
S™ Dix millions d arbres
contre Castro mm gmgm ^ mcontre ITrois plaintes ont été
déposées en France
contre le président
cubain. , P. 6

Malmenée par l'homme, la forêt amazonienne va faire l'objet d'un reboisement à grande échelle dans
la région du Mato Grosso

effet ae serre
C

onsidérée comme le poumon vert de la planète, la forêt
amazonienne du Brésil va faire l'objet d'une vaste opération
de reboisement, la plus importante jamais réalisée. Six ans

après le sommet de Rio, il s'agit d'apporter un élément de réponse
au fameux effet de serre et à ses conséquences catastrophiques sur
l'environnement. Piloté par Peugeot, le grand constructeur
automobile français, ce projet est devisé à 17 millions de nos francs.
Les quelque dix millions d'arbres - des espèces indigènes à
croissance rapide - devraient faciliter la restauration d'écosystèmes
capables de fixer à grande échelle le gaz
carbonique en excès dans l'atmosphère. Pages 2-3

CHAMBRES D'HÔTES
Noubliez pas
le guide!
L'édition 1999 de
«Chambres d'hôtes»
recense 300 lits à tra-
vers le Valais. P. 9

La révérence
de Petrucciani

Ce petit homme était un géant du jazz.

mÈt là

\
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M
ichel Petrucciani est décédé hier à New York des suites
d'une maladie pulmonaire foudroyante. Le musicien fran-

çais de 36 ans, bien connu en Suisse (surtout à Montreux et Cul-
ly), nous laisse une importante discographie, epa Page 27

OBERWALD
Passons
sur l'autre rive
Fini, le ski à I Hun-
gerberg! On lorgne
vers le Sidelhorn,
mieux enneigé. P. 10

SKI ALPIN
La Slovénie
a son roi
Jure Kocir a remporte
le slalom de Kranjska
Gora à la barbe des
Autrichiens. P. 19 HC Sierre:

c'est Robert Willette

son premier entraînement aujourd'hui, qj Page 23
Les dirigeants du HC Sierre ont fait leur choix en la personne du

Canadien Robert Millette, qui donnera

TÉLÉVISION
Explorons
la Terre
Textes et images su-
perbes sont associés
dans une émission de
qualité. P. 29
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Veuxomama
ti! Voilà 290 mil
L'euro, c'est par

lions d'individus
embarqués de
gré ou de force
dans l'aventure
de l'euroland,
cette coûteuse ri-
poste à un dis-
neyland qui en-
vahit lentement
mais sûrement
notre planète.

Suffit-il d'un
drapeau, d'un hymne supra-
national et d'une monnaie
commune pour faire vibrer
des peuples à l'unisson, pour
leur donner la conscience et
la fierté d'une appartenance
européenne? Cela paraît peu
probable. Pour l'heure, l'Eu-
rope naissante fait davantage
penser à une fusion d'entre-
prises visant de plus grands
profits qu'à une véritable
communauté humaine, unie
et solidaire. On ne le dit ja-
mais assez, l'adoption de
l'euro se fonde sur des sacri-
fices concrets: des budgets
publics revus à la baisse et
par conséquent des dépenses
sociales réduites, une dimi-
nution toujours plus sensible
du pouvoir politique, le pou-
voir étant confié à des ins-
tances économiques non

élues, non démo-
cratiques et sou-
cieuses prioritai-
rement de favori-
ser les échanges
commerciaux. La
recette vient tout
droit des Etats-
Unis. On n'y
compte plus le
nombre de chô-
meurs et d'ex-
clus. On ne fait
pas d'omelette

sans casser des œufs, nous
dit-on, la prospérité est.à ce
prix.

En attendant, les écarts
se creusent chaque jour un
peu plus entre riches et pau-
vres, les sans-emploi ris-
quent de plus en plus de de-
venir des sans-revenu, et les
travailleurs sont soumis à un
chantage croissant qui les in-
cite à accepter des condi-
tions d'emploi toujours plus
précaires, au nom d'un libé-
ralisme sans âme. Pour que
la prospérité ne soit pas
l'apanage de quelques-uns
au détriment de tous les au-
tres, il faudrait au moins re-
voir les règles de distribution
et oser imposer plus lourde-
ment la richesse. Or, on n'en
prend guère le chemin au-
jourd'hui. ClLETTE CRETTON

Drogue et permissivité:
jusqu'où veut-on aller?

Le 9 octobre dernier, les
Chambres fédérales ont déci-
dé d'inscrire l'héroïne sur la
liste des médicaments offi-
ciels, ce qui rendait possible
leur remboursement par les
caisses-maladie. Les primes
de celles-ci, déjà suffisam-
ment élevées, seraient auto-
matiquement soumises à une
nouvelle augmentation.

Un référendum a été
lancé par l'UDF (Union dé-
mocratique fédérale) contre
cette nouvelle tentative en
faveur d'une plus grande
consommation de stupé-
fiants.

Lorsque l'on sait que la
drogue rend le toxicomane
incapable de discernement,
on se demande qui cherche à
affaiblir la jeunesse de notre
pays et dans quel but. La po-
litique naïve et laxiste qui
consiste à libéraliser la con-
sommation, l'acquisition, la
culture et le commerce de
stupéfiants est une politique
dangereuse et irresponsable
qui isolerait la Suisse en la
transformant en «bazar ou-
vert» de la drogue en Europe.
Notre jeunesse attend un au-

tre message préventif que la
banalisation des stupéfiants.

L'ONU et l'OMS criti-
quent d'ailleurs notre politi-
que. La Confédération veut
distribuer l'héroïne à 30 000
drogués? La Suisse devien-
dra-t-elle le plus grand dea-
ler d'Europe? Pourquoi s'en-
têter dans cette voie alors
que d'autres pays ont aban-
donné leur politique laxiste
suite aux résultats désastreux
pour revenir à une répres-
sion plus stricte et une meil-
leure prévention.

Nous sommes tous
conscients du danger de la
drogue pour l'individu, la fa-
mille et la société. Il est donc
capital' de signer le référen-
dum contre l'arrêté fédéral
sur la prescription médicale
d'héroïne, référendum que
vous trouverez ces jours pro-
chains dans votre boîte aux
lettres. Au-delà des querelles
partisanes, il en va de l'ave-
nir de nos enfants et de nos
petits-enfants.

ROMAINE MUDRY DISCOURS
secrétaire générale

du PDC du Valais romand

Les enfants de l Euphrate
Enfants dont le regard anxieux fixe l'abominable
Enfants perdus à jamais dans leur creux de sable
Enfants ne chassant plus les insectes qui les dévorent
Enfants que l'on évapore avant qu'ils ne soient morts
Enfants sans rôle, figurants de l'horreur
Enfants que l'on foudroie dans leur terreur
Enfants abandonnés par un oubli béant
Enfants survivant pour rencontrer le néant
Enfants sacrificiels de l'arrogance sans conscience
Enfants que les robots exterminent sans vaillance
Enfants de l'apocalypse dont l'histoire est prescience

PIERRE MOTTIER

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

2 Ïalte au
Pour lutter contre l'effet de serre,

millions d'arbres au Mato Grosso.Peugeot s'engage à planter dix

En  
1992, le Sommet de Rio

tirait la sonnette d'alarme.
Cinq ans plus tard, Kyoto

encourageait les pays dévelop-
pés à agir. Vite!

Reconnaissant l'influence

Evolution de la plantation

L'évolution de la plantation au fil des années

dommageable du CO2 sur les
climats de la Terre, la commu-
nauté internationale se retrou-
vait au pied du mur. Avec une
angoissante question: comment
combattre l'effet de serre à gran-
de échelle? S'inspirant de cette

transformée
en pâturage

Jeune
plantation

et assisté

40 ans et plus

Écosystème
forestier
reconstitué

réflexion, Peugeot planche sur
un grand projet environne-
mental consistant à créer un
puits de CO2 (appelé aussi puits
de carbone) au sein de la forêt
tropicale humide brésilienne.

Un puits de carbone
L'ampleur de la tâche est telle
que le constructeur français dé-
cide de faire appel à deux pres-
tataires de service: l'Office na-
tional des forêts (ONF), expert
technique de réputation inter-
nationale et l'un des tout pre-
miers gestionnaires de forêts
publiques dans le monde et Pro
Natura, une ONG (Organisation
non gouvernementale) franco-
brésilienne dont le siège est à
Paris, particulièrement expéri-
mentée dans la protection des
forêts tropicales et la promotion
de systèmes agroforestiers dans
plus de vingt-cinq pays. De cette
collaboration va naître l'idée du
fameux puits de carbone, un
procédé qui permet de recréer
des écosystèmes capables de
fixer à grande échelle le CO2 en
excès dans l'atmosphère. Lieu
(idéal) retenu pour une telle réa-
lisation: Juruena au Mato Gros-
so, soit une surface de 12 000
hectares (presque deux fois Paris
intra-muros). Le projet doit au-
toriser une capacité de fixation
de carbone de 50 000 tonnes/an
(183 000 tonnes/an équivalent
CO2 ). Investissement prévu:
17 millions de francs suisses.
Précision importante: la garantie
apportée par l'ONF à Peugeot
couvre une durée de quarante
ans.

Un modèle du genre
Cité en exemple, le projet ama-

zonien a été élu meilleur modèle
d'agroforesterie et de dévelop-
pement durable en zone tropi-
cale par la Banque mondiale. Il
influencera une zone de
1200 000 hectares. Dix millions
d'arbres seront plantés, pour
l'essentiel, les trois premières
années. Il s'agira du premier
programme de plantation à
grande échelle réalisé dans le
monde.

Le puits de carbone intégre-
ra trois composantes: 5000 hec-
tares de zones agricoles ancien-
nement déforestées, à replanter
intégralement, 7000 hectares de
forêt naturelle et secondaire
ainsi que des zones d'agrofores-
terie.

Tout cela constituera, évi-
demment, l'étape préliminaire
d'un processus à long terme de
reconstitution d'une forêt. A no-
ter que les. différentes phases de
cette reconquête feront appel à
des techniques sylvicoles va-
riées, à savoir restaurer rapide-
ment un couvert continu pour
recréer une ambiance forestière,
assurer un enrichissement pro-
gressif dans les trouées et en
sous-bois avec d'autres arbres,
favoriser le processus de recen-
sement naturel à partir des fo-
rêts voisines.

En créant le puits de Jurue-
na, Peugeot souligne sa décision
de mettre* en œuvre une politi-
que environnementale globale
qui complète l'effort réalisé sur
ses produits pour diminuer les
émissions (véhicules électriques,
gamme G.P.L., diesel HDI, Dies-
ter, etc.) et s'inscrit avec déter-
mination et pragmatisme dans
l'esprit du protocole de Kyoto.

MICHEL PICHON

Un schéma
précisr m

La plantation massive envisagée
par Peugeot se déroulera, en
premier lieu, sur les terrains
anciennement déforestés et
convertis en usage agricole. Le
choix des espèces se portera sur
des arbres indigènes, de façon à
préserver le patrimoine génétique
et à s'assurer d'une bonne
adaptation aux conditions
naturelles du site. L'accent sera
mis sur des essences capables de
grandir en pleine lumière dans
leur stade juvénile avec une
croissance soutenue et une
aptitude à couvrir rapidement le
sol. Ces opérations s'effectueront
grâce à un savoir-faire technique
de reforestation associant la
récolte des graines, la naissance
de plants en pépinière, l'élevage
des arbres et leur protection dans
les premières années pour éviter
la concurrence des autres
végétaux. MP

Forêts suisses sous surveillance
L

'état de santé des forêts
suisses se stabilise. C'est ce

qu'affirme l'Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige
et le paysage (FNP). Des signes
importants de défoliation ont
toutefois été constatés sur 19%
des arbres auscultés selon les
besoins du rapport Sanasilva
1998. Un résultat qui est identi-
que à celui de l'an dernier. Mais
les risques à long terme demeu-
rent...

Les observations faites cet

été par l'institut ont porté sur
plus d'un millier d'arbres. Envi-
ron 19% présentaient une défo-
liation des houppiers (sommets)
de plus de 25%, soit un pour
cent de moins qu'en 1997. Une
différence qui relève de la marge
d'erreur, le rapport plus étendu
de l'an dernier ayant porté sur
4100 arbres. Au cours de l'année
écoulée, un arbre sur 250 est
mort, chiffre considéré comme
normal.

Les spécialistes jugent l'état
actuel de la forêt comme quasi

inchangé par rapport aux don-
nées du rapport Sanasilva, indi-
que le FNP. Cette étude présen-
tait un bilan de quinze années
de recherches sur les dégâts aux
forêts. Elle avait montré que la
pollution ne menaçait pas la fo-
rêt suisse dans l'immédiat, mais
qu 'elle représentait pour le futur
un risque.

Les émissions toxiques sont
toujours considérées comme
«globalement trop hautes» et
doivent continuer à être rédui-
tes, (ats)

Zonage du puits de carbone

'"""ation s 000 **

Le zonage du puits de carbone. La plantation n'est pas élaborée en vase clos, mais intégrée à un projet
global de territoire qui associe la présence de forêts naturelle et secondaire et de zone d'agroforeste-
rie. La biodiversité est ainsi sauvegardée. \n

to ret  secondai, .-

En Valais
Dans le Vieux-Pays, l'aire

forestière reste stable.
Qu'on en juge: en 1995, le

déboisement a touché 39 000
m2... mais 38 000 m2 ont fait

l'objet d'un reboisement.
En 1997, la surface touchée par le

déboisement atteignait 347 000
m2, chiffre qui s'explique par les

travaux touchant l'autoroute A 9
et qu'il convient donc de

relativiser.
La politique du canton dans ce

domaine reste attentive, pour ne
pas dire stricte. MP
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Première mondiale au Brési
L'effet
de serre
P

résent à l'état de trace dans
l'atmosphère, le CO2, ou

dioxyde de carbone, est l'un des
principaux gaz qui contribuent à
l'effet de serre.
Ce gaz carbonique piège une
partie du rayonnement
énergétique émis par la terre
vers l'espace. Ce mécanisme
permet de maintenir une
température de +15 degrés à la
surface du globe, supérieure aux
+18 qui correspondraient à la
température d'équilibre radiatif.
Depuis deux cents ans, le taux
de CO2 a augmenté de 30%, une
variation trois fois supérieure
aux fluctuations mesurées dans
les glaces depuis 10 000 ans.
Il faut remonter à 160 000 ans
pour retrouver la teneur en CO2
actuelle.

Déséquilibre
Pour la première fois dans
l'histoire de la planète, l'activité
humaine affecte notablement un
paramètre déterminant de son
équilibre biologique. Les rejets
issus de combustion d'énergie
fossile se montent en effet à 5
milliards de tonnes par an. Ceux
qui sont induits par la
déforestation atteignent 1,5
milliard de tonnes. L'absorption
dont les océans sont capables
oscille entre 2 et 3 milliards de
tonnes, alors que la végétation
terrestre n'intervient qu'à raison
de 1,5 milliard. A titre
d'illustration, les récents
incendies d'Indonésie ont rejeté
dans l'atmosphère en quelques
semaines autant de CO2 que les
parcs automobiles de France et
d'Allemagne réunis pendant un

Inquiétudes
A son rythme d'évolution
actuelle, ce déséquilibre devrait
entraîner d'ici 2100 un
accroissement de la température
moyenne de 1 à 3,5 degrés.
Il pourrait provoquer une
élévation du niveau des mers de
15 à 95 centimètres et une
augmentation de la fréquence et
de l'intensité des accidents
climatiques (tempêtes, vagues
de chaleur...). Autres craintes: le
déplacement des écosystèmes
de 150 à 550 kilomètres vers les
pôles et de 150 à 550 mètres en
altitude.
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Le point rouge
représente une
zone de 12000
hectares en
pleine
Amazonie. Il
englobe la
région de
Juruena et Novo
Astro, au Mato
Grosso, dans
laquelle dix
millions
d'arbres seront
plantés,
essentiellement
ces trois
prochaines
années.
Cette initiative
est l'œuvre de
Peugeot.
Le constructeur
automobile
français entend
créer un puits
de carbone
destiné à
combattre le
fameux effet de
serre, idc

Les
responsables
L e s  rejets annuels de COz

liés à l'activité humaine
atteignaient 6 à 7 milliards de
tonnes en 1990. Sans réaction

volontariste, l'accroissement de
la population mondiale et

l'augmentation de la
consommation les porteront à

20 milliards de tonnes dans un
siècle. Même un gel des

émissions à leur niveau actuel
conduirait à une augmentation

régulière de la teneur en CO2
jusqu'en 2100 au moins. Les

pays industrialisés (Etats-Unis
en premier) sont responsables à

75% des émissions mondiales de
gaz à effet de serre.

La forêt en fumée
Les forêts contiennent 80% du

carbone stocké dans la
végétation terrestre et 40% de

carbone stocké dans les sols. La
déforestation libère brutalement

le carbone accumulé dans les
écosystèmes forestiers.

Chaque année, environ 15
millions d'hectares de forêts

disparaissent, convertis à
d'autres usages, essentiellement

agricoles, souvent pour satisfaire
les besoins vitaux des

populations. La lutte contre
l'effet de serre s'inscrit donc
schématiquement dans deux

démarches concomitantes:
poursuivre et amplifier les

économies d'énergie, accroître
la capacité de fixation des

écosystèmes.

Les forêts du globe
La superficie mondiale est

évaluée à 3,4 milliards
d'hectares, la moitié concernant

les zones tropicales. A titre
indicatif , la surface de la forêt
brésilienne est estimée à 551

millions d'hectares, celle de la
forêt couvrant les pays de
l'Union européenne à 103

millions et celle de la Suisse à
1,2 million (120 000 hectares

pour le Valais). Les 15 millions
d'hectares déforestés

annuellement dans le monde
correspondent à l'aire globale de

la forêt française. A titre
comparatif, il paraît intéressant

de souligner la superficie du
continent américain

(3,8 milliards d'hectares) , celle
de l'ex-URSS (2,2 milliards) et

celle de l'UE (324 millions).

Carte de situation
Parcs nationaux

Forêt

Zone de déforestation



Les amateurs de bière
sortent de l'ombre
Terry Lock élu président et porte -parole de l 'UECB.

L
'Union européenne des con-
sommateurs de bière vient

de se doter d'un nouveau prési-
dent et porte-parole en la per-
sonne du Britannique Terry
Lock.

Regroupant en son sein dif-
férentes associations comme
l'Association des buveurs d'or-
ges de Vevey, cette société a
pour but de soutenir le dévelop-
pement et la reconnaissance des
bières et brasseries de qualité.

Dans cette optique, le nou-
veau président , Terry Lock, s'est
fixé des objectifs précis: accroî-
tre le nombre de membres de
l'UECB dans chaque association
- ils sont actuellement environ
61 000 - augmenter efficace-
ment les chances de promotion
des bières de qualité et intensi-
fier la coordination entre les dif-
férents organismes afin de ren-
forcer le poids des actions me-
nées par l'UECB.

L'UECB en Europe
Sur le Vieux-Continent, les asso-
ciations membres de l'UECB
proviennent de dix pays: Royau-
me-Uni, Belgique, Pays-Bas,
Suède, Finlande, Norvège, Fran-
ce, Estonie, Pologne et Suisse.
La plus importante d'entre elles,
la CAMRA (Campaign for Real
Aie) du Royaume-Uni, est forte
de 51 000 membres. Elle est, de

Au Royaume-Uni, la bière fait partie des traditions ancestrales. nf

plus, la plus vieille puisque fon- l'ABO qui tient à renforcer ses
dée en 1971 déjà. Et c'est juste- activités au point de vue politi-
ment dans les rangs de cette que, son objectif principal res-
dernière honorable société qu'a tant de faire entendre la voix des
été choisi le nouveau président petits brasseurs qui réalisent des
de l'UECB. produits de haute qualité et qui

n'ont pas forcément les moyens
En Suisse, I ABU d'engager des campagnes publi-

L'Association des buveurs d'or- chaires afin de faire connaître
ges de Vevey se réjouit de cette leurs produits. XD/c
nomination car les idées généra- Pour tout renseignement, s'adres-
les de la politique que s'apprête ser à Frédéric De Mont, service de
i „ v. , T x. ~,C™„„ presse, Association des buveursa mener Terry Lock correspon- g,0 case postale 2> 1800 Vevey
dent aux préoccupations de 1, tél./fax: (021) 921 50 79.
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Arrestation de deux Russes,
en Valais et à Zurich

Ils sont soupçonnés du meurtre d'un homme originaire de Tchétchénie

Les polices valaisanne et zuri-
choise ont arrêté deux Rus-

ses auteurs présumés du meur-
tre d'un homme originaire de
Tchétchénie à Marseille. Les
deux hommes ont été placés en
détention. Ils devraient être ex-
tradés prochainement vers la
France.

Les deux hommes, âgés res-
pectivement de 31 ans et 28 ans,
faisaient l'objet d'un mandat
d'arrêt international. L'un d'en-

tre eux a été appréhende mardi
à Viège, a expliqué à l'ATS un
porte-parole de la police valai-
sanne. L'homme a été empri-
sonné en Valais. La police zuri-
choise n'était pas en mesure de
confirmer l'information hier
soir.

Les deux Russes sont soup-
çonnés d'avoir tué le 9 octobre
de plusieurs balles de pistolet et
de fusil à canon scié un homme
originaire de Tchétchénie, âgé
de 38 ans, alors qu'il descendait

d un bus près des plages du sud
de la ville. Les enquêteurs fran-
çais pensaient dans un premier
temps qu'il était Géorgien.

Les enquêteurs de la bri-
gade criminelle de Marseille
soupçonnent qu'un règlement
de comptes est à l'origine du
meurtre. Le forfait aurait été
commis pour la suprématie sur
le milieu des jeux de hasard
dans la communauté des ressor-
tissants des pays de l'Est de la
région marseillaise, (aplats)

Corruption: Swisscom clément
Une affaire de corruption dans le
secteur des télécommunications
tchèques met le monde politique
néerlandais en émoi et fait des
remous jusqu'en Suisse: TelSour-
ce, détenu par Swisscom et KPN,
aurait versé des pots-de-vin pour,
entrer dans le capital de l'opéra-
teur tchèque SPT. Swisscom et
KPN démentent.

Voici quelques jours, la télévi-
sion publique néerlandaise NOS
avait accusé KPN d'avoir versé 13
millions de francs de pots-de-vin
à deux partis de droite tchèques
alors au pouvoir, le Parti démo-
cratique civique (ODS) et l'Allian-
ce démocratique civique (ODA)
pour obtenir une participation de
27% dans le capital de l'opéra-

teur tchèque SPT Telecom. NOS
s'est basé sur un rapport publié
par la fiduciaire Deloitte & Tou-
che.

«Suite aux accusations faites
par les médias, une secrétaire
d'Etat du Ministère des transports
a rencontré des responsables de
KPN,» a indiqué hier à l'ATS à
Marinus Portman, porte-parole de
KPN. Mais il n'a pas voulu en dire
plus. En outre, trois parlementai-
res ont déposé une question écri-
te pour avoir des éclaircissements
à ce sujet. Le ministre concerné
ne donnera pas de réponse avant
trois semaines au minimun.erCe5
accusations ne sont pas nouvel-
les, elles ont déjà été lancées en
1997,» a rappelé Jacques Bettex,
porte-parole de Swisscom. La po-

sition de I operateur helvétique
n'a, depuis lors, pas varié:
«Swisscom n'a jamais versé de
l'argent à aucun parti tchèque ni
directement ni indirectement.»

A la demande du Département
fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC), une en-
quête interne avait été ouverte,
ajoute M. Bettex. Elle a été suivie
d'une seconde en 1998. Mais ces
enquêtes n'ont rien donné.

La télévision publique CT1 a
cependant cité un enquêteur de la
police tchèque qui affirmait, sous
le couvert de l'anonymat que Tel-
Source avait payé au total 300
milions de couronnes de pots-de-
vin (soit 13 millions de francs).
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Souris obscurantiste
¦ COIRE Une souris a plongé
une partie de la ville de Coire
dans l'obscurité, dans la nuit
de mardi à mercredi. L'animal
qui n'a pas survécu à
l'incident, s'était glissé dans
un transformateur ,
provoquant un court-circuit.
La panne est survenue peu
après 23 heures. Les
premières lumières sont
réapparues une heure plus
tard. Il a fallu deux heures
supplémentaires pour rétablir
entièrement le courant.

Code plus severe
¦ ABUS SEXUELS Le
durcissement du code pénal
pour les abus sexuels sur des
enfants a été bien accueilli en
procédure de consultation.
L'UDC s'oppose toutefois à la
prolongation du délai de
prescription.

Labo rentable
¦ CROIX-ROUGE Le laboratoire
central de la Croix-Rouge
suisse (CRS) à Berne doit être
transformé cette année encore
en entreprise pharmaceutique.
Celle-ci sera l'un des leaders
mondiaux de la préparation de
plasmas sanguins. Le
laboratoire se défera de son
activité déficitaire de collecte
de sang.

A qui suis-je?...
¦ «INFO DIMANCHE» Les
sauveurs d'«lnfo Dimanche»
sont connus. La société
éditrice du quotidien financier
«L'Agefi» est entrée dans le
capital de l'hebdomadaire
genevois. Elle a apporté
25 000 francs , a déclaré le
président d'«lnfo Dimanche»,
Dominique Grosbéty, qui
confirme ainsi une
information parue dans la
«Tribune de Genève» .
L'avocat et député au Grand
Conseil genevois Bénédict
Fontanet a également
participé à l'augmentation du
capital, pour un montant de
25 000 francs.

Autour des réfugiés
¦ GENÈVE Genève est le
théâtre de rencontres
internationales sur le thème
de la politique des réfugiés
avant et pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Durant trois
jours, les orateurs rappelèrent
ainsi le souvenir de l'échec de
la conférence d'Evian de 1938
sur les réfugiés. En ouvrant la
manifestation, la présidente
de la Confédération Ruth
Dreifuss a rappelé que le
problème des réfugiés restait
«un des chapitres les plus
douloureux» de la Deuxième
Guerre mondiale.

Trafic record
¦ G0THARD Le Gothard a
enregistré un trafic record en
1998. Pour la première fois,
plus d'un million de camions
ont emprunté ce tunnel
routier.

Souriez
¦ CONSEIL FÉDÉRAL La
photographie officielle 1999
du Conseil fédéral cherche
15 000 amateurs. Le nouveau
portrait dédicacé a été tiré
dans la salle du Conseil
national, devant la grande
fresque de Charles Giron. La
photographie peut être
obtenue gratuitement auprès
du service d'information de la
Chancellerie fédérale,
3003 Berne. Il suffit de joindre
une étiquette autocollante
portant le nom et l'adresse du
destinataire.

Vers un tournant social?
L'Union syndicale suisse demande une hausse des bas salaires

et annonce de mauvaises perspectives pour le chômage.

L

'Union syndicale suisse
(USS) veut un «tournant
social» . Les bas et moyens

salaires doivent augmenter et
l' ouverture vers l'Europe doit se
faire de manière sociale. L'USS
compte aussi mettre l' accent en
1999 sur la réduction du temps
de travail et craint de voir le
chômage augmenter au second
semestre.

Dans un contexte économi-
que et social difficile , de nom-

breuses tâches attendent l'USS
et les syndicats affiliés , a dit le
président de la centrale Paul
Rechsteiner hier à Berne devant
la presse. Lors de la présentation
des objectifs 1999, le nouveau
président de la centrale syndica-
le a donné trois axes d'action:
les salaires, les conditions de
travail et l'Etat social.

Les bas et moyens salaires
doivent à nouveau augmenter ,
plaide M. Rechsteiner. Alors que
plusieurs études montrent l' am-
pleur en Suisse du phénomène
des «working poors», l'USS en-
tend lancer une campagne con-
tre les bas salaires, baptisée «pas
de salaires inférieurs à 3000
francs» . Le conseiller national
socialiste saint-gallois n'a toute-
fois pas indiqué comment l'USS
entendait imposer cet objectif
aux entreprises, précisant que
cette tâche reviendrait aux syn-
dicats , directement responsables
des négociations.

Europe: mesures
d'accompagnement

L'USS soutient l'ouverture de la
Suisse vers l'Europe et la libre
circulation des personnes, mais
ne veut pas qu'elles servent à
faire pression sur les salaires.

Après la conclusion des négo-
ciations avec l'Union européen-
ne, des mesures d'accompagne-
ment doivent être liées aux ac-
cords bilatéraux. M. Rechsteiner
a critiqué l'intention du Conseil
fédéral de présenter au Parle-
ment les accords et ces mesures
dans deux paquets séparés.

D'importantes votations
dans le domaine des assurances
sociales doivent avoir lieu. Le
conseiller national a mentionné
la suppression des quarts de
rente de l' assurance invalidité et
l' assurance maternité, si un ré-
férendum devait aboutir. Des
victoires devant le peup le don-
neraient un signal pour un dé-
veloppement ciblé et un ajuste-
ment de l'Etat social, selon
M. Rechsteiner.

Réduction
du temps de travail

En outre , l'USS va s'efforcer de
faire aboutir son initiative sur la
semaine de trente-six heures,
pour laquelle 22 000 signatures
ont été réunies depuis mai, a in-
diqué Christine Luchsinger, se-
crétaire dirigeante. La centrale
va provisoirement donner la
priorité à cette initiative par rap-
port à celle sur l'imposition des

gains en capitaux, qui a réuni sentir en Suisse.
23 000 signatures. Pour les deux M. Gaillard estime que les
textes , le délai de dépôt court
jusqu 'au 5 novembre.

La réduction du temps de
travail est d'autant plus impor-
tante que le chômage risque
d'augmenter à partir du second
semestre 1999, a ajouté Serge
Gaillard , secrétaire dirigeant de
l'USS. Le fléchissement de la
croissance économique en Eu-
rope et aux Etats-Unis va se res-

prévisions du KOF et de la Com-
mission fédérale pour les ques-
tions conjoncturelles sont trop
optimistes. Avec des taux d'inté-
rêts déjà très bas, la Suisse dis-
pose d' une marge de manœuvre
restreinte. Si les prévisions les
plus pessimistes devaient se vé-
rifier , le nombre de demandeurs
d'emploi devrait dépasser les
200 000 jusqu 'en l'an 2000., (ats)

Initiative mitraillée
LVSS et l'ASLOCÀ contre les cadeaux fiscaux aux propriétaires

P
our l'ASLOCA et l'USS, l'ini-
tiative «propriété du loge-

ment pour tous» est trompeuse,
injuste et inefficace. Elle devrait
plutôt s'appeler «cadeaux fis-
caux pour quelques privilégiés»,
a dit le conseiller national Ru-
dolf Strahm (soc, BE) , président
de l'Association suisse des loca-
taires.

L'initiative populaire lancée
par les propriétaires fonciers ,
soumise au vote le 7 février,
constitue une «tromperie massi-
ve», a affirmé le conseiller na-
tional Nils de Dardel (soc, GE),
secrétaire général de l'ASLOCA,
lors d'une conférence de presse
hier à Berne. Son titre fallacieux
fait croire à bien des personnes
qu 'elle émane d'une association
de locataires , comme l'a montré
un petit sondage.

Au lieu de permettre effecti

vement a chacun de devenir
propriétaire , l'initiative profite
essentiellement aux personnes
qui possèdent déjà leur loge-
ment. Les 1,9 milliard de francs
de cadeaux fiscaux qu'elle en-
traînerait iraient à raison de
trois quarts aux propriétaires ac-
tuels, d'après M. de Dardel. Or,
ceux-ci sont déjà privilégiés fis-
calement par rapport aux loca-
taires. D'ailleurs , le faible taux
de propriétaires en Suisse s'ex-
plique surtout par le niveau très
élevé du prix du terrai n et du
coût de la construction , a souli-
gné le secrétaire général de l'AS-
LOCA.

L initiative est une «torpille
bourgeoise» contre l' assainisse-
ment des finances , a ajouté le
conseiller national Ernst Leuen-
berger (soc, SO) au nom de
l'Union syndicale suisse (USS).
Son acceptation remettrait en

cause le programme d'écono-
mies issu de la table ronde. Les
pertes fiscales provoquées par
l'initiative devraient être com-
pensées par des hausses, d'im-
pôts générales ou de nouvelles
coupes budgétaires, selon Ru-
dolf Strahm.

Pour faciliter l'accès à la
propriété , il faudrait plutôt in-
troduire un droit de préemption
légal des locataires sur leurs lo-
gements, a estimé M. de Dardel.
L'efficacité de cette solution , qui
ne coûterait pas un sou à la_ col-
lectivité publique, a été démon-
trée notamment en France. Mais
en Suisse, le lobby des milieux
immobiliers au Parlement s'y est
opposé il y a quelques années.
Cela démontre qu 'il préfère les
privilèges fiscaux pour les nantis
à la véritable propriété du loge-
ment pour tous, a-t-il conclu.
(ats)

Températures records
Les niveaux les plus élevés depuis 1937.

Les températures de janvier les
plus élevées depuis le début des
mesures en 1937 ont été enre-
gistrées mercredi après-midi en
montagne. Au Jungfraujoch
(3580 mètres d'altitude), le ther-
momètre a marqué 3,3 degrés ,
soit 3 de plus que l' ancien re-
cord de janvier 1982. La station
météo la plus haute de Suisse
n 'a pas été la seule à établir un
nouveau record , a indiqué hier
le bureau Meteo News. Celle du
Piz Corvatsch (3315 m) a mesuré
3,7 degrés, alors que le record de
janvier 1983 n 'était que de 2,3
degrés. Au Weissfluhjoch sur
Davos (2690 m), le mercure
montrait 7,8 degrés à midi , soit

1,3 de plus que la plus haute
marque précédente de janvier
1974.

Le Grand-Saint-Bern ard
(2472 m) a aussi battu son re-
cord de janvier avec 6,6 degrés,
contre 6,5 en 1989. Gutsch sur
Andermatt (2280 m) en a fait au-
tant avec 8,5 degrés au lieu de
8,0 en 1974. Selon Meteo News,
les températures régnant actuel-
lement dans les Alpes au-dessus
de 2000 mètres ne se rencon-
trent normalement qu'en été.

Un lac s'assèche
Toujours dans le contexte des
hausses des températures, on
apprend que le niveau du lac de

Constance baisse constamment.
Les eaux du lac sont de plus en
plus sous l'influence du climat
méditerranéen. En raison du ré-
chauffement des températures ,
les rivières qui se jettent dans le
lac s'assèchent. Les statistiques
ne mentent pas, écrit la Com-
mission internationale pour la
protection des eaux du lac de
Constance dans sa publication
«Seespiegel», parue hier. Les cli-
matologues constatent que les
régions de basse pression du
nord-ouest , importantes pour
l' équilibre climati qtie du lac,
n 'apportent plus qu 'épisodique-
ment des précipitations darts la
région. (Voir aussi page 36.) (c)

Tomos Bechler.. britannique

Pas de conséquences pour I emploi, affirme le fabricant prévôtois
de machines-outils. kevstone

La société privée d investisse-
ment britanni que Doughty Han-
son & Co. rachète le fabricant de
machines-outils Tomos Bechler
à Moutier. C'est ce qu 'elle a an-
noncé hier à Londres , sans dé-
voiler le prix de la transaction.
Selon le patron de Tornos Bech-
ler Anton Menth , cette reprise
permet à sa société de poursui-
vre une croissance rapide et du-
rable. Tornos Bechler pourra
aussi être en position de force
pour développer de nouveaux
produits de haute technique.

Tornos Bechler qui emploie
actuellement quelque 950 per-
sonnes au total , dont environ
650 à Moutier , a réalisé l' an der-
nier un chiffre d' affaires de 280
millions de francs , en hausse de
35% par rapport à 1997, selon
Doughty Hanson. Conformé-
ment à la politique commerciale
de la société britannique , Tor-
nos Bechler devrait poursuivre
ses activités avec le même ma-
nagement et faire son entrée en
bourse dans les trois à cinq ans.
(ap)

Un succès vache
L'idée de faire brouter sur les
prairies suisses des vaches au
longs poils roux des hautes ter-
res d'Ecosse faisait-encore souri-
re il y a quelques années. Au-
jourd'hui pourtant , plus d'une
centaine d' exploitations misent
sur la race robuste des High-
lands.

