
Un sacre Beniamin !
en s'imposant lors du géant au terme
d'une nouvelle course folle. Troisième de
la première manche, le skieur autrichien
a repoussé avec succès lors de la finale
les assauts du Suisse Michael von Gruni-
gen, 2e à cinq centièmes, et du leader de

la coupe du monde, Hermann Maier, fi- résultat, à Flachau. Derrière von Griini-
nalement 3e à 41 centièmes. gen, ils ont encore classé Steve Locher à

Vingt-quatre heures après avoir réa- la 6e place, Paul Accola à la 12e et Didier
lise une bonne performance d'ensemble Plaschy à la 13e.
en super-G, à Schladming, les skieurs
suisses ont à nouveau réussi un excellent » Pages 19 ©t 21

KAZAKHSTAN
Election
sans surprise

PÊCHE
Huit poissons
par jour

NoilTSOUltan Nazar- I eudi soir, lors du slalom nocturne de
baïev, président sor- J Schladming il avait créé la sensation

r , j en remportant la première victoire de satant, a remporte les jeune carrière en coupe du monde. Hier,
élections P. 6 à Flachau, dans la patrie d'Hermann

__ Maier, Benjamin Raich, 20 ans, a récidivé

C est l une des inno-
vations introduites
par le nouvel arrêté
quinquennal. P. 11

Le triomphe du petit prodige autrichien Benjamin Raich, entouré du Suisse Michael von Grunigen, à gauche, et de son compatriote Hermann Maier, qu'il a battu sur ses terres.

VERBIER
La choucroute
des patrouilleurs
Quelque deux cents
patrouilleurs de la
mob se sont retrouvés
aux Rainettes. P. 11
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CYCLOCROSS
Titre national
au sprint
Thomas Frischknecht _ __ „
s'est imposé devant GrGTlGS U OrÇlcffiGS
Beat Wabel au sprint. *p. 23 on va voter

POTINS
Que font-ils,
que ruminent-ils?

Pages 2-3

Dernières nouvelles
de Julia Roberts,
Lalanne et autre
Michael Mann. P. 32
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Paradoxe: alors que divers
sondages montrent que la grande
majorité (70 à 80%) des Suisses
sont très favorables à la médecine
de transplantation,-le nombre de
donneurs d'organes dans notre
pays se révèle cruellement
insuffisant, nettement au-dessous
d'ailleurs de la moyenne
européenne. Cette situation est
notamment due, estime-t-on à
Berne, à une législation
inadaptée, qui a laissé s'instaurer
des usages disparates d'un
canton à l'autre. Conseil fédéral
et Parlement ont donc estimé
qu'une réglementation uniforme
et transparente s'imposait. D'où
le nouvel article constitutionnel
qui sera soumis au verdict du
peuple et des cantons le 7 février
prochain.
Un texte qui ne soulève guère
d'oppositions; tout au plus
d'aucuns lui reprochent-ils de
pécher par omission à l'égard des
xénogreffes, c'est-à-dire des
transplantations d'organes
animaux sur l'homme.

Télévision 28-29
Cinémas 32
Urgences 32
Avis mortuaires 34-35

Adolf Ogi en piste
pour Sion 2006

Plus de 120 parlementaires venus de dix-neuf
cantons ont disputé ce week-end sur les pentes

d'Aminona un slalom qu'a remporté Adolf Ogi. Mais
c'est surtout en sa qualité de président de Sion 2006

que le conseiller fédéral s'est démené, lors de la
présentation de la candidature olympique valaisanne

à toutes ces personnalités. «Nous avons un dossier
exemplaire et notre candidature est propre»,

a-t-il réaffirmé.

Page 9
Bain de jeunesse, hier, pour Adolf Ogi. nf ¦
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La folie des normaux
On a coutume de
dire que c'est
l'argent et le sexe
qui dirigent le
monde, si seule-
ment c'était le
cas, les choses
seraient beau-
coup plus claires.
Mais il est à
craindre que 1 argent n expli-
que pas tout. Sur le plan
économique, les experts en
la matière affirment que les
grandes fusions ne sont pas
avantageuses du point de
vue de la rentabilité. Pas be-
soin d'avoit fait HEC pour
comprendre qu'il est pour
chaque entreprise une gran-
deur optimum. C'est donc
bien que l'argent n'y est pour
rien. ' Les grandes fusions
sont comme les guerres na-
poléoniennes. Elles enrichis-
sent plus l'égo de quelques
empereurs de l'industrie que
leur porte-monnaie. Le sen-
timent qu'elle procure à ceux
qui les mettent en place n'est
pas cette bête assurance que
procure la richesse, mais
quelque chose proche du dé-
lire de toute-puissance. Etre
une heure, une heure seule-
ment, dieu, dieu, dieu et fou
à la fois!

Nous qui ne fréquentons
pas les empereurs, nous ne
pouvons manquer d'être fas-
cinés par ces Napoléons des
temps modernes.

Plusieurs constatations
s'imposent sur ce genre de
personnage. La première,
c'est qu'ils exercent toujours
leur capricieuse tyrannie
avec ce qui ne leur appar-
tient pas: une banque, un
service public, un pays, un
club de foot. Psychologique-

ment, de nature
plutôt introvertie,
ils semblent dé-
pourvus de senti-
ments, en général
on ne leur con-
naît aucun ami,
ils n'ont que des
relations d'inté-
rêts. Mais ce qui
plus intéressant

hommes, (car le
paraît le plus intéressant
chez ces hommes, (car le
plus souvent, ce sont des
hommes) c'est à quel point
leur folie est contagieuse; on
les suit corps et âme en re-
foulant nos accès de lucidité
qui nous montrent bien
qu'ils nous conduisent tout
droit à la catastrophe. Mais
eux semblent ignorer totale-
ment qu'ils peuvent se trom-
per. Et c'est bien ce qui nous
fascine le plus chez eux, c'est
cette absence d'inhibition,
cette certitude dans le passa-
ge à l'acte. Imaginez com-
bien nous serions nombreux
à suivre une femme totale-
ment dépourvue d'inhibi-
tion, c'est un peu la même
chose.

Ce serait une erreur de
croire que c'est l'argent qui
intéresse ces hommes (s'in-
téresser à l'argent, c'est com-
me s'intéresser au sexe, c'est
naturel) c'est beaucoup plus
que cela qui les motive^ C'est
un accès de fièvre, une émo-
tion, l'expérience mystique
suprême, non pas celle qui
vous fait rencontrer Dieu,
mais celle qui vous donne le
sentiment d'être Lui. A
l'instar du diable qui choisit
la bonté comme déguise-
ment, il est une certaine folie
qui aime à revêtir les habits
de la normalité.

ALAIN VALTERIO

Année charnière?...
Il est très surprenant (!) que
les spécialistes de l'informa-
tion que vous êtes soient
tombés dans le panneau
aussi facilement.

En effet, dans le calen-
drier de notre ère, l'an zéro
n'a pas existé. Le 1er siècle a
donc débuté le ler janvier de
l'an 1 pour se terminer le
31 décembre de l'an 100. Le
Hé siècle a débuté le ler jan-

vier 101 pour se terminer le
31 décembre 200, etc.

Le XXe siècle a com-
mencé le ler janvier 1901 et
se terminera le 31 décembre
2000. L'an 2000 sera donc
l'année charnière du siècle et
du millénaire. En cas de
doute, vérifiez , puis apportez
un conectif à la une du
31 décembre 1998.

ALAIN MARET
' Versegères

La femme au f o y e r
L'autre jour, j'ai lu dans un
quotidien que les femmes au
foyer coûteraient, si l'on de-
vait les payer, plus de 31 mil-
liards de francs suisses (20
milliards d'euros). Elle vaut
donc de l'or en barre, cette
femme que l'on dit «sans
profession» et qui «ne tra-
vaille pas».

Et pourtant, c'est elle
qui, presque toujours , est le
centre de la vie familiale car
elle enfante, nourrit, éduque,
se dévoue, s'oublie elle-mê-
me pour que ceux qui l'en-
tourent soient heureux

C'est pourquoi cette
femme-là préfère sa cuisiniè-
re à un ordinateur, sa machi-
ne à laver à une caisse enre-
gistreuse et, surtout, ses en-

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

fants à un travail, quelle que
soit la promotion sociale que
ce dernier pourrait lui ap-
porter.

Rare, cette femme au
foyer? Pas du tout puisqu'il y
en a près d'un million en
Suisse.

La Confédération a bien
compris cela puisqu'elle va
donner le bonus éducatif à
ces femmes, c'est-à-dire
qu'elles toucheront le maxi-
mum de l'AVS comme celles
qui ont cotisé toute leur vie.

Ces femmes au foyer
méritent donc notre plus at-
tentive considération, beau-
coup de reconnaissance et
tous nos égards.

DANIEL HAUSWIRTH

Choëx

INVITÉ et LE COURRIER

Des règles claires
Un article constitutionnel sur la médecine de transplantation

sera soumis au verdict du souverain le 7 février prochain.

L'article

Le  
peuple et les cantons se

prononceront le 7 février
prochain sur un nouvel ar-

ticle constitutionnel dédié à la
médecine de transplantation. Au
cours des trente dernières an-
nées, la greffe d'organes, de tis-
sus et de cellules est devenue,
en Suisse comme ailleurs, une
méthode thérapeutique em-
ployée avec succès. De nom-
breuses personnes lui doivent
une amélioration notable de
leur qualité de vie, voire carré-
ment la vie.

Notre pays dispose d'une
formidable infrastructure en la
matière. Six centres - les hôpi-
taux universitaires de Lausanne,
Genève, Berne, Zurich et Bâle,
ainsi que l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall - pratiquent la
transplantation. Depuis 1985, les
activités de ces centres sont
coordonnées par la fondation
privée Swisstransplant, qui attri-
bue notamment les organes
transplantables et établit une lis-
te nationale des receveurs po-
tentiels.

Nombre de patients doivent la vie à une greffe d'organe. Le nouvel article constitutionnel doit permet-
tre à la médecine de transplantation de se développer harmonieusement dans un cadre législatif
transparent et équitable pour tous. idd

Une excellente
image

Si l'on en croit les sondages, la
population helvétique jette un
œil très favorable sur la médeci-
ne de transplantation (entre 70 à
80% d'avis positifs).

Reste qu'en Suisse, le nom-
bre de donneurs est cruellement
insuffisant. Pis, ce nombre est
très en retrait par rapport à la
moyenne européenne. Les con-
séquences sont dramatiques.
Début 1998, 459 patients étaient
inscrits sur une liste d'attente.
En 1997, 25 personnes sont
mortes parce que l'organe ap-
proprié n'était pas disponible.

Un paquet inadapté
D'après Berne, l'une des causes
de la situation réside dans le fait
que la base légale de la médeci-
ne de transplantation n'est plus
adaptée.

Il existe des directives émi-
ses par l'Académie suisse des
sciences médicales. Elles ne sont
toutefois pas contraignantes. Un

anêté fédéral régit la protection
contre les infections et le com-
merce des transplants. Au sur-
plus, vingt cantons, dont le Va-
lais, Vaud, Genève, Neuchâtel et
le Jura , ont une législation, cer-
tes utile mais non exhaustive,
sur les greffes. Un projet dans ce
sens est en gestation à Fribourg.
Cinq cantons alémaniques n'ont
pas jugé bon d'élaborer une ré-
glementation spécifique.

Des solutions divergentes
Partant, suivant le canton dans
lequel une personne décède, les
conditions auxquelles ses orga-
nes peuvent être prélevés diffè-
rent fortement. Dans certains
cantons, un prélèvement est au-
torisé si le mort ou ses proches
ne s'y sont pas opposés (solu-
tion dite du consentement pré-
sumé).

Dans d autres, il faut que le
mort ou ses proches aient au
préalable donné expressément
le feu vert (solution dite du con-
sentement élargi).

Uniformisation nécessaire
Pour le Conseil fédéral et le Par-
lement, une question aussi im-
portante que la médecine de
transplantation doit faire l'objet
d'une réglementation uniforme
et transparente. A cette fin , un
nouvel article constitutionnel est
indispensable.

Cet article donne à la Con-
fédération le pouvoir d'édicter
des prescriptions sur les greffes
d'organes, de tissus et de cellu-
les d'origine humaine ou anima-
le, en veillant à la protection de
la dignité humaine, de la per-
sonnalité et de la santé.

Berne devra par ailleurs
fixer des critères pour l'attribu-
tion des organes disponibles et
garantir la gratuité des dons.

La plate-forme du futur
Ledit article servira de plate-for-
me à .l'élaboration d'une loi fé-
dérale sur la médecine de
transplantation qui devrait enta-
mer son parcours parlementaire
en l'an 2000. Cette loi abordera
dans les détails les questions
«chaudes» telles que la défini-
tion et la constatation d'un dé-
cès, ou encore la xénotransplan-
tation, à savoir la greffe d'orga-
nes animaux sur l'homme.

B.-OUVIER SCHNEIDER

L'article constitutionnel soumis au
vote a la teneur suivante:
Art. 24 decies
1. La Confédération édicté des
dispositions dans le domaine de
la transplantation d'organes, de
tissus et de cellules. Ce faisant,
elle veille à assurer la protection
de la dignité humaine, de la
personnalité et de la santé.
2. Elle veille à une répartition
équitable des organes.
3. Le don d'organes, de tissus et
de cellules humaines est gratuit.
Le commerce d'organes est
interdit.

Le 26 juin dernier, le Conseil
national a approuvé ce texte par
158 voix contre 11 (verts). Les
Etats l'ont agréé à l'unanimité,
par 42 voix. bos

Les amnésies de «Domaine public»
En temps ordinaire, j'évite d'utili-
ser cette rubrique pour régler des
comptes. D'abord parce que je n'y
ferais plus que ça, la position du
rédacteur en chef du «Nouvelliste»
pouvant se comparer à celle du
pianiste de western. Ensuite, parce
que c'est donner beaucoup d'au-
dience à mes habituels détrac-
teurs que de les épingler devant
cent mille lecteurs. Je passe outre
aujourd'hui parce que la malhon-
nêteté de «Domaine public», géné-
reusement relayé par les médias
qui nous veulent du bien, passe
les bornes de la mauvaise foi hé-
las coutumière du combat parti-
san.

Généralement bien documenté,
«Domaine public» mérite mieux
que les propos hallucinés de Jé-
rôme Meizoz qui me fait un vilain
procès d'intention sur Pinochet.

Avec un culot digne des grandes
heures de la désinformation stali-
nienne, cet éminent journaliste de
cause affirme que «Le Nouvelliste»
n'a guère pris position, se limitant
aux dépêches ATS sur la décision
de la Chambre des lords. Ce qui
lui permet de mettre en exergue la
chronique de René Berthod du 19
décembre, (chronique qui n'enga-
ge pas la rédaction) comme seul
échantillon de nos prises de posi-
tion sur le sujet. Procédant ainsi, i!
fait injure à ses lecteurs et aux nô-
tres.

Le 26 octobre dernier, dans cette
même rubrique, j'écrivais déjà ce-
ci: dl n'y a pas une once de pitié à
avoir pour Son Excellence le séna-
teur à vie. D'abord, il est grandio-
se qu'il soit j ugé, lui dont l'habitu-
de était précisément de ne pas j u-
ger... mais d'exécuter sans procès
des milliers d'opposants. Ensuite,

la j ustice ne peut qu'être douce à
quelqu'un qui a mis à l'honneur
cette spécialité sud-américaine du
largage des prisonniers, vivants et
nus, d'un avion au-dessus de
l'océan. Enfin, il est cocasse que
soit trahi à son tour, par ses ex-
amis, ce sinistre leader qui n'a dû
son succès qu'à la trahison.»

On est difficilement moins com-
plaisant, même si j 'ajoutais quel-
ques propos désabusés sur la
perfide Albion qui avait si bien
soutenu le même Pinochet lors-
qu'il s'agissait de lui vendre des
armes.

Plus grave, au lendemain de la
décision des ILords, Antoine
Gessler faisait un commentaire
bien senti, dans la quasi pleine
page consacrée à l'événement
Sous le titre, «Pour tous les todu-
rés , tout en rappelant la fragilité
de la sentence anglaise, il con-

cluait sur la victoire des droits de
l'homme: «La confiance et l'espoir
soufflent maintenant sur les bri-
sés, les mutilés, les todurés, gisant
dans leur prison ou enfermés
dans la douleur de leur quoti-
dien.j Enfin, après la chronique
de René Berthod du 19 décembre,
notre journal accordait une tête
de page volumineuse, le jeudi 31
décembre, à la double réplique de
nos lecteurs sur le sujet
Je comprends que la mise en
perspective de ces éléments ne
convienne pas à la démonstration
de M. Meizoz, qui veut pouvoir
rattacher à nos basques les vieil-
les casseroles des années septan-
te, faire croire que «Le Nouvelliste»
n'a pas changé. Parce que ce
changement - le pluralisme que
nous démontrons - ne fait pas
partie du fond de commerce de la
vieille gauche nostalgique.

FRANçOIS DAYER



oour les arènes

L animal banque d organes
Les milieux qui s'opposent au nouvel article constitutionnel invoquent

le silence qu'observe celui-ci à propos de la xénotransplantation.

Le  nouvel article constitu- La xénotransplantation comme animal-ressource? Interdiction
tionnel sur la médecine de constitue, aux yeux des cher- Les adversaires du nouvel programmée

transplantation ne fait pas l'ob- cheurs, une piste prometteuse. article constitutionnel répon- ...
jet d'une opposition très étoffée. Reste que cette piste est dent par un double non. Ils veu- V* .. e!irs' Bem,e se m

^
zh&

Ses adversaires nichent quasi jonchée de problèmes, d'ordre lent couler le projet, car celui-ci derrière le tait qu elle a d ores et
exclusivement dans la nébuleuse médical d'abord, avec des ris- demeure muet sur la xéno- la Pns P0Sltl0n- f^e souhaite
qui dit vouloir combattre le gé- ques de rejets et d'infections transplantation. grosso modo interdire cette mé-
nie génétique et protéger la na- non négligeables, sans oublier Le Conseil fédéral et le Par- thode thérapeutique jusqu'en
ture et l'animal. Ils regrettent le certaines épineuses questions lement ont jugé que le nouvel 2002- A cette date, la future loi
fait que l'article constitutionnel éthiques... Est-il juste de trans- article devait se borner à définir fédérale sur les greffes entrera
n'interdise pas la xéno- former un animal en banque des lignes générales. A la loi qui vraisemblablement en force, ce
transplantation, c'est-à-dire la d'organes? Est-il moral de modi- en découlera, soumise au réfé- qui fournira l'occasion rêvée de
greffe d'un organe animal sur fier génétiquement un porc par rendum, de régler les détails et se pencher sur le maintien de
un homme. exemple, aux fins de l'utiliser les cas particuliers. l'interdiction. bos

. PUBLICITÉ 

Dans le cochon, plus que jamais, tout est bon. Car son patrimoine
génétique en fait un bon candidat donneur d'organes. Mais il s'agit
d'un problème que n 'abordera pas le scrutin du 7 février, biid + news
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50 000 francs le rein
La vie et sa qualité n'ont bien sûr quelque 86 000 francs, celle d'un
pas de prix. Il n'en va pas de mê- foie 120 000 francs, celle d'un
me pour les opérations (*)... poumon 143 000 francs. Une

Celui qui souffre d'une insuffi- transplantation rein-pancréas se
sance rénale grave doit se sou- monte à près de 120 000 francs,
mettre à une thérapie quotidienne A ces coûts s'ajoutent ceux du
et lourde, l'hémodialyse, qui coû- traitement post-opératoire, qui
te entre 50 000 et 100 000 francs consiste pour l'essentiel en l'ad-
par année. L'autre solution, la ministration de médicaments des-
transplantation d'un rein, est bien tinés à empêcher le rejet de l'or-
meilleur marché: l'intervention re- gane étranger. BOS
vient à environ 53 000 francs. (*) Source: Office fédéral de la

La greffe d'un cœur coûte santé publique.

DUVETS NORDIQUES
label de qualité suisse



Initiative sur le
logement contestée
¦ Les mots d'ordre des partis
gouvernementaux à l'occasior
des votations du 7 février sont
connus aux trois quarts.
L'initiative sur le logement est
pour l'heure au centre des
contestations. Le PRD rejette
l'initiative, tout comme le PS.
L'UDC conseille quant à elle
son approbation. Enfin le PDC
avait déjà dit oui à l'initiative
sur le logement en décembre.

Il faut doubler
la taxe poids lourds
¦ La taxe poids lourds
actuelle doit être doublée au
1 er mars 1999: c'est ce que
demande le comité de
l'Initiative des Alpes, réuni ce
week-end à Gurtnellen.

Transports de
déchets nucléaires
¦ Les transports de déchets
nucléaires suisses vers la
France et l'Angleterre
pourront reprendre. La
division principale de la
sécurité des installations
nucléaires remettra un rapport
en ce sens d'ici à la fin février
au département de Moritz
Leuenberger. Elle donne son
feu vert, mais des conditions
strictes vont être fixées.

Le journal de la Lega
perd son imprimeur
¦ Les mois à venir seront
agités pour le «Mattino délia
Domenica» . Son typographe
soleurois a décidé de cesser
d'imprimer le journal populiste
tessinois. L'organe de la Lega
devrait être tiré dès fin avril au
Tessin. La continuité de la
parution dans l'intervalle est
assurée, affirme Giuliano
Bignasca.

La grippe est arrivée
¦ Une vague de grippe
semble avoir atteint la Suisse.
Selon la statistique du Centre
national de la grippe à
Genève, le seuil épidémique a
été franchi pour la première
fois cet hiver.

Quadruple évasion
¦ Quatre détenus se sont
évadés de la prison de Vevey
la nuit dernière. Après avoir
scié un barreau de leur
fenêtre, les détenus ont
démonté le grillage et ont
fabriqué une corde à l'aide de
draps, housses et fourres de
duvet. Les prisonniers qui
occupaient tous la même
cellule sont actuellement
recherchés par la police
vaudoise.

Coups de feu
dans un centre
pour requérants
¦ Cinq coups de feu ont
claqué cette nuit dans un
centre pour requérants à
Steffisburg. Ils ont été tirés à
travers la porte d'un
appartement. Il n'y a pas de
blessé.

Retour du froid
et de la neige
¦ Le redoux des fêtes de fin
d'année qui a donné des
sueurs froides aux stations de
ski semble bien passé. La
neige est de retour pour la
plus grande joie des adeptes
de sports d'hiver. Côté trafic,
les routes ont été relativement
calmes ce week-end. On n'y
déplore aucun mort.

TÉLÉPHONE

Inutile de passer
aux numéros à neuf chiffres

VAssociation suisse d'usagers des télécommunications demande
de reporter le changement de numérotation prévu pour 2001.

Le  
passage aux numéros de

téléphone à neuf chiffres
prévu pour 2001 est inutile

et prématuré. C'est du moins
l'avis de l'Association suisse
d'usagers de télécommunica-
tions (ASUT) qui demande, se-
lon un communiqué diffusé di-
manche, de reporter le change-
ment de numérotation. En effet ,
contrairement aux prévisions de
1994, il n'y a pas aujourd'hui
pénurie de numéros, grâce no-
tamment à l'essor du téléphone
mobile.

L'ASUT a demandé à la
Commission fédérale de la com-
munication (ComCom) de re-
porter l'entrée en vigueur de la
nouvelle numérotation à neuf
chiffres - et deux chiffres pour
les indicatifs des 19 zones ac-
tuelles - prévue pour le 12 avril
2001. Tous les numéros de télé-
phone sont concernés, y com-
pris les téléphones mobiles.

Frais inutiles
L Asut et 1 Office fédéral de la la Suisse, la zone de Zurich (01),

communication ont analysé le
plan de numérotation élaboré
par la ComCom et ses implica-
tions financières évaluées à deux
à trois milliards de francs.
L'Asut, principale organisation
d'usagers et de fournisseurs, est
arrivée à la conclusion qu'il se-
rait irresponsable de mettre en
vigueur la nouvelle numérota-
tion en 2001 déjà.
¦ Les estimations initiales

sont en effet erronées. Il n'y a
aucune nécessité de changer la
numérotation dans un avenir
prévisible. Les prévisions de dé-
veloppement émises en 1994 ta-
blaient sur une pénurie de nu-
méros en 2000 ou 2001. Or, en
dépit de la libéralisation du
marché, la croissance n'a pas at-
teint le volume escompté et sur- Pas la peine de galoper: les réserves de numéros sont pléthoriqu es.
tout la téléphonie mobile s'est keystone
développée à un rythme nette-
ment plus rapide que prévu. les numéros utilisés représen- 800 000 habitants concernés dis-

tent à peine 40% de la capacité posent de huit millions de nu-
Pas de saturation disponible. A Zurich, 82% des méros d'appel.

Même au point névralgique de habitants sont raccordés au ré- Dans toutes les autres zo-
seau fixe de téléphone. Les nés, la capacité est encore supé

neure. Même Swisscom, qui
avait proposé la nouvelle numé-
rotation il y a quatre ans, n'en
voit plus la nécessité aujour-
d'hui, selon le communiqué de
l'Asut.

De plus, à l'avenir, les ré-
seaux fixes et mobiles vont fu-
sionner, ce qui se traduira par
une diminution des besoins en
numéros. La présence sur le
marché de nouveaux opérateurs
n'implique pas nécessairement
des besoins accrus de numéros,
puisque les numéros anciens
peuvent être réutilisés en cas de
changement de réseau ou
d'opérateur.

Le report de la date du
changement de numérotation
permettra d'observer l'évolution
des télécommunications au
cours des deux prochaines an-
nées et de tenir compte de l'har-
monisation des numéros de té-
léphone en Europe, ainsi que de
l'essor du Natel et de l'Internet,
avant de déterminer la nouvelle
numérotation et la date de son
entrée en vigueur, (ap)

ACCORDS BILATERAUX

Le Parlement devra faire vite
avant les élections fédérales

L 

agenda sera serré pour
permettre l'entrée en vi-
gueur des accords bilaté-

raux Suisse-UE au début de
2001. Les textes doivent être pa-
raphés dans les prochaines se-
maines. Les Chambres fédérales
pourraient bien n'avoir qu'une
seule session pour traiter ce
dossier avant les élections du 24
octobre.

Après la conclusion politi-
que des négociations bilatérales
en décembre, le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti avait esquissé le
calendrier le plus rapide possi-
ble jusqu'à l'entrée en vigueur. Il
envisageait le paraphe fin jan-
vier et la signature fin mars, sui-
vie aussitôt du message du Con-
seil fédéral au Parlement. Celui-
ci devrait donner son feu vert à
la session d'été ou d'automne
1999 pour permettre une entrée
en vigueur au début de 2001,
après un référendum.

Laborieuses traductions
Début janvier, ce calendrier
semble déjà «un peu optimiste»
aux milieux diplomatiques à
Bruxelles. Si chacun s'accorde à
reconnaître de «bonnes chances
de succès» aux accords, le risque
d!un retard n'est de loin pas ex-
clu.

Les négociateurs pourraient
parapher les accords début fé-
vrier, une fois intégrés les chan-
gements adoptés en décembre.
Ils signifieront ainsi que leur
mandat est rempli. Les textes
n'existeront encore que dans
leur langue de négociation:
l'anglais ou le français.

Les «juristes-linguistes» se
mettront alors à l'œuvre. Ces
spécialistes devront traduire
plusieurs centaines de pages
dans les onze langues de
l'Union européenne (UE) , en
des versions juridiquement
équivalentes. Ce n'est qu 'une
fois ce travail achevé que les

responsables politiques pour- 8 octobre , la dernière avant les
ront signer les accords, «avant élections fédérales du 24 octo-
l'été si tout va bien». bre.

Eté studieux
La procédure de ratification ne
pourra démarrer, en Suisse et
dans l'UE, qu'après la cérémo-
nie de signature. Probablement
trop tard pour permettre au
Conseil fédéral de soumettre son
message aux Chambres avant la
session d'été, du 31 mai au 18
juin. Il devrait toutefois adopter
son message au plus tard le 23
juin - juste avant sa pause esti-
vale - pour que le Parlement ac-
tuel ait encore une chance de
boucler ce dossier.

Ce scénario promettrait un
été studieux aux commissions
parlementaires et aux députés.
Les deux Chambres devraient
traiter les accords bilatéraux en
parallèle lors de leur session
d'automne, du 20 septembre au

Votation en 2000
Si ce rythme n'est pas tenu, la
procédure de ratification pour-
rait prendre un retard d'un se-
mestre environ en Suisse, estime
une source diplomatique. Le
nouveau Parlement issu des
élections ne sera sans doute pas
en mesure d'adopter un paquet
aussi complexe lors de sa ses-
sion constitutive, en décembre.

Une fois les accords avalisés
par les Chambres, le peuple au-
ra trois mois pour demander un
référendum portant sur l'en-
semble des accords bilatéraux.
Plusieurs milieux politiques ont
annoncé leur intention d'exiger
cette votation, qui pourrait avoir
lieu au premier semestre de l'an
2000

Procédure dans I UE
La procédure de ratification au-
ra lieu simultanément dans
l'UE: tout doit être terminé en
novembre 2000 pour permettre
une entrée en vigueur des ac-
cords au ler janvier 2001. Le dé-
roulement de la ratification dans
l'UE dépend de la forme juridi-
que des accords, qui reste à dé-
finir. Le Parlement européen au-
ra dans tous les cas son mot à
dire, tout comme le Conseil des
ministres.

Il n'est en revanche pas en-
core clair si les parlements na-
tionaux des quinze Etats mem-
bres devront donner leur aval. Si
c'est le cas, certains pays pour-
raient attendre la fin de la pro-
cédure suisse - y compris le vote
référendaire - pour être sûrs
qu'il vaut la peine de «mettre la
machine en marche» chez eux.
(ats)

AFFAIRE LAGONICO

Philippe et Mireille Pidoux s'expriment publiquement
P

hilippe et Mireille Pidoux
se sont exprimés diman-
che pour la première fois

publiquement sur le rapt de Sté-
phane Lagonico, dans lequel
leurs deux fils adoptifs sont im-
pliqués. Ils ont évoqué au Télé-
journal le choc ressenti à la veil-
le de Noël, l'incompréhension et
les centaines de lettres de sou-
tien qu'ils ont reçues.

Mireille Pidoux a souhaité
que les trois «cerveaux» du rapt

reviennent et réparent le mal
qu 'ils ont fait. Son fils Christian
fait partie du trio qui est tou-
jours en fuite avec près d'un
demi-million de francs de ran-
çon, «/e ne comprends pas», a
dit Mme Pidoux, évoquant ses
enfants adoptés il y a vingt et
un ans. Le plus jeune est ac-
tuellement sous les verrous avec
sept autres suspects.

Nous avons reçu des cen-
taines de lettres, a déclaré l'an-
cien conseiller d'Etat vaudois

Philippe Pidoux. Elles émanent
souvent de parents. «Ces lettres
me donnent du courage en me
disant: continuez ce que vous
faites dans votre action politi-
que. Je crois que j'ai une certai-
ne force qui me permet de faire
mon métier d'homme public ,
d'homme tout court et dans ce
cadre-là je sais que là-haut il y
a quelqu 'un qui nous aime.
Mais tonnerre, j' ai bien de la
peine à comprendre ce qui nous
arrive», a-t-il conclu.

L avocat stagiaire Stéphane
Lagonico, 26 ans, a été enlevé le
21 décembre dernier. Les Pi-
doux sont de proches amis de
ses parents. Les enfants des
deux familles ont notamment
fréquenté les mêmes écoles et
se connaissent depuis de lon-
gues années. Le jeune avocat a
été libéré par la police après
quarante-huit heures.

L'aîné des deux enfants Pi-
doux, déjà condamné en 1992
par le Tribunal correctionnel de

Lausanne à dix-huit mois de
prison avec sursis, est qualifié
de «dangereux» par la police
vaudoise. Le second n'avait ja-
mais eu maille à partir avec la
justice.

Malgré le lancement d'un
mandat d'arrêt international,
l'enquête de la police vaudoise
n'a pour l'instant donné aucune
piste sérieuse. Les trois «cer-
veaux» présumés, âgés de 25, 26
et 30 ans, sont toujours en fuite.
(ats)



' Perdez 10 kilos en 40 jours ^
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

i^le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence.
 ̂

Avenue de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88 j

Bureau à Sion cherche,
pour entrée immédiate

une secrétaire
(français, italien, bonnes
connaissances d'anglais)
- bonne orthographe
- pratique de Word 6 et Excel 5
- précise et organisée
- âge souhaite: 30-40 ans.
Tél. au (027) 323 51 61,
l'après-midi dès 14 h. 

036,302061
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NOËLE TV, spécialiste en radio,

TV et électroménager
cherche pour son magasin de SION

1 vendeur en radio-TV
URGENT

Salaire et prestations intéressants.
Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre dossier

à M. Castro Noële TV , rue Saint-Pierre 4,
1003 Lausanne, ou appelez le (079) 437 00 67.

36-302021

-> Douleur musculaire
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Vitalogie - Massage méthamorphique
Kinésîologie: équilibrage énergétique

VARONE Jean-Michel • Membre agréé par l'ASCA
Av. de la Gare 40,1920 MARTIGNY • 1965 SAVIÈSE - Tél. 079/221 01 21
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AMBULANCES SECOURS
METROPOLE S.A.

cherchent

ambulanciers
formation IAS ou CFM/MUA.
Prière d'adresser vos offres

écrites à: Ambulances
Secours Métropole,
Rue du Grand-Pré 8,

1007 Lausanne.
Pour tous renseignements

contacter:
M. Banderet ou M. Corin

0 (021)624 24 21.
036-302152

r ¦ 
>HOME pour personnes âgées

à SION cherche

infirmière diplômée
et motivée

0 (027) 322 24 51.
k 036-302205^

<fe .
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y_i \y a 3 Ê m^  Olga et Alain Grosjean

cherche
un(e) sommelier(ère)
avec expérience
une serveuse
à temps partiel (environ 60%) pour les
après-midi et les débuts de soirée
un(e) aide de cuisine qualifié(e)
une casserolière
à temps partiel (environ 50%).
Ecrire à l'adresse ci-dessus
avec curriculum vitae complet.

36-302163

Pizzeria Napoli S.A.
à Saint-Maurice

cherche tout de suite ou à convenir

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

036-301709

Otis est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs

¦ 

et d'escaliers roulants

Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR
COMPANY, leader mondial de la fabrication,
du montage et de l'entretien des ascenseurs et
des escaliers roulants, cherche, pour sa direc-
tion régionale de Sion, un

¦ technicien service
pour l'entretien, la réparation et la modernisa-
tion de notre parc d'appareils.

Nous demandons:
• CFC de mécanicien, d'électricien ou de mé-

canicien-électricien
• aptitude de travailler de façon indépendante
• soin et précision pour les travaux de chan-

tier
. • orientation satisfaction du client
• l'expérience dans le domaine de l'ascenseur

serait un avantage déterminant.

Nous offrons:
• poste stable d'une autonomie totale
• activité indépendante et variée
• formation professionnelle continue
• avantages sociaux d'une grand entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser leur offre accompagnée des docu-
ments usuels à: OTIS, direction générale de
Sion, case postale 1008, 1951 Sion
M. Jean-Luc Fournier se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseigne-
ments au (027) 346 72 74.

36-301774

Nous engageons un(e)

employé(e) de commerce
chargé(e) de tenir notre comptabilité fournisseurs.
Profil recherché:
- employé(e) de commerce avec CFC
- 2 ans d'expérience, si possible à un poste de saisie comptable
- capacité à travailler rapidement, précisément et à s'organiser avec

méthode
- goût pour les chiffres et le travail de saisie
- bonne mémoire
- lieu de résidence: Martigny et environs (rayon de 15 kilomètres)
Nous offrons:
- une place de travail stable
- un salaire en fonction des capacités
- des prestations sociales attractives.
Entrée en fonctions: février 1999 ou à convenir.
Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil recher-
ché.
Faire offre écrite avec CV et prétentions de salaire à:

36-301807

QJ&iiluj/^
Place Centrale 6-1920 Martigny

POSTES FIXES
Notre client est une entreprise du bâtiment en pleine ex-
pansion située région Sierre-Montana. Elle cherche à ren-
forcer ses structures. Elle nous a mandaté pour recruter
les ouvriers suivants:

- 2 maçons CFC
- 1 machiniste polyvalent
- 2 chauffeurs poids lourds
- 1 spécialiste en sciage

et forage de béton
Elle cherche aussi pour des travaux occasionnels de bri-
coles et d'entretien 1 ou 2

- maçons indépendants
Profil requis: Suisse ou pemis C. Age 25-40 ans.
Etes-vous intéressé? Faites-nous parvenir un curriculum
vitae au plus vite. Date d'engagement: mars-avril 1999.

36-302207
t_ \ emp/o/sAcor
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RABAIS de £.\) U
sur des ARTICLES D

RABAIS
20 à
50%

tes nos chaus
bottes de quai

& Fils
Galerie La Croisée

Sion
él. (027) 322 48 62

10 top vendeurs
Excellente rémunération

à la performance.
Tél. (022) 311 51 20.

Assistante
sociale
cherche emploi
soins à domicile
ou comme dame
de compagnie
Expérience en ac-
compagnement de fin
de vie. Région Sierre-
Sion.
0 (027) 456 3814.

