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CI-DESSUS: la grange qui a
serv i de geôle à Stéphane La-
gonico. Cette bâtisse se trouve
près de La Rasse, ce hameau
d'Evionnaz qui a déjà fait par-
ler de lui après l'incendie du
baby-zoo. ni

YftJPi CI-CONTRE: à l'intérieur de la
masure, une chambre sordide

f̂tJÊftS aménagée à l'étage supérieur.
C'est là, dans cette pièce mi-
nuscule - elle mesure trois

j ¦ -' mètres sur deux - que la victi-
\ me a passé une nuit de capti-

vité, dans l'angoisse que l'on
- imagine. ni

Fabuleux
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L'Autriche a découvert une
nouvelle étoile du slalom
spécial en la personne de
Benjamin Raich. Il s 'est

adjugé l'épreuve en
nocturne de Schladming

devant 30 000 spectateurs.
Quatre Suisses classés.

Benjamin a conquis le cœur des
Autrichiens. keystone

gogo
Le tango
argentin

_ J_ \ enflamme
l'Europe. Parce

^IfljH que «c 'est une
fi. communion
 ̂ ij fl avec l'autre et

fin, M, avec l'univers
5f^ entier»,

proclame
m^Ê Daniel Caran.

Hftfiftl 'àmÊk 1 Macho, le
tango? Pas du
tout «la place
de la femme y

est aussi
simple et aussi

compliquée
que dans la

vie»..
Rencontre

Page 27
L homme et

la femme
disparaissent
pour devenir

un. Ici dans le
film «Tango».
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Ecole suisse de
Basé à Sierre, le centre de formation vole de succès en succès

Portrait d'une réussite qui déborde les infrastructures de l'institution
Mer ChevalJaz, direc-
teur de l'Ecole suisse de
tourisme (EST) à Sierre,

est un homme d'action. Depuis
son arrivée, l'établissement créé
en 1983 marche très fort. Cha-
que . année, les demandes
d'inscription augmentent, les
places de stage foisonnent et les
étudiants non valaisans se pres-
sent au portillon.

Un tiers de Valaisans
«C'est vrai que l'école a une ex-
cellente réputation dans les dif-
férents milieux du tourisme
suisse. Nous avons plus de de-
mandes que d'offres. Sur deux
cent dix inscriptions, nonante
seulement sont acceptées chaque
année. D'ailleurs, les étudiants
valaisans ne représentent que
30% des effectifs» (n.d.Lr: voir
infographie), indique Olivier
Chevallaz. Dès 1999, des tests
de motivation seront même in-
troduits lors de l'examen d'en-
trée,

L'EST compte environ deux
cent cinquante étudiants pour
vingt-six postes d'enseignants.
De niveau école supérieure,
mais non rattachée à la filière Stages très pousses
des hautes écoles spécialisées, «Notre poin t fort est certaine-
poux l'heure du moins, la for- ment notre politique de stages
mation de base bilingue se dé- en entreprise. Là aussi, la de-

Le directeur
Olivier

Chevallaz
doit refuser

du monde
chaque

année. Les
stages en

entreprises
ne sont

sans doute
pas

étrangers
au succès
de l'école.

asi

roule sur six semestres {trois de
théorie, deux de stages et un de
théorie). Le titre obtenu après
six semestres: gestionnaire en
tourisme.

mande est excédentaire. Les no-
nante étudiants ont le choix en-
tre cent vingt et cent trente p la-
ces réparties dans toute la Suisse
et même à l'étranger» , se réjouit
le patron de l'EST. Le suivi de
ces stages, qui durent quarante
semaines, est très poussé. «On
ne lâche ni les étudiants, ni les
entreprises. Les objectifs fixés

doivent être atteints.» Et le suc-
cès est au rendez-vous. «La
moitié des étudiants qui sortent
de l'école dénichent immédiate-
ment du travail. Seuls 20% met-
tent quelques mois à trouver
chaussure à leur pied» , ajoute
encore Olivier Chevallaz.

Autre signe positif , la colla-
boration avec des écoles euro-
péennes s'intensifie , en particu-
lier du côté de l'Espagne, de la
Belgique, de l'Allemagne et de
la France. Conséquence: des
possibilités de diplômes dans
des universités étrangères se-
ront même bientôt possibles.

Locaux indignes
Seule ombre au tableau: les lo-
caux. L'Ecole suisse de tourisme
se disperse entre plusieurs lieux
en ville de Sierre. Les «pavillons
bunkers» installés en 1983 sont
toujours là. Cela fait maintenant
une dizaine d'années que la mi-
se à disposition de locaux plus
décents est à l'étude. La balle est
dans le camp du Grand Conseil
valaisan, qui doit se prononcer
ce printemps sur l'octroi d'un
important crédit. Celui-ci per-
mettrait à Sierre de reloger
l'EST, mais aussi l'Ecole supé-
rieure d'informatique à la Plaine
Bellevue. PASCAL VUISTINER

ONU soit
qui bien y pe nse

dernier, une ini-
tiative populaire
réclamant l'adhé-
sion de la Suisse
à l'ONU avait été
lancée en grande
pompe par une
poignée de per-
sonnalités grou-
pées autour des
conseillers na-
tionaux Remo Gysin, Fran-
çois Lâchât, Andréas Gross et
John Dupraz. Tous les Suis-
ses soucieux d'ouverture sur
le monde avait alors salué ce
projet, qui aurait permis
d'effacer le cinglant refus de
1986.

Mais quatre mois plus
tard, il faut se rendre à l'évi-
dence. Avec 5000 signatures
recueillies au début janvier
1999, le comité d'initiative
est en train d'administrer la
preuve de son inefficacité, et
de son amateurisme. Lancée
dans la précipitation, sans fi-
nancement ni structure ni
soutien politique clair, cette
initiative menace de courir
tout droit à l'échec. Au ryth-
me actuel, les initiants au-
ront péniblement récolté une
trentaine de milliers de si-
gnatures au moment de son
échéance en mars 2000.

Le comité romand, con-
duit par John Dupraz et
Alain Nicollier, est exclusive-
ment genevois et manque pas d'immenses avantages
d'organisation. A ce stade, on économiques à attendre de
a plutôt l'impression d'un J'QNU. Mais par les temps
pari mondain que d'un en- qui C0Urent, débourser 36
gagement politique militant mimons pour avoir voix au
et convaincu. Qui sait, à chapitre à l'Assemblée géné-
Sion, à Fribourg et à Delé- raje et agrandir notre cercle
mont, où et à qui s'adresser ^^^ et ^^^g étrangers
pour recueillir des signatu-
res? Où sont les comités lo-
caux interpartis chargés d'or-
ganiser la récolte de fonds et
de signatures indispensables
au succès du projet?

Or, il faut le due, un
échec de cette initiative se-
rait une victoire trop facile
pour les partisans de l'isola-
tionnisme. Avec l'aboutisse-
ment des négociations bila-
térales et les votations de
l'automne dernier, la Suisse a
mis fin à des années de repli

une dynamique
d'ouverture au
monde.

L'adhésion à
l'Organisation
des Nations
Unies est un élé-
ment moteur de
cette dynamique.
Le Conseil fédé-
ral et notre nou-

velle présidente, Ruth Drei-
fuss, ont rappelé qu'ils en
avaient fait une priorité de
notre politique étrangère et
qu'ils souhaitaient une adhé-
sion avant la fin de la pro-
chaine législature, en 2003. •

Contrairement à ce que
prétendent certains esprits
chagrins, la politique d'ou-
verture de la Suisse n'a pas
besoin d'être compartimen-
tée, Europe d'un côté, ONU
de l'autre. C'est un état d'es-
prit général. Les deux dos-
siers peuvent d'ailleurs être
menés de front sans problè-
me, l'adhésion à l'ONU ayant
l'immense avantage de ne
pas nécessiter de longues né-
gociations ni de grands frais
(36 millions de francs sup-
plémentaires par an par rap-
port aux quelque 500 mil-
lions que nous payons ac-
tuellement aux différentes
agences du système onu-
sien).

Bien sûr, nous n'avons

n'est pas cher payé: c'est à
peine plus que ce que nous
coûte une campagne de rela-
tions publiques aux Etats-
Unis pour effacer les consé-
quences des fonds juifs.

C'est pour cela que nous
attendons sincèrement que
les initiants traduisent rapi-
dement leurs bonnes inten-
tions en actes concrets.

GUYMETTAN
journaliste, président exécutif

du Club suisse de la presse

Retombées
économiques
La présence à Sierre de très
nombreux étudiants provenant de
l'extérieur du canton n'est pas
sans induire des retombées
économiques intéressantes.
«Nos étudiants font vivre
l'économie sierroise, soit dans les
magasins, restaurants et bistrots,
soit en logeant sur place dans des
studios ou de petites chambres,
observe Olivier Chevallaz,
directeur de l'Ecole suisse de
tourisme. Sur cent quarante
élèves qui suivent des cours, une
centaine environ loge dans la
région. Mais ils sont aussi de
véritables ambassadeurs du
Valais, lorsqu'ils rentrent dans
leur canton d'origine. C'est un
élément déterminant», conclut le
patron de l'EST. PV

VS BE FR AG ZH ZG LU TG BS UR TI SG SH BL Al AR VD GR SO OW NW GE (Etranger)
1995 19 7 2  4 1 1 1 1 '  5 2 1 2
1996 11 8 4 7 6 1 1 1 1 2 2
1997 18 9 1 6 3 1 1  1 1 4  1

1995 19 16 4 3 2 1 1
1996 23 14 1 3 4 1 1
1997 17 14 4 5 1 2  3
1998 19 20 1 5 1 1 2  1

Elèves de langue française en 1998 (total: 50)
, VS VD GE FR ZH JU NE BE TI AG BS BL (Etranger)

Total des élèves de 1995 à 1998 (371)

Bal à la Matze
Nous nous permettons de
vous signaler l'annonce
mensongère, voire scanda-
leuse du «Grand bal de Nou-
vel-An» à la Matze à Sion.

C'est inadmissible et les
organisateurs mériteraient
que nous exigions le rem-
boursement des 30 francs
d'entrée.

1. Le spectacle show in-
ternational a consisté en un
rock exécuté pour deux dé-
butants complètement nuls.
En toute modestie, nous
dansons mieux qu'eux et ce
n'est vraiment pas difficile.

2. Le superorchestre ne
parlait pas un mot de fran-
çais et n'avait absolument
rien de Magic!

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

3. Quant à la petite res-
tauration même à 4 fr. 50 la
quiche aux oignons venait
tout droit d'un paquet con-
gelé pas cuite et sans aucun
goût.

A 3 heures du matin,
nous n'avions pas encore vu
la soupe à l'oignon, heureu-
sement peut-être pour nos
estomacs.

Nous sommes donc très
mécontents sur tous les
plans et regrettons profondé-
ment d'avoir donné 120
francs (nous étions quatre)
pour rien, rien, rien...

F. DELAFOSSE
Pour mes amies et mol-même

Le Sentier

L'euro pour seule valeur
• Les chrétiens de ce pays vien-
nent de fêter en toute quiétude la
naissance de l'Enfant Dieu. Mais il
est d'autres contrées ou même la
nuit de Noël ne protège pas les
baptisés de la discrimination et de
la violence physique. Avons-nous
eu une pensée, devant la crèche,
pour ces chrétiens durement per-
sécutés en Afghanistan, en Arabie
Saoudite, en Egypte, à Java et au
Timor oriental (Indonésie), au
Soudan (où ils sont réduits en es-
clavage), au Pakistan...? Pas facile
non plus d'être chrétien en Algé-
i it , cil iian, en I_ IL . y . ,  en iviaidoïc,
aans certaines régions du Nigeria, commode pas des catacombes,
au Qatar, en Mauritanie, au Yé- elle ne vit qu'à ciel ouvert» Or, au-
men, au Bangladesh, dans les jourd'hui, le christianisme semble
Emirats arabes unis, à Oman ou avoir été repoussé dans les sous-
en lurquie... mus les pays préci-
tés sont musulmans - l'islam est
en effet resté conquérant et domi-
nateur en bien des régions du

monde où les chrétiens doivent
porte r leur croix - mais l'on aurait
aussi pu parler de la Chine par
exemple.

Et pourtant, les Eglises persécu-
tées montrent une ferveur supé-
rieure à celle des catholiques occi-
dentaux habités par le relativisme.
On retrouve d'ailleurs cette peur
quasi instinctive de la vérité chez
bien des prêtres qui multiplient les
formules du genre «il ne s'agit pas
de détenir la vérité» (tiré d'une
opinion publiée dans notre jour-
nal). Le père Bruckberger avertis-
sait lui: «Une chrétienté ne s'ac-

sols de la pensée par les agents
de la circulation idéologique pla-
cés à tous les carrefours médiati-
ques. L'euro a remplacé la religion

et la culture comme ciment du
Vieux-Continent.. Une morale
pour Castors Juniors a supplanté
les valeurs forgées au creuset de
la civilisation occidentale et Zazie
résume parfaitement cet appau-
vrissement de la réflexion en ré-
pétant sans se lasser «tout le
monde il est beau» dans l'une de
ses dernières chansons.

• Les Etats-Unis (qui viennent
d'annoncer une augmentation
très importante de leur budget
militaire) sont-ils devenus un dan-
ger pour l'équilibre du monde? En
attaquant l'Irak sans même passer
par le Conseil de sécurité de
l'ONU, l'unique superpuissance
de la planète a démontré en tout
cas sa volonté de jouer les gen-
darmes du monde. Elle le peut
car la Russie n'est même plus une
moyenne puissance et l'OTAN est
sous contrôle américain.

II est inquiétant, en tout cas, de
voir un Bill Clinton déclencher une
guerre pour défendre les «intérêts
vitaux de l'Amérique». Car les
Etats-Unis n'ont pas visé l'Irak
pour sauver la paix du monde
(même Israël avoue que Saddam
Hussein représente un danger mi-
litaire proche de zéro). L'Oncle
Sam est surtout intervenu à cause
des champs de pétrole de la ré-
gion qui sont en main de compa-
gnies anglo-saxonnes (d'où l'em-
pressement des Britanniques à
suivre la manœuvre). En effet, tant
que l'Irak est suffisamment provo-
qué pour rester en état de guerre
avec l'Amérique, l'embargo qui
restreint fortement les exporta-
tions de pétrole irakien ne sera
pas levé et le prix de l'or noir (qui
n'a jamais été aussi bas depuis les
années septante) ne continuera
pas à chuter... V INCENT PELLEGRINI

Elèves de langue allemande en 1998 (total: 46)

A

Total des Valaisans de 1995 à 1998 (137)
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Un diplôme apprécié

CI-DESSUS: l'Ecole suisse de tourisme de Sierre fait très fort,
malgré des locaux indignes de son rang. ni

CI-CONTRE: depuis I automne 1997, I EST de Sierre possède
un site en deux langues sur le web. Hier jeudi, 6775 inter-
nautes avaient rendu visite au centre de formation sierrois.
L'adresse: www. vsnet. ch/index.htm idd aiSUH| ff-nta. ||ME=°* -

Sourire,
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Marie-Eve
Melly

possède ces
trois atouts

primordiaux
pour
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tourisme.
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Responsable du bureau de l'Asso-
ciation des intérêts d'Anniviers
(AIDA) depuis janvier 1998, Ma-
rie-Eve Melly est diplômée de
l'Ecole suisse de tourisme qu'elle
a suivie de 1994 à 1997. La jeune
femme porte un regard critique
sur l'école sierroise. «J'en garde
un bon souvenir. Grâce aux cours
de marketing, j 'ai appris des tas
de choses qui me permettent au-
jourd 'hui de faire face à mes obli-
gations. En postulant pour diver-
ses places, j 'ai aussi remarqué
que la plupart des employeurs ap-
préciaient mon diplôme. D'autres
trouvaient que j 'étais trop bien
formée. J'ai eu un bon contact
avec les étudiants venant de tou-
te la Suisse, mais surtout avec les
Romands. Nous nous réunissions
pour partager un repas et faire un
peu la fête dans un appartement.
Aujourd'hui, c'est par téléphone

que je  corresponds encore avec
certains d'entre eux.

En ce qui concernant l'organi-
sation de l'école de tourisme, ce
fut pénible de changer continuel-
lement de salles de classe, celles-
ci étant dispersées dans divers
lieux. II fallait aussi s 'habituer aux
cours renvoyés, aux changements
fréquents des horaires de cours
ou de professeurs.» Marie-Eve se
plaît comme un poisson dans
l'eau dans son nouveau job à Vis-
soie. «J'avais eu l'occasion d'y
faire un stage de quatre mois
dans le cadre de ma formation
sierroise. Puis un contrat fixe m'a
été proposé. Ici, je  travaille en
étroite collaboration avec le direc-
teur d'AIDA, M. Berset, qui me
fait confiance et m 'implique dans
les décisions à prendre.»

Propos recueillis par

CHRISTIAN DAYER

Un centre qui vaut de l'or
Le centre de recherche de l'Ecole suisse de tourisme

est au service des entreprises touristiques valaisannes
auxquelles il prodigue de précieux conseils.

D
ans ses nouveaux locaux
spacieux de l'avenue du

Rothorn 2, à Sierre, le centre de
recherche et de documentation
de l'EST est non seulement au
service des étudiants et des ac-
teurs du tourisme, mais égale-
ment du public. Une bibliothè-
que de 6000 ouvrages, de même
que près de 15 000 articles rela-
tifs au tourisme, 222 cartes to-
pographiques du monde entier
et 110 vidéos touristiques sont

disponibles dans cette véritable
banque de données placée sous
la responsabilité de Jean-Pierre
Lamon.

Conduit par l'économiste
Helmut Biner, le centre de re-
cherche réalise, lui, des enquê-
tes auprès des hôtes. Il se livre
également à des études de mar-
ché, des études prospectives
pour les entreprises de remon-
tées mécaniques, les hôtels et
offices du tourisme, pour l'Etat

du Valais et pour Valais Touris-
me. Le centre vient de terminer,
en collaboration avec l'Italie,
l'Espagne et la France, une étu-
de portant sur les sports à ris-
ques et les sports d'aventures,
ainsi que sur les professions
liées au tourisme. Travaillent au
centre de recherche Alexis
Tschopp, ancien diplômé de : I g{? 
l'EST et ancien directeur d'offi-
ces du tourisme, et Rolf WJk, Les animateurs du centre de recherche et de documentation rattaché à l'EST de Sierre. De gauche à
géographe et historien. CD droite, Rolf Wilk, Helmut Biner, Alexis Tschopp et Jean-Pierre Lamon. nf
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Ces dernières années, des Investisseurs étrangers ont acquis directement ou Indirectement d'importantes participa- S5 f̂c_L3 up / t y ( L \  ̂  ̂ / ^ r̂-^tions à des entreprises électriques suisses comme Aar et Tessin S.A. d'électricité (Atel), BKW FMB Energie SA, Forces -t^Hm P</ N>TL2_.I __Xf\ \motrices de la Suisse centrale (CKW) et Electricité de Laufenbourg (EDL). Ces acquisitions sont-elles les signes avant- <*-̂ n $L "L P A I  / & \A ê̂z-' TTV \#*-8î.coureurs d'une ouverture du marché précipitée? Une législation appropriée pourra réppondre à cette question. V*-' wL ĵ p ^  W "̂râji ,-kw^̂ "

Les INA sont incontournables cantons et communes (c 'est-à-dire les contribuables) ou en- Q&? "&£~. *=̂ r̂^[ Jv Ĝ i m^ ^y rtfi *^n V^5Du fait de la situation excédentaire qui règne sur le marché core par les obligationnaires (avant tout les caisses de pen- fK~i\7vQ _̂ \ f \S c?5m. P-B* _â__ _f ^^européen de l'électricité , l' ouverture du marché a son prix sion). Ou bien est-ce que des investisseurs étrangers profite- \yî~
J
) s 0̂ _f _ _̂ m JÛ$$« râ  _ \̂\kw-A ^mdans tous les pays: les «investissements non amortissables" ront de la situation? \\L\ f̂__ ^̂  ̂ r '̂̂ Û V^r ^ w ^ J iiÊL

(INA). II s 'agit en particulier des installations telles que les > 7T5_*^L___fc& "T. *̂  J t.l^̂ é/~^ÊttW __>P\
centrales hydrauliques et nucléaires dont la durée de conces- Le montant des INA sera déterminé par la LME AC 2̂? p̂PwI> L_/|r "' l V N

~__^L $̂ $=3
sion attein t respectivement 80 et-40 ans au minimum et qui , La future loi sur le marché de l'électricité (LME) fournit la so- 4 L̂*̂ _ W_ ia___^ K ¦7) ^̂ ^̂ ^wJl_>^~~l
dans le cas d' une ouverture du marché trop rapide, ne pour- lution pour équilibrer les intérêts , à savoir des étapes d' où- X*____M____ B[̂  AC/ ~1 ÇT* ~É__W
ront plus être amorties normalement. verture du marché raisonnables afin de diminuer ainsi les V s  \Jr̂ A\ _̂d) ^A. 4_r\ L^mÊfàconséquences des INA. Les grands clients doivent être les w \ \ ]  %_V̂ 7 0*\ \_A 

w v®
Les INA devront de toute façon être payés premiers autorisés à entrer sur le marché. En comparaison \B ̂  (  ̂\g^Tous les participants du marché veulent profiter d'une dimi- européenne, ils sont en effet actuellement désavantagés à «af^* \-W
notion des prix de l'électricité; mais qui va en payer le coût l'inverse des petits clients. Une ouverture trop rapide obligé-
économique et écologique? Les INA seront de toute façon rait les propriétaires d'entreprises électriques à vendre des 

^̂ ^^^payés: par les clients des entreprises électriques , par les installations de production , et ceci principalement à des in- ^̂ Ê F̂ .
proprié taires de centrales appartenant principalement aux vestisseurs étrangers. Est-ce là le but recherché? _ ^Ê \Y//// _̂ _̂^

ÉLECTRICITÉ SUISSE, case pos tale 1478. 1001 Lausanne ^^télVnt ^Juflêfutur *̂
Internet: http://www.electricite.ch__ 11B-719610/ROC
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Berne s'attend
à un léger recul en 1999

Le directeur de l'Office fédéral
du développement économique
et
^

de l'emploi (OFDE), Jean-Luc
Nordmann, se réjouit de la bais-
se du chômage et de ses réper-
cussions sur les caisses de l'as-
surance chômage. II s'attend à
ce que le recul continue en
1999, mais faiblement.

Contrairement à l'Union syn-
dicale Suisse, Jean-Luc Nord-
mann s'est dit optimiste hier
quant à l'évolution du taux de
chômage pour l'année en cours.
II devrait certes augmenter en
janvier et février, sous l'effet de
facteurs saisonniers, mais ensui-
te, «il reculera lentement». On
s'attend à ce que le nombre de
chômeurs atteigne entre
110 000 et 120 000 en 1999,
selon le directeur de l'OFDE.

Le fléchissement de la con-
joncture n'aura pas de répercus-
sions massives sur l'emploi. La
décrue du chômage se confir-
mera, mais elle sera plus faible.
En une année, le nombre de
personnes au chômage a reculé
de près de 50 000. Si l'on peut
atteindre une diminution de
25 000 en 1999, c'est bien, a
dit Jean-Luc Nordmann.

Commentant les chiffres de
1998, il a souligné que malgré
l'augmentation attendue en dé-
cembre, le taux annuel de chô-
mage a baissé par rapport à
l'année précédente. II est ré-
jouissant que le nombre de per-
sonnes à la recherche d'un em-

Jean-Luc Nordmann. asi

ploi ait augmenté de manière
moins prononcée que celui des
chômeurs, a-t-il précisé. Le recul
des heures de travail perdues à
cause du chômage partiel té-
moigne aussi de la situation fa-
vorable sur le marché de l'em-
ploi.

Plusieurs facteurs exp liquent
la baisse du chômage, dont
l'amélioration de la conjoncture
qui continue de déployer ses ef-
fets. Selon Jean-Luc Nordmann,
il est aussi nécessaire de pren-
dre les bonnes décisions en ce
qui concerne l'assainissement
du budget, l'allégement des
charges administratives pesant
sur les PME, la réforme de la
formation et l'ouverture à l'UE
avec les mesures d'accompa-
gnement nécessaires, (ap)

La
Dourse
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ABB p 1690 1670
Adecco p 665 665
Alusuisse n 1660 1640
Bâloise n 1460 1371
BB Biotech p 499 495
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Ciba SCn 127 125
Clariant n 730 707
CS Group n 246 236.75
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Forbo n 590 569
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Hilti bp 970 969
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Disetronic Hld p 3560 3530
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Elma n 0 220
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Kaba Holding n 695 680
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Lindt Sprungli p 36990 37000
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OZ Holding p 1460 1440
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Phonak Hold n 1758 1759
Pirelli n 380 385
PubliGroupe n 411 402.5
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Schindler n 2425 2390
SIG n 830 835
Sika p 411 400
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Surveillance n 305.5 327
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Unigestion p 76 75
Von Roll p 34.5 33.5
WMH n 1130 1130
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Astra 17 16.25 c

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 30.10

Le chômage à son plus bas
niveau depuis six ans

Taux moyen à 3,9% en 1998 contre 5,2% en 1997.

MMalgré une légère hausse en Hausse du chômage
décembre, le chômage a en décembre

atteint Tan dernier son plus bas D  ̂novembr6| le nombre deniveau depuis; six ans. Le taux de 
^  ̂a dg nouyeauchômage s est monte en moyen- j ff de f £ne a 3,9% en 1998, contre 5,2% ° . .. . x ~ ,, „mn-7 T . n - saisonniers. Ainsi , a nn decem-en 1997. Pour 1 année en cours, , .„.  -nn , «  ,. . .

! J - . A i>r>«- CA ' \ A bre , 124 309 chômeurs étaientle directeur de 1 Office fédéral du . . «. . - .,,, , ' ., . . inscrits aux offices du travail,développement économique et , {
de l'emploi (OFDE), Jean-Luc S01, ?. , T V S u-., , ^ , y . > „ ,  précèdent. Le taux de chômageNordmann , s attend a ce que la v , , „ „_ ¦¦ . .„ , 6
,. „_ • f„• a passe de 3,3% a 3,4%. La gran-decrue se poursLiive, mais lai- A ¦ • _./ __ J

blement. En 1998, 139 660 per- de ™Jonte de? cantons' don!
sonnes en moyenne ont été en- tous 'es ron\ands' ™> ̂ stre
registrées comme chômeurs, une hausse du nombre de cho-
Cela correspond à une diminu- meu[s; ,Le Vala|s a . ete le Plus

don de 48 644 personnes ou touche le mois dernier son taux
25,8% par rapport à 1997. Ainsi, augmentant de 1,2% a 5,2%. Il a
le taux de chômage moyen s'est Pro

£
esse

nro
de\  ̂

a Gen
T

fixé à 3,9% l'an dernier , soit son ^%} > °'2% dans le ™nton àe,
niveau le plus bas depuis 1992. Vaud (5, 1%), 0,4% a Neuchâtel
Il contraste avec le taux record (4'9%>> 0,2% dans le Jura (3,3%)
de 5,2% atteint en 1997. et °> 1% a Fnbourg (3>4%'-

La décrue observée sur l'en- La |jJS f ortfi baisse danssemble en 1998 a ete particulie- r . . IOQO
rement marquée au cours du
premier semestre. De fin janvier En moyenne annuelle, les can-
à fin juin , le nombre de chô- tons romands ont en revanche
meurs est tombé de 182 492 à vu leurs taux fortement reculer.
130 779, alors que le taux passait La palme revient au Jura (-2,7%
de 5,0 à 3,6%. La baisse s'est à 3,9%) qui a enregistré la plus
poursuivie au cours des quatre forte baisse de tous les cantons
mois suivants, mais à un rythme suisses et dont le taux de chô-
un peu plus faible , atteignant mage est similaire à la moyenne
son point le plus bas à fin octo- nationale. La décrue a égale-
bre avec 115 513 chômeurs pour ment été très marquée en Valais
un taux de 3,2%. (-2,2% à 4,7%). Viennent ensui-

Hausse du chômage
en décembre

Depuis novembre, le nombre de
chômeurs a de nouveau pro-
gressé sous l'effet de facteurs

et

te Genève (-1 ,7% à 6,1%), Vaud
(-1,6% à 5,6%), Neuchâtel
(-1,0% à 5,3%) et Fribourg
(-1,0% à 3,7%). Ce dernier est le
seul canton romand à avoir un
taux moyen inférieur à la
moyenne nationale.

Pour le fonds de compen-
sation , l' exercice 1998 se solde-
ra, selon les estimations actuel-
les, par des recettes de 6,4 mil-

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦

6.1

Métro ord. 77.05
Schering 111
Siemens 60.55
Thyssen 203
VEBA P 54.4
VIAG 514.5
VW 78.7

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1102
Casio Computer 765
Daiwa Sec. 384
Fuji tsu Ltd 1480
Hi tachi 708
Honda 3660
Kami gumi 516
Ma rui 2215
NEC 1021
Olympus 1268
Sankyo 2555
Sanyo 335
Sharp 993
Sony 7740
TDK 10200
Thoshib a 658

7.1

72.7
112.75
59.7
200
53.2
500

76

1141
765
374
1475
745
3860

525
2195
1064
1308
2550
339
978
7700

10020
683

La
le-

liards de francs , des dépenses
de 6,7 millards et un déficit de
300 millions. Ce dernier s'est
élevé à 2,28 milliards en 1997.

Avec les passifs transitoires ,
les prêts accordés par la Confé-
dération et les cantons à l' assu-
rance chômage, son déficit glo-
bal atteint 8,8 milliards à fin
1998, contre 8,2 milliards une
année auparavant, (ap)

6.1 7.1

Halliburton 32.75 35.375
Heinz H.J. 55.9375 56.3125
Hewl.-Packard 71.625 72.875
Hilton Hotels 14.8125 15.25
Home Depot 59.4375 58.4375
Homestake 10.125 10.9375
Honeywell 79.3125 77.25
Humana Inc. 20.6875 20.125
IBM 188.875 190.1875
Intel 129.5 129.25
Inter. Paper 43.125 42.5625
in Indus. 39.9375 39.75
Johns. S lohns. 84.0625 83.1875
Kellog 37.1875 37.5
Kimberly-Clark 53 52.9375
K'mart 16.3125 16.0625
Lilly (Eli) 85.25 82.375
Limited 30.4375 31.375
Litton Industries 64.25 62.5
McGraw-Hill 107.3125 107.375
Merck 153.6875 152.3125
Merrill Lynch 76.875 77.8125
Microsoft Corp 151.25 150.5
MMM 78.5625 76.75
Motorola 68 68.25
PennzEnergy 16.5 16.375
PepsiCo 41.8125 40.9375
Pfizer 126.4375 124.5625
Pharm.&Upjohn 56.875 56.375
Phili p Morris 53.125 53.5625
Phillips Petr. 43.8125 42.75
Polaroid 20.9375 21
Safety-Kleen 16 15.4375
Reynolds Métal 54 53.6875
Sara Lee 27.9375 27.625
Schlumberger 51.3125 53.5
Sears Roebuck 45.25 45.375
5PX Corp 68.375 68
lexaco 54.625 54.375
Texas Instr. 91.6875 91.5
lime Warner 63 60.9375
UAL 68 68.4375
Union Carbide 45.0625 45.75
Unisys 34.6875 33.9375
United Techn. 112.375 111.1875
Venator Group 7.3125 7.375
Viacom-B- 76.3125 75
Walt Disney 30.9375 31.625
Warner Lambert 75.5 75.8125
Waste Manag. 52.625 52.5
Weyerhaeuser 50.75 50.9375
Xerox 122.5 121.75

DOW DOLLAR
JONES US
INDUS- f-] A
TRIAL 4 y A f

9537.76 1.391

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

6.1 7.1
SPI 4781.92 4716.70
DAX 5443.62 5323.21
SMI 7668.80 7549.70
DJ Industrial 9544.97 9537.76
S & P 5 0 0  1272.34 1269.74
Hong Kong 10233.80 10693.57
Toronto 6805.34 6800.9C
Sydney-Gesamt 2853.40 2897.3C
Nikkei 13468.46 13536.56
MiB 1056.00 1075.0C
Financ. Times 6148.80 6101.2C
CAC 40 4294.82 4230.6.
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52.7
123.3

85
240.9

87.6
200
187
91

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

295.2
1243.55
1417.76
1587.35
1807.04
2171.15
1312.43
1476.11
6960.66
1408.26
1668.73
1585.82
1701539
164772
1465.34
107805
1356.59
1263.39

Allied Zu rich
BP Amoco
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tin to N

9.985
9.29

10.115
1.2225

8.48
6.7

4.74
4.805
4.58

12.39
1.66

7.195

101.15
106.1

1089.61
1187.5

6201.18
1099.08
1384 ,26
1336.54

12 87205
133149
1175.8

116278
1240.95

•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY

ABN Amro
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BolsWessanen
Elsevier
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Royal Du tch
Unilever
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Divers

1262.59
108.93
71.95

229.25
229.1

980
233.4

277.55
224.05

189.5
67.85
132.9
57.1

282.7
192.4

315
83.7

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deu tsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

Ja pac Fund ¦

Seapae Fund
Chirac Fund
Latlnac Fund
E u tom ed Fund
Euromac Fund
SBC 8d Sélection Ecu
SBC Eq. Fd USA USO
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq l.Glob al USO
UBS Sima CHF
USS(lux) Bd Inv. CHF

221.45 0
182.45 0

48.7 0
109.45 0
167.75 0
53.55 0

113.65 0
889.67 0
384.66 0
111.65 0
668.21 0
148.89 0

288 d 289 of
130.22 0

7.1

52
120.2

82
246
86.5
205
180

95.2

9.99
9.1975

10.1
1.23

8.1969
6.6746
4.7125
4.895

4.5947
11.8S

1.67
7.175

20,05
35.8

11.15
12.9
78.4

59.05
64.25
40.4

74

19.25
37.15
10.85
12.65
74.85
56.45
63.2

40
72.6

(Euro)
545
34.1
693
38.3
742

28.4
78.99
49.1

45
57.1
39.9
36.3
508
253

119.3

540 d
33

69.9
37.08

722
28.1
157

46.5
44.5
55.5
40.4
35.5
465
231

116.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.38 1.402
Angleterre 2.269 2.329
Allemagne 82.37 83.19
France 24.43 24.93
Belgique 3.972 4.054
Hollande 72.72 74.22
Italie 0.0828 0.0845
Autriche 11.646 11.886
Portugal 0.7993 0.8158
Espagne 0.9631 0.983
Canada 0.9055 0.9305
Japon 1.226 1.252
Euro 1.6025 1.6355

Billets
USA 1.35 1.43
Angleterre 2.23 2.37
Allemagne 81.5 84
France 24.05 25.35
Belgique 3.9 4.1
Hollande 72 75
Italie 0.0805 0.0865
Autriche 11.4 12.05
Portugal 0.75 0.87
Espagne 0.93 1.02
Canada 0.86 0.96
Japon 1.17 1.29
Grèce 0.46 0.S3

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

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

Obligations 3 ans Sans San.
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.65 2.64

Taux Lombard 3.00 3.00

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

mols
1,25
4.90
3.10
5.88
3.15
0.11
4.76
3.15

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/f
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

mois
1.43
4.90
3.05
5.65
3.12
0.15
4.68
3.12

mols
1.55
4.97
3.03
5.40
3.11
0.21
4.62
3.11

NEW YORK (SUS)

REUTERS ¦•

47.8125
88.3125

77.25
44.25

104.625
104.8125
66.3125

45
82.25
66.25

43.6875
67.5625

56.625
65.5625
53.9375
59.0625
35.8125
132.375

34
49.062 5
33.5625
77.0625
83.875
58.625

35.062S
69.4375

89
44.5625

Abbot 48.4375
Aetna Inc. 84.9375
Alcoa 78.25
Allied-Signal 44.6875
Am Inter. Grp 100.25
Amexco 104
Anheuser-Bush 67.375
App le Computer 41.75
AT 8; T Corp. 83.0625
Atlantic Richfield 66.1875
Avon Products 42.75
BankAmerica 64.375
Bank One Corp 54.5
Baxter 66.8125
Bestfoods 54,875
Black & Decker 59.1875
Boeing 36.0625
Bristol-Myers 131.125
Burlington North. 34
Caterpillar 48.6875
CBS Corp. 32.75
Chase Manhattan 74
Chevron Corp 83.375
Citigroup 54.4375
Coastal Corp. 36,125
Coca-Cola 70.25
Colgate 90.5
Compaq Comp. 44.375
CSX 43.5
DaimlerChrysler 108
DataGeneral 18.75
Dow Chemical 92.125
Dow Jones Co. 48.125
Du Pont 58.25
Eastman Kodak 73.1875
Exxon 74.875
FOX Corp 88.6875
Fluor 42.3125
Ford 61.75
General Dyna. 58.5
General Electric 104.6875
General Mills 79.625
General Motors 78.125
Gillette 48.0625
Goodyear 53.625

43.125
107.75

19.0625
90.9375
47.6875
57.9375

72.625
74.75

87.3125
41.75

61.8125
57

102.9375
79.6875
77.5625

47
53

Source
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Achat vente

Or 12750 13000
Argent 225 240
Platine 15650 16050
Vrenell Fr. 20.- 78 88
Napoléon 76 81
Krûger Rand 402 408
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ASSURANCE MATERNITE

L'USAM soutient le référendum
L

'Union suisse des arts et
métiers (USAM) soutient

activement le référendum con-
tre l'assurance maternité. La
chambre de l'USAM , qui fait
office de parlement de l' asso-
ciation faîtière des petits pa-
trons , a pris position par 49
voix contre cinq, a annoncé tin
porte-parole. Le comité réfé-
rendaire a publié hier sa com-
position.

Les opposants au lance-
ment du référendum étaient en
majorité des membres ro-
mands de l'USAM. «La discus-

sion au sein de la chambre des
arts et métiers a clairement dé-
montré que l'USAM ne rejette
pas l 'assurance maternité en
elle-même, mais bien le projet
adopté par le Parlement», a
souligné l' association faîtière
dans un communiqué.

Un luxe
Les petits patrons s'opposent
au «détournement du fonds
APG (allocations perte de gain)
des militaires astreints au ser-
vice, auquel doit succéder un
relèvement des taux de la taxe

sur la valeur ajoutée (TVA)».
«De surcroît, l'USAM estime
que nous ne pouvons aujour-
d 'hui nous offrir le luxe d'une
assurance étendue à toutes les
mères, y compris celles n 'exer-
çant aucune activité lucrative»,
précise son communiqué.

Le comité référendaire
baptisé «Assurance maternité:
que le peuple décide!» a égale-
ment publié hier sa composi-
tion , peu après l' annonce de la
prise de position des petits pa-
trons. «Nous devions attendre
la décision de l'USAM avant

d'annoncer le lancement du ré-
férendum », a observé Simon
Glauser , secrétaire général des
jeunes UDC. Ses partisans
veulent que la décision prise le
18 décembre dernier par le
Parlement soit soumise au ver-
dict du petip le.

Quatre femmes sur neuf
Le président de l'USAM Hans
Rudolf Frùh figure parmi les
neuf coprésidents de ce comité
interpartis. Quatre femmes
sont inscrites en tête des neuf
membres de ce comité: l'ex-

conseillère et les conseillères
nationales Suzette Sandoz (lib.,
VD), Christine Egerszegi-Obrist
(rad., AG), Lisbeth Fehr (UDC,
ZH) et Marguerite Florio (lib.,
VD). Les jeunes UDC, auteurs
du référendum, se chargeront
des tâches administratives.

Les référendaires ont reçu
le soutien de l'Union patronale
suisse et de leur parti suisse,
l'Union démocratique du cen-
tre. Les opposants à l'assurance
maternité ont jusqu 'au 9 avril
1999 pour recueillir les 50 000
signatures requises, (ap)

Arts graphiques: le ton monte
Syndicats et patrons campent sur leurs positions.

