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agricole valaisan!
Le Conseil d'Etat
annonce un train
de mesures en
faveur de notre
secteur primaire
sinistré. Les
agriculteurs en
difficulté - et ils
sont nombreux -
pourront
bénéficier
d'allégements
fiscaux et d'aides
supplémentaires.
Mais ce n'est pas
tout. Le Grand
Conseil se
penchera le mois
prochain sur un
décret destiné à
réajuster la valeur
des terres
agricoles. Cela
diminuera
d'autant la facture
fiscale des
paysans. Ceux-ci
applaudissent le
geste du canton,
mais ils
soulignent que le
problème est
avant tout fédéral
et qu 'ils ne se
laisseront pas
étrangler sans
réagir.
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Strabisme
Ça y est, on a fait
le grand saut, tiré
le bilan de l' an-
née écoulée et
dressé des plans
sur la comète de
celle qui nous
ouvre tout grand
les bras. Cette
année nouvelle je ^^^^
vous la souhaite joyeuse et
riche de tout ce que vous
vous souhaitez vous-même.
La totale réalisation de vos
désirs et l'éclosion harmo-
nieuse de vos aspirations. Le
tout nanti d' une excellente
santé , baigné de multip les
rayons chauds de soleil.

Tout ira bien , vous ver-
rez et , en attendant , on peut
toujours rêver et même
plonger totalement dans
l' utopie. Après tout pourquoi
pas? Ça n 'est pas l'apanage
des hommes politiques , des
économistes ou autres prési-
dents de fédérations sporti-
ves internationales.

Tout un chacun peut
tout à loisir lancer des idées
saugrenues que la presse
peut reprendre au vol et qui
s'incrusteront de facto dans
les esprits , telles des idées
géniales issues d'imagina-
tions débordantes.

Par exemple, pourquoi
pas décider une bonne fois
que la Saint-Gling lin serait
fériée et chômée, pourquoi
pas fêter Noël en décembre
mais également le 25 juin ,
pourquoi pas rouler les œufs
de Pâques au printemps
mais également en automne ,
pourquoi pas remplacer le
jeudi par un deuxième di- fiance en sa justice ,
manche de milieu de semai- Vous voyez bien , pas
ne , pourquoi pas instaurer le
travail un jour sur deux ,
pourquoi pas octroyer un
double salaire tous les trois
mois, pourquoi pas doubler
systématiquement les pério-
des de vacances, pourquoi

pas décréter que
les hommes
pourraient tra-
vailler les jours
pairs et les fem-
mes les jours im-
pairs, pourquoi
pas, à l'instar du
15 août , fêter la
mi-hiver le 21 fé-

vrier , pourquoi pas faire pa-
raître l'après-midi une
deuxième édition quotidien-
ne du «Nouvelliste», pour-
quoi pas créer le . club des
quatre jeudis pour sauver le
FC Sion, pourquoi pas impo-
ser que certaines peines de
prison soient subies avant la
Trinité et non pas après les
calendes grecques , pourquoi
pas suggérer que les Jeux
olympiques d'hiver pour-
raient avoir lieu tous les deux
ans...?

Je vous entends déjà:
«C'est quoi ce délire?»

Et pourtant , relisez at-
tentivement et , avec un peu
de discernement , vous cons-
taterez , en y regardant d' un
peu plus près, que chaque
suggestion énoncée pourrait
permettre , soit de résoudre
un peu le problème du chô-
mage, favoriserait les loisirs ,
relancerait l'économie , di-
minuerait l'absentéisme et le
stress, donnerait un peu
d'air à des présidents de
clubs, permettrait , en cas
d'échec , de constituer dès le
20 juin prochain un nou-
veau comité olympique dy-
namique pour Sion 2008, ra-
battrait le caquet du bon
peup le qui retrouverait con-

besoin d être président de la
FIFA pour avoir des idées lu-
mineuses. J' ajouterai hum-
blement que les miennes,
c'est vrai , ont le défaut de ne
pas favoriser que le sport.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Euro, Europ e, Europ éen
Le ler janvier , l'Union éco-
nomique et monétaire a vu le
jour avec l'introduction de la
monnaie unique , l' euro. On-
ze Etats abandonnent leur
souveraineté en matière mo-
nétaire à la Banque centrale
européenne. (...)

Les Etats peuvent inter-
venir par deux types
d'instruments , la politi que
monétaire et la politi que
bud gétaire. Pour la première ,
tous les pays européens,
membres ou non de l'Union ,
n 'ont en fait qu 'une marge
dé manœuvre restreinte ,
étant donné que seules trois
monnaies comptent encore
(dollar , yen et mark) .

Les opposants à la cons-
truction européenne péro-
rent en brandissant le spec-
tre de la perte de souveraine-
té. Mais enfin , à quoi bon
pouvoir décider soi-même
«dans son coin» , si cela ne
permet plus d' apporter des
réponses efficaces aux pro-
blèmes des gens?

Un processus équivalent
s'est déjà produit en Suisse
L'II 1848, lorsque les cantons
ont accepté de transférer de
nombreuses compétences à
la Confédération. 60% de nos

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

exportations sont destinées
aux pays de l'Union euro-
péenne et 80% de nos im-
portations en proviennent.
De par ces liens économi-
ques étroits , l'introduction
de l'euro a des répercussions
sur de nombreux secteurs de
notre économie. Les régions
frontalières , les zones touris-
ti ques et les entreprises ex-
portatrices sont les premières
à être touchées.

Symboliquement, l'euro
est un élément formidable
d'identification , puisque son
introduction suppose que les
citoyens acceptent d'aban-
donner leur- monnaie na-
tionale , parfois en circulation
depuis des siècles.

«Techniquement», il fal-
lait sans doute d'abord régler
la question de l'harmonisa-
tion des systèmes fiscaux et
des normes sociales en vi-
gueur. Toutefois , l' euro a
l'infini mérite d'empêcher la
spéculation entre monnaies
europ éennes (avec ses con-
séquences sur l'économie
réelle) et d'éviter de se faire
gruger à chaqu e opération de
change! N ORBERT ZUFFEREY

secrétaire du Parti chrétien social
(PaCS)

'INVITÉ et LE COURRIER

Le COUD ae Douce
Le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder annonce sept mesures

pour venir en aide à la paysannerie de notre canton. Notre interview.

Les sept
mesures
• Possibilité pour les
agriculteurs en difficulté de
reporter le paiement des
amortissements des crédits

- Monsieur Wilhelm Schnyder ,
le Conseil d'Etat a-t-il pris des
mesures concrètes pour les
agriculteurs de ce canton qui
étouffent Financièrement et qui
sont submergés par leurs det-
tes?
- Bien des agriculteurs vivent
effectivement une situation très
difficile. Ils ont par exemple de
la peine à verser leurs annuités
à la fin de l' année. Le Conseil
d'Etat a donc informé en no-
vembre la Chambre valaisanne
d agriculture que le Service
cantonal de l' agriculture était
disposé à examiner chaque cas
d' agriculteur se trouvant en dif-
ficulté momentanée pour qu 'il
puisse reporter le paiement de
l' amortissement (réd. c'est le
canton qui octroie en effet les
crédits agricoles). Mais il y a
aussi des cas où ce report de
paiement ne suffit pas. Certains
agriculteurs demandent par
exemple qu 'un nouveau crédit
leur soit accordé par le crédit
agricole ou par une banque. Ils
peuvent même avoir besoin
d'une aide de la prévoyance so-
ciale. Le Conseil d'Etat a donc
constitué un groupe de travail
et de conseil financier qui se
mettra à disposition des agri-
culteurs dont la situation est
difficile. C'est un groupe de
cinq spécialistes (Alain Alter,
Guy Bianco , René Gex-Fabry,
Simon Darioli du service de
l' action sociale ainsi qu 'un re-
présentant des banques). Leur
rôle sera d' aider les agriculteurs
à restructurer financièrement
leurs exploitations , à obtenir
des crédits auprès des banques ,
etc.
- Les agriculteurs en difficulté
peuvent-ils bénéficier de remi-
ses d'impôts?
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En quelque quarante-cinq ans, le nombre d'exploitations agricoles valaisannes - à titre principal et
accessoire - a été divisé par trois. «L 'hémorragie» devrait logiquement se poursuivre. source: état du valais

Wilhelm
Schnyder:
«Après avoir
redressé les
finances
cantonales,
mon nouveau
défi est de
contribuer à
trouver des
solutions pour
l'agriculture
valaisanne qui
se trouve dans
une situation
dramatique.»

Idd

- Une prati que constante de seil d'Etat a décidé d'attribuer agriculteurs valaisans sous for-
l'administration cantonale des un montant supp lémentaire de me fe crédits sans intérêts avec
finances est d' accorder des 200 000 francs au fonds d'aide un amortissement sur vingt ans
paiements différés pour les im- aux exploitations paysannes. p0ur [es constructions et sur dix
pots lorsqu 'un cas le nécessite. Un montant qui génère une ai- ans pour les équipements. Et
Selon notre loi fiscale, une per- ^e supplémentaire de la Confé- sur ces 5 millions votés par le
sonne dans le dénuement peut dération de 60%, soit plus de Grand Conseil pour les agricul-
par exemple bénéficier d' une S,00 00

^ 

fl'ancs
- Aujourd 'hui , il teurs> nous discutons aussi de

, remise fiscale totale OU partiel- « ag'^e déterminer quelle part l'aifectâfifei d 'Lln montant au
' le Ce tvne de décision est prise f U m0ntant de 5 milll°nS de marketing (vente des produitsie. L,e rype ue ueusion est ptise f é d valaisans) et d'un autre à la ca-sur la base de préavis donnes vembre par le Grand Consdl ™™™J2n

par la commune et par la com- (pour les paysans va]aisans) _ Mais f-un des grands probiè.mission d imposition du dis- pourra être affectée à l'aide aux mes de la paysannerie c'est en-
tnct. exploitations paysannes. Si le Core la dévalorisation des ter-
- Pouvez-vous aussi utiliser canton met par exemple 3 mil- res agricoles...
l'aide aux exploitations agrico- lions de francs , la Confédéra-
les comme levier? tion donnera 4,5 millions de
- Au début novembre , le Con- francs. Il s'agit d'une aide aux

• Possibilité pour les
agriculteurs en difficulté de

agricoles (examen par le Service
cantonal de l'agriculture).
• Possibilité pour les
agriculteurs dans le dénuement
de différer le paiement des
impôts et d'obtenir une remise
fiscale totale ou partielle.
• Constitution d'un groupe
cantonal de travail et de conseil
financier aidant les agriculteurs à
restructurer leurs exploitations ou
à obtenir des crédits.
• Augmentation par le canton et
la Confédération du fonds d'aide
aux exploitations paysannes.
• Montant supplémentaire
affecté au marketing (aide à la
vente des produits valaisans).
• Financement de la cave de
régulation.
• Ajustement fiscal de la valeur

- Il est indéniable que les ter-
rains agricoles ont énormément
perdu de leur valeur commer-
ciale. Un terrain acheté par
exemple 40 000 francs à l'épo-
que ne vaut plus que 10 000
francs aujourd'hui. Tout au
long de l'année passée, les re-
présentants du monde agricole
ont demandé avec insistance
que l'on trouve déjà pour la
taxation fiscale 1997-1998 une
solution tenant compte de cette
dévalorisation. C'est chose faite
grâce à un décret qui sera voté
le mois prochain au Grand
Conseil et qui a été accepté
sans opposition par la commis-
sion parlementaire présidée par
le député d.c. Roland Carron.
Celui qui aura par exemple
acheté en 1987 avec 50 000
francs un terrain agricole qui
n 'en vaut plus que 20 000 au-
jourd 'hui pourra créer une pro-
vision de 30 000 francs - par
simple écriture comptable - et
son revenu imposable sera
donc diminué de 30 000 francs.
Ce décret diminuera les recettes
fiscales des communes et du
canton de 5 à 7 millions de
francs.

Entretien VlNCENT PELLEGRINI

RENDEMENT BRUT DE L'AGRICULTURE VALAISANNE

EX PLOITATIONS AGRICOLES DU CANTON
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ie rendement brut exprime le chiffre d'affaires de l'agriculture valaisanne. Celui de 1997 est le plus
faible jamais enregistré depuis le début des années huitante. source: état du valais

Remise
d'impôts
Il serait faux de voir un caractère
exceptionnel à la remise d'impôts
prévue pour les agriculteurs
nécessiteux. Cette mesure est
régie par l'article 167 de la loi
cantonale sur les impôts. Elle
prévoit de venir en aide, sous
cette forme, à toutes personnes
nécessiteuses. Il convient de noter
que l'Etat traite, chaque année,
plusieurs centaines de cas sous
cet aspect particulier. AM



ariculteurs valaisansaux
Une cave
de régulation
Projet audacieux
d'une structure destinée à alléger
le marché des vins rouges

___W ê

Pour alléger le marché des vins rouges valaisans,
installées en un seul endroit.

l'interprofession est majoritairement favorable à la création d'une cave de régulation. Les cuves seront
mamin

aste projet que celui d'une cave de
régulation des vins qui serait destinée à

alléger le marché. Pour l'heure, cette initiative
n'est encore pas concrétisée, même si elle voit,
ainsi que le précise l'Organisation professionnelle
pour l'économie viti-vinicole valaisanne
(OPEVAL) plus de la moitié de l'encavage du
canton adhérer à cette idée.

Dans les grandes lignes, il s'agit, pour le vin
rouge AOC exclusivement, de retirer du vin du
marché de manière à adopter l'offre à la
demande. Cette formule permettrait de soutenir
les prix à la vente.

Bien que pas arrêté officiellement, le volume
prévu oscille autour des trois millions de litres.

La formule de la cave est envisagée sous
forme d'une société anonyme au capital-actions
de 40% pour l'Etat et 60% pour les actionnaires.

Il va sans dire que cette base, en l'absence de
mesures légales, sera volontaire. Le prix d'achat
du vin se monterait à 4 fr. 50 le litre. Il serait,
ensuite, lâché à 1 fr. 50 à des fins industrielles.
Pour financer la différence, il est prévu une
retenue de dix centimes par kilo, tant chez le
vigneron que le marchand.

Quant à la cave proprement dite, que l'on se
rassure, elle ne fera pas l'objet d'une
construction. Il existe suffisamment de capacité
de stockage en Valais pour en «réquisitionner»
l'une ou l'autre. La seule assurance reste que l'on
veut un endroit unique et éviter de disperser ce
volume de vins. Al\

«On ne se laissera pas étrangler»
Des mercis pour le canton, des récriminations pour ia Confédération.

Les producteurs esquissent Vidée d'un «soulèvementpopulaire ».
as surpns du tout par les
mesures proposées par le

Département cantonal des fi-
nances - ils ont participé de plus
ou moins près aux discussions
préliminaires - Nicolas Fellay,
secrétaire général de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs
de fruits et légumes et Guy
Bianco, directeur de la Chambre
valaisanne d'agriculture se ré-
jouissent de ces mesures con-
crètes. «Nous sommes conscients
que le canton fait ce qu 'il peut
dans cette pén ible situation. Ce-
pendant, ce problème n'est pas

exclusivement valaisan, il est
surtout fédéral.»

Et nos interlocuteurs d'es-
pérer que le canton frappe en-
core à la porte de la Confédéra-
tion. «Nous avons avec PA 2002
une situation totalement nou-
velle, et aucune mesure transi-
toire n'a été prévue. On nous se-
rine avec les prix européens ,
mais on évite de parler des aides
que chaque pays octroie à son
secteur primaire. Chez nous, ce
n 'est pas le cas. Ainsi, le respect
des prix, tout au long de la f iliè-

re, est prévu dans PA 2002, mal-
heureusement il n'existe aucune
mesure pour faire respecter ce
principe.»

Un soulèvement
Rappelant le slogan traditionnel
«des prix suisses pour des salai-
res suisses», Guy Bianco et Ni-
colas Fellay s'inquiètent de la
disparition des exploitations
agricoles. «Si la Confédération
ne prend pas certaines disposi-
tions, ce sont 35 000 exploita-
tions qui vont encore disparaî-
tre. Et les p lus performantes!»

Pointant leur index sur
Berne, nos deux spécialistes
sont certains que les choses ne
peuvent demeurer en l'état.
«Nous sommes convaincus que
lorsque le gros des troupes suis-
ses alémaniques se rendront
compte de la situation, elles réa-
giront.» Un «soulèvement po-
pulaire» auquel les Valaisans
entendent participer pour mon-
trer que cette politique ne joue
pas. Et surtout que pris au cou,
ils ne peuvent se laisser étran-
gler sans réagir.

ARIANE MANFRINO

Nicolas Fellay et Guy Bianco craignent qu'avec PA 2002 près de la
moitié des exploitations agricoles du pays disparaissent. Et les plus
performantes! nf

f

PAR ARIANE MANFRINO

A situation catastrophique, mesu-
res exceptionnelles! C'est le traite-
ment choisi par le canton du Va-
lais pour protéger l'entier de son
agriculture, et principalement les
cultures spéciales souvent consi-
dérées comme oubliées par la
Confédération, voire même
l'Union suisse des paysans.

Il est vrai que la Suisse, dans son
décor rupestre, présente comme
image d'Epinal son chocolat et ses
fromages. Les paysans du Plateau
ont toujours été protégés jusqu'à

eure de la dernière

Les paiements
directs, un filet

de sécurité

l'excès. D'accord, mais aujourd'hui
c'est terminé. Toute l'agriculture
est plongée dans le bain d'une
profonde réforme. Le vent souffle
avec une douce violence, contenu
par un cadre de paiements et d'ai-
des dévolus à un échange de
prestations. Prestations que l'on
veut plus écologiques, plus libéra-
lisées aussi et qui réclament de la
part des bénéficiaires un réel es-
prit d'adaptation. Fussent-ils éle-
veurs de cochons, de vaches ou
cultivateurs de fruits ou légumes?

Cette nouvelle donne ne se fera
pas sans mal. Des exploitations,
on le sait sont menacées de dis-
parition. C'est ainsi, et Pascal Cou-
chepin, chef du Département de
l'économie publique, ne se livrait
pas à un trait d'humour malsain
lorsqu'il se réjouissait des ordon-

nances libérant les paiements di-
rects. Il ne traduisait là que la réa-
lité d'une situation où l'agriculture
n'a ni pignon sur le Parlement ni
même sur rue.
Il n'est un secret pour personne
que la réforme agricole a passé la
rampe des Chambres fédérales
avec en prime une enveloppe
budgétaire sur quatre ans. Cette
enveloppe comportait en outre, la
promesse que l'on ne reviendrait
pas, comme au bon vieux temps,
avec des revendications supplé-
mentaires. Fini, fertig!
Faut-il dès lors espérer que la
Confédération aille au-delà de ce
qu'elle a promis et donné? Doit-
on encore imaginer que le credo
d'une Europe généreuse pour ses
paysans sensibilise nos édiles?
Nul ne l'ignore, la Suisse aide les
siens sous une autre forme et

comparaison est loin d'être raison.
Nous devons, si nous voulons ad-
hérer, nous rapprocher des prix
de l'Union européenne. Or, nous
sommes actuellement encore qua-
tre fois plus cher.
Qui peut encore rêver, à l'heure
où le nombre des chômeurs de ce
pays représente le double de celui
des paysans, que nos autorités
changeront leur politique? Que
constitue le poids d'une popula-
tion agricole n'excédant pas 4,5%
de la population totale active, à
l'heure où les fusions s'accélèrent
laissant sur le carreau bon nom-
bre d'employés? Nul ne contestera
que l'âge d'or est terminé. Et les
pressions politiques et économi-
ques sont là pour le rappeler.
Ce langage d'une vérité brutale,
énoncé par le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, n'est pas nou-

chance
veau. Il trouvait, déjà, en 1994 à
Conthey lors du cinquantenaire
du Centre des Fougères, une réso-
nance éloquente dans les propos
du ténor du secteur primaire,
Hans Burger, directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture. Celui-ci,
porte-parole du régime de Jean-
Pascal Delamuraz, annonçait la
couleur.

w___m___________ m_______ m

D'emblée, il invitait tous les sec-
teurs de production à améliorer
leur compétitivité, ramenant les
paiements directs à l'image «d'un

filet de sécurité soutenant le reve-
nu.» Et surtout dans l'arsenal des
mesures prévues par Berne, le
chef de l'OFAG rappelait une no-
tion qu'il qualifiait de vitale: «Une
forte valeur ajoutée». C'est-à-dire,
une transformation des produits
de base que ce soit dans les fruits,
légumes, ou l'élevage, apte à sé-
duire le consommateur.
Or qu'a-t-on effectué dans ce sec-
teur en près de cinq ans? Rien ou
presque, il convient de le recon-
naître? Les propos de M. Burger,
hier, ceux de Pascal Couchepin,
aujourd'hui, sont sans équivo-
ques. Les temps sont durs. Et il
faut absolument retrousser les
manches. L'heure de la dernière
chance a sonné. Le Valais n'a pas
à trembler, lui qui possède d'au-
tres moyens plus efficaces que la
charité étatique. ¦
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*Fromage à raclette suisse Racletto Margarine Bonjour Free * 45au poivre ou au poivron 4790 Coop, le pot de 250 g >9$ !¦
en tranches , 250 g env., le kg 2&M I f ¦ " ...¦ — B O I S S O N S

*Fromage a raclette
suisse Coop Naturaplan 1C50 San Pellegrino multipack C7Qen bloc de 600 g env., le kg Ztéj Î%3M 6 x 1,5 litre PET M^i
Fromage à raclette - T R A I T E U R
suisse Racletto 1R10
en bloc de 800 g env., le kg ÏM$ I3i Pizza fraîche Lussardi duo C 90
Fromage à raclette Prosciutto , 2 x 320 g MV.
suisse Racletto 

^
1790 B O I S S O N S  C H A U D E Sen tranches , 250 g env., le kg /MJJ If ¦ ,—

•Fromage à raclette suisse Mazot Toutes les infusions
en bloc de 500-800 g env., l 4£ ™* herbes Coop, 

 ̂
A

le kg XlO." 50 sachets , 60-140 g iJW
: p.ex. infusion à la menthe de moins!

Oignons perlés Midi ^4Q 
70 

g ^>MC-.80
235 g, poids égoutté >&£ ¦¦ ~~ :
TL , , r , C O N F I S E R I E
The de Ceylan
Max Havelaar ^50 Prussiens Arni 795
50 sachets , 100 g X !¦ 420 g . >§#. _£¦

Tablettes de chocolat Cailler Lait ou
Yj,z _̂3

^
zzz Lait et noisettes multipack £501»MHP #1 5x100  g >?5:Ui

r\ _̂ _  .".". au lait Cailler multipack C50
\ "*** S x  100 g >^Di

*Petit Mignon Arni duo C 90

Concombres Midi 495
430 g, poids égoutté ^rfU I ¦

Cornichons Midi 480
A *̂€k 230 g, poids égoutté _5BC I ¦

***__ ._ *~-~-~~yy:ÉM___ \w
fi "̂"-- « «mM fa_^J, . . Bouillon de bœuf spécial 4/j qn
Rfï ç

* 
¦¦àlatognaise 

Knorr , boîte de 850 g ^14?"

mfcf\l r _________________ ________ ______ Tous les bouillons Knorr duo £ J(\
T QQ 

¦ 2 x 5 litres MP.
¦ M u Huile d' olive Coop, £¦30dans les restaurants 1 M ¦ I pressée à froid , 1 litre ><K[0-en libre-service » L ' 

•__!_. _- „ 0.., J 1 _, _, 1„  _~ _, : „ « _* _-_. _-_. ______.*tn  vente  dans  les grands m a g a s i n s  coop



S O I N S  DU C O R P S  *Parures de lit

r «-• _. ¦ •  , ___. __ %__ « Cretonne , 100% coton 7 050Savon Sibonet multipack Ç9Q 65/65 +160/210 -*< ZMu4 X 100 g > MJ u  ¦— — 
—7—— ——; Satin , 100% coton

Savon liquide Beauty Beldam , 65/65 +160/210
Classic ou Modern duo |J80 j ersey, 100% coton /|Q50les 2 recharges de 500 ml >8Çj. 65/65 +160/210 >9<43?

U

*Chemise flanelle
pour hommes 4| C
100% coton à partir de IJi'

et profitez -en
Oans \a U*des
stocks disponibles

*^̂ -

USA
C001

Coop

*̂pr

Prix
Prix norma

*En vente dans  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

' ™ ^̂  
^̂  

Vizir Classic,

^̂ m̂
 ̂

lessive complète
J~ A •*¦ le baril de 10 g

Prix norma



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mols mols
à Fr. 500 000.- 1.00 1.00 1.12

Obligations 3 ans Sans Bans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banaue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.64 2.63

Taux Lombard 3.00 3.12

Consultation
sur

la 11e révision
de l'AVS

Partis et organisations sont
divisés en deux camps bien
distincts au sujet de la lie
révision de l'AVS envoyée en
consultation l'été dernier. La
gauche juge l' assouplisse-
ment de l'âge de la retraite
insuffisant. Pour la droite , les
coûts de la réforme sont trop
élevés. Les milieux patronaux
et l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) rejettent les
deux modèles «sociaux» de
flexibilisation proposés par le
gouvernement. Le premier
permettrait l'octroi d'une
rente AVS sans réduction dès
62 ans pour toute personne
ayant exercé un travail rému-
néré durant au moins qua-
rante et un ans. Le second
fait dépendre du revenu
l' amp leur de la réduction de
la rente, afin de ménager les
bas salaires.

Le prix à payer, quelque
900 millions de francs par
an, est trop élevé, estiment la
droite et les patrons.

Les partis bourgeois pré-
fèrent la troisième variante ,
dite linéaire. Elle prévoit un
taux de réduction identique
pour tous, selon le nombre
d'années d'anticipation.

Pour le Parti socialiste
(PS) et les syndicats, les mo-
dèles d'assouplissement sou-
mis par le gouvernement ne
vont pas assez loin, (ats)

La greffe en coupe réglée
Berne veut des prescriptions claires dans ce domaine médical.

atronne du dossier , la con
seillère fédérale Ruth Drei

fuss est sortie du bois hier à Ber-
ne pour louer l' article constitu-
tionnel sur la médecine de
transp lantation qui sera soumis
au verdict du souverain le 7 fé-
vrier prochain.

Les greffes d'organes, de tis-
sus et de cellules sont pratiquées
avec succès depuis une bonne
trentaine d' années , en Suisse
comme à l'étranger. Au cours
des derniers dix ans, dans notre
pays, 3750 patients ont ainsi ob-
tenu un sursis en recevant un
rein, un cœur, un foie ou un
poumon.

Morts inutiles
Il manque malheureusemet des
donneurs: en la matière, les
Suisses ne font pas preuve d'une
belle générosité. Ils fi gurent mê-
me en queue des tabelles euro-
péennes sur le nombre df dons
d'organes par habitant.

Les conséquences sont gra-
ves. Début 1998, 459 patients
étaient en attente d'une greffe.
En 1997, 25 personnes sont
mortes faute d'avoir reçu l'orga-
ne qui les aurait sauvées.

Manque Le nouvel article constitu-
de transparence tionnel veut mettre fin à cette

D'après Berne, l'une des causes triste situation. Il donne à la
du manque de générosité préci- Confédération la compétence de

Ruth Dreifuss a éclaira' la situation

té est l' absence d'une législation
globale, transparente et com-
préhensible. Reposant sur des
piliers fédéraux , cantonaux et
privés , la réglementation exis-
tante est à la fois lacunaire et
disparate.

hier à Berne. idd

bâtir des prescri ptions sur la
médecine de transplantation va-
lables pour l'ensemble du terri-
toire helvétique.

Sus au commerce
des organes - interdire le commerce

Grâce à cet article , Berne sou- d'organes,
halte en particulier:

- assurer l'égalité des chan- - et édicter des règles <luant
ces de tous les patients face à au prélèvement des organes et
l'attribution des organes dispo- quant à la xénotransplantation
nibles, (greffe de foie de porc sur un

homme par exemple).
Ces dispositions et bien

d'autres seront définies en détail
dans une future loi fédérale sur
la transplantation qui devrait
être soumise l'an prochain au
Parlement. B.-OLIVIER SCHNEIDER

but...no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

4.1

Métro ord. 71.9
Schering 109.8
Siemens 56
Thyssen 199
VEBA P 53.2
VIAG 511
VW 74.1

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1138
Casio Computer 796
Daiwa Sec. 376
Fujitsu Ltd 1485
Hi tachi 695
Honda 3580
Kami gumi 510
Ma ru i 2140
NEC 1026
Olympus ¦ 1260
Sankyo 2440
Sanyo 338
Sharp 1014
Sony . 8050
TDK 10350
Thoshiba 664

5.1

74.7
110
58

202.9
53.6
507
74.7

1080
760
381

1478
694

3510
520

2160
1019
1230
255 0

338
982

7770
9960

643

Hallibu rton
Heinz H.J.
Hewl.-Papkard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Jôhns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli )
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Me rck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penz o il
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Pola roid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schl umberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Ca rbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viaco m -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuse r
Xerox

4.1

30.1875
57.4375
68.9375

14.625
58.8125

9.25
75.6875
19.1875

183
120.8125
41.9375
39.5625
82.8125
34.5625
53.1875
15.6875

86
27.75
64.25

103.5625
149.75

68.4375
141

74.625
65

15.5
40.625

123.3125
58

52.562 5
43.0625

19.5
14.3125

52.125
28.3125
47.8125
42.9375
64.875
53.125
87.125

61.5625
59.6875
41.375

34.1875
108

6.6875
72.1875
29.5625

75
47.1875
49.875
117.75

5.1

30.5625
56.625

69.6875
14.625
58.375
9.5625

77.25
19.75

189.625
123.25

42.8125
39.875

83
36.1875
52.6875
16.0625

85.75
28.625

64.5
105.5

150.875
73.0625

146.5
75.0625
67.9375

15.75
41

123.875
58.5625

52.5
42.625

20
15.1875
53.875

28
47.75

43.5625
65.125

52.8125
89.0625

63
63.625
42.625
34.375

111.1875
6.6875

74.3125
30.5

74.1875
50.75

50.3125
120

La
PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
5 & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesaml
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC40

4.1
4650.22
5252.36
7441.80
9184.27
1228.10
9809.17
6554.30
2832.6C

13415.89
1037.0C
5879.4C
4147.5C

5.1
4709.14
5253.91
7545.80
9311.19
1244.79
9891.06
6660.50
2815.60
13232.74
1056.00
5958.20
4200.78

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 282
•Swissca Portf. Fd Income 1240.16
*Swissca Portf. Fd Yield 1405.9
?Swissca Portf. Fd Balanced 1564,64
*Swissca Portf. Fd Growth 1771.52
*Swissca Portf. Fd Equity 2109.31
•Swissca MM Fund CHF 1312.32
•Swissca MM Fund DEM 1475.75
•Swissca MM Fund FRF 6959
•Swissca MM Fund USD 1407.72
•Swissca MM Fund GBP 1667.87
•Swissca MM Fund EUR 1585.42
•Swissca MM Fund ITL 1701065
•Swissca MM F.und ESP 164731
•Swissca MM Fund NLG 1464.99
•Swissca MM Fund JPY 107803
•Swissca MM Fund CAD 1356.1
•Swissca MM Fund AUD 1262.93
•Swissca Bd SFr. 100.85
•Swissca Bd International 104.05
•Swissca Bd Invest CHF 1089.23
•Swissca Bd Invest DEM 1187.5
•Swissca Bd Invest FRF 6201.18
•Swissca Bd Invest USD 1099.96
•Swissca Bd Invest GBP 1385.27
•Swissca Bd Invest EUR 1336.74
•Swissca Bd Invest ITL 1287205
•Swissca Bd Invest ESP 133149
•Swissca Bd Invest NLG 1175.8
•Swissca Bd Invest JPY 115520
•Swissca Bd Invest CAD 1243.43
•Swissca Bd Invest AUD 1265.79
•Swissca Bd Invest Int'l 108.49
•Swissca Asia 70.7
•Swissca Europe 211.9
•Swissca North America 223.55
•Swissca Austria 960
•Swissca France 210.85
•Swissca Germany _ 258.4
•Swissca Great Britain 214.75
•Swissca Italy 174.4
•Swissca Japan 67.8
•Swissca Netherlands 123.25
•Swissca Tiger 54.6
•Swissca Switzerland 266.3
•Swissca Small&Mid Caps 187.6
•Swissca Ifca 314.5
•Swissca Emerg.Markets Fd 77.8

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 222.05 0
Seapac Fund 174,85 0
Chinac Fund 47.35 0
Latinac Fund 107.45 0
Euromed Fund 162.65 0 .
Euramac Fund . 51.2 0
SBC Bd Sélection Ecu 122.79 0
SBC Eq. Fd USA USD 858.1 0
SB C Eq. Fd Asia USD 374.43 0
UBS Eq I.S.AÎrica USD 101.15 0
UBS Eq I.Germany DM 644,61 0
UBS Eq ..Global USD 144.49 . 0
UBS Sima CHF 286 d 287 ol
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 130.07 0

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

Allied Zu rich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Ha nson
ICI i
J. Sainsbury
Na tWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
IN G Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Da imler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdne r Bank
Hoechst
Li nde
MAN
Mannesmann

51.95
111
82

231.9
82.8

178.5
182.9

88

9.435
8.975

9.39
1.2125
7.565

6.64
4.7475

4.92
4.5025

11.59
1.665
7.065

18.65
37.9
11.2

12.25
74.45
55.65
58.8

42.05
71.8

(Euro)
547
32.9
67.2
37.5
690
28.1

78.99
49.2
41.6
52.8
36.8
36.4
529
247
110

5.1

51.55
114.4
82.05
231.9

80.6
187
184

89.6

9.47
9.3

9.7322
1.2312

7.693333
6.7

4.664167
4.9511

4 ,504441
11.4733

1.65
7.0225

19.25
36.75
10.9
12.4

77.75
56.65
59.3
41.9

71.05

52 0 d
32.9
68.5

37.75
692
27.5
157

48.5
43 .