036-302020

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

indépendante;
- connaissances de l'allemand sou-

haitées;
- comptabilité financière et boucle-

ment annuel;
- calcul des prix de revient;
- gestion des salaires.
Les offres de service, avec les ren-
seignements d'usage, doivent par-
venir jusqu'au 15 janvier 1999 sous
chiffre R 036-301517 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

Conseil en personnel
DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour travailler dans une entreprise de haute techno
logie, dans le Chablais, nous cherchons

B&

un informaticien(ne)
Vous avez une formation d'informaticien de gestion ou
une formation équivalente. Vous possédez une expé-
rience professionnelle vous permettant de développer el
intégrer les applications AS/400 dans un environnement
informatique complexe, assurer la maintenance des logi-
ciels et de tous les périphériques.
Des connaissances spécifiques au langage RPG, aux
outils SQL, à Windows NT et Lotus Notes seraient un
atout.
Notre client vous propose un poste au sein du dépar-
tement informatique, dont le but est de garantir le dé-
veloppement et l 'intégration des applications AS/ 400.
Intéressé, envoyez votre dossier à F. Deppierraz.

36-302249

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil @vtx.ch

Madame,
Pourquoi pas se remettre dans la vie ac-
tive? Disposez-vous de 4 h par semaine?
Domaine prévention vous motive? Si oui,
nous vous offrons travail captivant , ho-
raire libre et formation continue dans une
société mondialement connue.
Tél. (027) 322 37 52 (horaire bureau)

197-764843

Auxiliaire
de santé
Suissesse avec expé-
rience auprès de per-
sonnes âgées, handi-
capées et malades

cherche travail
à domicile.

0 (027) 455 19 67,
le soir.

036-302127

V 027
329 51 51

collaboratrice
pour réception, téléphone et service
petite cafétéria (40-60 heures par
mois).
Faire offre sous chiffre S 036-
302178 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion. 

036.302178

LA HAllf
AUX CHAUSSURES
La qualité au meilleur prix
Pour notre nouveau magasin de CONTHEY nous
cherchons pour tout de suite ou à convenir un(e)

gerant(e)
Une réelle opportunité pour une personne pleine
d'ambition. Vous avez entre 25 et 40 ans, vous
êts un(e) professionnel(le) de la mode, les res-
ponsabilités ne vous font pas peur, vous avez le
contact facile, vous avez le goût de l'organisa-
tion et du travail bien fait.

Nous garantissons une formation de plusieurs
mois au sein d'équipes jeunes et dynamiques.
Intéressé(e) Alors adressez votre dossier com-
plet à HAC S.A., réf. Conthey, M. Frantz, av.
des Baumettes 9,1020 Renens.

18-535828

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Entreprise du bâtiment de la région
sierroise cherche

OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALES
Le grand bulletin d'oflres d'emploi des organi-
sations comme l'ONU, CARE, le WWF, CARI-
TAS, le CICR et des entreprises multinatio-
nales paraît en anglais, chaque semaine, chez
CONTI-PRESS, Suisse. Plus de 500 offres
d'emploi aux USA, en Amérique latine, en
Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe
pour du personnel qualifié - toutes professions.
Une chance unique pour exploiter vos capaci-
tés à" l'étranger! Abonnement du bulletin com-
plet et info auprès de:
Bureau of Intern'l Communication
EMPLOYMENT WORLDWIDE, CONTI-PRESS
38, rue de Lausanne, CH-1950 SION
Tél. (027) 323 18 62 (heures de bureau)
Fax (027) 323 18 87.
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Les avocats
de Clinton affûtent
leurs armes
¦ ÉTATS-UNIS La Maison-
Blanche prépare une défense
«vigoureuse» pour soutenir le
président américain. Après
l'adoption au Sénat du
déroulement du procès de
destitution de Bill Clinton, les
avocats du président sont en
effervescence. M. Clinton a
jusqu 'à demain midi pour
répondre aux chefs
d'inculpation de «parjure» et
d'«entrave à la justice» . Le
procès de Bill Clinton au Sénat
sera formellement ouvert jeudi
avec les plaidoiries des
«procureurs» de la Chambre
des représentants. Ceux-ci
appellent à la destitution du
président.

L'ECOMOG prépare
la contre-attaque
¦ SIERRA LEONE La force ouest-
africaine d'intervention
(ECOMOG) a renforcé ses
effectifs ce week-end en Sierra
Leone. Elle projette une vaste
contre-offensive pour chasser
de Freetown les rebelles du
Front révolutionnaire uni. Des
initiatives diplomatiques
ouest-africaines sont en cours
pour tenter de résoudre le
conflit.

Les incidents
se multiplient
¦ ESPAGNE Des cocktails
Molotov ont été jetés contre
une caserne dans le pays
Basque espagnol. Un garde
civil a été blessé lors de
l'attaque. Plusieurs incidents
violents se sont succédé
depuis trois jours au pays
Basque, après une accalmie
relative consécutive à une
trêve décrétée par l'ETA.

En décembre, l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) avait vivement cri-
tiqué le régime kazakh, lui repro-
chant d'avoir empêché des candi-
dats de participer à l'élection, un
accès inégal des candidats aux
médias et des pressions en faveur
d'un vote pour M. Nazarbaiev.

Avec cette élection, «le Ka-

Hommage
à deux
révolutionnaires
¦ ALLEMAGNE Plus de 100 000
personnes ont rendu
hommage à Berlin aux deux
leaders révolutionnaires Rosa
Luxemburg et Karl Liebknecht
assassinés il y a huitante ans.
Elles ont répondu à un appel
du Parti communiste rénové,
qui rend hommage chaque
année aux symboles de la
répression contre-
révolutionnaire.

Mort de Diana:
pas de responsable
¦ L'enquête sur la mort de la
princesse Diana et de son
compagnon Dodi al-Fayed, le
31 août 1997 à Paris, conclut
que personne n'est
responsable, selon les médias
britanniques. D'après le
«Sunday Mirror» ce matin, la
seule personne qui aurait pu
être tenue responsable - le
chauffeur Henri Paul - est
décédée. Le journal ajoute
que les accusations
d'homicide involontaire
portées contre des
photographes et un coursier
qui ont poursuivi la voiture
seront abandonnées.

Obsèques
de Michel Petrucciani
¦ FRANCE Les obsèques de
Michel Petrucciani auront lieu
vendredi à Paris. Le pianiste et
compositeur de jazz français
est mort mercredi à l'hôpital
Beth Israël à New York à l'âge
de 36 ans, des suites d'une
infection pulmonaire
foudroyante.

KAZAKHSTAN

Le président Nazarbaiev
assuré de l'emporter

Les Kazakhs se sont massivement rendus aux urnes pour une élection jouée d'avance.

Les 
Kazakhs ont été nom-

breux dimanche à se ren-
dre aux urnes pour élire

leur président. L'issue du scrutin
dans cette ex-république sovié-
tique ne fait guère de doute: le
chef de l'Etat sortant Noursoul-
tan Nazarbaiev est assuré de
l'emporter. La commission élec-
torale n'a pas fait état d'irrégula-
rités.

Les résultats officiels de-
vraient être annoncés par la
commission électorale tôt au-
jourd 'hui. La participation au
scrutin a été de 86,28% des 8,5
millions d'électeurs inscrits, se-
lon le chiffre définitif.

L'élection présidentielle
pour un mandat de sept ans,
avancée de près de deux ans par
M. Nazarbaiev pour prendre ses
adversaires de court, s'est dé-
roulée dans un climat de con-
troverses. Des opposants s'inter-
rogent le caractère légitime et
démocratique du scrutin. Le
président dirige en effet le pays
d'une main autoritaire.

Critiques de l'opposition
Le président a mis son bulletin
dans l'urne à Astana, nouvelle
capitale. «Ce jour restera un jour
historique dans l'histoire du Ka-

Le président kazakh soigne ses rapports avec les minorités étrangères, plus nombreuses, ensemble,
que les Kazakhs eux-mêmes. keystone

zakhstan. C'est la première fois
que le peuple a le choix pour éli-
re librement son président», a
déclaré M. Nazarbaiev. C'est en
effet la première fois depuis
l'indépendance du Kazakhstan
en 1991 que plusieurs candidats
sont en lice pour la présidence.

Au cours de la campagne
électorale, l'opposition a dé-
noncé des irrégularités et criti-
qué la décision du président
d'avancer de deux ans la date
de l'élection. M. Nazarbaiev
voulait empêcher ses opposants
de s'organiser. Des observateurs

de l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe
(OSCE), qui avaient demandé
vainement le report du scrutin,
ont vérifié la régularité du vote.

Culte de la personnalité
Le président Noursoultan Na-
zarbaiev est l'objet d'un culte de
la personnalité, rappelant l'épo-
que soviétique dans laquelle il a
fait toutes ses classes. Secrétaire
général du Parti communiste au
temps de l'URSS, M. Nazarbaiev
dirige le Kazakhstan d'une main
de fer depuis la proclamation de

l'indépendance en 1991. A l'ap-
proche de l'élection, le culte de
la personnalité s'est encore ren-
forcé.

Les livres sur l'histoire du
Kazakhstan ne manquent pas
non plus de vanter les hauts
faits du président, affirme un
opposant. Selon lui, «des légen-
des» sont également racontées
aux enfants dans les écoles.
Mais les résultats économiques
se font toujours attendre. Ce
pays, riche en pétrole et en mé-
taux, traverse une grave crise
économique et sociale, (ats)

Au Kosovo, le cessez-le-feu
est toujours en sursis
Les médiateurs internationaux
ont poursuivi dimanche leur
course contre la montre pour le
sauvetage du cessez-le-feu au
Kosovo, fragilisé par la capture
de huit militaires yougoslaves
vendredi par les séparatistes ko-
sovars. Samedi, en représailles
semble-t-il à la capture de ses
soldats, l'armée gouvernementa
le avait pilonné pendant plus de
trois heures les alentours de Po-
dujevo, à une vingtaine de kilo-
mètres à l'est de Stari Trg, dans
le fief indépendantiste où se

sont produits les accrochages les
plus violents le mois dernier.

Par ailleurs, les forces ser-
bes ont également lancé une of-
fensive dans la région de Suva
Reka, où trois policiers serbes
avaient été tués vendedi.

Les médiateurs internatio-
naux craignent qu'une nouvelle
offensive de Belgrade contre
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) ne fasse définitivement
capoter le cessez-le-feu difficile-
ment obtenu le 12 octobre après
sept mois de combats, (ap)

La SFOR abat un criminel
de guerre bosno-serbe
Dragan Gagovic, un criminel de
guerre présumé serbe de Bosnie,
a été tué samedi près de la ville
de Foca. Il est mort lors d'une
opération d'arrestation menée
par la force de l'OTAN en Bosnie
(SFOR).

Des soldats français ont
voulu arrêter Dragan Gagovic,
mais ce dernier a foncé sur eux
avec sa voiture. Les soldats ont
alors tiré sur le véhicule.

Ancien chef de la police de
Foca, Dragan Gagovic avait été
inculpé en juin 1996 par le Tri-
bunal pénal international de La
Haye (TPI) . Il était notamment

accusé d une série de tortures,
viols et autres crimes à caractère
sexuel sur des femmes et jeunes
filles musulmanes dont certai-
nes étaient âgées de 12 à 15 ans.

La mort de Gagovic est in-
tervenue le jour où les Serbes de
Bosnie célébraient la fête de la
RS, commémorant la proclama-
tion le 9 janvier 1992 d'une «ré-
publique serbe de Bosnie», de-
venue ensuite la RS, trois mois
avant que n'éclate la guerre en
Bosnie. La situation était tendue
à Foca, où des heurts ont éclaté
entre la population et la police
des Nations Unies, (ats)

Stabilité plutôt que démocratie
zakhstan, qui a jusqu 'à présent
été l'un des pays leaders pour les
réformes démocratiques en Asie
centrale, peut gravement endom-
mager sa réputation», a averti
l'OSCE.

Les investisseurs étrangers ont
préféré fermer les yeux, estimant
qu'une réélection du président
sortant garantirait la stabilité du

pays et la poursuite des réformes
économiques.

La majorité des 8,5 millions
d'électeurs ne semblent pas inté-
ressés par la politique et se satis-
faire, sans enthousiasme, du pré-
sident Nazarbaiev, qui se présen-
te comme le leader qui a réussi à
sortir le pays de la crise économi-
que ayant suivi l'effondrement de
l'URSS et à maintenir la paix en-

tre les Kazakhs et les Russes vi-
vant dans la république (32,2%
de la population).

Les électeurs disposent de peu
d'informations sur les autres can-
didats, et de nombreux observa-
teurs locaux pensent qu'ils parti-
cipent au scrutin à l'instigation de
M. Nazarbaiev pour donner un
semblant de caractère démocrati-
que à l'élection, (ats)

Le Parlement irakien
rej ette les résolutions
de l'ONU
Le Parlement irakien a appelé
dimanche le président Saddam
Hussein à «ne p lus reconnaître
les résolutions des Nations Unies
qui sont injustes à l 'égard de
l'Irak».

L'Assemblée nationale re-
commande au président de la
République, au Conseil de com-
mandement de la révolution
(plus haute instance) et au gou-
vernement de ne pas reconnaî-
tre les «résolutions iniques pri-
ses contre l'Irak», selon le texte.
Le Parlement a appelé les ins-
tances dirigeantes à agir en

concertation avec les pays ara-
bes pour lever l'embargo impo-
sé depuis huit ans à l'Irak.

Samedi, des députés
avaient réclamé le rejet de la ré-
solution 833 du Conseil de sé-
curité qui fixe les limites terres-
tres et maritimes entre l'Irak et
le Koweït. Des députés ont
aussi demandé l'arrêt des opé-
rations de désarmement de
l'Irak et dénoncé les pays qui
servent de point de départ pour
les patrouilles alliées dans les
zones d'exclusion aérienne.
(ats)

Les poliders milanais
reçoivent du renfort
Le gouvernement italien a déci-
dé d'envoyer 800 policiers en
renfort à Milan. Il veut lutter
contre une vague de criminalité
qui a fait neuf morts depuis dé-
but janvier et de nombreux blés
ses.

La capitale économique est
la proie de violences criminelles
croissantes. Samedi, le gérant
d'un bureau de tabac a été tué
et un membre de sa famille griè
vement blessé au cours d'un
hold-up, ce qui porte à neuf le

nombre de tués dans la ville de-
puis le début de l'année.

La ministre de l'Intérieur
Rosa Russo Jervolino a indiqué
que le gouvernement s'était en-
gagé à déployer un contingent
supplémentaire de 1800 poli-
ciers pour «ne pas laisser le ter-
rain libre à la délinquance». Ces
policiers seront déployés sur
tout le territoire avec «une par-
ticulière attention aux zones
chaudes comme Milan, Naples
et la Sicile», (ats)

S R l-£v-asra Radio Suisse Internationaie.* M-t" " '
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Montée
de la violence
Les négociations de paix enta-
mées la semaine dernière en
Colombie entre le gouverne-
ment et la guérilla communiste
se compliquent par une recru-
descence de la violence des
groupes paramilitaires d'extrê-
me-droite qui ont tué 85 pay-
sans en trois jours dans le nord
du pays, dont 20 ce week-end.
A San Vicente del Caguan, en
plein cœur de la forêt amazo-
nienne, le gouvernement et la
guérilla des Parcs ont réaffirmé
leur volonté de construire la
paix pour la Colombie... Mais le
bout du tunnel semble encore
bien loin.
Bogota doit composer avec les
groupes paramilitaires d'extrê-
medroite. Des groupes d'auto-
défense particulièrement hosti-
les à toute discussion de paix.
Joignant le geste à la parole,
les paramilitaires ont mis un
terme à la trêve décrétée à
Noël. Ils ont fait parler la pou-
dre et ont massacré des dizai-
nes de paysans, sous le prétex-
te qu'ils auraient des liens, soit
avec la guérilla des Farcs, soit
avec celle de l'ELN, l'Armée de
libération nationale, l'autre
guérilla colombienne.
Ces groupes d'extrême-droite
n 'ont certes pas les effectifs des
Farcs, ni leurs moyens d'autofi-
nancement, mais ils représen-
tent une sérieuse menace. Ils
affirment avoir doublé leurs
hommes: maintenant donc près
de 10 000 hommes. Un seul
objectif pour eux: en finir avec
la guérilla communiste par les
armes.
Le président Pastrana sait que
la tâche sera longue et difficile
avant une paix totale. Il sait
aussi que la lutte se fait sur
plusieurs fronts.
Claude Vaillant

La Russie veut
le départ de Butler
¦ L'ambassadeur russe
auprès des Nations Unies,
Sergei Lavrov, a souhaité
dimanche le départ du chef de
la commission spéciale de
l'ONU chargée de contrôler
l'élimination des armes de
destruction massive
irakiennes, l'Australien Richard
Butler.

Représailles
contre les Croates
¦ BOSNIE Des militaires
appartenant à la force de
stabilisation de l'OTAN (SFOR)
ont commencé dimanche à
détruire des armes saisies dans
des bases militaires contrôlées
par les Croates de Bosnie.
Ceci en représailles aux
promotions unilatéralement
décidées par Ante Jelavic, le
représentant croate de ia
présidence collégiale
bosniaque. Les nominations
avaient été annoncées au sein
de l'armée sans consultation
préalable des partenaires
mulsumans et de l'OTAN.

Gare à la neige!
¦ FRANCE Les conditions de
circulation étaient difficiles
dimanche soir en raison des
chutes de neige dans de
nombreuses régions, et cela
ne va pas s'améliorer.
Des chutes de neige ou de
pluie verglaçante sont
attendues dans pratiquement
tous le pays.



Ils veulent
toucher l'euro

Belgique et Allemagne: appels à l 'introduction
anticipée des pièces et billets en euros.

lusieurs voix se sont élevées
en Belgique et en Allema-

vent dès le ler janvier 2001, se-
lon le magazine «Focus». Les
gens pourraient être déçus d'at-
tendre trop longtemps, a-t-il
estimé.

L'économiste en chef de la
Deutsche Bank, Nobert Walter,
a également appelé l'Europe à
hâter le passage d'une monnaie
scripturale à une monnaie tan-
gible, jugeant que l'Euroland
n'avait pas besoin de trois ans
pour frapper ou imprimer piè-
ces et billets, (ap)

gne hier en faveur de 1 introduc-
tion anticipée des pièces et bil-
lets en euros, prévue initiale-
mment pour 2002, .dans les onze
pays de l'Union européenne qui
ont adopté la monnaie unique
au ler janvier.

«Quand je vois l'impact
qu 'a déjà l'euro, et l'euphorie
qui entoure son lancement, je
pense que trois ans, c'est peut-
être trop long», a déclaré le mi-
nistre socialiste belge des Affai-
res économiques, Elio di Rupo ,
à la télévision belge RTL-TVI.
Selon lui , le principal obstacle
est matériel: de nombreux pays,
contrairement à la Belgique ou
la France, n'ont pas encore
commencé à frapper la nouvelle
monnaie. •

Le gouverneur de la Ban-
que centrale de Belgique, Alfons
Verplaetse, a également affirmé
dans un entretien à la télévision
belge RTBF que le plus tôt les
pièces et billets européens se-
raient mis en circulation, le
mieux ce serait.

En Allemagne aussi, le bon
démarrage de la monnaie uni-
que sur les marchés financiers a
encouragé l'audace européen-
ne. Helmut Hausmann, tête de
liste du Parti démocratique libre
pour les élections européennes
de juin, a souhaité que les euros
sonnants et trébuchants arri-
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est un pape souriant, ta-
potant les joues roses et
déposant même un baiser

sur un front qui a baptisé des
enfants hier au Vatican. Jean
Paul II a paru revigoré par ce
contact avec de jeunes couples,
leurs bébés et d'autres enfants
qui s'avançaient vers lui, famille
par famille, pour ce premier sa-
crement de la vie.

Ils étaient 19 bébés et bam-
bins, vêtus d'aubes blanches ou
d'habits classiques, originaires
presque tous d'Italie à l'excep-
tion de trois d'entre eux venus
de Pologne, de Suisse et de
France. Etaient en effet de la fête
Sixtine Marie Michel, une petite
Française et une petite Suisses-
se, Camille Geneviève Maude
Marie de Meeus d'Argenteuil.

La cérémonie, qui a duré
deux heures, a eu lieu dans la
chapelle Sixtine sous les voûtes
de laquelle retentissaient de
temps à autre des gazouillis
mais aussi quelques pleurs voire
des hurlements plus stridents
devant le regard austère et im-
passible du Christ et de la fres-
que de Michel-Ange, «Le juge-
ment dernier», récemment res-
taurée.

Le souverain pontife, âgé de
78 ans et qui part pour le Mexi-
que et les Etats-Unis le 22 jan-
vier, doit clôturer les cérémonies \ ^* \w 
des fêtes aujourd'hui en rece-
vant les diplomates accrédités Les nouveaux baptisés étaient originaires d'Italie à l'exception de
au Saint-Siège, (ap) trois d'entre eux venus de Suisse, de Pologne et de France. _ .
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ET revigoré qui a baptisé des enfants,
hier au Vatican.

Microsoft
au prix fort
Microsoft a fait payer 10 mil-
liards de dollars (près de 14 mil-
liards de francs) de trop aux
consommateurs dans le monde
entier au cours dés trois derniè-
res années. Et ce en raison de la
position dominante du fabricant
sur le marché des systèmes
d'exploitation, selon un rapport
publié vendredi.

Microsoft devrait rembour-
ser ce surprix, ajoute le rapport.
Celui-ci a été publié par plu-
sieurs organisations dont la Fé-
dération des consommateurs
d'Amérique (CFA). Non seule-
ment Microsoft a doublé le prix
de son système d'exploitation
sur les dix dernières années,
mais il va encore le faire, selon
la même source.

Sur les trois dernières an-
nées, soit la période couverte
par le procès antitrust, environ
250 millions d'ordinateurs équi-
pés avec les systèmes d'exploita-
tion de Microsoft ont été ven-
dus, indique le rapport.

«Quand on compare avec
d'autres prix de logiciels, Micro-
soft fait payer 35 à 45 dollars (48
à 63 francs) de trop par systè-
me», selon l'étude. Celle-ci est
intitulée «Le coût pour le con-
sommateur du monopole de
Microsoft: 10 milliards de dol-
lars de surcharge et ce n'est pas
fini».

«Cet abus ne peut que s'ag
graver si Microsoft n'est pas sé-
vèrement réprimandé par les
autorités antitrust», a affirmé
Mark Cooper, directeur de re-
cherche de la fédération, (ats)



EURO, 2° MONNAIE
DU VALAIS
Sons aucun doute l'histoire
retiendra la date du ler
jan vier 1999 comme celle
d'un événement historique.
Date à laquelle.! 7 pays
d'Europe, ennemis du
passé, auront décidé de
sceller leur identité au
moyen d'une monnaie
commune: l'euro.
Espérons que les livres
d'histoire puissent se réfé-
rer à notre pays en disant
qu 'il fut étroitement asso-
cié à la construction de cet
édifice de paix. Mais, cela
dépendra de la réaction,
et sudout de l'attitude, ae
nos entreprises et com-
merces face à l'euro? Bon
gré ou malgré....
Résister au changement,
au moment où notre conti
nent prend la mesure de
l'économie américaine,
équivaudrait à mettre en
péril notre unique ressour
ce naturelle. Le tourisme,
cette richesse dont 60%
des retombées émanent
de l'espace euro. En pre-
nant les dispositions pour
accueillir l'euro, certains
ont déj à bien compris
l'importance pour notre
canton d'utiliser l'euro
comme deuxième mon-
naie. En Valais, au même
titre qu'à Monaco, Saint-
Marin ou Andore la
démonstration peut être
faite que l'on peut vivre
avec les monnaies des
pays voisins, sans perdre
son honneur. Il n'y a rien
de choquant à ce qu'un
touriste utilise l'euro pour
ses paiements. Par contre,
ne pas lui faciliter ce
genre d'opération démon-
trerait une incapacité
d'accueil de cette branche.
L'affichaqe des prix pour
faciliter les comparaisons
avec d'autres produits,
tout comme la possibilité
offerte aux clients de
régler leurs factures en
euros, témoigneront de
notre volonté d'apparte-
nance a une même com-
munauté d'intérêt. Raison
de plus d'entreprendre des
actions pour amener notre
population à raisonner
euro pour qu'elle se trouve
le plus vite possible en
adéquation avec les nou-
velles orientations du mar-
ché.
Le fait que certains aspects
moins favorables de l'euro
vont se manifester pendant
la période de lancement
ne devrait pas nous inciter
à rallier le camp des pessi-
mistes qui écrivent l'histoi-
re en reculant.
Aurons-nous l'intelligence
de saisir notre chance?
La réponse sera donnée
par le nombre de réfé-
rences , dans notre vie
quotidienne, de prix en
euros .

CALENDRIER DE L'EURO

¦ 1" janvier 1999
fixation des taux de conversion
des devises nationales.
¦ 1er janvier 2002
introduction physique de l'euro
avec retrait progressif des
monnaies de la circulation
¦ 1er juillet 2002
fin du processus d'introduction
de l'euro. L'euro devient
l'unique moyen de paiement.

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S Lundi 11 janvier 1999
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Eum instrument
'une vision politique

h deux mots ce qu 'ils en pensent COURS DE LEUR
(EURO),

1 ECU (XEU) = 1 EURO (EUR)

1 EUR = 1,60778 francs suiss
(CM)

La période transitoire, une chance pour le Valais

A

pres l' espace écono-
mique, c'est vers l'espace
monétaire que s'achemi-

nent les pays de l'Union euro-
péenne. Comment la Suisse, et
plus particulièrement le Valais,
vont-ils vivre cette nouvelle
étape de la construction euro-
péenne qui a vu , dès le ler jan-
vier, la monnaie de 11 pays se
rattacher à l'euro ?
Nous assistons, en fait , à une
véritable révolution culturelle
qui va considérablement in-
fluencer la puissance écono-
mique de notre continent et
apporter également d'impor-
tants changements sur le plan
financier et social. Demain, la
Suisse , dans ses choix poli-
ti ques , sera plus que jamais
condamnée à s'adapter aux ten-
dances lourdes de la construc-
tion européenne. Pourra-t-elle
continuer à jouer au chat et à la
souris avec l'Europe , tout en
profitant de sa dynami que?
Nous prenons un risque. Celui
d' agacer nos voisins à vouloir
trop longtemps chercher à tirer
unilatéralement avantage de nos
acquis. N' oublions pas que
ceux-ci ont été construits, il faut
le reconnaître, sur une histoire
européenne souvent tragique.
C'est notre 'défi que de prouver
notre contribution à la construc-
tion de l' ensemble européen,
facteur d'équilibre à l'échelle
mondiale. On le voit , le risque
est considérable de voir notre
machine économico-financière
se casser dès 2002.

Importantes remises
en question
L'euro va apporter une plus
grande transparence dans les
prati ques commerciales. Sup-
pression des coûts de transac-
tions, réduction des besoins de
liquidités et des risques de
change, disparition du danger
de dévaluation sont les princi-
paux aspects qui vont contri -
buer à stimuler la prospérité.
L'euro nous oblige à un effort
d' anticipation et d' ouverture.
Certes, il sera difficile à notre
population de casser le miroir
aux alouettes qui lui. fait miroi-
ter une Suisse étant le pays le
plus riche du monde. Ce sera la
barrière la plus difficile à fran-
chir. Et pourtant , il faudra
admettre que notre niveau de
vie ne justifie plus les salaires
élevés que nous percevons par
rapport aux pays voisins. C'est
à ce niveau que se situe notre
problème de l'Europe. La natu-
re humaine fait que les intérêts
personnels, sectoriels et régio-
naux sont privilégiés par rap-
port à des identités sociocultu-
relles plus larges. Même si ces
dernières constituent les racines
de notre patrimoine commun.

Le poids des chiffres
Peut-on , rester à l'écart d' une
telle évolution ? Oui si l' on
appartient à un pays peu touché
économiquement et géographi-

quement par cette zone. NON
pour une Suisse entourée uni-
quement de pays de l' euro et
qui , de pluç, est son troisième
partenaire commercial. Avec
2/3 de nos transactions qui
dépendent de cette région , il
faut s'attendre à ce que les paie-
ments en euros se généralisent,
à côté du franc suisse. Le cours
des changes ne devrait pas créer
de problème avec la nouvelle
monnaie. On est même en droit
de penser qu 'il en résultera un
léger avantage pour le franc
suisse. La banque nationale a
déjà largement tenu compte de
l'évolution de la zone DM dont
l'importance dans l'euro restera
un facteur d'équilibre. De plus,

M. Walter LOSER, directeur
de Crans-Montana Tourisme,
recommande à tous les parte-
naires touristiques d'introduire
le plus vite possible l' euro.
Ainsi, la centrale de réservation
directe de Crans-Montana
affiche déjà les prix en euro et
un compte en euro a été ouvert.
Le client peut désormais réali-
ser l'intérêt du produit Vala is
par rapport à ceux d' autres
destinations.

M. Claude BERTHOLET, le
président de la Chambre valai-
sanne, estime que la réalisa-
tion d' une union économique et

les efforts accomplis par les
candidats à l'euro pour respec-
ter les critères de Maastricht
auront tendance à s'assouplir
alors que du côté de la Suisse la
rigueur restera de mise. Tant en
matière de discipline budgétaire
que dans la lutte contre l'infla-
tion. Notre promotion écono-
mique devra veiller au grain
pour être attractive. En effet , le
monde bancaire, de plus en plus
basé sur des structures univer-
selles, orientera toujours plus
ses capitaux vers les régions les
plus rentables. Il faut donc
s'attendre à ce que ces établis-
sements jouent un rôle d'agents
de changement non négligeable
pour notre économie.

monétaire permettra , à terme,
de préserver les intérêts de
l 'Europ e face  au reste du
monde et les critères de conver-
gence favoriseront une harmo-
nisation des pratiques socio-
économiques. Dans ce conteste,
notre existence sera marquée
par un nivellement des valeurs
pas forcément favorable au sec-
teur primaire et à ce pays dont '
le niveau de vie, le degré de
sécurité et la qualité environne-
mentale sont spécialement
appréciés.

M. Paul LATHION, directeur
des transports de Lathion

Période transitoire bis
2002
Pendant la période transitoire
de trois ans, l'euro et les mon-
naies nationales pourront indif-
féremment être utilisées. Dès le
ler janvier 2002 les pièces et
billets en euros remplaceront
les monnaies nationales qui
seront retirées progressivement
de la circulation. ¦*
Cette période représente une
chance pour notre pays qui
pourra jouer le jeu de l' euro
notamment pour tout ce qui a
trait au tourisme, que ce soit
dans les restaurants, les hôtels,
dans le domaine des transports

~ou celui des remontées méca-
niques

Voyages , précise que pour les
entreprises qui font à la fois
dans l'importation et l'exporta-
tion de prestations, l' euro ne
représente aucun danger:
«Nous allons acheter en euro
ce que nous vendons dans la
même monnaie. Sur un p lan
p lus larg e, je pense que tout
dépendra de la stabilité de
l' euro. Si celui-ci et solide, ce
sera une bonne chose, qui per-
mettra de mieux identifier les
prix suisses par rapport à
l'Europe. Et l' on verra alors
que notre pays n 'est pas aussi
cher qu 'on le dit.»

Pour promouvoir une bonne
compréhension des avantages
que représente l'euro pour notre
canton, une information appro-
priée devrait être mise en place.
Dans une telle démarche la
presse aurait son rôle à jouer et
pourrait s'inspirer des expé-
riences positives faites à
l'étranger.
... et il n 'est pas trop tard pour
saisir l'opportunité d'ouvrir des
concours pour sensibiliser la
jeunesse et , à travers elle ,
l'ensemble de la population.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

jour de son introduction,
le 1" janvier 1999:

1 EUR = 1,60778 francs suisse

1 EUR = 1,95583 Deutsche
mark (Dem)

1 EUR = 6,55957 francs fran-
çais (Frf)

1 EUR = 1936,27 lires ita-
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médailles dans ie mizzara
La première rencontre sportive des parlementaires suisses a été remportée par Adolf Ogi

venetz y . i. uavia uivaz vb.

P

lus de 120 parlementaires
cantonaux suisses de dix-
neuf cantons se sont af-

frontés dimanche sur les pistes
du Mont-Bonvin, au-dessus de
la station d'Aminona. Les dépu-
tés du Haut-Plateau, sous la
houlette de Patrice Clivaz,
avaient organisé- un slalom
géant d'une longueur de huit
cents mètres.

C'est par une température
de huit degrés en dessous de zé-
ro et dans un blizzard de neige à
couper le souffle que les concur-
rents se sont élancés timide-
ment dans la poudreuse.

Echos
Le conseiller fédéral , Adolf Ogi,
vainqueur de l'épreuve dans la
catégorie «invités» commentait:
«J 'ai passé des moments diffici-
les sur ce slalom. Même en étant
un grand sportif, je ne me suis
pas donné à fond. J 'ai eu peur
des conséquences d'un acci-
dent...»

Gilbert Debons, conseiller
national: «J 'ai passé un bon mo-
ment. Mais, j'ai été prudent. Je
pense souvent à mon épaule
cassée, alors tout doux..!»

François Gay, président du
Grand Conseil: «C'était super,
mais long. Qu 'est-ce -que j 'ai
souffert '.»

De gauche à droite, Gilbert Debons, Walter Loser, Adolf Ogi, Paul Schmidhalter, dans le blizzard et la tempête du Mont-Bonvin. nf

Paul Schmidhalter, ancien par-
lementaire: «Question de visibi-
lité c'était zéro! C'est une chance
d'être arrivé en bas. Je suis satis-
fait; Adolf Ogi n'a pas profité de
nos faiblesses.»

Ce premier slalom des par-
lementaires devrait avoir une
suite. Walter Loser, directeur de
l'OT, de Crans-Montana a son
idée: «Je pense que cette rencon-
tre est une bonne initiative pour

¦ combler le creux de janvier. Je
propose que celle-ci se déroule
chaque année à Crans-Monta-
na-Aminona. Ainsi, le comité de
candidature de Sion-Valais 2006
pourrait entretenir nos parle-

mentaires de l'avancement du
dossier olympique.»

A condition, bien entendu,
d'obtenir les Jeux!

CHARLY-G. ARBELLAY

Résultats
Parlementaires femmes

1 (1946-1947-): 1. Karin Zo-
brist NW, 2. Bertheli Kunk BE,
3. Ariette Kammasher-Metry
BE. Femmes 2 (1944-1945):
1. Heidi Suhner AG, 2. Jeanine
Hagemann GE. Hommes 1
(1960-1961-) 1. Alfred Squa-
ratti VS, 2. Andréas Rickenba-
cher BE, 3. Rolf Bolfing SZ.
Hommes 2 (1948-1959): 1.
Heinz Wittenweiler SG, 2.
Adrian Amstutz BE, 3. Chris-
tian Venetz, VS. Hommes 3:
1. Xaver Schnuriger SZ, 2. Mi-
chel Jobin JU, 3. Jean-Marc .
Zufferey VS.

Partenaires femmes 1
(1961-1962-) 1. Alessandra
Truaisch Tl, 2. Sophie Clivaz
VS, 3. Laura Am, Tl. Parte-
naires femmes 2
(1959-1960): 1. Diana Melly
VD, 2. Catherin Staub ZG, 3.
Lucie Clivaz VS.

Hommes 1 (1961-1962-):
1. Fabian Venetz VS, 2. Natal

Hommes 2 (-1959-1960): 1.
Adolf Ogi BE, 2. Paul Schmid-
halter VS, 3. Jacky Bagnoud
VS.

Adolf Oai relance Sion 2006
«Notre candidature est propre », a expliqué samedi soir à Chermignon

le conseiller fédéral et président de Sion 2006 Adolf Ogi.

M

c\on

Les parlementaires suisses
ont pu suivre samedi soir à

Chermignon une présentation
de la candidature olympique va-
laisanne donnée par Jean-
Daniel Mudry, directeur général
de Sion 2006, par le conseiller
d'Etat Serge Sierro, président du
comité national de soutien, et
par le conseiller fédéral Adolf
Ogi, président de Sion 2006.

Quelles chances?
M. Ogi, qui s'est beaucoup in-
vesti pour la candidature ce
week-end, a notamment expli-
qué: «L'on m'a demandé quelles
étalent les chances de Sion 2006
après les déclarations de Marc
Hodler. Franchement, je ne peux
pas vous donner de réponse.
Nous demandons simplement
au CIO qu 'il prenne des déci-
sions claires après tout ce qui
s'est passé dans le mouvement
olympique et qu 'il se base sur le
rapport de la commission d'éva-
luation pour choisir la ville hôte
des Jeux de 2006. Le CIO est sous
pression. Il doit donner les Jeux
à une candidature propre et à la
meilleure candidature. Il faut
que les conditions techniques
soient décisives. Or, nous avons
un dossier exemplaire et notre
candidature est propre. «

Changements
au CIO?

Questionné sur les conséquen-
ces de la tempête provoquée

Adolf Ogi (ici avec Jean-Daniel Mudry et Serge Sierro) a profité de son passage en Valais pour lancer
un appel au CIO. C'était samedi soir à Chermignon. nf

par les cas de corruption de
membres du CIO par Salt-Lake-
City, Adolf Ogi a répondu: «Le
mode de désignation des villes
organisatrices va-t-il changer? Il
faut savoir qu 'il sera très difficile
de modifier les choses car deux
tiers des membres du CIO doi-
vent être d'accord. Je pense en
tout cas que le CIO doit punir
ceux qui ont accepté de l'argent

et qu 'il doit donner aux villes
candidates la certitude que la
désignation pour 2006 sera cor-
recte. Il faudra que le CIO dise
clairement à la f in  de ce mois
(réd. le 24 janvier) qui va pren-
dre la décision pour les Jeux de
2006. Comme le CIO est sous
pression, il doit donner les JO,
dans l'intérêt du mouvement
olymp ique, à une candidature

propre et qui a le meilleur dos-
sier. Il y va de la crédibilité du
mouvement olympique.»