Les patrons et les syndicats que les salaires soient dorena
de l'industrie graphique vant négociés au sein des en

adoptent un ton combatif treprises.
avant l'ouverture des négocia-
tions contractuelles , le 15 jan- Grèves prévues
vier à Berne. Les syndicats exi-
gent le renouvellement de la
CCT et menacent de grèves en
cas de refus. Les patrons veu-
lent un simple contrat-cadre ,
les salaires devant être négo-
ciés aux sein des diverses en-
treprises.

«Une réglementation géné-
ralisée des salaires ne répond
p lus aux nécessités actuelles», a
estimé hier Rolf Balsiger, pré-
sident de l' association patro -
nale Viscom. Les nouvelles
technologies ont changé le vi-
sage de la branche , a-t-il
poursuivi devant la presse réu-
nie à Zurich. Les entreprises
du secteur sont devenues plus
hétérogènes. Leurs besoins
diffèrent.

Elles doivent donc bénéfi-
cier d'une plus grande marge
de manœuvre pour rester
compétitives , a argumenté le
président de l'Association pour
la communication visuelle
(Viscom). Il demande une an-
nualisation du temps de tra- Trois mois
vail , «les entrées de commandes de négociations
étant de moins en moins pré- Rolf Balsiger a toutefois précisé
visibles». Viscom réclame aussi qu 'il pouvait envisager comme

Ces considérations ne sont pas
nouvelles. Depuis une année ,
patronats et syndicats béton-
nent leurs positions à grand
renfort de conférences de pres-
se et de communiqués. Mi-no-
vembre, les syndicats ont une
nouvelle fois affirmé leur déter-
mination à s'opposer aux re-
vendications de Viscom en ma-
tière salariale et à exiger le re-
nouvellement de la convention
collective de travail (CCT) qui
échoit le 30 avril.

Ils n'excluent pas des
mouvements de grève au début
de l'été. «C'est regrettable», a
commenté hier Rolf Balsi ger.
«Les syndicats ne semblent pas
prendre en compte la réalité
économique», a-t-il ajouté:
«Menacer de faire grève, c'est
menacer de faire la guerre», a
estimé Rudolf Stampfli , qui
participera aux négociations
en tant que membre du comi-
té central de Viscom.

Rolf Balsinger, président de Viscom, lors de la conférence de presse
d'hier. Un langage musclé... keystone

une base de discussion avec les se déroulent au sein des entre-
syndicats la fixation de salaires prises. C'est par exemple ce
minimaux dans le contrat ca-
dre, «qui a la même valeur ju-
ridique qu 'une CCT». Viscom
n 'innove pas en demandant
que les négociations salariales

qui est déjà prévu dans l'in-
dustrie des machines.

A la table des négociations
s'assoieront les représentants
de Viscom et des nouveaux

syndicats Syna et Comedia.
Environ un tiers des 40 000
employés de l'industrie gra-
phi que sont syndiqués. Vis-
com compte 1000 entreprises
membres, dont 80% sont de
petites sociétés. «Nous comp-
tons que les négociations soient
terminées à la f in du mois de
mars», a précisé son président.

Deux nouveaux
partenaires

Le nom des partenaires sociaux
de Viscom a changé. Syna est
le fruit de la fusion cet autom-
ne du Syndicat chrétien de l'in-
dustrie , de l'artisanat et des
services (FCOM), du Syndicat
chrétien de la construction de
Suisse (FCTC), du Syndicat
suisse des arts graphiques
(SAG) et de l'Union suisse des
syndicats autonomes (USSA).

Le syndicat des médias
Comedia rassemble l'Union
suisse des journalistes (USJ),
l'Association suisse des librai-
res (ASB), l'Union suisse des li-
thographes (USL) et le Syndicat
du livre et du papier (SLP).
Seuls les représentants de
l'USL et du SLP participeront
aux négociations avec Viscom,
a-t-on précisé chez Comedia.
(ats)

Y a-t-il eu délit d'initiés?
Enquête pénale ouverte au sujet de la fusion UBS-SBS.

S
oupçonnant un délit d'ini -
tiés en relation avec la fu-

sion entre l'UBS et la SBS an-
noncée à fin 1997, le ministère
public zurichois a ouvert une
enquête pénale. C'est ce qu'a
déclaré hier le procureur de
district zurichois , Christian
Weber. L'affaire s'étend aux
cantons romands de Vaud, Ge-
nève et Neuchâtel.

La procédure a été ouverte
peu avant Noël à la demande
de l' organe de surveillance de
la bourse suisse, a précisé son
responsable Kurt Schneuwly.
Le 7 décembre dernier , soit un
an après la fusion entre l'UBS
et la SBS, il avait annoncé que
l' analyse d'importantes quanti-
tés de transactions boursières
avait renforcé les soupçons que
des personnes se seraient enri-
chies illé galement en bénéfi-
ciant d'informations d'initiés.

Les investigations devront En outre, selon le magis-
s'étendre également aux can- trat , la question de la comp é-
tons de Neuchâtel , Vaud et Ge- tence des autorités judiciaires
nève en Suisse romande et non zurichoises se pose dans le cas

seulement aux cantons aléma-
niques de Zurich, Bâle, Saint-
Gall et Schwytz. La majorité
des transactions suspectes ont
toutefois été enregistrées à Zu-
rich. On ne connaît pas encore
le nombre de personnes imp li-
quées dans cette affaire.,

Le magistrat chargé de
l'enquête vient de recevoir les
documents idoines et doit en-
core contacter les cantons im-
pli qués dans l'enquête.
¦ Christian Weber s'attend à

une longue enquête et souligne
qu 'il serait faux de s'attendre à
des résultats dans un délai de
six mois. Ce cas est en effet en-
core plus volumineux que celui
du Crédit Suisse dont la section
III du ministère public zuri-
chois spécialisée dans les délits
économiques s'occupe depuis
1996 et dont l'instruction n 'est
pas encore terminée.

de la fusion UBS-SBS. La créa-
tion de la bourse électronique
suisse a en effet créé un flou
juridi que. «Comme on peut ef-
fectuer des transactions bour-
sières dep uis n 'importe quel
point du territoire suisse, il
f au t  d'abord déterminer si ce
sont les autorités du lieu d'ac-
cès au système, dans les can-
tons, qui sont compétentes ou
celles du lieu de traitement des
données, c'est-à-dire Zurich»,
précise-t-il.

Il est également possible
que le for juridique se situe à
Zurich parce que la plupart
des transactions ont été me-
nées sur son territoire. La
création de la bourse électro-
ni que suisse a néanmoins eu
pour avantage de faciliter l'ob-
tention des données. Dans les
semaines qui ont précédé l' an-
nonce de la fusion le 8 décem-
bre 1997, le volume des ru-
meurs et des spéculations a
pris de l' ampleur poussant
vers le haut le cours des ac-
tions des deux banques, (ap)

Arrestation
d'un assassin présumé
à Viège: le suspect a été remis
aux autorités françaises
Le jeune Russe arrête lundi a
Viège pour assassinat a été ex-
tradé en France. Son complice
présumé, un compatriote appré-
hendé le même jour à Winter-
thour , a refusé la procédure
d'extradition facilitée. Les deux
hommes sont soupçonnés
d' avoir abattu un Tchétchène à
Marseille le 9 octobre dernier.

Le suspect arrêté à Viège,
âgé de 28 ans, a été remis aux
autorités françaises à la frontière

près de Saint-Gingolph , a indi-
qué hier le porte-parole de l'Of-
fice fédéral de la police, Folco
Galli. L'extradition du deuxième
homme devra passer par la pro-
cédure ordinaire , plus longue.

L'assassinat aurait été com-
mis pour la suprématie sur le
milieu des jetix de hasard dans
la communauté des ressortis-
sants des pays de l'Est de la ré-
gion marseillaise, (ats)

II faut agir rapidement
Le conseiller fédéral Pascal Cou
chepin désire un accord rap ide,
si possible avant la fin du mois ,
entre partenaires sociaux pour
définir les mesures d'accompa-
gnement à l' accord sur la libre
circulation des personnes avec
l'Union européenne (UE). Il
craint que de longues discus-
sions n 'affaiblissent l' opinion fa

vorable du peuple suisse.

Les entrepreneurs ont fait
parvenir à fin septembre dernier
à l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'emploi
(OFDE) leurs propositions pour
empêcher un «dumping social»
lors de l'ouverture des frontières
aux travailleurs de l'UE. (ats)

Non à la xéno-
transplantation
¦ BERNE L'article
constitutionnel sur la
médecine de transplantation
soumis au vote le 7 février a
ses opposants. Le groupe de
travail technique génétique ne
veut pas de chèque en blanc
dans ce domaine. II s'élève en
particulier contre la possibilité
d'effectuer des
xénotransplantations: selon
lui, les animaux ne doivent pas
servir de pièces de rechange.

Projet
de télévision
I CUIV/IICIIC
r ân ï r \ n _ \a

¦ SAINT-GALL Le «St. Galler
Tagblatt» compte lancer une
télévision régionale le 1er juin
Une demande de concession
pour «Tele Ostschweiz» a été
déposée début janvier.
D'abord limitée à la région de
Saint-Gall (100 000 foyers),
l'aire de diffusion doit par la
suite être étendue à une part
importante de la Suisse
orientale.

Elections
fédérales
¦ FRIBOURG Jean-Nicolas
Philipona, conseiller national
radical fribourgeois de
Vuippens, ne se représentera
pas en octobre prochain au
Conseil national. Elu à
l'automne 1987 à la Chambre
du peuple, M. Philipona se
retire après avoir siégé
pendant trois législatures sous
la coupole fédérale.

Victimes
de la drogue
¦ ZURICH Après quatre années
de baisses successives , le
nombre de surdoses a à
nouveau légèrement
augmenté l'an dernier dans le
canton de Zurich. La drogue a
fait 58 victimes, deux de plus
qu'en 1997. Parmi elles
figurent 13 femmes.

Directeur
sur la sellette
¦ BALE L enquête contre le
directeur du service des sports
de Bâle-Ville confirme qu'il a
abusé de sa fonction pour
s'octroyer des avantages
matériels. Le ministère public
bâlois doit maintenant décider
s'il porte plainte contre le
fonctionnaire.

Agression
à la hache
¦ BADEN L'énigme de
l'agression à coups de hache
d'une femme de 69 ans lundi
soir à Baden est résolue. Son
fils est passé aux aveux. Les
circonstances et les raisons de
cet acte restent encore
obscures. La victime est
toujours dans le coma à
l'hôpital cantonal d'Aarau.

Plus
de mister Suisse?
¦ ZURICH II pourrait ne pas y
avoir d'élection de mister
Suisse cette année. Lassé des
«attaques personnelles» dans
les médias, l'organisateur de la
manifestation a décidé de
jeter l'éponge. Des
négociations sont en cours
pour que l'événement puisse
continuer.



Un F-16 riposte
¦ GOLFE Un bombardier
américain F-16 a attaqué hier
un radar de la défense anti-
aérienne irakienne dans le
nord de l'Irak. Le pilote aurait
agi en état de légitime
défense, afin d'éviter d'être
lui-même pris pour cible.
Quatre incidents ont eu lieu
en quinze jours dans le cadre
de la surveillance des deux
zones d'exclusion aérienne,
contestées par l'Irak, dans le
nord et le sud du pays.

ÉTATS-UNIS

Le «procès du siècle»
a commencé

Le Sénat a engagé hier la procédure contre le président Bill Clinton.
our la seconde fois seule-
ment dans l'histoire des
Etats-Unis, le Sénat a en-

gagé hier un procès à l'encontre
d'un président. Les républicains
proposent d'entamer les débats
jeudi prochain. William Jeffer-
son Clinton est accusé d'avoir
menti à la justice pour dissimu-
ler une liaison extra-conjugale.

Les sénateurs pourraient
prononcer la destitution de Bill
Clinton à une majorité des deux
tiers. Le procès a débuté officiel-
lement avec les prestations de
serment du président de la Cour
suprême, William Rehnquist, et
des 100 sénateurs appelés à
jouer à la fois le rôle de juges et
jury.

Articles de destitution
Dans la matinée, le président de
la commission judiciaire de la
Chambre des représentants,
Henry Hyde, accompagné de
douze autres membres de la
chambre qui agiront comme
«procureurs» au procès, a for-
mellement donné lecture au Sé-
nat des «articles de destitution»
retenus le mois dernier par la
chambre.

Selon le leader de la majori-
té républicaine Trent Lott, le Sé-
nat devait voter hier soir pour
décider de la procédure à suivre.
Si la proposition républicaine
est retenue, les débats dans le
procès débuteraient jeudi pro-
chain et s'achèveraient le 5 ou le
12 février.

Bill Clinton en compagnie de William Rehnquist, président de la Cour suprême. keystone

Républicains et démocrates
sont notamment divisés sur
l'opportunité de convoquer des
témoins pour le procès. A peine
ouvert jeudi midi, le procès avait
été suspendu en raison des di-
vergences sur la procédure à
suivre.

Doutes sur un accord
Les négociations se sont pour-
suivies entre leaders républi-
cains et démocrates, mais nom-
bre de sénateurs démocrates af-
fichaient leur pessimisme quant
à la possibilité d'un accord avec
la majorité républicaine.

Les démocrates ont propose
d'octroyer plus de temps que les
quatre ou cinq jours initiale-
ment prévus pour que les «pro-
cureurs» nommés par la cham-
bre et les avocats de la Maison-
Blanche puissent présenter l'af-
faire. Mais ils refusent toujours
de faire citer des témoins com-
me le réclament les «procu-
reurs» et nombre de sénateurs
républicains.

M. Clinton lui-même ne de-
vrait pas témoigner, mais les
«procureurs» républicains de la
chambre souhaitent pouvoir

convoquer quelques témoins,
dont éventuellement Monica
Lewinsky. La minorité démocra-
te au Sénat est opposée à l'idée
de convoquer des témoins, esti-
mant qu 'ils ont déjà tout dit au
procureur Kenneth Starr et que
de nouveaux témoignages vise-
raient seulement à traîner M.
Clinton dans la boue.

Les avocats de M. Clinton
ont proposé au Sénat d'accepter
l'intégralité du dossier de preu-
ves amassé au cours de l'enquê-
te pour éviter un défilé de té-
moins, (ats)

RHÔNE-ALPES

Vie et mort
des droites

Q elle que soit l'issue des 2e
et 3e tours de l'élection du
président Rhône-Alpes,

après l'invalidation de Charles
Millon, élu avec les voix du FN,
les jeux sont faits, le décor est en
place: la gauche gagne sur le ca-
davre des droites. Vingt mois
d'opposition, après quatre ans
de gouvernement calamiteux,
n'auront pas suffi; les droites
continuent leur descente aux
enfers qui les éloigne durable-
ment de tout retour aux affaires.

Au vu de son score qui était
le meilleur de l'hémicycle, le
chef de file de la gauche, Jean-
Jacques Queyranne, a aussitôt
dévoilé son jeu , en forme de
diktat; le maintien d'une candi-
dature de la droite dite «républi-
caine», celle de la centriste, An-
ne-Marie Comparini, proche de
Raymond Barre, le refus des voix
du groupe Millon et de l'extrê-
me-droite, la demande formelle
et l'acceptation des suffrages de
gauche. Entre le ler et le 2e
tour, Anne-Marie Comparini fai-
sait savoir que.les dés étaient je-
tés: elle maintenait sa candida-
ture, comme pour mieux se
conformer à l'obscure stratégie
de Barre, confirmée dès hier
matin: oui au Front républicain,
oui aux voix socialistes...

C'était dire «non» à l'expé-
dient du doyen d'âge qui avait le
double avantage de ménager
l'avenir et, surtout, de conserver
l'homogénéité de l'électorat de
droite.

Les leçons du scrutin régio-
nal de Rhône-Alpes n'ont pas fi-
ni de peser . sur le destin des
droites françaises. Elles passent,
d'abord, sous les fourches cau-
dines de la gauche qui, sans
complexe, récuse «la complicité»
avec le FN, mais en appelle à
des «connivences» avec la gau-
che. Les droites achèvent de se
discréditer aux yeux de leurs
électeurs qui vont, un peu plus,
refluer vers l'extrême-droite, fût-
elle représentée aux élections
européennes de juin, par deux
listes. La mort de l'identité des
droites fait , bien sûr, la litière de
la gauche qui ne pourrait régner
sans diviser et surtout sans la
complicité suicidaire des droites.
Enfin , la cheville ouvrière de ce
suicide collectif est, comme tou-
jours, après quarante ans de Ve
République, le Parti centriste,
cancer du régime et fourrier de
la gauche, dont le mérite, à dé-
faut du nombre, est de régner
par l'habileté! PIERRE SCHAFFER

D

Au bord de la guerre
ouverte
¦ KOSOVO La province est au
bord d'une guerre ouverte, a
affirmé le chef de la
diplomatie polonaise
Bronislaw Geremek. Sur le
terrain, plusieurs centaines de
Serbes armés bloquaient des
routes d'accès à l'entrée sud
de Pristina, chef-lieu de la
province indépendantiste.

Les combats
redoublent
¦ SIERRA LEONE Les combats se
poursuivaient hier à Freetown,
capitale de la Sierra Leone,
entre les rebelles du Front
révolutionnaire uni (RUF) et la
force ouest-africaine
d'interposition dirigée par le
Nigeria. On s'attendait à une
contre-offensive des forces
nigérianes contre les rebelles,
qui ont réussi mercredi à
prendre possession du siège
du gouvernement.

Ecevit de nouveau
premier ministre
Il TURQUIE Bulent Ecevit,
vétéran de la gauche
nationaliste turque, a été à
nouveau nommé premier
ministre. II avait déjà occupé
ce poste durant dix-neuf jours
en décembre. II semble cette
fois en mesure de former une
nouvelle équipe, plus de
quarante jours après la
destitution du précédent
cabinet.

Clinton divise les grands partisS R l rîLfc .Radio Suisse Internationale. n. r

Procès en destitution du 42e
président des Etats-Unis, Bill
Clinton. Les sénateurs améri-
cains ont entamé ce jeudi la
procédure. Ce procès s 'ouvre
sur fond de grande incertitude
sur la suite des événements. Ce
qui est sûr, c'est qu'il met en lu-
mière les divisions au sein des
républicains. Les démocrates,
eux,, sont mal à l'aise. Le procès
déchire les deux formations qui
dominent la vie politique des

Etats-Unis depuis des décennies,
deux formations qui n'oublient
pas que le véritable enjeu pour
elles ne réside pas tant dans ce
procès que dans les présiden-
tielles de l'an 2000. Bien que
formation d'origine de Bill Clin-
ton, le Parti démocrate est ainsi
partagé entre la nécessité d'ai-
der un chef d'Etat issu de ses
rangs et celle de préserver
l'image du mouvement, en évi-
tant d'apparaître comme «le
parti du parjure». Les démocra-

PUBLICITÉ

tes soutiennent donc M. Clin-
ton, mais sans jamais défendre
son comportement dans l'affaire
Lewinsky. Quant au Parti répu-
blicain, il fait songer au «Tita-
nic», véritablement cassé en
deux. D'un côté, les modérés,
soucieux d'enrayer la chute du
parti dans les sondages, veulent
trouver un compromis avec la
Maison-Blanche. De l'autre, les
ultraconservateurs. Ce sont ces
derniers qui dirigent les événe-
ments. En effet, la droite chré-

tienne a pris les commandes du
Parti républicain, bien décidée à
transformer le procès en une
croisade contre un Bill Clinton
dans lequel elle voit un symbole
de la décadence morale du
pays. C'est pourquoi le procès a
lieu, même si 53% des Améri-
cains s 'opposent à sa tenue.
C'est aussi pourquoi il pourrait
traîner en longueur et compren-
dre un défilé de témoins, dont
la désormais célèbre Monica.

MARIE-CHRISTINE BONZOM

Poursuite
des bombardements
¦ ANGOLA De nouveaux
bombardements se sont
produits sur la ville angolaise
de Malanje, à 380 km à l'est
de Luanda. Des dizaines de
personnes ont été tuées ou
blessées. Ces attaques ont été
attribuées aux rebelles de
l'UNITA fidèles à Jonas
Savimbi. '

Pour que les propriétaires puissent le rester

PROPRIETE
DU LOGEMENT

POUR TOUS
Votez e 7 février 1999

L'initiative crée des conditions favora
bles pour que les propriétaires de leur
logement puissent le rester, en particu
lier lors d'un changement d'activité
ou à la retraite. A un moment où le re
venu tend souvent à baisser, mais pas
la charge des impôts sur le logement

.» .

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

Est-il normal que des propriétaires qui
orit investi leurs économies dans leur
maison et y habitent depuis parfois
des décennies doivent s 'inquiéter
pour leur avenir, en raison d'une char
ge fiscale excessive? Pour permettre à
chacun de rester propriétaire, il faut

éviter une fiscalité trop lourde sous
l'effet de la valeur locative. Celle-ci
gonfle le revenu de manière artifi
ciel le, sans que le propriétaire ne
touche un sou de compensation. Voi
là pourquoi l'initiative prévoit le main
tien d'une valeur locative stable.

La propriété de son logement
est synonyme de prévoyance,
de liberté et de qualité de vie

http://www.fri.ch


carrats

Monthey / Sion / Sierre

Région Champsec
à Sion Platta

A louer au Pont-de-la-Morge
Digue de la Morgegrand 3 pièces

(90 m2)
dans immeuble
récent. Libre dès le
1er avril 1999.
Loyer avec aide fédé-
rale, avantageux
pour AVS-AI
dès Fr. 825.-
y compris acomptes
charges et places de
parc.
Renseignement!
(027) 32216 94

036-300977

A louer
à Sierre
beau studio
cuisine séparée,
grand balcon, cave
Libre tout de suite.
0 (027) 203 31 48.
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studio

4/2 pièces
Loyer Fr. 400

Loyer Fr. 1000,-
charges à part.
Libres tout de
suite ou à con-
venir. mUfff

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

¦xtçyiBi 
à Châteauneuf
Conthey, route
de la Chapelle

joli 2!/2 p
Loyer Fr. 760.-,
pl. de parc int.
comprise + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir. _^ -̂rra

A louer à Vex
annartempnf
o pièces
vue, place de parc,
pelouse
Fr. 850.-.
0 (027) 207 17 06,
(021)215 40 55.

036-301924

appartement 3/2 pièces

immobilier &.gérances s.a.

Martigny
A louer

bureaux

Loyer: Fr. 580 - + charges.
Libre dès le 1" février 1999

ou à convenir.
36-300375

roduit - bourban

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

dans bâtiment administratif.
Aménagement au goût du preneur.
Zone industrielle, accès autoroute à

proximité. Prix intéressant.
Parking à disposition.

Renseignements:
Port Franc de Martigny S.A.

<0 (027) 722 73 33.
036-301680

A LOUER
denot155 m2
dont 18 m2 de bureau.

•Libre dès le 1er mars 1999 ou
à convenir. Local frais Idéal

pour l'alimentation,
300 m sortie d'autoroute

Sion-Ouest. Equipé, accessible aux
transpalettes. Fr. 1130.-/mois

+ charges.
Renseignements

2? (079) 301 15 13 si non réponse
0 (027) 322 77 48.

036-301326

Un mois gratuit
Av. Maurice-Troillet
proximité école, commerces, poste
jardin d'enfants «Milou»,
UAPE «La Cartouche»

appartement
de 41/2 pièces
rénové,cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1040.- y c. acomptes
charges et place de parc.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-300979

pure laine, motifs mode. ^% f\
17 0x 1 70 cm. \SVK ZJZJï

2. ROYAL Tapis mécanique en

4. LITCHI/PAPAYA Tissu pour rideaux en
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CONTHEY
(vis à vis de Conforama)

Route Cantonale 17 - Tél.: 027/346 68 66
Lundi de 13 h 30 à 18 h 30 - du mardi au vendredi de

8 h 30 à 18 h 30. Samedi de 8 h à 17 h.
Aussi à Bâle, Dierikon (LU), Dùbendorf, Genève, Pfâffikon (SZ), Renens,

SL Cali et Spreitenbach.



CAMBODGE

Un pays encore meurtri
Festivités discrètes pour le vingtième anniversaire de la f in du régime khmer rouge.

La réconciliation nationale n'est pas acquise et le Vietnam toujours vu comme ennemi

Le  
Cambodge a marqué so-

brement hier le 20e anni-
versaire de la chute de la

dictature des Khmers rouges,
chassés du pouvoir par l'armée
vietnamienne. Cette commémo-
ration intervient au moment où
la communauté internationale
réclame de plus en plus fort un
procès des anciens dirigeants
polpotistes.

Le gouvernement de
Phnom Penh a défendu sa déci-
sion d'accepter le ralliement de
deux dignitaires polpotistes,
Khieu Samphan et Nuon Chea,
au nom de la «réconciliation na-
tionale».

Date controversée
La date du 7 janvier, «jour de la
libération nationale», reste con-
troversée au Cambodge en rai-
son de l'animosité toujours très
vive à l'égard de l'ennemi héré-
ditaire vietnamien. Les Khmers
rouges ont été chassés de
Phnom Penh le 7 janvier 1979
par les soldats vietnamiens qui
avaient attaqué le Cambodge le
jour de Noël en représailles à
des raids frontaliers des polpo-
tistes de plus en plus meurtriers.

Pol Pot, allié aux Chinois,
n'avait cessé de poursuivre à
l'extérieur une politique ultra-

¦ 
re Knmere rouge, «je n ai aonne
aucune garantie, à personne,
d'échapper à la justice», a-t-il

Malgré la grâce des danseuses, le pays  n'a pas encore le cœur à la expliqué.
fête. keystone

Les appels se multiplient à
nationaliste, violemment agrès- tent en place un nouveau régi- travers le monde - des démo-
sive à l'égard du Vietnam, le frè- me qui leur est acquis, la Repu- craties occidentales au Vietnam
re ennemi prosoviétique, blique • populaire du Kampu- et à la Russie - pour que les

chéa (RPK). hiérarques polpotistes encore
«Champs de la mort»

Le monde découvre alors l'hor-
reur des «champs de la mort»
qui ont fait près de deux mil-
lions de morts entre 1975 et
1979. La plupart des historiens
s'accordent sur le chiffre de 1,7
million. Les Vietnamiens met-

en vie soient jugés par un tribu-
L'actuel premier ministre naj international pour crimes

Hun Sen est nommé ministre contre l'humanité. A l'exception
des Affaires étrangères de notable de la Chine, ancien
l'équipe installée par Hanoi, partenaire idéologique du régi-
avant de devenir chef du gou- me polpotiste. Pékin considère
vernement en 1985. L'occupa- qu'un procès relève des «affai-
tion vietnamienne a pris fin le res intérieures cambodgiennes».
27 octobre 1989
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Pression
internationale

Le premier ministre Hun Sen est
sous pression internationale de-
puis sa décision controversée de
laisser en liberté Khieu Sam-
phan et Nuon Chea. Les deux
ralliés ont retrouvé la sécurité de
l'ancien fief khmer rouge de Pai-
lin (nord-ouest du Cambodge) ,
loin de la capitale, après s'être
rendus à Phnom Penh pour faire
allégeance à Hun Sen.

Le premier ministre, con-
fronté aux critiques de la com-
munauté internationale, s'est
défendu de protéger de la justice
les deux dirigeants de la dictatu-

HÉMËS merci
îffl^ .̂ -vi
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Acheté

Heures d'ouverture: 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé les 25 décembre
1" et 2 janvier. Tarifs d'entrée: Exposition temporaire - Adultes: Fr. S.- /Tarif réduit : Fr. 3.-
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit. Combiné avec l'exposition permanente - Adultes: Fr. 8
Tarif réduit: Fr. 6.-, Visite guidée sur demande. Tél. 022 994 88 90

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

Devenez
donneur!

(Vrs/ V hlj cARACEy ttKkif CIUsA

<  ̂«3^^027/346 1242
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Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW318tiA comp. 95 33 500 km Fr. 22500.-
BMW 325I 94 90500 km Fr. 24 800.-
BMW 328I 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 740IA 97 60 400 km Fr. 65 000.-
BMW 750IA 90 214400 km Fr. 23 000.-
Ford Scorpio 2.0 iA 89 160000 km Fr. 4 800.-
Honda Accord 2.2i 98 4 800 km Fr. 26 000.-
Mercedes 320 E 93 76 000 km ' Fr. 36 000.-
Toyota Carinall2.0A91 64200 km Fr. 8 800.-
BMW de direction Prix sur demande

36-301520

EXPOSITION PERMANENTE

CASH
J'achète

voiture, bus,
fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk

079/321 33 00

VUHUIC& , UUÎ. ,
camionnettes

A vendre
Ford KA 1.3 Sport
24 000 km, 1997, ra-
dio CD, KIT complet
MS sport, 4 pneus
neige neufs sur
jantes.
Prix intéressant.
0 (027) 722 56 46.

036-301754

Achète toutes

kilométrage sans
importance.
Termes.
0 (079) 449 07 44.

036-505099

Achète
cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.
0 (079) 628 77 26.

036-301937

ONU

Le Conseil de sécurité
existe-t-il encore?

S
elon les sources les mieux
informées, la Maison-Blan-

che a eu connaissance du rap-
port de Richard Buder, chef de
la mission d'observation du dé-
sarmement de l'Irak, avant que
le Conseil de sécurité ne puisse
en terminer l'examen. Stupé-
faits, ses membres ont appris en
cours de séance que les Etats-
Unis avaient commencé à en-
voyer des missiles de croisière
sur des sites qualifiés de militai-
res que M. Butier et son équipe
n'avaient pas eu la possibilité de
visiter.

On apprend maintenant
que les rapports occultes exis-
tant entre Richard Buder et le
Département d'Etat américain
ne datent pas d'hier, que les
contacts étaient fréquents et que
les Etats-Unis ont souvent ren-
seigné le chef de l'UNSCOM sur
des «objectifs» identifiés par ses
satellites espions en échange
d'autres renseignements obte-
nus par des visites dans le pays
même.

Le Conseil de sécurité s'est
réuni peu avant Noël pour ten-
ter de recoller les morceaux
d'une diplomatie onusienne mi-
se en pièces par les Etats-Unis
qui font ce qu'ils veulent sur la
scène internationale. Il fallut se
résoudre à lever la séance «pour
consultation des gouverne-
ments».

Entre-temps Bagdad déci-
dait de ne plus admettre sur
son territoire les inspecteurs de

l'UNSCOM et demandait le dé-
part de Richard Buder.

Les Etats-Unis ont alors dé-
claré qu'ils avaient mis cent
millions de dollars à disposition
d'une «opposition» irakienne
pour renverser le régime de
Saddam Hussein, tout en an-
nonçant le renforcement des
sanctions économiques contre
l'Irak qui font près de huit mille
morts chaque mois.

En réalité, la politique ira-
kienne des Etats-Unis est dictée
par deux impératifs: le soutien à
Israël et un accès libre et à bas
prix au pétrole. Or Israël possè-
de un arsenal atomique et chi-
mique qui le met à l'abri de
toute tentative d'invasion et de
tout contrôle international, et
les pays du Golfe n'ont aucune
envie de voir le prix du baril
baisser encore par la mise sur le
marché d'importantes quantités
de pétrole irakien. D'où un ap-
pui précieux pour la diplomatie
américaine qui, selon le journal
officieux égyptien «Al Ahram»,
«a pris en otage les Nations
Unies».

La Société des nations a dû
en partie son déclin pour avoir
été incapable d'empêcher la
guerre de conquête de l'Ethio-
pie par l'Italie fasciste. L'ONU
suivrait-elle le même chemin en
prouvant son incapacité d'agir
en Irak contre la volonté de
l'Etat le plus puissant du mon-
de? P.-E. DENTAN

¦Kageun azaraé.
^mpunzi-monti.
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i planque des kidnappeurs
«Le Nouvelliste» a retrouvé Vendroit où était caché l'héritier d'une riche famille lausannoise

enlevé à Lausanne: une grange nichée au-dessus d'Evionnaz.

S

téphane Lagonico, le jeu-
ne avocat stagiaire lausan-
nois enlevé il y a deux se-

maines, a passé la nuit du 21 au
22 décembre sur les hauteurs
d'Evionnaz, dans la chambre
sordide d'un mazot déglingué.
L'enquête de notre rédaction
chablaisienne a abouti à La Bas-
se dans une vieille grange désaf-
fectée en bois. C'est là que les
ravisseurs ont conduit leur victi-
me après son rapt en pleine ville
de Lausanne le lundi 21 décem-
bre (voir le film des événements
dans cette page).

L'enlèvement a été organisé
par Pascal Schumacher (ne en
1968), qui travaillait de temps en
temps dans une entreprise de
pompes funèbres d'Aigle, Katia
Pastori (1972) et Christian Pi-
doux (1973, fils de l'ex-conseiller
d'Etat vaudois Philippe Pidoux),
tous en fuite aujourd'hui. Ces
trois personnes sont les com-
manditaires de l'enlèvement,
mais n 'ont pas vu leur victime.
Les exécutants sont au nombre
d'une dizaine. Des hommes de
main parmi lesquels on trouve
des ex-Yougoslaves et des Ita-
liens. Ce sont eux qui ont em-
mené M. Lagonico en Valais.

Une chambre sordide
Leur arrivée doit se situer aux
alentours de 20 heures lundi
soir. Parvenus à Evionnaz, ils
empruntent la route qui serpen-
te jusqu'à La Rasse, le hameau
flui abritait encore l'an dernier
le baby-zoo de la famille Carron.
Au milieu des habitations, les
ravisseurs quittent la chaussée
goudronnée pour s'engager sur
quelques centaines de mètres
sur un chemin forestier caho-
teux. Là, ils font sortir M. Lago-
nico de la voiture et l'enferment
dans une grange. Les lieux ont
appartenu par le passé à un
homme d'affaires qui voulait

La grange est située à la fin d'un chemin forestier dans un endroit isolé surplombant le village d'Evionnaz. En médaillon, la chambre où
était retenu Stéphane Lagonico. nf

installer un camping dans le
secteur dans le cadre du projet
Tell Paradise. Après sa faillite,
c'est la commune d'Evionnaz
qui a acquis le terrain et le bâti-
ment.

Lagonico est ensuite enfer-
mé au premier étage dans une
chambre minuscule. Mesurant à
peine trois mètres sur deux, elle
a été aménagée il y a bien long-
temps. La porte est arrachée, la
fenêtre cassée. A l'intérieur, le
spectacle est sordide. Un mate-
las crasseux et éventré repose
sur un lit défoncé. Au pied du

lit, un autre matelas, tout aussi
répugnant, jonche le sol, avec
un exemplaire du «Nouvelliste»
datant de 1993. Sur la droite,
une petite table et une fenêtre
minuscule donnant sur le bois
entourant le bâtiment.

Va-et-vient de voitures
La victime a donc passé une
première nuit de captivité dans
des conditions très difficiles et
angoissantes dans cet environ-
nement lugubre. Au village, per-
sonne n'a rien remarqué d'anor-
mal semble-t-il. Seul un em-

ployé communal a noté un va-
et-vient de voitures. Pas de quoi
s'inquiéter, puisque des jeunes
gens se rendent parfois dans cet
endroit retiré. Le lendemain, les
ravisseurs ont décidé de quitter
les lieux, vraisemblablement à
cause de son inconfort , mais
aussi et surtout par crainte
d'être repérés. La planque valai-
sanne du kidnapping lausannois
n'aura duré qu'une nuit.

GILLES BERREAU

La «prison» de Stéphane
Lagonico avait une seule
fenêtre sans vitre. nf

Le film
du rapt

• Lundi 21 décembre. A 19
heures, Stéphane Lagonico est
enlevé au cœur de Lausanne
par quatre hommes qui le
prennent en otage. Direction
le Valais, à Evionnaz. La police
est alertée.

• Mardi. Les ravisseurs
quittent le Valais et retour-
nent dans le canton de Vaud,
vraisemblablement à Morges.
A 15 heures ils exigent par té-
léphone une rançon de cinq
millions de francs à verser en
deux temps, dont 500 000
francs en premier. Cette som-
me est déposé dans une pou-
belle à Lausanne. Personne ne
vient.

• Mercredi 9 heures. Nou-
velles instructions. L'argent
est déposé dans une. vigne du
Lavaux. Un homme récupère
l'argent et file... en auto-stop.
La police le suit mais perd sa
trace à Vevey. L'après-midi, la
police surveille des allées et
venues dans plusieurs appar-
tements vaudois suspects. Une
filature aboutit sur un parking
de l'ouest lausannois. Une voi-
ture est suivie à Morges. Là,
elle embarque l'otage. La poli-
ce décide d'intervenir, libère
M. Lagonico, en état de choc,
et récupère 33 000 francs.
Plusieurs appartements sont
investis et huit personnes ar-
rêtées.

• A l'heure actuelle, les
trois commanditaires de l'en-
lèvement courent toujours.
Une piste mène en France, du
côté de Nice. Mais rien ne dit
que Pascal Schumacher, Katia
Pastori et Christian Pidoux
soient ensemble.

Chouette, le ski nocturne !
I l s  ont quitté Evolène à la nuit

tombée. Montée en télésiège
vers les étoiles qui s'allument
une à une dans le ciel, prélude à
une nuit de pleine lune promise
pour ce samedi soir 2 janvier. Ils
sont plus de cinquante hôtes du
val d'Hérens à vouloir chausser
leurs skis pour jouer les oiseaux
de nuit...

A l'arrivée à Chemeuille,
première étape au restaurant
d'altitude. Les skieurs nocturnes
sont conviés à une fabuleuse
«spaghetti-party». A l'une des ta-
bles, les plus jeunes compéti-
teurs du ski-club local ont re-
joint les hôtes de cette soirée
particulière. Chaude ambiance...

A l'extérieur, les professeurs
de l'école de ski qui dirigent
l'opération scrutent le ciel. Un
ciel qui s'est voilé subitement la

Evolène, pistes ouvertes les nuits de pleine luneA Evo
face, cachant en partie cette lu-
ne si désirée. On la devine toute
ronde, mais l'éclairage est tami-
sé. La nuit n'est pas très sombre,
mais ce ne sera pas «pleins feux»
sur la piste...

On y va...
Dernières recommandations de
prudence, on chausse les skis.
Départ vers le téléski de la Nou-
va et montée vers le Mont-Rou-
ge, avec un léger changement de
programme pour la descente. La
lumière lunaire étant trop dis-
crète pour éviter tous les pièges
de la piste, on lui donnera un
coup de pouce au moyen de
torches. '

La nuit de pleine lune est
devenue en partie descente aux
flambeaux. Qu'importe le
moyen d'éclairage, pourvu que

Suivez le guide qui joue les éclaireurs! nf

l'on ressente l'ivresse de se lais- le mètres plus bas ce village
ser glisser dans la nuit et le si- d'Evolène qui brille de sous ses
lence, avec en toile de fond mil- feux.

«Génial, à renouveler à tout «chouette» de skier de nuit avec
prix lors de la prochaine pleine un éclairage naturel, et ça vaut
lune...» diront en choeur les vraiment le déplacement!
participants, invités
tour à Lana à
partager gâ-
teaux et vin
chaud entre
deux granges,
sous le sapin
illuminé.