Les bovins supportent un
sol maigre et un élevage extensif
en plein air , donc meilleur mar-
ché , a expliqué hier la Hi ghland
caille society, qui regroupe les
éleveurs de la race écossaise.
Cette vache sympathi que se prê-
te en outre très bien à l' entretien
du paysage et la gestion de pâ-

turages alpestres et de zones
marginales.

La viande , plus épicée et
moins grasse, se vend actuelle-
ment par le bouche-à-oreille , a
déclaré Beat Eggiman de la di-
rection de la Highland cattle so-
ciety. Cette dernière veut toute-
fois développer ces prochaines
années un réseau de vente et de
livraison de viande aux maga-
sins.

Près de 2000 bovins sont
actuellement élevés en Suisse.
Une centaine d' exploitations a
suivi le projet lancé il y a cinq
ans par la centrale de vulgarisa-
tion agricole de Lindau. (aïs)



Trois plaintes contre Fidel Castro
Le président cubain poursuivi par la justice française pour «trafic de stupéfiants » et «crimes contre l 'humanité»

Trafic
pour lutter

contre
l'embargo

A
près Pinochet et Duvalier,
Fidel Castro: l'avocat de

deux ressortissants cubains ins-
tallés en France et d'un photo-
graphe français a déposé hier
trois plaintes contre le président
cubain Fidel Castro, pour «trafic
international de stupéfiants» et
«crimes contre l'humanité», a-
t-on appris de sources judiciai-
res.

Ces plaintes, formées au-
près du doyen des juges
d'instruction du Tribunal de Pa-
ris, déclenchent automatique-
ment l'ouverture d'une enquête
judiciaire et la désignation d'un
juge d'instruction.

Les plaintes ont été dépo-
sées ,par l'avocat parisien Me
Serge Lewisch. La plainte pour
«trafic international de stupé-
fiants» a été formée par Ileana
de la Guardia, la fille du colonel
cubain Antonio de la Guardia,
condamné à mort par un tribu-
nal militaire de La Havane et fu-
sillé le 13 juillet 1989.

Les deux plaintes pour «cri-
mes contre l'humanité» ont
quant à elles été formées par le
photographe français Pierre Go-
lendorf, détenu pendant deux
ans et demi à Cuba, et par l'ar-
tiste peintre cubain Lazaro Jor-
dana, condamné à vingt ans de
réclusion pour «sortie illégale du
pays» et détenu pendant quatre
ans.

«La juridiction française est
compétente pour instruire ces
p laintes et délivrer un mandat
d'arrêt contre Fidel Castro», a
déclaré Me Lewisch à l'Associa-
ted Press. L'avocat a en outre
précisé que des procédures al-
laient être prochainement en-
gagées contre Fidel Castro en
Italie, au Royaume-Uni et en
Belgique.

Aussi en Espagne
Une plainte similaire visant no-
tamment le président cubain
pour crime de «génocide» a déjà
été déposée à Madrid par un
groupe d'opposants cubains
mais la justice espagnole a jugé
le 19 novembre dernier que
cette procédure était irrecevable.

Une telle décision de la jus-
tice française pour les faits de
«crimes contre l'humanité» est
également probable, notam-
ment en raison de la qualité de
chef d'Etat en exercice de Fidel
Castro.

De sources judiciaires à Pa-
ris, on indique toutefois que la
plainte pour les faits de «trafic
de stupéfiants» visés par Me Le-
wisch serait susceptible de pros-
pérer en raison des récents dé-
veloppements de la jurispruden-
ce internationale.

Comme elle 1 a déjà fait en
novembre dernier pour le prési-
dent congolais Laurent-Désiré
Kabila, la justice française re-

Fidel Castro au temps de sa splendeur, dans les années huitante.

connaît en effet «une immunité est réprimé par des textes inter-
totale» pour les chefs d'Etat en nationaux,
exercice. Elle tend toutefois à li-
miter cette immunité à des «ac- La convention des Nations
tes directement rattachables à la Unies contre le trafic illicite de
souveraineté» de l'Etat concer- stupéfiants adoptée à Vienne en
né. 1988 est entrée dans la législa-

En l'espèce, il est manifeste
que le crime de «trafic de stupé-
fiants» imputé à Fidel Castro ne
rentre pas dans ses compétences
de chef d'Etat, d'autant plus s'il

non française en novembre
1989.

Procédure complexe
L'originalité de la procédure ini-

Idd

tiée par Me Lewisch repose
donc sur la plainte pour crime
de «trafic international de stupé-
fiants» déposée au nom d'Heana
de la Guardia.

Son père, Antonio de la
Guardia, avait été reconnu cou-
pable «d'actes hostiles envers un
Etat étranger, trafic de drogues
toxiques». Il avait été exécuté
aux côtés de trois autres officiers
cubains, dont le général Arnaldo

Selon Me Lewisch, les Etats-
unis ont découvert à la fin des
années huitante «qu'un trafic
international de stupéfiants
était organisé depuis Cuba
pour faire face à l'embargo
décrété par Washington et
aux frais liés à l'expédition cu-
baine en Angola». «Pour ré-
pondre à ces accusations, Fi-
del Castro a imaginé de faire
porter la responsabilité de ce
trafic, qui ne pouvait lui
échapper, au général Ochoa et
à de la Guardia», affirme
l'avocat.

Sur ce point, on précise de
sources judiciaires que la com-
pétence de la justice française
serait justifiée dans l'hypothè-
se, avancée par Me Lewisch,
où la drogue qui transitait par
Cuba avait pour destination fi-
nale l'Europe, et plus particu-
lièrement la France, (ap)

Ochoa, ancien chef du corps e*
péditionnaire cubain en Angola
(ap)

Polémique
autour de l'UNSCOM

L'Irak lance des accusations.

Les inspecteurs chargés de
désarmer l'Irak et leur chef

ont de nouveau été hier au cen-
tre d'une polémique. Plusieurs
médias ont affirmé qu'ils avaient
espionné l'Irak pour le compte
des Etats-Unis. Richard Butler a
vivement, démenti ces informa-
tions.

«Avons-nous facilité des ac-
tivités d'espionnage, sommes-
nous des espions? Absolument
pas », a dit le chef de l'UNSCOM
Richard Butler lors d'un bref
point de presse. De son côté, le
porte-parole de l'ONU a déclaré
que le secrétaire général, Kofi
Annan, «n 'avait pas de preuves»
d'une implication des inspec-
teurs en désarmement dans des
activités d'espionnage.

Pas de preuves
Le porte-parole, Fred Eckhard, a
déclaré que M. Annan «n'avait
pas de preuves convaincantes,
pas de preuves d'aucune sorte,
seulement des rumeurs». Il a
confirmé que M. Annan avait
interrogé le chef de l'UNSCOM
sur ces allégations et que celui-
ci les avait «catégoriquemen t dé-
menties».

Le «Washington Post» et le
«Boston Globe» ont affirmé hier
que les inspecteurs de la com-
mission spéciale sur le désar-
mement de l'Irak (UNSCOM)
ont aidé les Etats-Unis à re-
cueillir des informations pou-
vant aider Washington à com-
battre le président irakien Sad-
dam Hussein. Le «Post» a ajouté
que Kofi Annan avait obtenu la
preuve de l'implication des
inspecteurs dans des activités
d'espionnage au service des
Etats-Unis.

Richard Butler se trouve désormais

Collecte d'informations
«Le secrétaire général a p ris con-
naissance du fait que
l'UNSCOM a directement facilité
la création d'un système de col-
lecte d'informations secrètes en
faveur des Etats-Unis, en viola-
tion de ses mandats», a affirmé
le «Post». Selon le journal , «la
nouveauté est la discussion pu-
blique de preuves selon lesquel-
les l 'UNSCOM a non seulement
bénéficié ' de ' renseignements
américains, mais a aussi partici-
p é directement à la collecte de
renseignements». Citant des
proches de Kofi Annan, le
«Washington Post» a précisé
que le secrétaire général est
«alarmé des imp lications de ces
liens» qui, s'ils étaient établis,
mettraient à mal la neutralité de
l'institution internationale.

Démission demandée
L'ambassadeur russe auprès de
l'ONU, Serguei Lavrov, a ainsi

en mauvaise posture... keystone

demandé implicitement la dé-
mission de Richard Butler. Il a
déclaré aux journalistes «ne pas
avoir confiance» dans le chef de
l'UNSCOM et a réclamé que la
commission soit «réformée».

Il a affirmé que son rapport
négatif sur l'Irak en décembre
était une «provocation» qui
avait permis les frappes améri-
caines et britanniques du 16 au
19 décembre. En revanche,
l'ambassadeur américain Peter
Burleigh a réitéré son soutien à
l'UNSCOM et à son chef.

L'ancien inspecteur chargé
des opérations de dissimulation
irakienne, Scott Ritter, a affirmé
que «Kofi Annan veut se débar-
rasser de Richard Butler». «Ils
veulent une nouvelle UNSCOM ,
une UNSCOM légère» afin de
plaire à ceux qui veulent lever
les sanctions, a dit l'ancien
inspecteur à NBC, en citant
l'Irak, la Russie, la France et la
Chine, (ats)

Israël: fex-chef d'êtat-major
Amnon UpkinShahak
annonce sa candidature
L ex-chef
d'état-major
israélien Am-
non Iipkin-
Shahak a an-
noncé hier sa
candidature
aux élections
pour le poste
de premier
ministre. Il
sera à la tête
d'un parti
centriste qu'il
entend créer.
Le scrutin
aura lieu le
17 mai.

«J an-
nonce ma
candidature
au poste de
premier mi-
nistre d'Is-
raël. Après

M. Lipkin-Shahak s'est porté candidat.

avoir quitté l uniforme, je me
mobilise à nouveau comme ci-
toyen pour défendre l'Etat d'Is-
raël face aux menaces intérieu-
res et extérieures», a-t-il dit au
cours d'une conférence de
presse à Tel-Aviv. Les sondages
présentent M. Lipkin-Shahak,
qui était chef d'état-major de
l'armée de janvier 1995 à juillet
1998, comme le candidat le

keystone

mieux placé pour battre le chef
de gouvernement sortant Ben-
jamin Nétanyahou au second
tour des élections. Mais les mê-
mes sondages lui donnent pour
l'instant peu de chances d'at-
teindre le second tour , qui doit
avoir lieu le 1er juin , face à M.
Nétanyahou et au chef de l'op-
position travailliste Ehud Barak
(ats)

Tony Blair
en Afrique du Sud
Le premier ministre britannique
Tony Blair a entamé hier une vi-
site de quatre jours en Afrique
du Sud au cours de laquelle il
souhaite finaliser environ 6,6
milliards de dollars de contrats
commerciaux et d'investisse-
ments. Même si la Grande-Bre-
tagne est le premier partenaire

commercial de l'Afrique du Sud,
Tony Blair ne manquera pas
d'être confronté aux demandes
d'un parti afrikaaner qui souhai-
te que Londres présente ses ex-
cuses pour les atrocités com-
mises dans les camps de con-
centration pendant la guerre des
Boers. (ats)

Enquête ouverte
¦ CONGO La rébellion en
République démocratique du
Congo (RDC) va enquêter sur
le massacre présumé de
500 civils à Makobola, dans
l'est du pays. L'agence de
presse Misna a indiqué que
ces personnes ont été tuées
par les rebelles congolais.

Islamistes
abattus
¦ ALGÉRIE L'armée algérienne
a abattu une quarantaine
d'islamistes, selon le quotidien
«El Watan» . Les soldats
encerclent depuis dimanche
une centaine d'islamistes dans
une forêt de la région d'Aïn
Defla, dans le sud-ouest du
pays.

Anciens chefs
protégés
¦ CAMBODGE Le Cambodge
exclut toute opération militaire
pour arrêter les anciens chefs
khmers rouges en cas de
procès. Le gouvernement de
Phnom Penh craint qu'une
telle mesure ne rallume une
guerre civile. De son côté, la
presse officielle vietnamienne
a réclamé le jugement de
Khieu Samphan et Nuon
Chea.

Attentats
en Corse
¦ GHISONACCIA Un attentat a
visé des locaux des
infrastuctures
départementales et de
l'Agence de tourisme de
Corse à Ghisonaccia, en Corse
du Nord. Deux personnes ont
été légèrement blessées. Cet
attentat est survenu une
heure après une première
explosion qui a visé, à Ajaccio,
l'Agence de développement
économique de la Corse.



AFGHANISTAN ¦ mm wAvec les remmes sacrmees
Le délégué de Terre des Hommes à Kaboul est un témoin privilégié.

D

epuis sa prise de contrô-
le de l'Af ghanistan , la
milice intégriste des tali-

bans gère le pays d'une main de
fer. Dans une interprétation ré-
trograde de l'islam, ces «étu-
diants en religion» ont écarté les
femmes de la vie publique , leur
interdisant l'accès à l'éducation
et aux soins médicaux. Colin
Tucker, délégué de Terre des
Hommes à Kaboul figure parmi
les rares témoins de ce qui se
passe sur place.

«Terre des Hommes déve-
loppe en Afghanistan deux pro-
grammes essentiels. D'une part
nous nous occupons de la santé
des mères enceintes et des en-
fants nouveau-nés. Nous pou-
vons compter sur des sages-
femmes qui vont à domicile
pour donner des conseils. Il
s'agit de pallier le manque d' ac-
cès des femmes aux hôpitaux
puisque les talibans leur interdi-
sent les soins médicaux.

En parallèle , nous avons
monté quatre centres d'accueil
pour les enfants des rues. Il
s'agit la plupart du temps de ré-
fug iés de l'intérieur. Beaucoup
de veuves qui n 'ont pas le droit
de travailler doivent envoyer les
gosses trouver des moyens de
subsistance à leur place.

Quelles relations avez-vous
avec les talibans au pouvoir à
Kaboul?

Nous avons accès à tous, les
ministères , à tous les- mollahs.

Ce sont des relations plutôt cor-
diales mais nous sommes sou-
vent très frustrés quant au sort
réservé à nos demandes. On
nous écoute mais ça ne change
pas grand-chose. Il n'y a pas
vraiment de collaboration.

Toutes les organisations
non gouvernementales ont dû
quitter le pays en juin dernier.
Comment avez-vous pu rester?

Nous nous sommes retirés
de Kaboul et repliés à Pesha-
war, au Pakistan . Mais nous
pouvons continuer à travailler
sur place par le truchement
d'un partenaire local, Aschiana ,
très bien implanté, qui peut
continuer nos actions. Nous re-
tournons sur place chaque dix
jours pour suivre l'évolution de
la situation.

Quels sont vos plus gros
problèmes?

Il y en a tellement... Tout
est problème. En vertu des con-
traintes mises par les talibans
sur nos programmes, les fem-
mes ne peuvent plus travailler
et les fillettes n 'ont plus le droit
de venir dans nos centres. Nous
nous occupons de 1300 enfants
dans ces centres. Terre des
Hommes en collaboration avec
le Haut Commissariat pour les
réfugiés (HCR) a procédé à des
études en 1996. Nous avons dé-
nombré 28 000 enfants des
rues. Ce chiffre a augmenté de-
puis en raison de la paupérisa-
tion croissante de l'Afghanistan. des fillettes. Nous les soutenons

Les fillettes ne peuvent plus fréquenter le centre de Terre des Hommes à Kaboul. t*

Comment les femmes per-
çoivent-elles les décisions d'ex-
clusion prises par les talibans?

Elles souffrent en silence. Il
y a des différences entre les
femmes qui ont eu une éduca-
tion et les autres. Celles qui
avaient obtenu des droits ces
cinquante dernières années ont
dû retourner à la maison. Mais
elles s'organisent. Des femmes
instruites donnent des cours à

financièrement en leur accor-
dant un petit salaire. Il n 'y a pas
d'organisation collective, pas de
rassemblements. Mais privées
de voix, ces femmes résistent.

Kaboul était une ville très
éduquée. Il y a un retour en ar-
rière. On va en direction du
Moyen Age... Les talibans dé-
truisent toute une culture. Les
enfants par exemple n 'ont plus
le droit de chanter. S'ils veulent
le faire, ils doivent fermer les fe-

nêtres... .
Le drame c'est qu 'il n'y a

pratiquement plus de témoin
de tout ça.

Combien de temps peut
durer une situation pareille?

C'est une bonne question...
Ce qui est sûr, c'est qu 'un gou-
vernement qui dénie l'accès des
femmes à la vie publi que ne
doit pas être reconnu par la
communauté internationale.

Il y a en Afghanistan une li-

gne de division ethnique entre
les Pachtouns , dont sont issus
les talibans et les autres com-
munautés. Il n'y a aucun signe
d'un éventuel changement. En
fait si les voisins de l'Afghanis-
tan voulaient résoudre la quesT
tion , ce serait possible.

Au milieu de tout ça nous
devons être flexibles et créatifs
pour trouver des moyens de
contourner les obstacles. Aux
filles , nous distribuons de la
nourriture et des soins directe-
ment dans la rue. Une grande
partie de la population compte
sur nous car nous représentons
la seule ouverture possible, la
voie unique pour s'en sortir. On
ne sait pas ce qui va se passer.
Mais plutôt que de se laisser
frustrer par toutes les interdic-
tions en vigueur, nous allons
mettre un accent particulier sur
l' aide aux femmes.

A quand un programme
d'éducation des talibans?

Les images sont interdites.
Et comme la plupart d'entre
eux sont illettrés , il est difficile
d'éduquer et de faire changer
les mentalités. A chaque fois
que nous proposons des droits
pour les femmes, ils repoussent
le problème et refusent la dis-
cussion.

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

in témoin, les as-
it envahi les lo-
>résidence en mi-
mée. Ils auraient
ncendié l'ambas-
yp v\a ninsi mip \p

ce
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Turquie: le premier ministre
renonce à fomrier
un nouveau gouvernement
Faute d'avoir pu réunir une coa-
lition de partis laïcs, le premier
ministre turc désigné, l'indépen-
dant Yalim Erez, a renoncé hier
à former un nouveau gouverne-
ment.

Alors que la Turquie entrait
dans sa septième semaine de
crise gouvernementale, suscitant
une impatience croissante au
sein de l' armée, M. Erez a an-
noncé sa décision après avoir
appris que deux partis de cen-
tre-droite préféraient soutenir
Bulent Ecevit.

«J 'ai rendu mon mandat en
tant que patriote afin de per-
mettre au pays de surmonter ses
problèmes», a déclaré Yalim
Erez à la presse après avoir été
reçu par le président Suleyman

Demirel. «Je suis sûr qu 'un gou
vernement pourra être formé et
je souhaite à M. Ecevit de réus-
sir.»

Tansu Ciller , chef du Parti
de la juste voie (droite), a ap-
porté lundi son appui à M. Ece
vit , qui avait lui-même échoué
en décembre dernier à former
un gouvernement auquel ne
participerait pas le Parti de la
vertu (islamiste), première for-
mation au Parlement turc.

La Turquie est privée de
gouvernement depuis la desti-
tution , le 25 novembre dernier ,
par le Parlement du premier '
ministre Mesut Yilmaz pour
corruption et liens occultes
avec la mafia, (ap)

Les modalités du procès Clinton
A la veille du début du procès en
destitution de Bill Clinton de-
vant le Sénat américain , la ma-
jorité républicaine divisée s'ef-
forçait hier de fixer avec les dé-
mocrates les modalités de la
procédure , qui n 'a pas été utili-
sée depuis cent trente ans.

La Chambre des représen-
tants devra notamment re-dési -
gner les 13 représentants qui di-
rigeront , en tant que «mana-
gers», l'accusation au Sénat dans
le procès Clinton , deux semai-
nes après l'ouverture de la pro-
cédure par la chambre le 19 dé-
cembre pour parjure et obstruc-
tion à la justice dans le cadre de
l' affaire Lewinsky.

Le chef des républicains au
Sénat , Trent Lott , a de son côté
poursuivi ses efforts au sein de
son parti pour trouver un accord

sur la longueur du procès. «Je
n 'ai pas de date magique à vous
donner étant donné le nombre
de variables qui entrent en jeu» ,
a-t-il déclaré . «Nous n 'aurons
peut-être pas de réponse avant
le début du procès.» Environ six
Américains sur dix estiment
qu 'une longue procédure n 'est
pas nécessaire et qu 'elle aurait
un impact négatif grave sur le
pays, selon un sondage CBS
News réalisé dimanche et lundi ,
et un tiers seulement jugent
que les agissements de Bill
Clinton pourraient le mener à la
destitution.

Pour le sénateur Dashle ,
commencer le procès sans en
avoir fixé les modalités pourrait
étirer la procédure sur «des se-
maines, sinon probablement des
mois», (ats)

Insécurité:
la France de Gribouille

C'est la vertu des statistiques de
ramener une situation de crise à
un " chiffre , celui de l'augmenta-
tion de la délinquance en 1998.
Le président de la République a
aussitôt saisi la balle au bond
pour interpeller le gouverne-
ment, au cours de ses vœux aux
Français, et dénoncer une situa-
tion «très préoccupante».

En cette fin d'année, les
Français ont non seulement re-
découvert l'insécurité chronique
de certaines banlieues, interdites
à la police, mais de véritables
scènes d'intifada qu 'ils croyaient
réservées à la Palestine: à Tou-
louse, on tire sur les policiers; à
Strasbourg, on brûle, en une
nuit , une quarantaine de voitu-
res et, en un an , près de 1000.
L'information sur l'insécurité
commence à filtrer: infractions
de plus en plus graves et dont le
nombre augmente; auteurs de
plus en plus jeunes et une Fran-
ce rurale qui n 'échappe pas à
l'insécurité. Il est aujourd'hui
impossible de conserver, dans
l'Hexagone, une résidence de
vacances sans gardiennage ou
système de sécurité compliqué;
les forces de police et la gendar-
merie renoncent d'ailleurs le
plus souvent à poursuivre ce ty-
pe de délits , voire de crimes
lorsqu 'il s'agit d'un gang de
malfrats qui , régulièrement , dé-
ferlent sur les résidences isolées
et les vident de leur contenu ,
comme on Ta vu, dans la région
parisienne, chez le parfumeur
Guerlain. Bilan: 10 millions de
francs de butin , un mort , un
blessé grave et , à ce jour, l'im-
punité pour les auteurs.

Le gouvernement français

Lionel Jospin.

est-il capable d'une réaction , au
delà des discours généreux? Jac-
ques Chirac est un spécialiste
qui ne convainc personne, après
quatre ans de gouvernement de
droite qui l' ont disqualifié c'est
le tandem Debré-Toubon qui
négociait avec le banditisme
corse et autorisait des conféren-
ces de presse masquées et en ar-
mes dans le maquis?

Le salut peut-il venir de la
gauche au pouvoir? Elle a beau-
coup à se faire pardonner, et
d'abord le démantèlement de la
hiérarchie et de l'exécution des
peines. Elle doit, plus encore ,
renoncer à sa culture du «tout à
la prévention» et rien à la ré-
pression; c'est le cas du ministre
de la Justice , Elisabeth Guigou ,
qui a toujours refusé de réfor-
mer l'exonération de pénalités
en faveur des mineurs de 16 ans.

alors que ( Amérique pratique ,
avec succès, le principe de la to-
lérance zéro.

Si la gauche a une chance
de faire mieux que l'opposition ,
c'est moins grâce à Jospin qui
vient de proclamer la lutte ' con-
tre l'insécurité , deuxième priori-
té de son gouvernement , après
l' emploi. Le mérite en reviendra
plus sûrement à Chevènement,
de retour à son poste de minis-
tre de l'Intérieur , qui a refusé la
régularisation de 150 000 clan-
destins, demandé le transfert de
3000 policiers vers les banlieues
et l' enfermement des mineurs
mullirécidivistes.

La France assume, dans ce
domaine névralgique de l'ordre
public , une responsabilité qui la
dépasse, au nom de Schengen et
de la libre circulation avec la
Suisse, dans cinq ans.

PIERRE SCHàFFER
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5 A U LLes chiots vont aussi a I école
Martigny, de tout jeunes chiens font l'apprentissage de la vie en jouant

« ^*éparé des siens pour être
^k parachuté dans une fa-
*J mille d'accueil, le chien

vit une étape primordiale de sa
vie entre la 4e et la 16e semaine.
Période qui va influencer le reste
de son existence. C'est justement
pour l'aider à bien passer ce cap
que les classes de jeu pour chiots
existent.»

Titulaire du certificat fédé-
ral SCS, Thérèse Bedaux a choi-
si de développer ce concept
dans la plaine du Rhône, entre
Martigny et Charrat. Sous l'égi-
de du club cynophile de Marti-
gny, cette amoureuse de la na-
ture et des bêtes entend déve-
lopper cette formule «d'impré-
gnation», destinée à fournir aux
jeunes chiens toutes les bases
pour se comporter correcte-
ment dans la vie de tous les
jours.

Jouer
est apprendre

Thérèse Bedaux est convaincue
que cette phase d'assimilation
est extrêmement importante.

«Les expériences aussi bien
positives que négatives vécues
entre la 4e et la 16e semaine
peuvent marquer le chien sa vie
durant. Si elles font défaut , U se-
ra difficile de les rattraper par la
suite.»

Sans laisse ni collier, les chiots jouent et apprennent à bien se comporter en société

C'est justement pour éviter
les risques liés à un apprentis-
sage de la vie déficient ou erro-
né que Thérèse Bedaux a ouvert
ces classes de jeu pour chiots.

Avec cette école pas com-

à tous
ne coûte que 10 francs. Rendez-
vous le samedi dès 14 heures
pour les chiots et dès 15 h 45
pour les jeunes chiens. Dès ce
printemps, lancement d'un
groupe «jeunesse et chiens», le
mercredi après-midi. Renseigne- allemand. Aujourd'hui, le club également sur pied des cours
ments auprès de Thérèse Be- Bft  ̂ cynophile effectue un retour re- d'éducation pour jeunes chiens
daux (027/746 32 02) ou Moni- marqué sur ses terres d'origine, ainsi qu'un groupe de compéti-
que Gaillard (027/744 17 76). Thérèse Bedaux et l'un de ses petits protégés: le chiot peut appren- Déjà forte d'une cinquantaine tion.

dre la cohabitation par le jeu. nf

Les hôtes aiment ça

i§JHHR| iur aux sources
¦ÉMB| Créé en 1963, le club cynophile de membres, la société présidée

de Martigny et environs avait par Georges Gaillard se propose
M aeiaisse la cite aes ooras ae ia a accueillir en son sein tous les

^TM| Dranse au début des années propriétaires des chiens de la
huitante pour prendre ses quar- région, quelle que soit la race
tiers à Saxon, laissant ainsi de l'animal. En plus des classes

EL champ libre au club du berger de jeu pour chiots, le club met

me les autres, elle se propose de
combler un manque. «Avec la
séparation du chiot de ses frères
et sœurs, le jeu intra-espèce est
brutalement terminé. Or ce jeu

est nécessaire à son développe-
ment. A nous de lui offrir ce
p laisir.»

Pas de l'éducation
Ces classes de jeu visent ainsi à
sécuriser l'animal au contact
d'autres chiens, à consolider son
bon comportement, à le familia-
riser avec des hommes étran-
gers, à dompter sa peur innée
des bruits ou des lieux incon-
nus, à privilégier sa confiance
avec le propriétaire et enfin à
exercer le rappel avec succès.

Pas question cependant de
surmener le chiot, de mettre sur
pied des cours d'éducation qui
ne pourraient que nuire à une
bête aussi jeune. «Nous évitons
ainsi le franchissement d'obsta-
cles trop importants, les prome-
nades communes en laisse, les
jeux violents.»

Les exercices se déroulent
toujours sur un terrain protégé
où sont disposés des objets sans
danger. Par des stimulations
bien dosées, aussi bien optiques
qu 'acoustiques, les chiots sont
ainsi progressivement habitués
aux bruits quotidiens, tout en
étant mis en contact avec d'au-
tres congénères. «Le chiot peut
ainsi apprendre le langage des
chiens.» PASCAL GUEX

Ouvert
Les classes de jeu pour chiots
sont organisées sur un terrain
protégé, aménagé entre Charrat
et Martigny pratiquement à la
hauteur du stand de tir des Per-
rettes. Ces classes sont ouvertes
à tous les propriétaires, mem-
bres du club cynophile de Marti-
gny ou non.

Une demi-journée de classe

Uédition 1999 de «Chambres d'hôtes», de la

V
ingt sites d'hôtes en 1998.
Cinquante en 1999. La

nouvelle brochure «Chambres
d'hôtes» éditée en quatre lan-
gues, connaît le succès. Cathy
Renggli a le sourire. «Il y a p lu-
sieurs raisons pour expliquer le
succès des chambres d'hôtes.
Tout d'abord, l'engouement
vient des Valaisans qui ont
voyages notamment en France et
dans les pays du Nord et qui ont
été enchanté d'effectuer un sé-
jour proche d'une famille hôte.
Ensuite, la publicité faite à tra-
vers les journaux pour recher-
cher des chambres d'hôtes à tra-
vers le Valais porte ses fruits. .Le
tiers des gens qui ont répondu à
mes appels, soit trente familles,
est venu grossir la liste en p lace
en 1998», explique Mme Reng-
gli. La récession - les chambre
d'hôtes coûtent 25 francs et
plus avec le petit déjeuner - le
bonus à l'investissement propo-
sé par plusieurs communes va-
laisannes pour favoriser la ré-
novation de maisons ou d'ap-
partements sont à prendre en

Cathy Renggli met à disposition sa chambre d'hôte. nf

considération pour expliquer ' a d'abord le contact personnali-
cet engouement. Il ne faut pas se avec le locataire d'un jour.
négliger non plus les gains ac- Celui-ci prend le petit déjeuner
cessoires réalisés grâce à ce ty- ou le repas du soir en notre
pe de location. compagnie. On le conseille sur

Mais que recherchent les les richesses touristiques de la
personnes qui font un séjour région qu 'il visite. Parfois, on
dans une chambre d'hôte? «Il y l'accompagne pour une balade.

 ̂
Promotion
A la conquête
des marchés suisses
L'OPAV investit annuellement
1,7 million de francs en faveur
de la viti-viniculture. Page 10

Sierroise Cathy Renggli, recense 300 lits à travers le Valais.
*• 

¦

¦ Lorsqu 'il nous quitte, on carres- découvre son emplacement Idée piratée
pond par lettre», souligne en- exact, le nombre de lits, le prix, L-idée de Cath R  ̂M des

¦ 

core Mme Renggli qui loue la situation (maison familiale, émules en Sui^
se M^lé le c0.

deux chambres dans son appar- villa, chalet, auberge, etc.), les nyrieht de l'auteur, des petits
tement sierrois et deux autres lits supplémentaires, les places malins lui ont (<pique>> toutes les
dans son chalet verconnard. de parc. Nom, prénom, numé- adresses figurant dans sa bro-

ros de téléphone, fax et e-mail
Renseignements de chaque propriétaire COmplè-

u"'es tent la page. Il y a même le
Pour chaque chambre d'hôtes nombre de langues parlées par
figurant dans la brochure, on chaque famille.

PUBLICITÉ 

chure. «Il faudra mettre de l or-
dre dans tout cela pour que cha-
cun, dans sa région, puisse gar-
der son indépendance», lance
Mme Renggli. CHRISTIAN DAYER

SB Ski
D'un champ de neige
à l'autre
A Oberwald, l'idée est née de passer
du domaine skiable de l'Hungerberg
à celui du Sidelhorn. Page 10

10% Zs



A la conquête des marchés suisses
L'OPAV investit annuellement quelque 1,7 million de francs en faveur de la viti-viniculture valaisanne.

« ^*n Suisse, nous produi-
mm sons 120 millions de li-
^* très de vin par an et

nous en consommons 290 mil-
lions. Pour moi, l'avenir de la
viti-viniculture valaisanne se
situe au sein des frontières na-
tionales.» Selon Fernahd
Schalbetter , directeur de l'Offi -
ce de promotion des produits
de l'agriculture valaisanne
(OPAV) , les propriétaires enca-
veurs, ainsi que les marchands
de vin , doivent absolument
sortir du canton , afin de faire
découvrir leurs produits.

Pour les y aider , l'OPAV
leur propose différents
moyens. Cette année, cet offi-
ce de promotion consacrera
près de deux millions de
francs , dans le but de séduire
les consommateurs helvéti-
ques.

Agence de publicité
«L'OPAV est une agence de pu-
blicité dont la mission princi-
pale est d'améliorer l 'image du
Valais en tant que région viti-
cole et par là, de créer des con-
ditions favorables à la vente
des vins valaisans», nous a ex-
pli qué M. Schalbetter. Cepen-
dant si l'OPAV agit dans l'in-
tention de permettre aux pro-
ducteurs valaisans de grignoter

Chaque année, l'OPA V donne l'opportunité aux encaveurs de faire découvrir leurs produits. g.-a. cretton

des parts du marché national,
c'est en définitive à ces der-
niers de profiter des opportu-
nités proposées par cet orga-
nisme. Ainsi, vers la fin de ce
mois, chaque encaveur recevra
un programme comprenant
les actions auxquelles prend
part l'OPAV. Pour cette année,
près de septante rendez-vous

sont déjà programmés. Ceux-
ci permettront aux profession-
nels de présenter leurs vins
lors de galas privés ou à l'oc-
casion de foires et d'exposi-
tions. «Nous ne travaillons pas
en Valais, a précisé le directeur
de l'OPAV. Car nous pensons
que ce n 'est pas à nous de rap -
peler que nous possédons des

vignes et du vin.» Générale-
ment, ce sont quelque 150
producteurs , sur les 900 que
compte le canton du Valais,
qui participent au programme
de l'OPAV. Toutefois , il faut
savoir que les encaveurs qui y
prennent part , représentent
environ les trois quarts de la
production cantonale.

Avantageux
«Un encaveur qui veut aller
présenter ses vins dans une foi-
re doit compter environ 15 000
francs d 'inves tissement. Alors
que nous, nous donnons la
possibilité aux petits encaveurs
d'effectuer une journée de dé-
gustation-vente pour un petit
plus de 200 francs.» Avanta-
geuse, cette formule permet
aux personnes intéressées de
bénéficier en plus, de l'infras-
tructure de l'OPAV (stand de
dégustation , frigos, etc.) . Mis à
part ce programme d'activité ,
qui représente 40% des recet-
tes de l'OPAV, d'autres actions
sont organisées. «La moitié du

budget (50%) est investi dans la
publicité, afin d'améliorer
l 'image du Valais et donner en-
vie aux gens de découvrir les
vins valaisans, a encore souli-
gné M. Schalbetter. Enf in ,
nous utilisons le solde de 10%
pour les relations publiques. Ce
poste sert, par exemple, à offrir
à chaque canton une parcelle
de vigne». Mais malgré tout ce
qui est entrepris , le directeur
de l'OPAV constate qu 'il reste
encore beaucoup de pain sur
la planche: «L'OPAV n 'aura
p lus sa raison d rêtre lorsque le
vin valaisan sera deven u indis-
pensable au bien-être du con-
sommateur. Ce n 'est malheu-
reusement pas encore le cas.»

VINCENT GILLIOZ

D'un champ de neige à I autre
A Oberwald, Vidée est née d'une rocade: passer du domaine skiabîe

de l'Hungerberg à celui du Sidelhorn.

Le  Sidelhorn à Oberwald fut
longtemps pleuré par les

promoteurs comme la grande
occasion perdue, il y a deux
décennies. Là-haut dans les
parages du Grimsel, de beaux
champs de neiges s'offrent aux
regards.

Sur le flanc opposé de la
commune, le télésiège et les
trois téléskis du domaine alpin
actuel de l'Hungerberg peinent
à trouver leur rentabilité.

Alors, les trois communes
du paradis du ski de fond de la
haute vallée de Conches, Ober-
wald , Obergesteln et Ulrichen ,
se sont faites les ambassadrices
d'une nouvelle décoiffante: on
allaitr relancer le projet Sidel-
horn.

Au début de cette semaine,
les montagnes autour d'Ober-
wald offraient le spectacle de
champs de neige bien épais et
bien poudreux, au-dessus de la
limite des arbres. Un vrai pied
de nez à la pénurie valaisanne
ambiante.

Comme le soulignait le
président de la nouvelle société
des Remontées mécaniques du
Haut-Conche Armin Kreuzer
(également président d'Ober-
wald): «Le Sidelhorn offre un
grand domaine à 2000 mètres.
L 'avantage principal est que la
neige vient tôt et en abondan-
ce. Au , surp lus, ce secteur per-
met la construction d'une p iste
de fond de 10 kilomètres, ou-
vrable dans l'avant-saison.»