TVA et CIO
Adolf Ogi a encore évoqué la
décision du Conseil fédéral
d'exempter le CIO de la TVA (il
s'agit en fait d'un montant al-
lant de 200 000 à 2 millions de

francs au maximum). Or, cer-
tains conseillers nationaux con-
testent la chose et le débat aura
lieu d'abord à la commission du
Conseil national, puis aux
Chambres fédérales en mars.

Adolf Ogi a averti que la
Suisse n'avait pas la garantie
d'avoir toujours sur son sol le
siège du CIO et qu'un refus par
le Parlement de l'exemption de
la TVA pour le CIO «mettrait la
candidature de Sion dans une
situation difficile et réduirait ses
chances». Il ajouté: «Le CIO et
les Fédérations sportives inter-
nationales apportent beaucoup
à la Suisse. Il est donc normal
que notre pays fasse un geste.«

Divers scénarios
Au cours

de la soirée de
samedi, le di-
recteur géné-
ral Jean-
Daniel Mudry
a assuré les
parlementai-
res que la dé-
cision finale
aura «certai-
nement lieu le
19 juin à
Séoul» . Ce qui
n'empêche
pas la candi-
dature suisse
d'avoir prévu
divers scéna-
rios.

Notons encore que les en-
quêtes en cours au CIO ne tou-
chent ni Sion 2002 ni Sion 2006
selon la présidence de la candi-
dature.

Disons enfin que la centai-
ne de parlementaires présents
ont fini la soirée de samedi par
une sympathique raclette servie
à la salle bourgeoisiale de Cher-
mignon, où ils ont été salués
notamment par François Gay,
président du Grand Conseil va-
laisan, Nicolas Cordonier, prési-
dent de Chermignon et Patrice
Clivaz, président du comité
d'organisation de ces journées
olympiques sur le Haut-Plateau
qui ont bénéficié aussi du sou-
tien de Crans-Montana Touris-
me. VINCENT PELLEGRINI

PUBLICITÉ

Souvenirs
De notre
temps...
Aux Ruinettes, les anciens
patrouilleurs se souviennent
de la mob Page 11

Exposition
Venimeux
tête à tête
Deux têtes sur un même tronc
le serpent bicéphale est
à Sion. Page 18
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A vendre
A donner au plus offrant bois de feu sur
pied, (peuplier, sapin, érable etc.). Région
Collombey. 0 (079) 212 75 08 
Actuellement Rossier Granit Sion expose à
Magro Uvrier: poêles-cheminées, pierres ol-
laires, plateaux cuisine, monuments funérai-
res. 0 (079) 628 89 22. 
Botteleuse, balles rondes avec filet, 120 cm,
parfait état, aussi pour enrubannage. 0 (079)
628 08 56. '
Caméra Sony 180X Digital-Zoom, prix
neuve Fr. 3300.- cédée Fr. 1300.-. 0 (027)
395 12 22.

Demandes d'emploi
Chenillard 4 cv, largeur 50 cm avec châssis
à vendange et benne. Fendeuse à bois 9 T,
380 Volts. Motofaucheuse Bûcher M 500
avec app. à herber. Motofaucheuse Rapid
505 avec faneur. 2 motofaucheuses Aebi
BM 5 démo. Auto-chargeuse pour TP Aebi.
Faucheuse Môrtl frontale, 2.10 m. Fau-
cheuse frontale pour TT 33. Pirouette Stoll,
4.50 m, hydro. 0 (027) 346 30 30 heures tra-
vail.

Dame cherche gardes enfants, extras, mé-
nage. Région Entremont, de suite. 0 (027)
783 22 82. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Urgent. Jeune homme français cherche tra-
vail pour la saison d'hiver dans la restaura-
tion ou autre. 0 (027) 288 21 54.

Bouveret , garage Individuel avec fenêtre ,
Fr. 120.-. 0 (024) 481 30 17 0 (079)
637 57 86. 
Bramois, appartement 2V> pièces dans mai-
son familiale, entrée Indépendante, loyer
Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
203 16 35. 
Champlan, appartement 4% pièces ,
Fr. 1280.- cave, garage, galetas et charges
comprises, dans petit Immeuble de
2 appartements , en attique. 0 (027)
398 28 08.

Cherche à louer è l'année chalet, maison,
éventuellement appartement 3 pièces, Sa-
vièse, Blnl, Zour , dés le 1.3.99 ou à convenir.
0(079) 301 16 17. 
Cherche a louer chalet , à l'année. Région
Arbaz, Icogne, Lens. 0 (027) 346 43 19.

Compresseur Campagnols de démonstra
tion. 0 (079) 219 02 00. Véhicules
Eaux-de-vie abricot + poire. 0(027)
306 37 07. Fr. 28.- 7/10. 
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021) 907 99 88. 
Halle métallique occasion, 245 m2, voie rou-
lement .5 t., 5 portes, bardage, ferblanterie,
parfait état, Fr. 95 000 - à discuter y c. mon-
tage-0 (027) 455 72 28 de 7 à 17 heures.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19, 
BMW 318i 1988 impeccable, bien entretenue.
Fr. 68OO.-.0 (024) 471 37 86 le soir. 
Chrysler Voyager 3.3 LE, 1994,
117 000 km, ABS, intérieur cuir, toutes op-
tions, expertisée du jour, gris métal.
Fr. 19 500.- 0 (079) 220 27 44.

Chippis, 3'A pièces + cave. Fr. 850.- char-
ges comprises. Libre dès le 1er mars 1999.
0 (027) 203 54 12. 
Conthey, à louer vigne 1116 m1, fendant 2e
zone. 0 (027) 346 10 93 le soir dès 19 h 30.
Côte d'Azur, Antibes, magnifique studio
meublé, cuisine séparée, balcon, garage
proximité des commerces et de la mer.
0(027) 323 72 29.

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 (087) 722 22 12. 
Plan-Conthey ou environs, cherche à louer
appartement 4'/: ou S'A pièces ou villa-mai-
son. 0 (027) 346 27 27.

Magnifiques cuisines d'exposition, grand
standing, jusqu'à 50% de rabais et
5 cuisines des 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. 
Occasion, armoire noire 3 portes miroirs
coulissantes. Dimensions: environ 2.78 m
large, 2.10 m haut, 70 cm profondeur.
Fr. 400 - à discuter. 0(027) 203 68 33 1e
soir.
Photocopieur Minolta EP4230, en parfait
état + divers meubles. 0 (079) 221 12 15. Mitsubishi Lancer break GLX 4x4, 1991,

expertisée du ]our. Prix à discuter. 0 (027)
398 27 03 (repas).

Martigny-Bourg, grand 5% pièces, cuisine
agencée, salon avec cheminée, salle à man-
ger, grande cave , Fr. 1600 - charges compri-
ses. Eté 99 ou convenir. 0 (027) 722 56 56.

Suite fermeture commerce de sport, liqui-
dation: machine service skis Wintersteiger ,
machine à aiguiser patins Guspro, machine à
corder raquettes Babolat, caisse enregistre-
use, fax , meubles à skis, à chaussures, stan-
der, divers meubles, rayons métalliques. Dos-
sier sur demande. Tél.+ fax (027) 398 29 29.
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.

6 chaises, crédence, en bois laqué couleur Peugeot 306 XSI, 1994, 41 000 km, anthra-
crème. Paroi murale, exécution identique. cite, vitres électriques, verrouillage central,
Meubles Decarte Saxon. Prix intéressant. intérieur cuir, excellent état. Prix à discuter.
0 (079) 658,73 25. 0 (079) 637 52 38. 
Tables massage pliables ou fixe dès Renault Espace Alizée, nouveau modèle, cli-
Fr. 470.-. 0 (021) 907 99 88. matisé, 7 sièges, toutes options. Bas prix.

Renault Espace Alizée, nouveau modèle, cli-
matisé, 7 sièges, toutes options. Bas prix.
0 (079) 221 13 13.

On cherche
Dames commerçantes pour article intéres
sant. 0 (027) 722 11 77 (de 11 à 12 heures)
Fille au pair, pour garder un enfant facile
nourrie, non logée. 0 (027) 722 83 93, Marti
gny. VW Jetta GTX 16V, 130 000 km, 1988, ex-

pertisée, Fr. 4600 - à discuter. 0 (027)
306 74 27; 0 (079) 220 48 52.

Sion-Platta, 2Vi pièces, rénové, lave-vais-
selle, balcon, cave, galetas. Fr. 670 - char-
ges comprises. 0 (027) 322 17 89, 0 (027)
395 10 48.

Gentille dame pour s'occuper d'une per
sonne âgée, 3 jours par semaine à Vétroz
0 (024) 472 74 30. Deux-rouesHôtel (3 étoiles) cherche aide-femme poly-
valente pour restaurant, cuisine, chambre.
Date d'entrée: 1er février ou à convenir.
0 (027) 475 25 09. 
Personne pour vente/dégustation de vins,
samedi éventuellement vendredi et remplace-
ment vacances. Bilingue français/allemand.
0 (027) 329 89 29.

VTT compétition cadre carbone monocoque
Shimano XT V-brake 24 vitesses , fourche
RST Pro, roues profilées. Etat de neuf, valeur
Fr. 2700.- cédé Fr. 2000.-. 0 (027)
346 18 26

Sion, centre-ville, dès 1.3.1999, chambre
indépendante meublée, 5e étage, calme,
tout confort, avec douche, frigo, réchaud et
ustensiles, prise téléphone et TV , Fr. 360.-/
mois tout compris. Pour personne soigneuse
et ordrée. 0 (027) 322 36 48.

ECOLE DE LANGUES
fiK IP̂ g

lns<rivei-vous|| J?!^̂H X̂ MLMMP̂

IjJS**  ̂ j maintenant!

tm\ Iu lLi !¦¦ ¦*£ Mayennels 5 - SION\ w iiwngua 027/323 35 35

m mm ËË^ M̂. Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ë __ \WW _ _ _W___ \)_ \\_Ë\W£_ \ËËË___ _ \\___ \ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
LW^mW ËmWwWmW. \W\WËËËm_wË\W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce,p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
RfgBRMRgHJRMRg|RWR |PRWRMR| montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
namîwPTlt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P<*r<UaadH demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂V lîïir QPlTlîlinP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

L II il H MC lllIHH , IHCrC lCill Cl VCnClrClll Q Annonce gratuite pour abonnés (l fois par an) D Annonce payante privée
«T ,, , . . , , , . .A s D Annonce payante commercialeNouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d,onnonee sous chiffre ou avee ease posta|e

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures . 

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

Tarifs: Annonces privées: v Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Nom: Prénom:Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 ; •
No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité: \ t

Consultez nos netites annonces sur Internet httrv//www lennnvelliste eh '& '• '• Uate: oiqnature: Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

The World Fédération of the Sporting
Goods Industry headquartered in Verbier
s in ce 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.

Locations - offres
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 767 18 16 dès
17 h.

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.

Ford KA 1.3, 1997, 13 000 km, verte, vitres
électriques. Fr. 10 500 -, expertisée. 0 (027)
323 61 12.

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

Ford Mondeo 2.0I Everest break , blanche
1996, 60 000 km. Fr. 17 900 -, expertisée
0 (027) 322 01 39 ou 0 (079) 689 11 82.
Girobroyeur à marteaux 1,75 m, d'occasion
0 (079) 219 02 00.
Honda Civic 1500, 1985, 150 000 km, non
expertisée. A discuter. 0 (027) 458 28 46.

Loc s/Slerre, 2'A pièces aux combles, buan-
derie, place de parc, Fr. 590 - charges et
électricité comprises. 0 (027) 455 15 02.

Motofaucheuse d'occasion. 0 (079)
219 02 00. 
Peugeot 106 GTi 16V, 48 000 km, rouge mé-
tallisé, 1re mise en circulation: 11.1996, équi-
pement hiver + été, vitres teintées,
Fr. 16 000.-. 0 (079) 637 11 26.

Subaru Impreza 1.6 It 4x4, excellent état ,
24 000 km, Fr. 14 600.- à discuter. 0 (027)
395 40 51. A donner
Toyota Corolla Wagon 4WD, 1995,
73 000 km, expertisée, à discuter. 0 (027)
203 80 67 le soir.

Sion-Ouest, grand 4% pièces, loggia fer-
mée, cheminée, pelouse privée, Fr. 1090.- +
Fr. 180.- charges, libre 1.5.1999. 0 (027)
481 07 38. Option grand garage box
Fr. 150.-/mois.

2 cochons d'Inde, mâles, 8 semaines, contre
bons soins. 0 (027) 458 32 56 heures des re-
pas.

Accessoires autos
Remorques: 1 pour voiture et 1 pour jeep,
occasion. 0 (079) 219 02 00.

Urgent! Sion, grand 2'A pièces, cuisine
agencée, cheminée, balcon, cave, galetas,
Fr. 850.- ce. possibilité parking souterrain
Fr. 100.-, libre dès le 1.2.1999. 0(027)
322 71 85.

Pentium 450MMX complets , Fr. 1390.-. Pen
tlum 300MMX complets , Fr. 899.-. Ordlna
teurs neufs sortis d'usine avec un léger dé
faut (griffures). Tél. 0848 848 880.Immobilier - à vendre

Fully, villa individuelle: séjour avec che-
minée, cuisine séparée, 3 chambres et
grands sous-sols avec garage pour
2 voitures. Fr. 370 000.-. 0 (027)
722 78 78.

Sion, superbe villa, pelouse et garage. Libre
avril 1999. Fr. 1600.- + charges. 0 (027)
323 25 11. 
Sion, vieille-ville, très joli 2'A pièces,
Fr. 650.- ce. Urgentl 0 (032) 731 51 03.

Artisanat
Cours de poterie à Réchy, tournage et mo
delage, enfants-adultes, débutants ou avan
ces. 0 (027) 458 34 56.

Granges, éventuellement à louer local com-
mercial ou dépôt, atelier, etc. accès facile
130 m2. Fr. 75 000.-. 0 (079) 606 40 86.

Sion, vieille-ville, 2 pièces mezzanine avec
cachet , tranquille. Fr. 750.-; local commer-
cial, rez. Fr. 490.-. 0 (079) 606 40 86.

Versegères, 15 min. Verbier, villa 4 pees,
sur 2 niveaux, construction 1986, pelouse
aménagée. 0 (027) 771 15 92.

Sion, Plattta, très beau 3'A pièces, dernier
étage, 2 balcons, vue, calme, cuisine ha-
bitable. Fr. 900 - + Fr. 120 - charges. Ga-
rage couvert Fr. 80.-. 0 (027) 323 42 51.

Divers
Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
322 23 23.

Appartement 2'A pièces, Fr. 700.-. A ven-
dre terrain à construire. 0 (027) 746 42 48.
Bex magasin rénové 90 m2 2 vitrines, juillet
199.0 (024) 463 25 29.

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

Cherche appartement 2'A pièces, ancien ou
sous les toits, avec place de parc, à Sion.
0 (027) 455 03 79 soir.

Grimisuat, 2'A pièces, 60 m2, plain-pled
avec jardin + place de parc Libre début fé
vrier. Tél.+. fax (027) 398 29 29.

Vacances
Cherche à louer à Morgins, appartement
3 pièces du 20 au 27 janvier. 0 (021)
731 15 48.Le Bouveret, appartement 3 pièces, dès le

1.4.99, Fr. 650.- par mois charges compri-
ses. 0 (027) 47013 88. Grimentz, appartement à louer du15.1.99 au 15.4.99 ,-3 pièces , 5 lit s. 0 (027)

455 67 17.

Saint-Léonard, 3'A pièces, très bon état ,
grand balcon, Fr. 920 - ce. 0(027)
395 24 42 (repas). 
Saint-Maurice, appartement avec beau-
coup de cachet 4 pièces, cuisine, salle de
bains agencées. Libre de suite. Fr. 1150.-/
mois charges comprises.0 (024) 477 20 37.
Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort,
lave-vaisselle, terrasse, Fr. 800 - charges
comprises. 0 (027) 322 39 51.

sion-Noro, appartement i pièces, comort, Lapin nain, noir, cage à disposition, Fr. 40
lave-vaisselle, terrasse , Fr. 800.- charges 0 027) 785 18 40
comprises. 0 (027) 322 39 51. - ., . .,. \-^—. - „ __, „- ! 2 chiots 2'A mois, mère pedigree Border C
Sion-Ouest, appartement 3% pièces lie, père Bouvier Apenzellois. 0(0!
(grand), avec balcon, cave, garage couvert, 477 14 80.
2 salles d'eau. Fr. 860 - charges comprises. 
Libre de suite. 0 (079) 310 57 90. _ .

2 chiots 2'A mois, mère pedigree Border Col-
Ile, père Bouvier Apenzellois. 0(024)
47714 80.

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

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

Sion, Vissigen, joli studio, place de parc,
Fr. 500.- tout compris. 0 (027) 322 23 23.
Vérossaz maison mitoyenne grenier valai-
san, libre de suite. Possibilité de jardiner.
Fr. 850.- charges comprises.0 (024)
485 27 59.
Veyras, à vendre ou à louer appartement
4V> pièces, véranda, garage 2 places, gale-
tas , cave, jardin, place de parc extérieure,
prix à discuter. Libre dès le 1.4.99. 0 (027)
456 22 46 (soir).

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

Locations - demandes
Appartement 3'A pièces pour le 1er juin
1999, région Sion, loyer de Fr. 700.- à
Fr. 900.- charges comprises. 0 (027)
322 00 67

Loèche-les-Bains, appartement 21/> pièces,
4 lits, balcon sud-ouest, TV, garage.
Fr. 600.-/semaine tout compris. 0 (027
746 42 52. 
Sud France à 50 mètres plage, appartement
4-6 personnes , été 1999. 0 (032) 731 22 30.

Animaux
A vendre jeunes poules et coqs, races: Or-
plngton, Sussex, Bleus de Hollande et diver-
ses races communes. 0(079)
310 94 34 0(027) 207 11 78.

Amitiés - Rencontres
Roméo et Juliette se sont rencontrés au
0 (021) 721 28 28, hors agences! Et vous?

Hifi-TV-informatique
Hi-Fi Folie % Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zl du Châble-Bet
11,1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Arts graphiques, beaux-arts, etc. Stages
d'orientation et de préparation aux écoles
et apprentissages («stage-test» à Pâques) +
cours dessin, peinture, académie, «Atelier-
Ecole Jan» Llberek, Sion, 0 (027) 323 40 60
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ENTIÈREMENT RÉNOVÉ AVEC CHEMINÉE +
PARKING COMPRIS FR. 250 000.-
VEYS0NNAZ
STUDIO MEUBLÉ AVEC TERRASSE

FR. 125 000.-
LES COLLONS
APPARTEMENT 3l/2 AVEC MEZZANINE

FR. 350 000.-
SIVIEZ/NENDAZ
APPARTEMENT ! 1/2 MEUBLÉ {4 PERS.)
SUR LES PISTES FR. 125 000.-
THYON 2000
STUDIO MEUBLÉ RéNOVé

FR. 120 000.-

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

036-300676

A vendre

spacieux
51/2 pièces
à Villette, Bagnes
2 caves, garage-box
et galetas..
Prix intéressant.
0 (027) 776 22 41.

036-302198

Je cherche à
acheter, région
Conthey-Vétroz

vmnes
zones Indifférentes.
Ecrire sous chiffre U
036-301965 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-301965

terrain pour
immeuble
2400 m2
à proximité nouveau
centre scolaire.
Ev. échange contre
appartement-villa,
etc.
0 (079) 606 40 86.

036-302033

MARTIGNY
(proche du centre)
A vendre

spacieuse
villa
tout confort , dépen-
dances, garage.
Financement
attractif.
Ecrire case postale
389, 1951 Sion.

036.30210B

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

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


De notre temps...
Aux Ruinettes, les anciens patrouille urs se souviennent de la mob.

I l  y a près de soixante ans, la
Seconde Guerre mondiale

éclatait. En Suisse, c'était la
mob. Il fallait à tout prix proté-
ger la frontière sud. «Que ceux
qui pratiquent le ski et connais-
sent la montagne fassent un pas
en avant», ordonnaient les offi-
ciers aux soldats alignés sur un
rang. Ce premier pas vers l'in-
certitude, ils le firent. Le déta-
chement de haute-montagne

était né. «Aujourd'hui la joie des Ruinettes pour la rituelle
des retrouvailles est pour la p lu- choucroute annuelle, Jacques-
part d'entre vous intense, tout Louis Ribordy évoqua la diffi-
en étant chargée de reconnais-
sance pour la vie qui
nous permet de par-
tager une nouvelle
fois cette rencontre.»

S'adressant aux J>-^
quelque 200 anciens
soldats patrouilleurs
présents samedi à la cantine

culte de perpétuer cette tradi-
tion après le décès du colonel
Rodolphe Tissières en décem-
bre 1996. En tant que président
du conseil d'administration de
Téléverbier S.A., il ajoute ce-
pendant: «Forte de votre sou-
tien, notre société a décidé de
maintenir cette tradition qui fait
également partie de son histoire
et qui est un peu ce supp lément
d'âme que lui a légué Dodo.»

Mais sans Dodo, c'est plus
pareil. Celui-ci exigeait la mise
au garde-à-vous de tout le régi-
ment. Maintenant, plus person-
ne ne se sent l'autorité morale
de le faire. D'ailleurs, certains
remettent même en question
l'organisation de la journée.
Chaque année, disent-ils, la lis-

te de l'appel au morts s'allonge
alors que dans la salle, le nom-
bre des «présent» répondus à
l'unisson s'amenuise...

hta La patrouille
ressuscitée

Finalement, on ne peut
§§| évoquer les anciens pa-

trouilleurs sans parler
de la PatrouiUe des gla-

ciers, dont ils furent les premiers
concurrents. Les deux premières
éditions eurent lieu en 1943 et
1944. Puis, avec le silence des
canons, la course se tut aussi. Ce
n'est que cinq ans plus tard, en
1949, qu'elle fut remise sur pied.
Une année marquée du deuil de
la patrouille numéro 7, engloutie
dans une crevasse. Avec Maurice
Crettex, Robert Droz et Louis
Thétaz, c'était l'idée même de
cette course qui mourait. Mais
c'était sans compter sur la téna-
cité de Camille Bournissen et
René Martin. En 1984, leur rêve
se réalise: la patrouille retrouve
ses lettres de noblesse.

CAROLE PELLOUCHOUD

Camille Bournissen et Jacques-Louis Ribordy, président du conseil
d'administration de Téléverbier S.A. Une complicité évidente! nfSouvenirs du front

-A l'époque du rationne- torse, dans le dos... «Le Nouvel-
ment, on faisait de petits échan- liste» n'a jamais aussi bien mar-
ges avec les Italiens... chél
-Notre compagnie avait été _ d 

... 
du un obus

décimée. Nous n étions plus que , ^ fo/ .,gj /o/J.
30. Les autres étaient a I hôpital » * , ̂ £ ma cause de la jaunisse L école  ̂ du ,u$ {ard
de recrues a toujours ete un ris- „„,„„ , „, . „„ ,,.'' , ,arf. ' qu un obus, si on I entend, c est
Que' , , . qu'il est pas pour nous!
- Les fourrures polaires

n'existaient pas. On avait froid. -On savait pour les camps
On mettait des journaux par- de concentration, mais pas pour
tout, dans les souliers, sur le l'extermination.

Huit poissons par jour en Valais
Les p êcheurs du district de Monthey présentent les points forts du prochain arrêté quinquennal sur la pêche

Le  prochain arrêté quinquen-
nal valaisan sur la pêche

vient d'être rendu public. La
section des pêcheurs du district

de Monthey, réunie vendredi en
assemblée annuelle, a présenté
les grands changements au ni-
veau cantonal (voir aussi l'enca-

dré sur les gouilles). Ainsi, la
mesure des farios et des arcs ga-
gne 2 centimètres en passant à
24 centimètres. Celle du brochet
a été fixée à 60 centimètres en
Valais. Notre canton innove
aussi en limitant le nombre de
captures à huit pièces par jour.
Pour le Chablais, c'est le par-
cours piscicole qui enregistre
quelques modifications. La ré-
serve des Evouettes est suppri-
mée sur le canal Stockalper. Et
la réserve du Bouveret se trouve
raccourcie.

Le président de la section
Bernard Disière, qui a accepté
de rempiler pour une dernière
année, a en outre annoncé une
autre bonne nouvelle. Mis à part
Port-Valais et Vouvry, les com-
munes du district concernées
ont accepté d'autoriser la circu-
lation des pêcheurs en voiture
au bord du canal de Stockalper,
sur les secteurs ouverts à la pra-
tique de leur sport favori.

Carnet modifié
«Le système de délivrance des
permis introduit l'an dernier se-

PUBLICITÉ

ra reconduit en 1999. Avec en
prime, un carnet de p rise légère-
ment modifié. Tout pêcheur re-
cevra une nouvelle carte p iscico-
le. Et les cours d'eau seront nu-
mérotés. Le pêcheur inscrira ses
poissons avec l'indication du
numéro du cours d'eau dans le-
quel il l'aura p éché», a indiqué
M. Disière. Ce faisant, le pê-
cheur donnera un sérieux coup
de mains aux statisticiens.
Ainsi, on connaîtra mieux la
faune aquatique de nos cours
d'eau. Ce qui permettra aussi
de mieux doser les immersions
dans le futur. La section de
Monthey a mis en exergue lors
de son assemblée la création
d'une amicale des pêcheurs à la
mouche qui exerce sa passion
principalement dans la gouille
de la Sablière à Ularsaz. En ou-
tre, la demande ne cesse de
croître en matière de passeports
vacances. Après Monthey, i Mu-
raz, Troistorrents, les commu-
nes de Vouvry et même celle
d'Aigle ont demandé aux pê-
cheurs du district de mettre sur
pied des journées à l'intention
des jeunes.

800 000 œufs
pour le canton

D'importants investissements
sont consacrés à la pisciculture.
Une station d'incubage et de tri
automatique d'oeufs de farios
vont permettre d'honorer un
contrat avec l'Etat du Valais. La
section s'engage à fournir
800 000 œufs prêts à éclore cha-
que année.

Au chapitre des projets
pour la région, on parle à nou-
veau de la prolongation de l'ou-
verture à la pêche du Bas-Rhône
en octobre. «Il y a dix ans que
les pêcheurs de notre section
proposen t la récupération de la
période de pêche au Rhône sur
son tronçon Saint-Maurice - Lé-
man durant ce mois. On nous
opposait toujours le fait qu 'il
fallait l'accord des Vaudois. C'est
désormais chose faite. Le prési-
dent de la section de Bex en a
fait la proposition lors de l'as-
semblée cantonale vaudoise.
Cette dernière a donné son feu
vert à l'unanimité», notait ven-
dredi Bernard Disière

GILLES BERREAU

En hiver
dans

les gouilles
La grande nouveauté introdui-
te par la nouvelle loi cantona-
le sur la pêche concerne la pê-
che hivernale dans certaines
gouilles de la plaine valaisan-
ne. A savoir dans celle des
Mangettes, celle des Iles à
Sion, et dans l'étang du Rosel
à Martigny. Une aubaine pour
les mordus de la gaule au
chômage pendant la morte
saison. Les permis pour les pê-
cheurs domiciliés en Valais
sont délivrés par les sections
de Monthey, Martigny et Sion
de la fédération. Le prix sera
d'environ 80 francs. Selon le
succès de la vente des permis,
des mises à l'eau de truites
arcs-en-ciel seront effectuées
dans ces trois gouilles.
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A la cantonade
- Mon père serait choqué de - Le général doit manger dès

voir une femme ici! qu'il est servi car s'il mange
- Quand Dodo était là... froid' '{ commande mal.

-Cest un type formidable, il
- Mon Dieu, donnez du pain auraj t du faj re du music.han ou

a ceux qui ont faim, mais don- du théâtre!
nez la faim à ceux qui ont du _ Mon 

'
pèœ m 'a raœnté

pam. c'est vraj ?
- Du rouge ou du blanc? - Ils sont géants...
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Le conseiller d'Etat et le sanglier
Jean-René Fournier avec les chasseurs chablaisiens.

VIONNAZ Lever du lit à 5
heures et direction Vionnaz

samedi matin pour le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier. But
de sa visite chablaisienne: parti-
ciper à une partie de chasse
avec une nouvelle amicale
vouée au sanglier et créée par
des membres de la Diana
plaine, notamment par Bernard
Guex, son responsable.

«Cette amicale était néces-
saire. Car on se plaignait ici
d'être un peu envahi par nos
amis chasseurs de l'extérieur du
Chablais. Mais encore fallait-il
que les chasseurs de notre ré-
gion fassent un effort d'organi-
sation pour mieux gérer eux-
mêmes le trop nombreux chep-
tel du sanglier. Nous voulons
aussi éviter de trop gros déchets
dans le genre de gibier abattu
lors de ces battues...» Aussi, M.
Guex prône-t-il la spécialisa-
tion de chasseurs. «Alors qu 'on
a vu certaines années jusqu 'à
un demi millier de fusils tra-
quer le même jour le sanglier
dans le Chablais, aujourd'hui,
ils ne sont p lus que 120 à le tra-
quer régulièrement. Et ce sont

De gauche à droite: Emilie et son père Jean-René Fournier, Yvan Bressoud (président de la Diana
district Monthey), Lucien Fournier, Stéphane et Bernard Guex. nf

des mordus qui connaissent
bien leur sujet.»

Le permis du conseiller
«Nous sommes partis de la
p laine pour arriver jusqu 'à Tor-

gon. Mais nous n'avons mal-
heureusement pas vu de san-
gliers. Par contre, nous avons
aperçu des mouflons. Cette sor-
tie a permis d'intéressants
échanges d'idées. Cela m'a per-

mis d'aller directement dans le
terrain et de tâter le pouls de
mes amis chasseurs», note
quant à lui le conseiller d'Etat.
«La chasse est certainement un
des plus beaux services de mon

département. Cela me permet
de m'aérer les méninges. Et
quand on est dans un canton
qui dispose d'un des p lus beaux
cheptels d'Europe, cela vaut la
peine de s'en préoccuper. Je ne
suis pas encore chasseur, mais
j 'ai commencé les cours, qui du-
rent deux ans, avec mon f ils.
C'est aussi une manière de me
retrouver avec mon f i ls  un peu
plus souvent.»

Pour M. Fournier, «la chas-
se au sanglier est particulière,
car très active. Elle demande
une grande organisation du fait
de l'utilisation de la battue et

du nombre de chasseurs impli-
qués. Il faut organiser ces chas-
ses de manière très stricte pour
des raisons de sécurité avant
tout. Ce d'autant plus que le
sanglier a tendance à remonter
le canton jusqu 'à Conthey. Mais
on en a aussi tiré dans une val-
lée haut-valaisanne.»

Faut-il s'attendre à des
nouveautés pour la chasse au
sanglier en Valais? «Pas immé-
diatement pour le sanglier,
mais pour le loup prochaine-
ment», note le conseiller d'Etat.

GILLES BERREAU

MEMENTO
MORGINS
Nocturne
à La Foilleuse
La piste éclairée de la Foilleu-
se vous invite à du ski en noc
turne ce mercredi 13 janvier
et le samedi 16 jusqu'à
21 h 30.

La piste est accessible avec
l'abonnement en cours de va
lidité.

MORGINS
Carving
à Morgins
Découverte du domaine skia
ble des Portes-du-Soleil et ini
tiation au carving sont au
programme du jeudi 14 jan-
vier à Morgins, dans le cadre
des cours collectifs de l'ESS.

Le matériel est prêté gra
tuitement, mais la sortie est
payante auprès de l'ESS.

Bourgeoisie de Zermatt sous contrôle
L'Insp ection des finances prend en compte la plainte déposée par trois bourgeois.

Z
ERMATT Les Remontées
mécaniques du Petit Cervin

(Matterhornbahnen) ont conclu
sur une très bonne année 1998
et un Noël-Nouvel-An record.
Les personnes transportées ont,
en effet , augmenté de 16 %, du-
rant cette période, et les recet-
tes de plus de 4 %.

Pourtant, la compagnie est
secouée par l'affaire du licen-
ciement de son chef des cons-
tructions et vice-président de
Zermatt Stefan Anthamatten
(voir encadré) ,

Plainte et démission
De son côté, le président de la
bourgeoisie de Zermatt Erwin

Aufdenblatten préside égale-
ment les Matterhornbahnen.
Depuis l'été passé, 0 se trouve
lui-même mis sous pression par
trois dissidents, qui conduisi-
rent une liste bourgeoisiale sé-
parée lors des élections de dé-
cembre 1996: Alex, Daniel et Jo-
sef Taugwalder.

Ils ont déposé plainte con-
tre M. Aufdenblatten. Ces jours,
le gouvernement valaisan a dé-
cidé d'y donner suite et de faire
contrôler les comptes de la
bourgeoisie par l'Inspection des
finances, A l'époque, la plainte
était dirigée contre le style de
direction trop autoritaire du
président. Et les trois conseillers

bourgeoisiaux mécontents
avaient donné leur démission.

Barrage à 35 millions
La plainte concernait aussi le fi-
nancement du petit barrage de
Mutt par la société d'électricité
de Zermatt, elle aussi présidée
par Erwin Aufdenblatten.

La construction à 35 mil-
lions a démarré l'automne pas-
sé. Le financement fut difficile.
L'ancienne UBS avait refusé, car
il lui manquait, selon elle, une
expertise neutre. La Caisse de
pension des sociétés suisses
d'électricité avait fait de même,
pour les mêmes motifs. Finale-
ment, c'est la Bayerische Lan-

desbank qui se déclara d'accord
de financer le barrage.

Il reste un litige sur les si-
gnatures. La commune munici-
pale aurait signé le contrat de
financement , mais pas la bour-
geoisie. Car les bourgeois plai-
gnants estiment qu'un tel objet
doit passer devant les assem-
blées primaires et pas seule-
ment devant le conseil d'admi-
nistration, partagé entre des re-
présentants de la commune et
de la bourgeoisie.

Le Conseil d'Etat a donc
rencontré les parties. D'ici au 21
janvier, il promet une réponse à
la plainte déposée et aux dé-
missions des trois bourgeois.

PASCAL CLAIVAZ

Le tombeur de la vallée
M

ONTHEY Devant le Tribu-
nal du 3e arrondissement

de Monthey, le procureur Jean-
François Gross a requis cinq
ans de prison ferme contre un
Kosovar de 30 ans accusé de
quatre viols et de divers méfaits
commis dans la région de
Champéry ces dernières années.

«Cet homme se f iche de
l'ordre établi. La violence est le
seul langage chez ce menteur
invétéré.» Devant le trio de ju-
ges présidé par Claude Vua-
dens, le procureur ne trouvait
pas de mots assez durs pour
stigmatiser le comportement
de Roméo (nom fictif). De son
côté, la défense (Me Aba Née-

Accuse de quatre viols, un Romeo nie tout
man) demande l'acquittement taines femmes lui résistent,
pur et simple, mettant en dou- L'avocate de cette plai-
te les témoignages des victi- gnante, Me Janine Praplan,
mes. Roméo, lui, parle de com- s'est dite particulièrement
plot et de jalousie féminine. Il
raconte même que l'une des
femmes, la seule présente à
l'audience du tribunal, était
consentante et satisfaite de sa
prestation. Car Roméo est con-
nu dans la vallée d'Illiez pour
ses nombreux succès auprès de
la gent féminine. «Dès lors,
pourquoi aurait-il besoin de
violer?», demandait un témoin
déposant en faveur du Kosovar.
Et le juge Vuadens de rétorquer
que Roméo, sûr de ses atouts,
ne pouvait peut-être tout sim-
plement par admettre que cer-

scandalisée par le comporte-
ment de l'accusé envers sa
cliente pendant l'instruction.

Le même scénario
«Comment expliquez-vo us que
quatre f illes vous dénoncent en
relatant des circonstances de
viol similaires quant au lieu et
à votre façon d'agir?», deman-
dera le tribunal à l'accusé. Le
procureur n 'a aucun doute sur
la culpabilité de l'accusé pour
au moins trois des quatre affai-
res. «Il est dénué de scrupule et
menaçant», dira-t-il en citant le

témoignage d'une victime qui
déclarait: «Il n'a pas cessé de me
menacer en me disant que je ne
verrais p lus mes parents si je ne
cédais pas. Il avait déposé un
p istolet sur le lit, bien en évi-
dence.» Une autre victime,
apeurée par Roméo, quittera
précipitamment le Valais pour
Genève après le prétendu viol.

Elle le fera de nuit, sans
avertir son employeur champé-
rolain. Et sans même deman-
der le solde de son salaire.

Accusé de recel d'une ar-
me et d'une montre provenant
de cambriolages, ainsi que de
violation de domicile, Roméo
s'était aussi fait remarquer en
Suisse en ne respectant pas par

le passé un arrête d expulsion.
Au heu de quitter le pays, il

se présenta à Chiasso et déposa
une demande d'asile. Puis
épousa une Suissesse dans le
Valais central. «Avec laquelle, il
ne vivra pas», note le tribunal.
En fait , il habitait avec une
maîtresse dans la vallée d'Illiez
et aurait multiplié les aventures
amoureuses.

Aujourd'hui , le tribunal
doit examiner la requête du
ministère public: outre les cinq
ans de prison, quinze ans d'ex-
pulsion de notre territoire pen-
dent au nez du tombeur de la
vallée d'Illiez.