Et la pro- A'
chaine fois,
c'est pour
bientôt , puis-
qu 'on nous
promet une
deuxième Ll
nuit de pleine t
lune à fin
janvier , déjà.
C'est vrai-
ment

à leur re NORBERT WICKY
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Champsec
L'Arche de Noël
prend le large
Rêvant d'ouverture, un couple de
Bagnards transforme son chalet en
foyer d'accueil. Page 12

Anniviers
Aux cars
de tour

concoctée par AIDA. Page 11

Hébergement, visites, excursions,
tout y est dans la brochure *

%o
Apparthol

Tout

Le carpacio de saumon de notre fumoir
et lasagne de légumes au safran

Les raviolis de bettes -Rabiatta» et crevettes géantes à l'ai
La roulade de filets de lapin au foie gras et aux pruneaux

Les fromages d'ici et d'ailleurs
Le bavarois aux poires au coulis de framboises

Famille J.-J. Lathion-Emonet
Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10

TE-NENDAZ
Suisse

rs et gastron

gustation
.'amuse-bouche
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La LIGUE VALAISANNE CONTRE
LES TOXICOMANIES (LVT)
met au concours un poste de

collaborateur(trice)
scientifique

Tâches principales:
Gestion des données statistiques;
Introduction et adaptation d'un instrument de mesure
de gravité en toxicomanie (ASI/IGT);
Evaluation de programmes;
Mandats particuliers en recherche - action.
Formation et compétences:
Niveau universitaire ou jugé équivalent;
Expérience dans les domaines des statistiques,
de l'évaluation, de la communication et de l'informa-
tion;
spécialisation en matière de toxicomanie;
langue maternelle française,
bonnes connaissances en allemand indispensables.
Entrée en fonctions: 1 er avril 1999 ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier de candidature avec
C.V. détaillé et lettre de motivation jusqu'au
25 janvier 1999 au plus tard, à l'adresse suivante:
LVT - Dr Christian Monney,
Président Commission concept, CP 885 -1951 Sion.

036-301466

MISE AU CONCOURS

d'infirmière

Hôtel de la Gare,
1523 Granges- Association pour le centre
Marnand médico social du vallon
cherche pour date à de la Prîntse Nendaz
convenir 

fï lB ft L'Association pour le centre médico-
II" social du vallon de la Printse, à Nen-
¦ _ „_ , ¦ daz, met au concours l'engagement

de service p̂oste
(026) 668 19 98. ,, . _  _

„,„,„„ : (à environ mi-temps)017-362864 x ~ '
Important hôtel-ca- Pour son service de santé publique
fé-restaurant-pizze- opérant sur tout le territoire de Nen-
ria dans les environs daz.

cherche Nous demandons une personne au bé-
jp_ :-,,„-- néfice d'une formation d'infirmière di-

' plômée en santé publique, ou en soins
SefVBUSeS généraux, titulaire d'un permis de con •
motivées et dynami- duire- Nous demandons par ailleurs
ques, aimables, ai- une personne motivée et soucieuse de
mant le contact avec collaborer aux objectifs généraux de
la clientèle. maintien à domicile des personnes
Numéro âgées ou malades. Des renseigne-
_m&ïï?_.'_ i ments relatifs à cette fonction peuvent(027) 346 51 si être obtenus au numéro de téléphoneOSB^

OISI! (02?) 28g 56 Q2 pendan t |es heures de
On cherche bureau.
pour Sion Les pprsonnes intéressées doivent for-
(Jam6 muler une offre écrite, accompagnée
cour der d'un curriculum vitae et d'une copie
2 enfants du mardi des diplômes requis, adressée à l'As-
au samedi, sociation du centre médico-social du
de 11 h à 15 h. vallon la Printse, 1996 Basse-Nendaz,
et (027) 3221818 avec la mention postulation infirmière»
ou (027) 395 33 46. dans un délai de 10 jours.

036-301791 36-301953

f "SLa maison Pesse Meubles
à Monthey

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
travail du mardi au samedi compris,

une secrétaire
à plein temps

Nous demandons: CFC, personne avec
expérience, connaissance de l'allemand
et responsabilité du service de livraison.

Offres écrites à
Meubles Pesse Monthey

case postale 1191
à l'att. de M. Francis Pesse

ou tél. (024) 471 10 63
\  ̂

36-301649 ^

milliers de meubles en bois massif, haut de gamme
yous sont proposés à des prix réellement sacrifiés
> dans nos deux magasins et nos dépôts. ^
TïTSW^TRï^ _PTSTïTWf?53 RTïTïTïTîWff?

en cuir, rustiques, . . . monastère,
alcantara, tissu rondes, ovales,
modernes ou I chêne, noyer,

classiques cerisier, frêne

tous styles,
en bois, tissu,

paillées

rication artisana

Pour l'ouverture d'un
JMMMpflL nouveau
BlM-JlT||iJitjl Rest.-Pizzeria¦"¦¦¦¦¦¦¦ «II Caprl»

Nous cherchons à Monthey
on cherche

jeune garçon de cuisine
sommeliere sommeliere
pour notre café . apprent ie
Prendre contact au Sommeliere
0 (027) 398 14 96. Ecrire avec les docu-

036-301619 ments usuels à M.
¦ —i Carlo Santia c/o Dl

Devenez Vita Domenico, En
Grallard, 1867 Ollon.

donneur! 036-301715

Bureau d'études de décoration
cherche

secrétaire
suisse ou permis C, jeune, dy-
namique, maîtrise de Word et Ex-
cel, parfaitement bilingue fran-
çais-anglais, anglais parlé et écrit
indispensable, disponible tout de
suite, envoyer offre manuscrite
avec CV complet , photo et pré-
tentions à:

Zuretti S.A., 2 rue Viollier, Ch-
1207 Genève, seuls les dossiers
répondant à notre demande se-
ront pris en considération.

018-534978

Décolletage Agarn S.A. et Fils
cherche pour son département

de reprise

un mécanicien
avec expérience sur machine trans-

fert similaire Immoberdorf.
La formation si nécessaire sera as-

surée par nos soins. .
Toute personne sans formation en

mécanique s'abstenir.
Faire offre par écrit à la direction

d'Agam S.A. et Fils,
Monsieur Da Campo, Z.l. A + B

en Vannel, 1880 Bex.
036-301662

Pharmacie du Valais central
cherche

vendeuses
en parfumerie
Jeune, dynamique, excellente pré-
sentation. Langues demandées.
Entrée à convenir.
Ecrire soùs chiffre S 036-301605 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-301605

personnalité de vente I
En,ant ^entreprise d^prantier Planons !

l'aménagement de PUismese l
rcom. I
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= avec une rômun erau on au-de ssus
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Sr,v.p. adresser vom« c»^»
écrite, accompagnée des docume
à M. 0. Albasini (tél.-.027/34t> « oui-
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Pharmacie du VALAIS CENTRAL
cherche

pharmacienne
adjointe

jeune, dynamique. Bonne présenta-
tion. Pour compléter son équipe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-301593 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-301593

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90
www. adecco.ch

Poste fixe (région Valais central)
une employée de commerce
(poste a 100%)
- langue maternelle française avec

d'excellentes connaissances ora-
les en allemand

- à l'aise en informatique (Word +
Excsh

- apte a travailler de manière auto-
nome, esprit d'initiative

- âge idéal: 22-30 ans
- date d'entrée: tout de suite ou à

convenir;

une secrétaire bilingue fran-
çais-italien (poste à 100%)
- bonne maîtrise de l'orthographe

dans les deux langues
- de bonnes connaissances en an-

glais seraient un atout pour le
poste

- aptitude à travailler avec un dicta-
phone

- date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

N'hésitez pas à contacter Mme An-
ne-Françoise Verney-Voeffray pour
convenir d'un entretien.

36-301920

l'HlMI'lfr'i Maçon
CarrPlPUT capable de travailler
WOIIGIGUI maçonnerie appa-
indépen dan t rente + finitions
Cherche cherche travail
*_¦«__•»__ *¦¦ m2 Ecrire sous chiffretrava il au m p 36-301895, pubiici-
Région: Martigny et tas S.A., case pos-
envlrons. taie 816,
<B (027) 785 15 64. 1920 Martigny.

036-301383 036-301895

_W k MEDECINS
+̂̂SANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postule 6090. 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

i& '-sr

' K1*"»"»*»̂  _tf____kH ¦ __________ k _________kteuils -£,2500
>ute de Rolle 16
ord rte Cantonale)
1 / 806 20 36

022-6 71758/ROC

f Vous possédez des connaissances dans
le domaine du fitness.

• Vous êtes sportif,
f Vous appréciez le contact avec les gens.
f Travailler un week-end sur deux et

quelquefois le soir ne vous dérange pas.

Alors, vous êtes exactement

la ou le collaborateur(trice)
que nous recherchons

p our notre M_ M lMM.Ks99

Attention: toute personne ne correspon-
dant pas au profil souhaité est priée de
s'abstenir de répondre à cette annonce.

Transmettez votre dossier complet avec
photo sous chiffre S 036-301944 à Publici-
tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Profil d'embauché

2 mécaniciens
de précision
Formation: CFC de mécanicien de pré-
cision ou en mécanique générale avec
expérience de la mécanique fine.
Expérience et formation complément
taire: connaissances dans les domai-
nes de l'automation, de la pneumatique
et de la robotique

1 mécanicien MG
CFC mécanicien MG, usinage conven-
tionnel + CNC
Age: entre 25 et 35 ans.
Disponibilité : tout de suite.
Veuillez contacter sans tarder
M. Sorgente.a 36-301941

collaborateur(trice)

Fabricant-Distributeur européen de produits liés à la
construction-rénovation de l'habitat cherche pour son fu-
tur point de vente (Sierre) du Haut-Valais un(e)

chargé(e) du conseil et de la vente à la clientèle privée et
professionnelle.
Profil demandé:
- connaissances de base dans le domaine de la construc-

tion
- intérêt de se former à la connaissance de nouveaux

produits
- intérêt pour le contact avec les clients
- capacité de travailler seul dans un magasin-exposition
- connaissances de base en Informatique et intérêt de les

utiliser sur de nouveaux logiciels d'aide à ia vente
- bilingue allemand-français et ouverture d'esprit.
Entrée en fonctions début 1999.
Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre P 036-
301850 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Slon.
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CHEZ INGRID ET FRANCO
Café de la Place

Place Centrale 7 - 1870 Monthey
Samedi 9 janvier

Menu du petit Nouvel-An
Foie gras et ses croûtons

à l'huile de noix
* * *

Blanquette de saumon
safran et basilic, riz sauvage

* * *
Escalopine de veau

aux champ ignons des bois
Pommes Duchesse

Eventail de légumes
* * *

Fromages d'alpages
* * *

Boules de neige aux fruits
exotiques pulvérisées

à la cannelle
Fr. 35.-

Animation avec Angelo
et son accordéon

Réservation appréciée
tél. (024) 471 68 68

Û

,a
°"[r°| I l'alimenta

_____ I F. SAYA

w LL
Av. du Simplon 100

1870 Monthey
Tél. (024) 472 99 00
Fax (024) 472 99 04

Profitez de
offre: r
sur une vaste sélection Ĵ
ue mouiures ue marque

'tmmKKKÊl
HJantai» '

Sion: Les Galeries Sédunoises • Avenue de la Gare 15
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V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

Aux cars de tour
La brochure concoctée par  AIDA - l'Association des intérêts d'Anniviers -propos e aux

autocaristes europ éens les possibilit és touristiques du Valais et même de Suisse romande

L

orsque les responsables
annivards du tourisme se
rendaient dans les foires

europ éennes pour aller à la ren-
contre des organisateurs de sé-
jours et plus particulièrement
des autocaristes, il leur man-
quait une documentation étof-
fée présentant les hôtels de l'en-
semble de la vallée. C'est désor-
mais chose faite grâce à l'Asso-
ciation des intérêts d'Anniviers
(AIDA) et à Marie-Eve Melly ,  du
bureau d'AIDA de Vissoie, qui a
pris l'initiative de réaliser une
brochure baptisée «Cars de
tours». Un gros travail a été en-
trepris pour glaner les rensei-
gnements auprès des hôteliers Dans les programmes «clé en main» mis sur p ied pour les autoca-
rs, la région. En plongeant dans ristes européens, Anniviers propose des sports f un comme le saut à
la lecture, on entre dans la bro- l 'élastique à Niouc. mamir

chure comme on entre dans le
val d'Anniviers, c'est-à-dire par
des vues superbes de ses villages
et de sa nature. Puis les cinq hô-
tels de la catégorie «Confort» ,
par la photo et le texte , sont
présentés aux lecteurs: le prix , la
situation et un petit commentai-
re résumant l' ambiance qu 'on y
trouve accompagnent chaque
photo. Place ensuite aux six hô-
tels de la catégorie «standard» .
Les autocaristes qui séjournent
avec leurs clients dans le val
d'Anniviers sont friands de dé-
couvertes. Marie-Eve leur fait
quelques suggestions de pro-
grammes «clé en main» en An-
niviers, en Valais (Zermatt) , en
pays fribourgeois (La Gruyère et
la fabrication de ses fameux fro-
mages), en Romandie (le tour

des célèbres châteaux de la
Gruyère, de Chillon , de Valère et
de Tourbillon , du château de
Stockalper à Brig). A ceux qui
n'ont pas froid aux yeux et qui
veulent s'offrir le grand frisson ,
on propose du rafting sur le
Rhône , du saut à l'élasti que à
Niouc et du canyoning dans les
gorges d'une rivière. Placées en
milieu de brochure , trois dou-
bles pages recensent en détail
les activités déployées en Anni-
viers et en Valais, les principales
organisées dans les cantons de
Vaud et de Fribourg, de Berne et
de Genève; le tout par .thèmes
(sport détente, sport extrême,
visites culturelles, découvertes) .
De quoi aiguiser la curiosité des
touristes de passage dans notre
région. CHRISTIAN DAYER

La Poste fait le taxi
La ville de Brigue fusionne ses cinq compagnies de taxi.

Les Cars postaux du Haut-Valais exploiteront ta nouvelle compagnie

Les Cars postaux du Haut-
Valais (Postauto Oberwallis)

distribuent l'ensemble des
transports publics sur roues en
plaine, vers les vallées latérales
et les cols. Et ils ont déjà repris
un bus local: celui qui dessert
l'agglomération de Brigue et de
Naters. Hier, surprise supplé-
mentaire: le président de Brigue
Peter Planche, la conseillère
communale Claudia Chastonay
et le directeur de Postauto Ober-
wallis Anton Karlen annonçaient
à la presse que les cinq compa-
gnies de taxis de la place avaient
fusionné et que les Cars postaux
allaient exploiter la nouvelle
compagnie.

Première assurance: M.
Karlen précisait que les conduc-
teurs des cinq sociétés de taxi
retrouveraient une place dans la
nouvelle compagnie. Postauto
envisagerait même d'engager
deux personnes supplémentai-
res. Le contrat de travail se fera
sur une base privée, Il respecte-
ra les accords passés entre le
syndicat et l'ASTAG.

Actuellement , trois chauf-
feurs sont également patrons.
Les deux entrepreneurs de taxi
restants ne sont pas conduc-
teurs. Ils sont propriétaires de
garages.

Concurrence exacerbée
«Avec l'ouverture de la route de

Sur la place de la gare à Brigue. La compagnie haut-valaisanne des cars postaux, qui exploite déjà le
bus local Brigue-Naters, reprendra bientôt le service des taxis. nf

contournement Brigue-Naters et
la refonte de la p lace de la gare,
l 'idée est venue tout naturelle-
ment de réorganiser ce service»,
expliquait Mme Chastonay.

Car les rectangles des taxis
doivent glisser de l'autre côté
de la place et ils passeront de
quatre à trois. Il y aurait donc
eu des lésés. A cela s'ajoutait la
concurrence accrue des véhicu-
les privés. Depuis deux ans en-
Fin, les compagnies étaient obli-
gées d'assurer le service de nuit ,
ce qui posait des problèmes
supplémentaires d'organisation.

La ville a donc pris le tau-
PUBLICITÉ

reau par les cornes et mis les
concessions à l'enquête. C'est la
Poste qui l' a emporté.

Premier avantage de la re-
fonte: la concurrence entre les
prestataires disparaît. Ensuite ,
Postauto offrira des synergies
avec les transports publics: par
exemple, rabais pour les déten-
teurs d'abonnements du bus lo-
cal et, peut-être , instroduction
d'un «Publicar». Les appels télé-
phoniques seront gratuits , le
numéro de téléphone simp lifi é
et unifié. Enfin , les taxis seront
clairement identifiés à la région ,
avec des logos du château

Stockalper et du glacier
d'Aletsch. La flotte comprendra
trois «Van», une voiture et un
petit bus.

Postauto compte dévelop-
per l'aspect service public. Par
exemple, les taxis pourraient
drainer la fièvre du week-end ,
dans l'agglomération de Brigue ,
Naters et Viège. Les vendredis
et samedis, les cases devant la
gare et sur le pont de la Saltina
seront occupées toute la nuit.
Les autres jours , ce sera jusqu 'à
2 heures du matin , le service pi-
quet prenant la relève.

PASCAL CLAIVAZ

Michel Carron
persiste

En  octobre 1997, Michel Car-
ron déposait une dénoncia-

tion pénale au Tribunal
d'instruction pénale du Valais
central contre le comité de ban-
que de la nouvelle BCVs (pour
violation du secret bancaire),
contre le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder et contre l'an-
cien conseiller d'Etat Hans
Wyer. Ces derniers étaient accu-
sés par Michel Carron d'abus de
pouvoir. Le plaignant leur re-
prochait d'avoir participé à une
séance de la BCVs où son cas
était abordé. Toujours est-il
qu 'après enquête préliminaire ,
le juge d'instruction pénale Ber-
nard de Preux a renoncé, en oc-
tobre dernier , à donner une sui-
te à cette affaire , faute d'élé-
ments suffisants.

Michel Carron a alors porté
son affaire devant le Tribunal
cantonal. Mais ce dernier a refu-
sé à la fin novembre le statut de
partie civile à Michel Carron et a
rejeté son recours. Le 21 décem-
bre dernier , Michel Carron a fi-
nalement déposé un recours de
droit public au Tribunal fédéral.
Interrogé sur les raisons de son
«obstination» , il nous a expliqué
hier: «Je continue cette procédu-
re car je veux avoir accès au
dossier de fond de l 'affaire Dor-
saz pour engager des actions ci-
viles contre la BCVs et l 'Etat du
Valais, pour que les torts que j 'ai
subis soient réparés , et pour dé-
montrer que des raisons politi-
ques ont conduit dès 1988 à
étouffer l 'affaire Dorsaz.»

VINCENT PELLEGRINI



_rche de Noël prend le large
Rêvant d'ouverture, un couple de Bagnards transforme son chalet en foyer d'accueil.

I l  y a cinq ans, un étrange ba-
teau naissait au creux du val

de Bagnes: l'Arche de Noël. A
son bord aujourd 'hui , une quin-
zaine de personnes. Il y a le ca-
pitaine , sa femme, et bien sûr

les cinq membres de l'équi page.
Et l'espace d'une croisière, les
passagers se refont une santé...

Mais l'Arche de Noël , c'est
aussi une association qui, par
son action, permit l'agrandisse-

ment d'une maison familiale
pour en faire un foyer d'accueil
pour les enfants dont le contexte
familial exige un placement.

Le quotidien? Conjuguer vie
de famille et foyer d'accueil. Of-
frir aux plus défavorisés la paix,
la stabilité et l' affection d'une
famille tout en acceptant que
leur bonheur soit ailleurs et
qu 'un jour ils s'en aillent. En un
mot , donner , avec un D majus-
cule. Une générosité que les
Guigoz vivent au naturel, dans la
foi: «L'esprit s'enrichit par ce
qu 'il reçoit, le cœur par ce qu 'il
donne.»

Echange, et non sacrifice
A Champsec, la maison familiale
de Michel et Marie-Cécile Gui-
goz est un havre de paix baigné
dans un paysage idyllique. Des
sourires d'enfants. Partout. De
l'amour. Beaucoup. Autour des
cinq enfants du couple -' Timo-
thée, Santosh, Sandya, Salomé
et Manon - une dizaine d'autres
têtes blondes vont et viennent
au gré des week-ends, des va-
cances ou des situations diffici-
les. Une cohabitation qui ne po-
se apparemment aucun problè-
me, que ce soit au niveau des
chambres, des jouets, où même
des tâches domestiques. Ou
quand le partage se fait échange,
et non pas sacrifice.

CAROLE PELLOUCHOUD

Famille et foyer d'accueil, une seule vocation

Enfants adoptés ou de passage, les mêmes visages illuminés.

Coup de pouce
Soutien financier pour l'association Chez Paou

Contresens
sur l'autoroute

Brice Zufferey (au centre) a reçu un chèque de la part du président
du Grand Prix Titzé, Dominique Favre, et de Jean-Claude Donzé,
président du Panathlon-Club. ni

S
ION «Ce que je trouve émi-
nemment sympathique,

c'est la dimension préventive de
cette action. Car il ne faut pas
attendre que les jeunes arrivent
chez nous pour intervenir. C'est
préférable d'agir en amont.»
Mercredi passé, Brice Zufferey,
président de l' association Chez
Paou , a chaleureusement re-
mercié les représentants du Pa-
nathlon-Club Valais ainsi que
Dominique Favre , président de
la Course de Noël , pour leur
initiative commune.

A l'occasion de la trentiè-
me édition de la Course de
Noël , le comité d'organisation
du Grand Prix Titzé désirait
agir en faveur de la jeunesse.
L'idée de départ consistait à
trouver des appuis , afi n de per-

mettre aux jeunes de participer
gratuitement à cette épreuve
sportive. Finalement , grâce à
l' appui du Panathlon Club, as-
sociation de promotion du
sport , ce sont un peu moins de
deux cents adolescents qui ont
couru aux côtés de grandes ve-
dettes, sans avoir à casser leur
tirelire. «L'unanimité de nos
membres a approuvé cette ini-
tiative et a décidé de verser, en
p lus de leur cotisation annuelle ,
une somme au prof it des jeu-
nes», a déclaré Jean-Claude
Donzé , président du Panathlon
Club. De leur côté , les organi-
sateurs du Grand Prix Titzé ont
tenu à participer a cette action ,
en reversant 500 francs en fa-
veur de l' association Chez
Paou. VG

S 
ION Hier vers 11 h 10 un
automobiliste hollandais

circulait sur la chaussée
nord de l'autoroute A9, de
Sierre en direction de Marti-
gny. A la sortie de Champ-
sec, alors qu 'il entreprenait
un dépassement , il se trouva
en présence d'un véhicule
de marque Citroën , de cou-
leur blanche, circulant à
contresens.

Pour éviter une collision
frontale , il dut déporter sa
voiture sur la droite. Son vé-
hicule effectua une embar-
dée. L'automobile est dé-
truite , mais heureusement
aucun blessé n 'est à déplo-
rer. Le véhicule à contresens
n'a pas pu être identifié, (c)

90 bougies
pour le roi!

S
AVIÈSE En cette fête des
rois, l'unique élu du jour

n 'était autre que Léon Courtine
qui a fêté son nonantième anni-
versaire. Né le 6 janvier 1909
dans le village d'Ormône, il a
suivi sa scolarité sur la commu-
ne de Savièse pour s'adonner
par la suite au travail de la vi-
gne. Orphelin de mère à l'âge
de 5 ans, c'est sa sœur aînée qui
l'a ainsi élevé. Lina, son épouse
depuis plus de soixante ans a
une sacrée veine d'avoir ren-
contré un gentleman de cette
classe. Entouré de ses trois en-
fants, de ses six petits-enfants ,
des autorités communales, du
vicaire de la paroisse et du reste
de la famille, Léon a eu droit à
une journée dont il se souvien-
dra encore longtemps. Après
une messe et un apéritif , ses
proches lui ont offert un cadeau
des plus original . A bord d'un
hélicoptère de la compagnie Air
Glaciers, Léon a ainsi eu l'occa-
sion de survoler sa commune
d'origine. Sacré gaillard que ce
Léon! Ouvert et curieux , il mon-
tre un intérêt particulier à l'ac-
tualité et possède une énergie
que nombreux pourraient en-
vier. Félicitations!

CHRISTINE SCHMIDT

Le regard pétillant de vie de
Léon Courtine. Eh oui, il a bien
90 ans! nf

Ah! l'amour
Soixante ans et quelques jours de mariage

pour un couple ayentôt.

Mélanie et Séraphin Aymon, unis pour la vie! id.

AYENT Le 2 janvier dernier ,
les membres de la famille

et les amis de Mélanie et Séra-
phin Aymon, se sont retrouvés
dans le village de Botyre afin
d'accompagner les heureux
époux qui fêtaient leur 60e an-
niversaire de mariage.

Unis pour la vie le 3 janvier
1939, le couple a tout d'abord
vécu à Blignou et s'est installé
en 1944 à Botyre. De leur ma-
riage sont nés six enfants , dont
une fille handicapée et malheu-
reusement décédée il y a trois
ans. Ils l' avaient prise en charge
avec un dévouement et une ab-
négation remarquables. Sera

phin , maçon de profession , a
travaillé pendant cinquante-six
ans et le duo a conservé pen-
dant de nombreuses années
leur exploitation de vignes et
campagne.

Aujourd 'hui tous deux âgés
de 88 ans, ils sont chéris et en-
tourés de leurs enfants , de leurs
onze petits-enfants et six arriè-
re-petits-enfants. Mélanie et
Séraphin ont accompli ce ma-
gnifi que parcours de soixante
ans de vie commune qui leur
vaut le respect et l'attachement
de toute la population du villa-
ge de Botyre. Félicitations! (c)

— MÉMENTO -
S ION CONTHEY
Allaitement Allaitement bis
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel de Sion orga-
nise une séance d'informa-
tion, samedi de 15 à 17 heu-
res au jardin d'enfants Milou
av. Maurice-Troillet 127.

Le groupe de soutien à l'allai-
tement la Lèche propose une
réunion samedi de 14 h 30 à
16 h 30 à la rue des Fougères
23 de Châteauneuf-Conthey.



Assurance '

Fondée en 1899, la CSS est l'une des plus importantes assurance-
maladie, en Suisse et plus particulièrement en Valais.
Une large gamme de prestations innovatrices et continuellement
adaptées nous permet de réunir aujourd'hui plus de l'IOO'OOO
assurés fidèles et informés.

Suite a une promotion du titulaire du poste, nous rechercnons, pour
début 1999, 1e nouveau

chef d'agence principale
Sion

Votre tâche :
- Conduite et responsabilité de l'agence principale et conduite

opérationnelle des agences subordonnées de la région
- Réalisation des objectifs de vente et contrôle des résultats
- Participation active à la fidélisation et à l'acquisition de sociétaires
- Entretien et recherche d'affaires commerciales

Votre profil:
- Vous êtes de formation commerciale et connaissez l'informatique
- Vous avez de l'expérience dans la vente
- Vous connaissez le secteur des assurances en général et encore

mieux celui des assurances sociales
- Votre brevet ou diplôme FEAS est un réel atout
- Votre âge se situe entre 28 et 40 ans
- Vous habitez Sion ou les proches environs
- Votre présentation est excellente et vous vous sentez fortement

motivé pour relever un challenge important

Votre candidature :
Nous offrons un travail varié dans une ambiance dynamique ainsi que
les prestations sociales d'une grande assurance. Souhaitez-vous relever
ce défi ? Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature, à:

CSS Assurance, Ressources humaines, Haldimand 17,
CP 132, 1000 Lausanne 9.

Région Sierre
# _ . _ , ___ . _... 1 on chercher >

Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels de Sierre et Loèche
cherche, pour son secrétariat de Sierre un(e)

secrétaire syndical(e)
se sentant à l'aise dans les contacts avec les travail-
leurs et capable de convaincre des travailleurs, travail-
leuses d'adhérer à notre mouvement.
Ce poste conviendrait à une personne désireuse de
promouvoir la politique sociale dans la région sierroise
et ayant un intérêt pour la défense du monde ouvrier.
Age souhaité: 24-40 ans.
Conditions de travail à discuter.
La connaissance de la langue allemande est néces-
saire.
Faire offre à:
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels
Case postale 878, 3960 Sierre.

i 036-301858 J

personne
avec patente
de café
pour collaboration
(service).
Faire offre sous chif-
fre Y 036-301823 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-301822

Verbier - URGENT
Café-restaurant
«Au Mayen»
cherche pour tout de
suite

1 sommeliere
0 (027) 771 18 94.

036-301956

J'entreprends un apprentissage
v à'I'Alusuisse!...*#/ ' ww

VJ^\^̂  Constructeurs d'app. industriels

/Ys 
~ 
\ Polymécaniciens(nes)

f",y >A \ Automaticiens(nes)
%d  ̂ ĵj VfrJ Electroniciens(nes)
 ̂ __^^^ Constructeur(trice)

^^̂ ^^
 ̂

(dessinateur de machines)

Magasinier

Inscription aux
examens d'admission .,¦„_,.,¦ _

ALUSUISSE
Jusqu'au vendredi 22 janvier 1999 ALUMINIUM SUISSE SA

APF-Apprentissage 5480/83
Inscriptions auprès de votre conseiller 3965 CHIPPIS
en orientation ou à l'adresse ci-contre Tél. 027 / 457 54 80 / 457 54 83

(CIC CCWTCJ CHERCHE UN

SPéCIALISTE DANS LA
VENTE DE TAPIS D'ORIENT
EXIGENCES:
? CONN A ISSAN CE ET EXP éRIEN CE DE LA VENTE
DE TAPI S D 'ORIENT ? ESPRIT D'ENTREPREN DRE
? OPèRES à LA CLIENTèLE ? CHOIX à
DOMICILE ? MISE EN VALEUR SECTEUR DE V ENTE
OFFRONS:
? SALAIRE S FIXE + COMMISSION S ? INTéRES-
SEMENT À LA PROGRESSION DES VENTES ? PRES-
TATIONS SOCIALES MODERNES ? CADRE DYNA-
MIQUE DE VENTE
FAIRE OFFRE PAR éCRIT EXCLUSIVEMENT à
MEUBLES DESCARTES 1907 SAXON

NOUES
Qum îie©

• ANGLAIS
• ALLEMAND
• FRANÇAIS
• SCHWYZERTUTCH
• ESPAGNOL
• ITALIEN
• RUSSE
• PORTUGAIS
• ARABE

Bureau d avocat
de la région Sion-Martigny

recherche 
une secrétaire expérimentée ôuu vos

(poste à 50%, le matin) Il ATOUTS
de langue maternelle française,

ayant le sens de l'organisation et
sachant travailler de manière

indépendante.
Envoyer offre de services

et curriculum vitae sous chiffre
P 036-301931 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-301931

Cafe-restaurant
Berra à Choëx
cherche
un(e)
serveur(euse)
motivé(e)
avec connaissance
du service.
Moyen de
locomotion
indispensable.
Demander M. ou
Mme Mori au
0 (024) 471 23 40.
(024) 471 20 02.

036-301149

A votre rythme,
selon vos disponibilités :
• cours du soir • cours du jour» club conversation
• cours intensifs • examens internationaux labellisés
• cours pour entreprises et collectivités
• cours par ia suggestopédie • cours pour enfants

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

027 322 13 81 027 722 72 72 024 471 33 13

Cherche
jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant pendant la
journée. Petite aide
au ménage. Durée
environ 4 mois.
0 (027) 783 13 96.

036-301408

La maison Pesse Meubles
à Monthey

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir
travail du mardi au samedi compris,

2 chauffeurs
livreurs

si possible menuisiers

Offres écrites à
Meubles Pesse Monthey

case postale 1191
à l'att. de M. Francis Pesse

ou tél. (024) 471 10 63

SICPA
SICPA est leader mondial dans la production d'encres in-
tégrant des solutions de haute technologie pour l'impres-
sion des billets de banque et autres produits de sécurité.
Pour le laboratoire encres & vernis de notre départe-
ment recherche et développement, à Prilly, nous cher-
chons

2 laborants en chimie
L'activité proposée s'exerce dans le domaine des encres
de sécurité, la formation spécifique à la branche est ap-
portée par nos soins.
Profil requis:
• CFC de laborant en chimie
• expériences industrielles en R&D de 3 à 5 ans souhai-

tées
• goût pour un travail de qualité, précis et ordonné
• autonomie et ouverture d'esprit propice à la collabora-

tion au sein du laboratoire de recherche et développe-
ment

• utilisateur averti de l'informatique
• pour l'un des 2 postes de très bonnes connaissances

de la chimie organique, de la synthèse et des méthodes
analytiques modernes sont exigées:

Lieu de travail: Prilly (Lausanne).
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Appréciée par SICPA, la valeur de votre travail suscite la
meilleure impression chez nos clients dans le monde en-
tier!
Veuillez adresser vos offres de service complètes avec
curriculum vitae et copies des pièces usuelles, à

SICPA S.A.
Direction des ressources humaines
Boîte postale -1000 Lausanne 16

22-674328

Vendredi 8 janvier 1999 13

MISES AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours les deux
postes suivants:

tuteur ou tutrice
à mi-temps

Conditions:
- Diplôme d'assistant social ou formation jugée équi-

valente;
- la préférence sera donnée à des candidats au béné-

fice de l'expérience.
- Capacité d'écoute et disponibilité; volonté d'activer

des mesures de réinsertion; goût pour les tâches
administratives et intérêt pour le droit; sens de l'or-
ganisation et de la négociation; capacité de prendre
des décisions.

- Age minimum: 25 ans.
II est possible d'obtenir tout renseignement au sujet de
ce poste auprès de M. Robert Burri ou de M. Paul
Mottiez, tuteurs officiels.
0 (024) 475 78 31 ou 475 78 33.

employé(e)
d'administration,

à mi-temps
pour le service des contributions, section des person-
nes morales.
Conditions:
- Titulaire du diplôme d'une école de commerce offi-

cielle ou certificat
- de capacité d'employé(e) de commerce.
- Très bonnes connaissances en informatique.
- Capable de travailler de manière indépendante et

ayant de l'aisance dans les chiffres.
II est possible d'obtenir tout renseignement au sujet du
poste auprès de M. Jean-Daniel Lattion, chef du ser-
vice des contributions 0 (024) 475 77 41.
Conditions applicables aux deux postes:
- Etre de nationalité suisse.
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
- Entrée en fonctions: le 1er mars 1999 ou à une date

à convenir.
- Offres de service manuscrites , accompagnées d'un

curriculum vitae, de diplômes et de certificats , à
adresser à l'administration communale ,
1870 Monthey, jusqu'au 25 janvier 1999.

Monthey, le 4 janvier 1999.
L'ADMINISTRATION.

036-301667

le Nouvelliste
Fr©eb€ de v©kr$ «f ©rt

 ̂XfcJ L'ADMINISTRATION CANTONALE
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LES POSTES SUIVANTS :
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Les 
postes 

mis 
au concours ci-après~ 

^BéI sont accessibles , sauf mention con-
yj traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Secrétaire à temps partiel (50%)
auprès du centre d'entretien de l'au-
toroute à Sierre, Service des routes
et des cours d'eau.
Délai de remise: 22 janvier 1999.
Ouvrier professionnel auprès du
centre d'entretien de l'autoroute à
Sierre, Service des routes et des
cours d'eau.
Délai de remise: 22 janvier 1999.
Ergothérapeute diplômée à temps
partiel (50%) auprès du Centre va-
laisan de pneumologie à Montana.
Durée: 4-10 mois.
Délai de remise: 22 janvier 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 .60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

http://www.manpower.ch


Priorité aux rénovations! APPGI aux musiciens
Charrat doit parer à l'usure de ses installations

FULLY

Un air
de Brésil

C
HARRAT Nombre d'infras-
tructures communales don-

nent des signes d'essoufflement
à Charrat.

Si bien que la Municipalité
va devoir ces prochains mois
gonfler ses dépenses de fonc-
tionnement pour parer à l'usure
de ses installations, routes,
égouts ou pompes à chaleur.

De fait , la marge d'autofi-
nancement mise à la disposi-
tion du président Maurice Du-
cret et de son ConseO en 1999
sera plus étroite que par le pas-
sé. «Elle s'élève à 245 000 francs
alors qu 'elle était en moyenne
supérieure à 310 000 francs ces
dernières années.»

Nouveau
dépôt communal

Corollaire de cette marge d'au-
tofinancement plus ténue, le
président Ducret et son exécutif
ont concocté un budget pru-
dent. «L'aménagement de la
p lace des Chênes représente l'es-
sentiel des investissements bruts
qui s'élèven t à 581 000 francs.»
Pour le reste, Charrat va injec-
ter 150 000 francs dans la cons-
truction d'un dépôt communal,
érigé dans le prolongement de

En 1999, Charrat va construire un dépôt communal dans le prolongement de sa step

la step, sur des terrains achetés
en 1998. «Ce nouveau local ser-
vira à abriter les véhicules et le
matériel électrique ou technique
communal, actuellement dissé-
minés sur tout notre territoire.»

Avec une somme totale
d'entrées légèrement supérieu-
re à 2,1 millions de francs -
dont 270 000 francs provien-
nent du fond cantonal de péré-
quation - Charrat ne peut de
toute façon pas se permettre de
folies. PASCAL GUEX

Les Jeunesses musicales de Martigny
sont à la recherche de nouveaux talents

M
ARTIGNY «Un des buts
essentiels de notre asso-

ciation est de mettre ensemble
les énergies pour créer un ré-
seau de jeunes musiciens pro-
fessionnels.» C'est dans cette
optique que Vincent Arlettaz,
président des Jeunesses musi-
cales de Martigny, lance un ap-
pel aux jeunes talents.

L'association a constaté
que nombre de musiciens clas-
siques valaisans talentueux ont
des difficultés à se faire connaî-
tre du public. Elle leur propose
donc de lui envoyer des projets
de concert. «Il est utile de faire
f igurer dans le dossier un enre-
gistrement sonore, ce qui nous
facilitera la tâche», précise Vin-
cent Arlettaz.

L'appel s'adresse aux mu-
siciens classiques valaisans ou
actifs en Valais, solistes ou fai-
sant partie d'un ensemble. Les
projets mixtes, qui regroupent
des arts différents (musique et
peinture, musique et théâtre,
etc.), sont aussi les bienvenus.

Concerts de qualité
S'il n'est pas question de rivali-
ser avec les plus grands, les Jeu-
nesses musicales ont néan-
moins la possibilité d'offrir au
public des concerts de grande
qualité: l'association propose
notamment des répertoires ori-

ginaux que des organisateurs de
manifestations prestigieuses ne
peuvent pas prendre le risque
de programmer.

La section des Jeunesses
musicales de Martigny, après
avoir géré la programmation
d'une quinzaine de saisons à la
Fondation Gianadda, organise
ses propres concerts depuis
cinq ans. Les rencontres ont
lieu dans divers endroits de
Martigny ou de la région, no-
tamment à la Fondation Louis
Moret , galerie d'art contempo-
rain, au bord de la Dranse.

JOëL JENZER

Propositions de concerts ou rensei-
gnements chez Vincent Arlettaz,
rue de la Colombière 39, 1926 Ful-
ly. Téléphone et fax: 027/746 13 77.

Ce soir dès 18 heures dans les
combles du bâtiment socio-
culturel de Vers l'Eglise, ver-
nissage de l'exposition de ta-
bleaux «Paysages et fleurs du
Brésil» du peintre et graphiste
Velcy Soutier da Rosa.
Une expo placée sous l'égide
des «Valaisans du monde», à
voir jusqu'au 17 janvier.

- PUBLICITÉ 

La Banque Edouard Constant s ' implante en Valais

Vous êtes le roi.
Certaines banques

ont tendance
à l'oublier.

P^C nniJÇ 1 I 027 327 77 77
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m
BANQUE EDOUARD CONSTANT

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

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

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



Eclectique à souhait
de l'Unipop de Monthey

Huit rendez-vous au programme de printemps

M
ONTHEY L'Unipop de
Monthey a dû refuser du

monde lors de sa première par-
tie de programme 1998. C'est
dire si l'on espère autant de
réussite pour le second semes-
tre dont la liste des cours a été
distribuée à tous les ménages
dans le giron montheysan. Les
huit rendez-vous proposés fe-
ront la part belle aux sujets de
société, à l'art, à la science, à la
nature et évidemment aux ex-
périences humaines. Le génie
génétique ouvrira les feux les 20

et 27 janvier et donnera 1 occa-
sion au biologiste Michel Defa-
go d'en définir les principes
fondamentaux et le fonction-
nement. Le sociologue Régis
Volluz évoquera lui le problème
de la pauvreté en Suisse sous
un titre évocateur: exclusion,
paradoxe d'une société trop ri-
che. Autre sujet sensible, la
mort, deuil, perte et séparation
proposés par Johanna Moss
abordera la problématique de
l'accompagnement des person-
nes en fin de vie. L'art et la mu-
sique seront à l'honneur avec
tout d'abord un regard intéres-
sant sur le monde de la Castalie
qui développe l'expression ar-
tistique comme une source
d'épanouissement et d'expres-
sion des handicapés. Marie-
Christine Rabo'ud-Theurillat et
Edmond Voeffray animeront
eux une tribune musicale à
l'église paroissiale de Monthey.
A noter finalement au program-
me Unipop l'histoire d'un voya-
ge de classe vécu par cinq étu-
diantes agaunoises dans la ca-
pitale de la Grande-Bretagne et
un cours sur la taille des arbres
fruitiers donné par le paysagiste
Jean-Noël Frachebourg. LM

MÉMENTO
TORGON
Goûter des aînés
Les aînés de Torgon ont ren-
dez-vous dimanche 10 janvier
à 15 heures à Revereulaz
pour un goûter.