Projet à 20 millions
Les trois communes, appuyées
par le chemin de fer du Furka-
Oberal p (FO), ont imaginé un
moyen d'ouvrir la piste: on fer-
mera les installations de l'Hun-

Les champs de neige attrayants du Sidelhorn, au-dessus d'Oberwald

gerberg et l' on utilisera sa con-
cession pour le Sidelhorn .

Le projet n 'est pas modes-
te. On estime déjà les nou-
veaux investissements à quel-
que 20 millions de francs. On

ambitionne d'augmenter le ca-
pital actions à 8 ou 10 millions
de francs.

Et l'on parl e de l'ouverture
des installations en 2001.
«Nous plaçons maintenant nos

nf

espoirs sur le canton et sur Ber-
ne, continue M. Kreuzer. Cet
hiver encore, nous nous met-
trons en contact avec les ins-
tances compétentes.»

Au départ du Rhône , cer-
tains hôtes tremblent déjà
pour leur idylle tranquille avec
le ski de fond. PASCAL CLAIVAZ ]
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contre l'héroïne
La récolte de signatures contre

l'arrêté f édéral sur la p rescrip tion

w\ r JC *

d'héroïne touchera
particulièrement le Valais

Les Chambres fédérales ont
adopté en octobre dernier

l'arrêté fédéral urgent sur la
prescription médicale d'héroï-
ne. Cette décision fait l' objet
d'un référendum lancé par
l'Union démocratique fédéra-
le. Mais alors que le délai réfé-
rendaire expire le 28 janvier
prochain, le nombre de signa-
tures récoltées est encore très
insuffisant (50 000 signatures
sont nécessaires). C'est pour-
quoi les milieux de Jeunesse
sans drogue ont lancé une ac-
tion de récolte de signatures
par le biais de papillons tous
ménages à travers la Suisse,
mais avec un fort accent sur le
Valais.

Tous ménages
en Valais

Près de 300 000 cartes de si-
gnatures - dont 70 000 en
fiançais - ont été imprimées.
En Suisse romande , ce sont le
sud du canton de Fribourg et
le Valais qui sont concernés
par cette action. Ainsi , près de
45 000 cartes (à signer) seront
distribuées par la poste à la fin
de cette semaine dans les loca-
lités de Saint-Maurice à Saint-

Léonard (Sion non compris).
Les référendaires jouent serré
car les cartes doivent' être ren-
voyées d'ici au 14 janvier pour
être contrôlées ensuite par les
communes et déposées à Ber-
ne le 28 janvier.

Motifs
Le référendum demande que
l' arrêté fédéral soit soumis au
vote populaire. Les initiateurs
de cette action s'opposent au
fait que «la Confédération a
décidé de ne p lus limiter le
nombre de p laces pour la dis-
tribution d 'héroïne» et parlent
d'impasse car «après trois ans
d'expériences, aucune guérison
n 'a été attestée parm i les 1146
toxicomanes pris en charge
dans le cadre du programme
pilote ». De plus, argumentent-
ils , «la Confédération va dé-
penser 1,5 million de francs
pour que l 'héroïne soit enregis-
trée comme médicament par
l 'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments, ce qui
permettra d'en imputer le coût
aux caisses maladie».

V INCENT PELLEGRINI



mx* n .1 =n
Jusqu'à Tf Afl/ DE/ U /o sr8
CHEMISES DE NUIT, ROBES DE
CHAMBRE ET PYJAMAS DAMES ET
MESSIEURS SOUTIENS-GORGE, SLIPS,
BAINS, etc.

•T-" 1 1 gEreTm ma
tv M

VJLINCERIE FŴ  P°ur l'homme

Anne-Marie Abbet - Grand-Pont 11
SION - Tél. (027) 322 22 05

36-301612

> v i / ¦/ ¦ w j rj m\ \ V. / / y*  ̂̂ Wi

IYIAGR
VALDUVETPI
1ère manufacture valaisanne de duvets g||gjgg£

TOUT POUR VOTRE LITERIE
Duvets - Oreillers Epuration,

Traversins - Matelas fabrication et
Draps-housses transformation

Garnitures de lits des duvets et oreillers

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvet* nordiques en duvet neuf Duvets doubles 4 saisons

d'oie argentée 90% 160x210 Fr. 345.»
160x210 Fr. 235.» 200x210 Fr. 445.»

240x240 Fr. 745.»
Duvets nordiques en duvet neuf
d'oie blanche 90% ¦ 1 ère qualité Oreillers et traversins en

160x210 Fr. 245.» plumes neuves de canard gris
200x210 Fr. 345.» 60x60 Fr. 25.- 65x65 Fr. 27.»
240x240 Fr. 445." 60x90 Fr. 38.» 65x100 Fr. 45.»

Epuration des duvets et oreillers en qualité de tissu 713
Duvet : 160x210 Fr. 95.» Oreillers : 65x100 Fr. 22.» • 60x90 Fr. 20-

65x65 Fr. 18.» - 60x60 Fr. 16.»
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ABONNEMENTSMURAZ HI LU TU (leS ROIS tîtfSlP avantageux
Centre scolaire des Perraires |T| 
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yK^%Z 1 carte Fr. 20.- 2 cartes Fr. 40.-
Samedi 9 janvier 1999 Bffifl „ de PARC-CLUB Z***2£"** i- SSÊE
à20 heures WÈM avec le THEATRE DU ROVRA de CQLLQMBEY-MURAZ supc jouées par .a même personne

oilles à thé 69- pièce Skis avec peaux de phoques, complets 69.- paire
raps blancs, coton, excellente qualité 12- pièce Génératrices 6. 6.25. 12 et 23 KVA dès 2290.-
antalons de travail 6 poches neufs 35- pièce 380 V / 220 V sur remoraue. iusau'à éouisement du stock



Un drapeau pour nos aînés
Célébration hier dans les EMS valaisans de Vannée internationale des personnes âgées.

Lever de drapeau hier au home Les Tilleuls pour marquer officiellement le millésime 1999 comme l'année internationale des personnes
aqees

C
réé en automne 1998, le Qualité de vie temps et surtout le mieux possi- partager leur lieu de vie de l'in-
groupement des direc- Marche au drapeau interprétée Me.» térieur.

teurs(trices) des EMS du Valais par une délégation de la société _ _ , .
romand s'est donné comme de musique La Lyre, lever du Ouverture lous a martigny
mission d'améliorer la commu- drapeau , apéritif offert dans la Le thème «Vers une société de Plus ponctuellement , la journée
nication entre instituts d'accueil grande' salle à manger: la petite tous les âges» choisi par l'ONU : du 11 juin 1999 célébrera à Mar-
de personnes âgées tout en re- partie officielle a permis au pré- trouvera en 1999 d'autres ouver- tigny avec un faste particulier
définissant la notion d'éthique
professionnelle orientée vers un
meilleur service à la clientèle.
Autre créneau en plein dévelop-
pement , la coordination d'ac-
tions ponctuelles a permis hier
aux EMS valaisans de vivre une
journée particulièrement inté-
ressante, la «levée du drapeau»
de l'année internationale des
personnes âgées. A Monthey,
comme un peu partout en Va-
lais, le home Les Tilleuls et ses
pensionnaires ont vu monter
dans le ciel un symbole de soli-
darité et de reconnaissance, ce-
lui décrété par l'ONU pour cette
dernière année du XXe siècle.

sident Femand Marietan
d'adresser un message d'encou-
ragement aux aînés monthey-
sans.

«La société a dans un pre-
mier temps apporté des réponses
techniques au problème du
vieillissement de la population.
Elle a notamment visé l'amélio-
ration de la qualité des soins,
dans une volonté de donner des
années supp lémentaires à la vie.
Aujourd 'hui, et c'est heureux, la
démarche a évolué dans le sens
d'une volonté d'apporter de la
vie aux années. Nous voulons
donner aux personnes âgées les
moyens de vivre le plus long-

taxes en Valais, comme le suggè-
rent les différents programmes
d'animation des EMS de notre
canton. Des journées portes ou-
vertes seront organisées réguliè-
rement , tout comme des messes
ou autres fêtes à l'intention des
pensionnaires. Saint-Léonard a
déjà montré l'exemple en invi-
tant les élèves à visiter le home
le mercredi après-midi et à offrir
du bon temps aux personnes
âgées. Accorder plus d'attention
à nos aînés, c'est aussi témoi-
gner de la qualité de vie en insti-
tution et les pensionnaires se fe-
ront un plaisir particulier en
1999 de recevoir des gens pour

cette année internationale des
personnes âgées. Sous le signe
de la rencontre amicale et de la
créativité, cette rencontre con-
tribuera surtout à diffuser une
image positive des EMS. L'ani-
mation du jour sera assurée par
Jean-Marc Richard et l'on attend
beaucoup de monde pour cette
fête puisque déjà 800 personnes
sont déjà inscrites à ce jour. Une
exposition géante tournant au-
tour du thème des cinq sens se-
ra montée spécialement pour
l'occasion. Elle aura la particula-
rité d'être constituée d'œuvres
entièrement réalisées par les ré-
sidents des EMS. LéON M AILLARD

Opinions 

Loups et bergers: mariage impossible
Le loup, canis lupus, fait à nou-
veau parler de lui en Valais. Il
égorge des moutons dans le
Haut et est la vedette d'un film
d'Hiroz , diffusé sur TSR1 le di-
manche 27 décembre écoulé,
avant un débat sur ses méfaits ,
débat enregistré à Orsières le
7 décembre déjà. Au cours de
celui-ci , Narcisse Seppey a
poussé un coup de gueule con-
tre Berne, et son chef Jean-René
Foumier a suivi , demandant
dans une lettre à Moritz Leuen-
berger «d'assumer».

Il faut savoir que:
'La Suisse a ratifié sans au-

cune déclaration , objection ou
réserve, au contraire d'autres
pays, la Convention européen-
ne dite de Berne , sur la conser-
vation de la vie sauvage.

Depuis le 1er août 1996,
l'Office fédéral est seul compé-
tent pour «autoriser exception-
nellement le tir ou la capture
de... ours et loups causant des
dégâts insupportables» . Par

conséquent , Berne doit bien
«assumer».

La réintroduction d'une es-
pèce sauvage menacée d'ex-
tinction doit être précédée
«d'une étude en vue de recher-
cher si une telle introduction
serait efficace et acceptable au
regard des expériences d' autres
pays» (Convention de Berne , ar-
ticle 11 alinéa 2 littera a). Rien
de tel n 'a été fait en Suisse.

Il est vrai que l'Office fédé-
ral , conditionné par les écolos,
prétend qu 'il ne s'agit pas d'une
réintroduction volontaire au
sens de la convention , le loup
ayant franchi la frontière sans
aide. Or , tout démontre le con-
traire , notamment le fait qu 'en-
tre les zones de présence certi-
fiée du loup en France (Mer-
cantour) , en Italie (nord des
Apennins) et le Valais, aucune
trace de prédation n 'a été rele-
vée. Cela a été affirmé avec for-
ce lors du débat à Orsières , où
l'on a accusé les écolos - qui
s'en défendent - d'avoir impor-

té le loup en Valais , d'abord au
val Ferret et maintenant dans le
Haut-Valais. C'était déjà l'avis
formel des éleveurs français et
de la Chambre d'agriculture de
Nice quand est apparu le loup
au parc du Mercantour en 1992.

Le loup, inutile , malfaisant
et par conséquent chassé impi-
toyablement dans les pays où
existe le pastoralisme , n 'a ja-
mais disparu complètement des
Abruzzes. De là, il est remonté
vers l' arc alpin, puissamment
aidé, de l'aveu même de M.
Turrian lors du débat télévisé,
par le WWF. Son arrivée en Va-
lais est saluée par ce dernier
comme une victoire.

Or, la cohabitation entre les
loups et les éleveurs n 'a été,
n'est et ne sera possible nulle
part , malgré tous les plans de
gestion. En Italie , les troupeaux
sont décimés et , depuis 1973,
plus de trois cents loups ont été
tués, mais ils continuent à pros-
pérer , comme la mauvaise grai-
ne. En France , à Nice , le 29 sep-
tembre 1997, les éleveurs ont

fait défiler sur la promenade
des Anglais 2000 moutons , chif-
fre représentant les victimes du
loup depuis son apparition au
Mercantour , en 1992. En 1998,
ils ont remis ça à Lyon. Ils sont
d' avis que la seule régulation
possible consiste à abattre
loups et lynx.

En Valais , dans le val Fer-
ret , en 1995, pour deux ou
peut-être trois loups , 120 .bêtes
ont été égorgées. Heureuse-
ment, on a pris les mesures qui
s'imposaient. Maintenant , c'est
au tour des Haut-Valaisans de
faire le ménage, avant que le
loup ne fasse souche.

Entre loups et bergers , le
mariage est impossible. Les ber-
gers d'aujoud'hui sont les pe-
tits-fils et arrière-petits-fils de
ceux qui ont tué les derniers
loups. Ils ne sont pas prêts à ac-
cepter que leurs bêtes soient
égorgées , même si on les in-
demnise. Il n 'est pas question
de les transformer en fonction-
naires des alpages. La liberté ne
s'achète pas. ALOYS COPT

Visana
tance Bodenmann

Pris pour cible par la caisse-maladie,
le conseiller d'Etat Peter Bodenmann se déf end

La  caisse-maladie Visana a
envoyé hier aux médias un

communiqué dans lequel elle
explique: «M. Peter Bodenmann,
conseiller d'Etat valaisan, a pré-
tendu que la Visana avait
transféré des fonds de l'assuran-
ce sociale de base dans les assu-
rances complémentaires. Or,
cette assertion s'est révélée tota-
lement infondée. » Et la Visana
de poursuivre: «Sur la base de
ces reproches, l 'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a
chargé un organe de révision ex-
térieur, KGPM Fides, de procéder
à une expertise spécifique. Ré-
sultat: la gestion comptable de
Visana est correcte et l 'OFAS le

confirme. Les. affirmations du
chef du Département de la santé
publique du canton du Valais
nuisent à la réputation de la Vi-
sana et engendrent des frais inu-
tiles de 50 000 francs.»

Contacté hier, Peter Bo-
denmann a relativisé l' affaire en
nous expliquant que la Visana
se trompait de cible: «Je n 'ai
rien affirmé sur Visana, mais
comme responsable de la santé
publique du canton du Vala is
j 'ai posé des questions concer-
nant Visana à Otto Piller, le chef
de l 'OFAS, en me basant d'ail-
leurs sur le rapport d'une autre
caisse-maladie.» VP

Inversions agricoles
Un e  inversion de titres a brouillé la compréhension des deux gra-

phiques publiés hier en page 2 avec notre dossier consacré à
l' agriculture valaisanne. Nous publions donc à nouveau ces graphi-
ques revus et corrigés en priant nos lecteurs d'excuser cette erreur.

EXPLOITATIONS AGRICOLES DU CANTON
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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.

RENDEMENT BRUT DE L'AGRICULTURE VALAISANNE
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Le rendement brut exprime le chiffre d'affaires de Vagriculture valaisanne.
Celui de 1997 est le plus faible jamais enregistré depuis le début des
années huitante.
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Un sujet délicat
J'ai écouté attentivement le fo-
rum de la Radio suisse romande
du 26 novembre 1998 consacré à
l'euthanasie, sujet très délicat et
controversé.

Je remercie sincèrement
certains participants qui ont dé-
fendu avec intelligence et cœur
l'approche de la mort par le
moyen des soins palliatifs. Ils
ont combattu le mythe de la
mort douce et soi-disant «di-
gne», Aujourd'hui , en effet , toute
une propagande prétend vanter
les vertus de la «bonne mort»,
présentée à tort comme un geste
de pitié visant au soulagement
des malades. (...)

Le mouvement d'opinion
fabriqué* actuellement pour lé-
galiser l' euthanasie en Occident
s'inscrit dans ce contexte redou-
table. Il prétend se substituer au
christianisme déclaré périmé.
Après s'être attaquée aux en-
fants à naître , la «culture de
mort» menace les grands mala-
des et les vieillards , sous prétex-
te de compassion, mais au nom
d'une conception totalement

matérialiste de l'utilité sociale
des êtres humains. Cette offensi-
ve se poursuit non seulement en
Suisse mais aussi à l'échelle pla-
nétaire, en particulier au niveau
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), qui diffuse un
nouveau modèle d' organisation
des soins médicaux dans les
mentalités collectives. Il est con-
çu non pas d'un point de vue
authentiquement médical , mais
d'un point de vue politique sous
la dictée d'impératifs économi-
ques, en fonction des ressources
disponibles et de leur probabili-
té de succès. (...) Le docteur
Guérin, ancien chef du service
des maladies cardio-vasculaires
de l'hôp ital Cochin à Paris , écri-
vait dans «Le Monde» du 27 no-
vembre 1995, qu 'un hôpital en
Angleterre avait refusé de traiter
un enfant atteint d'une leucémie
«sous prétexte que les chances
d'efficacité de ce traitement
étaient trop faibles.».

Heureusement , Dieu merci ,
dans notre pays, nous n 'en
sommes pas là! RAOUL PIGNAT
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Après une super journée de ski,
relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

LA STATION QUI OFFRE PLUS!
*tarif indigène A 15 minutes sortie autoroute Riddes
Informations gratuites 0-800-80-1911
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Guide pour le sentier
Un livret consacré à la thématique
du Sentier à Farinet sort de presse.

Les vitraux du Sentier à Farinet font l'objet d'une brochure qui
sera suivie d'un ouvrage. idd

SAILLON Le Sentier à Farinet
est achevé: vingt et un vi-

traux, disposés entre la plaine et
le mont de Saillon, évoquent les
valeurs de la vie humaine:
amour, travail , amitié, partage
ou contemplation. Autant d'éta-
pes et de thèmes désormais
confinés et présentés dans un
guide. Ce livret , édité par les
Amis de Farinet, est destiné aux
» p èlerins avides de réflexion» .
Il contient de nombreuses in-
dications sur la thématique du
sentier , il regorge de citations
et est illustré des œuvres de
Robert Héritier. Celui qui a
inspiré Théo Imboden , l'auteur
des vitraux.

Livre à paraître
Par ailleurs, les Amis de Farinet

vont prochainement sortir un
livre sur le Sentier à Farinet: 112
pages consacrées aux valeurs
humaines avec de superbes il-
lustrations des vitraux.

Le Sentier à Farinet sera of-
ficiellement inauguré au seuil
de l'an 2000. Il a nécessité un
investissement de plus de
300 000 francs , avec le concours
de nombreux parrains.

A découvrir à Saillon en
tout temps. JJ

Le livret sur le Sentier à Fari-
net est disponible pour un
prix symbolique dans les
communes, cafés, banques
ou kiosques de Saillon , Sion
et environs. Il peut aussi être
obtenu sur demande écrite
auprès des Amis de Farinet ,
case postale, 1913 Saillon.

La scène en tremplin
Le centre de loisirs et culture ouvre un nouveau volet: global jukebox.

M

MEMENTO
MARTIGNY
Disco sur glace

ARTIGNY Après les musi-
ques du monde et les ac

tivités pour enfants , la salle des
Petites Fugues du Centre de loi-
sirs et culture de Martigny ou-
vre sa scène à une nouvelle
programmation: global jukebox.
L'idée? Offrir à des artistes va-
laisans, suisses et, occasionnel-
lement , étrangers , un lieu de
promotion de qualité.

Nul n'est prophète...

Nul n 'est prop hète en son pays.
Et c'est un fait , le public valai-
san connaît mal ses musiciens.
Voire pas du tout. Global juke-
box leur en donne l'occasion.
«Permettre à des groupes locaux
de se produire chez nous, l 'ini-
tiative répond à une demande
sans cesse croissante» confie
Mads Olesen , animateur socio-
culturel et responsable des
lieux. Le programme de la sai-
son affiche déjà «Patrick Per-
rier» ou «Stéphane Borgeaud»,
et mentionne clairement:
«Nous restons ouverts a vos pro
positions.» Avis aux amateurs.

Une pièce du puzzle
Depuis son inauguration en
mars 1998, la salle des Petites
Fugues a fait ses preuves en

Le centre de loisirs et culture, lieu

tant qu 'espace ouvert à une
programmation éclectique. Du
chant a cappella au concept
batterie-samp ler en passant par
un concert aux racines du
blues, elle a ouvert ses portes
aux formations les plus variées.
Mais cette salle n 'est qu 'une
pièce du puzzle.

Le centre de loisirs et cul-
ture , c'est également un toit
pour les associations de la ville ,

de rencontre. ejuiiierat

un café (voir encadré) , une cui-
sine, une salle de bricolage pour
les enfants , un labo photo , in-
ternet , un feu de cheminée, des
jeux de société, un studio musi-
cal aux allures de capharnaum ,
etc. Bref, comme dirait Mads
Olesen, c'est «un espace bien vi-
vant, une occasion de se ren-
contrer et de nouer des liens».
Un endroit où il fait bon vivre.

CAROLE PELLOUCHOUD

Ce samedi 9 janvier , la pati-
noire du Forum abrite une
soirée «disco-glace» de 19 à
22 heures. Ambiance, musi-
que et ligth-show avec D.J.
Paradise, Mr Claudio & Mr
Frank.



Banquier philanthrope
«Frank V» de Friedrich Dùrrenmatt

au Crochetait.

«Frank V», une farce satirique pourtant peu jouée sur les scènes
romandes. Isabelle daccord

M
ONTHEY Un banquier ne
peut être philanthrope!

Gottfried Frank, cinquième di-
recteur de la dynastie des ban-
quiers Frank l'apprendra à ses
dépens. Préférant la philoso-
phie et surtout Goethe à la fi-
nance, il décide de liquider sa
banque pour jouir des derniers
biens qu'il n'a pas encore dila-
pidés. Il se fait passer pour mort
avec la complicité de son épou-
se. Mais ses enfants ont les
dents longues. Ils découvrent le
secret de leur père, décident de
le faire chanter et finissent par
l'enfermer vivant dans un de
ses propres coffres-forts!

Cette farce satirique du
dramaturge suisse contempo-
rain Friedrich Dùrrenmatt mêle
le suspense policier à la tragé-
die grecque. La troupe du théâ-
tre des Osses de Fribourg, diri-
gée par Gisèle Sallin, donne
corps à cette drôle de famille
autour de laquelle gravitent des
employés dévoués, de riches
clients, des voleurs, une putain.
Les personnages évoluent dans
des décors très variés. CC/c

«Frank V» au théâtre du Crochetan
vendredi 15 janvier à 20 h 30. Ré-
servations au tél. (024) 471 62 67.
Puis au théâtre de Vevey le vendre-
di 29 j anvier à 20 heures.

La nature à la jumelle
Postes d'observation de la faune dans le val d'Anniviers.

C 
MALAIS Donner la possibi-
lité à des touristes randon-

neurs et aux citadins de s'inté-
grer à notre faune et notre flore ,
tout en leur procurant un senti-
ment de plaisir et de retour à la
nature: tel est le but de la Diana
d'Anniviers qui, en comité élar-
gi, a eu l'idée de créer des pos-
tes d'observation de la faune
dans la vallée.

Aujourd'hui , quatre projets
- Grimentz, Chandolin, Saint-
Luc, Zinal - sont en voie de réa-
lisation. Le cinquième, en l'oc-
currence celui qui sera implanté
dans le vallon de Réchy, devrait
prochainement voir le jour.

On se souvient que la Dia-
na de Sierre, à une très courte
majorité, avait refusé, il y a
quel ques semaines, d'accorder
une subvention de 8000 francs
pour ce projet devisé à 30 000
francs. Comme l' envie de réali-
ser cet aménagement s'est ma-
nifestée par plusieurs membres
de la Diana de Sierre, l'initiative
a été reprise par quelques
membres (en plein accord avec
la Diana}, Michel Couturier ,
Guy Bruttin et le garde-chasse
Clément Burgener.

Chapeauté par la Société
de développement de Grône-
Loye, le point d'observation du
vallon de Réchy est quelque
peu contesté par les milieux de
la nature. «Nous allons rencon-
trer prochainement le WWF et
Pro Natura qui ont émis certai-
nes réserves sur la localisation
du poste. Mais les pourparlers
vont du bon côté», assure M.
Couturier. Pour le garde-chasse
Clément Burgener , l' emplace-
ment du poste d'observation
est idéal car il est placé à 700
ou 800 mètres des cerfs et des
chamois que les randonneurs
pourront observe r grâce à de

La maquette des postes d'observation

puissantes jumelles , et mieux règ
comprendre grâce à des pan - Ion
neaux explicatifs. Les randon- l'El
neurs seront en plus cantonnés stip
dans une région du vallon et pri
dérangeront ainsi moins sa ce ,
faune. Pour repartir du point
d'observation , ils suivront un
itinéraire conseillé. Sur place,
épisodi quement , un chasseur
se tiendra à disposition pour
fournir des explications. ! d

La position du WWF ,
Marie-Thérèse Sangra, du WWF |e
explique: «Nous avons donné d
un préavis positif en ce qui con- ti
cerne quatre des cinq postes \
d'observation de la faune. Il Q
s 'agit des quatre postes du val p
d'Anniviers. En ce qui concerne §
le poste du vallon de Réchy et A
avant de nous prononcer, nous d
attendons avec impatience le t 

ion. Idd

règlement de protection du val-
lon qui doit être concocté par
l'Etat du Valais. Ce règlement
stipulera ce qui peut être entre-
pris et ce qui ne peut l 'être dans
ce site d 'importance nationale.»

CHRISTIAN DAYER

Nouveaux relais pour Diax
Qiiarante-trois antennes devraient être opérat ionnelles en Valais pour la fin de Vannée

M
ASSONGEX Les proprié-
taires de portable dispo-

seront bientôt d'une alternati-
ve à l'offre de Swisscom qui,
avec 150 relais, couvre plus de
95% des zones habitées du
Vieux-Pays. Diax Mobile vient
en effet de mettre à l'enquête
publi que une demande pour
la pose d'une antenne de télé-
communication à Massongex,
la première d'une longue série.
«Dans un premier temps, nous
allons pourvoir l'axe p rincipal
Martigny-Brigue, y compris les

stations de ski de Verbier,
Saas-Fee, Môrel et Zermatt,
d'une vingtaine d'antennes»,
précise l'installateur Jean-
Pierre Steulet mandaté par
Diax. «Ce réseau devrait être
installé f in mai, début juin.
Nous nous occuperons ensuite
des vallées latérales pour les-
quelles vingt- trois antennes
sont prévues. Notre but est
d'offrir une couverture opti-
male, pa rtout. L 'ensemble du
réseau devrait être opération-
nel à la f i n  de cette année.»

Respect
de l'environnement

L'investissement total de Diax
dans l'installation de son ré-
seau mobile pour toute la
Suisse est de 600 millions, ré-
partis sur quatre ans. Cette
somme comprend non seule-
ment les antennes mais égale-
ment tout le système informa-
tique indispensable. «En Va-
lais nous avons la chance de
partir d'un réseau neuf» ,
poursuit Jean-Pierre Steulet.

«Il est ainsi p lus facile d 'établir
une p lanification. Le respect
de l 'environnement est un pa-
ramètre déterminant dans le
choix des sites où seront im-
p lantées les nouvelles antennes
de télécommunication. Nous
travaillons également d'un
point de vue esthétique. Ainsi
seuls trois py lônes devraient
être construits en Valais. Pour
le reste, les antennes seront
disposées sur des silos ou des
bâtiment industriels.»

CHRISTIAN CARRON

MEMENTO
auront lieu vendredi 8 janvier
dès 20 h 30 au café Central
au Bouveret. Catégories doué
et populaire.

MONTHEY
Week-end
au Veaudoux
Vendredi 8, soirée rock et
pop dédiée aux trois Rois ma-
ges. Le public est invité à se
déguiser en roi. Samedi 9 jan-
vier, concert-spectacle de
Tommy from de Who, groupe
rock mythique des années
soixante. Ouverture des por-
tes à 22 heures.

LE BOUVERET
Karaoké
Des préqualifications pour le
concours cantonal de karaoké

ÉVIONNAZ
Le dernier
des Incas
Alexis Giroud présentera son
spectacle «Le dernier des In-
cas» au théâtre du Dé les
vendredi 8, samedi 9, jeudi
14, vendredi 15 et samedi 16
janvier à 21 heures. Réserva-
tions au (027) 764 19 00.

Une mine d or
Le deuxième numéro de «L 'Encoche» , journal d'information

de la commune de Montana, vient de paraître.

M
ONTANA Le dernier nu-
méro de «L'Encoche», le

magazine d'information de la
commune de Montana vient de
sortir de presse. Ce bulletin
d'une cinquantaine de pages
fourmille d'histoires et d'anec-
dotes. De nombreuses photos
d'époque illustrent ce magazine
concocté par la commission
d'information. Il paraît une fois
l' an , en décembre et vient
d'être envoyé à toute la popula-
tion.

Le menu est plutôt co-
pieux. Julie Rey, l'ancienne ar-
chiviste communale, apporte
une passionnante contribution
à l'histoire de Montana. Née en
1911, elle accepte dès 1972 de
trier les archives. Patiemment ,
elle dépouille et classe des do-
cuments contenus dans pas
moins de «cinquante-deux ca-
geots et six grands tiroirs métal-
liques», indique l'actuel archi-
viste , Hugues FJ, Rey. «Elle
confie les parchemins et papiers
anciens aux archives de l'Etat
qui en font une analyse termi-
née en 1982. Aux cours de ces
années, Julie Rey rédige une
«Notice sur la commune de
Montana» , dont une pa rtie,
consacrée à la transhumance
des Montanais , est présentée
dans ce numéro», poursuit l' ar-
chiviste.

Autre époque
Témoin privilégié des change-
ments rapides et nombreux de
ce siècle, Julie Rey évoque ses
souvenirs: les quatre déména-
gements par année, la disette de
1921, le lait d'été , les vendan-
ges, la boucherie d'automne, les
six mois d'école, les veillées.
Voici un bref passage de ce ma-

Ruelle d'époque à Montana. Photo tirée du dernier numéro de
«L 'Encoche». dubost

gnifi que témoignage: «La veillée
favorise les vieux récits de guer-
re, les histoires des temps recu-
lés où les poules nichaient der-
rière le fourn eau, où le «chene-
gouga» troupe d'esprits
bruyants, hantait les chemins
creux et les lieux obscurs en at-
tendant les vauriens. Les petits
désobéissants avaient à crain-
dre de mystérieuses poules
blanches qui viendraient caque-
ter sous le lit pendant leur som-
meil.»

Une foule d'informations
Dans la première partie du bul-
letin d'information , le président

de la commune, Francis Tappa-
rel revient sur les réalisations de
l'année 1998 et les projets pour
1999. Paul Robyr , président de
la bourgeoisie lui emboîte le
pas avec un article sur les bour-
geoisies. Un dossier important
parle de la vocation et de l'évo-
lution du tourisme sur le Haut-
Plateau. Il est signé Armand
Bestenheider, vice-président de
la commune et hôtelier. La pro -
tection civile , le service médico-
pédagogique et l' agent AVS et la
fanfare Cor des Alpes sont éga-
lement de la partie , Une rubri-
que en patois clôl le bulletin ,

PASCAL VUISTINER

Noël lumineux
Troistorrents et Morgins soignent

leur décoration.

M
ORGINS Donner plus de
couleurs au village de

Troistorrents et à la station de
Morgins: l'idée a foisonné au
sein des comités des deux so-
ciétés des commerçants locales
et s'est concrétisé par une amé-
lioration notable de la décora-
tion lumineuse pour les fêtes de
fin d'année. «Chaque société a
investi environ cinq mille fran cs
pour égayer les deux villages et
la commune nous a donné un
coup de main en prenant en

charge l 'installation des lumi-
naires», souligne avec satisfac-
tion Bernard Dubosson , prési-
dent des commerçants de Mor-
gins. «Troistorrents et Morgins
se devaient d'apporter un p lus
pour ses touristes. Les commer-
çants souhaitent à l'avenir
poursuivre cette initia tive et
nous escomptons bien que la
commune nous soutiendra dans
cette action», devait conclure
optimiste Bernard Dubosson.

LéON MAILLARD



La première pressée de I an
Une malvoisie f létrie à point, une douceur pour le palais.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Les vendanges étaient bien

tardives pour le propriétaire du
caveau de la Vouettaz à Saint-
Pierre-de-Clages , qui a récolté ,
avant-hier , ses dernières grap-
pes de malvoisie flétrie.

Sous un soleil clément et
par une température que les
météorologues ont qualifiée de
printanière , les vendangeurs se
sont dit satisfaits de leur récolte.

Une patience risquée
Il faut naturellement du temps
et des conditions atmosphéri-
ques adéquates pour que le
fruit produise ce vin liquoreux
qui s'assemble si merveilleuse-
ment au foie gras... Le foehn re-
présente notamment un excel-
lent facteur à 1 élaboration de ___^cette catégorie de vin. «Il est
évident que nous prenons un Vendanger au début janvier, c'est pas banal, mais le résultat est délicieux!

risque important en laissant le
raisin si longtemps, car s'il
avait neigé ces derniers jours
nous n 'aurions pas eu la possi-
bilité d'avoir un si bon rende-
ment, mais nous avons su at-
tendre le moment propice», ex-
plique Henri Evéquoz.

Après une si longue matu-
rité, la graine .violette offre très
peu de jus avec une concentra-
tion de sucre extrême, c'est ce
que les spécialistes appellent la
pourriture noble. Le rende-
ment de cette récolte se monte
à 4 dl au mètre carré, quant au
sondage, il était plus que ré-
jouissant. Avec un taux de 154,
ce qui correspond environ au
double d'une vendange de fen-
dant, les producteurs ont été
surpris... en bien. Santé!

CHRISTINE SCHMIDT

Cours
de samaritains

S
ION Pour apprendre à sau-
ver des vies ou apporter les

premiers soins à des blessés, la
section des samaritains de Sion
organise, dès le mardi 12 jan-
vier, un cours de formation de
vingt-six heures.

En toutes circonstances, il
est important de savoir appor-
ter aide et soulagement aux
personnes malades ou blessées
et c'est précisément un des buts
du programme d'instruction
des mardis et jeudis soirs , de 20
à 22 heures, au bâtiment du feu
de la PCi à Platta.

La première partie du
cours, soit dix heures, corres-
pond à l'instruction indispensa-
ble à l'obtention du permis de
conduire. Ces cinq leçons de
deux heures chacune apporte-
ront les connaissances requises
pour maintenir en vie une victi-
me d'un accident de la route ,
ou survenu à la maison, sur un
terrain de sport ou dans la vie
professionnelle.

Renseignements et inscrip-
tions au (027) 322 37 86 ou
322 1158 ou encore 346 70 71.

Le svrrmosium des leaders
Les 9e5 Rencontres internationales de Zermatt auront pour thème «la puissance du travail d'équipe.»

Z
ERMATT Comme chaque
année en janvier , le Sympo-

sium international de la créa-
tivité du docteur Gottlieb Gun-
tern réunit les sommités de
l'économie, des arts et des
sciences.

Cette année à Zermatt , les
rencontres sont placées sous
l'emblème de l'esprit de groupe:
«la puissance du travail d'équi-
pe.»

Mae C. Jemison en est cer-
tainement une bonne ambassa-
drice. Elle fut astronaute sur la
navette spatiale «Endeavour» de
1992. Maintenant , le médecin et
chimiste dirige le Jemison
Group. Elle s'occupe également

de promotion technologique
dans les pays en développe-
ment et de questions environ-
nementales.

Le vice-président de l'uni-
versité de Pékin Zhangliang
Chen est également le fon-
dateur du PKU Weiming Bio-
tech Group de cette ville. «Time
Magazine» en a fait l' un des
«100 jeunes leaders du nouveau
Millenium».

Le troisième invité sera le
vice-président et directeur de
I'Intellectual capital & Skandia
future centers Leif Edvinsson.
C'est un leader mondial en ca-
pital intellectuel , qui a gagné le
presti gieux award 1998 du Cer-
veau de l' année.

L'astronaute Mae C. Jemison
sera l'une des invitées du Sym-
posium de Zermatt. m

Il y aura également le «car-
toonist» argentin Guillermo
Mordillo. On ne le présente plus
au public suisse. Mordillo colla-
bore également avec Amnesty
International et l'Unicef.

