ITL 1631.69
«Swissca MM Fund ESP 159102
«Swissca MM Fund NLG 1424.65
«Swissca MM Fund JPY 107514
«Swissca MM Fund CAD 1303.22
«Swissca MM Fund AUD 1211.78
«Swissca Bd SFr. 102.3
«Swissca Bd International 103.3
«Swissca Bd Invest CHF 1099.82
«Swissca Bd Invest DEM 1147.88
«Swissca Bd Invest FRF 5945.56
«Swissca Bd Invest USD 1086.51
«Swissca Bd Invest GBP 1264.76
«Swissca Bd Invest XEU 1266.05
«Swissca Bd Invest ITL 1245.67
«Swissca Bd Invest ESP 128253
«Swissca Bd Invest NLG 1134.24
«Swissca Bd Invest JPY 116486
«Swissca Bd Invest CAD 1232.61
«Swissca Bd Invest AUD 1244.48
«Swissca Bd Invest Int'l 103.2
«Swissca Asia 87.7
«Swissca Europe 181.9
«Swissca North America 186.7
«Swissca Austria 1083
«Swissca France 168.95
«Swissca Germany 237.65
«Swissca Great Britain 200.55
«Swissca Italy 139.9

3.2 4.2

ABN Amro 42.3 41.7
Akzo 381 380.3
BolsWessanen 32.3 32.1
Elsevier 35.4 35.4
Fokker 0.35 0.35
ING Groep 96.2 94.9
Philips 137.1 133
Royal Dutch 107.7 106.9
Unilever 117.9 119.4

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1900 K 1930 K
BASF 64 64.2

3.2 4.2

Métro ord. 71.35 70.03
Schering 202 198.5
Siemens 113.65 113
Thyssen 352 354
VEBA P 126.35 125.35
VIAG 1089 1061.5
VW 1065 1082.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1870 1850
Casio Computer 1060 1090
Daiwa Sec. 568 565
Fujitsu Ltd 1480 1480
Hitachi 1040 1020
Honda 4690 4630
Kamigumi 495 502
Marui 2090 2080
NEC 1530 1550
Olympus 1020 1030
Sankyo 3410 3230
Sanyo 386 370
Sharp 1120 1060
Sony 12100 11900
TDK 9630 9610
Thoshiba 617 619

Abbot 70.5 70.375
Aetna Inc. 76.4375 79.1875
Alcoa 77.0625 76.125
Allied-Signal 40.5625 40.875
Am Inter. Grp 113.625 113.063
Amexco 86.9375 87.3125
Anheuser-Bush 44.9375 45.1875
Apple Computer 18.3125 18.25
AT SiTCorp. 63.1875 64.25
Atlantic Richfield 73.25 73.25
Avon 61.8125 61.5625
Bankamerica 72.625 71.5625
Baxter 57.3125 56.3125
Bestfoods 100.8125 100.5625
Black & Decker 49.875 48.625
Boeing 48.1875 47.4375

3.2 4.2

Heinz H.J. 56.8125 56.3125
Hewl.-Packard 60.4375 60.5
Hilton Hotels 29.6875 29.25
Home Depot 62.9375 63
Homestake 9.25 9.875
Honeywell 72 73.25
Humana Inc. 20.4375 20.5
IBM 99.125 98.3125
Intel 86.3125 87.5625
Inter. Paper 48.9375 47.625
IU Indus. 31.5 31.5625
lohns. & Johns. 69.5 68.75
Kellog 44.6875 43.9375
Kimberly-Clark 54.25 54.5
K'mart 11.625 11.8125
Lilly (Eli) 68.75 68375
Limited 28.0625 28.125
Litton Industries 60.375 60.5
McGraw-Hill 72 71.0625
Merck 116.313 114.938
Merrill Lynch 67.9375 67
Microsoft Corp 155.875 156.813
MMM 88.375 87.8125
Motorola 64.625 64.75
Penzoil 66 66.75
PepsiCo 35.375 35.4375
Pfizer 82.875 81.1875
Pharm.&Upjohn 39.4375 39.875
Philip Morris 43.0625 42.375
Phillips Petr. 45 45.1875
Polaroid 41.6875 42.5625
Reynolds Métal 65.25 64
Safety-Kleen 26.375 26.562 5
Sara Lee 54.4375 54.3125
Schlumberger 73.9375 76.5625
Sears Roebuck 47.875 48.125
SEPC 1.4375 1.46875
SwissRay Int'l 0.9375 1.03125
îexaco 53.6875 53.9375
îexas lnstr. 57.9375 56.8125
lime Warner 65.0625 65.125
UAL 88.75 86.5
Union Carbide 47 47.25
Unisys 17.75 17.6875
United Techn. 85.3125 84.625
Viacom-B- 41.0625 41.1875

BLUE 3.2 4.2
CHIPS

ABB p 1888 1875
Adecco p 488 476
Alusuisse p 1659 1663
Alusuisse n 1665 1663
Bâloise n 2973 3019
BB Biotech p 439 441
BK Vision p 1530 1521
Buehrle n 230.75 225.5
Ciba SC n 168 167.5
Clariant n 1356 1358
CS Group n 234 231
Electrowatt p 550 550
EMS-Chemie p 7500 7500
Fischer G. p 2226 2225
Forbo n 615 612
Gas Vision p 695 680
Hilti bp 1020 1049
Holderbank p 1266 1254
Julius Baer HId. p 2725 2752
Motor Col. 3025 2949
Nestlé n 2395 2398
Novartis p 2595 2587
Novartis n 2602 2585
Pharma Vision p 999 1002
Réassurance n 2901 2877
Rentenanstalt p 1247 1272
Roche bp 15975 16190
Roche p 23625 23650
SAirGroup n 1901 1891
SBS n 468 468.5
Schindle, bp 1632 1645
SMH p 789 772
SlWri n 189.25 188
Stillhalter p 854 854
Sulzer n 1059 1060
Surveillance p 2630 2595
Surveillance n 507 504
UBS p 2160 2165
UBS n 432.5 433
Valora Hld. n 333 325
Zurich n 741 730

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 114.5 113.5
Ares Serono 2280 2300
Ascom p 2090 2225

BeLoAut. n 11" 52." Valais central Prix par 100 1
Bobst p 2250 2250 3001 à 4500 I 34.95

3.2 4.2

Bûcher Holding 1355 1331
Creinvest p 271 273
Crossair n . 665 682
Danzas n 286 290
Disetronic Hld p 3479 3480
Distefora Hld p 19.25 19
Elma n 235 235
Feldschl.-Hrli n 630 613
Fischer n 435 432
Fotolabo p 403 404
Galenica n 723 723
Hero p 825 820
Héro n 198 205
Immuno 890 d 890
Jelmoli p 1418 1390
Kaba Holding n 565 575
Lindt Sprungli p 28400 d 28250
Logitech n 225 243
Michelin 660 685
Môvenpick p 548 540
OZ Holding p 1035 1050
Pargesa Holding 1871 1889
Phonak Hold n 1170 1130
Pirelli bp 329 327
PubliGroupe n 325 326
Richement 1716 1709
Rieter n 686 703
Saurer n 1229 1249
Schindler n 1655 1660
SIG n 1940 1930
Sika p 480 480
Stratec n -B- 2041 2010
Surveillance n 507 504
Tege Montreux 82 94
Unigestion p 78 77
Von Roll p 36.35 36.25
WMH n 1125 1110

Marché Annexe

Astra 25 25.55

PARIS (FF)
AGF 318.5 318.2
Alcatel 785 776
CCF 417 411.5
Gêné, des Eaux 918 933
lafarge 400 391
LVMH 1105 1084
Suez-Lyon.Eaux 783 780
Total 637 632

LONDRES (£STG)
BAT Industrie 5.69964 5.6652
BP 8.22 ' 8.2225
Brist. Télécom 5.96125 5.97
BTR 1.69375 1.645
Cable & Wir. 6.1025 5.97
Courtaulds 2.705 2.74
Diageo Pic 0 0
Hanson 2.815 2.785
ICI 9.54 9.4
J. Sainsbury 5.015 4.92
Rexam 2.535 2.52
Rio Tinto N 8.325 8.1348

http://www.Swissca.ch
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p our chaque f e m me
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I Impossible de ne pas trouver
son bonheur puisque tout ou presque

a été inventé .
Les possibilités d étonner et

même d'époustoufler ses in-
vités le jour J sont pratiquement
infinies, il suffit de se renseigner
pour les connaître. Dans le can-
ton, par exemple, sont implan-
tés des magasins spécialisés où
de nombreux modèles de collec-
tions au titres évocateurs sont à
essayer. Satisfaire une cliente
avec des lignes glamour, élégan-
ce, romance, perlées est ainsi
presque un jeu d'enfant. A l'in-
tention des difficiles ou de celles
qui insistent pour posséder une
pièce unique, du sur mesure est
à envisager. Avec un croquis,
une couturière expérimentée
concrétise les songes- les plus
fous dans n'importe quel tissu et
le choix est large: mousseline,
satin, gazar, organza, aléochine,
crêpe, dentelle de chantilly, co-
ton... Si la mariée est plutôt dé-
sargentée ou très raisonnable
question froufrous , mieux vaut
opter alors pour une troisième
possibilité: celle de louer une te-
nue.

Tendances de la mode
Selon le quotidien «Le Figaro»
qui annonçait la semaine der-
nière le salon du mariage dans
la Ville Lumière «les décolletés
sont à la hausse et les corsets
baleinés et lacés qui font une
taille de guêpe et un port de rei-

ne n en finissent pas de séduire
les amoureuses». Les traînes
qu'on ôte en un tour de main
suscitent également l'engoue-
ment tout comme d'ailleurs les
boléros. Avec ces petites vestes,
la fiancée affiche un air sage à
l'église tandis qu'à l'issue de la
cérémonie, elle se transforme en
star en enlevant le pudique vê-
tement souvent en tulle brodé.

Teinte vedette
Symbole parfait, la robe blanche
ne risque pas d'être détrônée
puisqu'elle est encore adoptée
par 90% environ des mariées.
Son succès est tel qu'on oublie
qu'elle n'est pas si vieille que ça
comme en témoigne une grand-
mère. «Quand j'ai convolé en
1955, je n'en avais pas, elle était
réservée à ceux qui avaient
beaucoup d'argent; moi, je por-
tais un costume du dimanche.»

Aujourd'hui , les choses ont
bien changé, les promises en
tailleur sont rarissimes et les
couleurs fortes sont quasi
inexistantes, ce qui parfois est
bien dommage. Une épouse qui
choisit du rouge, la teinte par
excellence des sentiments, ou
du vert, synonyme d'espoir,
créé l'événement.

Consultez,
c'est plus prudent

Normalement, le futur époux

n a pas le droit de contempler sa
promise avant son arrivée" à
l'autel, au bras de son père. Res-
pecter cette coutume ne signifie
pas qu'un petit sondage person-
nel n'est pas obligatoire. Ques-
tionner son homme sur ses
goûts évitera des désillusions;
tout le monde n'aime pas les li-
gnes près du corps ou le style
princesse paré de motifs qui
brillent de mille feux. Si Jules
précise qu'il hait le genre «tarte
à la crème» ou qu'il préfère une
forme pas trop ample pour pou-
voir encore vous embrasser, ne
vous ruez pas sur des jupons ex-
tra larges.

Adapter à sa silhouette
En feuilletant magazines et cata-
logues, inutile de se laisser em-
porter. La plupart du temps, la
première sélection ne sera pas la
dernière pour la simple raison
que vous n'avez pas la morpho-
logie du mannequin Linda
Evangelista. Ainsi, avec des han-
ches larges, quelques poignées
d'amour, des jambes courtes, un
fourreau sera exclu. Par contre,
une autre tenue qui ne rempor-
tait pas vos faveurs peut vérita-
blement vous métamorphoser
en gommant les imperfections.

CATHRINE KILLé

une roue

il

ge, extra large, un style princesse pour une mariée romantique. haute-couture butterfiy à fey
fe

Une création très féminine et

Mille, deux mille, cinq mille ou M VUK sieurs, rien n'allait, je com-
dix mille francs? La question # mençais à désespérer; on m'a
est d'une importance capitale Vf lnUtPiGS a^ors aPPort^ 

un truc formida-
parce que, c'est normal, on es- ble, je me sentais très femme,
sayera de vous tenter parfois simples qui sont chères, cela très belle; quand on m'a com-
avec des modèles précieux, évite un grand moment de si- muniqué le coût - deux mois
Une foule de mariées peuvent lence et de malaise après de salaire - j'étais prête à sortir
vous confirmer l'utilité de se l'énoncé du chiffre» , commente ma carte. Heureusement, j'ai
uxer une nmiie avani un es- une aame ae rraicne aaie. une
sayage. «Il faut tout de suite autre a failli acquérir une créa-
annoncer une fourchette de tion bien au-dessus de ses
prix, il y a en effet des robes moyens: «J 'en avais passé p lu-

trop charaé boutique carmela à martigny

encore eu le courage de dire a
la vendeuse que je voulais boi-
re un caf é avant de me déci-
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HÔTEL-RESTAURANT
Jacques SAUTHIER
ARDON
Tél. (027)^06 74 74
Fax (027) 306 86 01

jro

Nous disposons de nombreuses propositions que nous nous
réjouissons de vous présenter pour vos

REPAS DE MARIAGE
• BANQUETS • SÉMINAIRES • jusqu'à 180 personnes

QMS)
<Jz%&/'&Â<z/e£ cf llcHp œ/

Veysonnaz
Le cadre idéal pour faire

une fête inoubliable!

Restaurant
et grande terrasse

panoramique sur les Alpes
et la vallée du Rhône

Dîner en salle 150 pers.
Apéritif 250 pers.

Pour tout renseignement
(027) 208 56 44, M. Pontet .

f ^>
RESTAURANT

PRIMàVEÎ
¦ <2rùtmBOrùty,pnif>rifam-j

CiW^MONTANA/SUISSE

POUR VOTRE
MARIAGE

JUSQU'A 130 PERS.
Tél. (027) 481 4214
Fax (027) 481 7414

* Ouvert toute l'année *L :____ J

$ôtel fcettauratu HJT
^îJU Romain

(granb <®uaî *V|
1920 iflartifinp
Nous sommes spécialement

bien installés à l'hôtel comme
au restaurant pour accueillir:

NOCES, BANQUETS, SOCIÉTÉS
OU SÉMINAIRES (40-150 places]

<JJN ATOUT:
le patron aux fourneaux
Demandez-nous conseils

et services
Grand parc privé pour bus

et voitures
Fam. Lunebourg-Frôhlich

Tél. (027) 722 20 50
Fax (027) 723 21 60

NOUVEAU Notre service traiteur!
Nous vous fournissons tout

le nécessaire pour vos fêtes ou
banquets à domicile. Renseignez-
vous, vous ne le regretterez pas.

Restaurant Les Fougères

J

Châteauneuf-Conthey
;{\ * A votre disposition:
V. \ salle jusqu'à 120 personnes
\ \ * Grand choix de menus à des prix raisonnables
;\ \ -k Toujours notre carte et nos spécialités
f l \ * Carnotset jusqu'à 30 personnes.

4fi-\ • André Délitroz, chef de cuisine~r~~̂ /j ! t : tél. (027) 3461518
 ̂.,-•" / ' / i ' • PMU Romand

rT R A M E U R  Claude et Anne Luisier

 ̂
ry OVRONNAZ - SAILLON

ViÔ AOulWXl 027-306 41 45 077-28 34 10
'̂ 'Dt bonhtur satti Uhtur

IA SOLCTIOM XDSAIB POUR rOTtW MARIAGE
SALLES A PXSPOdXTXOK A UYTHOtf ET SAILLON
LZVRAZdOir DAKS TOUT U KALAX3

Offre sans engagement ,

LE / w
TRAI^LPIN

HÔTEL - PIZZERIA - STEAKHOUSE
MARTIGNY-CROIX ,

Il ..„rn,,,m.,.n,.Ar. ilOHLLC ruun m__ n._ .u_:o
(130 personnes)

Propositions de menus pour
mariages, banquets, fêtés de famille
Renseignements sans engagement.

Famille Britta et René Borloz
m Tél. (027) 722 16 68
fTl Sortie autoroute (Martigny-Croix)

RESTAURANT
L'ESCALE

LE CHÂBLE
vous propose

une grande salle
pour vos mariages

(30 - 50 - 140 places)
MENUS A DISPOSITION

Place de parc
Tél. (027) 776 27 07
Fax (027) 776 16 83

L J
¦
•t-„-w*5_.._ . K"V ~ tïiaé ^* ¦ "

Hôtel-RestaurantX_A CHANNE
194S Liddes

Famille Pascal Pouilly
Grande salle pour 120 personnes

Pour vos repas de MARIAGES
BANQUETS - CLASSES

Offres de menus variés à disposition
* Ouvert tous les jours *

Tél. (027) 783 14 15
Fax (027) 783 31 41

hm-r r̂r^

Ï Hûna
ATLA1YTIC__C__Lgnœ[K[R__

(POUR QUE LA FÊTE SOIT BELLE.
nous vous proposons

une grande salle pouvant recevoir
jusqu à 130 personnes
propositions de menus avantageux
et variés
pour votre apéritif: un espace vert,
ombragé
un grand parking privé.
Nous restons à votre disposition

POUR QUE LA FÊTE SOIT BELLE
Georges SAVIOZ

Tél. (027) 455 25 35
Fax 027 456 16 94

CM VmKT: ..

**A ^  .W

\ ur\
L ES B E R G E S
H O T I t  « B J T A U R A N T

CHIPPIS
Rue de Bellerlve

Tél. (027) 452 21 00
Fax (027) 452 21 29

MARIAGES - BANQUETS
FÊTES DE FAMILLE

. Dans un décor somptueux j

THEI#ES
Û N̂ D̂ Ô^^

Val-d'llliez - Valals - Suisse
Tél. (027) 477 20 92
Fax (027) 477 62 43

Dans un décor rustique,
à l'Intérieur ou à l'extérieur.

Votre seul souci: trouver la date.
Nous nous occuperons
que votre premier jour

de bonheur soit
une réussite totale.

Nous vous renseignons volontiers.

V E R B I E R  j *.¦ra p9k> (ete>

C'tHÀrf it  UM I
La Chapelle de Tous-Les-Salnts

(gratuitement à disposition
et disponible toute l'année)

La Mairie
(mariage civil, apéritif et photos)

I o Dia» mtmm IIA<IAA« mm., ¦> __, *____ » _L_g 1-iai.G uc i wucmi w __  ¦ c_c. nM
(apéritif et photos)

Le Musée Espace Alpin
(un «voyage» passionnant sur 1100 nf)

Le Restaurant
«Le Relais des Semailles»

(banquet et danse)

™]

Photo: Michel Darbellay, Martigny

Renseignements et visite:
Centre Culturel du Hameau

1936 Verbier
0 027/771 75 60 - Fax 027/771 52 50

AROLLA

RESTAURANT-HOTEL
LE MUVERAN
1908 RIDDES

^^) REPAS 
DE MARIAGE

• Réalisez le mariage de vos
m rêves en choisissant une pe-
• tlte chapelle valaisanne an-
m clenne à 2000 m dans un pa-
• norama unique

i L'HÔTEL MONT-COLLON à 100 m de là "J
« vous propose «
'%:.— ses belles salles en arolle «
t - une excellente cuisine française «
e - un dancing à votre disposition m
« - des prix accessibles à tout le monde. «• Renseignez-vous •
• Tél. (027) 283 11 91 Fax (027) 283 16 08 •

Nous organisons votre

r\j unuiA uc IYILNUO

pour toutes les bourses
Salle de 100 places

Nous vous renseignons volontiers

> çj  ̂ 0 m̂^^w%mr
Y

s*

At vU/it
CAFÉ - RESTAURANT
M A Y E N S- D E -
C H A M O SO N

Pour un souvenir Indélébile
de votre mariage
Nous vous proposons:

- une salle à manger de 200 places
couvert attenant de 100 places

- le coucher et le petit déjeuner au
prix de Fr. 17.- par personne

- un mini-club et une salle de jeux à
partir de 6 enfants

- un parc pour voitures et autocars
- 4000 m de terrain plat pour apéri-

tif ou jeux en plein air
- un grand choix de menus - buf-

fets ou gastronomiques - sur de-
mande

- notre expérience à votre service
pour une journée inoubliable.

Appelez-nous:
Tél. (027) 306 90 60
Fax (027) 306 90 70

Aussi: renas d'antrenrlsas -

anniversaires, etc. 
réunions sportives - jubilés •

Véteù
tf &staumnb
ac tSiviezj

LE CADRE IDÉAL pour faire
de VOTRE MARIAGE

UNE BELLE FÊTE
Voiture ancienne

à disposition GRATUITEMENT
Salle pour banquet, 250 personnes

Hôtel • • • 50 lits avec confort
Grand parking

Tél. (027) 28816 23
Fax 027 288 37 50

l 1997 SIVIÉZ-NENDAZ j
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Pour un mariage intime
(max. 50 pers.)

adressez-vous à
L'HÔTEL IBIS DE SION ||

IES2mm
Nous vous proposerons

NOS MENUS ét
ARRANGEMENT HÔTEL |

pour vous ou vos Invités
Avenue Grand-Champsec 21

Tél. (027) 203 81 91
Fax (027) 203 13 20.

f iOURj > <VN
„<& DS»̂ .

¦DBD aDHDHDBDBai

Pour vos banquets
de mariage

repas et fêtes de famille
dans un cadre chaleureux

~G?o^e— m̂ /lied ẑ^^a^e f̂

<ze uz> ̂ /Ve^ie-—~féc>*irfaée-

âM<f Tê MJ,

Pour vous renseigner:
Alexandre et Heidi Galizia-Germann

Tél. (027) 455 67 74
Fermé dimanche soir et lundi

im _ J

GRAND BUFFET de

M A R I A G E
exotique et classique avec plus de 40 plats chauds et froids , buffet

de fromages, buffet de desserts et tourte des mariés. Profitez de notre prix
exceptionnel et demandez notre dossier complet avec nos conditions,

Suffit froid SAUCE AUX CACAHUÈTES • THAÏLANDE
TYROPITAKIA ME FETA KE DYOSMO YAM SAI HMOO (Rftti de pore rouge aut miroir)
(feuilletés au fêta et a la menthe) GRÈCE THAÏLANDE

TZATZIKI (salade de yogourt et concombres) FILET SAINT-PIERRE MARINE AU ROMARIN
GRÈCE SUR MIROIR ¦ GRÈCE

SPANAKOPITAKIA (Triangles aux épinards MAGRET DE CANARD LAQUÉ SUR MIROIR
et fromage) - GRÈCE THAÏLANDE

MELITZANOSSALATA (Caviar d'aubergines GRAVLAX (SAUMON MARINÉ A L1 ANETH)
aux amandes) - GRÈCE FRANCE

GIGANTES SALATA (Salade de haricots géants) FONDANT DE FOIE DE VOLAILLE - FRANCE
GRÈCE * * *

P.PER.ES UGANITES (Sdade de poivrons rouges) 
 ̂ M^^RPRISE

.._,.,.„,, ATA7i_ iL . _  . GAENG KHIAWAN GAI (Curry de pouletTARAMOSSALATA (Punie aux o_ ufs de po.ssons) _ u M { ., c<x0 
_
f ^̂  ĵ^ ĝ

„r., r,„rr„™™. % ,, _ , PAAD THAÏ (Nouilles sautées) - THAÏLANDEKOLOKTTHOPITA (Feuilletés aux courgettes) FILET DE BŒUF AU F0UR . CLASS1QUE
GRÊCE SAUCE AU POIVRE VERT-CLASSIQUEHTAPODIA XIDATA (Salade de poulpes RiZ BASMATI - INDE

au vinaigre de vin) - GRÈCE tu « 41
HOUMOUS (Salade de pois chiches ou cumin) BHf a,  d,f nmag,s d'Ici et d'ailleurs

MAROC O 0 o
TABOULÉ - MAROC Buffet de desserts '

TERRINE DE CAMPAGNE SUR MIROIR BAVAROIS AUX FRAMBOISES
FRANCE BAVAROIS AUX CASSIS ¦ BAVAROIS

MELITZANES PAPOUTSAKIA (Aubergines AUX MÛRES - TARTE AUX POIRES - TARTE
en barquette farcies sur miroir) - GRÈCE AUX PIGNONS ¦ TARTE EXOTIQUE - TARTE

' TANDOORI MURGHA (Poulet Tandoori sur miroir) AUX MANDARINES - GÂTEAU AU CHOCOLAT
INDE * * *

MANGO CHUTNEY AIGRE DOUX - INDE Surprit» des marUs

Salle de votre choix Fr. 58.— par personne
¦A tir ^a"e *k votre c'

10
'x P"x forfaitaire Fr. 88.— par personne

® I Le Grand Ballif I
TRAITEUR DE QUALITÉ ' I.trt1l _'li,ll.acimi
Organisation de banquets, buffets et menus UTTV r»TT rn A MF» pnvT inexotiques, grecs, indiens, thaïs et classiques RlJL uu *»KA«l»-rUN 1 1"
TÉL./FAX 027/346 59 39 SIPN
RUE DU BOURG 4C - 1964 CONTHEY TÉL. 027/322 65 70

3sC 2C^

Caveau du jy g cf ier
3960 CORIN

Salles (de 40 à 100 pers.)
pour MARIAGES - BANQUETS -

I RÉUNIONS - FÊTES DE FAMILLES, I
etc.• • •Service traiteur à votre disposition j• • •Pour vous renseigner:

«9 027/455 82 88
Fax 027/455 84 88
- Fermé le lundi -

MENU DU DIMANCHE
w A (.rilcAft i H__C«Al4 Cr QQ _y c. Boiras i- u essai, rr. co,-

• ___ , •

pTO>

¦ CAFÉ-RESTAURANT -
m DE L'UNION

VÉTROZ
2 POUR MARIAGES g

BANQUETS - ASSEMBLÉES
Grande salle, 200 places

CHOIX DE MENUS
Musique à disposition

_ Nous vous renseignons: m
(027) 34613 47 "

m. - Fermé le dimanche - a
?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?

MARIAGES, BANQUETS,
FÊTES DE FAMILLES, etc.

de nombreux MENUS
pour toutes les bourses

Salles de 150 places
Grand parking

Renseignez-vous
au (027) 203 13 78

L 
Studios à louer pour les mariés

et leurs invités

(

^KO -̂rv

Restaurant Les Masses
sur Hérémence

Un endroit sympathique
en pleine nature pour

fêter votre union
Divers menus à choix

(salle jusqu'à 90 personnes)
Nous vous renseignons volontiers

LILIANE MEICHTRY
(027) 281 25 55 - HÉRÉMENCE

- Fermé le lundi -

M. et M™
Claude Zufferey

3977 Granges
Tél. (027) 458 34 34
Fax (027) 458 34 74

A U B E R G E  Tél. (027) 458 3
RESTAURANT Fax (027) 458 3

Pour un budget sûr
demandez notre

OFFRE DE MENUS
à prix forfaitaires
Menu - Boissons

Café - Liqueurs du pays
Salle jusqu'à 120 pers.

«ftJL Restaurant
de la Belle Ombre

Bramois
vous propose

pour

AA^. HOTEL
J^ TERMINUS\

fôJ^W RESTAURANT
JkMm SIERRE

LA PLUS BELLE SALLE
POUR VOS NOCES ET BANQUETS

• Parking et grande terrasse • Menus pour tous les budgets •
A Colla climatisés

, Toni Kuonen - Tél. (027) 455 11 .40 - Fax (027) 455 23 14 j

itetdlerie d'©rzioal
A VERCORIN

à 10 min de la sortie d'autoroute de Sierre ou attelgnable également
par le téléphérique Chalais - Vercorin (billet offert par nos soins)

SALLE PANORAMIQUE EN ROTONDE UNIQUE DANS LE DISTRICT!
Terrasse ensoleillée, face au Crêt-du-MIdl , pour vos apéritifs - Gastro-
nomie Italienne, la vraie, avec notre chef Gabriele - 17 chambres tout
confort pour vos Invités et 1 chambre offerte aux mariés le jour et la nuit

du mariage avec bouteille de Champagne dans la chambre.
Venez vite découvrir nos propositions de menus...

Nous sommes Impatients de faire votre connaissance!
Prendre contact avec Laurence Scordo-Droz

Tél. (027) 455 1 5 5 6 M A  bientôt M Fax (027) 456 30 28

J Jf âtWf àt

y ^zvw
EMMANUEL DUC CHEF DE CUISINE

Vleux-Moulln 51 -1950 SION

POUR UN MARIAGE RÉUSSI!
Grand choix de menus
Nombreuses places de parc

Pour vous renseigner:
Fam. Emmanuel DUC

(027) 322 54 82
- Fermé le dimanche - ,

j .4f4
* R E S T A U R A N T

B R A S S E R I E
MENU DE MARIAGE

dès Fr. 50.-

J A C Q U E S  B O V I E R
1 9 5 8  S T - L É O N A R D

^
TÉL. + FAX (027) 203 22 12j

XJ i*S-TO~

r : N
A vous

futurs époux...
... pour fêter cet heureux jour

dans un cadre familial
l'adresse Idéale

Restaurant
de la Piscine Sion

0 de rencontre des 4-Vallées
Vaste choix de menus

pour toutes les occasions
Tél. (027) 322 92 38

k Grand parc à disposition J

nvfl
RÉSIDENCE MONT-CALME

1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 289 51 89

Vous désirez organiser
un banquet ou séminaire
dans un cadre idyllique?
Ne cherchez plus!

Le Restaurant AYA, en plein cœur
de la station de Haute-Nendaz,

vous ouvre les portes
de son établissement

Réouvert le 10 novembre 1997, toute la
nouvelle équipe met un point d'honneur

à l'adage suivant:
«Faire plaisir en se faisant plaisir»

Possédant une grande salle modulable
grâce à des parois amovibles,

nous pouvons recevoir
de 10 à 150 personnes assises

et plus de 200 personnes
pour un cocktail

D'autre part, nous disposons d'une petite
salle de 60 places qui s'avère être très

confortable lors de réunions plus privées
voire de séminaires

France Realini et David Madamour
vous accueilleront

avec chaleur et bonne humeur
Une documentation complète vous attend

au restaurant.
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bJeLa G,l,iere , CADEAUX PEJC j gj j j *  MARIAGE

B«1 i - Tél. 027/323 60 80 ..
Un coffret, W*^

Liste de mariage - Art de la table - Cadeaux P |ein d idées -
f ~ oour mieux offrir

ê

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
pour mieux offrir
et mieux recevoir wLME mMPMfU
Chers fiancés! Pour la constitution de r̂^votre liste de mariage individuelle , nous mmmw <-•>**_¦tenons à votre disposition cette docu- j_____m___
mentation fort pratique, attrayante et . B
trufée d'excellentes idées-cadeaux. Un H Wr

^
*/  système prêt à la diffusion postale , i i nmy.Mflj pi iCJ _ —

faisant que tous vos voeux se réalisent. ¦""'"'"""" ¦̂¦(lilii B
Nous vous conseillerons très volontiers.

Votre liste de mariage déposée au «Comp-
__ m * • u '. ......N. imm__ .._ . __ __? o, > toir de Fully» vous donne droit auVotre spécialiste au choix immense et au *
service impeccable: c~7

2Jiercé aaqnant
t ĵ(\ I?' 7# /_ \̂ - le J

our 
du dépôt de votre liste nous vous

®

^»w u \Q) offrons un REPAS EN 
TÊTE-A-TÊTE

g>E v^* dans un restaurant de votre choix
.-, nn _, „,. <_ \̂ _ le j°ur de votre mariage nous vous of-

\mM^f-  \M* FQD_L_L _̂7 V  ̂ frons la DÉCORATION DE LA VOITURE
———————i— DES MARIÉS

* itfî , nr—/Sftl IQO« ci n iv I-«ïI —__1 _ l'année de votre mariage nous vous of-
««!  ̂

I* 
VBU

I ,azo ruLLT I "- l̂ frons la PARTICIPATION AU TIRAGE AU
I ^0' g"»~ |T  ̂ Arts ménagers Rue de .Eglise SORT POUR UN WEEK-END EN AMOU-

et quincaillerie 1926 FULLY ., REUX (3 jours)
Liste de mariage Tél. 027/746 16 18 Vous pouvez programmer votre dépôt de
Extincteurs Nu-Swift Fax 027/746 35 64 liste 6 jours sur 7.

Rémy DçlinièrCS Alexandre et Albert sont à votre disposition
Alexandre Carron Albert Carron le soir ainsi que le samedi après-midi.
Tél. 027/746 35 31 Tél. 027/746 10 83 Renseignez-vous au magasin.

36-444944

Faites-vous plaisir en notre compagnie!

0ê r̂>
Spécial

MARIAGE
Tulle, fleurs, dragées,

nœuds rapides, pompons,
guirlandes, banderoles.

Vive les mariés

DÉCORATIONS
Salle, église, autos

Fêtes à thème

BALLON
latex, alu, hélium

grande gamme de couleurs
nacrés ou standards

RAMONEUR
fille d'honneur

garçon d'honneur

location 3000
COSTUMES

FÎTES à thème
grand choix à la vente

article de fêtes
accessoires et décoration

CARNA-FÊTE
CONTHEY

Tél. (027) 346 30 67
36-446689

Déposez votre liste
de mariage

Sur présentation de ce j  '

BON
j reeevez votre «adeau! BERNARSUD !
i ; o

¦ 1W W ¦ f .

1950
Tél. (027)



Mariage
De la belle ouvrage

Des noces ne se préparent pas
avec une baguette magique.

Tous les détails de la réception
doivent être bien pensés.

Le Nouvelliste

La pièce
montée a son
importance, elle
a été élevée au
rang
de symbole. On
peut la choisir
traditionnelle
ou originale: en
forme
de building, de
paquet cadeau
joliment
enrubanné.

V

oilà, l'homme s'est jeté à
vos pieds, les joues rosies
par l'émotion , les yeux

brillants. Vous avez décidé en
minaudant , très grande dame,
de lui accorder votre main. Un
cortège d' anges a passé. Tout
vous paraît rose bonbon , votre
salon, les nuages, votre voiture
et même votre chef. Alanguie
sur une méridienne, vous vous
surprenez à rêver matin , midi et
soir à une tenue, divine il va de
soi, à des amis ravis, à votre ma-
man qui versera de chaudes lar-
mes à votre arrivée à l'autel. Les
images féeriques se succèdent...

Stop, il est plus que temps
de sortir de votre bienheureuse
torpeur sinon vous allez traver-
ser au mieux une tempête force
dix sans ciré. Au pire , une cure

de sommeil remplacera votre
voyage de noces sous les tropi-
ques.

Pied sur le champignon
Un mariage, cela se prépare
longtemps à l'avance, les profes-
sionnels vous le diront. Dans les
revues spécialisées, chez votre
boulanger , dans le bus, chacun
tiendra le même discours: met-
tez le turbo sous peine de catas-
trophe nationale. Six mois à
l' avance, vos prunelles devraient
être scotchées en permanence
sur les plannings détaillés desti-
nés aux futurs époux. Prendre
une foule de rendez-vous avec
les différents organisateurs du
jour inoubliable , cogiter sur les
moindres détails , penser aux
bourdes possibles , tel sera votre

quotidien pendant des semai-
nes. Prévoir , agir, confectionner ,
courir deviendront vos verbes
chéris.

Liste des frais
Un bon conseil , vous n'êtes pas
Cendrillon. Votre mini ne se
transformera pas en Rolls, des
elfes n 'amèneront pas de tapis
rouge, le ciel ne s'entrouvrira
pas pour déverser des gerbes de
roses rouges. Les souhaits, ici-
bas, ça se paie, parfois très cher.

Indispensable, l'établisse-
ment d'un budget vous évitera
de faire vôtre la poétique mais ô
combien pénible maxime: vivre
d'amour et d'eau fraîche. Bien
sûr, les parents devront être
consultés puisque, selon la tra-
dition, ils casseront sans hésita-

Jeudi 5 février 1998 9

Apéritif en plein air? Une solution de repli doit être trouvée, les nuages menaçants peuvent vous
gâcher votre joie en quelques minutes. pronuptia

tion leur tirelire. Cette générosi-
té ne doit pas être confondue
avec le tirage du gros lot de la
loterie , ils ont peut-être bien
épargné, ils restent vos géniteurs
et non le comte et le comtesse
de Paris.

Un nid douillet
En premier lieu , il est recom-
mandé de déterminer une ligne
de conduite et de vous y tenir
impérativement. Si vous avez
opté pour une robe de style
champêtre avec des centaines
de mignonnes fleurettes rouges,
n 'exigez pas un château, vous
ressembleriez à un cheveu au
milieu de la soupe. Vous avez
craqué pour une traîne de cinq
mètres et un voile de trois cents
centimètres? Oubliez sans regret
la terrasse du restaurant d'altitu-
de d'où l'on contemple les den-
telles alpines parce qu'on vous
assimilerait à un ovni. Idem
pour l' animation. Un clown au-
ra un air stupide au beau milieu
de messieurs en smoking arbo-
rant nœud papillon. Tout com-
me d'ailleurs le dernier DJ à la
mode qui se trémousse sur la
piste de danse, avec un mégot
planté entre les lèvres.

Evidemment, le beau temps

a été réservé pour la soirée, il y
aura la lune, les étoiles , un su-
blime bleu velouté. Pourtant
Zeus peut vous réserver un ca-
price et ouvrir les vannes céles-
tes. C'est pourquoi , il est impé-
ratif d'envisager un couvert de
repli.

Se régaler
en bonne compagnie

Exotique , traditionnel , nouvelle
cuisine ou carrément plat typi-
que tel que raclette, tout est au-
torisé. Chaque restaurateur ,
chaque traiteur vous établira vo-
lontiers un devis pour parer de
fort mauvaises surprises. Lors de
l'élaboration du menu, une ré-
flexion poussée s'impose: la lon-
ge de veau en lieu et place du
carré d'agneau nécessitera un
supplément tout comme une
sole transformée en saumon.
Avec cent convives, on arrive vi-
te, pour des bricoles, à des dé-
passements astronomiques.

Pour offrir de la variété , rien

ble, les p lats ne ressembleront
rapidement p lus à grand-chose
et certaines personnes âgées
n 'apprécieront pas les dép lace-
ments» , met en garde un spé-
cialiste.

Bonne disposition
La vigilance s'impose quant aux
dimensions de la salle de récep-
tion; si les invités sont serrés
comme des sardines, ils risquent
de faire la grimace. Et vous avec.
Attention aussi aux poteaux et
murs de séparation , les hôtes
adorent adresser des «coucous»
aux époux. Question table , rien
ne remplacera les formats ronds ,
conviviaux. Dans 1 hypothèse où
seuls des rectangles sans fin sont
permis , veillez à ne pas mettre
vos proches à quelques kilomè-
tres. Question décoration , ne
vous gênez pas, affichez votre

cent



10 Le Nouvelliste

Echangez votre pet
crédit contre un plu

avantagea

WA
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit.crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS

plus avantageux. Taux: 9 !/2 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

Montant du Exemple de frais Intérêts
crédit en Frs. Intérêts sur 1 an annuels effectifs

5000.- 250.- 9/2 %
15000.- 750.60 I 9 Vi %

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

/^Z\ INSTITUT DE BEAUTÉ

rf GpaBrn
¦&. / <&kszc?c

j V Faites-vous belle!
rV V

 ̂
Forfait mariage Fr. 160 -

-̂— /̂ 36-446183

F. Crittin - Chamoson - (027) 306 66 67

ttO^J * A Pi \ Robes de mariées

____________! ^^M.

ï&fiâ m I \
¦̂L "* W\

Prêt-à-porter I 
ou comment s 'habiller Tailles 36 à 52 
de 20 à 99 ans, jusqu'à la taille 58.
Dépositaires des marques: LA FAVOLA DI AIMÉE
- Christine Laure - Jean Delphin 

^̂
r
,WrP^^e

rL
l
i
a

1_onne)
- Prunelle - Rio - Diana G. - Elena Miro RETOUCHES OFFERTES 
- J. Biolay - Paola Av. du Grand-Saint-Bernard 9
- Luisa Viola - Rubella 1920 MARTIGNY - Tel. (027) 723 10 23

Et aussi à votre disposition
bonbonières et décoration de table! 

PROMENADE DE DÉTENTE EN CALÈCHE
- pour une sortie originale en couple __; _J_ aL
- pour vos mariages , anniversaires ï ÊMÏSJËMXXm
- calèche , char , traîneau tirés /^̂ jJHfi m

Meneurs brevetés \J \J ŷ îj / <j «•

Fam. G. et M. GAILLARD, 1907 SAXON
Réservation au 079 / 6061 426 ou 027 / 7441 776

Service de location!
Robes de mariées (ace. inclus),

robes filles d'honneur,
robes de baptême• • •

Smokings, queues de pie,
ramoneurs (3 à 10 ans),

soirées costumées ,
déguisements (originaux)

* • *
Renseignements :

0 (027) 322 03 59
E. Cheseaux, couture, Sion

f A BEX 1
à deux pas de la gare .

LA BOUTIQUE
DE LA MARIÉE

jeune, sympa, originale , service personnalisé

La Belle Romantique
anciennement à Salvan/Les Marécottes

| LOCATION - VENTE |

Robes de mariée
Grand choix d'accessoires

Chaussures - Bottines - Lingerie
Habits pour filles et garçons d'honneur
de 2 à 14 ans - Location dès Fr. 50.-

"i O 0/ sur notre robe «coup
 ̂I U /O de cceur» de la semaine

Pour heures d'ouverture t S t
ou rendez-vous. TÎÏCk-renseignez-vous: / f j T & b .

1 Helga Mol Mercanton ALAYfdB l
1 Tél. (024) 463 46 18 tri-rW Av. de la Gare 55 I
k>y (079) 206 81 13 V-tî  1880 BEX JI

g
Aj)UTTERFLY

L'ATELIER DE LA MARIEE

à 1/2 prix

et broderies

Robes de mariage
et accessoires

....
Vente de tissus

Prenez rendez-vous

ALLIANCES
personnalisées ?

adressez-vous à

^GTAJI ^ér / \ .

ÛR/ ~dr /̂?t<r
Place des Cèdres 5, 1951 SION

Tél.+Fax 027 / 323 76 01

f m

Un jour de rêve,
une robe de mariée

Nous réalisons votre
rêve en soie.

- soie romantique
- soie élégante
- modèle personnel

OUTFIT, rue du Rhône 4
1950 Sion, 027/323 12 02

Schnyder Gabriele
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Protestation tamoule
¦BERNE Quelques centaines
de Tamouls ont manifesté hier
sur la place Fédérale à Berne à
l'occasion du 50e anniversaire
de l'indépendance du Sri
Lanka, pour rappeler la
situation de leur pays. Ce jour
d'anniversaire marqué
également cinquante ans de
domination cinghalaise et la
dépossession des droits
fondamentaux pour les
Tamouls, ont-ils souligné.

Régisseurs évinces
I Romandie Les régisseurs
romands sont inquiets. Depuis
un an, plusieurs grandes
banques et assurances
alémaniques ont décidé de
gérer elles-mêmes leur parc
immobilier. Au moins
590 immeubles ont ainsi
changé de gérant. Cela
pourrait signifier un recul de
10 à 15% du chiffre d'affaires
de certaines régies.

Salaires à couper
¦ZURICH Les salaires des
membres de l'exécutif de la
ville de Zurich risquent d'être
revus à la baisse. Une initiative
municipale demandant que le
traitement des fonctionnaires
soit plafonné à 220 000 francs
par an a été déposée hier.
Lancée en novembre dernier ,
elle a récolté 5900 signatures.
Seuls les membres de
l'exécutif municipal pourraient
être concernés par cette
mesure, a indiqué la .
chancellerie. En effet, les
hauts fonctionnaires touchent
actuellement 217 000 francs
au maximum. En revanche,
huit des neuf membres
de l'exécutif gagnent
260 000 francs et le
neuvième, le maire,
284 000 francs environ.

Taxis en trop
¦GENÈVE Une centaine de
taxis genevois ont manifesté
leur mécontentement , hier
matin dans la vieille ville. Ils
protestent contre le retard pris
par la nouvelle loi relative à
leur profession. Cette
réglementation, qui n'a pas
encore été adoptée par le
Conseil d'Etat, vise à limiter le
nombre de taxis à Genève.
Depuis la libéralisation de
l'exercice de cette profession,
votée en automne 1992 par le
peuple genevois, la quantité
de taxis a explosé à Genève.
On en compte un millier
actuellement, alors qu'un
audit effectué en 1996 évalue
à 650 le nombre permettant
aux chauffeurs de gagner
décemment leur vie.

Nestlé
fait son marché
¦VEVEY Nestlé va racheter le
producteur britannique de
nourriture pour animaux de la
compagnie Spillers Petfoods
pour 715 millions de livres
(1 ,723 milliard de francs). Le
groupe de Vevey renforce,
grâce à cette acquisition, sa
position de numéro deux
mondial sur ce marché en
croissance. La transaction doit
encore être approuvée par les
actionnaires de Dalgety PLC,
propriétaire de Spillers, a
précisé hier Nestlé.