Le jugement devrait tom-
ber ces jours. GB
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Le CAS à I heure du bilan
Vannée a été satisfaisante pour le groupe martignerain, mais U faudrait rajeunir les effectifs

M
ARTIGNY Au club alpin,
tant au niveau des finan-

ces que des activités, l'année
1998 a été satisfaisante. Les
comptes bouclent sur un béné-
fice de 2500 francs et le chef de
course Bernard Tornay n'a au-
cun accident à déplorer. Bilan
positif pour le nouveau prési-
dent Pierre-Maurice Cajeux.

Par contre, le groupe devra
compter en 1999 avec une diffi-
culté: sa quote-part sur la coti-
sation individuelle - 94 francs -
sera abaissée à 12 francs, contre
20 auparavant. Les dépenses
prévues dans le budget ont
donc été revues à la baisse.

Cabaniste dynamique
Et pourtant, selon Jean-René

Bender, cabaniste, c est le mo-
ment d'investir. La cabane
d'Emosson - deuxième ressour-
ce du groupe après les cotisa-
tions - manque cruellement
d'un local de rangement. Il pro-
pose la construction d'une an-
nexe de 10 mètres carrés, esti-
mée à 15 000 francs.

Photo et plan à l'appui, il
rallie à sa cause la soixantaine
de membres réunis au Centre
du Parc. Une assemblée qui ap-
prouve également l'idée de
concevoir, pour l'an 2000, une
plaquette publicitaire de la ca-
bane. Un enthousiasme qui
s'explique peut-être par le fait
que le groupe d'Octodure peut
compter sur un capital de
50 000 francs.

Jean-René Bender, cabaniste, présente son projet à l'assemblée.
Devant, le comité: Gérard Gavillet, Françoise Tornay, Pierre-Mauri-
ce Cajeux et Bernard Tornay. nf

Cependant, malgré l'optimisme l'instar du groupe, la cellule OJ
ambiant, un constat semble in- recrute. L'an passé, son effectif
quiétant: la moyenne d'âge a passé de 63 à 52 personnes:
augmente, le club vieillit. A une baisse imputable au

transfert des membres ayant at-
teint l'âge limite de 22 ans. Sa-
muel Lugon-Moulin lance donc
un appel aux jeunes, particuliè-
rement aux adolescents. Enfin,
parmi les jubilaires, on relèvera

les noms de Paula Gertschen et
Louis Chappot, récompensés
respectivement pour soixante et
cinquante ans de fidélité au
club.

CAROLE PELLOUCHOUD

Salut, Valaisan du monde
Velcy da Rosa Soutier présente «Paysages et fleurs du Brésil»

FULLY En 1875, Antoine Sau-
thier, de Saxon, émigré au

Brésil avec sa famille. Aujour-
d'hui, son arrière-arrière-petit-
fils est de retour en Valais avec
une vingtaine de ses toiles sous
le bras. Et si son nom a changé,
ce n'est dû qu'à la maladresse
d'un greffier qui transforma
«Sauthier» en «Soutier»!

Velcy Soutier est professeur
d'éducation artistique avec ha-
bilitation en arts plastiques. Au
bénéfice d'un parcours artisti-
que riche et prestigieux, direc-
teur de plusieurs écoles de des-
sin et d'arts créatifs, il a notam-
ment réalisé le logo de l'exposi-
tion internationale de philatélie velcy Soutier devant ses toiles, Espace socio-culturel de Fully, jus
au Brésil. nn même naturel nf qu'au 17 janvier, de 17 à 20 heures

Bien qu il pratique égale-
ment le portrait, la nature mor-
te ou encore le nu, le Brésilien a
choisi de n 'exposer à Fully
qu'un seul volet de sa création:
les paysages et les fleurs du Bré-
sil.

Comme une caresse
Des toiles aux couleurs cha-
toyantes, baignées de lumière et
empreintes de cette naturelle
simplicité dont est fait le bon-
heur. «C'est très difficile pour
un homme de peindre la délica-
tesse d'une fleur. Pour y parve-
nir, j'imagine que mon p inceau
caresse le corps d'une femme.»

CP

MEMENTO

CHANDOLIN
Animations
Lundi 11 janvier à 16 h 30,
apéritif de bienvenue devant
l'office du tourisme. Mardi à
15 heures, «Billy» et son maî-
tre vous attendent au téléski
les Etables pour une démons-
tration de chien d'avalanche.
Mercredi à 16 h 15 vous pou-
vez prendre la dernière mon-
tée en télésiège pour une
spaghetti-party au restaurant
d'altitude suivie d'une des-
cente nocturne. Inscriptions à
l'office du tourisme.

CRANS-MONTANA
Randonnée
Une randonnée nocturne à
peau de phoque suivie d'une
fondue est prévue le mercredi
13 janvier. Inscriptions au
485 08 00

SIERRE
Repas
Le 13 janvier à midi, repas
d'ici et d'ailleurs, à la rue du
Bourg 41. Participation aux
frais souhaitée.

RÉDACTION DE SIERRE
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Gastronomie sur lalpe
La 4e édition du concours culinaire se déroulera le 7 février à Crans, au Régent

CRANS-MONTANA «Il faut
que les cuisiniers du Haut-

Plateau se mobilisent pour ce
concours. L 'an dernier, sur
vingt participants, seul un tiers
provenait de Crans-Montana.
Ce n'est pas assez. Il ne faut pas
avoir la trouille du challenge. Il
y a du boulot, c'est vrai, mais
c'est surtout une question . de
volonté.» Jean-Pierre Toumelle,
l'un des initiateurs du concours
gastronomique ne mâche pas
ses mots. L'homme adore son
métier, il a envie de partager sa
passion.

La 4e édition aura lieu le
dimanche 7 février 1999, de 9 à
18 heures, au Régent. Le con-
cours , qui a lieu tous les deux
ans, est ouvert aux apprentis et
aux cuisiniers de tous pays. Les
pros présentent cinq plats,
leurs cadets trois seulement.
«Le p rincipe est simple. Il faut
penser chaud et présenter froid.
Personne ne déguste les p lats
sauf avec les yeux. Un jury in-
ternational d'experts attribue
des notes selon différents critè-
res (présentation , arrangement,
préparation correcte, service)» ,

«Cuisiniers de tous pays à vos fourneaux», lancent les organisa-
teurs. Idd

explique Jean-Pierre Tournelle.
«Il y aura aussi une démonstra-
tion du travail du sucre avec le
maître confiseur du Crans-Am-
bassadeur, David Pasquier»,
annonce André Pittet, l'autre
organisateur.

Record d'affluence
La troisième édition en février
1997 a connu un énorme succès
populaire puisque la manifesta-
tion détient le record d'affluen-
ce du Régent avec près de 1000
visiteurs en une seule journée!
C'est un Tessinois qui avait
remporté le premier prix. «Pré-
senter une table, c'est un vérita-
ble show qui demande énormé-
ment de boulot. Il faut penser le
p lan de l'assiette, du menu, du
poids des marchandises. On ne
veut pas des portions de cow-
boys. Il faut de l'harmonie. Et
puis la touche finale, la gelée,
c'est un travail d'orfèvre. Il faut
préserver les p lats mais sans
que cela se voie. Certains sont à
genoux avec un petit p inceau»,
explique Jean-Pierre Tournelle.

PASCAL VUISTINER

De retour chez lui
Pascal Couchepin invité du Club de la presse.

M
ARTIGNY Le 12 janvier
prochain, le Club de la

presse recevra au CERM, à la
salle Bonne-de-Bourbon, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, brillamment élu le 11
mars 1998. Cette élection cou-
ronnait le parcours irréprocha-
ble de ce politicien fonceur, di-
rect et pragmatique. Les Valai-
sans lui avaient réservé une vé-
ritable ovation à Martigny le 19
mars 1998.

Après trois cents jours de
règne, M. Couchepin sera l'invi-
té du Club de la presse BCVs -
Rhône FM et nous parlera de
ses premières expériences au
sein de l'exécutif fédéral et des
dossiers qui lui tiennent parti-
culièrement à cœur. M. Cou-

«Notre» conseiller fédéral, MA

chepin a des discours clairs, des
positions bien arrêtées. On le

dit parfois provocateur mais ce
qui frappe surtout, c'est sa ca-
pacité de synthèse, son réalisme
qui laisse peu de place à l'hypo-
thétique. Enfin , c'est un homme
politique qui saura conduire la
Suisse d'un siècle à l'autre, et
que vous aurez certainement
plaisir à rencontrer.

Ce face à face sera animé
par Geneviève Zuber, rédactrice
en chef de Rhône FM, François
Dayer, rédacteur en chef du
«Nouvelhste», François Nuss-
baum journaliste à «L'Impar-
tial» et Anne Dousse, journaliste
au «Matin».

Vous pouvez aussi écouter
ce débat sur les ondes de Rhône
FM ce 12 janvier prochain de 19
heures à 19 h 45. (c)



FC SION 1909-1999
VERS QUEL A VENIR ?

Situation au 31 août 1998

Les raisons de la débâcle : Christian CONSTANTIN

Etat de la orocédure concordataire

Le FC SION et les agents de joueurs

Situation snortive du FCSION

Situation financière à court terme du FC SION

Le FC SION et la Commune de Sion

Le FC SION et les créanciers

Situation au 31 août 1998

Le 31 août 1998, l'assemblée générale extra-
ordinaire du FC SION, association fondée en
1909, désignait un nouveau Comité. Du 29 jan-
vier 1998, après le départ abrupt de Christian
CONSTANTIN en décembre 1997, jusqu'à la fin
de l'été 1998, le club connut trois directoires suc-
cessifs, animés par ses amis de toujours, dont
Michel ZEN RUFFINEN et André LUISIER, qui
découvrirent, au fil de leurs investigations, les
maux qui rongeaient le FC SION: contrats liti-
gieux, finances insalubres, environnement rela-
tionnel détérioré, gestion administrative défi-
ciente, absence de direction sportive.

Au printemps 1998, le Directoire du FC SION,
adroitement conseillé, choisit la voie procédu-
rale du sursis concordataire dans le but de
connaître dans le détail les noms de tous les
créanciers du club ainsi que les montants exacts
des créances. Me Christian FAVRE, Roger VER-
GERE et Michel LAMON furent nommés par le
Juge II du District de Sion en qualité de
Commissaires.

Très tôt, les Commissaires remarquèrent que
le FC SION n'était pas doté d'organes conformes
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CANTON OU VALAIS

Sion , le 6 janvier 1999

FC Sion
p.a. Me Stéphane Riand
Av. R1tz 33
1950 SION

Concerne : HP et FC SION c. C. CONSTANTIN

Monsieur le Président ,

En l' affaire sous rubrique , donnant suite à votre lettre du 4 janvier
1999 , je vous prie de prendre bonne note que j ' ai admis la qualité de
partie c iv i le du FC S1on.

Veuil lez croire , Monsieur le Président , à ma considération distinguée.

Le Juge :

B. de Prteux

I

Pllill 41 Jutllci 1950 Sion ! Tél. I027XM St 00 CCP 19-1123-1 

aux statuts du club. Ils jugèrent approprié,
appuyés en cela par la Ligue nationale et par
l'autorité judiciaire, d'exiger du FC SION l'amé-
nagement d'une assemblée générale.

Stéphane RIAND accepta la présidence du
club, après avoir constitué à ses côtés un groupe
homogène et uni, représentant l'ensemble du
Valais, qui devait tenter de déceler quelques
voies empreintes de sagesse, de compétition et
d'éducation pour faire vivre à nouveau le FC
SION. Eric COMINA (Vice-Président), Serge
TSCHOPP (Transferts), René KÙNZLE
(Finances et Contrôle budgétaire), Eloi ROS-
SIER (Centre de Formation), Bruno GERT-
SCHEN (Sécurité et Technique), Olivier FOL-
LONIER (Secrétariat et Sponsor principal) ont
oeuvré, avec le Président, dans le seul souci,
défini lors de l'assemblée générale, de conclure
la procédure de sursis concordataire.

Lors de l'assemblée générale du 31 août
1998, le nouveau Président indiqua sans la
moindre ambiguïté que le FC SION s'approchait
à grands pas de la faillite. Il proposa et obtint, à
titre de mesure d'urgence, une prolongation de
la procédure de sursis concordataire du 29 sep-
tembre au 15 décembre 1998.

Jnprojet pourleFC SION

uences d'une faillite du FC SION

Le FC SION etles 10 2006

Soort nrofessionnel et éthiaue

Quel avenir?

Les raisons de la débâcle
Christian CONSTANTIN

1 681 182

Fr. 10 797 867
100% soit 173
Majorité requis
Fr. 7198 578.

au 15 janvier 1999 à 14 h 30, au Palais de

Le raie du Comité du FC SION ne peut pas , „„ „,,i„„„«o ̂  o« „i,„n ™r,t „̂„ ̂„, .,. . . i - Les créances de 3e classe sont donc deêtre aujourd hui de se prononcer sur es conse- F 11 6g3 741quences pénales des actes des anciens organes
du club. Lautorité judiciaire doit assumer seule
cette responsabilité. Mais les supporters, les
amis du FC SION et les citoyens valaisans doi-
vent savoir que le FC SION est partie civile dans
la procédure pénale ouverte par le Juge d'ins-
truction pénale du Valais central, Bernard DE
PREUX (cf. annexe). Cette procédure suivra son
cours inexorable quelle que soit l'issue du sur-
sis concordataire. Jamais les organes actuels
du FC SION n'ont cherché à calfeutrer les res-
ponsabilités pénales. Stéphane RIAND, avocat
de profession, a cherché par tous les moyens à
fournir tous les renseignements nécessaires au
Juge d'instruction et à la Fiduciaire chargée du
rapport d'expertise, ce dès avant son entrée en
fonction officielle à la tête du FC SION. Toutes
les informations nécessaires sur l'avancement
de la procédure ont été communiquées aux inté-
ressés.

Le Comité du FC SION est convaincu que
Christian CONSTANTIN est à l'origine de la
débâcle financière du club. Il a réussi l'impos-
sible: construire un stade sans assurer un com-
plet financement, signer des contrats de longue
durée avec des footballeurs à des coûts inima-
ginables sans assumer le suivi financier, refuser
de s'acquitter des impôts communaux et canto-
naux, oublier que le paiement des charges
sociales est une obligation incombant à chaque
employeur, se lancer dans une politique de trans-
ferts internationaux invraisemblable d'incohé-
rence.

Non content d'avoir mis le FC SION en état
dé cessation de paiement au 31 décembre 1997,
Christian CONSTANTIN a poursuivi son travail
de démolition en 1998. Il refusa tous les appels
à l'aide des directoires successifs du FC SION.
Puis, peu avant la désignation du Comité actuel,
il convainquit trois joueurs majeurs de quitter le
FC SION pour rejoindre le FC BÂLE. Il tenta
ensuite d'assassiner définitivement le FC SION
en contraignant les Commissaires au sursis à
exiger la faillite immédiate du club.

Christian CONSTANTIN est sans le moindre
doute le responsable principal, peut-être unique,
des maux graves dont souffre le FC SION. Il a
tenté de convaincre le public de ses compé-
tences et de sa bonne foi, alors même qu'il aban-
donnait un club laminé par des dettes et par des
conflits qu'il avait préalablement créés, Les résul-
tats sportifs et l'emballement populaire ont contri-
bué à l'ignorance volontaire ou inconsciente du
public des carences graves dans la gestion du
club.

Sur cette base, le Comité du FC SION a été
à même de proposer un dividende de 6 %, soit
701624 francs. Tenant compte des créances pri-
vilégiées, le montant total à mettre à disposition
des créanciers est de 2 382 806 francs.

Dans le but de réussir le concordat, les 173
créanciers ayant droit de vote ont tous été contac-
tés individuellement par les membres du Comité
du FC SION. Le but recherché était de
convaincre la majorité des créanciers représen-
tant les deux tiers des créances. A ce jour, près
de 150 créanciers sur 173 créanciers, soit plus
de 85 % des créanciers votants, ont accepté les
propositions du Comité.

Compte tenu de quelques contestations par
le Comité de plusieurs créances d'une part et de
promesses orales quant à l'adhésion d'autre part,
la situation est la suivante :

Créances de 3ème classe
Fr. 10 797 867.-
100% soit 173 créanciers
Majorité requise

66,66 % soit 87 créanciers
Adhésions obtenues
Fr. 6 420 13160 % soit 150 créanciers

A ce jour, la Commune de Sion a refusé d'ad-
hérer pour un montant de 827117 francs, invo-
quant la nécessité d'une seconde prolongation
du sursis concordataire, qui leur a été refusée
par les Commissaires et par l'autorité judiciaire.
Toutes les plaintes et recours formés par la
Municipalité ont été rejetés par les autorités judi-
ciaires cantonale et fédérale. Dans leur rapport
final du 14 décembre 1998, les Commissaires,
sur la base des adhésions reçues, ne purent que
recommander au Juge le refus d'homologation
du concordat.

Constatant que la créance de la Commune
de Sion admise par les Commissaires s'élève
à 827 117 francs, le Comité du FC SION a
demandé le 5 janvier 1999 une dernière fois au
Conseil municipal de la Ville de Sion de le ren-
contrer et d'adhérer au concordat lors de sa pro-
chaine séance du 14 janvier 1999. Lultime délai
pour le dépôt des adhésions correspond au jour
de la séance d'homologation fixée par le Juge

Justice, à Sion,

Les vingt autres créanciers, dont il est impos-
sible d'obtenir une adhésion, sont soit des auto-
rités administratives n'ayant pas la faculté légale
d'adhérer (TVA, Caisse de Compensation, "),
soit quelques entrepreneurs invoquant des droits
liés à la construction du Stade de Tourbillon, soit
encore des tiers très irrités par les promesses
non tenues par Christian CONSTANTIN et sans
attaches particulières au club (un manager inter-
national, un club français, un ancien entraîneur

(Suite en page 16)

Etat de la procédure
concordataire

La procédure de sursis concordataire a fina-
lement démontré que les productions s'élevaient
à quelque 16 millions.

Les dettes du FC SION admises sont de

13 374 923

dont des créances privilégiées (salaires)



et quelques anciens joueurs).
Le FC SION remercie vivement tous les

créanciers qui ont accepté les propositions du
Comité, démontrant ainsi leur attachement au
club, à son passé, au Valais entier. Si le FC SION
parvient à franchir l'obstacle de la procédure de
sursis concordataire, l'unique mérite en revien-
dra à tous ces créanciers indûment lésés par une
politique faite d'excès et de déraison.

Situation sportive
du FC SION

Le Comité du FC SION ne participa pas à la
campagne des transferts de l'été 1998, dictée à
l'évidence uniquement par des préoccupations
financières et par la nécessité d'obtenir de la
Ligue nationale la licence nécessaire pour évo-
luer en LNA. Le départ de certains joueurs a
engendré une sensible diminution de la masse
salariale, compensée partiellement par l'arrivée
de joueurs souhaités par la Direction technique
de l'époque.

En cours de saison, en raison de dysfonc-
tionnements internes significatifs, le Comité, à
l'unanimité, a été amené à se séparer de Jochen
DRIES et à désigner Charly IN-ALBON en qua-
lité d'entraîneur de la première équipe.

Les joueurs, par leur engagement, leur soli-
dité morale et leur volonté, et le staff technique
et médical, ont répondu aux attentes du Comité,
même si le FC SION n'a pu atteindre l'objectif
souhaité.

Le FC SION, dans l'hypothèse d'une décision
positive d'homologation du concordat, doit avoir
pour objectif aujourd'hui le maintien en LNA. Une
bonne préparation hivernale, un travail en pro-
fondeur et un enthousiasme toujours intact doi-
vent être les armes pour atteindre ce but.

Situation financière
à court terme du FC SION

Stéphane RIAND, lors de l'assemblée géné-
rale du 31 août 1998, avait indiqué que les pro-
blèmes auxquels était confronté le club ne se
limitaient nullement aux aléas de la procédure
de sursis concordataire. En effet, ce jour-là, un
budget déficitaire fut présenté aux membres de
l'association. Une première approche des états
comptables laissait envisager une perte d'ex-
ploitation au 30 juin 1999 de près de 1,2 million
de francs pour la saison 1998-1999.

Au mois de juin 1998, lors de l'entrée en fonc-
tion des Commissaires, les salaires et frais admi-
nistratifs mensuels s'élevaient à près sept cent
mille francs. En dépit d'efforts drastiques consen-
tis, les dépenses mensuelles atteignent encore
des sommets non conformes à une gestion rai-
sonnable du club. La perte prévisible pour la sai-
son 1998-1999 devrait s'élever à plus de 1,5 mil-
lion de francs.

Les contrats de durée déterminée conclus
dans le passé par Christian CONSTANTIN et le
nombre déraisonnable de ceux-ci sont la source
principale de l'impossibilité du Comité actuel à
rétablir à brève échéance la situation financière
du club. De plus, la gestion du sponsoring et du
marketing du club n'a jamais été facilitée en rai-
son de l'existence même de cette procédure de
sursis concordataire contrôlée et dirigée par les
Commissaires. De nombreuses entreprises
contactées et maints investisseurs privés ont
refusé de se prononcer quant à leur participation
financière avant de connaître l'issue de la pro-
cédure. Le Comité du FC SION n'a jamais été
dès lors en mesure de gérer convenablement le
patrimoine constitué par les joueurs du club, ni
de proposer de vraies modifications à la struc-
ture du club. Les contrats du passé et l'impossi-
bilité de trouver des liquidités entravent toute
liberté de mouvement dans la gestion sportive
du club et ne permettent pas d'assainir à court
terme les finances du FC SION. Il aurait été sui-
cidaire de vouloir une prolongation du concordat.
Seul l'apport immédiat de fonds importants, sous
forme de donation et de mécénat , autoriserait
une reconstruction sage du FC SION. A ce jour,
le Comité du FC SION n'a pu trouver ces fonds.

Le rétablissement de la situation financière
passe nécessairement par une réduction des
salaires, par une diminution massive des charges,
par des actions publicitaires ciblées, par un tra-

vail de tous les instants pour la recherche de
sponsors privés, toutes actions qui n'ont pu être
entreprises de manière pleinement satisfaisante
en période de sursis concordataire.

Le FC SION et la Commune
de Sion

Au lendemain de sa nomination, le nouveau
Comité s'est fixé comme priorité de nouer des
liens amicaux avec la Commune. La Municipalité
est en effet un partenaire indispensable à la
bonne marche du club, non seulement parce
qu'elle met à disposition depuis toujours des ins-
tallations de qualité mais aussi parce que les rela-
tions s'étaient à ce point dégradées avec l'an-
cienne équipe dirigeante qu'elle ne pouvaient,
pensait naïvement le nouveau Comité, que
s'améliorer.

Au mois d'octobre, le Comité écrivait dans ce
but au Conseil d'Etat et au Conseil municipal de
Sion. Il leur proposait une rencontre afin d'expo-
ser dans le détail la situation actuelle du club. M.
Wilhelm SCHNYDER et M. Serge SiERRO acce-
ptèrent l'invitation au nom du Conseil d'Etat alors
que la Commune de Sion refusa, arguant du fait
que le dossier ne connaissait point de nouveaux
développements. A l'époque pourtant, sous la
présidence de François MUDRY, le Conseil muni-
cipal avait accepté, lors d'une séance spéciale,
de rencontrer les organes du FC SION, alors
dirigé par Christian CONSTANTIN. Finalement,
M. François MUDRY rencontra brièvement en
tête-à-tête Stéphane RIAND. Le Président du FC
SION, qui avait déjà rencontré le Président de la
Commune de Sion le 21 août 1998, peu avant
son entrée en fonction, se contenta alors de
demander de quelle manière le Comité du FC
SION pourrait entretenir des relations amicales
avec la Commune. M. François MUDRY répon-
dit : «Je dois réfléchir à cette question de fond,
essentielle, et apporter plus tard une réponse
claire».

Dès lors, l'émotion et les rancoeurs prirent le
pas sur l'intelligence et le bon sens. Tour à tour
le Comité fut accusé publiquement par des res-
ponsables politiques sédunois de travailler pour
de l'argent ou de cacher volontairement des actifs
pour que ceux-ci échappent aux créanciers.
Largumentation développée alors par la
Municipalité rejoignait dans ses articles les pro-
pos de Christian CONSTANTIN qui invitait par
lettre à la même période les créanciers à refuser
le concordat. Ainsi la Commune de Sion s'alliait
à celui-là même qu'elle vouait aux gémonies pour
faire le procès des nouveaux dirigeants. A ne plus
rien comprendre ! Mettant en doute la politique
proposée par le Comité et ne lui témoignant
aucune confiance, ni publique, ni privée, c'est
tout naturellement que la Commune de Sion
refusa l'adhésion au sursis concordataire et
qu'elle voulut en exiger même une prolongation,
ce qui ne relevait pas de son droit. Les
Commissaires la refusèrent, conscients qu'il n'y
avait aucune possibilité pour les responsables
de gérer un club dans ces conditions.

On peut s'étonner de la politique suivie par
la Municipalité, elle qui, une fois la faillite pro-
noncée, restera propriétaire d'un stade dont les
notables améliorations seront à la charge des
entrepreneurs et des artisans qui les ont
construites. Etonnant de la part d'une collectivité
publique ! On peut s'étonner aussi qu'elle n'ait ni
pris en compte l'image diffusée par le FC SION
bien au-delà des frontières cantonales et natio-
nales, ni les bénéfices sportifs et sociaux pour
une collectivité générés par un club profession-
nel et son important mouvement junior, ni les
risques économiques liés à une probable faillite
(chômage et investissements sans rendement).

Le nouveau Comité s'est senti l'otage d'une
querelle à laquelle il espérait mettre fin, dans sa
naïveté passionnée.

Le FC SION et les créanciers

Le Comité du FC SION tient à rappeler que
le droit de jouer en LNA lors de la saison 1998-
1999 n'a été octroyé par les organes de la Ligue
Nationale que par le dépôt en avril 1998 du ver-
sement d'une garantie de quelque 2 millions de
francs. Plusieurs financiers et managers ont été
contactés à l'époque par les organes du FC
SION. Finalement, dans le but principal de per-
mettre au FC SION de jouer en LNA, seul Max
URSCHELER a versé sur un compte du club la
somme de 1 450 000 francs, contre cession de
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six joueurs. Ce montant est aujourd'hui encore
bloqué dans le but de permettre le versement
d'un dividende de 6 % aux créanciers en cas
d'homologation du concordat.

Max URSCHELER, après avoir adhéré au
concordat, a également contribué de manière
significative à convaincre certains joueurs d'ad-
hérer au concordat souhaité par les organes
actuels du FC SION. C'est ainsi notamment que
le joueur Frédéric MEYRIEU, «par amitié envers
Max URSCHELER et pour ses arguments
en faveur de la promotion de la jeunesse en
Valais» a été prêt à signer ce concordat pour la
survie du FC SION. Le joueur Frédéric MEYRIEU
a tenu à préciser qu'il avait alors fait abstraction
des anciens membres de la Direction du FC
SION pour lesquels il n'aurait jamais apposé sa
signature au bas de ce document.

D'autres joueurs, entraîneurs ou salariés du
FC SION avaient précédé Frédéric MEYRIEU
dans sa démarche : Léonard KARLEN, Biaise
MOOS, Stefan LEHMANN, Raphaël WICKY,
Sébastien FOURNIER, Patrick SYLVESTRE,
Johan LONFAT, James DERIVAZ, Jean-Claude
RICHARD, Paul-André DUBOSSON, Georges
ROTEN, Frédéric CHASSOT, Sébastien
LIPAWSKI, Grégory DURUZ, Gilbert DURUZ,
Olivier BIAGGI, Daniel ANÇAY, Alphonse BOR-
GAZZI, Fabrice BORER, Clément BOHNET,
Stéphane GRICHTING, Didier THOLOT, Jochen
DRIES, Matteo VANETTA, Michel FREY, Jean-
Jacques RUDÂZ, Jean-Michel ELSIG, Pierre-
Alain PRAZ, Laurent GRICHTING, Marc HODEL,
Alain GASPOZ, Nicolas MARRO, Nicolas MAT-
THIEU, Didier PAPILLOUD, Emmanuel Dl
ZENZO, Daniel VARONE, Bernard KARLEN,
Patrick BUHLMANN, Dario BENEY, Jean-Paul
BRIGGER, Ahmed OUATTARA, Patrice FAVRE,
Daniel BURN, Alexandre QUENNOZ, Pierre-
André FOLLONIER, Antoine MUDRY. Stefan
WOLF.

CONSULT SA), John DARIO et la société CONA
TUR.

D'autres managers, plus ou moins proches
du FC SION, ont également accepté de renon-
cer à leurs légitimes et importantes revendica-
tions: Gilbert SAU, Nicolas GEIGER (TEAM

Des clubs, suisses et étrangers, ont aussi
accepté d'abandonner leurs créances : FC MON-
THEY, FC KRIENS, GRASSHOPPERS, MAR
TIGNY-SPORTS, SPORTING CLUB BASTIA
FC LOCARNO, AS MONACO. Les dirigeants de
ces clubs doivent savoir que le FC SION a une
dette d'honneur tant envers eux qu'envers
l'Association valaisanne de football.

Des entreprises et des privés qui avaient par-
ticipé de manière concrète aux améliorations du
Stade de Tourbillon, propriété de la Commune
de Sion, à d'autres travaux ou à d'autres man-
dats doivent être particulièrement remerciés pour
avoir adhéré au concordat :

Securitas SA, Emil Frey SA, Alain Valterio,
Jean-Jérôme Crittin, Schmid SA, Sionic SA,
Mobilière Suisse Assurances, Gilliard Robert SA,
Michel SA, Media Impact, SD Ingénierie,
Christinat et Courtine, Lafargue, Bonvin Charles
& Fils SA, Hyperson SA, M'Habit, Mengis
Annoncen, Adecco, Cave du Tunnel, Sportarena
Leukerbad SA, Jef Stores SA, Ford Crédit
Europe, Hôtel Intercontinental, Gastra
Grosskuchen AG, Murisier Pierre-André, Hôtel
Einstein, Fidag SA, BAT 2000 SA, Energie Sion
Région, Televit AG, Elysée Voyages, Hima La
Vie, IMG, Commune de Zermatt , Medicompex
SA, SI Promotion Le Regency, Pétrole
Distribution, Dany Payot, Imprimerie Valprint SA,
Entreprise Schenkel, Rouvinez Partenaires SA,
Ecole Ardevaz, Hôtel Derby, Maison Bornet SA,
Hôtel La Porte d'Octodure, Emery & Fils SA,
Laboratoire Norbert Michaud, Nigro Mario & Fils,
Bike Evasion Sports SA, Coop Valais, Schmalz
SA, Jean-Guy Micheloud, Nicolas Marro, Régis
de Kalbermatten, Publicitas SA, Possa Sport,
Boulangerie Gaillard, EGT Construction SA,
Hôpital Sion-Hérens-Conthey, Cires
Physiothérapie, Theytaz Voyages, Duplirex,
Carlson Wagonlit Travel, Lathion Voyages, Clivaz
SA, Bitz & Savoye SA, Valais Sports, Proleasing,
Bâloise Assurances, Bruchez Sandrine,
Neuwerth & Cie, Natcom, Vista, Carrosserie
Zenith, Fiduciaire ATAG, Banque Cantonale du
Valais, Casto Recco, Piera Albertoni et Italtelo.
Que celles et ceux qui n'auraient pas été cités ici
ou dont le nom aurait été écorché, à la suite de
quelque malheureuse inadvertance, soient encore
plus remerciés.

Le Comité du FC SION tient enfin à remer-
cier vivement tous les autres créanciers qui ont
finalement adhéré au concordat proposé. Les
citoyens et supporters du club doivent savoir que
tous ces créanciers anonymes furent les vrais
soutiens du club en ces temps sombres.

Aux yeux des membres du Comité, ces adhé-
sions, si nombreuses, sont le signe d'une
confiance en lui qui n'aura jamais faibli au cours
de ces six mois d'activité intense au seul service
du FC SION.

Un grand MERCI à tous !

Le FC SION
et les agents de joueurs

Si certains managers ont grandement sou-
tenu le Comité actuel du FC SION, il n'en
demeure pas moins que le rôle des agents de
joueurs n'est souvent guère marqué du sceau
de la transparence et de l'honnêteté. Si l'on doit
admettre que les joueurs puissent être conseillés
pour leurs relations contractuelles avec les clubs,
l'on doit aussi reconnaître que seuls les organes
du club sont à même de préserver les intérêts
de l'association qui les a élus. Or, les pratiques
douteuses, parfois érigées en us et coutumes de
la profession, jointes aux créations de sociétés
anonymes avec siège social perdu dans quelque
paradis fiscal, sèment avant tout de la discorde,
de la jalousie et des litiges subséquents.

Le FC SION, dès le mois d'août 1998, est
intervenu auprès de la Ligue nationale, de l'UEFA
et de la FIFA pour convaincre ces associations
faîtières de mettre un brin d'ordre dans les trans-
ferts de joueurs, notamment des jeunes joueurs,
si enclins à faire aveuglément confiance à des
agents de joueurs aux intérêts exclusivement
financiers.

Le FC SION considère qu'il est inadmissible
que des joueurs d'un vrai Centre de Formation
puissent être accaparés par des tiers sans que
les clubs à la base de la formation et de l'édu-
cation du jeune ne puissent en retirer une juste
et équitable indemnité. L'abandon de substan-
tielles sommes de transferts liées au départ de
jeunes joueurs fut aux yeux du Comité du FC
SION une faute. Il convient aujourd'hui de répa-
rer au plus vite cette regrettable erreur dans le
strict respect du droit européen et associatif.

Les agents de joueurs et les joueurs eux-
mêmes méritent à l'évidence une rétribution. Mais
celle-ci doit être proportionnée à l'activité
déployée et doit être aussi mise en regard de la
qualité de la formation donnée par les clubs.
Vouloir dépouiller les clubs pour servir les inté-
rêts des seuls joueurs et managers, c'est tuer les
associations analogues au FC SION d'antan. La
Ligue nationale, l'UEFA et la FIFA doivent être
plus conscientes de cette douloureuse consta-
tation si néfaste au développement des clubs for-
mateurs.

Un projet pour le FC SION

Malgré l'incertitude qui a régné tout au long
de ces derniers mois quant à l'issue de la pro-
cédure de sursis concordataire, le Comité du
FC SION a travaillé à l'élaboration d'un projet
capable à ses yeux d'assurer l'avenir du club.

Le FC SION - son histoire le prouve - a écrit
ses plus belles pages grâce à l'avènement de
jeunes joueurs formés en son sein. De tout
temps, il a été un pionnier, ne craignant pas les
initiatives novatrices. De Jacques GUHL, le vision-
naire, aux actuels responsables, tous ont com-
pris que l'avenir d'un club comme le nôtre repose
sur la solidité et la qualité de tout son secteur de
formation.

A l'avenir, l'équipe professionnelle devra être
en majeure partie constituée par des jeunes issus
du football d'élite et ayant transité par le Centre
de Formation. Ils seront entourés de quelques
joueurs confirmés, étrangers ou non, capables
d'assumer la responsabilité de leaders. La prio-
rité est donc d'offrir un secteur formation de qua-
lité telle qu'il agisse comme un aimant sur tous
les jeunes passionnés de foot du Valais et des
autres régions du pays. Former un joueur coûte
cher car, outre l'aspect sportif, le FC SION entend
offrir aux jeunes athlètes qui lui sont confiés un
cadre scolaire ou/et professionnel qui leur assure
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l'avenir. Pour répondre à cet objectif le FC SION
serait à même de fédérer l'ensemble des sec-
teurs d'élite de toutes les associations sportives
valaisannes. Ainsi pourrait se créer en Valais un
centre Sport et Etudes digne de ce nom. Les
écoles privées et publiques avec lesquelles le FC
SION a signé des accords de partenariat tra-
vaillent déjà dans ce sens. Il reste cependant
beaucoup à faire si le club entend d'une part gar-
der l'avance qu'il a dans ce secteur et d'autre part
assurer l'avenir.

Cette manière d'envisager les structures du
club est la seule qui garantisse une certaine
éthique. Elle permet de dire non aux tricheurs,
aux menteurs et autres agents plus ou moins
honnêtes qui, trop souvent, confondent leurs inté-
rêts personnels avec ceux du club. Elle seule
aussi enracinera le club dans un canton dont il a
contribué à construire une image positive.

Conséquences d'une faillite
du FC SION

Les conséquences d'une faillite du FC SION
sont aux yeux du Comité les suivantes:

Les Commissaires eux-mêmes ont indiqué
aux créanciers du FC SION qu'une faillite du
FC SION entraînerait l'Impossibilité du versement
d'un dividende de 6 %. La Commune de SION
et tous les autres créanciers non privilégiés per-
draient donc un montant correspondant au 6 %
de leur créance.

Les contrats des joueurs deviendraient immé-
diatement caducs. Les joueurs conserveraient,
sur la base des articles 337 et suivants CO, les
droits liés à d'hypothétiques indemnités de trans-
ferts ou pourraient renoncer à ces indemnités
pour négocier de meilleures conditions salariales
avec leurs nouveaux clubs.

Le Centre de Formation du FC SION, qui
regroupe près de 300 jeunes, du jardin de foot à
l'élite, disparaîtra.

La faillite du FC SION signifierait la dispari-
tion d'un phénomène social unique en Suisse
qui réunit à chaque match plusieurs milliers de
spectateurs de toutes générations qui partagent
à ces occasions amitié et émotion.