53.95
37.4

36.05
515

253.5
118

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.357
Angleterre 2.237
Allemagne 82.19
France 24.38
Belgique . 3.964
Hollande ' 72.56
Italie 0.0826
Autriche 11.62
Portugal 0.7976
Espagne 0.961
Canada 0.8825
Japon .1.214
Euro 1.599

Billets
USA 1.33
Angleterre 2.2
Allemagne 81
France 23.95
Belgique 3.9
Hollande 71.5
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.84
Japon 1,13
Grèce 0.45

1.379
2.297
83.01
24.88
4.046
74.06

0.0843
11.86
0.814

0.9809
0.9075

1.24
1.632

1.41
2.34

83.75
25.25

4.1
74.75
0.086
12.05
0.86
1.01
0.93
1.25
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot 48.75
Aetna Inc. 80.0625
Alcoa 73.75
Allied-Signal 43.4375
Am Inter. Grp 99.625
Amexco 101.5
Anheuser-Bush 66.0625
Apple Computer 41.25
AT & T Corp. 77.9375
Atlantic Richfield 67.125
Avon Products 43.625
BankAmerica 60.25
Bank One Corp 50.875
Baxter 63.1875
Bestfoods 53.625
Black & Decker 57.3125
Boeing 32.9375
Bristol-Myers 130.375
Burlington North. 33.4375
Caterpillar 47.375
CBS Corp. 31.9375
Chase Manhattan 71.875
Chevron Corp 82.0625
Citigroup 50.3125
Coastal Corp. 34.875
Coca-Cola 67.1875
Colgate 90
Compaq Comp, 42.3125
CSX 41.75
DaimlerChrysler 101.6875
Data General 16.6875
Dow Chemical 89.875
Dow Jones Co. 48.625
Du Pont 55.25
Eastman Kodak 71.1875
Exxon 72.625
FDX Corp 86.625
Fluor 40.9375
Ford 57.75
General Dyna. 58.6875
General Elec tric 100.5625
General Mills 78.6875
General Motors 70.875
Gillette 47.8125
Goodyear 52.25

48.8125
82.125

75.4375
43.8125

100.0625
99.5625

67.75
43.3125

79.5
65.3125

43.875
61.3125

52
63.0625
53.9375

57.75
35.0625
131.125

33
47.25

32.5625
72.4375
81.0625

51.25
34.375

68.6875
91
44

41.5625
106.25

18
89.6875

48.125
56.8125

71.5
72

85.5625
41.6875

59.5
58.5

102.6875
79.8 125

74.75
47.9375

52.25

S.Kl'CO

The Business of Information
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(Cours sans garantie)

Spovso

BLUE 4.1
CHIPS

ABB p 1718
Adecco p 652
Alusuisse n 1631
Bâloise n 1447
BB Biotech p 500
BK Vision p 270
Ciba SCn 120
Clariant n 669
CS Group n 234.5
EMS-Chemie p 8395
Forbo n 605
Gas Vision p ' 560
Hilti bp 940
Holderbank p 1655
Julius Baer Hld. p 4700
Motor Col. 2650
Nestlé n 3075
Novartis p 2822
Novartis n 2825
Oerl.-Buehrle n 161
Pharmavision p 974
Réassurance n 3716
Rentenanstalt p 1060
Roche bp 17110
Roche p 24950
SAirGroup n 348
Schindler bp 2237
Stillhalter p 368
Sulzer n 853
Surveillance p 1340
Surveillance n 335.5
Swatch Group p 886
Swatch Group n 210.5
Swisscom n 576
UBS SA n 439.5
Valora Hold. n 379
Zurich Allied n 1058

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 136
Ares-Serono p 2270
Ascom p 2300
BCV p 292
BelimoHold. n 460
Bobst p 1780
Bondpartners p C
Bossard Hold. p 600
Bûcher Holding p 1100
Cicorel Holding n 236

5.1

1723
674

1621
1454
494
278
122
700

239.25
8500

590
560
953

1640
4900
2680
3056
2845
2855

162
987

3792
1033

17590
25000
341.5
2310
369
856

1275
332
855

209.25
553
460
383

1066

137
2290
2230
294 d
475

1775
1040 d

^5
° Valais central Prix par 100 I

252 3001 à 4500 1 29.85

4.1 5.1

Crelnvest p 235.75 235.75
Crossair n 940 920
Danzas n 580 579
Disetronic Hld p 3450 3475
Distefora Hld p 19.6 19.7
Elma n 0 218d
Feldschl.-Hrli n 595 600
Fischer G. n 465 470.5
Fotolabo p 420 420
Galenica n 810 839
Hero p 925 910
Héro n 218 215
Immuno 0 900 d
Jelmoli p 1534 1520
Kaba Holding n 710 700
Lindt Sprùngli p 36600 36600
Logitech n 170 161.25
Michelin 612 620
Môvenpick p 790 780
OZ Holding p 1475 1490
Pargesa Holding 2220 2290
Phonak Hold n 1745 1750
Pirelli n 365 380
PubliGroupe n 402 409.5
Richemont 1998 2010
Rieter n 850 870
Saurer n 865 855
Schindler n 2340 2400
SIG n 815 820
Sika p 408 405
Stratec n -B- 1860 1860
Sulzer Medica n 267 269
Surveillance p 335.5 332
Tege Montreux 64.5 62
Unigestion p 75 75
Von Roll p 36.5 36.25
WMH n 1080 1090

Marché Annexe

Astra 16.5 15.75

sw!5
M BSXCHMMI

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

3 mois
CHF/SFr 1.30
USD/US$ 4.93
DEM/DM 3.10
GBP/£ 6.06
NLG/HLG 3.04
JPY/YEN 0.16
CAD/CS 4.74
EUR/EUR 3.04

mois
1.45
4.93
3.10
5.74
3.14
0.16
4.67
3.14

12 mois
1.60
4.97
3.07
5.48
3.14
0.22
4.83
3.14

Achat Vente

Or 12500 12750
Argent 210 225
Platine 15700 16100
Vreneli Fr. 20.- 76 86
Napoléon 76 81
Kruger Rand 402 408

Dourse

REUTERS =#
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La clause cantonale en question
Conseil f édéral: lancement de la campagne pour la suppression de la clause cantonale

C o m m e n t a i r eL 
appartenance a un canton
ne saurait être un critère dé-

terminant pour accéder au Con-
seil fédéral. Tel est l' avis du co-
mité pour un assouplissement
de la clause cantonale qui a lan-
cé hier la campagne en vue de la
votation du 7 février. Il qualifie
cette clause de «désuète».

Le Parlement propose de
remplacer la clause cantonale -
qui prévoit qu'un canton ne
peut être représenté que par un
seul conseiller fédéral - par une
nouvelle disposition. Celle-ci ga-
rantit une représentation équi-
table des régions et des commu-
nautés linguistiques.

La clause cantonale a em-
pêché plusieurs candidats ayant
les qualités requises de se pré-
senter à l'élection au gouveme-
ment , a souligné lors d'une con-
férence de presse le conseiller
aux Etats Rolf Buettiker (rad.,
SO). Ceci est d'autant plus re-
grettable que cet article consti-
tutionnel n 'a plus la même im-
portance aujourd'hui , notam-
ment parce que les anciens con-
flits entre les cantons n 'existent
plus. La révision constitution-
nelle élargit le choix de candi-
dats approp riés, selon le comité ,
fort de 92 parlementaires issus
de tous les partis.

Selon la conseillère na-
tionale Maria Roth-Bemasconi
(soc, GE) , les femmes ont aussi
intérêt à ce que les conditions
d'éligibilité au gouvernement
soient assouplies. Elle regrette
toutefois que les Chambres fé-

La campagne pour les votations du 7 février a commencé hier avec une conférence de presse à Berne
par les initiants de la suppression de la clause cantonale

dérales n 'aient pas voulu garan-
tir une représentation équitable
des sexes. Néanmoins , le nouvel
article constitutionnel réduirait
les obstacles «dressés sur le che-
min qui mènera les femmes au
Conseil fédéral» .

La modification constitu-
tionnelle ne trahit pas le princi-
pe de fédéralisme , mais le ren-

force, a pour sa part précisé le
conseiller aux Etats Franz Wicki
(d.c , LU). A une époque de
grande mobilité des personnes ,
l' attache au canton s'est nette-
ment relâchée.

La clause cantonale a don-
né lieu à des controverses lors
de l'élection de la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss et de

keystone

celle de Pascal Couchep in. Peu
avant son élection , Ruth Drei-
fuss a transféré ses papiers de
Berne à Genève, afin d'être éli-
gible. Le conseiller national ge-
nevois , Gilles Petitpierre , a éga-
lement transféré ses pap iers au
dernier moment pour se pré-
senter à la succession de Jean-
Pascal Delamuraz. (ap)

Les trois «cerveaux» courent toujours
Après l'enlèvement d'un jeune avocat lausannois, l'enquête avance.

Q
uinze jours après l'enlève-
ment du jeune avocat sta-

giaire lausannois Stéphane La-
gonico , les trois cerveaux présu-
més de l'affaire courent tou-
jours. Élément nouveau: on
connaît désormais le canton
dans lequel l'avocat a été retenu
en otage pendant une nuit. Il
s'agit du Valais, a indiqué à
l'ATS le commissaire Paul Be-
zençon , qui n 'a pas voulu pré-
ciser l' endroit exact.

«Nous n avons p lus de p iste
sérieuse en l'état, a déclaré hier
ie juge d'instruction Nicolas
Cruchet. Les trois fuyards , âgés
de 25, 26 et 30 ans, pourraient
avoir pris l'avion pour un autre
continent ou se trouver simp le-
ment à Evian, en France voisi-
ne», a-t-il poursuivi.

Un mandat d'arrê t interna-
tional a été lancé et un avis de
recherche diffusé en France.

Silence
des complices

La diffusion dans la presse et sur
l'Internet des photograp hies des
trois jeunes gens n 'a guère porté
de fruits.

Selon le juge , diverses per-
sonnes se sont manifestées,
mais aucune d'entre elles n'a vu
les trois jeunes gens. De plus , les
huit complices incarcérés res-
tent silencieux , malgré plusieurs
interrogatoires.

Stéphane Lagonico , 26 ans,
a été enlevé le 21 décembre der-
nier. Cet héritier d'une des plus
grosses fortunes du canton de
Vaud a été libéré par la police
après quarante-huit heures de
détention.

Les trois cerveaux présumés
de l' affaire , deux hommes et une
femme, ont pris la fuite. L' un
d'entre eux, considéré comme
dangereux , connaissait la victi-
me et sa famille, (ats)

Saisies à la frontière
italo-tessinoise

Grosses sommes en fuite de l'Italie vers la Suisse

En  1998, les douaniers ita-
liens ont à nouveau mis la

main sur de grosses sommes
d'argent non déclaré en fuite de
l'Italie. A la frontière italo-tessi-
noise, ils ont saisi des docu-
ments bancaires et de l'argent
liquide pour environ 340 mil-
liards de lires (environ 270 mil-
lions de francs).

Les documents prouvan t
l' ouverture de comptes à l'étran-
ger, en Suisse surtout , se taillent
la part du lion dans le bilan an-
nuel de la bri gade financière de
Côme. A eux seuls, ils représen-
tent une somme de 300 mil-
liards de lires (240 millions de
francs). Quelque 40 milliards de
lires (32 millions de francs) en
argent comptant ont en outre
été saisis.

Evasion fiscale
Les saisies de documents ban
caires sont en hausse ces der

nieres années. Il s'agit surtout
d'argent soustrait au fisc italien ,
a expliqué hier à l'ATS un porte-
parole de la brigade financière
de Côme. Les personnes inter-
pellées seront sanctionnées pour
évasion fiscale.

Le secteur de la brigade de
Côme couvre notamment la
douane autoroutière de Chias-
so-Brogeda. Les saisies à la fron-
tière italo-suissë représentent
90% des saisies de la brigade fi-
nancière sur l'ensemble du terri-
toire italien. En 1998, elles n'ont
toutefois pas atteint le résultat
record de 1997. Environ 310 mil-
lions de francs avaient été con-
fisqués cette année-là.

Gros chargements
d'or

La brigade financière a par ail-
leurs réalisé de beaux coups
dans le domaine des saisies de
lingots d'or, (ats)

Prévisions du temps fiables à 83%Beaucoup
de travail

puissance aes organisations
s'est tellement développée
qu'elle en devient incontrôla-
ble. JMT

Les prévisions de l'Institut suisse
de météorologie (ISM) ont été
fiables à 83% en 1998. Ce résul-
tat est en recul de 1% par rap-
port à 1997, indiquait hier l'ISM.
Les prévisions en automne ont
été les plus imprécises et d'im-
portantes différences entre ré-
gions ont été enregistrées.

L'ISM a comparé ses pré-
visions avec l' ensoleillement , les
précipitations, les températures
et les vents mesurés en plusieurs
régions de Suisse. L'institut at-
tribue le recul de la moyenne
annuelle au temps instable de

cet automne. Octobre a été le
plus mauvais mois de l' année,
avec une fiablité de 78%. A l'au-
tre extrême, quatre mois ont été
marqués par une précision de
plus de 90%.

D'importantes différences
ont aussi été observées suivant
les régions. La fiabilité dans
l' ouest du Mitelland et en Valais
s'est sur l' année inscrite à 86%,
tandis qu 'elle n 'a été que de
78% en Engadine. Pour l'ISM , le
recul de 1% de la moyenne na-
tionale est un «échec», (ats)

La repnse économique menacée
Les petites et moyennes entre-
prises (PME) suisses n 'ont pas le
moral. La reprise économique
amorcée en 1998 ne se poursui-
vra pas au ler trimestre. Les en-
treprises exportatrices de l'in-
dustrie des machines et celles de
la construction sont les plus ex-
posées. Seules quelques bran-
ches conservent leur optimisme.

Entre janvier et mars, les

commandes des entreprises
vont chuter tandis que les ven-
tes n 'atteindront pas le niveau
de l'année précédente. Aucune
des trois régions linguistiques
du pays ne sera épargnée, relève
mardi l' agence d'informations
économiques Dun & Bradstreet ,
dans sa dernière enquête tri-
mestrielle réalisée auprès de
1500 entreprises, (ats)

Comby mène le bal contre !
Le 7 février prochain
l'on votera donc sur
l'assouplissement de
la clause cantonale
pour siéger au Con-
seil fédéral. Si cette
modification de la
Constitution est ac-
ceptée, deux repré-
sentants d'un même
canton pourraient
siéger simultanément à la plus
haute charge. L 'électio n de Ruth
Dreifuss (le déplacement de ses
papiers à Genève) et la campa-
gne de Gilles Petitpierre lors de la
dernière élection au Conseil fédé-
ral avaient montré à quel point
cette clause était contournable et
pouvait fausser le jeu électoral.
Plus directement en Valais, dont
la Constitution prévoit également
une clause de district pour l 'élec-
tion au Conseil d'Etat, l'élection
de Peter Bodenmann avait été
marquée par le déplacement de
ses papiers à Viège.

Ces questions de domicile peu-
vent sembler bien futiles aujour -
d'hui, mais elles montrent bien le
souci de la démocratie helvétique
dans ses différents niveaux pour
permettre à chaque région d'être
représentée, ou au moins d'éviter
que certaines prennent le pas sur
d'autres. Le principe fondamental
en est la représentativité des mi-
norités. Ce n 'est alors pas un ha-
sard si les parlementaires valai-
sans se sont mobilisés contre
cette modification. Bernard Com-
by a pris la tête du comité na-
tional des opposants, on y trouve

également son collè-
gue de parti Charles-
Albert Antille et les
démocrates-chrétiens
Gilbert Debons et
Edouard Delalay. Les
autres petits cantons
sont aussi bien pré-
sents, mais l'on trou-
ve également et pa-
radoxalement des

pointures zurichoises, notamment
de l'UDC. Par contre, parmi les
forces politiques, les socialistes
sont absents.

La position des parlementaires
valaisans, si elle se justifie du
point de vue de la défense des
minorités, apparaît aussi comme
un pied-de-nez préventif à Peter
Bodenmann. Sa candidature au
Conseil des Etats en octobre pro-
chain est tout à fait dans le do-
maine du possible. Une fois à la
chambre des cantons, le temps
pourrait jouer en sa faveur. On
convient tout de même qu 'il fau-
drait une conjonction extraordi-
naire de paramètres pour qu 'il ait
une chance. A la question toute
personnelle de savoir s 'il était
pour ou contre cet objet, il nous
a répondu hier: «Pour moi, c 'est
bien égal...» Et c'est sans doute
une élémentaire sagesse qu 'il
faut voir derrière cette réponse,
car si la campagne est lancée sur
le thème de la sauvegarde des
minorités, il sera très difficile
pour les partisans de la modifica-
tion d'obtenir la majorité des
cantons. ERIC FELLEY

Harcèlement sexuel dans une école
Une plainte pour harcèlement
sexuel a été déposée contre un
ancien éducateur de l'école spé-
ciale Friedberg à Seengen (AG).
Placé en détention préventive à
la mi-décembre, l'homme de
32 ans est accusé de s'être livré à
des attouchements sur six en-
fants , durant sa formation en

1995. L éducateur a avoué les
faits , a indiqué hier le conseil de
fondation de l'école, à l' origine
de la plainte.

L'établissement Friedberg
s'occupe de 24 enfants qui pré-
sentent des troubles de compor-
tement et des difficultés d'ap-
prentissage, (ats)

Diffusion d'une
chaîne kurde
¦ BÂLE Le remplacement de la
chaîne turque TRT-INT par la
télévision kurde Med-TV sur le
réseau câblé bâlois provoque
des remous entre Berne et
Ankara. La chargée d'affaire
de l'ambassade de Turquie en
Suisse a demandé l'annulation
de cette décision.

Crash d'un
petit avion
¦ SAINT-GALL Un petit avion
s'est écrasé sur une maison à
Abtwil, dans le canton de
Saint-Gall. Selon la police, le
pilote a été blessé et
hospitalisé. La maison a pris
feu.

Suisse disparu
¦ SUMATRA Un touriste suisse
a disparu depuis près d'une
semaine sur l'île indonésienne
de Sumatra. L'homme, âgé de
23 ans, avait l'intention de
gravir un volcan culminant à
une altitude de 3800 mètres.
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Le procès du président Bill Clin-
ton s'ouvrira au Sénat le 7 jan-
vier. Le leader de la majorité ré-
publicaine au Sénat, Trent Lott,
la  annoncé hier. «Les avocats de
Bill Clinton seront prêts à défen-
dre le présiden t dès la semaine
prochaine », a assuré le porte-
parole de la Maison-Blanche,
Joe Lockhart. L'un des princi-
paux avocats présidentiels, Gré-
gory Craig, a indiqué qu'il pré-
parait une défense vigoureuse.

Il s'efforcera de démontrer,
a-t-il précisé à plusieurs jour-
naux américains, que les deux
articles de destitution retenus
contre le président «sont légale-
ment défectueux, constitution-
nellement déficients etfactuelle-
ment sans fondement».

Hésitations
Comme devant la commission
judiciaire de la Chambre des re-
présentants, il contestera les
conclusions du rapport du pro-
cureur indépendant Kenneth
Starr qui avait retenu onze mo-
tifs d'inculpation contre M.
Clinton dans l'affaire Lewinsky.

Les sénateurs, qui se réu-
nissent dès mercredi, hésitent
encore à organiser un procès en
bonne et due forme avec com-
parution de témoins ou bien à
choisir une procédure accélérée.
Cette dernière permettrait la
présentation de pièces à convic-
tion mais nécessiterait un vote
pour savoir s'il faut poursuivre
les audiences.

Républicains divisés
Cent sénateurs doivent prêter
serment mercredi pour mener le
procès du président, mis en ac-
cusation le 19 décembre par la
Chambre des représentants. Cel-
le-ci a retenu contre lui deux ar-
ticles motivant l'wimpeach-
ment», l'un concernant
l'obstruction à la justice et l'au-
tre le parjure, dans l'affaire Mo-
nica Lewinsky.

Il faudrait une majorité des
deux tiers pour que Clinton soit
destitué, ce dont ne disposent
pas les républicains. Des solu-
tions de compromis sont donc
envisagées. Les sénateurs doi-
vent notamment s'entendre
pour savoir si un blâme pourra
être voté dans le cas où Bill
Clinton n'était pas reconnu cou-
pable.

Procédure accélérée
Les sénateurs se consulteront
aussi sur la possibilité de con-
clure un arrangement avec la
Maison-Blanche qui satisferait à
la fois démocrates et républi-
cains et sur un report du dis-
cours de Bill Clinton sur l'état de
l'Union, prévu le 19 janvier.

L'idée d'une procédure ac-
célérée de destitution qui ne du-
rerait que quelques jours a été
proposée par Trent Lott. Une
telle procédure permettrait la te-
nue d'un vote «test» préalable
pour voir si une majorité requise
des deux tiers des sénateurs se-
rait prête à destituer le président
au cas où les accusations por-
tées contre Clinton se révéle-
raient fondées.

Sans témoins
L'objectif est de ne pas citer des
témoins à comparaître. Les dé-
mocrates y sont généralement
favorables, mais les républicains
restent divisés. Le sénateur ré-
publicain Arien Specter, consi-
déré comme un modéré, y est
notamment opposé et note que
la Constitution prévoit un pro-
cès. Mais il a ajouté que la liste
des témoins pourrait rester limi-
tée, le principal témoignage
étant celui du président, (ats)

Accrochage dans le ciel irakien
Bagdad met en pratique son refus des zones d'exclusion.

Golfe

DOUBLE NATIONALITE

P

remier accrochage
depuis six ans dans
le ciel irakien: qua-

tre chasseurs américains
ont tiré mardi des missiles
sur des avions irakiens qui
violaient la zone d'exclu-
sion aérienne du sud de
l'Irak.

Le président Saddam
Hussein, qui est intervenu
hier à la télévision, n'a pas
fait mention de cet inci-
dent. Son discours visait
cette fois à appeler les po-
pulations de la «grande
nation arabe» à le soute-
nir et à se soulever contre
les dirigeants hostiles à
son régime.

Les avions irakiens
ont apparemment réussi à
échapper aux tirs de mis-
siles. L'un des appareils
s'est écrasé, sans doute en
raison d'une panne de
carburant. Selon le Penta-
gone, les autorités militai-
res irakiennes «ne fournis-
sent qu'une quantité limi-
tée de carburant aux p ilo-
tes pour les empêcher de
faire défection» . Les
avions américains ont re-
gagné leur base après le
combat aérien.

Un responsable du

Le ton monte en Allemagne
Le  gouvernement de Gerhard

Schrôder a annoncé mardi
le lancement d'une vaste cam-
pagne d'information sur la dou-
ble nationalité. Cette annonce
constitue une réplique à la char-
ge aux accents xénophobes de
l'opposition démocrate-chré-
tienne contre le projet de facili-
ter l'octroi de la nationalité alle-
mande aux étrangers nés sur le
sol national.

Le ministre-président chré-
tien-social (CSU) de Bavière,
Edmund Stoiber, avait donné ce

A Bassorah, la défense anti-aérienne irakienne

week-end le coup d'envoi de
cette croisade contre le projet
gouvernemental. Il y voyait «un
danger plus grand que la Frac-
tion armée rouge dans les an-
nées septante et huitante».

Dans la foulée, le président
de l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), Wolfgang Schâu-
ble, avait annoncé lundi qu'une
pétition de la CDU et de sa
branche bavaroise, la CSU, se
rait lancée fin janvier pour bar- VU,A "¦»«""«"¦«¦«
rer la route aux projets de la Mais des voix discordantes se
coalition gouvernementale so- sont élevées jusque dans les

cial-démocrate et écologiste.
Principal argument de la

CDU-CSU: «La double nationa-
lité nuit à l 'intégration des im-
migrés.» Une variation sur un
thème développé tout au long
de leur campagne des législati-
ves: «Il ne peut pas y avoir de
double nationalité parce qu 'il ne
peut pas y avoir de double
loyauté.»

Voix discordantes

rangs de l'ancienne majorité
d'Helmut Kohi qui apparaît pro-
fondément divisée. «Je n 'attends
rien de bon de la p étition car
l'Allemagne a besoin d'un code
de la nationalité moderne», a
lancé Wolfgang Gerhardt , prési-
dent du Parti Ubéral (FDP) .

«Croire que l'octroi de la
double nationalité représente un
danger pour la sécurité intérieu-
re est, pour le dire avec les for-
mes, une exagération sans bor-
nes», a fait valoir l'expert juridi-
que de la CDU, Horst Eylmann.

Pentagone a précisé qu il
s'agissait du premier ac-
crochage entre avions
américains et irakiens
dans la zone d'exclusion
aérienne depuis le 27 dé-
cembre 1992, quand un
MiG-25 Irakien avait été
abattu.

Ce nouvel incident ,
qui fait suite à ceux des 28
et 30 décembre, marque
une escalade dans la ten-
sion entre l'Irak et les
Etats-Unis. Après la fin de
l'opération «Renard du
désert», le 19 décembre
dernier , le gouvernement
irakien avait annoncé
qu 'il considérait comme
«illégales» les zones d'ex-
clusion aérienne établies
dans le nord et le sud de
l'Irak depuis la guerre du

De son côté, Bill Clin-
ton a expliqué à plusieurs
reprises qu'il continuerait
d'interdire le survol des
zones d'exclusion aérien-
ne. Les Etats-Unis esti-
ment que le régime de
Saddam Hussein continue
d'être une menace pour
les Kurdes au nord et les
chiites au sud.

keystone Robert Bumslap

Celui-ci a indiqué qu'il ne sou-
tiendrait pas la pétition de son
parti.

Le gouvernement entend
accorder la double nationalité
aux enfants nés en Allemagne et
dont l'un des parents est lui
aussi né dans ce pays ou y est
arrivé avant sa 14e année. Envi-
ron quatre des 7,3 millions
d'étrangers qui résident en Alle-
magne pourraient ainsi théori-
quement demander leur natu-
ralisation, (ats)

Un émissaire amencain ANGOLA

retourne au Kosovo La guerre civile a repris
Soldats gouvernementaux et rebelles de l'UNITA

livrent de f éroces combats

Le président indonésien promet
davantage de réformes

L'envoyé spécial américain au
Kosovo Christopher Hill est arri-
vé hier à Pristina pour tenter de
renouer le dialogue entre les re-
présentants de la majorité alba-
naise et le pouvoir serbe.

Les combats entre l'armée
yougoslave et les rebelles indé-
pendantistes ont repris le 24 dé-
cembre. Depuis le 28 décembre,
un cessez-le-feu précaire règne
dans la province.

Le Centre d'information du
Kosovo annonçait hier que deux
Albanais avaient été abattus lun-
di soir à une station-service. On

Le président indonésien Habi-
bie, confronté à une instabilité
sociale croissante, a promis hier
davantage de réformes. Il sou-
haite ainsi éviter que le quatriè-
me pays le plus peuplé au mon-
de ne devienne un exemple de
démocratisation ratée.

Le président indonésien a
par ailleurs donné son aval à la
création très critiquée d'une mi-
lice forte de 40 000 civils desti-

ignore les motivations de ce
double meurtre. Les crimes era
puleux se sont multipliés ces
derniers jours au Kosovo. ç _

Dans le même temps, les ^
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née à renforcer les forces de po-
lice dans l'archipel, où certaines
régions sont au bord de l'anar-
chie. Les opposants au projet re
doutent que cette milice supplé-
tive se comporte comme une
foule d'émeutiers.

Ces derniers jours, une
vingtaine de personnes ont été
tuées lors d'affrontements qui
ont éclaté en diverses parties du
territoire, (ats)

ganiser dans la zone où deux
appareils affrétés par l'ONU ont
été récemment abattus.

La ville de Malanje , à 379
kilomètres à l'est de Luanda, a
été à nouveau durement pilon-
née durant toute la matinée de
hier par les rebelles de l'Union
pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA).

De nombreux cadavres jon-
chent les rues de la ville et les
blessés affluent à l'hôpital local
où le sang et les médicaments
commencent à manquer, selon
un responsable de cet établisse-
ment. L'intensité des bombarde-
ments a été telle qu 'il a été im-
possible de ramasser les cada-
vres. Quatre cent mille person-
nes, dont la moitié sont des

réfugiés qui ont fui les villages aux rebelles de 1 UNITA à la fin
des environs, se trouvent à Ma- de la semaine passée.
lanje.

Poursuite de l'offensive
Les forces armées angolaises
(FAA) ont par ailleurs indiqué
que leur offensive près de Kuito,
capitale de la province de Bié, se
poursuivait. L'armée a affirmé
contrôler Cunhinga (au nord de
Kuito), Chitembo (au sud) et
Chinguar (à l'est). L'UNITA a de
son côté déployé des combat-
tants dans les régions diamanti-
fères situées à environ 950 km à
l'est de Luanda.

L'armée angolaise a aussi
mené des opérations dans le
secteur de Cangandala (sud-est
de Malanje), attaqué dimanche
par les rebelles. Les affronte-
ments les plus violents se sont
déroulés aux abords de Tchika-
la-Tchilohanga (ex-Vila Nova), à
45 km de Huambo. La localité,
qui se trouve dans le secteur où
les deux Hercules C-130 de
l'ONU ont disparus, a été reprise

Appel au cessez-le-feu
«Notre appel s'adresse à toutes
les parties. Il ne peut y avoir de
cessez-le-feu si un seul camp
l'accepte», a souligné Benon
Sevan, sous-secrétaire général
des Nations Unies chargé des
questions de sécurité arrivé la
veille à Luanda. «Il est inaccep-
table qu 'après toutes ces jour-
nées, nous n 'ayons pu nous ren-
dre sur place ».

L'émissaire des Nations
Unies doit organiser les secours
aux deux appareils qui
transportaient respectivement
quatorze et huit personnes,
dont douze membres de l'ONU
au total. «]e ne vois pas com-
ment nous pouvons cesser le feu.
C'est une zone de combats», a
déclaré le vice-ministre de l'Ad-
ministration du territoire, le gé-
néral Higino Carneiro, à l'issue
d'une première rencontre avec
M. Benon. (ats)
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Alusuisse: le défi 1999
L'année 1998 des usines valaisannes marquée par la fusion avec VIA G et un chiff re d 'aff aires record,

Les 
usines valaisannes du

groupe Alusuisse ont réali-
sé sur l'ensemble de l'an-

née 1998 un chiffre d'affaires re-
cord d'environ 600 millions de
francs. «C'esf le meilleur résultat
depuis quinze ans», se réjouit
Willy Kerth , président de la di-
rection d'Alusuisse, dans le der-
nier «Aluval», bulletin d'infor-
mation de l'usine. «Tous les sec-
teurs de l'entreprise ont contri-
bue à ce résultat remarquable,
en particulier les laminoirs.»

L'année 1998 a été pour
l'industrie de l'aluminium une
bonne cuvée. La demande en
produits laminés et filés à la
presse dépasse les 5 millions de
tonnes en Europe. «Cependant ,
la crise financière et économique
qui s'est déclarée dans la deuxiè-
me partie de l'année dans le
sud-est asiatique, au Japon et en
Russie a laissé des traces. De
surcroît, certains signes de fai-
blesse sont apparus en Amérique
latine.»

Fusion: pas de crainte
Mais c'est surtout les rumeurs
puis l'annonce de la fusion - le
27 novembre 1998- avec le con-
glomérat industriel allemand
VIAG qui aura marqué les es-
prits. A ce propos, Willy Kerth se
veut une fois de plus rassurant:
«Je peux et je veux m!exprimer
uniquement sur l'aluminium,
c'est-à-dire sur les activités
d'Alusuisse Sierre, Chipp is et
Steg. Le secteur alu de VIAG n'est
pas actif dans les p laques épais-
ses, dans les tôles de carrosserie
automobile ni dans les grands
profilés pour le transport (ba-
teaux, trains, métros). Ainsi, il
n'y a pas de raison de craindre
que notre stratégie, qui a fait ses
preuves, soit influencée négati-
vement par un rapprochement
des deux groupes. Les décisions
à prendre concernant la pour-
suite possible des activités d'élec-
trolyse à Steg au-delà de l'an
2001 ne seront pas entravées par
une fusion de ce genre. Au lieu

carrosseries de voitures. idd

(Ci-contre) La décharge de
Pramont. idd

de nous tourmenter, nous de-
vrions axer nos forces sur notre
métier.».

Perspectives 1999
«Nous entamons l'année 1999
avec un portefeuille de com-
mandes sensiblement inférieur à
celui de 1998. Tout particulière-
ment dans le secteur des app li-
cations industrielles (laminés et
produits filés à la presse). Les
perspectives sont par contre très
bonnes pour les grands profilés
du rail et pour les tôles de car-
rosserie», indique le directeur.

PASCAL VUISTINER

Saas-Almagell attend encore
Les bureaux fédéraux ont fermé durant les fêtes.

Les remontées mécaniques ont donc patienté jusqu 'à leur réouverture, en janvier.
Le  dossier complété des re-

montées mécaniques de
Saas-Almagell était arrivé au
Conseil d'Etat valaisan, environ
deux semaines avant Noël. Il a
été contrôlé par les services ad
hoc, avant de continuer son
périple auprès des instances
compétentes de Berne.

Celles-ci n'ont pas été en
situation de prononcer une dé-
cision d'exploitation pour Noël.
L'ensemble du dossier a donc
traversé les fêtes. Le 28 décem-
bre passé, le vice-président du
conseil d'administration Wer-
ner Anthamatten (qui remplace
le président Philipp Blumen-
thal après sa démission de la
veille de Nouvel-An) avait reçu
l'assurance, de la part de l'offi-

ce fédéral des transports (OFT),
que le dossier était en ordre.
Mais de son côté, l'Office fédé-
ral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage n'avait pas
encore pris sa décision. Ses re-
présentants avaient, cepen-
dant, promis de traiter le dos-
sier Saas-Almagell en priorité.

Cela pourrait prendre en-
core deux semaines, peut-être
moins. Car la question de la
garantie bancaire de 100 000
francs avait été réglée encore
avant Noël, assurait M. Antha-
matten. Quand au contrat
d'entreprise, il a également été
accepté par les instances ber-
noises.

Reste le câble du télésiège

en souffrance. Cet automne, Saas-Almagell fait partie ment chiffrables: entre 100 000 concluait M. Anthamatten.
l'on avait brûlé les branches in- d'un pool avec Saas-Grund et et 200 000 francs , peut-être. Pour le moment, dans la sta-
désirables des arbres en con- Saas-Fee. Les pertes encourues «On ne pourra chiffrer le tion, l'on se refuse à envisager
trebas, et provoqué un incen- durant les fêtes sont difficile- déficit qu 'à la f in de la saison», une faillite. PASCAL CLAIVAZ
die. Les flammes avaient léché
le câble. Depuis la firme spé-
cialisée Fatzer S.A., qui l'a con-
trôlé, l'a estimé apte au service.
Mais il lui reste encore à passer
le contrôle formel de l'OFT.