Spillers fabrique de la
nourriture pour chats sous les
marques «Félix» , «Arthur 's»
et «Choosy» , ainsi que de la
nourriture pour chiens sous les
marques «Bonzo», «Fido» et
«Winalot» . •

Le rêve bride de Piccard
Véquipage contraint de renoncer au tour du monde. Le ballon continuera de voler

jusqu 'à demain, puis se posera en Birmanie ou en Thaïlande.

B

risé, bridé, le rêve de Ber-
trand Piccard et de ses
coéquipiers Wim

Verstraeten et Andy Elson s'est
définitivement heurté hier à l'in-
transigeance chinoise. Le pays
n'ayant pas autorisé son survol,
les aérostiers ont été contraints
d' abandonner leur tour du
monde sans .escale à bord de
«Breitling Orbiter 2». Le ballon
continuera cependant de voler
jusqu 'à demain matin, puis se
posera en Birmanie ou en Thaï-
lande.

La décision de renoncer au
tour du monde a été prise hier à
12 h 30 du fait que la Chine
n'avait toujours pas donné l'au-
torisation de survoler son terri-
toire. Et même si Pékin avait
donné son approbation ulté-
rieurement , il eût été trop tard
pour gagner le jet stream, qui
aurait dû porter le ballon à plus
de 200 km/h vers l' est.

L'échec de cette 14e tentati-
ve de tour du monde en ballon
sans escale a provoqué une très
grande déception au centre de
contrôle à Genève. Alan Noble,
le directeur de vol s'est dit «très,
très triste» , comme toute l'équir
pe. «Nous avons appris comme
le temps peut être cruel et la si-
tuation politique difficile» , a-t-il
ajouté. De son côté, Micfièle,
l'épouse de Bertrand Piccard , a
aussi regretté le refus de la Chi-
ne. Cela, d'autant que son mari
a voyagé dans ce pays et étudié
sa culture et sa médecine.

Un autre
record du monde

Hier, en milieu d'après-midi , le
ballon se trouvait au sud de
Kanpur et volait à faible altitude
à une vitesse d'environ 45 km/h

Bertrand Piccard, à bord de «Breitling Orbiter 2», et Allan Noble, directeur de vol, au QG de Genève: deux hommes déçus. keystone

vers la région du Bengale et Cal-
cutta. A cette allure , le vol en di-
rection de la frontière devrait
durer environ vingt-quatre heu-
res et, aux dernières nouvelles,
le ballon pourrait se poser en
Birmanie ou en Thaïlande.

Les aérostiers vont en effet
tenter de battre le record absolu
de durée d'un vol habité par un
aéronef. Celui-ci est actuelle-
ment détenu par le pilote Dick
Rutan, qui avait volé avec un
avion spécial durant neuf jours
et quatre minutes. Mardi, «Breit-
ling Orbiter 2» avait battu le re-
cord de durée de vol en ballon
accompli l'an dernier par Steve
Fossett, qui était de cent qua- -
rante-six heures et quarante-
quatre minutés.

Le Suisse Bertrand Piccard ,
le Belge Wim Verstraeten et le
Britanni que Andy Elson avaient
décollé mercredi dernier , à
9 h 55, de Château-d'Œx.
N'ayant pas bénéficié de vents
favorables, ils ont flâné durant

trois jours au-dessus de la côte
française, la Méditerranée, la
Corse, l'Italie puis la Grèce.

L'équipage a par ailleurs
rencontré quelques problèmes
avec l'étanchéité d'un hublot.
Andy Elson a dû effectuer deux

sorties, muni dun harnais et
d'un parachute, afin de réajuster
la coupole de verre.

Les aérostiers ont ensuite
pris leur rytirme de course et
traversé la Turquie, la Syrie et
l'Irak sans problème. Ils ont

connu une frayeur en Iran, ou le
ballon a été confondu avec un
avion et sommé d'atterrir. Mais
le malentendu a pu être dissipé
et «Breitling Orbiter 2» avait
continué sa route par l'Afgha-
nistan, le Pakistan et l'Inde, (ap)

Pour s'adapter au F/A-18
La caverne de Meiringen (BE) sera agrandie.

Travaux d'aménagement aussi à Sion.

ChrimStian Mauron
veut .sauver les Tribus

Un e  partie des nouveaux
avions de combat F/A-18

seront basés sur l' aérodrome
militaire de Meiringen (BE).
L'agrandissement de la caverne
qui les abritera commencera en
mars et durera quelque cinq
ans, a annoncé le Groupement
de l'armement hier lors d'une
conférence de presse.

Le Parlement avait approu-
vé en octobre 1996 un crédit
d' engagement de 118,9 millions
de francs destiné à la rénovation
de la caverne de Meiringen. Les
Chambres fédérales ont égale-
ment octroyé des crédits pour
des adaptations des aérodromes
militaires de Payerne, Sion, Dù-
bendorf et Emmen.

L' agrandissement de la ca-
verne de Meiringen , qui date
des années cinquante , s'inscrit
dans un plan global pour les 34 °es portails blindés. Près des déposés dans une décharge. La Producteur et coauteur avec le belge. Un conflit sur les droits
F/A-18. Les forces aériennes deux portes fermant les galeries construction nécessitera environ dessinateur belge Franquin des d'auteur était apparu entre MM.
suisses disposeront ainsi d'une d'accès à la caverne, quelque 33 000 courses de camions. La dessins animés Tifous , Christian Franquin et Mauron d'un côté
base opérationnelle et logisti- 6500 m2 de forêt doivent être dé- nouvelle- caverne devrait être Mauron refuse de laisser mourir et Jean Dorsaz qui avait en
que pour leurs avions de com- friches. Ils seront partiellement mise en service entre fj n 2002 et l'ultime œuvre du père de partie financé la réalisation à
bat. reboisés sur place. . le premier semestre de 2003. Gaston Lagaffe. Pris dans la travers Tifous SA. La procédure

Les travaux d'excavation (ats) tourmente de l' affaire Dorsaz, la judiciaire qui date de 1991 n 'a
Une galerie parallèle société de production Tifous toujours pas trouvé d'épilogue.

Une nouvelle galerie pour A wv%AK*\w**l*\w%* -n C.AH 
S.A. avait été mise en faillite en

avions sera construite parallèle- MITIGIIOraUOllS CI 3IOI1 1994' Pour l'administration de la
ment à celle déjà existante, a in- M. Mauron s'est dit faillite , il sera difficile de vendre
diqué le Groupement de l'arme- Une dizaine de collaborateurs de prévues au centre du Valais. Les fermement décidé à faire revivre les Tifous avant que le
ment. Elle comprendra des em- l' aérodrome militaire de Sion se crédits octroyés serv i ront au ren- les Tifous hier lors d'une propriétaire des droits d'auteur
placements pour avions, des ai- formeront cette année pour l' ac- forcement des voies de roulage , à conférence de presse à ne soit connu. Le décès de
res de stationnement , des places cueil et l' entretien du F/A-18. Dès l'édification de deux dépôts de Lausanne. Franquin en janvier 1997 n'a pas
de réparation , des dépôts pour 

|,an prochain , six à huit semaines munitions et à l' adaptation de bâ- La résurrection des Tifous permis de mettre un point final
le matériel , ainsi que des locaux de vol de ce type d'appareil sont timents et d'ateliers. CK passe néanmoins par la justice à cette querelle, (ats)

t

Un Tiger à l'entrée de la caverne de Meiringen. Pour le F/A-18 il
faut tOUt réaménager. archives keystone

techniques et de commande-
ment. La caverne sera isolée par

produiront au total 110 000 m:i
de matériaux rocheux; ils seront

Les causes multiples de l'intransigeance
La Chine a refusé jusqu au bout
au ballon «Breitling Orbiter 2» le
survol de son territoire. Au-delà
des peu convaincantes justifica-
tions officielles, un écheveau de
facteurs techniques, politiques,
militaires et culturels exp liquent
sans doute cette obstination.

La Chine a longtemps fait figu-
re de pays à catastrophes aérien-
nes, souligne Michael Wyler, di-
recteur de Swissair en Chine jus-
qu'en septembre dernier. Mais de
l'ordre a été remis dans la maison
dans l'intervalle. Depuis trois ans,
d'importants progrès ont été ac-

complis pour améliorer la sécuri-
té. Si le trafic dans les corridors
aériens réservés à l'aviation civile
semble mieux maîtrisé, il n'en est
pas de même hors de ces zones.
Les radars sont des «antiquités».
Certains objets volants repérés ne
peuvent pas être identifiés claire-
ment. Autre problème de taille:
les contrôleurs aériens chinois
parlent très mal voire pas du tout
l'anglais.

Ces déficiences de surveillance
dans un pays long de 5000 km
posent d'autant plus de problè-
mes que la Chine reste très secrè-
te. Malgré une ouverture crois-

sante au monde, de nombreuses
portions du territoire demeurent
interdites aux étrangers, essen-
tiellement pour des raisons mili-
taires.

Les autorités chinoises ont pré-
féré prendre le risque de ternir
leur image à l'étranger que celui
de ne pas savoir faire face à un
imprévu, estime Michael Wyler. Si
le «Breitling Orbiter 2» avait par
exemp le eu le malheur de s'écra-
ser au Tibet, cela aurait ravivé
l'attention des médias internatio-
naux pour ce territoire annexé et
opprimé depuis un demi-siècle
par la Chine.

Le Foxtown de Villeneuve
ouvrira .ses portes en mai
Les promoteurs du magasin
d'usine Foxtown à Villeneuve
ont redimensionné leur projet.
Ils prévoient la création de 100
places de travail contre 150
initialement. Le magasin de
vêtements à des prix soldés
devrait ouvrir en mai.

Pour expliquer cette
réduction , les promoteurs
invoquent l'effet suspensif
prononcé par le tribunal. La
conseillère d'Etat Jacqueline
Maurer avait octroyé en
novembre 1997 l'autorisation
d'ouvrir le dimanche. Le
tribunal administratif a
suspendu cette autorisation à la
suite du recours déposé par les
syndicats du tertiaire Unia et la
Fédération des travailleurs du

commerce, des transports et de
l' alimentation (FCTA).

Plus de vingt fabricants de
mode ont signé des contrats de
location pour installer un
«factory store», sous la forme
d'une boutique dans le Foxtown
de Villeneuve, a indiqué le
promoteur du Foxtown, M.
Tarchini. Entre 20 et 30 autres
entreprises devraient les
rejoindre prochainement.

Ce magasin d'usinés, de
10 000 m' vendra à bas prix des
vêtements de marque de la
saison précédente. Un magasin
similaire est implanté depuis
deux ans à Mendrisio au Tessin,
mis en place par le promoteur
de Foxtown. (ats)



Branle-bas
diplomatique
¦IRAK Alors que les
médiateurs français, russe et
turc se pressent à Bagdad
pour tenter de convaincre
Saddam Hussein d'accepter les
résolutions de l'ONU, des
appels téléphoniques tous
azimuts ont été donnés entre
les grandes capitales
occidentales pour prévenir
une issue militaire à la crise
irako-américaine. C'est
d'ailleurs en ce sens que le
régime irakien s'est dit prêt à
ouvrir «tôt ou tard» les portes
de plusieurs de ses sites
militaires suspects aux
inspecteurs de la commission
spéciale de l'ONU chargée de
contrôler le désarmement
irakien (UNSCOM).

Tout doux
s.v.p.
¦RUSSIE Boris Eltsine a averti
mercredi le président
américain Bill Clinton qu'il
pourrait provoquer une guerre
mondiale s'il ordonne des
frappes aériennes pour faire
plier l'Irak. «Par ses actions,
Clinton pourrait provoquer
une guerre mondiale. Il agit
trop bruyammen t....»

Tristesse
et colère
¦ITALIE La colère et
l'incompréhension régnaient
hier en Italie, au lendemain de
l'accident provoqué par ,un
avion militaire américain dans
une station de ski des
Dolomites, qui a fait 20 morts,
dont un garçon de 14 ans. Le
commandant de la base
américaine d'Aviano a beau
avoir ordonné la suspension
de tous ies vols à faible
altitude, l'émotion restait forte
à Cavalese, non loin de
Trente, d'autant que cette
catastrophe semblait pour
beaucoup prévisible.

Une longue guerre fratricide

El Nino
fait des siennes
¦ÉTATS-UNIS Une tempête liée
au phénomène climatique El
Nino a ravagé mardi soir
l'ensemble de la Californie, de
San Diego jusqu 'à la frontière
avec l'Oregon, provoquant de
nombreux dégâts matériels et

¦ÉTAT<; iiMic n h h février le cinquantenaire de l'in- dations avec le LTTE mais rien¦tiMivunis ues cnercneurs dépendance. Quelque 20 000 . Le déf ilé des mutilés guerre. keystone ne dit que cela se fera dans unviennent d identifier le plus soldats tentent simultanément, avenir proche. On ne voit pas de
vieux cas connu de sida au depuis huit mois, d'ouvrir une de plantations de thé, la richesse camion piégé devant le temple vengé de l'offensive en cours lumière au bout du tunnel», ex-
monde dans du plasma route stratégique reliant la pé- nationale, en présence du prince de la Dent, lieu le plus sacré de dans le nord. plique un ancien chef des for-
sanguin prélevé en 1959 chez ninsule septentrionale de Jaffna, Charles d'Angleterre. Mais le la majorité bouddhiste sri-lan- Colombo avait promis de ces aériennes. Et Harry Gunatil-
un Africain , habitant de ancien bastion du LTTE repris LTTE, dans un spectaculaire dé- kaise, causant la mort de 16 per- «réunir le pays à temps pour les leke estime que même si le
l' ancien Congo belge. Cette par i;armée, au reste du pays. fi, a frapp é à une semaine des sonnes. Les cérémonies ont été célébrations du cinquantenai- LTTE est interdit au Sri Lanka,
découverte permet de dater Les cérémonies devaient célébrations. transférées à Colombo, la capi- re», et ce «à tout prix». Le fleu- en Inde et aux Etats-Unis, il a
les premières contaminations avoir lieu à Kandy (centre) , an- taie. Le LTTE, interdit, considéré ron des cérémonies devait être toujours une capacité intacte de
ai iv annificic nn_r_n+û ni i _ii i r.innr.n .*n«.. ._ l__ rloc mîc r>îr.rrVi<i_ WK0UT6 Uc 13 NlOlT» rnmmp ornimo . f-orrr\ri_to nar l'onn/inrû Ao la TM-î CO /- .'un trr»n_ rarnltnr à l'pfrranCTor r\a Vnrcrpnt-.H_l l__ l_ LauUQll. __ .  lUlO v-ilieiia ^_ u__.v Qiuupi. L.II. IUI - £/_ U I CHIIIUIH_A_ U. IU. pii_ _ W i_ii ILULI i\._uii^i n _ v.__*x__^v. _ v_v _ u_£j _.__i ,

lais dans la montagne parsemée Les Tigres ont fait exploser un Washington, s'est semble-t-il çon de route de 76 km. Celle-ci nerf de la guerre, (ats)

En  1948, le Sri Lanka obtenait
son indépendance sans

qu'un coup de feu ne soit tiré.
Cinquante ans après, Y «île res-
p lendissante» est menacée de
partition et célèbre cet anniver-
saire dans le sang. Le 4 février
1948, l'empire britannique ac-
corde la liberté à Ceylan, île tro-
picale au large de la pointe sud
du sous-continent indien. Get
événement résulte d'un choix
logique, un an après l'indépen-
dance de l'Inde, et non d'un
soulèvement anticolonial.

Les forces de sécurité sri-
lankaises sont alors de cérémo-
nie. Aujourd'hui, l'armée mène
une bataille féroce et coûteuse
contre une guérilla déterminée
à faire du nord et de l'est du
pays une région indépendante
pour la minorité tamoule.

Spectaculaire défi
La guerre contre les Tigres de h

est devenue la «route de la
mort». Plus d'un millier de sol-
dats y ont péri depuis le début
de la campagne «Victoire certai-
ne», le 13 mai 1997 ainsi qu'offi-
ciellement 2500 rebelles. Un bi-
lan démenti par le LTTE.

. A Colombo, loin du front ,
une forte présence militaire est
visible. Une partie du centre de
la ville est toujours bouclée à la
suite d'un attentat-suicide de la
guérilla contre le World Trade
Center qui a fait 20 morts et
plus de 100 blessés en octobre.

Séculaire, le conflit entre
Cinghalais et Tamouls a repris
avec violence ces dernières dé-
cennies. Les deux millions de
Tamouls, qui représentent
12,6% des 18,3 millions de Sri-
Lankais, affirment être victimes
de discrimination.

Echec politique
et militaire

L'emploi
continue à fondre
¦ ALLEMAGNE Nouveau record
pour le chômage en
Allemagne. Avec 4 823 184
demandeurs d'emplois à la fin
janvier, soit une augmentation
de plus de 300 000 en un
mois, le taux de chômage
atteint désormais 12,6% de la
population active, contre
11,8% fin décembre.

SRI LANKA

Douloureuse indépendance
Depuis cinquante ans, le Sri Lanka est indépendant. Et depuis vingt-cinq ans,
il est plongé dans la guerre civile. Les fastes de la fête avaient le goût du sang.

Le  
Sri Lanka célébrait hier le

cinquantenaire de sa sou-
veraineté. La présidente

Chandrika Kumaratunga a lancé
un appel à la paix. Les séparatis-
tes tamouls ont poursuivi leurs
opérations de guérilla dans l'est
de l'ancienne colonie britanni-
que.

«La fine fleur de notre jeu-
nesse est décimée dans une guer-
re fratricide », a déclaré Mme
Kumaratunga. Elle a déploré
que durant les cinquante der-
nières années les divergences
intercommunautaires aient pu
dominer l'édifice social. Plus de
55 000 personnes ont péri dans
les combats menés pour la
création d'un Etat tamoul dans
le nord et l'est de l'ancien Cey-
lan par la guérilla des Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(LTTE). ;

Mme Kumaratunga appar-
tient à la majorité cinghalaise.
Elle a lancé un appel à la récon-
ciliation dans «la réalité d'une
société sri-lankaise» se compo-
sant de divers éléments. «Je suis
confiante que nous laisserons
l'amertume du passé derrière
nous et que, ensemble, nous
marcherons . vers le XXIe siècle
comme une nation unie, forte et
renaissante», a-t-elle affirmé.

Le prince Charles
< hôte d'honneur
La présidente s'exprimait en
présence notamment du prince Mascotte en tête, l'armée défile à Colombo pour célébrer le cinquantième anniversaire de l'indépen-
Charles, hôte d'honneur des dance de l'île. En vingt-cinq ans de guerre civile, elle n'a pas réussi à pacifier le pays. keystone

commémorations de l'affran-
chissement du joug colonial. Les
mesures de sécurité avaient été
renforcées à Colombo, notam-
ment pour garantir la protection
du prince de Galles. Les rues
convergeant vers le lieu de la
commémoration officielle, de-
vant le parlement, avaient été
bloquées par des véhicules mili-
taires.

Des poids lourds étaient in-
terdits d'accès à la capitale de-
puis ttois jours, pour empêcher
des attentats-suicide par des ka-
mikazes tamouls. La plupart des
grands axes de Colombo étaient
interdits à la circulation, depuis
la veille au soir, et ce jusqu'au
départ des hôtes officiels.

Opérations
concentrées

Le LTTE a concentré ses actions
de guérilla mercredi contre la
ville côtière de Batticaloa (est),
blessant 20 personnes, en majo-
rité des membres des forces de
sécurité.

Des obus ont touché la pré-
fecture de la ville, obligeant les
autorités à interrompre une cé-
rémonie marquant le jour anni-
versaire de l'indépendante.

D'autres obus ont explosé
sur la base aérienne et dans le
quartier général de l'armée dans
cette ville, où une autre base
militaire et un commissariat de
police ont également essuyé des
tirs de mortiers, (ats)
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Nouveau bip contre le gel
De Sierre à Martigny, un pager révolutionnaire renseigne Vagriculteur valaisan

sur les%risques dé gel ou les dangers de maladie.

«Le Grillon?
Une dépense indispensable»

la sécuritéLa carte de

lia fait son temps. Après plus de
vingt ans de bons services, l'an-
cien système d'alarme gel est
appelé à disparaître. De portée
limitée (il ne fonctionnait que
dans un rayon de sept kilomè-
tres autour des centrales), ne sa-
chant qu'émettre un son stri-
dent, ce bip ne donnait de toute
façon plus satisfaction. Pour le
remplacer, plusieurs syndicats
agricoles de la plaine du Rhône
ont encouragé la naissance de
Bipval. Une installation révolu-
tionnaire, un agro-pager efficace
et intelligent qui permet non
seulement d'avertir personnelle-
ment les agriculteurs des risques
de gel par région, mais égale-
ment de lancer des messages les
mettant en garde contre certai-
nes maladies.

Déjà 200 abonnés
C'est un Saillonin, Maurice-An-
dré Cheseaux, qui a étudié ce
nouveau système, en collabora-
tion avec Swisscom et Miracom.
Très tôt persuadé de l'intérêt et
de la qualité de ce pager, son
concepteur a convaincu divers
syndicats agricoles d'encourager
le développement de ce produit.
Martigny, Fully, Saillon, Saxon,
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf et Sierre ont, par L 
exemple, accepté de jouer la Maurice-André Cheseaux contrôle une sonde destinée à prendre la température dans la plaine du
carte de Bipval et d'encourager Rhône, entre Saillon et Saxon. nf
sa diffusion parmi les produc-
teurs de ce canton. Mission cou-
ronnée d'un certain succès puis-
qu'à ce jour plus de 200 produc-
teurs valaisans ont déjà souscrit
un abonnement, alors que le
Grillon - c'est le nom de ce pa-
ger - ne sera pourtant opéra-
tionnel qu'à partir du 10 mars
prochain.

Infos phytosanitaires
Il est vrai que cette innovation
présente de gros avantages par
rapport à ses devanciers. Cha-
que abonné est ainsi relié à
l'une des centrales déjà instal-
lées à Sierre, Châteauneuf, Sail-
lon, Saxon-plaine, Saxon-co-
teau, Fully-Nord, Fully-Sud et
Martigny. En cas de menaces de

«Le Grillon» veut explorer d'au-
tres créneaux que l'agriculture.
C'est ainsi que, parallèlement à
Bipval, Maurice-André Cheseaux
se propose également de mettre
ce pager au service de la sécuri-
té dans le canton. «Le pager
peut ainsi transmettre des alar-
mes et des communications aux
pompiers par exemple.» Les feu pour l'éventuelle adoption
alarmes seraient alors transmi- du Grillon.

gel, les agriculteurs reliés sont leur agro-pager, indiquant la
avertis par un texte qui défile sur température ambiante dans le

ses par appels de groupe ou in-
dividuellement. «Le sen/ice du
feu et les personnes autorisées
peuvent appeler directement
leurs abonnés, de la centrale de
secours, en passant par celle
des communications.» Pour
l'instant, des contacts sont en
cours avec plusieurs services du

secteur qui les concerne et
l'heure à laquelle ont été rele-
vées les dernières mesures.

Mieux, le Grillon fournit
aussi des informations phytosa-
nitaires. La centrale agro-météo
sert en effet également à la dé-
tection de maladies comme la
tavelure ou le mildiou. L'agricul-
teur n'est ainsi appelé qu'en cas
de problèmes dans son secteur.
S'il est propriétaire de diverses
parcelles sises sur le territoire
d'autres communes, aucun pro-
blème. Le pager le renseignera
également sur la situation dans
ces régions éloignées de son do-
micile. Enfin, il peut opter à
choix pour un abonnement cou-
vrant le gel, les, traitements frui-

Eddy-Pierre Vouillamoz avec, dans sa main droite, le nouveau
Grillon, et dans sa main gauche, l'ancien Bip. nf

Agriculteur à Saxon, Eddy-Pierre
Vouillamoz s'occupe de plus de
sept hectares de terrain. «Des
poiriers surtout, mais aussi des
pommiers.» Président du syndi-
cat agricole de sa commune,- il
n'a pas hésité à soutenir le lan-
cement du «Grillon». «Pour plu-
sieurs raisons. La première, c'est
que l'ancienne installation, vieil-
le de plus de 20 ans, ne répon-
dait plus à notre attente. Sa
portée limitée posait problème.
Malgré les bips, je  devais ainsi
souvent téléphoner à des "collè-
gues pour les avertir des dan-
gers du gel.»

Eddy-Pierre Vouillamoz fonde
donc beaucoup d'espoirs sur le
Grillon. «J'espère tout d'abord
que cet agro-pager durera aussi
longtemps que son prédéces-
seur. Je veux croire qu'il est la

tiers, viticoles ou maraîchers. Un
agro-pager coûte, à l'achat, 350
francs. Il faut ajouter à cet in-
vestissement de base le prix de
l'abonnement annuel à Bipval,
30 francs seulement. Présenté en

bonne solution pour /avenir,
parce qu'il permet de cibler les
renseignements, de fournir des
informations précises quel que
soit le microclimat.»

Pour le président du syndicat
de Saxon, le fait de pouvoir
fournir des renseignements dif-
férents à un producteur du co-
teau saxonin qu'à son collègue
de plaine constitue un atout im-
portant. Et son prix? «Il ne doit
pas représenter un obstacle à sa
diffusion. C'est une dépense in-
dispensable. Une nuit de gel
sans avertissement adéquat
peut coûter excessivement
cher...» Et Eddy-Pierre Vouilla-
moz de rappeler que l'an passé,
l' alarme gel a duré près d'un
mois. «Les agriculteurs d'ici ont
donc besoin d'un sen/ice de pi-
quet fiable.»

grande première dans notre
canton, cette installation pour-
rait bientôt équiper d'autres
cantons, voire même certaines
régions de France.

PASCAL GUEX

Plein écran sur Crans-Montana
Deux jours de direct pour la station du Haut-Plateau sur la 3e chaîne TV anglaise.

C
rans-Montana Tourisme
vient de réussir un gros

coup médiatique. Au terme
d'une négociation éclair, son di-
recteur, Walter Loser, a convain-
cu Good Morning TV, la 3e chaî-
ne anglaise, de réaliser deux
jours de direct depuis la station
du Haut-Plateau. Lundi 9 et
mardi 10 février, entre 7 h 55 et
10 h 30 (heures locales), les télé-
spectateurs britanniques pour-
ront découvrir les charmes de
Crans-Montana mais aussi du
Valais en général. Toute cette
action est coordonnée par Bru-
no Huggler, responsable marke-
ting de Crans-Montana Touris-
me, avpr l' anmii Aon Vinf-pliorc Ao— , _. _. _, . „£,£, U_ Ĵ .IV.-ll.l. »__.

la station et de Valais Tourisme. Habituée des grands événements (ici, lors des championnats du
«Pour Crans-Montana et monde de ski de 1987), Crans-Montana sait séduire les objectifs

pour le Volais, c'est une occasion étrangers. nf

unique de se positionner sur le
marché anglais qui est actuelle-
ment en pleine expansion»,
commente Walter Loser, en
rappelant l'introduction des
vols directs entre Sion et Lon-
dres. «Les Anglais regardent
beaucoup p lus la télévision le
matin. Durant deux jours, 20
millions de téléspectateurs po-
tentiels seront devant leur petit
écran. C'est une promotion for-
midable pour la région.»

Dès aujourd'hui et jusqu'à
la fin de la semaine, les équipes
de Good Morning TV seront sur puis l'hôtel

ca uiiieidiua lepunagea qui ac- i .uiuua cn-
ont diffusés durant les émis- core que pour
ions de lundi et mardi. «Les su- ces émissions,
ets retenus sont très diversifiés. Crans-Monta-
ls présenteront les multiples ac- na était en

tivités offertes par la station concurrence avec Saint-Mo-
dans le domaine sportif et cultu- ritz...
rei et ils s'intéresseront égale- SYLVIE BIDERBOST
ment aux tra-
riifinnt Pt mir PUBLICITÉ dirions et aux
produits du
pays, à la mé-
téo, à la res-
tauration, a la f U m i m M  J
santé, aux JO fff ffffiolln
2006, etc.», VJÈ
précise M. Lo-
ser. Les émis- oVR©riNAZ
sions se de- '"J^'rnJ "̂""
rouleront de-

Lens
Vers
des votations
Ce week-end, le verdict populaire
décidera" de l'avenir de
la patinoire artificielle. Page 14

Viège 
Chauffage à distance
grand succès
Depuis huit ans, la ville de Viège
récupère la chaleur excédentaire de
l'usine chimique Lonza. Page 16
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Lens: vers des votations
La commune de Lens soumet au verdict p opulaire trois objets,

dont la patinoire artificielle qui ne fait pas l'unanimité.

Ce 
week-end, les Lensards

prendront le chemin des
urnes pour se prononcer

sur trois dossiers importants : le
plan d'affectation de zones et
règlements, la maison du feu du
Haut-Plateau et la patinoire arti-

ficielle. Un dernier projet prévu
en remplacement de la patinoire
naturelle , actuellement victime
des conditions climati ques trop
clémentes, mais un projet qui ne
fait de loin pas l' unanimité dans
le village. Ses partisans le jugent

indispensable au développe-
ment de la région et particuliè-
rement souhaitable pour les jeu-
nes des environs et le club de
hockey de la commune. Ses op-
posants estiment son finance-
ment (1,2 million, dont 900 000
francs de participation pour la
municipalité) trop lourd par
rapport aux moyens et aux prio-
rités de la commune. A 3 contre
2, le conseil s'est refusé à soute-
nir cet engagement.

Maison du feu
et plan d'affectation

En discussion depuis des an-
nées, la maison du feu du Haut-
Plateau doit venir combler un
manque en matière de sécurité
dans une région qui accueille

Victime d'un climat trop clément, la patinoire naturelle de Lens
n'est plus en mesure de remplir sa mission. Un projet de patinoire
artificielle sera voté ce week-end. nf

jusqu 'à 50 000 personnes en
haute saison touristique. Le fi-
nancement de cette construc-
tion, comprenant un centre de
secours incendie et un poste
d'attente à la Moubra , est répartj,
entre les six communes du
Haut-Plateau. Pour Lens, le
montant s'élève à 1,3 million. A
l'unanimité , le conseil approuve
cette réalisation.

Depuis le 1er janvier 1988,
certaines communes, dont Lens,
ne disposent pas d'un plan de
zones conforme aux exigences
de la LAT (loi sur l'aménage-
ment du territoire). Or, tant que
le plan d'affectation n'a pas dé-
limité des zones à bâtir , est ré-
putée zone à bâtir provisoire , la
partie de l' agglomération déjà

largement bâtie. En cas de refus , fectation des zones proposé se
la zone à bâtir se trouve ainsi ré- accepté. Pour ces trois obj.
duite aux terrains déjà large- soumis au vote populaire, r
ment construits. Le conseil es- ponse dimanche,
père que le nouveau plan d'af- SYLVIE BIDERBO

Du côté du oui
Géorgie Lamon est favorable à
la rénovation de la patinoire.
«Disons oui à un investissement
raisonnable et indispensable à
une communauté qui croit à son
avenir et à sa jeunesse. L'enjeu
est important et il ne concerne
pas seulement le hockey-club et
les adeptes du patinage. Ceux
qui en 1961 ont pris l 'initiative
de cette réalisation ont à la fois
répondu à un besoin ressenti
par la jeunesse d'alors et permis Y, -j m

mieux s 'affirmer et de renforcer mlÊ

vités qui s 'y sont déroulées ont ., _ . ,
forgé des amitiés, initié des col- M' Geor9'e Lamon' ldd

laborations et entretenu un état :. ... ...
d'esprit qui a contribué à la existe pour une exploitation ra-
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M. Lamon trouve aussi que la
rénovation de la patinoire s'im-
pose. «Avec l'installation des
appareils nécessaires à la fabri-
cation de la glace artificielle, on
adapte et on améliore ce qui

mais il profite à toute une ré-
gion et en particulier à la jeu-
nesse. L'attrait de la commune
en sera renforcé. Refuser cet ef-
fort, c'est renoncer à terme au
maintien de la patinoire, gal-
vauder un patrimoine, affaiblir
la capacité d'entreprendre de
notre communauté.» CD

Sauvez mes animaux!
L'appel au secours d'un taxidermiste montheysan.

C
est la première fois qu 'un
appel au secours est lancé

pour sauver des animaux déjà
morts. Trêve de plaisanteri e,
l'affaire est sérieuse. Laurent
Vonlanthen , taxidermiste mon-
theysan, accumule des bêtes
empaillées par ses soins depuis
vingt ans. Or , ce fin technicien
à l'esprit un peu bohème craint
pour la pérennité de sa collec-
tion étonnante. «Mes pièces
sont entreposées p êle-mêle
dans les anciennes étables de la
ferme familia le. Ces locaux
sont humides, beaucoup trop.
J 'ai pourtant installé un déshu-
midificateur qui récupère 35 li-
tres d'eau par jour (sic). Mais
cela ne suffit pas. Ma collection
ne va pas résister bien long-
temps.»

Laurent Vonlanthen cache
son émotion derrière un dépit
rageur , mais ses yeux embués
ne trompent personne. «Si je
ne trouve pas une solution,

our ie propriétaire , mais _ . . ... , „ u , ,
ussi pour les enfants. En ef- Sous le toit du collège? payes, dans l attente de leur
; t , de nombreuses classes Ces exemplaires se sont accu- ProPrie aire-
'école découvrent depuis mules avec la crise. Depuis Pour sauver ces animaux
lus de dix ans la galerie de quelques années , les ventes empaillés menacés par la moi-
nr .. rnîtr onimnliûir _- .11 tovi _ ennt __tt-\ r»l".ii +o 1iJ*»r£_ r>i-. i-r.v_- .c_ lac cirniro ïl foiif lac rlat-v. __»..-_ - ^rr_ i,r

«Mais pour que la visite
soit p lus instructi ve, il faudrait
pouvoir présenter ces animaux
dans leur biotope, ou, tout au
moins, sans les entasser, com-
me c'est le cas actuellement.»

Caverne d'Ali Baba
Dans cette optique, l'été der-
nier , Laurent Vonlanthen rêvait
d'ouvrir un musée didactique
ouverts aux enfants et aux
adultes. Malgré toutes ses re-
cherches, personne n 'a pu
mettre à disposition un local à
Monthey ou ses environs. Or,
maintenant , il ne s'agit même
plus de monter une exposition ,
mais de parer au plus pressé
afin de sauver ce petit trésor à
la diversité passionnante.

Car l' antre montheysan de
Laurent tient un peu de la ca-
verne d'Ali Baba animalière.
On y trouve aussi bien des bê-
tes sauvages que domestiques,
celles de nos contrées et des
représentants d'espèces exoti-
ques (voir ci-contre).

. . U 1 1 L  L.1I  V _ t l l . l l -  H L M » . ,  _ 1 . 1 1 I I L H .  ICO OlOOUlCj 11 i C l - l .  ICO UC 11 ICI IClgCl

commandes. Et certains tra- ailleurs, dans un endroit plus

Outre la faune de nos Alpes, Laurent Vonlanthen possède aussi des requins, espadons et autres varans

vaux achevés restent là , im sain. «Je n 'ai pas les moyens de rénovée. Or, les combles du >C'H="«- «"«"'»'". u"°- "«•
„„„„,.„, , ; ,  AI u- .- , c qa , cobra , crotale , python , vi-payer un garde-meuble.» Alors , bâtiment sont sauf erreur inu- -, ' "
aucune solution pour les ani- tilisés. On pourrait y créer à
maux de Laurent? Pas si sûr. moindres frais , dans le cadre
On Triont rl'nnni'Qnr.rQ mm ri'tir. t.rnrrrammo rl'rif nnr.nt.rvn nlarPtT.Pn t Ï.Pl*?.it inPPl nnill* IP
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M. Fernand Nanchen. ici.

«Cessons de croire que la pati-
noire est indispensable», assène
Fernand Nanchen. Pour le prési-
dent de Lens, la commune a
d'autres chats à fouetter et de
rappeler que la situation finan-
cière n'est plus ce qu'elle était.
«Nous avons 1 350 000 francs
d'intérêts sur la dette avec des
investissements froids, tel que
le centre de congrès du Régent
qui représente un énorme poids
pour nous, même si son exploi-
tation va être partagée entre les
six communes du Haut-Plateau.
Se lancer dans un projet devisé
à 1,2 million avec une participa-
tion de la municipalité de
900 000 francs - dont 400 000
francs par crédit LIM, non con-
firmé jusqu 'à présent, et
500 000 francs par emprunt
bancaire - me paraît injustifié.»
M. Nanchen se refuse par ail-
leurs à entrer dans la polémique
qui fait actuellement rage à
Lens et qu'il juge déplacée.
«Personnellement, ce serait plus
facile pour moi de donner mon
accord à ce projet et de satisfai-
re ainsi une envie, qui peut cer-
tes tout à fait se comprendre
mais qui implique aussi des
charges financières importantes
pour la génération future. D'au-
tre part, quel intérêt à construi-
re une coûteuse patinoire alors
qu'il en existe à quelques kilo-
mètres, à Crans-Montana, à
Sierre et à Sion? Il me semble
vraiment que nous avons des
préoccupations plus urgentes.»

Fernand Nanchen regrette

également l'absence de réel dé-
bat au sujet de la patinoire. «A
une majorité de 3 contre 2, le
conseil ne soutient pas le projet
de la patinoire artificielle mais il
a quand même été décidé de
soumettre l'objet en votation.
C'est une décision démocratique
et si les citoyens se prononcent
en faveur de la patinoire, le ,
conseil fera tout cè qu'il faut
pour réaliser au mieux le projet.
Il est cependant navrant de re-
marquer qu'au lieu de s 'intéres-
ser au fond du problème, on en
fasse une affaire politique. Il est
d'ailleurs surprenant de consta-
ter comme certains changent
soudain d'opinion alors qu'ils
s 'étaient auparavant montrés
réticents à une telle réalisation
et ce pour les mêmes raisons
qui poussent le PRD à dire
non.» CHRISTIAN DAYER
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Z U  V E R K A U F E N
W O H N S T U D I O  32 M2

M I T  B A L K O N  5 M 2
NUR CHF. 93000.00

IN SIVIEZ
KOCHGRUBER 079 216 41 24

A VENDRE

UVRIER
GRANDE VILLA

Grand garage, cave et buanderie
Cuisine indépendante, séjour avec
sortie sur pelouse et cheminée fr.
4 grandes chambres Galetas
Parcelle 900 m2

Prix SSO'OOO
Reprise possible d'un appartement

Fully - centre
A vendre

31/2 pièces

Fr. 95 000
à discuter

0 (027) 722 95 51

Fully - centre
à vendre

spacieux 41/2 pièces
rénové

Fr. 170 000.-à  discuter.
0 (027) 722 95 51.

036-446478

Affaire intéressante à Sion
Cause cessation d'activité, à vendre
immeuble commercial 1050 m2

FIDUCIAIRE ROH

sur 3 niveaux. Sous-sol : ateliers-dé-
pôt; rez: exposition + bureaux; 1er
étage: exposition.
Accès facile, à proximité sortie auto-
route et gare CFF. Places de parc
extérieures.
Prix intéressant.
Pour traiter:

Place de la Gare 2
1950 SION
Tél. (027) 322 62 72
Fax (027) 323 14 23

36-446595

villa
140 m2 habitables
grand sous-sol. Fr. 388 OOO - y com-
pris terrain, taxes, raccordements et
aménagements extérieurs. 36-432489
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Messageries
du Rhône

A vendre ou louer
NOES

Prix 265*000

Au centre du village 3 ème étage

Appartement de 4 pee 1/2
Complètement rénové

Magnifique cuisine, grande salle
de bain avec douche et baignoire
3 chambres à coucher 2 balcons
cave galetas et place de parc
possibilité de prendre 1 garage

Rens. et visite 027 458 210

À VENDRE - PRIX SACRIFIÉ

? SION • Centre ville
2V_ pièces 70 m2 240 000.-
4'/_ pièces 122 m2 380 000.-
parking intérieur 25 000.-

? SION - Rue de l'Avenir
41A pièces 116 m2 295 000.-
dernier étage, avec cheminée française,
y c. place de parc extérieure

? SAINT-LÉONARD

4'A pièces 110m2 260 000.-
dernier étage, avec cheminée française
Garage-box
+ parking ext. 25 000.-

Renseignements et visites:
Tél. (027) 322 34 75

36-446411

société anonvme
n'ayant pas d'activités à vendre.

Tél. (021)617 73 07.
022-576413

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

A vendre
coteau de Conthey

maison
appartement 5 pièces, 2 bains, vue

imprenable, magasin avec vitrine
+ arrière. 3 caves voûtées, grand

grenier habitable, confort.
Valeur Fr. 600 000 -, prix de vente
Fr. 230 000.- moins hypothèque.

Ecrire sous chiffre C 036-447025 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-447025

A vendre
coteau de Conthey

immeuble
appartement 6 pièces, confort, dé-

pôt 400 m2, sur 3 étages,
accès voiture, vue imprenable.

Valeur Fr. 700 000.-, prix de vente
Fr. 450 000.- moins hypothèque.

Ecrire sous chiffre U 036-447014 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-447014

Martigny, quartier Fusion
à vendre

coquet 4V_ pièces
balcon, cave, garage.

Fr. 205 000.-
à discuter.

0(027) 722 95 51.
036-446465

Martigny
quartier rue du Simplon
3'A pièces avec balcon

Fr. 165 000.-
à discuter

actuellement loué
Fr. 1060.- mensuel.
0 (027) 722 95 51.

036-446466

SION
Petit-Chasseur 67

appartement
3/2 pièces
80 nf, place de parc.
Fr. 210 000.-.

36-446912

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

Fully
A vendre

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

036-443996

VETROZ
MAGNOT
terrain à bâtir
1271 m2
densité 0.3
Fr. 140.-le m».

36-446927

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

SUPERBE"
CHALET

LV^S

15 min de Sion, pro-
che des pistes de
ski, type 4'A pièces,
toutes commodités.
Prix à discuter.

36-446960

Entre Sion et Sierre

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

036-44628'

W 027
V 329 51 51

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

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

036-441717

L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facile!

Amitié Plus,
0156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-446149

Divorcée,
36 ans
affectueuse,
rencontrerait
Valaisan
âge en rapport, pour
relation durable!
TRAIT D'UNION,
0 (079) 221 1215.

036-446121
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Après une Eliminez vos
journée de KILOS SUPERFLUS
sports d'hiver grâce à m.

un bon Prô/^emaSSayC * analyse corporelle
rpmicp * diétetif lue
1 cIIIIOG ir massage anticellu-
en forme lite et relaxant

Oliver Monnet
par votre masseur gion
brésilien, George /079) 21410 07
Linhares ' ,B _.__¦. n„
Praticien dipl. I *£<___
Aussi à domicile. L'institut LotUS
Haute-Nendaz
Place Télécabine vous propose

0 (027) 288 30 49. massages
035-446266 Tout pour votre bien-

=—1 être, de 10 à 20 h,
Devenez homme-femme
~ ; Par masseuse
donneur! diplômée.

0(079) 445 87 51.
036-445979

de vot e sana l MaSSa9BS,de votre sang \ .̂ ^^réflexologie

Donnez

par masseuse
diplômée.

0(027) 322 0916.
036-446779

http://www.le


Chauffage à distance : grand succès
Depuis huit ans, la ville de Viège récupère la chaleur excédentaire de l'usine chimique Lonza.

De  part et d'autre du Rhône ,
il y a Viège et la Lonza. Les

usines chimiques composent
une agglomération presque
aussi importante que la com-
mune viégeoise. Les conditions
étaient réunies pour la réutilisa-
tion à distance de la chaleur ex-
cédentaire de ses installations.
Depuis huit ans maintenant, la
symbiose fonctionne de manière
économique et sans panne. A
l'époque, une étude d'Elektro-
vvatt avait démontré que près de
70% de l'ensemble des bâti-
ments de la ville de 6500 habi-
tants pouvaient être chauffés à
distance. Actuellement , cette
proportion est moindre, en rai-
son des limites de la capacité
techni que et de la rentabilité du
réseau. Etant donné l'organisa-
tion de la ville, ce sont les quar-
tiers attenant à la Lonza qui bé-
néficient du système. Ceux qui
escaladent la colline à l'arrière
de l'agglomération ne sont pas
reliés au chauffage à distance.
En tout , ce sont 120 bâtiments ,
dont une trentaine appartenant
à l'usine chimique, dix immeu-
bles publics et près de 80 im-
meubles privés qui sont chauffés
par la chaleur récupérée sur
l' usine d'en face. Le plus gros
client c'est l'hôpital, avec
1200 kW. Le plus petit client uti-
lise 8 kW. La livraison annuelle
oscille entre 18 et 20 millions de
kWh annuels. Le chauffage à
distance ne prend que 5% de

l'ensemble du système de récu-
pération de chaleur de l'usine,
qui couvre 22% de ses besoins.
La chaleur livrée à Viège corres-
pond à la substitution d'environ
2500 m3 de mazout par année.
Etant donné que le prix du kWh
d'énergie récupérée est aligné
sur celui du pétrole , la rentabili-
té de la société d'exploitation
souffre de la baisse actuelle de
l'or noir (voir encadré). Quoi-
qu'il en soit, le système Lonza
fait une autre économie , favora-
ble à l'environnement. Il a per-
mis de récupérer une partie de
la chaleur en dessous des cent
degrés qui, sinon, serait rejetée
au Rhône. PASCAL CLAIVAZ

C est la symbiose entre / agglomération viégeoise et celle de la Lonza qui a permis de construire un
système de chauffage à distance unique en Suisse. nf

m
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Comment Sodeval aide le Chablais
Trois exemples à Saint-Maurice, Vouvry et Port-Valais.