MONTHEY
Contes
La Bavette propose au P tit
théâtre de la Vièze mercredi
13 janvier à 14 h 30 «Le petit
Claus et le grand Claus»,
spectacle de contes pour en-
fants dès 4 ans.

Sur les greens enneigés
Le 24 janvier sera organisé le ler Open de golf de Zinal.

ZINAL Pratiquer le golf sur la
neige plutôt que sur le ga-

zon vert, c'est devenu une ha-
bitude du côté de la station an-
niviarde. «Le golf sur neige
constitue une alternative ludi-
que aux sports d'hiver tradi-
tionnels que sont le ski alpin , le
ski de fond, la luge, les balades
à raquettes, à peau de phoque,
ou encore l'escalade sur casca-
des de glace et la visite de l'in-
térieur du glacier» précise la
directrice de l'office du touris-
me de Zinal, Yvonne Jakus. Le
parcours trois trous, inauguré
en février 1998, s'adressait aux
professionnels, mais davantage
encore aux novices. En effet , le
golf sur neige était accessible
également aux enfants dès
l'âge de 10 ans accompagnés
d'un adulte. La journée portes
ouvertes organisée le 7 février
1998 avait rencontré un joli
succès auprès du public puis-
que ce sont cinquante person-
nes qui se sont essayées, sou-
vent en famille, à cette nouvel-

le golf sur neige: une autre façon, pour les petits, de s'amuser en
plein air, et, pour les grands de jouer l'apéritif. ni

le activité. La compétition stro-
keplay organisée le 15 mars
avait également vu l'intérêt des
habitants comme des vacan-
ciers de la région.

De trois à six trous
L'office du tourisme, avec l'ap-
pui des remontées mécaniques,
élargit cet hiver le parcours

trois trous à un six trous prati-
cable - les trois nouveaux trous
s'étalent de l'hôtel des Bouque-
tins jusqu'au pont de Singlinaz
- dès la mi-janvier.

Le 24 janvier, le ler Open
de Zinal sera disputé sur le par-
cours baptisé «Les Rousses». Le
départ se fera devant l'hôtel Les
Bouquetins à 10 heures suivant

le nombre de participants. At-
tention, les soixante premiers
inscrits auprès de l'office du
tourisme (au numéro de ' télé-
phone 475 13 70 jusqu'au 17
janvier) seront de la partie. Les
horaires de départ seront com-
muniqués par l'office du touris-
me dès le vendredi 22 janvier.
La formule de compétition
adoptée qui dépendra du nom-
bre d'inscrits sera probable-
ment le strokeplay mais le capi-
taine Marcel Berchtold dévoile-
ra la formule l'avant-veille du
départ; sachez tout de même
que des règles locales ont été
établies. Pour ce qui est du ma-
tériel, les hommes se présente-
ront sans leurs bois, avec des
balles de couleur; les dames
auront le libre choix des «ar-
mes». Mais tous les participants
se muniront de bonnes chaus-
sures chaudes. Location de
clubs et des balles possible
dans les magasins de la station.
La distribution des prix se dé-
roulera dès 16 heures.

CHRISTIAN DAYER

Le Maymtson en Bourgogne
RANDOGNE Dans les palais

des connaisseurs en vins, le
nom «Nuits-Saint-Georges» fi-
gure en bonne place. Jouant le
rôle d'ambassadeur du Valais et
de sa production tant viticole
que fromagère , le groupe folk-
lorique Le Mayintson de la No-
blya Contra a joint la danse à la
promotion des produits du
pays. Participant au marché de
fin d'année de la cité bourgui -
gnonne, les Valaisans ont en ef-
fet dressé un stand bardé des
couleurs de Sion 2006. Sur les
deux étages du marché couvert
de la ville, puis dans les rues

piétonnes, le groupe folklorique
a apporté ses danses à thème et
ce côté helvète montagnard.
Cette sortie en terre française
apporta une sorte de conclu-
sion à l'année du quarantième
anniversaire de la société et du
centième de l'incendie de Ran-
dogne. Le spectacle du centiè-
me de l'incendie sera rejoué
exactement cent ans et une an-
née plus tard, puisqu 'en colla-
boration avec la société de
chant L'Espérance, la soixantai-
ne d'actrices et d'acteurs re-
monteront sur les planches le
samedi 30 janvier au soir, (c)

La sécurité avant tout
M

ONTHEY 487 000 francs
de dégâts en 1989 et

948 000 francs en 1992, les trois
quarts de ces montants à char-
ge des collectivités publiques: la
commune de Monthey n'avait
que le choix de prendre des
mesures radicales pour maîtri-
ser les caprices des torrents du
coteau de Choëx. Après avoir
passé l'étape de la mise à l'en-
quête publique (mars 1998) , le
dossier de correction des nants
de Choëx a reçu l'aval du Grand
Conseil valaisan. Les frais de
correction, devises à 6,4 mil-
lions de francs , incombent à la
commune de Monthey, des dé-
penses largement subvention-
nées par la Confédération (45%
pour les travaux liés aux cours
d'eau et 70% pour la partie fo-
restière), le canton apportant lui
une contribution maximale de
1.5 million de francs.

Complément
Si le feu vert est donné du côté
valaisan, le dossier est actuelle-
ment dans les services de l'Offi-
ce fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage pour
l'établissement précis des sub-

ies débordements possibles du nant de Choëx constituent un danger réel pour la population. idd

vendons nationales. La décision
devrait tomber dans le courant
du mois de janvier. Concernant
l'opposition faite par le WWF, le
bureau chargé du dossier a ré-
pondu point par point aux re-
marques faites par l'organisa-
tion écologiste. Un complément
d'information sur la faune du
nant de Choëx demandé par le
législatif valaisan ainsi que les

remarques du WWF ont été an-
nexés au projet soumis aux ins-
tances fédérales. Si les choses se
déroulent sans encombre, res-
tera à obtenir, après les déci-
sions financières, la décision
technique du Conseil d'Etat,
dernière étape avant le début
des travaux qui devraient com-
mencer durant le printemps
1999. Rappelons que ce projet

vise essentiellement a remettre
en état le lit du nant, créer des
seuils de stabilisation et des dé-
potoirs, procéder à des cureta-
ges et différentes réfections. Sur
le secteur plaine, il est prévu la
construction de deux zones de
rétention de l'eau et le réamé-
nagement complet du nant jus-
qu'à son embouchure dans la
Vièze. LéON MAILLARD

MEMENTO

Véronique Barras-Torres et
Nicole Massy animeront le
débat .

SIERRE
Espace
interculturel
Tous les vendredis après-midi
à 14 heures au centre culturel
de la rue du Bourg, cours de
français; le 2e mercredi du
mois, repas à 12 heures.
Le 14 janvier à 20 heures, à la
grande salle du home Saint-
Joseph, l'espace Interculturel
vous invite a un moment de
réflexion et d'échange sur le
thème: Santé Nord-Sud. Les
Dr Jean-Marc Caloz et Jean-
Luc Waegeli , les infirmières

SAINT-LUC
Animations
Lundi 11 janvier à 16 h 30,
vin chaud d'accueil , place de
la Marmotte. Mardi 12 jan-
vier, visite de l'étable à
16 h 30. Mercredi 13, raclet-
te au chalet et descente aux
flambeaux; rendez-vous à
15 h 45 à Tignousa. Inscrip-
tions à l'école suisse de ski.

BVZ en légère hausse
Nouveauté pour le chemin de f er de Brigue

à Zermatt: le rapport semi-annuel.

Z
ERMATT Le chemin de fer
du Brigue-Viège-Zermatt

(BVZ), sous l'impulsion du di-
recteur Bruno P. Melnik, se
veut une entreprise moderne:
nouveau plan de communica-
tion, nouvelle culture orientée
sur le besoin de la clientèle,
utilisation accrue des infras-
tructures au profit du trafic
marchandises. Et pour la pre-
mière fois, l'entreprise publie
un rapport semi-annuel.

Pour la station de Zer-
matt, la première moitié de
1998 s'est caractérisée par une
augmentation des nuitées de
près de 15%. Au BVZ, l'aug-
mentation des voyageurs ne
fut que légère: 0,7% de janvier
à juin. Grâce à cela, les recettes
sont demeurées constantes à
22,6 millions de francs, d'une
demi-année sur l'autre.

La percée est venue du
transport marchandises. Ici,
les rentrées ont augmenté lé-
gèrement, après le développe-
ment négatif des dernières an-
nées. L'atout maître fut le
nouveau service rapide, qui

prévoit que les paquets met-
tent moins de trois heures, en-
tre leur départ de Viège et leur
livraison au client à Zermatt.
Au total, le transport marchan-
dises du premier semestre
1998 a crû de plus de 5% à
17 600 tonnes.

Meilleur
deuxième semestre

Pour la deuxième semestre
1998, le directeur Bruno P.
Melnik et le président du con-
seil d'administration Daniel
Lauber ne prévoient qu'une
légère augmentation du trafic
des voyageurs.

A nouveau, les principales
impulsions devraient venir du
trafic marchandises. Car le ler
juillet, l'on a introduit la «route
roulante du BVZ». Elle facilite
le transfert de la route au rail,
pour les grands clients notam-
ment. D'autre part, les travaux
à Zermatt se déroulent surtout
durant l'été et l'automne, avec
les transports de matériaux de
construction qui y sont liés.

PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO
BRIGUE
Aux Grangettes

VIÈGE
Jazz et livres

Dimanche 10 janvier, l'asso-
ciation viégeoise de protec-
tion de la nature et des oi-
seaux organise sa première
excursion ornithologique au
parc naturel des Grangettes.
Cette réserve du delta du
Rhône sur le lac Léman est
d'importance internationale.
Plusieurs milliers de canards
de différentes races y pas-
sent leur hiver. A côté du
cormoran, il y a encore di-
vers oiseaux plongeurs, dont
le martin-pêcheur, Les non-

membres sont également in
vités. Le train part à 7 h 36
de Brigue et à 7 h 43 de de
Viège. En cas de temps in-
certain, le numéro de télé-
phone 1600 donne les ren-
seignements nécessaires, la
veille au soir.

Les organisateurs ont décidé
de reconduire, pour la troi-
sième fois, les journées du
jazz et du livre de Viège. El-
les se dérouleront du 13 au
15 août 1999.
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Deux-roues
On cherche jeune fille pour garder 3 enfants
à Sierre. 0 (027) 455 75 33.

Lancia Delta 1.8, nouveau modèle, 1995,
65 000 km, anthracite, 1re main.
Fr. 11 000.- à discuter. 0 (079) 278 48 82.

Scooter SFX 50 Honda, état neuf, année 97,
6000 km, noir, dernier service 98, neuf
Fr. 3000.- cédé Fr. 2200.-. 0 (079)
278 48 89 dès 18 heures.

Charrat, 2 pièces, confort , moderne, libre de
suite, petit locatif. Fr. 500.-. 0 (079)
210 30 63.

Accessoires autos
Machine è laver le linge avec séchoir
Candy Alizée 5 kg, très peu servi, cause
double emploi. Valeur Fr. 1000.- cédé
Fr. 600.-. 0 (027) 346 71 70.

Se busca persona de habla castellana para
cuidar de un nifio (3 meses). Todos los jue-
ves (en seguida) en Martigny. 0 (027)
723 26 53.

Opel Ascona 1800 expertisée, bon état
pneus neige. Fr. 2OOO.-.0 (024) 477 34 54
le soir.

Pneus neige montés, porte-charges/skis
Subaru Outback , utilisés 800 kilomètres
0 (079) 234 00 85.

Conthey-Plaine, à louer de suite, maison
villageoise, jacuzzi, mezzanine, garage, ca-
chet exceptionnel. 0 (079) 220 51 12. 

Grimisuat, appartement 5'/. pièces, avec
cheminée, garage. Fr. 1350.- charges com-
prises. 0 (027) 323 82 65.

Immobilier - à vendre
Ardon, maison individuelle à transformer
avec à proximité appartement 2'/_ pièces
neuf, local de stockage et garage indépen-
dant, avec 500 m2 de terrain. Estimation offi-
cielle: 250 000 -, cédé 195 000.- seulement ,
suite à faillite. 0 (079) 247 30 10, liquidateur ,
jusqu'à 20 heures.

Martigny, Bâtiaz, studio meublé 30 m' ,
Fr. 470 -, libre et 2 pièces 40 m2, Fr. 550.-.
1.4.99, confort compris, eau chaude, lave-
linge, séchoir, cave. 0 (079) 688 77 56.

Martigny, Gare 29, en sous-sol , dépôt d'en-
viron 100 m!, avec porte basculante. Dès le
1.3.1999. Fr. 340.- + charges. 0 (027)
722 28 04.

Demandes d'emploiUn bon pour un abonnement de «7 jours
isolés», valable pour la société Télé-Mont-
Noble SA Nax. Prix à discuter. 0(027)
455 92 94.

Dame, cherche heures de ménage ou autre
0 (027) 346 63 24.

Peugeot 106 Rally, blanche, 1996,
60 000 km, Fr. 11 800.-. Punto GT noire,
1994, 80 000 km, Fr. 9800.-. Punto GT
bleue, 1994, 70 000 km, Fr. 10 500.-. Golf
GTi rouge, 1991, 70 000 km, Fr. 8500.-.
12 mois de garantie. 0(027) 203 68 15;
0 (079) 220 72 42.

Magnot-Vétroz, à vendre 1000 m2 de ter-
rain, tout équipé. 0 (027) 744 32 80 ou
0(079) 219 23 36. 
Martigny, spacieux 3V_ pièces, du proprié-
taire, proche commodités. Fr. 223 500 -, à
discuter. 0 (027) 744 35 71. 
Muraz-Collombey, incroyable luxueuse
villa, finitions personnalisées, Fr. 346 000.-,
dès Fr. 1090.-/mois. 0 (021) 646 09 92.

Savièse/Ormône, appartement 4V_ pièces.
Fr. 1200 -, charges, garage et place de parc
compris. ' Libre tout de suite. 0 (027)
395 21 85. 

Savièse, appartement 2V_ pièces dans villa,
cave, place de parc, libre 1.2.1999. 0 (079)
640 48 41.

An _r>h__krf*h__t

A acheter petit chalet ou maison villa-
geoise, Valais central. 0 (027) 323 36 80.
A St-Léonard des particuliers intéressés
pour la construction d'un immeuble de 4 à
6 appartements. Terrain disponible 0 (027)
203 22 10. 
Antiquités, meubles en sapin + tables,
même à restaurer, luges, bobs, skis, sonnet-
tes + divers. 0 (079) 412 79 73.

Elève esthéticienne (38 ans) cherche place
comme stagiaire dans institut de beauté,
pour se perfectionner. 0 (027) 722 22 38.
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Employé de commerce, diplôme fédéral,
français-allemand, cherche place à mi-
temps, ou 3 jours/semaine. Achat-vente, se-
crétariat, gestion. Offre à: Annonce NF, case
postale 39, 3960 Sierre.

Peugeot 106 Suisse, 1996, 25 000 km, tou-
tes options sauf climatisation. Fr. 11 500.-.
0 (027) 323 23 54. 
Renault Espace Alizé, modèle 1995, blan-
che, valeur argus TCS, Fr. 19 300.-. 0 (079)
220 20 74. 
Renault Espace RT2.9-V6, bleu foncé métal,
93 000 km, 1993, climatisation, diverses op-
tions, cédée Fr. 15 800 -
(neuve Fr. 42 000.-). 0 (027)
306 10 91 0 (027) 306 46 16.

Plan-Conthey, maison villageoise 4 pièces,
galetas transformable, carnotzet, cave,
Fr. 198 000.-. 0 (079) 447 50 34. 
Saxon, vignes et 1 champ d'abricotier.
0 (079) 296 13 30. 
Sierre-Ouest, appartement 4V_ pièces, en-
tièrement rénové, situation tranquille, balcon,
cave, galetas, garage. Fr. 238 000.- 0 (027)
473 13 18.

Savièse, joli et grand 2V_ pièces, récent,
calme, ensoleillé. Cuisine entièrement agen-
cée, balcon, cave, place parc. Fr. 809 - c.c.
libre de suite, loyer janvier gratuit! 0 (027)
395 41 30,0(079) 429 79 91. 

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

Savièse, 2V_ pièces, dans maison villa-
geoise. Fr. 495.-. 0 (079) 220 34 59 ou,
0 (027) 395 19 47.

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

Subaru Justy, 1986, 5 portes, expertisée
Fr. 2500.-. 0 (027) 744 20 03. 
Toyota Corolla 100 000 km. expertisée
Fr. 2850.-. Très bon état.0 (024) 472 75 29

Locations - offres

BMW 320 i, 1985, kitée, pont autobloquant,
expertisée, 165 000 km, très bon état , radio-
CD, Fr. 3800.-. 0 (079) 436 64 42.

Toyota Starlet, 1994, direction assistée
87 000 km, Fr. 7300.-. 0 (027) 744 20 03.

A 1 km de Sierre, Veyras, studios meubles,
place de parc, Fr. 480 - ce, Fr. 380.- c.c.
g (027) 458 12 35, 0 (079) 611 35 77.
Branson-Fully, chaleureux 3 pièces, duplex
avec cheminée, carnotzet , Fr. 600.- + char-
ges (parkinq qratuit). 0 (079) 630 50 28.

Sion, centre ville, appartement 5V_ pièces,
140 m2, tout confort. Fr. 1300 - + charges.
0 (027) 322 00 17. 

UrgentI Sion, grand 2V_ pièces, cuisine
agencée, cheminée, balcon, cave, galetas,
Fr. 850.- c.c. possibilité parkinq souterrain
Fr.100.-, libre dès le 1.2.1999. 0 (027)
322 71 85.

A vendre
Accordéon Cavagnolo professionnel,
8 compact avec Odyssée 5* + coffre, état
neuf. Soldé Fr. 13 000.-. 0 (079) 342 39 52.

Cours de violon, 1 fois/semaine, niveau dé-
butante. 0 (079) 342 39 52.

BMW 325 IX 4x4, noir, 139 000 km, 1988,
expertisée, Fr. 9000 - à discuter. 0 (026)
477 12 93 soir.

VW Corrado VR6, 1992, 130 000 km, exper
tisée, état impeccable, bleue. Fr. 15 500.-
0 (079) 301 40 66.

Ardon, joli 3 pièces proche commodités,
place parc, dès le 1 mars 1999. Prix intéres-
sant. 0 (027) 306 38 05, midi + soir ou
0 (027) 722 92 26.Garçon cherche Nintendo 64. 0 (027)

470 24 13. Ford Mondeo 2.0 break , 1994, 90 000 km
bleue, vitres électriques, climatisation
Fr. 10 500 - expertisée. 0 (027) 323 61 12.

VW Golf GTi G60 Syncro, 1991,
115 000 km , bleu métal , expertisée , très soi-
gnée, Fr. 10 000 - à discuter. 0 (027)
346 65 13.

Chalais, studio meublé, linge, vaisselle,
place de parc. Fr. 350 - + charges. 0 (027)
455 60 37.

Aspiro-batteur-brosseur Wirth , idéal pour
tapis. Val. Fr. 1290.- cédé Fr. 800.-. 0 (027)
346 41 87 le soir.

Jeune société cherche téléphoniste pro-
fessionnelle et ambitieuse travaillant à do-
micile, salaire motivant. Le soir ou samedi
matin. 0 (079) 206 81 65.

Golf GTI 1.8, 1986, 130 000 km, pneus hi
ver, jantes alu, expertisée, Fr. 2500.-
0 (027) 785 21 21.

VW Passât break 260 000 km, expertisée ,
1990, excellent état. Fr. 4800.-0 (024)
471 43 32.

Champlan, Coméraz, app. principal dans
villa, tout de suite ou à convenir, 4'/. pièces
130 m2 , salon-salle à manger avec cheminé,
cuisine aménagée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher , grand balcon, cave,
130 m2 pelouse avec barbecue couvert ,
1 garage + 1 place de parc couverte.
Fr. 1800.- charges comprises. 0 (027)
398 44 58.

Compresseur de taille, benzine. Fr. 700
0 (027) 346 67 26. Machine à laver le linge Kenwood Combi,

d'occasion. 0 (027) 322 26 12.
Cristaux et bijoux au magasin de minéraux à
Martigny, rue d'Octodure 7 (100 m au sud de
l'église). Lundi au samedi, l'après-midi.

On cherche gentille maman de jour, habi-
tant à Vétroz pour garder 2 petits garçons
(4'/2 et 1 ans), les après-midi de 13 h 30 à
17 h 30. 0 (027) 346 00 66.

Honda CRX-VTec , blanc, 1993, 68 000 km,
cuir noir, RE, TOE, 4 pneus neufs, RK7 +
4 haut-parleurs, expertisée 98, véhicule en
parfait état: Fr. 14 500.-. 0 (027)
458 42 26 0 (079) 342 22 00.

VW Golf , 1981, 132 500 km, non expertisée
pour bricoleur. Fr. 300.-. 0 (027) 395 33 51.

Duvets nordiques avec 50% de rabais,
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à
Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock.
Duvet Shop S.A., 1207 Genève 0(022)
786 36 66 fax (022) 786 32 40

Petit local équipé ou non informatique pour
démarrer nouvelle entreprise. 0 (079)
310 03 05. 
Plateau de mélèze ou arolle, 165x75 cm
env. pour table. 0 (027) 395 31 01. 
Pour Riddes et Saxon, 1 ou 2 personnes
(couple) de confiance' sachant travailler la
vigne de manière indépendante. 0 (027)
744 25 92. 
Sécateur électrique Paulenc, moins de deux
ans. Bon rapport qualité/prix. 0 (027)
723 13 34, soir. 
Se busca persona de habla castellana para
cuidar de un nifio (3 meses). Todos los jue-
ves (en seguida) en Martigny. 0 (027)
723 26 53. 
Sierre, femme de ménage pour nettoyage
bureau. Environ 2 heures par semaine. Poste
fixe. Personnes non déclarées s'abstenir.
0 (027) 455 90 43. 
Tapis à nouer sur canevas imprimé ou non,
avec matériel. 0 (027) 346 33 22. 
The World Fédération of the Sporting
Goods Industry headquartered in Verbier
since 1995, is looking for a full time,
english/french, bilingual secretary (prefera-
bly of english mother longue). Excellent wor-
king conditions, some travel required. Please
apply in strict confidence to: WFSGI, Le Ha-
meau, PO Box 480, 1936 Verbier.

Lancia 1.6 HF turbo, 1989, 105 000 km, di-
rection assistée, toit ouvrant, vitres électri-
ques, intérieur cuir, légèrement accidentée.
Expertisée du jour. Fr. 2800.-. 0 (079)
629 05 58.

Scooter 125 Peugeot 11.1994, avec accès
soires, service fait. Assurance offerte
Fr. 21OO.-.0 (O24) 473 4O 66.

Chippis, grand 3% pièces, calme, rénové,
2 balcons, garage, Fr. 960.- charges compri-
ses. 0 (027) 455 32 94 ou 0 (079)
458 20 02.

Escalier en bois, 3 m x 0,90 cm, un potager
à bois, four et bouilloire; 1 char à pont. Prix
raisonnable. 0 (027) 458 10 17.

Pour Riddes et Saxon, 1 ou 2 personnes
(couple) de confiance' sachant travailler la
vigne de manière indépendante. 0 (027)
744 25 92.

Mercedes C 180 Classic, 06.1997
24 000 km, 122 CV, aut., tempomat, climati
sation, CD, options. Garantie 100 000 km
Valeur Fr. 46 800 -, cédée Fr. 31 000.-
0 (027) 455 34 92, 0 (079) 412 87 59.

Vélo de course 98 Giant TCR 1 Shimano Ul-
tégra, excellent état , Fr. 2500.- y compris
accessoires. 0 (079) 228 82 15.

Collombey studio 11/2 pièce, salle de bains
Fr. 480.- libre de suite.0 024 472 75 29.

Fourneaux pierre de Bagnes: carre, 135 cm
x 74 cm x 57 cm; armatures métalliques,
95 cm x 50 cm x 35 cm. 0 (027) 785 15 64.

Sécateur électrique Paulenc, moins de deux
ans. Bon rapport qualité/prix. 0 (027)
723 13 34, soir. Mitsubishi Lancer break 4X4, 1988

140 000 km, Fr. 6300.-. 0 (027) 744 20 03.

Opel Corsa GSi 1.6, 1990, 90 000 km, bleu,
coupé sport , excellent état, avec pneus hiver-
été, chaînes, radio-K7-6 CD, haut-parleurs
Pioneer, prête pour expertise. En vente car
double emploi. Idéal pour un(e) jeunel
Fr. 5200.-. 0 (027) 456 44 05. 

Opel Corsa Trio 1.0 i, neuve, non immatricu-
lée, couleur rouge, 3 portes, valeur net
Fr. 13 950.-, cédée pour Fr. 12 400.-.
0 (079) 435 18 00. 
Opel Corsa 16V, noire, climatisation, vitres
électriques, jantes spéciales, roues hiver , ra-
dio-CD, prix à discuter. 0 (027) 306 83 75;
0 (027) 322 54 54.

Magnifiques cuisines d'exposition, grand
standing, jusqu'à 50% de rabais et
5 cuisines dès Fr. 4000 - y compris pose et
appareils. Visibles à notre exposition de Sion,
Dixence 33. Gétaz Romang, 0(027)
345 36 80, M. JD. Pralong. Y 

Occasion, voilier Amigo 700, équipement
complet, Fr. 16 000.-. 0 (024) 485 22 85.
Piano Wagner , 1991, valeur Fr. 6500.-, par-
fait état, prix à discuter. 0 (027) 455 40 38.
Pommes Idared par 10 kg ou 25 kg, prix
avantageux. 0 (027) 746 16 76.

Ayent, dans immeuble neuf, 4V_ pièces
2 salles d'eau, cave, 2 places de parc
0 (027) 398 11 22 0 (079) 220 79 17.

Monthey, bord de Vieze, bel appartement
4V_ pièces 2 salles d'eau, lave-vaiselle, parc
gratuit. Tranquillité, Fr. 1250.- + charges.
Date à convenir.0 (024) 471 58 76.

Monthey spacieux 3V_ pièces ensoleillé, as-
cenceur, terrasse, cave, Fr. 950.- + charges.
Parc.0 (Q24) 472 14 32. 

Monthey, à louer dans immeuble calme,
très joli 3 pièces, terrasse, Fr. 1110.- char-
ges comprises. 4 pièces, grand balcon,
Fr. 1265.- charges comprises. Grande cui-
sine habitable, salon spacieux. Vue dégagée.
Agréable à vivre! Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88.

Chalais, dans immeuble de 4 appartements
attique 4V _ pièces, 125 m2 (1993), mezza
nine, jaccuzi, 2 balcons, jardin, place verte
cave, place de parc, garage, prix a discuter.
0 (027) 203 38 00 professionel,
0 (027) 458 45 77 privé.

Réparation toutes marques: voitures + ma-
chines agricoles. Spécial petit budget. First.
0 (079) 353 71 64.

Tracteur occasion 4x4, éventuellement nor-
mal. 0 (027) 306 63 63.

Opel Kadett GT 1.8, jantes alu, kit retour,
expertisée, bon état, Fr. 950.-. 0 (079)
417 13 87.Salle à manger en rotin. Table ronde

120 cm avec rallonge incorporée, 4 chaises,
un vaisselier. Le tout en excellent état. Prix à
discuter. 0(021)616 26 09.

UrgentI Groupe de rock cherche local à
Sion ou environs, (pas trop cher). Demander
Lionel. 0 (027) 398 35 29.

Opel Kadett Jessy 2.0 It 16V, 5 portes
noire, 1989, expertisée, très bon état
Fr. 4200.- à discuter. 0 (027) 346 79 54.

Chippis, appartement 4 pièces, près du ter-
rain de football. Fr. 168 000.-. 0 (079)
623 19 61.

Superbe salle à manger: table octogonale,
6 chaises, crédence, en bois laqué couleur
crème. Paroi murale, exécution identique.
Meubles Decarte Saxon. Prix intéressant.
0 (079) 658 73 25. 
Tables à dessin hydrauliques bureaux, état
de neuf. 0 (027) 398 21 67 0 (079)
628 52 23.

Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
quets, parois extérieures de vieilles gran-
ges, beudrons... Paiement comptant.
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 78 16.

Opel Oméga, expertisée, 200 000 km, par-
fait état. Fr. 3500.-. 0 (079) 608 06 35.

Crans, terrain à bâtir de 4000 m2. 0 (027)
281 25 42. Place de parc, près gare Sion. Fr. 70.- par

mois. 0 (027) 323 48 82.

Vignes à louer entre Fully et Chamoson.
Etudie toutes propositions. 0 (024)
472 73 48. 

Demandes d'emploi
Dame, cherche heures de ménage ou autre.
0 (027) 346 63 24. 
Elève esthéticienne (38 ans) cherche place
comme stagiaire dans institut de beauté,
pour se perfectionner. 0 (027) 722 22 38.
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Employé de commerce, diplôme fédéral,
français-allemand, cherche place à mi-
temps, ou 3 jours/semaine. Achat-vente, se-
crétariat, gestion. Offre à: Annonce NF, case
postale 39, 3960 Sierre. 
Jeune femme cherche travail le matin (ma-
gasin...) Sierre-Sion et environs. 0 (027)
455 60 37. __
Jeune femme de couleur, très soigneuse,
avec références , cherche heures de ménage
ou garde d'enfant à Sierre et evirons. 0 (027)
456 38 29 (soir).

Opel Vectra 4X4, 1990, 110 000 km,
Fr. 5800.-. 0 (027) 744 20 03.

Fully, locaux industriels (divisibles)
600 m2. Bordure autoroute. Location éven
tuelle. Terrain 2000 m2, 0 (079) 206 31 84.

Saint-Léonard, 3'/: pièces, très bon état ,
grand balcon, Fr. 920 - c.c. 0(027)
395 24 42 (repas).Opel Vectra 5 modèles à choix. 0 (027)

322 34 69 ou 0 (079) 628 02 13.

Batterie d'occasion pour élève classe per
cussion. 0 (027) 395 32 58.

Jeune femme cherche travail le matin (ma-
gasin...) Sierre-Sion et environs. 0 (027)
455 60 37. Renault Espace 2.2 Quadra, climatisation,

ABS, 7 places, année 1995, 57 000 km, ga-
rantie expertisé. Fr. 27 500.-. Garage Ro-
chat, Echallens. 0 (021) 881 14 94.

Sierre, centre-ville, appartement 4V. pièces
avec vue, idéalement situé avenue Général-
Guisan, Fr. 265 000.-. 0 (027) 306 35 60 ou
0 (079) 239 22 92.

Saxon, studio dans les combles, + grand
appartement de 3 1/2 pièces, immeuble ré-
cent. 0(027) 744 32 80 ou 0 (027)
764 20 24.Cherche à débarrasser machines agricoles

et autres, 0 (027) 456 31 27. 
Cherchons 10 personnes pour travail à do-
micile. 0 (027) 744 16 77 dès 9 heures.

Renault Twingo Benetton, 1996, 15 500 km,
bleu, Fr. 10 500.- avec 4 pneus été montés
sur jantes. 0 (024) 472 75 04 heures repas.

Sion, Rue Vieux-Canal 2, appartement 4V.
pièces, Fr. 398'000,-. 0 (027) 932 25 20,
fax 027 932 36 20.

Sierre, Maison-Rouge 21, joli 2V _ pièces, re-
fait à neuf, claire, ensoleillé. Fr. 690 - y.c.
charges et place de parc. 0 (079) 250 10 22.

Jeune homme, 28 ans, cherche emplois
comme livreur ou aide livreur. 0 (079)
337 84 36. Renault 21 Nevada break, aut., 1989,

132 000 km, freins neufs, Fr. 2500.-.
0 (027) 455 60 37.

Vétroz, tout près des centres commerciaux ,
jolie petite villa, idéale pour personnes âgées
ou couple sans enfant. 0 (027)
346 47 09 0 (079) 217 57 84.

Sion, près gare, studio meublé. Fr. 550
c.c. libre 1.3.1999. 0 (027) 395 39 29.

Sommeliere cherche place à plein temps,
libre de suite ou à convenir. Région Sion ou
en plaine. 0 (079) 683 41 86. Subaru Justy 4x4 1990, 5 portes, expertisée

5.1.99. Fr. 2800.-. Très bon état.0 (O24)
471 72 49

Vernayaz, grand 4V_ pièces, dans zone
calme (bâtiment entouré de 600 m2 de pe-
louse), jardin d'enfants, piscine en été.
0 (027) 764 12 37.

Sion-Centre, surfaces commerciales ou
administratives, 114 et 82 m2, Fr. 120.-/m2

annuel. 0 (027) 322 1176; 0(027)
322 11 27.

Sion, appartement 2 pièces, meublé, place
de parc. Libre. 0 (027) 322 54 19.

Break diesel, 141 000 km, expertisé du jour
Fr. 3600.-. 0 (079) 626 09 39. Toyota Starlet, 1986, expertisée, très soi-

gnée. Prix à discuter. 0 (027) 744 44 23.

http://www.lenouvelliste.ch


Sion, quartier La Cible, grand appartement
4% pièces, surface 126 m1 + terrasse privée
44 m!. Loyer: Fr. 1500.- + charges. Garage
Individuel Fr.100.-. Ubre dès \. 1.4.1999.
0 (027) 322 73 86, 0 (079) 226 80 18.

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

ArtisanatSlon, Grand-Champsec, appartement 4V_
pièces. Fr. 1160.- par mols + charges. Libre
1er mars 1999. Deux mols loyer gratuit.
0 (027) 203 46 62.

Cours de poterie à Réchy, tournage et mo
delage, enfants-adultes , débutants ou avan
ces. 0 (027) 458 34 56.Slon, au pied des vignes, luxueux attique

2V. pièces de 80 m', salle de bains + WC sé-
parés. Loyer: Fr. 1080*- charges Fr. 120 - et
parking couvert Fr. 90.-. Libre dès février
1999. 0 (027) 323 42 89. 
Uvrier, appartement 4Vî pièces, 122 m2 ,
dans Immeuble de 6 appartements , verdure,
tranquillité, pelouse, jardin, place parc.
Fr. 1100.- par mols + charges env.
Fr. 150.-. Libre dès le 1er avril 1999. 0 (027)
203 36 30. 
Uvrier, 3 pièces meublé. 0 (027) 203 22 34.
Vernayaz, local 50 m', équipé. 0 (027)
744 32 80 ou 0 (027) 764 20 24 ou évent. à
vendre.

Locations - demandes
Cherche à louer appartement 4 pièces dès
1.4.99. Le Châble, Villette, Montagnier ou Le
Cotterg. 0 (027) 323 88 39. 

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace , avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
PERDU pendant les fêtes GOURMETTE ar
gent «Yves». Grande valeur sentimentale
Récompense. 0 (027) 322 09 41 le soir.

Famille cherche à louer ou è acheter à
Branson, maison 4 pièces, éventuellement
mazot è rénover. 0 (079) 247 13 01.

PHOTO-VIDEO: mariages, spectacles , pub.
Qualité professionnelle +. Tél./fax (027)
323 63 34.

Martigny cherche à louer pour un client ap-
partement de 4 pièces. Loyer possible jus-
qu'à Fr. 1400.- charges et garage compris.
Marcel Moret 0 (027) 722 22 12. 
Martigny cherche à louer pour un client villa
Individuelle ou contiguë. Proposition à: Mar-
cel Moret 0 (027) 722 22 12.

Vacances
Caraïbes, Tobago, beaux appartements à
louer. Vue magnifique. Tout confort. Tél./
fax (021) 617 36 72.
France, appartement et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
et ITALIE. 0 (021) 960 36 36 Logement City,
300 logements vacancesl
Sud France à 50 mètres plage, appartement
4-6 personnes, été 1999. 0 (032) 731 22 30.
Vlas Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet plage de sable,
dès Fr. 300,-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Animaux
A vendre magnifiques chiots Char-Pel avec
pedigree SCS. 0 (026) 475 27 17.
Personne âgée, cherche petit chien de
compagnie. 0 (027) 322 30 47. 
Prendrai en hivernage petite vache rouge
et blanche, bonne laitière. Bons soins assu-
rés. 0 (027) 281 20 16.

A donner
Plotter AOà rouleaux «Benson 16» en par-
fait état avec driver pour Autocad et acces-
soires, à prendre sur place. 0 (024)
485 19 18.

Amitiés - Rencontres
Le temps passe sl vite. N'attendez pius. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51
Ne faites plus cavalier(ère) seul(e). Votre
roi ou reine vous attend sur l'Echiquier.
0 (027) 203 33 33. 
Roméo et Juliette se sont rencontrés au
0 (021) 721 28 28, hors agencel Et vous?
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des aml(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Hifi-TV-Informatique
Hi-Fi Folle %. Vente prix net cash & cary. Hl
Fi, TV , projecteurs. Zl du Châble-Bet 11
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
Internet «Capp», tarif local. Accès complet à
Internet, ultra-rapide, une boîte Emal[ un
allas à votre nom et un HomePage de 10Mb,
Fr. 20.-/mols. 0 (027) 767 15 87. 
Pentium 450MMX complets , Fr. 1390.-. Pen-
tium 300MMX complets, Fr. 899.-. Ordina-
teurs neufs sortis d'usine avec un léger dé-
faut (griffures). Tél. 0848 848 880.

SION: CAPITOLE

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN

Divers
A louer piano droit Sauter, location Intéres-
sante. 0(027) 455 67 80, 0 (027)
455 95 59 (Roxane) 
Cours de keyboard et guitare, bon marché,
bonne ambiance. 0 (079) 235 30 79 0 (027)
723 39 36, '
Cours «Loisir» Dessin, peinture, académie
+ stages d'orientation en arts visuels.
«Atelier-école Jan» Llberek , Slon, 0 (027)
323 40 60.

Robes de mariées et accessoires directe-
ment de l'Importateur, vente de tissus et bro-
derles. 0(027) 306 67 19. 
Sono Yamaha, 400W , 2 colonnes 300W
avec support. Fr. 1400.- 0 (079) 213 35 39.

Angoisses, déprime,
douleurs, etc.
Magnétothéraple.

Je peux
vous aider
Uniquement sur
rendez-vous.
M.-D. Ebener
Grands-Vergers 17
1964 Plan-Conthey.
Tél. et fax:
(027) 346 63 53.

038-300706

Pierre-à-Voir à Saxon

Vous désirez améliorer votre forme
physique ?

Hédogym aquatique
Des mouvements simples pour dé-
tendre et tonifier la musculature ,
avec des explications anatomiques
pour le bien-être.
Convient à tous: homme et femme
de tous âges, nageur ou non.

Dès Janvier
lundi à 20 heures; jeudi à 20 h 15.

Piscine du home

cours d'essai gratuit
cours également à Sierre et Uvrier
Renseignements: Catherine David

9 (027) 323 8919.
036-30138'

Kinéform
Santé - forme - bien-être

Raymond Ançay
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet à Martigny
Reboutologie, massages,
réflexologie, gymnastique

Rue de la Moya 2 bis
0 (027) 722 92 82.

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-492253

Nouveau
à Crans
massages
A. Munsch,
Crans-sur-Sierre.
0 (027) 48012 17.