Toutes les pièces du dos-
sier pourraient donc être ho-
mologuées. Il n'en reste pas
moins, qu'actuellement, les re-
montées mécaniques de Saas-
Almagell ne fonctionnent
qu'avec la moitié de leurs ins-
tallations, le télésiège de
Furggstalden et le haut des pis-
tes n'ayant pas obtenu le per-
mis d'exploitation.

PUBLICITÉ
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Slimline »
.emballage d8 4 x 1

A vendre '
ancien chalet
en madrier, de 10 m
sur 13 m sur
2 niveaux en bon
état , à démonter sur
place.
Prix: Fr. 25 000 -
à discuter.
0 (024) 479 28 13 d
es 19 h.

036-301377
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Le plaisir de la gastronomie.
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Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve , cependant , que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démprehes 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
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»).
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents,
feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru-
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

mailto:redaction@nouveillste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Rétrospective en vue
des œuvres de Paul Messerli
Le musée gruenen recherche

«Composition BM», peinture alu de Paul Messerli, 1967. h. preissig

Le  Musée gruérien de Bulle lettre , téléphone, fax, ou E-mail
cherche à établir une liste au musée gruérien. Toutes les

exhaustive des œuvres du pein- données seront traitées con-
tre Paul Messerli (1899-1987),.en fidentiellement. Musée gruérien ,
vue d'une exposition rétrospec- place du Cabalet , case postale
tive au printemps 1999. Les pro- 204, 1630 Bulle. Tél. (026) 912 72
priétaires de ses œuvres seraient 60, fax (026) 912 72 54, E-mail:
très aimables de s'annoncer par museegruerien@etatfr.ch.

P
euvent bénéficier d une
subvention cantonale les

personnes assurées auprès
d'une caisse-maladie reconnue
au sens de la LaMal et domici-
liées en Valais au ler janvier
1999 dont le revenu selon le
chiffre 27 du bordereau d'impôt
1997-1998, auquel s'ajoute le 5%
de la fortune déterminante, ne
dépasse pas les limites suivan-
tes:
- personne seule Fr. 29 000 -
- couple

sans enfant Fr. 43 500-
- pers. seule

avec 1 enfant Fr. 49 650 -
- couple

avec 1 enfant Fr. 54 000 -
(complément par enfant
supplémentaire) Fr. 10 500 -

La situation familiale au ler
janvier 1999 est déterminante.

Les assurés âgés de 20 ans
au 31 décembre 1998 sont con-
sidérés à titre individuel.

Notifications du droit
aux subsides pour 1999

Les bénéficiaires sont détermi-
nés automati quement sur la ba-
se des données fiscales. Les no-
tifications du droit aux subsides

La Banque Edouard Constant s 'implante en Valais

aue

Il y a des portes
qu'on passe
olus facilement

d autres, [ MT MTWT ?

m
BANQUE EDOUARD CONSTANT

P o u r q u o i  f a i r e  b i e n  q u a n d  o n  p e u t  f a i r e  m i e u x

S U C C U R S A L E  D E  S I O N
R U E  D E  L A U S A N N E  15

C A S E  P O S T A L E - C H  1 9 5 0  S I O N  2

Assurances maladie: tout savoir
sur le subventionnement

des cotisations
A qui s 'adresse-il et comment l'obtenir?

PUBLICITÉ

seront adressées personnelle-
ment aux ayants droit à fin jan-
vier 1999.

Assurés bénéficiaires
des subventions en 1998

Les assurés pour lesquels une
subvention 1998 a été versée,
qui restent affiliés auprès de la
même caisse-maladie au ler
janvier 1999 et qui auraient droit
à une subvention pour 1999, re-
cevront une notification confir-
mant leur droit à la subvention
pour 1999. Ils n'auront pas de
démarche particulière à entre-
prendre.

sées à la source, le revenu cor-
Nouveaux bénéficiaires respond à 80% du revenu brut
et bénéficiaires de 1998 soumis à l'impôt l' année précé-

ayant changé dente ou l'année en cours au-
de caisse-maladie cluel s'aJ 0Utent les éléments de

fortune.
Les nouveaux bénéficiaires et les
bénéficiaires de 1998 qui ont Pour la détermination du
changé de caisse-maladie rece- d™t à la subvention , l'épouse
vront une notification de leur et/ou les enfants sont pris en
, . .„„„ _ considération pour autant qu ilsdroit pour 1999, accompagnée résident en  ̂ayec ,e

4
chef

d une attestation de subven- de famille.
tion à transmettre à leur cais-
se-maladie dans les dix jours Cas particuliers
s'ils entendent faire valoir leur Les personnes susceptibles de
droit. satisfaire aux conditions de sub-

Imposition
à la source

Les personnes ne figurant pas
au fichier fiscal (titulaires d'un
permis B, par exemple) et
n 'étant pas bénéficiaire du sub-
side 1998 devront présenter une
requête de subvention person-
nelle pour 1999. Les intéressés
peuvent retirer le formulaire ad
hoc auprès de la Caisse canto-
nale de compensation à Sion
(voir adresse ci-après). Ces de-
mandes devront être déposées
auprès de la Caisse cantonale
de compensation pour le
31 décembre 1999 au plus tard.

Pour les personnes impo

ventionnement n 'ayant pas reçu
de décision de subventionne-
ment à fin janvier 1999 pourront
également présenter une requê-
te personnelle auprès de la
Caisse cantonale de compensa-
tion pour le 31 décembre 1999
au plus tard.

Déduction
des cotisations! 999

Les subventions 1999 seront ver-
sées aux caisses-maladie et por-
tées en diminution des cotisa-
tions 1999.

Obligation
d'assurance

Selon l' article 3 de la loi fédérale
sur l' assurance maladie du
18 mars 1994, nous rappelons
que toute personne domiciliée
en Suisse doit s'assurer pour les
soins en cas de maladie ou être
assurée par son représentant lé-
gal , dans les trois mois qui sui-
vent sa prise de domicile ou sa
naissance en Suisse, (c)
Adresse pour correspondance et
renseignements: Caisse cantonale
valaisanne de compensation , avenue
de Pratifori 22 , 1950 Sion. Tél. (027)
324 92 65.

mailto:museegruerien@etatfr.ch


ar a la conquête
le la ville

Lau
La phase d'expérimentation des petits véhicules électriques jaunes a démarré dans les rues de Martigny,

E

lles sont petites , jaunes ,
écologiques et elles sont
de plus en plus nombreu-

ses à Marti gny: les CityCar, véhi-
cules électriques en location au-
tomati que sont , depuis deux se-
maines , testés par des pilotes
d'essai recrutés parmi la popu-
lation (voir encadré). Actuelle-
ment , 10 voitures circulent et
sont reliées à 10 stations avec
parc et installation pour rechar-
ger les batteries.

Dans une semaine, six véhi-
cules supplémentaires seront
mis en service. Et à la fin janvier ,
une cinquantaine de pilotes
d'essai auront accès aux CityCar.

«Notre but, pour la p hase
d'essai, est d'arriver à 300 p ilotes
qui se répa rtiront 30 véhicules,
explique Anne-Marie De An-
dréa , de Car postal. Nous avons
pris un peu de retard à cause de
problèmes techniques, mais tout
fonctionne bien maintenant.»
Ensuite , d'ici un an environ , le
service devrait être étendu à
l' ensemble de la population.

Centre d'accueil
et de gestion

Pour coordonner la phase d'es-
sai et renseigner le public, un
centre CityCar accueil est ouvert
à l' avenue de la Gare. Ces locaux
font aussi office de centre de
gestion où seront regroupées les
données liées à la sécurité et à

ie nombre de CityCar va se multiplier à Martigny ces prochains mois

l'usage des véhicules: localisa-
tion par satellite (GPS), commu-
nication radio , lecture des cartes
à puce, etc.

Pour l'heure, le réseau de

circulation se limite à la ville et A noter encore que Marti-
sa périphérie. «Mais p lus tard, gny est la seule ville de Suisse
selon les besoins, nous pourrions qui expérimente la CityCar. Le
étendre ce p érimètre», précise concept se développe en parte-
Anne-Mari e De Andréa. nariat avec, -entre autres, la

ni

commune de Martigny et le
projet européen UTOPIA, qui
regroupe nombre d' expérimen-
tations de véhicules en location
et libre-service. JOëL J ENZER

fjk -l H__l lV_t. X-CI IUMIJ UC} (Jt C

miers utilisateurs se sont mon-
trés convaincus par le con-
cept, même si, çà et là, on re-
grette que le réseau ne
s'étende pas en dehors de la
ville.

La conduite d'une CityCar
est aisée. Le conducteur doit
cependant porter une atten-
tion particulière aux autres vé-
hicules et aux piétons, la voi-
ture étant silencieuse.

Les personnes intéressées
peuvent s'adresser au Centre
CityCar, avenue de la Gare 46
à Martigny, au (027)
723 58 78.

Des Jockers du tonnerre
Sur les hauteurs du Valais central, Vaprés-ski prend des couleurs de fete grâce à de jeunes animateurs

Les Jockers de Nendaz: Sylvain, Jean-Claude et Rebecca

Les stations du Valais central
ont fait appel , pour cette

saison, à de jeunes gens dyna-
miques et temporairement sans
emploi , afin de rendre les fins de
journées attrayantes et diverti-
ssantes. Sous les grelots des pé-
tillants Jockers se cachent une
équipe du tonnerre qui ne man-
que pas d'imagination. Ainsi ,
l'après-ski devient pour les tou-
ristes un moment de détente
dans une ambiance des plus
conviviales. Sportives ou cultu-
relle, pour petits ou grands , la
mise sur pied des activités pro-
posées par les Jockers nécessi-

tent du temps et de l'éner-
gie. Mais les joyeux lurons
ne craignent pas le froid ni
la tempête, ils sont là , bien
présents , fin prêts à satis-
faire nos hôtes.

A votre service
Du côté de Nendaz , Jean -
Claude , Rebecca et Sylvain
sont, dans l'ensemble, sa-
tisfaits de leur première ex-
périence. «C'est un métier à
part entière qui demande
un grand investissement»
souli gne Jean-Claude.
«Nous avons chacun une

nf A Anzère, Hubert, Patrick, Sandrine et Linda, des Jockers qui ont une pêche d'enfer! nf

Pour tous les goûts
Les Jockers sont en fonctions de- concours rie dessin et rie masnues
puis le 19 décembre et le resteront de carnaval, du foot et du vélo sur
jusqu'au 30 avril. Les vacanciers de neige, des chasses aux trésors et
fin d'année repartis, ils se prépa- bien d'autres surprises...
rent déjà activement pour les pro-
chaines arrivées, à savoir la période A noter que toutes ces activités
de carnaval et de Pâques. demeurent toutefois sous réserve

de modifications. Renseignements
Pour les prochaines activités, les auprès des offices du tourisme de

Jockers proposent notamment des Thyon, Veysonnaz, Nendaz, Nax et
vols en parapente biplaces, des Anzère.

tâche définie en fonction de
nos formations profession-
nelles. Ayant un papier
d 'employée de commerce, je
suis entre autres cliargée de
l'aspect administratif, de la
préparation des inscrip -
tions et du travail sur ordi-
nateur» explique Rebecca.
Sept jours sur sept , les Joc-
kers sont à l'écoute des
touristes. «Le contact s 'éta-
blit facilement. Parfois on
nous reconnaît dans la rue
et ça fait chaud au cœur»
rajoute Jean-Claude.

Sur la place
A Anzère, Hubert , Patrick , Linda
et Sandrine forme une équipe
originale et complémentaire.

Autour du chaudron de po-
tion magique, ils accueillent
tous les soirs sur la place du vil-
lage, Allemands, Belges, Hollan-
dais ou Anglais pour leur offrir
un verre de vin chaud. «On a de
la chance d 'avoir une p lace au
centre de la station, de p lus il
fait beau et c 'est agréable de tra-
vailler dans ces conditions» sou-
li gne Hubert.

CHRISTINE SCHMIDT
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Rêve hivernal réalisé
Trente-cinq jeunes heureux élus du canton du Valais.

Les jeunes élus du canton du Valais au camp de ski de la jeunesse de la FSS à La Lenk. t..

Six cents jeunes, dont trente-
cinq en provenance du can-

ton du Valais , ont réalisé un rê-
ve: celui de participer , une se-
maine durant , avec des camara-
des de leur âge, à des activités
sportives et de divertissement, et
ce dans les meilleures condi-
tions hivernales.

La station de La Lenk, dans
l'Oberland bernois , accueille,
ces jours-ci , pour la cinquante-
huitième fois le traditionnel
camp de ski de la jeunesse , sous
l'égide de la Fédération suisse
de ski (FSS). Ils sont donc six
cents filles et garçons âgés de
13 et 14 ans à pouvoir s'adonner
à une semaine de ski et de
snowboard totalement gratuite.
Pendant sept jours , ils vont sil-
lonner les pistes environnantes,
à skis ou avec leur planche, sous
l'experte direction de moniteurs
qualifiés. Il ne s'agit ni de recru-
ter de nouveaux membres pour
la FSS ni de procéder à une re-
vue d'effectifs des talents de ce

pays. Le seul objectif de ce
camp de ski est d'encourager le
sport pour chacun et, partant ,
de servir l'état de santé de jeu-
nes qui feront notre pays de-
main.

Avec l'activité sportive in-
tense sur les pistes, le fun et la
camaraderie ne sont pas laissés
pour compte hors piste. Le soir,
les six cents participants auront
le choix entre des manifestations
en salle de gymnastique, des
jeux de société de toutes sortes
et des séances de cinéma, par
exemple. Même une disco y
trouve sa raison d'être! Et , une
fois encore , le camp démontre
son intention d'intégrer pleine-
ment des enfants handicapés.

Et tout cela
sans bourse délier...

Depuis ses origines, voici bien
plus d'un demi-siècle, le camp a
sauvegardé sa tradition de gra-
tuité absolue pour les partici-
pants. Les six cents heureux élus

ont ete choisis par urage au sort
parmi 2000 jeunes candidats en
provenance de toute la Suisse et
même du Liechtenstein! Le leit-
motiv est donc resté inchangé:
«Aucun enfant ne paie, aucun
adulte n 'est payé.» Il est rendu
possible par l' abnégation des
quelque cent cinquante béné-
voles qui entourent les six cents
jeunes à La Lenk. Et aussi par la
bienveillance de quelques mé-
cènes, telle la Migros, qui , de-
puis plus d'une décennie , assu-
me les frais de déplacement et
de transport de tous les partici-
pants et auxiliaires. C'est aussi
la firme Caran d'Ache, qui ne se
contente pas de soutenir finan-
cièrement le camp, mais qui or-
ganise également un concours
de dessins très prisé par les six
cents participants , qui sont, par
ailleurs , très bien hébergés au
centre de cours et de sport , le
Kuspo , dans la station de La
Lenk. (c)

Un beau geste
Beau geste du Lions-Club Sion Valais romand

Le  Lions-Club Sion Valais ro-
mand est présent à la fête

du livre à Saint-Pierre-de-Cla-
ges.

La vente de livres, offerts
par ses membres, permet de ré-
compenser activement une
œuvre méritante.

Cette année M. Victor Zwis-
sig (à gauche sur notre photo),
président du Lions, a remis à
l'Association valaisanne pour les
infirmes moteurs cérébraux une
somme de 2000 francs, (c)

La remise du chèque. idd

Un Valaisan à Zurich
L

ors de la dernière assemblée
des délégués de la Société

suisse des entrepreneurs , qui
s'est déroulée à Montreux,
M. Michel Buro a été nommé
par acclamation membre du co-
mité central à Zurich comme re-
présentant romand.

M. Bruno est actuellement
administrateur délégué de la so-
ciété Losinger Sion S.A. Il est au
bénéfice d'une solide formation
dont , notamment , ingénieur
ETS, diplôme d'entrepreneur
General Engineering des Etats-

Unis , maîtrise fédérale des en-
trepreneurs SSE.

Il est également l'actuel
président de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs , prési-
dent de la Chambre du bâti-
ment , membre du comité de la
Chambre valaisanne du com-
merce et de l'industrie et prési-
dent des remontées mécaniques
de Saint-Luc. On constate im-
médiatement que M. Bruno est
un homme engagé, motivé et
compétent. Il a su moderniser
l'AVE en la dotant d'une infras-

tructure plus adaptée aux be-
soins de ses membres.

Nul doute qu 'il saura défen-
dre les intérêts de la construc-
tion en général mais aussi le
particularisme valaisan inhérent
à sa géographie et à son climat.

La SSNE compte pas moins
de 4237 entreprises membres
actives. C'est donc une chance
pour le Valais d'être représenté
au faîte de cette organisation qui
est reconnue et appréciée et
consultées par l'ensemble des
politiques de notre pays, (c)

A. CON»
^«.IMMO

_Kt promotion SA JE
Sion-Ouest,
dans bel Immeuble
comprenant sauna et
carnotzet ,
grand TA pièces
avec terrasse
cuisine séparée et
équipée , séjour avec
cheminéei
2 salles d'eau,
Fr. 925.- + ch.

A louer à Slon,
rue Cotzette,

appartements
4 pièces
Loyers: dès Fr. 800 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-300383
roduit- bourban
Immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1081 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 00 02

Edumer m 55
suisse ,„, |#

O

:i
i

4

A louer à SION
avenue Ritz 33

bureau
indépendant
27m!/février1999.
Fr. 550.-, charges
et électricité
comprises.

36-502395

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

Saxon
Immeuble
de standing
«La Mayorie»
à louer
appartement
TA pièces
Fr. 710.-
charges comprises,
3e étage,
tout de suite ou à
convenir.
0 (079) 608 02 91.

036-301360

Cherche
à Crans-Montana
appartement
5 pièces
non meublé à louer
à l'année.
Ecrire sous chiffre T
036-301418 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-301413

Cherche à louer
à l'année,
Rive droite
chalet
environ
41/2 pièces
loyer modéré
avec situation très
tranquille.
Contactez-nous au
0 (027)346 4319.

036-301399
A louer à
Ayent-Luc
Immeuble
Verger Fleuri

appartement
4 pièces
avec cuisine agen-
cée, grand balcon,
cave, galetas,
place de parc.
Libre dès le 1.2.1999
ou à convenir.
Fr. 720 - + charges.
0 (027)346 67 88.

036-301207

Sf CONSM

A louer à Sion,
rue de la Cotzette,
locaux
commerciaux
ou bureaux
de 80 et 84 m2
Conditions:
à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-457213
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI O • CH ¦ 1051 SION
TEL, 027/ 322 34 04 . 322 00 02

ÎMMO
¦31 promotion SA f̂a
En vieille ville de
Slon, dans immeuble
avec ascenseur ,
magnifique
VA p. de 164 m2
avec cuisine , vaste
séjour , 2 salles d'eau
3 chambres , garde-
manger , armoires ,
cave.
Fr. 1650.- + ch.

Moro
Oranges
sanguines
de Sicile

160

1."

>--*  ----- N

Pommes de terre suisses

Y230 g ¦•
Regina
• Cornichons

• Concombres au vinaigre
230 g

Knorr
• Stock! 3x3

• Sauce de rôti liée

330 g

tubo 150 g

I Bintje
cabas 2,5 kg 2V

f raîtheur tltron
Fraîtheur lavande
f raîtheur pomme
f raîtheur mer

_ £ A
pièce «Ww

Tessy

.80 150 g ¦•
• Séré maigre • Séré à la crème

Ig lo
Eminté de p oulet

300 g *J#

2.3°

Vin blanc suisse
Vin pour tondue Top 50 ,|
Vin blanc vaudois 

 ̂95
Mont-sur-Rolle K ,. _, _ .,
«Montfalcon» Top 50 il lr l

Pro Viva
Drink aux f ruits

75 (1

1 litre ^1
. ¦ ¦ y- ""

MgsuËlà
Limona
pour une vaisselle brillante

• Ultra
œntentré

90

Sl̂ 'trHfi V''zir Fu'0r Po"dre A 90 I
P ' Color Sachet de recharge 1,5 kg O •

30 lessives, +10% gratuit 10 9°
33U»ives l«P * *

 ̂___________ ¦_¦_ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦• ______

Bris e Désodorisant
• Provence
• Citrus
• Alpine 



eat-shirt enfants

Monthey / Sion / Sierre

i'id!im!ii:-e_mï.i:i.i:iiî i l'UTOfrl ¦ifiifii'i'iiiHiiyi'iauHi HELVETIA A
T i . —i i 1 PATRIA A*f&

HilH'fiTi'IÉil I Subaru break _-A A vendre ou à louer à Salgesch V ""--^
très bel attique

CASH
J'achète

voiture, bus,
fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

4x4
1988, 120 000 km,
Ire main, exp. 1999
Fr. 3600.-
Subaru1.8 4x4
80 000 km, exp.
Fr. 2700.-
Opel Vectra 1.6
90 000 km, exp.
Fr. 4900.-
Suzuki 413 4x4
125 000 km, exp.
Fr. 3900.-
Expo
Granges-Gare
0 (079) 220 70 60.

036-301470

Messageries
du Rhône
C.p. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveilisle.ch
et email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

dans immeuble neuf.
Salon-cuisine ouvert équipé, 2 cham-
bres à coucher , salle de bains, WC sé-
paré, 2 balcons.
Garage + place de parc extérieure.
Tél. (027) 456 34 04 (de 10 h à 14 h).
Natel (079) 449 80 35 (dès 14 h).

36-301491

A louer à Sion, rue de la Cotzette

Renault
Espace Alizé
¦nodèle1995,
olanche.
Valeur argus TCS,
Fr. 19 300.-.
S (079) 220 20 74.

036-301487

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-505099

Mercedes CLK 200
noire, 20 000 km, climatisation,

sièges chauffants
Fr. 48 000.-.

0 (079) 679 16 74.
036-301297

Ôp Cours de conduite sur neige y*#
Apprenez a maîtriser votre véhicule sur des routes enneigées ou verglacées. Les cours
Training du TCS ont lieu à Bourg-Saint-Pierre (sur la route du Grand-St-Bemard).

Prix du cours: membres TCS Fr. 200.-, non-membres Fr. 300
L'assurance casco et le repas de midi sont inclus dans la finance d'inscription. Le Fonds de la
sécurité routière (FSR) rembourse Fr.40 - en fin de cours (Fr. 60- pour les jeunes de moins
de 25 ans) aux participants des cours de conduite sur neige.

Dates des cours: 15,16,17,29,30 et 31 janvier 1999
Inscription au plus vite auprès du TCS, rue des Cèdres 3,1950 Sion, tél. 027-329 2810

Soldes

Acheté

fond de
commerce
épicerie

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

036-502392

Devenez marraine
ou parrain réguliers

Demandez le

A vendre à Martigny tcjî'

fond de _ A»****

matériel d'exploita- ( V_y
tion + stock. V_^T Donnez
0 (079) 342 60 84. de votre san9

036-301401 Sauvez des vies

Venthône, a vendre
2 terrains a bâtir

attenants 1622 m2 et 1251 m2,
poss. de vendre séparément.
Belle situation, ent. équipés.

Prix à discuter.
<£) (027) 455 57 55 ou 455 35 17.

036-301103

le 0800 55 08 07

Vous n avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

cofinancé

appartement
__. picbca

VA pièces

A louer à Sion,
rue du Scex,

9 niàitac

Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 3Me9185
roduit- bourban
immobilie r S<.gérances s.a.
PRE - FLEURI B - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

A louer à Vétroz
ch. Sports 10
avec place de parc

grande cuisine sépa-
rée, salle d'eau, bai-
gnoire, grand balcon,
cave, ascenseur.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
¦ 036-300680

Sion
R. Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent , confort
moderne

VA pièces
y c. cave et place de
parc,
Fr. 690 - + ch.
0 (027)398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-301269

Collonges
A louer

ZVz pièces
entièrement rénové.
Fr. 750.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027)767 16 79.

036-301416
Actuellement a Sierre, Sion, Martigny et Monthey

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surfaces commerciales avec
vitrines 97 m2 et 94 m2
appartement 1V. pièce, 41 m2,
Fr. 544.- c.c.
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

appartement 2 pièces
dans immeuble récent

Loyer: Fr. 796.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-300346

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

SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
DIVERSES SURFACES

ADMINISTRATIVES
(locaux réfrigérés , aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 458 30 39
Pour renseignements :

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

Pour d'autres immeubles, voir Inter-
net http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
^ PATRIA ï^L ,

^
IMMO tOHJEll^̂ l

Sion-Ouest, rue de l'Envol 30, dans
joli immeuble résidentiel avec sauna, car-
notzet, buanderie, cave et place de jeux,
beau SVî pièces en attique duplex de 17S m'
comprenant au rez: séjour avec che-
minée, cuisine, 2 chambres , 3 salles
d'eau, réduit, possibilité de parking,
Fr. 1690.- + Ch. 36-365248

SONY SLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.
• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbande, VPS • On Screen Display (en différentes langues

_T»

Modèle en Pal-/Secam-L Philips VR 175/39 mr- 299

JVC HR-J 758 EG
Le magnétoscope sachant tout faire.
• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
• Système image B.E.S.T. • Programmation express/ShowView

AzAÛ * '¦ec,ure NTSC sur TV Pal avec audio hi-fi
TêÊ:Î • Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/LP
Hi • Enerav Saver 3 W en mode stand-bv «jffflfflfflfff

~ Modèle en Pal-/Secam-L JVC HR-J 758 MS MA 598.- f
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock •Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par ECdirect, Postcard ou Shopping Bonus Card "Nousnous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil ••Abonnementde service compris dans
le prix de location "Garantie totale possible jusqu 'à dix ans 'Réparation de toutes
les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus basl 

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 (027) 345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021)96733 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 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

I •¦•rri.ui I
»:raiT3t»*?-ii- iiH-. iliiii.*wMi[»«ïMiiEiiiiw BONUS ¦______________ ___________________________ ¦ I CAR» I

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Fringante nonagénaire
Cécile Arlettaz-Dorsaz fêtée parmi les siens

FULLY «Bonheur et
santé» disent en let-

tres d'or les cartes de
vœux. Ce furen t égale-
ment les mots pronon-
cés par le président de
Fully Bernard Troillet à
l' occasion du nonantiè-
me anniversaire de
Mme Cécile Arlettaz-
Dorsaz.

Après la remise du
traditionnel cadeau , les
autorités communales
et religieuses se sont
jointes à la famille pour
trinquer à la santé de
Mme Arlettaz-Dorsaz.
Plus tard , autour de la

Cécile Arlettaz-Dorsaz, jeune nonagé-
naire, ni

table recouverte de sa-
blés et de petits-fours , l' aïeule
s'est prêtée de bonne grâce au
jeu des questions. L'espace de
quelques instants, elle s'est re-
plongée dans «le bon vieux
temps», à l'époque où la pre-
mière bicyclette débarquait au

PUBLICITÉ 

pied du Chavalard. Pour le plus
grand bonheur de quelques
quadragénaires subjugués.

Véritable enfant du pays, la
fringante nonagénaire vit en-
core aujourd'hui chez elle, à
Saxe. Aînée d'une famille de six
enfants , elle unit son destin à
Léonce Arlettaz en 1930, et le
couple donna naissance à trois
filles. Malheureusement, elle
eut la douleur de perdre son
époux en 1957. Optimiste et
courageuse, elle a cependant
poursuivi son chemin entre les
travaux de campagne et ses ac-
tivités de femme au foyer. Une
vie de journées bien remplies.

CAROLE PELLOUCHOUD

A l'occasion
de sa réouverture

e 5.1.1999
le restaurant

La Tour de Saillon
vous propose

la quinzaine de poisson
Au plaisir de vous accueillir

Tél. (027) 744 10 98

iMffi

20'000 paquets
Fromage frais français
«Le Petit Moulé» "^
à l'ail et aux fines herbes

DORATO

i 20'000 bouteilles
Huile d'olive

I «Campo Dorato»

Séré maigre _^ Rastfl||ll§firS9i Shampooing Û & Chicken Nuggets
" "fl 'Il' lim^Wl % Kpli ĵ antipelliculaire surgelés -

Shampoo
A BILS* lut()(.**

«Jovial»
surgelés —^

JÙSteS?"®5»

J OVIAL
;

vh«r*

Anltfoffa"

0

0$g

300 ml

2?o
250 g ' S

3?s
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250 g — 500

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants

nA s

^MEMENTO

DORÉNAZ
Octuor vocal
Ce vendredi 8 janvier , l'Oc-
tuor vocal de Sion va chanter
pour une bonne cause. Celle
de la rénovation de l'église de
Dorénaz. Début du concert à
20 h 1 5 à l'église Saint-Nico-
las de Flue. Réservations au
(027) 764 16 48.

MARTIGNY
Sortie OJ
Ce dimanche 10 janvier, pre-
mière sortie du groupe OJ du
Ski-Club Martigny à Anzère.
Départ de la place de la Poste
à 8 h 30. Pique-nique ou re-
pas au self. En cas de mauvais
temps, le numéro 1600 ren-
seigne la veille dès 20 h 30 ou
le matin même dès 7 heures.

LA TZOUMAZ
Pétanque
et flambeaux
Du 9 au 16 janvier , rencon-
tres de pétanque sur glace à
la patinoire de La Tzoumaz-
Les Mayens-de-Riddes, dès
17 h 30. D'autre part , des
descentes aux flambeaux ont
lieu chaque jour: rendez-vous
à 16 h 30 au restaurant de
Savoleyres. Départ à 20 heu-
res en luge ou à skis. Inscrip-
tions à l'école suisse de ski ou
à l'OT au (027) 306 18 51 ,
jusqu 'à 12 heures le jour mê-
me.

40'000 paquets
Pampers Baby
Jumbo pack
midi: 156 pièces

L effort sur I école
Vemayaz investira suitout dans la réf ection de son bloc scolaire

VERNAYAZ «Impossible de
faire des miracles lorsque

l'on dispose d'une marge d 'au-
tofinancement à peine supé-
rieure à 180 000 francs. » Prag-
matique, le président de Ver-
nayaz justifie la politi que pru-
dente de l'exécutif planain par
des capacités financières mo-
destes. Pierre-Maurice Revaz et
ses conseillers ont ainsi dû pa-
rer au plus pressé au moment
d'établir leur budget 1999. En-
tre les frais d'entretien des rou-
tes, le service des eaux, l'achat
d' un véhicule de police et
d'une faucheuse-broyeuse et la
réfection de la salle de gymnas-
tique, Vemayaz va tout de mê-
me dépenser 298 500 francs
cette année. Soit 118 000 francs
de plus qu 'une marge d'autofi-
nancement calculée sur des
charges de fonctionnement su-
périeures à 3,5 millions de
francs.

Et encore le gros investis-
sement de ces douze prochains
mois émarge à ce ménage cou-
rant. En 1999, Vemayaz va en
effet injecter 400 000 francs
dans la deuxième étape de ré-
novation de son bloc scolaire.
Une dépense englobée dans le
crédit global de 1,2 million de
francs , accepté par l' assemblée
primaire en décembre 1997.

Grâce à cet investissement ,

Vernayaz va investir près de 150 000 francs pour rénover la salle
de gymnastique et ses abords. nf

l'intérieur de cet immeuble
inauguré il y a vingt-trois ans
sera entièrement rénové. Ne
restera plus alors qu 'à amélio-

rer les extérieurs . Une troisiè-
me étape prévue pour l' exerci-
ce 2000 et devisée à 500 000
francs. PASCAL GUEX

PUBLICITé

Jouf-last:21.12.98 à Zurich DENNER COOP MIGROS

Séré maigre

250 g —.85 L— -.95

250 g 3." 4?3 4?0

Chicken Nuggets
surgelés

Shampooing
antipelliculaire

300 ml 2?° 3- 3.~
Convertis en unités DENNER
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Sur la lancée de 1998
Dynamisme et originalité: deux qualités chères

à la Lyre de Monthey.

M
ONTHEY Jouer la carte de
l'originalité, voilà un leit-

motiv qui sied à la société de
musique La Lyre de Monthey,
Preuve en est l' excellente im-
pression laissée lors du défilé
du 68e Festival des musiques
du Bas-Valais. Pour l'occasion,
la société chère au président
Luc Sneiders a soigné la maniè-
re en conjuguant marche en-
traînante et diverses figures sty-
listiques qui ont particulière-
ment séduit le public. Plus gé-
néralement , la Lyre a marqué sa
présence en 1998 lors de diffé-
rentes manifestations , que ce
soient concert annuel , bicente-
naire de l'Harmonie municipale
ou open suisse de natation. Au-
tre signe du dynamisme des Ly-
riens montheysans, le Club des
amis de la Lyre (CAL) a pris un
bel essor depuis sa fondation et
affiche un effectif de près d'une

centaine de personnes.

Pour 1999, le directeur Vin-
cent Bruna prépare avec un
soin tout particulier le concert
annuel qui, nouveauté du jour ,
se déroulera le samedi en soirée
et le dimanche après-midi (20
et 21 mars). A cette occasion ,
les auditeurs pourront appré-
cier un programme rétro com-
posé des meilleures pièces exé-
cutées par la Lyre durant les
quinze dernières années. Cha-
'que musicien ayant appartenu
à la société durant ce laps de
temps pourra se joindre à l' en-
semble pour l'interprétation
d'une œuvre. En attendant , la
Lyre donne rendez-vous à ses
fans au prochain carnaval de
Monthey où elle tiendra son
traditionnel bar sous la cantine.

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Fête des Rois

MONTHEY
Thé dansant

Outre le ski nocturne ouvert
ce soir jusqu'à 22 heures, les
hôtes de Champéry sont invi-
tés à fêter les Rois avec illumi-
nation du chalet de Mette-
coui dès 20 heures. Vendredi ,
saut à l'élastique en nocturne
et samedi randonnée à ra-
quettes au Signal de Bauna-

vau (renseignements au (024)
479 22 44).

Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
se déroulera à la salle de la
Gare de Monthey le lundi
11 janvief de 14 à 17 heures.

Continental open
snowboard

Loèche-les-Bains accueillera le quatrième
plus grand événement des planchistes suisses, ce week-end

LOÈCHE-LES-BAINS Ce
week-end, Loèche-les-

Bains tourisme organisera le
Continental open. Il le fera en
collaboration avec le snow-
board-club Gemmi , l'école de
ski et le SSBA. Ce sera pour les
9 et 10 janvier prochains.