Enseignants au CO
en colère

Le chantier du parc aquatique du Bouveret, projet soutenu par Sodeval, pourrait démarrer en avril! nf

COLLOMBEY Les Valaisans
entendent régulièrement

parler de Sodeval. Mais savent-
ils vraiment à quoi elle sert?
Une conférence-débat , organi-
sée à Collombey à l'instigation
du Conseil municipal , a permis
de mieux cerner le rôle prati que et y partici per financièrement , un partenaire français, qui a duj t note Sodeva| 

«s ei^ignam™ *™n , r H 
^joué par Sodeval dans la créa- Aujourd hui , c est une entrepn- repris l entreprise avec ses créa- ie. ueimet ., 14b _ c UUICB uumw .A ' ¦ ' . ,; ir.t6rèt.• i ) . i . v  ¦ _ • _ J i ¦ 

J _ _ • JU • T . i J - mKsinn au rnmit p dp fairp aerenure au mieux ies inieierstion d entreprises , le soutien a 5e qui tient debout et qui a des teurs. Aujourd hui , Valco se de- mission au Lumne ue urne 
 ̂enseignants» GILLES BERREAUdes entreprises en difficulté ou projets de développement. Ce veloppe. Pour Sodeval , il s 'agis- un projet à 34 millions.» Utopie connaître 

^ 
ces deux décisions S

en phase de lancement (voir ci- n'est pas encore gagné, mais sait d'ajouter à une entreprise ou non, on ne sait jamais. Fi- Par 'e °iais un communiclue - 
contre). voilà le cas typique d'entreprise qui a quelques lacunes Vêlé- nalement, il est arrivé avec un presse.

qu 'on aurait pu abandonner , ment manquant pour qu 'elle dossier consistant, bien étoffé. Stiméfaction CHAMPÉRYTrois exemples ont été pré- sans que personne puisse nous devienne viable.» Nous avons eu l'idée de bran- Tçannirpvsentes mardi soir à Collombey, reprocher quoi que ce soit. Or, il _ cher ce projet sur Le Bouveret.» «Or, ce communiqué ne parai- ', """v
dont celui du futur Aquaparc y a un potentiel à développer» , Et l'Aquaparc pans ce caS| Sodeval a joué le tm Pas' Le comité s 'est donc ar- Q On ya dze
du Bouveret. «Nous voulions il- témoigne M. Bétrisey. Selon ce Dernier exemple: l'Aquaparc. rôle d'accompagnateur. «Au- roSé 'e droit de ne pas respecter La fondation du patrimoine
lustrer avec quelques cas notre dernier , une vingtaine des 35 Sodeval connaît bien ce projet jou rd'hui, on arrive au bout du une décision démocratique de champérolain tiendra ses assi-
action de promotion économi- emplois de Schelling ont pu de centre de loisirs aquati que, montage f inancier et M. Carroz l'assemblée générale! Et la ma- ses annuelles ce vendredi 6
que dans le Chablais», note être sauvés à travers une re- „je me souviens de la visite de va parvenir à réaliser son pro - nipulation ne s'est pas arrêtée février à 19 heures. L' assem-
Géo Bétrisey , directeur de So- structuration. son jeune promoteur, Biaise jet! » De son côté, le promoteur en si bon chemin. A notre stu- blée sera suivie du film «Tsan-
deval. Carroz, dans mon bureau. Il me de l'Aquaparc parle d'une ou- péfaction, nous avons pu lire pirey d' on yadze» (Champéry

m Valco décolletage dit: je suis un jeune au chôma- verture possible du chantier en dans «Le Nouvelliste» du 29 d' autrefois ), présenté par le
Vouvry-Cart S.A. Le deuxième exemple, Valco SM ge, j'ai mis toutes mes écono- avril. janvier une déclaration du pré - Centre valaisan de l'image et

Premier exemple: «Vouvry-Cart S.à r.l „ entreprise de décolletage mies, soit 100 000 francs , dans GILLES BERREAU sident de l'Aveco affirmant que du son. Entrée libre.

S.A.». Il s'agit de l'ancienne en-
treprise de cartonnage Schel-
ling, qui a connu de gros pro-
blèmes. «Avec l'aide des créan-
ciers et de partenaires, notam-
ment Cimtec, Sodeva l a pu
remettre sur p ied cette maison,

agaunoise , n 'a rien d'un sauve-
tage, mais plutôt d'un coup de
pouce bien ciblé. «Lorsqu 'elle
fut créée sous l'appella tion Geo
Décolletage, quelques éléments
de gestion faisa ient quelque peu
défaut. Sodeval a fait appel à

A Monthey, on dénonce les «manipulations»
de l'association valaisanne.

M
ONTHEY Une dizaine
d'enseignants du cycle

d'orientation de Monthey dé-
noncent dans un communiqué
publié hier les pratiques du
président et du comité de l'As-
sociation valaisanne des ensei-
gnants au CO (Aveco). Les si-
gnataires parlent de manipula-
tion et de non-respect de la dé-
mocratie.

Les faits reprochés au co-
mité concernent l'assemblée
générale de l'Aveco tenue en
novembre dernier à Collombey,
assemblée à laquelle la presse
n'avait pas été conviée... «Près
de deux cents personnes se sont
prononcées à l'unanimité ,
moins une abstention, contre la
loi sur le statut des enseignants.
Quant à la loi sur l'enseigne-
ment, elle fut  accueillie avec ré-
serve et scepticisme et l'assem-
blée se refusa à prendre position
avant de connaître le projet dé-
f initif», dit le communiqué de
ces enseignants outrés. Selon

les professeurs au CO soutien-
nent la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement et s'interrogent au su-
jet de la loi sur le statut des en-
seignants. C'est peut-être l'avis
du président , ce n 'est pas celui
de l'assemblée générale de l'as-
socia tion», dénonce-t-on de-
puis Monthey.

Et les signataires en colère
de poser cette question: «A
quoi sert un comité incapable
de défendre les intérêts des
membres de son association et
qui bafoue les plus élémentaires
règles de la démocratie ?» Parmi
les protestataires , on trouve des
gens de différents bords politi-
ques , notamment l' ancien pré-
sident de Monthey Alain Du-
pont , Christian Mayor , mais
aussi Françoise Vannay, Michel
Micheli , Jean-Michel Dubosson
ou encore Marie-Claire Fros-
sard. Cette dernière affirme
que «cet incident démontre à
Venvi que le comité de l'associa-
tion est trop proche du pouvoir
étatique, ce qui l'empêche de
défendre au mieux les intérêts
des enseignants». GILLES BERREAU

Unique en Suisse
Le système de symbiose inventé
par l'usine et sa ville est unique
en Suisse. La Lonza et la com-
mune ont intérêt à ce que le
prix du pétrole remonte. Leurs
tarifs lui étant couplés, l'instal-
lation de chauffage à distance
ne devient rentable que lorsque
le kilo de mazout atteint les cin-
quante centimes. Avec un chif-
fre d'affaires 1997 d'un peu
plus d'un million de francs, le
déficit s'est chiffré à quelque
74 000 francs. Il y a deux ans,

la combinaison de taux d inté-
rêts élevés et d'un cours du brut
très bas l'avait même poussé
vers les 200 000 francs.

L'installation du chauffage à
distance a coûté plus de 10 mil-
lions de francs. La Lonza livre
son énerg ie à la S.A. pour la
moitié du prix actuel du mazout
de chauffage. S'il se maintient
au tarif actuel, il faudra une
quinzaine d'années encore pour
amortir l'investissement.



SION, A LOUER
Ch. des Collines

Dans immeuble entièrement rénové
bénéficiant de l'aide au logement.

A côté des écoles et à proximité
du centre ville.

4V2 pièces dès Fr. 923.- + ch
Cuisine équipée, chambres spacieu
ses avec parquet , 2 salles d'eau.

Renseignements :
tél. (027) 322 11 30

Côte d'Azur, Cap-Soleil
Appartement 6 personnes, lave-
linge, lave-vaisselle, TV, téléphone, „
accès direct mer, piscine, tennis. §
Fr.s. 295 à 395 - /semaine. ?
Tél. 022/792 79 92. ï

A louer à Sion,
rue de Lausanne

appartement
1 pièce
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440373
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1851 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A Sion
Rue
de la Blancherie

joli studio
meublé
au 3e étage, avec
balcon, cuisine sépa-
rée, salle de bains
avec baignoire.
Loyer: Fr. 600.-
yc. charges.
Renseignements:
(027)322 16 94.

036-4.654.

A louer dans villa à
Gravelone grand ap-
partement de

6'A 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 a Sion,
sous-gare

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

036-446319

A louer à Sion
centre-ville

chambre
meublée
indépendante.
0 (079) 22 10 221
ou (027) 322 37 50,
te soir.

036-446734

A louer dans la vieille
ville de Sion
beau studio
de 41 m2
cuisine agencée,
salle de bains.
Fr. 526.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-445829

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc
dans parking collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-440364

Offres sous chiffre
U UVRIER - SION
M A LOUER

rc>dult- bourban
Immobilier &gérances s.a..
!£E - FLEURI Q - CH -1951 SION
IJL.027/ 322 34 B4 - 322 90 02

Dans petit immeuble récent
de 5 logements.

Magnifique VA pièces 124 m2

Cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau. Grand balcon plein sud
Cave et garage privé.

Fr. 1250.- + charges. -------------

Renseignements :
tél. (027) 3221130

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

V KJBL

et scrupuleuse-
)S.
attention.

ICITAS

MARTIGNY
A louer
à deux pas de la
gare, dans immeuble
récent
appartement
TA pièces
Fr. 780.- ce
Cuisine très bien
équipée, balcon.
Libre dès le 1er mars
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-44462 .

MARTIGNY
A louer
av. de la Gare 54
dans immeuble ré-
cent
appartement
4 pièces
très bien équipé.
Fr. 1340.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-444622

MARTIGNY
A louer
à proximité du centre
appartement
3 pièces
Fr. 1000
Libre dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-44462C

SAXON
A louer
studios
non meublés
Fr. 410.- ce
cuisine agencée.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-444640

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf 4V. pièces
128 m2, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1250-+
Fr. 150.-de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-446877

A louer à Sion,
rue de l'Envol 1

appartement
4V. pièces
cuisine avec
machine à laver la
vaisselle, deux salles
d'eau + WC d'entrée.
Loyer: Fr. 1150.-
+ charges.
Libre dès le 1er avril
1998 ou à convenir.

36-440402
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PH6 - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Saxon, a louer
dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-446659

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
21/. p. 56 m2
très bien insonorisé,
cuisine agencée.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-445030

Sion, av. Tourbillon
A louer
studio
dès Fr. 300.- ce.
app. VA pièce
Fr. 550-ce.
app. 3/2 pièces
dès Fr. 750 - + ch.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-446728

A louer
SION
Avenue Ritz 33

grand studio
meublé
Vue sur les châteaux.
Fr. 650.-, charges
comprises.

36-446910

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

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

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

241-08937C

..l*1 " "''jYft ih
CHABLAIS
demi-maison villa-
geoise rénovée,
cheminée, grange,
terrain,
Fr. 1200.- + ch.
SAVIÈSE-LENTINE
app. 2'h p. rez-sup.
Fr. 883 - ce.
ERDE
app. 2'A p. duplex,
combles , neuf,
Fr. 550 - ce.

36-446959

SION, Platta
A louer •
grand 3V. p.
entièrement
rénové, cuisine
équipée.
Fr. 870.- + ch.
grand 2V_ p.
plein sud.
Fr. 660 - + ch.

36-446849

a- .o*
1 " '»_w%

SION
locaux commerciaux
• Rue de Conthey,

env. 70 m!,
Fr. 1200.- + ch.

• Rte des Iles, env.
210 m2 (divisibles),
Fr. 1500.- + ch.

• Rue Pratifori,
env. 95 m',
Fr. 950.- + ch.

• Av. Ritz, bureau
100 m!, climat.,
parcs, loc. à con-
Wnir- 36-446958

Lav
blan

^

A louer
à Sierre
ch. Metralie

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

' 036-446315

Salins-Turin
A louer

studio
meublé, très belle
vue.
0 (027) 207 32 15.
0 (027) 207 32 60,
repas et soir.

036-447013

J

I

Votre journal Le Nouvelliste
MART GNY
Immeuble subven
tionné

414 pièces
en dunlex
Fr. 1065 -̂
+ charges.
0 (027) 74715 66.

036-445442

FULLY

studios
dès Fr. 480 - char-
ges comprises.

0 (027) 74715 66.
036-445441

ySM . . ..II . AI^-

^^MJ. ::î|:>:̂ ;:

Amphithéâtre

Fromager,
vacher, aide-
fromager avec
expérience
cherche

alpage
pour été 1998.
0 (027) 946 70 84,
dès 8 h.

036-446862

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang



Le grand sorcier
de l'art contemporain

Harald Szeemann invité du Club de la presse.

Herald Szeemann signe le livre d'or du Club de la presse

S
IERRE Personnage surdoué
dans tous les domaines re-

quérant imagination et créativi-
té, Harald Szeemann, le .pape
de l'art contemporain , était
mardi soir l'invité du Club de la
presse organisé par la Banque
Cantonale du Valais et Rhône
FM. L'après-midi , M. Szeemann
a rencontré les élèves de l'école
cantonale d'art et le soir il a
participé à un débat animé par
Hermann Pellegrini , directeur
du «Nouvelliste», à l'aula de
l'hôpital de Sierre. Harald Szee-
mann s'est volontiers prêté au
jeu des questions posées par
deux journalistes , Françoise
Jaunin («24 Heures»), Mireille
Descombes («L'Hebdo») et par
Françoise Nyffenegger , conser-

vatrice du Musée d'art contem-
porain à Genève. Le «grand sor-
cier de l'art contemporain»
comme l'a surnommé M. Pelle-
grini, a-t-il le temps de décou-
vrir de nouveaux talents artisti-
ques et de rester à l'écoute des
nouveaux courants artistiques
de cette fin de siècle? «Je ne
peux pas tout connaître. Mais je
peux vous dire que lorsqu 'une
exposition entre dans sa p hase
de réalisation, je me coupe de
l'information. » Quel regard
porte-t-il sur l'art des années
nonante? «Au point de vue ar-
tistique, les années nonante
m'intéressent beaucoup plus
que la f in des années septante
car j' aime les artistes qui vivent
intensément ce qu 'ils créent.
Que ce soit sur une toile ou à
travers un clip vidéo, c'est égal
pourvu que ce soit intense.
L'histoire des styles dans l'art ne
m'intéressent pas. C'est l'h istoi-
re des intentions intenses des
artistes qui m'intéressent.» Le
pape de l'art contemporain
avoue ne pas être un collec-
tionneur, car il n 'aime pas être
«propriétaire».

Un personnage convoité
Les différentes activités d'Ha-

rald Szeemann - historien d'art,
archéologue, journaliste , acteur ,
décorateur de théâtre , peintre ,
auteur d'expositions - ont fait
de lui une personnalité recon-
nue au niveau international
dans l'art contemporain. N'a-t-
11 pas été directeur du Kunsthal-
le de Berne de 1961 à 1969,
concepteur d'expositions indé-
pendant depuis 1969, directeur
de la Documenta 5 de Kassel en
1972, coorganisateur de la Bien-
nale de Venise en 1980, fon-
dateur de l'Aperto-exhibitions
de Venise pour les jeunes artis-
tes, commissaire de la dernière
Biennale de Lyon. Dès 1981 il
est également conservateur du
Kunsthaus de Zurich. M. Szee-
mann a été commissaire d'ex-
positions d'artistes prestigieux
tels que Francis Picabia, Ferdi-
nand Hodler , Eugène Delacroix,
Roy Lichtenstein, Jasper Johns,
Piet Mondrian , Richard Serra,
Andy Warhol , Joseph Beuys,
Robert Rauschenberg, Christo,
Spoerri , Picasso et bien d'au-
tres. Il a aussi reçu deux dis-
tinctions importantes en 1997; il
a été nommé officier de l'Ordre
des arts et des lettres de la Re-
publique française et membre
de l'Académie des arts de Ber-
lin. CHRISTIAN DAYER

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

Christian Dayer CD
<3 (027) 203 25 83

Sylvie Biderbost SB
©(027) 455 47 21

Comme aux courses !
A Grachen on pariera sur les résultats des JO. En collaboration avec le Sport-Toto.
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variantes intermédiaires. Quant sera muItlPhee ^ la mise'
au bob , on pariera sur les Tout cela se passera de ma-
champions des équipes à deux nièfe très professionnelle. Un
ou à quatre. ordinateur actualisera les cotes

et les paris en permanence. Les
concours se dérouleront entre
le 7 et le 22 février. L'office du

La JCE
de Sierre
a 30 ans

MEMENTO
SIERRE
Hommes

CRANS-MONTANA
Congrès
Quadrimed

S
IERRE La JCE sierroise souf-
fle cette année ses trente

bougies. t L'an passé, elle allu-
mait les Halles avec la Folle nuit
du feu. Pour 1998, elle prévoit
de festoyer de plus belle en se
donnant pour slogan unique
«Les copains d'abord». «Toutes
les grandes réalisa tions de la
JCE ont vu le jour grâce à l'in-
vestissement d'une bande de co-
pains. C'est cette amitié qui a
toujours été la grande force de
la Jeune Chambre économique
de Sierre», précise Rachel Pra-
long, sa présidente.

«Les copains d'abord» s'est
ainsi vite imposé comme thè-
me unificateur des commis-
sions 1998: stamms, soirée an-
niversaire, château Mercier et
spécial 30e. Pour l'instant, la
JCE ne s'est pas fixé de ligne
directrice très stricte, elle pré-
fère laisser la porte largement
ouverte aux idées novatrices.
Elle n 'en oublie pas pour au-
tant son but principal, se met-
tre au service de la commu-
nauté, et prévoit d'inclure cette
dernière à ses festivités. Par ail-
leurs, la JCE de Sierre lorgne
déjà vers le futur en songeant à
la. meilleure manière de fran-
chir le cap de l'an 2000. SB

exclusivement
Le Blues Bar propose ce soir
un spectacle entièrement ré-
servé aux hommes. Les quatre
Nasty Girls enflammeront la
scène des Iles Falcon. Réserva-
tions au Blues Bar, tél.
456 40 98. Par ailleurs, les
concerts reprendront vendredi
avec la venue de Ray Minster,
le roi du rock' n'roll.

Aujourd'hui , comme chaque
année, Quadrimed organise
une importante rencontre
médicale au centre de con-
grès Le Régent. Ce rendez-
vous est reconnu par là FMH
pour la formation continue
des médecins. Cette onzième
édition aura pour thème «Nu
trition, obésité, diabète» .

Citoyen d Assise (ICI, la basilique), François a d'abord été intégré
au monde urbain avant de se tourner vers une vie évangélique. i_.

S
IERRE Chaque année, l'éco-
le des Buissonnets s'efforce

de mettre sur pied une anima-
tion intéressante à l'intention
des membres de l'Association
des amis des Buissonnets mais
aussi de tout public. Un cycle
de trois conférences est ainsi
prévu au mois de mars sur le
thème suivant : «Autour de saint
François d'Assise». Particularité:
les rencontres ne seront pas ba-
sées sur le seul récit de la vie de
saint François d'Assise. Le con-
férencier , Pierre Dubuis, entend
plutôt profiter de l'envergure du
personnage et de la richesse des
biographies médiévales qui lui
sont consacrées pour mettre en
évidence certains aspects du
Moyen Age. «Les conférences
devraient ainsi toucher aussi
bien les personnes sensibles à
saint François d'Assise que cel-
les passionnées par l'histoire
médiévale» , remarque Marie-
Thérèse Théier , directrice de
l'école.

L'humain et l'histoire
Historien médiéviste, chargé de
cours aux universités de Lau-
sanne et de Fribourg, Pierre
Dubuis fera découvrir saint
François d'Assise et le Moyen
Age à travers trois différents vo-
lets. Il s'intéressera d'abord à

François d'Assise en tant que
témoin de la société de son
temps. Citoyen d'Assise, mar-
chand et fils de marchand dra-
pier, François est intégré au
monde urbain en plein essor
mais il rompt peu à peu avec ce
monde pour se convertir à une
vie évangélique, puis il exerce
son activité pastorale dans cette
société et en tenant compte de
ses caractéristi ques.

Le second rendez-vous
portera sur le dialogue entrepris
par François d'Assise avec le
sultan d'Egypte en 1219. L'oc-
casion de jeter un regard subtil
sur les relations très complexes
qui, au Moyen Age comme au-
jourd'hui , unissent chrétienté et
islam. Enfin , François d'Assise
est connu pour avoir prêché
aux oiseaux, calmé un loup fu-
rieux et influé sur les événe-
ments météorologiques. Il s'agi-
ra d'étudier l'attention particu-
lière vouée à la nature et la ma-
nière dont les hommes du
Moyen Age percevaient le mon-
de. Les conférences auront lieu
les jeudis 5, 12 et 26 mars, à 20
heures, dans la grande salle des
Buissonnets. Renseignements et
inscriptions au 455 15 04.

SYLVIE BIDERBOST

Avec saint François
Le saint d'Assise au centre

de trois conférences.

CAFÉ-RESTAURANT

«LE CERVIN»
Route cantonale - CONTHEY

Tél. (027) 346 44 33
vendredi 6 février 1998

dès 21 heures

soirée dansante

fî fflF" "I CAMPING ^\§pic LES ILES
iT)/. W Tél. 345 38 30
f mVdt t> I une gérance du

CAFé- RESTAURANT I Touring-Club Suisse
11 " Administration:

restaurant des Iles
Tél. 345 38 38-Fax 345 38 39

j e  tous les vendredis
Fondue bourguignonne

Fr. 25.-

iir tous les samedis
raclette à volonté Fr. 22.-

et nos spécialités
de pizzas maison!
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Dans la cadre du mandat d'un bu-
reau d'assurances, nous recher-
chons un

Spécialiste
en assurances privées

Pour ce poste interne, nous cher-
chons une personne expérimentée
en toutes branches d'assurance.
En collaboration avec le service ex-
terne, vous aurez la tâche de vous
occuper du portefeuille des clients
en procédant à son analyse et à son
optimisation par le biais de demande
d offres comparatives et de proposi-
tions adéquates.
Nous attendons de la personne dy-
namisme, engagement , précision
ainsi qu'un sens aigu de la négocia-
tion. La maîtrise de l'informatique
est une exigence indispensable pour
ce poste.
Merci d'envoyer votre dossier com-
plet accompagné d'une lettre de
motivation a I attention de M. Gé-
rard Godel. Discrétion assurée.

36-446919

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

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

036-443495

Le chœur des jeunes
de Chamoson
cherche

directeur / directrice
bénévole, pour une répétition par
semaine.
Bonne ambiance garantie.
0 (027) 306 77 37, le soir.

036-446916

Horlogerie-
Bijouterie à Slon
cherche

apprentie
vendeuse
Curriculum vitae,
notes scolaires,
photo à envoyer sous
chiffre K
036-446961 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-446961

ouvrières
agricoles
pour les cueillettes de
mal à octobre 1998.
Agro-Production
S.A.
Freddy Delaloye
Ardon
0 (027) 305 30 60.

036-446631

Madame
Jeanine
Karakatsanis

Société suisse cherche pour renforcer
son service externe dans votre région

COLLABORATRICES
Profil désiré:
Il une bonne présentation
¦ goût du contact et de l'entregent
¦ expérience de la vente souhaitée
¦ le désir d'indépendance
¦ voiture indispensable.
Nous offrons:
¦ une formation assurée et rémuné-

rée par nos soins (débutantes
bienvenues)
¦ un travail varié et possibilité

\ d'avancement 4f ¦ tous les avantages sociaux d'une 1
à entreprise performante 4
\ ¦ salaire garanti + primes. J
f N'hésitez plus, appelez au 575232 %
1 (021.636 24 46143. ?

I 

remercie
sa fidèle clientèle

Messageries
du Rhône

sommelière
sympathique,
Suissesse ou
permis C, pour petit
café à Slon.
0 (027) 306 70 52
matin ou soir.

036-447060

Cafe-bar
Le Zodiac
à Sion
cherche

serveuse
à temps partiel.
Se présenter s.v.p.
Rue de Conthey 4.

036-446913

W ' 027
V 329 51 51 i

BAINS AGENCES

c
X

Sympa et avantageux

FRÉDÉRIC ROUGE E X P O S I T I O N
~j  (1867-19.0) DU ? AU 22 pÉVRIER 1998

MAISON DES CONGRÈS
Les Diablerets ^.

wÊ K l̂ ¦ VM I* I iM *¦ v
L'Ecole-club Migros Valais engage

des enseignantes et des enseignants dans les domaines suivants:

Ecole-club de Monthey Ecole-club de Monthey Ecole-club de Sion

Anglais Cuisine Chinoise Informatique
langue maternelle Maîtrise de MS Office Pro
obligatoire Habitant la région de Sion

H 

Faites parvenir votre offre à
M. Jean Scheibler, pour l'enseignement de l'informatique
M. Léonard Adkins, pour l'enseignement de l'anglais
et de la cuisine chinoise

Manoir, CP 736, 1920 Martigny

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

et l'informe que le salon
Coiffure Jeanine

a été repris par

Lisette Bétrisey
qui, à cette occasion
vous accueille avec
plaisir et vous offre

Service - entretien
9 5 J" a'9u'sa9e

' équilibrage du couteau,
7' vidanae huile, ar aissane de. roue..

http://www.jaquetsa.ch


Un pianiste brillant
Le jeune Jonathan Gïlad donnera un concert

à la Fondation Pierre-Gianadda.

M
ARTIGNY Jonathan Gilad
commence le piano . à

l'âge de 4 ans. Elève du Conser-
vatoire national de région de
Marseille , il remporte en 1992 le
premier grand prix de la ville et
la médaille d'or en classe de
musique de chambre.

Prix spécial du jury du con-
cours Mozart à Paris en 1991,
premier prix du concours inter-
national Premio-Mozart (pour
enfants de moins de 14 ans) à
Genève et prix de l'Académie
d'été à Salzbourg l'année sui-
vante: Jonathan Gilad suit un
brillant parcours.

Invité par plusieurs festi-
vals, il a déjà joué avec diffé-
rents grands orchestres. En no-
vembre 1996, le jeune pianiste
français donne son premier ré-
cital à Chicago, pour remplacer
Maurizio Pollini , souffrant à ce
moment-là. Son premier enre-
gistrement consacré à des
œuvres de Mozart , Beedioven et
Brahms sort l'année suivante.
Malgré une activité musicale
importante , Jonathan Gilad
poursuit ses études au lycée de
Marseille.

Au programme
A l'occasion du concert donné à Au programme du concert de Jonathan Gilad: Mozart, Beethoven
la Fondation Gianadda, il inter- et Brahms-
prêtera la Sonate Nol8 en ré
majeur KV 576 de Mozart , puis nera avec les Variations et fugue
la Sonate No 28 en la majeur • de Brahms, sur un thème de
op. 101 de Beethoven. Il termi- Haendel. NATHALI E TERRETTAZ

r~) \ AMAG...news tous les samedis soir
—" sur TSR 2. Avec concours auto. J ĈL Leasing AMAG: SEAT Cordoba (dès Fr. 18 950.-):

Cû-J Fr. 9.55/ jour, Fr. 290.75 / mois (48 mois /10000 km par an)

fondation gianadda

munaute proposent ce ven-
•Concert le jeudi 12 février à dredi 6 février une nouvelle20 heures a la Fondation Pierre- . . .. , . ,
Gianadda. Renseignements et ré- rencontre sur le thème de la
servations au (027)722 39 78. politique. A cette occasion ,

PUBLICITÉ

.

L.,..,..,.. j Assurance MobilitéTôtalmobil! . ..i.. __ .___ ] g ratuite
z£\ Le système de bonus.
UU Hotline: 0844 810 810

Spancar Automobiles SA, importateur de Seat
5116 Schinznach-Bad, et les agents Seat.

Ail on board? Oui, à bord de la SEAT Cordoba Vario, il y a tout pour vous rendre la
vie agréable: derrière, un compartiment à bagages d'une contenance extensible

jusqu'à 1250 litres, devant, une motorisation de haute technicité et, entre les deux,

LES MARÉCOTTES
Concours de ski

Résultats du 19e concours de
ski des boulangers, du 2 fé-
vrier. Catégorie dames 1:1.
Sandra Eggenschwiler, Brienz
Catégorie dames 2: 1. Noëlle
Décaillet, Salvan. Catégorie
juniors garçons: Gailord Kes-
serlring/Boveresse. Catégorie
seniors 1 :¦ 1. Didier Michellod,
Verbier. Catégorie seniors 2:
André Millioud, Echallens. Ca
tégorie vétérans: Josef Studer
Glis. Catégorie Amis de la
boulangerie: Philippe Gries-
sen, Verbier. 2. Philippe Roux,
Verbier. 3. Nicolas de Torren-
té, Verbier. Catégorie snow-
board: 1. Hysen Reshani,
Couvet.

MARTIGNY
Sortie OJ
La 3e sortie du groupe OJ du
Ski-Club Martigny a lieu ce di-
manche 8 février à Veyson-
naz. Départ de la place 'de la
Poste à 8 heures. Retour vers
17 h 30 au même endroit. En
cas de temps incertain, le 180
renseigne la veille dès 20 h 30
et le dimanche dès 7 heures.

FULLY
Droit à la vie
Dans le cadre de leur cycle de
conférences sur la doctrine
sociale de l'Eglise, la paroisse
de Fully et le conseil de com-

Fêtons la Saint-Ours
Branson célèbre son saint patron

B
RANSON Au rythme des
chants et de la joie, les ha-

bitants de Branson étaleront
leurs apprêts le temps d'un
week-end. Pour fêter digne-
ment saint Ours. Du recueille-
ment à la chapelle dès 10 heu-
res aux retrouvailles fraternelles ,
tous les cœurs seront unis le sa-
medi 7 et le dimanche 8 février.
Après les représentations musi-
cales et les concerts des
chœurs, le public pourra dé-
couvrir les caves à voûtes , les
estaminets et les cantines de
fortune. Paella, sardines, polen-
ta et brisolée jusqu 'aux petites
heures du matin. Dimanche

après-midi, les mélodies clai-
ronnantes des solistes et qua-
tuors de l'Avenir et de la Liberté
retentiront à la chapelle dès 15
heures. A la fin de ce concert
présenté par Jean-Charles Dor-
saz, André-Marcel Bender re-
mettra le prix aux écoliers lau-
réats de l'affiche du 24e Con-
cours de solistes et quatuors,
qui se déroulera à Fully au mois
d'avril. «Pour l'heure, pèlerin de
passag e laisse-toi séduire par
ce village pittoresque et toi, Ful-
liérain, ne 'dédaigne pas le petit
clin d'œil d'une visite éclair ou
l'envie d'une rencontre prolon-
gée. Qu 'on se le dise!» NT

MEMENTO
Christine Boutin, députée à
l'Assemblée nationale françai
se, viendra témoigner de son
expérience sur la question du
respect du droit à la vie et
plus précisément sur l'avorte-
ment. Début de cette confé-
rence à 20 h 15, au collège
de Saxe.

746 38 82 et Sam Lugon
Moulin au 723 33 58.

MARTIGNY
Sortie
à peaux de phoque
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
sortie à peaux de phoque, en
compagnie des OJ, dimanche
prochain 8 février, dans un
lieu à définir. Inscriptions obli-
gatoires, jusqu'au 6 février,
chez P.-M. Cajeux au

MARTIGNY
Table
du dimanche
Organisée par Pro Senectute,
la prochaine Table du
dimanche aura lieu le
15 février, de 11 h 30 à
16 heures. Les aînés de Marti-
gny et environs sont invités à
partager ce repas à la portée
de toutes les bourses ainsi
que l'après-midi de détente
qui suivra. Renseignements
et inscriptions auprès de
Pro Senectute Martigny au
721 26 41 (le matin, du lundi
au mercredi) et Pro Senectute
Saxon, au 744 26 73 (le mar-
di matin).
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Antonietta Heure"x anni:°rsaire
Avec quelques jours de retard tJaVtO
JOYEUX ANNIVERSAIRE pour tes 20 ans!
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Je suis maçon
indépendant,
travailleur et cons-
ciencieux, j 'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches,rénova-
tion de bâtiments,
ete, à prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-447004
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Location costumes
de carnaval

Christiane Grichting
rue Jonction, Saint-Léonard

0 (027) 203 26 27.
036-446804

BATI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en châne massif
avec appareils Bauknecht compris,

sur mesure : Fr. 6950.—

BÂTI-CONFORT-SAXON
•S (027) 744 19 19

(Tél. avant de venir)

?]£? ! Keshan 300x 400 cm X'9O0.-
!!?£ ' TabrïZ 290x395 cm sW).-parfait état. _ _ i_ _¦ \f
0(027) 322 34 28 Mesnad 310x410 cm 8'900.-
heures de bureau

 ̂ PaklStatl 285x390 Oïl 6/900.-
Kerman 300 x 400 cm 7'95û.-

J'achète
fourneau
pierre ollaire rond.
Môme à réparer.
0 (027) 346 31 92

036-438749

ACTION
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Avis des jeunes requis
Un sondage doit permettre de cerner leurs envies.

S
ION S'intéresser aux sou-
haits des 4-20 ans n'est pas

affaire courante; d'habitude on
prend plutôt en considération
l'avis des parents et des forma-
teurs. Cette tendance, le Service
communal des'sports, de la jeu-
nesse et des loisirs a voulu l'in-
verser en mettant sur pied un
vaste sondage dans les écoles.
Ainsi, ce ne sont pas moins de
mille sept cents questionnaires
qui ont été distribués aussi bien
dans des classes de primaires et
d'apprentis qu'au collège et
dans les cycles d'orientation.
Afin que chacun puisse s'expri-
mer librement, émettre même
des idées folles: les formulaires
à remplir ne comportaient pas
de cases destinées à communi-
quer son identité.

Interrogations multiples
Les initiateurs ont bien fait leur
travail puisque toutes sortes
d'interrogations ont été posées.
Par exemple, ils ont voulu con-
naître les raisons qui poussent
certains à ne pratiquer aucune
activité sportive tout comme les
motifs de ceux qui s'entraînent
régulièrement. Le coût des le-
çons, le nombre d'infrastructu-
res et de compétitions, les au-
tres centres d'intérêt n'ont pas
été oubliés. Un semblable che-
minement a été adopté pour les
rencontres qui ont trait aux loi-
sirs. Quand doivent-elles de

De la luge en pleine ville? C'est possible depuis peu à Vissigen. nf

préférence être organisées?
Existe-t-il des problèmes de
transport? le choix est-il assez
large? sont quelques-uns des
points importants.

Adapter la demande
La première phase du sondage
étant achevée, teste maintenant
à dépouiller les réponses en vue
de dégager des enseignements
cette année encore. En fonction
des résultats, des aména-
gements spécifiques pourraient
être envisagés par le patron de
la structure sédunoise qui cha-
peaute ces secteurs. Jean-Clau-
de Donzé a en effet fait sienne

la devise «agir plutôt que réa
gir».

Choix actuels
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Comédiens explosifs
Les Cabotins de Savièse sur scène à partir de ce soir.

SION

SION
Conférence

Aujourd'hui, les enfants et les sentation amorcée, point de re-
adolescents de la capitale du &et <<Cela f ait Plaisir> car les
canton peuvent déjà opérer une acteur{ commencent à s'amuser
sélection parmi une foule de s
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mtreperfectionnement au tennis béM à la h _,. _ souligne.sont également apprécies tout t.elle Le public ne devrait

comme les «samedis matin loi- donc pas s'ennuyer, à la vision
sirs», une innovation récente. de cette pièce de Marc Camo-

CATHRINE KILL é letti. L'histoire? Un tendre

PUBLICITÉ

SAVIÈSE Prenez un mari, un
amant et une maîtresse.

Mélangez le tout en douceur. Et
dégustez à souhait. La recette,
sans conteste, plaira. Elle est
appliquée chaque année avec
bonheur par la troupe des Ca-
botins de Savièse. Cette fois en-
core, les comédiens présentent
un vaudeville pas triste. Intitu-
lée «Un pyjama pour six», la
pièce'assure des rires continus
pendant près de deux heures de
spectacle. Première ce soir.

«Le but est vraiment que
nous passions tous un bon mo-
ment, tant le public que les ac-
teurs», souligne l'une des co-
médiennes, Raymonde Zu-
chuat. Souriante, elle ne cache
pas qu'elle a «la boule à l'esto-
mac» quelques jours avant la
première. «Chaque fois qu 'arri-
ve l'échéance, je me dis que je
n'aurais pas dû me lancer dans
l'aventure», affirme-t-elle.

Pourtant, une fois la repré-

Les six comédiens des Cabotins se produiront ce soir à Savièse. nf

week-end à la campagne, où MÉMENTO 
Bernard invite sa maîtresse Bri-
gitte et l'un de ses amis, Ro-
bert. Afin de profiter pleine-
ment de sa maîtresse sans sus-
citer les soupçons de sa légiti-
me épouse, Bernard fait passer
Robert pour l'amant de Brigit-
te. Mais, avant l'arrivée de la
maîtresse, c'est la nouvelle
bonne qui fait son apparition...

Un pari réussi pour les six
comédiens des Cabotins: les ri-
res sont garantis. A noter que la
troupe est en manque d'hom-
mes. Les nouveaux comédiens
sont donc les bienvenus.

CHRISTINE SAVIOZ

Visite du musée
Une visite commentée de l'ex-
position du cinquantenaire
aura lieu le 5 février à 18 h 30
au Musée cantonal des
beaux-arts, place de la Majo-
rie 15.

Le Musée cantonal des
beaux-arts de Sion propose
une conférence le 5 février à
20 h 15 sur le thème: «Mar-
guerite Bumat-Provins, pein-

r A voir les 5,. 6, 7, il, 12, 13 et tre et poète. Une féministearc Lamo- 14 février à 20 h 30 à Saint-Ger- avant l'heure ?»In tendre main.
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Combien de médailles Les pros de NHL
pour les Suisses? W _ _ n'ont pas droit à l'erreur.
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Keystone

Vers Itoigawa
Vers Nygata

u 7 au 22 février, le Ja-
pon accueille ses troi-
sièmes Jeux olym-
piques. Nagano est en
effet le théâtre des

XVIII" Olympiades d'hiver. Tokyo
a été la première ville asiatique à
organiser les Jeux olympiques en
1964. Des Jeux qui ont obtenu un
vif succès aussi bien sur le plan
sportif que médiatique. Des Jeux
qui, en pleine croissance écono-
mique, ont permis au Japon de
prendre un essor encore plus large
vis-à-vis du reste du monde.

Il en a été de même pour Sappo-
ro, importante ville du nord du Ja-
pon, qui a profité en 1972 de l'orga-
nisation des Jeux d'hiver pour se
développer considérablement. Le
Japon a toujours été très lié au
mouvement olympique. Après To-
kyo, Sapporo et maintenant Naga-
no, cette nation est d'ores et déjà
candidate à l'organisation des Jeux
d'été en 2008 à travers la ville
d'Osaka, située à l'ouest du pays.

Mais les temps changent et la
croissance économique asiatique
n'est plus ce qu'elle était dans la ré-
gion. «L'ère d'un Japon bénéficiant
d'une croissance constante et utili-
sant sa monnaie puissante sur la
scène internationale est pratique-
ment terminée», considère un ana-
lyste du centre de recherche Nik-
ko.

Ce même analyste estime que la
situation économique actuelle ne
Permettra plus au Japon (et à Osa-

a) de baser sa campagne olym-
pique électorale sur une monnaie
sonde comme l'avait fait le pays en
1991 pour obtenir les Jeux a Naga-
no en battant la ville américaine de
Sait Lake City. De plus, les pro-
blèmes rencontrés par Atlanta en
1996 ont altéré l'enthousiasme des
Japonais pour les Jeux olympiques.

Si les organisations olympiques à
Tokyo, Sapporo et maintenant Na-
gano ont été bénéfiques pour le Ja-
pon, au niveau notamment des in-
frastructures lourdes, il semble bien
que le scepticisme soit désormais
l'attitude générale concernant
l'avenir et Osaka.
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UN IMPACT LIMITÉ
Pour l'heure, Nagano s'apprête à

accueillir l'élite sportive des disci-
plines hivernales dans les condi-
tions les plus favorables.

Pierre Pralong/Si
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COMBIEN DE MÉDAILLES POUR LES SUISSES?

Les skieurs et les skieuses helvétiques* abordent
contenusles Jeux olympiques avec des espoirs

Ils sont moyens cette saison en Coupe du monde. Mais si tout se passe bien à Nagano, ils peuvent espérer plusieurs
médailles. Une, deux, trois, quatre ou... zéro? A quelques jours de la cérémonie d'ouverture, tout le monde fait ses comptes.

. A Tout le monde fait
>S^Lj5^̂ - ses comptes, suppu-

^ft»ffij^^~ te avec plus ou
î Qj^^v 

moins 
de réalisme

j V *M f ^ \  les chances de 
nos

— skieurs et skieuses
NAGANO au Japon. Il y a six1 
r_r^P>

8 ans'a Albertville, les
XXX Suisses s'étaient sa-

tisfaits d'une petite
médaille remportée par le Valaisan
Steve Locher au combiné. Deux ans
plus tard, à Lillehammer, le total était
porté à quatre grâce à Vreni Schnei-
der (or du slalom, argent du combiné
et bronze du géant) et à Urs Kaelin
(argent du géant). Et cette année?
Les pires soucis envahissaient encore
les esprits, il y a quelques semaines.
Depuis le week-end de Kitzbùhel et
les courses féminines d'Altenmarkt,
Cortina et Are, l'espoir est revenu
dans le camp helvétique.

La victoire du Neuchâtelois Didier
Cuche dans la descente en deux
manches de Kitzbùhel et sa 2e place
du lendemain dans la grande descen-
te ont sérieusement relancé les ac-
tions suisses côté masculin. Chez les
filles, les deuxièmes places obtenues
par Heidi Zurbriggen dans la descen-
te d'Altenmarkt et par Sonja Nef
dans le géant d'Are ont également
rassuré ceux qui commençaient à
douter des réelles possibilités de nos
skieuses cet hiver. Du coup, les
chances de médailles paraissent à
nouveau bonnes à Nagano.
CUCHE ET LES GEANTISTES

Chez les messieurs, on peut logi-
quement attendre de bons résultats
de la part des géantistes ainsi que du
descendeur Didier Cuche, le héros du
week-end de Kitzbùhel. Parmi les
quinze premiers de chacune des neuf
descentes disputées à ce jour, le Neu-
châtelois constitue la bonne surprise
de cette première partie de saison. Le
skieur des Bugnenets aura son mot à
dire dans la descente, mais aussi dans
le super-G, une discipline qui lui a

Didier Cuche est devenu en quelques semaines le leader des descendeurs suisses. Keystone

également valu quelques excellents
résultats cette saison. Sa position ap-
paraît en fait d'autant meilleure que
son matériel sera à coup sûr à la hau-
teur. Il y a cinq ans, à Morioka, le Suis-
se Urs Lehmann avait créé la surprise
en devenant champion du monde de
descente sur le même matériel (Salo-
mon) que celui qui équipe
aujourd'hui le Neuchâtelois.

Outre Didier Cuche, on attendra
évidemment un.exploit de la part de
l'un ou de l'autre des quatre géan-

tistes. Michael von Grùnigen (deux
victoires, deux deuxièmes et une troi-
sième place cette saison), Steve Lo-
cher (une deuxième et deux cin-
quièmes places), Urs Kaelin (une
quatrième, deux cinquièmes et une
sixième place) et Paul Accola (une
troisième place) représentent autant
de chances de médailles à Nagano.
L'un d'eux au moins aura à cœur
d'apporter à la Suisse la médaille que
tout le monde attend dans cette disci-
pline.

LES ESPOIRS DU COMBINÉ

Si en slalom, les chances de podium
paraissent minimes en raison des
doutes qui assaillent en ce moment
Michael von Grùnigen et de l'inexpé-
rience de Didier Plaschy et de Marco
Casanova, le combiné entretient
quelques espoirs. Coureurs très comT
plets, Bruno Kernen et Paul Accola
auront une bonne carte à jouer dans
cette discipline qui leur a souvent
souri par le passé.

DAMES: L'INCONNUE

Chez les dames, la situation paraît
un peu moins favorable. Six skieuses
seulement ont été retenues par le Co-
mité olympique suisse. Le seul po-
dium réalisé à ce jour par la Valaisan-
ne Heidi Zurbriggen dans le super-G
d'Altenmarkt (2e derrière Martina
Ertl) n 'incite pas à un optimisme dé-
mesuré. Celui-ci est d'autant plus
tempéré que Karin Roten, victime
d'une attaque virale au mois de dé-
cembre, tarde à trouver le bon ryth-
me.