036-504928

vi _ v i i

cafe-bar

Martigny, à vendre
. Important

carnotzet-
terrasse
entièrement agencé,
bon CA., à dévelop-
per, très bon empla-
cement, prix da vente
Fr. 840'OuO.-.
Réf. S.E.,
tél. |021)310 84 30,
GST Partenaires SA,
www.gstpartners.com.

022-674473

Slon, nous recher-
chons pour nos
clients
bars
cafés-restaurants
tea-room
Discrétion assurée.
Réf. SE.,
tél. (021)310 84 30,
GST Partenaires
S.A., www.gstpart-
ners.com.

022-674468

Fully
A vendre

terrains
- Fontaine: 1020 m!;
- Mazembroz :

660 m .
0 (027) 746 42 85
(mercredi - vendredi
matin).

036-504693

(st 1 llHllritllM

Savlez-vous que.

„l'étolle '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

MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO
SION: LUX

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN

At KiinarHicrrmntc

Mo^kûc Som Promotion
IWlrl r i_#||r_rO Pd lei 8 et 9 janvier »»
¦ " ¦ *m ¦  ̂¦ ¦  ̂̂ ^ ¦ «« ¦ ¦ ¦ ju8qu'à épuisement

du stock

est moins cher  ̂ wn|»%ri wiwwwiiiv

1 franc,
c'est 1 franc !

Rebouteux - Naturopathe
Magnétiseur - Masseur

Sympaticothérapie
Soins naturels - Réflexologie
Agréé ASCA, Fr. 50.- la séance.

0 (027) 203 77 12; 079 358 36 92

Le Dr Jérôme Perraudin
Gynécologue FMH

Sierre
informe sa clientèle

qu'il cesse toute activité médicale.
Le secrétariat est à votre disposition

aux heures habituelles.
k ¦ , 036-301964

Joël Delacrétaz
Saint-Léonard.

036-300909

Ne manquez pas! Du 9 au 16 janvier 1999

sur 4000 m2 d'exposition 
^

- salons en cuir, tissu et alcantara (tous styles)
- salles à manger (tous styles)

" - chambres à coucher (tous styles) 
^

M
- petits meubles, décoration et tapis ^^^
- prix exceptionnel sur les meubles fribourgeois
- rabais spécial sur les meubles non soldés

DES SOLDES RÉPUTÉS ET ATTENDUS CHEZ: - -

Fabrique de meubles *¦?-?*??
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6 A. ,"„ Ju sa 9j1 18 h
© 026/912 90 25 mardl 12'01 etJtocZe

S°F=
M4LE.O OJ Cw.tr«- v 11 la~7rnr r~

SION: CAPITOLE
SIERRE: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO

http://www.gstpartners.com


Les «primés»
1998 de Provins

S
ION A l'accoutumée,
la direction de la Fé-

lls ont entre vingt et trente-cinq ans de service

dération des caves de
producteurs de vins du
Valais a trinqué à la santé
de ses membres méri-
tants. A eux neuf, ils
comptabilisent deux cent
cinquante années de ser-
vice. En effet, MM. Mi-
chel Glassey et Bernard
Héritier (35), Georges De-
bons et René Nanzer
(30), Roger Sauthier, Jac-
ques Schmidt, Norbert
Florey et Willy Fournier
(25), ainsi que M. Daniel
Rey (20 ans), ont été «pri-
més», en décembre 1998,
pour leur fidélité. Pour la
petite histoire - un retour
aux sources apporte tou-
jours un ballon d'oxygè-
ne - Provins, symbole de
quahté du vin, a vu le
jour en 1930. Un effort
constant de sélection à la
vigne, aux vendanges et
en cave, ainsi que des
méthodes appropriées de
vinification, ont permis
d'atteindre le but recher-
ché. En effet , Provins Va-

A eux neuf, ils comptabilisent 250 années de service et de fidélité à la Fédération
des caves de producteurs de vins du Valais. Quant à Provins, elle s'apprête à franchir
le seuil du 70e anniversaire. .. toiii

lais encave plus de vingt la mise en bouteilles. Afin mes de produits - Le Pi-
cépages dans ses neuf ca- de mettre en valeur cha- chet, Capsule dorée,
ves réparties entre Sierre que appellation et cha- Grand métrai ou Maître
et Fully. Cette grande va- que méthode de vinifica- de chais - qui correspond
riété de produits est vini- tion, Provins Valais a créé à un besoin précis de la
fiée séparément jusqu'à une belle palette de gam- clientèle.

"" -S.¦M_ t _Zf _ . ' -?.. '
_W__M

Calreines 1999 présente une rétrospective richement
illustrée des combats de l'année écoulée. cairemes

A
RDON Calreines
1999, le calendrier

des reines du Valais, vient
de sortir de presse. Riche
de quelque deux cents
prises de vues, cette re-
marquable rétrospective
multicolore reflète , entre
autres, les combats de
l'année écoulée. De Saint-
Nicolas à Sembrancher en
passant par Viège, Mis-
sion, Evolène, Montana,
Aproz, Leytron et Marti-
gny... les Pinson, Flora, Ri-
quita, Poséidon, Begoum,
Picador, Bandit, Coucou,
Tigresse, Magali, Baguera,
Souris, Dione, Dragon et

autres Farouk s'en sont
donné à «corne joie». En
outre, Calreines 1999 a de
quoi raviver - ne serait-ce
point là l'un de ses objec-
tifs? - des souvenirs colo-
rés, voire certaines flam-
mes. C'est que les luttes
épiques et les têtes cou-
ronnées n'ont pas man-
qué tout au long de cet
exercice 1998. Au surplus,
Calreines 1999 reproduit,
sur une pleine page, la si-
tuation géographique des
alpages valaisans. Rensei-
gnements et commandes:
tél. (027) 306 79 31

Une rentrée en or
Jordan Jacques & Fils S.A. offre le détail.

S
ION La maison Jordan
Jacques voit le jour en

1966, au No 1 de la rue de
Conthey à Sion. L'évolu:
tion aidant, cet emblème
emprunte alors le chemin
qui conduit à la Chott. En
1970, nouvelle «émigra-
tion» du côté des Mayen-
nets. Adepte de la diversi-
fication, l'entreprise fami-
liale prend ensuite ses
quartiers à la rue de la
Dixence 21, à l'enseigne
de Jacques Jordan & Fils
SA, papeterie, organisa-
tion de bureau, bureauti-
que, informatique, caisse
enregistreuse, service
après-vente. Récemment,
la famille Jordan a remis
aux lauréats - quelles mi-
nes réjouies! - du con-
cours «Une rentrée en OD>

Les lauréats du concours «Une rentrée en or» ont reçu
leur prix des mains de Mme Jordan et de son fils
Stéphane. r. botn

des prix très colorés. C'est
que la maison Jordan re-
présente les produits Ca-
ran d'Ache depuis plus de
trente ans. Et elle a l'avan-
tage d'offrir les couleurs à
la pièce. Dans un univers
où on ne parle que d'éco-
nomie, de coûts, de ra-

bais, d'écologie... la pape-
terie Jordan va encore
plus loin. En effet , si vous
désirez un crayon, une
feuille, une enveloppe, un
rouleau pour machine à
calculer, etc., Jacques Jor-
dan & Fils SA. vend au
détail. A bon entendeur...

Couleurs indiennes
Placette délivre un passeport pour deux

M
ONTHEY Les maga-
sins Placette qui

agrémentent le paysage
économique de la plaine
du Rhône, et ce de la Viè-
ze à la Raspille, excellent -
outre la qualité de leurs
produits - dans l'art de la
promotion, de l'animation
et de l'attraction. Souve-
nez-vous, dans le «désor-
dre», de Gogol - sorte de
fil rouge de Manor - de
Top of Elégance, d'Adven-
tureland, de Multimédia,
de mister et miss Valais,
des éléphants du cirque
Knie, du voyage au cœur
du Moyen Âge, de miss
Teenie'98, du Lego Space
Lab, d'abracadabra , de
l'indéracinable arbre aux
cadeaux, de Simply The
Best, des ateliers du Père
Noël... Dans le Chablais

Mme Françoise Chapuis de Monthey a été congratulée
par MM. Marcel Kohn et Pierre-André Maus (à droite),
membres de la direction de Placette. idd

valaisan, Placette vient de
remettre le premier prix
du concours Living Colors
of India à Mme Françoise
Chapuis de Monthey. Ac-
compagnée d'une âme
sœur, la lauréate ralliera
Cointrin et s'envolera,

sous les couleurs de Swis-
sair, pour New Delhi. Agra
et sa structure médiévale,
le Tadj Mahall - le plus
célèbre monument mog-
hol - figurent également
au menu de ce voyage de
rêve.

Aux fourneaux!
Pam met à

M
ARTIGNY Truffée de
cadeaux, l'année

fraîchement écoulée a
«contraint» Pam à empié-
ter sur l'exercice 1999. Ri-
che en promotions, voire
en émotions, le «millési-
me» 1998 s'avéra, en effet,
débordant de dynamisme
et de générosité. Par le
choix, la qualité et le prix
de ses produits, Pam satis-
fait , à longueur d'année,
sa .clientèle, et ce d'Ober-
wald à Montreux. Quant à
la cerise sur le gâteau - et
Dieu sait s'il y en a! - elle
se manifeste sous la forme
de ce(s) concours qui ja-
lonnent) le parcours du...
consommateur. Récem-
ment encore, les marchés
Pam de Martigny, Sion et
Eyholz ont profité de l'at-
tribution du «Meilleur

«Profi» la batterie de cuisine Beka.

Au marché Pam octodurien, Mme Monika Catte, de
Saxon, a savouré son prix: une batterie de cuisine
«Profi» Beka Biofit Gold. r. boin

prix» aux boules Lindor de
Lindt pour mettre en jeu
et à «Profi» la batterie de
cuisine Beka Biofit Gold
forte de vingt-trois pièces.
Et Mme Monika Catte, de
Saxon, l'heureuse lauréate,

a immédiatement pris pla-
ce derrière ses fourneaux
pour mijoter ces bons pe-
tits plats qui ont tenu l'af-
fiche, des jours durant.
Fêtes de fin d'année obli-
gent!

Le pied «volant»
Anita Weyermann fait un crochet chez Bâta

S
ION Au terme de son
parcours 1998, Anita

Weyermann a volé de vic-
toire en victoire. A l'instar
de ses pieds survolant les
artères du cœur de Sion. A
un petit tour d'horloge du
30e Grand Prix Titzé, le
petit lutin bernois «cou-
rut» chez Bâta, à la place
du Midi, afin d'animer
une séance de signatures
organisée par de sédui-
santes «mères» Noël. Sou-
riante, modeste, affable,
disponible, Anita «griffa»
moult documents photo-
graphiques qui doivent
accompagner, aujour-
d'hui, une armada de
«marathoniens» en herbe,
ou en devenir, dans leurs
rêves ou leurs ambitions.
Avant de chausser ses
«bettes de sept lieues» -

Avant de gagner le cœur de Sion, Anita Weyermann fut
accueillie par les «mères» Noël de Bâta Superstore, r. boin

Anita franchira en vain- Cette accueillante vitrine
queur la ligne d'arrivée de reflète avec bonheur le
la course pédestre sédu- mariage de la chaussure et
noise - elle musarda (ô du vêtement de sport dans
paradoxe!) à travers ce Ba- un magasin traditionnel
ta Superstore pour tous et qui rime, en l'occurrence,
pour... stars - Anita avec chaussure conven-
Weyermann par exemple, tionnelle.

Calreines 1999
Les images défilent dans l'arène 1998.



Résultats

Superman est arrivé
Vingt-troisième de la première manche, Benjamin Raich réussit un exploit phénoménal

en remportant le slalom de Schladming.

La  
nouvelle étoile du ski au-

trichien a débarqué. Ben-
jamin Raich a illuminé la

superbe nuit de Schladming. Du
haut de ses 21 printemps - il les
fêtera le 28 février - Raich a si-
gné le plus beau retour jamais
enregistré dans le cirque blanc.
Il a arraché son premier succès
en coupe du monde alors que le
parcours initial ne lui avait ré-
servé que le vingt-troisième
rang. Le jeune prodige a effacé
des tablettes le roi Ingemar
Stenmark en personne dont le
redressement spectaculaire opé-
ré à Madonna Di Campiglio en
1974 constituait la précédente
marque en la matière. Raich
pouvait exhiber fièrement le T-
shirt à l'effi gie de Superman
qu'il portait sous sa combinai-
son. «Je l'ai choisi par hasard.
C'est celui qui est venu lorsque
je me suis préparé. Une pure
coïncidence» , confiait un vain-
queur promis à un bel avenir.
Le jeune loup autrichien a fait
rêver plus de trente mille per-
sonnes accourues pour vivre
l'une des plus belles courses de
l'hiver. Un tel événement re-
donne ses lettres de noblesse au
ski alpin.

Rêve olympique
Cinq sacres mondiaux chez les
juniors de 1996 à 1998, trois
coupes d'Europe (géant, slalom
et le classement général) figu-
rent déjà à son palmarès. La vic-
toire au niveau mondial ne pou-
vait attendre indéfiniment. Parce
que le garçon a du tempérament
et de la détermination. «Depuis
que j 'ai 12 ou 13 ans, je veux de-
venir champion olympique. Je
ne sais pas si j'y parviendrai,
mais c'est mon but.» L'émotion
perce à peine chez le natif de
Lienz malgré cet incroyable
succès. «Je savais que je pouvais
réussir quelque chose. Je n'ima-
ginais pas que cela viendrait si
vite. La confiance en soi et la sé-
rénité sont des éléments inhé-
rents au ski. L'attente n'a pas été

L'Autrichien Benjamin Raich a obtenu la consécration sur la piste du Planai dans le slalom nocturne se hissant parmi les meilleurs
spécialistes mondiaux. keystone

trop p énible. Je sentais le public
derrière moi.»

Cette victoire propulse éga-
lement Raich en équipe na-
tionale. Le vainqueur du jour
appartenait au cadre A, soit le
deuxième niveau de l'armada
autrichienne. «Je ne sais pas ce
que je vais faire avec l'argent.
Une voiture est fournie par mon
sponsor et j 'ai déjà beaucoup de
choses à la maison, j e  n'ai pas
de petite amie non plus.»
L'amateur d'escalade et de saut
à l'élastique admirait Marc Gi-

rardelli. «/e n'ai p lus d'idole de-
puis deux ans.» Sorti de la filière
ski-études, Raich a bénéficié du
soutien d'un père ébéniste «qui
nous accompagne l'hiver sur les
compétitions avec ma sœur qui
est en coupe d'Europe» pendant
que mamam Raich s'occupe de
la pension familiale.

Plaschy à Vail?
Dans le camp helvétique, Didier
Plaschy a signé un beau retour.
Le Haut-Valaisan a obtenu le
cinquième temps du second

parcours pour terminer quator-
zième. «Lors de la première
manche, j'avais encore ma mé-
saventure de la veille à Kranska
Gora dans la tête. Vingt-cin-
quième avec le dossard trente-
deux, cela ne suff ira pas» ai-je
pensé. J 'ai attendu et f inalement
personne ne m'a repoussé au-
delà du trentième rang. Dans la
seconde, j'ai commis une faute à
la troisième porte. Je me suis dit
alors que je n 'avais p lus qu 'à lâ-
cher les gaz. Cela m'a réussi.»
Vail ne le préoccupe pas en-

core. «Ce classement représente
peut-être la moitié du ticket,
mais je ne veux pas y penser. Il
me fait beaucoup de bien pour
le géant de dimanche à Flachau
et celui d'Abelboden. Le slalom
reviendra à Wengen. J 'aimerais
réussir quelque chose à la mai-
son.» Le citoyen de Varone a les
moyens de confirmer le poten-
tiel qu'on lui prête. Il l'a prouvé
à Kranjska Gora et à Schlad-
ming. La suite est attendue.

De Schladming
STéPHANE FOURNIER

Karin Roten N° 1
au slalom

de Berchtesgaden

Slalom féminin
à RprrhtpçnaHpn

Malgré les douleurs dorsales qui
l'ont empêchée de s'entraîner ces
deux derniers jours, la Valaisanne
Karin Roten ouvrira ce vendredi le
slalom en nocturne de Berchtes-
gaden (16 h 30-19 h 05).

Ordre des départs: 1 Karin Ro-
ten (S). 2 Urska Hrovat (Sln). 3 Yl-
va Nowen (Su). 4 Hilde Gerg (AH).
5 Sabine Egger (Aut). 6 Kristina

en nocturne
1fi h W pt l Q h  n<;

Koznick (EU). 7 Pernilla Wiberg
(Su). 8 Ingrid Salvenmoser (Aut).
9 Natasa Bokal (Sln). 10 Andrine
Flemmen (No). 11 Spela Pretnar
(Sln). 12Trine Bakke (No). 13 Zali
Steggall (Aus)! 14 Lara Magoni
(It). 15 Martina Ertl (Ail). 16 Anja
Pârson (Su). 17 Anita Wachter
(Aut). 18 Sonja Nef (S). 19 Leila
Piccard (Fr). 20 Alenka Dovzan
(Sln). 21 Janica Kostelic (Cro). 22
Laure Pequegnot (Fr). 23 Monika
Bergmann (AH). 24 Karin Kôllerer
(Aut). 25 Claudia Riegler (N-Z).
26 Elisabetta Biavaschi (It). 27
Linda Ydeskog (Su). 28 Morena
Gallizio (It). 29 Elfi Eder (Gren).
30 Annemarie Gerg (Ail). Puis: 45
Corina Grunenfelder (S). 47 Mar-
lies Oester (S). 56 Corina Hoss-
mann (S). 58 Corinne Rey-Bellet
(S). 61 Lilian Kummer (S), (si)

Auto-moto
La valse
des leaders

Grenade-Dakar. Page 20

Le désert mauritanien a été fata l aux
leaders dans les deux catégories du

Les Suisses tournent mieux
Le slalom helvétique avance à petits pas

La  Suisse attend une victoire de serviceman l'an dernier lors
en slalom depuis 1991. des courses continentales. Les

Paul Accola s'était imposé à coureurs préparaient eux-mê-
Breckendridge. Toutes discipli- mes les skis. Nous bénéficions
nes confondues, cette attente cette saison d'une personne
est la plus longue du secteur pour ies skis et d'un prépara-
masculin. Patrice Morisod, tmr physique. La Suisse dispo-
l'entraîneur des slalomeurs sait de quatre places au départ
suisses, a cerné l'un des maux des sMoms de du mm_
essentiels «Trop de jeunes de de Nom m avom huit maime_
19 ou 20 ans arrivent chez mni>,
nous sans les bases techniques
nécessaires. Ce n est pas leur
faute. C'est la nôtre. Le slalom
a été trop longtemps négligé. Le
retard accumulé ne s'efface pas
en quelques mois. Il faut leur
apprendre les gestes et les ré-
f lexes qu 'ils devraient déjà
maîtriser.» Le Valaisan de Zi-
nal mène un combat de lon-
gue haleine. Les premiers élé-
ments de progression ont été
posés. «Nous ne disposions pas

Optimisme
L'aventure avait débuté l'an
dernier avec la création d'un
groupe de slalomeurs. Un
groupe cependant partagé en-
tre coupe d'Europe et coupe
du monde. «Nous nous élan-
çons malheureusement encore
avec des dossards trop élevés.
Les jeunes ont le potentiel pour
être devant. Mais la piste joue

un tel rôle en slalom. Dès que
nous aurons un ordre de dé-
part p lus favorable, les résul-
tats suivront. N 'oublions que
notre moyenne d'âge est de 22
ans alors que la majorité des
équipes de slalom atteigne les
vingt-huit.» Le pas de retrait
de Sestrières en décembre, où
von Grûnigen et son vingt-
quatrième rang, a été effacé en
ce début de janvier. Ce pas en
avant, Patrice Morisod le vou-
lait. «Si nous ne sommes pas
dans les quinze en janvier, le
but ne sera pas atteint», lâ-
chait-il au sortir de la tournée
italienne. L'interrogation pèse
toujours quant à une présence
suisse au départ du slalom
mondial de Vail dans un mois.
Michael von Grûnigen demeu-
re le seul à avoir rempli les cri-
tères de sélection. SF

Hockey
La pression
monte
A un jour du derby valaisan Sierre
Martigny, la pression monte des
deux côtés. Pages 22 et 23
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Avec
quels joueurs

à Oman?

A
lors que les clubs ont repris
le chemin de l'entraîne-

ment , le sélectionneur national
Gilbert Gress est à la recherche
de joueurs susceptibles de for-
mer son cadre en vue du stage
prévu par la Suisse à Oman, du
3 au 11 février, avec au pro-
gramme deux matches amicaux
contre la Slovénie et Oman.

Gilbert Gress s'est dit sur-
pris à l'annonce des réserves
émises par Servette quant à la
présence de ses joueurs à ce
camp: «Je n 'étais pas au courant
des propos de Gérard Castella
qui déclare ne vouloir libérer ses
internationaux que si tous les
mercenaires réponden t présents,
lâche l'Alsacien. «Je ne veux pas
polém iquer. Je comprends le
problème des entraîneurs de
clubs. J 'étais pendant vingt ans
dans leur situation. Mais les
clubs sont au courant puisque
les présidents décident du calen-
drier et nous avons abordé ce
sujet lors des réunions d'entraî-
neurs.» Gress communiquera la
liste des sélectionnés mardi
prochain. S'il a déjà obtenu
l'aval de Borussia Dortmund
pour Stéphane Chapuisat , le sé-
lectionneur attend encore le feu
vert pour Raphaël Wicky (Wer-
der Brème), Ciri Sforza (Kai -
serslautern), Stéphane Henchoz
(Blackburn) et Ramon Vega
(Tottenham). Comme les deux
«mercenaires» anglais, Marco
Grassi (Lyon), David Sesa (Lec-
ce) et Murât Yakin (Fenerbahce)
seront engagés dans leur cham- •
pionnat respectif au début fé-
vrier.

Par ailleurs, les Servettiens,
les Xamaxiens et les Lausan-
nois, pour ne citer que les Ro-
mands, seront en stage aux mê-
mes dates que l'équipe na-
tionale, (si)

Clot et Cuesta
à Savièse

Le  FC Savièse, par l' entremise
de son président Daniel

Pannatier , annohce les arrivées
des deux «jumeaux» en prove-
nance du FC Monthey: José
Cuesta 28 ans., qui a été remer-
cié en octobre dernier par le
club chablaisien, ainsi
qu 'Alexandre Clot , 27 ans et qui
est établi depuis quelque temps
déjà à Granois. D'autre part ,
Eustace Smith , ancien espoir sé-
dunois et qui appartenait au FC
Bramois, a également rejoint ,
durant l'hiver, la formation en-
traînée par Roger Vergère qui
occupe le sixième rang en
deuxième ligue. JMF

Corminbœuf
sur le carreau
FOOTBALL Neuchâtel Xamax se-
ra privé ce printemps lors du
tour final de LNA de son gar-
dien Joël Corminbœuf. II devra
subir ces prochains jours une
intervention chirugicale à son
genou gauche - une greffe -
qui entraînera une longue in-
disponibilité, entre trois et six
mois. Le remplacement de Joël
Corminbœuf sera logique-
ment assuré par Florent Delay.

Ginola
footballeur du mois
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional français de Tottenham,
David Ginola, 31 ans, a été
désigné footballeur du mois
de décembre en Angleterre et
ce pour la deuxième fois de sa
carrière. Sa première distinc-
tion remonte en effet à son
arrivée en Angleterre, (si)

La victoire de l'espoir
La Suisse a obtenu une belle victoire devant la Slovaquie grâce à Martina Hingis

Sykora
opère

G

râce à une Martina Hin-
gis étincelante, la Suisse
a repris des couleurs à la

Hopman Cup de Perth. Deux
jours après la défaite essuyée
devant la Slovaquie, Martina
Hingis et Ivo Heuberger ont ob-
tenu la victoire de l'espoir en
battant les Etats-Unis 2-1. S'ils
s'imposent 3-0 ce vendredi face
à la Suède, ils seront assurés de
disputer contre l'Australie la fi-
nale de cette exhibition dotée de
750 000 dollars. Mark Philip-
poussis et la championne du
monde juniors Jelena Dokic ter-
minent à la première place du
groupe A à la faveur de leur suc-
cès sur la France.

Face aux Etats-Unis, Marti-
na Hingis a remporté le premier
point du match en battant le
numéro un mondial Lindsay
Davenport 6-3 5-7 6-2. Elle a
ainsi confirmé de la plus brillan-
te des manières le succès obtenu
en novembre dernier lors de la
finale du Masters de New York.
Les Américains égalisaient avec
la victoire 6-4 6-4 de Jan-Mi-
chael Gambill sur Ivo Heuber-
ger. Mais dans le double mixte
décisif, les Suisses s'imposaient
6-3 6-3. Face à la Suède, la tâche
des deux Saint-Gallois ne sera
pas aisée. Jonas Bjorkman, qui
est associé à Perth à Asa Carls-

Martina Hingis et Ivo Heuberger, une victoire enfin...

son, semble en effet , parfaite- Testud (Fr) 5-1 6-3. Mark Philippous-
ment en mesure de tirer parti , sis (Aus> bat Guillaume Raoux (Fr) 6-1
tant dans le simple que dans le 6"2' Raou

n
x , " ^stud battent Philip-

, , , . i ,, poussis - Dokic 6-2 6-2.double mixte, du manque d ex- Af du 5ud : z |mbabwe ^penence d Ivo Heuberger. Amanda Coetzer (Afs) bat Cara B|ack
I oc rôcnltatc (Zim) 6"3 6"4' Wa yne Ferreira {AfS)tes résultais bat Wavne B|ack {zim) 7.5 7.6 /7 .4)_

Perth (Aus). Hopman Cup. Exhibition
dotée de 750 000 dollars. Tour préli- 6-0 6-0.
minaire: Groupe A: Australie - France Classement final: 1. Australie, Fran-
2-1 . Jelena Dokic (Aus) bat Sandrine ce et Afrique du Sud 4. 4. Zimbabwe

Black/Black battent Ferreira/Coetzer

keystone

1/0. 5. Espagne 2/0. L'Australie est
qualifiée pour la finale grâce à' un
meilleur set average.

Groupe B: Suisse - Etats-Unis 2-1.
Martina Hingis (S) bat Lindsay Daven-
port (EU) 6-3 5-7 6-2. Jan-Michael
Gambill (EU) bat Ivo Heuberger (S)
6-4 6-4. Heuberger/Hingis battent
Gambill/Davenport 6-3 6-3.

Classement (2 matches): 1. Suède
4. 2. Suisse et Slovaquie 2. 4. Etats-
Unis 0. (si)

r r
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'Autrichien Thomas Sykora,
blessé mercredi à un tendon

rotulien pendant réchauffement
précédant le slalom coupe du
monde de Kranjska Gora a été
opéré à Schruns. «En septembre
je devrais pouvoir remonter sur
mes skis, il n'y a pas eu besoin
d 'implant» , a-t-il déclaré sur
son lit d'hô pital . L'opération du
genou gauche qui a duré une
heure s'est «bien passée» , a assu-
ré son chirurgien Christian
Schenk.

D'ici six à neuf mois, le
skieur âgé de 30 ans, qui avait
déjà subi une opération du ge-
nou fin novembre, pourra re-
prendre l' entraînement. Sykora
est conscient d' avoir pris un ris-
que en voulant prendre le dé-
part à Kranjska Gora , mais a dé-
claré que «la sensation et la rai-
son étaient contre mais que le
cœur me disait qu 'il fallait cou-
rir».

Thomas Sykora devra por-
ter une attelle et se déplacer
avec des béquilles pendant trois
mois, (si)

Les joueurs réclament une suspension
La f édération internationale est mise sous pression. Réponse dans dix jours.

Le  Suédois Jonas Bjorkman et
le Zimbabwéen Byron Black

ont fait monter la pression dans
l'affaire Petr Korda en deman-
dant la suspension du Tchèque,
qui n'a pas été sanctionné spor-
tivement par la Fédération inter-
nationale de tennis (FIT) malgré
un contrôle positif à la nandro-
lone lors du dernier tournoi de
Wimbledon.

«Si vous trichez, vous devez
être suspendu deux, trois, quatre
ou cinq ans, peu importe, mais
vous devez être sanctionné, a es-
timé Bjorkman, en marge de la
Hopman Cup qui a lieu à Perth.
Les stéroïdes, vous les prenez ou
pas. Il a joué son meilleur tennis
jusqu 'à Wimbledon et, après,

c'était f ini.» Bjorkman a égale-
ment mis en cause la FIT. «Je
pense que c'est sa p ire décision.
C'est la p ire pour le tennis. J 'es-
p ère que tous les joueurs en Aus-
tralie vont faire front et mettre
la pression sur la FIT et l'ATP» ,
a-t-il ajouté.

Byron Black, qui partici pe
actuellement au tournoi d'Adé-
laïde, a également exprimé la
surprise de nombreux joueurs
du circuit professionnel. «Tout
le monde est un peu surpris par-
ce que dans les règlements les
choses sont p lutôt claires, a-t-il
déclaré. On doit tous être traités
de la même façon: pour ce genre
de substance, quand vous êtes
pris, c'est un an de suspension.

Et la fédération internationale
aurait dû app liquer cette
sanction.» Tout en se montrant
plus prudente , la numéro un
mondiale, l'Américaine Lindsay
Davenport , a estimé que la FIT
avait créé un «problème insolu-
ble» en ne sanctionnant pas
sportivement Korda.

«Je ne connais pas le dossier
dans ses détails, a-t-elle, déclaré
à Perth. Mais, en faisant une ex-
ception, ils créent un problème
insoluble car ils devront faire
des exceptions avec tous ceux
qui sont testés positif.»

La contre-attaque
de Brian Tobin

La Fédération internationale de

tennis (FIT) entend suspendre
une année Petr Korda , affirme
son président Brian Tobin. Le
dirigeant australien , qui s'est ex-
primé à Perth , a précisé que la
commission d' appel qui a par-
tiellement blanchi le Tchèque
n'a pas rendu la décision que
souhaitait la fédération. La FIT
fera appel contre ce verdict. Elle
entend saisir au plus vite le tri-
bunal arbitral du sport de Lau-
sanne.

«J 'espère que tout sera réglé
dans dix jours, précise Brian
Tobin. Les joueurs ont raison de
s 'étonner de la décision de la
commission d'appel. Korda était
bien positif. Toutes les analyses
le démontrent !» (si)

La valse des leaders
Grenade-Dakar, la sortie du désert mauritanien fatale

La  valse des leaders s'est
poursuivie, dans le Dakar

1999, qui a vu les Français Ri-
chard Sainct (moto) et Jean-
Louis Schlesser (auto) prendre la
tête des classements après la
septième étape Tidjika-Nioro .

La sortie du désert maurita-
nien s'est révélée fatale à leurs
compagnons d'équipe respec-
tifs, les Espagnols Oscar Gallar-
do (BMW) et José-Maria Servia
(Buggy Schlesser-Renault), qui
ont perdu tout espoir de victoire
sur ce parcours de 625 kilomè-
tres, dont 434 kilomètres de spé-
ciale.

La moto de Gallardo a été
vue, sur la bonne piste mais
sans son pilote, par l'hélicoptère

de l'organisateur Hubert Auriol
à 24 kilomètres ,de l'arrivée de la
spéciale. Quelques instants plus
tard , le motard espagnol était
repéré , sans bottes et sans veste,
se dirigeant vers une p iste paral-
lèle sur laquelle passaient des
concurrents.

L'étape a été enlevée par
Fabrizio Meoni , bien remis de sa
chute de la veille. L'Italien , qui a
devancé deux autres pilotes
KTM, le Finlandais Kari Tiainen
et le Français Thierry Magnaldi ,
s'est replacé à la troisième place
du classement général , à moins
de vingt minutes de Sainct , qua- Résultats
trième de l'étape. ... ... ... _ ._ .y Nioro (Mali). Grenade - Dakar

Dans la catégorie autos , 7e étape, Tidjika/Mauritanie
Schlesser est devenu le troisième Nioro/Mali (625 km , 434 km spé

leader en trois jours. Deuxième
de l'étape, à douze minutes de
l'Espagnol Miguel Prieto (Mitsu-
bishi ), il est désormais poursuivi
au classement par quatre véhi-
cules de la firme japonaise. Ser-
via , qui n 'aura gardé la tête du
Dakar qu 'une journée , s'est en-
sablé dans les dunes de Nega , la
passe que les concurrents de-
vaient franchir après les cent
premiers kilomètres de la spé- f }} *f>- }• Kleinschmid - Thomer
rhle II n noirité mi dernier ron- (AII/Su)' Mltsubishl' a 20 °3- *• Ma'cia e. il a pointe au dernier con suoka . Schu|z (J /A||) Mitsubishir àtrole avec deux heures de retard . 26'36. 5. Peterhansel - Cottret (Fr ),
et sans embrayage par rapport a
Prieto.

ciales). Motos: 1. Fabrizio Meoni
(It), KTM, 6 h 31'38. 2. Kari Tiainen
(Fin), KTM, à 9*51. 3. Ghierry Magnal-
di (Fr), KTM, à 10'46. 4. Richard
Sainct (Fr), BMW, à 29'00. 5. Jordi Ar-
carons (Esp), KTM, à 42*52. Classe-
ment général: 1. Sainct 28 h 30*31. 2.
Magnaldi à 5'55. 3. Meoni à 17*53. 4.
Alfie Cox (AS), KTM, à 34*30. 5. Arca-
rons à 41'12. 6. Tiainen à 1 h 01*54.

Autos. 7e étape: 1. Prieto - Sae-
rieys (Esp/Fr), Mitsubishi, 6 h 40*28.
2. Schlesser - Monnet (Fr), Schlesser ,

Nissan, à 36*40. Classement général:
1. Schlesser - Monnet 28 h 44*32. 2.
Kleinschmidt - Thorner à 15*07. 3.
Prieto - Serieys à 20*03. 4. Masuoka -
Schulz à 1 h 13*28. 5. Shinozuka -
Magné (Jap/Fr), Mitsubishi, à 1 h
52*40. (si)

f  ¦ _ \

Kàlin: la crise
Ur s  Kàlin nage toujours en

plein cauchemar. Le géan-
tiste bernois, vice-champion
olympique - en 1994 à Lilleham-
mer, collectionne les désillu-
sions à Kranjska Gora. Quaran-
te-huit heures après avoir pris la
54e place du géant coupe du
monde de la station Slovène, Urs
Kàlin, sur la même piste, n'a ter-
miné qu'au 26e rang d'un géant
coupe d'Europe , à quatre secon-
des du vainqueur, le Finnois Sa-
mi Uotila.

Il a même failli être battu
par le vétéran Jakob Rhyner
(34 ans), ancien champion du
monde des professionnels qui
tente une étonnante percée sur
le cirque blanc. Le Glaronais
semble sur le bon chemin. Lors
du géant FIS de Zermatt , il avait
pris une excellente 8e place avec
son dossard... 121. A Kranjska
Gora , pour ses débuts en coupe
d'Europe , il obtient le 31e rang
avec le dossard 78. (si)

• Hockey. LNA. Match en retard
de la 32e journée:Kloten - Zoug
2-2 (1-1 1-1 0-0 0-0) a.p.

• Basketbali. Coupe de Suisse.
Huitièmes de finale: BONCOURT -
Genève Versoix 114-106 (52-44
98-98) a.p. Rùti (LNB) - PULLY (LNB)
58-84 (29-40). (si)



La nouvelle collection de magnifiques

robes de mariée
est arrivée. Exclusivités de Paris, Londres

des USA, Amsterdam, Bruxelles,
Vienne et Milan. Prix raisonnables.

ÎW
0 (021)921 5345

BOUTIQUE

Route de Saint-Legier 5 - VEVEY

Ouvert dès 14 h. - Fermé le lundi
Le soir uniquement sur rendez-vous

Parking derrière la maison
A Vevey depuis 15 ans

_.„ i

COTEAU DE SION 
f-gftjgfll

VILLA"
160 M2 - PARKING COMPRIS -
FINITION AU GRE DU PRENEUR
DES FR. 550 000.- 
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Vignerons professionnels
cherchent, Valais central

vignes à acheter
évent. à louer

1 re zone et surface intéressante
Paiement comptant
Discrétion assurée j

Faire offre sous chiffre O
036-301417 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-301417

f NA vendre ou à louer
dans le Valais central

café-restaurant
avec PMU »

+ appartement 3 pièces
Ecrire sous chiffre F 036-301971 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
L 036-301971^

*&r>*i in «**
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Action textiles d'utilité publique

Ramassage de vêtements et
de chaussures

Lundi 11 janvier 1999
Haute-Nendaz, Vétroz, Bovernier, Charrat, Fully,
Isérables, Leytron, Martigny-Croix, Martigny, Riddes,
Saillon, Saxon, Trient, Bourg-Saint-Pierre, Liddes,
Orsières, Sembrancher, Vollèges, Collonges, Dorénaz,
Evionnaz, Finhaut, Massongex, Vex (VS), Saint-Maurice,
Salvan, Vernayaz, Vérossaz, Champéry, Collombey, Saint-
Gingolph, Troistorrents, Val-d'llliez, Vionnaz, Vouvry

Mardi 12 janvier 1999
Ayer, Chalais, Chandolin, Chermignon, Chippis, Grimentz,
Grône, Icogne, Lens, Miège, Mollens (VS), Montana,
Randogne, Saint-Léonard, Saint-Luc, Venthône, Veyras,
Vissoie incl. Saint-Jean, Les Agettes, Ayent, Evolène,
Hérèmence, Nax, Saint-Martin (VS) incl. " Mase,
Vernamiège, Vex, Arbaz, Grimisuat, Salins, Savièse,
Veysonnaz, Ardon, Chamoson, Conthey

Mercredi 13 janvier 1999
Sierre

Jeudi 14 janvier 1999
Sion

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord de
la route avant 8 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Téléphone Info: 062 / 789 30 15, de 8 à 16 heures.
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de la nuit.

Nous vous remercions de votre don. (¥) Membres ZEW0

(©) if^t#/ PBTAP2I AS î V*
SCHWEIZER BERGHIlfï

ACE SUSSE AUX MONTAGNARDS
AUTO SV1ZZERO Al MONTANARI
AGO SVKZER PER IA MUNTOGNA

S8H/ASM

Miltuni! Kinderdorf SCHWEIZEHISCHEBINVAUDENVERBAND ^^
PtStaloZZi ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES Association Suisse

Fondation Villaut. ASSOCIAZIUNSVIZBAOINVAUDS des Paralysés ASPr

d'enfant. l'iNïliOTi ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEÇU INVAIIDI Scnwe.zer.ic.ie Vere.nleunj
der Celàhmten SVG

Sion à vendre
café-bar
murs et agencement,

Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffre:

R 036-301482 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-301482

Anzère (1400 m). Paradis des vacan-
ces. A vendre beau chalet mitoyen de
5V. p. construction en madrier massif ,
aménagements intérieurs chaleureux.
Fr. 325 000.-.
Renseignements: 027 323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 03̂ 01629

VERBIER
Charmant

2 pièces aux combles
à proximité des remontées mécani-

ques et du hameau de Verbier.
Prix Fr. 385 000.-.

Ecrire sous chiffre K 036-301637 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-301637
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SION, Immeuble Cap-de Ville

BUREAU
126 M2 -CLIMATISÉ-PRIX À DISCUTER

TjÇT [îi__XUijilMPH>V__L̂_M_^___TTT^^^^^1X̂ _______>T T \<]__lfflilUMMfflcffl

http://www.immo-conseil.ch


Ce gardien
est un mur

Matthias Lauber, portier de nuit du HC Sierre, réalise
une saison exceptionnelle.