L'Américain Arno Penzias
est prix Nobel de physique. Il
dirigea longtemps le laboratoire
de recherches Bell et il est ac-
tuellement conseiller senior en
technologie.

Le Japonais Kent Nagano
est l'un des chefs d'orchestre les
plus renommés de la planète. Il
fut directeur musical de l'opéra
de Lyon de 1989 à 1998. Au-
jourd'hui , il est chef associé du
London Symphony Orchestra.

Le dernier invité de marque
sera le producteur de films Saul
Zaentz. On lui doit «Vol au-des-
sus d'un nid de coucous»,
«Amadeus», «Le patient an-
glais». Il est également copro-
priétaire du label de jazz Fanta-
sv Records.

PUBLICITÉ

Cette année , le symposium
accueillera une meneuse de dé-
bats , la journaliste Angela Rip-
pon, très connue au Royaume-
Uni comme spécialiste des
questions économiques et poli-
tiques. PASCAL CLAIVAZ

Le week-end des mille mélomanes
Grimisuat s 'apprête à accueillir le 53e Festival des chanteurs du Valais central.

G
RIMISUAT A Grimisuat , le mois
d'avril sera placé sous le signe

du chant. Durant trois jours , quel-
que 1000 choristes et musiciens fe-
ront retentir leurs instruments ainsi
que leurs cordes vocales, afin de cé-
lébrer le 53e Festival des chanteurs
du Valais central.

Cela fait déjà plusieurs mois
que François Mathis et son équipe
travaillent d'arrache-p ied pour as-
surer la réussite de cette grande fête
du chant et de la musique. Prévu
pour les 23, 24 et 25 avril, le festival
de Grimisuat recevra vingt-cinq so-
ciétés du Groupement des chan-
teurs du Valais central. Outre la pro-
duction des différents chœurs, la fê-
te des chanteurs sera encore rehaus-
sée par la partici pation de la
prestigieuse fanfare tessinoise la So-
cieta Filarmonica di Arogno. Autre
particularité de cette édition 1999,
un grand cortège comprenant plus
de mille chanteurs et musiciens se
déroulera le dimanche , en début
d'après-midi. Le vendredi et samedi
soir, des spectacles et des bals au-
ront lieu à la halle des fêtes. VG/c François Mathis présente l'affiche du Festival des chanteurs du Valais central

Ecole ménagère rurale de Châteauneuf
«Cours de couture»

Mardi soir de 19 h à 21 h 30, 10 séances à partir du mardi'
12 janvier 1999

Mercredi après-midi de 14 h à 16 h 30, 10 séances à partir
du mercredi 13 janvier 1999

Finance d'inscription: Fr. 200.-,
achat du matériel de cours par les partici pantes

Renseignements complémentaires et inscriptions par téléphone
au No (027) 606 77 40 auprès de l'Ecole ménagère rurale

de Châteauneuf

Hausse

S
ION La Munici palité de
Sion tient à informer la po-

pulation au sujet de la modifi-
cation des tarifs pratiqués par
les bus sédunois. L'harmonisa-
tion des prix entre les entrepri-
ses régionales circulant sur le
territoire de la commune,
l' abandon du tarif indigène et
l'augmentation de la TVA sont
les facteurs qui ont conduit à
une légère hausse des titres de
transport. Hausse qui est en
partie compensée par l' accepta-
tion de l' abonnement demi-ta-
rif des CFF. Cependant , une
bonne nouvelle compense la
première. Désormais, les usa-
gers des transports publics
pourront , avec le même billet ,
voyager indifféremment avec
les bus sédunois, comme avec
les autres entreprises régiona-
les. Enfin , les bus sédunois ont
introduit deux tarifs, qui varient
selon la distance. Le premier est
appliqué à l' ensemble de la ville
(de 1 à 4 km). Le second con-
cerne les localités d'Uvrier et
Saint Léonard (de 5 à 8 km).

VG/c

MEMENTO
THYON
Le trésor
Les Jockers de Thyon les Col-
lons organise une grande
chasse au trésor sur les pistes,
aujourd'hui à 13 heures. Ren-
dez-vous sur la place de la Joe
sous le panneau warm-up.

VEYSONNAZ
Animations
Demain dès 14 heures, les pe-
tits ont rendez-vous sur la
place de jeux de Veysonnaz
pour participer au parcours
Indiana Jones alors que les
plus grands pourront s'affron-
ter lors d'un match de foot-
ball sur la place de sport.

PUBLICITÉ 

AUJOURD'HUI
Réouverture

du RESTAURANT
DE LA PISCINE SION
Bonne année à tous!
H Tél. (027) 322 92 38



FUS1
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

Consul tez notre site Internet

6 m à enroulement
automatique •) 100 W

Système de repassage
Jura Maxivap II
Fer à repasser très per- /
formant avec station de (
vapeur séparée ^
•Jusqu 'à 2 h de repassage
sans ajout d'eau 'Débit de
vapeurtrès important, idéal
pour le défroissage et les <
tissus épais «Semelle en '
acier chromé et arête polie I
•Réservoir d'eau: 0,81,2000 W

Humidificateur
Boneco Ultrasomc 7035 j ^BONECO
Vaporisateur à ultrasons. 1 -, MESKJ
• Humidification importante: ¦
300 g/h • Hygrostat intégré, ¦
réglage en continu de la *̂ |
puissance • Diffusion de va-; ; ), '+.' ¦ ~&
peur froide et exemple de JÎ^L̂ ^ybactéries g râce aux ultra- ÇTĵ n HH
sons • Pour pièces jusqu 'à""T«jT» 1
100 m2 • Silencieux • Convient ^Rif-
également pour des inhalations froides

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
V/sp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Rlvlera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement Immédiat
d'appareils 0B00 559 111

H ¦¦orri*e 1WM MlitmM ïïwimmwM H BONUS I

I du O I -O I -99 au 06-01 -991

°̂Ĉ 1
GIETTES I +3.3 I_^-| pn-j W

MASSONGEX| i +6.8 I

ÉVIONNAZ I +7.3 I I

SAXON +3.8

SION 
^

p|+3.8 | I

AGETTES ; I +2.8 I :

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Lors des journées ensoleillées et
douce du printemps, la régulatior

doit couper complètement le
chauffage.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

20 0/0 FAMEVI MEUBLES VIONNAZ [7\ l SOLDES
¦̂Vr / V Tél. (024) 481 38 74-Fax (024) 481 4114 

^̂  ^  ̂  ̂
-

Qf ĵ  T\T?Ç} N0US RABOTONS LES PRIX SUR LA MARCHANDISE 1998 
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CHAM

BRES A 
COUCHER - SALONS - PETITS MEUBLES - LITERIE M gL2\l ^ ^̂ \ W / 1 I

Offre valable jusqu 'au 31 janvier 1999 - Livraison avec notre camion BTV'i ^J ^̂ m \/ M \J

dans nos tables spéciales et nos stands

"SOLDES"

GÉRALD WUTHRICH
^Peinture - Papiers peints Ê

Revêtements muraux lg
Décorations Xj »

14 ans à votre service
Tél. (027) 323 26 21
Natel (079) 687 62 35

Case postale 2374 -1950 Sion 2
36-301280

V I* ;

chez JOUETS FARDEL
dès lundi 11 janvier

DE VRAIS SOLDES
de 10 à 50% de rabais

sur tout le stock
Rue Marc-Morand 9 - MARTIGNY

36-301674

Le Nouvelliste r 
Proche d€ v©fcr# rt%i©& | RESPECTEZ la nature !

http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


A louer au centre de Sion
face au parking de la Planta

magnifiques bureaux
51/2 pièces

entièrement rénovés, 4 bureaux,
grand secrétariat, hall d'entrée, prix

Fr. 1300.-/ mois
charges comprises.

Une place de parc Fr. 50.-
Libre dès le 1er février 1999.

Un mois de loyer gratuit.
Conviendrait pour cabinet

de physiothérapie.
Pour visiter 0 (079) 632 60 09.

036-300074

A louer à Chippis A louer
Bellerive 8, 2 min de _ . ,.
la poste, bel Flanthey, app.
appartement 31/2 pièces,
VA PièCeS y-c- C£>ve, garage ,
. . ; - 1 J Jardin-tout confort, place de
parc. Fr. 755 - + Fr. 750.- charges
charges. Libre à con- comprises
venir. v

0 (027) 455 1156. 0 (027)483 53 53.
036-301015 036-30052C

A louer a
Dorénaz *>*

M*

-̂x Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

studio meublé
aux Cloubeaux
Fr. 395.-/mois.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-301296

A louer à Sion-Ouest, rue de l'En-
vol 30, dans immeuble résidentiel
avec sauna, carnotzet et place de
jeux extérieure
beau 4/2 pièces de 126 m2
avec terrasse
cuisine, séjour avec cheminée,
4 chambres, 3 salles d'eau, armoi-
res, cave, possibilité de parking sou-
terrain. Fr. 1367.- + charges.
Immo-Conseil S.A.
0 027 323 53 54. 036.300682

j rjj &ù "DIS NO "
l^6/r>\b CP 1493 "187° M0NTHEY 2

l%> ®> ^S\ CCP 23-20 000-2

\\ Ç&J^ Association sulssse
\\ pour la prévention, la détection
\\ le traitement de la violence
\y et des abus sexuels envers les enfants

Martigny
Place Centrale
1 er étage

surface de 60 m2

+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1, 2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 800 - + charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-301351

A louer a
Saint-Pierre-
de-Clages
appartements spa-
cieux
avec balcon et place
de parc

VA pièces
rénové, libre tout de
suite:

41/2 pièces
libre tout de suite.
Agence immobilière,
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-301344

Martigny
rue de la Scierie 8

VA pièces
avec garage privé.
Fr. 975.- charges
comprises. Libre tout
de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-301300

Fully, à louer
route du Chavalard

studio
4/2 pièces
rue du Stade.

0 (027)746 42 85.

036-504698

DE RABAIS
sur des artic
sélectionnés

rgpfla-|

\ .  MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER

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

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

HELVETIA Jk
^ 

PATRIA ^
A LOUER A SION, Tourbillon 70,
immeuble entièrement rénové,
studio
Surface 25 m2, cuisine séparée.
Fr. 450.- + charges Fr. 50.-.

36-491066

Sion-Centre
A louer tout de suite dans immeuble

récent

superbe 4 pièces
duplex, cachet , 111 m2, 2 petits bal-
cons, loyer Fr. 1400 - + charges,

spacieux studio
d'environ 32 m2, loyer Fr. 580.-

+ charges.

Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

L 022-673891 J

f >A louer au centre de Sion
superbe et spacieux

appartement
de 2 Vt pièces

d'environ 70 m2,
libre dès le 1er janvier 1999,

loyer Fr. 965.- y compris charges.

Pour visiter et traiter:
tél. (027) 322 48 15.

L 022-673886
^

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold,

appartement
2 pièces

. CONSEIL

Loyer: Fr. 525.-
+ charges.
Libre dès le 1* avril
1999- 36-300338
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI O- CH - 1951 SION
TEL, 027/ 322 34 64 - 322 90 02

ÎMMÛ
B3 promotion SA K
Châteauneuf
au 4e étage, d'un
immeuble récent ,
beau 2/4 p. 84 m!
cuisine, séjour ,
grande chambre,
douche, balcon,
cave , y c. pi. p.
Fr. 750.- + ch.

iVt pièces
rénové

A louer à Sion,
rue de Loèche,

bel appartement

Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.300382
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer éventuelle-
ment à vendre

terrain
duriuuie

¦ a

dans la plaine
de Chamoson
10 000 m! et plus.
0 (027) 306 40 62.

036-30105C

A louer à Sion,
chemin de
Châteauneuf,

appartements
414 pièces
Loyer: Fr. 855 -
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-.
Libres tout de suite ou
à convenir. 36.30o397
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 • CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 nn r,2

A louer
à Martigny
Avenue de la
Gare 29, en sous-sol

dépôt
d'environ 100 m1
avec porte bascu-
lante.
Dès le 1.3.1999.
Fr. 340 - + charges.
0 (027) 722 28 04.

036-301397

A louer à Sion
rue Lausanne 67

local de 95 m2
avec sanitaires con-
viendrait pour école,
laboratoire.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-300689

514 pièces
avec jardin
(maison ou chalet)
1er mars 1999.
à Sierre
et environs
0 (027) 458 51 52.

036-301494

bel appartement
4/2 pièces

A louer à Champlart

grand balcon sud-
ouest, vue dégagée.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.30o39o
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

Martigny
Av. Gd-St-Bernard
40 A , à louer

VA pièces
cheminée.
Fr. 800.- ce.
Libre tout de suite.
0 (027) 785 14 40.

036-301483

Mieux qu'un ît
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1er septembre 1998, proche du centre et des
commodités , autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre Fr. 350.-
2V2 pièces dès Fr. 700 -
3V2 pièces dès Fr. 850 -
4V2 pièces dès Fr. 1180 -
5V2 pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion (( h ]]OI Ë\ËSk TéL °27 322 °0 77 V D/

W %M W CI Fax 027 323 23 81 V^^

m
Sion

Ch.-Berchtold 22 En face du Sacré-Cœur , spacieux
TA pièce Fr. 620.- H- ch.,
3'/z pièces Fr. 1050 - + ch.
Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, dès Fr. 900.-+ ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400- + ch.
3% pièces dès Fr. 850 - + ch.
Pour visiter: (027) 323 18 56

22-673262

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

Monthey
Closillon 17-21-23

A louer tout de suite ou à convenir
appartements VA et TA p.

Loyer dès Fr. 490.- + ch.
22-673331

yO<N^—^"̂V ĴSrKiW I SOCIETE DE
^^̂ ^̂ F 

GESTION 

ET IMMOBILIÈRE
f̂c^MOOS Lausanne, rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Télétax 021/323 9912

VOUVRY J"
Ch. du Culat 26 Ç"

2^2 - 3^2 pièces
• libre tout de suite
• ioyer dès Fr. 780.00 + ch.

_d| RHÔNE-ALPES
fr I M M O B I L I E R

A LOUER
. avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 4'/: pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'/:, 3 Y: pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements Vh pièces
A MOLLENS
appartements 2'/i pièces, 3Vi pièces, 4% pièces.

A ARDON
appartement 4Vi pièces avec cachet.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
appartement 3% pièces rez

S'adresser à r 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétr0Z 36-504436 HT—' '

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3£

SION
Av. de Pratifori 5-7

A LOUER diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
appart . VA pièce Fr. 688.- ce,

apparvavi pièces, Fr. 1374.- ce.
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 Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA m
PATRIA 5̂à

A louer à Sion, rue de l'Industrie

appartement VA pièces
Loyer: Fr. 590.- + charges.
Libre dès le 1er février 1999.

36-300349

roduit - bourban
immobilie r Segérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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Résultats

Déclarations

La Slovénie fête son roi
Kranjska Gora. Slalom mes-
sieurs, classement final: 1. Jure
Kosir (Sln) l'37"22. 2. Thomas Stan-
gassinger (Aut) à 0"26. 3. Benjamin
Raich (Aut) à 0"57, 4. Rainer Schôn-
felder (Aut) à 0"63. 5. Finn Christian
Jagge (No) à 0"65. 6. Michael von
Grûnigen (S) à 0"82. 7. Fabrizio Tes-
cari (It) et Sébastien Amiez (Fr) à
0"95. 9. Michael Walchhofer (Aut) à
0"99. 10. Kalle Palander (Fin) à 1"00.
11. Tom Stiansen (No) à 1 "19. 12.
Pierrick Bourgeat (Fr) à 1"26. fi. Mit-
ja Kunc (Sln) à 1 "33. 14. Markus
Eberle (Ail) à 1 "49.15. Drago Grubel-
nik (Sln) à 1"53.16. Lasse Kjus (No) à
1"58. 17. Mario Reiter (Aut) à 1 "79.
18. Mois Vogl (AH) à 1 "84. 19. Yves
Dimier (Fr) à 1 "86. 20. Angelo Weiss
(It) à 1"88. 21. Paul Accola (S) à
1"99.
1re manche (piste Podkoren, 199
m déniv., tracée par Patrice
Morisod/S, 59 portes): 1. Kosir
47"86. 2. Stangassinger à 0"52. 3.
Jagge à 0"91. 4. von Grûnigen à
1"34. 5. Kjus à 1"47. 6. Buraas à
1"55. 7. Bourgeat à 1 "64. 8. Furuseth
et Amiez à 1"70. 10. Tescari à 2"12.
11. Didier Plaschy à 2"35. Puis: 15.
Raich à 2"76. 20. Paul Accola à 2"89.
26. Schônfelder à 3"25. Non qualifiés
pour la 2e manche: 35. Marco Casa-
nova à 4"09. 39. Urs Imboden à
4"44. 42. Andréa Zinsli à 4"75. 49.
Thomas Pool à 5"76. 50. Thomas
Geisser à 5"91.
2e manche (tracée par Fritz
Vallant/Aut, 60 portes): 1. Schôn-
felder 46"74. 2. Raich à 0"43. 3.
Kunc à 0"64. 4. Walchhofer à 0"65.
5. Palander à 0"79. 6. Stiansen à
0"85. 7. Dimier à 0"91. 8. Eberle à
0"94. 9. Albrecht à 1 "17. 10. Weiss à
1 "21. Puis: 15. Accola à 1"72. 20.
Grûnigen à 2."10. 23. Stangassinger et
Jagge à 2"36. 26. Kosir à 2"62. Elimi-
nés: Didier Plaschy (S), Ole-Kristian
Furuseth (No) et Hans-Petter Buraas
(No).

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Hermann
Maier (Aut) 651. 2. Lasse Kjus (No)
592. 3. Christian Mayer (Aut) 542. 4.
Stefan Eberharter (Aut) 528. 5. Kjetil
André Aamodt (No) 461. 6. Hans
Knauss (Aut) 349. 7. Thomas Stangas-
singer (Aut) 296. 8. Jure Kosir (Sln)
290. 9. Michael von Grûnigen (S) 282.
10. Andréas Schifferer (Aut) 280. 11.
Werner Franz (Aut) 243. 12. Patrick
Holzer (It) 240.13. Finn Christian Jag-
ge (No) 231.14. Pierrick Bourgeat (Fr)
198.15. Fritz Strobl (Aut) 192.16. Sé-
bastien Amiez (Fr) 178. 17. Kristian
Ghedina (It) 172. 18. Markus Eberle
(Ail) et Rainer Salzgeber (Aut) 164.
20. Paul Accola (S) 163. 21. Luca Cat-
taneo (It) 149. 22. Benjamin Raich
(Aut) 146. 23. Steve Locher (S) 140.
24. Patrik Jarbyn (Su) 133. 25. Tom
Stiansen (No) 120. Puis: 26. Didier Cu-
che 114. 33. Bruno Kernen 92. 44.
Franco Cavegn 67. 65. Ambrosi Hoff-
mann 39. 78. Jûrg Grûnenfelder 28.
79. Markus Herrmann 26. 90. Silvano
Beltrametti 20. 96. Didier Plaschy 15.
99. William Besse 14.100. Marco Ca-
sanova et Andréa Zinsli 13. 107. Di-
dier Defago 11. 115. Tobias Grûnen-
felder 7. 119. Urs Imboden 6. 121.
Urs Kalin 5.
Slalom (après 4 courses sur 9): 1.
Thomas Stangassinger (Aut) 296. 2.
Finn Christian Jagge (No) 231. 3. Jure
Kosir (Sln) 206. 4. Pierrick Bourgeat
(Fr) 198. 5. Sébastien Amiez (Fr) 178.
6. Christian Mayer (Aut) 140. 7. Kjetil
André Aamodt (No) 124. 8. Tom
Stiansen (No) 113. 9. Rainer Schônfel-
der (Aut) 86. 10. Markus Eberle (AH)
84.]
Nations: 1. Autriche 7586 (Messieurs
4093 + Dames 3493). 2. Norvège
2674 (1768 + 906). 3. Italie 2442
(1234 + 1208). 4. Suisse 2203 (1055
+ 1148). 5. Allemagne 2146 (251 +
1895). (si)

Le slalom de Kranjska Gora a consacré Jure Kosir.
L'enfant du pays a réussi une superbe démonstration pour repousser trois Autrichiens

Le  
roi s appelle Jure Kosir.

Kranjska Gora ne. pouvait
décemment couronner un

autre skieur le jour de l'Epipha-
nie. Natif de Mojstrana à quel-
ques kilomètres de l'aire d'arri-
vée, Kosir a signé son second
succès en coupe du monde. En-
fin! s'écrieront les impatients. Le
Slovène attendait cet instant de-
puis le slalom de Madonna Di
Campiglio en décembre 1993.
«Quand on a goûté à la victoire,
on veut la retrouver», confiait le
rayonnant vainqueur. «Cela m'a
donné la motivation et la force
pour m'accrocher durant toutes
ces années.» Des secondes man-
ches manquées ont souvent
anéanti ses espoirs. «Madonna,
Furano, Sestrières, ces noms re-
viennent comme des mauvais
souvenirs. Tout le monde disait
que je ne résistais pas à la pres -
sion. C'est faux. Je déteste l 'in-
version de l'ordre de départ.
Partir en trentième position sur
la deuxième manche me posait
beaucoup de problèmes.»

Le rap au top
Le numéro un porté sur ses pis-
tes lui a permis de réaliser une
manche initiale de rêve. Kosir a
enchaîné les cinquante-neuf
portes disposées par le Valaisan
Patrice Morisod sans fausse no-
te. Une partition interprétée tout
aussi magistralement sur le se-
cond tracé. Membre du groupe
de rap Pasji Kartel (n.d.l.r. grou-
pe des chiens) , Kosir aligne les
tubes. «Je chante, mais je ne
joue pas. Nous avons sorti notre
troisième CD depuis un mois. Il
se vend très bien. Nous progres-

Jure Kosir a frustré un trio autrichien de la victoire en enlevant le slalom spécial devant son public de
Kranjska Gora.

sons. J 'apprécie énormément
cette activité.» Troisième à Ses-
trières en décembre, Kosir a re-
trouvé le bon rythme en spécial.
«Un nouvel entraîneur, Janez
Smitek, un nouveau responsable
de la condition physique, Samo
Furlan, ces changements m'ont
beaucoup apporté. Une super

ambiance a animé l 'équipe du-
rant le travail cet été. Je me sens
vraiment à l'aise. Je ne suis pas
encore à Vail. Il reste un mois.
Plusieurs courses nous atten-
dent.» Rossignol a ajouté un
atout supplémentaire avec la
création d'une chaussure spéci-
fique pour le Slovène.

keystone

Sans regrets
Le roi dans le camp helvétique
aurait pu s'appeller Didier Plas-
chy. Le Haut-Valaisan tutoyait
l'exploit après le onzième rang
sur le premier tracé. Son second
parcours s'est interrompu au
sommet du mur final après avoir
enfourché la trente-huitième

porte. Le citoyen de Varone as-
sumait ce nouvel échec. «Le sou-
rire existe encore après cette dé-
faite. Je n'ai pas ressenti de pres -
sion particulière entre les deux
manches.

J 'ai eu beaucoup de p laisir
sur les deux parcours... jusqu 'à
mon échec. Je ne sais pas ce qui
se passe. Je dois régler le problè-
me de mes deuxièmes manches.»
Si Kosir s'exprime dans le rap,
Plaschy a choisi la cornemuse.
«J 'y ai pensé durant la pause.
Nous sommes deux à en jouer.
Nous cherchons un tambour
pour nous accompagner. Si j 'ap-
partiens une fois au premier
groupe, je prendrai mon instru-
ment pour le tirage au sort des
dossards.»

Le Valaisan s alignera ce
soir à Schladming. Il tirera son
bilan en fin de saison. «Pour
l 'instant, je suis totalement con-
centré sur le ski. Trois chances
s'offrent encore afin de se quali-
fier pour les «mondiaux». Je dis-
puterai ma dernière course le
4 avril à Visperterminen. Mon
futur se déterminera ce jour-là
ou la veille. La vie offre telle-
ment d'activités. La médecine
m'attire énormément. J 'ai com-
mencé l'étude du Suédois pour
connaître une cinquième lan-
gue. La mentalité suédoise est
proche de la valaisanne. Même
si mon esprit est très occupé, le
ski occupe le premier rang au-
jourd 'hui.» La nuit de Schlad-
ming lui apportera-elle enfin la
lumière?

De Kranjska Gora
STéPHANE FOURNIER

La fin pour Sykora?
? Thomas Stangassinger
(Autriche - 2e): «Je félicite
les jeunes Autrichiens. Ils ont
montré qu'avec de la confian-
ce et un bon jour, ils peuvent
skier tout devant. Jure avait
prouvé lors des dernières
courses qu'il était capable de
gagner. Il faut accepter sa su-
périorité aujourd'hui. Aucun
problème ne se posera pour se
remotiver afin d'être prêt à
Schladming. L 'intervalle est
très court, mais nous dispute-
rons une des plus belles
épreuves de la saison. J'espère
que les conditions seront bon-
nes malgré la chaleur inhabi-
tuelle qui règne sur la ré-
gion.»
? Michael von Grûnigen
(meilleur Suisse - 6e): «Je
suis surpris par mon bon ré-
sultat. Je ne m'attendais pas à
un tel classement en franchis-
sant la ligne après la première
manche (4e). On ne peut pas
attendre de ma part de tels
résultats durant toute la sai-
son. Le slalom exige beaucoup
d'entraînement. Si on ne s 'y
astreint pas régulièrement, on
se retrouve rapidement reje -
té.» SF

T
homas Sykora a joué et
peut-être perdu. Le double

vainqueur de la coupe du mon-
de de slalom en 1997 et 1998 a
dû renoncer au slalom de
Kranjska Gora. Le dossard nu-
méro trois ne s'est pas élancé.
Le médaillé de bronze des Jeux
de Nagano avait pourtant an-
noncé son retour après avoir
quitté le cirque blanc à Park Ci-
ty. Un rapatriement prématuré
en Autriche était devenu indis-
pensable sans que Sykora n'ait
participé à la moindre compéti-
tion.

Une douleur persistait au
genou après une opération su-
bie en fin de saison dernière.
Victime d'une légère déchirure
du tendon rotulien du genou
gauche, Sykora se soumettait à
une arthroscopie pratiquée par
le docteur Christian Schenk le
23 novembre à Schruns. Une
poche de sang était retirée. La
reprise de l'entraînement avait
été difficile. Les douleurs étaient
toujours présentes. «7e serai à
Kranjska Gora où je courrai
sous infiltration», annonçait
lundi l'homme aux neuf succès
en coupe du monde, tous obte-
nus en slalom entre de 1996 à

La poisse pour le détenteur de la coupe du monde de la spécialité,
Thomas Sykora, qui s'est déchiré le tendon rotulien du genou
gauche à réchauffement. Le Norvégien ne skiera plus cette saison.

berthoud

1998. «Je sais que des risques
importants existent. Si je veux
avoir une chance de me quali-
fier pour les championnats du
monde, je dois le courir.» La
carrière du champion autri-
chien âgé de 30 ans a connu un
nouvel arrêt brutal sur les pen-
tes de Podkoren. Une cassure
qui pourrait se révéler définiti-
ve. Après une première descen-
te lors de réchauffement, deux
injections ont été pratiquées
pour calmer les douleurs. La
deuxième tentative précédant la
course s'est avérée fatale. Syko-
ra a enfourché dès la seconde
porte. Un mouvement mal con-
trôlé qui a entraîné la rupture
complète du tendon rotulien,
une blessure très rare. Le skieur
de Gôstling a immédiatement
regagné l'Autriche en compa-
gnie du docteur Schenk. L'opé-
ration, qui sera pratiquée au-
jourd 'hui, devrait révéler l'éten-
due des dégâts. Victime d'une
blessure similaire, Michael
Tritscher avait été contraint
d'abandonner la compétition
en 1996. Thomas Sykora (âgé de
30 ans) pourrait affronter un
destin similaire. SF

w

Hockey
HC Sierre
c'est fait
Les dirigeants du HC Sierre ont porte
leur choix sur le nom de l'entraîneur

L», **̂  Saut a skis
Le Finlandais Ahonen
victorieux
La victoire dans la tournée des
Quatre-Tremplins est revenue à
Ahonen devant Kasai. Page 20

Ordre des départs
en page 20
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Ordre
des départs
du slalom

de Schladming
1 Thomas Stangassinger (Aut).
2 Jure Kosir (Slo). 3 Tom
Stiansen (No). 4 Hans Petter
Buraas (No). 5 Finn Christian
Jagge (No). 6 Pierrick Bour-
geat (Fr). 7 Sébastien Amiez
(Fr). 8 Christian Mayer (Aut).
9 Kiminobu Kimura (Jap). 10
Michael von Grûnigen (S).11
Ole Kristian Furuseth (No). 12
Lasse Kjus (No). 13 Fabrizio
Tesca* (It). 14 Joël' Chenal
(Fr). 15 Kjetil André Aamodt
(No). 16 Paul Accola (S). 17
Markus Eberle (Ail). 18 Martin
Hansson (Su). 19 Kristinn
Bjômsson (Isl). 20 Tom Grandi
(Can). 21 Alois Vogl (AH). 22
Rainer Schônfelder (Aut). 23
Mario Reiter (Aut). 24 Fran-
çois Simond (Fr). 25 Drago
Grubelnik (Slo). 26 Angelo
Weiss (It). 27 Giorgio Rocca
(It). 28 Benjamin Raich (Aut).
29 Harald Christian Strand-Nil-
sen (No). 30 Siegfried Voglrei-
ter (Aut). Puis: 32 Didier Plas-
chy (S). 50 Andréa Zinsli (S).
51 Marco Casanova (S). 54
Urs Imboden (S). 57 Thomas
Pool (S). 67 inscrits, (si)

Patty Schnyder prend
le quart à Brisbane
¦ Patty Schnyder (WTA 11) a
remporté son premier match
de l'année. La Bâloise s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi WTA de Bris-
bane, en Australie. Classée tê-
te de série No 2 du tableau -
derrière la Française Mary Pier-
ce (WTA 7), Patty Schnyder
s'est imposée 6-3 6-4 devant
la Chinoise de Taïwan Shi-Ting
Wang (WTA 59). En quarts de
finale, elle affrontera l'Espa-
gnole Magui Sema (WTA 24).
Gauchère comme Schnyder,
Sema s'est qualifiée en bat-
tant 6-3 6-4 la Roumaine
Ruxandra Dragomir (WTA 59).
L'an dernier, Patty Schnyder et
Magui Serna s'étaient affron-
tées à trois reprises. La Suis-
sesse s'était imposée sur terre
battue à Madrid et à Paris
avant de s'incliner en octobre
en salle à Moscou, (si)

Tournée des quatre tremplins
(4e concours): 1. Andréas Widhôlzl
(Aut) 263,3 (127,5, 128,5). 2. Janne
Ahonen (Fin) 255,9 (124,5, 126). 3.
Hideharu Miyahira (Jap) 251,1 (127,5,
122). 4. Noriaki Kasai (Jap) 247,9
(125, 123). 5. Kazuyoshi Funaki (Jap)
247,7 (125,5, 121). 6. Kazuya Yoshio-
ka (Jap) 240,3 (122, 121,5). 7. Stefan
Horngacher (Aut) 240,1 (121, 123,5).
8. Kristian Brenden (No) 229,6 (116,5,
123). 9. Sven Hannawald (AH) 228,6
(118,5, 118,5). 10. Morten Aagheim
(No) 226,0 (119,5, 118). 11. Reinhard
Schwarzenberger (Aut) 225,3 (115,

Enfin la fin du conflit
La NBA et le syndicat des joueurs sont parvenus à un accord de dernière heure

l'histoire de la NBA.

(si)

15. Empoli 14 3 5 6 12-20 12
16.Vicenza 15 2 6 7 9-19 12
17.Saiemitana 15 3 3 9 12-26 12
18,Venise 14 2 5 7 5-14 11

• Espagne. - Match en retard: Real
Madrid - Salamanque 3-1. (si)

A
près six mois de lock-out et
la perte du premier tiers de

la saison, la NBA et le syndicat
des joueurs sont parvenus à un
accord de la dernière heure, à
vingt-quatre heures de la date
limite fixée pour l'annulation
pure et simple du championnat
1998-1999 professionnel nord-
américain.

L'accord, qui a été confirmé
officiellement par la NBA, per-
mettra le démarrage début fé-
vrier d'un championnat réduit à
une cinquantaine de matches
avant les play-offs, au lieu de 82
habituellement. Il a été signé
mercredi vers 6 heures du matin
à New York par le plus haut diri-
geant de la NBA, David Stern, et
le responsable du syndicat des
joueurs, Billy Hunter, après des
négociations secrètes pendant la
nuit.

Le contenu de cet accord de
la dernière heure n'était pas
connu hier en fin de matinée. Il
permet toutefois de sauver ce
qui peut l'être d'une saison qui
apparaissait bien compromise
après le rejet par la NBA et le
syndicat des joueurs des derniè-
res propositions formulées ces
derniers jours de part et d'autre.

Les mieux payés
des Etat-Unis

Selon certaines sources, il ne
modifierait pas grand-chose au
salaire moyen des joueurs de la
NBA, qui avec 2,6 millions de
dollars annuels la saison derniè-
re, étaient les mieux payés des
quatre grandes ligues profes-
sionnelles américaines. Les 430
joueurs de la NBA, qui étaient
convoqués en assemblée géné-
rale hier après-midi à New York
et les représentants des 29 fran-

chises de la ligue, qui se réu-
nissent eux aujourd'hui, doivent
encore approuver les disposi-
tions signées hier matin par
Stern et Hunter pour que celles-
ci prennent force de loi.

Il restera alors à panser les
plaies d'un coirflit aux consé-
quences encore incalculables,
qui aura provoqué l'annulation
d'un bon tiers de la saison de
NBA. Jamais, en cinquante an-
nées d'existence, cette ligue
n'avait perdu un match à la sui-
te d'un conflit du travail.

Avant le redémarrage du
championnat, il restera encore à
réaliser les transferts, qui étaient
gelés par le lock-out, permettre
aux équipes de suivre une pré-
paration accélérée et mettre au
point un nouveau calendrier.

Mécontents du montant des
salaires des joueurs la saison

dernière, qui avait atteint le re-
cord de 57% des revenus de la
NBA, estimés alors à environ
2 milliards de dollars, les pro-
priétaires de franchises avaient
dénoncé au printemps dernier le
précédent accord salarial. Le 1er
juillet dernier, ils imposaient un
lock-out sur toutes les activités
concernant les joueurs , ouvrant
ainsi le conflit le plus long de

La conclusion d'un nouvel
accord salarial va permettre,
quel qu'en soit le contenu, au
sport de reprendre ses droits et
de résoudre une des grandes
questions laissées en suspens
par le lock-out, celle de l'avenir
de Michael Jordan. Le joueur
des Bulls attendait la fin du con-
flit pour faire savoir s'il conti-
nuait encore pendant un an ou
s'il raccrochait définitivement.

ITALIE
Résultats
Bari - Perugia 2-1
Bologna - Lazio 0-1
Fiorentina - Sampdoria 1 -0
AS Roma - Piacenza 2-2
Salemitana - Cagliari 1-3
Udinese - Vicenza 2-1
Parma - Inter Milan 1-0
AC Milan - Juventus 1 -1

Le match entre Venise et Empoli a été
arrêté à la 61e minute en raison du
brouillard.

Classement
1. Fiorentina 15 10 2 3 27-14 32
2. Parma 15 8 5 2 24- 9 29
3.Lazio 15 7 5 3 -  28-18 26
4. AC Milan 15 7 5 3 22-17 26
5.«Roma 15 6 6 3 30-20 24
6. Inter Milan 15 7 3 5 26-21 24
7. Juventus 15 6 4 5 16-15 22
8. Bologna 15 5 6 4 17-12 21
9. Bari 15 4 9 2 18-16 21

lO. Perugia 15 5 4 6 21-26 19
11.Udinese 15 5 4 6 18-25 19
12. Cagliari 15 5 2 8 22-21 17
13. Piacenza 15 4 5 6 20-20 17
14. Sampdoria 15 3 5 7 14-28 14

Ahonen s'impose devant Kasai
Le Finlandais remporte la tournée des Quatre-Tremplins. L 'Autrichien Widhôlzl s'adjuge

avec brio le concours d'un niveau exceptionnel de Bischofshofen.