La Commune de Sion ne pourrait plus per-
cevoir de loyers pour le Stade Tourbillon (environ
Fr. 200 OOO.-Zan).

Les charges courantes d'exploitation du Stade
de Tourbillon (entretien) demeureraient à la
charge de la Commune de Sion (Fr. 250 OOO.-
Zan).

Les frais financiers (service de la dette) du
Stade de Tourbillon resteraient à la charge de la
Municipalité de Sion (Fr. 527 000.-/an).

De nombreux emplois seraient perdus
(joueurs, staff technique, staff administratif, entraî-
neurs des équipes juniors, staff médical, staff
logistique, etc.).

La Commune de Sion et l'Etat du Valais ne
percevraient plus d'entrées fiscales sur ces
salaires.

Plusieurs salariés du club devront s'inscrire
au chômage.

Les commerçants, surtout sédunois, subi-
raient des manques a gagner non dénués de
signification au niveau de la restauration et des
services.

Il faudrait immédiatement constater un défi-
cit d'image pour la Ville de Sion et pour le Canton
du Valais, sans ignorer les conséquences directes
ou indirectes d'une telle perte de saine Identifi-
cation.

Le FC SION, partie du patrimoine sédunois
et valaisan, disparaîtrait l'année même de ses
90 ans et ce à quelques mois à peine du vote du
CIO portant sur l'attribution des Jeux olympiques
2006, le 19 juin 1999.

Le Comité du FC SION, lorsqu'il a informé le
public de l'éventualité d'une faillite, n'a jamais
voulu « faire de l'intoxication», mais a simplement
tenté d'informer correctement ses partenaires et
supporters sur la situation réelle du club.

Le FC SION et les JO 2006

Le Comité n'entend pas se prononcer quant
aux conséquences éventuelles d'une disparition
du FC SION. Il remarque simplement que les
membres du CIO, soit les vrais décideurs du
choix d'une candidature olympique, sont parfois
fort proches des milieux du football profession-
nel, Cette constatation banale a été probable-
ment à l'origine de l'intervention non dirigée,
auprès du Président de la Ville de Sion, de M.
Sepp BLATTER, Valaisan de cœur, ami de tout
temps du FC SION et Président de la FIFA,

Le Comité du FC SION reconnaît simplement
que l'image même du FC SION a été utilisée par
le Comité d'organisation des Jeux olympiques
2006 pour convaincre la population valaisanne
d'adhérer massivement en 1997 à ce projet fédé-
rateur. Cette constatation banale a peut-être aussi
été à l'origine de l'acceptation courageuse par
l'Etat du Valais de la proposition de concordat
souhaité par le Comité du FC SION. Le Comité
actuel du FC SION a ressenti cette décision du
Chef du Département des Finances comme un
acte raisonnable qui ne lésait nullement le contri-
buable valaisan et comme un acte de confiance
envers la politique suivie par le Comité.

Sport professionnel et éthique

Les opinions intelligentes et un brin cohé-
rentes, refusant de soutenir le FC SION, sont
celles liées à l'éthique sociale et sportive. Le sport
professionnel, le sport de haut niveau, ses diri-
geants, ses agents et ses sportifs sont aujour-
d'hui assimilés, souvent à bon droit, à des tri-
cheurs, à des menteurs, à des manipulateurs, à
des faiseurs d'argent factice. Ces pratiques doi-
vent être sanctionnées. Le Comité du FC SION
remarque toutefois, avec une douce ironie et un
brin de tristesse, que cette voie étroite, celle du
respect d'une vraie éthique sociale et sportive,
n'est pas celle que choisissent toujours les
hommes.

Le Comité du FC SION croit que le sport pro-
fessionnel est simplement à l'image de la société
et qu'il ne convient pas d'abandonner ce domaine
en mains impropres, qu'il sied de s'investir aussi
dans ce terroir, nauséabond parfois, avec des
règles précises, des personnes honnêtes et des
ambitions à la mesure de la région.

Un refus de soutenir le FCSION impliquerait,
en toute logique, le refus de soutenir la FED CUP,
le club de hockey, l'équipe de basketball et les
Jeux olympiques, tous sports étroitement liés à
la finance. S'il est vrai que l'argent régit souvent
le sport professionnel, il est également évident
que le sport d'élite attire de nombreux jeunes et
les incite à la pratique de ces loisirs sains.

Que le Comité du FC SION soit aujourd'hui
directement pris en otage par ceux qui ne veu-
lent pas comprendre les «règles du jeu» ou par
ceux qui confondent «intérêts individuels» et
«intérêts collectifs» le laisse indifférent.

Les raisons
de notre engagement

Au cours de l'été 1998 s'est donc constituée
une nouvelle équipe dirigeante pour le FC SION.
Les diverses personnes indépendantes la com-
posant proviennent d'horizons géographiques et
politiques différents. Elles témoignent toutes de
solides compétences professionnelles. Elles se
sont réunies autour de plusieurs Idées :

Il ne fallait pas que le FC SION, malgré les
errances de l'ancienne direction, ne meure. Le
canton supporterait difficilement la perte de l'un
de ses meilleurs porte-parole, en Suisse et à
l'étranger, cautionnés dans le passé par de nom-
breux élus et supporters.

Après les fastes pharaoniques, le club avait
besoin d'hommes sages mais non dénués de
passion, capables de reconnaître la vérité et de
redonner au club une âme qu'il avait perdue dans
la vaine recherche d'une gloire européenne.

Attachés à la réalité valaisanne, ces hommes
voulaient permettre au club de retrouver ses
racines en se rapprochant de ses fidèles sup-
porters.

Ils avaient aussi le souci de la mission édu
cative et sociale du sport d'élite.

A l'heure ou l'argent est le seul dieu reconnu
par le milieu du football, ces hommes ont oeuvré
gratuitement pour le seul bien du club.

Ils espéraient tirer un trait sur le passé afin
que les décisions futures de la justice n'écla-
boussent que les anciens dirigeants, qu'elles ne
ternissent pas l'image du club, ni n'hypothèquent
son avenir.

Ils souhaitaient faire cause commune avec
les responsables politiques de la ville, dont le club
porte fièrement le nom.

Quel avenir ?

Lors de l'assemblée générale du FC SION
du 31 août 1998, le Président, au nom de l'en-
semble du Comité, a indiqué très clairement que
sans le soutien ferme de tous les partenaires
économiques, financiers et politiques, il ne pour-
rait plus assumer son mandat et devrait quitter
le club.

Aujourd'hui, le Comité du FC SION doit
admettre que l'Etat du Valais, par son adhésion
au projet de concordat, les supporters, par leurs
encouragements lors de chaque rencontre à
domicile, certains sponsors, par leur sens des
responsabilités en ces jours difficiles, les joueurs,
par une solidarité et un engagement de tous les
instants, les entraîneurs du club, par leur sérieux
et leur dévouement, et tout le personnel admi-
nistratif, médical et technique, par leurs sugges-
tions, leur travail quotidien, leur esprit de colla-
boration et leurs efforts intenses, ont répondu à
l'attente des membres du Comité actuel du
FC SION

En revanche, les membres du Comité du
FC SION, en majorité sédunois de cœur et de
naissance, doivent aujourd'hui constater que la
Commune de Sion, notamment par son
Président, pour des motifs émotionnels liés à la
personnalité de Christian CONSTANTIN et peut-
être pour des motifs de coloriage politique, a sys-
tématiquement fait de l'obstruction et tenté de
provoquer la faillite du club. La Commune de
Sion, en séance du 3 décembre 1998, a refusé
d'adhérer au projet de concordat, alors même
qu'elle savait l'importance objective et subjective
d'une telle adhésion ; elle invoquait alors la néces-
sité de prolonger une seconde fois la procédure
de concordat pour faire toute la lumière sur les
pratiques des dirigeants du passé ; elle connais-
sait pourtant le refus des Commissaires de sou-
tenir une telle prolongation et elle savait que la
procédure pénale suivait un cours régulier.

La Commune de Sion a aussi déposé plu-
sieurs plaintes, toutes rejetées, à l'encontre des
décisions des Commissaires et des autorités judi-
ciaires, voulant démontrer que le Comité actuel
ne préservait pas les intérêts des créanciers du
club. Reprenant les anciennes théories de
Christian CONSTANTIN, elle tenta de soutenir
que les droits fédératifs des joueurs actuels du
club devaient être versés aux créanciers du
FC SION, alors même que toutes les explications
utiles avaient été données lors de l'assemblée
des créanciers du 16 novembre 1998. Le 4 jan-
vier 1999 encore, la Commune de Sion, par son
Président et par son Secrétaire, déposa un nou-
veau recours auprès du Tribunal cantonal exi-
geant de « porter à l'inventaire des biens du
FC SION tous les montants reçus ou à recevoir
et provenant de toute forme de vente ou de trans-
fert de joueurs appartenant ou ayant évolué au
FC SION dans l'année qui précédait le début de
la procédure concordataire». Les organes de la
Commune de Sion constataient aussi dans cette
écriture que «les Commissaires au sursis ne don-
nent au Tribunal que des informations partielles
et taisent certaines choses, par exemple que ces
ventes ont été faites dans la précipitation, ou (et)
que des commissions ont été octroyées». Toutes
les informations adéquates à disposition du
Comité avaient été pourtant fournies par le
Comité et par les Commissaires lors de l'as-
semblée du 16 novembre 1998 à laquelle ni
François MUDRY ni Maurice SARTORETTI n'ont
assisté. Lacharnement de certains organes de
la Commune de Sion envers ce Comité qui tente
bénévolement et dans la transparence de sau-
ver le FC SION, l'année de ses 90 ans, a-t-il
encore la moindre signification ?

La Commune de Sion tenta encore de faire
annuler l'assemblée du 16 novembre 1998 pour
provoquer une prolongation de la procédure de
sursis concordataire, puis la faillite inéluctable du
FC SION. Les recours de la Municipalité furent
tous rejetés, même par le Tribunal fédéral.

Le Conseil municipal de Sion refusa de ren-
contrer les membres du Comité du FC SION et
refusa de participer à une séance commune avec
le Conseil d'Etat.

Le Comité actuel du FC SION a acquis
aujourd'hui la conviction que la Commune de
Sion, par ses actes et ses prises de position
publique, lui a retiré toute confiance.

Lattitude de la Commune de Sion laissa aussi
croire aux citoyens que le FC SION revendiquait
l'octroi de subventions à concurrence de la dette,
alors même que la créance de la Ville de Sion
de plus de 800 000 francs est aujourd'hui per-
due dans tous les cas de figure. Jamais, le
Comité du FC SION n'a demandé à la Ville de
Sion d'éponger ses dettes par des versements
en espèces.

Or, tout développement harmonieux du
FC SION passe par l'élaboration d'une charte et
de vrais engagements bilatéraux qui doivent être
conclus entre le FC SION et la Commune de
Sion.

Le Comité du FC SION est aussi convaincu
que l'information donnée au public ce jour
convaincra peut-être le Conseil municipal de
modifier sa décision du 3 décembre 1998 et que
la Commune adhérera ainsi au concordat lors de
sa prochaine séance du 14 janvier 1999, à la
veille de la séance d'homologation. Seule une
adhésion de la Ville de Sion au concordat pour-
rait autoriser - peut-être - le Juge II du District
de Sion à homologuer ce concordat. Le Comité
du FC SION aura ainsi pu éviter une faillite immé-
diate du FC SION. Tel était son mandat princi-
pal. La Commune de Sion doit aujourd'hui dire
si elle veut une équipe de football professionnelle
à Sion, et si oui à quelles conditions pour res-
ponsabiliser les futurs dirigeants du FC SION.
La Commune devra dire à quel projet sportif elle
veut adhérer et expliquer enfin les vraies raisons
de décisions antérieures incompréhensibles aux
yeux des membres du Comité du FC SION.

Les membres bénévoles du Comité ont eu
grand plaisir à toujours collaborer entre eux dans
un esprit constant de solidarité, d'honnêteté et
de franchise et sont convaincus que le FC SION
devra nécessairement nouer avec la Commune
de Sion de nouveaux liens.

Le seul regret des membres du Comité du
FC SION, vif et intime, est que le Conseil com-
munal de Sion ait refusé de les recevoir et que
le Président de la Ville de Sion n'ait pas jugé utile
de se rendre à l'assemblée des créanciers pour
connaître les opinions, réfléchies, des membres
du Comité du FC SION et des Commissaires. Le
vrai échec des membres du Comité sera celui
d'avoir été désapprouvé par le Conseil commu-
nal de la ville du club de football qui porte son
nom, ce sans même avoir été écoutés.

La Commune de Sion n'est pourtant en aucun
cas la responsable de la faillite éventuelle du FC
SION

Le Comité doit aussi admettre que s'il a été
en mesure de convaincre largement les créan-
ciers de participer à l'assainissement du club, il
n'a pas pu à ce jour, en raison notamment de
l'existence de la procédure concordataire,
convaincre des financiers privés d'investir pour
le futur du FC SION. Des investisseurs privés
sédunois avaient certes dans un premier temps
accepté de mettre à la disposition du FC SION
un million de francs. Toutefois, ils ont, à la suite
de la décision négative de la Commune de Sion
du 3 décembre 1998, refusé de mettre ces
sommes dans le club, en invoquant l'attitude du
Conseil communal. Le Comité du FC SION, lié
par les contrats nés dans le passé, n'a pas pu
restructurer le budget du club ni limiter les
dépenses pour restreindre la perte prévisionnelle.
Chaque membre du Comité devra ainsi s'inter-
roger sur sa volonté et sa légitimité à accepter
une reconduction du mandat, dont la décision
appartiendra nécessairement à l'assemblée
générale du 28 janvier 1999, à 19 heures, à La
Matze.

Sion, le lundi 11 janvier 1999

Le Comité du FC SION



Un mikado géant
De l'art et du jeu pour les écoliers d'Ayent

trous. Une fois le -jeu .terminé,
les bâtons retourneront à leur

Nicole Blanc, lauréate du concours

AYENT L'agrandissement de
l'école de Botyre ayant mo-

difié les rapports qu'entretient
le site scolaire avec son envi-
ronnement, un concours a été
mis sur pied afin d'introduire
dans le site, une composante
culturelle et expressive nouvelle
pouvant se prolonger dans une
intervention artistique. Ainsi,
neuf projets d'artistes locaux
ont été remis au jury qui les a
présentés officiellement, same-
di, au local de la protection ci-
vile du village.

Ludique
Les membres du jury, réunis le
21 décembre dernier, ont pro-
cédé à un examen complet des
projets. Après deux tours élimi-
natoires, 0 a examiné les trois
maquettes restantes en déve-
loppant en particulier les ques-
tions de la mise en œuvre et de
l'aspect final des propositions
dans l'optique de leur réalisa-

avec son mikado géant. nf

tion concrète. Séduit de prime
abord par le côté ludique et ori-
ginal qu'offre l'idée d'un mika-
do géant dans une école d'en-
fants, le jury a ainsi retenu le
projet de Nicole Blanc, intitulé
«Le retour des Piapiates».

L'aspect sculptural donné
par de longues tiges de bois po-
lychromes implantées à la base
d'un talus, appelé à être occu-
pé, a fait l'unanimité. Les 26 pi-
quets de bois, d'une longueur
de 3 mètres pour un diamètre
de 6 centimètres, pèsent cha-
cun 5 kilos. Plantés au pied
d'un talus, Os offrent la possibi-
lité de jouer au mikado dans la
cour en les sortant de leur

rôle décoratif et comme le sou-
lignait Georges Bataille, «ce que
l'art est tout d'abord, et ce qu 'il
demeure avant tout, c'est un
jeu> \. CHS

—— MEMENTO 

Vous avez dit curieux?
Deux têtes sur itn tronc,

le serpent bicéphale, est à Sion

Pour éviter tout conflit, on nourrit les deux têtes de ces siamois
au sang froid. m

S
ION La nature réserve par-
fois des surprises, comme

ce serpent à deux têtes noir et
blanc, communément appelé
roi de Californie. Parmi les 250
autres reptiles, grenouilles, tor-
tues, araignées ou scorpions,
«Tom & Jerry» (c'est ainsi que
son propriétaire l'a surnommé)
fait partie des vedettes de l'ex-
position «Reptiles du monde»
qui se tient actuellement dans
la capitale valaisanne.

Petit mais...
Ce petit animal à sang froid , à
peine âgé de six mois, ne mesu-
re pour l'instant qu'une trentai-
ne de centimètres. Mais il peut
atteindre, à sa maturité, une

longueur d'un mètre trente.
Difficile de dire jusqu 'à quand
ce reptile restera en vie. Mais
selon les experts, son existence
peut être plus facilement main-
tenue par le fait de vivre en
captivité.

Autre problème, quelle tête
nourrir? Les deux, afin d'éviter
un duel entre elles. A noter que
le «Lampropeltis getulus califor-
niae» n'est pas venimeux mais
peut aisément engloutir, à l'âge
adulte, un serpent à sonnette.

CHS
A découvrir jusqu'au 7 février, tous
les jours de 10 heures à midi et de
14 à 20 heures, rue de la Drague
61, à Sion.

Au secours du FC Sion
Des supporters du club valaisan se retrouvent sur la Planta.

S
ION Samedi, sur le coup de
11 heures, ils n'étaient guè-

re qu'une centaine de suppor-
ters du club à se retrouver sur la
place de la Planta pour expri-
mer leur solidarité,

Depuis le début de l'année,
les fans ont procédé à une ré-
colte de signatures. Ils furent un
peu plus de 7000 à inscrire leur
nom sur un formulaire dont
l'en-tête disait textuellement:
«Je soutiens l'engagement pour
la survie du FC Sion.» Ces si-
gnatures furent ensuite
transmises pour homologation
à la police et à la Municipalité
sédunoises.

Il est intéressant de relever
qu'à la question «qui, selon
vous, devrait payer les sommes
dues par le club?», personne
n'a été en mesure de répondre
précisément...

Agressivité
De plus, l'attitude pour le
moins agressive de certains par-
ticipants à l'endroit de la presse
valaisanne qui, selon eux, aurait
manqué de donner une impor-
tance majeure à cette rencon-
tre, fait douter du bien fondé
d'une telle manifestation. Si les
invectives et les menaces sont
souvent de mise aux abords des
stades de football, cette prati-

Une poignée de «rouge et blanc» au rendez-vous, samedi, sur la place sédunoise. nf

que ne pourra en aucune ma-
nière résoudre les problèmes fi-
nanciers du FC Sion.

D'autres par contre ont

compris que le dialogue, la con-
certation, la solidarité et la prise
en compte des intérêts des uns
et de autres représentent les in-

grédients d une recette suscep-
tible d'apporter une solution
adéquate pour l'avenir du club.

CHRISTINE SCHMIDT

SION
La mémoire
Pro Senectute propose des
cours de stimulation mémoi
re, dès le 20 janvier à Sion
(av. de la Gare 21). Inscrip-
tions au 027/322 07 41.

EVOLÈNE
Réduction
Télé Evolène propose des se-
maines de réduction pour les
touristes vaudois, genevois,
neuchâtelois, fribourgeois et
jurassiens. Ainsi, du 11 au 17
janvier , les Vaudois auront de
30 à 50 % de réduction sur
les abonnements de ski.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Gaffe
Une erreur s est glissée ans
l'article concernant le chèque
versé à la fondation du recto-
rat de Saint-Pierre-de-Clages:
l'église du village date du Xlle
siècle et non pas du XVe.

PUBLICITÉ 

Richesses naturelles
Exposition géologique à découvrir aux Haudères.

Un centre de glaciologie
à Evolène?

LES HAUDÈRES Autrefois, les
anciens du val d'Hérens

connaissaient les roches dont ils
pouvaient tirer parti. La pîrra
teindra (pierre tendre) ou pierre
ollaire, l'ardoise, ainsi que les
minéraux de cuivre et de fer
étaient exploités pour un usage
domestique, ou pour leur com-
mercialisation. Aujourd'hui,
grâce aux géologues, le village
des Haudères a redécouvert les
richesses de sa région, par le
biais d'une exposition consa-
crée à la géologie et à la glacio-
logie.

Voilà déjà plus de dix ans
que des membres de l'Institut
de géologie de Lausanne et des
étudiants de Grande-Bretagne
arpentent les versants des Hau-
dères. Et, chemin faisant, ils se
sont dit que la région devait
mettre en valeur ses richesses
naturelles.

Ainsi naquit, en 1990, une
petite exposition. Située dans
l'ancienne maison d'école des
Haudères, elle s'est enrichie,
année après année, de pan-

Les mêmes personnes qui ont
soutenu et développé l'exposi-
tion géologique des Haudères,
projettent de construire un cen-
tre de glaciologie-géologie à
Evolène. A cet effet, une fonda-
tion devrait être créée sous
peu. Celle-ci aura pour but de
développer un espace de ren-
contres pour les profanes et les

neaux didactiques, montages
vidéo et objets divers. Articulée
autour de six axes, la présenta-
tion du centre de géologie four-
nit aux visiteurs des explications
richement illustrées au sujet de
la pierre ollaire, des roches ver-
tes, de la glaciologie, des insta-
bilités de terrain...

Visites commentées
Durant les périodes touristi-

PUBLICITÉ

scientifiques. Ce centre d'infor-
mation pourrait également ser-
vir à organiser des expositions,
des conférences ainsi que des
séminaires.

La Municipalité d'Evolène
soutien cette initiative, en met-
tant à disposition un site sur le-
quel devrait être construit le
nouveau bâtiment.

ques, Evolèn'art, association
culturelle qui gère le centre des
Haudères, ouvre les portes de
l'exposition une fois par semai-
ne.

D'autre part, il est possible
d'organiser, pour les groupes,
des visites commentées par un
géologue. Renseignements au-
près de l'office du tourisme au
numéro 283 10 15.

VINCENT GILUOZ

Un petit verre à 9 heures rend-il moins ">
/% nerveux qu 'un café ?

f f  Demandez à votre entourage... j
L'alcool peut être un problème,  ̂mWf \ nous pouvons vous aider à le résoudre. WÊgfk

m ^̂  
VILLA TLORA -

Ligue valaisanne contre les toxicomanies ^pî C  ̂ Centre de traitement de l'alcoolisme
Race du Midi 36, 1951 Sion f^ Ch. des Cyprès 4, 3964 Muraz/Sierre

Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51
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L l- |î  /\T/T | /  ̂

Son 
quatrième  ̂ Stéphane Lambiel

^̂ ^̂  M# Il 1 ^̂
1 titre national champion suisse

¦ 
^^̂ 1 ^  ̂ t̂ Marcel Rohner a remporté JL j  Le jeune Valaisan est devenu

I ¦¦ N VI É ^V son quatrième titre IM ¦ champion suisse juniors à la

 ̂^̂  |H  ̂̂  J\ \\ _\_ J à Saint-Moritz. Page 23 HB -I patinoire 
de 

Malley. Page 22

™ I IIIW ^̂ — —̂^̂ ^—^̂ ^——^̂ 111 I !¦ I 11 I II H \m I I I mmm^^^mÊÊmmM^̂^̂^ —— ^̂^̂^ T«

Benni Raich (20 ans) dompte Vélite mondiale du géant
sur les pentes d'Hermann Maier à Flachau. «Superman» est inarrêtable

Le retour d Herminator
Hermann Maier a couru pour la première fois chez lui

en coupe du monde.

L

'impertinence de Benja-
min Raich a triomphé une
nouveUe fois. La fraîcheur

du gamin de Leins a remporté
une magnifique victoire sur les
terres d'Herminator. Les rois du
géant se sont effacés. Un nou-
veau prince charme le cirque
blanc et prépare son règne. Par-
ce que Raich ne s'arrêtera pas là.
Son impressionnante série de-
puis la reprise de janvier impose
je respect: quatrième au géant
de Kranjska Gora, troisième le
lendemain en slalom, vainqueur
dans la même discipline à
Schladming et en géant à Fla-
chau. Les chiffres ne sont pas les
seuls à parler en sa faveur. Sa
confiance, sa sérénité éclatent.
Raich a l'étoffe d'un grand. «J 'ai
remporté les deux courses les
p lus formidables de la saison.
L 'ambiance, le public, toutes les
conditions étaient merveilleuses.
Ma troisième p lace de la pre-
mière manche n 'autorisait que
l'attaque à outrance sur le se-
cond tracé. J 'ai pris cette attitu-
de d'Hermann Maier. Mon but
n'était pas de le battre, simple-
ment défaire la meilleure course
possible.»

Pas de superstition
Son T-shirt de Superman lui
sied parfaitement, même s'U ne
le portait pas à Flachau. «Je ne
suis pas superstitieux. Ce pull se
trouvait simplement au sommet
de la p ile lorsque je me suis pré-
paré avant le slalom de Schlad-
ming. Je le reprendrai lorsqu 'il
reviendra dans la même posi-

F
lachau a vécu le plus grand
événement de son histoire

sportive. Son «champion», Her-
mann Maier, disputait pour la
première fois une course de
coupe du monde à la maison.
Vingt-deux mille personnes ont
salué ce retour. Lors du dernier
arrêt du cirque blanc dans le vU-
lage du Pongau en 1996, Hermi-
nator avait officié comme ou-
vreur. Urs Kalin avait remporté
le géant devant Tomba et von
Grunigen. «Je suis descendu
deux fois depuis sur cette p iste»,
précisait le leader du classe-
ment général. «J 'ai participé au
tournage d'un f ilm publicitaire
et lors d'une descente aux f lam-
beaux avec les moniteurs de la
station.»

Troisième du géant, Maier
n'a pas été prophète en son
pays. «Ce classement a la valeur
d'une victoire pour moi après
ma neuvième p lace de la pre-
mière manche. Il a été très diffi-
cile de me concentrer. Je connais
tout le monde. Chaque personne
m'adresse la parole. C'est dur. Je
ressens également une certaine
fatigue qui ne me permet pas de

tion.» Ses mensurations, 1 m 81
et surtout ses 76 kilos, le déta-
chent pourtant de certains de
ses coéquipiers qui évoluent
davantage dans le registre co-
losse. «J 'y travaillerai ces pro-
chaines années. Mais chaque
skieur possède la morphologie
qui lui convient et avec laquelle
il peut et doit travailler. Si tu es
trop léger, tu n'as aucune chan-
ce comme si tu es trop lourd.»

Auteur d'un crime de lèse-
majesté à Flachau, l'effronté au
visage poupin conserve la tête
froide. «Un athlète devient une
étoile ou une superstar lorsqu'il
est demeuré p lusieurs années au
sommet de la hiérarchie. Her-
mann Maier est une superstar,
Alberto Tomba en était une. Une
vedette s'établit par le même
chemin. Comme Thomas Stan-
gassinger. Je n'ai pas peur des
éloges qui me seront adressés.
J 'ai toujours espéré arriver le
p lus vite possible tout en haut.
Je dois maintenant me mainte-
nir là où je suis arrivé.» Son
premier rang hier lui a égale-
ment rappporté cinquante-
deux mille francs, près de tren-
te-deux miUe euros si vous pré-
férez , après les trente-six mille
francs de Schladming. «L'argent
est important, mais ce n'est pas
Télément le p lus important.
Voyez Thomas Sykora. Il a déjà
gagné beaucoup d'argent, mais
il paierait certainement très, très
cher pour pouvoir skier actuelle-
ment p lutôt que de se retrouver
à l 'hôp ital. Je terminerai la sai-
son en me concentrant d'abord

Hermann Maier: une bonne troi-
sième place pour une première
course de coupe du monde sur
Ses terres. . keystone

réussir les virages directement
comme quand tout va bien. La
qualité de la neige ne m'a pas
gêné. J 'ai simplement atténué les
carres entre les deux manches.»

Piaschy excellent
Le camp suisse arborait un large
sourire. Les notes positives n 'ont
pas manqué. Les plus réjouis-
santes ont été signées par les Di-
dier, Cuche (19e) et Plaschy
(13e). Le Neuchâtelois a été re-
marquable sur un tracé ne cor-
respondant pas pleinement à ses
quautés. Quant au Valaisan, U a
tout simplement réussi le troi-
sième temps de la seconde

Benjamin Raich: un geste qui se répète

sur le ski et je verrai ensuite ce
que je ferai avec cet argent.» Il
retrouvera chez lui son père
Alois, avec qui il s'entraîne par-
fois , et sa sœur Karina, membre
du cadre autrichien de coupe
d'Europe. La famille Raich a de
beaux jours devant eUe.

De Flachau
STéPHANE FOURNIER

. ' " „.'. . d'aller très vite, j'obtiens un ex-manche. «Jai pourtant commis œllent résu/tat Ce  ̂ pas en_
une ou deux fautes. Mais cela œre /e cas en géant majs une
démontre que Je suis rapide. Je progression existe »
me suis contenté déj à ligne sans ^ Djdjer  ̂<<Je ne ^attaque sur le trace initial avec 

 ̂
be„es manches> miscomme conséquence une vingt- va Je e des poj nts Je ne

sixième place. Les entraîneurs pensais pas me quMm après la
m ont secoué durant la pause. manche initiale. Peu d'espace
J'ai laissé aller ensuite.» Le ci- existait entre les portes dans les
toyen de Varone renouvelle deux manches. Cela ne m'a pas
ainsi sa remontée du slalom de permis de travailler sur le rayon
Schladming. «Tout le monde di- comme j'aime le faire. Il me man-
sait que Plaschy n'est pas capa- quait un ou deux mètres pour
ble dé faire une bonne deuxième
manche. J 'ai travaillé sur moi-
même car ce que j 'ai fait en dé-
cembre était inexplicable. Cela
ne me dérange p lus par exemple
de passer d'un géant à un sla-
lom ou l'inverse. La confiance et
la motivation sont là. J 'accepte
la concurrence aussi.» Le Haut-
Valaisan trépigne devant le ta-
bleau lumineux en parlant. «En-
core un derrière et je suis dans
les quinze.» Quelques secondes
d'attente avant la confirmation.
«Nous po uvons aller en Suisse
devant notre public et faire la
fête.» Adelboden et Wengen
n'attendent que ça. SF

? Steve Locher: «Je suis à ma
place en géant pour l'instant. J'ai
démontré trop de respect par rap-
port à la piste sur la seconde par-
tie de la première manche. Le
deuxième parcours, plus serré,
m'a posé des problèmes. Je n'ap-
partenais pas au groupe des huit
pour la première fois et comme
quatre skieurs occupent le quator-
zième rang, le premier groupe
comprenait seize coureurs. J'ai
hérité du pierre noir au tirage
avec le seize. En super-G hier, j'ai
retrouvé mes sensations d'entraî-
nement. Sans avoir l'impression

keystone

Le aamin remet ca

Dec arations
pouvoir tourner idéalement. Heu-
reusement la pente n'était pas
trop raide. C'était pour cela que
je suis venu ici. Je ne sais pas en-
core si je ferai l'impasse sur Adel-
boden. Nous enchaînons dès
maintenant entraînements et des-
centes. C'est chargé. Dans le su-
per-G, je joue le podium avec
cinq dixièmes de moins. Deux
fautes sur le haut m'ont coûté cet
écart. Ce qui m'a mis la boule au
ventre. Mais c'est de bon augure
pour les «mondiaux». J'ai ce petit
plus qui me manquait en décem-
bre.»
> Michael von Grunigen: «La
première manche a été excellente
alors que je n'ai pas osé prendre
suffisamment de risques sur la
partie supérieure du parcours. Là
concurrence est de plus en plus
grande. Cela accroît l'intérêt de la
discipline et donne une nouvelle
motivation. Raich skie sur un nua-
ge actuellement, mais mardi nous
repartons de zéro à Adelboden.»
> Didier Defago: «Cela ne
marche pas en géant actuelle-
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ment. Je ne mets pas de pression
et je skie comme je sais le faire.
La poisse me colle aux skis. Le ski
intérieur est parti, il a tourné et
c'était fini. J'encaisse un petit
coup au moral, mais je serai là à
Adelboden. En super-G samedi,
j'ai confirmé mon classement
d'Innsbruck même s 'il aurait été
possible de faire mieux. Une faute
dans la traverse m'a coûté beau-
coup de temps. Cette discipline
demande une prise de risques
maximale. Les «mondiaux» ne
sont pas un but. On pense tou-
jours qu'une chance existe sans
rêver.»
> Paul Accola (4e du super-
G samedi): «Je ne sais pas pour-
quoi cela est arrivé. Je ne ressen-
tais pas la forme qui me permet-
tait une telle place après Kranjska
Gora. Je ne peux pas expliquer
pourquoi cela a bien marché.
C'est seulement en course que les
sensations me reviennent ou pas.
J'ai senti que c'était bon. Ce sen-
timent de course est le plus im-
portant pour moi.» SF



RESTAURATEURS...
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VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectri-
ces et lecteurs, gourmets ou gourmands

Prochaine parution
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BœMé T̂OMIJJ-W ÎIJ^
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas!

REhraFrER
CONSTRUIRE

FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.
VOS PARUTIONS POUR CETTE ANNÉE 1999
I LE LUNDI 25 JANVIER
¦ Ultime délai: lundi 18 janvier 16 heures
15 février - 22 mars -19 avril -17 mai - 28 juin
20 septembre - 25 octobre - 22 novembre
13 décembre 
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Renseignez-vous afin de connaître
nos tarifs ainsi que nos différents
avantages. A bientôt.

¦WHiMfrï PLOMBIER ?
Vente et loction
pianos

à queue
de 90.- à 400.- p.m.

pianos WPUBLICITAS
At<Annr. An In n*~>rri OC iOCft C

Tél. 031-352 1082

de 35.- à 150.- p.m.
Heutschi Piano SA

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer

A Sion
pour votre bien-être
Mettez-vous entre
de.bonnes mains

J&
V>\m

v—-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.

Savièse
Ormône

Sierre
Route de Sion 22
A louer
appartement A louer

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-3019703 Vi nièces
avec place de jeux
pour enfants.
Dès
le 1er février 1999
ou à convenir.
Fr. 850.-
+ charges.
0 (027) 45514 42.

036-302175

appartement
4!/2 pièces
Fr. 1200.-, charges,
garage et place de
parc compris. Libre
tout de suite.
0 (027) 395 21 85.

036-301B37

iraïïfilïïrei Mitsubishi
iBWlfll Pajero

3000 V6
bleue, modèle 1995,
88 000 km.
Prix à discuter.
0 (027) 398 44 00.

036-301214

SIEMENS Les nouveaux systèmes auditifs de SIEMENS com
binent tous les avantages de la technologie audi
tive la plus avancée: double microphone direction
nel/omnidirectionnel, système à quatre canaux di
réglage, traitement numérique du signal sonore e
compensation automatique du volume. Pour uni
intelligibilité optimale de la parole, un confor
d'écoute hors pair et des sonorités naturelles -
PRISMA de SIEMENS !

mvez l

mdre
onde

Notre objectif: vous informer et
vous conseiller au mieux!

CASH
voiture, bus,

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

Audi A4 Avant
1.8 T
2.97,30 000 km,
bleu RS, climat, auto-
matique, nombreuses
options, jantes alu
17' été + hiver,
Fr. 37 500.-.
0 079/ 219 53 92.

130-030469

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

036-502392

Auto-école!
Ford Escort 1.81
16V Style
98, 39 000 km, >
double-commande,
toutes options, état
neuf, garantie,
leasing.
Fr. 16 900.-.
0 (027) 455 03 08.

036-302174

Acheté
cash

Rue:

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

appareils acoustiques
1950 Sion 027/323 47 47
3960 Sierre 027/455 78 36
1920 Martigny 027/722 90 43

tout I

PRISMA
LA SOLUTION

AUDITIVE NUMÉRIQUE

Peintre
indépendant
effectue tous
travaux de crépis,
peinture
tapisserie.
Travail soignée.
0 (027) 346 15 19.

036-301739

HI Electrolux

BONUS
GARD

Lave-linge
Novamatic WA 1250

• Capacité 5 kg • Essorage
400-1200 t/min. • Faible
consom. d'eau et d'élec-
tricité • 13 pro-grammes
• H/L/P 85/60/58 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc.

Réfrigérateur
Electrolux ER 1825 D

•Conten. 178 1 dont 421 pour
le comp. congélation****
•Sans CFC/HFC • Dégivrage
autom. du comp. frigorifi-
que «H/L/P 120/49,5/60 cm

Cuisinière
Electrolux FHK 50-3 T

•Chaleur supérieure
et inférieure
•7 positions de rég-
lage des plaques
•H/L/P 85/50/60 cm

Lave-vaisselle
Bosch SGS 3002

•12 couverts «Très
silencieux «Faibles
consommations d'eau
et d'électricité
•H/L/P 85/60/60 cm

Congélateur
Novamatic TF 125-Ra 4

•Conten. 1171» Consom.
d'électricité 0,90 kWh/24h
•Autonomie 20 h en cas de
coupure de courant* Sans
CFC * H/L/P 85/55/60 cm

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2 (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111

J'achète

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

036-301754

http://www.lusl.th


La pression
sera maintenue

A trois semaines des «mondiaux», Théo Nadîg est satisfait de la réaction de ses skieurs
Mais il n'accordera pas de billet à tarif réduit pour les Etats-Unis.

Succès d'Ahonen et de Funaki
A Engelberg, les Suisses n'ont pas redressé la tête...

Insatiables Norvégiens à Nove Mesto
Exceptionnel doublé (10 et 15 km) et premier succès de l 'Autriche (relais).