« p ierre? ll n 'y a guère que le
_J gardien qui possède le for-

mat ligu e nationale. » Cette re-
marque , lancée mardi soir à
Coire par un confrère alémani-
que , est certes exagérée. Elle
traduit cependant la perfor-
mance du «goalie», passé maître
dans l' art d' annihiler les tentati-
ves adverses. Combien d'essais
a-t-il stopp é l'autre soir? Qua-
rante , cinquante , soixante? Plus ,
peut-être. «7e ne sais pas, avoue
l'intéressé. On ne tient pas ce
genre de statistiques. Mais je
n 'ava is certainement encore ja-
mais été autant sollicité cette
saison.»

Matthias Lauber ne montre
pourtant pas du doigt ses dé-
fenseurs. Au contraire. Il les...
remercie d'avoir été agressifs
devant son but. Curieux para-
doxe, non? «Pas du tout. Ils ont
été très discip linés dans la zone.
C'était d'autant p lus difficile
qu 'on a constamment été sous
pression. Or, je ne me suis ja-
mais senti abandonné. En d'au-
tres circonstances, oui. Mais pas
ce soir-là. D 'ailleurs, peu de tirs
étaient réellement dangereux.»

Ce que le portier omet de
préciser , c'est que son place-
ment a fait le reste. Plus de la
moitié des essais a échoué sur
lui , sans qu 'il ait eu besoin de
se détendre. «Le p lacement, c'est
l'une de mes qualités. Je cherche
à intercepter, avec mon corps,
un maximum de pucks.»

«J'envie
David Aebischer»

Reste que s'il a arrêté quantité
d'essais, à Coire, Matthias Lau-
ber n'accepte pas d'être battu.
D'autant que les buts concédés
mardi soir n 'étaient pas impos-
sibles à ses yeux. «Je me dis tou-
jours que j 'aurais pu éviter d'en-
caisser telle ou telle réussite. En
fait, je suis très dur avec moi-
même. Je reconnais mes erreurs
et j 'ai souvent tendance à pren-
dre la faute sur moi. De même
qu 'après une bonne performan-
ce, je m'efforce vite de l'oublier
afin de rester sur terre. D 'ail-
leurs, réaliser un bon match,
comme à Coire, ne me suffit pas.
Je vois p lus loin.»

En disant cela , ses yeux s'il-
luminent. Il pense alors à la

LNA, bien sûr, mais également
à David Aebischer , son «pote»
qui tente de se faire un nom
outre-Atlantique. «On s'appelle
de temps en temps. Il me racon-
te ce qu 'il vit là-bas. Forcément,
ça fait rêver. A tous les points de
vue, c'est une expérience qui mé-
rite d 'être vécue. Je l'envie, oui.»

La LNA, le Canada , Mat-
thias Lauber y songe. A 22 ans -
il les aura dans quelques jours -
il sait que l'avenir lui appartient
encore. Qu'un gardien n'a de
loin pas encore atteint sa matu-
rité. Or , à considérer sa saison ,
dans un contexte difficile , on se
dit que son nom dépasse allè-
grement les frontières cantona-
les. «Ça va peut-être vous sur-
prendre, mais je n'ai aucune of-
fre extérieure pour la saison pro-
chaine. De toute façon, ce n'est
pas ma priorité. Je me concentre
sur le maintien du HC Sierre en
LNB. Apres? Continuer une sai-
son en LNB ne me dérangerait
pas. La LNA? J 'en rêve. Je suis
conscient que je ne partirais pas
titulaire. Mais rien que le fait de
connaître un univers p lus pro-
fessionnel me tente.»

CHRISTOPHE SPAHR Derrière Matthias Lauber, un mur. Ce gardien repousse quasiment tout
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J
e*& 6340 28 Petit -Lac 550 m' v '9ne Pinot noir assistance téléphonique

^ ^  ' gérances s.a. 2276 10 Mura 184 m: vigne Gamay cours à la carte
. i"Lc_ f^lA . :_ SiS_j 2278 10 Mura 220 m= vigne Pinot noir

¦FnXTïïTTÏT_FT3_WFïTï-f»7ÏTÏT7H A iouer à Sion ___W~y^"^mm"— 2292 10 Mura 165 m vigne Gamay Bon pour programme des cours.
|MilO^_U__U_i_U_____B__l_!i_S___J^ centre ville, rue de 6699 30 Chetroz 286 m' jardin

l'Eglise Vétroz, 6709 30 Chétroz 1228 m: pré Nom : 
————¦¦¦¦ — \TîJ5i^yV̂ ——{ Inral bâtiment 6711 30 Chétroz 1573 m- pré Adre^e •

A iouer à Sion, 
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Le Nouvelliste J

Martigny: joueurs
sur le départ?

Neukom et Reymond ont été contactés
par Genève Servette.

M
artigny se présentera-t-il
au complet, demain, à

Sierre? Peut-être. Ou peut-être
pas. Patrick Neukom et Alain
Reymond, en tous les cas, ont
été approchés par Genève Ser-
vette, leur ancien club. Le dé-
fenseur, lassé de ne pas voir son
salaire versé, en dépit des pro-
messes, envisage très sérieuse-
ment de répondre favorable-
ment à cette «invitation. » Hier , il
a rencontré son président afin
de trouver un arrangement. «Je
ne retiendrai aucun joueur con-
tre son gré, prévient René
Grand. Ils sont libres. Reste qu 'à
ce jour,'je n 'ai reçu aucune offre
de la part de Genève Servette. Il
n 'est toutefois pas question d 'af-
faiblir le contingent pour au-
tant. Un défenseur de LNA est

Patrick Neukom a une offre de
GE Servette. cretton

d'ailleurs prêt à nous rejoindre
jusqu 'au 16 février. Concernant
les salaires, j' ai trouvé un arran-
gement avec chacun. Ils seront
tous payés.»

Alain Reymond , pour sa
part , rencontrera aujourd'hui
même René Grand. Lui tient à
terminer la saison à Marti gny,
mais n'occulte pas pour autant
la proposition genevoise. Il at-
tend des garanties de la part du
«boss» valaisan.

En outre , Doug McKay, en-
traîneur limogé, envisage de fai-
re appel à un avocat afin de dé-
fendre ses droits. «Son contrat
court jusq u 'à la f in février. Il se-
ra honoré comme convenu» ,
(r)assure le président.

CHRISTOPHE SPAHR

1e ligue
Ce soir
20.00 Sion - Franches-Montagnes
20.15 Marly - Saas-Grund

Classement
1. Ajoie 16 13 1 2 99-33 27
2. Viège 17 1! 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

Hockev sur aace

A LOUERj 

à Sion, av. du
Petit-Chasseur

studio

Â lô eT fiïï jEÊJ
1-

à BRAMOIS Loyer Fr. 720 -
studio duplex, «^SteT
appart. 21/2 D. à convenir

A louer
au centre de Fully

Loyer Fr. 600.-
charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
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café
à personne avec di-
plôme. Libre tout de
suite.
0 (079) 221 06 54.

036-301S95

XTOUêRJ--—
à Sion, av. du Petit
Chasseur
studios
Loyer dès Fr. 390.-
2'/_ pièces
Loyer Fr. 560.-
3V_ pièces
Loyer Fr. 670.-
charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir ^.
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Sion termine
la saison à domicile

Les Valaisans reçoivent .—— PUBLICITé 
Franches-Montagnes ce soir à 20 heures. I *£&_&¦?. _ I 

SMP

A 
priori , quand bien même
il faut s'attendre à tout

avec les instances dirigeantes,
Sion ne risque rien cette sai-
son. Entendez par là que s'il ne
décroche pas cette fameuse
huitième place, sa saison sera
terminée. L'es trois équi pes
sous la barre n 'auront plus à se
battre pour désigner un éven-
tuel relégué, Yverdon ayant dé-
cidé, avant Noël, de se retirer.
Reste que les Valaisans ne
comptent pas quitter la glace
au soir du 23 janvier. «C'est
beaucoup trop tôt, lance Oli-
vier Ecœur. Si on n'a pas envie
de se battre pour accrocher
cette huitième p lace, autant ar-
rêter ' tout de suite.» La
perspective de ranger les la-
mes avant la fin janvier ne
plaît pas aux intéressés. Plu-
sieurs clubs ont demandé à ce
que les onze formations puis-
sent participer aux play-offs. A
ce jour , la ligue n'a toujours
pas statué sur cette sollicita-
tion. A Sion , on ne s'émeut
guère de cette hypothèse tant
on est convaincu qu 'on termi-
nera en dessus de la barre. Il
lui reste trois parties pour at-
teindre cet objectif , trois mat-
ches qu 'il disputera à domici-

PUBLICITÉ -

TRÈS URGENT
Famille cherche
à louer
grande maison
ou maison de
2 appartements
Région Chablais,
avec jardin. Au plus
tard pour mi-février
Loyer maximum
Fr. 3000.-.
0 (024) 466 33 11.
0 (079) 649 71 59.

le, dont deux sont largement a
sa portée. «Toutes les cartes
sont encore dans nos mains,
estime d' ailleurs l' entraîneur-
joueur. La situation autour de
la barre est encore très serrée,
mais on peut décider de notre
sort. Aujourd 'hui, l'équipe que
je redoute le p lus est Marly. Les
Fribourgeois ont récupéré Ben
Sapin , un solide défenseur,
ainsi que le meilleur buteur
d'Yverdon. En outre, ils peu-
vent compter sur quelques ju-
niors des super-élites de Fri-
bourg Gottéron.»

Marly se rendra à l'An-
cien-Stand dans une semaine.
En attendant , c'est Franches-
Montagnes qui est attendu de
patin ferme. «Cette équipe,
bien que dern ière, n 'a jamais
perdu sur de gros scores. A l'al-
ler, on menait 3-1 au ternie du
deuxième tiers avant de
s 'écro uler lors de la dernière
p ériode.»

Restait une inconnue. De
taille. Que devenait Yannick
Robert , absent depuis le début
de l'année après être parti en
vacances? Or , le défenseur est
de retour. Il s'est entraîné hier
et sera présent , ce soir, sur la
glace. CS

à l'entrée
de Bramois
joli TA p
En semi-duplex
avec pelouse.
Loyer Fr. 690 -
+ charges. Libre
tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/
322 857>

Fullv
rue de l'église

à louer
local

commercial
de 45 m2,
avec vitrine.

Fr. 600.- (charges
non comprises).

0 (027) 398 34 60.
036-301844

PRO UVA èatàwïMïÀ
SIERRE Patinoire

[B[y®ra®|y de l'Ancien-Stand
BANQUEMIGROS f O CAIf

M&JW vendredi
-ir 8 janvier
VHT 20 heures

LA PETITE MAISON
DES GRANDS VINS
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que de
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Un mois gratuit
Région Champsec
appartement
de VA pièces
entièrement rénové ,
cuisine équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 825.-
y compris acomptes
charges et places de
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-300976
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Coop Valais/Wallis
A louer à Sion,
rue du Scex.
annartement
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Loyer: Fr. 650 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483224
roduit - bourban
immobilier &.gérances S.SL.
PRE - FLEURI g - CH - 19S1 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer au centre de Sion

studio aménagé
Fr. 330.- par mois + charges.
Libre dès le 1er mars 1999.
0 (027) 327 30 30.

036-301622

SUPERSÀXCf
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour • Business Lunch
Menu gourmets + Menu saveurs

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
l SION - Tél. (027) 323 85 50 J
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recueilli à Salquenen
depuis le 30.12.1998
chien mâle
Borcler-Collie
A Montana depuis le
30.12.1998
Pincher nain
mâle, noir-brun,
collier et manteau
rouge.
Chenil Daval
27 (027) 458 18 81.

036-301817
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Mandatez-nous pour assister

médicalement les
populations en danger.
Case postale 6090. I 2 I I  Genève 6

CCP 12-100-2
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de votre sang

du 31-12-98 au 07-01-99

Le conseil du jour :
La température qui doit être

garantie dans les pièces de séjour
est 20°C. Une installation

garantissant une température bien
supérieure est surdimensionnée.

NINA CORTI ™
primavera Vr7

21.03.99 20H00 y r̂ y
SALLE DE LA MATZE SION V U^/

 ̂ . A 329 51 51

EVIONNAZ

GIETTES +3.9

MASSONGEX» +7.0

SAXON +3.8
_ : ~TT-

SION +4.0

AGETTES

Service de l'énergie
"B 027 / 606 31 00
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Le Nouvelliste

Les douaniers d'Ulrichen entre eux?
Les championnats valaisans se déroulent ce week-end à Zinal.

De  
Zinal (Association va-

laisanne des clubs de
ski AVCS) au Mont-So-

leil (Giron jurassien GJ) en
passant par les Mosses (Asso-
ciation romande de ski- ARS),
la Suisse romande vivra ce
week-end à l'enseigne des
championnats d'associations.

Qui, la saison passée, faute
de neige sur les sites prévus,
avaient réunis les fondeurs de
l'AVCS et de l'ARS aux Mosses.
Où André Rey avait dominé de
la tête et des spatules, s'adju-
geant la victoire absolue de la
course.

Le corollaire? Le titre valai-
san. Qu'il ne* défendra pas cet
hiver. Le douanier d'Ulrichen -
il a fêté ses 40 ans le 18 décem-

bre dernier - est entre en «re-
traite» . Une sortie par la grande
porte suite à l'obtention du ti-
tre national des 30 kilomètres
en janvier passé sur «ses» nei-
ges de la vallée de .Conches.
Avec la retraite - il continuera
de s'occuper de ski de fond
dans le cadre de la douane et
de son club d'origine, le SC Les
Cernets-Vemères - de cet an-
cien vainqueur de la Patrouille
des glaciers - entre autres titres
de gloire - une page se tourne
pour ce Fribourgeois d'origine ,
né aux Cernets, puis entré à la
douane où il contribua à porter
haut les couleurs du ski de
fond valaisan , le SC des gardes-
frontière d'Ulrichen étant affi-
lié à l'AVCS.

Maechler «valaisan»
Après 1977 et 1993 (conjointe-
ment avec le giron faute de
neige dans le Jura) Zinal ac-
cueille les championnats valai-
sans pour la troisième fois. Sur
les pistes des Plats-de-Labé, là
même où en 1971 Aloïs Kaelin
remportait son sixième titre
national des 30 kilomètres. Une
fois encore les douaniers se
profilent comme les grands
(voir les seuls) favoris , et du 15
kilomètres (style classique) et
des relais. Car, mis à part" les
fondeurs d'André Rey, désor-
mais responsable de douaniers ,
on ne voit pas d'où la contesta-
tion pourrait venir. Car le ski
de fond valaisan vit lui aussi
des heures difficiles au niveau

Qui succédera à André Rey, dé-
sormais retraité? mamin

de l'élite. Certes, comparé au
giron ou à l'ARS , il compte en-
core quelques éléments dans
les cadre nationaux: Brigitte Al-
brecht , Sven Wenger, Matthias
Simmen (le Grison de la doua-
ne) et chez .les juniors Claudio
Wenger et Simon Hallenbarter.
Et , désormais... Patrick Maech-
ler! Le Davosien a débuté l'éco-
le des douanes le ler janvier ,
tout comme l' aîné des frères
Wenger. Or, tous trois ne se-
ront pas à Zinal: Maechler
(tout comme Brigitte Albrecht)
est engagé en coupe du monde
â Nove Mesto, Wenger et Sim-
men (il est remis de sa fracture
de fatigue à un pied) en coupe
d'Europe à Argentière.

Dès lors Florian Walpen et

Rolf Zurbrugg se posent com-
me les deux grands favoris à la
succession d'Anfré Rey.

Benoît Bergmann , respon-
sable de presse: «A la demande
de Jérôme Bonvin (réd.: chef
nordique du Groupement des
clubs de ski du Valais central),
deux descentes ont été aména-
gées, dont l 'une de deux cents
mètres (coup ée de trois portes),
p récède l'arrivée.» En relais
(3 fois 10 kilomètres) , on ne
voit pas qui peut battre en
brèche les douaniers. D'autant
qu 'Obergoms ne peut compter
qu 'avec trois juniors (Claudio
Wenger , Diezig, Walther) à
l'heure où Sven Wenger a
transféré sa licence à la doua-
ne. Et qui de toute façon serait
absent ! PIERRE -H ENRI BONVIN

Ou irons-nous skier?
Albinen - Torrent: 90 cm, neige du-
re, pistes bonnes. Seize installations
fonctionnent.
Anzère: 15-60 cm, neige dure à nei-
ge poudreuse, pistes bonnes à prati-
cables. Onze installations fonction-
nent. Pistes de fond 3 km + 12 km.
Luge.
Arolla: 25-55 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent. Piste de fond 10 km.
Bellwald: 10-60 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes. Six
installations fonctionnent. Piste de
fond 3 km.
Bettmeralp: 40-70 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Piste de fond 4 km. Piscine, patinoire.
Blatten - Belalp: 60-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
5 km.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 20-40
cm, neige poudreuse à neige artificiel-
le, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km. Lu-
ge, patinoire, piscine, chemins pédes-
tres.
Bruson - 4-Vallees: 5-30 cm, neige
dure à neige poudreuse, pistes bonnes
à praticables. Cinq installations fonc-
tionnent.
Champéry - Planachaux: sur les
pistes 30-50 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Centre sportif.
Champex: 20-60 cm, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Piste
de fond 15 km. Patinoire sur le lac, lu-
ge 7 km.
Champoussin - Val-d'llliez: 30-50
cm, neige poudreuse, pistes bonnes,
Trente-cinq installations fonctionnent.
Chandolin - Saint-Luc: 20-60 cm,
neige dure, pistes bonnes. Quatorze
installations fonctionnent. Piste de lu-
ge 3 km 500.
Crans-Montana - Aminona:
10-220 cm, neige poudreuse à neige
dure. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 13 km +
14 km skating. Promenades pédestres,
piscines, tennis, squash, manège, pa-

tinoires, luge.
Les Crosets - Val-d'llliez: 30-50
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Bains thermaux.
Eischoll: 30-50 cm, neige artificielle
à neige dure, pistes bonnes. Deux ins-
tallations fonctionnent, chemin pédes-
tre.
Erner - Galen: 20-50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.
Evolène: 15-35 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
8 km. Patinoire aux Haudères.
Fiescheralp: 60-70 cm, neige dure,
pistes bonnes. Dix installations fonc-
tionnent.
Goms: 40 cm. Pistes de fond 100 km
+ 100 km skating. Piste de fond éclai-
rée ouverte.
Gràchen: 25-40 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Quatorze installations
fonctionnent. Patinoire.
Grimentz: 10-100 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Onze installations fonctionnent. Piste
de fond 2 km
Gspon - Staldenried: 20-40 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Deux installations fonc-
tionnent.
Loèche-les-Bains: 5-90 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Seize installations fonctionnent.

•Pistes de fond 8 km + 8 km skating.
Piste de fond éclairée, halfpipe, boa-
dercross, chemins pédestres.
Lauchernalp - Lôtschental:
25-200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 20 km.
Les Marécottes - La Crausaz:
100 cm, neige poudreuse à neige du-
re. Cinq installations fonctionnent.
Piste de fond 5 km.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 5-40 cm, neige dure,
pistes praticables. Onze installations
fonctionnent. Patinoire, piscine, luge
10 km, parcours raquettes 13 km.
Morgins: 40-70 cm, neige de prin-

temps, pistes bonnes. Trente-quatre ,
installations fonctionnent. Pistes de
fond 15 km + 2 km éclairés. Un télé- ,
ski et piste de ski éclairée, tennis.
Nax: 5-80 cm, neige poudreuse à nei-
ge dure, pistes bonnes à praticables.
Cinq installations fonctionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 15-70 cm, nei-
ge dure, pistes bonnes. Trente-sept
installations fonctionnent.
Oberwald - Hungerberg: 35-75
cm, neige dure à neige mouillée, pis-
tes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent.
Ovronnaz: 27-127 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Pisté
de fond 8 km. Abonnement ski-bains,
snowpark, chemins pédestres.
Randa: 10 cm. Une installation fonc-
tionne. Patinoire, chemins pédestres.
Riederalp: 30-60 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Neuf
installations fonctionnent. Pistes de
fond 1 km + 1 km skating. Chemins
pédestres.
Rosswald: 60-80 cm, neige artificiel-
le, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent.
Rothwald: 20-30 cm, neige artificiel-
le, pistes bonnes. Deux installations
fonctionnent.
Saastal: piste de fond 15 km.
Saas-Almagell: 20-90 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quatre installations fonctionnent.
Luge, patinoire, chemin pédestre.
Saas-Fee: 25-150 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Vingt-deux ins-
tallations fonctionnent. Patinoire, cur-
ling, chemins pédestres, halfpipe.
Saas-Grund: 20-50 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Quatre installa-
tions fonctionnent. Patinoires, che-
mins pédestres.
Simplonpass: 20-30 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Pistes de fond 5 km +
5 km skating. Chemins pédestres.
Super-Saint-Bernard: 20-120 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes à praticables. Deux installa-
tions fonctionnent. Piscine à Bourg -

Samt-Pierre.
Saint-Luc - Chandolin: 10-60 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes à praticables. Quatorze instal-
lations fonctionnent. Patinoire, che-
mins pédestres.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
30-50 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Quarante instal-
lations fonctionnent. Snowpark.
Torgon: 10-40 cm, neige dure, pistes
bonnes. Dix installations fonctionnent.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
20 cm, neige artificielle à neige dure,
pistes bonnes. Six installations fonc-
tionnent. Luge.
Val-Ferret - La Fouly: 20-30 cm,
pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent. Piste de fond 10 km.
4-Vallées - Mont-Fort: 25-135 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Huitante-quatre installations
fonctionnent.
Verbier - 4-Vallées: 10-65 cm, ne\
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente installations fonction-
nent. Piste de fond 5 km.
Vercorin: 25-55 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Huit installations
fonctionnent. Patinoire.
Veysonnaz - 4-Vallées: 10-40 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quarante installations fonc-
tionnent. Piscine, patinoire.
Vichères - Bavon: 1040 cm, neige
poudreuse, pistes praticables. Trois
installations fonctionnent.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
20-40 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent. Patinoire.
Zermatt: 10-100 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes.
Soixante-cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 8 km. Patinoire,
curcling, tennis, squash, piscines, che-
mins pédestres.
Zinal: 20-60 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Huit installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 12 km +
7 km 500 skatin. Les 9 et 10 janvier:
piste de fond fermée en raison des
championnats valaisans.
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Mémento
SKI
Grand Prix Caran d'Ache FSS
A Nendaz, tout est prêt pour
une grande course!

Les six cents inscrits au Grand Prix
Caran d'Ache .du 10 janvier peuvent
se réjouir. A Nendaz, tout est prêt
pour une grande course. Malgré une
météo un peu «spéciale» pour un dé-
but janvier, le site de Tracouet jouit
de conditions d'enneigement qui per-
mettent de garantir le déroulement de
cette épreuve plus que traditionnelle. '

Deux parcours seront mis en place,
en fonction des catégories. Un pour
les «grands» - autrement dit les com- Première sortie: dimanche 17 jan.
pétiteurs des années de naissance vjer
1984, 1985, 1986 et 1987 - et pour ' , .
les «petits» nés en 1988, 1989,1990. Destination: vallée de Conches.

• LE PROGRAMME. SAMEDI 9 JAN- Départ: 8 heures, en car me Ma-
VIER. De 18 à 19 heures: distribution thieu-Schmer.
des dossards à la salle polyvalente du Renseignements et inscriptions: tél.
centre sportif. (027) 455 55 54, Madeleine Boll, jus-

• DIMANCHE 10 JANVIER. De 7 à qu'au jeudi 14 janvier.
8 heures: distribution des dossards au N.B. - Pour les débutants, le maté-
départ de la télécabine de Tracouet; riel est mis gratuitement à disposition
de 8 h 45 à 9 h 30: reconnaissance par le ski-club. En faire la demande
des parcours; 10 heures: premiers dé- lors de l'inscription.

PUBLICITÉ 

parts; 16 heures: résultats et distribu-
tion des prix à la patinoire des Eclu-
ses.

SC Ovronnaz
Concours OJ
• DIMANCHE 10 janvier. Rendez-
vous: centre sportif à 9 heures. Coupe
SCO 1 et 2. Dès course OJ terminée.

• SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JAN-
VIER , week-end jeunesse à Balavaud.
Cabane du SC Isérables. Inscriptions:
SC Ovronnaz, c.p. 74,1912 Leytron.
• SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14
MARS. Week-end à Saas-Fee. ¦

En cas de mété incertaine, le 180
renseignera.

SC Sion - Ski de fond

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Nouveau: ski nocturne
sur la piste éclairée des Verdets, longueur 1 km

Tous les vendredis et samedis de janvier
à avril, de 19 heures à 22 heures

Départ de la télécabine du Grand-Signal
Restauration chaude jusqu'à 22 heures

Renseignements: tél. (027) 481 25 46, fax (027) 481 19 52
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œuf de Mercedes-Benz,
c'est un peu celui de Co-

lomb, en tout cas si l'on s'en ré-
fère à l'originalité de la Classe A
et aux idées futées dont elle re-
gorge. Cet engin n'est pas une
Mercedes miniaturisée: c'est la
petite voiture vue par Mercedes,
spécialiste confirmé des gran-
des. On se souvient, à ce propos,
que l'adage «qui peut le plus
peut le moins» en prit un mé-
chant coup dans le rocamboles-
que épisode du test de l'élan,
dont les vastes répercussions fu-
rent sans doute imputables au
moins autant à un défaut de
communication qu'à un vice
technique. Bref. «Le passé est un
œuf cassé, l'avenir est un œuf
couvé», nous aurait rappelé
Eluard. La conséquence de
cette mésaventure, c'est que la
petite Mercedes se présente au-
jourd'hui comme un concentré
d'électronique au service de la
sécurité. Du jamais vu dans lasécurité. Du jamais vu dans la vement du pied, et se charge quence directe des déboires ori- le fut un jour plus moelleuse qui
catégorie! alors du freinage. L'ASR, lui, aj ne\s engendre un petit regret. En ré-

veille sur la motricité de cette ' vanche, le filtrage très efficace
£, a ¦ ¦ première traction étoilée, et son yne certaine fermeté ^es bruits de roulement procure
ScIflS IC PIGCl adoption fut antérieure à l'irrup- aux occupants un sentiment

J~ tion du cervidé que nous sa- A noter que cet arsenal electro- ouatiné digne des grandes
CfclUCrlG... vons ; ce dispositif semble solli- nklue s'ajoute à des modifica- sœurs. Sur le plan du comporte-
. . cité assez intensivement, et il tions plus morphologiques ap- ment, la Classe A revisitée ne

Un levier de vitesses classique s'est même parfois montré pas- portées au châssis (ressorts et craint rien ni personne - il est
mais deux pédales seulement: tels sablement débordé durant notre amortisseurs plus durs, voie vrai que nous n'avons rencontré
étaient les attributs de notre essai. Quant à l'ESP, véritable avant élargie, pneus plus larges aucun chamois dans nos mon-
dasse A. Celle-ci , en effet, avait
droit à un embrayage _^ _
automatique. Résultat: si la main m AMAMA A ¦ ¦ MA _m_ 9 *._+m _#% __u__t __u*w 0*_ t4y_* _ P*.i OiTliTIG Un COQ Gn DdIGmanuelle, le pied gauche se •̂^̂ ¦¦¦¦¦¦ â WB ¦ ¦ V ^̂ «| Wi ___ ¦ f*"* *^*
prélasse comme sur une
automati que - ce qui au début A mine avenante, habitacle à Outre une finition Mercedes sur 11 cm, se combinent en 36
nécessite une légère r\ l'avenant. La Classe A ré- et un équipement généreux, on configurations différentes. De
reprogrammation du cervelet. Le serve à ses occupants un volume appréciera les multiples possibi- 350 litres au départ, le coffre se
système fonctionne généreux - à l'avant comme à lités de rangement: casiers dans module ainsi jusqu'à un mètre
impeccablement, mais en tout cas
pas plus vite qu'un conducteur
«normal» . Compromis entre la
transmission mécanique offerte
de série et la boîte 5 automatique
proposée en option, cette solution
semi-automatique a été mise au
point dans l'idée d'affirmer les
aptitudes urbaines de la petite
Mercedes. Pour nous,
indéniablement, elle a surtout
souligné d'une touche ludique son
exotisme intrinsèque. JPR

Au pied de la lettre
De cette abondance de puces
découle une impressionnante
série de sigles plus ou moins
éloquents: ABS (système anti-
blocage des freins), BAS (assis-
tance au freinage d'urgence),
ASR (système antipatinage), ESP
(«electronic stability program-
me», ou contrôle du comporte-
ment dynamique) . Si une Mer-
cedes ne se conçoit plus sans
ABS, là présence du BAS est plus
inattendue. Voilà qui nous ra-
mène à un certain ruminant:
dans le test de l'élan, on évite
l'obstacle en braquant brusque-
ment, et sans freiner. Or une
étude du constructeur allemand
montre que 19% seulement des
conducteurs réagissent ainsi.
Tous les autres freinent immé-
diatement (avec ou sans bra-
quage), mais la plupart trop
mollement. D'où l'utilité du
BAS, qui détecte la situation
d'urgence à la rapidité du mou-

l'arrière - un espace lumineux et
gai, où d'emblée on se sent
comme un coq en pâte, pour ne
pas dire comme un poussin
dans son œuf.

Planche de bord assortie à
la carrosserie, mais dans un re-
gistre pastel, instrumentation
bien lisible, vitrage panoramique
et position légèrement suréle-
vée: tout concourt aux aises du
conducteur et de ses passagers.

157,5 cm de hauteur pour 357,5 cm de longueur: des proportions plutôt exotiques magistralement
maîtrisées par les stylistes. idd

système antiembardée dont et plus bas) . Bilan: la Classe A se tagnes. Certes, les transferts de
Mercedes fut lé précurseur, on révèle plutôt ferme sur ses sus- ' charge ne constituent pas son
ne l'avait encore jamais rencon
tré sur un véhicule de ce gabarit
une première qui est la consé-

les quatre contre-portes, poches
au dos des dossiers, tiroirs amé-
nagés sous les deux sièges avant,
boîte à gants à laquelle l'airbag-
passagêf ne porte nullement
ombrage, sans oublier les incon-
tournables porte-gobelets.

Et si vous avez des ambi-
tions plus affirmées en matière
de transport , tout est prévu pour
les assouvir. Les sièges arrière,
amovibles, pliants et capables
de coulisser d'avant en arrière

Des lignes chargées de souvenirs pour le Hyundai Galloper

banal et se situe, grosso modo,
10 000 voire 20 000 francs au-
dessous de la concurrence. Un
écart d'autant plus saisissant
que l'équipement se révèle très
riche, conformément à la politi-
que de Hyundai dans ce domai-
ne. Bref: chacun pouvant
s'adonner à ses petits calculs,
nous ne trahirons aucun secret
en relevant que des clients Paje-
ro de la première heure, surtout
parmi ceux qui usaient de leur

pensions, sans pour autant que
l'on puisse parler d'inconfort.
C'est juste le fait de savoir qu'el-
le fut un jour plus moelleuse qui
engendre un petit regret. En re-
vanche, le filtrage très efficace
des bruits de roulement procure

ibe, et même jusqu'à 1700 li-
es en agencement monoplace,

siège du passager avant lui
issi pouvant être déposé.

Deux détails nous ont chi-
cané dans cet univers soigneu-
sement peaufiné: le maintien la-
téral des sièges manifestement
pas prévu pour la montagne; et
les deux bouches de dégivrage
un peu narcissiques, qui jamais
ne se lassent de se mirer dans le
pare-brise. JPR

engin pour leur travail, se rabat-
tent aujourd'hui sur le cousin
coréen, moins moderne sans
doute mais plus «light» pour la
bourse. Cela ne signifie aucune-
ment, soulignons-le, que le Gal-
loper consiste en une espèce de
sous-tout-terrain. Souvenons-
nous au contraire que c'est sur
ce véhicule que Mitsubishi a bâ-
ti sa réputation, pour devenir
l'un des leaders du 4x4 «off
road». Les qualités qui ont per-

menu préféré, ce qu'excuse lar-
gement son centre de gravité re-
lativement élevé.

Un vieux compte réglé
Cette dernière particularité dé-
coule du principe que Mercedes
nomme «sandwich»: la mécani-
que dessous, les passagers des-
sus. Ce système a non seule-
ment permis d'obtenir un ha-
bitacle étonnamment spacieux
au vu des 357,5 cm de la carros-
serie, il participe aussi à la sécu-
rité passive en évitant, en cas de
choc, l'intrusion d'éléments mé-

Idd

mis cette ascension sont tou-
jours bien présentes, même si
en termes de confort , de
transmission, de motorisation,
de finition notamment, les deux
marques ne courent certes pas
dans la même catégorie.

Les bons souvenirs nous
ont donc accompagné tout au
long de notre essai. Cela dit, il
est vrai que cet engin de 2040
kilos à vide nous a paru un peu
sous-motorisé sur route, son V6

HYUNDAI GALLOPER 3000 V6
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U n  léger vertige nous saisit

au moment de prendre
possession de notre Galloper.
Oh! ce n'est certes pas l'émotion
du paléontologue découvrant un
vestige du crétacé, ni même l'at-
tendrissement de Proust suço-
tant sa madeleine avachie. Mais
tout de même: il y a de quoi va-
ciller face à cette espèce de vé-
hicule de collection qui vient de
sortir...

C'est que le Hyundai Gallo-
per, en fait, consiste en un Mit-
subishi Pajero; mais un Pajero
de la première génération. A ce
titre, il arbore des lignes datant
de 1981, et que Mitsubishi de-
vait abandonner dix ans plus

tard. Sans doute les canons de la
mode sont-ils moins éphémères
dans le monde des tout-terrains
que dans celui des berlines no-
tamment; et qu'il n'y a de nou-
veau, dit-on, que ce qui est ou-
blié. Reste que dix-huit années
ont passé, comme l'atteste en
particulier cette vitrerie quasi-
ment plane et tendant à la verti-
cale.

Cela dit, ce petit anachro-
nisme à sa contrepartie, d'ordre
pécuniaire. Car un léger vertige
nous saisit à nouveau au mo-
ment de nous pencher sur la lis-
te des prix du Galloper. Un gros
tout-terrain au prix d'une berli-
ne moyenne, voilà qui est peu

Les petits frères
Le tout-terrain de Hyundai est disponible avec deux motorisations diffé-
rentes et en deux versions de carrosserie. C'est ainsi que le Galloper
long (empattement 269,5 cm, longueur 463,5 cm) peut recevoir, en lieu
et place du V6 que nous avons essayé, un 4-cylindres 2.5 turbodiesel
de 105 ch; il coûte alors 33 490 francs. Le modèle court (empattement
235 cm, longueur 403,5 cm, trois portes), dit Sport, est vendu 28 990
francs avec le turbodiesel (c'est le seul Galloper sans climatisation) et
30 990 francs avec le V6. Ces trois engins ont une boîte 5 manuelle,
contrairement au 3000 V6 qui dispose d'une transmission automatique.

Sous le capot
Avec son moteur 1.6 de 102 ch, la A160 que nous avons essayée est la
première de la Classe Â. Ses petites camarades A140 et A170 CDI dis-
posent respectivement d'un 1.4 de 84 ch et d'un 1.7 diesel «common
rail» de 90 ch. Avec un rapport poids-puissance de 10,9 kg/ch, notre
A160 manifeste une jolie vivacité, montant de 0 à 100 km/h en 10,8 s
et atteignant au besoin 182 km/h. Très à l'aise en montagne comme
sur autoroute, phoniquement bien discrète si l'on n'est pas un malade
de la zone rouge, cette mécanique se montre en sus d'une fort louable
sobriété; sur un long trajet de plaine, elle n'a qu'à peine dépassé la
moyenne de 7,2 litres annoncée par le constructeur; et lors d'une partie
montagnarde un peu délurée, elle s'est contentée de 8,7 litres.

Les motoristes de M-B n'ont donc par raté leur entrée dans le monde
des petites cylindrées. Très compacts - les formes de la Classe A ne
leur laissaient guère le choix - leurs 4-cylindres tout alu sont aussi très
légers: 89 et 92 kilos respectivement pour le 1.4 et le 1.6, cela repré-
sente, selon Mercedes, 25% de moins que ce qui se fait habituellement
dans la catégorie. JPR

Autoportrait
• Carrosserie: break à cinq
portes (porte arrière à vantail),
cinq places.
• Moteur: V6 à 60°. Un ACT
par banc de cylindres. 2972 cm3.
141 ch à 5000/mn. 220 Nm à
3000/mn.
• Transmission: propulsion,
traction intégrale enclenchable
par boîte de transfert (route 1:1,
terrain 1,93:1), boîte automatique
à 4 rapports.
• Equipement: ABS, direction
assistée, volant réglable, airbag-
conducteur, climatisation, ver-
rouillage central, 4 lève-glaces
électriques, rétroviseurs électri-
ques, radiocassette à 4 haut-par-
leurs, antidémarrage, roues en al-
liage léger, etc.
• Prix: 35 990 francs.
• Option: peinture métallisée
(450 francs).

s'avérant aussi du genre gour-
mand (16,5 à 18,2 litres, le cons-
tructeur en annonçant 13,4).
Dans le terrain, rien n'arrête le
Galloper, mais le frein-moteur
en première, sur cette version
automatique, reste un peu juste.
De menus désagréments qui
n'empêchent nullement le Gal-
loper de rester un véritable phé-
nomène du rapport qualité-prix
parmi les tout-terrains.

JEAN-PAUL RIONDEL

Autoportrait
• Carrosserie: monovolume à
cinq portes (hayon). Cinq places.
• Moteur: transversal. 4 cylin-
dres en ligne. 1 ACT. 1598 cm3.
102 ch à 5250/mn. 150 Nm à
4000/mn.
• Transmission: traction
avant, boîte 5 vitesses.
• Equipement: freins avec
ABS (antiblocage) et BAS (assis-
tance au freinage d'urgence), ESP
(régulation du comportement dy-
namique), direction assistée, vo-
lant réglable en hauteur (sauf sur
la Classic), 2 airbags, 2 sidebags,
verrouillage central, 4 lève-glaces
électriques (2 sur la Classic), ré-
troviseurs réglables électrique-
ment et chauffants, etc.
• Prix: Classic 27 700 francs,
Elégance et Avantgarde 29 937
francs.
• Options: installations audio
(de 692 à 2588 francs), système
de navigation (3770 francs radio
comprise), embrayage automati-
que (1097), boîte 5 automatique
(2183), climatisation (1981), toit
à lamelles coulissantes (1350), in-
térieur cuir (2279), peinture mé-
tallisée (550 francs), etc. Prix to-
tal du modèle A160 Elégance es-
sayé: 38 738 francs.

caniques dans le cockpit. Et là,
pas de souci zoologique! Lors
d'une collision à 70 km/h avec
un (faux) élan de 390 kilos, la
Classe A n'a subi que de faibles
déformations des zones de car-
rosserie touchées, sans danger
pour les occupants. Quant à
l'élan... justice est faite!

JEAN-PAUL RIONDEL



amo, c est le p artage»e
Plus qu'une passion, le tango argentin est une véritable philosophie pour Daniel Caran

«Le rôle de l'homme, c'est de trouver le moyen de faire briller la femme...» Un moment de «Tango»

racines en Argentine, mais aussi en pas seulement un moyen d'épa-
Afrique, en Italie, ailleurs encore, nouissement, mais le reflet de son
C'est une musique de l'échange, de être intérieur. On est amené à se
l'échange de cultures.» Comme la grouper et à changer ses propres
danse en général, le tango est expériences.» Ce contact avec l'autre
double. A la fois expression de soi constitue selon Daniel Caran l'une
et rencontre avec!'autre. «Ce n'est des raisons expliquant le regain

d'intérêt que connaît aujourd'hui
le tango argentin en Europe. Cette
danse s'inscrit dans l'espace d'une
salle, mais aussi dans une société,
et, au-delà encore, dans l'univers.
Une vision quasi métaphysique
qu'explique notre interlocuteur:
«C'esf une communion avec l'autre,
mais aussi avec l'univers entier.
Quand je tiens ma partenaire, ma
tête près de la sienne, on negèrepas
simplement notre espace et celui de
la salle, mais l'espace universel. Cet
acte-là a des répercussions sur l'es-
pace total.»