L

eader de la tournée des
Quatre-Tremplins après
trois concours, le Japonais

Noriaki Kasai a dû laisser la vic-
toire finale dans la 47e édition
de l'épreuve austro-allemande
au Finlandais Janne Ahonen
(21 ans). Le leader de la coupe
du monde, battu à Bischofsho-
fen par l'Autrichien Andréas Wi-
dhôlzl, devance le Nippon, 4e
derrière son compatriote Hide-
haru Miyahira, de 7,6 points au
classement définitif. Seul Suisse
qualifié, Marco Steinauer n'a pu
prendre part à la finale.

Avec un avantage de 0,4
point en faveur de Kasai avant le
dernier concours, le suspense
était garanti. La première man-
che le conservait entier, Funaki
(125,5 m) voyant son avance ré-
duite à trois dixièmes sur le Fin-
nois (124,5 m), crédité de meil-
leures notes de style. Avec un
bond de 121 m à son second es-
sai, le Japonais savait n'avoir
guère de chances de demeurer
en tête. De fait, les 126 m d'Aho-
nen lui permettaient de devenir
le premier Finlandais à s'adjuger
la tournée depuis Toni Niemi-
nen en 1992.

Trois fois champion du
monde et titulaire de huit succès
en coupe du monde,, Ahonen
n'a remporté aucune victoire
partielle, misant sur son absolue
régularité: après une cinquième

Andréas Widhôlzl a fêté sa septième victoire en coupe du monde, par deux fois, il a signé la meilleure
longueur du tremplin autrichien.

place en ouverture, il a terminé
second des trois épreuves sui-
vantes. Vainqueur à Oberstdorf
et Garmisch, l'Allemand Martin
Schmitt, 14e après sa 13e place
d'Innsbruck, a été délogé de la

troisième place de la tournée
par Miyahira.

Dans l'ombre du duel pour
la consécration suprême, An-
dréas Widhôlzl a fêté sa septiè-
me victoire en coupe du monde,

keystone

la deuxième de la saison après
Oberhof. En tête dès la première
manche à égalité avec Miyahira,
le Tyrolien de 22 ans a signé par
deux fois la meilleure longueur,
en retombant à 127,5 et 128,5 m.

Vainqueur à trois reprises des
qualifications, Widhôlzl a sauvé
l'honneur des Autrichiens, sans
victoire jusque-là.

Faiblesses helvétiques
Jamais, depuis l'introduction du
système actuel en 1992, le bilan
suisse n'avait été si pauvre au
terme de la tournée. Seul Marco
Steinauer est parvenu à se quali-
fier à deux reprises pour un
concours, mais il y a échoué dès
la première manche. Il y a deux
ans, il s'était glissé trois fois par-
mi les 30 meilleurs. «Même si
j 'ai été éliminé par Kasai, j'ai re-
trouvé la joie de sauter», confiait
le Schwytzois, sixième des «luc-
ky losers». Son 27e rang, dans
un concours «normal», lui au-
rait permis de passer.

La participation suisse aux
concours s'est limitée à quatre
apparitions. Outre Steinauer,
Bruno Reuteler (29e à Inns-
bruck) et Simon Ammann (47e
à Oberstdorf) ont pu éviter le
couperet des éliminatoires une
fois chacun. Andréas Kûttel et
Rico Parpan n'ont jamais fran-
chi le premier obstacle. Un pa-
norama désolant, même si
l'équipe de l'entraîneur Jochen
Danneberg, privée de Sylvain
Freiholz, vaut mieux que ces
piètres performances. Ainsi
Reuteler , brillant aux entraîne-
ments mais incapable de con-
firmer en compétition, (si)

Résultats
121). 12. Masahiko Harada (Jap)
224,4 (112,5, 123). 13. Hiroya Saitoh
(Jap) 223,2 (117, 117). 14. Martin
Schmitt (Ail) 222,8 (116, 118). 15.
Dieter Thoma (AH) 212,6 (113, 116,5).
Puis: 31. Marco Steinauer (S) 90,6
(107).

Classement après la 1re man-
che: 1. Miyahira et Widhôlzl 130,5
(127,5). 3. Funaki 128,4 (125,5). 4.
Ahonen 125,6 (124,5). 5. Kasai 125,5
(125). 6. Yoshioka 120,6 (122). 7.
Horngacher 116,8 (121). 8. Hanna-
wald 114,3 (118,5). 9. Aagheim 113,6
(119,5). 10. Schmitt 111,4 (118). 11.

Saitoh 111,1 (117). 12. Brenden 108,7
(116,5). 13. Schwarzenberger 106,5
(115). 14. Harada 102,5 (112,5). 15.
Thoma 102,4 (113). Puis: 27. Stei-
nauer 90,6 (107), 6e des perdants,
non qualifié pour la finale.

Classement final de la tour-
née: 1. Ahonen 960,6. 2. Kasai
953.0. 3. Miyahira 916,8. 4. Schmitt
915,6. 5. Funaki 905,0. 6. Yoshioka
897,5. 7. Horngacher 890,7. 8. Harada
882.1. 9. Goldberger 871,3. 10. Tho-
ma 850,2. Puis: 45. Bruno Reuteler (S)
196,0. 47. Steinauer 183,8. 62. Simon
Ammann (S) 89,0. 72 classés.

Classement de la coupe du
monde (après 12 épreuves): 1.
Ahonen 893. 2. Schmitt 778. 3. Kasai
582. 4. Funaki 581. 5. Widhôlzl 428.
6. Hannawald 349. 7. Aagheim et
Horngacher 318. 9. Harada 294. 10.
Loitzl 286. Puis: 31. Reuteler 64. 33.
Sylvain Freiholz (S) 54. 38. Steinauer
35. 57. Rico Parpan (S) 4.

Nations: 1. Japon 2199. 2. Alle-
magne 1805. 3. Autriche 1634. 4. Fin-
lande 1091. 5. Norvège 1008. 6. Fran-
ce 253. 7. Rép. tchèque 231. 8. Slové-
nie 172. 9. Suisse 155. 10. Russie 48.
(si)

La Russie
championne

D
evant son public, à
Winnipeg, le Canada

n'a pas réussi à s'assurer le
titre mondial des juniors
«moins de 23 ans». En finale,
devant 13 200 spectateurs at-
terrés, il s'est incliné devant
la Russie, victorieuse par 3-2
après prolongations. Les
Russes ont ainsi obtenu leur
dixième titre mondial chez
les jpniors. Le match pour la
3e place s'est terminé par
une surprise avec le succès
de la Slovaquie aux dépens
de la Suède (5-4) . La victoire
de la Russie est logique.

Dans le match pour la
3e place, la Slovaquie a obte-
nu la première médaille de
son histoire chez les juniors
grâce notamment à un hat-
trick de Ladislav Nagy.
• Winnipeg (Can). Cham-
pionnat du monde juniors
«moins de 20 ans». Finale:
Canada - Russie 2-3 (0-1 1-1 1-0
0-1) a.p. Match pour la 3e place:
Slovaquie - Suède 5-4 (2-0 1-3
2-1). (si)

Ve ligue
Hier
Loèche - Viège 4-6

I.Ajoie 16 13 1 2 99-33 27
2. Viège 17 11 3 3 89-62 25
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

9. Marly 16 3 3 10 36-58 9
10. Loèche 17 3 3 11 50-76 9
11. Franches-M. 16 1 6 9 40-63 8



Centre du Valais, à 15 min d'Anzère:

app. 4Vz pièces 130 m2
Libre tout de suite. Estimé Fr. 275 000 -, cédé
Fr. 220 000.- cause faillite.
(079) 410 76 76 jusqu'à 20 h. 

^
-
^

Martigny
A vendre, centre-ville

appartement 4V4 pièces
spacieux, 142 m2, au rez, avec pe-

louse, etc. Prix très intéressant.
Pro-Habitat 84 S.A.
<& (027) 746 48 49.

036-301392

Sauf: Calida
Articles de nettoyage
Boucherie - Alimentation
Traiteur - Fruits et légumes
Articles net - net
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chalet neuf
Fr. 185 000.-

avec parcelle
de 945 m1

Poss. choix
finitions:

(079) 247 30 10.

036-301669

boubque
CHARLY

'¦'A8ILLEM&N1

ai

ion-Tél. (027) 323 21 45

maison
avec garage
Martigny et
environs
0 (027) 723 25 79.

036-301158

KBBBBDB
SUPER SOLDES

20% 10%
à tous nos étages

Profitez....grand
414 pièces
zone calme (bâtiment
entouré de
600 nf de pelouse),
jardin d'enfants, pis-
cine en été.
0 (027) 764 12 37.

036-301464

villa
41/2 pièces
650 m1 terrain,
garage.
Prix avantageux.
0 (027) 481 13 30.

036-301624
ATTENTION: cours
de minage A et B
L'ASIPE organisera du 15 au 19 fé-
vrier 1999 à Viège (VS) un cours de
préparation pour le permis d'emploi
d'explosifs A et B.
Information et inscription par ASIPE,
AMMEREVEG 5, 3114 Wichtrach,
Tél. (031) 781 17 87.

05-590674

Erde-Conthey
A vendre

maison individuelle
1070 m3, 'avec 2 appartements 4Vz
pièces et 3 pièces, sous-sol, ga-
rage, terrain 400 m2. Possibilité de
faire aussi appartement 2Vz pièces.
Prix très intéressant, à discuter.
Pro-Habitat 84 S.A.
0(027) 746 48 49. „„,„,.,.1 ' 036-301426

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-492253

villa 800 m3
2 balcons, garage
double, bien située
sur terrain arborlsé
de 9346 mJ.
Vue splendide.
0 (027) 455 14 48.

036-301354

Grande liquidation de 20 appartements
et garages à des prix exceptionnels

studio
2 1/2 p
3 1/2 p
4 1/2 p
attique

en cas de décision rapide
Renseignements et visites : 027- 207 37 47 (7 jours sur 7)

26 m2
42 m2

116 m2
140 m2
174 m2

estimation officielle
Fr 58*000.-
Fr. 86*000.-
Fr. 190'00Q.-
Fr. 230*000.-
Fr. 350*000.-

prix liquidation*
Fr. 35*000.-
Fr. 59*000.-
Fr. 169*000.-
Fr. 195*000.-
Fr. 255*000.-Objectif

humanité
Croix-Rouge suisse ri) -,

Achat - ventes
occasions

Trancheuses , balances, crépières,
cutter , coupe-légumes, four,

chaudière, lave-vaisselle, poussoir ,
attendrisseuse, hachoir , cuisinière,

machine sous vide.
Entrée Jibre mardi et jeudi

d e 1 4 h à 1 8 h
Claude Lassueur, rue du Vieux-Saule,

Saxon (VS). Tél. 079/623 76 55.
196-034574

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 169 exemplaires , REMP 2 mai 1998.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction- Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz. Didier Chammartln (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages- Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon ,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

CâiicalurJsîÊl Henri Casai (infographie)
Giafihjste; Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle- Raphaël Bolli.

Récepti on des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
lourde parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 22 heures).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés ,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mrr
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

A Sion
L Institut Lotus
vous souhaite une
bonne année et
vous propose

Leytron : 2 maisons contiguës à rénover
272 m2 de plancher , une partie habitable en l'état, Fr. 155'000

079 247 3010 jusqu'à 20h.

massages
Par masseuse dip
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-301096

le NouvelL
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Valais central
très tranquille,
à l'écart des

stations
occas. unique

liquidation
suite à faillite

autre
w m
¦ficle

A vendre à SION
au 3e étage d'un im-
meuble avec ascen-
seur , situé à 2 pas
des commerces et de
la gare CFF
appartement
1'/2 p. de 42 m2
à rénover
avec hall, cuisine sé-
parée, balcon et
cave. Fr. 79 000.-.
Renseignements:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch

036-300676

Cherchons
de particulier à parti-
culier
villas ,
propriétés,
terrains,
appartements
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-533924

Famille cherche
à acheter

0-

Miège,
belle villa
familiale de
2 appartements ,
grand sous-sol ,
terrain env. 1900 m2,
situation privilégiée à
l'entrée du village,
prix liquidation:
Fr. 350 000.-.
0 (027) 455 54 78.

036-301761

A vendre à Fully
Châteauneuf-Conthey, rue du Collège et r. des Fougères
dans imm. résidentiels avec asenceurs, cours intérieures

http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le président
du CIO
reconnaît
Le président du CIO, Juan Antonio
Samaranch, a reconnu avoir reçu
en cadeau deux fusils de Sait La-
ke City avant que la capitale de
l'Utah n'obtienne l'organisation
des Jeux d'hiver 2002, dans une
interview accordée au quotidien
de Lausanne «24 Heures» .

«J'ai effectivement reçu deux
armes en cadeau; il s 'agissait
d'un 22 Long Rifle et d'un Brow-
ning. Je n 'ai pas voulu refuser ces
présents. Car dans ces villes, les
armes s 'inscriven t dans une cer-
taine tradition. Les refuser aurait
été un véritble outrage», a-t-il
précisé au journal.

M. Samaranch estime par ail-
leurs qu'en sa qualité de prési-
dent du CIO, il n'est pas soumis
aux règles portant sur la valeur
des cadeaux. «Il est vrai que les
membres du jury désignant les
villes organisatrices n 'ont pas le
droit d'accepter des cadeaux dont
le montant dépasse 150 dollars»,
a-t-il rappelé. «Mais cette règle
ne s 'applique pas à moi car je  ne
participe pas aux votations»,
a-t-il ajouté, (si)

La candidature
de Pékin
approuvée
Le Comité olympique chinois
(COC) a officiellement approuvé,
à l'unanimité, la candidature de
Pékin à l'organisation des Jeux
olympiques de 2008.

Outre Pékin, sept autres villes
ont manifesté l'intention de se
porter candidates pour 2008: Pa-
ris, Séville, Osaka, Kuala Lumpur,
Istanbul, Toronto et Buenos Aires.
Le CIO fera son choix en septem-
bre 2001 à Moscou, (si)

Monthey sans péril
Du bon, dû moins bon, de la jeunesse, du brouillon, du spectacle.

Au bout, qualif ication logique pour les quarts de finale. La moindre.

Tirage du 6 janvier
7-22-32 - 34 - 38-42
Numéro complémentaire:
4

JOKER
Numéro gagnant:
129731

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 5 K. 158928.50
110 avec 5 4 739.80

6 250 avec 4 50.-
100 910 avec 3 6.-
Pas de 6
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 200 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 194526.-
5 avec 5 10000.—

30 avec 4 1000.-
310 avec 3 100.-

3103 avec 2 10.-
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 300 000 francs.

E
ntre Birsfelden , candidat au
tour final de promotion en

LNA et Monthey, candidat au
tour final pour le titre , il y a, lo-
giquement , une ligue de diffé-
rence. Qui se vérifia , sur le par-
quet autan t que sur le papier ,
durant les dix premières minu-
tes de jeu et d'enjeu. Le score?
28-13 et le maître du suspense,
non invité , qui ne força pas la
porte d'entrée. Puis Melvin Dra-
ke sortit , un certain équilibre
apparut. Une sorte d'ennui
aussi. Mais peut-on attendre
vraiment autre chose d'une telle
rencontre? Poser la question ,
c'est y répondre. En partie.

Réaction

La seconde période commença
mal. Birsfelden revint à six
points (47-41) et Monthey ap-
puya sur le champignon. Frais.
En deux temps et trois mouve-
ments de contre-attaque , l'écart
redevint «normal» (56-41). Mais
sans péril , peu de gloire , non?

Le jeune «PP»
Le public de Reposieux (176 en-
trées payantes et près d' une
centaine d' enfants ) se réveilla à
la 24e minute. Lorsque «PP» -
dit Patrick Premand - fit son en-
trée remarquée à la place de
l' excellent Florian Doche. Un
panier à deux points tout en vi-
vacité, puis un à trois tout en sé-
rénité: son temps est venu. «Il
ne faut pas attendre qu 'il n 'y ait

plus d'eau dans la baignoire
avant de mettre le «PP» dans le
bain» , suggéra l'inspecteur Bar-
nabe.

Chicago
Monthey déroule son action.
«Chicago!» hurle Greg Ammann
pour définir le schéma. Le nom
a dû sonner de manière étrange
aux oreilles bâloises. En effet ,
Birsfelden devait évoluer avec
un second Américain , en pré -
vision aussi de son tour final
pour la promotion. Mais les
conditions météorologiques -
neige et vent - l'ont bloqué à...
Chicago. Dans le froid suisse, il
ne sera donc pas dépaysé.

Histoire
Le dernier match de coupe que
Monthey avait disputé dans sa
salle remontait au mois de dé-
cembre 1991. Alors en li gue na-
tionale B, les Valaisans avaient
perdu face à SF Lausanne. Il au-
ra fallu attendre quatre-vingt
cinq mois pour que Reposieux
retrouve la coupe. Sans lie, en
plus. Vivement les quarts!

Blessé
Seul élément changé mais ab-
sent, David Gaillard , touché à
l' entraînement lundi (petite
élongation à une arrière-cuisse).
Ce fut l'occasion de voir aussi à
l'œuvre Durasovic , prénom Mi-
lan. Le malheur des uns...mr des uns... (2), Stark (12), Pedroietta (4), Kutluca 15e 36-28; 20e 47-36; 25e 64-43; 30e

CHRISTIAN MICHELLOD (2), McDade (18), Kirmaci (7), Heini- 72-47; 35e 83-62; 40e 95-70.

Drake et Ammann, une victoire attendue du BBC Monthey. bussien

Monthey - Birsfelden 1& 03), Portmann, Lopez (8). Coach:
(47-36) Donati Pascal.

Monthey: Doche (16), Baresic Notes: salle de Reposieux. 250
(12), Drake (22), Durasovic (4), Sala- spectateurs. Arbitres: Badoux et Ruf-
min (11), Premand (5), Ammann (12), fieux.
Stoianov (5), Berry (8). Coach: Louis Fautes: 19 contre Montney; 14 con.
Monsod- tre Birsfelden.

Birsfelden: Haesler (4), Gauqler Au tableau: 5e 17-5; 10e 28-13;

Jeudi 1 janvier
20.30 Fiesch F'tal - Ayent 2 FJA2
Vendredi 8 janvier
20.30 Sierre - Chalais 2 F4E
20.30 Martigny - Sierre MJA
20.45 Fiesch F'tal - Bramois F2
Samedi 9 janvier
16.00 Martigny - Derborence FJA1
17.30 Sion - Martigny MJC
10.00 Sion - VBC Fribourg 2 1LNF
18.00 Martigny 2 - Viège 2 F3
18.00 Ste-Croix VBC Ayent 1LNF
18.00 Chênois VB 3 - Ayent 1LN

M
19.00 Massongex - L.-La Souste F3
19.00 VBC Fully - Gr. Marnand 1LNF
20.00 Martigny 1 - Port-Valais M2
Lundi 11 janvier
20.30 Sion VBC - Nendaz VBC V.-„.
20.30 Sion 3 - Savièse 2 F4W

20.30 Port-Valais - Orsières 2 F4W
20.30 Derborence 2 - Martigny 3 F4W
20.30 Sedunum - Nendaz M3
20.45 Martigny - Saxon VBC V.-D
Mardi 12 janvier
20.30 Conthey - Vétroz Amis G. V.-D
20.30 Sierre G. - Bramois VBC V.-D
20.30 Sion 2 - Saxon F2
20.30 St-Maurice - Fully 2 F4W
20.30 Sierre - Sion 1 FJA1
20.30 Derborence - Flanthey-L M3
Mercredi 13 janvier
20.30 Sion 2 - Ayent 2 M3
20.45 Savièse 1 - Derborence 1 F3
20.45 Ch.-Leytron - Ayent 2 F3

PUBLICITÉ 

Coupe de Suisse
8es de finale
Résultats
Lugano - Blonay 79-70
Vacallo - Fribourg 0. 86-80
U. Neuchâtel - Renens (LNB)

102-95
Monthey - Birsfelden (LNB) 95-70
Nyon (LNB) - Chêne (LNB)

a.p. 76-72
Baden (LNB) - Wetzikon 65-68

Aujourd'hui
20.15 Boncourt - GE Versoix

Rùti (LNB) - Pully (LNB)

La main dans la main
Rencontre historique entre les présidents Sepp Blatter et Juan Antonio Samaranch

au siège de la FIFA à Zurich.

Un e  
délégation du Comité

international olympique
(CIO) conduite par son

président Juan Antonio Sama-
ranche a rencontré une déléga-
tion de la FIFA et son président
Sepp Blatter , au siège des ins-
tances mondiales du football , à
Zurich. Cette réunion a porté es-
sentiellement sur le thème du
dopage dans le sport et ce à
quelques jours de la conférence
internationale du CIO sur le su-
jet , du 2 au 4 février prochain à
Lausanne.

Cette réunion de deux heu-
res a été marquée par une vo-
lonté commune de construire.
Les deux organismes mondiaux
se sont entendus pour dire que
les sanctions infligées aux
joueurs se dopant devraient ser-
vir d'exemples sévères.

Au cours de la conférence
mondiale de Lausanne, des pro-
positions seront émises, telle
que la consultation d'institu-
tions juridi ques internationales
indépendantes sur les consé-
quences juridiques de telles
sanctions standard qui pour-
raient être jugées excessives.
Sepp Blatter a confirmé la posi-
tion de la FIFA mais a estimé ce-
pendant que les fédérations in-
ternationales devraient bénéfi-
cier d'une certaine flexibilité en
la matière. M. Samaranch , pour
sa part , a souligné la nécessité

«Au revoir et merci pour cette réunion», semble dire Sepp Blatter en prenant congé de son illustre
visiteur, le président du CIO Juan Antonio Samaranch. keystone

que les organes politiques et les l'éthique et l'intégrité du sport de la coupe du monde qu 'il dé-
contrôles antidopages soient en intensifiant la lutte contre le sire instaurer tous les deux ans à
soigneusement coordonnés. Les dopage. Sepp Blatter a par ail- partir de 2008 ou plus tard , ne
deux délégations ont reconnu le leurs assuré son homologue du fera concurrence aux Jeux olym-
besoin urgent de préserver CIO que jamais la phase finale piques d'été, (si)

orts
A Sierre

pour
la deuxième...

A
près Saint-Maurice , le CA
Sierre organise ce diman-

che 10 janvier la seconde man-
che du cross des jeunes. Dix dé-
parts seront donnés sur la zone
sportive de Pont-Chalais à Noës.
A 11 heures, les écolières C
(1990 et plus jeunes) s'élance-
ront pour 1000 mètres. Les gar-
çons suivront quinze minutes
plus tard. Sur le coup de 11 h
30, ce sont les écolières B, puis
les écoliers B qui parcourront 2
km. Les jeunes nés en 1986 et
1987 (écolières et écoliers A)
partiront à 12 heures (filles) et
12 h 15 (garçons) sur la même
distance. Les départs des cadet-
tes et des cadets A et B (de 1982
à 1985) seront échelonnés de 12
h 30 à 13 h 10. Ces quatre clas-
ses d'âge effectueront trois tours
d'une boucle d'un kilomètre,
soit un total de 3 km.

Avec les populaires
Hors classement général de la
tournée cantonale des jeunes, la
catégorie ouverte permettra aux
hommes et femmes (nés avant
1982) de s'affronter dès 13 h 30,
sur 8 km (hommes) et 4 km
(femmes). Il est possible de
s'inscrire sur place une heure
avant le départ. Pour tous ren-
seignements, applez M. Charles-
André Remailler au tél. (027)
455 37 10. A dimanche dans la
région sierroise... JG

A l' affiche

Jouez
avec nous...

vous serez
touj ours
gagnanti

Jeunesse et sp ort
Sport- toto

Votais



Mémento
HOCKEY
Des billets au Forum

Le fan's club Red Lions de Martigny
informe que les billets pour le derby
Sierre - Martigny de samedi à Graben
sont en vente à la buvette du Forum.

HC Sierre: nouvel!
y ¦ ¦¦

e
expérience canadienne

Les dirigeants valaisans attendaient la décision dVeli Schwarz avant de se déçu

C'
est hier dans l' après-midi
que le comité du HC Sier-
re a tranché dans le vif. Et

qu 'il a cédé les rênes de l'équipe
au Québécois Robert Millette ,
membre de l'équipe des entraî-
neurs d'Ambri-Piotta, club par-
tenaire du club de Graben. Il se-
ra en place jusqu 'à la fin de la
saison.

Avant de définitivement se
prononcer , les dirigeants valai-
sans attendaient la réponse
d'Ueli Schwarz, en déplacement
en Allemagne pour étudier d'au-
tres propositions. «Parce qu 'il
craignait de se fermer certaines
portes pour l'année prochaine,
Ueli Schwarz a dû refuser noti'e
offre» , précise le président Jus-
tin Salamin. Dès lors, nous
avions encore trois autres dos-
siers ouverts dont Robert Millet-
te et nous l 'avons finalement
choisi.» Avant de préciser: «At-
f ention, nous n 'avons pas choisi
Robert Millette par manque de
choix et parce qu 'il n 'y avait pas
d'autres solutions. Nous vou-
lions simplement avoir la déci-
sion de Schwarz avant de nous
prononcer.» Voilà qui est dit.

Références
de Jacques Noël

Pour justifier la décision du co-
mité, Justin Salamin cite volon-
tiers les bons conseils prodigués
par Jacques Noël , manager
d'Ambri-Piotta: «Ses références
nous ont suffi pour arrêter notre
choix. Il faut  savoir qu 'Ambri-
Piotta est aussi partenaire avec
le LHC et La Chaux-de-Fonds,
or Jacques Noël nous a certifié
qu 'Ambri allait mettre la priori-
té sur Sierre p lus que sur les

deux autres.» Au sujet du parte
nariat avec le HCAP, là à nou

SKI ALPIN
SC Savièse
Samedi et dimanche
9 et 10 janvier
• COURS DE SKI ET DE SURF. A
Thyon 2000 pour les enfants inscrits.

Départs des cars: 9 heures, centre
scolaire de Moréchon (les voitures
doivent être parquée dans la cour sud
du centre scolaire ou devant le bâti-
ment des travaux publics).

Retour: 16 h 45, centre scolaire de
Moréchon.

Les repas, de midi sont fournis par
le club.

Chaque participant doit venir au
cours avec un matériel complet, adé-
quat et en parfait état (surf ou skis,
fixations réglées, bâtons, gants, lunet-
tes, chaussures et vêtements chauds).
Inscrire les noms et prénoms sur les
objets personnels.

En cas de temps incertain, sans
message au No 1600 dès 7 h 30, la
sortie a lieu.
• SKI POUR TOUS A THYON 2000.
Départ: 9 heures, centre scolaire de
Moréchon (les voitures doivent être
parquées dans la cours sud du centre
scolaire ou devant le bâtiment des
travaux publics).

Retour: 15 h 30, départ de Thyon
2000; 16 h 45, centre scolaire de Mo-
réchon.

Dîner: possibilité de prendre, sans
frais supplémentaires, les repas
chauds à la salle polyvalente de
Thyon 2000.

Inscriptions: dans nos boîtes jus-
qu'au vendredi 8 janvier 1999 à midi.

En cas de temps incertain, sans
message au No 1600 dès 7 h 30, la
sortie a lieu.
Dimanche 10 janvier
• SORTIE DU GROUPE SKI DE FOND
A LA FOULY. 9 h 30: départ de Moré-
chon (les voitures doivent être par-
quées dans la cour sud du centre sco-
laire ou devant le bâtiment des tra-
vaux publics); 15 h 30: départ de La
Fouly; 17 heures: retour à Savièse.

Inscriptions dans nos boîtes avant
le vendredi 8 janvier au soir.

Renseignements auprès de David
Reynard, tél. (079) 213 71 63 ou (027)
395 21 85.

s valaisans attendaient la décision dVeli Schwarz ayant de se décider
Ils ont f inalement opté pour le Québécois Robert Millette.

veau , Salamin nuance: «le fait
de bénéficier de possibles avan-
tages de la part d'Ambri-Piotta
peut être un «plus» dans l'acqui-
sition de Millette, mais ça n'a
pas été le critère décisif. Nous
l'avons vraiment choisi parce
qu 'Ambri nous l'a conseillé et
que dep uis le début de la saison,
le club tessinois nous a apporté
que du bien.»

La deuxième partie de sai-
son du HC Sierre commence
donc aujourd'hui jeudi , à midi.
Mission: huitième place. Avec
Martigny, Grasshopper et Ser-
vette au programme en quatre
jours , inutile de préciser que
Sierre va au devant d'une se-
maine capitale.

KENNY GIOVANOLA

Le Canadien Robert Millette prendra ses fonctions dès ce jour avec l'équipe sierroise

Millette: «Le passé, il faut l'oublier»
Robert Millette prépare ses vali-
ses, mais pas parce qu'il s'est fait
virer d'un club. Au bout du fil, le
Canadien nous fait partager déjà
son enthousiasme, tout en gar-
dant bien les lames sur la glace.
Par trois fois face à Olten, Lau-
sanne et Coire, Millette a consta-
té les plus et les moins d'une
équipe qui va au gré des monta-
gnes russes: «C'est indéniable,
tout le monde a envie de travail-
ler dans cette équipe. Cependant,

elle manque de discipline. J'ai re-
marqué que beaucoup de gars ne
savent pas quoi faire et où se pla-
cer sur la glace. Dans l'attaque à
cinq, il n 'y a pas d'organisation. Il
faudra amener à tout cela un sys-
tème de jeu bien défini que
j 'adapterai à l 'équipe quand je  la
connaîtrai mieux.»

Résolument canadien, le systè-
me? «Comme je l 'ai dit, il faut sa-
voir s 'adapter à l 'équipe. En Euro-
pe, j 'ai une expérience de dix ans

en tant qu 'entraîneur. Je connais
donc bien le hockey des deux
continents.» Le passé? «Il faut
l'oublier, j 'ai entendu parler des
histoires qui ont touché le club
récemment. Moi je veux effacer
ce qui s 'est passé avant et regar-
der devant. C'est dans cette opti-
que que l 'on verra si les gars ont
du cœur ou non. Pour moi, le suc-
cès n 'est pas une affaire de génie,
mais une affaire de travail.»

Alors au boulot! KG

SKI
NORDIQUE
Programme du trophée
FSS-Elvia, à Champex

Date: samedi 23 janvier.
Lieu: Champex-Lac.
Organisateurs: office du tourisme

de Champex-Lac, SC Daviaz.
Renseignements et inscriptions: of-

fice du tourisme, tél. (027) 783 12 27,
fax (027) 783 35 27.

Style: classique.
Longueurs des parcours: OJ 1 F/G:

2 km, départ à 9 h 30, départ en li-
gne; OJ 2 F/G: 4 km, départ à 10 heu-
res, départ en ligne; OJ 3 F/G: 6 km,
départ à 10 h 40, départ en ligne; mi-
nis: 1 km 500, petit cross , départ à 11
heures, départ en ligne; course popu-
laire: 12 km, départ à 11 heures, dé-
part en ligne.

Résultats et distribution des prix
dans l'aire d'arrivée.

Sion 2006
tient ses promesses

L'équipe a terminé deuxième à Montana.

L
'équipe de curling Sion 2006
du Curling-Club de Sion a

tenu ses promesses en prenant
la deuxième place du tournoi
Gaston-Barras à Crans-Montana
derrière Bernex-Genève , en per-
dant d' une pierre, et s'est impo-
sée lors du tournoi brut du Va-
lais les 2 et 3 janvier derniers de-
vant seize équipes gagnant la fi-
nale par 8 à 4 contre l'équi pe
Montana-Sec.

Composée d'Edd y Peter ,
Rafaël Brunner et Joël Peter,
skip, elle a crânement défendu
les couleurs de Sion 2006. Lors
du tournoi Gaston-Barras , Di-
dier Rappoz faisait également
partie de l'équipe. E DDY PETER

Classement final
1. Sion 2006 (skip Joël Peter), 8

points, 21 ends, 39 pierres; 2. Monta-
na-Sec (skip Stéphane Huser),
6-17-36; 3. Les Dangourous (skip

De gauche à droite: Eddy Peter, Joël Peter (skip), Raphaël Brunner,
Stéphane Huser (président du CC Montana). idd

Yvan Monnet), 6-17-35; 4. Lens (skip
Francis Apothéloz), 6-16-36; 5. Les
Demenga (skip Stéphane Demenga),
5-14-25; 6. Sion Schenkel (skip Kata
Schenkel), 4-18-31; 7. Etrier (skip Ar-

mand Bestenheider), 4-18-29; 8. Sa-
netsch (skip Jacques Widmann),
4-18-23; 9. Genève-Bernex (skip Ro-
ger Cesser), 4-17-37; 10. Zizoux (skip
Raymond Monnard), 4-17-24.

Ligues inférieures:
classements

12B

Deuxième ligue, gr. 6
Classement

I.Nendaz 11 8 0 3
2. Monthey 11 6 2 3
3. Prilly 10 6 2 2
4. Château-dŒx 10 6 1 3
5. Val-d'llliez 10 6 0 4
6. NE Uni 11 5 0 6
7.Champéry 11 3 3 5
8. Meyrin 11 4 1 6
9. GE Jonction 11 4 1 6

10. Sarine Fribourg 10 0 010

Troisième ligue, gr.
Résultats
Grâchen - Saas-Grund 2
Viège 2 - Grachen
Anniviers - Charrat
Montana - Sierre 2
Saas-Fee - Saas-Grund 2
Saas-Grund 2 - Grachen
Saas-Fee - Viège 2
Grachen - Anniviers
Saas-Grund - Sierre 2
Classement

1.Anniviers 8 7 1 0  51-13 15
2.Saas-Fee 9 6 2 1 60-22 14
3. Grachen 9 5 1 3 '  54-36 11
4. Verbier 8 4 2 2 42-27 10
5. Saas-Grund 2 9 3 1 5  29-50 7
6. Sierre 2 10 3 0 7 31-46 6
7. Montana 9 3 0 6 33-56 6
8. Viège 2 8 2 1 5  25-39 5
9. Charrat 4 0 0 4 8-44 0

58-38 16
53-35 14
61-52 14
38-28 13
42-32 12
50-52 10
45-41 9
52-51 9
43-51 9
30-92 0

12

10-3
5-2

renvoyé
6-3

11-1
6-3
3-1
2-6
5-1

Quatrième ligue, gr
Résultats
Tourtemagne - Zermatt
Saas-Grund 3 - Rarogne
Bûrchen - Tourtemagne
Tâsch - Tourtemagne
Bûrchen - Leukergrund
Tasch - Saas-Grund 3
Bûrchen - Rarogne
Bûrchen - Saas-Grund 3
Leukergrund - Tasch
Classement

1. Rarogne 6 5 0 1
2. Zermatt 5 4 0 1
3. Leukergrund 6 4 0 2
4. Tâsch 6 4 0 2
5. Bûrchen 8 2 0 6
6. Tourtemagne 4 2 0 2
7. Saas-Grund 3 7 0 0 7

Quatrième ligue, gr
Résultats
Anniviers 2 - Saint-Léonard
Saint-Léonard - Nendaz 2
Anniviers 2 - Lens
Anniviers 2 - Sembrancher
Sion 2 - Anniviers 2
Classement

I.Sion 2 6 6 0 0
2. Anniviers 2 8 6 0 2
3. Sembrancher 7 4 0 3
4. Nendaz 2 6 3 0 3
S.Lens 7 1 0  0
6. Saint-Léonard 6 0 0 6

».

12A

renvoyé
2-9
5-7

11-3
1-3

13-7
3-5
5-0
3-2

36-14 10
42-28 8
38-24 8
40-31 8
25-38 4
16-30 4
29-61 0

12-6
4-13

5-3
8-1
3-0

60- 6 12
59-34 12
46-35 8
35-39 6
29-48 2
21-88 0

GOLF
1er open sur neige
le 24 janvier
• PREMIER TOURNOI D'HIVER DE
GOLF DE ZINAL. Inscription: office du
tourisme de Zinal, tél. (027)
475 13 70, fax: (027) 475 29 77.

Délai d'inscription: 17 janvier.
Tournoi: le tournoi se déroulera sur

six trous.
Matériel: hommes, sans les bois,

bonnes chaussures chaudes; dames,
libre choix, bonnes chaussures chau-
des.

Règles: St Andrew + règlement lo-
cal selon les conditions météo lors de
la compétition.

Finances: 10 francs par personne
pour la compétition.