Les prix distribués aux ca-
tégories dames et hommes to-
taliseront plus de 20 000 francs.
Les compétitions de Loèche-
les-Bains seront dévolues aux
slaloms parallèles des snow-
boarders.

Programme ambitieux
Un programme cadre ambi-
tieux fera en sorte que ce qua-
trième plus gros événement
des planchistes des neiges hel-
vétiques laisse un souvenir fort .

Les sportifs de renom des
3 et 4 janvier passés se
nommaient Ueli Kesten-
holz , Fadri Mosca et Ste-
phie de Siebental.

Les sports de neige
ont le vent en poupe.
L'assaut des stations alpi-
nes l'a prouvé , entre Noël
et Nouvel-An. Pour la
première fois cet hiver
également , Loèche-les-
Bains accueillera le Gold-
en lion carving race. La
compétition concernera
autant les boarders, les
carvers .que les skieurs
traditionnels.

La compétition est
prévue pour janvier-fé-
vrier. L'école de ski de
Loèche-les-Bains prend
les inscriptions- au (027)
470 25 10. PASCA L CLAIVAZ

Les rois du snowboard à
Loèche-les-Bains, ce
prochain week-end. idd

Un adolescent
se tue à skis

RIED-BRIGUE Hier vers
13 h 45, un jeune Valai-

san âgé de 16 ans s'est tué
suite à un accident de ski
sur le domaine skiable du
Rosswald, au-dessus de
Ried-Brigue. A une altitude
de 1950 mètres, le jeune
homme sortit de la piste ba-
lisée sur la droite et heurta
un arbre . Le choc fut très
violent et le jeune skieur
décéda sur place. Une en-
quête a été ouverte par le
juge d'instruction pénale du
Haut-Valais. C/JMT

Viège monte au filet
école de tennis.
leurs capacités et transmettre
leurs connaissances à leurs col-
lègues.

De son côté , le Tennis-
Club de Viège vise à des objec-
tifs élevés, pour la prochaine
saison interclubs. Ces prochai-
nes deux années, il espère pas
moins que de placer les deux
équipes élites en ligue' na-
tionale B. (c)

La cite aura son
VIÈGE Le ler avril prochain ,

Viège devrait bénéficier
d' une école de tennis régiona-
le. Le projet sera réalisé en col-
laboration avec les associations
valaisanne et suisse de tennis,
Il prévoit un entraîneur com-
pétent et à plein temps.

Ainsi , les joueurs les plus
prometteurs des clubs haut-va-
laisans pourront-il s développer

Chapeau bas, monsieur le maire
En 1998, Monthey a dit au revoir au maire de Tûbingen, Eugen Schmid.

M
ONTHEY Particulière-
ment riche en événe-

ments , l' année 1998 du jume-
lage Monthey-Tùbingen a
connu son fait marquant le 15
décembre dernier avec l'au re-
voir adressé à Eugen Schmid ,
Oberbùrgermeister de la cité
depuis vingt-quatre ans. Tou-
tes les villes jumelles de Tû-
bingen en ont profité pour
mettre en exergue l'engage-
ment de ce personnage politi-
que d'envergure, homme cul-
tivé qui a toujours soutenu la
dimension européenne de sa
ville , et ce malgré les difficultés
intérieures du pays suite à la
réunification allemande. Lors
de son départ , le municipal
montheysan Olivier Thétaz a
rappelé que la cité bas-valai-
sanne était la première à avoir
signé un contrat de jumelage
avec Tûbingen , scellant près
de quarante ans d'amitié et de
fructueuse collaboration.

Guide d'informations
L'année 1998 n 'a pas été en
reste puisque 177 jeunes Valai-
sans ont pu participer à un
échange linguistique, que ce
soit dans le cadre des écoles
(responsabilité: Karla-Maria
Proske) ou à titre individuel
(responsabilité: • Marcienne
Grau). Une équipe de photo-
graphes de Monthey s'est ren-

ie jumelage Monthey-Tùbingen 1998 sous l'œil expert d'une équipe de photographes chablaisiens. id.

due en début d'année dans la les talents du groupe musical le et de son histoire. Cet étu-
cité allemande, présentant une
exposition sur le thème du re-
gard croisé des deux villes.

Dit côté montheysan, on
relèvera les festivités du bicen-
tenaire de l'Harmonie de
Monthey qui ont servi de dé-
cor idéal au renouvellement
du pacte d'amitié. A cette oc-
casion, chacun a pu apprécier

Les Vocaholics qui a donné un
concert au Veaudoux et sur la
place Centrale de Monthey.

La commission du jume-
lage se félicite finalement de la
contribution d'Emmanuel Mi-
chélian qui a profité de son
année d'études à la faculté de
droit de Tûbingen pour dres-
ser une bibliographie de la vil-

diant a également préparé un
guide d'informations prati ques
pour faciliter les séjours lin-
guistiques ou la poursuite
d'études à Tûbingen. Des don-
nées utiles qui seront mises à
la disposition du public mon-
theysan d'ici quelques semai-
nes à la médiathèque.

LéON MAILLARD

Histoire belge
Les groupes Sing Sing et Los Dos au théâtre de Valère

S
ION Sing Sing? Une célèbre
prison américaine... A

moins que ce ne soit le dernier
tube d'un chanteur anglo-
saxon. Eh bien , non. Ce sont
tout simplement quatre Belges
qui ont jeté leur dévolu sur ce
nom, afin de le coller au grou-
pe qu 'ils venaient de former.

Le groupe Sing Sing est
formé par quatre garçons au
physique disparate , qui chan-
tent et jouent avec les mots sur
des airs de jazz , de swing ou de
rock. Bien connus dans la ré-
gion liégeoise, les chanteurs a
cappella tenteront de séduire le
public sédunois le vendredi
8 janvier, ainsi que lors d'une
séance supplémentaire, prévue
pour le lendemain.

Mis à part le quatuor bel-
ge, deux comiques valaisans ,
qu 'il n'est bientôt plus néces-
saire de présenter , monteront
sur scène après l'entracte. Cé-
lèbres en raison de leurs pres-
tations dans l'émission TV
«Verseau», Frédéric Recrosio et

Deux mots pour désigner un groupe comprenant quatre Belges;
ce sont les Sing Sing. idd

Frédéric Mudry se produiront
dans un tout autre registre.
C'est un spectacle grinçant et
décapant , mis en scène par
Jean-René DubuUuit , que s'ap-
prêtent à présenter les deux
Frédéric , plus connus sous
l'appellation Los Dos. Ne les

manquez pas, car eux ne vous
rateront pas!

Les billets pour la séance
supplémentaire de samedi sont
disponibles dans les points de
vente Ticket Corner, ainsi
qu 'auprès de l' office du touris-
me de Sion. VINCENT GILLIOZ

SION
Aux écoliers!
Dès demain les écoliers de 4
à 12 ans pourront se retrou-
ver dans la nouvelle unité
d'accueil de l'avenue Mauri-
ce-Troillet. Cartouche se situe
à côté de l'actuel jardin d'en-
fants Milou (anciennement la
Source) et sera ouvert du lun-
di au vendredi de 7 heures à
18 h 30.

DERBORENCE
Sur les lattes
Le Ski-Club de Derborence

MEMENTO
organise une sortie à skis sa-
medi pour tous ses membres
Le lieu sera défini selon l'en-
neigement. Inscriptions jus-
qu'à vendredi midi auprès de
Carole Evéquoz au
346 75 25.

Troillet de 15 à 17 heures
Renseignements au (027)
207 27 72.

SION
Futures mamans
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel de Sion orga-
nise une séance d'informa-
tion et de discussion pour les
mamans et futures mamans,
samedi, au jardin d'enfants
Milou à l'avenue Maurice-

AYENT
Exposition
Suite à un concours pour une
réalisation artistique dans le
cadre de l'extension de l'éco-
le de Botyre, la présentation
officielle de l'exposition des
œuvres retenues débutera
samedi à 17 heures au local
PC de Fortunau. Elle se tien-
dra jusqu'au 23 janvier, les
jeudis, vendredis et samedis
de 18 à 20 heures.



 ̂ Venthône, à vendre ^
2 terrains à bâtir

attenants 1622 m2 et 1251 m2,
poss. de vendre séparément.
Belle situation, ent. équipés.

Prix à discuter.
0 (027) 455 57 55 ou 455 35 17.

L 036-300191^

Héremence (VS)
15 minutes de Sion.

. A vendre appartement
105 m2 habitables, dans petit
immeuble neuf. Balcon, cave,

garage, ascenseur.
Construction brute ou clés en main.

Affaire à saisir.
Ecrire sous chiffre O 036-301423 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-301423

Pour que chacun
puisse devenir

T^ED» propriétaire
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-Iiji blés pour acquérir chacun d'être vraiment chez soi, il faut

son logement. Trop favoriser l'épargne-logement et l'utilisation
lis ¦ Si È souvent, le désir de la prévoyance professionnelle par une

d'être vraiment fiscalité raisonnable. C'est exactement ce
chez soi reste un rêve inaccessible. Est-il que propose l'initiative. Des mesures d'en-
normal qu'en Suisse, pays qui connaît l'un couragement correspondent d'ailleurs aux
des niveaux de vie parmi les plus élevés du attentes de la population: au cours des qua-
monde, seuls 31% des gens habitent dans tre dernières années, le peuple s'est déjà
un appartement ou une maison en propriét- prononcé dans ce sens dans sept cantons.

La propriété de son logement

t

est synonyme de prévoyance,
de liberté et de qualité de vie

POUR TOUS V̂ I I ¦ 
le 7 féwier

Votez ) 1999

Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 2560 - 1002 Lausanne - www.fri.ch

" 249-444734/ROC

Vignerons professionnels
cherchent, Valais central

vignes à acheter,
évent. à louer

1re zone et surface intéressante
Paiement comptant
Discrétion assurée

Faire offre sous chiffre
O 036-301417 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036.301417

Le point No 1 de la réussite =
une situation commerciale idéale

A vendre ou à louer

Crans-Montana

LOCAUX COMMERCIAUX
au rez-de-chaussée avec vitrines,

dans l'immeuble Le Rex,
situation privilégiée

en plein centre de la station
au croisement de la rue Centrale et de la rue du Prado,

soit dans la zone commerciale et touristique
la plus fréquentée de la station.

Surface d'environ 110 m2 convenant aussi bien pour
une profession libérale (actuellement = agence immo-

bilière) que pour des commerces.
Fiduciaire TREFIDA, Sion - 0 (027) 322 93 47.

036-300916

Le Nouvelliste
Rédaction
centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Vivre avec son corps Danger pour l'homme
Parmi la palette des nouvelles activités de l'ASLEC, Les renards sont infectés par des vers

les cours de danse d'inspirat ion africaine donnés qui à leur tour pourraient infecter l'homme,
par Isabelle Martin ont une place de choix. La prudence est de rigueur.

MEMENTO

SIERRE

de sauvetage

IERRE Faire du geste quoti-
dien un mouvement de

danse, îythmer son corps au
son du tambour , danser ses
états d'âme, permettre au corps
de devenir danseur, musicien
pour accéder aux richesses inté-
rieures. Tout cela est désormais
possible grâce aux cours de
danse d'insp iration africaine
qui débutent le 11 janvier à 19
heures à l'ASLEC (inscri ptions
auprès d'Isabelle Martin au
306 67 67). En perpétuelle ex-
ploration , le parcours artisti que
d'Isabelle Martin est constam-
ment relié à un travail théra-
peutique et à une recherche
spirituelle.

Une longue pratique de la
danse africaine et des échanges
réguliers avec ce continent lui
ont permis , de s'imprégner de
cette culture. Elle utilise cette
expression comme moyen d'en-
racinement. Dans son ensei-
gnement, elle englobe les diffé-
rentes disciplines qu 'elle exerce:
la voix, l'improvisation danse et
théâtre , le massage. Egalement
formée en danse thérap ie, elle
intègre les thérapies psychocor-
porelles et les méthodes de
communication. «La visualisa-
tion est un moyen de libérer les
tensions qui empêchent le corps
de s'exprimer. La visualisation
développe en nous la force
d'autogu érison», précise Isabel-
le.

La démarche proposée
place le corps au cœur de la
communication avec soi-mê-
me , avec l' autre , avec la nature.
Elle contribue à l'éveil de
l'énergie créatrice qui harmo-
nise le corps et le relie à l'es-
sentiel. «La dynamique de
groupe favo rise le partage des
émotions, j eux et interactions,
conscience de soi et de l'autre
dans l'espace.» CHRISTIAN DAYER

La danse amcame pour mieux connaître son corps

IERRE D après les données
du vétérinaire cantonal , 15

à 30% des renards du canton
sont infectés par un ver, l'échi-
nococcus multilocularis qui ap-
partient à la famille des vers
plats, dont font partie le taenia
ou ver solitaire. L'hôte définitif
est en principe le renard , qui est
régulièrement manipulé par le
chasseur, surtout en périodes
de chasse. «L'homme fonction-
ne dans le cycle de ce parasite
comme hôte intermédiaire, ce
qui signifie qu 'il va accueillir
les métacestodes ou hydatides.

Brevet

Treize élèves ont obtenu ré-
cemment leur brevet I de sau
vetage à Sierre. Il s'agit de:
Alison Banfi, Aurélie Bender,
Christelle Berlie, Cathy Bon-
vin, Laura Ferracini, Cendrine
Granger, Christel Matter, Syl-
vie Perrin, Claudine Salamin,
Alexi Colline,. Johny Gasser ,
Bertrand Jacquier, Alain Zen-
gaffinen. Le prochain cours
débute le 10 mars 1999.

Ces parasites vont se comporter
comme des tumeurs en se rami-
fiant dans le foie ou p lus grave,
dans le tissu du système ner-
veux central. Si cette maladie
est maîtrisée assez tôt, elle peut
être soignée, rarement guérie»,
précise Pascal Zufferey, vétéri-
naire . Le taenia du renard est
donc un danger pour l'homme
et en particulier pour le chas-
seur, qui a souvent l'occasion
de manipuler des cadavres de
renard. L'infestation s'opère
par contact direct avec l'animal
ou avec des baies sauvages

souillées par les excréments ou
l'urine du renard. Il suffit pour-
tant de quel ques règles simples
pour quasiment éliminer le ris-
que d'infection: laver et cuire
les baies sauvages si elles sont
consommées; toujours , et dès
le premier contact , manipuler
des renards avec des gants en
plastique jetables; tanner les
peaux dans les règles de l'art;
cuire en civet un renard desti-
né à la consommation humai-
ne; cuire la viande renard que
vous donnez à votre chien.

C/CD

Formation continue
Réussite professionnelle.

VEYRAS Dans le cadre de
son activité au service mé-

dico-social régional de Sierre,
Patrick Brunny, de Veyras, a
suivi les cours sur les assuran-
ces sociales dispensés par l' as-
sociation ad hoc. Lors de la der-
nière session d'examens, Patrick
a obtenu le brevet de la Fédéra-
tion des employés en assuran-
ces sociales. Que voilà un joli
cadeau de Noël venu couronner
les efforts consentis durant
quelques années, en dehors de
son activité professionnelle ,
pour parfaire sa formation. Bra-
vo Patrick. CD M. Patrick Brunny.CHANDOLIN

Snowboard
Dès 9 heures, samedi 9 jan-
vier sur les pistes: Drooping
Nex Contest Regiocup. Ins-
cription au (079) 215 33 81
ou à l'OT au 475 18 38.

: ¦ ¦ ' •' ¦ ¦ ¦ ¦

r et 12 heures, à l'ASLEC, au
_ 455 40 40.

i son piea
permis de vélomoteur et quel-
ques menus frais pour du maté-

i riel), ils permettent de rencon-
t trer des gens tout en parta-
; géant ses passions et ses hob-
t bies.
I Inscriotions. le matin entre 8 •

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33 -

Christian Dayer CD

Pascal Vuistiner PV

SIERRE
Thé dansant
Reprise du thé dansant des ai
nés à l'hôtel Vinum de Sal-
quenen, ce jeudi à 14 heures

4/2 pièces
cheminée, 2 balcons,
2 salles d'eau.
Parking souterrain.
Fr. 525 000.-.

36-301117

0 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

W 027
V 329 51 51

A vendre
MONTANA

CHAMOSON. A vendre au 2e étage
d'un bel immeuble moderne, situé
au cœur du vignoble, appartement
de 4V_ p. (118 m2), avec 3 cham-
bres, cuisine et coin repas, gd sé-
jour donnant sur balcon d'angle, 2 s.
d'eau. Fr. 300 000.-.

Renseignements: 0 027 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2
www.immo-conseil.ch

036-300675

http://www.fri.ch
http://www.immo-conseil.ch


Le sacre de Patrick Holzer
Dauphin de Michael von Griinigen à Alta Badia,

l'Italien passe la vitesse supérieure à Kranjska Gora.

centièmes. Sept ans d'attenté

(Fi)

L

'Italie a retrouve le sourire.
Patrick Holzer lui a permis
de renouer avec la victoire

en géant. Le natif de Sesto Pus-
teria a effacé à Kranjska Gora
une disette qui durait depuis
quatre ans et le triomphe de
Tomba à Bormio. L'épreuve Slo-
vène n'a pourtant pas engendré
un nouveau «La Bomba». Holzer
personnifie l'anti-Tomba. Dis-
cret, réservé même après son
triomphe, le citoyen des Dolo-
mites s'exprime dans un registre
fort éloigné de l'exubérance de
son prestigieux prédécesseur. Il
se présente presque gêné en
vainqueur lors de la conférence
de presse. «Je savais que je pou-
vais réussir quelque chose, mais
cette victoire me surprend», lâ-
che l'enfant des Dolomites. «J 'ai
manqué la partie supérieure de
la manche initiale. J 'ai tout ris-
qué dans la seconde pour le po-
dium. Cela a marché.» L'expli-
cation est simple et concise. La
démonstration effectuée sur le
second tracé autoriserait légiti-

Véquipe de Suisse doit encore compter sur le plus ancien Michael
von Griinigen, qui a terminé au huitième rang. keystone

Le Transalpin Patrick Holzer a décroché son second succès en coupe du monde, reléguant deux
Autrichiens sur les autres marches du podium. keystone

mement une jubilation plus
forte. Le sourire est l'unique té-
moin extérieur d'une satisfac-
tion que l'on devine intense.

Appréhension
Le Transalpin a décroché son
second succès en coupe du
monde. Le premier avait été pa-
raphé en 1992 lors du super-G
de Garmisch. Holzer avait pré-

cédé Paul Accola oour ciuelques_

pour un skieur dont la carrière
avait subi une inflexion involon-
taire, mais capitale à Wengen.
«J 'ai chuté après le dernier saut
de la descente du Lauberhorn en
1993. Mon genou gauche était
complètement foutu. Tout avait
éclaté, le ménisque, les liga-
ments croisés. Ce fut  ma derniè-

re descente en coupe du monde.
Par la suite, j'éprouvais de l'ap-
préhension par rapport à la vi-
tesse. J 'ai abandonné la descente
et le super- G pour me consacrer
au géant.» Un virage qui l'a rap-
proché de son idole et modèle,
Ingemar Stenmark.

Rêves mondiaux
Ses parents, son père est ingé-

nieur forestier et sa maman pos-
sède une boutique de vête-
ments, ne regrettent pas le choix
de leur rejeton. Ce sont eux qui
ont initié un enfant qui se re-
trouva rapidement propulsé sur
le devant de la scène. L'équipe
nationale accueillit Patrick Hol-
zer à 16 ans. Dix ans plus tard, il
voyage au sommet du géant.
«Mon arrivée chez Atomic a été
essentielle dans ma progression.
J 'ai également effectué un en-
traînement athlétique plus con-
séquent cet été. C'est indispensa-
ble. Les géantistes sont des
monstres aujourd 'hui. Ils possè-
dent des cuisses qui font le dou-
ble des miennes.» Les dernières
saisons n'ont pas été des plus
heureuses. «Je n'ai pas songé à
me retirer. Tant que je dispose-
rais d'une forme physique me
permettant de skier, je conti-
nue.» Vainqueur de la vague au-
trichienne, Holzer peut rêver de
métal doré pour les champion-
nats du monde de Vail. «La p is-
te me plaît beaucoup. J 'avais
terminé quatrième lors de la f i-
nale de la coupe du monde en
1997. Mais les grands événe-
ments ne m'ont pas très bien
convenu ces dernières années
(n.d.l.r. élimination aux «mon-
diaux» de Sestrières et aux Jeux
olympiques de Nagano). J 'ai
progressé régulièrement dans
mes classements cette saison.
Tout est possible dans un mois.»

De Kra njska Gora
STéPHANE FOURNIER

Géant: 1. Patrick Holzer (lt)
2'14"91. 2. Christian Mayer (Aut) à
0"24. 3. Hans Knauss (Aut) à 0"31. 4.
Benjamin Raich (Aut) à 0"54. 5. Joël
Chenal (Fr) à 0"94. 6. Lasse Kjus (No)
à 1 "15. 7. Kjetil André Aamodt (No) à
1"21. 8. Michael von Grunigen (S) à
1 "64. 9. Heinz Schilchegger (Aut)
1"79.10. Fredrik Nyberg (Su) à 1 "89.
11. Paul Accola (S) à 1 "96. 12. Ivan
Bormolini (lt) à 1 "97. 13. Jure Kosir
(Sin) et Marco Bùchel (Lie) à 2"01.
15. Markus Eberle (AH) à 2"31. 16.
Stephan Eberharter (Aut) à 2"65. 17.
Siegfried Voglreiter (Aut) à 2"72. 18.
Josef Strobl (Aut) à 2"76. 19. Harald
Christian Strand-Nilsen (No) à 2"82.
20. Hermann Maier (Aut) à 2"87. 21.
Sergio Bergamelli (lt) à 2"96. 22. Bo-
de Miller (EU) à 3"07. 23. Matteo Na-
na (lt) à 3"24. 24. Tobias Griinenfel-
der (S) à 3"26. 25. Steve Locher (S) à
3"39. 26. Patrik Jarbyn (Su) à 3"71.

1re manche (piste Podkoren,
394 m déniv., tracée par A. Iliffe,
49 portes): 1. Mayer 1'08"41. 2.
Hans Knauss à 0"10. 3. Raich à 0"40.
4. Aamodt à 0"58. 5. Kjus à 0"76. 6.
Holzer à 0"82. 7. Uotila à 0"89. 8.
Chenal à 1"00. 9. von Griinigen à
1"31.10. Rocca à 1"34. Puis: 14. De-
fago à 1 "39. 17. Maier à 1 "63. 18.
Accola à 1 "65. 19. Locher à 1 "77. 24.
Eberharter à 1"90. 28. Tobias Griinen-
felder à 2"06. Non qualifiés pour la
2e manche: 52. Didier Plaschy (S) à
3"44. 54. Urs Kalin (S) à 3"70. 57.
Andréa Zinsli (S) à 4"10.

2e manche (tracée par D.
Fontaine/Fr, 48 portes): 1. Holzer
1'05"68. 2. Chenal à 0"76. 3. Raich à
0"96. 4. Bormolini à 0"99. 5. Hans
Knauss à 1 "03. 6. Mayer à 1 "06. 7.
Nyberg à 1"12. 8. Accola à 1"13. 9.
von Griinigen à 1"15. 10. Eberle à
1 "17. Puis: 17. Eberharter à 1 "53. 22.
Tobias Griinenfelder à 2"02. 23.
Maier à 2"06. 25. Locher à 2"44. Eli-
minés: Mitja Kunc (Sin), Didier Defagc
(S), Giorgio Rocca (lt), Sami Uotila

Messieurs. Général: 1. Hermann
Maier (Aut) 651. 2. Lasse Kjus (No)
577. 3. Christian Mayer (Aut) 542. 4.
Stefan Eberharter (Aut) 528. 5. Kjetil
André Aamodt (No) 461. 6. Hans
Knauss (Aut) 349. 7. Andréas Schiffe-
rer (Aut) 280. 8. Werner Franz (Aut)
243. 9. Michael von Grunigen (S) 242.
10. Patrick Holzer (lt) 240. 11. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 216.13. Fritz
Strobl (Aut) ,192. Puis: 18. Paul Accola
(S) 153. Steve Locher (S) 140. 32. Bru-
no Kernen 92. 42. Franco Cavegn 67.
61. Ambrosi Hoffmann 39. 73. Jùrg
Griinenfelder 28. 74. Markus Herr-
mann 26. 86. Silvano Beltrametti 20.
92, Didier Plaschy 15. 96. William
Besse 14. 97. Marco Casanova et An-
dréa Zinsli 13. 102. Didier Defago 11.
112. Tobias Griinenfelder 7. 117. Urs
Imboden 6.119. Urs Kalin 5.

Géant (après 4 courses sur 8):
1. Christian Mayer (Aut) 250. 2. Pa-
trick Holzer (lt) 240. 3. Michael von
Griinigen (S) 203. 4. Stefan Eberharter
(Aut) 195. 5. Hermann Maier (Aut)
161. 6. Kjetil André Aamodt (No) 144.
Puis: 11. Steve Locher (S) 86. 15. Paul
Accola (S) 79. 40. Didier Cuche 8. 41.
Tobias Griinenfelder 7. 44. Urs Kalin
5.

Nations: 1. Autriche 7346 (mes-
sieurs 3853 + dames 3493). 2. Norvè-
ge 2586 (1680 + 906). 3. Italie 2395
(1187 + 1208). 4. Suisse 2153 (1005
+ 1148). 5. Allemagne 2115 (220 +
1895). 6. France 1903 (802 + 1101).

messieurs
10 heures

12 h 45

Ordre des départs
Slalom messieurs de coupe
du monde à Kranjska Gora,
Sin (aujourd'hui à 10 heu-
res et 12 h 45): 1 Jure Kosir
(Sin). 2 Pierrick Bourgeat (Fr). 3
Thomas Sykora (Aut). 4 Ole
Kristian Furuseth (No). 5 Hans
Petter Buraas (No). 6 Thomas
Stangassinger (Aut). 7 Finn
Christian Jagge (No). 8 Christian
Mayer (Aut). 9 Kjetil André Aa-
modt (No). 10 Sébastien Amiez
(Fr). 11 Joël Chenal (Fr). 12 Ki-
minobu Kimura (Jap). 13 Mi-
chael von Grunigen (S). 14 Tom
Stiansen (No). 15 Lasse Kjus
(No). 16 Paul Accola (S). 17 Fa-

brizio Tescari (lt). 18 Kristinn
Bjômsson (Isl). 19 Martin
Hansson (Su). 20 Markus Eberle
(Ail). 21 Tom Grandi (Can). 22
Alois Vogl (AH). 23 François Si-
mond (Fr). 24 Mario Reiter
(Aut). 25 Giorgio Rocca (lt). 26
Angelo Weiss (lt). 27 Drago
Grubelnik (Sin). 28 Siegfried
Voglreiter (Aut). 29 Didier Plas-
chy (S). 30 Harald Christian
Strand-Nilsen (No). Puis les au-
tres Suisses: 32 Andréa Zinsli.
55 Marco Casanova. 60 Urs Im-
boden. 63 Thomas Pool. 75
Thomas Geisser. 82 concurrents
au départ, (si)

Football
Reprise
au FC Sion
Vingt-quatre joueurs étaient
présents pour la reprise
de l'entraînement. Page 23

Le grand laboratoire
Kranjska Gora a été un test grandeur nature pour le matériel

Les grandes manœuvres ont
commencé près de la fron-

tière autrichienne. A moins d'un
mois de l'ouverture des cham-
pionnats du monde à Vail, les
tests de matériel se multiplient.
Personne ou presque n'y échap-
pe. Les regards se font très poin-
tus dans l'aire d'arrivée. Les pa-
roles ne découvrent rien. Parmi
les essais, celui d'Hermann
Maier n'a pas été très concluant.
L'Autrichien a changé de skis
entre les deux manches pour
échouer finalement au vingtiè-
me rang. «Le tracé était trop
tournant. Il ressemblait à un
spécial. Quand vous concédez
un tel écart (n.d.l.r. 2'83), vous
ne pouvez pas être déçu.» Les
Suisses aussi se sont livrés au
petit jeu. Michael von Grunigen
(8e) en tête. «Les deux manches
n'étaient pas super. Je n'ai pas
eu un bon sentiment dans la
première. Je glissais toujours un
petit peu. J 'étais légèrement
mieux dans la seconde. J 'ai uti-
lisé mes skis d'Alta Badia? Je ne
sais pas. Mais je connais la rai-
son de ma performance aujour-
d'hui.»

Coup d'assommoir
Steve Locher (25e) avait lui aussi
changé de lattes. «J 'ai skié jus-
qu 'à maintenant avec les mêmes
skis que ceux utilisés par Her-

mann Maier ici à Kranjska. J ai
opté pour une autre paire au-
jourd 'hui, mais je vais reprendre
les anciens. Sur une p iste où je
n'ai rien à perdre, le risque était
normal. C'est bien pour la tête
d'essayer. Je sais que les autres
sont mieux que cette paire. Ils
sont p lus difficiles à exploiter,
mais si je suis bien sur les skis,
ils sont plus performants. Le
matériel est top. On essaye tou-
jours de l'améliorer. Nous ne
sommes pas les seuls. Trois mo-
dèles étaient sur la course. Cer-
tains conviennent, d'autres
non.»

Parti avec le dossard 49 et
des skis testés cet été à l'entraî-
nement par Locher, Didier De-

fago avait réussi 1 exploit de la
première manche en se hissant
au quatorzième rang. Son éli-
mination, porte manquée, sur
le second parcours était un
coup d'assommoir mal venu. Le
Morginois en était très affecté.
«J 'étais bien parti avec un bon
rythme. Je me suis dit «tout va
bien» et j 'ai pris trop de risques.
Je ne m'étais pas mis de pression
particulière entre les deux man-
ches. Tout s'est enchaîné très vi-
te. Par contre, l'attente qui a
précédé mon départ m'a énervé
et un peu déconcentré. C'est une
deuxième occasion après Park
City de réussir un résultat en
géant qui m'échappe. Il faudra
digérer.» SF

PUBLICITÉ

Ski nordique

Résultats
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La 
Valaisanne Brigitte Albrecht

!__ 1 a réalisé une bonne prestation
XWkw^n i (13e) en Estonie. Page 24
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Faits d'hiver

? Le chiffre: 13. Soit le
nnmhrp HP tir-; raHrp<; réalisé*;

? Le fait du jour: c est le
statu quo. Tous les clubs me-
nacés par la barre, excepté
Herisau, ont engrangé un
point. Mention bien tout de
même à Sierre et à Martigny
qui ramènent une unité de
l'extérieur.

par Sierre hier soir. Dont un
malheureux «rotomon» en
prolongation.
? Le choix des étrangers:
«J'ai pris cette décision seul,
en sachant que Poulsen est
très juste physiquement et
qu 'on disputait notre troisiè-
me match en quatre jours»,
précise Egon Locher. Thibau-
deau et Kuznetsov ont toute-
fois été discrets.
? Le point: celui obtenu par
Sierre, donc, dans l'antre du
grandissime favori. «D'accord,
on a été largement dominés.
Mais il est très difficile de
s 'exprimer offensivement face
à cette équipe. Je n 'ai jamais
vu une formation jouer aussi
bien avec ses défenseurs. On
a été très aggressifs dans no-
tre zone. Heureusement...»
? Le mot: «On n 'a pas be-
soin des tricheurs.» D'Egon
Locher à propos de Marco
Poulsen et de son attitude
lundi à l'entraînement. «Il n'a
pas travaillé, même pas pati-
ne. C est indigne d un profes-
sionnel . Il n'a démontré aucu-
ne volonté de regagner sa pla-
ce de titulaire. Ce que j 'ai vu
m 'a attristé. Cest un refus de
travailler. Il faudra le se-
couer.»
? L'info: attendu ces jours-
ci sous les couleurs lausannoi-
ses, Franck Monnier a rebondi
aux Vernets.Pourquoi n'a-t-il
pas atterri à Lausanne? Real
Vincent, responsable techni-
que du LHC, explique: «Nous
ne voulions pas dépenser un
centime pour Monnier, ce
n es_ pds une question ue
sous mais de principe envers
les joueurs de l'équipe.»

CS/KG

Résultats
LNA
Résultats
Ambri - Rapperswil 4-2
Berne - Lugano 5-2
Langnau - FR Gottéron 2-5
CPZ Lions - Davos 6-2

Classement
1. Ambri* 32 23 4 5131- 72 50
2. CPZ Lions 31 19 5 7118- 76 43
3. Lugano 32 18 3 11 107- 87 39
4. Zoug 31 15 5 11 114- 88 35
S. Berne 31 15 5 11 110-104 35
6. Davos 32 15 4 13121-102 34
7. Rapperswil 32 12 3 17100-125 27
8. Kloten 31 8 7 16 94-110 23
9. FR Gottéron 32 9 2 21 82-121 20

10. Langnau 32 4 2 26 71-163 10
* = qualifié pour les play-offs.

LNB
Résultats
Coire - Sierre a.p. 2-2
Herisau - La Ch.-de-Fonds 3-7
Lausanne - Olten 4-2
GE Servette - Martigny 4-4
Thurgovie - Grasshopper a.p. 2-2

Classement
1. Ch.-de-Fonds 29 20 2 7123- 76 42
2. Coire 29 18 5 6115- 78 41
3. Lausanne 29 16 2 11 98- 93 34
4. Bienne 29 14 4 11 116-114 32
5. Olten 29 15 1 13 103- 99 31
6. Grasshopper 29 12 3 14 96-109 27
7. Herisau 29 12 2 15113-111 26
8. Thurgovie 29 9 5 15 105-116 23
9. Martigny 29 11 1 17103-121 23

10. Sierre 28 8 5 15 84-110 21
11. GEServette 29 8 2 19 103-132 18

Un point,
ce n'est pas si mal

Martigny est revenu de loin. Vu la trame du match, les Valaisans peuvent se satisfaire
du point piqué à Genève. Mais il y  a encore du boulot.

GE Servette - Martigny
4-4 (a.p.) (2-0 1-3 1-1 0-0)

On  
vous épargnera la

question du point ga-
gné ou du point perdu.

Tout bêtement , on dira que
Marti gny aurait pu tout perdre ,
mais que sa volonté lui a per-
mis de ramener un point des
Vernets. On juxtaposera en
complément qu'il aurait peut-
être dû tout rafler s'il n 'avait
pas complètement manqué son
premier tiers. Pour le match
initial sous l'ère Monnet, un
point , c'est bien.