Pas macho
Partage, communion, le tango

est aussi recherche perpétuelle. La
justesse d'un geste est moins dans
la technique que dans la sincérité.
«Il faut être au p lus près de soi. Il ne
s'agit pas d'être juste une fois et
ensuite de répéter ce geste, non. Le
tango, c'est rechercher sans cesse.»

Daniel Caran s'élève en faux contre
le cliché selon lequel le tango serait
machiste. «La p lace de la femme
dans le tango est aussi simple et aussi
compliquée que dans la vie! Pour
moi, les deux danseurs sont respon-
sables, comme dans la société
l'homme et la femme doivent avoir
la même place. Et quelle p lus belle
utopie que chacun ait sa p lace dans
la société, à sa façon? Dans le pas de
base, par exemple, l'homme propose
mais la femme peut décider de ne
pas le suivre. Cette écoute débouche
sur un échange et de là sort quelque
chose je ne dis pas forcément de
beau, mais de convenable.»

Cette danse, finalement, trans-
cende les clivages entre les sexes.
«Quand on ne regarde ni l'homme,
ni la femme, on voit un couple dan-
ser. C'est ça, le tango, quand
l'homme et la femme disparaissent
pour devenir un.»

MANUELA GIROUD

oix douce, sourire
chaleureux, regard de
velours. Daniel Caran
a l'air presque timide.
Mais dès qu'il évoque

le tango, changement d'ambiance.
L'homme s'enflamme. Il souligne
ses propos de grands gestes,
esquisse quelques pas de danse,
marque de la main les temps d'un
morceau... C'est la soif de décou-
verte qui a poussé le Colombien à
quitter son pays pour l'Europe, voici
des lustres. Toutes les formations
qu'il a suivies ont en commun l'ex-
pression. Daniel Caran a ainsi suivi
des cours de théâtre, de mime, de
danse classique, moderne et jazz,
d'expression corporelle, de mise en
scène. A ses heures, le Lausannois
d'adoption sculpte aussi.

dansait en famille. Pour l'anecdote,
si j'ai un lien avec le tango, il vient
peut-être de mon grand-père. Il était
directeur d'orchestre, il connaissait
Carlos Gardel On a une photo d'eux
ensemble, à Medellin.» Il y a trois
ans, Daniel se met sérieusement au
tango argentin. Comme pour tout
ce qu'il entreprend; il se donne à
fond. Prenant des cours en Argen-
tine, à Londres et en Suisse, où il
habite depuis dix ans. «Cest très vite
devenu une nécessité, un besoin.
Qu'est-ce qu'on cherche dans la
danse? C'est une question indivi-
duelle, mais au f ond, je crois que c'est
surtout le partage. Et c'est ce senti-
ment-là qui m'intéresse dans le
tango. Nous sommes des êtres de
partage.»

Une nécessité
«J 'ai toujours aimé danser, même de cette musique. «Le tango

depuis tout petit. En Colombie, on est le fruit d'un arbre qui a pris des

Reflet de l'être
L'idée de partage est à l'origine

Cinéma
Une famille
vole en éclats
Réalisé par le Danois Thomas
Vinterberg, «Feston» fait partie des
films à voir d'urgence. Page 32

Spectacle
A l'affiche
en Suisse romande
Parmi les rendez-vous culturels, le
toujours jeune Henri Dès retrouvera
ses fidèles à Morges Page 28



CINÉMA

Pour les enfants de 6 à 11 ans
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THÉÂTRE «Sur ça» à Dorigny
LOS DOS à Sion et Lausanne La compagnie Anqledanqe présLOS DOS 3 3l0n et Lausanne La compagnie Angledange présente une

création intitulée «Sur ça. 1917, une
Le duo de choc valaisan, Los Dos se produira généra t ion dans rour agan» , du 5 au
ce soir et demain soir au théâtre de Vaiere de 

 ̂7 janvier à ,a Grange de Dorigny à Lausanne
Sion. Puis, il s envolera hors canton pendant A voir t0U5 |es mardi 5i mercredis , jeudis à
quelques jours pour jouer sur la scène du ] 9  heures; ,es vendredis et samedis à
théâtre du Vide Poche de Lausanne du 12 20 h 30 et les dimanches à 17 heures,
au 17 janvier et du 19 au 24 janvier à 20 h
30. L'occasion de retrouver les deux larrons Location: Service culturel de Migros Vaud au «
sans complexe , avides de dire des choses, «de (021) 318 71 71.
prendre position quoi, parce qu 'il y a vraiment
des trucs qu 'ils ne comprennent pas»;
Toujours aussi corrosifs, Los Dos aiment CHANSON
encore frapper là où ça fait mal. Pour , rire, . _ ,
avant tout/Pourquoi s'en priver? Une façon Henri DCS 3 MorgeS
de bien débuter l'année. .";..:; ,, ., . _ , , . , , ,in bcc__ h o Monri loc tni i or_ i oc nbnrnoc rliiL'inlassable Henri Dès foulera les planches du

théâtre de Beausobre à Morges à partir de
vendredi 15 janvier; il s'y produira ensuite
tous les vendredis, samedis (à 19 heures) et
dimanches (à 17 heures) jusqu'au 31 janvier.
Pour le plaisir des petits et des grands.

Location par Billetel ou auprès de l'hôtel de
ville de Morges au (021) 804 97 16. CS

Los Dos se produiront à Sion ce soir et
demain soir, puis à Lausanne dès la
semaine prochaine. idc

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous¦ souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '" , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 ¦ TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

nmm
6.30 Télématin 13678934 8.05 Jour- 7.05 ABC News 75095359 7.24 Info
nal canadien 96850514 9.05 Le Point 418320507 7.35 Teletubbies 27070750
17288717 10.05 - Mouvements 8.00 Les mondes perdus 77638798
31366021 11.05 Zig Zag Café 9.00 Madame Bovary 19964886
72632682 12.05 Voilà Paris 53867595 11.20 Francorusse 84561953 12.30
13.00 Cinéma: Destins 77709345 Un autre journal 60933359 13.40 Big
15.00 Journal international 95107972 Night 83560935 15.25 L'œil du cyclo-
16.15 Voilà Paris 94267717 17.35 ne 66756953 15.55 Le comédien
Pyramide 50266408 18.00 Questions 21613392 17.35 H. Comédie 40005779
pour un champion 65161175 18.30 18.00 Blague à part 60803682 18.30
Journal 65146866 19.30 Journal suis- Nulle part ailleurs 43013359 20.30
se 16567408 20.00 Journal de la Allons au cinéma 18648069 21.00
RTBF 16557021 20.30 Journal de McCallum 38590175 22.40 Roméo et
France Télévision 16556392 21.00 Sa- Juliette 82336682 0.35 La vengeance
voir Plus 1406402 1 22.00 Journal de de Fu Manchu 37311183 2.10 Happy
TV5 16577885 22.30 D'un monde à Gilmore 94378489 3.40 Le septième
l'autre /0580021 0.00 Journal de la ciel 76895606 5.05 Surprises 75217557
TSR 25983915 1.00 Journal suisse 5.15 Le pic de Dante 86423083
66151064 1.30 Savoir Plus 96786606

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

8.00 Journal 8.35 On en parle 6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
9.30 . Mordicus 11.05 Les dico- de la musique 10.05 Nouveautés
deurs 12.07 Chacun pour tous du disque 11.30 Domaine parlé
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 12-06 Carnet de notes 13.03 Mu-
Le journal de midi trente. 13.00 sitlue d'abord. 15.30 Concert.
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite Deutsche Kammervirtuosen 17.00
15.05 Marabout de ficelle 16.30 ln'° culture 17-°£ Feuilleton musi-
Chlorophylle 17.08 Presque rien "I 17.30 Carre d arts 18.06 JazzZ

sur presque tout 18.00 Journal du su[ sce"e
_ . ?'_  ̂

E
?n-', P,*£. M,„, r , ,• •„,, «i cales. Michel Debost, flûtiste 20.03

, LL
1
?! 

SP°rtS 18?Ve" Da caméra 22.30 Journal de nuil
lexe 19.05 17 grammes de bon- 22 42 Lune de ier 23 „„ Les

heur 20.05 20 heures au conteur mémoires de la musique 0.05 Pro-
21.05 Avant l'Avent c'est pas gramme de nuit
l'Avent... 21.30 Entr'acte 22.05 -„!.._ ___
Autour de minuit 22.30 Journal de KHUIMfc HVI
nuit 0.05 Programme de nuit ^.00 Tempo matinal 6 

30 
Journal

du matin 7.30 Journal du matin

8.00 C'est comme ca... 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 Ecran total: cinéma
20.00 Afrodisiac: musique africai-
ne 21.00 The World chart show
24.00 Les nuits groove

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... Rock
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9.30 Loft story 58388137 9.55 Sud
41751595 11.35 Des jours et des vies
76175717 12.30 Récré Kids 23397514
13.35 Aéroport de Stansted, sur la
piste des animaux 16290088 14.35
La légende de Marylin Monroe
48436640 15.25 Loft story 84080866
16.30 Docteur Markus 57289408
17.20 Seconde B 74874175 17.45
Les deux font la loi 95584885 18.15
Diligence-express 87837205 19.00
Flash infos 86219682 19.30 Loft Story
86218953 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 73862088 20.35 Pendant la pub
21950717 20.55 L'Affaire Dreyfus (1/
2). Téléfilm de Yves Boisset
65637934 22.45 Céline Dion
14107663 23.30 Brigade volante
44488934 1.15 Le sang de la mer
77956460

Pas d'émission le matin 12.00 La vie 8.15 New York Paparazzi 99925885
de famille 798437.79 12.25 Pacific 9.40 La fabuleuse histoire de la DS
Blue 85269021 13.05 Suprise sur pri- 76543885 10.30 Naître femme en
se 41329595 13.25 Un cas pour deux Chine 86631040 11.30 La grande fa-
45727214 14.30 Soko, brigade des mine 31656576 12.20 Joseph Idlout,
stups 70473069 15.15 Derrick un Inuit entre deux mondes 71550972
43622525 16.20 Rintintin junior 13-20 citV Life ™59575 14-15 En

90106069 16.45 Mister T 12045798 marche 66841663 15.15 Sur les tra-
17.10 Supercopter 33507156 18.05 «* de la nature 25695514 16.30
Top Models 48494137 18.30 Pacific *'*.[? 69,743048 "j"^,?'** 5

Blue 17694953 19.20 Les nouvelles Batalll
f

s d" Passe 33513717 8 20 Le
m j. - -.. „.,.-„"„.,. .n e« i |ourna d une danseuse 034798
S"

8
, ^
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5° .La;'e 19-40 Jazz 43595156 20.35 Les an-de famille 45459934 20.15 Friends nées a,gériennes 11711408 2M5
79607779 20.40 Chicago hospital Pour l'amour des crocodiles 72098309
57849866 22.20 Cine express 22 30 le tunne| sous |a Manche
87159156 22.30 Passioms déchai- 60183935 23.50 Splendeurs naturel-
nées. Téléfilm de André Marchand |e5 de l'Europe 86580595 0.40 Ciné-
avec Dom Pat 95645934 23.50 Un ma et apartheid 83514538 1.40 Qccu-
cas pour deux 65153934 pations insolites 29778719

8.30 Grenade-Dakar 465934 9.00
Saut à ski: Tournée des 4 tremplins
208640 10.00 Biathlon 10 km Sprint
messieurs 835750 11.30 Ski alpin:
Slalom nocturne messieurs 489514
12.00 Grenade-Dakar 480243 12.30
Course sur glace a l'Alpe d'Huez
303595 13.00 Bisthlon 7,5 km Sprint
dames 1402040 14.15 Biathlon
9974311 16.00 Ski alpin: Slalom noc-
turne dames 657934 17.30 Tennis:
Tournoi de Doha: quarts de finale
485779 19.30 Ski alpin: Slalom noc-
turne dames 380363 20.30 Football:
Tournoi de Maspalomas 822446
22.30 Grenade-Dakar 129595 23.00
Boxe Foreman-Briggs 667330 0.00
Yoz action 215557 1.00 Grenade-Da-
kar 4504373

10.00-12.00 et 18.00 72 heures.
Shaker, émission de service présen-
tée par Manu Maury et Sandra Cop-
pey. Au cocktail du jour: «Rencon-
tre», «Zoom» , «Prochains», «Cuisi-
ne», «Adrénaline», «Plaisir de lire»
et «Poursuites» 20.00 72 heures.
Scanner: «Espoirs et déboires de
l'humanitaire». Invitées: Nashria
Mechta et Maryline Gaillard de l'as-
sociation Enfants de personnes
22.00 Rediffusion de l'émission de
20 heures

Les Zap 2537250 7.00
Une histoire d'amour 8.00

3722243
Top Models 4053750 8.15
Si le soleil ne revenait 9.15
pas. Film de Claude 9.35
Goretta. 7465885 10.45
Les feux de l'amour

7798953
Hartiey cœur à vif

5650750
TJ-Midi 382934 11.50
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 4216O66 12.15
Chasse gardée 1347021
Code 003 1348750
Les anges du 12.30
bonheur 4167866
Faut pas rêver 933682 '

10.55

11.40

12.30
12.50

13.35
14.25
15.15

16.00
16.15

17.15

Un cas pour deux

La Heat
Les feux de

13.05 Les Zap

l'intolérance
Top Models 2286798

à l'heure -
temps
en région
en question
en mémoire

Tout
Tout
Tout
Tout
Tout

1 re manche
17.30 Les Zap

762137
18.45 Tout en question 17.30

Tout en mémoire
Tout temps 135335 . 19.00

19.00 Tout un jour 391539
Tout chaud

19.15 TOUt Sport 3564224 20.00
Banco Jass

19.30 TJ-Soir-Météo 32140s

Euronews 22422445
Quel temps fait-il?

95271224
Santé (R) 76070866
Racines (R) 47784175
Viva (R) 95553773
Dernières nouvelles de
notre passé. 12/12.
Naissance d'un nouvel
esprit nationaliste

87152359
Quel temps fait-il?

' 15014868
L'italien avec
Victor 47257779
Appuntamento
La petite maison dans
la prairie
Le bal (1) 54720327

39232408
ll était une fois... les
Amériques; Fifi
Brindacier; L'île de
Noé; Batman; Mission
top secret
Ski alpin 73192514
Slalom dames,

49871866
Suite
Ski alpinSki alpin 76882663
Slalom dames,
2e manche
Cinéma
Le constat, 52150935
Court-métrage

20.05 La saga 20.10
des Duboux 366942? Les apprentis
Les quatre dernières généra-
tions d'une famille de vigne-
rons vaudois racontent leurs
Fêtes des Vignerons.

Témoin muet 2700525
Film de Anthony
Waller , avec Marina
Sudina.
A Moscou, lors du
tournage d'un film
d'épouvante, la.
maquilleuse, qui est
muette, se retrouve
enfermée dans les
studios. Elle découvre
alors un étrange
tournage clandestin.
Baiser de l'ange
Film de Bill Corcoran.
Pendant qu'ils font

21.45

22.20
22.50

23.05

l'amour, la femme met
un revolver dans la 1.05
bouche de son amant 2.00
et le tue. 2168137
Textvision 73535354

75798021
Film de Pierre Salvadori, avec
François Cluzet, Guillaume
Depardieu, Marie Trintignant.
Deux copains vivent dans un
appartement prêté par un
ami. Le premier fait des piges
dans diverses publications,
l'autre vit de petits larcins.
L'un s'adapte mal à cette
existence, l'autre se sent tout
à fait à l'aise.

Côté COUrt 85897717
Noche; Le poisson au
sol; Témoin.
TJ Soir (R) 53204750
Tout un jour (R).'

91890953

Dracuia 37599501
Film de Francis Ford
Coppola, avec
Anthony Hopkins.
Zig Zag café 52402712
TextVision 28809064

HQ33EE&I
6.00-22.00 Dessins animés

_________*>>aHMH____THW
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 eta 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 II giro del mondo
in 80 22.05 Na famiglia da gent vi-
scora. Film 22.40 Teleg iornale
23.00 Shout. Film 0.25 Textvision

fBffif '̂UpW
20.00 Arsenic et vieilles dentelles.
De Frank Capra, avec Cary Grant
(1944) 22.00 Wild Rovers. De Blake
Edwards, avec William Holden
(1971) 0.35 The Sunshine Boys. De
Herbert Ross, avec Walter Matthau
(1975) 2.30 Telefon. De Don Siegel,
avec Charles Bronson (1977) 4.15
God is My Co-Pilote. De Robert Flo-
rey, avec Dennis Miller (1945)

6.20 Le miracle de l'amour
96965088

6.45 Journal 67379446
6.55 Salut les toons 32523137
8.28 Météo 318161934
9.15 Le médecin de famille

28345243
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir 62020540
11.10 Hooker 21964446
12.05 Tac O Tac 21044663
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
21043934

12.15 Le juste prix
11349779

12.50 A vrai dire 11335224
13.00 Journal-Météo

93843021
13.50 Les feux de l'amour

30452069
14.35 Arabesque 48500458

Seth fait des siennes
15.30 La loi est la loi

Un coup pour rien
99916408

16.20 L'homme qui tombe à
pic 12712682

17.05 Sunset Beach
35446205

17.45 Bervely Hills
93935408

18.35 Exclusif 65174175
19.05 Le Bigdil 15591953
20.00 Journal-Météo

61975972

20.50
Les années tubes

74833514
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Véronique Sanson,
Pierre Bachelet, Les Natives,
Manau, Ophélie Winter, Ala-
bina, Les Rubettes, Hélène
Segara, etc.

23.10 Sans aucun doute
L'argent à tout prix
Magazine présenté par
Julien Courbet. 31554021

1.00 TF1 nuit 33520052
1.45 Frédéric Pottecher (3/

3) 75218712
2.10 Reportages 14344354
2.35 Histoires naturelles

53185793
3.25 Très chasse 53135422
4.15 Histoires naturelles

29620314
4.45 Musique 72551354
5.00 Cités à la dérive

22793199

5.55 La philo selon Philipe
59749712

BTETf
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 - Economia
8.30 TG 1 - Flash 9.35 Lauta man-
da. Film 10.55 Visita di Stato del
Présidente del Consiglio dal Santo
Padre 11.50 La vecchia fattoria
12.30 TG 1 - Flash 12.50 Centoven-
titrè 13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 Un ghepardo per ami-
co. Film 15.35 Solletico 17.45 Prima
18.00 Tgl 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 /Sport 20.40 La Zingara
20.50 SuperQuark 22.45 TG 1
23.00 Un caso per Schwarz. Film TV
0.40 TG 1 notte 0.50 II grillo 1.15
Aforismi 1.20 Sottovoce 1.35 II re-
gno della luna. La Magia 2.15 II se-
gno del comando 3.25 II diavolo
probabilmente 5.05 Magia

6.30 Télématin 50681779
8.35 Amoureusement vôtre

15363953
9.00 Amour, gloire et

beauté 79662359
9.30 Tout un programme

67029224
11.00 Flash info 71947427
11.05 MotUS 17068232
11.40 Les Z'amours 93668476
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21071717
12.20 Pyramide 11337934
12.55 Journal-Météo 59333243
13.50 Derrick 45233392

La valise de Salzbourg
14.50 Soko 61550773

Psychotrip
15.45 La Chance aux

chansons 17353866
16.50 Des chiffres et des

lettres 79139137
17.25 Cap des Pins 38915866
17.50 Hartiey cœurs à vif

26559224

18.45 Cap Dakar 16707040
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 94934999
19.55 L'euro 68535345
20.00 Journal-Météo-Point

route
Le Paris- Dakar 6V974243

20.55
Le portrait 65644935
Téléfilm de Pierre Lary, avec
Mireille Darc, Daniel Ceccaldi.
II y a dix-huit mois, Christine,
l'héroïne de Ni vu ni connu,
s'est enfuie avec son petit-fils
au volant de la voiture du
commissaire Gravier. Tous
deux se sont réfugiés au Por-
tugal, auprès d'un ami, bril-
lant universitaire.

22.35 Bouillon de culture
Les affaires
criminelles 94155059

0.10 Paris-Dakar 39150557
0.35 Mezzo l'info 82193151
0.45 Envoyé spécial 41499439
2.50 15 ans l'aventure

53104828
3.40 Les Z'amours 99000550
4.10 Pyramide 79335793
4.45 Soko. Duel 50990544
5.25 Sauver Bruxelles

94640183
6.15 Anime ton week-end

70735083

7.00 Go-cart mattina 9.25 Lassie.
Téléfilm 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 TG 2 - Medici-
na 11.15 TG 2 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 13.30 Costume e socié-
té 13.45 Salute 14.00 lo arno gli
animali 14.40 Ci vediamo in TV
16.00 La vita in diretta 18.15 Tg2
18.20 Sport sera 18.35 In viaggio
con Sereno variabile 18.55 Sci: Sla-
lom spéciale femminile 20.00 II lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 Superfu-
rore 23.00 Dossier 23.45 TG 2 0.15
L'anno prossimo vado vado a letto
aile dieci. 1.45 II regno della luna.
Non lavorare stanca? 1.55 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi universita-
ri a distanza



6.00 Euronews 64665427
6.45 Les Minikeums.

81177953

8.40 Un jour en France
82026663

9.45 Agatha Christie. Fleur
de Magnolia 43927717

10.40 Famé. Le blues 29391311
11.30 A table! 24115295
11.55 Le 12-13 de

l'information 59979059
13.22 Keno 292200059
13.25 Parole d'Expert!

40291156

14.25 Les craquantes
54428514

14.50 Simon et Simon
Amnésie préméditée
Betty Grable vole à
nouveau 9213240a

16.40 Les Minikeums
74030311

17.45 La piste du Dakar
93120087

18.20 Questions pour un
champion 15710514

18.50 Un livr e, un jour
53779972

18.55 Le 19-20 43167798
20.05 Le Kouij 75525717
20.35 Tout le sport-Journal

du Dakar
94443243

21.00
Thalassa 25257972
Soupe et soupçons
Pour faire une bonne bouilla-
baisse... La recette commence
toujo urs comme ça , mais la
suite varie à l'infini et entraî-
ne des débats acharnés!

22.10 Faut pas rêver
Invité: Marin Karmitz.
Reportages: Suisse:
Les peintres de
l' alpage; France: Les
chaisiers de Bresse;
USA: Fête au Far-
WeSt. 71517427

23.05 Soir 3-Météo 34355155
23.10 Les dossiers de

l'histoire 93400779
Emprunts russes,
. histoire d'une
spoliation

0.20 Libre court 33903033
0.35 La case de l'oncle Doc

70037118

22976248 fi 05Nocturnales
Jazz à volonté
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8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Falle Stefanie 11.15 Rock'n
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgesundheit 13.35
NETZ Natur 14.35 Die Tierwelt der
BBC 15.10 Die Paliers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife 17.00
Cocolino 17.15 Dominik Dachs und
die Katzenpiraten 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Falle Stefanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell extra
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Ein Fall fur zwei 0.45 Nachtbulletin/
Meteo

7.30 Telediario matinale 9.00 Cine.
Un verano de infierno 10.40 Espe-
cial 11.15 séries 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazon
de invierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla 18.00 No-
ticias 18.30 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00 Asturias
paraiso natural 21.00 Telediario-2
21.50 ^Que apostamos? 0.15 Algo
mas que Flamenco 1.15 Telediario-3
2.00 Los pueblos 2.30 Série 4.00
Cine 5.40 Mundo chico

8.00 M6 express 90124885
8.05 Boulevard des clips

52408156
9.00 M6 express 12302750
9.35 Boulevard des clips

32637224
10.00 M6 express 15920059
10.05 Boulevard des clips

57633682
11.00 M6 express 77501750
11.05 Boulevard des clips

86019934
11.20 Les mamans cool

71708682
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 62290798
12.35 La petite maison dans

la prairie 99185575
13.30 Le paradis

d'Angela 57202040
Téléfilm

15.10 Les routes du
paradis 14531779

16.00 Boulevard des clips
55290088

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 90712156

18.25 Loïs et Clark 66573359
19.20 Mariés, deux

enfants 73412021
19.54 Six minutes 41957352s
20.10 Notre belle famille

63059296
20.40 Politiquement rock

76593427

20.50
La passion
de venus 82531059

Téléfilm de Dominique Othe-
nin-Girard.
Une commissaire enquête sur
les meurtres de deux jeunes
femmes. Les méthodes du
tueur évoquent celles d'un
chirurgien...

22.30 X-Files: l'intégrale
Nous ne sommes pas
seuls. Gorge profonde

33963224

0.20 Le live du vendredi
Soûl of Axèlle Red

2.00

3.00
3.20
4.05

5.15

20.45
Piège du
bonheur 32340s

70255083

Boulevard des clips
89068286 0.40

Culture pub 39355977
Fréquenstar 33925557 0.50
Christine McBride

12241248

Rock Heavy Metallico
76717354

Boulevard des clips
50716199

Téléfilm de Jiirgen Bretzinger.
Des villageois de Frise du
Nord ont trouvé une astuce
pour plumer les touristes
après avoir épuisé les subven-
tions accordées par les autori-
tés régionales.

22.10 Contre l'oubli 3027427
22.15 Ocho-a, un pr ocès à

Cuba 956205
Documentaire.

23.40 Au bord de l' Irtych
Téléfilm ru sse de
Viatcheslav Sorokine.

8362330
Le dessous des cartes

5858793

Hanussen 99647248
Film de Istvan Szabo.

LLAALAA
9.47 Biathlon 11.30 Weltenbummler
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Biathlon 15.15 Der
Prinzipal 16.03 Rolle Rùckwarts
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Sister Act. Film 21.50 ARD
Exclusiv 22.20 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 22.55 Ski alpin
23.25 Wat is? 0.10 Nachtmagazin
0.30 Jenseits des Schweigens. Dra-
ma 2.00 Von der Terrasse 4.10
Herzblatt

MWJl
8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entrevista
11.15 Jet Set 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 O Amigo Pû-
blico 19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.00 Terra Mae
21.00 Telejornal 21.45 Contra In-
formaçao 21.50 Financial Times
21.55 Os Lobos 22.00 As Liçoes do
Tonecas 22.30 Noticias Portugal
23.00 Cançoes da Nossa Vida 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Finan-
cial Times 3.40 Os Lobos 3.45 Terra
Mae 4.45 Noticias Portugal

i LOGITHEQUE

Les magnats
e l'industrie

6.25 Langue: Allemand
94176392

6.45 Jeunesse 23924137
8.00 Au nom de la loi

11474250

8.30 Allô la terre . 81348525
9.25 Kilomètre delta.

23645175

10.15 Galilée 53012717
11.35 Passions d'anim aux

88341779

12.20 Cellulo 65050040
12.50 100% question 99429514
13.10 Terres de lég end es

53459088

13.40 Journal de la santé
34751156

14.00 Julien Clerc 33219750
14.40 Cent ans de travail

95467069

15.00 Entretien szazooas
16.00 Olympica . 49590330
16.30 Le magazin e c iné

39128868

17.00 Au nom de la loi
38778327

17.30 100% question 92336069
17.55 Couples légendaires

93606224

18.30 Entre chiens et loups
29223412

19.00 Tracks 932088
19.45 Arte info 723494
20.15 Palettes 373773

Ou comment se tailler un empire en partant de (presque) rien

£ e s  
simula-

tions écono-
miques

f  avaient quel-
que peu dis-

paru des rayonnages de
nos magasins favoris. De-
puis «Transport Tycoon»
où il s'agissait de gérer un
réseau de communica-
tions (route , rail, air et
mer) il n'y avait plus eu
grand chose à se mettre
sous la souris. Et voilà
qu 'Ubi Soft arrive avec un
programme qui réjouira
tous les amateurs du gen-
re.

«Les magnats de l'in-
dustrie» fera sans doute
date. Car tout y est pres-
que parfait. D'une prise
en main immédiate, ce
jeu se révèle beaucoup
plus riche que ne le lais-
sent supposer les dix pre-
mières minutes d'usage.
Au départ , vous disposez
d'un capital financier à
investir. 'Analysez atten-
tivement la carte géogra-
phique sur laquelle se dé-
roulera la partie. Avant de
construire quoi que ce
soit, étudiez les ressour-
ces, les débouchés... Si
l' ordinateur vous propose
des scieries en vrac, ne
vous lancez pas dans la
fabrication de plastique...
Meubles, objets en bois...
vous achèterez donc une
usine adaptée. Puis ou-
vrez un magasin dans la
ville la plus proche. Tout
en créant le réseau de
transport qui reliera vos
industries et leur permet-
tra de fonctionner. Rien
n'empêche de vous im- L '___
planter en parallèle dans
une autre zone. Maintenant il faut
fixer les prix, concevoir les campa-
gnes publicitaires. Dans un contexte
histori que réel (variations du cours
du dollar, revendications salariales ,
conflits au Proche-Orient , baisse de
la demande) il conviendra de ne pas
perdre pied et de prendre les bonnes
décisions. Des scénarios prédéfinis
vous fourniront l' occasion de tester
vos talents de gestionnaire. Vous dé-
couvrirez alors que le management

est aussi un wai travail...
Autre plus appréciable , l'éditeur

de terrain avec lequel le joueur choi-
sira exactement la configuration dans
laquelle il souhaite évoluer. Une vue
en trois dimensions isométrique, des
animations fluides et détaillées font
de ce jeu un produit graphiquement
superbe.

Mais attention à ne pas se laisser
surprendre par l'apparente facilité du
début de partie. Très vite les fonds
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viennent à manquer, les matières
premières subissent des hausses ou
s'épuisent , les magasins n'écoulent
plus assez de produits finis et... c'est
la banqueroute. D'autant plus que
l' action se déroule en temps réel...
Alors bon courage. ANTOINE GESSLER
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9.30 Des Kaisers neue Kleider 11.04
Heute Leute 11.15 Ein Heim fur Tie-
re 12.00 Tagesschau 12.15 Drei-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch 14.30
Klein Erna auf dem Jungfernstieg
15.50 Moment Mal 16.00 Heute
Sport 16.10 Zwei Miinchner im
Hamburg 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute Heu-
te 18.00 Schlosshote l Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der Landarzt
20.15 Der Alte 21.15 Die Reportage
21.45 Heute Journal 22.15 Aspekte
22.45 Bôses Blut 0.15 Heute nacht
0.30 Versteckte Kamera 0.55 Ver-
heiratet mit einem Toten 2.40 Die
Verschwundenen. Politfilm

KE9I
10.15 Casper 11.45 Calimero 12.10
Inspektor Gadget 12.35 Iznogoud
13.00 So ein Saustall 13.20 Die
obercoole Siidpol-Gang 13.25 1, 2
oder 3 13.50 Sailormoon 14.10 Tom
et Jerry 14.15 Confetti News 14.25
Die Simpsons 14.50 Robin Hood
15.40 Star Trek 16.25 Ski alpin
17.40 Eine starke Familie 18.05 Ro-
seanne 18.30 Eine schreklich nette
Familie 19.00 Ski alpin 19.53 Wet-
ter 20.02 Sport 20.15 No Way Out.
Thriller 22.05 Nikita 23.55 Fussball
0.40 American Football 1.40 Vier im
rasenden Sarg 3.05 Lean on Me.
Drama

_ .
V

Nouveauté
Très souvent les parents ne savent pas
quel programme offrir aux plus jeunes.
Pour les bambins, des éducatifs existent
pourtant qui tous ont des qualités

précieuses. Ainsi «Forestia» de Laser
Media se propose de faire découvrir le
monde de la forêt aux enfants. Un
grap hisme d'une richesse inouïe permet
de vivre l'environnement du matin, de
l'après-midi et du soir. Tout au long de

la promenade proposée, l'exp lorateur
amateur pourra prendre des photos
virtuelles des animaux, constituer un
herbier et participer à de petits jeux.
Une véritable initiation dans un esprit
pédagogique efficace.
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LE MILLENAIRE DE L'«ETAT NATIONAL» VALAISAN (10)

'esoiït de liberté

nneraires

L'histoire du Valais, depuis
la fondation de l'Etat en 999
jusqu'à son «incorporation»
à la Confédération en 1815,
est celle d'une nation libre
qui conduit en toute
indépendance sa politique
intérieure et extérieure,
avec ses réussites et ses
échecs, avec des périodes de
partition territoriale, et
quelques années
d'asservissement. Nous
abordons aujourd'hui le
chapitre de l'esprit de
liberté.

-

Les 
cols et le défilé de Saint-

Maurice ouvrent le pays
pour de fructueuses com-

munications , dans les deux sens,
vers l'intérieur et vers l' extérieur,
de l'époque des voies romaines
à celle de l' autoroute. Mais ces
lieux-symboles des échanges
sont aussi des passages gardés
quand il faut préserver l'indé-
pendance et la liberté; on parle
parfois ironiquement du verrou
de Saint-Maurice: l'idée et l'iro -
nie ont une part de vérité.

Le fil conducteur
de l'histoire

Dans son histoire , le Valais est le
canton suisse qui vit le plus in-
tensément cette volonté de de-
meurer libre à l'intérieur d'un
territoire que le relief délimite.
Comme les Waldstàtten , les can-
tons de l' origine fédérale; mais
avec davantage de permanence
et de bouleversements; et avec
le danger d'une démarcation
trop forte et d'un enfermement ,
particulièrement lorsque des
pressions extérieures ou inté-
rieures menacent l'indépendan-
ce ou la liberté.

Les chefs de la démocratie
haut-valaisanne, ceux qu'on ap-
pelle les Patriotes , sont les
mieux déterminés et les plus en-
gagés dans ces luttes séculaires;
ils combattent pour deux objec-
tifs intangibles: la défense terri-
toriale et la liberté intérieure.
Cette volonté farouche du peu-
ple de décider de son destin tra-
ce le fil conducteur de son his-
toire publique et forge le ressort
de ses forces morales.

Un ancien héritage
Cela vient d'un très ancien héri-
tage , des Celtes déjà, puis des
communautés qui naissent à la
source chi Rhône et étendent
leur territoire vers l'ouest.

Le vaste monde celtique
s'étend de l'Anatolie au pays de
Calles; mais la tribu constitue
l' unité communautaire , élisant
ses chefs , frappant monnaie, vi-
vant de préférence en autarcie.
Ainsi s'organisent en Valais les
Nantuates , les Véragres et les Sé-
dunes qui forment pourtant en-
tic elles une confédération: ils
vivent l'indépendance et la li-
berté institutionnellement et
existentiellement; pour les pré-
server, les Celtes se battent fa-
rouchement contre les légion-
naires de Galba l'hiver 57-56 av.
J. -C. à proximité d'Octodure ,
que César appelle «Viens Vera-
grorum».

Les Alémanès qui arrivent
dès le Xe siècle par les cols de la
Furka ct du Grimsel ont l' esprit
des communautés paysannes
qui veulent gérer elles-mêmes
leur destin; la Matze est l' emblè-
me de leur volonté et de leur
destin politi ques. Et les Walser

«La Matze», œuvre de Raphaël Ritz, emblème populaire de la liberté utilisé depuis 1414

qui essaiment dans plusieurs ré-
gions du massif alpin sont des
populations libres.

Une liberté disputée
et partagée

Quand ils «se rencontrent» au
carrefour de l'histoire valaisan-
ne, les Celtes romanisés et les
Germains gothardiens vivront
un destin commun; avec des
choix parfois différents , des pré-
férences contradictoires et des
oppositions violentes; la liberté
constitue pourtant toujours l'en-
jeu de leurs démarches; à certai-
nes périodes de l'histoire valai-
sanne, elle oppose ceux qui veu-
lent la conserver par esprit de
domination et ceux qui veulent
l' acquérir par exigence d'égalité.
Mais cette volonté communau-
taire , cette force populaire inté-
rieure imprègne durablement
tout le Valais.

La liberté recherchée et ob-
tenue n'est pas celle que récla-
ment plus tard les individus et
que précise en 1789 la «Déclara-
tion des droits de l'homme et du

Obole ou denier frappé par I évêque Walter Supersaxo vers 1480,
premières pièces produites au nom de l'évêque de Sion. Dans leur
légende, elles rappellent le pouvoir temporc ' Ja ce dernier sur le
comté du Valais, montrant une indépendance nouvelle vis-à-vis de
la Savoie. musées cantonaux, j.-y. glassey

citoyen»: on veut l indépendan-
ce des communautés. Les Pa-
triotes se battent contre le pou-
voir extérieur à la communauté,
contre celui des seigneurs , de la
Savoie et de l'évêque; ils ne con-
testent pas les liens d'interdé-
pendance intérieure, qu 'ils
soient régis par le droit coutu-
mier ou par un système de hié-
rarchie féodale; ils les maintien-
nent au contraire fortement; ils
les considèrent comme des con-
ditions essentielles de l' existen-
ce; et l'oligarchie en profite lar-
gement pour préserver ses pri-
vilèges: on peut dire qu 'à cette
époque déjà , il s'agit d'une «dé-
mocratie de notables», comme
le dit Jean-Henri Papilloud
pour le début du XIXe siècle.

L'indépendance vécue
et affirmée

Les signes et les moments de
cette volonté d'indépendance
sont nombreux: les guerres li-
vrées au cours des siècles sur-
tout, de la bataille d'Octodure à
celle de Finges; mais aussi les
actes politiques , en particulier la

frappe de la monnaie, par l'évê-
que ou les dizains, durant trois
siècles; deux émissions sont par-
ticulièrement significatives: celle
entreprise par Walter Supersaxo
vers 1480 après la victoire de la
Planta , «en signe d'affirmation
de sa totale indépendance par
rapport à la Sa voie», écrit Pa-
trick Elsig; et la frappe de pièces
au nom de la République du
Valais décidée par la Diète en
1627, pour affirmer son autorité
face à l'évêque.

Dès 1032, lorsque l'évêque
devient prince d'Empire à la
mort de Rodol phe III , les di-
zains et l'évêque entretiennent
des relations avec les puissan-
ces et les princes étrangers, en
toute indépendance ; ils préser-
vent jalousement cette situa-
tion , en particulier quand il
s'agit de traiter du mercenariat
avec les monarchies européen-
nes, de la question savoyarde
ou des alliances religieuses.

du Conseil d'Etat au peup le va-
Un Etat libre et souverain Iaisan affirme (<fe devoir d'empê-
Dans la vallée du Rhône, cette cher qu 'on nous réduise au rôle

Kreuzer frappé au nom de la République du Valais en 1628; au plus
fort du conflit entre l'évêque et la Diète valaisanne, cette dernière
prend une décision fortement symbolique: elle frappe son propre
monnayage, droit auparavant réservé à l'évêque.

culture de l'indépendance im-
prègne si fortement le monde
politique que la Constitution va-
laisanne clu 12 mai 1815 fait du
Valais «un Etat libre- et souve-
rain, incorporé comme canton à
la Confédération» .

La Suisse est alors une
Confédération d'Etats conser-
vant à chaque canton une gran-
de autonomie , une situation
politique qui justifie ces idées
de liberté et de souveraineté , en
conformité d'ailleurs avec les
dispositions du Pacte fédéral de
1815.

La Constitution fédérale de
1848 et celle de 1874 font de la
Suisse un Etat fédératif modi-
fiant la répartition des pouvoirs
au profit de l'Etat central et
élarg issant les droits populaires.
La majorité du peuple valaisan
les refuse , craignant de perdre
alors ce que préservait le Pacte
fédéral de 1815.

En 1874, la proclamation

musées cantonaux, j.-y. glassev

musées cantonaux-h. preisig.

de province absorbée dans l 'Etat
unitaire».

Une mauvaise
interprétation

Lors de plusieurs votations fédé-
rales ultérieures, le Valais se mé-
fie du pouvoir central et refuse
les lois proposées , se caractéri -
sant parfois comme un «Sonder-
fall» à l'intérieur de l'Helvétie.

Ces opinions expriment dé-
mocratiquement la volonté
d'avoir une législation et des re-
lations constitutionnelles diffé-
rentes de celles qui sont propo-
sées; mais elles ne signifient pas
une réduction du lien confédé-
ral.