Schladming. Super-G mes-
sieurs: 1. Hermann Maier (Aut)
V16"54. 2. Rainer Salzgeber (Aut)
à 0"58. 3. Hans Knauss (Aut) à
0"77. 4. Paul Accola (S) à 0"92.
5. Josef Strobl (Aut) à 0"94. 6.
Fritz Strobl (Aut) à 0"99. 7. Steve
Locher (S) à 1"10. 8. Kjetil André
Aamodt (No) à 1"14. 9. Andréas
Schifferer (Aut) à 1 "18. 10. Didier
Cuche (S) à 1 "32.11. Stefan Stan-
kalla (Ail) à 1"44. 12. Sébastien
Fournier (Fr) à 1"56. 13. Patrik
Jarbyn (Su) à 1"64. 14. Alessan-
dro Fattori (It) et Lasse Paulsen
(No) à 1"67. 16. Fredrik Nyberg
(Su) à 1 "77. 17. Werner Franz
(Aut) à 1"79. 18. Kenneth Sivert-
sen (No) à 2"11. 19. Christophe
Saioni (Fr) à 2"17. 20. Peter
Runggaldier (It) à 2"18. 21. Didier
Defago (S) à 2"44. Puis: 23. Bru-
no Kernen (S) à 2"68. 30. Franco
Cavegn (S) à 3"04. 63 concurrents
au départ, 47 classés; éliminés no-
tamment: Lasse Kjus (No), Ste-
phan Eberharter (Aut) Patrick
Wirth (Aut) et Jùrg Grunenfelder
(S).

Flachau. Géant messieurs:
1. Benjamin Raich (Aut) 2'27"02.
2. Michael von Grunigen (S) à
0"05. 3. Hermann Maier (Aut) à
0"41. 4. Kjetil André Aamodt (No)
à 0"75. 5. Hans Knauss (Aut) à
0"93. 6. Steve Locher (S) à 1"12.
7. Stephan Eberharter (Aut) à
1**13. 8. Andréas Schifferer (Aut)
à 1"14. 9. Fredrik Nyberg (Su) à
1"26. 10. Josef Strobl (Aut) à
1 "49. 11. Marco Bùchel (Lie) à
1 "60. 12. Paul Accola (S) à 1"75.
13. Didier Plaschy (S) à 1"97. 14.
Siegfried Voglreiter (Aut) à 2"26.
15. Rainer Salzgeber (Aut) à 2"37.
16. Hëinz Schilchegger (Aut) à
2"54.17. Giorgio Rocca (It) et Pa-
trick Holzer (It) à 2"59. 19. Didier
Cuche (S) à 2"60. 20. Christian
Mayer (Aut) à 2"76. 25 classés.

1re manche (piste Griessenkar,
400 m déniv., tracée par Fritz
Zùger/S, 55 portes): 1. von Gruni-
gen T12"49. 2. Knauss à 0"20. 3.
Raich à 0"43. 4. Holzer à 0"46. 5.
Aamodt à 0"56. Puis: 7. Locher à
0"72. 10. à Accola 0"88. 24. Cu-
che à 1 "96. 26. Plaschy à 2"28.
Non-qualifiés pour la 2e manche:
38. Urs Kalin (S) à 2"57. 41. To-
bias Grunenfelder (S) à 2"71. 70
concurrents au départ, 61 classés;
éliminé: Didier Defago (S).

2e manche (tracée par Filip
Gartner/No, 55 portes): 1. Raich
l'14"10. 2. Maier à 0"03. 3. Plas-
chy à 0"12. 4. Bùchel à 0"43. 5.
Grunigen à 0"48. Puis: 9. Locher
à 0"83.14. Cuche à 1 "07.18. Ac-
cola à 1"30.

Coupe du monde. Mes-
sieurs. Général: 1. Hermann
Maier (Aut) 811. 2. Kjetil André
Aamodt (No) 603. 3. Lasse Kjus
(No) 592. 4. Stephan Eberharte r
(Aut) 564. 5. Christian Mayer
(Aut) 553. 6. Hans Knauss (Aut)
454. 7. Michael von Grunigen (S)
391. 8. Benjamin Raich (Aut) 346.
9. Andréas Schifferer (Aut) 341.
10. Jure Kosir (Sln) 335. Puis: 16.
Paul Accola (S) 244. 19. Steve Lo-
cher (S) 216. 26. Didier Cuche
152.

Géant (après cinq courses
sur huit): 1. Michael von Gruni-
gen (S) 283. 2. Christian Mayer
(Aut) 261. 3. Patrick Holzer (It)
254. 4. Stephan Eberharter (Aut)
231. 5. Hermann Maier (Aut) 221.
Puis: 10. Steve Locher (S) 126. 14.
Paul Accola (S) 101. 35. Didier
Cuche et Didier Plaschy 20.

Super-G (après quatre
courses sur sept): 1. Hermann
Maier (Aut) 380. 2. Stefan Ebe-
rharter (Aut) 230. 3. Rainer Salz-
geber (Aut) 199. 4. Hans Knauss
(Aut) 185. 5. Christian Mayer
(Aut) 152. Puis: 10. Paul Accola
(S) 94. 11. Steve Locher (S) 90.
12. Didier Cuche (S) 73.

Nations: 1. Autriche 8697
(messieurs 4944+dames 3753). 2.
Norvège 2977 (2029+948). 3.
Suisse 2608 (1430+1178). 4. Italie
2581 (1360+1221). (si)

« M M ous avons redressé un
mXM peu la tête», lance Théo
* ¦» Nadig, le chef du ski al-

pin helvétique en référence aux
résultats de ce début d'année.
«Cette réaction ne doit pas nous
inciter à diminuer la pression.»
Le patron de nos équipes na-
tionales tient aux critères de sé-
lection définis pour appartenir
aux cadres suisses qui s'envole-
ront à la fin du mois en direc-
tion de Vail. Des critères
transmis par écrit à chaque ath-
lète. Une place dans les huit
premiers et une place dans les
quinze signifient voyage assuré.
«Je veux maintenir la rigueur. Je
ne suis pas prêt à céder. Si nous
facilitons la tâche de nos athlè-
tes, nous reconnaissons qu 'ils ne
sont pas capables de répondre à
nos attentes. Nous ne déclare-
rons pas forfait avant que la
dernière carte soit jouée.»

Or Schaldming a accueilli
le dernier super-G avant le ren-
dez-vous mondial et seuls Steve
Locher et Paul Accola ont rem-
pli les conditions requises dans
cette discipline. Flachau était
l'avant-dernière étape du géant.
Von Grunigen et Locher ont dé-
jà obtenu sur la piste leur billet.
«En p rincipe, nous n'avons pas
spécifié des résultats par disci-
p line. Nous ne demandons pas
de signer les deux classements
nécessaires dans la même disci-
p line. Un skieur peut en obtenir
un en slalom et le second en

Le  Finnois Janne Ahonen et le
Japonais Kazuyoshi Funaki

ont enlevé les concours coupe
du monde d'Engelberg. Bien
loin de ces deux hommes, les
Suisses n'ont pas redressé la tête
après une tournée des Quatre-
Tremplins désastreuse. A Engel-
berg, il fallait malheureusement
remonter à la 27e place pour
trouver le premier sauteur hel-

Les Norvégiens ont fait une
nouvelle fois étalage de leur

supériorité en coupe du monde.
A Nove Mesto, en République
tchèque, ils ont réussi un excep-
tionnel doublé: Bjôrn Dâhlie et
Bente Martinsen se sont en effet
imposés, le premier sur 15 km
classique, la deuxième sur 10 km
classique également.

En l'absence de Dâhlie, ils
ont cependant été moins bril-
lants dans les relais de diman-
che. Chez les messieurs où, pour

Théo Nadig. Le chef du ski alpin suisse entend rester ferme jus -
qu'au bOUt. berthoud

géant. Un qualifié en géant
pourrait aussi participer au su-
per-G. La décision sera prise sur
p lace.»

Exceptions
Quatre Suisses ont déjà acquis le
précieux sésame en fonction de
cette précision: Von Grunigen,
Kernen qualifié d'office en tant
que tenant du titre en descente
et auteur des résultats deman-
dés, Accola et Locher. «Didier
Cuche est tout près. Il le réussi-
ra.» Borrnio, Schladming et Fla-

vète, Bruno Reuteler samedi et
Andréas Kûttel dimanche.

Après un début de saison
difficile , Kazuyoshi Funaki a re-
trouvé toutes ses sensations à
Engelberg. Deuxième samedi, il
s'est imposé dimanche devant
l'Autrichien Andréas Widhôlzl et
son compatriote Noriaki Kazai.

«J 'ai eu de la chance en f i-
nale avec le vent», avouait le

la première fois en coupe du
monde, la victoire est revenue à
l'Autriche, ils ont dû se conten-
ter de la troisième place alors
que leur équipe féminine a ter-
miné deuxième derrière la Rus-
sie.

Côté suisse, Beat Koch,
pour sa première apparition en
coupe du monde de la saison, a
marqué trois points en se clas-
sant au 28e rang de l'épreuve in-
dividuelle. Brigitte Albrecht avait
préféré renoncer à s'aligner au
départ. Dans les relais, on a dû

chau ont montre que le Neu-
châtelois ne manquera pas le
rendez-vous. «Nous tolérerons
des discussions dans deux cas de
f igure. Des exceptions po ur-
raient intervenir pour des
skieurs malades ou blessés sur
une p ériode importante ainsi
que pour les jeunes qui n'ont
encore jamais été retenus pour
des Jeux olympiques ou des
championnats du monde.»

Sylviane Berthod illustre
parfaitement ce dernier scéna-
rio. La Valaisanne possède déjà

double champion olympique de
Nagano.

A la faveur de son succès
du samedi et de sa quatrième
place du dimanche, Janne Aho-
nen a, pour sa part, consolidé
sa première place au classe-
ment de la coupe du monde.

Dans le camp suisse, ces
deux concours d'Engelberg
n'ont guère apporté d'enseigne-

se satisfaire d'une 7e place des
dames et d'un douzième rang
chez les messieurs.

Devant son public, Katerina
Neumannova aurait bien aimé
fêter une victoire. La Tchèque
donna longtemps l'impression
d'être en mesure de l'emporter.
A deux kilomètres de l'arrivée,
elle possédait ainsi encore 19 se-
condes d'avance sur Bente Mar-
tinsen. Mais la Norvégienne, au
prix d'un effort remarquable,
parvenait à retourner la situa-
tion à son avantage, signant du

quatre places dans les quinze
dont une dans les dix. Après sa
mésaventure japonaise, non-
qualification aux JO de Nagano
pour deux centièmes, la Salin-
sarde ne devrait pas être privée
de Vail. Le cas de Didier Defago
demeure en suspens. Ses clas-
sements d'Innsbruck (20e) et
Schladming (21e) en super-G
ne suffiront pas. «Didier a beau-
coup de talent. Il a déjà frôlé les
dix en géant à deux rep rises.
J 'attends sa performance à Adel-
boden. Il a les moyens de se qua-
lifier. »

Espoirs féminins
Théo Nadig ne rêve pas d'ex-
ploit. «Nous ne possédons pas
encore le niveau pour répéter
Sestrières (1997) ou Sierra Neva-
da (1996) (ndr. 6 médailles en
Italie et 5 médailles en Espagne).
Chez les dames, Karin Roten a
déjà gagné cette saison, Corinne
Rey-Bellet et Sonia Nef ont les
moyens de réussir un podium.
Les perspectives sont moins opti-
mistes pour l 'instant chez les
hommes. Von Grunigen est le
seul à être monté sur un po-
dium.» Des week-ends impor-
tants demeurent au programme
dans les deux secteurs. Wengen,
puis Kitzbuhel accueilleront les
hommes sans compter le géant
d'Abelboden demain. Les fem-
mes se rendront à Sankt Anton
et Cortina.

De Flachau et Schladming
STéPHANE FOURNIER

ments positifs. «Il faut commen-
cer maintenant à obtenir d'au-
tres résultats», lâche l'entraîneur
national Jochen Danneberg.
Mais l'embellie ne surviendra
pas le week-end prochain à Za-
kopane. Les Suisses feront , en
effet , l'impasse sur la prochaine
étape de la coupe du monde
pour suivre un stage d'entraîne-
ment à Ramsau. (si)

même coup son cinquième suc-
cès au plus haut niveau en l'es-
pace de treize jours...

Dans le relais masculin,
l'Italie, bien partie pour s'impo-
ser, a été victime de la défaillan-
ce de Pietro Piller Cottrer dans
le troisième relais. Là même où
Michail Botwinow s'est surpassé
pour permettre à l'Autriche
d'obtenir sa première victoire en
relais de l'histoire de la coupe
du monde. Chez les dames, la
Russie s'est imposée pour la 51e
fois, (si)

Résultats
Un autre
monde
Schladming et Flachau ont consa-
cré le ski, si besoin était. Plus de
80 000 spectateurs ont pris d'as-
saut les courses disputées dans le
Tauern et le Pongau. «Nous occu-
pons le premier rang en hiver. Le
football nous dépasse durant
l'été», confie Hans Pum le direc-
teur du secteur alpin autrichien.
Cette alternance ne survivra peut-
être plus longtemps si ses aigles
maintiennent une telle domina-
tion sur le cirque blanc. Les chif-
fres de la semaine sont éloquents.
Le slalom nocturne de jeudi a pul-
vérisé les records d'audimat en
matière de ski. A 20 h 41 au mo-
ment du coup d'envoi de la se-
conde manche. 1 522 000 Autri-
chiens étaient devant leur télévi-
seur. Seul deux matches de la
dernière coupe du monde de foot-
ball avaient réuni davantage de
téléspectateurs: Autriche - Came-
roun (1,676 million) et la finale
France - Brésil (1,877 million).
Même les deux autres rencontres
disputées par l'Autriche n'avaient
pas rassemblé autant de monde
devant le petit écran, 1,376 mil-
lion pour Autriche-Chili et .1,354
million pour Autriche-Italie. Le re-
cord toutes catégories est tou-
jours détenu par la descente des
Jeux olympiques d'Albertville en
1992 et la victoire de Patrick Oer-
tlieb qu'avaient suivie 1,9 million
d'Autrichiens. «Ce record doit
être relativisé par rapport au fait
que nous comptions très peu de
chaînes privées ou par satellites à
cette date. Les gens se bran-
chaient naturellement sur la pre-
mière chaîne autrichienne», souli-
gne Wolfgang Winheim, éditoria-
liste au quotidien «Kurier» de
Vienne sur la coupe du monde.
L'Autriche ne recense qu'environ
7 millions et demi d'habitants.
Soit un nombre légèrement supé-
rieur à celui de notre pays. Quant
à la passion du ski... SF

BIATHLON Le Vaudois Jean-
Marc Chabloz a perdu neuf
rangs lors de la course-pour-
suite des épreuves de coupe
du monde d'Oberhof (Ail).
Sixième vendredi - le deuxiè-
me meilleur résultat de sa car-
rière - il est retombé à la 15e
place à l'issue des 12,5 km de
samedi. En coupe du monde,
l'athlète de La Lécherette oc-
cupe la 25e position avec 38
points. La victoire est revenue
au champion olympique Ole
Einar Bjômdalen.

Andi Hartmann
dans le «top-ten»
SKI NORDIQUE Le Gnson Hart-
mann, 8e de l'épreuve de cou

de de Strbske PI
so, a terminé pour la septième
fois cette saison une épreuve
de la coupe du monde du
combiné nordique dans les dix
premiers . La victoire est reve-
nue au Norvégien Bjarte En-
gen Vik.

Corinne Bodmer
deuxième au Canada
SKI ACROBATIQUE La Lausannoi
se Corinne Bodmer (28 ans) a
causé une heureuse surprise
en prenant la deuxième place
en bosses lors de l'ouverture
de la coupe du monde, au
Mont-Tremblant. Elle a ainsi
obtenu le meilleur classement
de sa carrière en coupe du
monde, (si)



Premier titre pour Borghi
La Vaudoise championne de Suisse à Lausanne. I jjgjjT

Le Valaisan Stéphane Lambiel également couronné. ÂL.
La  

Vaudoise Christel Borghi
pour la première fois et le
Zurichois Patrick Meier

pour la sixième fois ont rempor-
té le championnat de Suisse à la
patinoire de Malley à Lausanne.
Borghi a su profiter des erreurs
d'Anina Fivian (3e) en tête après
le programme court. Elle s'im-
pose devant la Zurichoise Sarah
Meier, qui a offert la meilleure
prestation en libre. Anina Fivian
(Thoune), qui paraissait en posi-
tion idéale pour remporter son
troisième titre de rang après la
première partie de la compéti-
tion, a glissé au troisième rang
après sa quatrième place en li-
bre.

La Bernoise n'accusait pas
trop la déception. «C'est le meil-
leur programme que j 'ai présen-
té cette saison», relevait-elle
après son exhibition où elle n'a
pas réussi à assurer ses quatre
triples sauts sans faute.

Pour Christel Borghi
(19 ans), qui était montée pour
la première fois sur le podium
avec sa troisième place l'an der-

nier, un nouveau chapitre de sa
carrière s'ouvre. «Je ne peux pas
encore le croire. J 'avais les jam-
bes qui tremblaient après le li-
bre. C'est le début d'une nouvel-
le aventure pour moi», souli-
gnait la sœur de la skieuse de
coupe du monde, Catherine
Borghi. Celle qui est entraînée
par Kurt Pulver et l'ancien
champion de Suisse, Cédric
Monod, n'a pourtant pas réussi
une exhibition de libre parfaite.
Elle reste très perfectible.

Deuxième du programme
court et du programme libre, la
Vaudoise a mérité son titre.

Côté masculin, Patrick
Meier, malgré une opposition
réduite à un adversaire, a su se
hisser à un très haut niveau.
«C'est ma meilleure exhibition
dans un championnat», s'excla-
mait le Zurichois. «Je suis près
de mes possibilités maximales.»
Les juges ne sont pas restés in-
sensibles au programme de
Meier qui a obtenu pour la pre-
mière fois un 5,8.

Chez les ju-
niors garçons, la
victoire est reve-
nue à Stéphane
Lambiel de
Saxon. Le jeune
Valaisan, qui pa-
tine pour le club
des patineurs de
Genève, s'est
imposé au terme
d'une très belle
exhibition.Pa-
trick Meier,
Christel Borghi
ainsi qu'Eliane
et Daniel Hu- **mj^
gentobler en i—...««rm^
danse sont sélectionnés pour
les championnats d'Europe de
Prague du 24 au 30 janvier.

Meier et la paire Hugento-
bler sont déjà retenus pour les
championnats du monde
d'Helsinki à la fin mars. La se- A .
lection chez les dames sera ';> ,
connue après le championnat | _ WÈ^mm\mÊÊk 
d'Europe. (si) Christel Borghi: la Vaudoise a su se surpasser au bon moment.

Le
Valaisan
Stéphane
Lambiel
dans
ses
œuvres, asi

Lausanne. Championnat de
Suisse. Classement final. Mes-
sieurs: 1. Patrick Meier (Winterthour)
1,5. 2. Oscar Peter (Arosa) 3,0.
Dames: 1. Christel Borghi (Lausanne)
3,0 (2e du programme court). 2. Sarah
Meier (Bùlach) 3,5 (1.). 3. Anina Fi-
vian (Thoune) 4,5 (4.). 4. Lucinda Ruh
(Genève) 5,0 (3.). 5. Berrak Destanli
(Genève) 7,5 (6.). 6. Melania Albea
(Lugano) 9,0. Danse sur glace: 1.
Eliane et Daniel Hugentobler (Frauen-
feld) 2,0. Juniors: 1. Stéphane Lam-
biel (Saxon) 1,5. Filles: 1. Kimena
Brog-Meier (Lucerne) 1,5.
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Sait Lake City s'inquiète

Jean-Claude Ganga se défend

L' opération sauvetage a
commencé à Sait Lake Ci-

ty, où les prochains Jeux d'hiver
de 2002 apparaissaient de plus
en plus menacés par le scandale
grandissant de corruption. Pre-
mières victimes du scandale, les
deux principaux dirigeants du
comité d'organisation (SLOC),
son président Frank Joklik, et
son premier adjoint , Dave John-
son, ont présenté leur démis-
sion, vendredi.

Le scandale avait éclaté en
novembre dernier. Depuis, la
liste des accrocs à la morale et
des faveurs accordées à des
membres de l'assemblée du CIO
s'est singulièrement allongée, al-
lant jusqu 'au versement de
sommes en espèces et égrati-
gnant au passage le président du
CIO lui même, l'Espagnol Juan
Antonio Samaranch, dont le di-
recteur de la Ligue des villes et

communes de l'Utah et membre
du SLOC, M. Ken Bullock, a par
ailleurs demandé la démission.
Les responsables de la candida-
ture de la ville auraient été jus-
qu'à fournir des compagnes fé-
minines à certains des soixante
membres du CIO ayant visité la
capitale de l'Utah.

J
ean-Claude Ganga, membre
congolais du CIO, s'est expli-

qué sur les accusations l'impli-
quant au scandale de corruption
sur l'attribution des Jeux d'hiver
2002 à la ville américaine de Sait
Lake City (SLOC). «J 'ai la lettre
du médecin de Sait Lake City,
qui dit bien que j 'ai demandé à
payer et que lui m'a répondu de
ne pas payer parce qu 'il y a un

Les développements du
scandale ont provoqué stupeur
et colère à Sait Lake City, où
honnêteté et probité sont consi-
dérées comme les deux vertus
cardinales, et inquiétude en
Utah dont les habitants crai-
gnent de devoir régler la facture
de Jeux représentant une dé-

arrangement entre le comité de
votre organisation et l'hôp ital.
J 'ai cette lettre», a assuré M.
Ganga pour expliquer les soins
gratuits reçus dont il a bénéficié
dans la capitale mormone. «La
transaction immobilière à la-
quelle on fait allusion, c'est une
transaction normale, passée
longtemps après le vote pour les
Jeux olymp iques, donc ne pou-

pense de 700 dollars par habi-
tant. Rassurants, les responsa-
bles du SLOC ont assuré que le
financement des Jeux n'était pas
en danger, malgré la décision
d'un commanditaire, US West
(téléphonie), de retarder un pre-
mier paiement de 5 millions de
dollars fin janvier. (si)

vant influencer le vote pour les
Jeux olymp iques, puisqu 'on ne
la connaissait pas», a-t-il pour-
suivi, en réponse à la presse
américaine qui l'accuse d'avoir
reçu l'aide d'un membre du
SLOC pour acheter du terrain
en septembre 1995 puis réaliser
un bénéfice de 60 000 dollars.
Selon M. Ganga, l'offre a été fai-
te à un de ses amis qui l' a décli-
né par manque d'argent.
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Lausanne grand
dominateur
à Saint-Gall

D
evant 3800 spectateurs à
la Kreuzbleiche-Halle de

Saint-Gall, Lausanne a remporté
le premier tournoi de qualifica-
tion du Crédit Suisse Masters en
salle. En finale , les Vaudois,
vainqueurs de l'édition 1997 de
ce championnat, ont battu le FC
Lugano 7-3. La troisième place
est revenue au tenant du titre, le
FC Saint-Gall, qui s'est défait de
Bâle 7-1.

Le FC Sion est avant-der-
nier. Lucerne qui se présentait
sans son nouvel entraîneur Andy
Egli, de retour de vacances au
Kenya samedi seulement, a pris
la dernière place.

Pour la première fois sous la
férule de l'entraîneur argentin
Enzo Trossero, Lugano a bénéfi-
cié du coup de pouce de l'arbi-
tre Beck pour dominer Saint-
Gall. Dans le dernier match du
tour final , le Brésilien Gil écopait
en effet d'une double pénalité
lourde de conséquences. Privé
de son artiste, Saint-Gall, qui
menait logiquement au score, a
finalement été rejoint par les
Tessinois à 35 secondes du ter-
me de la partie, grâce à une
réussite de Giallanza. Lausanne
a été le grand dominateur de ce
premier rendez-vous en salle.
L'attaquant yougoslave Marko
Pantelic a remporté le classe-
ment des buteurs avec 10 réus-
sites. En finale, Lausanne a dé-
montré plusieurs facettes de son
talent dans cette discipline qui
allie rapidité et technique.

Résultats
Premier tournoi éliminatoire. Finale
1re-2e places: Lausanne - Lugano 7-3
(4-1). 3e-4e places: Saint-Gall - Bâle
7-1 (4-1).

Tour final: 1re-4e places: Lugano -
Bâle 5-1. Lausanne - Saint-Gall 6-2.
Saint-Gall - Bâle 2-1. Lugano - Lau-
sanne 0-6. Saint-Gall - Lugano 2-2.
Lausanne - Bâle 5-1. Classement (3
matches): 1. Lausanne 9 (17-3). 2. Lu-
gano 4 (7-9). 3. Saint-Gall 4 (6-9). 4.
Bâle 0 (3-12).

Matches de classement: 5e-8e pla-
ces: Zurich - Lucerne 4-2. Sion -
Grasshopper 3-4. Lucerne - Sion 3-4.
Grasshopper - Zurich 5-3. Zurich -
Sion 8-3. Lucerne - Grasshopper 3-5.
Classement final (3 matches): 5.
Grasshopper 9 (14-9). 6. Zurich 6
(15-10). 7. Sion 3 (10-15). 8. Lucerne
0 (8-13).

Classement final: 1. Lausanne 7
points. 2. Lugano 6. 3. Saint-Gall 5. 4.
Bâle 4. 5. Grasshopper 3. 6. Zurich 2.
7. Sion 1. 8. Lucerne 0. Les six meil-
leures équipes qualifiées pour la finale
des 23 et 24 janvier à Bâle. Bâle et
Saint-Gall, tenant, qualifiés d'office.
(si)

Bregy à Thoune

Bregy s'expatrie à Thoune. keystone

EN SUISSE
Le  FC Thoune a appelé Geor-

ges Bregy comme entraîneur # Tournoi en salle de Bienne.
pour prendre la place laissée va- Finale: Thoun e - Soleure 6-6, 3-2 aux
cante part Andy Egli, parti en- tirs au but.
traîner le FC Lucerne. L'ex-en- .. . _ , , TLtr-.îr,Q,„. A„ T „, , e .*„ Classement final: 1. Thoune. 2.traîneur du Lausanne-Sports, So|eure 3 Bienne 4 sé|ectjon sée.
âge de 40 ans, a signé un contrat |andai5e. 5. Neuchâtel Xamax «moins
valable jusqu'à la fin de la saison de 19 ans». 6. La Chaux-de-Fonds. 7.
2001-2002. (si) Miinsingen. 8. Lvss. (si)

IS.Southampton 21 4 5 12 19-39 17
19.Charlton 21 3 7 11 24-34 16
20. N. Forest $l 2 7 12 18-40 13

19. Extramadura 17 4 3 10 10-29 15
20. Ténériffe 17 2 7 8 17-28 13

e quatrième titre de Rohner
La logique a été respectée lors des championnats suisses à Saint-Moritz.

A 

Saint-Moritz, Marcel
Rohner a enlevé pour la
quatrième fois le titre na-

tional de bob à quatre. Reto
Gôtschi fut son seul adversaire
vraiment sérieux. Il s'est assuré
avec brio la deuxième place du
podium, devant Christian Reich.

La hiérarchie nationale n'a
de la sorte pas été modifiée. Par-
mi les espoirs, ont attendait
beaucoup de Ralp Ruegg. Il a dû
se contenter de la sixième place,
sans avoir jamais pu rivaliser
avec les trois meilleurs.

Sa victoire finale , Marcel
Rohner l'a obtenue en se mon-
trant le plus rapide dans les
quatre manches. Lors de la pre-
mière descente de samedi, Gôts-
chi avait fait jeu égal avec le fu-
tur champion suisse mais, par la
suite, malgré de meilleurs temps
de départ , 0 a dû régulièrement
se contenter de la deuxième pla-
ce. Encore vice-champion suisse
l'an dernier, Christian Reich a
cette fois dû se contenter de li-
miter les dégâts. Une poussée de
départ moyenne a constitué
pour lui un handicap insurmon-
table.

Christian Meili (36 ans), le
champion de 1993, qui faisait

L'équipage de Marcel Rohner s'est adjugé son quatrième titre national

équipe avec d autres «anciens»
(Donat Acklin, René Schmid-
heiny et Domenico Semeraro) a
été victime d'une déchirure liga-
mentaire dès la première man-
che et il a passé dès samedi sur
la table d'opération. Il pourra
quitter la clinique mardi, avec la
jambe droite dans le plâtre.

Championnat suisse de bob à

quatre (4 manches): 1. Marcel
Rohner, Markus Niissli, Beat Hefti, Sil-
vio Schaufelberger (Saint-Moritz)
254"32. 2. Reto Gôtschi, Steve
Anderhub, Guido Acklin, Cédric Grand
(Ziirichsee) à 0"52. 3. Christian Reich,
Urs Aeberhard, Alexandre Quiblier,
Thomas Handschin (Celerina) à 1 "78.
4. Steinmann, Widmer, Ammann, Bur-
kart (Lister) à 2"00. 5. Scherrer, Was-
ser, Jack Frei, Schreiber (Zurich) à
2"48. 6. Ralph Rûegg, Keller, Ham-

keystone

mer, Elmar Schaufelberger-Aebli (Zii-
richsee) à 2"74. 7. Ivo Rûegg, Giger,
Bamert, Kalin (Ziirichsee) à 2"79. 8.
Annen, Meyerhans, Jûrg Schaufelber-
ger, Schmid (Zurich) à 3"22. 9. Gaber-
thûel, Stacher, Schenk, Pol-Nufer
(Saint-Moritz) à 3"94. 10. Reto
Rûegg, Balmer, Schnyder, Machler
(Zûrichsee) à 5"65. 13 partants, 12
classés. Abandon après la première
manche: Meili, Donat Acklin, Schmid-
heiny, Semeraro (Meili blessé), (si)

Thomas Frischknecht au sprint
Beat Wabel a échoué à 250 mètres de la ligne.

T
homas Frischknecht est de-
venu champion de Suisse

pour la deuxième fois après son
titre de 1997. A Eschenbach SG,
le spécialiste de VTT a battu au
sprint le tenant Beat Wabel. Les
deux hommes ont largement
dominé la course puisque le
troisième Dieter Runkel a fran-
chi la ligne à plus de 4' du vain-
queur. Le Valaisan Alexandre
Moos, nouvelle recrue de l'équi-
pe Festina, a pris la cinquième
place.

Le duo s'est détaché dès le

secteur initial de 1,4 km qui me-
nait au circuit à parcourir neuf
fois. Frischknecht et Wabel,
grands favoris de l'épreuve, ont
multiplié les attaques, qui
étaient chaque fois contrées par
l'adversaire. Au début de la 6e
boucle, Frischknecht glissait sur
une passerelle en bois. Il concé-
dait quelques mètres et perdait
son rythme. Le Zurichois a mis
près d'un tour pour recoller aux
talons de Wabel.

Dans une longue descente
peu avant l'arrivée, Wabel a at-

taqué le premier, puis ce fut au
tour de Frischknecht. Mais Wa-
bel se retrouvait en tête à 250
mètres de la ligne. «J 'ai lancé le
sprint au bon moment, se ré-
jouissait Frischknecht. D 'ail-
leurs, je ne me souviens pas
d'avoir battu une fois Beat Wa-
bel au sprint.»

Les résultats
Elite (1,4 km plus 9 tours =

23,9 km): 1. Thomas Frischknecht
(Feldbach) 1 h 02'39". 2. Beat Wabel
(Hittnau) à 1". 3. Dieter Runkel
(Neuendorf) à 3'55". 4. Roland Schat-

ti (Oetwil a.S.) à 4'10". 5. Alexandre
Moos (Miège) à 4'34". 6. Thomas
Steiger (Wetzikon) à 6'22". 7. Patrick
Blum (Pfaffnau) à 6'36". 8. Jan Ram-
sauer (Wila) à 7'29". 9. Lukas Zum-
steg (Sulz). 10. Stefan Bûnter (Rikon).

Espoirs moins de 23 ans (1,4
km + 6 tours = 16,4 km): 1. Beat
Morf (Fehraltorf) 47'02". 2. Thomas
Kalberer (Hinteregg) à 27". 3. Michi
Baumgartner (Dùrnten) à 31". 6. Au-
rélien Clerc (Aigle) à 2'08".

Juniors (1,4 km + 4 tours =
13,9 km): 1. Marco Baggenstos
(Steg) 40'33". 2. Gilbert Obrist (Sulz)
à 37". 3. Reto Hess (Winterthour) à
T18. (si)

Coupe
de la ligue

l'OM
éliminé

16es de finale. Samedi: Metz -
Nantes 1-0. Paris Saint-Germain -
Saint-Etienne (2) 1-0. Red Star (2) -
Nice (2-2) 1-1 a.p., 2-4 aux tirs au
but. Sochaux - Bastia 1-1. Le Havre -
Bordeaux 1-0. Lorient - Châteauroux
(2) 1-2. Valence (2) - Toulouse 0-0
a.p. 2-4 tirs au but. Monaco - Caen
(2) 1-0. Niort (2) - Auxerre 0-1. Laval
(2) - Rennes 0-1. Gùingamp (2) - Ami-
ens (2) 0-1. Cannes (2) - Louhans-Cui-
seaux (3) 0-1.

Hier: Marseille - Lens 1-1 a.p., 5-6
aux tirs au but. Strasbourg - Troyes
(2) 1-4 a.p. Lyon - Montpellier 0-2.
Nancy - Beauvais (2) 1-0.

Football à 1 étranger
ESPAGNEANGLETERRE

Arsenal - Liverpool 0-0
Blackburn - Leeds United 1-0
Coventry City - N. Forest 4-0
Everton - Leicester 0-0
Middlesbrough - Aston Villa 0-0
Newcastle - Chelsea 0-1
Sh. Wednesday - T. Hotspurs 0-0
Southampton - Charlton 3-1
Wimbledon - Derby County 2-1
Manchester U. - W. Ham United 4-1

Classement
1. Chelsea 21 10 10 1 32-17 40
2. Aston Villa 21 11 7 3 31-20 40
3. Manchester U. 21 10 8 3 43-24 38
4. Arsenal 21 9 9 3 22-11 36
5. Leeds United 2 1 8  9 4 34-20 33
6. Wimbledon 21 9 6 6 29-33 33
7. Liverpool 21 9 5 7 36-25 32
8.W. H. United 21 9 5 7 25-27 32
9. Middlesbrough 21 7 10 4 32-26 31

10. Leicester 21 7 8 6 23-21 29
11. Derby County 21 6 10 5 21-20 28
12.T. Hotspur 21 7 7 7 28-30 28
13. Newcastle 21 6 6 9 24-29 24
14. Everton 21 5 9 7 13-21 24
15. Sheffield W. 21 6 5 10 21-22 23
16.Blackburn 21 5 6 10 21-28 21
17. Coventry City 21 5 5 11 20-29 20

Barcelone - Ath. Bilbao 4-2
Majorque - Real Madrid 2-1
Valladolid - Betis Séville 2-1
Villareal - Saragosse . 1-1
La Corogne - R. Santander 1-2
Oviedo - Valence 2-2
Real Sociedad - Salamanque 4-0
Alaves - Esp. Barcelone 1-1
Atletico Madrid - Extramadura 5-0
Ténériffe - Celta Vigo 0-2

Classement

1.Majorque 17 9 5 3 18- 8 32
2. Celta Vigo 17 8 7 2 33-18 31
3. Atl. Madrid 17 8 5 4 30-16 29
4. Valence 17 9 2 6 28-19 29
S.Barcelone 17 8 4 5 34-21 28
6. Real Madrid 17 8 4 5 35-24 28
7. Athl. Bilbao 17 8 2 7 25-26 26
8. R. Sociedad 17 7 4 6 25-22 25
9. Saragosse 17 7 4 6 22-21 25

10. Oviedo 17 7 4 6 22-25 25
11. La Corogne 17 6 6 5 22-21 24
12. Betis Séville 17 6 4 7 15-20 22
13.E. Barcelone 17 5 6 6 19-20 21
14. R. Santander 17 5 6 6 20-22 21
15. Valladolid 17 6 3 8 18-21 21
16. Villareal 17 5 5 7 23-25 20
17.Alaves 17 4 4 9 12-26 16
18. Salamanque 17 4 3 10 15-31 15

15. Sampdoria 16 3 6 7 15-29 15
16. Empoli+ 15 3 6 6 13-21 13
U.Salernitana 16 3 3 10 12-27 12
18. Venise 15 2 5 8 7-20 11
+ Empoli a perdu deux points sur le tapis

vert.

TAL E
Cagliari - AS Roma 4-3
Empoli - AC Milan 1-1
Inter Milan - Venise 6-2
Juventus - Bari 1-1
Perugia - Udinese 1-3
Piacenza - Parma 3-6
Sampdoria - Bologna 1-1
Vicenza - Salemitana 1-0
Lazio - Fiorentina 2-0

Classement

1. Parma 16 9 5 2 30-12 32
2. Fiorentina 16 10 2 4 27-16 32
3. Lazio 16 8 5 3 30-18 29
4. Inter-Milan 16 8 3 5 32-23 27
5. AC Milan 16 7 6 3 23-18 27
6. AS Roma 16 6 6 4 33-24 24
7. Juventus 16 6 5 5 17-16 23
8. Bologna 16 5 7 4 18-13 22
9. Bari 16 4 10 2 19-17 22

lO.Udinese 16 6 4 6 21-26 22
11. Cagliari 16 6 2 8 26-24 20
12. Perugia 16 5 4 7 22-29 19
13. Piacenza 16 4 5 7 23-26 17
14. Vicenza 16 3 6 7 10-19 15

Le sixième titre
pour Patty

Patty Schnyder, premier exploit
de l'année. keystone

P
atty Schnyder (WTA 11) a
signé le premier exploit de

l'année pour le compte du ten-
nis suisse. La Bâloise a enlevé la
finale du tournoi de Brisbane en
battant 4-6 7-6 6-2 la Française
Mary Pierce (WTA 7). Ce titre, le
sixième de sa carrière, lui per-
mettra d'occuper la semaine
prochaine le huitième rang du
classement de la WTA, soit le
meilleur de sa carrière. En s'ap-
puyant sur sa très grande effica-
cité au service (11 aces) , Patty
Schnyder, après un début de
match difficile, a pris progressi-
vement l'ascendant sur sa rivale
pour signer l'une de ses plus
belles victoires. «Patty mérite
son succès. Elle a livré un grand
match», reconnaissait Mary
Pierce, qui n'avait, avant cette
finale, pas lâché le moindre set
en trois rencontres devant la
Suissesse.