Distribution des prix: dès 16 heu-
res.

Météo: 157 52 720.
Horaires de départ: information à

l'office du tourisme de Zinal, dès le 22
janvier.
• ATTENTION. Seuls les soixante
premiers inscrits seront de la partie.
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Si vous voyez cette belle
blonde à Collonges,
payez-lui un rosé!
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<(la plus vieille»
montre l'exemple.

Venez chez «Nadine
au Simplon» le 8.1.1999

dès 19 heures.
Elle paie la première

tournée...
L'inconnue D
se reconnaîtra

Au plaisir

36-301736

i ,

Salon cuir 3-2-1
3980 - 1890.

sur la totalité de notre stock
de nos 2 magasins à Sion et Charrat
+ 4 dépôts à débarrasser d'urgence

Quelques exemples :
ÏVtfr- 500

1500
2500
700

1900
180
480
590
650

chambre bebe 4 pièces
chambre à coucher massive 2995^=

>860^
;U90<

salon Alcantara 3-2
salon d'angle tissu
salon rustique cuir 3-1-1
lit pin 160/200
matelas Superba 90x200
sommier électrique 1 place
table ovale + 6 chaises

JSÔÔÔ

y mrr-

meubles de jardin, cèdes a des prix dérisoires !

Nouveau chez PIANO LA

dépôt vente
de pianos

Pianos d'occasion garantis, livrai-
son gratuite en janvier , location de
pianos dès Fr. 60.-, accordages et
réparations.

Albert Diringer facteur de pianos,
11 rue des Chenevières,
1800 Vevey. Tél. (021 ) 922 22 12.

022-674308

Urgent! A vendre a Martigny
matériel d'exploitation

boulangerie
bouleuse automatique, un plané-
taire, une façonneuse, un pétrin
avec 2 cuves, un laminoir, un congé-
lateur-frigo, 2 caisses enregis-
treuses, four de boulanger de 11 m2,
une machine à café , à laver les ver-
res, à glace, vitrine réfrigérée de
boulanger, 11 chaises de tea-room,
4 tabourets, 6 tables carrées +
3 tables rondes.
Au détail ou en bloc, pour cause de
cessation d'activité.
0 (079) 351 10 80.

036-301435

Duvets nordiques 90% oie blanc
traité Scotchgard lavable

jiôer - 180
200/210

Atâ- 240
590T- 290

160/210

240/240

Homme
Profession libérale, quarantaine,
de haut niveau, distingué, grand, gé-
néreux, sérieux, cherche amie,
grande, soignée, bon milieu, âge
25-40 ans, très discrète, aimant les
voyages, désirant une amitié dura-
ble.
Photo souhaitée, rendue si non con-
venance.
Ecrire sous chiffre Z 022-673666 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 

022.673666
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COMMUNE DE CHALAIS
Vente aux enchères

publiques volontaires
Les hoirs de feu Joseph CHRISTEN, de Denys, de der-
nier domicile à Chalais, mettront en vente aux enchè-
res publiques

le mardi 19 janvier 1999
a 19 h 30

au Café des Chasseurs à Réchy
les immeubles suivants sis sur commune de Cha-
lais:
Lot No 1
-No 89 Chorechala 376 m2 pré
- No 95 Chorechala 20 m2 Vi jardin
- No 96 Chorechala 59 m2 Vi maison
- No 97 Chorechala 341 m2 verger
Lot No 2
- No 98 Chorechala 557 m2 pré
Lot No 3
-No 212 Chorechala — place
-No 213 Chorechala — '/2 grange-écurie
Lot No 4
- No 499 Grampraz-

sous-Réchy 227 m2 pré
Lot No 5
- No 105 Riondett 574 m2 pré
Lot No 6
-No 771 Echeres 1000 m2 pré
Les conditions de vente seront annoncées à l'ouver-
ture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude de Me
Jean-Marc Gaist, notaire à Sion, tél. (027) 323 14 91..

Pour les hoirs de feu Joseph Christen
Me Jean-Marc Gaist

36-300240
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Grand Choix - sportif
et élégant, toutes grandeurs
de 34 à 62. Service de
réparation et de nettoyage,
assez de places de parc,
toutes cartes de crédit

Cherche à acheter Cherche d'occasion

SÎ'.nîL.n. Chambrede sulfatage frïaorifiaued'occasion, pourche- 9 . ¦ ¦¦i""
pillard Honda. et table de travail en
Cherche également jnox,
vignes à louer.
0 (079) 276 00 31. 0 (027) 395 2410.

036-301372 036-30149C

Achat table de
fOUmeaU massages

Shiatsu

A vendre

pierre ollaire rond. *»«,.„„,,* „,u> x
Même à réparer. ^tat neuf, pnx à

0 (027) 346 31 92 0 (079) 441 23 08
036-499327 036-301735

m
fCUlUi D'AVIS

toute ̂
la collection*

jusqu'au Si janvier 1998

samedi

fermé
07.30-12.00 h
13.30-18.00 h
09,00-12.00 h
13.30-17.00 h

w—— ¦*¦*-

Foire Saint-Ours
à Aoste le dimanche

31 janvier 1999
Inscriptions et renseignements

auprès de l'Oiseau Bleu
Av. Général-Guisan 15

3960 Sierre
Tél. (027) 456 36 26

36-301577

3960 Sierre • Av. Gânéral-Guîsan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monlhey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

joli 51/2 p

A LÔÛERj 

à Sion, quartier
Vissigen

Loyer Fr. 1465 -
pl. de parc int.
comprise charges
à part. Libre tout
de suite ou à con-
venir.

snwT/W r ï

A îôyiEi—-
à Châteauneuf-Con-
they, à proximité des
écoles primaires

ÂJXJDERJ.- 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires

ioli VA n.
avec 2 balcons.
Loyer Fr. 810-+
charges. Libre
tout de suite.ou à
convenir.—n-rai

joli VA p

^LOUtK: 

à Châteauneul
Conthey, rte
de la Chapelle

avec balcon.
Loyer Fr. 970 -
+ charges. Libre
tout de suite ou à
convenir.

027/

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

ravissant
9V, niprpç
No 39 avec parking
Loyer Fr. 730.- +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. _,rn-rer.

Tél. 027/
322 $5

à Champlan

TA pièces
Loyer Fr. 500.
+ charges.

Libre tout de
suite ou à con
venir.

TéTÔâTAPç-»
322 8577L U

ÂLOUERj 
à Sfon, dans l'im
meuble AVE

studios
non meublés.
Loyer Fr. 600.-
+ charges. Libres
tout de suite ou à
convenir.

TéTÔl7̂ P|
322 BfLïïaJbsg

1 / ¦ -LJiiAii*fW£j3^Sv^ l ^^z£m wpj^m* 1**^̂ ^*

\J BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
H Av. Mercier-de-Molin 3
B SIERRE

RABAIS DE
50 à 60%

SUR
TOUT LE STOCK

Devernois, Gérard Pasquier, Pierre B, St. Hilaire.
Rabais non cumulables avec d'autres avantages.

36-301769

Le Nouvelliste
Prêche d€ yiofrrc $f©rb

Envoyer à
Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30
1870 Monthey
© 024/471 26 84
CCP 19-9340-7

1870 Monthey ftS
© 024/471 26 84 *
CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur r-
1 - 1
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CHOIX à DOMICILE
SANS ENGAGEMENT— FACILITéS DE PAIEMENT —CERTIFICAT DE GARANTIE

il

Vous
¦ êtes praticien engagé dans des activités

de formation d'adultes, enseignant, formateur
en entreprise, instructeur, collaborateur
et collaboratrice pédagogique dans les secteurs
de l'éducation des adultes : santé, social, administration
économie, tourisme, sécurité.
¦ avez une responsabilité dans la vie publique
¦ souhaitez acquérir une formation spécialisée en

éducation des adultes, ainsi qu'une certification FSEA
¦ aimez partager, motiver, mettre en valeur autrui

et possédez une autorité naturelle
¦ avez alors le profil idéal du candidat à la

formation de
formateurs d'adultes 1

Dans ce cours, vous...
¦ mettrez les côtés positifs de votre personnalité

au service de l'animation
¦ pratiquerez les principes de base de l'éducation des adultes
¦ serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources
¦ choisirez des stratégies de formation qui mettront en valeur

les participants et les rendront créatifs, actifs et autonomes
¦ serez apte à maîtriser les tâches essentielles

qui incombent à un formateur d'adultes polyvalent

12 journées de cours du 8 février 1999 au 14 septembre 1999

Délai d'inscription : le 11 janvier 1999

Renseignements détaillés et lieu de cours:
Î MHBH* Ecole-club Migros, Laure Barbosa

Place du Manoir, 1920 Martigny
Tél. 027 722 72 72 - Fax 027 722 68 17
En collaboration avec l'institut universitaire Kurt Bosch

0
FRIBERG
CONFECTION-NOUVEAUTÉS
MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 722 28 20

Actuellement, j'ai un excellent job
dans une banque de la place de
Sion où je travaille depuis 10 ans.
Au virage de mes 30 ans, je sou-
haite changer d'horizon et serais
ravie de faire profiter de mon ex-
périence: une étude d'avocat, une
société de biens ou de services ou
une entreprise privée de Sion et en
virons.
Au bénéfice d'un CFC d'employée
de banque, j'ai l'expérience de la
microinformatique (Word, Excel,
Powerpoint, etc).
C'est avec plaisir que j'envisage
rais une nouvelle carrière avec

Intéressé?
Merci de m'écrire sous chiffre:
L 036-301640 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion,
pour une prise de contact.

036-301640

Famille à Sierre
cherchePizzeria Napoli S.A.

à Saint-Maurice
cherche tout de suite ou à convenir

pizzaiolo
avec permis valable et expérience
professionnelle.
Place à l'année, bon salaire.
0 (079) 232 03 81.

036-301709

Petite entreprise familiale
cherche tout de suite ou à convenir
un(e) apprenti(e) employé(e)

de commerce
ou

un(e) apprenti(e) employé(e)
de bureau

Sympathique et dynamique.
Faire offre avec photo et documents
usuels sous chiffre G 036-505038 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
' . . - . ¦- - ';. 036-505038

Pour cause imprévue
Nous engageons, avec possibilité de
commencer tout de suite ou pour

une date à convenir une

apprentie vendeuse
de bonne présentation

et aimant la mode.
Préférence sera donnée à personne

désirant refaire ou continuer
sa première année d'apprentissage.

Modishop
Av. du Midi 10 -1950 Sion

036-301749

 ̂ è

Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-301553

MB C 250
turbodiesel
98,13 000 km, noir
climat., radio-CD
Fr. 39 900.-

BMW 540i
95, 37 000 km,
toutes options.
Fr. 38 000.-.
HEDIGER S.A., Sion
0 (027) 322 01 31.

036-301641

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

036-50509S

(g+Samari(ains

Saviez-vous que..

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

téléphone: 062 286 02 00

jeune fille
pour garder
3 enfants.
0 (027) 455 75 33 cherche

pour le 25 janvier¦ 036-301430. 036-301430 P""' "è *o janvier
"H serveurAtelier de serrurerie à ««•¦"»"¦

Crissier-Lausanne OU S6rV6US6
cherche tout de suite ... ,,... _„f.,,.._.nu A rnnvpnir Pour son restaurant,ou a convenir Té| ^Q27 ^ 2

Q3 17 
60,

serrurier en le soir.
construction ?°̂ 09
avec CFC ,
Pour tous renseigne- -fa
ments: tél. (021 ) r 
635 70 95, natel Donnez
(079) 606 54 03. ~Z T 

022-673T37 Q6 VOtœ S3nQ

Café-hôtel-restaurant
à Evionnaz

0 (027) 767 19 57
cherche

sommelière
responsable et sympa,

fille de cuisine
avec expérience.

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

036-301391

Cherche pour date d'entrée à con-
venir

un(e) jeune assistant(e)
de casino

Tâches:
- Accueil de notre clientèle des

jeux;
- Renseignements aux utilisateurs;
- Remise des gains gagnés;
- Tenue de la caisse.
Les horaires de travail sont varia-
bles mais compris entre 14 h 30 et
5 h 00 du matin, week-end compris.
Seuls les Suisses ou les bénéficiai-
res d'un permis B ou C peuvent
faire parvenir leur dossier complet à
l'adresse sous-mentionnée:
1907 Saxon, C.P. 172.

036-301039

et plus sur
MANTEAUX
VESTES
DEUX-PIÈCES
ROBES, etc.

1 LOT DE
CHEMISIERS a 25.-1

f KajHV'iTi 'Mnl I Achète
., . . voitures, bus
CASH et cam'onnettes
voiture bus même acciderités-

fourgon Vvoitures Appelez-moi avant de
récentes, fort km, vendre,
état sans inportance. 0 (079) 449 37 37 ou
Appelez Maatouk 0 (021 ) 981 23 26
079/321 33 00 Ali.

I 036-502392

VW Passât CL "—r" ..camionnette
Fr

1i9o46o1o07
-

000 km ' Mercedes

A vendre

409-D, pont renforcé ,
c. .;„„„,„„? h;„=r excellent étatEquipement hiver. de marche.

Fr. 3800.-0 (079) 417 10 83. s'adresser a:
036-301580 M. Décaillet.

0 (027) 722 65 85.
Magnifique voiture de °36-50494 '
tourisme

Subaru Achète
Leaacv voitures, bus

5» » et camionnettes
?QOO \n non S""*6 ™me accidentés.1992, 50 000 km, bon prix.
Fr *vi Snn - rériP Kilométrage sans im-
àFr 18 000 - portance. pourl'ex-
cause double emploi. portation.

Aoce ez-moi au0 (207) 744 27 26. 0 (079) 321 15 65.
036-301607 036-482920

KA1.3I
Fiesta 1.21 16V
Fiesta 1.2116V RS
Fiesta 1.21 16V FUN
Escort 1.8i 16V Tomado
Escort 1.6i CLX
Escort 1.8i 16V Falcon
Escort 1.6116V Style
Probe 2.5 24V GT
PUMA 1.7
Scorpio2.0i 16V Luxury
VW Golf GTi Edition
BMW Z3 cabrio

14 000 km
44 000 km
35 000 km
29 000 km
85 000 km
60 000 km
61 000 km
22306 km
20 000 km
12000 km
40 000 km
29000 km
22000 km

11900
12 900
13 900
11900
11900
12 900
14900
15900
24 900
22 900
21 900
19 900
34 900

BREAK ET MONOSPACE
Escort 1.61 16V Style

16 200 km
Escort 1.8116V Style

20000 km
Opel Astra 1.616V 27 000 km
Galaxy 2.0i Multi 84 000 km
Mondeo 2.0116V Style

14 000 km
4x4 4x4 4x44x4
Escort 1.614x4 52000 km
Jeep Cherokee Limited

85 000 km
Toyota 1.8 Corolla 32 000 km
Mondeo 2.0I CLX 28 000 km
Explorer 4.0i 4x4 35 000 km
MOINS DE Fr. 10 000.-

16900

17 900
18900
19900

23900

16900

19900
21 900
22900
38 900

Seat Ibiza 1.5 82 000 km
Fiesta 1.3 Fun 94 000 km
Escort 1.6 132 000 km
BMW 324 TD 130 000 km
Escort 1.61 Ghia 110000 km
Scorpio 2.9i Ghia 140 000 km
Probe GT turbo 136000 km
Renault 19 TXE 37000 km
Transit 120 2.0i 8 000 km
Nissan Primera 1.6i 92 000 km
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sa seuie f ausse noie
Michel Petrucciani succombe à une infection pulmonaire foudroyante. Le jazz en deuil

La  

nouvelle est tombée
hier en début d'après-
midi: Michel Petruc-
ciani a été emporté par
une infection pulmo-

naire foudroyante. Le pianiste fran-
çais qui n'avait que 36 ans est
décédé aux Etats-Unis, pays dans
lequel il avait choisi de vivre et où il
avait connu et côtoyé les plus
grands noms du jazz. En Suisse,
notamment à Montreux et à Cully,
l' annonce de sa mort a suscité
beaucoup de tristesse.

i

«De n'avoir pas joué avec Wes
Montgomeryetjohn Coltrane.»

Pas snob pour un sou
Quand on approchait Michel

Petrucciani, on ne pouvait manquer
de ressentir l'arrrïtié dont l'homme
était capable. Et la simplicité der-
rière laquelle il aimait s'abriter.
Ajoutons à cela son formidable
humour et le portrait est complet.
Bosseur infatigable, Michel l'était:
«Le travail, c'est la santé, insistait-il
Sans lui, le son Petrucciani n'existe-
rait pas; un son que j 'ai développé
au fil des années.» En dehors de ses
tournées musicales, le pianiste fran-
çais avouait une prédilection pour
les Etats-Unis, pays dans lequel il
avait choisi de vivre: «Je m'y trouve
à l'aise. Il y a un tel brassage de cul-
tures, de gens de couleur: des noirs,
des rouges, des verts, des gros, des
petits. Là-bas, ma différence p hy-
sique n'est p lus du tout remarquée.
Je me sens bien.» Quand Petrucciani
retrouvait l'Europe, notamment
Montreux et Cully, il glissait mali-
cieusement: «Montreux, c'est une
grosse institution, le capitalisme
américain. Cully, c'est un bon pro-
duit de la ferme. La ferme, c'est pour
moi la famille.»

Au terme de 1 entretien que
j'avais eu avec lui, fin septembre à
Genève, Michel Petrucciani avait
lancé comme un cri: «J 'espère bien
jouer longtemps encore!» Dans son
regard, il n'y avait pas de tricherie.
Le pianiste savait tout de son corps
usé. Mais il reportait à d'autres len-
demains l'image de l'attaque qui
l'emporterait. Sa main avait
esquissé une tranquille arabesque
en guise de salut. Comme si le cla-
vier l'appelait , l'invitant, une fois
encore, à ressusciter la mélodie du
bonheur.

MICHEI PICHON

Il était une fois...
M-CHEL-PE-TRU-CCIA-NI! Ce

soir-là, au cœur de la salle du Major-
Davel, Emmanuel Gétaz, le patron
du Festival de jazz de Cully, n'avait
pu maîtriser sa joie et son émotion
en annonçant l'entrée en scène du
grand musicien français. D'un seul
élan, la salle s'était levée. Et il était
apparu, soutenu par ses minuscules
béquilles. Si fragile et si rayonnant.
A côté de moi, une jeune femme
n'avait pu retenir ses sanglots, bou-
leversée par la silhouette que le des-
tin avait cruellement frappée. Et de
balbutier en s'excusant: «J 'ignorais
qu'il était infirme.» Infirme Petruc-
ciani? De son vocabulaire, le pia-
niste avait banni à tout jamais le
mot, acceptant tout au plus de par-
ler de sa «différence physique». Une
différence qui l'amenait, par la force
des choses, à user de rallonges pour
accéder aux pédales de l'imposant
instrument qu'il avait choisi de
tutoyer. Un trait d'humour. Un clin
d'oeil malicieux. Et Petrucciani
s'était emparé du piano, clouant
instantanément le public par son
immense talent Magie du moment
Magie des thèmes revus et corrigés
par des mains avides de possession,
par des doigts frémissant de bon-
heur. Magie de la caresse retenue
pour mieux évoquer «Les feuilles
mortes» ou s'en aller explorer
«Round abôut midnight». Du solo
exercice ô combien difficile Pe-
trucciani disait tout simplement:
«C'est la p lus belle formule. C'est le
son qui m'appelle. Ma musique, je
l'offre. » Et le public, chaque fois, de
succomber dans un vibrant hom-
mage... Solo. Duo. Trio. Formation...
Michel Petrucciani avait tâté de
tout. Comment ne pas rappeler les
concerts exceptionnels de Mon-
treux, tantôt partagés avec Charles
Lloyd, tantôt avec Jim Hall? Com-
ment ne pas évoquer les rendez-
vous cuiliérans avec l'ex-rythmique
de Bill Evans ou, plus simplement,
avec le guitariste Tony Petrucciani,
«mon professeur, mon maître, mon
père...»

Du disque enregistré en com-
pagnie de Stéphane Grappelli , le
musicien aimait à parler avec ten-
dresse, évoquant les sentiments et
radmiration qu'il portait au grand
violoniste. «J 'ai eu beaucoup de
chance dans ma vie, reconnaissait,
par ailleurs, le pianiste. J 'ai connu
Sarah Vaughan, Gerry Mulligan,
Dizzy Gillespie, Stan Getz, Bill
Evans.» Et d'ajouter «J 'ai rencontré
Miles Davis à Varsovie. Il a été ado-
rable avec moi. Mais, nous n'avons
jamais joué ensemble.» Autre regret:

La maladie jusqu'au bout

ATS/AFP

y T andicapé depuis l'en-
I f fance par une grave

-L J. maladie osseuse qui
avait stoppé sa croissance, il
était un des très rares jazzmen
à avoir su s'implanter outre-
Atlantique. En décembre, un
coffret a été publié , réunissant
ses sept disques enregistrés
pour Blue Note entre 1986 et
1994. Michel Petrucciani vou-
lait créer une école internatio-
nale de jazz en France, car esti-
mait-il, «le jazz est en train de
mourir». En novembre dernier,
l' artiste s'était produit lors du
premier festival de piano de
Lucerne. Il avait aussi donné
un concert à guichets fermés
au Festival de jazz de Montreux
l'été dernier. «Il était phéno- Chut! Ne pleurez surtout pas

ménalde modestie et avait tou-
jours le souci de satisfaire le
public », se souvient Edouard
Gétaz du Festival de Cully.
«Michel Petrucciani était un
bon vivant qui aimait p laisan-
ter. D 'ailleurs son hu-mourfai-
sait oublier sa maladie.»

Né à Orange le 28 décembre
1962, Michel Petrucciani entame
sa carrière en 1977 en jouant
notamment avec le batteur Kenny
Clarke. D s'installe en Californie en
1982 et rencontre le saxophoniste
Charles Lloyd. Ce dernier, enthou-
siasmé par le jeune pianiste,
décide de revenir à la scène.
Michel Petrucciani fera momen-
tanément partie de son quartette.
Outre une tournée mondiale avec
Charles Lloyd en 1983, il séjourne

à New York, tourne avec le saxo-
phoniste alto Lee Konitz et forme
divers groupes. Il se produit aussi
régulièrement en solo, tant aux
Etats-Unis qu'en Europe. Avec plu-
sieurs autres artistes, il a participé
à un concert donné devant le pape
et 350 000 personnes, en septembre
1998 à Bologne.

Son activité phonographique a
débuté en 1980. Son premier disque
américain «100 Hearts» sort en
1984. Il intègre ensuite l'écurie du
prestigieux label Blue Note. En 1993,
il quitte cette maison de disques
pour la maison française Dreyfus
jazz Line. Le cinéaste et bassiste
Franck Cassent! lui a dédié un
documentaire: «Lettre à Michel
Petrucciani».

Lumières et couleurs
de Luc Lathion
Le peintre valaisan présente
actuellement ses dernières créations

Télévision
Arte propose un
nouveau rendez-vous
La chaîne européenne et le magazine
GEO s'unissent pour partir à la
découverte de la Terre. Page 29



-±. pfTIOM TPI P I proche avenir au mystérieux ancêtre commun
^clcIUm* »fcLfc | entre les grands singes et l'homme, le fameux

«chaînon manquant» qui a permis le passage
Arte • 20 h 45 • THEMA dé l'animal à l'être humain. Depuis des

Mn<: aççipttPÇ IP<; décennies, des chercheurs, principalement des
IMUa dbdieu'cb ici femmes que l'on a surnommées les «Trois
intérGSSGnt! anges», ont voué leur existence à l'étude des

grands singes. Elles ont révolutionné les
80% des aliments que nous consommons sont connaissances scientifiques dans ce domaine,
transformés industriellement. Derrière ces Jane Gooda || en Tanzanie a découvert que les
millions de repas vite faits, vite mangés, se chimpanzés manient l'outil pour se nourrir et
cache une industrie aussi puissante que savent faire )a guerre . Biruté Galdikas , qui se
discrète. Alain Lasfargues a été par exemple consacre aux orangs-outans à Bornéo depuis
se promener dans une usine à «bouffe » où il: p|us d'un quart de siècle, a mis en évidence
a trouvé des carottes aromatisées au chocolat , cnez ces 'primates une certaine forme dea trouvé des carottes aromatisées au chocolat ,
des frites de couleur, des œufs en poudre, des
gélifiants miracle qui permettent de
reconstituer un énorme steak à partir de
chutes de viande. Le journaliste s'est aussi
rendu à Chicago où se tient chaque année
l'un des plus grands salons alimentaires du
monde. La soirée se poursuivra à 22 h 30
avec la diffusion de «Soleil vert » qui, les
cinéphiles s'en souviennent, avait obtenu le
grand prix au Festival d'Avoriaz en 1974.
L'action se déroulait en .2022 lorsque la
famine et la violence régnaient sur New York.

conscience. Enfin Dian Fossey, spécialiste des
gorilles, assassinée par des braconniers en
1985, a aussi livré des observations
captivantes aux autres primatologues.

Charlton Heston en détective assez
spécial. wd

France 2 • 23 h 05 • LE ROI DES
AULNES

Adaptation d'un roman
de Tournier
Il était une fois un homme qui aimait les
enfants parce qu'il était un enfant. La vie
semblait l'ignorer, et même le rejeter, mais
cela ne l'attristait pas. Quand la guerre éclata
il fut fait prisonnier. Mais au lieu de
désespérer, il découvrit un monde magique et
même un ogre extraordinaire qui semblait
commander la nature entière. Enfin, il
retrouva les enfants dans une forteresse, où
on leur apprenait la santé et la force.

Une ambitieuse fresque historique, france 2

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Voyage au bout
de l'insomnie -

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT }\l \
La leçon des grands singes ^«2> ;  ¦ France 3
L'étude des orangs-outans, chimpanzés et M6,.

.,, » A . L3 LinCJUIGITlG
gorilles, nous mènera peut-être dans un I

Un Français sur cinq souffre d'insomnie.
Difficultés à s'endormir, réveils fréquents,
sommeil haché, pour eux, les nuits sont un
cauchemar. Or, nous passons un tiers de notre
vie à dormir, soit vingt-cinq ans en moyenne.
C'est dire l'importance du sommeil. Le
somnifère est souvent la réponse puisque
10% de la population de l'Hexagone en
consomme de manière régulière. Mais à
l'hôpital de la Pitié à Paris, on préfère une
autre approche. Après une nuit sous
électrodes qui permet d'analyser les cycles de
leur sommeil, les insomniaques apprennent de
nouvelles habitudes: se lever à heures fixes,
ne pas paresser au lit, ne pas s'obstiner à
dormir huit heures.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
016 Arte 010
052 TV 5 Europe 133
093 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107
055 Planète 060

6.00 Journal international- 38495620 7.05 ABC News 56497533 7.30 Tele-
6.30 Télématin 13601262 8.05 Jour- tubbies 31764858 7.55 T.V. + Spécial
nal canadien 96883842 9.05 Claire 15425755 9.05 Secrets du cœur
Lamarche 17384945 10.05 Référence 72565991 10.45 Surprises 42023533
31306649 11.05 Zig Zag Café 10.55 Les guerriers de l'ombre
72665910 12.05 Voilà Paris 53890823 99477741 12.30 Un autre journal
12.30 Journal France 3 45380200 60038858 13.35 Le journal du cinéma
13.00 Evoyé spécial 43404133 15.15 12666216 14.00 Rien ne va plus
Comment ça va? 64906858 16.15 96497007 15.40 La dinde folle
Voilà Paris 94363945 17.35 Pyramide 30572216 16.55 Un frère 79993668
50299736 18.00 Questions pour un 18.30 Nulle part ailleurs 93970668
champion 65267303 18.30 Journal 20.40 Carton jaune 39441533 22.20
65179194 19.00 Voilà Paris 16591465 Succube 29072216 23.55 Sergent Bil-
19.30 Journal suisse 16590736 20.00 ko 65268674 1.25 Surprises 98132156
Cinéma 59361194 22.30 Le comte de 1.35 Hockey sur glace: Philadelphie
Monte-Cristo 41384571 0.35 Journal - New York Islanders 25256576 4.30
de France 3 44012137 1.00 Journal L'astéroïde de l'Apocalypse 37690840
belge 66184392 1.30 Le cercle 6.00 Hec, derrière la porte étroite
89812224 76598427

9.20 Loft story 57463858 10.35 L'ul-
timatum sous la mer 15096264 11.35
Des jours et des vies 76271945 12.30
Récré Kids 23320842 13.35 Irlande
37143007 14.30 Le retour d'Arsène
Lupin 80003129 15.25 Loft Story
77898295 16.30 Docteur Markus
57212736 17.45 Les deux font la loi
95517113 18.15 Diligence-express
87860533 19.00 Flash infos 86242910
19.30 Loft Story 86241281 20.00
Quoi de neuf, docteur? 73968216
20.35 Pendant la pub 21056945
20.55 Les amours célèbres. Avec
Jean-Paul Belmondo, Simone Si-
gnoret, Alain Delon, Edwige Feuillère
10557397 22.55 La légende de Mary-
lin Monroe 15932991 23.50 Douce
France 77280007

12.00 La vie de famille 79876007
12.25 Pacific Blue 85209649 13.05
Surprise sur prise 41352823 13.25 Un
cas pour deux 11422002 14.30 Soko,
brigade des stups 70406397 15.15
Derrick 74373213 16.20 Rintintin Ju-
nior 90139397 16.45 Mister T
12078026 17.10 Supercopter
33530484 18.05 Top Models 48427465
18.30 Pacific Blue 17627281 19.20
Les nouvelles filles d'à côté 95666378
19.50 La vie de famille 53822842
20.40 Le guerrier de l'espace. Film
de Lamont Johnson avec Peter
Strauss 57879007 22.15 Nos plus bel-
les années. Film de Sydney Pollack
avec Barbra Streisand, Robert Red-
ford 55895151 0.15 Un cas pour deux
65173798

LA PREMIÈRE ' C'B la musique: Francis Poulenc
8.00 Journal 8.35 On en parle 1005 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 11.30 Domaine parle 12.06 Carnet
deurs 12.07 Chacun pour tous de notes 1303 Musique d'abord.
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 15'30 Concert. Quatuor Rosamun-
Le journal de midi trente. 13.00 de 1700 lnfo cul'ure ".06 Feuil-
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite leton musical 17-30 Carré d'arts
15.05 Marabout de ficelle 16.30 1806 JazzZ sur scène-19.00 Em-
Chlorophylle 17.08 Presque rien preintes musicales 20.00 Concert:
sur presque tout 18.00 Journal du Orchestre National de France
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum 223° Joumal de nuit 22-42 Lune
19.05 Trafic 20.05 20 heures au de PaPier 23 00 Les mémoires de
conteur 21.05 Avant l'Avent c'est la musique
pas l'Avent... 22.05 La ligne de puÔMP CIUI
cœur 22.30 Journal de nuit [\"Vl>ln r,wl . .' 6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
ESPACE 2 du matin 7.30 Journal du matin
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires 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 Blackside: R&B soûl rap
20.00 Musique boulevard 24.0C
Les nuits groove

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 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Musica 20.00
Pulsions .

Les Zap 4737638 7.00
Une histoire d'amour 8.15

3755571
Top Models 4098378 9.00
Gigi 10.10
Avec Leslie Caron ,
Maurice Chevalier 11.00

7498113
Les feux de l'amour

7721281
Hartley cœur à vif

5690378 12.05
TJ Midi/Météo 662259
Chérie, j 'ai rétréci 12.15
les gosses 5957754
Chérie, ce ne sont pas
des monstres, ce sont 12.30
des incompris

10.55

11.40

12.30
12.50

13.35 Chasse gardée 1387649
14.25 Code 003 337649 13.15

Les camarades
15.10 Les anges du

bonheur 4191823
15.55 Faut pas rêver 9393755
16.15 Un cas pour deux

859007 17.55
17.15 La Heat 704587
18.05 Top Models 2219026
18.30 Tout à l'heure

Tout temps 1900
Tout en région 110194

18.45 Tout en question 583842
19.00 Tout un jour 595216

Tout chaud 19-30

19.15 Tout sport 3597552
19.30 TJ Soir-Météo 704303

Euronews 83758179
Quel temps fai t- il?

28553129
Euronews 51688129
Les grands entretiens:
Bob McKee (R) 68347736
Dernières nouvelles
de notre passé.
11/12. Nouvelles
impul s ions après 1 870

84197991
Quel temps fait-il?

28196465
L'italien avec
Victor 47280007
Appuntamento •
La petite maison dans
la prairie
Le mensonge 30754200
Les Zap
Il était une fois
Amériques; Fifi

31827620 14.35
.. les

Brindacier; L'île de
Noé; Batman; Mission
Top secret
Ski alpin 53129552
Slalom messieurs
à Schladming,
I re manche
Les Zap 86244378
Suite
II était une fois...
les Amériques
Le français avec Victor

30090200
La station-service

Le miracle de l'amour
96061216

Salut les toons 32555455
MétéO 318194262
Le médecin de famille

28378571
Chapeau melon et
bottes de cuir 6083222a
Hooker 21050574
Tac O Tac 21077991
Cuisinez comme un
grand chef 21075252
Le juste prix 11372007
A vrai dire 118I8552
Le journal-Météo

93883649
Les feux de l'amour

30485397
Arabesque 14205246
Rendez-vous
meurtrier
La loi est la loi
Régime détective

99948007
L'homme qui tombe à
pic 85141020
Sunset Beach 35479533
Beverly Hills 93968736
Exclusif 65270303
Le Bigdil 15524281
Journal-Tiercé-Météo

61908200

6.20

6.55
8.28
9.15

10.10

11.10
12.05
12.10

12.15
12.50
13.00

13.50

15.30

16.15

17.05
17.45
18.35
19.05
20.00

6.30 Télématin 5051400?
8.35 Amoureusement vôtre

15396281
9.00 Amour , gl oire et

beauté 79768587
9.30 Tout un programme

67052552
11.00 Flash info 71970755
11.05 MotUS 83763020
11.40 Les Z'amours 69363264
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21177945
12.20 Pyramide 73121129
12.50 Loto/Météo/

Journal 59220281
13.50 Derrick 45266620
14.50 Soko, brig ade des

Stups 27583571
Cocaïne et cacao

15.40 Tiercé 15016991
15.55 La Chance aux

chansons 29804910
On n'a pas tous les
jours 20 ans

16.50 Des chiffres et des
lettres 79152455

17.25 Cap des Pins
Feuilleton 33948194

17.50 Hartley coeurs à vif
26582552

18.45 Cap Dakar 46424910
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 35395484
19.25 Qui est qui? 30143378
20.00 Journal-Météo-Le Paris

Dakar 61907571

20.05 19.50
Temps présent PJ: Police judiciaire
La leçon des grands singes
Reportage de Thomas John-
son et Alexis Marant
Premiers secours de l'âme
Reportage de Simone Bûcher
Le siècle en image
Le sentier lumineux

21.40 Le diable en robe
bleue 4652945
Film de Cari Franklin,
avec D. Washington
Un Noir dans la dèche
se fait engager comme
détective privé pour
retrouver une jeune
femme inquiétante

23.20 Bëst of du Show Biz
9231194

Tout ce qui s'est passé
en 1998

0.15 VénUS 708779
0.40 Textvision 3529155

Vol à l'arraché
Séri e avec Brun o Wolk owitch,
Lisa Martino
Vincent et Bernard enquêtent
sur un vol de sac à l'arraché,
au cours duquel une vi eill e
dame a été blessée.