Médaillée d'argent de la descente
des championnats du monde de Ses-
trières, l'hiver passé, Heidi Zurbrig-
gen représente notre meilleure chance
de médaille dans les disciplines de vi-
tesse. En géant et en slalom, Sonja
Nef, qui vient de fêter une deuxième
place rassurante dans le géant d'Are,
la semaine dernière, et Karin Roten
pourront, dans un bon jour , viser, elles
aussi, une place sur le podium.
QUELQUES OUTSIDERS

Classées dans la catégorie des out-
siders, Martina Accola, Corinne Rey-
Bellet et Catherine Borghi seront
quant à elles aux aguets. La Grisonne
jouera sa chance dans le slalom. Qua-
trième du super-G de Cortina, Corin-
ne Rey-Bellet abattra ses meilleures
cartes dans le super-G. Catherine
Borghi enfin misera sur le combiné,
une discipline où, malheureusement
pour elle, la concurrence sera vive.

GéRARD JORIS

Théo Nadig: «C'est aux athlètes déjouer»
Chef du ski alpin suisse, Théo Nadig
reconnaît que les résultats réalisés cet
hiver par nos skieurs et skieuses ne
correspondent pas tout à fait à l'at-
tente. A la veille de la cérémonie
d'ouverture des Jeux olympiques de
Nagano, le Saint-Gallois analyse la si-
tuation présente et parle de ses es-
poirs futurs. Interview.
Théo Nadig, après un début de sai-
son pour le moins difficile, le ski
suisse semble enfin se réveiller.
C'est un gros ouf de soulagement
pour toute l'équipe?
- Oui, c'est ça. Chez les garçons, on a- Oui , c'est ça. Chez les garçons, on a ¦H-Q  ̂ gresse cet hiver. Dans deux ou trois - Chez les garçons, nous avons des UB",Ub ¦"""r 1" "?[>*> '«
vu les jeunes prendre leurs responsa- àW ans, nous aurons aussi une bonne chances en géant, en combiné et en meilleures dispositions psycholo-
bilités à Kitzbùhel avec un Didier Bt équipe de slalom, j'en suis convaincu. descente. Avec eux, nous pouvons lo- giques .
Cuche qui s'est enfi n engagé pour lui- lÉjs î̂ Ĵ 

ri 'h ¦ i giquement miser sur deux ou trois - Au niveau de l'organisation sur pla-
même, mais aussi pour l'équipe avec '"•¦H Vous occupez aujourd nui la _< -ua" médailles. ce, nous avons fait le maximum. Les
toute la détermination qu'on atten- .: - trieme place du classement de la Qjez jes gy^ par contre, ce sera logements sont au pied des pistes et
dait de lui. Chez les filles, ça revient §| H-**--. BBte>~  ̂ 9?up? 

du 
T1̂ "d® Pf r n ons 

,?.r" plus difficile. Sonja Nef, Heidi Zur- nos athlètes mangeront «suisse» grâ-
aussi gentiment, mais ici le groupe est Théo Nadig> une analyse franche. !£ ""riia nSt nlusÏïïff-Lnuia brigêen' Karin Roten ?u Corinne ce à l'engagement de nos propres cui-
tellement petit que le moindre pro- "•*¦l,ew^' Ble"1 H

,u

f. c uc|uia Rey-Bellet, qui revient bien , peuvent siniers. Je crois qu a ce niveau nous ne
blême prend tout de suite des dimen- en début de saison. Chez les filles, 2° anSl Symptornatique, non ¦ cependant nous valoir l'une ou l'autre pouvions pas faire plus. Maintenant,
sions très critiques. c'est un peu différent. Sans l'infection - Ce sont des statistiques, qui ne di- bonne surprise; c'est aux athlètes de jouer.

. virale qui a frappé Karin Roten nous sent pas tout. Les Autrichiens ali-Comment expliquez-vous le temps aurions certainement réalisé plus vite gnent actuellement dix skieurs ou Vous pensez sincèrement pouvoir Propos recueillismis par nos skieurs et skieuses 
^

&s résultats. * skieuses dans chaque discipline alors répéter les performances de Lille- par GéRARD JORISpour revenir sur le devant de la que nous n>en avons souvent que cinq
scène? Côté féminin , Roten , Nef , Zurbrig- ou six Ça cache une partie de la réali-
- De toute évidence, le rythme de gen et maintenant Rey-Bellet mises té. Cela dit, il ne faut pas dissimuler le . ¦„„ ̂ AJ „:II ««. «i._«_»_«..«_ . «̂ -i.!»..  ̂_... :_,_._,_ . _ !_ ,_...:_, inno
l'entraînement n'a pas correspondu a Part > les résultats ont ete plutôt fait que ies résultats actuels ne corres- L6S médailles OlympiqUES 068 SKICUrS SUISS6S OCpUIS 1998
au rythme de la course chez nous. Un moyens jusqu 'ici , non? pondent pas à nos espoirs. '
garçon comme Bruno Kernen, sur le- - Effectivement , mais comme je l'ai 1988, Calgary (10 médailles) 1992, Albertville (1 médaille)
quel on comptait beaucoup, n'a pas dit, cela tient d'abord à la petitesse de Comment expliquez-vous la fabu- Messieurs Messieurs.
été capable, par exemple, de donner l'équipe. Avec six skieuses capables le"se razzia des Autncniens cette Descente Or: Pirmin Zurbriggen. Argent: Pe- Combiné. Bronze: Steve Locher.
la bonne cadence à l'entraînement. Il de rivaliser avec les meilleures, on ne saison . ter Mû uer Géant. Bronze: Pirmin Zurbriggen.
a sous-estimé ses responsabilités de peut pas prétendre à de très grands -La Fédération autrichienne a réalisé Combiné. Bronze: Paul Accola. 1994: Lillehammer (4 médailles)
champion du monde et le travail ne résultats. On paye maintenant la né- un gros effort au niveau de l'organisa- Dames. Messieurs.
s'est pas opéré sur le rythme souhaité gligence des grandes années. On a ou- tion et du «management». Elle est de- Descente. Argent: Brigitte Oertli. Super-G: Géant Argent: Urs Kaiin.
durant l'été. Les problèmes person- blié à ce moment-là qu'il fallait dix venue une entreprise moderne, qui a helder. Bronze: Sa WaNise'r. Combiné! Géant Bronze: Vreni Schneider. Slalom. Or:
nels vécus par certains autres athlètes ans pour former un skieur ou une su s adapter aux réalités du moment. Argent: Brigitte Oertii. Bronze: Maria Walli- Vreni Schneider. Combiné. Argent: Vreni
ont également influencé les résultats skieuse de haut niveau. Elle a aussi la chance de pouvoir ,ser. Schneider.uni cgaiciiitiu uuiuci«.c ies icbuiuiis s___ cu»c uc naui niveau. ___ iic a aussi _a luauu, uc puuvuu ser. O U I I N B I U O I .

Chez les garçons, on vit la même
situation. Cuche et les géantistes
exceptés, ce n'est pas vraiment la
joie ici non plus?

- On connaît la valeur de nos géan-
tistes. On peut compter sur eux et
c'est tant mieux. Mais ce qui me fait le
plus plaisir cette année c'est sûrement
l'équipe de slalom entraînée par Pa-
trice Morisod et Jorn Kasine. Cet hi-
ver, avec peu de moyens, elle réalise
des résultats prometteurs. De jeunes
skieurs comme Didier Plaschy et
Marco Casanova ont beaucoup pro-
gressé cet hiver. Dans deux ou trois

compter sur des skieurs et skieuses au hammer, de Sierra Nevada ou de
talent exceptionnel. Nous avons Sestrières?
connu cela. Aujourd'hui, c'est son
tour. - Certainement pas. Ces dernières an

Les Jeux, c est dans quelques
jours, dans quel état d'esprit allez-
vous les aborder?
- Je suis optimiste. Nous serons une
petite équipe, mais le moral est bon.
On peut surprendre.
Des médailles sont évidemment
possibles. En étant réalistes, com-
bien en espérez-vous?

nées, nous avons réussi quelques très
bons résultats avec des moyens hu-
mains déjà très restreints. Ils le seront
encore plus cette année. Il faut rester
réalistes. Si nous faisons trois ou
quatre médailles, ce sera déjà très
bien.
Vous avez bien préparé les Jeux
sur place. Avez-vous l'impression
d'avoir tout mis en œuvre pour pla-
cer nos athlètes dans les
meilleures dispositions psycholo-
giques?

Les sélectionnes suisses
Messieurs (douze skieurs): Paul Accola,
William Besse, Marco Casanova, Franco Ca-
vegn, Didier Cuche, Jûrg Grùnenfelder, Mi-
chael von Grùnigen, Markus Herrmann, Urs
Kâlin, Bruno Kernen, Steve Locher et Didier
Plaschy.
Dames (six skieuses): Martina Accola, Ca-
therine Borghi, Sonja Nef, Corinne Rey-Bellet,
Karin Roten et Heidi Zurbriggen.



HORMIS LE SKI ALPIN

La Suisse peut viser des médailles
mais sans cracher sur les diplômes
Les espoirs sont plus grands que Jamais en bob, mais aussi dans deux nouvelles disciplines
au programme, le snowboard et le curling. Les Helvètes ont les moyens de briller à Nagano.

J La Suisse sera au Ja-
"̂ Lm^J-i_mmm. P°n avec des ambi-
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8 gold» (nous allons
^Oty pour l'or) semble lé-

gitime au regard des
résultats obtenus récemment par les
bobeurs ou les snowboarders. Si les
médailles sont dans le viseur, les di-
plômes devraient aussi bien être ac-
cueillis. Ainsi, René Burkhalter, prési-
dent de l'Association olympique
suisse, précise: «On parle continuelle-
ment de médailles. Mais un sportif est
aussi fier d'une 6e place par exemple.
Aux JO, un diplôme est décerné jus-
qu'au 8e rang et il faut accueillir ce
genre de distinction comme une mé-
daille. Un diplôme constitue aussi une
preuve de réussite. Je ne donne pas
d'objectif chiffré , laissant cela aux
médias. Je ne veux pas d'athlètes cris-
pés, préférant dire que lorsque la pre-
mière médaille sera là, les autres sui-
vront!»

La délégation suisse est confiante.
La préparation a été jugée optimale
et «si les résultats ne suivent pas, c'est
que l'athlète ne peut pas plus», confie
René Burkhalter qui a un regret:
«Que l'équipe suisse de hockey n'ait
pas obtenu sa qualification. Mais cela
fait déjà quelque temps et nous avons
eu le temps de nous y faire. Hormis le
ski alpin, nous plaçons de gros espoirs
en snowboard, en curling et en bob.»
LES BOBEURS, PAR TRADITION

Les bobeurs ont souvent contribué
à améliorer le bilan suisse, quand ils
n'ont pas tout simplement sauvé
l'honneur, comme en 1992 à Albert-
ville où Gustav Weder avait obtenu
deux des trois seules médailles helvé-
tiques. A Nagano, les chances d'obte-
nir des médailles existent, mais tout
n'ira pas de soi pour Reto Gôtschi et
Marcel Rohner. Christian Reich joue-
ra les outsiders.

En bob à quatre, les Allemands
sont considérés comme les grands fa-
voris. A deux, la lutte sera plus inté-
ressante et Gôtschi, qui compte déjà
une médaille d'argent olympique, ne
rêve que d'or. Champion de Suisse,
d'Europe et du monde en titre, il peut
espérer succéder à... Weder au pal-
marès olympique. Pour l'épreuve de

Marcel Rohner et ses coéquipiers Markus Nûssli, Thomas Schreiber et Markus Wasser, pour perpétuer la
tradition helvétique en bobsleigh. Keystone

bob à quatre, Rohner se veut moins
prétentieux, déclarant se satisfaire
d'une médaille. Il est vrai qu'il dispu-
tera ses premiers JO.

Les espoirs concernant les bo-
beurs sont grands, mais ils ne sont
pas cantonés à cette discipline, tant
les Suisses comptent de favori s en
snowboard. Le sport de glisse de plus
en plus prisé des jeunes effectue à
Nagano son entrée dans le program-
me olympique. Les surfeurs suisses
annoncent la couleur, à l'image de
Bertrand Dénervaud: «Nous avons
des atouts de valeur avec Fadri Mos-
ca (géant), Fabier Rohrer (halfpipe)
et Anita Schwaller (halfpipe). De
même, Ueli Kestenholz n'arrête pas
de gagner des médailles dans des
rendez-vous importants et Steffi von
Siebenthal marche vraiment très fort
cette année. Ce sont tous des gens
qui peuvent rentrer de Nagano avec
une médaille, sans avoir besoin d'une
grosse dose de chance le jour de la
compétition.» Gilles Jaquet , le géan-
tiste de La Chaux-de-Fonds aura son

mot a dire pour les places d honneur.
Maître incontesté du halfpipe, le

Norvégien Terje Haakonsen a décla-
ré forfait et les prétendants se pres-
sent au portillon . Bertrand Déner-
vaud (27 ans) considère deux favoris:
le Norvégien Daniel Franck et
l'Américayi Todd Richards. Le Mar-
linois, cinq fois vainqueur de la Cou-
pe du monde de combiné ISF s'est
spécialisé dans le halfpipe. Il peut
prétendre à une médaille: «Derrière
Franck et Richards, douze surfeurs
sont capables de réaliser des
manches parfaites.»

Du côté féminin, la favorite numé-
ro un en halfpipe se nomme Anita
Schwaller (22 ans). La sympathique
fribourgeoise vient de reconduire
son titre européen de la spécialité,
faisant fi des séquelles d'une fracture
du bras survenue en décembre der-
nier. «La forme du jour décidera»,
dit-elle à qui veut l'entendre. «Sur les
vingt filles engagées, une douzaine
ont les moyens de monter sur le po-
dium. Je ne veux pas me mettre de

++rf l

pression et je ne me considère donc
pas comme favorite.»

LES EFFORTS DES CURLEURS
Comme le snowboard, le curling

verra pour la première fois l'attribu-
tion d'un titre olympique. Derrière le
Canada qui paraît intouchable, la
Suisse vise une médaille dans le tour-
noi masculin. «Skip» de la formation
helvétique, l'équipe de Lausanne-
Olympique en fait , Patrick Hùrli-
mann déclare: «Nous sommes une des
meilleures nations d'Europe. Cer-
tains membres de l'équipe ont une
certaine expérience.» Loertscher
avait fêté un titre de champion d'Eu-
rope en 1981. Loertscher et Hùrli-
mann ont disputé ensemble deux
mondiaux et ils ont obtenu les deux
fois une médaille: l'argent en 1989 et le
bronze en 1996. «Nous n'avons pas
ménagé nos efforts pour ces Jeux,
confie Hùrlimann. Ce n'était pas évi-
dent car nous travaillons tous à 100%
à côté du curling. Nous sommes de
vrais amateurs.» PATRICIA MORAND

Combiné: comme en Norvège?

La chance de Brigitte Albrecht

Depuis la victoire olympique d'Hip-
polyt Kempf et la médaille d'argent
par équipes de 1988 à Calgary, on at-
tend des médailles de la part des spé-
cialistes suisses du combiné nordique.
Pour Nagano, on ne leur demande
rien moins que de répéter leur exploit
de Lillehammer, à savoir la troisième
place par équipes. Un objectif qui
sera tout aussi difficile à atteindre que
celui fixé au Japonais Kenji Ogiwara,
double champion olympique par
équipes, auquel on demande cette fois
la médaille d'or individuelle.

Sous , la direction de l'entraîneur
Hugo Seidl, les Suisses ont été lents à
se mettre en train cet hiver. Le pre-
mier exploit a été le fait d'Urs Kunz,
qui, grâce aux progrès réalisés en
saut , a pris la troisième place en sprint
à Oberwiesentahl, une performance
qu'il a rééditée à Ramsau, où Marco
Zarucchi a fait mieux encore avec une
deuxième place. Même si le sprint
n'est pas sa discipline olympique, onn est pas sa discipline olympique, on K En évoquant les chances dernier, la Haut-Valaisan- tif paraît élevé, mais
pourra compter sur le Zurichois et sur _M de médailles suisses , ne de Lax avait démontré quelques semaines
le Grison à Nagano. . 3 8 A_\ parler de ski de fond pa- qu'elle s'adaptait bien après son 7e rang en
. " 

Q>0̂  - —m\ raît Prétentieux tant la aux pistes de Hakuba en Coupe du monde, ilLES LIMITES DE CUENDET 
^^
.̂ discipline n'est pas l'apa- prenant notamment une semble réalisable dans

A Lillehammer. le Vaudois Jean- _^MmMMM^k\ na9e 

des 
Helv

ètes, des 4e et une 6° places dans l'épreuve sprint. Chabloz
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légué cette saison en Coupe du mon-
de B, il n'a pas réussi à obtenir sa pro-
motion en Coupe du monde A. Sa sé-
lection pour les Jeux, il l'a doit à une
troisième place en Coupe du monde
B à Klingenthal: «Il ne faut pas s'at-
tendre à un exploit de ma part à Na-
gano, indique-t-il. Mais tout reste tou-
jours possible». Si

Saut: le grand rêve de Freiholz
Sylvain Freiholz, après sa troisième
place des mondiaux 1997, rêve désor-
mais d'une médaille olympique. Les
résultats de la saison en cours ne justi-
fient pas cette ambition. Son meilleur
classement, Freiholz l'a obtenu à Har-
rachov, avec une 14e place. Il n'a ja-
mais atteint le «top ten».

L'an dernier aux championnats du
monde de Trondheim, personne ne
s'attendait à un exploit suisse. Le sau-
teur du Sentier l'avait pourtant réali-
sé avec sa troisième place au grand
tremplin. «Il faut toujours rêver», ex-
plique Freiholz, 27e seulement au ré-
cent mondial de vol à skis. «Ça n'a pas
marché à Oberstdorf mais la situation
sera différente à Hakuba. Il suffira

que je réussisse de bons entraîne-
ments pour que je retrouve toutes
mes sensations».
LES CAPRICES DU VENT

Avec Freiholz, le néophyte olym-
pique Bruno Reuteler (26 ans/Einsie-
deln) reste le plus apte à réussir
«quelque chose» au Japon, surtout sur
un tremplin soumis aux caprices du
vent. Il s'est souvent fort bien tiré
d'affaire dans des conditions diffi-
ciles. La Suisse disposera en outre à
ces Jeux d'un «joker», en la personne
du jeune Simon Ammann (16 ans/Un-
terwasser) qui, avec ses 1 m 60 pour 42
kg, peut venir se mêler à la lutte entre
les meilleurs, pour peu qu'il connaisse
un minimum de réussite. Si

LILLEHAMMER 94

Le triomphe de
la reine Vreni
Les médailles, mais surtout
une joie communicative.

Lillehammer 1994: ce furent les der-
niers Jeux olympiques du siècle orga-
nisés sur sol européen. Les plus
beaux, diront les observateurs. Les
plus chaleureux en tous les cas pour
ceux qui ont eu la chance d'être au
rendez-vous norvégien. Un petit pays
qui a su mobiliser tout un peuple pour
rendre la fête encore plus sympa. Une
neige en abondance, un soleil radieux:
une véritable carte postale.

Les Américains auraient bien voulu
apporter leur lot de scandale avec les
patineuses Nancy Kerrigan et Tonya
Harding. L'affaire a tourné court et
au moment du coup d'envoi des Jeux,
il n'y eut plus d'yeux que pour les
sportifs en quête d'exploits. On se
souvient des longs pèlerinages, sur le
lac gelé, de spectateurs se rendant sur
le bord des pistes de Kvitfjell , grim-
pant vers le superbe stade de ski de
fond de Birkebeineren ou se massant
au pied du tremplin de saut.

Une foule d'images traversent en-
core notre esprit. Faire un choix est
donc très difficile. Les journalistes ai-
ment bien désigner des reines et des
rois en de telles occasions. Vreni
Schneider a incontestablement dé-
croche la couronne. Au moment où le
doute commençait à s'installer dans
le camp suisse - tiens, ce n'est pas
nouveau! -, la Glaronnaise a marqué
de son empreinte les épreuves al-
pines: l'argent du combiné, le bronze
du géant et surtout l'or du slalom.
Forte de son expérience, elle a sup-
porté la pression. Triomphe olym-
pique, oui, mais sa disponibilité, son
sourire et une joie communicative
contrastaient avec l'air arrogant
d'autres skieurs de notre pays. A au-
cun moment, elle ne s'est laissé griser
par le succès. Elle savait savourer tous
ces grands moments de sa vie.
DE LA CLAMEUR AU SILENCE

Temple du ski nordique, la Norvège
a fait la fête à ses héros. Toutefois, il
n'y eut jamais trace d'un chauvinisme
excessif. Le Kasakh Vladimir Smir-
nov pourrait témoigner, lui qui a été
porté par des milliers de spectateurs
sur le parcours des 50 km. Mais nous
n'oublierons jamais cette dramatique
arrivée du relais 4 x 10 km. L'Italien
Silvio Fauner a «osé» battre sur la
ligne le Norvégien Bjôrn Dahlie,
champion olympique et surtout der-
nier relayeur d'une sorte de «Dream
Team» du ski de fond mondial. La cla-
meur fut suivie d'un silence de cathé-
drale. Mais très vite, le peuple norvé-
gien fit la fête aux Italiens.
Lillehammer, c'était surtout ça: beau-
coup de chaleur humaine.

Les Nordiques découvraient peut-
être le bob ou le ski de bosses et son
ambiance «fun». Par contre, ils ont dé-
montré leur amour pour le hockey sur
glace en lui offrant une patinoire as-
sez exceptionnelle, creusée dans une
caverne près de Gjôvik. Une image
inoubliable aussi. Tout comme cette
finale entre Suédois et Canadiens. En
guise d'apothéose, les 9000* specta-
teurs de la Haakon-Hall ne pouvaient
pas être mieux servis, puisque le pre-
mier titre des Suédois a été acquis au
terme de l'épreuve des tirs au but.
Une première, mais aussi le reflet de
ce que furent ces Jeux de Lilleham-
mer, empreints de beaucoup de sus-
pense.

MARIUS BERSET

Médailles suisses
Or Argent Bronze
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DU SPECTACLE

Les pros de National Hockey
League n'ont pas droit à Terreur
Les vedettes de la plus prestigieuse ligue du monde participent pour la
première fois aux Jeux olympiques. Ils sont répartis dans six équipes.

Avant quù n ait
^^\ n-  ̂

commencé, le tour-
•̂ a_î*^S| noi de hockey a déjà
' fl££|ĵ <?v fait couler beau-
JVlfi(\ coup d'encre. Les

professionnels de
NAGANO National Hockey,
rwN8 League (NHL),
X3vy considérés comme

les meilleurs ho-
ckeyeurs du monde se battront pour
la première fois pour le titre olym-
pique. Après de longues négociations,
la Fédération internationale de hoc-
key sur glace a obtenu que le cham-
pionnat de NHL soit interrompu. La
plus prestigieuse et coûteuse des caté-
gories de jeu s'arrêtera seize jours
afin que les vedettes puissent intégrer
leurs équipes nationales respectives
pour jouer à Nagano. L'effort des pros
est sans précédent, les rencontres du
tournoi olympique s'additionnant à la
centaine de matchs disputés par
chaque formation de NHL!

Cent douze joueurs de NHL seront
essentiellement répartis dans six
équipes à fière allure: le Canada, les
Etats-Unis, la Russie, la République
tchèque, la Suède et la Finlande. A
tout seigneur tout honneur: les huit
petites nations qualifiées pour le
tournoi nippon passeront par un pre-
mier tour pour prétendre affronter
les vedettes d'outre-Atlantique. LTta-
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Les stars ne seront pas seulement canadiennes. Le talent du Finlandais Saku Koivu émerveillera aussi

Ue, le Kazakhstan, l'Autriche et la Slo-
vaquie batailleront pour la première
place à disposition et la France, la
Biélorussie, l'Allemagne et le Japon
pour la seconde. N'aura pas le droit
d'affronter les Gretzky, Brodeur et
autres Koivu qui veut!
LES FAVORIS CANADIENS

Le tournoi masculin de hockey se
déroulera à Nagano, dans Big Hat ou
Aqua Wing durant les deux semaines
des JO avec la finale le dernier jour
de compétition. Six fois champion
olympique, mais une dernière fois en
1952, le Canada voudra effacer l'af-
front subi face aux Etats-Unis en fina-
le de la Coupe du monde. Avec Grez-
ky (New York Rangers), Lindros
(Philadelphie), Sakic (Colorado) ou
encore Kariya (Anaheim), le coach
Mark Crawford possède de solides
arguments. Le mentor de Colorado
s'est d'ailleurs permis le luxe de laisser
Mark Messier, sextuple vainqueur de
la Coupe Stanley, de côté.

Dirigés par Ron Wilson (ancien
joueur de Davos, Kloten et Zurich),
les Etats-Unis sont capables de tous
les exploits avec Hull (Saint-Louis) et
Leetch (New York Rangers). Du côté
russe, les frères Pavel (Vancouver) et
Valeri (Montréal) joueront pour la
première fois dans la même équipe.
Slava Fetisov (Détroit), le joueur le
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plus âge de NHL à 39 ans, n'a pour sa
part pas trouvé grâce aux yeux du sé-
lectionneur. La Suède de Forsberg, les
Tchpèques de Reichel ou la Finlande
de Koivu sont aussi candidats aux mé-
dailles. Notons dans le camp finnois la
présence de Jari Kurri, le seul joueur
européen qui a dépassé les 1000
points en NHL. La lutte s'annonce
épique. Le Japon comptera, pour évi-
ter la débâcle, sur sept Canadiens qui
viennent d'obtenir leur nationalité
nippone. Parmi ces renforts, Steve
Tsujiura déjà connu en Suisse pour
avoir joué à Lugano, Bulach et Davos.
UNE PREMIÈRE AU FÉMININ

Dans l'ombre des stars de NHL, le
monde du hockey sur glace vibrera
pour une autre première au Japon. La
Suède, la Finlande, le Canada , le Ja-
pon, la Chine et les Etats-Unis se dis-
puteront le premier titre féminin de
l'histoire olympique. Quelques an-
nées après les premiers mondiaux de
ces dames, nul doute que le niveau de
jeu présenté risque d'en surprendre
plus d'un.

Tant chez les hommes que les
dames, les Suisses seront les grands
absents de la compétition. Les seuls
ambassadeurs du championnat helvé-
tique porteront le maillot de l'Italie:
Stefano Figliuzzi (CPZ Lions) et
Gaetano Orlando (Berne). PAM

AMBIANCE

«Assez loin de Nagano, on ne
peut pas parler de ferveur»
Les réflexions sont unanimes ou presque. Les Japonais de

René Fasel: «Tournoi de rêve»
Aujourd'hui installé à Barcelone,
René Fasel est le président de la Fé-
dération internationale de hockey sur
glace. Le Fribourgeois a travaillé d'ar-
rache-pied pour que les pros de la
prestigieuse National Hockey League
(NHL) participent aux Jeux de Naga-
no. L'accord qu'il a paraphé avec
Gary Bettman, le grand patron de la
NHL, remonte au mois d'octobre
1995. Depuis, les amateurs de hockey
salivent.
René Fasel, qu'attendez-vous du
tournoi olympique de hockey qui
verra la participation des profes-
sionnel de NHL?
- Ce sera la grande fête du hockey.
Pour la première fois dans l'histoire
de ce sport et des JO, les meilleurs

- Ce sera la grande fête du hockey. Suède et la Russie possèdent aussi ment tous à guichet fermé. Pour le Installé à Yokohama depuis si , jour après jour , les lecteurs au-
Pour la première fois dans l'histoire des gardiens de grande valeur. Le spectateur suisse, ce sera l'occasion de quelques années, le Gruérien Laurent ront la possibilité de vivre I evéne-
de ce sport et des JO, les meilleurs tournoi sera axé sur le jeu défensif. La se faire une idée du hockey pratiqué Castella n'est, comme la plupart des ment olympique , grand-messe du
pros vont jouer dans les meilleures forme du jour fera la différence, les dans 16 différents pays. Il n'y a jamais Japonais, pas très «branché sport». ne°nles Géra rd^wis resoonsableéquipes du monde durant le mois de blessures aussi. eu autant de participants. Le Japon, Quelques jours avant la Cérémonie de^a rubriaue SDortivé du «Nouvel-février. Il y a bien eu la Canada-Cup au sortir de ses Jeux olympiques, dis- d'ouverture des Jeux olympiques, il |jste>) et 
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tembre. Mais ce n'était pas la meilleu- tournoi jamais vécu, pourquoi a-t-ii dial A. On verra du hockey de très, gano était en passe de devenir le rand de «La Liberté » commenteront
re période, car les joueurs n'étaient "f u ** lo1"' au Japon, ou ce sport tT^s 

jjaut niveau. Ce sera bon pour centre du monde sportif, mais sans |es fajts marquants , réaliseront des
pas encore en forme. Même si l'édi- n est Pas le P|us SUIVI • l'équipe suisse qui est en train de se plus. «A la télévision, on ne parlait magazines et vous permettront d'en
tion 1987 est encore dans les mé- - Tout d'abord parce qu'on n'a pas refaire une santé avec un entraîneur que très peu de ces Jeux à la mi-jan- savoir plus sur le rendez-vous japo-
moires... Pour ce tournoi, au mois de choisi où se déroulaient les JO. Mais très motivé. Je lui souhaite d'ailleurs vier. Contrairement à la province de nais et ses caractéristiques,
février , en pleine saison de hockey, on le marché potentiel est assez énorme tout le bien possible. PAM Nagano qui va vivre l'événement du I 

doit s'attendre à un engagement fan-
tastique pour la médaille d'or. Ce sera
un tournoi de rêve comparable au
basketball à Barcelone en 1992 et à la
venue de la «Dream Team» américai-
ne.
Quel est votre favori?
- Il m'est impossible d'en désigner
un. C'est la bouteille à l'encre. Tout va
dépendre du gardien, comme
d'ailleurs dans la plupart des matchs
de hockey. Les Tchèques disposent du
meilleur gardien avec Hasek. Les
Etats-Unis ont Richter et les Cana-
diens trois phénomènes avec Bro-
deur, Joseph et Roy. La Finlande, la
Suède et la Russie possèdent aussi
des gardiens de grande valeur. Le
tournoi sera axé sur le jeu défensif. La

au Japon où on dénombre 120 mil-
lions d'habitants. A la Fédération in-
ternationale, nous devons travailler
main dans la main avec la NHL. L'ob-
jectif de chacun est de promouvoir le
hockey.
Les championnats du monde du
groupe A auront lieu en Suisse au
mois de mai, soit quelques se-
maines après les JO. N'avez-vous
pas peur que l'intérêt soit moindre
puisque les meilleurs du monde ne
seront pas de la partie?
- Non , d'ailleurs la vente des billets
prouve le contraire. Les matchs de la
phase finale se dérouleront pratique-
ment tous à guichet fermé. Pour le

Suisse se réjouissen t et sont surtout fiers de leurs origines
L'Ambassadeur du Japon en Suisse
affiche son bonheur quant à l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
dans son pays. Mika Stâubli-Nishi, se-
crétaire à l'ambassade nippone à Ber-
ne s'enthousiasme autant: «Je crois
que les Jeux olympiques représentent
une bonne chose pour la région de
Nagano. Les retombées économiques
seront importantes. Il ne faut cepen-
dant pas occulter le problème de l'en-
vironnement et les voix qui s'élèvent
au sujet de certains aménagements
effectués en raison des Jeux. Sinon, je
ne sais pas comment les gens ressen-
tent cet événement au Japon. Ma fa-
mille, là-bas, est fière et en parle beau-
coup. Elle habite assez loin de
Nagano. Elle se réjouit , mais on ne
peut pas parler de ferveur.»

Avec politesse et une bienveillance
typiquement japonaise, la Suissesse
par mariage tente de définir la menta-
lité nippone: «Les similitudes avec la
Suisse sont nombreuses. Ici comme au
Japon, les gens sont assez conserva-
teurs. Là-bas, la vie est plus stressante.»

PEU D'ÉCHO À TOKYO

siècle, Tokyo ou Yokohama ne sont
pas concernés. Malgré tout, si vous
demandez à un Japonais dans la rue
ce qu'il en pense, il répondra qu'il est
content et qu'il regardera peut-être
des épreuves à la TV. Mais cela, sans
grande frénésie. Quant à la pratique
du sport elle-même, il faut savoir que
le Japonais moyen habite assez loin
des pistes et n'a pas trop le temps d'y
aller. En ville, il est aussi très coûteux
de pratiquer un sport. Pour les specta-
teurs, le baseball et le football sont
populaires. Ces disciplines permet-
tent de rester en pleine ville pour as-
sister à un match.» PAM

SAPPORO EN I 972

La rafle inattendue des Suisses
et l'« affaire Karl Schranz»
d'un. Le champion autrichien sacrifié sur l'autel de l'olympisme
Le triomphe des descendeurs helvétiques en avait surpris plus

Adolf Ogi, alors responsable du sec-
teur alpin à la Fédération suisse de
ski, tenait des propos de visionnaire à
la veille des Jeux olympiques de Sap-
poro en hiver 1972: «Nous irons cher-
cher une médaille dans chacune des
disciplines.» Avant le rendez-vous ja-
ponais, le ski suisse occupait un rang
modeste dans la hiérarchie interna-
tionale. Personne n'aurait misé un
seul yen sur la gamine de Flums Ma-
rie-Thérèse Nadig (17 ans) opposée à
l'Autrichienne Anne-Marie Proell. La
fillette a pourtant remporté le titre en
géant et en descente. Mais surtout,
Bernhard Russi a offert à la Suisse sa
première médaille d'or olympique en
descente. Roland Collombin a décro-
ché l'argent, ponctuant par un doublé
dans la discipline reine un triomphe
étonnant du ski alpin suisse avec six
médailles dont trois d'or!
LE DICTATEUR BRUNDAGE

En ski alpin, l'avènement des Hel-
vètes a contrasté avec la déroute tri-
colore et le demi-échec autrichien.
Mais au-delà des résultats, les Jeux de
Sapporo sont restés dans l'histoire
comme ceux de l'«affaire Karl
Schranz». Le champion autrichien a
été exclu des Jeux de la XIe Olympia-
de d'hiver par le président dictateur
du CIO, un Américain de 84 ans, Ave-
ry Brundage. Schranz a été déclaré
coupable de violer les règles olym-
piques. C'était le scandale des sportifs
payés, un idéalisme aujourd'hui révo-
lu. Schranz avait été «sacrifié sur l'au-
tel de olympisme» et l'Autrichien, le
mal-aimé des JO, allait décider
quelques jours après la cérémonie de
clôture de mettre un terme à sa car-
rière.

A Sapporo, les relayeurs helvé-
tiques avaient obtenu du bronze sur-
prenant, mettant un peu de baume sur
le cœur de Werner Geeser qui avait
mené le bal sur 42 des 50 kilomètres
individuels avant de subir une in-
croyable déconvenue! Des 62 sportifs
suisses sélectionnés, Wicky avait en-
core obtenu de l'or en bob à quatre,
Hubacher du bronze en bob à deux et

Walter Steiner une médaille d'argent
surprenante au grand tremplin.
LA SUISSE, TROISIÈME NATION

Au nombre de médailles gagnées,
la Suisse s'était classée troisième na-
tion à Sapporo, derrière l'URSS et
l'Allemagne de l'Est. Au pays, la po-
pulation se levait avec assiduité au
milieu de la nuit pour assister aux ex-
ploits étonnants devant un petit écran
qui, habituellement, ne sortait de sa
léthargie qu'en fin d'après-midi pour
le jardin de Romarin avant de s'y re-
plonger avant minuit après le télé-
journal. Les skieurs alpins helvé-
tiques avaient réalisé un véritable
hold-up. A l'inverse, les hockeyeurs
de Gaston Pelletier s'étaient lamenta-
blement «plantés» (tiens, tiens...). Il
fallait bien un bémol. PAM

Sapporo, c'était aussi...
¦ LES SURPRISES ALPINES. Si l'Ita-
lien Gustavo Thoeni confirmait ses pos-
sibilités en gagnant l'or du géant, les
surprises habituelles avaient aussi lieu.
Femandez-Ochoa remportait la premiè-
re médaille d'or olympique espagnole en
slalom, imitant Barbara Cochran pour
les Etats-Unis en slalom féminin.
¦ LES SAUTEURS JAPONAIS. Les
hommes volants de l'Empire du Soleil le-
vant réalisaient un triplé attendu au petit
tremplin avant de subir un revers inima-
ginable au grand tremplin.
¦ LES FONDEURS SOVIÉTIQUES. Ils
effectuaient une belle rafle avec cinq
des sept titres mis en jeu, le solde reve-
nant à la Suède et à la Norvège.
¦ LE HOCKEY AUSSI. L'URSS obte-
nait son 4e titre olympique, le 3e consé-
cutif, devant de surprenants Américains
et des Tchécoslovaques marris.
¦ PATINAGE COSMOPOLITE. Les So-
viétiques dominaient la danse, mais en
individuel, la Tchécoslovaquie (Nepela)
était à l'honneur au masculin et l'Au-
triche (Beatrix Schuba) au féminin.
¦ LES TRADITIONS. Le patinage de vi-
tesse était déjà une tradition aux Pays-
Bas, comme la luge en Allemagne de
l'Est qui a raflé toute les médailles en
jeu!

2 envoyés spéciaux
Romandie-Combi (ROC), le pool
des six journaux romands formé de
«L'Express», «L'Impartial», le
«Journal du Jura», «Le Nouvellis-
te», «Le Quotidien jurassien» et «La
Liberté» a fait un effort tout particulier
pour assurer la couverture des Jeux
olympiques d'hiver de Nagano. Ain-



Tous les médaillés suisses
les athlètesA ce jour,

1 _• _¦ thelvétiques ont remporte
85 médailles lors des Jeux

d'hiver. Les voici.
Médailles d'or

Bob à quatre: Edouard Scher-
rer-Alfred Neveu-Alfred Schlâp-
pi-Heinrich Schlappi.
Bob à quatre: Pierre Musy-Ar-
nold Gartmann-Charles Bou-
vier- Joseph Beerli.
Bob à deux: Félix Endrich-Fritz
Waller.
Descente dames: Hedy Schlu-
negger.
Slalom messieurs: Edi Reinalter.

1956 Bob à quatre: Franz Kapus-
Gottfried Diener-Robert Alt-
Heinrich Angst.
Slalom dames: Renée Colliard.
Descente dames: Madeleine
Berthod.

1960 Slalom géant dames: Yvonne
Ruegg.
Slalom géant messieurs: Roger
Staub.

1972 Bob à quatre: Jean Wicki-Hans
Leutenegger-Werner Camichel-
Edy Hubacher.
Descente dames: Marie-Thérèse
Nadig.
Slalom géant dames: Marie-
Thérèse Nadig.
Descente messieurs: Bernhard
Russi.
Slalom géant messieurs: Heini
Hemmi.
Bob à deux: Erich Schàrer-Jo-
sef Benz.
Descente dames: Michela Figi-
ni.
Slalom géant messieurs: Max
Julen.
Bob à quatre: Ekkehard Fasser-
Kurt Meier-Marcel Fâssler-Wer-
ner Stocker.
Slalom géant dames: Vreni
Schneider.
Slalom spécial dames: Vreni 1988
Schneider.
Descente messieurs: Pirmin
Zurbriggen.
Combiné nordique: Hippolyt
Kempf.

1992 Bob à deux: Gustav Weder-Do-
nat Acklin.

1994 Bob à deux: Gustav Weder-Do-
nat Acklin.
Slalom dames: Vreni Schneider. 1994

Ski acrobatique (saut): Sonny
Schônbâchler.

Médailles d'argent
Bob à deux: Reto Capadrutt-
Oscar Geiger.
Bob à deux: Fritz Feierabend-
Joseph Beerli.
Bob à quatre: Reto Capadrutt-
Hans Aichele-Fritz Feierabend-
Hans Bûtikofer.
Bob à deux: Fritz Feierabend-
Paul-Hans Eberhard.
Patinage artistique: Hans
Gerschwiler.
Slalom dames: Antoinette
Meyer.
Combiné alpin messieurs: Karl
Molitor.
Descente dames: Frieda Dan-
zer.
Descente messieurs: Raymond
Fellay.
Combiné nordique: Alois Kalin.
Sl a lom géant messieurs: Willy
Favre.
Descente mess ieurs: Roland
Collombin.
Slalom géant messieurs: Ed-
mund Bruggmann.
Saut 90 m: Walter Steiner.
Bob à quatre: Erich Scharer-Ue-
li Bachli-Ruedi Marti-Josef
Benz.
Descente messieurs : Bernh ard
Russi.
Slalom géant messieurs: Ernst
Good.
Bob à quatre: Erich Scharer-Ue-
li Bâchli-Ruedi Marti-Josef
Benz.
Descente dames: Maria Walïi-
ser.
Descente messieurs: Peter Mû!
1er.

1988 Descente dames: Brigitte Oert-
li. 1972
Super-G dames: Michela Figini.
Combiné alpin dames: Brigitte
Oertli.
Descente messieurs: Peter Mùl-
ler.
Combiné nordique par équipes: 1976
Andréas Schaad-Hippolyt
Kempf-Fredi Glanzmann. 1980

1994 Bob à deux: Reto Gôtschi-Gui-

do Acklin.
Bob à quatre: Gustav Weder-
Kurt Meier-Domenico Semera-
ro-Donat Acklin.
Combiné a lpin dames : Vreni
Schneider.
S lalom géant messieurs: Urs
Kâlin.

Médailles de bronze
1924 Patinage artistique: Georg

Gautscni.
1928 Hockey sur glace avec Giannin

Andreossi, Mezz Andreossi, Ro-
bert Breiter, Louis Dufour,
Charles Fasel, Albert Geromini,
Fritz Kraatz, Arnold Martignoni,
Heini Mena, Anton Morosani,
Luzius Ruedi, Richard Torriani.

1948 Descente messieurs: Ralf ON-
nger et Karl Molitor.
Hockey sur glace avec Hans
Banninger, Fredy Biéler, Hein-
rich Boller, Ferdinand Cattini,
Hans Cattini, Hans Dûrst, Wal-
ter Dûrst, Emile Handschin,
Heini Lohrer, Werner Lohrer,
Reto Perl, Gebi Poltera, Ueli
Poltera, Hans-Martin Trepp,
Beat Ruedi, Otto Schubiger, Ri-
chard Torriani.

1952 Bob à deux: Fritz Feierabend-
Stephan Waser.
Bob à quatre: Fritz Feierabend-
Albert Madbrin-André Filippini-
Stephan Waser.
Bob à deux: Max Angst-Harry
Warburton.
Bob à quatre: Jean Wicki-Hans
Candrian-Willi Hofmann-Walter
Graf,
Slalom géant dames: Fernande
Bochatay.
Descente messieurs: Jean-
Daniel Daetwyler.
Fond 50 km: Josef Haas.
Bob à deux: Jean-Wicki-Edy
Hubacher.
Slalom géant messieurs: Wer-
ner Mattle.
4 x 10 km: Alfred Kalin-Albert
Giger-Alois Kâlin-Edi Hauser.
Bon à deux: Erich Scharer-Josef
Benz.
Descente: Marie-Thérèse Nadig.
Slalom spécial dames: Erika

Il y a vingt-six ans à Sapporo, les athlètes suisses avaient ramené dix médailles au pays. Voici leurs au-
teurs, de gauche à droite. Debout: Werner Camichel, Hans Leutenegger, Werner Mattle, Edi Brugg-
mann, Roland Collombin, Edi Hauser, Albert Giger, Aloïs Kaelin et Alfred Kaelin. Assis: Edy Hubacher,
Jean Wicky, Marie-Thérèse Nadig, Bernhard Russi et Walter Steiner. asi

Hess.
Slalom spécial messieurs: Jac-
ques Luthy.
Bob à quatre: Silvio Giobellina-
Heinz Stettler-Urs Salzmann-Ri-
co Freiermuth.
Slalom géant dames; Maria
Walïiser.
Combiné alpin dames: Maria
Walïiser.
Slalom géant messieurs: Pirmin
Zurbriggen.
Combiné alpin, messieurs: Paul
Accola.
Fond 50 km: Andi Grùnenfel-
der.
Bob à quatre: Gustav Weder-
Donat Acklin-Lorenz Schindel-
holz-Curdin Morell.
Combiné alpin messieurs: Steve
Locher.
Slalom géant dames: Vreni
Schneider,
Combiné nordique par équipes:
Hippolyt Kempf-Jean-Yves
Cuendet-Andreas Schaad.

Programme des compétitions
7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2

Cérémonies Cérémonie
d'ouverture
03.00

/ Cérémonie
de clôture
10.00

Ski acrobatique

1res des compétitions sont donnés en heures suisses.
.