Patty Schnyder était parfai-
tement consciente de la portée
de son exploit. «Gagner contre
Mary peut constituer une sorte
de déclic, expliquait-elle. Elle
était l'une des joueuses que je
détestais affronter» , avouait-elle.

Cap sur Sydney
Si Mary Pierce a décidé de s'ac-
corder une semaine de répit
avant d'attaquer l'open d'Aus-
tralie à Melbourne, Patty Schny-
der sera en lice dès lundi à Syd-
ney, pour le compte de l'open
de la Nouvelle-Galles du Sud.
Au premier tour, la Bâloise sera
opposée à la Française Sandrine
Testud (WTA 14), contre laquelle
elle reste sur deux succès (Rome
1997 et Madrid 1998). Pour sa
part , Martina Hingis bénéficiera
d'un «bye» au premier tour. En-
fin dans le tableau masculin,
Marc Rosset (ATP 31), pour son
premier match de l'année, rece-
vra la réplique du Tchèque Boh-
dan Ulihrach (ATP 33). (si)

Otto
Rehhagel

entraîneur
de l'année

Otto Rehhagel, artisan de la
conquête du titre de champion
d'Allemagne de Kaiserslautern, a
été élu entraîneur de l'année
1998 par la Fédération internar
tionale d'histoire et de statisti-
que du football (IFFHS) , pour la
cinquième fois après 1988, 1989,
1993 et 1997. Des anciens inter-
nationaux allemands ont attri-
bué 65 points à Otto Rehhagel,
56 à Ottmar Hitzfeld (Bayern
Munich), et 20 à Christoph
Daum (Bayer Leverkusen) .

Ancelotti
à la Juve?

Carlo Ancelotti, 39 ans, devrait
entraîner la Juventus de Turin la
saison prochaine en remplace-
ment de Marcello Lippi, selon le
président honoraire du club,
Umberto Agnelli. (si)
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A
lors qu'il reste encore
une journée au pro-

gramme de la saison réguliè-
re, les jeux sont faits en LNA.
Même en cas de victoire de
Wetzikon, ce dimanche 10
janvier contre Vacallo et sa-
medi prochain à Boncourt,
plus personne ne peut en ef-
fet empêcher Fribourg Olym-
pic, Vacallo, Lugano,
Boncourt, Monthey et Genè-
ve-Versoix de disputer le tour
final pour le titre.

Bien que battu par Fri-
bourg Olympic 58-79
(23-46), Genève-Versoix n'a
plus rien à craindre pour sa
participation au tour final.

Monthey, pour sa part,
s'est définitivement mis à
l'abri de toute mauvaise sur-
prise en s'imposant devant
Union Neuchâtel 80-74
(38-22) .

A Clarens, Vevey enfin a
enregistré une défaite face à
Blonay qui surprend surtout
par son ampleur (95-59). (si)

Dans la joie et la douleur
C'est fait! Monthey est qualifié pour le tour final.

Contre Neuchâtel H a f ait la course en tête mais a dû lutter jus qu'au bout. Mérite.

80-74 (38-22)

7.Vevey 17 6 11 - 87 12
8. Wetzikon 17 6 11 -125 12
9. Union NE 17 6 11 -171 12

10. Blonay 17 5 12 - 7 1C

Le  
premier objectif est at-

teint: en battant Union
Neuchâtel dans la joie et la

douleur, Monthey fait coup
double. U se qualifie pour le tour
final et assure son maintien en
LNA. Au cours d'une saison
marquée par les blessures, les
changemens d'étrangers et d'en-
traîneur, c'est déjà tout ça de
pris. Sur la noirceur du temps.

Le duel se termina par une
explosion. De plaisir et d'irrita-
bilité. Tout sentiment confondu
et exprimé par des rires et des
éclats de voix. Il y en eut aussi
auparavant. Des éclats. Lorsque
Stoianov refusa d'entrer en jeu ,
refus marqué par un bras
d'honneur en direction de son
coach. Quelques secondes plus
tard, c'est Berry lui-même qui
l'obligea à rester sur le banc. «Il
n'adhère pas au choix tactique.
Or, on a deux grands. Celui qui
le mérite joue p lus que l'autre.»
Le mérite, samedi, revint donc à
Greg Ammann, auteur d'un bon
match qu'il termina sur les ro-
tules.

Bref. On a senti, d'un côté
comme de l'autre, que la ren-
contre était la clé qui ouvre la
porte du paradis ou du purga-
toire. Monthey entra en matière
brillamment: 11-0 après 3'23 et
un premier temps mort deman-
dé par Neuchâtel. Derrière cet
écart creusé à froid , le discret
Johnson (premier panier à la
22e!) et ses camarades durent
courir jusqu'au bout. Mais jus-
qu'au bout, ils ne lâchèrent pas
l'os. On crut pourtant, au début
de la seconde période, que l'af-
faire était classée propre en or-
dre. Lorsque Doche enfila con-
sécutivement trois paniers à
trois points et que le bénéfice

Florian Doche (à droite) déborde
Monthey passera lui aussi l'épaule.

chablaisien dépassa la vingtaine
(47-24) , l'heure fut aux sourires.
Mais Hoover, le second Améri-
cain neuchâtelois, se déchaîna,
secondé par le Français Edde.
Lentement, l'écart s'amenuisa

Igor Novell/. Dans son sillage,
bussien

(60-49). C'est alors que Berry
choisit de marquer deux missi-
les décochés à plus de huit mè-
tres. Oufl «C'est qui le patron,
ici?»

Avec Drake aérien sous les

paniers et à l'interception, avec
un Salamin responsable, avec
une équipe volontaire, Monthey
est parvenu à ses fins. Malgré
l'étroitesse de son banc. L'ulti-
me rencontre du tour qualifica-
tif - samedi prochain à Vevey -
ne peut plus rien lui apporter
sur le plan comptable. Sur celui
de la cohésion, oui. En vue du
prochain gros rendez-vous fixé
à Reposieux: un quart de finale
de coupe contre Vacallo, le sa-
medi 23 janvier. Neuchâtel , lui,
en deuxième position de la hié-
rarchie durant sept journées, se
retrouve sous la barre. Assom-
mé? Peut-être. Avec une grosse
blessure tout de même: neuf
rencontres et aucune victoire
hors de sa salle.

Les uns voient donc l'ave-
nir rosé, les autres grisâtre. La
formule le veut ainsi. Amen.

CHRISTIAN MICHELLOD

Monthey - Union NE

Monthey: Doche (24), Drake (11),
Salamin (12), Premand (0), Ammann
(14), Stoianov (0), Berry (19). Coach:
Louis Morisod.

Union Neuchâtel: Hoover (29),
Bertoncini (10), Ravano (0), Johnson
(8), Novell! (6), Walchli (4), Edde (17).
Coach: Stefan Rùdy.

Notes: salle de Reposieux. 900
spectateurs. Arbitres: Busset et Mar-
kesh. Monthey sans Baresic et Gail-
lard (blessés). Cinq de base: Doche,
Drake, Salamin, Ammann et Berry
pour Monthey; Hoover, Bertoncini,
Johnson, Novell! et Edde pour Neu-
châtel.

Fautes: 16 contre Monthey; 21 con-
tre Neuchâtel dont 5 à Bertoncini
(36'57) et à Edde (39'35).

Tirs: 31 sur 63 (49,2%) dont 9 à 3
points pour Monthey; 9 lancers francs
sur 22 (40,9%). 28 sur 65 (43,1%)
dont 8 à 3 points pour Neuchâtel; 10
lancers francs sur 13 (76,9%).

Au tableau: 5e 13-3; 10e 20-10;
15e 27-15; 20e 38-22; 25e 56-36; 30e
59-47; 35e 67-56; 40e 80-74.

LIMAM
Résultats
Lugano - Boncourt 74- 67
Monthey - Union NE 80- 74
Blonay - Vevey 95- 59
GE Versoix - FR Olympic 58- 79
Wetzikon - Vacallo 68-100

Classement
I.FROlympic 17 14 3 +188 28
2. Vacallo 17 11 6 +123 22
3.Lugano 17 10 7 + 54 20
4. Boncourt 17 10 7 + 21 20
5. Monthey 17 9 8 - 8 18
6. GE Versoix 17 8 9 + 12 16

LNBM
Résultats
Martigny - Viganello 115- 84
Villars-sur-Glâne - Chêne 70- 73
Lucerne - Arlesheim 92-102
Pully - Zurich 101- 74
Renens - GE Pâquis-S. 104- 66

Classement
1.Pully 17 14 3 +318 28
2. Martigny 17 13 4 +141 26
3. Chêne 17 13 4 +185 26 Fourtse... va vite!

La Russe deTroîstorrents a brillé de mille feux.
Dans son sillage, Palmisano et compagnie ont facilement pris la mesure de Sion

88-61 40-33
7. Sursee 14 6 8 + 35 12
8. Baden 14 6 8 + 1 12
9. Pully 14 5 9 -109 10

10. Regensdorf 14 0 14 -413 0

1e LIGUE
Groupe 1
17e journée: Collombey- Muraz
- Yverdon 51-94 (30-52). Hélios -
Uni Neuchâtel 66-89 (26- 36). Ai-
gle - Lausanne 47-68 (15-36).
Onex - Saint-Prex 96-53 (41-28).
Le classement (tous 15 matches):
1. Yverdon 28. 2. Lausanne 24. 3.
Uni Neuchâtel 22. 4. Hélios 18. 5.
Onex 14. 6. Vernier 12. 7. Aigle 8,
8. Saint-Prex 6. 9. Collombey-Mu-
raz 4.

T
rois minutes avant qu un
panier ne soit marqué; qua-

tre avant que Sion n'ouvre sa
marque; zéro sur huit donc,
équipes confondues: le derby a
démarré sur les chapeaux de
roue crevée. Mais on ne perdit
rien pour avoir attendu. La suite
fut plus chatoyante, avec une
Luda Fourtseva qui illumina
l'écran et un Troistorrents qui
ne connut aucune alarme face à
un Sion très amoindri par l'ab-
sence de Gaëlle Huber.

Avec sa seconde étrangère,
il semble bien que les Chorgues
aient tiré le numéro gagnant.
Elégance, efficacité, collectivité,
condition physique remarquée:
Luda Fourtseva a enchanté le
public, son entraîneur, ses co-
équipières. Sa première période
fut éblouissante (neuf sur onze)
et son entente avec Palmisano,
après la pause, permit aussi à
l'Américaine de réaliser un
match plein. Comme si elles se
connaissaient de longue date...

Au milieu de cette démons-
tration, Sion, avec une Ryan
Kristy bien serrée par Karine
Hauser, eut de la peine à entrer
dans les deux mi-temps. La pre-
mière, vous le savez déjà; la se-

conde non: 3 30 avant d inscrire
un point, et Iakovenko créditée
de quatre fautes en 4'48! A la
pause, l'espoir subsistait. Il
s'éteignit rapidement à cause de
ce redémarrage cahotique. Et le
match se termina dans l'allé-
gresse chorgue avec un «trois
points» signé Cudina et ses seize
printemps.

Bref. Ce Troistorrents-là
peut aller très loin; Sion, lui,
manque encore de cohésion.
L'écart final parle plus que les
mots. CHRISTIAN M ICHELLOD

Troistorrents-Sion

Troistorrents: Fourtseva (27), Vanay
(2), Genetti, Palmisano (31), Cudina
(3), Cutruzzola (0), Gex-Fabry (16),
Dayer (4), Hauser (3). Entraîneur: Pier-
re Vanay.

Sion: Favre (2), Obrist, Giovano-
la, Saudan (7), Kristy (25), Cleusix (8),
Lauber (0), Iakovenko (15), Luisier (4).
Entraîneur: Emir Salman.

Notes: salle polyvalente. 400
spectateurs. Arbitres: Donnet et Giot.
Troistorrents sans Goupillot (blessée);
Sion sans Huber (blessée).

Cinq de base: Fourtseva, Vanay,
Palmisano, Gex-Fabry, Hauser pour
Troistorrents; Favre, Saudan, Kristy,
Lauber et Iakovenko pour Sion. Tl«: 40 sur 69 <58%) dont 2 à 3

Fautes: 19 contre Troistorrents; points pour Troistorrents; 6 lancers
11 contre Sion dont 5 à Iakovenko francs sur 6 (100%). 23 sur 56
(33'53). (41,1%) dont 1 à 3 points pour Sion;

Les deux étrangères de Troistorrents et de Sion, Ludmilla Fourtseva
(à gauche) et Ryan Kristy (à droite), luttent pour la balle. bussien

14 lancers francs sur 20 (70%).
Au tableau: 5e 8-4; 10e 19-11;

15e 32-19; 20e 40-33; 25e 47-34; 30e
62-45; 35e 77-57; 40e 88-61.

4. Renens 17 13 4 +289 26
5. Arlesheim 17 10 7 + 55 20
6. Lucerne 17 6 11 -173 12
7.6E Pâquis-S. 17 5 12 -198 10
8.V.-sur-Glâne 17 4 13 -157 8
9. Viganello 17 4 13 -284 8

10. Zurich 17 3 14 -176 6

LNAF
Résultats
Troistor. - Sion-Veyson. 88- 61
Pully - Sursee 60-101
Bellinzone - Martigny 73- 79
Baden - Nyon 60- 50
Wetzikon - Regensdorf 81- 47

Classement
1. Wetzikon 14 12 2 +249 24
2. Troistorrents 14 10 4 +171 20
3. Bellinzone 14 9 5 + 19 18
4. Nyon 14 8 6 + 38 16
5. Sion-Veyson. 14 7 7 + 49 14
6. Martigny 14 7 7 - 40 14

Déclarations
? Michel Amacker (prési-
dent du BBC Monthey): «J'of-
fre le Champagne parce que c'est
mon anniversaire et qu'on s'est
sorti d'une situation difficile. Mon
premier constat: Monthey sera en
LNA encore l'année prochaine.
Mais on ne va pas solder la sai-
son. Vu les blessés, la question
d'un renfort peut se poser. Tout
est ouvert.»
? Louis Morisod (coach du
BBC Monthey): «On est bien
entré dans le match et cela nous
a aidé. En seconde période, la
balle a moins bien circulé et Neu-

châtel nous a contrés. Doche et
Berry ont marqué des «trois
points» dans des moments
chauds. Physiquement, on était
juste parce qu'on n'a pas pu faire
les rotations souhaitées.»
? Stefan Rûdy (entraîneur
de Neuchâtel): «On a constam-
ment varié les défenses pour es-
sayer de troubler l'adversaire. No-
tre mauvais début de match, sans
cohésion, nous a coûté cher. On a
aussi pris le pari de la zone et
c'est Doche qui l'a gagné. Le but,
c'est de rester en LNA. » CM



NOVATRONIC CTV-1401 TX
Le plus petit des
avec télétextel

• Ecran couleur 36
•Mémoire 60 pro|
• Affichage sur écr
• Syntoniseur hypi
• Minuterie de i

pré-sommeil
• Télétexte/

télécommande

Panasonic TX-W 28 D2 FM
Affaire à faire: écran large et technologie
100 Hz pour moins de Fr. 1800.-! £T3

• Ecran couleur 70 cm
Quintrix

• Technologie 100 Hz
Super Digital Scan

•Technologie Wide
Digital Plus, 16:9 eAJ9BH

• Système son Dôme BSiMfTfjjfi
avec Super 3D Bass GB3jj|

• Megatexte, télécommande ¦

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock "Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison è domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans* Service de réparation-On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du
prix le plusbas (remboursement si voustrouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
aooareil à un orix officiel plus bas)

Martigny, Marché Pam, route de Fully
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild)
Villeneuve, Centre Riviera
Visp-Eyhoiz, Kantonsstrasse 79
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également dea ordinateurs)
Répara tion rapide et remplacement Immédiat d'appareils
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

027/721 73 93 (PC
027/345 39 80 (PC
021/925 70 30 (PC
021/967 33 53 (PC
027/948 12 44 (PC

Tél. 0800 559 1V,

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

Aj§0I?i--- 
à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapellejoli appartement

4/2 pièces
rénové
Loyer: Fr. 1050.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-300393
roduit- bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à Vétroz
ch. des Sports 10

joli studio
rénové, avec cuisine
équipée, salle de
bains, buanderie
commune, place parc
extérieure.
Fr. 390.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-300643

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble les Troènes

appartement
41/2 p.
Libre dès le 1.2.98.
Fr. 860 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-301871

A louer à Sion,
avenue de France

appartement
TA pièces
Cheminée française ,
jardin d'hiver, machine
à laver le linge dans
l'appartement.
Loyer: Fr. 850.-,
charges et place de
parc dans garage col-
lectif comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-300202
nodult- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
"EL. 027/ 322 34 84-322 90 02

studio meublé
Loyer: Fr. 590 -,
charges comprises.
Libre dès le 1" mars
1999.

Tél. 027/
322 857;

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale

studio
mansardé
aux combles
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468432
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 04 - 322 90 02

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

A LOUER
rue de la Treille 21,
Sion-Ouest, au der-
nier étage d'un petit
immeuble à proximité
arrêt bus, magasin et
écoles

appartement
41/ nièces
Prix: 1050.-/mois
(charges
comprises).
Libre: 1er mars
1999 (à convenir).
0 (027) 346 14 24
(heures de bureau)
privé
(027) 395 13 11
(midi ou soir).

036-302038

Consultai noire site Internai

norplKo ¦
BONUS ¦CARD I

AjSylt;—-
à Châteauneuf-
Conthey, â pro-
ximité des écoles
primaires,
studio
pratiquement neuf avec
pelouse. Cuisine équi-
pée. Loyer: Fr. 500-+
ch. Libre tout de suite
ou i conve î i-rrffff

TéTôâT/^p ï

"X ŷlii 
à Châteauneuf-
Conthey, à pro-
ximité des écoles ¦
primaires,
IVi pièces
Loyer: Fr. 760-, pi.
de parc int. comprise
Charges à part. Libre
tout de suite ou à
convenir. rcrrgfPl

TéTÔST^P j
22EH72&3SÉS

Aj§y!?i "
à l'entrée
de Champlan
studios meublés
avec cuisine
séparée.
Loyer: Fr. 400.-,
charges comprises.
Libres tout de suite
ou â convenir.

322 85

A louer à Sion,
rue de la Cotzette,

appartements
3 pièces
Loyer: dès Fr. 668 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.
Pour visites et rensei-
gnements: 3M89202

roduit - bourban
Immob ilier &
gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 04 - 322 90 02

I RHÔNE-ALPES
|F I M M O B  I L I  E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 4'/i pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2%, 3'/i pièces,
dans Immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/> pièces
A MOLLENS
appartements TA pièces, 3'/> pièces, VA pièces.
A ARDON
appartement 4'/i pièces avec cachet.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES rj-rr-
appartement 3% pièces rez
S'adresser à l 
Rhône-Alpes Immobilier
Vé,r0Z 36-504436 I '

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3E

A louer dans le village de Granois-
Savlèse au rez-de-chaussée d'un Im-
meuble, calme et ensoleillé, proche
des commodités
grand 41/2 pièces avec terrasse
grande cuisine, 3 grandes chambres à
coucher , 2 salles d'eau, cave, place de
jeux extérieure, possibilité de parking.
Fr. 987.- + charges.
Immo-Conseil S.A. 0 027 323 53 54.

036-300683

Chippis Grande-Avenue 6
je loue grand

VA pièces
loyer modéré

<8 (027) 455 72 28
Mme Staehlin

(heures de bureau).
036-504469

appartement appartement
2 pièces 2 pièces
3K&600- rénové
Libre dès le 1" avril L°yer: Fr- 650.-,
1999 ou à convenir. charges comprises.

36-300344 Libre dès le 1" février
roduit-bourban 1999. 36-300342immobilier & ______ M . ""^^
gérances s.a. roduit - bourban
PRE - FLEURI 9 - CH - «si SION irrimotoili or &
TEL. 027/ 322 34 64• 322 oo 02 gérances s.a.
mmttm*̂ ~~~~ PRE - FLEURI 9-CH- I951 SION

TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

A louer à Champlan, A |0uer à champlan,
Saint-Raphael, Saint-Raphaël,

A lOUer WK̂ l
mm m̂

en vieille Région Nendaz
V ille de Sion A Jer à la semaine
3/2 pièces ou au mois

prix à discuter. Chalet
0 (027) 322 7415, 4-5 personnes
heures de repas. tout confort

°36-3Q20i5 0 (021)625 68 25,

 ̂
dès 19 h.

——mammm•" 036-301644
A louer à Ardon, M^—I—I
rue du Simplon, A |0uer à Storii
appartement rte de vissigen

4 pièces appartement
en duplex 114 pièce

parc comprises. Libre tout de suite V rs/
Libre dès le l'avril ou à convenir. \ 1)/
1999. 36-300367 36-489182 \f7
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AVIS DE TIR - FINGES if a
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
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Armes: grenades à main. Les tirs sont interroompus entre 1200 et 1300.

Mise en garde
Pour plus de précisions; se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

cpTtv Ne jamais Ef lTs 117IPsJl^J toucher \̂ Jl )̂ Marquer l* ' *J Annoncer

Informations concernant les tirs: dès le 4 janvier 1999. Renseignements auprès de la troupe / Bu-
reau régional de renseignements : téléphone (027) 205 66 20, (027) 205 52 15, (027) 203 35 31.
Sion, le 16 décembre 1998. Le commandement: secteur d'instruction 31
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à Sion,
quartier Vissigen

Une rage de dent
est 10 fois plus douloureuse
qu'une transplantation de cheveux

Appelez-nous pour en savoir plus !
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+ charges.
Libre tout de suite
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Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

^ ̂  IMMO
. CONSEIL

____ promotion SA K
Sion-Ouest,
dans bel Immeuble ré
sidentiel ,
beau 3'/z pièces
de 103 m'
grande cuisine sépa-
rée, séjour avec che-
minée, jardin d'hiver,
2 salles d'eau,
parking compris.
Fr. 1070.- + ch.
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Un départ minceur réussi grâce i

L—-Tpy aux nouveaux posters ABC*** j
Votre réunion la plus proche se trouve: l

Aigle Sierre
y Jtafe. Prochainement Bâtiment 

J
|̂ Appelez le 157 05 06 Le Bourgeois
|̂ k 2, av. du Rothom,
¦tisj. 1" étage

Jeudi 19.00¦ _ *W Martigny
flâ  Hôtel du Grand Quai _ .

W 33, rue du Simplon ilOll

Lundi 14.30 19.00 Hôtel Eur0Pa
Rue de I Envol 19

Place des Potences

Monthey Mardi 143° 1900
12, place de l'Hôtel-de-Vilte

Mardi 9.30 19.00 VBVey
Centre de la Part-Dieu |
Av. des Chenevières 12 |

Jeudi 9.30 ." .
14.30 18.30 V

,dh

Laure NOUVEAU
a perdu Jeudi 9.30
12 kg grâce
à Weight
Watchers.
Apportez cette annonce. SEULEMENT

F,20
PAR SEMAINE

^
rl 'Si vous venez chaque semaine en réunion. L" ' '

• 
**Offre non cumulable, valable jusqu'au 6 février 1999 et uniquement
dans nos centres. Pour plus de renseignements sur nos cours par

A correspondance, voir numéro ci-contre. __^̂ mm-^—^̂ ^̂ ^̂ m I

r

***Gratuit en plus du programme MKYZIK MÏKTCI
alimentaire. ĵ££jBÊ _̂_\\\\ _̂__\__WÊmmmmM \

'2&£&St  ̂IfyS&A&te. ̂
O 1999 Weight Watchers Int. Inc. Tous droit* réserves. NOUV '



ras ae oonus pour bierre
Les Valaisans ont laissé filer une occasion en or de s'éloigner de la barre.

Leur p remier tiers fut une «cota» (4-1). GC pa rti, les «rouge et jaune » ne Vont p lus revu.

Grasshopper - Sierre 7-4
(4-1 2-3 1-0)

Ben 
non, ce n'est pas parce

que Sierre a écrasé la veil-
le un derby à sens unique

qu'il est pour autant sorti grand
gagnant du week-end bonus qui
était prévu à son agenda. Sierre
a franchement raté le coche hier
soir. Même très franchement.
Son entrée en matière, cacopho-
nique et dissonnante, l'a privé
de deux suppléments compta-
bles.

Pour plusieurs raisons, ce
duel face à Grasshopper avait
valeur de test comparatif pour
l'observateur. Parce qu'il est vrai
que les neuf buts enfilés à Mar-
tigny avaient un peu vite généré
l'euphorie publique. Qu'ils
étaient rentrés «comme dans du
beurre» et qu en face, il n'y avait
pas eu grand-chose. Et des dif-
férences, croyez-nous, il y en a

eu. Comme prévu d'abord,
Grasshopper n'était pas le com-
plaisant Martigny. Et Sierre, à sa
décharge, plus tout à fait aussi
frais que l'adversaire laissé au
repos samedi. Mais de là à voir
ime telle différence dans la luci-
dité d'exécution des mouve-
ments! En fait, les joueurs de
Dave Tietzen n'étaient pas dupe.
Ils savaient qu'en oppressant les
Valaisans comme des omelettes
dans leur camp,, ils prendraient
à défaut une phalange aux jam-
bes engourdies. Et ça n'a pas
manqué. Dix minutes pour don-
ner le vertige au visiteur et dix
minutes pour l'enterrer, voilà ce
qu'il a fallu aux Zurichois, au
premier tiers, pour classer l'af-
faire. Ensuite et surtout, Grass-
hopper n'a pas eu besoin de
trente-six occasions pour battre

Thomas Ziegler et ses camara-
des étaient fatigués du match
de la veille. mamin

les portiers sierrois. Quelques
déboulés en contre, quelques
pénalités et beaucoup de clair- . ¦ ._„
,,„„„„,.„ i,,; ™* o,,ffl: „„„,. „„ KEK- 457 spectateurs. Arbitres: MMvoyance lui ont suffi pour en- Sta|deri E Jke et m f
flammer le filet pas si bien pro- n . ,.,.,., „. »¦' ¦- .- /-.,.¦ x T . !.• -n Buts: 10 37 Diener-Amodeo (Grasstege par Lauber hier, par ailleurs hopper à 5 contre 4) -, _0; 11'n Poul
bien laissé seul par ses coéqui- sen-Wicky-Faust 1-1; 15'36 Amodeo
piers. Ses étrangers, Kaufmann Kaufmann 2-1; 16'45 Bauer-Fehr- P

et Amodeo enfin , comme à leur
habitude, ne se sont pas fait
prier pour avoir la peau des gar-
diens. En face, on ne peut pas
en dire autant. Seul devant
Papp, ça tricote, ça hésite, ça se
complique... et surtout ça ne
rentre pas. Le réalisme, voilà ce
que les Sierrois auraient dû
commander au Père Noël. Car
on doute que ça rigole à chaque
fois comme lors du derby de sa-'
medi.

De Kùsnacht
KENNY GIOVANOLA

Fâh 3-1; 19'14 Kaufmann-Diener-
Schellenberg (Grasshopper à 5 contre
3) 4-1; 21'40 Wicky-Poulsen 4-2;
29'00 Signorell-Looser-Diener 5-2;
30'56 Ramholt 6-2; 31'49 Erni-M.Fah
6-3; 37'52 Lùber-Erni 6-4; 58'55 Kauf-
mann (dans la cage vide) 7-4.

Grasshopper: Papp; Ramholt,
Schellenberg; Keller, Haueter; Dick,
Kamber; Derungs; Diener, Looser, Hof-
stetter; Amodeo, Kaufmann, Signorell;
Fehr, P. Fâh, Bauer. Entraîneur: Tiet-
zen.

Sierre: Lauber (29'00 Meyer,
41'00 Lauber); Tschanz, Wyssen; M.
Fâh, Bizzozero; Faust; Silietti, Monard,
Wobmann; Wicky, Poulsen, Thibau-
deau; Ziegler, Lùber, Erni; Horvath,
T.Métrailler. Entraîneur: Millette

Notes: Grasshopper sans son gar-
dien titulaire Wissmann (au repos).
Sierre sans Kuznetsov, Schroeter et
Jezzone (blessé), Mozzini (malade).
Pénalités: 4 x 2  contre Grasshopper.
5 x 2  contre Sierre. 58'41 Sierre de-
mande un temps mort et sort son gar-
dien.

? Robert Millette: «Mon pre-
mier contact avec l'équipe est po-
sitif. Contre Grasshopper, nous
avons manqué de fraîcheur en dé-
but de rencontre. Ils sont rentrés
dans le lard dès les premières mi-
nutes. Les défenseurs ont manqué
d'un peu de jus. Mais ce que j'ai
vu par la suite m'a beaucoup plu.
Nous n'avons pas baissé la tête et
nous nous sommes créé une gran-
de quantité d'occasions. Si Thi-
baudeau avait marqué le 6-5 en
début de dernier tiers seul de-
vant, ça aurait peut-être tout
changé. Sur le week-end mainte-
nant, nous avons mis un système
en place qu'il faudra répéter et
répéter. Désormais, il nous faudra
être concentrés soixante minutes.
Les points négatifs? On prend en-
core trop de buts, on ne gagne
jamais nos engagements. C'est
surtout sur le système défensif
que je vais axer le travail ces pro-
chaines semaines. Prendre quatre
buts contre Martigny par exem-
ple, c'est trop. Et en prendre sept
ne nous permet rarement de ga-
gner.» KG

Le Valais rit jaune
Sierre domine et prend un ascendant certain sur Martigny . Lequel est au plus bas

13

3 1.
2 1

ésultats
Iten - Thurgo
erre - Martig
enne - Heris;

cire 30 19 5 612
haux-de-Fds 30 20 2 812

Et  
si le Valais changeait de

couleur? S'il virait du rou-
ge, propriété de Martigny,

au jaune, emblème de Sierre? A
considérer le troisième derby de
la saison, les soucis des uns et
les espoirs des autres, on peut se
poser légitimement la question.
Sierre a en tous les cas pris un
ascendant certain sur son rival
cantonal, lequel, a contrario, pa-
raît miné par d'insolubles? pro-
blèmes extrasportifs.

Entre les deux «ennemis», il
n'y a donc pas eu photo. Il n'y a
pas eu de match non plus, tant
il est vrai que, pris à la gorge
d'entrée, pressé et comprimé
dans sa zone, Martigny a subi la
domination adverse sans esquis-
ser la moindre révolte. Défensi-
vement, il a laissé entrevoir
d'étonnantes lacunes et une
passivité qui ne manque pas
d'inquiéter pour la suite et la fin
de cette saison de tous les ris-
ques. Se relèvera-t-il de ce ca-
mouflet? Parviendra-t-il à re-
bondir, à faire fi des salaires im-
payés pour se concentrer sur la
glace? De la réponse à ces ques-
tions dépendra son avenir en

Neuf buts, une première
Sierre, de son côté, est sur la
bonne pente. Ascendante. Il est
entré dans le match à cent à
l'heure. Il a exercé une pression
sans relâche sur une défense
bas-valaisanne à la dérive, inca-
pable de sortir le puck de sa zo-
ne. Et surtout, il a marqué. Neuf
buts. Les Valaisans du Centre
n'avaient jamais été aussi inspi-
rés offensivement. On n'émettra
qu'une seule réserve. En domi-
nant de la sorte son contradic-
teur, en profitant de tels erre-
ments, Sierre n'aurait jamais dû
être menacé dans cette partie.
Or, à la mi-match, il ne possé-
dait toujours qu'une seule lon-
gueur d'avance.

Le prochain affrontement
aura lieu en coulisses où l'on
murmure que le verdict consé-
cutif au protêt déposé par Sierre,
puis au recours, pourrait tomber
aujourd'hui. La responsabilité
des deux parties - Martigny et la
ligue - paraît engagée et dé-
montrée.

CHRISTOPHE SPAHR

m..
i

Peut-on
tomber
plus bas?
«L'agence de sécurité prie les
supporters de Martigny de
rester à leur place à la fin du
match afin qu'elle puisse les
raccompagner à leur car.»
L'appel du speaker, alors que
la haine était à son paroxysme
dans les tribunes, se voulait
modérateur. Or, entre invecti-
ves, calicots, insultes, fumigè-
nes et autres objets balancés
sur la glace, les deux camps
n ont cesse de se provoquer.
Avantage, dans ce match, aux
Bas-Valaisans. «On portera
pidiiue», prévient un uiriyediu
sierrois. «Il y a eu de nom-
breux dégâts dans la patinoi-
re, sans même évoquer les in-
cidents pour lequels on est
responsables.» CS

Sierre - Martigny 9-4
(3-1 3-2 3-1)

Patinoire de Graben, 6000 specta-
teurs. Arbitres: MM. Clemençon, Bet-
ticher et Hofman.

Buts: 5'20 Lûber-Thibaudeau (Sierre
à 5 contre 4) 1-0; 11'18 Ziegler-Erni
2-0; 14'41 Shamolin-Rosol 2-1; 18'23
Fah-Ziegler 3-1; 25'49 Neukom-Rosol
(Martigny à 5 contre 4) 3-2; 26'58
Wicky-Thibaudeau 4-2; 28'30 Shamo-
lin-Rosol 4-3; 31'18 Silietti-Ziegler
5-3; 32'12 Wobmann-Th. Métrailler
6-3; 42'38 Fah-Faust (Sierre à 5 con-
tre 4) 7-3; 45'46 Shamolin-Léchenne
7-4; 47'06 Poulsen-Tschanz 8-4; 55*15
Poulsen-Wicky 9-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 7 x
2' + pénalité de méconduite pour le
match (un officiel bas-valaisan) contre
Martigny.

Sierre: Lauber; Tschanz, Bizzozero;
Faust, Mozzini; Fâh, Jezzone; Wyssen;
Wicky, Poulsen, Thibaudeau; Ziegler,
Lùber, Erni; Silietti, Horvath, Wob-
mann; Monard, Th. Métrailler.

Martigny: Tosi; Neukom, Knopf
Formaz, Ançay; Evéquoz, Schwery
Schneider; Rosol, Moret, Shamolin
Epiney, Reymond, Monnet; E. Clavien
Gastaldo, Bonito.

Poulsen (de face) fausse compagnie aux défenseurs octoduriens.
Comme son joueur, auteur de deux buts, samedi soir, Sierre ne
laissera aucune chance à Martigny dans ce derby. mamin

Déclarations
> Fabrizio Silietti, HC Sierre:
«Ce soir, ça va mieux. On a mis
beaucoup d'intensité dans notre
jeu. Le travail des ailiers a été im-
portant. Ils ont continuellement
pressé les défenseurs adverses, au
point que ces derniers ne parve-
naient plus à sortir le puck de
leur zone. Il y avait une réelle
pression sur eux. Si Martigny était
encore présent dans le match au
deuxième tiers, c'est de notre fau-
te. On lui a donné trop d'espaces,
aux étrangers en particulier.- C'est
la première fois qu'on gagne
aussi largement. Ça fait plaisir de
commencer un troisième tiers
avec une certaine marge et une
certaine tranquillité.»
? Philippe Monnet, HC Mar-
tigny: «On n 'a pas patiné. On

n'était pas assez agressifs. Il n'y a
pas grand-chose à dire, sinon
qu'on a été dominés à tous les ni-
veaux. Les joueurs étaient ner-
veux; ils ne parvenaient pas à
sortir les pucks. La manière est
inquiétante, c'est vrai. L'avenir
dépend des joueurs. Dans la si-
tuation actuelle, ce n'est pas faci-
le de les motiver.»
? Laurent Schwery, HC Mar-
tigny: «On s'est compliqué la vie
au lieu de jouer simple et discipli-
né. On n'a pas tenu notre place.
Chacun a voulu trop en faire. On
a mal joué, c'est tout. Il ne faut
pas aller chercher plus loin. Sur la
glace, on oublie les problèmes.
Maintenant, on n'a plus le droit à
l'erreur.» CS

Déclaration
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Acteur applaudi, homme controversé,
Delon met un terme à sa carrière.

Il baisse le rideau en interprétant
«Variations énigmatiques»

sur scène, à Genève.

" n homme droit
S m Qu* Peut se
g Ë regarder dans

m la glace sans
î̂ mjF' rougir.

Combien de fois Alain Delon J
aura-t-il évoqué ces qualités J
en parlant de lui. Pour lui, la Ë
parole donnée vaut tous les
contrats. Il n'en a qu'une.
Ainsi, lorsqu'il annonce sa M
décision d'arrêter sa car- m
rière, il faut le croire.
Delon, ce n'est pas les
Compagnons de la chan-
son. Il n'y aura pas de

fausse sortie, pas de pseudo-tournee
d'adieu. Cet amateur de boxe a toujours
trouvé insupportable l'idée du combat de
trop. Delon tire donc le rideau, après un
dernier film et une dernière pièce. Parce
qu'il n'a, selon ses propres termes, «p lus
rien à dire» dans ce domaine.