Servette rude
Soyez sûr d'une chose, ce
match entre mal classés n 'a pas
été de très haute voltige. Re-
marquez, c'était un peu le scé-
nario crispé et crispant atten-
du. Entre une équipe genevoise
qui a changé d' entraîneur lors
de la pause de Noël , et l' autre ,
valaisanne , qui voyait pour la
première fois Philippe Monnet
officier à la bande , concédons
que ce n 'était pas le pied pour
les points de repère. Ni pour
les joueurs ni pour les specta-
teurs . Une chose toutefois que
les «grenat»» ont assimilée, c'est
comme le dit la devise de Dan
Daoust «il faut  frapper l'adver-
saire avant qu 'il ne te frappe ».

Dès lors, tous les déborde-
ments sont à craindre. Très tôt
dans la rencontre d'ailleurs ,
Servette a donné le ton. Rosol
n 'était-il pas au sol , presque à
l'agonie , après vingt-six secon-
des de jeu seulement? Servette ,
donc, joua très dur , mais se
résolut finalement à le faire
dans les règles de l'art , malin ,

i*
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Le Genevois Jooris tente de s 'infiltr

rusé , parfois dans le dos de
l' arbitre , qui joua rap idement
du sifflet pour le bien de tout
le monde (trois pénalités dans
les deux premières minutes) .
Dans un temps initial , c'est
Servette qui profita des déci-

entre les Martignerains Epiney et Rosol. mamin

sions arbitrales. Par deux fois ,
en supériorité numérique, sa
ligne de parade Monnier-Joo-
ris-Schônenberger fit des dé- *
gâts gros comme ça au tableau
des chiffres. 2-0 après vingt
minutes , c'était le juste salaire

revenant à l équipe la plus
agressive et la plus inspirée.

Heureusement , les Valai-
sans, loin pourtant d'avoir pris
le match à leur compte , surent
répondre à la mi-match. En
trois minutes, les Genevois

étaient rejoints. Martigny lais-
sa à nouveau son adversaire
reprendre un peu d' avance.
Par deux fois , il a rétorqué très
vite. En fin de match , puis
dans la prolongation , chaque
équipe fit les yeux doux au
succès, repartant cependant
après soixante-cinq minutes
dos à dos avec un point. Ça
tombe bien , puisqu 'aucune
des deux équipes n 'avait le
droit de perdre.

KENNY GIOVANOLA

Les Vernets: 915 spectateurs. Arbitres:
MM. L. Schmid, Hofmann, Bielmann.

Buts: 5'16 Schônenberger-Andru-
sack-Jooris (GE à 5 contre 4) 1-0;
1535» Andrusack-Monnier-Jooris (GE
à 5 contre 4) 2-0; 29'28 Shamolin-Ro-
sol-Moret (Martigny à 5 contre 4) 2-1;
32'37 Epiney-Reymond 2-2; 32'52
Jooris-Schônenberger 3-2; 33'31
Knopf-Rosol 3-3; 46'43 Jooris-Mon-
nier-Andrusack (GE Servette é 5 con-
tre 4 4-3; 47'45 Epiney-Monnet 4-4.

GE Servette: Meuwly; Andrusack,
Bertholet; Serena, Leipzig; Schaller ,
Studer; Schafer, Muller, Grobéty;
Schonenberger, Jooris, Monnier; La-
pointe, Neininger, Aeschlimann. En-
traîneur: Daoust.

Martigny: Tosi; Neukom, Knopf;
Formaz, Ançay; Evéquoz, Schwery;
Rosol, Moret, Shamolin; Epiney, Rey-
mond, Monnet; E. Clavien, Gastaldo,
Bonito. Entraîneur: Monnet.

Notes: GE Servette sans Honsberger
(blessé) et Smith (étranger surnumé-
raire). Martigny sans J.-M. Clavien et
Pilet (blessés).

Pénalités: 7 x 2 '  contre Servette.
6 x 2 '  contre Martigny.

64'03, temps mort demandé par
Martigny.

Lauber est un grand gardien
Le dernier rempart du HC Sierre a disp uté un tout, tout grand match.

C'est renseignement à tirer d'une partie deséquilibrée. Un point aux Valaisans.

(0-01-1 1-1)

O

sons une suggestion!
Celle d'ériger, quoi qu 'il
arrive du HC Sierre ces

prochaines semaines, une sta-
tue, que dire un monument à
l' effi gie de Mathias Lauber.
Oui , ce gardien , véritable
monstre d'efficacité et de sécu-
rité dans sa cage. Ce dernier
rempart, le seul qui soit irré-
prochable depuis le début de la
saison. Ce portier de nuit , en-
treteneur d'illusions dans la ca-
ge valaisanne. Oui , Matthias
Lauber est un grand , un tout
grand. Hier soir, il a essuyé une

salve d essais comme on en
avait rarement vus cette saison.
Or, le héros des uns, cauche-
mar des autres , a tout stoppé.
Absolument tout. Certes, il s'est
aussi incliné. Deux fois. Dont
l'une au terme d' une action
sortie d'un autre temps. On ne
peut s'empêcher de vous con-
ter la scène, afin de bien com-
prendre la trame d'une partie
en tous points déséquilibrée.
Le brave Lauber a sorti trois
boulets au terme de trois para-
des exceptionnelles. Et il a fini
par s'incliner bêtement devant

Mathias Lauber a prouvé des qualités exceptionnelles, repoussant
les assauts des Grisons durant toute la rencontre; vraiment un tout 5617 Tschanz-Kuznetsov 2-2.
grand gardien. mamin Pénalités: 8x2 '  contre Coire, 11 x2

contre Sierre.
Rosenast. Tout un symbole.
Pour écrire qu 'entre le gardien
sierrois et Coire, il n 'y avait
rien. Si l'on s'était amusé à in-
tervertir les deux gardiens , on
aurait peut-être battu des re-
cords hier soir à Coire.

Treize tirs cadrés
Sierre? Doit-on vraiment
s'étendre sur le sujet? Oui?
D'accord , les Valaisans ont ra-
mené un point de Coire. Ce

qui , vu de là-bas - de Sierre ,
donc - est un réel exploit. Cer-
tes. C'en est un , on ne saurait
faire l'injure de prétendre le
contraire. Reste un constat.
Sierre a été dominé comme il
ne l'a probablement jamais été
cet hiver. Il a été mis sous pres-
sion, débordé , emprunté à la
relance. Il n 'a déployé qu 'un
minimum d' offensives. Son jeu
a été brouillon , porté avant
tout sur la défensive. De toute

évidence, les Valaisans avaient
peur de se livrer. C'est ainsi
que le troisième attaquant s'est
toujours replié sans demander
son reste. Une preuve? En tout
et pour tout, Sierre n'a adressé
que treize tirs cadrés , dont
deux ont abouti. Incroyable , on
VOUS dit! De Coire

CHRISTOPHE SPAHR

Coire-Sierre 2-2 ap. prol.

Hallenstadion de Coire, 1550 specta-
teurs. Arbitres: MM. Kurmann, Longhi
et Maissen.

Buts: 35'00 Capaul-Rieder 1-0;
39'04 Fah-Jezzone (Sierre à 5 contre
4) 1-1; 53'29 Rosenast-Peer 2-1;

Coire: Liesch; Posma, Capaul; P.
Fischer , Jelmini; Guyaz, Stoffel; Krii-
ger, Werder, Gerber; Rosenast, Meier,
Peer; Brodmann, Vitolinsh, Rieder;
Baechler, Schlâpfer, Walder.

Sierre: Lauber; Tschanz, Bizzozero;
Fâh, Jezzone; Faust, Wyssen; Wyssen,
Silietti, Kuznetsov; Erni, Lùber, Thi-
baudeau; Wobmann, Horvath, Th. Mé-
trailler.

Notes: Coire sans Bundi (blessés),
Tschuor et Beccarelli (moins de
20 ans), Sierre sans Schroeter (blessé)
et Poulsen (étranger surnuméraire).

Ce sera Schwarz,
Première certitude: Egon Locher a
coaché son dernier match hier
soir. Seconde: le successeur de
Christian Wittwer donnera son
premier entraînement jeudi soir.
C'est en tous les cas le vœu des
dirigeants sierrois, lesquels étu-
dient encore plusieurs pistes.
Dont celle de Robert Millette,
bien sûr, présent hier soir à Coire.
Dont celle d'Ueli Schwarz, désor-
mais la plus sérieuse selon diver-
ses sources alémaniques que l'on
dit, généralement, bien informées.
Le Bernois était hier soir à l'étran-

Slr «¦/!¦¦¦

ger où il a rencontré le directoire
d'un club très intéressé égale-
ment. Il étudie aussi une autre of-
fre, laquelle ne serait pas incom-
patible dans l'immédiat avec la
proposition sierroise. En fait, et
toujours selon ces sources, le HC
Sierre est suspendu à la décision
du Bernois. S'il accepte, alors il
sera à la bande samedi face à
Berne. Dans le cas contraire, les
Valaisans ont d'autres opportuni-
tés encore que celles déjà citées.

CS
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

jeudi 7 janvier 1999
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical •

1870 Monthey «Le Market» 5e étage
Av. de la Gare 24. Tél. 024/471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-222043

ga4. Samaritains—

En joggant , vot re compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?
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Le conseil du jour :

Un rideau devant un radiateur
empêche l'air chaud de se propager

dans la pièce et l'emprisonne
contre le vitrage, la chaleur est

chassée à l'extérieur!

, Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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A vendre
Abonnement saison à Crans-Montana +
Plaine Morte, Fr. 700.-. 0 (021) 653 92 09.

Demandes d'emploi
Appareils photos Minolta x 700, doubleur
objectifs Minolta MD35-70 mm/35 ,
70-210 mm/4.0 , flash 280 PX, moteur MD1,
le tout Fr. 1000.-; Nikon F4S 1600 -, Nikkor
35-70 mm 2.8 AF, Fr. 600.-; Sigma pour Ni-
kon AF 400/5.6 IF APO Fr. 500.-. Pistolet li-
bre Pardini K50, Fr. 1000.-. 0 (027]
778 10 55.

Candidat réfugié arménien, 35 ans, sérieux
et motivé, permis de conduire, cherche tra-
vail dans hôtellerie ou autre. Renseigne-
ments: 0 (027) 746 12 01. 

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage ou autres. Région Sierre-Sion. 0 (027;
455 06 53.

Immobilier - à vendre
Aven-Conthey, villa VA pièces, surface ha-
bitable 110 m2. Fr. 395 000.-. 0(079)
660 72 31. 
Exceptionnell Collombey, splendide
luxueux VA pièces neuf, Fr. 270 000.-, dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 646 09 92.

Saint-Maurice, a louer ou à vendre
3 pièces avec mezzanine, dès 1.2.1999.
0 (027) 722 61 00. 
Monthey, un petit nid vous attend proche
des commodités , 1 pièces dès Fr. 440.-
charges comprises; 2 pièces Fr. 700.- char-
ges comprises. Pour renseignements, Mme
Grept! Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
Savièse, appartement TA pièces dans villa,
cave, place de parc, libre 1.2.1999. 0 (079)
640 48 41.

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

Congélateur (100 litres) à tiroirs. Fr. 200.-.
0 (027) 32 95 352 prof, 0 (027)
322 91 09 privé. 
Décodeur Nokia pour la réception des chaî-
nes médiamaster (canal de Berlusconi), Rai
1 à 7 avec option Télé +. Pour renseigne-
ments 0 (027) 203 53 82. 
Fourneaux pierre de Bagnes: carré, 135 cm
x 74 cm x 57 cm; armatures métalliques,
95 cm x 50 cm x 35 cm.
0 (027) 785 15 64. 
Lave-vaisselle encastrable Zug Adora
10 SUE, largeur 55 cm, belle occasion,
Fr. 500.-. 0 (027) 322 39 49. 
Lit d'enfant 0-3 ans blanc, complet avec lite-
rie, rideau Fr. 350 - Pousse-pousse,
2 barres de lit, coussin d'allaitement, Baby
Sitter 2 canaux Fr. 190.- 0 (079) 418 05 53,
0 (027) 458 41 80. 
Occasion, voilier Amigo 700, équipement
complet , Fr. 16 000.-. 0 (024) 485 22 85.
Paroi murale, 2.69x1.85x0.47. Lit avec en-
tourage, 2.35x1.12. Cause décès. 0 (027)
346 54 17.
Tapis d'entraînement comprenant: comp-
teur de vitesse, durée écoulée, mesure du
pouls, distance, consommation de calories,
temps pour parcourir un kilomètre, degré
d'élévation, poids de l'utilisateur. Appareil
comme neuf. Fr. 500.-.
0 (079) 353 84 78 0 (027) 203 24 32.
Trancheuse professionnelle marque Berkel,
prix à discuter. 0 (027) 722 20 40. 
Vends fourrures renard, bijoux, antiquités.
0 (079) 226 80 12, de 12 à 14 heures.

On cherche
Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à
réparer. 0 (027) 346 31 92. 
Billard d'occasion (américain ou petit snoo-
ker). 0 (027) 203 53 59.

Golf II GTI expertisée 1986, rouge, jantes ,
pot, peinture, spéciales. Fr. 29OO.-.0 (079)
691 58 71. 

Lancia Dedra 2.0 turbo, noire, 1992, toutes
options, pneus été-hiver neufs, radiocas-
sette, sous garantie, visible à Sion. 0 (021)
320 85 95.

Locations - offres
A louer tout de suite place de parc dans
parking à Sion, place du Midi. 0(021)
319 54 83
A louer Sion, local pour garage, atelier
place de parc, etc. 0 (027) 322 58 55.

Locations - demandes
Cherche pour 3 mois, entrée immédiate,
studio meublé, région Sion. Tél. + fax (027]
283 19 20, 0 (079) 658 37 46.

Planification fiscale pour 1999-2000 don-
nez-vous les moyens d'anticiper avec notre
service fiduciaire. 0 (027) 329 05 60 heures
de bureau.

Cherche fille au pair, du lundi-vendredi, lo-
gée ou non, pour garder un enfant de VA
ans. 0 (027) 322 13 57, dès 18 heures.

Nissan Vanet, 1990, 120 000 km, moteur
diesel, pour bricoleur, Fr. 3200.-. 0 (027)
346 17 63.

A 1 km de Sierre, Veyras, studios meublés,
place de parc, Fr. 480 - ce, Fr. 380 - c.c.
0 (027) 458 12 35, 0 (079) 611 35 77.

Cherchons à louer appartement AV, pièces
à Martigny, de suite ou à convenir. Etudie
toutes propositions. 0 (027]
744 46 58 0 (079) 637 23 11.

Pour toutes vos réparations intérieures, ex-
térieures, allant de la peinture, électricité, ro-
binetterie, boiserie, vitrage ou autres. 0 (027)
746 41 28, soir.
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Dame cherche n'importe quel travail
2-3 jours par semaine. 0 (027) 744 37 00.

455 06 53. Corin-Sierre, terrain à bâtir pour villa
Dame cherche n'importe quel travail, »°" «*, équipé. Fr. 80.-/m'. 0(027)
2-3 jours par semaine. 0 (027) 744 37 00. 4Ai 1J 1H- 

rssxnsazffi assa f=rt ïïzx&^'j  ̂ sslemand et expérimente cherche emploi ou r_, ~ /n7<_.i cen y o i i
travail à domicile. Offres: case postale 37, ter' v (u'*> °bu ld J1- 

3972 Miège. Ovronnaz, en face des bains, superbe ap-

,EzMVx=ncti' assa f=n ŝ »c«s  ̂K=lemand et expérimente cherche emploi ou T ~ /n7<_.i cen y o i i
travail à domicile. Offres: case postale 37, ter' v (u'*> °bu ld J1- 

3972 Miège. Ovronnaz, en face des bains, superbe ap-
Z~~. I ~ " " ~ ~~Z T partement 3V, pièces. Fr. 295 000 - avec
Etudiante, 22 ans, cherche jobs: baby-sit- mobi|ier et garage. 0 (027) 329 05 62 heures
ting, accompagnement personnes âgées ou de bureau 0 (027) 346 59 57 dès 19 heures
autres. 0 (027) 395 32 67. . :—! : 

3972 Miège. Ovronnaz, en face des bains, superbe ap-
Z~~. I ~ " " ~ ~~Z T partement 3V, pièces. Fr. 295 000 - avec
Etudiante, 22 ans, cherche jobs: baby-sit- mobi|ier et garage. 0 (027) 329 05 62 heures
ting, accompagnement personnes âgées ou de bureau 0 (027) 346 59 57 dès 19 heures
autres. 0 (027) 395 32 67. . :—! : 

Sierre-Ouest, appartement VA pièces, en-
Jeune fille cherche emploi sympa 60% tièrement rénové, situation tranquille, balcon,
(lundi, mardi, mercredi) durée 6 mois, Sion- cave galetas, garage. Fr. 238 000 - 0 (027)
Grimisuat. 0 (027) 398 17 70. 473 13 18

Sierre-Ouest, appartement VA pièces, en-
tièrement rénové, situation tranquille, balcon,
cave, galetas, garage. Fr. 238 000 - 0 (027)
473 13 18.

Peintre indépendant disponible pour re-
faire votre appartement , crépis, peinture,
etc. Devis avantageux gratuit. 0 (079)
353 64 89.

Vissoie, Val d'Anniviers, dans maison an-
cienne au centre du village, bel appartement
à rénover à prix bradé: Fr. 60 000.-. 0 (027)
455 54 78.

Sierre, rue de Bottire, petit appartement
3 pièces, 0 (027) 455 05 82.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm , télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.- pièce. 0(026)
668 17 89.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 

A vendre, Ford Escort 1.61, 3.91, couleur
grise, 108 000 km, ABS, toit ouvrant , em-
brayage neuf , radio CD, 4 pneus hiver' avec
jantes, prix à discuter. 0(027) 306 19 15,
natel 079 339 29 67.

Chargeuse à pneus JCB 3 godets super
état mécanique, 6V, tonnes.
Fr. 37OO.-.0 (079) 232 52 57.

Cherchons à acheter pour nos clients, vil-
las, maisons, mazpts individuels avec ter-
rain, région de Martigny à Sion, plaine. Pro-
Habitat 84 S.A., Fully. 0 (027) 746 48 49.

Sion, appartement TA pièces meublé, libre
de suite, centre ville, Fr. 800.- charges com-
prises, éventuellement à vendre. 0 (079)
436 99 27.

Créer votre société, exempte de taxes aux
USA. Documentation gratuite sur demande.
Réf: NOS 1. fax (027) 203 46 91 ou à Claudi-
promo Sàrl, CP 25, 1958 Saint-Léonard.

Ford Sierra, 1991, 112 000 km, pneus d'hi-
ver + pneus d'été montés sur jantes alu,
Fr. 6500.- à débattre. 0 (027)
346 13 89 heures des repas.

Qui nous construirait ou trouverait une mai-
son dans la région sierroise? Conditions:
reprise d'un appartement VA pièces avec ter-
rain. 0 (079) 418 05 53, 0 (027) 458 41 80.

Ayer, Val d'Anniviers, appartement rez-de-
chaussée à rénover avec jardin et belle
cave, dans chalet ancien. Prix de liquidation:
Fr. 60 000.-. 0 (027) 455 54 78. 

Immobilier - on cherche
Cherche à acheter, région Sierre, rive
droite, appartement VA pièces, min.
125 m2, garage. 0 (027) 473 1318.

Savièse, chalet , libre dès le 1er février 1999,
avec cave + jardin d'hiver + pelouse,
Fr. 1100 - + charges. 0 (027) 395.12 26.
avec cave + jaroin a niver + pérouse, où rencontrer plus de 150 femmes seules ,
Fr. 1100.- + charges. 0 (027) 395,12 26. hors agence?... Réponse au 0 (021)
Savièse, joli et grand IV, pièces, récent, 721 28 28 
calme, ensoleillé. Cuisine entièrement agen- Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
cée, balcon, cave, place parc. Fr. 809.- c.c. maj n. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
libre de suite, loyer janvier gratuitl 0 (027) valaisanne. 0 (027) 346 52 43.
395 41 30, 0 (079) 429 79 91. ! ' 

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Hifi-TV-Informatique
Sierre, de suite, joli appartement meublé
2 pièces, 70 m2 , cuisine agencée, carnotzet,
parking, Fr. 620 - + charges. 0 (079)
226 23 56.

Hi-Fi Folie % Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamô, etc. Zi du Châble-Bet
11, 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Savièse, 2 pièces, confortable, calme, parc
débarras 10 m2, terrasse. 0 (027) 395 39 29.

Sion, près gare, studio meublé. Fr. 550 -
c.c. libre 1.3.1999. 0 (027) 395 39 29.
Sion-Centre, proche gare, splendide ap-
partement VA pièces, dernier étage, larges
balcons couverts, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, lave-linge, lave-vaisselle, cheminée
superbe, galetas/cave, vue. Fr. 1500.- char-
ges comprises. De suite ou à convenir.
0(027) 283 15 10 heures des repas. Even-
tuellement vente.

Sion, centre ville, appartement 5V, pièces
140 m2, tout confort . Fr. 1300 - + charges
0 (027) 322 00 17.
TinVn! ;™,T „̂f _,rt c, ï-inn A XAnll' Animation musicale: bals , cagnottes, musi-14,°n£; 

^out confort . Fr. 1300.- + charges. ques var|ées Nostal' gilles. 0 (079)0(U^) d<_<_ UU1/. ; 337 51 59. 
Sion: sur très fort passage petite arcade Lorenzo pianiste, variétés internationalescommerça e Fr. 800.- + 30.- charges Lo- , £ spectacles piano-bar. Donne
So°£C
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0 (°27) cours. Benso homme-orchestre , styles va-322 35 80 OU 0 (079) 44 j  ib 65. ri<i5 nn.ir fêtes marianps hals-restanrants

Lorenzo pianiste, variétés internationales
pour galas, spectacles piano-bar. Donne
cours. Benso homme-orchestre , styles va-
riés pour fêtes, mariages, bals-restaurants.
0 (027) 323 58 65.

Amitiés - Rencontres
Jolie dame soixantaine, dynamique cher-
che compagnon libre, aimant la danse et
sorties. Valais central. Ecrire à: case postale
11, 3965 Chippis.
Besoin de partager? Venez sur l'Echiquier
0 (027) 203 33 33.

Divers
A échanger taxcard de tous pays contre
taxcard. 0(027) 398 18 06.
Cours «Loisir» Dessin, peinture, académie +
stages d'orientation en arts visuels. «Ate-
lier-école Jan» Liberek , Sion, 0 (027)
323 4060.

http://www.lenouvelliste.ch
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Sion 1999 ou les pieds sur terre
Hier à 14 heures sonna le p r e m i e r  rendez-vous de Vannée. Présences et incertitudes. Absences.

A 1 appel, hier a Tourbillon,
quelques joueurs n'étaient pas
là. Les Africains Benson, Gues-
san et Brown (tous excusés) re-
joindront le Valais en fin de se-
maine en raison de problèmes
d'avion complet et, pour le der-
nier cité, d'un match avec
l'équipe nationale du Libéria. Le
seul cas bizarre s'appelle Ni-
chetti. Le Milanais serait bloqué
à la frontière suisse pour une
question de permis de séjour.
Patience...

Le cap' au camp
Autre excusé de marque, le capi-
taine Jean-Jacques Eydelie. Le
Français, qui passa ses vacances
en Côte d'Ivoire, est aussi en
train de préparer l'éventuel
camp d'entraînement du FC
Sion. Rassurez-vous, braves
gens! Le «Basile Boli Promo-
tion», monté par l'ex-internatio-
nal français , recevrait le FC Sion
comme invité. C'est-à-dire sans
frais. Si le geste se concrétise, les
Valaisans s'en iraient dix jours à
Abidjan entre le 25 janvier et le
8 février. Sinon... Tourbillon.
C'est pas cher non plus.

A la caisse I UÂ—~_ _̂. _ _ 

Avec une bonne demi-heure de Le FC Sion a repris l'entraînement, hier après-midi. Sa situation vaseuse l'oblige à garder les pieds sur terre. Difficiles, les conditions. as

retard se pointa Didier Tholot.
«J 'ai cru que c'était à 15 heures.
Je mettrais mon dû dans la cais-
se d'équipe.» Le Français, libre
de trouver un club, est arrivé
avec un agent de Max Urscheler
sur les talons. «Et qu 'est-ce qu'il
y a d'étrange?» demanda le naïf
inspecteur Barnabe.

Paroles
Le comité du FC Sion était re-
présenté par Eric Comina, «le
président Riand ayant rendez-
vous pour une adhésion complé-
mentaire». Le représentant sé-
dunois espère «qu 'à la fin du
mois, on bouclera le cercle infer-
nal». Tant qu'il y a de la vie...

Deux phases
L'entraînement, qui a donc re-
pris hier avec vingt-quatre
joueurs, se partage en deux: en-
durance en plein air et forces en
salle. Plus deux tournois «in-
door» à Saint-Gall, ce week-end
et à Lausanne le suivant. Ce sera
un bon divertissement», enchaî-
ne Charly In-Albon. «Mais pas
p lus. Certains joueurs n'y parti-
ciperont pas. Par crainte de
blessures.» Sauve qui peut.

CHRISTIAN MICHELLOD

les Sédunois s 'inclinent trop sévèrement

8-4 (2-1 2-2 4-1)

Mi-figue mi-raisin Berry
Auteurs d une belle prestation,

P
our Olivier Ecœur et ses
hommes, la dernière ligne

droite en direction de l'objectif
avoué du club, soit une qualifi-
cation pour les play-offs, a com-
mencé hier soir. Au programme,
un périlleux déplacement sur la
mystique patinoire de Saas-
Grund

Sion impressionne
Pour espérer créer l'exploit en
terre haut-valaisanne, les hoc-
keyeurs de la capitale se de-
vaient d'allier discipline et enga-
gement soixante minutes du-
rant. Eh bien, après un léger
flottement en début de partie, le
capitaire Nussberger et ses co-
équipiers ont passé la vitesse su-
périeure et ont dominé leurs ad-
versaires. C'est la deuxième tri-
plette sédunoise, celle des frères
Michellod et deVouillamoz, qui
se mit en évidence. Du reste,
Yvan Vouillamoz, qui se bonifie
au fil des rencontres, se fit l'au-
teur de deux breaks (9e et 29e)
qui ont permis aux Sédunois de

9. Marly 16 3 3 10 36-58 9
10. Loèche 16 3 3 10 46-70 9
11. Franches-M. 16 1 6 9 40-63 8

L entraîneur-joueur du HC Sion
Olivier Ecœur est revenu
bredouille avec son équipe du
déplacement dans le Haut-
Valais. mamin

mener 3-2 et de songer à une
victoire possible à Saas-Grund.
Surtout que les deux autres tri-
plettes, celle des routiniers et
celle des «gamins», ne sont pas
restées en reste et ont également
poussé leurs adversaires dans
leurs derniers retranchements.

Durant le tiers médian, les
Sédunois ont développ é une
jouerie bien affûtée, chacun se
battait et connaissait ses consi-
gnes. Ce HC Sion-là avait une
bien fière allure. Son portier,
Barras, fidèle à lui-même, rassu-
rait ses coéquipiers, tout comme
la présence d'un véritable pa-
tron au sein de sa défense, en la
personne de Jacques Mauron,
qui avait reculé pour pallier
l'absence de Robert.

Des couacs
Mais voilà, inexplicablement, la
mécanique sédunoise a des
blancs. Ceux-ci permirent au
duo Pini-Urieti d'en profiter au
maximum et ainsi de revenir
dans la partie, 3-3, avant de me-
ner 4-3.

Par la suite, entra en scène
le fantasque arbitre régional,
M. Zurbriggen, et Saas-Grund
s'envola grâce à son duo tessi-
nois.

Cependant, en disputant les
trois dernières rencontres sur ce
rythme, les Sédunois ne de-
vraient pas manquer les play-
offs. J EAN - MARCEL Fou

Saas-Grund - Sion '

Saas-Grund: Bumann; Donati, H.
R. Andenmatten; M. Zurbriggen, Von
Wyl; Gobbi, 0. Andenmatten; Biner,
Pini, Urietti; Fournier, Mrukvia, I. An-
thamatten; Manz, Hunziker, Venetz.
Entraîneur: Milan Kucela.

Sion: Barras; Massy, Mauron;
Schaller, Métroz; Darbellay, Nussber-
ger, Ecœur; Vouillamoz, C. Michellod,
Ph. Michellod; Zuber, Schroeter, Cons-
tantin. Entraîneur-joueur: Olivier
Ecœur.

Buts: 0'45» Urietti (Pini) 1-0; 9e
Vouillamoz (Ph. Michellod) 1-1; 11e
Pini (Urieti) 2-1; 21e Darbellay
(Ecœur) 2-2; 28e Vouillamoz (C. Mi-
chellod) 2-3; 30e Urieti (Pini) 3-3);
37e Pini (Biner) à 4 contre 5 ? 4-3;
44e Urieti (Pini) à 5 contre 4 5-3; 52e
Urieti (Pini) 6-3; 55e Mauron 6-4; 56e
Urieti (Biner-Pini) à 5 contre 4 7-4;
60e Manz (Von Wyl) 8-4.

Pénalités 6 x 2 '  contre Saas-Grund;
7 x 2' + 10' (Ecœur) contre Sion.

Notes: Wichel: 300 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Zurbriggen, Souane, Re-
billard.

Saas-Grund sans Pousaz (malade)
Zani (blessé). Sion sans Robert.

Te ligue
Forward Morges - Marly 2-5
Saas-Grund - Sion 8-4
Villars - Fr.-Montagnes 4-2

Classement
1. Ajoie 16 13 1 2 99-33 27
2. Viège 16 10 3 3 83-58 23
3. Villars 16 10 1 5 64-39 21
4. S. Lausanne 16 9 2 5 52-48 20
5. Saas-Grund 16 8 4 4 62-72 20
6. Moutier 16 7 3 6 61-47 17
7. F. Morges 17 5 3 9 44-64 13
8. Sion 17 5 1 11 53-88 11

confirmé!
Ce soir, Monthey reçoit Birsfelden en coupe

La paire Berry-Morisod finira la saison.

Curtis Berry: confirmé dans son double rôle d'entraîneur-joueur jusqu'à la fin de la saison. bussien

Q
uelle est la différence entre
la NBA et la Suisse? Ici, on

joue au basketball. Trois jours
avant la reprise du championnat
et la venue de Neuchâtel à Mon-
they, l'équipe chablaisienne re-
çoit Birsfelden , ce soir à 20 h 15,
pour le compte de la coupe de
Suisse. Et cela fait des armées
que Monthey n'a plus disputé
un huitième de finale à Repo-
sieux. Face à une formation qui

milite en LNB, l'occasion est
donc belle de monter en quart.

Zumstein au secours
En fait , la nouvelle de ce début
d'année, c'est la confirmation de
la paire Berry-Morisod au pou-
voir chablaisien jusqu 'à la fin de
la saison. L'Américain portera la
double casquette d'entraîneur et
de joueur et le Suisse officiera
comme coach. Dorénavant ,
l'équipe des espoirs sera entraî-

née par Alain Zumstein, qui était
l'assistant d'Alain Perlotto au
BBC Martigny.

L'équipe s'est entraînée in-
dividuellement durant les fêtes
et a repris le rythme collectif
lundi. Premier rendez-vous
donc, ce soir contre Birsfelden.
Comme c'est la coupe, toutes les
faveurs sont suspendues, mais
les prix ont été revus à la baisse.
Pour 10 francs, vous risquez de
jouer gagnant! CM
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Lennart Johansson
(UEFA):
«C'est inacceptable»
FOOTBALL Le président de
l'Union européenne de foot-
ball (UEFA), le Suédois Lennart
Johansson, a qualifié d'«inac-
ceptable» la manière dont le
président de la Fédération in-*
ternationale de football (FIFA),
Joseph Blatter, a lancé son
projet d'organiser une coupe
du monde tous les deux ans,
sans informer les instances
compétentes.
Sans prendre concrètement
position sur l'idée, le président
de l'UEFA a fait valoir qu'elle
méritait un débat, mais dans
le calme.

La Suisse en stage
à Oman
FOOTBALL L'équipe nationale
suisse disputera deux rencon-
tres amicales, dans le cadre de
son stage de préparation pré-
vu à Oman, du 3 au 11 février
prochain. Le 6 février, la pha-
lange de Gilbert Gress sera
aux prises avec la Slovénie. Le
10 février, la Suisse jouera
contre Oman au stade interna-
tional de Muscat.

Jutta Kleinschmidt
tient bon
AUTO-MOTO L'Allemande Jutta
Kleinschmidt (Mitsubishi) et
l'Espagnol Oscar Gallardo
(BMW), leaders des classe-
ments autos et motos, ont
conservé leur position lors de
la 5e étape Bir Mogrein-Atar
(630 km dont 625 de spécia-
le), courue en Mauritanie.

Coupe d'Europe
SKI ALPIN Megève (Fr). Des-
cente dames: 1. Merete Fjelda-
vlie (No) 1 '21 "35. 2. Silvia Berger
(Aut) à 0"57. 3. Kerstin Reisenho-
fer (Aut) à 0"67. 4. Veronika
Thanner (Aut) à 0"88. 5. Doris
Gôtzenbrucker (Aut) à 1"07. Puis:
8. Nadia Styger (S) à 1"14. 9. Si-
bylle Murer (S) à 1"15.13. Céline
Datwyler à 1"50. 15. Monika Du-
mermuth à 1 "59. 16. Monika
Tschirky à 1"74. 18. Linda Alpiger
à 1 "88. 19. Jeanette Collenberg à
1"92. 21. Ella Alpiger à 2"01. 25.
Laura Schelbert à 2"16. 30. Ruth
Kundig à 2"38. 41. Irène Aggeler
à 2"57. 49. Franzi Aufdenblatten
à 2"83. 70. Selina Reichenbach à
3"96.
Général (après 9 courses): 1.
Eveline Rohregger (Aut) 454. 2.
Berger 402. 3. Tiziana De Martin
(lt) 323. 4. Fjeldavlie 249. 5. Ni-
cole Gius (lt) 200. 6. Corina Grii-
nenfelder (S) 179.
Descente (après 2 courses):
1. Fjeldavlie 180. 2. Berger 140.
3. Michaela Kofler (Aut) 118. (si)

(s i )
(si,

PMURriviurc j  **»"«¦
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Prix De 
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Réunion I, c u , . -, ._ - 5 Haloua-du-Chenecourse 5, 
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Ivo Heuberger
malheureux

A la Hopman Cup, la paire helvétique s'est inclinée face à la Slovaquie

M

artina Hingis regrette
peut-être déjà son
choix de ne plus ja-

mais disputer la Hopman Cup
de Perth au côté de Marc Ros-
set. La victoire ne lui a, en ef-
fet, pas souri lors son premier
match avec son nouveau parte-
naire Ivo Heuberger (ATP 143).
Les deux Saint-Gallois ont été
battus 2-1 par la Slovaquie, te-
nante du titre à Perth. Cette
défaite compromet d'entrée les
chances de la Suisse dans cette
exhibition.