Le tableau helvétique

30 km 5 km
class. H class. D
01.00 01.00

1932

1936

r. libre

Bosses fin.
H +D
04.00

Danses
IM l̂ Uû. l

11.00

Année Lieu Or Argent Bronze Total

1924 Chamonix - 1  0 1 2
1928 Saint-Moritz 0 0 1 1
1932 Lake Placid 0 1 0  1
1936 Garmisch-Partenkirchen 1 2  0 3
1948 Saint-Moritz 3 4 3 10
1952 Oslo 0 0 2 2
1956 Cortina d'Ampezzo 3 2 1 6
1960 Squaw Valley 2 0 0 2
1964 Innsbruck 0 0 0 0
1968 Grenoble 0 2 4 6
1972 Sapporo 4 3 3 10
1976 Innsbruck 1 3 1 5
1980 Lake Placid 1 1 3  5
1984 Sarajevo 2 2 1 5
1988 Calgary 5 5 5 15
1992 Albertville 1 0  2 3
1994 Lillehammer 3 4 2 9

x 10 km H
O HC

i 50 km
) libre H

01.00



0(026) 6631196
ou (079) 449 55 86

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social sub-
régional de Martigny, composée des communes
de Martigny, Fully, Martigny-Combe, Trient, Sal-
van et Bovernier, met au concours un poste

d'infirmier(ère)
formé(e) en santé publique

ou d'un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

en soins infirmiers
ayant au minimum 2 ans

de pratique et intéressé(e)
par une formation en cours d'enploi

Pour un taux d'activité de 80% à 100%.
Début d'activité dès que possible.

Autres conditions:
- habiter la région
- être en possession d'un véhicule.

Les offres de service, avec curriculum vitae, ré-
férences, photocopies des titres et diplômes,
prétentions de salaire, doivent parvenir avec la
mention «Offre de service» au secrétariat, rue
du Simplon 14, 1920 Martigny, jusqu'au 16 fé-
vrier 1998.

Le cahier des charges et les dispositions géné-
rales peuvent être demandés au secrétariat.
Tél. (027) 722 36 30.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE
MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL

DE MARTIGNY
36-446867

Pour renforcer notre team
nous engageons

un maître d'hôtel
ou chef de service

capable de gérer 10 à 15 pers

un décorateur
vendeur

Personnalités jeunes, créatives et
dynamiques, avec quelques années
d expérience, aimant les défis et
sachant gérer le stress, prêtes à
travailler et à s'investir pour réussir.

Pour plus de renseignements,
appelez-nous:

Boul.-Pât.-Conf.-Restaurant
Zenhausern Frères S.A., à Sion.
«3 (027) 323 18 75 ou 323 82 81.

03(5-446500

RESPECTEZ la nature!

Tél. (024) 473 70 10
POSTE FIXE

Rue du Commerce 2 - 1870 Monthey

Nous cherchons pour l'un de nos clients de la
région Riviera-Chablais

1 collaborateur au service externe
pour le département des matériaux de construc-
tion.
Le profil:

— .IV iUl llliUlUU l^VillIlkJUÇ

- âge 30-40 ans.
Le poste:
- un champ d'activité intéressant
- un emploi sûr et un salaire intéressant
- des prestations sociales de bon niveau.
Les intéressés sont priés de transmettre leur
dossier de candidature avec photo à A. Camuso.
T-V: ._*._ _:_.

des femmes
d'affaires
sérieuses et moti-
vées, qui désirent tra-
vailler depuis leur do-
micile et qui ont le
sens des affaires.
Veuillez appeler du
lundi au vendredi de
9 h à 11 hau
0 (079) 250 72 07.

036-446921

Cuisinier
avec expérience,
motivé

cherche place
à responsabilités
comme chef de cui-
sine ou pour secon-
der le patron.
Ecrire sous chiffre F
036-446788 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Slon.

036-446786

On cherche
Des personnes
sérieuses et
motivées, pour une
activité à temps
partiel ou complet,
au sein d'une équipe
dynamique.
0(079) 241 2419 ,
8hà12h,
14 h à 17 h.

036-446769

Homme, 31 ans
cherche place comme

chauffeur
poids lourds
pour remplacement.
Possède CFC de mé-
canicien.

iia-7i443imoc 0(079)221 08 90.
036-446854

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

HERVE
MICHELOUP

a»**L.«.s?_iAU '"t-etC**1

Restaurant des Lacustres
Estavayer-le-Lac
cherche
Jeune serveuse
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à: M. et Mme Guy Traeger

Leytron
Famille, 4 enfants
cherche

«-fltt **

Une des plus grande capacité parmi les transporteurs grand volume de
sa catégorie. Offre jusqu'à 1800 kg de charge utile, avec un volume utile de

Rte de Riddes 21
1950 SION (J ET

Tél. 027/203.32.14 HC I

de

"^"VJ ŝsC
i JZ &g&të
\kkprf\ Ï* Értitë.

ëÎJM YS' Conseil en personnel
DEPPIERRAZ-GLASSEY

POSTES FIXES
Pour entrée en fonction Immédiate, nous cherchons

secrétaires-réceptionnistes

comptable

trilingue français, allemand, anglais, 25-35 ans
Excellente présentation. Région: VD et VS

CFC de commerce, en cours de brevet. Expérience de
quelques années. Bonnes connaissances d'allemand.
25-30 ans. Région: Genève

assistante de direction
français: excellent, allemand: bonnes connaissances
30-35 ans. Région: Genève

mécanicien d'entretien
CFC de mécanicien , expérience sur machines de chan- 12 ma et Un compartiment de charge de 2,1 m de hauteur. En 170 versions,tier , 30 ans environ. Région : Genève. trois empattements et quatre motorisations. A partir de Fr. 21400.- net,
Intéressé(e), appelez M. Rubertl ou F. Depplerraz. TVA ,ncl Une offre spéciale du réseau des véhicuies commerciaux Fiat.

36-447085
Lenslnii nvnntnficux lusqu 'mi 30 luln 98: nous vous offrons des conditions particulièrement

Rue de Lausanne 42 - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37 Intéressantes. F i a t  F i n a n c e  S A / L e a s l n g  ou f i n a n c e m e n t  s u r  m e s u r e .
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

ïîT^3"T3?ïîir?XT3TïTB

Rue du Commerce 2 - 1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 10

POSTES FIXES
RÉGION CHABLAIS

- dessinateur
en charpente métallique

- soudeur
en charpente métallique

- monteur .
en charpente métallique

Ages: 20-40 ans.
Autonomes, responsables et organi-
sés.
N'hésitez pas à contacter M. A. Ca-
muso ou C. Vuadens pour convenir
d'un entretien.

36-446760

Café-restaurant à Martigny
engage

gérant
dynamique et motivé

Nous demandons:
- CFC cuisinier et expérience;
- certificat de cafetier-restaurateur;
- aptitude à diriger du personnel.
Ecrire sous chiffre P 36-446896,
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-446896

ipunp filip
disponible et
débrouille. Congé di-
manche et lundi.
0(027) 306 70 52,
matin ou soir.

036-447068

Oot ô
Nous cherchons pour compléter notre petit team
de mécaniciens

un mécanicien
de précision ou en

mécanique générale
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Exigences:
- excellente connaissance et expériences

sur commande CNC FANUC
- travail en équipe
- sens des responsabilités et esprit d'initiative.
Veuillez faire parvenir votre dossier à: GOTEC S.A.,
M. Bonvin, rue des Casernes 53,1950 Sion.

36-445749

http://www.nianpower.ch
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m MOBILE PHONES

¦HH Nokia 1611
Stand-by 110 heures
• Accus 600 MAh NiMH
• Affichage 16 positions
• Stand-by max. 110 h
• Autonomie max. 3,5 h

j KiJLayBi * Emission et réception SMS
gUL^py • Poids 250 g 

J&ILpi LmiLMimil

Panasonic JBB
Panasonic G-500 GSM _ %t
Natel GSM avec touche Mémo Mm

•*tvtT. \mfmmmmm
• Touche Voice Mémo, mémoire voix numérique B
• Compatible SMS, fonction Vibra
• Interface carte PC pour fax/données, E-Mail
• Stand-by jusqu 'à 50 heures . H-9HH
• Autonomie jusqu 'à 150 minutes kSIWLEMIÏNTm
• Carte Natel D Easy d'une M gg% g* M

valeur de Fr. 120.- incluse F 4uif * "" M
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modales disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modales d'occasion et
d'exposition à prix avantageux » Réparation pourtoutes les marques

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 30 PC)Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53 (CP)
Vlep-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027 94812 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559 111
HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-FUST, route
Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 38 80.

p hert^^

^^^P" _r _r^\ 1.3 60 CV
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•>• I.-»-,— _.-. Sion 027/32212 71
Garage i\aSp3l S3 Martigny 027/722 63 33
F. Durret Automobile S.A. Sierre 027/455 03 08
Nouveau Garage de Collombey S.A Collombey 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16, ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57. BEX:
Garage M. Favre 024/463 18 10. LE CHABLE: Garage Saint-Christophe 027/776 23 23.
GRÔNE: Garage Central 027/458 12 80. RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87. SAINT-
MAURICE: WlO y Ecœur Automobiles S.A. 024/486 22 22.

conducteurs, patience/ prudence

SKS

*UUUUJiUa"S M Ê M E  LA D E R N I È R E  DOIT PARTIR.

OPEL VECTRA 2.0 I 0 .
4 portes, gris met., air conditionné, v < ~TT é~*m t n o ¦*<"% •> r̂ T _f^ "w T / "\ f _rïs&sssr ol VOUS HC VOVCZ
et (077) 21 81 14. *

036-446685 
 ̂

' -

Portes basculantes P^US 
" Astra ICI,

quelqu'un d'autre
aura été plus

rapide.

en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590.

'ortes se .tionnollos dès Fr. 118(h>-

Exécution standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique.
Prise en charge des travaux de A-Z. j
(démontage, évacuation, montage)
Demandez nos prospectus, ils sont gratultsl

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.

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

Maatouk
27(079) 321 33 00 ou

(079) 44911 43.
036-439350

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 3714.

036-446224

uninorm
UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
1029 Villars-Ste-Croix, 021/635 .4 66

¦-¦ ___¦

AIGLE

OPEL CORSA swing 1.4
boîte automatique, 3 portes, rouge
met., 7.1997, 10 160 km.
Prix intéressant.
«9 (077) 38 26 38.

036-446670

Donnez
de votre san

ĴL LCL bonne affaire
^̂  ̂

en un coup
ç_Wb,  ̂d'œil!

Marque/Modèle Km Cllm. An. Prix
CITROËN Xantia TD 50 000 94 15 700.-
HQNDA Accord Aarodeck 2.2 18 500 X 95 23 500.-
HONDA Legend 3.2, aut., cuir 36 500 X 94 31 500 -
NISSAN 200 SX 28100 93 16 600 -
OPELTIgra1.6 16V 25 000 95 17 600
TOYOTA MR2 2.0 GT 64 000 92 14 300

^
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Garantie
Leasing

Crédit

Reprise
Achat
Vente

OPEL6
L'accueil, la qualité, le service chez vos concessionnaires

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.

Route du Simplon 112
1920 Martigny

<P 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99

AfDft
S I E R R E
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AG

E 
DE 

L'OUEST

Stéphane Revaz, Sion
(p 027/ 322 81 41

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

Georges Mariéthoz
Route du du Simplon 75

$ 027/ 455 87 01

SUBARU LEGACY 2.5
sst 4cam, 5-portes, vert met.,
10.1996, 15 000 km, prix intéres-
sant.
0(079) 213 73 13.

036-446645

GARAGE Edelweiss S.A.

©
1964 CONTHEY
Tél. (027) 34612 42

Nos voitures de démonstration
avec diverses options
BMW Z3 Cabriolet 97 Fr. 39 700.-
BMW 320I 97 Fr. 39 450 -
BMW 535tdsA 97 Fr. 55 800.-
Nos belles occasions sont garanties
et expertisées
BMW325I 91 88 500 km Fr. 17 500.-
BMW328i coupé 95 42 000 km Fr. 36000 -
Ford Scorpio 2.0I 85 165000 km Fr. 3 500.-
Ford Scorpio 2.9i A 92 88 000 km Fr. 16 800.-
Peugeot 605 90 75800 km Fr. 14 500.-
RenaultClio 1.4 95 15300 km Fr. 12800.-
Volvo 480 turbo 93 72100km Fr. 14800 -
BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-446943

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-418253

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

036-440977

OPEL ASTRA spécial
s.-tec. 1.4, caravan, brun met., air
conditionné, couvre-bagages,
7.1997, 18 850 km, prix intéressant.
0 (079) 212 53 45.

< 036-446632

Chargé à bloc, il avale jusqu'à 900 kg dans un



Tomba s'entraîne...
chez lui

Alberto Tomba a préféré s'en-
traîner chez lui avant de rallier
la cité olympique de Nagano. asi

SKI ALPIN L'Italien Alberto
Tomba se trouve depuis hier
sur les pistes de Corno aile
Scale, petite station hivernale
près de Bologne, où il a com-
mencé toute une série d'en-
traînements en vue des Jeux
olympiques de Nagano, qui
débuteront samedi. La «Bom-
ba» a choisi cette localité tran-
quille, loin de toute pression
médiatique, afin de mieux se
consacrer à la préparation de
ces Jeux, point culminant
d'une saison pour l'instant
peu brillante.

André Bossert
opéré
GOLF Le professionnel suisse
André Bossert (34 ans) a subi
une intervention chirurgicale
au dos. Le Zurichois, qui souf-
fre d'une hernie discale, espè-
re renouer avec la compétition
dans quatre mois.

Victoire hollandaise
au sprint
CYCLISME Le Hollandais Servais
Knaven de l'équipe TVM a
remporté au sprint la première
étape de l'Etoile de Bessèges,
disputée sur 127 km entre La
Ciotat et Aubagne. Au classe-
ment général, il devance l'Ita-
lien Alberto Elli de deux secon-
des et l'Ukrainien Andrei
Tchmil de six secondes, à la fa-
veur des bonifications.

Un Montheysan
au Servette
FOOTBALL Le Servette FC a pro-
longé le contrat de son atta-
quant international David Sesa
jusqu'au 30 juin 2002. Par ail-
leurs, le club genevois annon-
ce l'engagement de l'espoir
montheysan Julien Savorani.
Ce joueur, qui fêtera ses 18
ans le 18 février, a signé un
contrat de quatre ans, qui
court du 1er juillet 1998 au
30 juin 2002.

Daniel Défago sur les traces de son frère
Morgins a accueilli le week-end dernier deux courses FIS

ainsi que les championnats suisses juniors de slalom et de géant.

Le Brésil
tenu en échec
FOOTBALL La Jamaïque, le qua-
lifié surprise à la phase finale
de la coupe du monde, a tenu
en échec, 0-0, une équipe
brésilienne composée essen-
tiellement de remplaçants
malgré la présence dans sesnidiyie ia ^re -eiiLe udu. _» plus de 140 coureurs venus derrière les Bernois Kôbi Wys- f  ,, se sont imposés. Daniel Défago Juniors 1rangs de Romario , a Miami , d'Allemagne, de la principauté sen et Bernhard Kiener , ce qui W tmWÊÊm*.. termine quatrième au slalom .dans un match comptant pour d-Andoire ) de France, d-Autri. lui attribue le raeiUeur classe. ||f, • 
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Paris Saint-Germain 2-1. Lens - Jeudi, le public bas-valaisan at- quement l'épreuve. Il sera suivi "̂ "̂ -f . ' . Matt̂ T'^-S' WaLt ibotoid Brand. 1 '31 "20- '8' Michael WeV er-
Lyon 3-0. Cannes - Nantes tendait beaucoup de Didier sur le podium par le Suisse Le Morgmois Daniel Défago suit i'45V  ̂toio VoX 1'45'7a 9! mann, T31"57. 9. Joan Aymon,
i-i. guingamp - louiouse Detago. Age de 2U ans, membre Inomas Pool. De son cote, Di- ies uates ae son rrere uiaier. Rémy Vuarand, 1'45"84. 10. Roman V32"34. 10. Marcel Homberger,

- 2-0. (si) du cadre B de l'équipe de Suis- dier Défago remportera une mamin Huser, T45"96. T32"41.

La  semaine dernière fut ri-
che à Morgins pour les

amoureux du ski alpin et de
compétitions. Sur la piste de La
Foilleuse se disputèrent deux
épreuves FIS, ainsi que les
championnats suisses juniors
de slalom et de géant, compéti-
tions mises sur pied par les ski-
clubs de Morgins et de Trois-
torrents.

se, le skieur valaisan, triple mé-
daillé des «mondiaux» juniors
de 1996 (or en super-G, bronze
en slalom géant et argent au
combiné) fera pourtant partie
des nombreux éliminés du sla-
lom FIS, au côté du Liech-
tensteinois Marco Bûchel qui
faisait figure de grand favori.
Quant à son jeune frère Daniel,
il se classera au troisième rang,

cinquième place, alors que
Daniel, qui avouait vouloir réa-
liser les deux meilleures man-
ches possibles, dans une disci-
pline qu'il n'affectionne pas
particulièrement, décrochera
une remarquable douzième
place.

Quant aux slaloms géant et

spécial des championnats suis-
ses juniors disputés respective-
ment samedi et dimanche, ils
se sont déroulés dans les mê-
mes excellentes conditions.
Précisons que la victoire est re-
venue à Silvan Zurbriggen (ju-
niors 1) et Konrad Hari (juniors
2) en slalom géant, alors qu'en
spécial, Bernard Matti (juniors
1) et Roger Zweifel (juniors 2)
se sont imposés. Daniel Défago

Juniors 2
1. Konrad Hari, 1'38"56. 2. Roger
Zweifel, 1'38"78. 3. Michael Breitler,
!'40"84. 4. Daniel Défago, T41"16.
5. Jan Brand, 1'41"25. 6. Bjoern
Brand, T41"28. 7. Pascal Mathis,
1'41 "35. 8. Markus Good, 1'41 "64. 9.
Silvan Zwahlen, 1 '41 "94. 10. Roger
Anderegg, 1'42"05.

Slalom

Le sourire de Bernhard Russi
Le concepteur de la piste de descente à Hakuba était satisfait du jury.

B

ernhard Russi arborait le
sourire du technicien sa-
tisfait, en quittant la réu-

nion du jury de la descente
masculine, mercredi après-mi-
di à Hakuba. Le brouillard avait
certes empêché le passage de
plus de trois «essayeurs» sur la
piste où sera décerné diman-
che la première médaille olym-
pique du ski alpin; mais les au-
gures étaient bons... «Je suis ef-
fectivement très content», disait
le Suisse, lui-même sacré
champion olympique en 1972
au Japon, à Sapporo, et deve-
nu depuis les Jeux de Calgary
en .1988 l'architecte de nom-
breuses pistes, olympiques ou
mondiales. «Le dessin final du
tracé me p laît bien, ajoutait-il,
et... je fais de mon mieux avec
le temps. Mais contre cela, on
ne peut rien...»

Cette piste, qui fait désor-
mais 3280 mètres de long, a en
effet déjà une histoire. N'a-t-il
pas fallu quatre ans de négo-
ciations pour que son tracé ne
devienne enfin définitif que
deux mois avant les Jeux? Ou-
tre quelques passages bru-
meux, il neigeotait hier sur
Hakuba, ce qui n'allait pas
empêcher Bernhard Russi de
monter faire une ultime
inspection avant le premier
entraînement, programmé
pour aujourd'hui. Cette neige
fraîche avait d'ailleurs ralenti
les essayeurs, puisque le temps
réalisé par le Japonais Takefu-
mi Watanabe tournait, de
source très officieuse , autour
des deux minutes. «Je pense
que nous aurons plus d'une
minute quarante de course, es-
pérait le Suisse, pour peu que
la neige durcisse encore un
peu.»

Watanabe, lui, avait pris
beaucoup de plaisir à dévaler
cette montagne où la répéti-

tion générale, il y a deux ans
en coupe du monde, n'avait
pu avoir lieu en raison de
l'abondance de neige... «C'est
vraiment une belle descente,
disait ce coureur, avec de
beaux sauts. J 'ai malheureuse-
ment dû traverser deux nappes
de brouillard vers la mi-par-
cours.»

Une descente
pour les Jeux

«C'est tout à fait une descente
pour les Jeux», indique pour sa
part Sylvain Dao-Léna, ancien
patron des équipes de France
et membre du jury des épreu-
ves masculines. «Elle n'est pas
faite seulement pour les meil-
leurs. Elle n'est ni trop facile ni
trop dure. Toutefois, il y au mi-
lieu un passage rapide qui
pourrait devenir compliqué
pour certains si la neige se
transformait en glace...»

Les prévisions ne vont
pour l'instant pas dans ce
sens, et si la surface de la piste
reste comme elle était hier, les
skis pourraient jouer un grand
rôle dans l'attribution du titre
olympique.

Gunter Hujara, arbitre de Bernhard Russi (en médaillon), concepteur de la piste olympique de Hakuba, est satisfait: «Le dessinla course (et qui est le patron finat me plaît bien...» -̂mamirdes épreuves de vitesse de la
coupe du monde), reconnais-
sait d'ailleurs que les organisa-
teurs avaient essayé de la dur-
cir au maximum. «Mais com-
me elle a été très bien préparée,
précisait-il, elle est prête. Ce
n'est certes pas Garmisch, mais
elle demandera de grosses qua-
lités techniques.» Sans
l'avouer, Russi, Dao-Léna, Hu-
jara et tous les autres respon-
sables intéressés, attendaient
toutefois le verdict du premier
entraînement, ce matin, pour
se forger une idée plus préci-
se... (si)

Pas de descente pour Accola
Paul Accola ne participera pas sure de disputer la descente, di-
aux «qualifications suisses» pour manche.
la descente olympique de Naga- Reste un ,autre b|ème: |ors
no. Théo Nadig, le chef des al-
pins, ainsi que les entraîneurs,
ont estimé que, pour lui, tenter
de se qualifier pour la descente
serait de trop puisqu'il a déjà à
son programme le combiné, le su-
per-G et le slalom géant. Pour
l'heure, Didier Cuche est seul as-

de la réunion du jury d'hier, il
s'est avéré que . Franco Cavegn,
Markus Herrmann et Markus Grù-
nenfelder ne figuraient pas parmi
les inscrits pour le premier entraî-
nement de descente. Selon le rè-
glement, ces inscriptions doivent
être faite vingt-quatre heures
avant l'entraînement. Tant auprès

du NAOC, le comité d'organisa-
tion des Jeux qu'au bureau des
courses, on n'en a trouvé trace.
Un délai a été accordé à la délé-
gation suisse pour tirer cette af-
faire au clair.

Mais il est évident que du côté
des Autrichiens, qui n'ont pas ou-
blié que les Suisses étaient à l'ori-
gine de la disqualification d'Her-
mann Maier à Val-d'Isère, ne lais-
seront pas passer cette affaire
sans réagir, (si)



Discipline et patience
Telles sont les vertus inculquées par Wittwer

à ses joueurs.

Michel Wicki sera le fer de lance du HC Sierre ce soir a Morges. mamin

D
ans l'optique de la deuxiè-
me rencontre des play-offs ,

ce soir à Morges, et pour la suite
des événements, l' entraîneur
sierrois Christian Wittwer se
montre serein. Il déclare: «Quoi
qu 'il arrive, mes joueurs doivent
se montrer patients et discipli-
nés. Mardi soir, nous avons
manqué de chance devant le but
adverse. Il faut préciser que
Morges possède un gardien de
grande valeur. Malgré cela, mes
gars ne se sont pas découragés.
Us ont maintenu leur discipline
dans notre zone et ont continué
d'attaquer et cela a fini par
payer. Pour ce soir, je vais modi-
fier ma tactique. On doit encore
p lus accentuer notre pression.»

Pour cette deuxième man-
che des play-offs , les ho-
ckeyeurs de la cité du soleil de-
vront afficher le même sérieux
devant leur gardien. En effet ,
Lauber n 'a pas dû faire un arrêt
sérieux . Mais cette fois-ci , les
Morgiens devront passer à l'at-
taque s'ils n'entendent pas se
faire éliminer en trois rencon-
tres. Sur le plan offensif , les
Sierrois devront faire preuve
d'un peu plus de fantaisie, car
Burkat , Grand et leur portier

Garnier n 'ont pas trop connu
de problème pour annihiler les
offensives collectives des Valai-
sans. Surtout , en jeu de puis-
sance, la rondelle circulait bien
mais le jeu restait statique. A
n'en pas douter que Wittwer
trouvera les mots justes pour
permettre à ses joueurs de rem-
porter une deuxième victoire
d'affilée pour permettre de ter-
miner les hostilités samedi à
Graben. Mais ne vendons pas la
peau de l'ours avant de l'avoir
tué même si ces Sierrois «pa-
tients et disciplinés» semblent
intouchables pour les Morgiens.
Et lorsque la jouerie de la for-
mation sierroise fait quelques
ratés , des individualités de la
trempe de Wicky, Malara ,
Ecœur , et d'autres encore , sor-
tent du rang pour permettre à
leurs couleurs de s'imposer.

La valeur du contingent
ajoutée aux vertus inculquées
par Wittwer devrait permettre à
la formation sierroise de signer
une deuxième victoire sur la
route encore parsemée d'embû-
ches qui pourrait l'emmener en
LNB. JEAN -M ARCEL FOU

Peter Jaks aux CPZ Lions
pour quatre ans

Peter Jaks, l'attaquant d'Ambri
(31 ans), a été transféré aux CPZ
Lions. II a signé un contrat de
quatre ans, contrat qui sera tou-
tefois rediscuté en cas de reléga-
tion du club zurichois.

Jaks (122 sélections, 37
buts) est le meilleur buteur de
LNA depuis l'introduction des
play-offs. En 512 matches, il a
totalisé 650 points (371 buts, 279
assists). A l'exception d'un court
séjour à Lugano (1987-1989), il a
toujours porté jusqu 'ici les cou-
leurs d'Ambri. (si)

Au
programme

1re ligue, play-offs
20.00 Viège - Ajoie
20.15 Forward - Sierre

Loèche - Villars
Saas-Grund - Franches-M.

Tour
contre la rélégation

20.15 Star Laus. - Sion
Yverdon - Tramelan

^̂  "*— Pari Tiercé, Quarte

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Gains

D = attelé m = monté d = disqualifié

15/1
15/1
12/1
14/1
55/1
14/1
7/1
8/1
35/1
1 8/1
1 8/1
55/1
VI
20/1

OaDa(97)0a2alaOa6a
0a(97)6a5a5a3a5a6_
2a0ala(97)2ololala
6a(97)2aDa3aéa0a0a

3ala2a(97)0a2a4o4a
5a0a3a3a(97)0a0a7a
0aDaDa3a3ala4a3a5a
0a(97)0a2ola0a4o5a
0a2a2a0a3ala5a6ala

0a(97)0a0aDaDo2a7a
Dû(97)la7ala0a4_5m
4a5a(97)5o4a0a4a3a
0o6a(97)4a2a2o2a5o
0a(97)7a0oDa5a4a0a

6/1

15/1

1 E. Gubellini F 8 Sugar Power
2 Ch. Bigeon M 8 Caprice Barbes
3 E. Raulline F 9 Berline Mourolaise
4 J.-H. Treich H 8 Colandon
5 F. Constantin H 10 Adrios de Mone
6 D. Cordeau H 8 Charming Rodney
7 V. Onfroy M 7 Dorenzo
8 J.-L Peupion M 7 Desko
9 L. Leduc H 7 Don Kewiltom

10 A. Borossin F 9 Balkaline
11 L. Lepecq F 8 Crinière au Vent
12 E. Raulline F 9 Barbara d'Erah
13 G. Jouenne M 8 Chef du Chatelet
14 Ph. Ferré F 8 Cigale de Thoury
15 J.-M. Bazire F 7 Danessa
16 L-M. Dalifard F 8 Chétive
17 P. Vercruysse M 8 Canon du Fossé
18 Ch. Bigeon M 9 Bureaucrate

P. Gubellini
Y. Dreux
S. Houyvet
J.-H. Treich

2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 mConstantin

Cordeau
Cl. Hallais
Siirtonen
Leduc

2700 m 0a(97)Dm4a4m2m0a4m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m

J.-P. Thomain
B. Piton
E. Raulline
P. Levesque
Ph. Ferré
J.-M. Bazire
J. Verbeeck
P. Vercruysse
J.-Ph. Mary

2700 m 3a(97)0a2a3a0a6a0a
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m

5aDm2a(97)3a

0a0a2m6m4m6a2a0m0a

Martina Hingis
sur sa lancée

Sur  la lancée de sa victoire
aux «internationaux» d'Aus-

tralie, Martina Hingis a fait une
entrée en fanfare dans le tournoi
WTA de Tokyo, doté de 926 250
dollars. Elle s'est qualifiée pour
la 3e tour en ne laissant qu'un
jeu à la Russe Elena Likhovtseva
(WTA 36), battue par 6-1 6-0 en
quarante-quatre minutes. Au
prochain tour , son adversaire
sera la gagnante du match entre
le Vénézuélienne Maria Alejan-
dra Vento (WTA 38), qui a causé
une surprise en éliminant la
Roumaine Ruxandra Dragomir
(No 9) et l'Italienne Rita Grande
(WTA 46).

Le No 1 mondial avait af-
fronté deux fois la Moscovite
l'an dernier, à Key Biscayne et à
l'US Open, A chaque fois , elle
avait connu des difficultés . Ce
ne fut pas le cas à Tokyo. Elena
Likhovtseva a remporté le pre-
mier jeu sur son service et elle a
perdu les douze suivants. Le re-
froidissement dont elle se remet
lentement n 'a en aucune façon
handicapé la Suissesse.

«J 'étais très concentrée et je
me sentais très bien», a déclaré
la Saint-Galloise , qui avait enle-
vé ce tournoi l'an dernier après
que Steffi Graf eut déclaré for-
fait au tout dernier moment
pour la finale.

En double, Martina , qui fait
équipe, comme à Melbourne ,
avec la jeune Croate «Micky»
Lucie, a dû passer par les quali-
fications, étant donné que sa

Martina Hingis, une entrée en fanfare à Tokyo. keystone

partenaire , pourtant victorieuse
en sa compagnie à Melbourne ,
ne figure pas dans les classe-
ments du double dames. Ce ne
fut qu'une formalité pour la
paire helvético-croate, victo-
rieuse sans problème de trois
équipes japonaises.

Tokyo. Tournoi WTA (926.250 dollars).
Simple dames, premier tour: Naoko

Sawamatsu (Jap) Maria Sanchez-Lo-
renzo (Esp) 6-1 6-1. Jeannette Kruger
(AfS) bat Natasha Zvereva (Bié) 6-4
7-6 (9-7). Samantha Reeves (EU) bat
Cho Yoon-Jeong (CdS) 6-3 6-4. Maria
Alejandra Vento (Ven) bat Ruxandra
Dragomir (Rou/9) 6-0 6-3.

Deuxième tour: Martina Hingis (S/1)
bat Elena Likhovtseva (Rus) 6-1 6-0.
Iva Majoli (Cro/4) bat Li Fang (Chine)
6-3 3-0 abandon, (si)

Deux Suisses qualifiés
B

runo Reuteler (deuxième) et
Simon Ammann se sont

qualifiés pour le concours de
coupe du monde de jeudi à Sap-
poro. En revanche, à trois jours
du début des Jeux olympiques,
Sylvain Freiholz n'a pas passé le
cap des qualifications.

Sur le grand tremplin de la
station olympique de 1972, Reu-
teler a une fois de plus fait la
preuve de ses possibilités. Avec
132 m 50, il a réussi le saut le
plus long des qualifications. Seul
le Norvégien Peter Sandaker,
avec de meilleures notes de sty-
le, s'est classé devant lui (131,5).
A l'entraînement, le Japonais

Takanobu Okabe avait réussi un
bond de 141,5 m, soit un mètre
de plus que le record du trem-
plin , mais il n 'a pas confirmé (6e
des qualifications).

Le jeune Simon Ammann
s'est lui aussi qualifié, avec un
saut de 100 m 50. Le benjamin
des sélectionnés suisses pour les
Jeux (16 ans) était content de
lui. «Cette fois, tout a bien mar-
ché, l'envol comme la récep-
tion.» Pour sa quatrième parti-
cipation à une épreuve de cou-
pe du monde, il a ainsi obtenu
sa - deuxième qualification
(après Oberstdorf).

Sylvain Freiholz a pour sa

orts

fin

SELECTION DE LA PRESSE Arrivée et rapports de mercredi
A.F.P. 4 - 1 6 - 1 - 1 3 - 1 5 - 1 7
Bilto 7 - 1 3 - 1 6 - 4 - 2 - 1  Tiercé (P°ur Fr: 

] "> 8 \ !" 9
-— Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 889.—
L Humanité M 6 - 1 3 - 7 - 4 - 2  ; Dans un ordre différent: Fr. 177.80
Paris-Normandie 1 - 2 - 1 3 - 1 4 - 1 6 - 7  n _»- , / c i . o . n .—— g Quarte-l- (pour Fr. 1.-) 8 - 1 - 9 -7
Le Mldl Llbre 7 - 4 - 1 6 - 1  'I3 - 8  Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2402.50
Ouest-France 2 - 1 - 1 3 - 1 5 - 4 - 1 6  - Dans un ordre différent: Fr. 276.50

Le Progrès de Lyon 1 3 - 1 7 - 1 6 - 1 5 - 8 - 7  Trio/bonus: Fr ' 50-40

Paris-Turf 1 - 1 6 - 1 3 - 7 - 4 - 2  Quinté+ (pour Fr. 2.-) 8 - 1 - 9 - 7 - 1 3
Turf Dernière 1 3 - 1 6 - 1  - 4 - 7 - 1 7  ^ans ' orc're 6xact d'01™8: Fr. 81 030
; ô i. . ,.i , . ; ; '. 7r] 7~, T7 Dans un ordre différent: Fr. 1620.60Le Dauphine Libère 1 - 7 - 4 - 1 3 - 1 6 - 1 5  Bonus 4= Fr. 115.20
R-M.C 1 - 1 6 - 15 - 1 3 - 7 - 4 Bonus 3: Fr. 38.40
SPécial Dernière 1 - 1 6 - 1 3 - 7 - 1 5 - 4  2 sur 4 (pour Fr. 5,)
Turf Magazine 1 3 - 1  - 7 - 1 6 - 4 - 2  RapporT unique: Fr. 25.50
Week-End 16 - 1 - 1 3 - 1 5 - 4 - 7
Agence Tip 1 - 2 - 1 6 - 7 - 1 3 - 4

Tiercé Panorama 1 - 4 - 7 - 8 - 1 3 - 1 5

a Sapporo
part manqué son envol et a dû
se contenter d'un saut de 93 m
50. «De p lus, le vent ne lui a pas
été favorable», a commenté
l'entraîneur Josef Samek.

Résultats
Sapporo (Jap). Coupe du monde. Qua-
lifications: 1. Jon Petter Sandaker (No)
135,2 (131,5). 2. Bruno Reuteler (S)
133,5 (132,5). 3. Kazuya Yoshioka
(Jap) 131,7 (131,5). 4. Kazuyoshi Fu-
naki (Jap) 131,1 (127). 5. Kazuki Nis-
hishita (Jap) 130,6 (127). 6. Takanobu
Okabe (Jap) 130,5 (127,5). Puis: 47.
Simon Ammann (S) 78,4 (100,5). Non
qualifié: 58. Sylvain Freiholz (S) 65,3.
67 sauteurs en lice. Marco Steinauer
(S) forfait (malade), (si)

La coupe
d'Europe
à Praloup

Dames. Super-G: 1. Marta Antonioli
(It) 1'21"78. 2. Karin Blaser (Aut) à
0"12. 3. Tanja Schneider (Aut) à
0"45. 4. Marianna Salchinger (Aut) à
0"58. 5. Selina Heregger (Aut) à
0"85. 6. Kerstin Reisenhofer (Aut) à
0"92. 7. Grete Strôm (No) à 1 "18. 8.
Ylvie Runggaldier (It) à 1"23. 9. Céli-
ne Dàtwyler (S) à 1 "45. 10. Marion
Berger (It) à 1 "46. Puis, les autres
Suissesses: 12. Ruth Kundig à 1"51.
14. Monika Tschirky à 1 "61.18. Linda
Alpiger à 1"99. 20. Jeanette Collen-
berg à 2"11. 24. Corinne Imlig à
2"23. 27. Ella Alpiger à 2"34. 31.
Carmen Casanova à 2"62. 39. Lea
Nadig à 3"38. 45. Inès Zenhausern à
3"81. 49. Franzi Aufdenblatten à
4"29. 51. Irène Aggeler à 4"81. 56.
Marilyn Sterchi à 5"71. Eliminée: Mar-
tine Fort.

Classement général (22 courses): 1.
Salchinger 610. 2. Kristine Kristiansen
(No) 468. 3. Henna Raita (Fin) 426. 4.
Eveline Rohregger (Aut) 386. 5. Blaser
372. 6. Anja Pârson (Su) 358. 7. Tanja
Poutiainen (Fin) 339. 8. Antonioli 327,
9. Strôm 316. 10. Runggaldier 308.
Puis: 25. Kundig 193. 26. Dàtwyler
186. 29. Collenberg 173.

Super-G (4 courses) : 1. Alexandra
Morallet (Fr) 194. 2. Salchinger 181.
3. Nathalie Robert (Fr) 150. 4. Anto-
nioli 146. 5. Schneider 140. 6. Rung-
galdier 129. Puis: 9. Tschirky 104. 15.
Dàtwyler 73. (si)
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1LNF: Ayent - Servette
Star Onex 1-3

(14-16 14-16 17-15 9-15)
en 105 minutes

VBC Ayent: Sylvie Fournier capi-
taine, Sophie Fournier, Nora Moos,
Sophie Schroeter , Cindy Fardel, Sté-
phanie Gay-Crosier, Estelle Dini, Cori-
ne Fardel, Gisèle Ferrot, Rachel Sa-
vioz, Séverine Constantin. Entraîneur:
Laurent Mayor.

Arbitres: MM. Gaston Haefliger
de Sion et Philippe Staubli de Sion.

Le VBC Ayent s'est sensi-
blement compliqué l'existence
ce samedi dans sa salle de Bo-
tyre où il recevait les Genevoi-
ses du Servette Star Onex.
Match important pour les deux
équipes , mais plus spéciale-
ment pour les stars du Servette
condamnées à gagner pour
éviter à tout prix les matches
de barrage contre la relégation.

Ce fut un match intense et
très serré entre deux équipes
qui voulaient la victoire. Mais
les Genevoises la voulait un
peu plus que les Valaisannes...
Ayent n 'était pas dans un bon
jour, mauvais à la réception ,
peu mobile et toujours en re-
tard par rapport à leur adver-
saire du jour. Il perdit les deux
premiers sets deux fois 14 à 16.

Il refit cependant surface
au troisième set, troubla un
peu le jeu plus calme des Ge-
nevoises, ce fut serré mais suf-
fisant: score 17 à 15.

Le dernier set fut le reflet
des deux premiers. Les Gene-
voises plus combatives, eupho-
riques même par instants, vou-

F1LN

FJC
MJA

M2

F4W FJBE

Résultats
VBC Ayent - Servette Star Onex 1 -3
GE Elite VB 2 - VBC Sion 1 3-0
VCB Le Mont - VBC Cheseaux 2 0-3
VBC Fribourg 2 - VBC Moudon 3-1
Classement
1. VBC Cheseaux 2 12 36- 6 24
2. VBC Fribourg 2 13 32-10 20
3. VBC Moudon 12 25-23 14
4. Gr.-Marnand 12 22-22 14
5. VBC Sion 13 25-23 12
6. GE Elite VB 2 13 23-24 12
7. VBC Ayent 12 19-26 10
8. Servette Star 0. 13 17-32 6
9. VBC Le Mont 12 3-36 0

4. Martigny 2 11 22-21 14
5. Fiesch F'tal 12 28-17 14
6. Bramois 12 25-20 14
7. Cham.-Leytron 11 22-23 8
8. Orsières 12 11-30 6
9. Savièse 1 11 10-27 4

10. Brigue-Glis 2 12 3-36 0

„• i, . Rpcnltat. /-i,„om_.„* 1. Bramois 8 points 20.30 Derborence - Ayent 2 M3

KS-M-™ 3, ~N„las ,'S» n 34- 4 22 l fi", J g- »«>*"'-—¦' ™
Ayent 2-Saint-Maurice 3-0 Brigue-Glis - Bramois 0-3 2. Chalais " 27- 3 8 4. Ayent 1 2 points Mercredi 11 février
Fully 2-Port-Valais 3-0 Classement „., - ,„ ' S, Il \tll }î 5. Nendaz 2 0 point 20.30 Derborence 1 - Savièse 1 F3
Classement ' ï1696 - ,n ..  ̂ _ S Port Valai . 2 ?q1? 0 ~ I I - 20.30 Ch.-Leyt. 1 - B.-Glis 2 F3
1. Ayent 2 10 30- 2 20 2. Bramois 0 25- 9 6 5. Port-Val a 2 9-27 10 

f;î|pridl "IPr 20.30 Fully 2-V is p bach M3
2. Massongex 10 24-11 14 3. St-Nicolas 10 19-16 12 6. Cham.-Leytron 2 8-27 8 V.CHCIIUI ICI
3- Fully 2 10 22-14 14 4. Sierre 10 17-22 8 J 

Rarogne 2 14-24 8 PUBLICITé 
4. Port-Valais 10 14-22 8 5. Savièse 9 9-23 4 8. Nendaz 12 2-36 0 Jeudi 5 fevr er 
5. Saint-Maurice 10 10-280 2 6. Brigue-Glis 10 4-30 0 20.30 Nendaz - Chalais M2

6. Martigny 3 10 6-290 2 M3 Vendred. 6 février 
 ̂ ^^̂J ' FJBW Résultats 20.30 Salvan L. - Saxon VBC V.-D. dH-Wt *̂

C I A I  _> i* *  Visp bach - Ayent 2 3-1 20.30 Arbaz VBC - Nendaz VBC V. -D. fll th r̂e»*fltSÊSTTlUrt ' Résultats Ayent 2 . Flanthey-Lens 3-2 20.30 B.-Glis 1 - Martigny 1 F2 » ** ' H T'WJ_UM.rMrtW li*
Résultats Cham.-Leytron - Sion 3-0 classement 20-45 Saxon " Derborence 1 F3
Chalais - Martigny 3-0 Monthey - Fully 1-3 1. Martigny 3 12 33-10 20 Samedi 7 février ¦ ÛA l ÏNO n? *>A*OHSaxon - Port-Valais 3-2 Saxon - Ayent 0-3 2. Vispbach 13 34-18 20 20.45 Martigny D. - Orsimaball V.-D. t^. ;./w «t. //!*<. P»
Brigue-Glis - Sion 1 0-3 classement 3. Derborence 12 30-19 18 10.00 Sion - Monthey FJBW
Classement 1. Fully 10 30- 5 20 4. Sion 2 12 27-25 14 13.30 St-Nicolas - Savièse FJBE Partenaire de l'ACVVB
1. Orsières 9 26-12 16 2. Saxon 10 23-1 5 14 5. Flanthey-L 12 26-25 12 14.00 Brigue-Glis - Sierre FJBE
2. Sion 1 10 27-13 16 3. Ayent 10 21-13 12 6. Martigny 2 12 22-24 12 14.00 Saxon - Cham.-Leytron FJBW I 1

3. Ayent 9 24-13 12
4. Port-Valais 10 23-18 12
5. Saxon 10 21-20 8
6. Chalais 10 15-21 8
7. Martigny 10 13-25 6
8. Brigue-Glis 10 3-30 0

4. Monthey 10 20-20 8
5. Cham.-Leytron 10 11-23 6
6. Sion 10 1-30 C

Résultats
Derborence - Viège 0-3
Nendaz - Martigny 3-0
Classement
1. Viège 8 24- 2 16
2. Bramois 6 16- 5 10
3. Nendaz 8 17- 9 10
4. Derborence 8 7-19 4
5. Ayent 7 5-19 2
6. Martigny 7 4-19 2

Résultats
Cham.-Leytron - Port-Valais 3-1
Chalais - Fully 1 3-1
Rarogne - Ayent 1 0-3
Sion 1 - Nendaz 3-C

7. Ayent 2 13 22-31 8
8. Fully 2 12 16-32 6
9. Sedunum 12 15-31 6

10. Bramois 12 16-30 6

Résultats
Port-Valais - Chalais 1-3
Nendaz - Ayent 3-1
Classement
1. Martigny 8 24- 0 16
2. Chalais 9 16-15 10
3. Port-Valais 9 17-16 10
4. Ayent 9 15-17 8
5. Nendaz 9 17-20 8
6. Sion 7 9-19 4
7. Fully 7 9-20 2

Tournoi 4 x 4
à Ayent le 24 janvier
Classement

14.30 Derborence - Nendaz FJA2
16.00 Ayent - Fully FJBW
17.00 St-Nicolas - Viège F2
17.00 Fully-Ayent M2
17.30 Bramois - Viège FJBE
17.30 Flanthey-L. - Martigny 3 M3
18.00 Sion 2 - L-La Souste 1 F2
18.00 Fiesch F'tal - Bramois F3
18.00 Ayent 2 - Martigny 2 M3
19.00 Rarogne - Nendaz F2
19.00 Môrel - Martigny 2 F3
20.00 Orsières - Brigue-Glis 2 F3
Lundi 9 février
20.30 Derbo. 2 - Ch.-Leytron 2 F4E
20.30 Massongex - St-Maurice F4W
20.30 Port-Valais - Ayent 2 F4W
20.30 Sedunum - Sion 2 M3
20.45 Martigny 2 - Flanthey-L. M3

Mardi 10 février
20.30 Bagnes - Martigny D. V.-D.
20.00 Verbier VBC - Salvan L. V.-D.
20.30 Derborence - Ayent 2 M3
20.45 Viège 2 - Savièse 2 F4E

Mercredi 11 février

F2
Résultats
Brigue-Glis 1 - Saint-Nicolas 3-0
Martigny 1 - Rarogne 3-0
Classement
1. Brigue-Glis 1 10 30- 5 20
2. Fully 11 32- 9 20
3. Chalais 11 21-1 9 14
4. Martigny ! 11 23-19 12
5. Rarogne 11 23-20 12
6. Sion 2 11 17-24 8
7. St-Nicolas 10 11-26 4
8. L.-La Souste 9 6-25 2
9. Viège! 10 11-27 2

F3
Résultats
Brigue-Glis 2 - Saxon 0-3
Derborence 1 - Bramois 3-2
Fiesch F'tal - Savièse 1 3-0

VoDevbafl

(15-3 15-10 15-7)

Les filles du VBC Ayent n'ont pas fourni leur prestation habituelle face aux Genevoises du Servette Star Onex,

laient absolument quitter le
Valais avec les deux points de
l'espoir. Ce fut chose faite
après cent cinq minutes d'un
match qui ne laissera pas de
grand souvenir aux supporters
ayentôts.