Les Confédérés , les médias
surtout , interprètent parfois mal
ces votes négatifs. On a dit le
Valais enfenné dans son histoi-
re, dans sa petite saga de clo-
cher, comme «une Corse clani-
que».

Cette démarcation , cette
méfiance, correspondent à une
volonté d'indépendance qui est
l'un des traits identitaires les
mieux affirmés au cours de
l'histoire; et les Valaisans ont su
dire parfois leurs préférences de
leurs vorx résolues: ils «n 'ont
rien du sac de farine. » écrit Paul
de Chastonay: «êtres de chair et
de sang, ils ont des nerfs et un
coeur qui se passionne pour
tout ce qui les touche».

HENRI MAîTRE

PROCHAIN
VOLET
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Papillote de bananes
au citron et gingembre

WT 'avais décidé de ré-
m chauffer votre hiver à
m l'aide de recettes de
m desserts chauds et su-

W crés, aux parfums exoti-
ques... L'hiver n'est pas si froid,
mais les moments «doux» ne

sont jamais de trop.

La banane
La banane est le fruit du bana-
nier, plante géante (et non ar-
bre) de la même famille que le
lys et l'orchidée. Issu d'un rhizo-

me, le bananier peut atteindre
plus de 9 mètres de haut en
poussant à toute allure pendant
une année seulement. Un bana-
nier ne produit qu'un seul régi-
me de bananes dans sa vie, mais
quel régime, de 100 à 4000 ba-

nanes!
Probablement originaire de

la Malaisie, il croît sous les cli-
mats tropicaux et subtropicaux.
Les grands pays producteurs
sont l'Inde, le Brésil, les Philip-
pines, l'Equateur et l'Indonésie.

Malgré la peau épaisse qui
la recouvre, la banane est fragile.
Elle supporte mal les différences
de température. Au-dessous de
12°, elle arrête de mûrir et au-
dessus, elle noircit immédiate-
ment. C'est pourquoi, voyageant
mal, elle n'arriva véritablement
en Europe qu'au début du XXe
siècle avec le développement

des techniques de conservation
et des transports rapides.

On s'engoua très vite pour
ce fruit. Il faut dire que le mu-
sic-hall lui fit une sacrée publi-
cité, souvenez-vous de la belle
Joséphine Baker vêtue d'une
seule ceinture de bananes.

Fruit très énergétique (90
calories pour 100 g), la banane
est également une bonne source
de vitamines B6, de potassium,
de vitamine C et de magnésium.

Consommez-la bien mûre,
son amidon se sera transformé
en sucre et la banane sera plus
digeste.

me-Loisirs
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TOUS SES ÉTATS

En poêlle
LE ROESTI DANS

• Pizzeria
• Restaurant

1477 r»cÉ I C DUR

Menu du dimanche
à Fr. 39.-
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ROCK CAFÉ LE KID
Cuisine chaude jusqu 'à minuil

Tél. (027) 322 79 77 „ . .
Av. de la Gare 28 - SION Jl Grande et petite carte

Chambres dès Fr. 45.-/pers.
Fermé le mercredi

B. Schnydrig - (027) 481 28 92

KQÉO rPOSTCARDP

Amandine a l'orange

4 bananes par personne
50 g de sucre roux
1 citron (jus et zestes)
20 g de gingembre confit
50 g de beurre
4 feuilles de brick

Eplucher les bananes et les couper en tron-
çons légèrement biseautés. Les faire mariner cinq
minutes dans le jus de citron.

Les disposer en éventail au centre de chaque
feuille de brick. Saupoudrer de sucre roux et de
pluches de gingembre confit. Ajouter les zestes de
citron et terminer avec un petit morceau de beur-
re.

Plisser les bords de la papillotte de façon à
laisser une petite ouverture sur le dessus.

Beurrer le pourtour avec le reste de beurre
que vous aurez clarifié. Glisser dans un four chaud
(200-220°) pour quatre à cinq minutes.

Au moment de servir vous pouvez ajouter une
petite boule de glace ou de sorbet aux fruits rou-
ges dans la papillote pour en rehausser le goût.

PUBLICITÉ

4 fonds de tartelette en pâte 1 clou de girofle
feuilletée 1 trait de sirop grenadine
40 g d'amandes moulues
10 g de farine
50 g de beurre
50 g de sucre
1 cuillerée à soupe de raisins
secs
1 cuillerée à soupe de pignons
Pour le sirop
1 orange
1 quart de litre d'eau
250 g de sucre

Garnir les fonds de tartelet-
te de pâte feuilletée.

Préparer un appareil en
mélangeant les amandes mou-
lues, la farine, les raisins secs, le
sucre et le beurre en pommade.
Remplir les fonds de tartelette
de cet appareil. Laver l'orange
et la découper en tranches d'un
demi-centimètre. Faire un sirop
avec un quart de litre d'eau,

250 g de sucre et un clou de gi-
rofle. Colorer ce sirop d'un trait
de grenadine. Y faire confire les
tranches d'orange.

Disposer harmonieusement
les tranches d'orange sur les
tartelettes, décorer les bords
avec les pignons.

Passer au four, à 200°, pour
quinze minutes.

Ces tartelettes se servent
tièdes. Elles accompagnent bien
un thé à la bergamote pour un
five O'clock gourmand.

RESTAURATEURS... «
des rubriques qui vous sont destinées: /fôis^kWEEK-END fit
Prochaine parution: vendredi 15 janvier. / j t a \Dernier délai: mardi 12 janvier 16 heures. C ÊË \
POUR UN BON DÉPART -̂̂ J!^
Pour vous permettre de recommander votre établisse-
ment aux futures mariés et à leurs invités.
Parution: jeudi 4 février (délai: 26 janvier 15 heures).

PENSEZ DÉJÀ A LA 
^

 ̂ SAINT-VALENTIN
DIMANCHE ^FÉVRIER

• • •
Renseignements et réservations :

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

¦ Wk

Il existe trois espèces dis-
tinctes de bananes.

Les bananes douces, les ba-
nanes plantains, appelées aussi
bananes à cuire, et les bananes
non comestibles.

Les variétés de bananes
douces sont légion. La plupart
ont la peau jaune, elle peut ce-
pendant être rouge, rose ou
pourpre. Certaines variétés sont
très petites. Ces bananes naines
sont plus fragiles mais plus goû-
teuses et longtemps on ne pou-
vait les déguster que dans les
pays producteurs.

Bon aPPétit'



- __W3TÏ3ïïf_W_h FESTEN (FÊTE DE FAMILLE)

Le miroir se brisa
Une réunion de famille tourne à l'aigre. Fort et dérangeant.

T

homas Vinterberg
fait partie de
Dogme 95. Un
collectif de ci-
néastes fondé à

Copenhague, par Lars von
Trier notamment , qui entend
épurer le 7e art. L'adhérant à
ce «vœu de chasteté» s'engage
à respecter un certain nombre
de règles. Aucun trucage ni
éclairage spécial , son direct ,
bannissement de toute action
superficielle , caméra tenue à
l'épaule , réalisateur non cré-
dité...

Il ne s'agit pas là d'un
parti pris purement technique ,
qui n 'influencerait que l' esthé-
tique du film. Ce choix a des
répercussions sur le contenu
de l'œuvre, puisqu 'il s'agit de
«forcer la vérité à sortir des
personnages et du cadre de
l'action». «Festen» en fournit
une démonstration éblouis-
sante. Sa forme - «brute»,
comme on parlerait d'art brut
- colle parfaitement à une in-
trigue où les personnages se
trouvent peu à peu mis à nu.

Papa très cher
C'est l'été, au Danemark. Dans
un manoir en pleine campa-
gne, les préparatifs d'une fête
battent leur plein. C'est l'anni-

Le patriarche va être à la fête, mais pas dans le sens où il I espérait

versaire du propriétaire et pa-
triarche, Helge (Henning Mo-
ritzen). Amis et famille sont
réunis. Il y a là Christian (Ul-
rich Thomsen), le fils aîné qui
vit en France, son frère le tur-
bulent et bon à rien Michael
(Thomas Bo Larsen), sa femme
et ses enfants et enfin Hélène
(Paprika Steen) , la sœur qui

change de fiancé comme de une année auparavant. Per-
chemise. Sans oublier Eisa sonne ne peut imaginer la
(Birthe Neumann) , appui fidè- tournure que prendra la fête
le et loyal de son Helge de ma- après l'allocution de Christian,
ri , prête à tout pour éviter les Helge moins que tout autre,
conflits. qui verra sa renommée bascu-

Au cours du repas, Chris- 1er pour toujours ,
tian est chargé de prononcer , . ,
quelques mots sur sa sœur ju- '-e Jeu t*e 'a ver,':6
melle, Linda, qui s'est suicidée II y a quelque chose d'imp i-

filmcoopi

toyable dans le film de Tho-
mas Vinterberg. Il s'y joue un
jeu de la vérité que rien ni per-
sonne ne peut arrêter. Chaque
famille a ses secrets. Chaque
famille met en place des stra-
tégies pour éviter qu 'ils ne sor-
tent au grand jour. Qu 'un seul
membre du clan, comme ici
Christian , refuse de se prêter à
cette mascarade, et c'est toute
la cellule qui éclate. Le miroir,
si lisse, vole en éclats. Rien ne
sera jamais plus comme avant.
A la différence d'«Un air de fa-
mille», auquel «Festen» peut
faire penser, on ne se quitte
pas en se donnant rendez-
vous pour une prochaine fête.
Quelque chose d'irrémédiable
s'est produit.

On songe aussi à des films
de Bergman, au «Parrain»,
pour les relations familiales et
le profil de certains personna-
ges, ou encore à l'émission
belge «Strip-tease», pour la fa-
çon de s'inscrire dans une in-
timité. Malgré toutes ces réfé-
rences, Thomas Vinterberg fait
montre d'une véritable origi-
nalité. Sa «famille je vous hai-
me» est susceptible de hanter
longtemps ceux qui l'ont ren-
contrée. MANUELA GIROUD
Actuellement à l'affiche en Valais.

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 vendredi à 18 h 30 7 ans
L'histoire d'une fourmi qui a le mal de vivre qui va la
plonger dans des aventures périlleuses.

Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi 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 vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 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 vendredi 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 vendredi à 19 h (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

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: du 1 er au 8
janvier, Pharmacie de Vétroz , natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel, (079;
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (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.

Solution du jeu précédent

TAXIS

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

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

Horizontalement: 1. Sa place est toujours LES MOTS CROISES
en première page. 2. Plante parasite. 3. Tissus
fins. 4. Moment de l'année - Pour formuler
une condition. 5. Pronom personnel - Soleil
anglais. 6. Les autres - Indice de reprise - Pro-
nom personnel. 7. Avec lui, on ne va pas à vi-
sage découvert - Règle technique. 8. Par défi-
nition, il est toujours joyeux - Bandeau. 9. Un 2
temps.pour les grandes vacances - Très diffici-
le, s'il est grand. 10. Au fond de la cour - L'un 3
criasse régulièrement l'autre - Réfute. 11. Cul
par-dessus tête.
Verticalement: 1. C'est plus facile que d'être 4

payeur... 2. Un qui influence le cours des chan-
ges - La terreur du poisson d'eau douce. 3. 5
Matière rejetée. 4. Bois d'ébène - Sigle pour
canton alémanique - Cours italien - Les pre- -
mières en avance. 5. Barbant - Le sein du
peuple. 6. Vilain coup - Moyen de liaison. 7.
L'endroit le plus proche - Courses préparatoi- 7
res. 8. Genre de macaque - Plan d'eau améri-
cain. 9. Une manière d'épargner avec rapacité 3
- Possessif.

Horizontalement: 1. Taximètre. 2. Ria. Etal. 3.
Arnica. Vu. 4. Trolles. 5. Schéma. Ta. 6. Gag. 7. 10
ULM. Targe. 8. Egérie. 9. If. Usés. 10. Oise. Néon.
11.Etier. 

11Verticalement: 1. Transfusion. 2. Air. Fi. 3. Xan-
thome. Se. 4. Ire. Guet. 5. Mécomptes. 6. Etala.
Arène. 7. Ta. Griser. 8. Rivetage. 9. Usage. Ane.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.

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%_: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Dètresse-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.

Mots fléchés
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BOURG (027) 455 01 18
Ronin
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Rencontre avec Joe Black
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.

CORSO (027) 722 26 22
Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
La première bonne surprise de l'année!
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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-vêtements depuis vos premiers va-
gissements.)
Un film d'action à voir de toute urgencel

PLAZA (024) 471 22 61
Rencontre avec Joe Black
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
«Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous» .



Le Nouvelliste 

Appliquer les consignes

CVI

CVE

Problème N° 348
Partie libre / E / EO
OUEST EST
A A 9 6 2  4 .R754
Ç>R5 < ?AD763
010 8 3 0A9
*AR7 4 *10 2
En dépit de l'ouverture de 1 Ç?
de votre partenaire, vous vous
arrêtez sagement à 4 A. N. en-
tame du R 0. A vous de jouer.

Les prochaines manches du CVI
se dérouleront à Sierre, le 16
janvier, à 13 h 45, à l'hôtel At-
lantic, et à Crans-Montana, le 30
janvier à 13 h 45, à l'hôtel Aïda.
Les inscriptions sont prises pai
M. Simon Derivaz, tél. (027)
329 06 38.

Cette compétition par équipes
reprend son cours dès le mer-
credi 27 janvier, au CB Sion.
Inscrivez les teams auprès de
MM. Terrettaz, Roy ou Dorsaz
avant le samedi 23.

Tournois de clubs
Martigny, 10 décembre: 1. Mme
Buhler Terrettaz, 60,4% ; 2.
Mme Suard Perrig, 59,9%; 3.'
Mmes Dorsaz Burrin, 58,1%.

Sion, 15 décembre: 1. Mmes
Michelet Deprez, 64,6%; 2. Mi-
chelet de Quay, 64%; 3. Mme
Burrin Terrettaz, 61,7%.

Sion, 22 décembre: 1. Bren-
na Marx, 67%; 2. J.-P. Derisaz
Schiitz, 60,8%; 3. Mougin Roy,
60%.

Sion, 29 décembre: 1. Mi-
chelet S. Derivaz, 60%; 2. Mme
Geissler Geissler, 59,8% ; 3. Roy
Mougin, 59,3%.

Sion, 5 janvier: 1. Mme Hi-
roz C. Moix, 64,6%; 2. Mme
Galland Hofstetter, 57%; 3.
Mmes Favre Reynard, 56,7%.

Saint-Gingolph, 5 janvier: 1.
Mme Mabillard, 102 points; 2.
Buehler, 97 points ; 3. G. Dorsaz,
97 points.

Aide-memoire
Monthey: lundi 11.
Sion: mardi 12.
Martigny. jeudi 14.
St-Gingolph: vendredi 15.
Sierre: samedi 16 janvier

Monthey: lundi 18.
Sion: mardi 19, CVE.
Sierre: jeudi 21.
Monthey: lundi 25.
Sion: mardi 26.

Crans-Montana: samedi 30,
CVI.[

Solution
Votre relative prudence ne doit
pas vous inciter à faire preuve
de suffisance , en espérant les
deux majeures bien réparties, ce
qui pourrait vous apporter dou-
ze levées. Ce serait la ligne de
jeu à suivre s'il s'agissait d'un
tournoi par paires ou si vous
n'aviez pas su vous arrêter à ce
palier. Comme toujours quand
on parle IMP ou «fiches», soyez
foncièrement pessimiste dans
votre plan de jeu en partant du
principe que Noël est déjà passé
et qu'il n'y a pas de cadeaux à
espérer.

Encaisser immédiatement
les deux honneurs é. avant de
vous rabattre sur les W ne vous
laissera aucune chance si les
atouts sont 4 / 1, ce qui est évi-
demment le cas, sans quoi il n 'y
aurait pas matière à problème.
Tenter de couper deux * est
également risqué, un adversaire
pouvant fort bien être court à
* et à O.

La clé du succès dans le
choix de la main de base car
vous aurez alors privilégié la sé-
curité. E a une couleur affran-
chissable. Pour l'exploiter au
mieux, 0 ne faut pas affaiblir
votre tenue atout mais penser à
couper avec les petits atouts de
l'autre main.

Laissez passer l'entame et
prenez la continuation. Vous ti-
rez alors l'A d'atout avant de
jour R, A et petit 9? coup. Si N
surcoupe, cela ne vous met pas
en danger: vos ^ sont affran-
chis et il vous reste la reprise du
R et un atout de plus. Si N vous
fait couper à O , vous tirez
l'atout maître et défilez vos <?;
s'il rejoue +, vous prenez en
main avant de rentrer au mort à
l'atout pour tirer les Ç> ; s'il pré-
fère jouer lui-même atout, vous
prenez au mort pour une fin de
coup identique.

Ne lésinez pas sur le temps
nécessaire à établir un plan de
jeu mais prenez toujours la pei-
ne de réfléchir avant de jouer la
première carte du mort. Cela
vous permettra de prévoir les
dangers et de choisir la main de
base. Les bonnes résolutions
doivent se prendre en début
d'année, c'est le moment ou ja-
mais de le faire. Cela vous assu-
re un bon démarrage et vous
garantit une bonne route pour
la suite de... l'épreuve. C'est en
tout cas le vœu de vos chroni-
queurs, pour cette dernière an-
née du millénaire.

Coopération franco-japonaise
Jacques Chirac et Keizo Obuchi
ont annoncé hier qu'ils allaient
«chercher à mettre en p lace un
nouveau cadre de coopération
mutuelle sur les marchés des
changes», dont la «stabilité futu-
re» est d'une «importance cru-
ciale».

MM. Chirac et Obuchi ont
plaidé pour une réforme des sy-
tèmes monétaire et financier
internationaux. «Nous devons
améliorer les règles qui régissent
le marché mondial ainsi que la
coopération macro-économique
et monétaire entre les pays, con-

solider les organisations multi-
latérales et porter une attention
p lus grande aux aspects sociaux
de la mondialisation», ont-ils
ajouté.

Dans cet esprit , les deux
hommes s'engagent «à travail-
ler ensemble, en coopération
avec les autres pays du G7». Il
s'agit d' «améliorer la surveillan-
ce du secteur financier », de
«traiter les questions concernant
les investisseurs institutionnels à
vocation internationale, y com-
pris les fonds spéculatifs» , (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
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
Philippe, Karine,

Eléonore et Audrey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian LUPPI

leUf ami' 036-302065

t
Profondément touchée et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

André
PITTET

remercie de tout cœur toutes » f** ^les personnes qui nous ont
soutenus par leur présence,
leurs messages d'amitié, leur JE
réconfort , leurs dons et leurs
prières.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de Groupe Magro S.A.;
- à la direction des écoles de la ville de Sion;
- à la Société coopérative du logement du personnel

fédéral;
- à la Placette à Monthey et à son personnel;
- à Migros Valais;
- à l'Amicale des Fignolins de Sion et environs;

à l'administration communale de Saillon;
à la direction et au personnel de Lathion voyages et
tranports S.A.;
au personnel des bus sédunois;
aux amis d'Alain et de Sandra;
à la classe 1945 de Finhaut;
à la classe 1945 de Saillon;
au comité de Fully-Sorniot et au club des Trotteurs;
au chœur des aînés et au chœur mixte de Saint-Guérin;
aux pompes funèbres Voeffray;
au curé Clavien;
à l'abbé Roduit;
à tous les locataires d'Envol 11 et 13;
à M. Métrailler et à ses collègues de Magro City.

Sion, j anvier 1999.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie-Françoise ROH
remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages de soutien, leurs fleurs et
leurs dons.

Sion, janvier 1999. 035-302049

La famille de
Monsieur

Berthold BÛRER
profondément touchée de la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son grand deuil, vous remercie sincè-
rement et vous présente l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au personnel hospitalier du 3e étage de
l'hôpital de Gravelone.

Sion, janvier 1999. 036-301972

Raoul JORDAN
Profondément touchée de la sympathie que vous nous avez
témoignée, nous vous remercions de votre soutien pendant
ces moments difficiles.

Massongex, janvier 1999. 036-302115

Très touchée par votre présence, par toutes vos marques
d'amitié, vos dons et votre soutien , la famille de

Monsieur

Paul PARCHET
vous remercie de tout cœur

Orbe et Vouvry, janvier 1999

La famille de
Monsieur

Xavier DESLARZES
profondément touchée de toutes les marques de
sympathie et d'affection que vous lui avez témoignées
lors de son grand deuil, vous remercie très sincè-
rement et vous prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Janvier 1999.

t
Autour de lui il a semé
Un jardin d'amitié et d'amour
Qui refleurira toujours.

Nous a quittés après une
pénible maladie, supportée
avec un grand courage , le
jeudi 7 janvier 1999, à
l'hôpital de Martigny A.¦ > ¦

Monsieur pk,

Bernard EL ^SJm
1924

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Laurence Malgorn-Neury, ses enfants Yannick et Sophie;
Jean-Bernard Neury;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
François et Thérèse Neury-Felley, leurs enfants et petits-
enfants;
Geneviève Neury, et son fils;
Georges et Elvire Neury-Michellod, leurs enfants et petits-
enfants;
Monique Neury-Strasser, et son fils;
Alexandre Neury-Lattion, et son fils;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Josette et André Abbey-Bridy, leur fils et leur petite-fille;
Marie-Thérèse Bridy;
Ses nièces:
Alexandra et Stéphanie Bender;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 9 janvier 1999, à 15 heures.
Bernard repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Léon FOURNIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leurs messages, leurs dons et leur présence aux
obsèques.

Chamoson, janvier 1999.

t
Pour votre présence, vos dons et vos messages réconfor-
tants, soyez assurés de notre plus profonde reconnaissance
et de nos plus vifs remerciements lors du deuil de

Monsieur

Aldo SIMILI
Sa famille.

Sierre, janvier 1999.
' 036-302107

En souvenir de
v\\ Ï F1 m

BONVIN R JM
1997 - Janvier - 1999 Mfe^CPP vÉto__flW ^̂

Pour toi mon fils , mon f Tr |
guide tant aimé.
Deux ans; le temps de chercher, de tâter, d'essayer de
nouveaux points d'ancrage. Le temps d'apprendre à vivre
avec toi, autrement. Le temps d'emporter dans mon sac ton
entrain, ton sourire, nos souvenirs, notre corde qui nous
relie pour toujours . Le temps du présent dans l'espérance
du firmament.

Maman qui t 'aime.
Coucou Cédric,
Même si le temps apaise la douleur , ton sourire, tes
coucous nous manquent beaucoup. Ton nom vivant dans
nos cœurs nous aide à continuer notre chemin et nous
restons unis dans l'espoir de te retrouver.

Papa, maman, Cathy, Sandra , Jean-Paul et famille.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église de Montana, le
dimanche 10 janvier 1999, à 10 heures.



t
Au terme d'une vie bien remplie de dur labeur et d'amour
inconditionnel pour les siens

Monsieur

Michel â
BRUTTIN II"1915 vT - ___

s'est éteint paisiblement à ______m __*>" JE
son domicile le 7 janvier ^à t Mk _U

WmmFont part de leur chagrin:
Son épouse:
Amélie Bruttin-Théodoloz, à Grône;
Ses enfants:
Marcelle Bruttin, à Grône;
Gilbert et Annie Bruttin-Devanthéry, à Sierre;
Denise et Michel Genolet-Bruttin, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Nathalie et Pascal Grand-Bruttin, et leur fille Justine, à
Sierre;
Christophe Genolet, à Sierre;
Muriel Genolet et son ami Marc-Antoine de Murait, à
Lausanne;
Ses frères et sa sœur:
Adolphe Bruttin et famille;
Famille de feu Jules Bruttin-Neurohr;
Famille de feu Jean-Pierre Bruttin-Bruttin;
Hermann Biruttin-Bruttin, et famille;
Sylvie Torrent-Bruttin, et famille;
Georges Bruttin-Bruttin, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées Théodoloz,
Zufferey, Charles et Bagnoud.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le
samedi 9 janvier 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Grône, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 janvier 1999,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'agence générale de Martigny
de l'Allianz Assurance (Suisse) S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BRUTTIN
papa de Marcelle, dévouée secrétaire de l'agence de Sion.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-302067

t
La commune de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BRUTTIN
ancien juge de la commune et oncle de M. Jean-Bernard
Zufferey, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-302117

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Antoinette FONTANNAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Frank Stoll;
- au docteur J.-P. Bertholet;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille;
- au ski-club Derborence.

Premploz, janvier 1999.

Jésus dit: «Je suis le chemin, la vérité, la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.»

Jean 14.6.

Madame Céline Yersin-May, à Chessel;
Madame et Monsieur Suzanne et Philippe Rigoli, à Rances;
Madame et Monsieur Annemarie et René Guberti, et leurs
enfants, à Douvaine, France;
Monsieur et Madame Paul et Michèle Yersin, et leurs
enfants, à Cossonay;
Monsieur et Madame Gérald et Nicole Yersin, et leurs
enfants, à Chessel;
La famille de feu Emile Yersin-Jordan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert YERSIN-MAY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans la paix de son
Sauveur, le jeudi 7 janvier 1999, dans sa 79e année.
Culte à l'église de Chessel, samedi 9 janvier, à 14 heures.
Nos remerciements vont au docteur Savioz.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Jeunesse
Action biblique, c.c.p. 12-20051-1.
Domicile de la famille: Gérald Yersin

clos des Granges, 1846 Chessel.

Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut.
Mon Dieu m'exaucera. \ pierre 5:7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association de la gendarmerie valaisanne

a le regret de faire part du décès du

sergent

Christian PERRETEN
membre du comité. ose 30205s

Ne pas p leurer
les beaux jours
qui sont passés.

A la douce mémoire
de mon ami bien-aimé

Géo ROCH WÊ_?(
_P. Hr __m, W.1997 - 9 janvier - 1999 ___ m____________ m_ i

Tu es très loin déjà mais si près de mon cœur.
Hier, ta présence était le soleil de ma vie.
Aujourd'hui, il reste de toi le souvenir d'un bonheur passé
auquel l'amour donne l'immortalité.

Ton amie Thérèse et ses enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui vendredi 8 janvier 1999, à 18 h 10.
________________________________________________________________________________________________________________________

t
Ton cœur débordant d'amitié et de bonté
s'est arrêté trop tôt
mais en nous restera le souvenir
de ton sourire et de ta gentillesse.

Pour vos paroles de réconfort; 1 A___7 
pour vos gestes d'amitié; ^ÊÊ |̂pour vos dons ; M ^^k
pour vos messages de soutien;
pour votre présence ¦*—si
aux obsèques;
la famille de

Monsieur _^_M ""\_ ^_fe
Georges

ANDRADE ^̂  1̂
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit merci
du fond du cœur.

Une messe du souvenir sera célébrée demain samedi
9 janvier 1999, à 18 heures, à l'église paroissiale de
Martigny.

Martigny, janvier 1999.

t
«Sérénité»

Mon Dieu, donnez-moi la sérénité
D 'accepter les choses que je ne puis changer,
Le courage de changer celles que je peux,
Et la sagesse d'en connaître la différence.

Est décédé tragiquement , le mercredi 6 janvier 1999, dans
sa 471' année

Monsieur ""**«?¦

Christian ¦
PERRETEN ^^Font part de leur souffrance:
Son épouse: •* |M&
Régine; yg ^Ses filles:
Cécile et Hélène, ' —-̂  _^_É_____ LJ

Sa maman: ,
Alice Perreten-Oreiller, à Villette, Bagnes;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Michelle et Bob Bolton-Perreten, à Auckland (NZ) , et leurs
enfants;
Jacques et Rose-Marie Perreten-Rebord, à Villette, Bagnes,
et leur fille;
Danielle et Jules Formaz-Perreten, à Sembrancher, leurs
fils et petite-fille;
Jean-Luc et Marie-Jo Perreten-Vaudan, à Champsec,
Bagnes, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre-André et Hannou Perreten-Bouaattar , à Villette,
Bagnes;
Ses beaux-parents:
André et Marie-Thérèse Vives, à Thézan-les-Béziers
(France);
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Anne-Marie et Jean Guazelli-Vives, à Moriani-Plage
(Corse), leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et
en Suisse.

Selon le désir de Christian, la messe de sépulture sera
célébrée dans l'intimité de la famille et des amis proches.
Domicile de la famille: Régine Perreten

route de Sion 50, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de i 

Théresa 0m >̂ i
MATTUZZI f * W

Voilà une année que tu nous M
as quittés. On ne perd jamais
celle qu 'on aime, on la garde
avec soi dans son cœur. / J
Sois notre guide à jamais ici-
bas, j

Ton époux et ta famille. :—-* 1E—- '

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse,
aujourd'hui vendredi 8 jaiavier 1999, à 19 heures.

t
En souvenir de

Clément _ Ida
DUBOSSON DUBOSSON

miij ^̂
____¦ r ——• ; -'-_A&- ___ '"

"' X_yf  *à_ y_____ ___
_m À Ê̂F^̂ B ¦' *

1979 - Janvier - 1999 1986 - Décembre - 1999

Plus le temps passe plus nous mesurons tout ce que vous
avez été et tout ce que vous avez fait pour nous.

Une messe sera célébrée samedi 9 janvier 1999, à 19 heures,
à Troistorrents.



t
La fanfare municipale

L'Avenir de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Octavie MABILLARD
maman de Luc, membre d'honneur, belle-mère de Jean-
Charles Savioz, porte-drapeau.
Les membres de la société sont convoqués aujourd'hui
vendredi 8 janvier 1999, à 19 heures, au local.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t """"
La direction et le personnel
de Transelectro Sion S JL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Octavie MABILLARD
mère de notre ancien sous-directeur et ami, M. Michel
Mabillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-302148

t
Le chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Octavie MABILLARD
maman de M. Michel Mabillard, vice-président de la
société, belle-maman de M. Jean-Michel Roux, grand-
maman de M. Johnny Mabillard, membres, et de
MUe Véronique Savioz, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-302150

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter IÂGER
membre d'honneur. 036-302140

t
En souvenir de

Christiane
de TORRENTÉ

A *., !____3 

1998 - 9 janvier - 1999

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli
pour ceux que l' on aime.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église des
Agettes, le samedi 9 janvier
1999, à 18 heures.

Le comité
et les membres
de Sion-Fémina

s'associent à la peine de leur
chère et dévouée présidente
Denise Roux ainsi qu 'à celle
de sa famille pour annoncer
le décès de sa maman

Madame
Octavie MABILLARD

Octavie
MABILLARD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-302128 036-302122

I
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun pour les
nombreux témoignages de sympafthie et d'affection reçus lors du décès de

belle-maman de M. Jean-Michel Roux, instituteur, grand-
maman de M. Johnny Mabillard ,- vice-président de la
commune.

Madame
Marlyse MEYSTRE-MASSERA

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

Thierrens, Grand-Saconnex et Fully, janvier 1999.
9196-034879

t
Par la lumière nous voyons la lumière.

Ps. 36-10.

Ne p leurez pas, car j 'ai rejoint ceux que j 'ai aimés
en attendant ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement au home Les Crêtes à
Grimisuat, à l'âge de 90 ans, entourée de l'affection des
siens

Madame

Octavie MABILLARD-
MÉTRAILLER

tertiaire de saint François

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Rosa Mabillard-Dayer, à Grimisuat;
Roland et Denise Mabillard-Balet, à Grimisuat;
Béatrice Mabillard-Roux, à Grimisuat;
Luc et Rita Mabillard-Zuchuat, à Grimisuat;
Madeleine et Jean-Charles Savioz-Mabillard, à Grimisuat;
Denise et Jean-Michel Roux-Mabillard, à Grimisuat;
Ses petits-enfants:
Johnny et Emmanuelle;
Corinne et Pascal, François et Nathalie;
Edmond et Nicole, Jacqueline, Sonia;
Véronique, Anne-Pascale et Christophe, Myriam;
Frédéric, Esther;
Ses arrière-petits-enfants:
Matthieu et Etienne, Aline et Simon, Céline et Pauline;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Ses nièces, neveux et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 9 janvier 1999, à
10 h 30, à l'église de Grimisuat.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la chapelle funéraire de Champlan, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 8 janvier 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez aux vitraux de notre église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Grimisuat,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Madame

t
En souvenir de

Bernard NANCHEN
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1998 - 9 janvier - 1999

Une année déjà mais tu res-
tes toujours vivant dans nos
cœurs et nos souvenirs.

Ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le samedi 9 janvier
1999, à 19 heures, et une à
l'église d'Icogne.

t
En souvenir de

Clément RICHARD

m____k_ 

1989 - 1999

Cela fait déjà dix ans que tu
nous as quittés et reposes
dans les bras du Seigneur.
De là-haut, veille sur nous.
Que nous restions unis dans
ton souvenir et la foi qui
était la tienne.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
10 janvier 1999, à l'église
d'Evionnaz, à 9 h 30.

t
En souvenir de

Stéphane DUBUIS

1998 -10 janvier - 1999

C'est l'absence qui révèle
l'intensité de la présence...
Il y a déjà un an que tu es
parti sur l'autre rive de la
vie...
Mais il existe quelque chose
de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vi-
vants.

Ton épouse, tes enfants,
et la famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle du
Closillon à Monthey, le sa-
medi 9 janvier 1999, à
17 heures.

t
En souvenir de

Mireille
DELALOYE

1998 - 11 janvier - 1999

Déjà une année que tu nous
as quittés. Malgré la sépara-
tion et le temps qui passe,
tu es toujours bien présente
dans nos cœurs.

Ta fille et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le samedi 9 -janvier
1999, à 19 heures.

t
En souvenir de

Marcel MICHAUD

MA" JÊ_

1979 - 11 janvier - 1999

Ton doux et lumineux sou-
venir, ta bonté et ta gentil-
lesse restent gravés dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta petite-fille.

Une messe sera célébrée le
dimanche 10 janvier 1999, à
18 heures, à l'église de Ver-
bier-Station.

t
En souvenir de

Monsieur
Guy FRAGNIÈRE
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1994 -11 janvier - 1999

Cinq ans déjà que tu nous
as quittés.
Il est triste le chemin sans
toi. Guide nos pas dans les
moments difficiles.
Ton souvenir est comme le
soleil qui ne se couche ja-
mais, nous laissant l'em-
preinte de ton infinie bonté.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le samedi 9 jan-
vier 1999, à 19 h 15.



La Planta a vu rou
Des rires et des cadeaux lors de la cérémonie de clôture du cours des Mayens

Su r  
lattes ou sur plan-

ches, les bonnets
rouges ont passé
cinq jours à dévaler
les pistes de Thyon-

les-Collons. Mercredi en fin de
journée, les quelques 550 parti-
cipants du cours des Mayens se
sont retrouvés sur la place de la
Planta pour se dire au revoir et
se donner rendez-vous pour
l'année prochaine.

Les apprentis skieurs ont
marqué dignement l'événement
par un lâcher de ballons aux
couleurs de leur bonnet.

La cinquantième édition du
cours des Mayens a connu un
succès remarquable et les orga-
nisateurs se sont dit satisfaits
des conditions d'enneigement
ainsi que de l'état des pistes. «La
neige était assez dure et nous en
avons subi quelques conséquen-
ces, mais rien de grave dans
l'ensemble», souligne François
Dufour, principal organisateur.
A relever qu'en cinquante ans,
ce sont plus de 30 000 enfants
qui ont pris part au cours des
Mayens et que, depuis 1996, les
surfeurs ont une place officielle
au sein de la joyeuse équipe.

CHRISTINE SCHMIDT Un lâcher de ballons symbolique pour la clôture du cours des Mayens, mercredi sur la place de la Planta

Peut-être parce que les mou-
tons sont enfermés à l'étable.

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

Le bonj our de GEORG EYER

En attendant le
A 

la veille de Noël, le loup
(ou supposé tel) avait
attaqué sept de ses

Nuages gagnant toutes les régions durant la nuit et pluies à partir de l'ouest
dès ce matin.
Limite pluie/neige s'abaissant de 1500 mètres à 800 mètres le soir.
Températures en plaine: 2 degrés à l'aube, entre 4 et 8 degrés l'après-midi.
Vent modéré à fort du sud-ouest en plaine, fort à tempétueux d'ouest en
montagne.

Situation générale
Une dépression se dirige vers la mer
du nord. Elle entraîne de l'air froid et ¦' '
humide vers le continent et provoquera
le retour de conditions hivernales
en Suisse samedi.

ww Canicule

Soleil voilé

Ht' pluie

. » «>>*, V̂ _:

beaux moutons à nez noir. Des
experts sont venus inspecter sa
bergerie de Ried-Brigue. Depuis,
M. Georg Eyer attend toujours.
On lui a bien promis un dédom-
magement. Encore faut-il prou-
ver que «l'assassin» était bien un
loup.

Comme les autres éleveurs
contraints de pratiquer le parca-
ge à l'air libre, M. Eyer subit les

Le «meurtrier» des moutons
est-il un loup? En tout cas, l'éle-
veur Georg Eyer attend toujours
un dédommagement de l'Etat, nf

«*

événements. «Pour le moment,
il n'y a pas de mesures prises.
Une chose est sûre, c'est que j 'en-
ferme mes moutons, la nuit.» U
lui en reste onze.

La Confédération propose
des chiens. «Dans notre région,
un nombre considérable d'éle-
veurs détiennent entre une di-
zaine et une vingtaine de mou-
tons. Il faudrait un chien pour
chacun. Cela ne semble guère
réaliste. D 'autre part, les alpages
sont beaucoup trop grands, l'été,

v i l .  .

pour permettre une bonne gar-
de.» Le problème pourrait se ré
soudre par des initiatives pri-
vées de chasse au loup. Ces dix
derniers jours, hormis le cas du
mouton tué à Zwischbergen-
Gondo, on a beaucoup moins
entendu parler du carnassier.

Source: ISM-MétéoSuisse
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ArmeG -̂sHOF ŷpjgMj ¦jWrf ^w* WA W7A _ W9*J W _M
* B«HCTMldl + MB PH * Lecteur de diiqnette 3>5"
• Carte Son IbBH PnP * Lecteur de CD ROM JcX
*64 MB SDRAM DIMM * Carte graphique 8 MB AGP
• DbqiuiurbA Go V-DMA * Ecran 17" PnP f ~~tk

^Grcrtuftl __L

y\_
W
__^ _̂\T\_l̂ i \l\\ 

Wt
Standard

f 11 im __ \_____màÊ___ \ vaL Sfr. 6?.-
Jusqu'à épuisement des vendeurs !

Vendredi 8 janvier 1999

Là j'en ai ma claque! Je sors
d'un mois de guimauve, de
tartines de bons sentiments et
de mauvaise conscience, de
films niais, de chansons su-
crées, de charité en torrents,
de larmichettes radiodiffusées,
avec du foie gras pour pousser
et du Champagne pour arro-
ser.

Les boules
Avec leurs montagnes de
kitch, de crèches hideuses en
vrai toc, de sapins déguisés en
douairières à Noël, de douai-
rières chargées comme des sa-
pins à Nouvel-An; avec la
bonté obligatoire sous l'arbre
et la gaieté imposée au chan-
gement de millésime, ces «fê-
tes» me sortent par les trous
de nez.
De guirlandes en cotillons, el-
les sont maquillées comme de
vieilles catins qu'il faut net-
toyer à la truelle pour en trou-
ver le vrai visage. Comment,
partant de la naissance du
Sauveur dans une misérable
étable, a-t-on pu en arriver là?
A ces débauches indécentes
de mauvais goût, à cette tri-
viale déviation du sens? Ça
fout les boules.
Mais, bref, c'est passé. Ouf.
On rengaine les rengaines, on
balaie les aiguilles séchées des
sapinsTsacrifiés, on range le
papier rocher, les boules, les
flèches dans leur carton au
grenier et on se prépare à
glisser délicieusement dans
l'élégante austérité du carê-
me.
Certains diététiciens l'affir-
ment; on est ce qu'on mange.
A Noël c'est la dinde, non?

PIERRE FOURNIER