20.40 Ski alpin 92079281
Slalom messieurs,
2e manche

21.45 Svizra Rumantscha
Cuntrast 30983735

22.10 Tout un jour (R)
.74328007

22.25 TJ Soir (R) 533325a?
22.55 Santé (R) 15594755
23.55 Zig Zag café 69434668

Thème de la semaine:
L'enfant malade

0.50 Textvision 43322175

9.30 L'Italie au XXe siècle 39517216
10.10 En marche 28323736 11.10
Sur les traces de la nature 81257216
11.35 Le saint suaire de Turin
61504484 12.25 Spitfire 46885945
14.15 Le journal d'une danseuse
85666552 15.05 La Quête du futur
61732200 15.35 Jazz 56248026 16.30
Les années algériennes 66404674
17.35 Pour l'amour des crocodiles
87857194 18.25 Le tunnel sous la
Manche 11064939 19.15 Eddy Paape
45499552 19.40 Splendeurs naturel-
les de l'Europe 43528484 20.35 Ciné-
ma et apartheid 7483639? 21.35 Oc-
cupations insolites 16132465 21.45
New York Paparazzi 6981'194 23.30
Les tribus indiennes 18932823 0.05
La fabuleuse histoire de la DS
59128156

8.30 Grenade - Dakar 6e étape
820281 9.00 Ski alpin: slalom mes-
sieurs à Kranjska Gora 523587 10.00
Fond: à Otepaa 5224571 12.00 Gre-
nade - Dakar 812262 12.30 Saut à
ski 662200 14.00 Snowboard 286823
15.00 Ski alpin: slalom messieurs
646281 16.00 Tennis: tournoi de Do-
ha: 4e jour 821991 1.8.00 Ski alpin:
slalom nocturne messieurs 637533
19.00 Tennis: tournoi de Doha: 4e
jour 781638 20.30 Ski alpin: slalom
nocturne messieurs 916282 21.30
Football 516246 22.30 Grenade - Da-
kar 7e étape 577552 23.00 Football
251179 0.00 Course sur glace 782088
0.30 Playlife 4536972 1.00 Grenade -
Dakar 7e étape 4537601

10.00-12.00-18.00 et 20.00 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» 22.00 Et quoi
en plus?

I^K*fi1 îï t*I*]T^^H
6.00-22.00 Dessins animés 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 Fax 21.55 Micro-
macro 22.20 Sbirri da sballo. Télé-
film 22.50 Telegiornale 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.20 Textvision

Hffo'Kl'fiB
20.00 Les ensorcelés. De Vincente
Minnelli, avec Kirk Douglas, Lana
Turner (1952) 22.00 La valse des
truands. De Paul Bogart, avec James
Garner (1969) 0.00 La dame du lac.
De Robert Montgomery, avec encore
Audrey Totter (1947) 2.00 Sitting
Target. De Douglas Hickox , avec Oli-
ver Reed (1972) 4.00 La valse des
truands

20.50
Navarro 35628842
L'honneur de Navarro
Série avec Roger Hanin
Navarro arrête en flagrant dé-
lit un homme qui a assassiné
une jeune journaliste avec la-
quelle il avait rendez-vous.

22.35 Made in America
Opération Pandora

24818533
0.15 Les rendez-vous de

l'entreprise 55145392
0.45 TF1 nuit 75443155
1.00 F. Pottecher (2/3)

92670917
1.50 Reportages 75233021
2.15 Concert. L'Orchestre

de Poitou-Charentes
70460040

3.05 Histoires naturelles.
13027866

4.55 Musique 26414392
5.05 Cités à la dérive

78440345

5.55 La philo selon Philippe
73570205

EUHMMMHi
6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 9.30
TG 1 - Flash 9.45 Linea verde 9.50
Pattini d'argento. Film 11.30 Da Na-
poli - TG 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 TG 1 flash 13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia 14.05 Cen-
toventitrè 14.05 Riccioli d'oro. Film
15.40 Solletico 17.45 Prima 18.00
TG 1 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1/Sport 20.35 II Fatto 20.40 La
Zingara 20.50 Segreti e bugie. Film
23.25 Sulla scia di Simbad 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 II grillo 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.30 II re-
gno délia luna. Orazi e Curazi. Film
3.15 TG 1 notte 3.45 Helzacomic
4.10 Alighiero Noschese 4.35 Notte
di musica con...

20.55
Envoyé spécial

35217649
Magazine présenté par
Bernard Benyamin
Voyage au bout de l'insomnie
Nourrices, mensonges et vi-
déo. P.S.: L'œil de glace.
23.05 Le roi des Aulnes

Film de Volker
Schlôndorff 94197668

1.00 Journal de la nuit-
Météo 88868798

1.20 Paris-Dakar. Le
biVOUaC 56621069 i

1.50 Mezzo l'info 96282972 '
2.00 Placé en garde à vue.

La petite sœur 43704601
2.55 Portrait de M. Ingres

53136427
3.45 Les quatre éléments

84969156
4.35 24 heures d'info

42020494
4.55 Les Z'amours 66155999
5.25 La Mana, la rivière

aux cent sauts 75081224
5.40 La chance aux

chansons 23020021

MME
7.00 Go-cart mattina 9.25 Lassie
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.45 Salute 14.00 lo amo
gli animal! 14.40 Ci vediamo in TV
16.00 La vita in diretta 17.55 Sci.
Slalom spéciale maschili, 1e manche
19.05 J.A.G. Awocati in divisa
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Squadra spéciale Cobra 11.
Téléfilm 22.35 Amada mia, amado
mio 23.35 TG 2 notte 0.15 Sci. Sla-
lom spéciale maschile, 2e manche
1.00 Appuntamento al cinéma 1.05
Ironia délia sorte. Film



EuroneWS 54698755
Les Minikeums 81100281
Un jour en France

82059991

Agatha Christie. Le
quatrième homme

43023945

Famé, apparences
29831939

A table! 90811084
Le 1 2/1 3 69902397
KenO 292233397
Parole d'Expert!

40224484
Les craquantes 10154200
Simon et Simon
La vérité toute nue
Magie mortelle

70507282

Les Minikeums

10.40

11.30
11.55
13.22
13.25

14.25
14.55

16.40

17.45

18.20

74070939

La piste du Dakar 15 10
32271295

Questions pour un
champion 16743842 ig.05
Un livre, un jour

53702200 17.40
Le 19/20 43190026
Le KOUij 75722945
Tout le sport/Le 18.25
journal du Dakar 19.20

60426533

Consomag 55745194 19.54

18.50

18.55
20.05
20.35

20.55

21.00
Regain sssioees
Film de Marcel Pagnol, avec
Fernandel, Orane Demazis,
Gabriel Gabrio
Dans un village abandonné
habite encore Panturle. Un
soir, un rém oul eur arriv e, ac-
compagné d 'une jeune femme
qu'il emp loie pour tirer sa
charrette.

23.05 Météo-Journal
62044939

23.40 Tapage 24304455
Débat animé par
Philippe Bertrand

0.35 Espace francophone
19034798

Francophonies
canadiennes

1.00 Des racines et des
ailes (R) 89013885

2.50 Nocturnales
81640934

22.45

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Fàlle Stefanie 11.15 Rock' n
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Famille 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.10 TAFgeld
13.30 Hallo , Onkel Doc 14.20 Nur
eine kleine Affà re 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Abenteuer vom Pad-
dington Bar 17.10 Dominik Dachs
und die Katzenpiraten 17.55 Fur aile
Fàlle Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
extra 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 NETZ Natur 21.05 PULS
21.50 10 vor 10 22.20 Die Profis
23.10 Delikatessen: Geister II

7.30 Telediario 9.00 Cine. La novia
de medianoche 10.35 Especial
11.15 Séries 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50 Luz
Maria 17.30 El escarbajo verde
18.00 Noticias 18.30 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar 20.00
Gewnte 21.00 Telediario 21.45 Es-
pecial 0.15 La mandrâgora 1.15 Te-
lediario 2.00 Especial 3.30 Série
4.00 Boléro 5.00 Un pais en la mo-
chila
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M6 express 90157113 6.25
Boulevard des clips

52431484 6.45
M6 express 12342378
Boulevard des clips g.OO

32660552
M6 express 15953397 g QQ
Boulevard des clips

57666910

M6 express 77641378
Boulevard des clips

86042262

Les mamans cool
71731910

M6 express 89114303
Ma sorcière bien-
aimée 52223025
La petite maison dans
la prairie
Le fils (1/2) 61792668
Docteur miracle
Téléfilm de Arlene
Sanford 47690465
Les routes du
paradis 52411620
L'ami magique
Boulevard des clips

2031620C
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90745431

15.30
16.00
17.00

17.30
17.55

18.30

Lois et Clark 6667958? 19.00
Mariés, deux
enfants 73452549 20.15
6 minutes/Météo

440324213 20.45

Langue. Allemand
94109620

Emissions pour la
jeunesse 23957465
Au nom de la loi

73674638

Les mots du droit
45809533

Cinq sur cinq 10087216
Arrêt sur images
Spécial 43765991
La vie au quotidien

72513587

100% question 88745804
Terres de légendes

53552129
Les authentiques

33259378

Génération
information 22942007
Entretien 49602129
Pl=3, 14... 49603858
Au nom de la loi

30108365

100% question 9235939?
Couleurs de l'Afrique

18577200

Entre chiens et loups
95928200

Voyages, voyages
Hawaï 798262
Le reportage GEO
Villes rêvées 430026
Théma

20.10 Notre belle 20.46
famille 39754034 2001 l'odyssée
20.40 Passé simple 76526755 de l'aSSiettG

1959, Cuba libre
Jack et Sarah
Film de Tim Sullivan,
avec Richard E. Grant.
Suite à un accident
lors de l'accouchement
de sa femme, un
avocat se retrouve
seul pour élever sa
fille... 80912194
Max, le meilleur ami
de l'homme 49430804
La maison de tous les
cauchemars 13955330
Boulevard des clips

61406194
Fréquenstar 86695311
Ch. Trénet à Bourges n 

__
12933040

Des clips et des bulles
97471682

Protection de la 2 -00
Méditerranée: La
Corse 56603175
Sport 6: Bêtises et
bêtisier 59940214

103110552
Documentaire

21.40 La guerre des graisses
911736

Documentaire
22.25 Soleil vert 157562c

Film de R. Fleicher,
avec Charlton Heston
En 2022, la famine et
la violence régnent sur
New York. La
nourriture est réduite
à un alim ent
synthétique...

23.55 Brevet sur la vie
Documentaire 574591c
Festival mondial du
Cirque de demain
Spectacle 8977446
Quand le rire était fou

4553755
Documentaire

9.47 Frùhstiicksbuffet 10.00 Tages- 9.03 Das scharlachrote Blûmchen
schau 10.30 Das vergessene Leben 9.30 Der Falsche Prinz 11.04 Leute
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags- 12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
magazin 14.03 Wunschbox 15.C0 be Deutschland 13.00 Tagesschau
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild- 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau sundheit! 14.15 Discovery - Die
17.15 Brisant 17.43 Régionale In- Welt entdecken 15.03 Mensch, Ohr-
formation 17.55 Verbotene Liebe ner! 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
18.25 Marienhof 18.55 St. Angela 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo-
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau Deutschland 17.40 Leute heute
20.15 Wunder der Erde 21.00 Kon- 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
traste 21.45 Kusslust 22.30 Ta- Heute/Wetter 19.25 Am liebsten
gesthemen 23.00 «Unsere Geduld Marlene 20.15 Ehen vor Gerichl
ist zu Ende» 23.45 Ski alpin 0.30 21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Nachtmagazin 0.50 Amphitryon Journal 22-15 Was nu".-? 22 *5

2.30 Wiederholungen Das Be5te aus "Die Johannes-B. -Ker-
ner-Show» 23.30 Wessis fur Mielke

¦ 0.00 Heute nacht

7.30 Remate 7.45 Contra Informa-
çao 7.55 Financial Times 8.00 Cin-
zas 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Horizontes da Memô-
ria 10.15 Herman 98 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0 Ami-
go Pûblico 19.15 Caderno Diârioe
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Mae 21.00 TeleJornal 21.45 Contra
Informaçao 21.50 Financial Times
21.55 Os Lobos 22.00 Solares Por-
tugueses 22.30 Noticias Portugal
23.00 Grande Entrevista 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Rotaçoes 2.00 Sala de Conversas
3.00 24 Horas

¦TQ3
8.30 Maciste, der Stàrkste unter der
Sonne. Abenteuerfilm 9.55 Zuriick in
die Zukunft III. Science-fiction-Film
11.45 Kinderprogramm 13.40 Die
Ràtselburg 13.50 Sailormoon 14.10
Die obercoole Sûdpol-Gang 14.15
Artefix 14.25 Die Simpsons 15.50
Robin Hood 15.40 Star Trek 16.25
Baywatch 17.15 Full House 17.40
Ski alpin 19.00 Cybill 19.30 ZiB/
Kultur 19.45 Wetter 19.54 Sport
20.15 Ski alpin 21.55 Akte X 22.40
Fussball 23.25 Kunst-Stûcke 1.45
Dein Tod ist die gerechte Strafe.
Thriller 3.20 Angel of Fury - Gna-
denlose Rache. Actionfilm 4.55 Ro-
bin Hood

ARTE • 20 h 15 • 360°

On par t  à la découverte
de la Terre
et de ses habitants
Arte et «GEO» en effet ont uni leurs atouts pour lancer un nouveau rendez-vous

Le Corbusier avait conçu les plans de Chandigarh en s'efforçant de concilier l 'urbanisme occidental et la culture
indienne.

M

inutie des recher-
ches, fiabilité et ac-
tualité durable sont
les caractéristiques
du célèbre magazi-

ne «GEO». Quant aux fidèles de la
chaîne de télévision Arte , ils appré-
cient la variété et le sérieux affichés
par les nombreux documentaires
proposés par les décideurs . Les grou-
pes de fans de ces deux médias se
voient aujourd'hui offrir un cadeau
des plus intéressants puisqu 'une sy-
nergie vient d'être créée. Avec «360°»,
diffusé la première semaine de cha-
que mois, du lundi au jeudi , on va
pouvoir ainsi obtenir des informa-
tions sur une foule de sujets. Grâce à
des plumes réputées, de superbes
images et à un travail journalisti que
louable , les téléspectateurs découvri-
ront notamment les aspects de la vie
dans le désert , le rôle joué par les
femmes dans les sociétés et les quê-

tes de l' amour, du bonheur et de la
beauté.

Moyens importants
La formule retenue pour cette année
est celle de la succession d'éditions
composées de quatre émissions de
vingt-six minutes. Si l' expérience
s'avère concluante , elle sera recon-
duite pour l' an 2000. Hans Robert Ei-
senhauer, directeur adjoint des pro-
grammes d'Arte espère «que d'autres
chaînes européennes nous rejoin-
dront dans cette aventure» . Pour
l'heure , afin de répondre aux critères
de qualité requis par une production
de diffusion internationale , le savoir-
faire de quatre équipes de France,
d'Allemagne et d'Angleterre a été
mobilisé.

Première captivante
C'est cette semaine, sous le nom de
code de «villes rêvées», qu 'a été lancé

arte

ce produit cathodique. Après les des-
sins pharaoniques prévus pour Bey-
routh , une excursion à Chandigarh , la
cité indienne qui avait captivé l'urba-
niste suisse Le Corbusier et un détour
par Brasilia , une place d'honneur a
été réservée ce soir à Célébration
«une harmonie à l'américaine». Ima-
ginée dès 1995, à la demande du
groupe Disney, par les architectes
Robert Stern et Jacqueline Robertson ,
cette ville symbolise le nouvel urba-
nisme made in USA. Au cœur du
projet fi gure la connexion par câbles
à fibres optiques entre les maisons
individuelles. «Avec le tout-commu-
nication, p lus un seul individu , p lus
une seule famille ne se sentiront iso-
lés ni coupés de leurs voisins», souli-
gne le réalisateur Walter Tauber. Ce
citoyen suisse né à Prague a suivi des
études d'histoire à Genève et à Bar-
celone avant de travailler pour l'heb-
domadaire «Der Spiegel».

CATHRINE KILLé ELSIG

Une tête
pour Radio France
Récemment, par sept voix sur neuf,
Jean-Marie Cavada a été nommé
président de Radio France pour succéder
à Michel Boyon. A 58 printemps,
l'homme de communication est surtout
connu du grand public pour l'émission
qu'il a lancée voici déjà douze ans: «La
marche du siècle» . Pourtant , son
parcours radiophonique et télévisuel est
des plus impressionnants. Celui qui a
obtenu il y a trente-cinq ans la carte de
presse 21 534 a en effet obtenu divers

postes enviés. Sa carrière s'avérait déjà de Radio-Télévision française d'outre
prometteuse à la fin des années soixante mer.
lorsque, à moins de 30 ans, il présentait
à France Inter l'édition de 13 heures
avec son collègue Yves Mourousi. Peu
après, c'est France 2 qui l'accueillit et
qui lui proposa successivement la
direction du service de politique
étrangère, la présentation du journal de
20 heures et la rédaction en chef de
l'information. Ensuite, on le retrouva sur
RTL, sur France 3 puis sur TF1 avant
d'occuper le siège présidentiel de la
Cinquième quelques années avant sa
fusion avec Arte. Il y a peu, Jean-Marie
Cavada achevait encore la réorganisation

tzy u/ULti,
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Du nouveau à TV5
Un changemen t de poste a aussi été
enregis tré au sein de l'équipe de
journalistes de cette chaîne puisque c'est
Xavier Lambrech ts qui a décroché le
poste de nouveau rédacteur en chef de
jour. «Un des enjeux est de parvenir à
traiter une information internationale, en
priorité à destination d 'un public
francophone, avec un regard au tre que
le regard franco -français», commen te le
professionnel belge.
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Ce soir ieudi à 20 h 3C

(027) 455 01 18

14 ans
Lumières et couleurs

deLucLamion
Le peintre anniviard expose actuellement à Crans-sur-Sierre. Lumières et couleurs à la fête

r
m
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uc Lathion , pein-
tre valaisan de re-
nom , expose ac-
tuellement ses
œuvres au Grand-

Place, à Crans-sur-Sierre. Un
ensemble de tableaux qui rela-
tent le parcours riche de
Lathion qui a fait profession
de peintre depuis quarante
ans.

Né à Saint-Luc, Lathion se
consacre entièrement à la
peinture depuis 1951 et a ef-
fectué de nombreux stages
d'études et de travail à Paris
durant une dizaine d'années.

Il fut le bénéficiaire de la
Bourse fédérale en 1959 et ex-
posa la même année à Paris;
on le retrouve récipiendaire du
prix Europe de peinture à Os-
tende en 1969 et de la bourse
Alice-Bailly à Lausanne en
1970.

De nombreuses récom-
penses viennent encore mar-
quer son parcours et de multi-
ples expositions internationa-
les, dont plusieurs à New York

Une fulgurante œuvre de Luc Lathion.

Ses tableaux fi gurent d'ailleurs peinture. On y sent une gran-
dans de nombreuses collée- de volonté, une force intérieu-
tions privées en Suisse et à re, une énergie virevoltante, le
l'étranger. loul teinté d'imagination et de

sensibilité.
Beaucoup de métier .

Le peintre anniviard saisit
Luc Lathion fait preuve d'un avec vigueur dans ses paysa-
caractère bien trempé, aussi ges, les reliefs valaisans et
bien dans la vie que dans sa leurs ondulations , leurs mou-

montagnes valaisannes, la val-
lée du Rhône, ou ses arbres
construits comme des églises
entre terre et ciel , liens avec le
divin dans leur verticalité et
leur foisonnement.

Les villes de Lathion lais-
sent une grande place à la
géométrie et à ses entrelacs,
ses linéarités, ses symétries,
ses correspondances; on s'y
perd comme dans des dédales,
des labyrinthes , qui en même
temps peuvent permettre de
sauver son identité par des li-
gnes sûres et géométriques.

Les bouquets de Lathion
sont, eux, synonymes de vi-
brations et d'incandescence.
Les couleurs y éclatent, explo-
sent, se divisent en mille étin-
celles de vie; les fleurs devien-
nent volcans, papillons, libel-
lules... la vie se répand en de
vastes libations , le tableau se
retrouve source de feu et de
lumière...

Idd

vements, leur violence et leur
quiétude enfouie.

Souffle intérieur
Des structures fortes , la densi-
té de la matière, des composi- Les tableaux de Lathion
tions architecturalement déve- sont à découvrir à Crans-sur-
loppées, viennent rythmer sa Sierre, au Grand-Place, jus-
peinture qui semble respirer qu 'au 23 janvier. .
avec ampleur, surtout dans ses JE^N-MARC THEYTAZ

De John Frankenheimer, avec Robert De Niro et Jean
Reno.
Un film d'action avec un solide casting et quelques
poursuites impressionnantes.
«La trahison n'est qu'une question de prix!»

CASINO (027) 455 14 60
Fourmiz
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans
L'histoire d'une fourmi qui a le mal de vivre et qui va
olonger dans des aventures périlleuses.

Ennemi d Etat
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Un film de Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hack-
man.
«On est tous surveillés» .

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
Festen - Fête de famille
Ce soir jeudi à 18 h 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.
Prix spécial du jury, Cannes 1998.

LUX (027) 322 15 45
Rencontre avec Joe Black
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
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 jeudi 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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemi d'Etat
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Définition: partie d'une église, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: primaire

Horizontalement: 1. On as toujours l'œil LES M OTS CROI SÉS PAR DéNIS MOINE
sur lui pendant la course. Vallée marine -
Planche de renfort. 3. Teinture médicinale -
Remarqué. 4. Boutons d'or. 5. Dessin som-
maire - Possessif. 6. Tour drôle. 7. Objet
volant de petite cylindrée - Bouclier de
chevalier. 8. Bonne ou mauvaise conseillè-
re, c'est à voir... 9. Verdure persistante -
Hors d'usage, ou presque. 10. Cours fran-
çais - Publicité très voyante. 11. Canal de

3 4 6 7 8 9

marais salant.
Verticalement: 1. Avec elle, on se fait 4
toujours une pinte de bon sang. 2. Genre
de mélodie - Marque de rejet. 3. Tache sur 5
la peau - Pronom personnel. 4. Courroux -
Pour y réussir, il faut avoir bon œil. 5. Dés- g
illusions. 6. Déploya - Place de combat et
place de jeu. 7. Possessif - Etourdir. 8. Mé- ,
thode d'assemblage. 9. Emploi courant -
Bête de somme.

Horizontalement: 1. Sélecteur. 2. Clin. Orbe. 3. 3
Las. Sar. 4. En. Par. Ce. 5. Aînés. 6. Orme. Port. 7.
Ecrou. 9. It. Eus. PV. 9. Qui. Foi. 10. Urne. Toit. 11. 10
Ecorceuse. Verticalement: 1. Sclérotique. 2. Elan.
Turc. 3. Lis. Ame. mo. 4. En. Pièce. Er. 5. Dan. Rus.
6. To. Repos. Té. 7. Ers. Sou. Fou. 8. Ubac. Pois. 9. 11
Réceptivité.

Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.

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.

Version française. Son dolby-digital.
Des acteurs formidables: Will Smith («Men in black»,
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. (On est capable de lire la
couleur de vos sous-vètements depuis vos premiers va-
gissements.)
Un film d'action à voir de toute urgence!

PLAZA (024) 471 22 61
Rencontre avec Joe Black
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
«Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.»

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 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.

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 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A
Agent
Anonide
Arroger
Arroser
Arsenic
Avare

Bassine
Bath
Béant
Bedeau
Bélître
Blond
Bombe
Bouge

C

Ebène
Ecclésia
Eclair
Ecorceur
Enorme
Epeire

F 
Fiente
Fossoir

L
Larcin
Limite

Nature
Navire
Nervure

O

Plumier
Plutôt
Pois
Poste
Précoce

Recette
Récité
Reine

S
Soeur
Soie

T 
Tabloïd
Tacau
Taïga
Taon
Targuer
Tortue
Trêve

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,
& (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 1717.
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

Cimaise
Cerne
Consul
Coupe
Croisé

Oléine

B Peintre Vain
Doping pjano Vêpres

Vrille

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 oi
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/466 27 18 ou 144.

MARTIGNY
CASINO
Rencontre avec Joe Black
Ce soir ieudi à 20 h 30

(027) 722 17 74

12 ans

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: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car-
rosserie Geiger , 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

MONTHEY
MONTHEOLO
Ennemi d'Etat
Ce soir ieudi à 20 h 30

(024) 471 22 60

12 ans

Tirage du 6 janvier
¥ 6 9 A
* 8
? 6 10 V D
A 6 7 9 A

Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.

CORSO (027) 722 26 22
Ennemi d'Etat
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans



PROCHAIN
VOLET
L'esprit

P

ourquoi maintient-on de
fausses idées, de vieilles
images?

Dans toute son histoire, le
Valais cherche la communica-
tion, une ouverture qui préser-
verait pourtant son identité et
une certaine autonomie: pour
ne pas rester enfermé dans sa
géographie, il s'y emploie par-
fois avec détermination.

Les marchands
et les guerriers

Parlant de la région de Martigny,
César dit que c'est un endroit
«où les commerçants avaien t
coutume de passer »; les décou-
vertes archéologiques confir-
ment qu 'à l'époque préromaine
déjà des voies d'échanges «in-
ternationales» passent en Va-
lais , par le Grand-Saint-Ber-
nard , le Simplon et les Alpes
orientales.

Rome fait d'Octodure une Le relief à Saint-Maurice et le pont sur le Rhône sont les symboles dun Valais à la fois fermé et ouvert: tra vail du glacier et ouvrage de Ihomme, ils sont en même temps
localité importante sur le par- verrou et seuil. gattien no 21e
cours qui part de la capitale de
l'Empire vers l'Helvétie , les
Gaules et la Haute-Germanie.
Les marchands et les guerriers
s'y croisent durant plus de qua-
tre siècles.

Aux valeurs économiques
et guerrières s'ajoutent la di-
mension spirituelle lorsque
Théodule est évêque d'Octodu-
re et que Sigismond inaugure
l'abbaye d'Agaune en 515, le
plus ancien couvent de Suisse,
«la métropole monastique du
royaume de Bourgogne», dira
Montalembert , - les moines or-
ganisent la «laus perennis»; et
au Xle siècle , Bernard archidia-
cre d'Aoste bâtit l'hospice du
Mont-Joux.

Les relations
interrégionales

et internationales
Le Moyen Age établit le système
féodal qui constitue un réseau
contractuel à la fois séné dans
les relations de proximité et vas-
te dans l' espace géographique.
L'évêque est prince du Saint-
Empire romain-germani que; de-
puis 1032, il bénéficie de l'im-
médiateté impériale et traite di-
rectement avec la France, l'An-
gleterre , l'Italie et l'Allemagne; et
les patriotes concluent des ac-
cords avec Berne, Milan , Floren-
ce et les cantons primitifs.

Pas d'isolement pour le Va-
lais; de tout temps , il est «un
trait d'union» écrit Dupont-La-
chenal.

A la fin du Moyen Age, les
idées de la Renaissance sont
apportées par Schiner et Super-
saxo; celles de la Réforme sont
sur le point de triomp her , sou-
tenues dans les villes par des fa-
milles influentes et animées par
Thomas Flatter , ori ginaire de
Grachen , un des maîtres de la
pensée protestante à Bâle. Des
étudiants fréquentent les uni-

versités étrangères et des sol-
dats se mettent au service des
monarchies européennes.

Une liaison
dans l'arc

alpin
Kaspard Jodok von Stockalper
réalise par la route du sel le véri-
table trait d'union des Alpes en-

A Granges, route, chemin de fer et autoroute, signes de l'ouverture voulue avec détermination...
routes nationales-b. dubuis

tre Lyon et Milan; Napoléon dimensions: commerciale et
passe le Grand-Saint-Bernard en stratégi que.
1800; il fait construire la route
du Simplon inaugurée en octo- " route
bre 1805 et annexe le Valais en e* 'e chemin
1810 «considérant que la route de fer
du Simp lon qui réunit l'Empire Dès le milieu du XTXe siècle,
au Royaume d'Italie est utile à malgré la faillite de la Banque
p lus de soixante millions d'ha- Cantonale du Valais en 1871 et
bitants». De nouveau les deux l'état désastreux des finances

cantonales , maçons et terras-
siers valaisans ouvrent des rou-
tes ou les améliorent dans pres-
que toutes les vallées latérales;
dans la plaine et sur les voies in-
ternationales du Grand-Saint-
Bernard et du Simplon, on amé-
liore la chaussée, on élargit, on
rectifie le tracé.

Et dès 1856, la ligne de che-
min de fer remonte la vallée; elle
est à Sion en 1860; à Sierre en
1868; à Brigue en 1878; le tunnel
du Simplon est inauguré en
1906; celui du Lôtschberg en
1913; de 1890 à 1920 de nom-
breuses lignes latérales sont ou-
vertes, la première, celle du Viè-
ge-Zermatt.

Des pas de géants
Il faut briser les images, casser
les clichés, nés pour la plupart
d'anciens textes, celui de Josias
Simler notamment , écrit en
1574, intitulé «Description du
Valais»: la haute vallée du Rhône
n'est pas un pays fermé; elle a
constamment la volonté d'être
reliée aux régions voisines.

Lorsque la voie ferrée est
réalisée jusqu 'à Sierre, le comte
Adrien de la Valette organise
avec éclat son inauguration; à
l'intérieur de la cantine où est
préparé le banquet , on peut lire
le quatrain suivant:

Encore un pas vers l'Italie
Sur une route de géants!
Gloire à cette œuvre qui relie
Les continents, les océans.

Ce texte, dont l'emphase fait
penser à quelque poème ro-
mantique , exprime pourtant
très bien cette volonté d'ouver-
ture.

Une économie ouverte
La construction du chemin de
fer et l' utilisation de l'énergie

hydroélectri que permettent le
début de l'industrialisation; en
1910, plus de 90 concessions
d'eau sont accordées; naissent
alors l'usine de Gamsen en 1894,
la Lonza en 1897, la Ciba en
1904, Alusuisse en 1905.

En 1913, le Grand Conseil
élit Maurice Troillet au Conseil
d'Etat; il y restera quarante ans.
Il s'emploie immédiatement à
améliorer la situation agricole:
«Un peu p lus d'agronomes, dit-
il, un peu moins de notaires.»

Le tourisme également se
développe depuis que Jean-Jac-
ques Rousseau s'est fait le pro-
phète d'un Valais idyllique et
vertueux.

Les bases d'une économie
diversifiée sont posées. Le can-
ton sait pourtant que l'aération ,
le développement des secteurs
économi ques viennent par des
moyens d'échanges nationaux
et internationaux: il veut l' auto-
route du Rhône et celle du Ra-
wyl; le tunnel du Grand-Saint-
Bernard est inauguré en 1964 et
celui de la Furka en 1982; après
un premier refus en 1968, le
peuple valaisan dit trois fois sa
volonté d'organiser les Jeux
olympiques; le 6 décembre
1992, il vote «oui» à l'Europe. ¦

Et depuis quelques années,
le Valais prend la direction de
l'Europe des régions en partici-
pant aux associations transfron-
talières , dans l' arc lémani que et
la région du Mont-Blanc.

HENRI MAîTRE
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Urgent, cherchons (poste fixe)
pour une grande entreprise
du Valais central

une secrétaire
de langue maternelle allemande et parfaite
connaissance du français.
Pour de plus amples renseignements
contactez
Mme Jacqueline Mayor
Tél. (027) 322 17 18.

36-301400

V£mg~

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)

pour la vente de "nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats (étrangers avec permis C) sont priés de retourner
le coupon sous chiffre 29-184342, code RC, PUBLICITAS,
Postfach, 6002 Luzern.

Nom: Prénom: Date de naissance: 
Rue: tf: 
NPA/Localité: 

029-ia4342/ROC

.--$S^̂  .̂  ̂ .̂
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Nous souhaitons engager

un(e) jeune
commis de cuisine

Cette personne doit être en posses-
sion d'un CFC de cuisinier et dispo-
sée à travailler en horaire continu
entre 18 et 3 heures.
Seuls les Suisses ou les bénéficiai-
res d'un permis de travail valable
peuvent faire leurs offres à
l'adresse ci-dessous:

1907 Saxon, c.p. 172
36-472787

PARTNER?5Jr>
f\ A la hauteurv de vos ambitions

Nous recherchons pour missions sur la
Riviera

menuisiers
pose et/ou atelier

carreleurs
faïence et sols
Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à contacter Christophe BOUTES.

Bd de Grancy 2
A 1000 Lausanne 19
/ \ (021)617 53 11

^
K 22-673796

MESDAMES. Vous aimez le contact
téléphonique?

Alors rejoignez notre
sympathique équipe de

télévendeuses
Dès 18 ans.
Lieu d'activité: Monthey.
Horaires:
de 10 h 30 à 14 h et 18 h à 20 h 30.
0 024 471 69 10 036.491000

Café-restaurant à Anzère
cherche pour la saison d'hiver

casserolier ou garçon
de cuisine

entrée immédiatement
ou à convenir.

0 (027) 398 29 28.
036-301477

La Fondation
Château des Novalles
Etablissement médico-social
Ch. du Paradis 1, 1807 Blonay
cherche à s'adjoindre
la collaboration

d'un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)
à temps partiel (entre 50 et 80%).

Date d'entrée: dès que possible.

Nous demandons:
- capacité à assumer

des responsabilités
- connaissance du PSI
- apte à travailler en équipe
- voiture indispensable

Nous offrons:
- bonnes prestations sociales
- cadre de travail agréable.

Merci de faire votre offre par écrit
avec les documents usuels
à la direction.

22-674169

ERIGER DIENSTLEISTUNGSCENTER

Fiir den Aufbau eines Dienstleistungscentcrs suchen wir per sofort eine(n) engagierte(n) niid i
innovative(n

PROJEKTMANAGER(IN) J
•Aufbauen des Centers (organisatorlsch und baullch) tm iJ l•Erstcllcn von Businessplànen fur das Center

Ihre Aufgaben umfassen: -Erstcllcn und umsetzen eines Marketlngkonzeptes A
•Organisleren der centerlnternen Administration ^k
•Promotion des Centers nach innen und aussen W%

•Betriebswïrtschaftlichcs Fachwissen f Al
¦Erfahrung im Marketing fM «l
¦Organisationstalent I ff 11

_. . _ - , . 'Dvnamische , kamp ferlsche PersSnlichkeit I If 11
Die Anforderungen smd: -Kreatives und unternehmerisches Arbeiten II H 11

¦Gutc Sprachkumtnis.se (d, f, e) Il f f 11
•Itallenischkenntnisse von Vorteil II II H

Sic sind an dleser Herausforderung interessiert? Il II 11
Dann senden Sie Dire Bewerbung bis zum 31. Januar 1999 mit Vermerk „bienstlelstungscenter" an: Il f fi 11

Région Brig-Aletsch ||/f 11
Postfach 666 Vf Ij
3900 Brig-Glis V 1

Selbstverstândlich stehen wir Ihnen fiir weitcre Auskiîiifte auch telefonisch zur Verfiigung: f
079 / 409'31'62 (Frau Chastonay Claudia)

oder
027/ 923'85'84 (Herr Josef A. Kuonen)

_^^^^^^^^^^^^^_ NB: Die Aufgabe kann im Mandat vcrgebcn wcrden M^^^^H WÈ̂ ~̂~

Jh Ĵ^^ 023332^^
Vous trouverez chez nous de véritables SOLDES DE QUALITE

• Manteaux 120.- ^̂ ^r ^ Ĵ RABAIS
! j

R
upe

e
s Si SUR TOUT NOTRE STOCK !

cul ots

00
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LATINO
Resiauranl Bar Vinolnèque

Nous cherchons
- barmaid/serveuse
- cuisinier
avec expérience.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites. 36.301508

Famille Graf - Rue des Remparts 14
1950 Sion-Tel /Fax 027 322 77 22

MONTHEY
conciergerie

ZŜ ^̂ Î E 
^ SOCIETE DE

à repourvoir dès le 1er avril 1999
pour un groupe d'immeubles

totalisant 36 logements.
Logement de 27s pièces à dispo-

sition. Loyer Fr. 605.- + ch.

^¦K ^W GESTION 
ET 

IMMOBILIèRE

^fc^M005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

serveuse
pour la saison
d'hiver.
Entrée immédiate.
Permis à disposition.
0 (027) 771 73 00.

036-301686

Cherche
gentille dame
pour garder
2 mignonnes fillettes
40 heures/semaine.
0 (027) 346 4612.

036-301365

serveuse ou
serveur
0 (027) 45514 95.

036-301493

des commerciaux
pour la commercialisation de son
produit publicitaire, entre 20 et
45 ans.
Solide formation, rémunération très
MOTIVANTE et possibilité d'évolu-
tion vers un poste d'encadrement.
Tél. au (0041) 24 42 58 686.

46-733653

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente , bonne condition physique, avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l' armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons, après une année de formation , une tâche peu commune
imp liquant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière.
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équi pe, savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des
gardes-frontière , les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.

Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
www.douane.admin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature.