Les filles de l'entraîneur
Laurent Mayor ont perdu un
match mais pas la guerre. Qua-
tre possibilités leur sont encore
offertes pour réaliser les points
nécessaires pour assurer leur
place parmi les élues de la sai-
son prochaine.

Ayent se rendra ce samedi
7 février à Moudon. Il jouera à
16 heures peut-être le match le
plus important de sa saison.

Supporters , le moment est op-
portun pour vous rassembler
derrière vos joueuses et appor-
ter votre soutien en terre vau-
doise.

Vos apports de vobc et vos
encouragements seront déci-
sifs.

F4W: Ayent 2 -
Saint-Maurice 3-0

en 51 minutes
VBC Ayent 2: Corinne Debons

capitaine, Véronique Torrent, Florence
Bétrisey, Vérène Morard, Tania Ay-
mon, Nadine Savioz, Isabelle Dussex,
Sylvie Travelletti, Anne-Valérie Vui-
gnier. Entraîneur: Elisabeth Aymon.

VBC Saint-Maurice: Nathalie Gex

capitaine, Emilie Duroux, Marlyse
Cheseaux, Evelyne Bertela, Sandra Mi-
chellod, Sandra Zufferey. Entraîneur:
Nathalie Gex.

Arbitre: Alain Métrailler de Gri-
misuat.

Ambiance détendue ce sa-
medi à Botyre où le leader in-
vaincu de ce championnat de
quatrième ligue recevait Saint-
Maurice qui, lui , traîne dans les
profondeurs du classement.

Ayent qui ne cache pas ses
ambitions de promotion n 'a
fait qu 'une bouchée des Agau-
noises. Il faut dire que les Bas-
Valaisannes sans autre ambi-
tion , elles, que de finir ce
championnat en roue libre et
pour ce faire plaisir , n 'étaient

ex. Idd

que six joueuses. Difficile avec
ce contingent restreint de riva-
liser avec les meilleures du
groupe.

Ayent 2 a fait un sans-fau-
te. Nous avons spécialement
remarqué tout au long du
match l'impeccable qualité des
services - bien au-dessus de ce
que l'on retrouve en troisième
ligue, voire en deuxième ligue.

Avec de telles remises en
jeu Ayent 2 n'a rien à craindre
de ses prochains adversaires.
Pourra-t-il gagner tous les
matches de son championnat?
En tous les cas il peut envisager
la promotion avec sérénité.

F4E
Résultats
Derborence 2 - Savièse 2 3-2
Viège 2 - Ayent 3 2-3
Classement
1. Ayent 3 10 23-17 14
2. Cham.-Leytron 2 9 20-10 12
3. Viège 2 9 21-14 12
4. Derborence 2 10 20-21 10
5. Sion 3 8 13-19 6
6. Savièse 2 10 12-28 2

FJA2
Résultat
Nendaz - Rarogne 3-0
Derborence - Fiesch F'tal 3-0
Classement
1. Nendaz 9 27- 6 18
2. Derborence 8 21- 9 12
3. Fiesch F'tal 8 19-16 10
4. Rarogne 9 18-19 10
5. Sion 2 8 11-19 4
6. L.-La Souste 8 10-22 2
7. Sierre 8 7-22 2

Jeudi 5 février 1998

¦

MJA
Port-Valais - Chalais 1-3
(15-11 13-15 7-15 15-17)

en 95 minutes
VBC Port-Valais: Pierre-Michel

Cotroneo capitaine, Sacha Carvignes,
Frédéric Bressoud, Kewin Weinmann,
Fabien Alvarez, Arnaud Demaison,
Bruno Martins, Ludovic Tanner. En-
traîneur: Charles Rémy.

VBC Chalais: Sacha Plaschy capi-
taine, Jérôme Werlen, Mathias Karlen,
Vincent Perruchoud, Arion Bùrcher,
Fabien Zenllenhager, Manuel Gasser,
Tony Sabino. Entraîneur: Philippe Ni-
cole.

Arbitres: MM. Michel Bruchez de
Charrat assisté de Claudine Gulas et
Patrick Gulas de Monthey. .

Début de match équilibré
émaillé de nombreuses fautes
et maladresses de part et d'au-
tre, un premier set médiocre
que les joueurs locaux un peu
moins maladroits ont tout de
même remporté.

Au deuxième set, mis en
confiance , Port-Valais joue un
peu mieux, mais Chalais re-
vient dans la partie et égalise à
un set partout.

Au troisième set, l entraî-
neur chalaisard haussa le ton.
Son coaching énergique et
haut en couleur galvanisa ses
juniors. Chalais mit la pression
et le feu aux poudres. Les ju-
niors bas-valaisans ne revin-
rent pas dans le match et leur
numéro 6 Pierre-Michel Cotro-
neo, le meilleur joueur de la
soirée, au four et au moulin, ne
pourra plus endiguer les as-
sauts des Chalaisards.

Malgré un quatrième set
incertain jusqu'aux dernières
balles, Port-Valais s'inclina.

Il faut dire aussi que Cha-
lais avait mis en place un bloc
performant composé de grands
gabarits peu courant dans cette
catégorie de jeu.

En résumé, belle victoire à
l'énergie des Chalaisards, mal-
gré la résistance opiniâtre des
juniors de Charles Rémy, en-
traîneur discret mais compé-
tent.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ



Un vrai succès!
Trois cents nageurs ont participe sa-
medi au 3e Meeting de la ville de
Sion.

C'est à la piscine sédunoise que se
sont disputés cette manifestation.

plus de mille départs, avec plus de
trois cents nageurs des quinze clubs
affiliés, ont démontré que la natation
était en plein essor.
• PRINCIPAUX RÉSULTATS. 100 m 4
nages messieurs, 11 et 12 ans: 1. Lor-
ris Follonier, Nyon T27 "04; 2. Dimitri
Waeber , Nyon, 1'27"10; 3. Bertrand
Gollut, CNM, 1'31"16. 13 et 14 ans:
1. Alexandre Briguet, CNS, T19"86;
2. Alan Gendre, CANA, 1'20"52; 3.
Laurent Brunner, CNS, 1'21 "96. 15 et
16 ans: 1. Mike Fusetti, CNS,
1'11"47; 2. Alex Grimont, CNS,
1'14"43; 3. François Brunner, CNS,
1'1'5"41. 17 ans et plus: 1. Mirko
Akermann, Nyon, T02"97; 2. Laurent
Thévenaz, CANA, 1'05"26; 3. Fabrice
Weiss, CANA, T07"91.

100 4-nages dames, 11 et 12 ans: 1.
Lily Mayoraz,,CNS, T27"96; 2. Sarah¦-Hervé, Nyon, !'32"08; 3. Noémie
Guggisberg, LLN, T34"36'. 13 et 14
ans: 1. Katia Clément, VN, T18"06;
2. Barbara Clément, CNS, 1'27"51; 3.
Daniela Zumthurm, OW88, T27"90.
15 et 16 ans: 1. Sarah meghetti, CA-
NA, V15"43; 2. Brigitte Mayoraz,
CNS, 1'21"83; 3. Sandrine Vultagio,
Sion, 1'24"95. 17 ans et plus: 1. Ma-
gali Giordano, LLN, T20"90; 2. Jessi-
ca Franco, PN, 1'20"35.

50 m dos messieurs, 10 ans et moins:
1. Mathieu Briguet, CNS, 47"04; 2.
Marc Schweizer, Nyon, 50"18; 3,
Alexandre Fourti, Nyon, 51 "58.

50 m dos dames, 10 ans et moins: 1.
Aurélie Weiss, CANA, 48"90; 2. Del-
phine Barras, Martigny, 49"04; 3. Sa-
rah Butty, Nyon, 49"77.

100 m dos messieurs, 11 et 12 ans: 1.
Lorris Follonier, Nyon, V25"20; 2. Ju-
lien Nielsen, Sion, !'30"73; 3. Alain
Freiburghaus, Sion, 1'31"98. 13 et 14
ans: 1. Alexandre Briguet, CNS,
7' .5"18; 2. Andréas Varini, CNS,
1'21" 49; 3. Daniel Nakic, CNCM,
1'23"26. 15 et 16 ans: 1. Florian
Bousquet, CANA, V16"44; 2. François
Brunner, CNS, 1'16"80; 3. Michael
Klay, CNM, 1'19"47. 17 ans et plus:
1. Lauren» Thévenaz, CANA, 1'05"95;
2. Fabrice Weiss, CANA, 1'07"39; 3.
David Biolaz, Sion, 1'16"04.

100 m dos dames, 11 et 12 ans: 1. Li-
ly Mayoraz, CNS, T30"52; 2. Noémie
Guggisberg, LLN, 1'36"25; 3. Nathalie
Corbat, LN, 1'36"82. 13 et 14 ans: 1.
Katia Clément, VN, 1:14"42; 2. Vivia-
ne Hermann, CNS, V29"01; 3. Carole
Cuerel, RN, 1'29"55. 15 et 16 ans: 1.
Virginie Mouty, CANA, 1'14"10; 2.
Sarah Menghetti,. CANA, 1'15"32; 3.
Ludivine Comina, Sion, 1 '21 "47. 17
ans et plus: 1. Magaii Giordano, LLN,
1'26"69.

50 m brasse messieurs, 10 ans et
moins: 1. Mathieu Briguet, CNS,
52"71; 2. Carlo Gargiulo, CNCM,
54"99; 3. Christophe Avanthay, CNPS,
55"94. i

50 m brasse dames, 10 ans et moins:
1. Delphine Barras, Martigny, 52"43;
2. Molly Gordon, Nyon, 53"66; 3. Va-
lérie Frossard, CNS, 53"70.

100 m brasse messieurs, 11 et 12 ans:
1. Dimitri Waeber, Nyon, T33"46; 2.
Daid Wagner, Nyon, T38"16; 3. Joël
Pahud, LN, 1

,
38

/,
79. 13 et 14 ans: 1.

Alan Gendre, CANA, T26"30; 2. Lau-
rent Brunner, CNS, T27"29; 3.
Alexandre Briguet, CNS, 1'30"09. 15

et 16 ans: 1. Mike Fusetti, CNS,
1'17"17; 2. Samuel Schmid, OW88,
1'20"80; 3. Alex Grimont, CNS,
T24"98. 17 ans et plus: 1. Mirko
Akermann, Nyon, 1'07"8; 2. Samuel
Schwery, OW88, 1'16"19; 3. Jean-
Christoph Biner, OW88, 1'16"43.

100 m brasse dames, 11 et 12 ans: 1.
Lily Mayoraz, CNS, 1'42"63; 2. Clau-
dia Schmid, OW88, !'42"72; 3. Ma-
nuela Berger, LN, T43"61. 13 et 14
ans: 1. Camille Ferro, Sion, T23"96;
2. Katia Clément, VN, 1'30"23; 3.
Barbara Widmer , CNS, T35"05. 15 et
16 ans: 1. Brigitte Mayoraz, CNS,
1'34"41; 2. Camille Pache, CNS,
T40"98; 3. Stefania Cacciatore, Sion,
1*41 "81. 17 ans et plus: 1. Jessica
Franco, PN, 1'31"88; 2. Raphaela Bet-
tex, PN, 1'39"90.

100 m dauphin messieurs, 11 et 12
ans:- 1. Dimitri Waeber , Nyon,
1 '31 "88; 2. Lorris Follonier, Nyon,
1'32"38; 3. Damien Geiger, RN,
1'44"55. 13 et 14 ans: 1. Alexandre
Briguet, CNS, 1'24"19; 2. Laurent
Brunner, CNS, 1'25"68; 3. Gaël
Dell'Estate, Sion, 176"04. 15 et 16
ans: 1. François Brunner, CNS,
1'14"69; 2. Mike Fusetti, CNS,
1'15"52; 3. Alex Grimont, CNS,
1'16"52. 17 ans et plus: 1. Samuel
Schwery, OW88, T07"19; 2. David
Zufferey, Martigny, T13"43; 3. Jean-
Manuel Schneider, PN, 1'15"71- ,

100 m dauphin dames, 11 et 12 ans:
1. Lily Mayoraz, CNS, V30"24; 2.
Roxène Cortellini, Nyon, T42"25; 3.
Joëlle Curchod, RN, 1'44"37. 13 et 14
ans: 1. Barbara Widmer , CNS,
T31"10; 2.' Mélanie Rossier, Marti-
gny, 1'37"79; 3. Joëlle Guggisberg,
LLN, T42"46. 15 et 16 ans: 1. Virgi-
nie Mouty, CANA, T15"68; 2. Brigitte
Mayoraz, CNS, T25"72. 17 ans et
plus: 1. Magali Giordano, OON,
1'25"22; 2. Jessica Franco, PN,
T39"05.

50 m libre messieurs, 10 ans et
moins: 1. Marc Schweizer, Nyon,
41 "03; 2. Carlo Gargiulo, CNCM,
41 "23; 3. Mathieu Briguet, CNS,
41 "24.

50 m libre dames, 10 ans et moins: 1.
Sarah Butty, Nyon, 42"55; 2. Molly
Gordon, Nyon, 45"92; 3. Evelyne Clé-
ment, CNPS, 46"13.

100 m libre messieurs, 11 et 12 ans:
1. Julien Nielsen, Sion, T16"35; 2. Di-
mitri Aweber, Nyon, 1'16"47; 3. Lorris
Follonier, Nyon, 1'17"35. 13 et 14
ans: 1. Alexandre Briguet, CNS,
1'05"57; 2. Andréas Varini, CNS,
1'09"65; 3. Daniel Nakic, CNCM,
I'11 "27. 15 et 16 ans: 1. Alex Gri-
mont, CNS, 1'03"02; 2. Mike Fusetti,
CNS, 1'04"24; 3. Samuel Schmid,
OW88, 1'04"92. 17 ans et plus: 1.
Mirko Akermann, Nyon, 57"70; 2.
Laurent Thévenaz, CANA, 58"87; 3.
Samuel Schwery, OW88, 59"40.

100 m libre dames, 11 et 12 ans: 1.
Lily Mayoraz, CNS, T16"43; 2. Sarah
Hervé, Nyon, T20"87; 3. Manuela
Berger, LN, T27"52. 13 et Hans: 1.
Katia Clément, VN, 1'09"13; 2.
Daniela Zumthurm, OW88, I'16"05;
3. Barbara Widmer, CNS, 1'17"75. 15
et 16 ans: 1. Sarah Menghetti, CANA,
T03"94; 2. Virginie Mouty, CANA,
T05"40; 3. Brigitte Mayoraz, CNS,
T12"40. 17 ans et plus: 1. Magali
Giordano, LLN, V10"89; 2. Raphaela
Bettex, PN, V24"13; 3. Jessica Fran-
co, PN, T27"96.
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Une toute

cenciés dans un club peuvent ge de trouver le club le plus pro- de Sion. Lors de ces champion- ¦Vf
participer à cette comp étition , che disposé à accueillir les équi- nats de Suisse, une autre benja-
Dans votre école ou dans votre pes. Il informe directement les mine Lorraine Marly, ainsi que
classe, formez des équipes de joueurs et , leurs parents. Les 'es cadets Sébastien Delanie et fc
deux joueurs. Fin février: finale rencontres seront organisées Damien Tazlari s'octroient des
régionale, 7 mars: finale canto- dans les clubs de l'association et places d'honneur.
nale; 15 mars: finale Vaud-Va- les joueurs seront informés du
lais-Fribourg. déroulement du championnat et Les résultats

Si au moins trois équipes des résultats. La compétition est La "̂ \̂Ternbach, Bâle; !d une même école participent à gratuite. M. Le Moigne (FR); 4. Sylvia Breitling SÉyp- 'ce championnat , l'association de Inscri ptions ou renseigne- (GE); 5. B. Kocher , Bienne; 6. Lorraine
tenni s de table aidera à trouv er ments auprès de M. Pierre Buis- Mart y' Sion ;. [; tr l kle financement pour l ' installa- son, membre de l ' Association steffea^âlë^. L^ainard (NF?3.T W Ition d' une table en dur dans la valaisanne de tennis de table , SO n Heiber , Bâle; 4. Sébastien Delà- ^—« 
cour de récréation de l'école, si tél. (027) 783 16 64. rue, Sion et 7. Damien Tazlari , Sion. Sophie Lamon, ravie du bon tour joué

r

Pas encore 13 ans et champion-
ne de Suisse cadettes 1998. A
Berne, la jeune Sophie Lamon,
écolière au cycle d'orientation
s'est attribué sans aucun com-
plexe le titre à l'épée de la caté-
gorie des 16-17 ans. Talentueuse
et app liquée, la Sédunoise ajloue
aimer le sport en général, l'éco-
le, les copains et copines et se
pose en chef-de file d'une dyna-
mique équipe d'escrimeurs
composant la Société d'escrime

Championnat écoliers
par équipes

Tous les enfants nés après le 1er
août 1984 et qui ne sont pas li-

cect est souhaite.
Le comité cantonal se char

Eliminatoires OJ du Bas-Valais
Ces épreuves se sont disputées
aux Marécottes sur les pistes de
La Creusaz.

Principaux résultats
Super-G

Filles OJ 1 (1985-1986): 1. Darbel-
lay Sarah, Vélan, 1'53"54; 2. Pellet
Nelly, Torgon, 1'56"15; 3. Fournier
Christelle, Les Marécottes, T57"35.

Filles OJ 2 (1983-1984): 1. Copt
Anaïs, Champex-Val Ferret , !'57"28;
2. Bruchez Perrine, Bagnes, 1'58 "06;
3. Rockert Natalie, Alpina Verbier,

T58"46.
Garçons OJ 1 (1985-1986): 1. Vou-

mard Michael, Val-d' llliez, V48"74; 2.
Droz Julien, Champex-Val Ferret,
V54"15; 3. Bruchez Jonathan, Alpina
Verbier, 1'54"36.

Garçons OJ 2 (1983-1984): 1. Lui-
sier Yannick, Alpina Verbier, 1'53"58;
2. Dubois Julien, Monthey, 1'55"55;
3. Pecori Guglielmo, Alpina Verbier,
T55"62.

Descente
Juniors filles 1 (1981-1982): 1. Gi-

roud Stéphanie, Martigny, !'46"45.
Juniors filles 2 (1978-1980): 1. Dar

bellay Florence, Vélan, T37"29; 2
Copt Mélanie, Champex-Val Ferret
T42"44; 3. Gay-Crosier Isabelle, Mar
tigny, !'46"43.

Juniors garçons 1 (1981-1982); 1
Lovey Bertrand, Bagnes, 1'38"53; 2
Fusay Christophe, Vélan, 1'38"62; 3
Schwarz Barnabe, Martigny, 1"47"02.

Juniors garçons 2 (1978-1980): 1
Lattion Sébastien, Vélan, 1'36"03; 2
Maret Yves, Bagnes, T37"56; 3. Lat
tion Bertrand, Reppaz, 1'39"57.

OJ filles 1: 1. Darbellay Sarah, Vé

lan, 1'43"01; 2. Crettenand Maude
Isérables, 1' 54"39; 3. Dubosson Julia
na, Troistorrents, 2'00"43.

OJ filles 2: 1. Bruchez Perrine, Ba
gnes, T43"33; 2. Copt Anaïs, Cham
pex-Val Ferret, !'45"89; 3. Joris Ra
phaëlle, Champex-Val Ferret, 1'48"59

OJ garçons 1:1. Voumard Mickael
Val-d' llliez, T40"32; 2. Dischinger Fa
bien, Salins, T43"89; 3. Tornay Jean
Pascal, Champex-Val Ferret, T44"78.

OJ garçons 2: 1. Dubois Julien
Monthey, 1'42"96; 2. Pellissier Alain
Bagnes, T43"67; 3. Geoffroy . Loïc
Grandson, 1'45"71.

Dimanche, le semi-marathon
d'Hérens

Ils seront nombreux à sillonner le parcours évolénard

C
est le club des Pionniers du
val d'Hérens, qui organise

dimanche prochain le semi-ma-
rathon de ski nordique. Un par-
cours de qualité , avec un ennei-
gement parfait a été préparé afin
d'offrir des conditions idéales
aux nombreux compétiteurs.
Plusieurs distances sont prévues

selon les catégories, soit une
boucle de 21 km, soit deux tours
de parcours, pour dames et
messieurs. Les OJ se mesureront
sur des distances de 7 km 500 et
3 km. Tous les départs et arri-
vées auront lieu aux Haudères.
Chaque participant se verra of-
frir un prix-souvenir. La course
comptera également pour l'attri .

Idd

bution de la médaille sportive
sédunoise, ainsi que pour une
manche de la coupe valaisanne
OJ. Le départ en ligne de
l'épreuve est prévu à 10 heures
(on pourra encore s'inscrire sur
place dimanche matin. La pro-
clamation des résultats et distri-
bution des prix sont prévus dans
l' aire d' arrivée vers 12 h 30.

jeune championne!

COURSES FIS
En Suisse
• MORGINS. Slalom géant (juniors):
1. Hari Konrad, 1'38"56; 2. Zweifel
Roger, T38"78; 3. Breitten Michael,
T40"84; 4. Défago Daniel, 1'41 "16;
5. Brand Jan, 1 '41 "25; puis les Valai-
sans: 9. Zwahlen Silvan; 9. Zurbriggen
Silvan; 12. Lovey Ludovic; 15. Perren
Robi; 20. Julen Paul-Marc; 26. Venetz
Christophe; 34. Weissen Aldo; 35.
Vuarand Rémi; 37. Jeanneret Alban;
39. Ruppen Michel; 46. Leu Florent;
55. Bader David; 63. Marquis Vincent;
68. Bitz Xavier; 71. Kischmann Chris-
tian; 83. Rudaz Jaïro; 85. Roux Guil-
laume; 88. Briggen Philipp.
Exploits valaisans aux classements ju-
niors 1 (années 1981-1982) cinq par-
mi les dix premiers: 1. Zurbriggen Sil-
van; 2. Lovey Ludovic; 4. Perren Robi;
5. Julen Paul-Marc; 9. Vuarand Rémi.
• LES DIABLERETS. Slalom géant (di-
manche 1er février) : 1. Hossmann Co-
rina (S), 2'38"28; 2. Daepp Claudia
(S), 2'38"63; 3. Murer Sibylle (S),
2'39"39; 4. Schild Martina (S),
2'39"41; 5. Melot Sandra (Fr),
'2'39"65; puis les Valaisannes: 12. Lo-
cher Dorothée, 2'43"59; 15. Lauber
Tamara, 2'44"49; 16. Lambrigger Ka-
rin, 2'44"82; 20. Genolet Emilie,
2'46"29; 25. Zurbriggen Tamara,
2'47"89; 26. Fournier Carole,
2'48"11; 29. Lochmatter Sandra,
2'48"38; 31. Zenklusen Stefanie,
2'49"24; 40. Fragnière Mélanie,
2'52"14; 41. Favre Christella,
2'52"21; 62. Dubosson Sandrine,
3'00"82; 65. Fournier Aline, 3'03"39;
70. Devènes Mélanie, 3'07"30. >
Slalom géant (lundi 2 février)!: 1.
Daepp Claudia (S), 2'29"97; 2. Schild
Martina (S), 2'31"22; 3. Murer Sibylle
(S), 2'31"30; 4. Reymond Sandra (S),
2'32"86; 5. Grùnenfelder Corine (S),
2'33" 10; puis les Valaisannes: 7. Lau-
ber Tamara, 2'34"66; 16. Zurbriggen
Tamara , 2'38"26; 17. Lambrigger Ka-
rine, 2'38"39; 20. Genolet Emilie,
2'39"02; 22. Lochmatter Sandra,
2'39"71; 29. Zenklusen Stefanie,
2'40"82; 30. Favre Christella,
2'42"26; 36. Fumeaux Joëlle,
2'43"47; 38. Fragnière Mélanie,
2'43"89; 44. Logean Katja , 2'44"70;
48. Fournier Xavière, 2'45 90; 55. Du-
bosson Sandrine, 2'49"45; 57. Huguet
Mélanie, 2'51"35; 66. Devènes Méla-
nie, 2'55"60; 68. Fournier Aline,
2'57"59.
• LES PACCOTS. Slalom (vendredi 30
janvier): 1. Daepp Claudia (S),
T18"44; 2. ex aequo Hossmann Cori-
na (S) et Reymond Sandra (S),
1'18"59; 4. Grùnenfelder Corine (S),
1'18"68; 5. Fehr Diana (Lie), 1'19"55;
puis les Valaisannes: 7. Mattig Mi-
chaela, 1'20"12; 9. Fournier Carole,
1'20"70; 14. Lambrigger Karin,
1 '21 "47; 21. Zurbriggen Tamara,
1'25"16; 30. Genolet Emilie, T27"57;
33. Fournier Xavière, !'28"77; 34. Hu-
guet Mélanie, T28"97; 35. Burgener
Joëlle, T29"03; 36. Favre Christella,
T29"17; 37. Fragnière Mélanie,
1'29"39; 48. Bétrisey Virginie,
T32"58; 50. Devènes Mélanie,
V35"22; 51. Dubosson Sandrine,
T35"64.
Slalom (samedi 31 janvier) : 1. Hoss-
mann Corina (S), 1'16"79; 2. Dole Cé-
line (Fr), 1'17"31; 3. Pilloud Domini-
que (S), T17"42; 4. Grùnenfelden

Tamara, T23"71; 25. Zenklusen Ste-
fanie, 1'26"36; 29. Genolet Emilie,
T27"44; 31. Burgener Joëlle,
1'27 "81; 34. Huguet Mélanie,
1'29"17; 41. Dubosson Sandrine,
T33"82.



Hyundai: la grande offensive !
La crise coréenne n a décidément
pas touché tout le monde, bien au
contraire! Hyundai, par exemple, se
trouvait dans une p hase de dévelop-
pement plus favorable que ses
concurrents. A tel point que le
constructeur a un moral d'acier à
l'heure d'élargir radicalement sa
gamme. Avec le tout-terrain Galloper
et le monospace Starex, il entend no-
tamment faire partie du top ten en
Suisse. Avec des prix conçus pour
la... crise.
A l'heure de lancer deux modèles qu'ils
qualifient de très importants, les respon-
sables suisses de Hyundai ne font pas trop
de cas de la crise asiatique. Ils préfèrent
se rappeler que la Corée demeure la lie
puissance économique mondiale et glis-
sent que son budget est équilibré. Le
grand patron de Hyundai a d'ailleurs ral-
lié Londres tout récemment pour expli-
quer à son staff européen que le problème
des dettes à court terme et en dollars des
banques privées allait être réglé par le
FMI. Point !
En ce qui concerne Hyundai, le groupe
n'a pas trop souffert de la débâcle. Géré
de manière prudente, il affirme que la
crise coréenne n'est pas trop mal tombée

Premier tout-terrain pour Hyundai avec la Galloper. (Idd)

pour lui. Ce n'est pas le cas de ses
concurrents, qui se situaient dans une
autre phase de développement. Le
constructeur automobile, qui exporte 40%
de ses produits, mise sur une hausse de
ses chiffres de vente à l'étranger, dans la
mesure où la monnaie de son pays a subi
une baisse.
A en croire l'importateur de Winterthour,
la clientèle suisse va bénéficier de cette
situation. Hyundai, toutefois, n'entend pas
faire de dumping ici. Les prix des mo-
dèles courants, en effet , n 'ont pas été re-
vus à la baisse. Mais ils demeurent in-
changés depuis trois ans. En tout cas, au-
cun programme de développement n 'a été
retenu ou écarté. Voilà pourquoi le
constructeur pense ressortir fortifié de
cette crise par rapport à sa concurrence
nationale. Comme déjà esquissé plus
haut, son but consiste à se hisser dans le
top ten des ventes en Suisse.

Deux atouts majeurs
Pour y parvenir, Hyundai lance sur le
fnarché deux nouveautés particulièrement
redoutables. Comme la Starex, qui repré-
sente tout simplement le premier mono-
space en provenance de Corée. Trois ran-
gées de sièges, dont ceux du centre pivo-
tent complètement, le double airbag et
l'ABS, la climatisation et un confort cer-

tain sont les atouts maîtres de la nouvelle
venue. La Starex offre un moteur de 2,4
litres à injection multipoint développant
110 chevaux. Proposée avec boîte ma-
nuelle ou automatique, elle est disponible
dès 28 490 fr. Il s'agit certes d'un véhi-
cule à propulsion. Mais quand on saura
qu'une version 4x4 devrait parvenir sur le
marché tout prochainement, on se dit que
le constructeur a de quoi inquiéter ses
concurrents. Hyundai compte d'ailleurs
écouler cette année 700 Starex.

Au grand galop
Non content de s'arrêter en si bon che-
min, le géant coréen propose aussi pour la
première fois un véhicule tout-terrain. Il
s'agit de la Galloper, disponible en ver-
sions trois et cinq portes. Côté moteur, on
a le choix entre un turbodiesel de 2,5
litres très performant et un V6 de trois
litres. Prix de base? 28 990 fr. Quand on
sait que la version la plus raffinée est of-
ferte pour 35 990 fr , on comprend pour-
quoi Hyundai est déjà harcelée par ses

agents actifs dans les régions les plus tou-
chées par la crise économique.
Remarque qui a toute son importance,
l'importateur suisse espère également tou-
cher les propriétaires de chevaux. Sachant
que le prix des canassons augmente dan-
gereusement, on s'est dit à Winterthour
que leurs cavaliers auraient peut-être re-
cours à un véhicule moins coûteux, mais
tout aussi capable d'emmener ces braves
bourrins dans les endroits les plus retirés.
Dans une remorque, cela va évidemment
de soi...
A part ça, la nouvelle Galloper propose
une traction sur quatre roues enclen-
chable, ainsi qu'une boîte de démultipli-
cation tout-terrain. Le petit modèle n'est
certes pas gigantesque, mais diablement
bien équipé quand même. On songe no-
tamment au tableau de bord en bois, à
l'airbag conducteur et à l'ABS. De quoi
atteindre les objectifs de la marque, qui
souhaite écouler entre 600 et 700 unités.

Pierre-Alain BRENZIKOFER/ROC

Elle pardonne tout Le punch et la sécurité

Durant deux semaines, des centaines
de journalistes ont mis la Classe A
«corrigée» à l'épreuve sur la p iste
d'essai de Goodyear près de Montpel-
lier. Des tests multiples (y compris
bien sûr celui de l'évitement de
l'élan) qui se sont déroulés sans au-
cun incident. Verdict: la «baby Benz»
est un modèle de sécurité active, in-
contestablement la plus sûre des pe-
tites voitures.
Face à la désastreuse image d'une classe
A retournée par des journalistes suédois
au cours d'un test, le géant allemand se
devait de réagir en modifiant sa voiture de
telle sorte qu'elle soit irréprochable. Les
modifications apportées portent donc sur Dès ce mois, la classe A sera disponible M f  \
plusieurs points essentiels: châssis abaissé dans une gamme de prix de 25 950 à „£-~l Sf f __FYC_)l%/l^^l\_il9flE
de 12 mm, amortissement plus ferme, 30 000 francs. Des prix inchangés, malgré K^^--^^J|voie élargie à l'AR, choix de nouvelles les coûteuses modifications que Mercedes
roues avec pneus de 195/50x15, et surtout y a apporté. Plus de 2000 voitures ont Plus de 390 000 lecteurs
installation en série du système ESP déjà été commandées en Suisse, et l'im- de L'Express de L'Impartial
î E".
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en meSUre d'en Uvrf 33°° du Journal du Jura, de La Liberté,à 1ASR (anttpatmage), à 1ABS (anublo- cette année. La concurrence guette avec - ! » _ _ _ _ * _ _ « _ •,_ • ,
cage de roues) et au BAS (amplification anxiété le verdict populaire... L- J^S^̂ M du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
automatique du freinage en cas d'ur- Al, M. V lisent cette page commune! ,
gence). Mercedes n'a pas lésiné... Alain MARION/ROC Grâce au système DSA, la Volvo V40 LPT traction avant ne craint pas les routes ^ s

LESP intervient
automatiquement
quand l'auto dé-
rape: des impul-
sions de freinage
exactement do-
sées sur une ou
plusieurs roues et
la réduction du
couple moteur
stabilisent le véhi-
cule. Dans tous
les tests que nous
avons effectués ,
nous avons été
impressionné par
l'efficacité de ce
système qui réagit
bien plus vite que

le plus expérimenté des pilotes. On a a
peine le temps de sentir la voiture partir
en dérapage (aussi bien survirage que
sous-virage) qu'aussitôt 1EPS freine la
roue fautive ce qui a pour effet de re-
mettre la voiture exactement dans la
bonne trajectoire: tant qu'on ne dépasse
pas les lois de la physique, la classe A est
réellement indécrochable. C'est la voiture
idéale, celle qui pardonne les fautes de
conduite... Mais la médaille a son revers:
surbaissée, avec des pneus de sportive, la
baby Benz a perdu en confort. Elle est
nettement plus ferme de suspension que la
première version, ce qui la fait plus res-
sembler à une GTi qu'à une moelleuse pe-
tite française. Tous les dos n'apprécieront
sans doute pas!

Un nouveau
«Pilot» très sport

Rouler à p lus de 100 km/h sur la
neige ou la glace vive en toute sécu-
rité au volant d'une «deux roues mo-
trices» tient de la gageure. C'est
pourtant ce que nous avons fait, sur
des centaines de kilomètres, au vo-
lant de la Volvo série 40 équipée du
système DSA. Ce test hivernal en
Suède, dans la région où se court la
célèbre Vàsaloppet, nous a également
permis de découvrir le dernier fleu-
ron de la marque, le turbo basse
pression.
Le système s'appelle DSA (Dynamic Sta-
bility Assistance), mais il est aussi connu
sous le sobriquet de «Doesn't Spin Any-
more» (ne patine plus). Et c'est vrai qu'il
est d'une redoutable efficacité. Contraire-
ment à d'autres dispositifs d'antipatinage,
le DSA fonctionne à toutes les allures,
même à vitesse maximale. Dès qu'une
roue motrice (ou les deux) se met à tour-
ner plus vite que les roues arrière, les cap-
teurs de l'ABS enregistrent l'écart et trans-
mettent un signal au «cerveau» du sys-
tème qui agit alors sur la gestion moteur
pour réduire l'alimentation en carburant

jusqu'à ce que la vitesse de rotation des
roues AV/AR redevienne égale. Cette ré-
gulation s'effectue dans les 15 à 20 milli-
secondes, ce qui équivaut à un trajet de 50
cm lorsque la voiture roule à 90 km/h. Le
système réduit le couple moteur avec pré-
cision et douceur, ce qui fait que les cou-
pures d'alimentation en carburant n'ont
pas d'effet sur le comportement routier, et
que le conducteur ne s'en aperçoit pas,
mais il est avisé par un voyant d'alerte
orange au tableau de bord.
C'est donc en toute sécurité que nous
avons essayé le nouveau turbo basse pres-
sion. Le moteur qui équipe les 2.0 LPT
développe 160 ch, avec un couple maxi
de 230 Nm entre 1800 et 4800 t/mn. Sa
particularité est un turbo à double flux, ce
qui élimine le temps de réponse et ampli-
fie le couple dès les plus bas régimes.
Agréable, onctueux même, ce moteur
offre des performances excellentes: 215
km/h et 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. Si-
tuées dans la gamme entre les versions 2
litres de 140 ch et 1,9 T4 de 200 ch, les
nouvelles Volvo LPT coûtent respective-
ment 33 800 francs (berline) et 35 800
francs (break).

Même s'il n'est plus présent en for-
mule 1, la compétition et le sport res-
tent l'un des domaines dans lequel le
manufacturier français entend garder
son leadership. «Nous sommes prati-
quement champion du monde dans
toutes les catégories de compétition
auto et moto dans lesquelles nous
sommes présents», affirment les res-
ponsables de l'usine de Clermont-Fer-
rand. Juste avant l'ouverture du Salon
de Genève, Michelin a présenté un
pneu haut de gamme destiné avant
tout aux voitures de sport.
Le nouveau Michelin «Pilote Sport» a
changé de look en même temps qu'il a
accru ses performances par rapport à
son devancier qu'était le Michelin Pi-
lote SX MXX3. D'indice «Y» (300
km/h) et «Z» (+ de 300 km/h), lé nou-
veau «Pilot Sport» entend contrer l'of-
fensive Pirelli avec le P7000 et Brid-
gestone avec le S02 dans le secteur
très prisé des véhicules les plus puis-
sants et les plus rapides.
Issu des expériences victorieuses enre-
gistrées en compétitions de vitesse et
d'endurance, le dernier-né de Cler-
mont-Ferrand se veut plus sportif, plus
performant sur sol mouillé 'et plus
confortable que son prédécesseur. On
a pu s'en rendre compte sur le circuit
de Valelunga près de Rome en compa-
rant l'ancien et le nouveau «Pilot»
montés sur différentes grandes spor-
tives du marché dont la Ferrari 355 et
la Porsche 911 Turbo. Si la diffé rence
de «grip» est tout juste perceptible sur

le sec, ramelioraùon de l adherence
sur sol mouillé est beaucoup plus sen-
sible. De plus, sur les bolides puis-
sants et silencieux comme par
exemple les' BMW M ou Audi S8 le
niveau sonore dans l'habitacle est di-
minué sans que les performances s'en
ressentent.
Dans ce secteur automobile haut de
gamme où la passion règne en maître,
l'esthétique joue un rôle prépondérant.
Et dans ce contexte le nouveau «Pilot»
s'aligne sur ses concurrents directs
grâce à un design qui met en valeur le
véhicule qui en est équipé. Sa sculp-
ture en «V» descend jusqu 'à la base de
l'épaule du pneu pour accentuer son
aspect taille basse. Le rail central
continue renforce l'esprit de stabilité et
de capacité directive à grande vitesse.
En jouant sur une nouvelle architec-
ture et en diminuant les rigidités ra-
diales, les ingénieurs auvergnats ont
réussi à améliorer de 10% la filtration
des vibrations transmises de la route à
l'intérieur de l'habitacle, et sans pertes
de performance. Les nouveaux al-
liages de gomme ont d'autre part per-
mis de diminuer la résistance au roule-
ment.
Disponible en 38 dimensions pour les
jantes de 16 à 20 pouces, le nouveau
Michelin Pilot Sport manque par
contre à l'appel en 15 pouces. Dispo-
nible de suite sur le marché helvé-
tique, il est vendu aux mêmes prix que
l'ancien modèle.

Jean-Jacques ROBERT/ROC



HEIEJïHi LE POULPE
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Gatelaux
Gabriel Lecouvreur, dit

racé, i

B

ienvenue en Helvétie,
ami Poulpe. Tu viens
y promener tes
(presque) deux *

__mlÊ
mètres de car- _J

casse. Ici, comme à Paris ou en
Province française , nous
avons notre lot de pourris ,/^
graves. Des commandos
d'autodéfense. Des tueurs
de la mafia russe. Des compa-
gnons d'Emmaus un peu dérangés
des puces. Heureusement , tu auras des
allié(e)s. Comme cette magnifique grai
dame à la minuscule vertu et aux immen
appâts, qui te cites du Rabelais à tour de sit
fions! En trois fois 154 pages, tu ne chôme
oas dans le calviniste canton de Genève,
krivains Busino, Milan et Carbasse se s

usse

Jean- 13Bernard
Pouy, fils de

cheminot. «Je vou-
drais que le Poulpe

•t L'exécuteur», attaque d'em-

- . . " ¦ * . ¦' - m
présence dans les kiosques d'héros «cryptofascistes».

«Collection popu»
«Le poulpe», par son format, son prix et sa pagi-

nation carbure à l'essence même de la série noire. «A
l'époque des gros tirages, ses titres LG rOUlpG pratlC|U6
étaient une véritable collection popu-
laire. Ils étaient lus dans le train en l'es- Y\ Naissance du «Poulpe» en librairie:

JLIi pace de trois heures, par des militaires octobre 1995
_ aussi bien que pardes p.-d.g.!Cest cet ! Fait d'armes: «Nazis dans le métro»,

«Cè sont des conditions spéciales, mais da
esquelles les auteurs goûtent un
ilaisir nouveau. Ils participent à
me petite fête marrante», décrit
ean-Bemard Pouy, le papa du H(
iPoulpe». Busino, Milan et Car-
basse succèdent à plusieurs - SO

dizaines d'autres
écrivains. Ils se | C

fjK d'une
S?

^ 
littérature de ga

Comme le cl

re
, «par at

visme»̂

Poulp
ed'id

¦ 

publié par les Editions Baleine. Copine attitrée: Cheryl, coiffeuse, éta- M
¦ Un «Faxculture » (TSR1 , 22 h 30) spécial Poulpe ce blie à la rue Popincourt. LePoulpe, être ^|
jeudi 5 février, avec les auteurs romands plus Jean- de chair tendre, ne résiste pas'à des aven-
Bernard Pouy, fondateur de la collection. tures de passage. Cheryl nqnplus.

¦ Soirée «poulpienne» à la Bibliothèque de la Cité (place des Trois-Perdrix , Genève), Boisson de prédilection: lçs. bières de n'importe quelle
vendredi 6 février, 19 heures. Même distribution qu 'à «Faxculture », lecture désœuvrés en contrée, pourvu qu'elles aient du caractère. N'est pas très

décors originaux. ÉSÉT tendre envers les fermentations suisses.

P B  Rencontre et dédicace à la librairie Basta ! (Petit-Rocher 4, Lausahnë^bauderon), samedi 7 février, Dada: l'argen^que gagne le Poulpe passe dans la réfection
>° de 14 à 16 heures. d'un PolikarpovI-16, avion utilisé par les Républicains

T^
"* ¦ Toujours à la librairie Basta ! Du 6 au 21 février, exposition des couvertures diï'Poulpe peintes par Miles Hyman espagnols en 1937. L'appareil pourrait décoller cette année

<** ou des planches originales du Poulpe en BD. (rumeur Internet).m y  • -—* «-^
^̂ ĵpp̂

?

i
ce: 22 mars i960,
ns, vaguement frisés.
père et mère décédés quand Gabriel avait 5
Elevé par un tonton quincaillier qui lui a

laissé un petit héritage.
1 Domicile: rien de fixe, passe

IjjL, d'un hôtel à l'autre.

 ̂
Précision: change
d'identité comme de
slips. Gabriel est un

_¥ héros très propre. Les
^r faux papiers (et ses armes)

K lui sont fournis par son ami
Pedro, un vieil anar.

fr Haine connue: cogne sur
tous les noms en «istes».

Ennemi récurrent: Vergeat, des
renseignements généraux (RG),

flic souffrant d'une cirrhose.
ibitude: démarre toutes ses enquêtes d
lis le XIe arrondissement et son bistro
! prédilection, «Au pied de porc, à la
inte Scolasse» tenu par Gérard et
aria. I M 4

jgapfton p- |̂ Télévision
Itinéraire d'un K** fW «Temps présent»,
héros brésilien L 4̂ A la révolution
Joaquim José da Silva Xavier s est
révolté, au XVIIIe siècle, contre
les tyrans. Biographie. Page 38

Le magazine d'information change
de peau et ajoute de nouvelles
séquences. Page 37

B poulpe» ramène ses tentacules en Suisse. Gen
i nage depuis trois ans dans de sacrées eaux troi

__

-J.O esprit-là que nous voulions retrouver. écrit par Didier Daeninckx , interdit a
Le héros récurrent est aussi une la bibliothèque d'Orange, mairie Front

0 constante du roman populaire, de national.
Vidocq a Arsène Lupin.» i Nombre d aventures: une septantai-

Septembre 1995, un soir de cuite, ne, chaque fois rédigées par un auteur
vomit le libertaire Poulpe à la face des différent,

réactionnaires de toutpoil ras. «Poulpe» parce que cela _1 Plus de 500 000 exemplaires •
rappelle les «Pulps», ces revues bon marchés aux Etats- vendus à ce jour.
Unis. «Poulpe» car on est alors en pleine vague . -1 Cinéma: «Le Poulpe» passe sur ..
«Tarantinesque» avec la sortie du film «Pulp fiction». grand écran sous les traits de
Pouy amène l'idée du personnage , ses potes Jean-Pierre Daroussin («Un air de m\
Quadruppani et Raynal améliorent quelques détails. famille» , «Marius et Jeannette»). JE
L'éditeur croit au succès du personnage: il hypothèque Seénario de Pouy et Patrick Raynal ,
sa maison pour lancer la collection. Le ton de chacun sortie prévue en septembre 1998.
des romans cogne dans l'œil des pro-Le Pen.