Tout avait pourtant fort
bien commencé pour les Hel-
vètes avec le succès 6-0 6-3 ac-
quis en quarante-trois minutes
par Martina Hingis face à son
ancienne «bête noire» Karina
Habsudova. Malheureusement,
Ivo Heuberger devait échouer
sur le fil devant Karol Kucera.
Face au No 8 mondial, demi-fi-
naliste de l'open d'Australie et
quart de finaliste de l'US Open
l'an dernier, Ivo Heuberger a
payé très cher son manque
d'expérience à ce niveau. Il a,
en effet , été incapable de con-

La défaite de la paire saint-galloise formée de Martina Hingis et Ivo
Heuberger compromet les chances helvétiques. keystone

server l'avantage d'un «break» 5-7 6-4 6-3. Dans le double dé-
au début de la dernière man- cisif, Fleuberger cédait à trois
che pour s'incliner finalement reprises son service dans la

première manche, remportée
6-4 par les Slovaques. Dans la
seconde, les Suisses ne mar-
quaient aucun jeu... Aujour-
d'hui, la Suisse sera opposée
aux Etats-Unis. Face au numé-
ro un mondial Lindsay Daven-
port , Martina Hingis , invaincue
à Perth en simple en huit ren-
contres, tentera de confirmer
sa belle victoire obtenue en
novembre dernier lors de la fi-
nale du Masters de New York.

Les résultats
Perth (Aus). Exhibition. 750 000
dollars. Tour préliminaire.
• Groupe 'A: France - Afrique du
Sud 2-1. Amanda Coetzer (AfS) bat
Sandrine Testud (Fr) 7-6 (7-5) 6-1.
Guillaume Raoux (Fr) bat Wayne Fer-
reira (AfS) 6-3 7-5. Raoux/Testud bat-
tent Ferreira/Coetzer 7-6 (8-6) 7-5.
Classement: 1. France 2/2 . 2. Afrique
du Sud 2/1 . 3. Espagne et Australie
1/0.
• Groupe B: Slovaquie - Suisse 2-1.
Martina Hingis (S) bat Karina Habsu-
dova (Slq) 6-0 6-3. Karol Kucera (Slq)
bat Ivo Heuberger (S) 5-7 6-4 6-3.
Kucera/Habsudova battent
Heuberger/Hingis 6-4 6-0. Classement:
1. Slovaquie et Suède 1/1. 3. Suisse et
Etats-Unis 1/0. (si)

La Suisse assure son maintien
Grâce aux Américains, les Helvètes resteront parmi l'élite mondiale juniors.

L
'équipe de Suisse qui dis-
pute les championnats du

monde juniors , au Canada, a
assuré son maintien parmi
l'élite mondiale. Malgré une
défaite face à la République
tchèque 4-5 (2-3 2-1 0-1), lors
de sa dernière rencontre à
Morden , l'équipe de John Slet-
voll évite en effet la culbute
grâce au succès des Etats-Unis
devant la Biélorussie 7-2 (2-1
3-1 2-0). La Suisse termine au
neuvième rang final alors que
la Biélorussie est reléguée.

Après une septième place à
Genève (1996) puis une surpre-
nante médaille de bronze l'an
dernier en Finlande , les juniors
suisses n 'ont pas enregistré de
progression. Alors que la neu-
vième place arrachée par la
troupe d'Arno del Curto il y a

trois ans à Boston constituait la Russie alors que la Slovaquie
un succès, le bilan au Canada et la Suède en découdront
peut-être qualifié de décevant. . pour la médaille de bronze. Au
Les absences des leaders qui cours des deux demi-finales ,
composaient l'équipe l'an der- les Canadiens ont déclassé la
nier (David Aebischer, Sandro Suède 6-1 (1-1 2-0 3-0) alors
Rizzi et Laurent Muller) expli- que la Russie a péniblement
quent peut-être ce recul. Leurs battu la Slovaquie 3-2 (2-0 1-2
successeurs désignés - Michel 0-0).
Riesen, Flavien Conne, Adrian _ .  .. .  .....
Wischer ou Luca Cereda - Résultats et télégramme
n'ont pas répondu à l'attente Championnats du monde juniors
des dirigeants suisses lulien <<moins de 20 ansn au Canada-aes aingeanrs suisses junen 

Demi.fina|es: Canada . Suède iA
Vauclair, Alain Demuth et le {u 2.0 3.0) Russie . S|ovaquie 3.2
gardien Marco Bùhrer échap- (2-o 1-2 0-0). Match pour la 5e place:
pent toutefois à la critique. Finlande - Kazakhstan 6-1 (2-1 2-0

2-0) . Programme de la dernière jour-
Face à la République tchè- née (mercredi). 3e place: Slovaquie -

que, les Helvètes ont concédé Suède- Finale: Canada - Russie.
une courte défaite. Le but de la • T°ur c°ntre 'a délégation. A

• t ¦ __ . 1 .„_, . 1 Morden: Suisse - Repub ique tchèquevictoire porte la signature de 4.5 (2.3 2_. QA) ^A  ̂
_ 
^Pletka, a onze minutes du ter- Unis 2.7 (1.2 ,:3 0.2), classement fi-

nie de la rencontre. La finale nal (3 matches): 1. République tchè-
mettra aux prises le Canada et que 6 (21-9). 2. Etats-Unis 4 (15-12).

3. Suisse 2 (12-13). 4. Biélorussie 0
(7-21). La Suisse termine le tournoi au
9e rang et conserve sa place. La Bié-
lorussie est reléguée et sera rempla-
cée l'an prochain 'en Suède par
l'Ukraine.

Suisse - Rép. tchèque
4-5 (2-3 2-1 0-1)

Morden. 976 spectateurs. Buts: 9e
Pletka 0-1. 14e Wichser (Riesen, Rei-
chert, à 5 contre 4) 1-1. 15e Kaser
(Bezina) 2-1. 20e Mika (Divisek, à 5
contre 4) 2-2. 20e Kopecky (Divisek)
2-3. 34e Bezina (Riesen, Wichser , à 5
contre 4) 3-3. 38e Demuth 4-3. 38e
Balastik (Ambruz, Rachunek) 4-4. 49e
Pletka (Mrazek) 4-5. Pénalités: 3 x 2 '
contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la Ré-
publique tchèque. .

Suisse: Bùhrer; Bezina, Julien Vau
clair; Jobin, Muller; Vacheron, Thom
men; Reist; Riesen, Wichser , Reichert
Demuth, Cereda, Cadieux; Christen
Folghera, Kaser; Prinz, Tschuor, Bec
carelli.

Note: la Suisse sans Conne (blessé)

2700 P. Lévesque S. Dell'Aquila 30/ 1 0aDa2a

2700 J.-C. Hallais P. Legrave 17/1 6a7a2a

2700 S. Lelievre S. Lelievre 25/ 1 DaDa2a

2700 J. Verbeeck J. Gaillard 30/ 1 DaDa3a

2700 C. Cormier A. Mallet 9/1 5a0a4a

2700 G. Verva A. Houssin 9/1 2aDa3a

2700 C. Bigeon C. Bigeon 10/ 1 1a1a1a

2700 Y. Dreux B. Desmontils 7/1 1aDa1a

2700 D. Lemétayer D. Lemétayer 8/1 5a4a1a

2700 P. Gillot D.Thorel 45/1 OmDaDa

2700 J.-E. David J.-E. David 18/1 Da3a7a

2700 L. Peschet P.-D. Allaire 11/1 3a0aDa

2700 C. Piton M. Blanchetière 6/1 1a3a6a

2725 M.-J.Vercruysse M.-J. Vercruysse 15/1 7aDaDa

2725 M.'Lenoir V. Martel 7/ 1 5a3a4a

2725 C. Chalon C. Chalon 20/ 1 Dm6mDm

2725 , P. Bengala P. Bengala 5/1 Da0a3a
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Doublé
norvégien
en Estonie

Excellen te presta tion
de Brigitte Albrecht (13').

S
ous la pluie battante
d'Otepââ , en Estonie,

Espen Bjervig a réalisé son
rêve. A 26 ans, le Norvégien
a, en effet , fêté son premier
succès en coupe du monde
en s'imposant dans le 15;km
style classique. Dans le
10 km dames, sa compatriote
Bente . Martinsen s'est mon-
trée encore une fois impéria-
le. La Valaisanne Brigitte Al-
brecht a pris la 13e place, un
résultat qui efface sa contre-
performance de Davos où el-
le n'avait terminé qu 'au 39e
rang.

«Je retrouve ma véritable
p lace», lâchait une Bri gitte
Albrecht soulagée à Otepââ ,
une station qui se situe à
230 km au sud de la capitale
Tallin. La gifle de Davos
l' avait , en effet , réellement
affectée. Dans ce 10 km, elle
a réussi un excellent départ ,
qui lui a permis notamment
de revenir sur l'Italienne Ga-
briella Paruzzi partie trente
secondes avant elle , avant
d'accuser - cependant une
petite crise. Grippée pen-
dant les fêtes , la Zurichoise
Sylvia Honegger a dû se
contenter du 35e rang. «Je
m'attendais malheureue-
ment à un tel résultat, expli-
quait-elle. Je ne suis pas en
forme.»

En 1 absence de neuf
des meilleurs fondeurs du
moment, dont Bjorn Dahlie ,
Espen Bjervig, qui n 'a jamais
partici pé à un championnat
du monde ou à des Jeux
olympiques, a devancé de
39"7 le Finnois Mika Mylly-
lâ. «Jusqu'à présent, Bjervig
n'a pas été capable d 'exploi-
ter un potentiel vraiment in-
téressant», soulignait l'en-
traîneur norvégien Pal-Gun-
nar Mikkelsplass. Avant ce
succès à Otepââ , son meil-
leur résultat était une
deuxième place le mois'der-
nier lors de la course-pour-
suite de Toblach , en Italie.
Seul Suisse en lice, le jeune
Grison Gikon-Andrea Bundi
a pris la 44e place.

A Otepââ , Bente Martin-
sen a cueilli son huitième
succès en coupe du monde.
Alors que les Russes et l'Ita-
lienne Stefania Belmondo ne
cessaient de se plaindre d'un
matériel défectueux , la Nor-
végienne a réussi une course
parfaite. Plus les kilomètres
défilaient , plus son emprise
sur l'opposition était totale.
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COURS A LA CARTE

INTERNET

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web.www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nl@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

Publicitas f0271 329 51 51

• Internet at home
• Internet at work

• Initiation au PC
• Entrer dans Windows
• Trait, de texte Word
• Tableur Excel
• Base de données Access
• Tests ASSAP
• Powerpoint
• Publisher
• Informatique pour les jeunes

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web.www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-ni@nouvelliste,ch
¦ ___ __. ¦ _ _ _ _ _ _ _ <___ !__ . ___ .__ ¦

Veuille- Renvoyer le Contrat l'm d" h°mm" , , .
de Solidarité Pafrainage ainsi que votre «roupe de travail Valais
information sur Terre des hommes ?*,Ç"ï e,3° " 1870 Monthey

8 024/47 1 26 84 - CCP 19-9340-71 Nom:

I
i

jj NPA/Lieu; 
tft> 731.
i Annonce soutenue par l 'éditeur

Cafe-restaurant-
buffet de la Gare
à Sembrancher
cherche

COURS A LA DIPLÔMES
024 47133 13 *

JOUIZ VOS I •
ATOUT! *

Utilisateur PC
Coordinateur PC
Coordinateur réseaux
WebMaster
WebPublisher

ENTREPRISES ET COLLECTIVITES
• Cours standard
• Cours sur mesure

Les renseignements sur les jours et les heures de
cours peuvent être obtenus auprès du secrétariat
de votre Ecole-club.

\JJmW M̂kimmum _ _ _ _W!̂ _*__

JOYEUX ANNIVERSAIRE
à un homme extra-

ordinaire qui aime le blanc
au point (B.T.) santé.

36-301473

TQG et CALCULS
Heures de rattrapage

pour apprentis et étudiants

AS FORMATIONS:
£7 (079) 449 35 54

036-301414

J SALUT L'ARTISTE! ^
Aujourd'hui, il fête ses 58 ans

BBk 1 l̂̂ î ^5̂ ___Mŵ MB____!

Bk
j ^ ^k

Passez lui souhaiter bon anniver-
saire dans sa nouvelle maison

au Pont-de-la-Morge.
Gros b...

\ 36-301446 r

SACC0-FARM
Machines à traire.

.Installations de traite.
Équipements de fermes.

Nouveau service
pour le Valais.

Agréé pour entretien annuel.
Piquet de dépannage

durant les fêtes.
Garage de la Printse,
1996 Basse-Nendaz.
0 (027) 288 37 67.

036-504199

/gei "DIS NO"
\t̂ yk%3 CP 1493 -1870 MONTHEY 2
f t >  €> Xx CCP 23-20 000-2

\\ &y *̂ ^ Association suissse
A pour la prévention, la détection

^ j le traitement de la violence
y-f et des abus sexuels envers les enfants

Si vous êtes

enthousiastes et dynamiques
les défis ne vous font pas peur.

Alors venez rejoindre notre équipe
dans le monde des finances.
Appelez-nous dès 13 h au

0 (079) 212 09 38.
036-301420

URGENT
cherchons pour la région Sion,
à temps partiel, le soir
nettoyeuses expérimentées
Suisses ou permis.
N hésitez pas à nous contacter au
(021)636 31 31.

22-672266

Café-restaurant à Martigny
cherche tout de suite

• 1 extra
connaissant les 2 services,

2 jours par semaine

• 1 pizzaiolo
0 (027) 722 62 62 de 8 h à 11 h.

036-301291

Café-restaurant
LA PROMENADE Sierre
cherche, pour entrée tout de suite ou à
convenir,

jeune et dynamique
sommeliere
à plein temps

femme de ménage
pour Mollens, 1 fois par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 456 34 04 (de 10 h à 14 h).
Natel (079) 449 80 35 (dès 14 h).

36-301496

Café-Restaurant à Aigle
recherche

sommeliere
connaissance des 2 services, sans
permis s'abstenir.
Tél. (024) 466 91 92.

22-130-36931

serveuse
Entrée à convenir.
0 (027) 785 11 14.

036-301378

Carreleur
indépendant
cherche
travail au m2
Région: Martigny et
environs.
0 (027) 785 15 64.

036-301383

Café-hôtel-restaurant
à Evionnaz

0 (027) 767 19 57
cherche

sommeliere
responsable et sympa,

fille de cuisine
avec expérience.

Possibilité de logement.
Entrée tout de suite ou à convenir.

036-301391

Association François-Xavier Bagnoud
L'Association François-Xavier Bagnoud recherche
pour la direction des programmes soins palliatifs ba
sée à Sion,

un(e) assistant(e) de direction
à 60 ou 100%

Cette personne devra assurer:
- l'interface entre plusieurs institutions (Suisse-

France)
- un travail de recherche documentaire et d'analyse

bibliographique
- ainsi que le suivi autonome de certains dossiers
- les tâches courantes de secrétariat.

Ce poste requiert un intérêt pour la problématique
des soins palliatifs et de la thanatologie. De plus une
souplesse horaire et géographique ainsi qu'une
bonne maîtrise de l'outil informatique et d'Internet.
Une formation de niveau universitaire ainsi que la
connaissance de l'anglais et de l'allemand sont éga-
lement souhaitées.

Le dossier de candidature complet est à adresser à:

Association François-Xavier Bagnoud
Direction des programmes soins palliatifs

Avenue de la Gare 24
1950 Sion.

36-300636

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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• • X•;_f i cnampion men inspire
Quatre titres mondiaux, une trentaine de victoires en rallye raid: Pierre Lartigue se met... au parfum.

e 1983 à 1998, sur
les routes les plus
folles du monde, il
a craché des
nuages de sable, de

poussière et de boue, tirant des
mécaniques qu'on lui avait confiées
de fantastiques envols, d'éblouis-
sants dérapages. Pour le plus grand
bonheur de Lada, Mitsubishi ou
Citroën. Déclaré à quatre reprises
vainqueur de la coupe du monde
de rallye raid, Pierre Lartigue a
autant savouré la trentaine de vic-
toires qui ont consacré son talent
que les dix-huit podiums auxquels
il a eu aussi droit. Aujourd'hui, dans
sa demeure de Vemayaz, le Français
de Mostaganem s'accorde quelques
instants-de répit. Et s'offre une
incursion dans le domaine de la
parfumerie... comme l'avait fait en
son temps Clay Regazzoni. Derrière
l'aventure, un Valaisan, Piene
Olsommer (petit-fils du célèbre
peintre) qui avait conçu la ligne de
produits réservés au pilote tessinois
et auquel on doit également un par-
fum portant les effluves musicaux
du Festival de jazz de Montreux.

«201 de Pierre Lartigue», telle a
été baptisée la ligne honorant le
champion du monde! Pourquoi ce
chiffre? L'homme répond avec un
large sourire: «Le hasarda voulu que
j 'hérite souvent de ce numéro en
compétition. Cest une sorte de porte-
bonheur.»

Restait à commercialiser le pro-
duit. Les centres Leclerc (520 maga-
sins regroupés autour de 16 cen-
trales) se sont assuré l'exclusivité de
la distribution pour la France. Côté
suisse, rien n'a encore été conclu.
Mais une chose est certaine, c'est
une société aiglonne (MMP) qui
chapeautera la distribution des pro-
duits fabriqués en Valais.

Quatre fois champion du monde de rallye raid

after shave, d une ligne de soins
pour peau masculine et d'une ligne
solaire.

Diable! Et les femmes dans tout
cela? «Pour le moment, nous avons
sorti une eau de parfum appelée
«Tendresse de Pierre Lartigue».
Suivra p lus tard une ligne de soins

complets.» Le champion du monde
en convient: «Toutes les créations
sont le fruit du travail de Pierre
Olsommer en personne.» Un
Olsommer qui dévoile volontiers les
caractéristiques de l'eau de toilette
masculine: «parfum d'évasion, par-
fum d'homme pour qui la nature

est source d'inspiration. Un lieu de
magie où se rencontrent les mille et
une rêveries d'un paysage qui se
dévoile à l'aube d'une rocade ter-
restre. Muscade, géranium, pin et
pamplemousse sont les ambassa-
deurs de charme de cette balade au
cœur des grands espaces.» De

«Tendresse de Pierre Lartigue», on
retiendra encore qu'il s'agit «d'un
parfum pour la femme à la fois
innocente et sensuelle, voire un
mélange de candeur et de ten-
dresse. Après un départ frais , basé
sur un accord mandarine, berga-
mote et mûre sauvage, la fragrance

se développe en senteur de jasmin
et d'iris rehaussée par la subtile
amertume de vanille. De suave à
légère, la séduction s'affirme en sen-
sualité, mêlant les bois et les épices
de santal et la pomme de pin tenace
jusqu'au bout de la nuit.»

MICHEL PICHON

De Mostaganem à Vernayaz
Drôle de rencontre
Sans aucun doute, les deux

Pierre étaient-ils faits pour se ren-
contrer et s'entendre. Rire de
Lartigue: «La deuxième fois que j'ai
eu rendez-vous avec Olsommer, ma
voiture ne démarrait pas. Il a dû
pousser.» W revient sur leur premier
contact: «On s'est connu comme ça,
bizarrement. Je devais faire une
démonstration à bord d'un spider
Renault aux casernes à Sion. Je l'ai
invité à prendre p lace pour un tour.
Cette fois, c'est moi qui l'ai mis au
parfum. En sortant, j e  crois bien qu'il
était un peu blanc.»

Le duo passe à la vitesse supé-
rieure. Olsommer et Lartigue mul-
tiplient les séances de travail. Aveu
du premier: «La chose n'était pas si
facile que cela. Il faut une année
pour créer un jus, pour élaborer une
odeur. Et je voulais l'avis du cham-
p ion.» Un champion qui, ma foi,
apparaît comme «un très fin nez»
au dire du créateur. Le climat est à
l'entente cordiale: «Entre deux
réflexions, on s'accordait un petit
coup défendant», confesse le sym-
pathique Français.

Hommes et femmes
C'est ainsi que la ligne «201 de

Pierre Lartigue» voit le jour, com-
posée d'une eau de toilette, d'un

«T" a mère de mon arrière-
I grand-mère était une

_M___J Fournier de Miévi l le .
Aujourd'hui, tous mes cousins
sont des Coquoz.» En une phrase,
Pierre Lartigue explique pour-
quoi , il y a cinq ans , il renoua
avec le Valais et Vernayaz: «Mes
racines étaient là.»

Ses racines. A cette évocation,
Pierrot retrouve la lumineuse
Mostaganem, cette ville algérienne
où il vit le jour. La ferme de ses
parents qui cultivaient la vigne et
les orangers. Les genoux de son père
sur lesquels, à 4 ans, il s'asseyait
pour tourner le volant des premiers
véhicules familiaux. Le tracteur qu'à
8 ans il pilotait , labourant les
champs comme un grand. La
Simca Beaulieu avec laquelle il
goûta aux joies des premiers déra-
pages. Le drame algérien. En 1961,
le père de Pierrot est assassiné. Le
gamin redresse la tête et conduit les Pierre Lartigue et Pierre Olsommer devant les flacons
raisins des dernières vendanges à griffés «Lartigue».

la coopérative habituelle au volant
du camion de la ferme. Partir! Il ne
reste que cette solution. La famille
Lartigue pose son sac à Antibes.
Pierre a 15 ans et toujours la même
passion pour la mécanique.
Logique: il s'oriente vers un appren-
tissage de chaudronnier-carrossier.
Et attend impatiemment 18 ans...
et vingt-quatre heures pour passer
son permis et s'évader ainsi au
volant de sa 2 CV Les tête-à-queue
qu'il effectue avec sa «deuche» lui
valent l'aimable surnom de Pienot-
le-Fou. Appelé sous l'uniforme, le
caporal Lartigue rêve de «compète».
Manque la bagnole adéquate.
Heureusement, une copine lui prête
son Austin Cooper. Et c'est parti! A
l'issue de l'épreuve, le pilote se
retrouve avec des pneus usés jus-
qu'à la corde et des freins inexis-
tants. Seul le frein à main conserve
quelques velléités de service. Pierre
Lartigue se marie en 1971. Profes-
sion du moment: routier. Il sillonne

à rien plus finir les routes de France
avec son semi-remorque. Le week-
end venu, le chauffeur investit sa
paie dans les rallyes régionaux Avec
sa R12 Gordini, il dame le pion sur
la neige auxAlpine Renault. Vive la
Simca 1000 Rallye! Ne disposant pas
de l'aide voulue, Pierrot tourne le
dos aux épreuves sur goudron et
mise sur les compétitions sur terre.
Avec sa 504 Peugeot, il entre dans la
cour des grands. Cap sur le Rallye
de l'Acropole. Suivent: le Maroc, le
Portugal, les Mille Pistes. Et le Dakar
1982 sur une Range Rover.

Lada lui fait signe. Quelle émo-
tion quand Lartigue gagne le rallye
d'Algérie! Mitsubishi et Citroën s'ar-
rachent le pilote qui aligne titres et
victoires. A Vernayaz, c'est un
homme tranquille qui roule dans
l'agglomération. La compète en
aurait-elle pris un coup? Le pilote
rigole: «J 'abandonnerai seulement
le jour où il y aura trop déjeunes
devant moi!» MP
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serveuse

Cafe-bar
New Post
à Fully

serveuse

Zinal
Hôtel-restaurant
cherche

pour la saison
d'hiver.
Entrée tout de suite.
0 (027) 475 11 87.

036-301463

cherche

0 (027) 746 16 15.
036-301241

Bar-Pub Le Soleil à Sion
cherche

jeune extra
le vendredi et samedi soir.

0 (027) 322 49 80
0 (027) 323 25 33.

036-301475

Urgent à Roche,
cherche jeune fille ou grand-maman

pour garder deux enfants
(8 ans et 3 mois), logée, nourrie

0 (021)968 28 09.
036-301306

Société de gestion de fortune de Genève recherche pour sa suc-
cursale de Crans-sur-Sierre (Valais)

2 secrétaires-réceptionnistes-
téléphonistes

à temps partiel

Qualifications requises:
- nationalité suisse;
- maîtrise parfaite du français, de l'anglais et de l'italien exigée,

l'allemand un atout;
- connaissances en informatique (Word/Excel) et intérêt en la

matière;
- goût pour les chiffres;
- précision et méticulosité;
- capacité de travailler de façon indépendante et souvent seule;
- esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités;
- motivation et conscience professionnelle au-dessus de la

moyenne;
- aisance dans les contacts;
- discrétion absolue;
- excellente présentation.

Nous offrons pour entrée immédiate:
- un travail évolutif , varié et intéressant au sein d'une petite en-

treprise dans un environnement très agréable.

Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à AMAC Asset
Management And Consulting S.A., case postale 1028,
1211 Genève 1.

018-532978

de rabais
sur les bijoux

Entreprise du Valais Central
cherche

chauffeur poids-lourd
camion grue

Travail de transport et manutention
Contrat longue durée possible

Début activité: à convenir.
0 (079) 456 97 83, '

Fax (027) 306 49 59.
036-300495

On engage une
personne

pour permanence téléphonique et
délégation commerciale.
Pour tous renseignements
tél. 0901 555 230.

014-024992

SION RÉGION TOURISME
engage

secrétaire d'accueil
TOURISME votre avenir

PROFIL souhaité
• secrétaire d'accueil expérimenté(e)
• initiative et entregent
• sens de l'Organisation, de l'accueil et du contact
• capable de travailler de manière indépendante
• de langue française avec excellentes connaissances

de l'allemand, si possible anglais
• bonnes connaissances de Word et Excel
Nous offrons:
• une rémunération en rapport avec nos exigences
• de bonnes prestations sociales
• un emploi stable pour personne compétente
Entrée en fonctions à convenir.
Vos offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à:
M. Gilles Martin, président Sion Région Tourisme,
chemin des Collines 2, 1950 Sion.

036-300436

TELEVERBIER
4H  ̂V A L A I S ̂ S U I S S E

Cherche, pour son département technique,

un mécanicien, avec CFC
Ses tâches seront:
• maintenance et révisions des installations
• construction de nouvelles installations
Profil souhaité:
• formation dans la mécanique automobile,

avec connaissances en hydraulique
• bonne notion de soudure
• âge idéal: 25 à 32 ans.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser votre dossier professionnel complet , avec lettre
manuscrite , jusqu'au 15 janvier 1999, à:
TELEVERBIER S.A.
Département technique
Case postale 419
1936 Verbier 36-301157

I Ĵly
THERMALP

_L_ i '. s u .99. 1 rv. .-_

D'OVRQNNAZ
OVRONNAZ

Tél. (027) 305 11 18
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir.

un(e) chef de service
pour intégrer notre brigade d'une
quinzaine de collaborateurs. Si vous
avez le sens du travail en équipe, de
l'organisation et du contact clients
ainsi que de bonnes notions d'alle-
mand, n'hésitez pas à adresser vo-
tre dossier complet accompagné
d'une photo à Sarah Gaillard, chef
du personnel. _ > __ ._ _ .__„,36-301427

Ca boulangerie
Zenhàusern Frères S.A. à Sion
cherche pour agrandir son team

un jeune boulanger qualifié
Nous demandons:
- de bonnes connaissances

professionnelles de base;
- de l'initiative et de l'autonomie;
- la volonté de progresser.
Nous offrons:
- un environnement de travail clair

et moderne;
- un travail diversifié et intéressant;
- un management moderne;
- la possibilité de gravir

les échelons;
- un salaire en rapport avec

les capacités.
Vous êtes intéressé?
Alors appelez-nous au
0 (079) 233 40 90.

036-301441

Entreprise du Valais Central
cherche

charpentier
et menuisier

Principalement pour la pose
Contrat longue durée possible

Début activité: début 1999
ou à convenir.

Pour offre: 0 (079) 456 97 83,
Fax (027) 306 49 59.

036-300497

/ • >Pub à Haute-Nendaz
(nouveau: bowling)

cherche

serveuse
Horaires du matin ou du soir.

Entrée immédiate ou à convenir.
0 (027) 288 23 36.

t 036-301371^

Entreprise du bâtiment de la région
sierroise cherche

un/une comptable
Exigences:
- être apte à travailler de manière

indépendante;
- connaissances de l'allemand sou-

haitées;
- comptabilité financière et boucle-

ment annuel;
- calcul des prix de revient;
- gestion des salaires.
Les offres de service, avec les ren-
seignements d'usage, doivent par-
venir jusqu'au 15 janvier 1999 sous
chiffre R 036-301517 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.
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Après la conquête du
territoire rhodanien contre
la Savoie en 1475 et en
1536; après la conquête de
la démocratie obtenue en
luttant contre les seigneurs
féodaux et contre l'evêque,
les Valaisans vivent un
siècle et demi de calme
politique.

Mais ils sont divisés
entre «patriotes»
dominateurs dans le Haut-
Valais et citoyens dominés
dans le Bas; et la Révolution
française va réveiller les
consciences et les cœurs
humiliés: quand arrivent en
Valais les troupes alliées
mettant fin au Département
du Simplon, les vieux
démons revivent, préludes à
deux guerres civiles.

La nécessaire unité
intérieure est pourtant
préservée, exigée parfois
par des pressions
extérieures, par les Alliés
surtout , réunis à Vienne
après la défaite de
Napoléon.

En  
1634, l évêque Hilde-

brand Jost et son chapitre ,
conseillés par le pape Ur-

bain VIII , renoncent aux préro-
gatives temporelles et recon-
naissent la souveraineté des di-
zains. Les chef s de la démocratie
haut-valaisanne sont satisfaits;
et le Valais retrouve la paix des
armes.

La démocratie figée
Seuls quelques remous agitent le
pays en surface.

Vers 1650, l'evêque et la
Diète prennent des mesures
vexatoires et comminatoires
contre les protestants , qui s'exi-
lent alors ou sont expulsés; en
1678, les patriotes accusent Kas-
pard Jodok von Stockalper, «le
multi-entrepreneur baroque»,
de conspirer contre l'Etat; lors-
que le sang coule à la deuxième
bataille de Villmergen et que les
protestants l' emportent , le Va-
lais en ressent de l'amertume.
Mais d'une façon générale, le
calme règne jusqu 'à la Révolu-
tion française.

Hilaire Gay écrit que «le
rouage gouvernemental , établi
p ièce à pièce sur les ruines du
pouvoir des évêques, chemine
tant bien que mal» et que «la
démocratie liaitt-valaisanne
sommeille paisiblement au fond
de ses vallées, ne faisant nul ef-
fort pour améliorer ses institu-
tions et pour soulager le joug
qui pèse sur ses frères du Bas-
Vallais».

Depuis la victoire de la
Planta en 1475 et la campagne
victorieuse contre la Savoie en
1536, le Bas-Valais est en effet
un pays sujet , sans droits politi-
ques , administré par des gou-
verneurs haut-valaisans. Les
sept dizains refusent toute li-
berté aux territoires annexés. La
démocratie est gérée chez eux
et refusée aux communautés
bas-valaisannes.

Les «arbres de la liberté»
Le temps va exacerber le senti-
ment d'oppression ressentie
dans le Bas-Valais; la domina-
tion devient insupportable: à
l' annonce clu soulèvement du
Pays de Vaud contre l' occupant
bernois , on plante à Monthey et
à Saint-Maurice les «arbres de la

LE MILLENAIRE DE L'«ETAT NATIONAL» VALAISAN (8)

La gestion
de la démocratie

et l'unité retrouvée

Au début du mois de ju in  1815, Gaspard-Eugène Stockalper et Michel Dufour présentent à la Diète fédérale la nouvelle Constitution valaisanne qui fait du Valais un canton
suisse. Fresque du Grand Conseil,

liberté», et les gouverneurs
haut-valaisans sont expulsés.

On peut craindre alors des
sentiments de revanche; mais
grâce à la clairvoyance des deux
parties , le Valais préserve son
unité; et l'evêque peut se réjouir
que les deux peup les soient
unis «comme deux mains pater-
nelles».

Selon le vœu de la France ,
le Valais devient en 1798 une
républi que, membre de la Ré-
publi que hçlvétique une et in-
divisible , malgré la révolte des
paysans haut-valaisans contre
la domination étrangère. Tur-
reau va accabler le Valais de
mesures vexatoires coercitives
et prépare l' annexion; une délé-
gation de 74 communes entre-
prend alors le «pèlerinage de
Berne» par le col de la Gemmi
pour chercher auprès du gou-
vernement helvétique secours
et protection , s'adressant à lui
«tel un enfant qu 'on veut arra-
cher à une mère chérie».

La «capture»
En septembre 1802, la France
opte pour l'indépendance du
Valais en espérant une annexion
future , une indépendance théo-
rique, illusoire et passagère:
«Vous êtes dans la nasse», dit
Derville-Maléchard à un repré-
sentant du Valais. En novembre
1810, Napoléon annexe le Valais
qui devient le Département du
Simp lon. Le pays ne réagit pas
contre cette «capture»; mais la
soumission du peup le et des
autorités n 'est qu 'apparente;
«les sujets fêtent leurs maîtres» ,
écrit Michel Salamin , parfois
avec faste; mais en profondeur ,
on garde la nostal gie et l'espoir
d'un Etat indépendant; et les
tracasseries administratives ac-
centuent les sentiments de dé- Le combat du Trient: les frères ennemis continuent à se battre au nom de la liberté et de l'égalité,
pendance et d'oppression. deux droits populaires qu'ils analysent et définissent différemment. gattlen no 1721

d'Ernest Biéler.

En décembre 1813, lorsque
les Français quittent le Départe-
ment du Simplon à l' approche '
des troupes autrichiennes, c'est
un cadeau de Noël pour tous
les Valaisans: pour ceux qui
avaient lutté héroïquement
contre l'invasion , et pour ceux
qui avaient salué comme une li-
bération l' arrivée des troupes
françaises.