Nom Adresse 
NPA/lieu Téléphone 

Commandement des gardes-frontière
case postale 5296
1211 Genève 11

Devenez

donneur!
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POSTE LONGUE DURÉE
On cherche

- Maître
serrurier

Veuillez contacter M. Patrick Grand
Nos horaires: 8 h 00 - 12 h 00'

13 h 30 - 1 8  h 00
Av. de la Gare 19, MARTIGNY
2e étage, entrée côté parking
Tél. (027) 721 00 40

Etes-vous a la
recherche d'un
complément
de salaire?
Possibilité
de travailler
à domicile
0 (079) 644 06 20
de 13 h 30 à 15 h
jeudi et vendredi.

036-301497

Café Le Voilier
à Verbier
cherche

Cherry-Pub
à Chippis
engage

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

http://www.douane.admin.ch
http://www.manpower.ch


Lamusara i
L

orsqu'on l'observe,
on reconnaît la mu-
saraigne carrelet
[sorex araneus) à sa
tête allongée, ses

petits yeux peu développés, et à
son museau pointu et mobile.
Bien que cet animal de petite
taille ait l' allure générale d'une
souris , ces deux espèces ne sont
pas apparentées.

Une particularité de la mu-
saraigne carrelet (partag ée avec
d'autres musaraignes) est son
extrême voracité. Ce qui , dans
les années cinquante , valut aux
musaraignes le rôle de créatures
sanguinaires s'en prenant à
l'homme dans une fiction hol-
lywoodienne intitulée «The Kil-
ler Shrews» («Les musaraignes
tueuses»)! Cette voracité bien
réelle , mais bien sûr sans dan-
ger pour nous, s'explique par
leur métabolisme très élevé, le
plus élevé parmi les mammifè-
res. Ainsi, ces animaux doivent
manger constamment, et les
laisser quelques heures sans
nourriture suffit à les tuer.

En Valais, on rencontre la
musaraigne carrelet dans divers
milieux offrant une bonne cou-
verture végétale, plutôt en alti-
tude cependant.

La musaraigne carrelet
fouille la litière à la recherche
de nourriture , ayant un faible
pour les vers de terre, mais son
régime alimentaire est varié (in-
sectes , limaces, etc.). Durant la
période de reproduction , qui
s'étend de mars à août , une fe-
melle peut avoir deux à cinq
portées de deux à sept petits , en
général. Et comme une femelle

Activ Chess Verbier
Un tournoi d'un jour dans une ambiance sympathique.

Le 17 janvier le très dynamique
club d'échecs de Bagnes va or-
ganiser la troisième édition de
son tournoi de parties semi-ra-
pides: l'Activ Chess Verbier Ba-
gnes. Ce tournoi reconnu pour
son ambiance sympathique et sa
participation relevée est ouvert à
tous. Il se déroulera sur une
journée et comprendra sept
rondes de vingt minutes par
joueur. Les participants se par-
tageront plus de 4000 francs de
prix, avec des prix spéciaux pour
les juniors et les cadets ainsi que
des prix par catégories de points
Elo. Pour toute information
complémentaire appelez le:
(027) 776 10 31.

Echecs
par correspondance

Le jeu par correspondance est
une forme particulière du jeu
d'échecs, les deux joueurs ne se
trouvent pas de part et d'autre
d'un échiquier , mais s'informent
de leurs coups en utilisant le
courrier ordinaire ou l'E-mail.
De manière générale les tour-
nois par correspondance autori-
sent chaque joueur à réfléchir
en moyenne trois jours par
coup, le cachet de la poste fai-
sant foi. L'ICCF, la Fédération
internationale du jeu d'échecs

par correspondance , décerne les
titres de maître et grand maître
aux joueurs qui ont réalisé dans
les tournois homologués des
performances notoires. De plus ,
elle organise le championnat du
monde individuel sous la forme
d'un tournoi étalé sur quatre
années. En Suisse le nouveau
champion national de cette dis-
cipline est le Veveysan Laurent
Jacot (2463 Elo).

Il s'est imposé dans un
tournoi fermé de quatorze
joueurs , après vingt mois de
compétition , en obtenant 11
points sur 13. Dans cette même
compétition , le Valaisan Gilles
Terreau réalise pour le moment
4 points , il lui reste encore deux
parties en cours.

Dans nos canton , parmi les
adeptes de cette discipline , qui
exige patience et rigueur d'ana-
lyse, quelques-uns ont un clas-
sement Elo international , citons:
Claude Olsommer de Veyras,
2124 Elo; Jean-Daniel Delacroix
de Collombey, 2176 Elo; Gille
Terreaux de Sion, 2228 Elo

A cette liste il faut ajouter
l' ancien joueur de Sion Phili ppe
Berclaz , aujourd'hui installé au
Honduras , qui totalise 2375
points Elo. Ce dernier , grâce aux
tournois internationaux par cor-

respondance peut continuer a
prati quer sa passion dans un
pays ou l'on joue peu aux
échecs.

A la fin de cet article vous
pourrez découvrir l'une de ses
parties , jouée dans le cadre des
préliminaires de la coupe du
monde. Il nous a confié qu 'il lui
arrive de penser à certaines par-
ties jour et nuit et que les bon-
nes idées viennent souvent à des
moments inattendus. Il dispute
au maximum vingt parties en
parallèle, et si, dans l' ouverture ,
il consacre en moyenne cinq
minutes par coup, dans le mi-
lieu de jeu cela peut aller au-de-
là des dix heures. Il affirme ne
pas se fier à l' ordinateur pour
choisir ses coups, il l'utilise pour
vérifier ses décisions. En effet , si
la machine est parfaite pour les
calculs tactiques à court terme,
ses prévisions pour des straté-
gies à long terme sont déficien-
tes. Son but est d'atteindre les
2450 Elo et d'obtenir le titre de
maître international.

Pour terminer , quelques
bonnes adresses sur le Net con-
cernant le jeux d'échecs par cor-
respondance:
- Jeu par correspondance en

Suisse: www.access.ch/
private-users/jzarske /

- ICCF (Fédération Internatio-
nal): www.iccf.com/

- ECG (pour jouer par Email):
www.eics.com/iecgt

Blanc: Philippe Berclaz
(2255), Suisse.

Noir: Klaus Kôgler (2194),
Allemagne.

ICCF, coupe du monde X,
S7

1. e4 c5 2. f4 d5 3. ed Dd5 4.
Cc3 Dd8 5. Cf3 Cf6 6. Ce5 e6 7.
Df3 Fe7 8. b3 Cfd7 9. Fb5 0-0 10.
Cd7 Cd7 11. Fb2 Fh4 12. g3 Ff6
0-0-0 a6 14. Fd7 Dd7

a b c d e f g h

15. Fa3 Dc7 16. Ce4 Fe7 17.
Dc3 b6 18. Fb2 f6 19. Thel Td8
20.g4 FfJB 21. f5 ef22. gf Fe7 23.
Dc4 Rf8 24. Tgl Ff5 25. Cf6 Ff6
26. Ff6 Td7 27. Tdfl Dh2 28.
Fg7 Re7 29. Fc3 Rd6 30. Thl
Dg2 31. Th6 Fg6 32. Tf6 Rc7 33.
De6 Dgl 34. Rb2 c4 35. Fe5
Td6 36. Dd6 1-0.

carre
Une vorace qui rétrécit à l'hivernage

L'animal photographié ici vient de la région de Savièse, où il fut
capturé en lisière de forêt, près d'un petit ruisseau. c. koenig-izea-unii

peut s'accoupler avec plusieurs
mâles, il est courant que les pe-
tits issus d' une même portée
n 'aient pas tous le même père.
Après un allaitement d'environ
trois semaines, les jeunes seront
indépendants et chercheront un
territoire individuel où ils pas-
seront l'hiver. Mais la musarai-
gne carrelet n 'hiberne pas. Pour
diminuer ses besoins en nourri-
ture durant cette période diffi-
cile, elle a développé une bien
étrange adaptation: ses organes
diminuent en poids et en taille,
ses vertèbres se raccourcissent ,
et même son crâne rétrécit! Ce

n'est qu 'au printemps de l'an-
née suivante que la croissance
de l'animal va reprendre. Les
individus vont alors atteindre
leur maturité sexuelle, et mour-
ront pour la plupart en autom-
ne. L'espérance de vie d'une
musaraigne carrelet dans la na-
ture n 'excède guère dix mois.

Avant de conclure sur ce
charmant petit animal aux mul-
tiples particularités , il n 'est pas
inutile de mentionner que le
Valais abrite sept autres espèces
de musaraignes.

NICOLAS LUGON-MOUUN

L'auteur de cet article, Nicolas versité de Lausanne, une année
Lugon-Moulin, est un jeune bio- du cursus ayant été réalisée à
logiste de 26 ans issu de l'Uni- l'Université de Miami aux Etats-

Unis. Il consacra par la suite son
travail de diplôme à l'étude
d'une zone d'hybridation entre
deux races chromosomiques de
la musaraigne carrelet, sous la
direction du professeur Jacques
Hausser. En 1997, ce biologiste
originaire de Finhaut commença
une thèse, toujours sous la di-
rection du professeur Hausser,
sur l'histoire évolutive et la
structure génétique des popula-
tions de musaraignes carrelets,
en utilisant des techniques em-
pruntées à la biologie molécu-
laire. Il s'intéresse aussi bien au
rôle joué par les cols du Sim
pion et du Grand-Saint-Bernard
sur la colonisation du Valais de-
puis l 'Italie, qu'à l'étude de zo-
nes de contact entre races chro-
mosomiques ou à l'évolution
moléculaire de certains mar-
queurs génétiques. m

Sanguis martyrum semen
L'exclamation du grand Tertul-
lien, l'apologiste de la foi chré-
tienne (...), «le sang des martyrs,
germe de chrétiens» semble ap-
partenir à un monde révolu ,
noyé dans les premiers siècles
du christianisme , celles des per-
sécutions. Entre les périodes les
plus sanglantes de l'histoire
chrétienne , l'Eglise s'est formée
et elle a essaimé à travers l'im-
mense continent de l'Emp ire
romain. «La civilisation de
l'Eg} 'pte païenne d'avant le
Christ profondément religieuse
deviendra un terreau dans le-
quel fleurira la foi chrétienne
des premiers siècles qui donnera
tous ces moines, solitaires de la
Thébaïade, stylites des colonnes
de la foi, anachorètes des silen-
ces du désert, p énitents aux ef-
frayantes macérations, contem -
p latifs perdus en Dieu, toute la
sève la p lus pure du christianis-
me». * Un certain Antoine fut le
grand thaumaturge du désert
avec Sérapion qui se fit vendre
comme esclave pour venir en
aide à une misérable veuve avec
ses enfants mourant de faim.
Quel exemple d'héroïsme à
cette légion thébaine ne donné- "s ont subi le martyre à pe-
rent-ils pas tous ces anachorè-  ̂ feu et il n 'en put surgir
tes et qui en fit des martyrs qu 'une germination de chré-
dans le massacre subit près de tiens. L'Eglise n 'a connu que les
l' antique Agaune, un mois de cheminements du sang, mais le
septembre de l'an 302? (...) sang des martyrs est germe de

Le passé glorieux de l'Eglise chrétiens. Et de loin , nous
semble révolu à jamais. Que voyons déjà les champs blan-
non pas. Mais il reste très sou- chir de nouvelles moissons,
vent secret ce chemin de l'his- MARCEL M ICHELLOD
toire des enfants de Dieu , alors
nu 'érlatpnt H P ri H P là des fp iiY ' "Saint Maurice primiçier de Dieu»,qu éclatent , ae ci ae ia aes teux M Michellod, 1947 Vcrsegères-
d actes de foi pour ajouter quel- Bagnes , le 25 novembre 1995.

que nouvelle splendeur au glo-
ria du chant des anges de Noël.
Ce héros de la foi , missionnaire
en Chine de 1907 à 1961, le père
Ghestin , jésuite français , pour
être totalement à sa vocation , a
tout abandonné , les siens, son
pays de belle France , et jusqu 'à
son nom, ce ne sera plus le père
Ghestin , mais il deviendra Je
père Ting Ming-Cheng. Le père
jésuite Anatole Ghestin , parti en
Chine à l'âge de 34 ans, devait y
rester cinquante-quatre ans,
jusqu 'à sa mort. (...)

Le père Ting a passé toute
sa vie au van de l'épreuve. Dès
juin 1930, les communistes en-
vahissent tout et massacrent les
fidèles chrétiens dans les pa-
roisses. (...) Sa mission est prise
entre les belligérants de la guer-
re sino-japonaise. Les soldats
torturent des prêtres et des sé-
minaristes chinois et la mission
passe sous le rouleau compres-
seur du communisme. Rien
n'est épargné et l'héroïque mis-
sionnaire survit miraculeuse-
ment. (...)

http://www.access.ch/
http://www.iccf.com/
http://www.eics.com/
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Le fétichisme de la croissanceA cheval en suivant
le sentier de Napoléon Des faits plutôt que des paroles

L'agence de promotion touristi-
que du Grand-Saint-Bernard
vient de présenter , au château
Verdun de Saint-Oyen , «Le sen-
tier de Napoléon: une proposi-
tion pour le trekking à cheval,
mais aussi à VÎT».

Les réalisateurs du projet
ont présenté le parcours à l' aide
de cartes géographiques et de
diapositives , un parcours de 100
kilomètres qui va du col du
Grand-Saint-Bernard jusq 'au
fort de Bard, dans la basse val-
lée.

Il s'agit de toute une série
de muletières et de chemins de
campagne qui peuvent être re-
liés entra eux, moyennant une
petite somme, mais qui permet-
tront de parcourir entièrement

le chemin de Napoléon
Bonaparte et de son armée
d'Italie , composée de 50 000
hommes qui, en mai 1800, ont
traversé la vallée d'Aoste.

Départ donc du col du
Grand-Saint-Bernard et l' on
continue en suivant l' ancien
parcours de la route consulaire
romaine pour arriver à la com-
mune de Saint-Rhémy. De là on
continue , en «altitude», en tra-
versant la zone la plus ensoleil-
lée pour arriver aux communes
d'Allein, Doues et Valpelline ,
d'où l'on emprunte le chemin
en direction d'Aoste.

Du chef-lieu valdôtain, le
parcours se dirige en direction
de Fénis et de son beau château
pour après arriver à Ussel, un
autre château , et à Châtillon. A

ce point , il y a une possibilité de
choisir, ou l'on se dirige vers
Verres ou vers le col de Joux. Les
deux chemins se croisent, en
tout cas, juste derrière le châ-
teau de Verres. D'ici , on n'est
pas loin du fort de Bard , avec
une déviation possible vers le
col de la Cou qui, paraît-il , au-
rait été emprunté par Napoléon
pour éviter l'obstacle du fort de
Bard.

Le projet est donc promet-
teur mais, d 'ici à la réalisation , il
faudra attendre , même si les dif-
ficultés ne sont absolument pas
infranchissables. Il faudra réflé-
chir-encore au fait que la plu-
part des zones traversées pour-
raient recevoir une poussée tou-
risti que remarquable et elles en
ont besoin.

PIERRE PINACOLI

L'économiste politique Adam
Smith s'est préoccupé au XVIIIe
siècle des éléments déterminant
la croissance économique. La
tendance naturelle de l'homme
à la recherche du profit , le lien
entre appât du gain et concur-
rence, le partage du travail lié
avec les nouvelles techniques de
production , l'accroissement du
capital , l'élargissement des mar-
chés sont pour Smith les fac-
teurs déterminants de la crois-
sance qui , comme résultante du
processus économique, sera
d'autant plus grande qu 'on sera
capable d'assurer un espace de
liberté et de concurrence à tra-
vers une politique économique
inspirée des règles de libre
fonctionnement du marché.

L'économie politique a déjà
mis en évidence et tenté d'ana-
lyser théoriquement au XKe
siècle les carences du processus
de croissance économique,
concrétisées par l' apparition de
crises, respectivement de réces-
sions conjoncturelles. La crise
économique mondiale apporta
non seulement un chômage
massif et de longue durée mais
également une réduction dura-
ble et significative du produit
national. Les expériences prati-
ques tirées de la politique éco-
nomique amenèrent à forger
l'opinion largement répandue
que les problèmes de stabilisa-
tion des monnaies, du plein
emploi, des mécanismes de re-
distribution destinées à équili-
brer les revenus, de la réparti -
tion des biens, de l' amélioration
des prestations sociales de
l'Etat , de l'équilibre des paie-
ments de la politique budgétai-
re peuvent être résolus de ma-
nière plus aisée lorsque les taux
de croissance sont élevés. De
manière générale, la croissance
est mesurée sur la base du
pour-cent d'augmentation du
produit national nominal et réel
d'une année à l'autre. Du point
de vue du développement du
niveau de vie, il serait plus judi-
cieux de calculer la croissance
du produit national par tête ou
par heure de travail , voire en-

core par personne active. L in-
térêt de la croissance consiste
dans la capacité à atteindre ou à
maintenir un taux de croissance
prédéfini. Plus forte est l'orien-
tation «marché» de la politi que
économique moins on attache-
ra d'importance à un objectif de
taux de croissance et plus il de-
vient important de s'attacher à
l'amélioration des conditions de
croissance. Des conditions-ca-
dres étatiques favorables consti-
tuent une condition inaliénable
pour une croissance économi-
que durable. Dans ce sens, la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie enjoint le
gouvernement d accélérer 1 allé-
gement Fiscal de l'économie et
des ménages à travers une révi-
sion partielle de la loi fiscale;
d'accélérer les travaux destinés
à accroître l'efficacité des écoles
valaisannes, en particulier de
renforcer la future haute école
pour la technique et l'écono-
mie; de concrétiser la nouvelle
orientation de la promotion
économique grâce à une révi-
sion de la loi sur l'encourage-
ment à l'économie et de dimi-
nuer de manière ciblée les char-
ges administratives des entre-
prises valaisannes. Une
croissance économique durable
en Valais implique de combiner

dans le futur aussi bien une po-
litique conjoncturelle orientée
sur l'offre que sur le demande.

Selon le modèle keynésien,
la consommation privée, les es-
pérances de revenus, la disposi-
ton à investir et l'attitude inno-
vatrice des entreprises doivent
être soutenus par un abaisse-
ment de la fiscalité et la mise en
place de systèmes d'incitation.
Le fait qu 'avec les modèles clas-
siques de redistribution et de
politi que fiscale trop zélée -
sans harmonisation européenne
- aucune politique de croissan-
ce ne peut être menée va rapi-
dement devenir l'évidence, éga-
lement chez nous. Celui qui dé-
fend la croissance économique
doit contribuer à une transfor-
mation prati que et orientée vers
le futur de la place économique
valaisanne.

En particulier , celui qui en
1998', tout en prônant la crois-
sance, a soutenu l'initiative gé-
nétique opposée au progrès
technologique, n 'a pas souscrit
à l'assainissement des finances
fédéarles et s'est prononcé con-
tre la révision de la loi sur le
travail devrait revoir la cohéren-
ce de sa démarche.

THOMAS GSPONER
directeur de la Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie

Le grand carnaval
(U. S. bé... attitude.)

U.S.A... trois lettres sorties en
un souffle de vos lèvres hési-
tantes et c'est le miracle. Dans
le ciel de la douce mais frileuse
helvétie, un aigle apparaît. Le
voyez-vous, tout là-haut au fir-
mament, effleurant Dieu de ses
ailes? Oui? Observez le bien et
vous verrez...

Vous verrez peut-être dans
ses serres puissantes des liasses
de billets verts (Oohh U.S. dol-
lar , murmure la foule autour
de vous), sur ses flancs, un lé-
gendaire No 23 tatoué en cou-
leur or (Oooh Michael Jordan ,
murmure la foule autour de
vous), sous son ventre, un gi-
gantesque «M» rouge et jaune
(Oohh McDonald , murmure la
foule autour de vous) enfin ,
dans son bec aiguisé, un saxo-
phone étincelant, une petite
culotte en guise de sourdine
(Oohh Monica , murmure la
foule autour de vous).

Pourtant , c'est sur ses ailes
que s'arrêtera sans nul doute
votre regard. Quelle puissance,
murmure la foule autour de
vous, hébétée par tant de mis-
siles Pershing étincelants dans
le soleil.

Si vous avez ces visions dé-
lirantes , nul besoin d'assaillir
votre médecin de questions
angoissées. D'une part parce
que lui aussi peut en avoir,
d'autre part parce que l' affec-

tion dont vous souffrez est «a la
mode». Ce mal porte le doux
nom de U.S. bé... attitude. Un
seul remède est conu à ce jour:
une bonne dose de réalisme.

Héros modernes aux por-
tes de l'an 2000, chevaliers
d'un nouvel ordre mondial , les
Etats-Unis nous entraînent ,
nous, terriens, dans un grand
carnaval. Confondant allègre-
ment politique extérieure et in-
térieure , les «gendarmes inter-
galactiques» jouent à la «guerre
des étoiles». Cependant , obser-
vez bien la stratégie de ce jeu
ludique: on ne frappe les «mé-
chants» qu 'en certains mo-
ments. Le reste du temps,
exemple entre les frasques
«non appropriées» de Clinton ,
les cibles potentielles sont gar-
dées au chaud dans l'emballa-
ge.

Aujourd'hui , la boîte (de
Pandore) est à nouveau ouver-
te. Prenant à contre-pied la
fragile ONU , les F16 ont craché
leur venin dans le ciel de Bag-
dad. Des civils sont morts pour
permettre à une poignée de
politiciens véreux d 'éviter que
leur dinde de Noël prenne un
arrière-goût de destitution. En
somme, le peuple irakien, dont
le seul tort est d'avoir un gou-
vernement peu reluisant , pour-
rait être considéré comme
martyr de la cause Clinton.

Dans ce grand carnaval

dramatique, des hommes et
des femmes sont sacrifiés sur
l'autel de la bêtise. L'aigle U.S.
est passé par là en se moquant ,
par la même occasion, des fai-
bles protestations de ses alliés
«bouche-trou». Du Vietnam en
Irak en passant par Panama, la
Libye, la Somalie et Cuba, les
ingérences extérieures de la
première puissance mondiale
sont devenues choses couran-
tes dans le paysage de ce siècle.
Un président ivre de puissance
trébuche , quelques bombes ex-
plosent , des larmes mêlées de
sang coulent sur les écrans de
télévision et tout redevient
(presque) comme avant. Jus-
qu'au jour où... le boomerang
reviendra.

Devons-nous vraiment
rester là , impuissants à atten-
dre que le ciel nous tombe sur
la tête? Que faire? Il n 'y a pas
de miracle mais «rien» n'est
probabalement pas la solution.

MARTIN GIROUD

Monde
Arrivée en France du
premier ministre j aponais
Le premier ministre japonais
Keizo Obuchi a entamé hier soir
à Paris une tournée européenne
de huit jours , qui le conduira ,
après la France, en Italie et en
Allemagne.

Trois jours après le lance-
ment de l'euro, le déplacement
dit chef du gouvernement japo-
nais vise à défendre la place du
yen dans les futurs échanges in-
ternationaux et à rétablir un cli-
mat de confiance dans la politi-
que économique de son pays.

M. Obuchi doit rencontrer
aujourd 'hui son homologue Lio-
nel Jospin et le président Jac-
ques Chirac. Il s'envolera ensui -
te pour l'Italie , où il s'entretien-
dra avec le président Oscar Luigi
Scalfaro et le chef du gouverne-
ment Massimo D'Alema, puis
avec le pape au Vatican .

11 achèvera sa tournée en
Allemagne par des entretiens le
chancelier Gerhard Schrôder et
le ministre des Affaires étrangè-
res Joschka Fischer, (ap)

Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

Avis mortuaire

Emue de rencontrer tant de
sympathie et d'amitié lors de
son deuil , la famille de

Madame

Frieda
TORRENT-

PFAMMATTER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages de soutien, leurs fleurs, leurs
dons et leur présence aux obsèques.

Un merci particulier
- au docteur Crettenand;
- au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de

Sierre;
- à l'abbé François-Xavier Amherdt , curé de Sainte-Croix;
- au curé Michel Massy de la paroisse Sainte-Catherine;
- à la bourgeoisie de Sierre;
- à l'Association valaisanne de hockey sur glace;
- au chœur des chanteurs de l'église Sainte-Catherine, à

Sierre;
- aux pompes funèbres Charly Théier & Fils, Sierre.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui
nous ont soutenus dans cette douloureuse épreuve, la
famille vous remercie de votre soutien et , du fond du cœur ,
vous exprime sa profonde gratitude.

Janvier 1999.

Avis mortuaires

En souvenir de

t
En souvenir de

Jean PRALONG

1998 - Janvier - 1999

Un an déjà que tu nous as
quittés. Tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.
Du haut de cette voûte étoi-
lée proj ette toujours sur
nous une lumière dans les
jours obscurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins, le vendredi 8 janvier
1999, à 19 heures.

En souvenir de
Johnny l'Africain

T* *̂r' * 1
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1994 - 7 janvier - 1999

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort , c'est la
présence des absents dans
le cœur et la mémoire des
vivants.

Ton épouse.

Liliane DESSIMOZ

1993 - 1999

Malgré les années qui pas-
sent , tu resteras toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

Marins PUTALLAZ

1989 - 7 janvier - 1999

Dix ans déjà au pays des
chasses éternelles.
Bien de tes amis discip les de
saint Hubert de La Gouille
d'Arolla t 'y ont rejoint.
Ta famille et ceux qui res-
tent pensent souvent à toi.
De là-haut , veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petit-enfant ,
ta famille, tes amis.



t
Le Parti radical-démocratique

et le groupe radical au Conseil général
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis DESSIMOZ
père de Régis Dessimoz, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-301915

t
Le Conseil communal, le Conseil général,

et le personnel de la commune de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis DESSIMOZ
père de M. Régis Dessimoz, conseiller communal.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-301902

t
A la mémoire de

William et Lydia
BESSE

—Ĵ ^̂ ^̂ ^ BHH H~

m̂

1 Ef' '

H "o **-HWâ ' m- ' "mk

t

1998 - Janvier - 1999 1997 - Janvier - 1999

Ils sont présences, car ceux qu'on aime
on les garde avec soi dans nos cœurs.
Ils sont compagnons, car ceux qu'on côtoie
on les garde avec soi dans nos malheurs.
Ils sont souffrances, mais ceux qui nous aident
on les garde avec soi dans nos chagrins.
Ils sont surtout espérance, car ceux qui nous guident
ont les garde avec soi sur nos chemins.

Vos enfants et petits-enfants.

En leur souvenir, une eucharistie sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 8 janvier 1999, à 19 h 30.

t
La famille de

Madame

Berthe-Catherine PELLAUD
exprime sa profonde reconnaissance pour les nombreuses
marques de sympathie manifestées à l'occasion du deuil qui
vient de la frapper.
Un merci particulier:
- au chanoine Hilaire Tornay;
- aux docteurs Pierre-Yves Uldry, Jacques Petite et Gérard

Kuonen;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à l'Amie (Association martigneraine d'invitation à

l'entraide);
- au comité, au personnel et à ses amies de Chantovent;
- à la classe 1936 de Martigny;
- à M. Henri Coquoz , conseiller funéraire.
Martigny, janvier 1999.

036-301643

M̂yr POMPES FUNÈBRES

J. VOcrrRAY & FILS Mayennets l2-SION

Monsieur et Madame Gérard et Denise Grillet-Caloz, à
Coppet;
Madame Colette Grillet, en France;
Madame Jeannine Grillet, à Lausanne;
Monsieur Jacques Grillet, à Genève;
Monsieur Maurice Froidevaux et son amie Vreni, à Halten ,
et famille;
Monsieur et Madame Marc et Ebee Marclay, au Bouveret, et
famille;
Madame Anna Fabre, à Martigny, et famille;
Madame Madeleine Rouiller, à Troistorrents , et famille;
Madame Clarisse Marclay, aux Neyres, et famille;
ainsi que les familles Marclay, Coppex et Caloz ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa FROIDEVAUX-
GRILLET

née MARCLAY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 5 janvier 1999, après une douloureuse maladie,
dans sa 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Morges, le vendredi 8 janvier.
Absoute à la chapelle de la Longeraie, route de Bière, à
14 heures.
A l'issue de la cérémonie, les honneurs ne seront pas
rendus.
Domicile de la famille:
M. Gérard Grillet, route de Founex 54, 1296 Coppet.
En lieu et place des fleurs, un don peut être adressé à la
fondation Terre des Hommes au Mont-sur-Lausanne, c.c.p.
10-11504-8.

Tu es pa rtie là-haut en emportant
un peu de notre cœur,
mais nous sentirons toujours ton amour
nous accompagner jour après jour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le triage forestier intercommunal de Chalais,

Chippis, Grône, Saint-Léonard et Nàx
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse ANTILLE
papa de M. John Antille, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-301954

t
Vos nombreux messages d'amitié, votre présence, vos dons
et vos prières nous ont profondément touchés et récon-
fortés en ces jours difficiles.
Aussi, le famille de

Madame

Angèle MICHELLOD-MOULIN
vous dit toute sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Un merci tout particulier:
- aux prêtres officiants;
- aux médecins et au personnel soignant pour leur

dévouement;
- au chœur Sainte-Cécile de Leytron;
- à la classe 1910 de Leytron;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller à Martigny;
- à l'administration communale et au personnel enseignant

de Leytron;
- au Conseil général de Martigny.

Leytron, j anvier 1999. 036.301570

t
La famille de

Mademoiselle

Thérèse DELALOYE
profondément touchée de toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil ,
vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Ardon, janvier 1999. MMo )gg 5

L'homme est un apprenti , la douleur est son maître
Et nul ne se connaît tant qu 'il n 'a pas souffert.

Alfred de Musset.

Après de longues années de lutte courageuse contre la
maladie, notre très chère et adorable maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce,
cousine et amie

Madame

Paul TUETEY
née Marie-Louise RENAUD

nous a quittés, dans sa 77e année, à l'aube du mercredi
6 janvier 1999.

Font part de leur très grande douleur:
Laurence et Pierre-Alain Hasler-Tuetey, au Locle;
Delphine Tuetey, au Locle;
Aurélia et Raphaël Siegrist-Tuetey, au Locle, et leur papa
Pierre Siegrist, à Yverdon;
Monsieur et Madame Paul Hofer-Renaud, à Renens, VD,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Monique Arabian, à Paris;
ainsi que les familles Brunner, Ziegler, Jeanneret, Jaquet,
Flùckiger, parentes et alliées.

Le Locle, le 6 janvier 1999.

Le culte sera célébré le vendredi 8 janvier 1999, à
14 heures, au temple du Locle, suivi de l'incinération sans
cérémonie.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital
du Locle.
Adresse de la famille: F.-W.-Dubois 16, 2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
fondation J. & M. Sandoz, Le Locle, c.c.p. 23-3337-9 ou à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer , Neuchâtel, c.c.p.
20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le comité de direction, la direction
et le personnel de l'association Beaulieu

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse ANTILLE
papa de M. John Antille, président de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-301775

L'Association intercommunale
de la station d'épuration de Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse ANTILLE
papa de John Antille , président de l'association. 036-301904

Le conseil d'administration,
la commission scolaire

et le personnel enseignant
du centre scolaire d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse ANTILLE
papa de Lyliane, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-301958

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h
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Coup de chaleur sur Crans
Y a plus de saisons. Le mercure prend l'ascenseur et la neige disparaît.

¦' "f n avril ne te décou-
U l vre pas d'un fil. Et

en janvier alors, que
JLmjf ê en cas ê can'"

cule précoce? Hier
matin, à 9 h 30, le thermomètre
géant d'un grand magasin de
sport de Crans-Montana affi-
chait déjà 6°C (à 1500 mètres
d'altitude) , à 11 h 30, 10°C. Selon
Tamara Comment, météorolo-
gue de Météosuisse à Cointrin,
le record absolu date du 21 jan-
vier 1974. Ce jour-là, il faisait
13,5°C à Montana-Vermala. «Ac-
tuellement, à 14 h 30, mon con-
teur affiche 12,9c, au même en-
droit», précise encore la pré-
visonniste.

Partout dans les Alpes suis-
ses, le mercure a pris l'ascen-
seur. Hier à 4 heures du matin,
la température était supérieure
à 0°C au Jungfraujoch (3453
mètres). «Le mercure est même
monté jusqu 'à 3,3°C. C'est un re-
cord historique», affirme Tama-
ra Comment.

Une brusque chute des
températures est prévue dès de-
main. Ce week-end, l'hiver
pourrait enfin reprendre ses
droits. Ouf, on a eu chaud!

PASCAL VUISTINER Crans-Montana est soumis depuis quelques jours à des températures inhabituelles pour la saison. Cette photo a été prise hier à 11 h 30. nf

Le bonjour de GREG ET NAT
Grève du sourire -—_ . -mEntre console et joystick

LE TEMPS AUJOURD'HU

La compagnie aérienne asiati-
que Cathay Pacific Airways
promet un service à bord ve-
nant «du fond du cœur».
Mais le personnel navigant,
mécontent, fait la grimace.
Hôtesses et stewards ont en
errec menace ue laire ici grève
du sourire pendant une heure
sur chaque vol de la compa-
gnie, afin de protester contre
les projets de la direction, qui
demande à ses 5500 employés
de voler huit heures supplé-
mentaires par mois pour obte-
nir une augmentation*de salai-
re de 3,5%. «Nos contrats ne
stipulent pas que nous devons
sourire», a déclaré Becky
Kwan, présidente du syndicat
du personnel navigant, (ap)

Ciel changeant, en partie ensoleillé
Températures: -2 degrés la nuit.
10 degrés l'après-midi.
A 2000 mètres 10 degrés.

Situation générale
La haute pression continentale
s'affaiblit peu à peu. Une première
perturbation peu active traversera
nos régions jeudi en cours de journée

Greg et Nat, duo de choc.
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eux deux, Gregory Juil- d hui pourtant, le pari est réussi
land et Nathalie Copt puisque la boutique a déjà con-
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Et les filles? «On en voit très
rarement. D 'ailleurs, les clients
sont absolument stupéfaits lors-
qu 'ils voient Nathalie empoigner
le fer à souder et réparer leur
console! Ensuite ils reviennent
pour la revoir!»

CAROLE PELLOUCHOUD

UISSE

Valais
à 7 heures

le matin

le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

nos contemporaines?

La soif
du

pouvoir
On leur donne ceci, elles pren-

hélas! bien ténu de voir réha-
kîlï+rtr una \nn\n\,a arîtKmûti.

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste CIM

Ce siècle avait 1998 ans..
' C'était pas de la tarte.
Déjà dom Pérignon
semblait brouiller les cartes.

Et la présidente parut à la té-
lévision, annonçant qu'elle en-
tendait s'incruster à la tête de
la Confédération jusqu'à la fin
du siècle. Voilà qui jette une
lumière crue sur cette propen-
sion à tirer à soi la couverture
caractéristique de certaines de

nent tout ça! Déjà que pour
des impératifs astronomiques,
on a rajouté une seconde à
son année de présidence, eh
bien! non: madame exige
deux ans... Et voilà comment
des appétits politiques abys-
saux se révèlent au faîte de
faims damnées!

A moins... A moins que mada-
me la présidente ne s'en soit
remise, une nouvelle fois, au
directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales, telle
Ruth confiante auprès de Booz
endormi, dans le frais parfum
sortant des touffes d'asphodè-
le à Jérimadeth; et que ledit
directeur ne se soit fourvoyé
très légèrement dans ses cal-
culs. De menues erreurs qui
auraient pu instiller dans l'es-
prit de la présidente l'idée que
le XXIe siècle commencerait en
2000, alors que chacun (ou
presque) sait que son avène-
ment n'aura lieu que le
1er janvier 2001, après donc
la consommation des vingt
siècles précédents - XXe com-
pris.

Bon. S'amendera-t-elle, ou se
bornera-t-elle à avoir tort avec
tout le monde? L'espoir est

LMIILCI une luyiLj uc aiiuiiiieu

que pourtant élémentaire, mê-
me si l'on se hasardait - ce
que nous nous interdisons - à
imputer sa disgrâce aux va-
peurs du Nouvel-An. De toute
façon...
Moët & Chandon, Pâques au
Lanson...

JEAN-PAUL RIONDEL

Saint Raymond
de Penyafort

1180-1275
Ce dominicain a prêché aux
Maures et aux Albigeois.