En 200 uOO signes, il y a de quoi faire des éclats! ~ ! Internet: www.mygale.org/lepoulpe.

JOËL C-Rimi

mandie
''_maw'JnM

r \ym Rl_$-
I Sortie en librairie des trois enquêtes de Gabriel e
Suisse romande: «Au nom du piètre qui a l'essieu»
(Jean-Jacques Bdsino), «Légitime défonce» (Paul M
«L'Helvète Underqround» (Grégoire Carbasse). Let

anti-héros libertaire

.

http://www.mygale.org/lepoulpe
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TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

spécial» . C'est la première fois que l'équipe
de Lionel Jospin se montre au travail.
Matignon représente un lieu de pouvoir
essentiel dans la vie politique française. Cette
machine fonctionne en permanence. Quelque
quatre cents personnes se relaient dans ses
bureaux. Rien de ce quotidien n'échappe aux
caméras de France 2. Sans être méchant,
celles de M6 et «Capital» avaient déjà un peu
balisé le terrain.

Canal+ • 20 h 35 • A PART ÇA

PPDA sur la sellette
Un documentaire jusqu'à 21 h 25 puis une
interview de trente minutes, Canal-, accorde
bien des honneurs à PPDA. Michel Denisot
arrivera-t-il à percer l'armure blindée de son
collègue, inoxydable vedette du 20 heures?
On imagine plutôt un épais tapis rouge,
propret, avec Canal-t- dans le rôle de
l'aspirateur.

M6 • 20 h 50 • «IL» EST REVENU

Journalistes aux urgences
Une semaine durant, une équipe de TP s'est
Immergée dans l'univers des urgences. La
fonction principale de ce service consiste à
aiguiller les patients dans les unités qui
pourront les prendre en charge. Et ce avec le
maximum d'efficacité. Des évaluations qui
mettent à contribution aussi bien le métier
que la sensibilité du personnel. Soigner,
écouter, rassurer, expliquer, entourer, tels sont
les verbes conjugués vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Dans son second reportage de la
soirée, TP chronomètre la semaine de trente-
six heures. S'agit-il, comme le préconise
l'Union syrfdicale suisse, du moyen le plus
efficace pour lutter contre le chômage? Le
débat promet d'être vif. Plusieurs entreprises
testent déjà des plannings originaux. La Poste
a mis sur pied un «modèle de solidarité» qui
partage trois places entre quatre employés. Il
existe néanmoins des professions où la
diminution du temps de travail est une douce
utopie. Celle de journaliste, par exemple.
L'enquête de Bettina Hofmann et Marcel
Mione met le doigt sur les difficultés nées de
la fusion entre «Le Journal de Genève» et le
NQ

M6 • 20 h 40 • PASSÉ SIMPLE

Fête du Têt

Les urgences, des petites et grandes
misères à un rythme ininterrompu. t»

La fête du Têt, c'est le Nouvel-An vietnamien.
Il y a tout juste trente ans, en 1968, des
dizaines de milliers de combattants
communistes attaquent les soldats américains.
La plus forte armée du monde se retrouve
complètement dépassée par les techniques de
guérilla. Une édition de «Passé simple» pour
nous rappeler que la guerre du Vietnam ne se
résume pas aux exploits de Rambo. On vous a
mis une photo du commandant Sylvestre dans
la grille de programmes, Mais c'est juste pour
attirer votre attention sur cette émission
concise et intelligentel

King, M6 en ronronne d'aise

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Jospin au travail
Pendant dix jours, les portes de Matignon se
sont ouvertes à deux équipes d'«Envoyé

EU ¦«Mu™ MiMM
6.05 Fa Si la Chanter 52602872 6.30
Télématin 88674785 8.05 Journal ca-
nadien 26636747 9.00 Horizons fran-
cophones 23961230 9.30 Reflets
31764563 11.15 Claire Lamarche
22967114 12.00 Kiosque 23952582
12.30 Journal France 3 42667853
13.00 Paris Lumières 42668582
13.30 Bouillon de culture 78628560
14.45 Au-delà des apparences
11592921 15.30 Pyramide 42658105
16.00 Journal 93818834 17.30 C'est
l'heure 74883143 18.00 Questions
pour un champion 74884872 18.30
Journal TVS 74869563 19.00 Paris
Lumières 37593495 19.30 Journal
suisse 39427698 20.00 Golden Elgb-
tles. Film 91752360 22.00 Journal
France 2 75970563 22.35 Des racl-

7.00 ABC News 37721766 7.25 Re-
boot III 79388679 7.50 Les Graffitos
62966389 8.00 T.V, + 25576921 9.00
Showglrls, Film 15558969 11.05 Info
25937969 11.10 Les requins de la
grande barrière. Doc, 26369650
12.30 Tout va bien 35063132 13.35
Le Journal du cinéma 52420698 14.00
Les superstars du catch 70139650
16.45 Surprises 61736292 16.55 La
couleur de l'arnaque. Film 61218211
18.20 Robin 12182308 18.30 Nulle
part ailleurs 31179414 20.35 «A part
ça... Patrick Poivre d'Arvor». Doc.
46050969 21.25 L'interview 80328899
22.15 Un été à la Goulette. Film
19214698 23.45- Surprises 40403582
0.00 Basket. Euroligue 17212506

lies CI u» due. J _ O I U __ I

EUEESH 1 ^ESESUM K&9H 9ESSM
LA PREMIÈRE musical. Benjamin Britten 9.30 Les de deuil 9.15 Les conseils du phar- 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.55 Textvision 9.00 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- mémoires de la musique 10.30 macien 10.05 Les pieds sur terre. |n dlfesa dl un ambre. Film 10.35 mattina 7.35 TG 1 - Economia 8.30
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- Classique 11.30 Domaine parlé. Yves Brusteaux, percussionniste Euronews 11.15 Senora 12.00 I Ro- TG 1 - Flash 9.35 Tempo di vllleg-
codeurs 12.07 Chacun pour tous 12.05 Carnet de notes 13.00 Mu- 11.25 La star de la semaine 18.15 blnson 12.30 Teleglbrnale-Meteo giatura. Film 11.10 Verdemattlna
12.09 Salut les p'tlts loups 12.30 sique de chambre. Mendelssohn, Rendez-vous 19.00 Nos e vos 12.55 Amlcl miel/La scelta pllotata 11'30 Da NaP°" TG1 12'30
Le 12.30 13.00 Zapp'monde 14.05 Gllnka, Rachmanlnov, Scriablne 20.00 Hockey: Forward-Sierre 13 25 Roseanne 13 55 Nei salotto TG 1 Flash 12.35 La signora In giallo
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 15.30 Concert 17.05 Carré d'arts -,-_.-. -„.„. ..- dl Amici miel 14 05 Maria 14 55 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
17.10 Les enfants du 3e 18.00 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu- RADIO CHABLAIS 11 „l n H Amiri ml» i « M HI Economia 14-05 Cara Glovanna
Journal du soir 18.15 Les sports slcales.lgor Markevitch et la musi- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, „  ̂IB7.1I «1« H Amiri mi.i 15.50 Sollettico 17.50 Oggi al Par-
18.20 Idée suisse 18.22 Forum que russe 20.05 bisques en lice. 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 ¦rftn_______ « _ n i _ .h™ H.T_nL_M 17 . . Iament0 18'00 TG 1 1810 Primadi"
19.05 Trafic. Emission musicale, Forum discographique 22.30 Jour- Journal du matin 9.00 Contact. ¦MB 16.40 Lo show degli animall 17.15 tutt0 18,45 Co|orado 2fl.00 TG 1/
actualité du disque et du spectacle nal de nuit 22.40 Lune de papier: Agenda des manifestations 11.00 , . ' , D A ^?f 

bJPn
A
da,l?er ,P?.,_ = T  ̂

!f' Sport 20.40 II fatto 20.50 Carramba
en Suisse romande 21.05 Taxi: le DOétlaue Lulza Joroe 23 00 Les Tout le monde en parle. Magazine 22.00 Les révoltés du Bounty. Avec lotto dl Amld miel 17.45 Tutti sotto che sorpresal 23.15 TG 1 23.20
tour du monde en stéréo 22.05 La ŒL _T J°uTue n? P o des stars: Emma Shapplin 11.15. Marlon Brando (1962- V. F.) 1.15 Le un tetto 18.15 Telegiornale 18.20 OverlaJ_2 0.05 TG 1 notte 0.30
ligne de coeur 22.30 Journal de gramme de nuit 11.45 Flashs infos 12.15 Journal faui°" maltais. Avec Humphrey 8o- Indizl bestial! 19.00 II Quotidiano Agenda - Zodlaco 0.35 Educatlonal
nuit 0.05 Programme de nuit ««mme i* nui. 

de midi 13 00 Le maaazlne 16 00 gart (1973 - V.F.) 3.00 Le point de 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 1.00 Fllosofla 1.05 Sottovoce 1.20
ESPACE 2 RHÔNE FM Tout est permis 17.45 Journal 'du ™? 'f£ .̂.lil ttS 

FAX 22.00 Telegiornale 22.15 Sassl 
La 

notte per vol. Templ durl per I
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.05 Tempo Matinal 7.45 Carnet soir 19.00 Saga... musica Awc (f4^1aniT(lS.VJF.) 9rossi 23-1S Colombo °-4S Tex,ivl" "ffre 1 Joïta

9.30 Maguy 98666230 9.55 Planète
Terre: Les Guerriers nus d'Ethiopie
49632563 10.55 Wydlffe 33500495
11.50 Haine et passions 43357389
12.30 Récré Kids 43196018 13.35
Documentaire animalier 77401124
14.30 Arsène Lupin 19198766 16.15
Capital-City 93192501 17.30 TV 101
22221056 18.05 Le Vent des mois-
sons (3/13) avec Annie Girardot
23065834 19.05 Flash Infos 56321698
19.30 Maguy: Jérôme, sweet Jérôme
76081698 20.00 Major Dad 76071211
20.35 Un week-end sur deux. Film
de Nicole Garcia avec Nathalie Baye
73461969 22.15 Paroles de femmes
49245360 23,30 La Dernière Science
42860563

King en boucle
Pour une chaîne comme M6, les longs
téléfilms de trois heures, tirés des pavés de
Stephen King, Constituent une bénédiction,
Quasiment chaque année, ils occupent une
soirée , ça évite de se casser la tête en
stratégie de programmation. Et il y en a plein
d'autres du genre en stock ou à venir.

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.

ShowVlaw™, 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 6640747
8.05 TSR-Dialogue 9901327
B.15 Les craquantes 5636292
8.40 Top models 3686921
9.00 La théorie des

dominos. Film de
Stanley Kramer 9530211

10.35 Les feux de l'amour
4025018

11.20 Notre belle famille
3633650

11.45 Paradise Beach 9362650
12.10 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions 410430s
12.30 TJ-Midi 998698
12.45 Zig Zag café 3132679
13.35 L'as de la crime

Le quatrième homme
3259969

14.25 Odyssées 312698
15.20 L'homme à la Rolls

Qui a tué Cassandra
Drake? 1212872

16.05 Les craquantes 895701 s
16.35 Inspecteur Derrick

Le testament 3054si7
17.35 Demain à la une

Chaud et froid 8773414
18.25 Top Models 1959143
18.50 TJ-Titres 7042637
18.55 TJ-Régions an 105
19.10 Tout sport 807037
19.20 Suisse puzzle 461259
19.30 TJ-Soir/Météo 959211

20.05
Temps présent
Urgences: 3237037
36 heures, pourquoi faire?
Les 100 photos du siècle: Che
Guevara.
21.45 Navarro 5710018

Crime de sang
Série avec Roger
Hanin
Un marchand de
tableaux est retrouvé
mort, le visage
marqué au fer rouge,
dans l'atelier de
sculpture sur métaux
de sa femme.

22.40 Faxculture 4200959
23.30 Le juge de la nuit

Flagrant délit 122853
0.20 Sexy zap III 953728
0.45 Soir Dernière 3387983
1.05 TSR-Dialogue 8894728

-EQSi
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 40187037 12.25 Le Ranch
de l'espoir: Vivre et laisser vivre
60987495 13.10 Dingue de toi
56686056 13.35 Derrick 83051829
14.35 Starsky et Hutch 87356056
15.25 Force de frappe 61702501
16.10 Happy Days 56907018 16.35
Rlntlntin junior 19416834 17.05 Mis-
ter T: Escroquerie sur ordonnance
(2/4) 65090056 17.30 Le Ranch de
l'espoir 75421414 18.20 Top Models
46097327 18.45 Walker Texas Ranger
67181327 19.30 Dingue de toi: Ah
quelle nultl 79983650 19.55 La Vie
de famille 37821940 20.30 Superman
3 94426414 22.40 Robocop 2. Scien-
ce-fiction de I. Kershner 79405414

7.00 Euronews 16763785
8.00 Quel temps fait-il?

16767501
9.00 Racines (R) 59750350
9.20 C'est la vie (R) 36817389
9.55 Santé (R) 77067766
10.50 C'est la vie(R) 34252312
11.25 Euronews 89390292
11.45 Quel temps fait-il?

23974766

12.15 Euronews 50695550
12.30 L'anglais avec

ViCtOr 83555263

13.00 Quel temps fait-il?
82105722

13.30 Euronews 75450399
14.00 Racines (R) 49382056
14.20 C'est la vie (R) 74306292
14.55 Santé (R) 10365438
15.45 Racines (R) 21580414
16.00 Félix le chat 93400114
16.30 Bus et Compagnie

41367871
17.30 MinibUS 62172389
18.00 Drôles de dames

41583360
18.20 Suisse Puzzle 78798786
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
11828650

19.00 II était une fois...
la Vie 92671124

VM VicmfWj

19.25 Le français
avec Victor 30244292
20.00 Boulevard du théâtre

Boeing boeing 73041755
Pièce de Marc
Camoletti
Trois hommes en face
de trois femmes qui
ont des situations
intéressantes: hôtesses
de l'airl

21.50 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 44430921

22.15 Drôles de dames (R)
Emission de Nathalie
Nath 21029871

22.25 Suisse puzzle (R)
24537230

22.30 Soir Dernière 77237495
22.50 TOUt Sport 24524766
22.55 Zig Zag café 66348259
23.40 Neuchâtel-Genève

région 12322735
0.00 Textvision 76581167

6.55 Cuivres débridés 91408056 8.45
Lonely Planet 34683501 9.35 Itgaber
60016921 11.35 Couture 51973056
12.25 Histoire et passion 86934582
13.20 L'homme technologique
56567230 14.10 Jazz Collection
62805292 15.05 Une rivière au bout
du monde 59253650 16.00 La cam-
pagne présidentielle américaine de
1968 57655853 18.15 L'affaire 0. J.
Simpson 67186872 19.00 La Force
basque 24205501 19.30 Six docu-
mentaires de Raymond Depardon
12448037 20.35 Fin de siècle: le
rayon parfumerie 22381414 22.00
Marseille de père en fils (2/3): Coup
de mistral 67451582 23.00 L'Histoire
des porte-avions américains (4/13)
70140834

8.30 Football: Coupe du monde
matches de préparation 6628132
10.00 X Games: escalade sur glace
966312 11.00 Bobsleigh: Coupe du
monde à St-Moritz 704327 12.00
Biathlon. Coupe du monde 708143
13.00 Motors 784563 14.00 Tennis:
le tournoi de Split 33427582 18.00
Football: tournoi en salle de Genève
964394 19.30 X Games: VTT des nei-
ges 978940 20.30 Automobile/Tout
terrain 20.30 Saut à skis: à Sappo-
ro: K120 658940 22.00 Basketball:
Euroligue Bologne - PSG 286747
23.30 Basketball: Euroligue Trévise -
Limoges 207230 1.00 X Games: VTT
des neiges 6462983

10.00 et 20.00 Rediffusion i
l'émission du mardi soir. «Parler i
chômage», émission thématique ai
mée par Marc-Antoine Blderbo
avec M, Peter Bodenmann, conseill
d'Etat, Mme Marie-Françoise Perr
ehoud, économiste, un responsab
des ORP, M. Georges Carrel, pré!
dent de l'Association entraide
chômage et des chômeurs.

¦ni ________
6.20 Premiers baisers

13091327
6.45 TF1 info/Météo 78267308
7.00 Salut les toons 10285550
9.05 Affaires étrangères

82450785
9.35 Les garçons

de la plage 605951 .3
10.05 Le miracle de l'amour

60585766
10.35 Les nouvelles filles

d'à CÔté 43249921
11.05 Cas de divorce 80134389
11.35 Une famille en or

77903114
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 15945056
12.15 Le juste prix 56823834
13.00 Le journal/Météo

15606259
13.45 Les feux de l'amour

49782766

14.40 Arabesque 91875582
15.30 Côte Ouest 32380114
16.20 L'homme qui tombe

à piC 44407785
17.05 Sunset Beach 52608768
17.55 Les années bleues

46477360

18.25 Touché, gagnél
40943037

19.00 Le Bigdil 57422593
20.00 Journal/Météo ississos

6.30 Télématin 3122441 .
8.30 Un livre des livres

803532S!
8.35 Amoureusement vôtre

1050874)
9.05 Amour, gloire

et beauté 92329251
9.30 Les beaux matins

86331475
11.00 MOtUS 6666701!
11.40 Les Z'amours 8014549s
12.15 1000 enfants vers

l'an 2000 15933211
12.20 Pyramide 22437579
12.50 Météo/Loto/Journal

56560650
13.50 Le Renard 71075755
14.55 L'enquêteur 9186374?
15.45 Tiercé 99973572
16.00 La chance aux

chansons 6117512»
16.55 Des chiffres

et des lettres 3595596)
17.25 Chair de poule 22520105
17.50 Hartley cœurs à vif

4946138!
18.45 Qui est qui? seetoos?
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26851552
19.25 C'est l'heure emm
19.50 Au nom du sport

9976032!
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 1831767!

20.50 Julie Lescaut 20.55
Envoyé spécial72549327

La fiancée assassinée
Une jeune fille est découverte
assassinée. C'est le troisième
meurtre du même genre en
moins d'un an. Les soupçons
se portent sur un SDF.
22.30 Made in America

Mensonges 12320037
0.20 Entreprise 9354439e
0.45 TF1 nuit 23032419
0.55 Cas de divorce 55559544
1.25 TF1 nuit 32915231
1.40 Histoires naturelles

11291964
2.30 TF1 nuit 52247032
2.40 Les défis de l'océan

56251902
3.40 TF1 nuit 10278588
3.50 Histoires naturelles

88885099
4.20 Histoires naturelles

93783612
4.45 Musique 73212751
5.00 Histoires naturelles

95392780
5.50 Intrigues 22704490

41495143
Chronique d'un commissariat;
Au royaume des avocats; P.S.
Le premier saut.
23.05 Expression directe

4961969!

23.10 Vingt ans à Tokyo
Série documentaire

1 1678674!

0.10 Journal / Météo
8784772!

0.25 La 25e heure 2553351 ;
2.30 C'est l'heure 37542254
3.00 Michel Vaillant 1548545?
3.20 Treize néophytes et

deux pros 4704727!
3.45 24 heures d'info/

météO 31428821
3.55 Pyramide 5409095;
4.30 Le Corbusier 4626416?:
5.40 La Chance aux

chansons 7353531'!

6.45 Rassegna stampa sociale 7
Go-cart mattina 9.40 Quando
ama 10.00 Santa Barbara 10
Racconti di vita 11.00 TG2-Mi
cina 11.15 TG2-Mattina 11
Anteprima «I fatti vostri» 12.0
fatti vostri 13.00 TG2-GIO
13.30 TG 2 - Salute 13.45 TG
Costume e société 14.00 Cl vei

mo In TV 16.15 TG 2 - Flash 16
La cronaca in dlretta 17.15 T
Flash 18,20 Sportsera 18.40
viaggio con Sereno variabile 19
J.a g. Awocatl In divisa 19.55 I
cao 20.30 TG 2 20.50 Eros Pagn
Il Mastlno 22.35 La nostra sti
23.30 TG 2-Notte 0.00 Le st
del mese 0.05 Oggi al Parlemente
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Euronews sosesegs
Montagne 50543339
Le réveil des Babalous

29665766

Un jour en France
60511308

Les enquêtes d'Hetty
60512037

La croisière s'amuse
56858834

Collection Thalassa
66686143

A table! 29383056

Le 12/13 79065358
KenO 255392259

Parole d'Expert!
71699037

Le prix d'une princesse
77548495

Le magazine du cheval
91254766

Minikeums 46385650
Je passe à la télé

40959698

Questions pour un
champion 73507959
Un livre, un jour

56493679

19/20 79772940

Fa si la chanter
17678414

Tout le sport 487i33os 20.10

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

10.55
11.00
11.55
12.05
12.35

13.05

13.30

15.20
16.15

17.30
18.00

19.00

19.54

M6 eXpreSS 37866883
Boulevard des clips

62902715
M6 express 10173947
Boulevard des clips

41223636
M6 express 9595940e
Boulevard des clips

78075338
M6 express 39395241
Le Saint 35150951
M 6 express 41900116
Cosby ShoW 83687357
Ma sorcière bien-
aimée sseeoeso
Madame est servie

94047680
Le regard du cceur
Téléfilm de M. Miller

57797357
Le Joker 62988135
Boulevard des clips

51624834
Mister Biz 93473390
Bugs 71110609
Parmi les morts
TWO 46061086
Dangereuse
randonnée
6 minutes/Météo

477117999
Une nounou
d'enfer 67225932

20.50 20.40 Passé simple
Jumeaux 25905055 227^52
Film de Yvan Reitman, avec 20.50

Arnold Schwarzenegger, Dan-
ny De Vito.
Issus d'une expérience généti-
que révolutionnaire, deux ju-
meaux totalement dissembla-
bles se retrouvent 35 ans
après leur naissance.

22.45 Météo/Soir 3 70169582
23.20

0.15
0.45

1.15

2.00

Mais qu est-ce qu elle
dit Zazie?
Magazine ' 70512475
Saga-cité 82034505
Espace francophone

21020273

New York district
14033235

Musique graffiti
52261612

2.40 Fan de

«II» est revenu 15130222
Téléfilm de Tommy
Lee Wallace.
Il y a trente ans, un
meurtrier revêtant
l'apparence d'un
clown, avait assassiné
des enfants.
Aujourd'hui, il revient
pour exterminer les
témoins de ses
forfaits.
Techno.max 30534355
Techno.mix 73920433
Boulevard des clips

73519433
15817902
493.4471

Fan quiz

Des clips et des bulles
26433617

Fréquenstar 9660070 .
JaZZ 6 38456181
Mister Biz 75417407
Techno. max 25208167
Techno. mix 37355517
Turbo 31864758
Boulevard des clips

89027568

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Vom Ochsenkarren zum Solar-
mobil 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Die Schwarzwaldklinik 11.35 Delika-
tessen aus 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 Mi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF - Geld 13.30 Lindenstrasse
14.00 In der Ferne liegt das Meer.
Film 15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Typisch! Originale
21.05 PULS 21.50 10 vor 10 22.20
D0K 23.15 Delikatessen 0.45
Nachtbulletin/Meteo

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Carlos de Carmo 9.15 Madei- 9.30 Baywatch 10.15 Gefangen in
sayunos de TVE 10.00 La aventura rà - Artes e Letras 9.45 Contra infor- klirrender Kâlte. Abenteuerfilm
del saber 11.00 La botica de la maçao 10.00 Junior 10.30 Roseira 11.45 Tom & Jerry 12.10 Calimero
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi Brava 11.45 Noticias 12.00 Praça 12.35 Foofur 13.00 Mimis Villa
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 da Alegria 14.00 Jornal da Tarde Schnattermund 13.15 Die Schlûmpfe
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de in- 14,4S Consultôrio - Consume 15.30 13.40 Die Ràtselburg 13.50 Duck
viemo 15.00 Telediario 15.50 Esme- Primeiro Amor 16.45 Falatôrio Taies 14.15 Artefix 14.25 Tiny-
ralda 1700 <;_he. u nan'ar 17 *n 17-45 0s Imparâveis 18.15 Junior Toon-Abenteuer 14.50 Dr. Quinn
Pla7_ _._,,„. innn M vl,. Yo'lW 1900 Notidas 19-15 3000» <três 15.40 Star Trek 16.25 Baywatch
i!', ni! , mil segundos) 20.15 A Grande Apo- 17.15 Aile untern einem DachLinea 90019.00 Digan lo que digan sta 21

M
.00 Te|ejoma| MM Con

H
tra „M Hô_ ma, wer da hâmmert,20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 informaçao .21.55 Financial Times 18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-«pecial 23.40 Muerte a destiempo 22.00 Nao Hâ Duas Sem Très 22.30 lich nette Familie 19.00 Susan

r-15 Telediario 2.00 El tercer grado sînais 23.00 Remate 23.15 Aconte- 19.30 ZiB 20.15 Kommissar Rex
"0 Documentai 3.00 Saber vivir ce 23.30 Maria Elisa 1.30 Praça da 21.05 Outer Limite 22.40 One
3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn Alegria 3.15 A Grande Aposta 23.05 Kunst-Stiicke 1.00 Zeit der Zi-
Q_ l_.ip.nn ,1 CM\ I A  Un. -..- _ 3f_ r_ - .- . !_.... m . __ . .__ .  __.l_.... *¦<_:.. S 4C D__- L__i.v. it i luiaa HJU v-uinia iinuiiiia- Ljeunei. iviincu.iuuic _ . ! _ > DUIIIUCII

çao 4.40 Financial Times 4.45 Pals in Seattle. Krimi
Pais

5.30 Morgenmagazin 9.03 Verbote-
ne Liebe 9.27 Marienhof 9.52 Wett-
erschau 10.03 Tennis 12.00 Tages-
schau um zwôlf 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Dr. Sommerfeld - Neu-
es vom Bùlowbogen 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Aben-
teuer Zoo 21.00 Panorama 21.45
Heimat Geschichten 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Berthold Brecht (1/2)
23.45 Bronk. Krimiserie 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Tampopo. Komôdie

14.30

16.00

16.30
17.00
17.30
18.00

18.30

19.00
19.30
20.00
20.30

Langue: espagnol
20142628

Emissions pour les
jeunes 37205333
Cellulo 98955845
Innova 22233715
Allô la terre 222196so
Aventuriers et
écrivains 25729203
L'Italie 70654883
Galilée 35557932
Arrêt sur images

63737241

George et les serpents
59775609

Le rendez-vous 62212661
Jeu 82151661
D'ici et d'ailleurs.

32641390
Portraits de juges

15333154
Charles Dumont

32661154
Tam tam job 49133509
Cellulo 49184338
100% question 49187425
Les grandes énigmes
de l'histoire 49188154
Les aventures de
PapirOUSSa 49163845
Au nom de la loi 438661
71/2 437932
Graph 434845
81/2 Journal 490929

20.50
Shoah 18402796
Seconde partie du film de
Claude Lanzmann, l'histoire
majeure sur le génocide du
peuple juif par les nazis.

1.35 It's Ail True 2628988
Documentaire d'après
le film inachevé
d'Orson Welles :
Four Men on a Raft.

9.03 Der Czârdéskônig. Musikfilm
10.35 Info Beruf und Karriere 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Benjamin Blûmchen
14.22 Logo 14.30 1, oder 3 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Gesundheitl 15.30 Geniessen
auf gut deutsch 15.55 Waldhaus
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Aile meine
Tôchter 20.15 Schneeballsschlacht
im Gletschereis 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 23.00 Fet-
te Beute 23.45 Heute Nacht

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Le guide des nouveautés
Générique, plateau, séquences de transitions, notre magazine d'informations
mûrit avec son époque. Il revient aussi à certaines bases.

Un générique qui a déterminé le «look» du nouveau décor. «Mais notre studio reste ridiculement petit», mesure Béa-
trice Barton. tsr

T ntrée dans la rédaction beaucoup de téléspectateurs croient une interview ou un aspect qui n 'en-
B j  de «Temps présent». A encore que je fais tout! Cette formule, trait pas dans le montage final. En

votre gauche, le bureau qui invitera lorsque c'est nécessaire, cas de sujet acheté à l'étranger, elles
m. J de Béatrice Barton. Au ^es responsables des reportages de- examineront la question sous l'angle

téléphone la j ournaliste van^ ^es camêras, rend à César ce qui suisse,
et productriœjépète à une consoeur est à César. Cela personnalise les en-
que non et non TP n'imite pas «En- «uetesn- apprecie-t-elle. Photos du Siècle
voyé spécial». «Oui, c'est agaçant, Expliquer les difficultés Jusqu'à l'an 2000, «Temps présent»
dit-elle, parce que c'est systémati- „ , . , „ . , . , ajoute encore à son sommaire «Les
que. Et un peu de mémoire catho- ÎSfS^

8 ?^KÏ?1 10° Photos du siècle>>- Cette série de
dique, diantre! En ses vertes années, _*_*\ ^^̂ S^̂  

Marie-Monique Robin, pour l'agence
«Temps présent» déclinait plusieurs queront

4
les difficultés ' rencontrées StoXStai d& cThfcél -

tlts^roÏaÙ^Tla^u" T**"* °U f 6 *VeSti81°n-  ̂S e^Tous dTmttVatte e)s sur son plateau. Bref, la nou- <<Lors du voya
 ̂

d'une équipe dans le  ̂du ch photographié parvelle formule renoue avec 1 esprit Un pays sensible, il peut être mteres- M£eTtQ Korda en  ̂Dff ^s sa £_ _
des «illustres prédécesseurs» et sant de montrer les tractations me- blication, en 1967, ce visage se décli-pousse le bouchon un peu plus loin. nées auprès des diverses ambassades. ne sous tQUS les commer-

„.„ . . . r , Avec une camem dlf alf -  nous P°"" ciaux. Le «commandante» fait recette.Rendre a César vons aussi suivre le tournage du Dans k M dg ces moMes>  ̂casera
Car Béatrice Barton en a un peu as- tourmSe», continue barton. une ^^ dg photQs touchant notre
sez de traverser l'émission en solitai- Ces virgules accoleront aussi un pays. «Il y aura sans doute le général
re. «J 'ai beau indiquer le nom des post-scriptum à un reportage. Soit Guisan ou l'Expo de 64», annonce
personnes qui réalisent les sujets, pour le réactualiser, soit pour ajouter Béatrice Barton. JOëL CERUTTI

PLATEAUX TELE

Durand: pas  la langue
dans sa p oche
Où le journaliste se penche sur Bill Clinton. Où le journal «Elle»
envisage une chaîne de télé. Où l'on nous annonce la naissance de «Télémax».

Le s  
médias américains et p* PVV """"̂ B «Elle» par satellite

Bill Clinton, voilà un su- j _^L * vtL rf-j,-J p A - -t - y  y, H 1 r

phicett™? fece de ! Hachette lorgne à nouveau sur le pe-
Guillaume Durand. Il | ___ \ M? - tit écran - n s'aSirait de décliner le

suffit de lancer le journaliste sur la fv- journal «Elle» sous forme d'une chaî-
question pour obtenir une attaque uT^~ « ne de télévision thé111̂ 116- Hachet-
dans les règles de l'art brut. Vous êtes Lj Ĵ ^m^mmwH0̂  

te aurait le contrôle absolu de la grille
prêts? «Voir les trois patrons des p lus émise par satellite. Contrairement à
grands J T américains déserter en ^^^^H ce ^u' 

se 
Passe avec l' autre chaîne

trente secondes Cuba, abandonner le destinée à un public féminin, Teva.
pape et Castro et rentrer aux Etats- Celle-ci engage le groupe Marie Clai-
Unis à cause de cette affaire «sexuel- re et M6 pour un indice de satisfac-

suffit de lancer le journaliste sur la
question pour obtenir une attaque
dans les règles de l'art brut. Vous êtes
prêts? «Voir les trois patrons des p lus
grands J T américains déserter en
trente secondes Cuba, abandonner le
pape et Castro et rentrer aux Etats-
Unis à cause de cette affaire «sexuel-
le» est grotesque'. Pour tous ceux qui
ont une fascination pour l'Amérique,
on a eu là un vrai exemple de son in-



resi«

Dans «Tiradentes». Micha Grin retrace l'itinéra ire du héros révolutionnaire
f  M T iradentes», mar-

tyr et héros de
l'indépendance
du Brésil, un
ouvrage fraîche-

ment sorti de presse aux
Editions du Nant d'Enfer et si-
gné Micha Grin.

Ce livre nous emmène
dans une époque particulière-
ment agitée, celle de l'univers
de l'or du XVIIIe siècle, avec
toutes ses composantes, la ty-
rannie de l'esclavage, la vio-
lence et la répression policière
sans limites. Et puis il y avait
également le climat particulier
du colonialisme avec ses régi-
mes spéciaux, sa justice à la
fois aléatoire et implacable, le
Brésil devenant ainsi une véri-
table marmite d'humiliation et
de révolte intérieure.

Héros national
Tiradentes, de son vrai nom
Joaquim José da Silva Xavier,
connaît une immense popula-
rité au Brésil et son image fait
fi des classes sociales; tout le
monde le connaît, du gamin
des favelas au médecin ou au
ministre, tous le portent dans
une part de leur cœur.

Un peu peut-être comme

Che Guevara, il est devenu le
symbole des révolutionnaires
brésiliens mais tout en ayant
une panoplie de connotations
différentes; outre le martyr de
l'indépendance il est véritable-
ment un frère, un membre de
la famille, quelqu'un que l'on
invoque dans les moments dif-
ficiles, et qui de son vivant
pensa tout spécialement aux
miséreux, aux laissés pour
compte, aux déshérités des
sertaos.

Il a tellement pris racine
dans la culture populaire bré-
silienne que l'on a même
composé des danses et des
chants en son honneur, que
l'on présente lors du carnaval
de Rio, la romance de Joaquim
José.

Mais il n'est pas absent
non plus des autres moyens de
communication et de culture
tels que la BD, le cinéma, le
théâtre, et partout dans le Bré-
sil on le célèbre, on le porte
aux nues, comme un héros
national.

La couverture du dernier livre
de Micha Grin, «Tiradentes».

Idd

Tiradentes, une sorte de
mot de passe magique comme
le dit Micha Grin, une manière
de mieux connaître un peuple,
ses traditions, son histoire qui
parfois devient sanglante pour
gagner la liberté et la dignité
d'une démocratie.

Un parcours de lettré
Micha Grin est né à Lausanne
et a suivi un parcours littéraire
qui l'a amené à décrocher un
titre de docteur en lettres.

Intéressé par le journalis-
me il lancera plus tard sa pro-
pre agence de presse et cou-
vrira quantité d'événements
suisses et internationaux allant
du fait divers aux rencontres
politiques ou à la critique litté-
raire; il parlera notamment de
Giono, Pagnol ou Auguste Pic-
card... On lui doit de nom-
breux ouvrages, notamment
une biographie de Maurice
Zermatten, un ouvrage sur Ra-
muz et même des nouvelles.

Dans son dernier livre sur
Tiradentes il fait acte d'histo-
rien et d'écrivain, nous don-
nant à découvrir un personna-
ge très attachant de l'Améri-
que du Sud.

JEAN-MARC THEYTAZ

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

Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.
Epoustouflant et captivant.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CAPITOLE (027) 322 3242
Harry dans tous ses états
Ce soir ieudi à 18 h 30 et 20 h 30 T6 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A Emphysème O 
Arpent Enlasse Oncle
Avisé Envie Oyat

Essuyé
Ç Etalé p 
Caraco Eyra payer
Cédé Pistil
Cèdre H Plume
Cerise Harpon Pommier
Chou ! Pompier
Crampe Impérial Prothalle
Crée Imposte Psilocybe
Cycle M Psychisme
Cynisme Menthe Pyromanie

Minute
B Momie B 
Dans Mordu Rave
Drayant Moule
Dynamiser Myope S 

Myrrhe Sud

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: sen/ice of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 1813
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit
(077) 28 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

MICHA GRIN

TIRADENTES
Martyr et héros de l'Indép endance du Brésil
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LE MOT MYSTÈRE

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, d_ (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/4711717. aui 'e monae. ... rasse sous snence - . erson-
Chablais: Taxi 'espace, 0800/864 949. nage biblique - Formation politique française.

5. La passion peut parfois en donner... 6. Me- 1
DIVERS sure terrestre. 7. C'est souvent à mi-chemin.
La main tendue: 143. 8. Possessif - Moment géologique - Quar- 2
SOS jeunesse: 323 18 42. tiers de quart. 9. Pièce d'or ou d'argent - Si-
SOS futures mères: permanence gne de consentement. 10. Pot à feu - Con- ,
^Q^in^cne

2 °2 ?t Chablais' testataire. 11. Eprouvée.
0800 5

8
5
5
44 43J'en /̂de'dTclina- Verticalement: 1 Rien d'étonnant s'il tour-

tion raciale, religieuse, ethnique ou ne comme une helicel 2. Coureur des sables 4
nationale. Sages-femmes: garde de - Mauvais au goût. 3. Mal de cep - Un plus
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer malin qu'on ne croit - On les compare sou- c
La Maisonnée, 323 12 20. Service vent aux autres, 4- Note _ Ça se fait à |a •

322 38
P
5
a
9
n 

fiTy-sitting: Sion, ™in. " Marches d'escalie,̂  5' Coqu'n. 6. Pro-
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. puise - Pour un artisan, il est double - Révo- °
Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- lution parfaitement régulière. 7. Direction -
tresse-Service): assistance à person- Dégouline - Forme d'avoir. 8. Original - Un 7
.S,5 ™

e,'nha«n upée et
*
â9re' 24i h.

24, coin pour les ballots. 9. On va bientôt le voir723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- „;,_rt_i„
che, 455 04 56. Alcooliques anony- en quarantaine... 8
mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan- , .
nerie 4,1er étage. Réunion ouverte: SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Irrite!?«S |ÔP

_éi!ni
é
n'n Horizontalement: 1. Céramiste. 2. Uster. Uns. 3. 9

? on.aieÏ̂ JluJES?2"nll:I?éïïin
* Quiète. Et. 4. Us. Pi. 5. Etoile. Or. 6. Té. Râle. 7.gional, entrée du personnel. Réunion "".V.™ "V" "' '"'"¦. '', "'" I V'e ^ DS « .'

ouverte: 1 er vendredi du mois. Perse- ?
uiè*e- f

1 
0
4' D

Us; ?¦ S
Q D

EtQI e- °L *• T,é- **Je. 7.
phone: soutien en cas de maladie et Jra. Tente. 8. Rat. Cr. 9. Ru. Sacrer. 10. Ino. Grève. 10
deuil, 322 19 84. APCD (Association 11. Essieu. Ea.
des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Coquetterie. 2. Uster. Uns. 3.
blêmes liés à la dronueï. oermanence Roi. Ar. Os. 4. Avenir. As. 5. Met. Lattage. 6. Epe- "

Echoué N T 
Edenté Nervure Thym

Nommer Tyrosine

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: effondrer

Horizontalement: 1. On le fait avant le dé- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
compte final. 2. Moment de nervosité - Met-
tre à l'emploi. 3. Très clair - Expédié dans un - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
autre monde. 4. Passé sous silence - Person-

Définition: petite pièce, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis, Ma-
rtel 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
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15 7 ans
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 jeudi à 18 h 15 Mans
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 jeudi 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.

i—^— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'annéel

CORSO (027) 722 26 22
Anastasia
Ce soir ieudi à 20 h 30 7 ans

_—— SIERRE mmwmMMMm.
BOURG (027) 455 01 18
Anastasia
Ce soir ieudi à 20 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Titanic
Ce soir ieudi à 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 genrel

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Cinquième semaine de triomphel
Fastueuxl Colossal! Captivantl Film-événement de ce
début d'annéel
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'histoirel
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
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Féeriquel Précipitez-vousl Un pur chef-d'ceuvrel
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».
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Avec l'appui de la Croix-Rouge, un manuel du secouriste pour vos petits protégés

So n  
chien «Diesel» sur

ses talons, Wendy
Benton faisait son
jogging dans un
champ de l'ouest du

Massachussetts. Soudain un jap -
pement de douleur... Dans sa
course chaotique ponctuée de
petits sauts, l'animal avait atterri
sur une pique plantée dans le
sol, qui avait transpercé son
flanc en deux endroits.

Wendy Beaton enveloppa le
ventre de «Diesel» avec son tee-
shirt, tentant d'arrêter le flot de
sang avant de courir aussi vite
qu'elle le pouvait pour emmener
son petit chien chez le vétérinai-

L'histoire se termine bien:
le bandage de fortune avait te-
nu, et après une importante
opération, Diesel eut la vie sau-
ve. Mais sa maîtresse, qui avait
eu très peur, décida de ne pas
en rester là. Wendy Beaton s'est
ainsi tournée vers la Croix Rou-
ge qui, après avoir appris à des
légions de profanes comment
prodiguer les premiers soins à
des humains, donne maintenant
des leçons pour venir en aide
aux blessés à quatre pattes.

Plus que pour les humains
Avec l'aide de l'Humane Society
of the United States, la Croix
Rouge a publié en avril dernier
un manuel de secourisme pour
les chats et chiens, dont 35 000
exemplaires ont été vendus aux
Etats-Unis. Ce livre d'une cen-
taine de pages est censé être un
guide de référence pour faire fa-
ce à tous les cas d'urgence, de
l'étouffement au choc électri-
que. U doit servir de complé-
ment à un cours de trois heures
dispensé par la Croix Rouge à
travers le pays.

En fait, les différentes an-

L'animal, un compagnon combien important pour l'homme

termes de la Croix Rouge aux
Etats-Unis donnaient déjà des
leçons de ce type, mais chacun
avait sa technique, son manuel;

désormais, tout est unifié. A Los de faire venir les gens à un cours
Angeles, où le cours a débuté il y de premiers soins pour les ani-
a un an, le succès a été rapide. maux» qu'à un cours pour les

«C'est beaucoup plus facile humains qpi leur permettrait

_"«

le

La pollution reste la plus grave menace pour les mammifères marins

Les activités humaines et
la pollution marine cons-
tituent la première me-

nace et la plus inquiétante pour
les mammifères marins, selon
des biologistes réunis à Monaco.
La pêche industrielle inquiète
aussi les experts de près de 60
pays rassemblés pour la premiè-
re conférence scientifique mon-
diale sur les mammifères ma-
rins.

Ces experts estiment que la
pollution a atteint de tels ni-
veaux qu'elle risque de provo-
quer la disparition de certaines
espèces. La chasse à la baleine
et aux autres cétacés ne préoc-
cupe guère les scientifiques tant
u'elle reste à son niveau actuel: munitaires des mammifères qui
uelques centaines d'individus deviennent ainsi plus sensibles
ar an, selon la Commission ba- à des virus et elle diminue la
îinière internationale. fertilité des femelles. \̂*""''

Métaux lourds Disparition
dans la mer du phoque moine 

Cela choque parce qu 'il s'agit Sous l'effet conjugué de la pol- Les dauphins, comme d'autres mamr
fe baleines. Mais actuellement, lution ainsi que de la pression
» chasse ne met pas en danger de l'homme, certaines espèces bord de l'extinction. C'est le cas r
w p opulations, et en particulier très fragiles sont aujourd'hui au du phoque moine en Méditerra- c

celles de petits rorquals, le prélè-
vement restant très faible. Le
vrai problème, c'est la pollution,
en particulier celle par les mé-
taux lourds. Le problème est
d'autant plus grave et étendu
que les mammifères marins se
trouvent en bout de chaîne ali-
mentaire», explique la biologiste
française Anne Collet.

«Aujourd'hui, on ne maîtri-
se rien de la pollution. On com-
mence juste à comprendre les ef-
fets des pollutions sur les orga-
nismes des mammifères ma-
rins», a-t-elle ajouté. Deux
conséquences ont été claire-
ment mises en évidence: la pol-
lution diminue les défenses im-

1

Commentaire
Une réalité humaine.

Ces informations surpre-
nantes, souvent dérou-

tantes, parviennent d'Améri-
que. Un pays où tout est extrê-
me, et pourtant combien révé-
lateur. Au-delà du simple
souci de bien traiter les ani-
maux, on peut être choqué de
constater que la Croix Rouge
s'investit dans une réalisation
de ce type. Il est vrai que les
actions humanitaires ne man-
quent pas.

Toutefois, cette attention

pourtant de venir en aide à des
êtres chers, notait, amusé, John
Pancheco, directeur de l'éduca-
tion de l'antenne de Los Ange-
les. Pas étonnant dans un pays
qui comptait en 1996 un animal
domestique dans plus d'un
foyer sur deux avec 59,1 millions
de chats et 52,9 millions de
chiens.

Comme un enfant...
Agenouillés devant un colley en
peluche, Wendy et son mari
Paul ont appris récemment, lors
d'un cours à Boston, les techni-
ques de réanimation cardio-pul-
monaires.