Les deux visages
du Valais

Le pays est exsangue; il faudrait
redresser l'économie et organi-
ser le fonctionnement des insti-
tutions; mais les querelles intes-

rf
-? ¦__ -

^^&y- ŷy - tri
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tines vont accaparer les éner-
gies.

Que deviendra le pays? Il a
deux visages; les divergences
sont totales et constantes entre
les Haut-Valaisans qui espèrent
recouvrer toutes leurs anciennes
prérogatives et les Bas-Valaisans
qui veulent enfin acquérir tous
leurs droits politiques; bientôt ,
c'est la rupture: les Bas-Valai-
sans font par deux fois séces-
sion; et dans le Haut-Valais on
parle de poudre et de plomb
pour soumettre les rebelles.

Les Alliés pourtant exigent
l'unité du canton , un compro-
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mis dans les institutions de
l'Etat et le rattachement du can-
ton à la Confédération helvéti-
que.

Le Valais confédéré
Les pourparlers reprennent alors
en Valais dans un «esprit de con-
cilia tion,» écrit le Conseil
d'Etat , dans le sens du caractère
fédératif de l'Etat et de l'égalité
entre les dizains; ils aboutissent
à la Constitution du 12 mai
1815 qui fait du Valais «un Etat
libre et souverain , incorporé
comme canton à la Confédéra-
tion suisse». Deux pèlerins , Gas-
pard-Eug ène Stockalper et Mi-

h. preisig

chel Dufour , apportent la nou-
velle à la Diète fédérale qui les
accueille avec empressement.
L'acte officiel de la réunion du
Valais à la Confédération est si-
gné à Zurich le 4 août 1815.

Ce ne sera pourtant pas la
lune de miel entre les deux par-
ties du canton; des controverses
et des escarmouches assom-
brissent le climat politique , qui
mèneront aux deux guerres ci-
viles de 1840 et de 1844.

La nécessité
intérieure

Durant toute cette période, dans
l'arche rhodanienne , les tempé-
raments bouillonnent: les frères
ennemis ont tous le Valais au
cœur, mais ils nourrissent les pi-
res rancœurs; ils se méfient, ils
s'insultent , ils s'empoignent , ils
se séparent , mais finissent par se
réconcilier , par nécessité inté-
rieure. C'est toujours la fraterni-
té qui est en jeu; la liberté et
l'égalité qui sont en question: la
liberté pour les Haut-Valaisans ,
qui les a conduits à dominer;
l'égalité pour les Bas-Valaisans ,
qui craignent d'être à nouveau
dominés.

De ces excès, de ces ten-
sions entre frères valaisans de-
meure longtemps quelque flam-
me dans les élections et les dé-
bats parlementaires; mais elle se
déplace de la partition géogra-
phique à la cabale et aux invec-
tives des partis politiques.

HENRI MAîTRE



Rapido
intime à la vie publique. Il pose aussi le
dilemme éternel de l'homme confronté à la
guerre et à la violence.
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France 2 • 20 h 55 • LA VOISINE

Retrouvailles mère et fille
Simone Castres a quitté son enfant il y a bien
longtemps. Elle a tenté de l'oublier par le
travail puisqu'elle est devenue une femme
d'affaires inflexible et tenace. Pourtant, rien
n'y fait, sa fille lui manque terriblement et elle
veut absolument la retrouver. C'est par des
relations qu'elle finit par dénicher son adresse
Toutefois , elle n'entend pas sonner à la porte
et annoncer la nouvelle, une solution moins
drastique lui paraissant plus appropriée.

Line Renaud donne la réplique à Fanny
CottenÇOn. france 2

France 2 • 22 h 40 • ÇA SE DISCUTE

Quelle médecine
pour les nouveau-nés?
Jean-Luc Delarue reçoit ce soir des parents de
bébés qui ont connu la souffrance et des
médecins qui sont chargés de les soigner. En
effet, lors de cette émission, plusieurs
questions relatives à la douleur de ces
nouveau-nés seront posées.

Arte • 19 heures • CONNAISSANCE

Rencontre avec un robot
Travailleur, poli, toujours d'humeur égale,
Rosco est le travailleur idéal. Employé dans un
hôpital des environs de New York , il se rend
dans les cuisines plus de cent fois par jour,
distribue les repas aux patients et ramène la
vaisselle sale. Des capteurs lui permettent de
se diriger dans les couloirs et d'effectuer les
différents gestes programmés par un
ordinateur. L'inventeur de cet homme-
machine est Jo Engelberg.

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

Héros et rêveurs
Ondine Rarey est partie à la recherche de ses
deux grands-pères américains. Au cours de la
dernière guerre, l'un fut tué au combat alors
que l'autre choisit de déserter. En retraçant
leur histoire, la réalisatrice exp loite une part
cachée de l'histoire américaine. Illustrés par
des dessins humoristiques et des extraits
d'archives, ce documentaire intègre la sphère
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6.15 Gourmandises 44852709 6.30
Télématin 96863709 8.05 Journal ca-
nadien .36755051 8.30 4 et demi
11454983 9.05 Passe-moi les jumelles
17317273 10.05 Courants d'art
31402877 11.05 Zig Zag Café
72778438 12.05 Voilà Paris 53996051
13.00 Débat de société 63025780
14.30 les pieds sur l'herbe 45473964
15.15 Urgence 64939186 16.15 Voilà
Paris 94396273 17.35 Pyramide
50395964 18.00 Questions pour un
champion 65290631 18.30 Journal
65275322 19.30 Journal suisse
16696964 20.00 Comment ça va?
59467322 22.00 Journal France Télé-
vision 16606341 22.30 Cycle cinéma
africain 78482970 1.00 Journal belge
66117620 1.30 Université 89845552

7.05 ABC News 56593761 7.30 Tele-
tubbies 31797186 7.55 Ça cartoon
36427438 9.00 La vengeance de Fu
Manchu. Film 84884439 10.35 Au
zoo de Melbourne. Doc. 83215167
11.00 Space Jam. Film 36959032
12.30 Un autre journal 60061186
13.35 L'arbre magique de Seregenti.
Doc. 92127235 14.35 H. Comédie
44078438 15.45 Décode pas Bunny
35542254 16.35 C + Cleo 41808525
17.10 Bob Morane 49821964 18.30
Nulle part ailleurs 25406186 20.15
Football: Milan AC - Juventus de Tu-
rin 77810544 22.30 Michael. Film
33093419 1.00 Football américain
56111397 3.10 Opération sex siège.
Film 90583007 5.15 Le- jour de la bê-
te. Film 86496939

9.30 Récré Kids 51606525 10.35
Football mondial 21137490 11.05
NBA Action 88158506 11.40 Le
Grand Chaparral 74448612 12.30 Ré-
cré Kids 23426070 13.35 La directrice
17683896 14.25 Les règles de l'ar!
37257254 15.20 Les Merveilles de
Manas. Doc 83277525 15.45 Le Raid
Bodo 26814728 16.20 Quo vadis? Pé-
plum de Mervyn LeRoy 48336902
19.10 Flash infos 90917231 19.35
Loft Story 76517475 20.00 Quoi de
neuf docteur 73994631 20.40 Pen-
dant la pub 25388693 21.00 Napo-
léon et Joséphine. Téléfilm 8593563 1
22.35 Pistou 38208051 23.05 L'Ar-
gent des autres. Comédie avec Clau-
de Brasseur, Jean-Louis Trintignant.
83934070 0.50 Le Club 174993789

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert. Or-
chestre Métropolitain 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ sur
scène 19.00 Empreintes musicales
20.03 Symphonie 20.30 Orchestre
de Chambre de Lausanne, Chœur
Faller et solistes: Oratorio de Noël,
Bach 22.30 Journal de nuit 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures du conteur 21.05
Avant l'Avent c'est pas l'Avent...
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit

8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité et jeu 12.15
Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 19.00 Salut la foule 20.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHONE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

France 3 • 21 heures • DES RACINES
ET DES AILES

Un petit coin de paradis
Le magazine programme ce soir sera présente
par Patrick de Carolis en direct du temple
maçonnique du Grand-Orient de France à
Mulhouse. Au sommaire figure en effet une
enquête sur les francs-maçons qui sont au
nombre de 120 000 aujourd'hui en France. Il
y a vingt ans, on n'en recensait que la moitié.
En sus de cette découverte de la dernière
grande société initiatique d'Occident, le
producteur propose aux téléspectateurs un
sujet sur «la maison de Zoé» de Liverpool.
Tous les enfants accueillis dans cette
pouponnière pas comme les autres sont
condamnés par les docteurs. Leur espérance
de vie se limite à quelques semaines, au
mieux à quelques mois.

France 3 • 23 h 25 • UN SIÈCLE
D'ÉCRIVAINS

Tristan Bernard
Mort discrètement un dimanche de décembre
1947 en faisant des mots croisés , Tristan
Bernard occupa la scène théâtrale et littéraire
durant plus d'un demi-siècle. Dramaturge,
romancier, poète, journaliste , créateur du jeu
des petits chevaux , il était un personnage
singulier qui incarna l'esprit français, quand la
France prétendait être ce grand pays ou l'on
venait de loin pour goûter sa légèreté et son
intelligence. Ce familier de Toulouse-Lautrec,
d'Alphonse Allais, de Jules Renard a prononcé
des phrases célèbres telles que «l'homme
n'est pas fait pour travailler, la preuve c'est
que ça le fatigue» .

Ce mondain était aussi directeur de
Vélodrome. france 3

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 ie spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 " 052 TVS 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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazin» 1« 00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Ciao d'Anna

m. J-i-f rTTTHBHM__*dUl HUnfaUUH
7.00
8.05

8.35
9.00

10.40
10.55

Les Zap 5488326 7.00
Une histoire d'amour 8.15

3868099
Top Models 4194506 9.00
L'équipée du poney 9.55
express 2777341
Euronews 9239877
Les feux de l'amour

7834709 _, ., 00
Hartley cœur à vif

5796506 -,
TJ Midi 420148 1Z-™
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 1662542
Chasse gardée 12.30
L'interview 1483877
Code 003 1484506 12.40
Mickey
Les anges du
bonheur 4295322 13.05
Faut pas rêver 193524
Un cas pour deux 15.30

396902
La Heat 154902
Top Models 2315254
Tout à l'heure 624761
Tout temps
Tout en région 18 25
Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 09389
TOUt Un jour 936983
Tout chaud
Tout Sport 3693780
Banco Jass
TJ Soir/Météo 129032

14.25

15.15

16.00
16.15

17.15
18.05
18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

Euronews 1440986?
Quel temps fait-il?

28586457
EurOneWS 28388983
Ski alpin 86i49i48
Slalom messieurs
à Kranjska Gora ,
1 re manche
Dernières nouvelles de
notre passé 34204235
L'italien avec
Victor 47386235
Appuntamento
Quel temps fait-il?

53988254

Ski alpin 30755419
Slalom messieurs,
2e manche
Saut à skis 33313590
Bischofschofen
Bus et Compagnie
Batman; Shirley
Holmes; Fifi
Brindacier; L'île de
Noé; Il était une fois...
les Amériques 7329514s
Le français avec Victor

¦WJSHJ .

20.05 Viva 3794157
Les passeurs d'amour
21.19 Loterie a numéros

407720047
21.20 Nuits blanches à

Seattle 1505593
Film de Nora Ephron,
avec Tom Hanks, Meg
Ryan, Bill Pullman,
Ross Malinger.
Un enfant complote
pour remarier son
père.

23.05 Nash Bridges
Le colis postal 55214s

23.50 Mémoire vivante
Le dos au mur ou
l'histoire secrète de la
chute du Mur de
Berlin
Les 200 jours qui ont
sonné le glas du
communisme 379099

0.45 Textvision 8559397

yy:yiyy- yyy;

12.00 La vie de famille 79972235
12.25 Pacific Blue 85305877 13.05
Surprise sur prise 41458051 13.25 Un
cas pour deux 42173790 14.30 Soko,
brigade des stups 70502525 15.15
Derrick 40078001 16.20 Rintintin ju-
nior 90235525 16.45 Mister T
12174254 17.10 Supercopter
33636612 18.05 Top models 48523693
18.30 Pacific Blue 17730709 19.20
Les nouvelles filles d'à côté 95762506
19.50 La vie de famille 45588490
20.15 Friends 79736235 20.40 Tel
père, tel fils. Téléfilm avec Gary Cole
57978322 22.20 Ciné express
87288612 22.30 La Septième Prophé-
tie. Film fantastique avec Demi Moo-
re, Michael Biehn 32536506 0.10 Un
cas pour deux 65107755

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 The Courtship of Eddie's Fa-
ther. De Vincente Minnelli, avec
Glenn Ford (1963) 22.00 La vie pas-
sionnée de Vincent Van Gogh. De
Vincente Minnelli, avec Kirk Dou-
glas, Anthony Quinn (1956) 0.30
Dirty Dingus Magee. De Burt Kenne-
dy, avec Frank Sinatra (1970) 2.15
Hit Man. De George Armitage, avec
Pamela Grier (1972) 22.00 La vie
passionnée de Vincent Van Gogh

20.00
Sabrina 73655531
La fille d'un chauffeur de taxi
et un jeune homme riche
s'éprennent l'un de l'autre.
Les parents de ce dernier
n'approuvent pas cette liaison
et demandent à leur autre fils
de séduire la jeune fille puis
de la quitter.
21.50 Turner et la Suisse

Entre 1802 et 1844, le
grand peintre anglais
a exécuté des
centaines d'esquisses
et d'aquarelles de
paysages de notre
pays 2469631

22.33 Loterie à numéros
384798983

22.35 TJ Soir (R) 38200419
23.05 Tout un jour (R)

91910761
23.20 Tout sport (R) 5222373c
23.25 Zig Zag café

L'enfant et la
maladie 76365167

0.20 Textvision 94305939

9.55 Sur les traces de la nature
89512693 10.25 Le saint suaire de
Turin 76658761 11.15 Spitfire
73947902 12.10 Les Grandes Batail-
les du passé 46897780 13.05 Le jour-
nal d'une danseuse 88666728 13.55
La Quête du futur 20008896 14.25
Jazz 60214032 15.20 Les années al-
gériennes 82625186 17.10 Le tunnel
sous la Manche 33629322 18.05 Ed-
dy Paape 48549631 18.30 Splendeurs
naturelles de l'Europe 18054099
19.25 Cinéma et apartheid 68030070
20.35 New York Paparazzi 79283964
22.20 Les tribus indiennes 13125490
22.55 La fabuleuse histoire de la DS
40155167 23.50 Naître femme en
Chine 65215728

8.30 Rallye: Grenade - Dakar 358438
9.00 Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs 559902 10.00 Ski alpin: slalom
messieurs à Kranjska Gora, 1re man-
che 520490 11.00 Saut à Ski 723728
12.00 Rallye: Grenade - Dakar, 5e
étape 340419 12.30 Ski alpin: slalom
messieurs, 1re manche 506490 12.45
Ski alpin: slalom messieurs, 2e man-
che 7037254 13.30 Saut à ski 298254
15.30 Snowboard 263761 16.00 Ten-
nis 399322 18.00 Ski alpin: slalom
messieurs 950457 18.45 Saut à ski
3555983 20.30 Football: IF Brôndby -
VFL Wolfsburg 364896 22.30. Rally:
6e étape 865439 23.00 Boxe: Moha-
med Benguesmia - Angelo Simpson
536254 0.00 Saut à Ski 366543 1.00
Rallye 4640129

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, émission de service
présentée par Manu Maury et San-
dra Coppey. Au cocktail du jour:
«Rencontre» , «Zoom» , «Prochains» ,
«Cuisine» , «Adrénaline», «Plaisir de
lire» et «Poursuites» 18.30 Et quoi
en plus?

H9
7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.35
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo. Téléfilm 17.30
Una bionda per papa. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Allarme bomba...
nighl Lugano ombelico del monde
22.30 Bravo Benny 22.55 Lotto
23.00 Telegiornale 23.20 Mystery
0.45 Textvision

ESI mrrm
6.20 Le miracle de I amour

96094544
6.43 TF1 info/Météo

394709438
6.55 Salut les toons 96074780
7.20 Jeunesse 20419751
11.20 Hooker 21099186
12.15 Tac O Tac 21102631
12.20 Le juste prix

73156815
12.50 A vrai dire 11914780
13.00 Le journal-Météo

93989877
13.50 Les feux de l'amour

85935490
14.40 250 Sud 27674877

Série avec Georges
Claisse
La fondation
Rousseau

15.30 Cinq sur cinq 99053933
16.25 Extrême limite

Double mixte 79235099
17.00 Médicopter 73722273

Dose mortelle
17.50 Beverly Hills 709?8506
18.35 Exclusif 65203631
19.05 Le Bigdil 15537709
20.00 Le journal-Météo

61011728

6.30 Télématin 50710235
8.35 Amoureusement vôtre

'15409709
9.00 Amour , gloire et

beauté 79791815
9.30 La planète de Donkey

Kong 46854815
10.55 Flash info 68023167
11.05 MotUS 67032768
11.40 Les Z'amours 90014952
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21100273
12.20 Pyramide 11466490
12.55 Météo-Journal 69429099
13.50 Derrick 4537914s
14.50 Soko 27696099
15.40 La chance aux

chansons 37237254
16.50 Des chiffres et des

lettres 79268693
17.25 Cap des Pins 38044322
17.50 Hartley cœurs à vif

26688780
18.45 Cap Dakar i6S43896
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35492341
19.20 Qui est qui? 30242593
19.55 Tirage du loto 55931821
20.00 Journal-Météo-Le

Dakar 51094051
20.45 Tirage du loto 45097377

20.50
Combien ça coûte?

74962070
L'amour
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernault
Reportages: Le salon du ma-
riage; Les dessous; Les ro-
mans-photos; L'industrie du
bijou; Gretna Green, capitale
du mariage.

23.10 L'envers du décor
93548983

0.30 Minuit sport 97345303
1.10 TF1 nuit 31490397
1.25 Frédéric Pottecher

94879736
2.15 Reportages 14307323
2.40 Histoires naturelles

61650200
3.35 Très chasse 13144537
4.30 Histoires naturelles

96407007
4.55 Musique 37858804
5.00 Cités à la dérive

22759755

5.55 La philo selon Philippe
73503533

ESSOI
6.00 Euronews 6.30 Corsia in alle-
gria. Téléfilm 6.50 Unomattina 7.30
TG 1 8.30 TG 1 - Flash 9.35 Con-
certo per l'Epifania 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa 12.00
Recita dell'Angelus 12.35 La vecchia
fattoria 13.30 Telegiornale / TG 1 -
Economia 14.05 Le tre vite délia
gatta Tomasina. Film 15.50 Solletico
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.10 Sport 19.00 In bocca al lupo!
20.00 TG 1 20.40 Carramba che
fortuna! 23.50 Taratata spécial 0.20
TG 1 0.50 II grillo 1.25 Sottovoce
1.40 II regno délia luna. Giallo di
notte. Le inchieste del Commissarion
Maigret (3) 3.45 Helzacomic 4.15
La Smorfia 4.40 Charlie Chaplin
4.50 Studio 80

20.55
La voisine 61540970
De Luc Béraud, avec Line
Renaud, Fanny Cottençon
Une riche femme d'affaires
d'un certain âge emménage
dans un nouvel appartement
et fait la connaissance de sa
voisine, mariée et mère de
deux adolescents.
22.40 Ça se discute

An 2000: quelle
médecine pour les
nouveau-nés? 31712612

0.30 Le journal-Météo
88870533

0.50 Paris-Dakar 19051455
1.15 Le Cercle 19148945
1.40 MeZZO l'info 66726804
1.55 Emissions religieuses

67702113
2.55 Les gens du fleuve

61646007
3.50 Délirenlair 99914549
4.00 24 heures d'info

89853002
4.20 Outremers 15579823

EZ39
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Barbara
10.50 Medicina 33 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 13.45 Salute 14.00 Quelli
che la Befana 14.25 Quelle che il
calcio.... 16.40 Sport 17.40 La sab-
bia magica 18.20 Animaniac 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 J.A.G. Awocati in divisa. Télé-
film 20.00 II lotto alle otto 20.50
Quel maledetto colpo al Rio Grande
Express. Film TV 22.25 La domenica
sportiva 23.40 TG 2 notte 0.20
Sport 1.20 Notiziario 1.45 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
1.55 Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza



SJ3TJJBH|
6.00
6.45
7.45
11.30
11.55
13.22
13.25

14.25

16.05

16.40

17.45

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Euronews 54794933
1,2,3 Silex 14468273
Les Minikeums 27492032
A table 21552772
Le 1 2/1 3 69008525
KenO 292339525

Parole d'Expert!
40320612

Simon et Simon
Poussières de diamant
Bon voyage Alonso 12.00

9258790

Saga-Cités 79284631 12.35
Le fils du vent
Les Minikeums

74176167 13.30
La piste du Dakar 17.10

66617593

Questions pour un 17.40
champion 16849070
Un livre, un jour 18.25

53815728

Le 19/20 43296254

Le KOUij 75755273 19.20
Tout le sport
Journal du Dakar 19.54

94589099 20.10

20.40

6.25

6.45

8.00

8.30

9.05

9.20

9.55
10.30
11.00
12.05

12.20
12.50
13.15

13.45

14.40
15.10

17.00

18.30
18.00

18.35

19.00
19.50

Langue: allemand
94212148

Emissions pour la
jeunesse 23053593
Au nom de la loi

56946546
Quelles drôles de
bêtes 82851102
Montre-moi ton école

63149419

Les yeux de la
découverte 23759322
T.A.F. 10143709
Va Savoir 34863032
Les volcans 2510472s
La vie au quotidien

56092612
Cellulo 65196896
100% question 88841032
Silence, ça pousse

53585457
Le fugitif (29/39)

37297728
T.A.F. 10849728

En juin, ça sera bien.
63196709

Au nom de la loi
43766525

100% question
Le cinéma des effets
Spéciaux 4346649C
Entre chiens et loups

79365877
Découverte 233709
Arte info 579475

MBLIXL-JM
8.00
8.05

9.35

10.05
72879235

10.50 M6 express 42159902
11.00 M6 Kid 17672186
11.55 MétéO 3068663 1

M6 express 90253341
Boulevard des clips

52537612

Boulevard des clips
32766780

Boulevard des clips

Ma sorcière bien-
aimée 62329254
La petite maison dans
la prairie
Réceptions 99215032
M6 Kid 12478186
Des clips et des bulles

49829506
Max et associés

90841612
Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman 66602815
Mariés, deux
enfants 73553377
M5 express 410029001
Notre belle famille
Pas de deux 60405772
Une journée avec...

76622983

œSsÙA.

TF1 • 14 h 40 • 25° SUD

Une aventure humaine
se jou e au cœur
de la savane
de Johannesburg

"̂ Hjk
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Pour cette production la chaîne a choisi un décor naturel situé non loin

ettre en boîte les
vingt-sLx épisodes
de cinquante-deux
minutes du dernier-
né de TFL «25° Sud»

ne fut pas une mince affaire. En effet ,
relater les grands et les petits mo-
ments d'une famille installée au cœur
de l'Afrique du Sud nécessita pas
moins de quatre mois de tournage. A
proximité du fleuve Orange, quelque
cent techniciens, acteurs et figurants
ont ainsi travaillé d'arrache-p ied en-
tre mai et août de l'année dernière.
Le fruit de leur labeur dans des con-
ditions pas toujours évidentes peut
être admiré tous les mercredis après-
midi par les téléspectateurs. Devant
la petite lucarne , en compagnie des
membres de la fondation Rousseau ,
chacun pourra agréablement se dé-
payser, rêver, s'émouvoir et même
verser une larme en écoutant le bar-
rissement des pachydermes, le cri des
oiseaux ou des chauves-souris et tous
les composants habituels des espaces
sauvages.

Expérience enrichissante
Evoluer dans un tel cadre naturel
laissa aux comédiens des souvenirs
impérissables. Les fauves sont les
animaux qui ont le plus impression-
né Georges Claisse qui incarne le pa-
triarche du clan. «7e me souviendrai
longtemps de ma rencontre les yeux
dans les yeux avec ce lion immense,
majestueux; devant cette force incon-
nue, tous mes repères se sont éva-
nouis, submergés par une vague
d'adrénaline violente et calme à la
fois.» Laurence Marion établit un
constat semblable en commentant
«qu 'au-delà d'un monde différen t du
nôtre, face à la force et à la beauté de
certaines espèces, j' ai app ris l 'humili-
té». Ces personnages qui ont pour
mission première de protéger la na-
ture et les représentants de la faune
sont sortis enrichis de l' aventure qui
leur a offert des rôles intéressants.
Isabelle Gayrard par exemple avoue

Lions, guépards, serpents sont placés sous la protection des Rousseau. tfi

avoir été particulièrement gâtée dans
le registre des émotions. «Je devais
me glisser dans la pea u d'une femme
qui adopte des attitudes aussi géné-
reuses que désespérées.»

Complexité des rapports
Là-bas, dans cette contrée lointaine ,
il n 'y pas que les bêtes qui donnent
des coups de griffe. Comme le souli-
gne le producteur Pascal Breton «c'est
la loi de la jung le, des passions se dé-
chaînent, des amours naissent, des

conflits éclatent». L'histoire en fait
s'articule autour du quotidien d'un
vétérinaire , la soixantaine séduisan-
te , honoré par un prix Nobel. Mais
un malaise cardiaque va changer son
existence et le comportements de ses
trois enfants. Marc écoute les belles
paroles d' un mani pulateur ce qui
l' amène à remettre en question l'es-
prit de la fondation. Sa sœur Carole
abandonne ses études et son frère
Thomas s'attache à une nouvelle ve-
nue alors qu'il est doté d'une char-
mante épouse. CATHRINE KILLé E LSIG

20.15
Le reportage GEO

901983

Les villes rêvées: Brasilia

Les mercredis de
l'histoire
Héros et rêveurs

3696728

Ondine Rarey est
partie à la recherche
de ses deux grands-
pères américains. Au
cours de la dernière
guerre, l'un fut tué au
combat, l'autre choisit
de déserter.
Les cent photos du
Siècle 2668322
Musica
Boris Godounov
Opéra en quatre actes
de Modeste
MoUSSOrgski 36146235
Jabberwocky
Film de Terry Gilliam

5002587

21.00
Des racines
et des ailes 7S4i s i86

Magazine présenté
par Patrick de Carolis
En direct du temple maçonni-
que du Grand-Orient de Fran-
ce à Mulhouse.
Un petit coin de paradis; Pri-
son en famille; Francs-ma-
çons: ils parlent.
22.50 Météo-Soir 3 62144983
23.25 Un siècle

d'écrivains 73361815
0.15 Nimbus 21178026

Les clés de
l'intelligence

1.10 Nocturnales
80162020

20.50
Les saigneurs

82660525
Téléfilm d'Yvan Butler, avec
Véronique Jannot, Claude
Giraud
A son arrivée au Cambodge,
Hélène apprend que son mari,
un riche propriétaire, a été
assassiné. Avec l'aide du ré-
gisseur, elle reprend en main
l'exploitation agricole et mè-
ne sa propre enquête.
22.30 Ally McBeal 68048148
23.20 Dharma & Greg

53769148
0.10 Booker 13073574
1.00 Boulevard des clips 21.45

80338755
2.00 Sports événement 21 55

28001194
2.25 Mike Stern 32535533
3.30 Fréquenstar 52073620
4.25 Des clips et des bulles

97496991

4.50 La movida: un passé 1- '"'
très présent 97559910

5.40 Sports 6: Bêtises et
bêtisier 54911939

En tournage
Les Cornier ont été réunis au grand
complet dans «Leur maison de famille»
un téléfilm coproduit par TF1 et Image
et Compagnie. Cette comédie mordante
et débridée où héritage ne rime pas avec
partage devrait séduire les amateurs clu
genre.

On se souvient de «Tendre piège» où les
fiançailles de Daniel et d'Elisabeth
n'avaient pas été de tout repos. Puis,

après sept ans de vie commune, vint
«Un mois de réflexion» et la séparation
à l' essai.

Cette fois, le drame écrit par Jean-
Claude Islert et Pierre Colin-Thibert se
noue autour de Jean Cornier père.
N'ayant plus les moyens de subvenir à
l'entretien de la maison familiale, celui-ci
propose à ses enfants de partici per aux
frais de sa réhabilitation ou de partager
l'argent de sa vente. La zizanie ne tarde
pas à s'installer à demeure quand

Daniel, pour faire plaisir à son épouse et
démontrer la réalité de sa réussite
professionnelle , propose de racheter la
propriété. Le réalisateur Serge Moati
filme avec jubilation les heurts et
malheurs provoqués par cette manœuvre
inattendue entre le savoureux Rufus, la
délicieuse Marie-Christine Barrault,
l'énergique Catherine Arditi, l'exigeant
François Berland et le poétique Pierre-
Olivier Mornas. Mais au finish, l'amour,
l'amitié et le bons sens ramèneront la
paix dans les foyers. A suivre sous peu.

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.25 Adelheid
und ihre Môrder 11.15 Schlagerpa-
rade 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Kochgeschichten 18.25 Der
Kombdienstadel 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Das vergessene
Leben. TV-Drama 21.45 Mord im
Mittelmeer. Film 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Kuppke. TV-Drama 0.35
Nachtmagazin 0.55 Ein Himmlischer
Teufel. Komôdie 2.35 Nachtmagazin
2.55 Wiederholungen

WJf̂ m̂ÊR
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 9.55 Ski: Weltcup 11.05 Rock' n
Roll Daddy 11.30 Eine schrecklich
nette Familie 12.00 Blockbusters
12.30 Tagesschau 12.40 Ski: Welt-
cup 13.30 Kurven Lilly 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die Abenteuer
vom Paddington Bar 17.15 Dominik
Dachs und die Katzenpiraten 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur alle Fâlle Stéfanie
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell extra 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Hallo, Onkel Doc!
20.50 Rundschau 21.50 10 vor 10
22.20 Ventil 22.50 Filmszene: Yvon-
ne Bovard 23.45 Nachtbulletin/
Meteo

HMBMMB
iiBifl y i «MM

9.03 Das scharlachrote Blùmchen
9.30 Dornrôschen. Marchenfilm
11.04 Leute heute 11.15 Ein Heim
fur Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Sport extra 15.00 Heute-Schlagzei-
len 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 SOKO 5113 18.45 Lotto
18.50 Lampenfieber in Canada
19.00 Heute/Wetter 19.15 Lieber
Peter 20.15 Bischofshofener Schan-
zenfest 21.45 Heute-Journal 22.15
Gala fur Helmut Schmidt 23.00 Der
Alte 0.00 Heute nacht 0.15 Idéale
und Idole 1.00 Der Volltreffer. Ko-
môdie 2.30 Wiederholungen 3.40
Strassenfeger

9.45 Ski alpin 11.10 Maciste, der
Stârkste unter der Sonne. Abenteuer-
film 12.35 Ski alpin 13.25 Skisprin-
gen 15.30 Rûckkehr zur blauen La-
gune. Liebesfilm 17.05 Zurùck in die
Zukunft III. Science-fiction-Film
19.00 Cybill 19.30 ZiB/Kultur 19.45
Wetter 19.54 Sport 20.00 Seiten-
blicke 20.15 Casper. Gespensterko-
môdie 21.50 Tôdliche Nàhe. Action-
thriller 23.25 Pink Cadillac. Action-
film 1.20 Wiederholungen

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.45 Ballet Rose 10.45 Carlos
Cruz 11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consulta, io 15.45 Na Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 Amigo Pùblico 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Terra Mae 21.00 Te-
lejornal 21.50 Financial Times
22.00 Nos os Ricos 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Café Lisboa 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As Liçoes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçao 3.35 Fi-
nancial Times 3.40 Os Lobos 3.45
Terra Mae 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acontece
6.00 Rotaçoes *

9.00 Cine. Dragones y mazmorras
10.35 Especial 11.15 Séries 13.30
Canal 24 Horas 14.00 Plaza Mayor
14.30 Especial 15.00 Telediario
15.50 Cine. Odio en el viento 17.30
Codigo alfa 18.00 Canal 24 Horas
18.30 Digan lo que digan 19.30 Sa-
ber y ganar 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Cita con el cine espa-
iiol. El disputado voto del senor Ca-
yo. Film 23.45 Dias de cine 0.45 Es-
pana en el corazon 1.15 Telediario
2.00 Naturaleza iberica 3.15 Série
4.00 Algo mas que flamenco 4.45
Otros pueblos

a&mvtv
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Le vademecum du nMtcûre
Le guide «Armée suisse. 99» vient de paraître.

Une source de renseignements utile à tous les citoyens.
rmee suisse 99

yB est un ouvrage
. de plus de 600

JL fl pages: sans dou-
te le manuel le

plus complet pour tout ce qui
concerne l'armée , la défense et
protection de la population
(protection civile).

Si la version en français ,
qui n 'avait plus paru depuis
1983, est à noLiveau disponi-
ble , nous le devons à l'initiati-
ve du chef SIT (Service d'infor-
mation de la troupe). Le guide
contient , dans une forme con-
densée et actualisée, tout ce
qu 'il faut savoir sur l'organisa-
tion , l'équipement, l'instruc-
tion et l' engagement de l'ar-
mée et , pour la première fois
sur la protection de la popula-
tion.

Ce nouveau guide précise
également les principes fonda-
mentaux de notre politi que de
sécurité. Il donne aussi au lec-
teur de nombreuses informa-
tions sur la mission de 1 ar-
mée, sur sa structure, de mê-
me que sur l'instruction.

Il décrit aussi les différen-
tes armes et les services, les
droits et les devoirs des mili-
taires, ainsi que les possibilités
offertes par le service civil. Il

détaille les dépenses effectuées
dans le cadre de la défense et
de la protection de la popula-
tion et présente l'ensemble des
armes et moyens d'appui, de
même que les insignes et les
uniformes.

Les abréviations usuelles,
les signes conventionnels et les
prescriptions nécessaires à la
rédaction de documents mili-
taires sont de la revue, tout
comme les dates des services
d'instruction des formations et
des écoles, ou encore les noms
des hauts fonctionnaires de
l'administration fédérale et de
l'armée. Enfin des tableaux
chronologiques renseignent
sur les événements les plus
importants qui ont marqué
l'histoire militaire suisse... de-
puis 1291.