Wendy place le «chien» sur
le côté, penchant sa tête légère-
ment pour s'assurer que les
voies respiratoires sont déga-
gées. Puis elle colle sa bouche
contre la gueule du chien et
souffle quatre ou cinq fois avant
de vérifier si la respiration de
l'animal a repris (en l'occurence,
elle n'avait pas repris, mais bien
sûr, il s'agissait d'une peluche, à
l'anatomie aproximative).

portée à nos amis à quatre
pattes témoigne d'une réalité
humaine. Face à la solitude, de
plus en plus présente dans no-
tre monde moderne, l'homme
partage les émotions de son
quotidien avec ce compagnon
silencieux. Cette présence lui
permet de projeter ses désirs
sur un être vivant. Un proces-
sus combien plus confortable
que de se retrouver face à un
mur.

ARIANE MANFRINO

Lorsqu'on lui demande si
elle ferait la même chose - une
séance de bouche à gueule -
avec «Diesel», Wendy répond
sans hésiter: «dans la seconde».
«Avec son chien, c'est comme
avec son propre enfant», souli-
gne son mari.

Le cours pour les animaux
de compagnie est aussi bien
destiné à prévenir les accidents
qu'à les soigner, explique Leslie
Sinclair de la Humane Society.
Le manuel offre des suggestions
pour l'entretien quotidien et la
forme des chiens.

Pourtant, certains vétérinai-
res craignent que de tels cours
ne laissent croire aux propriétai-
res qu'ils peuvent soigner leurs
chiens ou chats seuls, sans faire
appel à un professionnel. Mais
la Croix Rouge a l'habitude... il y
a vingt ans, quand elle a com-
mencé à donner des cours de
secourisme à des personnes qui
ne faisaient pas partie du corps
médical, des médecins avaient
soulevé les mêmes protestations.

AP/JMC/AM

Personne ne sait comment
les protéger. Les espaces sauva-
ges se font de plus en plus rares
et l'homme est omniprésent. Il
occupe les refuges où des mam-
mifères marins comme le pho-
que moine se reproduisaient. Il
pêche trop et avec des procédés
qui ratissent tout, sur leur passa-
ge.

Protéger toutes
les espèces

Le problème ne touche pas que
les animaux mythiques comme
les dauphins ou les baleines.
Protéger une espèce et en ou-
blier d'autres aboutira à une dis-
parition d'ensemble, pensent les
spécialistes.
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A Arvillard / Salins A louer à Chamoson,
dans un Immeuble
récent.joli

3 pièces
dans maison indépendante
avec pelouse, vue impre-
nable, 2 places de parc
à disposition. Libre (oui
de suite ou à convenir,
loyer: Fr. 1200.-y c.
charges.
Utilisation du lave-
linge inclus dans le
loyer. &«i.

2, nie des Cètlres-.1950 Sion¦ .Tél. 027/322 16 94

f .
à_\ I Le Nouvelliste _\ __ Supplément mensuelSION-REGION

CAHIER DISTRIBUÉ DANS IBS DISTRICTS DE SION. HtRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION _ HÉRENS _. CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

I LE 13 FÉVRIER - 24 AVRIL - !29 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

I 27 000 EXEMPLAIRES 
Prochaine parution: vendredi 20 février 1998

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

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

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

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

VENDREDI 24 AVRIL: présentation de la commune de CONTHEY, de la FOIRE SAINT-
ncnortCQ _. _____ .< _ Dl Arc ni I Mini a* cnn traHif-Annal rnWf.f.1 IB.QGEORGES + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS J

appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40.- ou intérieu-
res à Fr. 80.-/mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440375
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 3 . 64 - 322 90 02

A louer à Chamoson avec vue dé-
gagée dans petit complexe neuf
appartements -VA p. de 122 m2

lumineux avec cuisine séparée,
séjour , 3 chambres avec armoires,
2 salle d'eau, balcon plein sud,
box individuel, cave.
Dès Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-445835

A louer à Saxon
route du Simplon 35

- appartement VA p.
Fr. 821 .- + ch.

- appartement 4V_ p.
Fr. 959 - + ch.

Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

036-446724

r̂ yffa-]

\À RHÔNE-ALPES
|T ; I M M O B I L I E R

SION
Ch.-Berchlold 20 en face du Sacré-Cœur, spacieux
et 22 11/ , pièce, Fr. 600.- + ch.

entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.- + ch.
3Vi pièces, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 94 51.

Condémines 22 3 pièces, Fr. 850.-+ch.
Pass.Matze 13 2'/_ pièces,Fr.700-+ch.

Pour visiter: 027/32217 93
Tourbillon 82 1 pièce, Fr. 470 - + ch.

3% pièces, Fr. 850.-+ ch.
Pour visiter: 027/323 39 00.

22-577055

Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20

FULLY
è louer

appartement -VA pièces
rénové,

avec une place de parc extérieure.
Fr. 1150.- charges comprises,

avec conciergerie
Fr. 550.- par mols.
Libre tout de suite.

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

036-445241

ffl f̂îmhoff
4P̂ GeraiicesA

SION
Quartier de l'hôpital
dans petit immeuble

2 pièces meublé
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme
36-446892

ARDON, A LOUER
Vieux-Bourg

Dans petit Immeuble récent
de deux étages, bénéficiant
de l'aide au logement.
Situation calme et ensoleillée.

Accueillant 3V. p., dès Fr. 864.- -t- ch
Grand studio dès Fr. 470.- + ch
Réduction pour AVS, Al, étudiants.

1er LOYER GRATUIT
>

Renseignements:
tél. (027) 3221130

A louer à Slon
centre commercial
«Cap-de-Vllle»
surface de 65 m2
avec vitrines
local climatisé,
parking public.
Prix et visites sur
demande.
Contactez-nous!
Immo-Conseil S.A.
V (027) 323 53 54.

036-445614
FULLY
Immeuble subven-
tionné

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

036-445439

WtWfy•/ V* «vn3i?
SION
Centre ville
• studios

dès Fr. 450.- ce.
• app. 2'A p.

dès Fr. 550.- ce.
• app. 3'A p.

dès Fr. 850.- ce.
• app. 4'/. p. com-

ble, 140 m!, neuf ,
superbe vue vieille
ville et châteaux,
terrasse.
Fr. 1800.- + ch.

Gravelone
• app. 4'/_ p. neuf,

plain-pied ,
156 m.
Fr. 1800 - + ch.

Fr. 550.- + ch.
36-446957

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces

administratives
(locaux réfrigérés - aménageables au
gré du preneur).
Pour visiter: M. Pellegrlno

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
L PATRIA  ̂j

ROUMAZ/SAVIÈSE |HiÉ|
A LOUER l:l):ll)1il

Dans petit Immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
Magnifique 2V. pièces mansardé
Cuisine entièrement équipée,
cheminée française,
grand balcon ensoleillé,
dès Fr. 546.- + charges.
AVS, AI, étudiants ^^^^mFr. 464.- + charges.
Renseignements:
tél. (027) 3221130

B^^RJTTR^^

A louer à Saint-Léonard

très jolis appts
récents

- 2V_ pièces, Fr. 697.- + ch.
- 3V_ pièces, Fr. 889 - + ch.

Libres tout de suite ou à convenir.
Agence Ipho S.A. Sion

<B (027) 322 66 22
' 036-446729

OCCASION À NE PAS RATER
Région Chablais à louer

grands choix
d'appartements

Appelez-nous sans tarder. Une vi-
site s'impose
0 (024) 473 88 88.

036-446530

Sion,rue de Lausanne
A louer

local commercial
82 m9 avec vitrine + dépôt et place
de parc
<D (027) 322 59 56.

036-446925

' SION-CENTRE ^
A louer pour le 1 er avril

1 pièce
au 3e, Fr. 580.- + charges

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

i Renseignements: (027) 322 48 15.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A louer à MONTHEY

magnifiques
appartements de

3V_ pièces Fr. 938.- + charges
4% pièces Fr.1083.- + charges
Libres dès le 1er avril 1998. Parking
extérieur, cave et galetas compris.
Contactez-nous sans tarder au
V (024) 473 88 88.

036-446510

Monthey
A louer, près du centre

rue de Venise 15

inli VA nièces
4e étage, vue dégagée.
Fr. 820.- charges comprises
+ place de parc en sous-sol.
Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 72218 80.

036-447018

très beaux
appartements
de -VA pièces
ot un 1V. ni à no

A louer à Champlan
Grands-Champs b,

wi> Mil ¦ / e. |II«U«
Situation très tranquille.
Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.
Pour visites: Mme Pralong
Tél. (027) 322 41 21.

17-304251

SIERRE - A LOUER
Route de Sion 95-97

studios
Fr. 390.- ce

2% pièces
Fr. 580.- ce

3 pièces
Fr. 680.- ce

Appartements rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-444649

m-m——————-----———— ^̂ ^̂ »

Ê*k %m mv immobilier

A LOUER à SION/M .e-Troillet

•VA pièces
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1040 -
y c. charges.

1 place de parc + utilisation
du lave-linge et sèche-linge Inclut
dans le loyer

2, rue des Cèdres. , ,
, 1950 Sion jel- U///JZZ '6 V?
M—' 'i

Gérance SA

studios
A louer à Châteauneuf-Conthey

dès Fr. 55.- + charges
4/2 pièces

dès Fr. 927.- + charges.
Dans Immeuble récent, situation idéale

Conditions intéressantes
pour prise de possession rapide.

JT I M M O B I L I E R
A LOUER

_ HAUTE-NENDAZ
2Vi pièces avec balcon dès le 1er avril
places de pare dans garage collectif,

oyers avec aide fédérale.
. CHALAIS
ludlo, 2'/i, .'/i pièces, dans Immeuble
vec verdure. Loyer avec aide fédérale.
ibres tout de suite.
k BRAMOIS
ppartements .'/i pièces neufs,
vec aide fédérale.
.VEYRAS
Vi, 3'/>, 4'/i pièces avec aide fédérale, immeu-
le neuf, libres dès le 1er avril 1998.
k SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
'es joli appartement 4'_ pièces,
vec aide fédérale, immeuble neuf,
ibres tout de suite ou à convenir.
¦ES VALETTES-BOVERNIER
ppartements 3K, 4'/i pièces
vec aide fédérale,
Isponlbles tout de suite. r '
l'adresser à
ihône-Alpes Immobilier r- 
étroz

36-445716

:ASE POSTALE - "mi V éTROZ
EL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

VOUVRY, à louer ch. des Breso-
leys, dans villa rénovée en 1997

superbe appartement
de VA pièces

de 115 m2, 2 places de parc,
grande cuisine, prestations de 1er
ordre. Salon de 32 m2, 1 grande
chambre, 1 chambre enfant, cave,
grenier, jardin potager, interphone.
Fr. 1500.-.mois, ch. comprises.
Pour date à convenir.
V (024) 481 56 90, dès 20 h.

036-446602

http://www.helvetiapatrla.ch


Un véritable trésor culturel
Dans un rapport du sous-lieutenant Tourné à Napoléon Ier, il y avait une fois le Valais.

(...)

Avis mortuaires

Hervé GEX-FABRY Hervé GEX-FABRYC o m m e n t a i r e
L'Atlantique
est un océan

« AMM ampagne de l'armée de
¦ réserve en 1800», du ca-
\_É pitaine de Cugnac, paru

en 1900 chez L. Baudoin à Pa-
ris, est un des trésors culturels
que la bibliothè que de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard abrite.

Le livre, à travers une re-
cherche minutieuse de docu-
ments aux Archives militaires
françaises , reconstruit la pério-
de allant du passage de l' armée
de Napoléon Bonaparte au col
du Grand-Saint-Bernard jus-
qu 'à la bataille de Marengo.

Avant de se lancer dans
cette aventure, le premier con-
sul avait envoyé en Valais le
sous-lieutenant Tourné, aide de
camp du général Clarke , pour
compléter les renseignements
existant déjà au dépôt de la
guerre sur la haute vallée du
Rhône. Nous vous proposons
des extraits des considérations
de l' officier français , un vérita-
ble éclaireur parfois.

Rapport au premier
consul sur le Valais

et le passage
de ce pays en Italie

«Chargé par le premier consul
de reconnaître le Valais et les
passages de l'Italie, les instruc-
tions qui m'ont été remises
m'indiquaient trois objets à
remplir:

1. Reconnaître la nature du
chemin de Lausanne à Sion et
au Saint-Gothard; reconnaître
également les passages du Saint-
Bernard et du Simp lon; savoir si
l 'artillerie et les voitures ont pas-

i se ou peuvent passer par ces po-
sitions.

2. Reconnaître la situation

l'exécution de Karla Tucker a laissé
l'Europe sans voix. Elle avait suivi
wec détachement les rumeurs des
hsques de Bill Clinton avec une
itagiaire de 21 ans et en avait con-
du au puritanisme impénitent.
Hier matin; l 'Europe découvre que
la justice américaine existe, à la
mode du XIXe siècle, dans le grand
ouest dont se réclame le Texas,
avec mise à mort publique, tardive,
mais irrémédiable.
L'Amérique a-t-elle perdu la tête
pour ignorer les suppliques ou, plu-
tôt, le rappel à la civilisation, venu
du Vatican, du Parlement euro-
péen, de l'ONU, en faveur d'une
condamnée à mort dont le salut
serait dicté par sa conversion au
christianisme, son mariage avec
l'aumônier de la prison, sa condui- adepte de l'état sauvage, alors que . gny, la plaine s 'étend; elle est as- couvent deux pièces de 2, ail -
le exemplaire, son visage si doux, ^ République américaine

^ 
est per- sez fertile. En partant de Marti- ciennes et mal montées. Il y a 12

ses longues boucles noires, enfin, suadée d'être la seule fidèle aux lu- gny, le premier endroit sur la hommes de garde à Vavant-pos-
sa transfiguration? mières. route du Saint-Bernard, c'est le te et 20 de réserve au couvent.»
l'Europe, représentée par ces chro- Une fois encore, l'Europe n'a pas hourg. Il dépend de la ville; il est De ja géographie, nous
liqueurs de TV à la voix «spas- trouvé.le meilleur terrain pour af- aussi considérable qu elle; il a passons a la situation politique
mée», est-elle bien placée pour fai- fronter l'Amérique. Elle n'a pas le autant de population et aussi et administrative du Valais, qui
te la leçon à l'Amérique, sauf à monopole du cœur. Elle n 'a trouvé Pfu de ressources. On passe la paraît-il, intéresse beaucoup le
constater, une fois encore, un di- aucune réponse à l'insécurité qui Dranse; la plaine finit. On entre sous-lieutenant Tourné qui, par
vorce fondamental sur les deux ri- frappe les plus modestes et génère dans une gorge étroite qui tour- contre) avant ^e passer à cela,
ves de l'Atlantique? Le peuple l'extrémisme. Elle pratique allègre- ne a 

^ j  f̂ chemin est sur le rédige un bon plan de présen-
américain veut la peine de mort et ment l 'amnésie qui, au nonxde la "ord de 'fl Dranse, qui coule a tatjon militaire.
ses gouvernants ont la modestie de fascination du criminel, lui fait ou- 15 ou, 20 Pieds de profondeur.
s 'incliner devant cette détermina- blier les victimes et, surtout, les le- wqu a Saint-Branchier, il est Situation politique
tion, le gouverneur du Texas, en çons de l'histoire puisqu 'il y a sep- large et presque montant. du Valais
particulier, renouvelable en novem- tante ans, étaient exécutés Saeco on trouve sur la route, - «La situation politique du Va-
r ies peuples européens, s 'ils et Vanzetti, malgré les protesta- d'abord une forge avec quelques lais peut influer sur notre situa-
ient consultes, y seraient, sans tions vertueuses de la vieille Euro- baraques, ensuite Bovernier, vil- tion militaire dans ce pays; il est
doute, favorables, mais, au nom pe. PIERRE SCHàFFER iaee A>une centaine d'habitants, nécessaire de la connaître.

de tous les villages, lieux par
lieux; tenir note de leur pop ula-
tion, de leurs ressources, surtout
en fourrage.

3. Ajouter à ces renseigne-
ments tous ceux que je croirai
utile de recueillir.

J 'ai renfermé les détails re-
latifs aux deux premiers objets
dans un tableau descriptif du
pays et de ses ressources, et de
ses établissements. Je présenterai
le troisième sous la forme d 'ob-
servations générales et en divers
articles.»

Après cette présentation de
son travail , le sous-lieutenant
Tourné se lance dans un aperçu
général sur le Valais, à vrai dire
pas tellement tendre, mais il ne
faut pas oublier la période.

«Le Valais s'étend depuis
Saint-Maurice jusqu 'à Saint-Go-
thard. Ce n'est qu 'une vallée,
une espèce de boyau de 40 à 50
lieues de longueur sur une de-
mi-lieue ou trois quarts de large,
bordé de chaque côté par une
longue chaîne de montagnes très
élevées, qui, l 'hiver surtout, ne
laissent entre elles que quelques
passages étroits et presque im-
praticables.

Le Rhône, coulant au mi-
lieu de cette langue de terre déjà
si resserrée, tantôt creuse un pré-
cip ice très profond entre les
montagnes très rapprochées,
tantôt erre sur la plaine qu'il
rend en grande partie maréca -
geuse ou stérile. Il ne reste à
l 'habitant de ces tristes contrées
que quelques lambeaux de ter-
rain, à droite et à gauche, qu 'il
dispute sans cesse contre l 'ébou-
lement des montagnes et les
inondations du fleuve. Le bétail,

¦ ¦ ¦

d'un postulat de progrès c'est-à-di-
re idéologique, la peine capitale a
été abolie. Le peuple américain ne
croit plus à la rééducation des dé-
linquants et réclame leur enferme-
ment. L 'Europe n 'est pas loin de
partager ce sentiment, mais il lui
est interdit de le dire. Jean-Pierre
Chevènement, ministre français de
l'Intérieur, avait évoqué la réouver-
ture des maisons de correction
pour des malfrats de plus en plus
jeunes et voués à l'impunité. Il a
été renvoyé à ses classiques et aux
malheurs de Jean Genêt.

L affaire Tucker renvoie, elle, au
cœur du séculaire malentendu Eu-
rope - Etats-Unis. La vieille Europe,
mère de la civilisation, ne se recon-
naît pas dans la jeune Amérique,

dans les parties qui sont suscep-
tibles d'en nourrir une p lus
grande quantité, forme la prin-
cipale richesse, comme il est, en
général, la seule ressource de
tout le pays.»

Il ne s'agit pas, cela va sans
dire , d'une brochure du Bureau
du tourisme valaisan, évidem-
ment! Les choses vont mieux du
côté militaire.

«La position du Valais,
dans la ligne que nous ' occu-
pons, est trop importante sous le
rapport de l'attaque ou de la dé-
fense, pour qu 'on ne prenne pas
tous les moyens nécessaires pour
en assurer la conservation.

En pa rtant de Lausanne
pour se rendre dans le Valais, on
marche le long du lac de Genève
jusqu 'à son extrémité. Le che-
min, jusqu 'à Villeneuve, est lar-
ge et très uni. Il règne le long des
coteaux; il est, en général, bordé
de murs de chaque côté. Ceux-ci
quelquefois sont assez rappro-
chés, de manière à ne permettre
que le passage d'une voiture. Le
pays est beau et fertile. On tra-
verse trois ou quatre petites vil-
les assez peup lées, entre autres
Vevey, de 2000 à 3000 habitants droits. A une demi-lieue, elle est
et bien bâtie. (...). sur les f lancs des montagnes,

Saint-Maurice est propre- s°ll f \ue à droite par un écha-
ment Ventrée et en quelque sorte f ud de} autres.A un quart de
la porte du Valais. Les monta- heue Plus

J
om' ll  ̂a un zl

%
za

8
gnes, très rapprochées dans cet assf  mde P^ur monter a un
endroit, ne laissent entre elles endr0 l

\ 
aPPele ^ve-Haiite Un

que le passage du Rhône. On k Pf u Pl»s, l°m est Liddes village
passe sur un pont de p ierre. A de 150 habitants. De Liddes a
l'extrémité est le château, vieux Saint-Pierre, la route devient de
et petit édifice , entouré de quel- Plus m Plus montante et étroite;
ques murs crénelés. La ville a la Z°r& se. retrJ clt et dment in:
quelques bonnes maisons ét ferti le. Samt-Pmre est tin peti t
5000 à 6000 habitants. endr0lt> d enmron W0 a 150 ha~

En sortant de Saint-Mauri-
ce, la plaine s'ouvre et s 'arrondit
en demi-cercle; elle est peu culti-
vée et peu fertile. A demi-lieue,
sur un terrain plus élevé, on
trouve un bois, ensuite Evion-
naz, village de 150 habitants. Le
terrain descend de l 'autre côté
du village. Cette élévation du
terrain domine la p laine qui
conduit à Martigny. Ce serait
une position qu 'il faudrait occu-
per en cas de retraite du Saint-
Bernard. Le chemin de Saint-
Maurice à Martigny est large et
très uni. On trouve, après Evion-
naz, Miéville, 150 habitants, et
la chute d'eau appelée Pisseva-
che. On passe le Trient, ensuite
la Dranse; on arrive à Martigny:
magasins pour le Saint-Bernard;
ambulance (deux p ièces de 4),
détachement de Suisse (5 cava-
liers, 15 artilleurs) .

Martigny, appelée ville,
n 'est qu 'un bourg de quelques
centaines d'habitants. "L 'endroit
est pauvre et de peu de ressour-
ces. Il y a cependant le couvent
des moines de Saint-Bernard.
C'est la seule maison un peu
considérable. Autour de Marti-
gny, la p laine s 'étend; elle est as-
sez fertile. En partant de Marti-

A une demi-lieue, la gorge s ou-
vre. De l'autre côté et sur le bord
de la Dranse, est un assez grand
bâtiment élevé par les trappistes,
qui voulaient s'établir dans cet
endroit; il est abandonné.

Saint-Branchier est un bon
village de 200 habitants. Ici, la
vallée se partage: celle de gau-
che, appelé val de Bagnes, a 3
ou 4 lieues de longueur; elle est
fertile, renferme quelques villa-
ges et n'a qu 'un débouch é très
difficile , qui longe le glacier de
Tchemontana et descend le val
d'Aoste. Ce passage est fermé
pendant l 'hiver. On y a laissé
constamment une compagnie
dispersée dans divers cantonne-
ments; le poste avancé est à
Lourtier. L 'été, on le porte à un
point appelé Monvoisin.

De Saint-Branchier à Orsiè-
res, le chemin est un peu mon-
tant. (...). Orsières, comme
Sa int-Branchier, a quelques
maisons, 200 à 300 habitants,
un peu de p laine autour. Une
compagn ie y est employée à gar-
der la vallée.

La route, au sortir d'Orsiè-
res, devient beaucoup p lus mon-
tante et p lus étroite en divers en-

bitants sans ressources; ils ne vi-
vent que des passagers. C'est à
Saint-Pierre que l'on prend des
mulets pour monter au Saint-
Bernard.

La sortie de Saint-Pierre, du
côté du Saint-Bernard, est fer- fj|s de Francine et Roger
mée dun mur bas, crénelé, et
par une porte. Un ruisseau, qui
descend du mont Velan, forme
un ravin profohd , qui borde le
mur et tient lieu défasse. A gau-
che est un petit corps de garde,
sur une espèce de tertre. (...) .

Le couvent du Sa int-Ber-
nard est un petit bâtiment de 80
à 100 p ieds de long, sur 20 à 30
de large; l 'église en prend la
moitié. Au rez-de-chaussée, deux
compagnies sont au premier
étage. I l y a 5 o u 6 chambres dis-
ponibles. Le couvent est sur le
point le p lus élevé du passage.
(...) . Au bas et en face de l'avant-
poste, est le sentier qui entre au
col Ferret et qui, tournant le
Sa int-Bernard, mène à Orsières.
A gauche est l'entrée de la route
de Saint-Rémy, dont la pente est
assez rapide. De, Saint-Rémy à
Aoste, la route a 3 ou 4 p ieds de
largeur; on dit qu 'elle est assez
bonne. On a p lacé devant le
couvent deux pièces de 2, an-

Le Valais a toujours été un
pays pa uvre, dont l 'habitant
n 'assurait son existence que par
une extrême frugalité et de lon-
gues économies. C'est ainsi que
l'on trouvait dans chaque caba-
ne des provisions amassées de-
puis p lusieurs années. Ces res-
sources ayant été détruites, il
n'en reste aucune, le Bas-Valais
est pauvre et épuisé par les pas-
sages.

Le pays, entre Sion et Brieg,
est entièrement pillé et incendié.

Le Haut-Vala is, appelé
aussi la vallée de Conches, était
riche en bestiaux. On y 'a détruit,
depuis un an, la p lus grande
partie des bêtes à cornes. On est
forcé d'en prendre encore tous
les jours pour la subsistance de
la troupe, ce qui achèvera de dé-
soler et d 'indisposer le pays.

La révolte du Haut-Valais a
eu pour cause l 'indépendance
absolue dans laquelle ce pays
était précédemment , les insinua-
tions des prêtres et les manœu-
vres de l'ennemi. Elles ont allu-
mé dans le cœur de l 'habitant
lin ressentiment bien difficile à
éteindre. Après avoir vaincu les
rebelles, on ne les a point désar-
més; presque tous ont conservé
ou caché leurs carabines. Un
commissaire helvétique, envoyé
dans le pays, n'a fait qu 'y paraî- 1800. PIERRE PINACOLI

La classe 1982
de Val-d'llliez

a le profond regret de faire
part du décès de

036-447379

Le personnel
du laboratoire

Norbert Michaud

a le regret de faire part du
décès de

Madame

tre et na pris aucune mesure

Le service administratif du
Valais a été constamment très
négligé.

Le pain a souvent manqué
la campagne dernière et pen-
dant l 'hiver. Le pain et un peu
de mauvaise viande a été la seu-
le nourriture du soldat p lacé sur
le Saint-Bernard ou le Simp lon.
Il n'avait po int d'eau-de-vie; il
était presque nu et sans paille
pour le coucher. Malgré cet étal
de dénuement, les soldats qui
occupent cette position sont
pleins de bonne volonté. (...). »

Pour terminer, quelques
nouvelles «sur les forces de l'en-
nemi». L'officier de Napoléon
parle de 3000 à 4000 Autri-
chiens «aux environs du lac
Majeur» et au pied du Saint-
Gothard. Dans le val d'Aoste , il
devait y avoir un bataillon de
Kinsky et 500 Croates et le sous-
lieutenant Touré évalue l'armée
des Autrichiens en Italie à
60 000 hommes au lieu des
100 000 que les Autrichiens af-
firmaient avoir.

La date de ce long rapport?
Le 10 germinal an 8 de la Répu-
blique, c'est-à-dire le 31 mars

La classe de 1944
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

fils de son dévoué président
Roger.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui jeudi 5 février
1998 à 10 heures. 
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En souvenir de

Ernestine MICHAUD
mère de leur estimé patron

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marc BOULNOIX
papa de ses membres et
amis Pierre-Antoine et Gé-
rard. 036-447273

La classe 1960 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marc BOULNOIX
papa de Gérard, contempo-
r3in 6t am'- 036-447309

Gilbert MOIX

1997 - 7 février - 1998

Ton départ si brutal a boule-
versé nos vies.

Un an déjà et malgré ce si-
lence ton souvenir est avec
nous chaque jour.

Ton épouse,
tes enfants et famille.

seront célébrées le samedi
7 février 1998 à 18 heures, à
l'église de . Monthey et à
l'église de Saint-Martin.



t
de l'Energie de Sion-Région S.A

La direction et le personnel

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Félix AMHERDT
ancien collaborateur à Lizerne & Morge S.A. 036-447314

Le Chœur d hommes Les collègues
de Martigny des Colis du cœur

a le regret de faire part du ont la grande tristesse de
décès de faire part du décès de

Madame Madame
Virginie ABBET Madeleine CHEVAUX

mère de Bernard Abbet, so- .Nous garderons de Madelei-
ciétaire et ami. ne un souvenir ému et re-

connaissant.
Les membres sont priés d'as-
sister à l'enterrement. pOUr les obsèques, prière de

036-147285 consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Jérôme BERRUT En souvenir du

Docteur
Predrag MITROVIC

Roger ROSSIER

1997 - 1998

Une année bien triste
s'achève, mais ton souvenir ^97 - Février - 1998
est toujours présent dans Le temps passe mais tes
nos cœurs meurtris. mots et tes pensées restent
Du haut du ciel veille sur gravés pour toujours dans
nous. notre mémoire.
TU nous manques cher Ton épouse et tes enfants,
époux, papa, beau-papa et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂grand-papa chéri.

+Une messe d'anniversaire '
sera célébrée à l'église de c_ -_„„__ :„' J_,. ., , , 3,. . ,, En souvenir deMonthey, le vendredi 6 fé-
vrier 1998, à 19 h 30. Madame
—^^—^^^— Elise JAYET

En souvenir de

4 février 1997
4 février 1998

Difficile est la séparation
Cruelle est l'absence...

Marc BOULNOIX

1997 - 5 février - 1998 , Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. **
Il y a une année qu'une ose -w.ee

Lourde est ton absence. nouvelle étoile brille au __________B_________________________________-----^-------------------------------- i JP^IlDans nos cœurs et nos pen- firmament et qu'elle _fwdll
sées, tu es toujours présent. réchauffe nos cœurs. JL D/\D_T*CATDu ciel veille sur nous. Ton .pouX/ ta  ̂ J BUKU t Al "

Ta famille. ton beau-fils, HJI/\ l/\HI
Une messe d'anniversaire tes petits-enfants. La direction et le personnel MU JUN
sera célébrée à l'église du .. Àlii • de S. Moche isolations S.A. à Martigny .___ ¦ , .„._
Châble, le vendredi 6 février Une ™*se d'anniversaire » »  1997 - 7 fevr.er - 1998
1998, à 19 h 30. , Ju

ra 
£™ ,

a
e '̂ Jgjj a 

le 
regret 

de 
faire part 

du 
décès de 

Vous quj 
..
 ̂QQmu ^

^¦î ^̂ ^̂^ """ "̂ 8 février 1998, à 17 h 30. . MaHamo aimé ayez une Pensée Pour
. md0flnre lui en ce jour d'anniversaire_

^
322 28 3o i -

 ̂ Fernande BOSSETTI *T
I VOFFFPAY ft FU Ç '̂ ¦Ŝ w.J.S 

Une 
messe anniversaire sera 

ce

tl^ZiZ? ^^  ̂
maman 

de Jacques, collaborateur et ami. „_ 1998, à 18 heures/à l'église paro

papa de Pierre-Antoine, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-447166

¦-¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦¦il̂ ----HHHI^^^^^^------HH-l_M______ î ----l___^HHiHHHH IH^HH_H________H______________________HI

t
Bernard LAESSIG;
Pascale et Wulf LAESSIG-PROJAHN;
Carole et Marco LAESSIG-CATTANEO;
Valérie LAESSIG et Alain VUILLE;
André et Lise CHAOUI et leurs enfants;
Raymond CHAOUI;
Nora et Jùrg CHAOUI-TÛSCHER et leurs enfants;
Andrée et Emile LAESSIG;
Pierre et Bernadette LAESSIG et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Simone LAESSIG
née CHAOUI

leur bien-aimée épouse, maman chérie, sœur, tante,
marraine, belle-fille et belle-sœur, enlevée à leur tendre
affection le 3 février 1998, au terme d'un long combat
pour la vie qu'elle a mené avec courage, dignité et foi.

Elle repose à Genève, à la crypte d'Avusy, jusqu'à la
cérémonie religieuse qui aura lieu à l'église d'Avusy, le
vendredi 6 février 1998, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière d'Avully.
Domicile: route du Moulin-Roget 47, 1237 Avully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Pierre et Suzanne PERROULAZ-
JACCARD, au Venezuela;
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Pierre-Alain
DÉCAILLET-PERROULAZ, à Aigle;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Hélène PERROULAZ-
WEBER et Arnaud, en France;
Monsieur et Madame Jacques et Elisabeth PERROULAZ-
WALTHER, Florence et Antoine, à Morges;
Les familles ERNÉ et BURKI;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine PERROULAZ
MICHELOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 4 février 1998, à l'âge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Chavannes, le
vendredi 6 février 1998.
Cérémonie religieuse à l'église catholique de Renens
à 14 h 30
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille:
rue de la Concorde 8, 1022 Chavannes.

Mes enfants nous devons aimer;
non pas avec des paroles et des discours
mais par des actes et en vérité.

I Jn 3, 18
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical de Vétroz et Magnot

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

t
Ta bonté et ton amour nous manqueront dans ce monde
mais ton souvenir nous donne de l'espoir pour l'éternité.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur WÊÊmm' 'aaiĴ M.

Célestin W^ j|
MÉTRAILLER 1 1

survenu le 3 février 1998, à ^
l'hôpital de Martigny.

Font part de leur peine: f. . Y. 
¦ „ ;¦,. '' . -:-

Sa très chère épouse:
Simone MÉTRAILLER-GROSSET, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Fabienne et André DELALOYE-MÉTRAILLER, à Salins;
Christine MÉTRAILLER, à Genève;
Ses petits-enfants:
Sylvie et son ami Claude CHERIX;
Martine et Heiko SAUER;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Odette PITTELOUD-GROSSET, et famille, à Salins;
Ernest GROSSET-TANNER, et famille, à Vétroz;
Cécile et Bernard BEYTRISON-GROSSET, et famille, à Salins;
Marcia PRALONG-GROSSET, et famille, à Salins;
Famille Florian CHARBONNET-FOURNIER, à Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Célestin repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, le samedi 7 février 1998, à
15 h 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, vos dons
seront versés à une œuvre charitable.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Salins

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Célestin MÉTRAILLER
papa de Fabienne Delaloye, conseillère communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-447222

La section cunicole de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BOULNOIX
papa de Pierre-Antoine, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-447228

t
A la douce mémoire de

[____ _® i

ébrée le samedi 7 févri
ssiale de Martigny-Ville.



t
Elle peut dormir en paix, le cœur serein,
Elle qui a tout donné pour son prochain.
Et que lui soit rendu au centuple le bonheur
Qu'elle nous a témoigné, par ses colis du cœur.

A. R.

Le mercredi 4 février 1998,
est décédée à l'hôpital de I
Monthey, à l'âge de 69 ans

Madame

Madeleine B m
CHEVAUX ¦§

née SCHREIBER

Font part de leur chagrin: ___^—

Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Jean-Pierre GRETILLAT-CHEVAUX et leur fille
Joëlle, à Epalinges;
Dominique CHEVAUX et ses enfants Aurélie et Sébastien, à
Logras, France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

m

L'office de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 7 février 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Notre maman a souhaité qu'en lieu et place des fleurs et
couronnes, un don soit fait en faveur de Enfant Roi à
Bangalore, par Didier Berra de Champéry, c.c.p.
17-500-602-2, ou en faveur des Colis du cœur, BCV
Monthey, c.c.p. 19-101-5.
Adresse de la famille:
Christiane Gretillat, Tuileries 7, -1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je ne suis pas loin
juste de l'autre côté du chemin.

Les enfants et petits-enfants;
îes sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
egret de faire part du décès de

Madame

Odette ZUFFEREY
1929

survenu à la clinique Sainte-Claire, à Sierre, le 4 février
1998, après une maladie supportée avec courage.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 6 février 1998, à 10 h 30.
[Odette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 février
1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean ROCH
ia famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
)résence , leurs dons, leurs messages de condoléances.

ille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
Reconnaissance.

Jn merci particulier:
¦ aux abbés et à la chorale de la paroisse Saint-Guérin;
• au personnel du foyer Haut-de-Cry;¦ au docteur Bertholet;¦ à la maison Roch Stores;
• à la maison Provins Valais;¦ à l'administration et au personnel de la commune de
Martigny;

| aux amis de l'immeuble Alliance à Martigny;
à la classe 1937-1938 de Conthey;¦ à la société L'Avenir;
aux vétérans du FC Châteauneuf;¦ aux pompes funèbres.

'ont-de-la-Morge, février 1998. „,..... ,.L J ' 036-446676

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
mercredi 4 février 1998, à l'âge de 74 ans

Madame

Virginie ABBET
née BONVIN

Font part de leur chagrin:

Son époux:
René ABBET, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et André PIZZO-ABBET, leurs enfants Roxane
et Lysiane, à Clarens;
Jean-Paul et Gisèle ABBET-REVILLOUD, leurs enfants
Olivier, Marianne et son ami Lilian, à Martigny;
Bernard ABBET, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Florentine BONVIN-CORSI et famille, à Martigny;
Hilaire et Gisèle BONVIN-CRETTON et famille, à Martigny;
Berthe DUAY-BONVIN, à Martigny, et famille;
Madeleine et René VOGEL-BONVIN et famille, à Montréal,
Canada;
Irma BONVIN et Jean AMOOS, à Veyras, et famille;
Gilberte et Raymond PIERROZ-BONVIN, à Martigny, et
famille;
Isabelle et Maurice RAVAZ-BONVIN, à Grône, et famille;
Jean-Louis BONVIN-COTTAGNOUD, à Vétroz, et famille;
Adèle et Fortunato VISENTINI-BONVIN, à Martigny, et
famille;
Jules et Josianne BONVIN-GIOVANOLA, à Riddes, et
famille;
Bernard et Evelyne BONVIN, à Montréal, Canada;
Jean-Baptiste et Marinette BONVIN-RODUIT, à Riddes, et
famille;
Georges BONVIN et Dany MARIÉTHOZ, à Genève;
Marié-Thérèse et Camille UDRY-BONVIN, à Genève, et
famille;
Joseph BONVIN et son amie Lucie, à Riddes, et famille;
Bernadette et Joseph BRANCA-BONVIN, à Vétroz, et
famille;
Françoise BONVIN et son ami Vincent, à Genève;
Pierre et Ginette BONVIN-PITTELOUD, à Riddes, et famille;
Ses oncles et ses tantes;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes-, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le vendredi 6 février 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
5 février 1998, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient
un don pour la magnifique chapelle de l'école des
Missions, au Bouveret, c.c.p. 19-509-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Virginie ABBET
maman de leur collègue Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Jeune Chambre économique de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Virginie ABBET
maman de leurs amis Jean-Paul et Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-447268

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t
S'est endormie paisi- HBHM|̂ H

blement le 3 février 1998,
entourée des siens et munie
des sacrements de l'Eglise,
au home Saint-François,
dans sa 91*année

:_'JU|

Madame

Ernestine |iÈt: j
MICHAUD H___wJ

née LORÉTAN

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Augustin et Bârbel MICHAUD-HINRICHS et leurs enfants
Bastian, Nathaly et son époux Jean-Claude, Manuel,
Sophie, ainsi que Touch Mao, à Sion;
Anne-Marie et Gérard CASPAR-MICHAUD et leurs enfants
Céline et Marie-Noël, à Dijon;
Françoise MICHAUD, à Genève;
Norbert et Monette MICHAUD-BOURDIN et leurs enfants
Pascal et Romaine, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants: Emmanuelle et Mathias;
Ses belles-sœurs:
Aimée BESSARD-MICHAUD, à Martigny, et familles;
Hélène LORÉTAN-EGGS, à Sion, et familles;
Les familles de:
Feu Roger et Gabrielle CORTHAY-MICHAUD;
Feu Emile et Hélène BOVIER-LORÉTAN;
Sa très dévouée et fidèle employée Emilia FERREIRA, à
Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 6 février 1998, à 10 h 30;
La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François, rue
du Vieux-Moulin 32, à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 5 février 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home
Saint-François, c.c.p. 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi en Italie, le vendredi 30 janvier 1998

Monsieur

Aurigemmo ZUZOLO
1915

Font part de leur peine: <
Son épouse:
Enrichetta ZUZOLO;
Ses enfants:
Nina et Alexsandro COVIELLO-ZUZOLO et leurs enfants
Lino et Sandre, à Monthey;
Mario ZUZOLO, ses enfants David et Erica, et sa femme
Elisabeth à Haute-Nendaz.

La messe d'ensevelissement à été célébrée en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
036-447279

t
La classe 1923 de Martigny et Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Virginie ABBET
épouse de René, contemporain et ami.

t
La commune de Val-d'llliez

a le profond regret de faire part du décès de

Hervé GEX-FABRY
fils de Roger, ancien président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-447364



Les Diablerets voient Rouge
Une centaine d'œuvres du peintre aiglon exposées à la maison des congrès.

Le bonjour de JEAN-CHARLES REVAZ

Une revue p our  lire

S

ous les auspices des
Amis de Parisod, une
exposition consacrée
au peintre aiglon
Frédéric Rouge

(1867-1950) se tient du 7 au
22 février à la maison des con-
grès des Diablerets.

Qualifié de «peintre de la
tradition poétique», Frédéric
Rouge suivit l'Ecole des beaux-
arts de Bâle avant de se rendre à
Paris où il rencontra notamment
Eugène Burnand.

Considéré comme un excel-
lent portraitiste, il excella égale-
ment dans le domaine animal.
Plusieurs tableaux de chamois
sont là pour le prouver.

Qui dit animaux dit obliga-
toirement braconnier. Son por-
trait du braconnier (1908) reflète
admirablement l'inquiétude de
ce dernier une fois son forfait
accompli.

GéRALD THéODOLOZ

Exposition Frédéric Rouge à la mai-
son des congrès des Diablerets du 7
au 22 février. Jours ouvrables de 14
à 19 heures, samedi et dimanche de
10 à 19 heures. Entrée libre.

Il s'est vu interdire l'accès à
l'Université d'Oslo à cause de
son odeur. Il affirme que le
fait de se passer d'eau et de
savon lui permet d'avoir une
meilleure compréhension de...
l'astrophysique, (ap)

«Les tours d'Aï» et «La leçon de taille», deux toiles représentatives de I œuvre de Frédéric Rouge. idd

première.
Or se profile aujourd'hui

celle de la nouvelle revue que le
théâtre du Vieux-Mazot va jouer
à dix-sept reprises, dans la salle
des combles de Salvan. «C'est la
troisième du genre. Notre troupe
aime bien varier les plaisirs, mé-

Jean-Charles Revaz. n

SES

langer les genres. Passer d'une Jean-Charles Revaz n'a plus
comédie hilarante à une pièce quitté cette troupe. «L'ambiance
p lus sérieuse comme «Les f lot- y a toujours été exceptionnelle.»
teurs du Trient», d'une tragédie 

_ _
PASCAL GUEXa une revue.»

Celle que le TVM jouera
pour la première fois le vendre-
di 13 février prochain sera for-
cément drôle. «Mais aussi char
gée d'émotions. Nous avons
beaucoup travaillé pour la réus
sir, consacré entre six à huit
mois à l'écriture, multip lié les
répétitions, passé des journées
entières pour trouver la bonne
synchronisation entre le jeu des
acteurs, la musique et les choré-
graphies.»

Entré au TVM en 1977,

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

- 3 Lever 07.51
Coucher ;j 17.39

r Pour SION
j_j_ -10 Lever
ii Coucher

LE TEMPS AUJOURD
Temps ensoleillé

A 2000 mètres, +1 degré

. M
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Le natel en charge. Le répon-

moderneL

deur sur «on». La télévision
en veille. L'ordinateur au re-
pos, y compris l'Internet. Vous
avez pensé à tout? Bon, il est
donc temps d'aller vous cou-
cher. Sans oublier de fixer vo-
tre radio-réveil pour le lende-
main. Et hop, une nuit de
sommeil bien remplie.
A votre réveil, vous entendez
la radio. Vous branchez le gril-
le-pain, décrochez le natel,
écoutez le répondeur, faites
votre toilette, choisissez votre
tenue sur ordinateur et passez
commande - livraison dans la
demi-heure.

Oh, monde

Chouette, vous êtes prête.
Vous fermez la porte avec vo-

Jre voix - grâce à la magie de
l'électronique - ouvrez votre
voiture de la même manière et
vous dirigez au bureau. Là,
une voix électronique et sen-
suelle vous souhaite la bienve-
nue en français et en anglais
afin de vous exercer dans la
langue de Shakespeare.
Quant à vos collègues, vous
leur parlez par interphones in-
terposés ou par téléphone mo-
bile. Et vous allez droit au but.
On n'a pas de temps à perdre
de nos jours: une phrase, une
idée. Retour chez vous après
avoir timbré. Et hop, une pizza
dans le micro-onde, le rituel
du soir et rebelotte le lende-
main. Idyllique non?
Rassurez-vous, tout était fictif.
Tous les faits ressemblants ou
ayant une quelconque ressem-
blance avec la réalité seraient
fortuits ou involontaires. Dé-
solée, il faut que je vous lais-
se, j'ai mon natel qui sonne.

CHRISTINE SAVIOZ

^WW&WB̂  
PARTICIPEZ !

\\_ ./ ^y fJmm
m*̂ ^̂  ̂  ̂ Répondez à la question¦*mr *̂r Jeu n" 2 et envoyez votre réponse

M̂MMMjmmmrmtmmfMimmM sur carte postale en 
indiquant

Ké-ai-HMHrMMW nom' aclresse < tél - et no- du Jeu
¦ 'Jt^l7T7?»7ÏÏJ-»T!r7--r»/Tl jusqu'au 7.2.1997 à: ATL SA,

BJfîETFmiMmŒlm^^ Concours , CP 233, 1951 Sion

;E§HœEË-I GAGNEZ !
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