Pour tous
Grâce à sa forme condensée,
format livre de poche, à des
chapitres parfaitement struc-
turés , l'ouvrage s'adresse à un
large public. Les renseigne-
ments qu'il contient profite-
ront à tous ceux que la politi-
que de défense de la Suisse in-
téresse. Mais il vous rendra
aussi incollable sur les emblè-
mes ou couleurs des bérets ,

sur les garnitures de col , ou les
distinctions militaires, ainsi
que sur les grades.

«Armée suisse 99» a été
rédigé par le lieutenent-colo-
nel Josef Inauen , chef du Ser-
vice des recherches de la Bi-
bliothè que militaire fédérale
de Berne. Il a été traduit en
français par le divisionnaire
Philippe Zeller , ancien chef
EM du corps d'armée de cam-
pagne 1, ancien commandant
de la zone territoriale 1 et de la
division mécanisée 1; le bri-
gadier Serge Graber , ancien
chef EM du corps d' armée de
campagne 1; le major Claude
Bruchez , traducteur SIT.

Les Romands apprécie-
ront à sa juste valeur le travail
fait à leur intention. L'armée et
ses instances dirigeantes ont
bien changé depuis 1982 et ce
vademecum vient à point faire
la synthèse de l'aggiornamen-
to.

Saluons donc comme il se
doit l'initiative d'information.
Pour autant , nous ne croirons
pas que l' armée n 'a plus de
secrets. PF/c
«Armée suisse 99», Editions Huber ,
Postfach , CH-8501 Frauenfeld (tél.
(052) 72149 77).

De John Frankenheimer, avec Robert De Niro et Jean
Reno.
Un film d'action avec un solide casting et quelques
poursuites impressionnantes.

CASINO (027) 455 14 60
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Partez à la découverte de la Chine avec Mulan, Mushun
et Shang, les héros du dernier Disney.

Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 18 h 30 7 ans
«Z» pour ses amis a le mal de vivre: pour une fourmi il
est trop individualiste!

Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hack-
man.
Un thriller d'une rare efficacité.
«On est tous surveillés»

De Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells.
Un grand dessin animé, mieux un bon film.

Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
De Jerry Bruckheimer , avec Will Smith, Gène Hackman.
Un trépidant thriller doté d'un casting prestigieux.
Une vision terrifiante de la société américaine.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
Mulan s'en va «draguer la Chine».

Festen - Fête de famille
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomson, Henning
Moritzen. Un grand film intelligent et décapant.

LUX (027) 322 15 45
Rencontre avec Joe Black
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Sun Store Métropole,
322 99 69.
Région Fully-Conthey: du 1er au 8
janvier, Pharmacie de Vétroz, natel
079/418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
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.

24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champ-
sec, 1950 Sion, jour 203 39 17, nuit
(079) 606 48 54. 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,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, 1920
Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/

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. Taxi Excellence,
456 50 60.
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.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Note de musique

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvr irez a insi notre chem in et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et HARPISTE - PIASTRE - PIRAT E - PAIRE - PARI - API
les formes verbales. - Pl

Le 36e dessin animé de Walt Disney.
Un enchantement pour petits et grands.

Rencontre avec Joe Black
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Brad Pitt et. Anthony Hopkins.
Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.

CORSO (027) 722 26 22
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

Horizontalement: 1. On lui demande de fai- LES MOTS CROISÉS
re un bon choix. 2. Regard espiègle - Cité
vaudoise. 3. Blasé - Grande dévastation. 4. In-
dice de lieu - Indication d'itinéraire - Démon-
stratif. 5. Ceux qui sont arrivés avant les au-
tres. 6. Espèce forestière - Destination mariti-
me. 7. Rien n'empêche de lui serrer la vis... 8.
Prises sur le fait - Obtenus - Contravention. 9.
On lui répond par un nom - Conviction iné-
branlable. 10. Si elle reste sans voix, tout reste
à faire - Protection. 11. Machine à long bois.
Verticalement: 1. On ne peut l'avoir qu'à
l'œil! 2. Pour le mener à bien, il faut un bon
coup de reins - Est-il aussi fort qu'on le dit? 3.
Emblème royal - C'est avec elle que le violon
chante - Divinité des eaux. 4. Préposition -
Morceau d'ensemble - Infinitif. 5. Distinction
pour judoka - Petites eaux vives. 6. Demi tour
- Moment de relâche - Règle géométrique. 7.
Graine fourragère - Quelques centimes - Dé-
raisonnable. 8. Versant ombré - Légumineuse.
9. Une bonne aptitude à l'écoute.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Le nouveau dessin animé de Dreamwork.
«Les dix commandements» en dessin animé.

Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
La première bonne surprise de l'année!
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Le dernier grand dessin animé des studios Disney.

Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Des acteurs formidables: Will Smith, Gène Hackman
Un scénario formidable, une mise en scène époustou-
fiante de Tony Scott («Top Gun») sur le thème inquié-
tant de la surveillance vidéo.
Un film d'action à voir de toute urgence!

PLAZA (024) 471 22 61
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Le nouveau dessin animé de Dreamwork.

Rencontre avec Joe Black
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
«Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous».

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Nervosité. 2. Emu. Silex. 3
Goret. Ont. 4. OTAN. Star. 5. Cil. Ru. Ça. 6. lo. Hui
le. 7, Annuité. 8. Amnésie. 9. Tapée. Tir. 10. Purée
11. Suer. Troc.
Verticalement: 1. Négociantes. 2. Emotion. 3
Rural. Nappe. 4. En. Humeur. 5. Ost. Ruiner. 6. Si
Suite. Et. 7. Ilot. Lester. 8. Tenace. II. 9. Extra- Se
rac.

La grappe
Le maki, c'est son type

Fait de l'oseille avec du blé

Travaille pour la galerie

Satisfait un besoin

La moindre des choses

Déchaînait les passions

De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Clai-
re Forlani. Une comédie terrassante sur la grande fau-
cheuse en smoking, incarnée par Brad Pitt. Un film
étonnant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le silence
Ce soir mercredi à 18 h 30 (Iran)
Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Tahmineh Normatova,
Nadereh Abdelahyeva.
Une comédie dramatique, par le réalisateur de «Ga-
beh», une parabole sur le bonheur.

La vie est belle
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.

—— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Un film d'animation, avec une technique fabuleuse è
vous couper le souffle.

Ronin
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans



la santé dans l'entraerer
Un spécialiste des ressources humaines et un médecin éditent un livre sur des pistes intéressantes

"BF 'm a' '»«'"re d enten-
dre qu 'il faut  des
moyens pour app li-
quer une politique de
santé et de bien-être

dans l 'entreprise» , s'ex-
clame le Dr Jean-Charles Rieille ,
médecin et spécialiste de pré-
vention et promotion de la san-
té. A son côté, complice et ami,
Gilbert Kunzi , ancien directeur
des ressources humaines à l'of-
fice du personnel de l'Etat de
Genève et actuel responsable
du service de santé du person-
nel de l'Etat , acquiesce. Ces
deux hommes, dont les référen-
ces en la matière sont multi-
ples, ont édité un livre au titre
évocateur «Manager la santé
dans l' entreprise» .

«Il s agit, en fait , explique le
Dr Rieille , d'un petit guide desti-
né aux chefs d'entreprise, aux
cadres, aux responsables des res-
sources humaines, aux profes-
sionnels de la santé et du do-
maine psychosocial et à tout col-
laborateur soucieux de ménager
sa santé au travail.»

Ce manuel pratique , assorti
de nombreux dessins, est aisé à
lire. Il contient une foule de
renseignements, classés en plus
de vingt thèmes allant du mob-
bing aux accidents et maladies
professionnels , en passant par
les conditions de travail ou la
préparation à la retraite.

«Notre volonté est de nous
adresser aux petites et moyennes
entreprises (PME). » D'entrée de
cause, les deux auteurs se veu-
lent rassurants: «Nous ne som-
mes pas des gourous et ne pré-
tendons pas à des solutions mi-
racles. Mais au vu de nos expé-
riences, nous po uvons proposer
un certain nombre de pistes in-
téressantes.»

t

Gilbert Kùnzi et le Dr Jean-Charles

Une valeur
ajoutée

Pour les auteurs , plus que ja-
mais en cette période de crise, il
convient de prendre en considé-
ration les travailleurs . «Aujo ur-
d 'hui , les entreprises diminuent
tous les budgets relatifs à la for-
mation, à la politique d'entre-
prise. C'est une erreur. Au con-
traire, dans un monde en p leine
mutation, difficile pour les em-
p loyés et les cadres, il convient
de se préoccuper de ce problème.

Rieille: «Nous ne sommes pas des gourous.»

Pour cela, indique Gilbert Kiin--
zi, il n 'est point besoin d'engager
de gros frais. De p lus, une bonne
politique d'entreprise, prenant
en compte la dimension sociale
des travailleurs, débouche obli-
gatoirement sur une meilleure
qualité du travail. Il est indénia-
ble que les employés ont besoin
de signes de reconnaissance ba-
sée sur d'autres critères que sur
la seule productivité. On a be-
soin de savoir que Ton existe
comme individu complet.» A
propos de cette notion , Gilbert

Kunzi aime préciser encore: «Je
suis sûr que les employeurs qui
se préoccupen t de la santé et du
bien-être de leur personnel trou-
veront une valeur ajoutée, un
retour sur investissement.»

Les deux mamelles
S'attardant sur la notion de res-
sources humaines, les auteurs
aiment cerner le sujet. «Dans les
faits, cette définition recouvre
l 'idée que la p lus grande richesse
de l'entreprise ce sont les hom-
mes et les femmes au travail.

nf

Mais on s'aperçoit, hélas, que ce
terme est galvaudé. Il fait mo-
derne, passe bien, donne bonne
conscience, mais recouvre une
réalité très différente d'une en-
treprise à l 'autre. Dans le fond ,
on parle trop de lourdeur des
charges, de dysfonctionnements,
etc. A la seule dimension pro-
ductive, il faut absolument
ajouter la promotion de la san-
té. Finalement, la production et
le bien-être sont les deux ma-
melles de l'entreprise.»

Convaincus des conclu-

sions de leur discours , Gilbert
Kùnzi et Jean-Charles Rieille in-
vitent à la découverte des pages
de leur ouvrage. «Ce livre, c'est
en fait  un petit gu ide du routard
dans l 'entreprise.»

De mauvaises images
«Nous ne voulons pas être per-
çus comme des révolutionnaires.
Notre propos est de rendre servi-
ce aux PME. Des solutions sim-
p les et peu coûteuses sont pro-
posées. Prenons donc un exem-
p le, le mobbing (harcèlement
psychologique). Nous avons
donné dans nos pages de nom-
breuses informations permettant
de comprendre ce p hénomène.»
Loin d'inciter les travailleurs à
recourir à la loi , Gilbert Kûnzi et
Jean-Charles Rieille invitent les
personnes concernées (em-
ployeurs et employés) à cerner
le problème , à l'identifier , à
prévenir , à se mettre à l'écoute.
Finalement , ces PME sont elles
si malades de leur mauvaise
conduite à l'égard de leur per-
sonnel?

«Non, il ne faut  pas drama-
tiser. Paradoxalement , on
s 'aperçoit que dans un contexte
économique défavorable, le mes-
sage passe souvent mieux. Ac-
tuellement, on souffre de ces
images de restructuration, de li-
cenciements à la chaîne tou-
chant de grandes entreprises de
notre pays. Toutefois, ce ne sont
de loin pas des images représen-
tatives de notre pays en matière
de comportement sur ce p iau-
la.» Et Gilbert Kùnzi de conclu-
re: «Je suis sûr que de nombreu-
ses PME comprennent que de la
santé des collaborateurs dépend
la santé de l'entreprise.»

ARIANE MANFRINO

«Manager la santé dans I entreprise»
est sorti des presses «Editions Carre-
four Prévention» , c.p. 567, 1211 Ge-
nève 4.

Attention aux charlatans!
L'Association suisse pour la maîtrise du stress diffuse une information scientifique

C

onfronté à tous les
maux de notre société
actuelle (chômage, délo-

calisation , solitude , etc.), l'hom-
me d'aujourd'hui identifie son
mal à travers un mot, le stress.
Au nom de cette calamité, bon
nombre de charlatans vous pro -
posent des méthodes miracles ,
aptes à vous faire découvrir les
moyens judicieux pour enrayer
ce fléau. On en vient même à
oublier que le stress n'est pas
forcément un élément négatif.
En effet , si l'on excepte cette
agitation physiologique et psy-
chologique débouchant sur des
éléments destructeurs pour l'in-
dividu , le stress est indispensa-
ble. «Le stress normal permet à
l 'individu de s'adapter à des si-
tuations changeantes» , explique
le Dr Francis de Riba. Ce spé-
cialiste en psychologie clinique
et thérapeute , directeur du
nouveau centre d'information
de l'Association suisse pour la
maîtrise du stress (ASMS), pré-
cise encore que le stress positif
«est stimulant et motivant pour
l 'homme et lui permet d'avoir
une performance optimale». re aussi ' nous retrouvons le Dr

Jean-Charles Rieille et Gilbert
Mais revenons donc à cet Kùnzi , respectivement vice-pré-

Ne vous laissez pas gagner par le stress!

élément qu il convient d'identi
fier et de contrôler.

Engagés dans cette aventu

sident et secrétaire de l'ASMS.
C'est avec eux encore que nous
allons parcourir ce domaine
passionnant. «Il ne s 'agit pas de
prévenir le stress, mais de le
maîtriser et à partir de là de
pousser la réflexion. La création

dessin karim sbal

de cette association voulait, au
départ , mettre un terme à l 'ex-
p loitation de ce terme galvau-
dé.» Il est vrai que l' on ne nous
parle guère , dans les antres de
pseudo-guérisseurs , que du
stress négatif. En son nom cir-

culent bon nombre de fausses
informations , générant des
gains appréciables. «C'est vrai
que de nombreuses personnes
veulent faire du fric avec ça. Il
nous a pa ru indispensable de
diffuser des informations crédi-
bles pour que le public puisse
faire un choix en réelle connais-
sance de cause. C'est ainsi que
l 'ASMS tient à disposition de
nombreuses brochures scientifi-
ques: stress et école, stress et tra-
vail, etc.

Nos membres sont recrutés
dans des milieux de pratiques
professionnelles crédibles et re-
connues. Pas question d'encou-
rager des sorciers pratiquant la
relaxation sans aucune forma-
tion de base. On ne peut tolérer
que ces dern iers influent sur les
gens sans avoir les comp étences
pour prendre des personnes en
charge.»

Dédramatiser
«Il convient cie savoir, précise le
Dr Rieille , que dans le domaine
du stress, des personnes non for-
mées peuvent provoquer des si-
tuations impossibles à récupé-
rer. Or, il est très difficile de bar-
rer In rouie à ce genre de prati-

ques parallèles.» Une raison
suffisante pour que l'ASMS
mette sur pied un centre , diri gé
par le Dr de Riba. «Ce sp écialiste
est capable de dresser un profil
personnalisé du stress. A la f in
de ce test, la personne concernée
connaît ses zones de vulnérabili-
té. Elle peut agir. On peut même
aller p lus loin et obtenir un pro -
f i l  psychop hysiologique da pa-
tient.»

Libre , ensuit , à chacun de
se déterminer sur la conduite à
suivre. Le centre conseille di-
verses méthodes (relaxation ,
techni ques cognitives ou com-
portementales , biofeedback ,
exercice physique et nutrition
adaptée. Et surtout , ces spécia-
listes dédramatisent le problè-
me. «Finalement , conclut le Dr
Rieille , n 'oublions pas que le
stress est utile à la vie. C'est lui
qui vous permet de ne pas pas-
ser sous le tram lorsque ce der-
nier klaxonne. » Une raison suf-
fisante pour ne pas combattre
ce pseudo-mal , mais devenir
son maître , dominer les situa-
tions et vivre mieux.

Les personnes intéressées
peuvent s'adresser à l'ASMS , tél.
(022) 321 01 29. AM



Tableaux trop chers
Non, monsieur le journaliste.

J ai été quelque peu supris par
votre compte rendu sur la vente
aux enchères en faveur de Terre
des Hommes, la Maison de
Massongex, le vendredi 18 dé-
cembre 1998 au Crochetan, à
Monthey.

En effet, laisser entendre
que les artistes, nos généreux
donateurs , ont à cette occasion
surestimé leurs toiles dénote
une méconnaissance totale des

prix pratiques par ces mêmes
artistes lors d'exposition. Le prix
des œuvres proposées se situait
entre 15 et 40% en dessous des
prix d'exposition et , lors de la
vente, le montant adjugé était
net. D'autre part , selon vos
sources, les peintres auraient
profité de cet événement pour
faire grimper leur cote. Même si
l'on n'ose l'imaginer, vous l'avez
mentionné, sachez que ces artis-

tes ont fait leurs preuves par la
qualité et le sérieux de leur tra-
vail et n 'ont pas besoin de Terre
des Hommes pour soigner leur
popularité.

Comme vous avez pu le
constater , nos donateurs étaient
répartis sur tout le Valais et, lors
de la vente de Sion en 1997,
principalement des œuvres d'ar-
tistes provenant du Centte, ont
été vendues. Pour votre infor-

mation, lors de cette vente, et
dans les jours qui ont suvi, la
somme ainsi récoltée a été de
37 000 francs.

Quant à la vente de Mon-
they, j'estime, pour ma part, le
résultat satisfaisant puisque c'est
finalement le montant de 14 900
francs qui est entré dans les
caisses de Terre des Hommes.

Pour en revenir à cette ven-
te proprement dite, il est vrai

que la participation a été faible.
Faut-il forcément en trou-

ver les raisons? Ça n'est pas cer-
tain.

Il y en a pourtant une qui
me vient à l'esprit , elle pourrait
être le fait que, si l'on avait ac-
cordé le même intérêt et le mê-
me espace à faire de la publicité
dans le NF (Chablais) pour cette
manifestation que vous en avez
accordé par la suite , Terre des
Hommes, la Maison de Masson-
gex en aurait certainement été
bénéficiaire.

Je veux, pour conclure, re-
mercier , une fois de plus, tous
les artistes donateurs, qui sont
sollicités de toutes parts, pour
leur générosité, l'accueil qu'ils
nous ont réservé, leur disponibi-
lité, leur gentillesse et dont les
œuvres restent et font partie du
patrimoine Terre des Hommes.

Pour TdH
GABY GLASSEY

bénévole

Madame Liliane Morand-Germanier, ses enfants et petits-
enfants , à Lausanne et Genève;
Madame Germaine Germanier, ses enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Madame Juliette Germanier, ses enfants et petits-enfants, à
Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

De la route au rail
Il a fallu quatre années d'âpres
discussions entre les représen-
tants suisses et les délégués de
l'Union européenne pour arriver
à l'accord final provisoire du 11
décembre 1998 sur les sept dos-
siers des bilatérales. Les repré-
sentants de la Suisse, petit pays
de 7 millions d'habitants, n 'ont
pas fait le poids contre les quin-
ze pays de l'Europe forte de cin-
quante fois sa population. Ils
ont dû passer sous le joug de
cette union bien consciente de
sa supériorité, exercée parfois de
façon insupportable et avec une
arrogance humiliante pour la
Suisse. Et la Suisse a dû faire des
concessions très importantes,
surtout dans le dossier
transports. Et c'est finalement le
conseiller fédéral Leuenberger
lui-même qui, de son propre
chef, a provoqué un vrai boule-
versement de deux principes sa-
crés des verts et des écologistes,
soutenus par son parti. Il s'agit:
- de l'accord de transit conclu
avec l'UE en 1992, selon lequel
cette dernière renonçait à l'exi-
gence du couloir pour les
40-tonnes, et acceptait le princi-
pe de la limite des 28-tonnes. En

contrepartie , la Suisse offrait les
NLFA;
- de l'initiative des Alpes, ac-
ceptée par le peuple suisse en
1994, qui prévoit le transit par
notre pays de la route au rail , et
cela dans un délai de dix ans à
compter de la date à laquelle
l'arrêté fédéral y relatif a été ac-
cepté, c'est-à-dire 2004.

Alors qu'à la suite d'études
et d'expériences faites, la limite
poids lourds a perdu, même
chez les écologistes, son poids
de conviction, il est surprenant
qu 'un conseiller fédéral , mem-
bre d'un parti apparenté aux
verts et protecteurs de la nature,
offre à l'UE, pour faire avancer
le dossier transports.une solu-
tion qui retarde de plusieurs an-
nées la mise en pratique de l'ini-
tiative des Alpes, demandée par
le peuple suisse, la renvoie car-
rément aux calendes grecques.
Le bouleversement, dans l'espa-
ce de quatre à six années, des
données de la votation sur les
NLFA en 1992 et de celles sur
l'initiative des Alpes en 1994,
nous font penser que les pro-
nostics du conseiller fédéral
Leuenberger pour les années

2005 à 2007 pourraient , elles
aussi, être un leurre. Le soutien
empressé de l'Autriche , dont a
bénéficié la Suisse pour faire
avancer la conclusion des ac-
cords bilatéraux , s'explique aisé-
ment par la jubilation de M. Ei-
nem, son ministre des
Transports, exprimée par les pa-
roles suivantes (traduites par le
soussigné) : «Les représentants
de la Suisse ont donné leur ac-
cord à une augmentation pro-

liards fraîchement votés le 29
novembre 1998 pour les NLFA,
la Suisse s'engage à payer aux
camionneurs étrangers près de
la moitié de ce que leur coûte-
rait l'utilisation de ces tunnels,
sans compter d'autres faveurs
telles que taxe réduite pour ca-
mion à vide et autres excep-
tions. Attention: n 'y aura-t-il pas
discrimination des camionneurs
suisses, déjà lourdement sollici-
tés par la RTPL.

L'aboutissement des bilaté-
rales est certainement un excel-
lent résultat très favorable à nos
rapports avec l'Union européen-
ne, mais, en dépit des NLFA, les
concessions faites dans le dos-
sier transport, sont source cer-
taine de graves difficultés , tant
interne qu'externes, dans les.an-
nées à venir.

GEORGES BURLET

gressive des contingents de
transit , et laissera tomber toute
barrière dès 2005, ainsi le trafic
déviant aujourd'hui par le col
du Brenner prendra à nouveau
le chemin le plus court à travers
la Suisse.» Belle perspective! Et
au conseiller fédéral Leuenber-
ger de trouver les moyens pour
transférer ce nouvel afflux de
40-tonnes sur le rail, sans que la
Suisse soit obligée de le subven-
tionner! En effet , sans pertes, les
CFF ne peuvent pas transporter
un 40-tonnes en dessous de 550
francs la traversée. Mais le tarif
pour le transport du rail ne
pourra logiquement pas dépas-
ser la taxe routière de 325 francs.
Conséquence: en plus des mil-

Louis Dallèves
Jacques Allet

Stéphane Jordan
avocats et notaires

ont le plaisir d'informer le public
qu'ils se sont associés, pour la pratique du barreau, à

Me Guérin de Werra
avocat

ancien responsable du service juridique à la CAP
(centre de Genève)

Rue de Lausanne 27 Tél. (027) 322 26 62
1950 Sion Fax (027) 322 70 76

E-mail : avo-dalljo@swissonline.ch
36-300425
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. IPH n _ m_ ^_ _ m______ m
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: fc___  ̂̂_P^__P ̂ L
Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42
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La classe 1952-1953

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles PACHE

papa d'Alain, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-301633

t
En souvenir de

Sylvain ZUFFEREY

_______ -¦*!' ¦

¦H f

1998 - 6 janvier - 1999

Une année bien triste
s'est écoulée.

Que de larmes silencieuses
versées.

Que de pensées se sont
envolées.

Que de moments
désespérés.

En pensée avec toi ,
jour après jour.

Du ciel veille sur ceux
qui pensent à toi
chaque jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz , Sierre, le vendredi
8 janvier 1999, à 19 heures.

Michèle GERMANIER
1932

leur très chère sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine et
amie, survenu le 4 janvier 1999.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 7 j anvier 1999, à 10 heures.
Adresse de la famiUe: chemin de Florimont 13

1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CLAUSEN
employé communal

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de l'entreprise Proz Frères SA

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis DESSIMOZ
père de notre collaborateur et collègue de travail , M. Régis
Dessimoz.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-301756

De tout coeur et avec une profonde émotion, la
famille de

Monsieur

André FAVRE
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné
affection et sympathie dans son immense chagrin.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Janvier 1999.

Le PDC
du Valais romand
section Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse ANTILLE

papa de John Antille, conseil
1er communal.

La société de chant
L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse ANTILLE

membre honoraire.
Les membres sont con-
voqués le jeudi 7 janvier
1999, à 15 heures, à l'église
de Chalais.

mailto:avo-dalljo@swissonline.ch
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Au revoir.

Monsieur

Alexis B̂̂ ^w
DESSIMOZ ¦§ 1

1921 ŜJ

nous a quittés le 5 janvier
1999, à Premploz. Ŝt î i
Font part de leur peine: H^^-M~ L HL : Ll____ Son épouse:
Berthe Dessimoz-Fumeaux;
Ses enfants et sa belle-fille:
Yvette Sierro-Dessimoz;
Régis et Nicole Dessimoz-Proz;
Ses petits-enfants:
Viviane, Mathias et Denis;
Sa belle-soeur et ses beaux-frères:
Jeanne Berthouzoz-Fumeaux, et famille;
William Fumeaux;
Léon Fumeaux, et famille;
Hilaire Fumeaux;
La famille de feu Pierre Dessimoz;
La famille de feu Alphonse Germanier-Dessimoz.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 7 janvier 1999,
à 15 h 30, à l'église de la Sainte-Famille à Erde , Conthey.
Alexis repose à la crypte d'Erde, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 6 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés

de la maison Les Fils Maye SA. à Riddes
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale DI PIETRO
retraité.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-301512

La direction et le personnel
du Crédit Suisse Valais

ont le profond regret de faire part du décès de
i

Monsieur

Charles PACHE
papa de M. Alain Pache, collaborateur auprès de la
succursale de Crans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-301606

Son épouse: Madame Christiane Ferrero-Meyer;
Sa maman: Madame Viktorine Ferrero-Imstepf;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges FERRERO
enlevé à l'affection des siens dans sa 64" année, après
plusieurs années de maladie supportée avec un
courage exemplaire , sans jamais perdre espoir.

La cérémonie religieuse suivie de l'incinération aura
lieu à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, où Georges repose, le vendredi 8 janvier
1999, à 15 heures.
Domicile: rue Oscar-Bider 8, 1220 Les Avanchets.

Repose en paix mon cher époux
Dieu a enfin mit f in à tes souffrances.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Matthieu.

Serge Raboud, ses enfants Fabienne et son ami Jean-
François , et Frédéric et son amie Laure, à Monthey;
Luce letzer-Nievergelt, à Sion;
Jean-Pierre et Lilly Jetzer-Menzi, et leurs enfants Ivan et
Grégory, à Saint-Gall;
Doris et Martin Ruprecht-Jetzer, et leurs enfants Nico et
Caroline, à Oppligen;
Maud Raboud, à L'Orient , vallée de Joux;
Elisabeth Aubert, et ses enfants Enrico et Laurence, à
Genève;
Claire Meyer-Nievergelt , à Pully;
Paul et Odette Nievergelt-Corthay, et leurs enfants Liliane
et Simone.'à Genève;
Ellen Nievergelt-Limat, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de leur chère épouse,
maman, fille , sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame

Françoise RABOUD-
IETZER

enlevée à leur tendre affection le dimanche 3 janvier 1999, à
l'âge de 48 ans.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le jeudi 7 janvier 1999, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte à l'intérieur de l'église.
Françoise repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
Selon le désir de la défunte et de sa famille, vous pouvez
faire un don en faveur de la Fondation pour paraplégiques,
4052 Bâle, c.c.p. 40-8540-6.
Adresse de la famille: Serge Raboud

rue des Dailles 31, 1870 Monthey.

Sur le chemin de la douleur
Tu as rencontré la liberté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de Placette Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur chère collabora-
trice et amie

Madame

Françoise RABOUD
Pour .les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-301632

La ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Françoise RABOUD
épouse de Serge Raboud , conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La bourgeoisie de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Madame

Annemarie SYZ-
HUBER

épouse du docteur Werner Syz-Huber, bourgeois d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
(336-301659

Les membres du comité et les collègues
de l'Association des vétérans d'Alusuisse

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur -

Georges LUKS
ancien directeur et membre d'honneur. Ils gardent un
lumineux souvenir de leur fidèle membre d'honneur.

036-301634

t
Au bout de chaque nuit, une aube se prépare.

S'est éteint paisiblement à l'hôpital de Sierre

Monsieur v «É*.> ~

Narcisse * j
ANTILLE %r̂

de Placide

dans sa 851' année, muni des m
 ̂

. . .

Son épouse:
Alice Antille-Zuber;
Ses enfants:
Lilyane Melly-Antille, et ses enfants Gaëlle, Marie-Eve,
Serge et Isabelle, Isabelle, Jean-Michel et Anita;
Raymonde et Gaspard Fournier-Antille, et leurs filles
Nancy et Audrey;
John Antille;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Anna Rion-Antille, et ses enfants;
Hermann et Lucie Antille, et leurs enfants;
Pierrot et Blandine Antille, et leurs enfants;
Elise et Joseph Rudaz-Zuber, et leurs enfants;
Agnès Cotter, et ses enfants;
Cécil et Annie Ziiber, et leurs enfants;
Thérèse et Joseph Pernet-Zuber, et leurs enfants;
Louise Zuber, et ses enfants;
Camille et Renée Zuber, et leurs enfants;
Renée et Emile Rossier-Zuber, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais, le
jeudi 7 janvier 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 6 janvier 1999,
de 19 à 20 heures,
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. •

t
Vercorin Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse ANTILLE
papa de M. John Antille, membre du comité, et grand-papa
de Mme Gaëlle Melly, responsable de l'office du tourisme.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et les enseignants de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse ANTILLE
papa de Mm" Raymonde Fournier , enseignante.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commune de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse ANTILLE
papa de M. John Antille, conseiller communal.
Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.



•Amour,
C'est la fête des Rois. Le Christ se manifeste aux Mages

L a  

Nativité, l'annon-
ce aux bergers, la
procession et l'ado-
ration des Mages se
retrouvent dans

«L'Adoration des mages de Valè-
re». Jésus repose dans sa mah-
dorle de flammes de feu. Marie
veille, silencieuse, nimbée d'une
auréole d'or. Joseph prie le cha-
pelet! Les anges: «Des anges veil-
leurs annoncèrent la paix aux
bergers veilleurs, aux veilleurs
fut  annoncée la bonne nouvelle
par les veilleurs qui l'appor-
taient d'auprès de Dieu. Qui
dormira en cette nuit qui réveil-
le le monde de son sommeil?»
Les Mages, guidés vers le'Christ
par l'étoile que dirige un ange,
sont trois: les nations issues de
Noé. L'Enfant vient apporter le
salut à tout l'homme, à tous les
hommes. Leurs dons est recon-
naissance du mystère de l'En-
fant, l'or de sa royauté, l'encens
de sa divinité, la myrrhe de sa
Passion. Et tout se passe sous le
regard attentif du Père qui veil-
le, dans un ciel d'or, sur ce
monde à qui fl livre son Fils, le
bénissant de sa main droite.

ABBé MICHEL MARET «L adoration des mages de Valère», peinte au milieu du XVe siècle, s'inspire de scènes évangéliques en décors simultanés.
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Maurice. 8 janvier à midi.
Retour: 16 h 30 gare de Saint- Le numéro (027) 1600,
Maurice. rubrique 3, vous renseignera sur
Animateur: Serge Spicher. le maintien ou l'annulation de la
Inscriptions et renseignements randonnée.
au bureau de Valrando au (027) «Marchons ensemble»
327 35 80 jusqu'au vendredi

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

15°

Lever
Coucher

5» Pour SION

Lever
Coucher

VALRANDO
La
Chablaisienne

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

Verossaz - Chalets ge. La course s'adresse à des Infos pratiques
de l'Ahbavp - marcheurs bien entraînés, sa __, , , ', - „¦'.
Chindonne - durée est de luatre heures' cha" P&rt: me
, _ . que participant prend son maté-Les Cerniers ..^.j
Le samedi 9 janvier 1999, nous
randonnerons à raquettes à nei- o. . ~-\

Temps très doux et ensoleillé malgré quelques nuages élevés.
Températures en plaine: -2 degrés en Valais central en fin de nuit,
9 degrés l'après-midi. A 2000 mètres d'altitude: 11 degrés.
Vent de sud-ouest modéré à fort en montagne.

Situation générale
De l'air doux et sec continue
d'affluer vers la Suisse alors qu'une
vaste zone de hautes pressions
protège l'Europe centrale de
perturbations atlantiques.

Source: ISM ¦ MétéoSuisse Source; Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste OM

Mercredi 6 janvier 1999

Ouvert peu avant les fêtes, le
«jardin des neiges» sédunois
permet aux débutants de s'ini-
tier aux joies de la glisse en
toute sécurité. L'idée de pro-
poser en plaine, à l'ombre du
stade de Tourbillon, des condi-
tions que certaines stations
pourraient envier est originale.
La piste, enneigée artificielle-
ment, dispose même d'un ski-
lift et d'un secteur réservé aux
luges.

De plus, malgré les attaques
répétées du foehn et les tem-
pératures propices à la prati-
que du ski nautique, la pente
sédunoise est restée parfaite-
ment praticable. Chapeau!

Un neu court
v u i ef u i u i n

S9. . S • J .

Malheureusement, les petits
Sédunois qui pensaient s'offrir
un baptême de neige pendant
les fêtes ont été bien déçus: le
jardin était clôturé les 24, 25
et 31 décembre ainsi que le
1er janvier...

Les frais d'un caissier ont
peut-être retenu les responsa-
bles d'ouvrir leur piste ces
jours-là. Mais que dire alors
des frais engendrés par celui
qui, bien présent, a eu la lour-
de tâche d'éconduire les spor-
tifs mal renseignés et prêts à
sauter à pieds joints par-des-
sus ..interdiction et les barriè-
res de plastique.

Tant pis pour le chapeau.
Cette fois ce sera un bonnet
d'âne.

JEAN-COSME Z IMMERMAN

Sainte Raphaëile
Marie Porras

1850-1935
Elle naquit à Cordoue et mou-
rut à Rome. Fondatrice des
servantes du Sacré-Cœur.
Le dicton météorologique
«Les douze premiers jours de
janvier indiquent le temps
qu'il fera les douze mois de
l'année.»

La citation
«Il faut agir en homme de
pensée et penser en homme
d'action.» (Henri Bergson,
«Ecrits et Paroles».)