Etre star .
La disparition de ses «pères» fait que l'ac-

teur se sent bien seul. Visconti n'est plus là,
ni Melville, ni Gabin, ni Ventura... Comment
le fauve se sent-il, privé de ceux de sa race,
tout là-haut, sur son olympe de star? Ce titre
glorieux, SIAR, il l'affiche ehbroche de strass
au revers de son smoking, lors du Festival
de Cannes 1989: «Non seulement j'accepte
(ce statut), mais je le proclame... Une star,
c'est un personnage qui dégage une aura,
quelqu'un qui fait que le silence se produit
quand il apparaît...»

Au Japon, Delon est un dieu vivant.
Ses apparitions déclenchent l'hystérie.
Plusieurs pays lui réservent un traite-
ment de chef d'Etat. Avec tapis rouge, M
limousine, escorte policière et tout le ¦
tintouin. L'ambassadeur du cinéma
français joue le jeu. Sourire charmeur, il
serre des mains dans la foule, distribue
quelques bises et autographes à des fans éperdus

Hauts et bas
Etre star, c'est aussi connaître l'angoisse. Dans

sa vie professionnelle, l'acteur et producteur passe
presque autant de temps à bâtir sa légende qu'à
détruire le mythe. Samouraï, dur au regard métal-
lique, flic toujours prêt à dégainer ou voyou, 0 est
aussi paumé ahuri, canette de bière à la main,
Casanova sur le retour, instrument entre les mains
de Karajan-Godard... Ces dernières prestations
comptent parmi ses meilleures. Mais le public les
rejette. Une idole ne casse pas impunément son
image.

Alain Delon a beaucoup louvoyé entre la
recherche du prestige artistique et celle.de la domi-
nation commerciale. Le «saltimbanque de droite» a
tourné dans des chefs-d'œuvre comme dans des pro-
duits de troisième zone. Sa gourmandise s'étend au-
delà du domaine où s'exerce son métier. Le voici col-
lectionneur d'art, organisateur de matches de boxe,
propriétaire d'un élevage de chevaux Mieux, Delon se
vend, et le principal intéressé entend bien en tirer le
bénéfice. Sa griffe «AD», diffusée dans une grande par-
tie du monde, estampille parfums, smokings, ciga-
rettes, lunettes, sous-vêtements, bijoux , mousse à
raser...

Acteur et homme d'affaires. C'est peut-être faute de
n'avoir pas choisi entre les deux de façon suffisamment
claire, qu'Alain Delon inspire davantage le respect que
la sympathie.

MANUELA GIROUD

«Vous ne vous ennuyez jamais?» «Avec moi, jamais!» On
dirait du Delon. Dans la pièce «Variations énigma-

tiques», c'est bienlui ou plutôt son personnage Abel
Znorko — qui donne cette réponse pas triste.
L'homme, un écrivain récent prix Hemingway de

littérature, dialogue en force avec un journaliste
Erik Larsen, interprété par Stéphane Freiss. Un
face à face délicieux où chacun prend un réel
plaisir à jongler ayec les mots. «Chez vous, tout
est dans la norme et le morne», souligne l'écri-

vain à son «invité» du jour.
Une première pour Znorko d'ailleurs qui vit seul
sur une île, loin des hommes. Grâce à son dernier

ouvrage, relatant une correspondance passion-
née entre un homme et une femme, l'écrivain reçoit
le prix Hemingway. Et ô miracle, il accepte de rece-

voir dans son antre un journaliste. Même si, dit-
il, je déteste les journalistes et ne converse

k qu'avec moi-même.»

L'attaque des mots
Amer et piquant jusqu'à l'aigre, Znorko
mange du Larsen à n'en plus finir. «Cest mar-
rant, ce sont toujours ceux qui m'enregistrent
qui me font dire ensuite des p hrases que je
n'ai pas prononcées.» Et de continuer sur le
mode de la subtile attaque verbale. Larsen,
timide au début, reste tranquillement assis
sur la méridienne en cuir brun installée
au centre de la pièce. Imperturbable, mais
toujours bien présent. L'écrivain, lui, ne
cesse de gesticuler et de bomber le torse
du haut de sa supériorité. Sûr, tellement

I sûr de lui.
Aun moment donné pourtant, tout bas-
cule. Znorko apprend que la femme
qu'il a tellement aimée n'est pas étran-
gère à Erik. Il accuse le coup. Perd de
sa superbe. Devient plus humain, plus
faible. Quant au journaliste, il reprend
du poil de la bête. Peu à peu, les dia-
logues se font plus intérieurs.
L'émotion jaillit. Et plus les person-
nages s'intériorisent, moins les mots

jonglent. La communication se
simplifie, va à l'essentiel. «Votre
silence est tellement p lus bavard
que vos mots», souligne Larsen.

Touchants
L'amour trône au centre de la
conversation. L'écrivain parle de
sa passion, de cette frustration à
ne pouvoir faire réellement un
avec l'être aimé. Il évoque le rap-
prochement physique de deux
êtres comme deux solitudes qui
se rejoignent pour mieux se sépa-
rer ensuite. «On croit que l on

caresse un corps et l'on avive une
blessure.»
Torturés par la vie, les deux personnages
touchent. L'un utilise l'arrogance pour
se protéger, l'autre une certaine naï-
veté. Delon et Freiss incarnent leur
personnage respectif sans s'épuiser.
On y croit, du début à la fin. Us sont là,
pleins de charisme. Difficile de les
quitter des yeux une seconde et de ne
pas mourir d'impatience entre deux
répliques. Un vrai délice concocté par
Eric-Emmanuel Schmitt, un auteur
amoureux des mots.

CHRISTINE SAVIOZ

Au Grand Casino de Genève jusqu'au
14 janvier (relâche ce soir).
Location auprès de Globus

à Genève et Lausanne.



—— Rapido
dialogues et à l'humour décapant sur les jeux
du pouvoir et de la séduction, qui est ainsi
proposée aux fidèles de la chaîne.

France 3 •

SELECTION TELE

France 2 • 20 h 55 • LE BÉBÉ D'ELSA

Premier rôle
pour une adolescente
Pour camper Eisa, une jeune fille de 14 ans
qui devient mère, le réalisateur Michael
Perrotta a jeté son dévolu sur Thiphanie
Doucet. La Française a signé là sa première
apparition devant des caméras. «Avoir un rôle
sur lequel repose un film est très angoissant»,
raconte la Française. «En plus, j 'ai commencé
par des scènes difficiles le premier jour: celle
où Eisa pleure en disant qu'elle veut mourir
parce que celui qu 'elle aime est avec une
autre, ou encore celle où elle se dispute avec
sa mère.» Tout finalement s'est bien déroulé.
Ainsi, ce soir, les téléspectateurs découvriront
une collégienne qui après avoir accouché d'un
garçon s'en va pour Paris avec sa meilleure
amie. C'est Corinne Touzet qui se charge du
bébé.

Tiphanie Doucet, mère trop vite. francs 2

Arte • 19 heures • NATURE

Mission Arche de Noë
Au Brésil, une fantastique opération a permis
de déplacer 20 000 animaux menacés par la
construction d'un barrage hydro-électrique.
Florian Pfeiffer s'est rendu là-bas pour suivre
les trois mois de «déménagement» effectués
grâce à dix-huit embarcations , cinq véhicules
4x4 et un avion.

Arte • 20 h 40 • LES BICHES

Film de Claude Chabrol
A la veille de la sortie en salles de «Au cœur
du mensonge» avec Sandrine Bonnaire,
Jacques Gamblin, Valeria Bruni-Tedeschi et
Antoine de Caunes, Arte a programmé une
ancienne réalisation de Claude Chabrol. «Les
biches» en effet a été tourné à la fin des
années soixante. La réalisation met en scène,
au cœur de la faune tropézienne, deux jeunes
femmes qui se transforment en mantes
religieuses. C'est une œuvre incisive, aux

WTzm uj x ŵm w
6.20 Gourmandises 76384527 7.55
TV5 Minutes-Météo 92333985 8.00
Journal canadien 87631527 8.30 Ma-
gellan 11256343 9.05 Zig zag café
98614053 10.00 TV5 Minutes
39562661. 10.30 Fiction 83374053
12.05 Voilà Paris 53798411 12.30
Journal France 3 75841966 13.05 Mi-
se au point 57211576 14.15 Fiction
23404898 16.00 Journal 45287169
16.30 Télétourisme 65097546 17.05
Pyramide 26625053 17.30 Questions
pour un chmaoion 65091362 18.00
TV5 65092091 18.30 Fiction 70431701
20.00 Journal suisse 16495237 20.30
Journal France Télévision 41796594
0.30 Soir 3 66081251 1.05 Entretiens
52327183 2.15 Cinéma: Cycle Louis
Malle 22785299

7.05 ABC News 56395121 7.20 Info
89072053 7.30 Teletubbies 31599546
7.55 La bande du week-end
57822904 8.00 Le vrai journal
77569614 9.00 Francorusse 54322492
10.10 Maguinnis Flic ou voyou
72672324 10.55 La Sicilia 50621689
12.30 Un autre journal 60863546
13.35 Michael 47500898 15.15 T.V.
+ 97896508 16.15 C'est ouvert le sa-
medi 44875343 16.40 Le pic de Dan-
te 23545459 18.30 Nulle part ailleurs
43944275 20.30 Pas si Vite 33356072
20.40 Roméo et Juliette 39366898
22.35 Gilbert Grape 92544492 0.30
Court métrage 70618299 0.40 Boxe
hebdo 28314947 1.50 Surprises
70677454 2.05 Le journal du hard
81292909

9.45 Loft story 74253237 10.40 La
légende de Marylin Monroe 61322459
11.35 Des jours et des vies 76006633
12.30 Récré Kids 23228430 13.35 Ai-
gles mangeurs de serpents. Doc
37041695 14.30 Le retour d'Arsène
Lupin 71001904 15.30 Loft Story
72294968 16.05 Au-delà du barrage
93263817 16.30 Docteur Markus
57110324 17.20 Seconde B 74705091
17.45 Les deux font la loi 95415701
18.15 Diligence-express 87768121
19.00 Flash infos 86157898 19.30
Loft story 86156169 20.00 Quoi de
neuf docteur? 73793904 20.35 Pen-
dant la pub 21881633 20.55 La belle
Otero 25173898 22.40 La rivière
85898275 0.45 Le retour d'Arsène Lu-
pin: le médaillon du pape 46684763

LA PREMIÈRE de la musique: Des Celtes à nos
jours - évolution, métissages 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.03 Les horizons
perdus 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique

5.00 Le 5-9 8.35 On en parle 9.30
Mordicus 11.05 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.09 Sa-
lut les p'tits loups 12.30 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de zè-
bres 14.05 Bakélite 15.05 Mara-
bout de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit

Journal de midi 13.00 Débrayage
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Country road avec Paul McBonvin
20.00 Afrodisiac: tropical 21.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invite et jeu 12.15

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoire;

France 1 • 20 h 50 • UN ET UN FONT
SIX

Etre père, c'est l'enfer
Rien ne va plus, Eric est revenu. De retour de
Bukunda, l'ex-mari de Laurence manie comme
personne le charme et le mystère. Mais le
père des deux garçons suscite aussi la jalousie
et autant d'interrogations. En deux fois
nonante minutes, Pierre Vaneck impose un
personnage romanesque, tour à tour ambigu,
irritant et attachant, qui bouleverse l'équilibre
familial, et offre à la comédie de beaux
instants de gravité. Sur le tournage, le
réalisateur a retrouvé Pierre Arditi avec qui, en
1994, il créait «Art» de Yasmina Resa. «C'est
un comédien d'une grande drôlerie et d'une
grande humanité capable de passer, en un
instant, de la fantaisie à l'émotion»,
commente Pierre Vaneck.

Le retour d'Eric. tfi

7.00
8.05

8.35
9.00

10.25
10.55

11.40

12.30
12.50

Minizap 9486986
Une histoire d'amour

3660459
Top Models 4996966
Un si joli bouquet

293450E
EurOneWS 9878275
Les feux de l'amour

763616S
Hartley cœur à vif

5598966
TJ Midi/Météo 227053
Zig Zag café 1155492
Témoins du siècle
Hugues Cuenod, ténor

Nash Bridges 5407533
Code 003 9039922
Frères ennemis

13.50
14.35

15.25

16.15

17.15
18.05
18.30

Les anges du
bonheur 8689481
Un cas pour deux
Le gagnant 177879
L.A. Heat 94216g
Top Models 2117614
Tout à l'heure 438966
Tout temps
Tout en région
Tout en question
Tout en mémoire
TOUt temps 892966
Tout un jour 717350
Tout chaud
TOUt Sport , 3495140
Banco Jass
TJ Soir/Météo 940527

18.45

19.00

19.15

20.05
Sabrina 6621795
Film de Sydney Pollack,. avec
Harrison Ford, Julia Ormond,
Greg Kinnear.
Fille d'un chauffeur de maître,
Sabrina se consume d'un
amour impossible pour le fils
cadet de la famille, un play-
boy qui vit de ses rentes.
Pour l'éloigner du garçon, son
père l'envoie pour deux ans à
Paris. A son retour, elle est
méconnaissable.

22.20 Sentinel 8226633
D'égal à égal

23.05 La femme Nikita
Crise d'identité 359053

23.50 NYPD Blue 3555527
Valse hésitation

0.35 Fans de foot 1188201
1.05 Textvision 7409750

7.00 Euronews 58407427
8.15 Quel temps fa it-il?

28388817
9.00 Euronews 85626964
9.30 Mise au point (R)

28178508
10.25 Droit de cité (R)

2236381 7
11.35 Quel temps fait-il?

47913099
12.00 Euronews 14544576
12.30 La petite maison dans

la prairie
Le bal (2) 95174453

13.05 Les Zap 43225072
Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; Fifi
Brindacier; La petite
sirène; Batman; L'île
de Noé

19.00 Videomachine 30989140
19.25 Le français avec Victor

85697891
La station-service
La recherche d'emploi

20.00 L'autre télé 92154530

23 h 35 • LES SEINS
DE GLACE

Un polar archiconnu
Qui n'a encore jamais visionné le célèbre «Les
seins de glace» qui réunit devant la caméra
Alain Delon et Mireille Darc? En fin de soirée,
France 3 propose de redécouvrir cette fiction
noire de Georges Lautner.

France 2 • 15 h 50 • LA CHANCE
AUX CHANSONS

Hommage à Bachelet
Pierre Bachelet interprétera une sélection de
ses nouvelles chansons, lui qui peut se targuer
de compter vingt ans de carrière. A ses côtés
se trouvera Sophie Michel, la révélation de
l'émission qui présentera son premier disque.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Florilège

HiWm
12.00 La vie de famille 79774695
12.25 Pacific blue 85107237 13.05
Surprise sur prise 31388256 13.15 Ci-
né express" 31377140 13.25 Un cas
pour deux 86171350 14.30 Soko, bri-
gade des stups 70304985 15.15 Der-
rick 84076661 16.20 Rintintin junior
90037985 16.45 Mister T 12976614
17.10 Supercopter 33438072 18.05
Top Models 48325053 18.30 Pacific
blue 17532169 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté: le satyre 95564966
19.50 La vie de famille 45380850
20.15 Friends:ceiui qui avait pris un
coup sur la tête 79538695 20.40 Out
of Africa. Film de Sydney Pollack
avec Meryl Streep et Robert Redford
23432850 23.25 Les gorilles dans la
brume 69815275

I
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision

10.45 Luna plena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Pollzlotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miel 13.35 Milagros 14.45
Amici miei «Il salotto» 14,30 Ricordi
16.30 La signora in giallo 17.30
Una bionda per papa 18.15 Tele-
giornale 18.20 I quattro re 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Un caso per due. Télé-
film 21.35 Rébus 22.10 Millefog li
22.50 Telegiornale 23.10 Belvédère.
Doc. 0.00 Textvision

20.00 Blondes, brunes et rousses.
De Norman Tauroq, avec Elvis Pres-
ley (1963) 22.00 Ivanhoe. De Ri-
chard Thorpe, avec Robert Taylor,
Elizabeth Taylor(1952) 0.00 Qui veut
la fin. De Eric Till, avec Davis Hem-
mings (1970) 2.00 Passeport pour
l'oubli. De Val Guest, avec David Ni-
ven, Françoise Dorléac (1965) 4.00
Ivanhoe

20.15
Hôtellerie suisse
Derrière
la façade 55521633
1998 - Histoire - histoires
Film et débat présentés par
Gaston Nicole.
Le pain étranger a 7 croûtes.
Documentaire sur les condi-
tions de vie des employés gri-
sons dans l'hôtellerie de luxe
au milieu du siècle.
Passé glorieux, avenir incer-
tain.
Débat sur l'avenir du touris-
me en Suisse.

22.05 Fans de foot 53147411
22.35 Soir Dernière 12915159
22.55 Tout un jour 91720140
23.10 Zig Zag café

Témoins du siècle
Hugues Cuenod, ténor

86306099
0.00 ' Textvision 73829980

6.45 Les grandes batailles du passé
53991275 7.40 Ricky Jay 71866072
8.30 Jazz: Gerry Mulligan 39855879
9.55 Les années algériennes
82908546 11.05 Pour l'amour des
crocodiles 50966324 11.50 Le tunnel
sous la Manche 71236985 13.40 Ta-
bary 13.10 Splendeurs naturelles de
l'Europe 57284966 14.05 Cinéma et
apartheid 56833898 15.15 Bach
44279633 16.15 Les Imragen
69819508 17.40 Les maîtres du
temps 87770091 18.30 Un médecin
en Chine rurale 64366527 19.45 La
grande famine 53723527 20.35
L'épopée des fusées 66028169 21.25
L'Italie au XXe siècle 68603966 22.05
Ivtsino 82759985 23.40 Sur les traces
de la nature 80176362

9.00 Patinage de vitesse. Les cham-
pionnats d'Europe 335324 10.00 Ski
alpin: slalom géant messieurs 339140
11.00 Ski de fond 504695 12.00 Ral-
lye Raid. Grenade - Dakar 147324
12.30 Course sur glace: trophée An-
dros 877594 13.00 Saut à ski 524459
14.00 Ski alpin: la coupe du monde
de ski professionnel 528275 15.00
Combiné nordique 368492 16.30 Bia-
thlon à Oberhof 370237 18.00 Saut à
ski à Engelberg 979985 19.00 Course
sur glace 801985 19.30 In extre-
m'Gliss 195797 19.55 Rugby a XIII:
Saint-Estève - Lezignan 3278343
22.00 Yoz Mag 333169 23.00 Rallye
Raid. Grenade - Dakar 443985 23.30
Eurogoals 539188 1.00 Rallye Raid
4442589

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. Scanner: «Espoirs et déboi-
res de l'humanitaire». Invitées: Na-
shria Mechta et Maryline Gaillard de
l'association Enfants de personnes
22.00 Et quoi en plus?

mnm azza
6.20 Le miracle de l'amour

96896904
6.45 Info/Météo 67200362
6.55 Salut les toons aaoeasso
9.15 Le médecin.de famille

28283459
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir 3553157e
11.10 Hooker 21395352
12.05 Tac O Tac 21932879
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 21974350
12.15 Le juste prix

11270695
12.50 A vrai dire 11716140

L'histoire des vœux
13.00 Le journal-Météo

93780508
13.45 Les feux de l'amour

85747237
14.35 Arabesque 27479324

La note qui tue
15.25 La loi est la loi

Emprise 72295169
16.20 L'homme qui tombe à

piC 33150169
17.00 Sunset Beach

99867188
17.45 Beverly Hills

Un monde irréel
70771695

18.30 Exclusif 23824614
19.05 Le Bigdil 15439169
20.00 Le journal-Météo

61813188

6.30 Télématin 39981459
8.30 Un livre, des livres

49015904
8.35 Amoureusement vôtre

15201169
9.00 Amour, gloire et

beauté 79593275
9.30 Tout un programme

67950140
11.00 Flash info 71878343
11.05 MOtUS 44917968
11.40 Les Z'amours 488ioi69
12.10 Un livre, des livres

21972492
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21902633
12.20 Pyramide 11268850
12.55 Météo/Journal 69221459
13.50 Consomag 69510317
13.55 Derrick 45161121
14.55 Soko 33592072
15.50 La chance aux

chansons 29727317
Pierre Bachelet,
20 ans de chanson

16.45 Des chiffres et des
lettres 79061732

17.20 Cap des Pins 32767985
17.50 Hartley cœurs à vif

26480140
18.45 Cap Dakar 16645256
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35294701
19.20 Qui est qui? 40233986
20.00 Journal -Météo

Le Dakar 61812459

20.50 Un et un 20.55
font six 35526430 Le bébé d'Eisa
5. Etre père, c'est l'enfer.
Série en six épisodes de
Franck Appredéris, avec Pier-
re Arditi, Brigitte Fossey, Pier-
re Vaneck.
La famille a retrouvé sa mai-
son, Paul et Laurence, sur le
conseil de leurs enfants, se
sont même décidés à se ma-
rier. C'est alors qu'arrive sans
préavis l'ex-mari de Laurence.

22.35 Y'a pas photo
La médecine 31993411

0.05 Histoires naturelles
21052034

1.00 TF1 nuit 83757015
1.15 Reportages 19942753
1.40 Très chasse 5120153a
2.35 Kandinsky ' 44182305
3.35 Histoires naturelles

24385893
4.55 Musique 37723164
5.00 Cités à la dérive

22624015
5.55 La philo selon Philippe

73478893

88340121
Téléfilm de Michael Perrotta,
avec Corinne Touzet, Jean-
Yves Gautier, Tiphanie Dou-
cet.
Occupée par sa profession,
Maryse ne remarque pas que
sa fille de 14 ans s'intéresse
aux garçons, ni que son mari
se détache d'elle.

22.45 D'un monde à l'autre
25225695

0.20 Le journal-Météo
32465812

0.40 Le bivouac 19920541
1.05 Le Cercle 75168763
1.30 Histoires courtes

75873251
2.10 Paul Delvaux, le

somnambule de Saint-
Idesbald 77450541

3.20 Le come-back de
Baquet 32013550

3.40 24 heures d'info-
MétéO 25657229

4.00 Pyramide 37977541
4.30 Le privé 89826638

¦TfJJ

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tgl -
Flash 10.00 Offres! amore tenera-
mente. Film 11.35 La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Film
15.00 II mondo di Quark 15.20
Giorni d'Europa 15.50 Solletico
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.50 Free Willy 2. Film
22.40 TG 1 22.50 Two much - Uno
di troppo. Film 23.05 Porta a porta
0.15 TG 1 0.45 II grillo 1.15 Sotto-
voce 1.30 II regno délia luna. Sce-
neggiato 2.50 Caro palinsesto not-
turno 3.50 Helzacomic 4.25 Studio
80 5.30 Corsie in allegria

7.00 Go cart mattina 9.15 Protes-
tantesimo 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Medici-
na 33 11.15 TG 2 mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Tg2 - Salu-
te 14.00 lo amo gli animal! 14.40 Ci
vediamo in TV 16.00 La vita In di-
retta 18.15 TG 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno varlabl-
le 19.05 Squadra Spéciale Cobra 11.
Téléfilm 20.00 11 lotto aile otto
20.50 L'ispettore Derrick 23.05 Pi-
nocchio 23.45 TG 2 notte 0.40 Vittl-
ma d'amore. TV movie 2.05 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
2.15 Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi unlversitari a dlstanza



mnm mnm
6.00 Euronews 64596343
6.45 Les Minikeums 8ioisi69
8.40 Un jour en France

82964879

9.45 Agatha Christie. Le
mystère du vase bleu

43858633

10.40 Famé. La chanson de
Lisa 29739527

11.30 A table! 55550332
11.55 Le 12/13 egsoogss
13.22 Keno 292131935
13.25 Parole d'Expert!

40122072

14.25 Les craquantes
54359430

14.50 Congo (5/7) 74009543
15.45 Simon et Simon

Bagarre dans
Chinatown
Jeux dangereux

29715072

16.40 Les Minikeums
74978527

17.45 La piste du Dakar
42974643

18.20 Questions pour un
champion 16641430

18.50 Un livre, un jour
53617188

18.55 19/20 43098614
20.05 Le Kouij 75557533
20.35 Tout le sport 94331459

8.00 M6 express 90055701
8.05 Boulevard des clips

52339072
9.35 Boulevard des clips

32568140
10.05 Boulevard des clips

57571898

11.05 Boulevard des clips
86940850

11.20 Les mamans cool
71646898

11.50 M6 express 89949091
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 62121614
12.35 La petite maison dans

la prairie 99017492
13.30 Vol 191 en péril

67140256
15.10 Les routes du

paradis 97595379
16.10 Boulevard des clips

79888782
17.40 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 90643072

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman 66404275

19.20 Mariés, deux
enfants 73350237

19.54 6 minutes, météo
450027661

20.10 Notre belle famille
69270512

20.40 Les produits stars
76424343

21.00
La piscine 73214121
Film de Jacques Deray, avec
Alain Delon, Romy Schneider,
Jane Birkin, Maurice Ronet.
Le bonheur d'un couple qui
passe des vacances tranquil-
les est troublé par l'arrivée
d'un ami et de sa fille.
23.00 Soir 3-Météo

98753966

23.35 Les seins de glace
Film de Georges
Lautner, avec Alain
Delon, Mireille Darc

37086411
1.15 La case de l'oncle Doc

67652164

2.15 Le magazine du cheval
14267251

2.40 Les pieds sur l'herbe
58116102

3.10 Nocturnales
59175378

El
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell Extra
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 Tagesschau 13.10 Tafbacken
13.35 Quer 14.50 Tafchuchi 15.10
Die Paliers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Taflife 17.00 Die Aben-
teuer vom Paddington Bar 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Schlag auf
Schlager 21.05 Time out 22.20 Dok
23.20 Delikatessen light 0.55
Nachtbulletin/ Meteo

ca
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Canarias a la vista 14.25 Co-
razon de invierno 15.00 Telediario
15.50 Luz Maria 17.15 Lo tuyo es
puro teatro 17.45 Espana de norte a
sur 18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 19,30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Especial musical 23.30 Especial
0.30 Boléro 1.15 Telediario 2.00 La
America salvaje 2.30 Série 4.00
Septimo de Caballeria

20.50
Corrina, Corrina

73970546
Film de Jessie Nelson, avec
Whoopi Goldberg.
Depuis le décès de sa mère,
la petite Molly s'est repliée
dans un mutisme total.
L'amour et les efforts mala-
droits de son père n'y chan-
gent rien. Absorbé par son
travail, il décide d'engager
une nurse.
22.55 Body 86631879

28302102Jazz 6
Boulevard des clips

20.40
Les biches 224275

40732589

Fréquenstar 72318638 ,3 55Culture pub 97390753
Influences caraïbes ou
Christophe Colomb . ,5

97520454
Des clips et des bulles

56507947
Fan de 55593299
Boulevard des clips

40260589

Film de Claude Chabrol, avec
Jean-Louis Trintignant, Sté-
phane Audran.
Une jeune artiste, qui dessine
des biches sur le sol, entraîne
une femme riche et oisive
dans des amours ambiguës,
dans un monde superficiel et
léger.
22.15 Miel et cendres

Téléfilm helvético-
tunisien de Nadia
Anliker Fares 653904

23.30 Court-circuit
57352099

Musicals great musical
65091904

Documentaire
Des tigres, des taupes
et des robots 82468812

9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuffet
10.00 Heute 10.30 Wut im Bauch.
TV-Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kein schbner Land
21.00 Report 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die
Mùssigganger. Film 2.30 Wiederho-
lungen

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 Do-
mingo Desportivo 10.45 Docas
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Na Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 Por-
tugalmente 19.45 Reporter RTP
20.30 Os Lobos 21.00 TeleJornal
21.50 Financial Time 22.00 Débora
22.30 Noticias Portugal 23.00 Jet
Set 23.30 Made in Portugal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Horizontes da Memôria 2.00
Ballet Rose 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçao 3.35 FinanciaiTi-
me 3.40 Os Lobos 4.15 Remate
4.30 Noticias Portugal 5.00 Repor-
ter RTP 6.00 Jogo Falado

6.25 Langue: allemand
94014508

6.45 Ça tourne Bromby
23855053

8.00 Au nom de la loi
48323986

8.30 Allo la terre 22792661
9.00 Au cœur des matières

45706492

9.20 Jean-Pierre Jeunet
13361508

9.40 Mon héros préféré
73322508

10.15 Galilée sssosegs
10.40 Chantons sous

l'OCCUpation 43670879
12.05 La vie au quotidien

56894072
12.20 Cellulo 65998256
12.50 100% question 88643492
13.15 Terres de légendes .

53387817

13.45 Le journal de la santé
26087140

14.00 Fête des bébés 33157966
14.40 Dolto: parler vrai

22840695
15.30 Entretien 49437317
16.00 Exploration planète

49438546
16.45 Les cousins 53023379
18.30 Les mustangs 5617214a
19.00 Nature 751017
19.45 Arte info 705701
20.15 Reportage 903935

EW3
9.03 Lass dich ùberraschen 10.35
Info: Tier und wir 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Heu-
te mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/ Wetter
19.25 Wiso 20.15 Reise in die
Nacht 21.45 Heute-Journal 22.15
Eine heisse Affâre. Film 23.50 Heute
nacht 0.05 Daguerreotypen 1.20 Die
Frau nebenan. Film 3.00 Heute
nacht 3.15 Vor 30 Jahren 3.45
Strassenfeger 4.10 Mensch, Ohrner!

ES!
10.10 Columbo: Mord in eigener Ré-
gie 11.45 Calimero 12.10 Inspektor
Gadget 12.35 Iznogoud 13.00 Mi-
mis Villa... 13.15 So ein Saustall
13.40 Die Ratselburg 13.50 Sailor-
moon 14.10 Tom und Jerry 14.15
Artefix 14.25 Die Simpsons 14.50
Robin Hood 15.40 Star Trek 16.25
BayWatch 17.15 Full House 17.40
Eine starke Familie 18.05 Roseanne
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Cybill 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 To Wong Foo,
Thanks for Everythingl Julie New-
mar. Komodie 22.00 Bûro brutal.
Film 23.40 Nikita. Krimiserie 0.25
Deadly Voyage 1.50 Tôdliche Bilder.
Film 3.10 Wiederholungen
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Arrêt dans les coulisses
des pa laces des Grisons
Ce sont des employés suisses qui, au milieu du siècle, trimaient sous les lustres
en cristal.

Le s  
tapis rouges, les livrées

impeccables, les dîners
de gala en smoking, la
clientèle de marque cou-
verte de joyaux qui fré-

quentait les palaces d'Engadine, ils
les ont très bien connus. Ils, ce sont
tous ces indigènes qui, au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, ont
quitté leurs fermes et leurs écuries
dans le but de décrocher un job dans
l'hôtellerie parce que «les bêtes ne
payaient plus». Véritables saisonniers
dans leur propre pays, ces Helvètes
ont ensuite été remplacés, dans les
années soixante, par des travailleurs
immigrés du Portugal, d'Espagne,
d'ex-Yougoslavie ou encore d'Italie.
Christian Schoch a voulu rencontrer
les derniers représentants de cette
génération.

Des conditions difficiles
«Ma chambre était froide, il neigeait
à l 'intérieur.» Mengia Coray souligne
que «si elle n'avait pas été en bonne
santé...» Cette femme de chambre se
remémore que la nourriture était
chichement distribuée. Par bonheur,
parfois, une fille de salle parvenait à
mettre la main sur un fruit qu'elle
partageait avec ses collègues. Hans
Caprez raconte que «la p iétaille de-
vait manger dans une cave remplie
de vapeur où il régnait une puanteur
insupportable». Son père, Christian,
travaillait du matin jusque tard le
soir sans une minute de repos. Lors-
que son épouse a accouché, on a
même passé durant de longues heu-
res la nouvelle sous silence afin qu'il
ne quitte pas son poste un jour de
forte affluence. Sa femme, Vera, gar-
de de mauvais souvenirs de cette
époque où elle ne voyait pratique-
ment jamais son homme et élevait
ses gosses dans une masure glaciale.
Une anecdote prouve que le quoti-
dien était loin d'être caractérisé par
une teinte rose bonbon. «Lorsque ma
fille s'est cassé la jambe, je lui ai fait
une bouillotte qui a gelé dans le lit.»

Avis nuancés
D'autres employés interrogés par

Les petites mains discrètes et efficaces devaient répondre à tous les souhaits
des vedettes et des personnalités qui défilaient dans les salons d'apparat, tsr

l auteur du documentaire «Le pam
étranger a sept croûtes» se montrent
plus tendres face à cette période de
leur existence. Margreta Bertogg par
exemple commente qu'eËe gagnait
correctement sa vie puisqu'elle tou-
chait 70 francs par mois alors que
pour les tâches agricoles on la payait
environ moitié moins. Le patron d'un
établissement affichant plusieurs
étoiles ne conserve également pas
une image négative de ce temps-là.

Pour Gian P. Saratz, les employés for-
maient une grande famille.

Cette tranche du passé helvéti-
que livrée ce soir s'accompagnera
d'une plage de modernité puisqu'un
débat a été programmé sur l'avenir
de l'hôtellerie. M. Claudio Casanova
de Crans-Montana ainsi que d'autres
professionnels de la branche ont en
effet été invités à s'exprimer sur le
sujet par Gaston Nicole.

CATHRINE KILLé ELSIG

«De si de la»
change d'animatrice
Dès le samedi 23 janvier, c'est Anne
Carrard qui animera Je magazine
hebdomadaire de musique populaire de
la Télévision suisse romande. La jeune
femme de 25 ans succède ainsi à Jean-
François Nicod qui reste toutefois dans
l'équipe de «De si de la» en qualité de
journaliste sur les tournages des
minireportages émaillant l'émission.
Native de Lausanne, la nouvelle affiche

une expérience de comédienne
puisqu'elle a suivi durant trois ans les
fameux cours Florent à Paris. En plus,
elle s'est déjà familiarisée avec l'œil de
la caméra puisque Jean-Marc Richard l'a
choisie comme chroniqueuse de «Tel est
ce soir» de la chaîne locale lausannoise
TVRL Last but not least, la Vaudoise se
passionne pour la danse et pour le
chant. Elle est d'ailleurs la voix féminine
d'un groupe de rock-funk-soul. Pour ses
premiers pas à l'antenne, Anne Carrard
recevra le Chœur des armaillis de la
Gruyère et la Chanson de Fribourg de

Pierre Huwiler. Le producteur de ce
rendez-vous, Roland Bourqui, souhaite
«qu'elle soit davantage une animatrice
qu 'une présentatrice pour permettre une
plus grande liberté de ton et de style».
Lors de ses interventions, elle mettra par
exemple davantage l'accent sur les
caractéristiques des formations et des
régions visitées au travers d'anecdotes et
autres «clins d'œil» . Côté musical,
l'horizon devrait s'élargir à d'autres
types de musiques populaires
interprétées par les gens des régions
romandes.
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On  
a souvent figé le Valais

et les Valaisans dans une
gangue culturelle, une

sorte d'enceinte sans perspecti-
ve. Ces opinions réductrices, ces
affirmations non fondées vien-
nent en partie des textes littérai-
res, des généralisations écha-
faudées, avec parfois une accen-
tuation dramatique ou une idéa-
lisation romantique.

La vérité est ainsi altérée,
dénaturée; et le pays «muséifié»
par des idées reçues: l'écriture
se répète, se fige en formules
souvent plagiées alors que chan-
gent l'économie et la culture;
l'écriture uniformise alors que la
haute vallée du Rhône est diver-
sifiée dans son relief, son climat
et sa géographie humaine.

Un espace d'intériorité
Le pays est grandiose, tracé sur
la carte européenne comme un
sillon dans l'écrin que le glacier
a façonné pour y inscrire le
Rhône, le «coursier rapide» des
Ligures. Limité par les sculptu-
res géantes des cimes que la
Terre a créées par. pressions in-
térieures, il offre un espace d'in-
tériorité que des observateurs
distraits prennent pour un en-
clos: un espace alterné de con-
trées sauvages et de terres appri-
voisées, de profondeurs mysté-
rieuses et de terrains familiers,
d'étendues vierges et d'espaces
bâtis.

On le dit parfois aride, trop
vertical, fermé, manquant d'aé-
ration et de perspective; mais
son architecture est variée en
vallées latérales qui montent par
paliers vers les arêtes crénelées
et les ciels infinis; et le relief
tourmenté rappelle le temps de
la genèse de la Terre, et relie le
pays valaisan à d'autres régions
montagneuses, à celles qui mu-
gissent au cœur de l'Asie lointai-
ne, a écrit Maurice Chappaz.

Les métamorphoses
A propos de la première com-
munauté que l'Histoire note
dans ses livres, on parle d'une
petite peuplade sans avenir éga-
rée en un pays de refus; mais au

cours des siècles, le peuple aura
la volonté des petits labeurs
obstinés et fera de la motte ori-
ginelle et des lieux sauvages le
berceau des petites tribus qua-
drillé en lo-
pins de ter- L 'art est
re; puis le souvent
terroir des l 'illustration, le
grands vins ref let de la
et des fruits civilisation: la
succulents; peinture et la
et l'arche où sculpture
se reposent valaisannes
du stress les sont aujourd'hui
battants du d'inspiration
tertiaire. mondialiste,

Aucune signes de
prophétie l 'ouverture du
n'aurait pu pays et de là
annoncer les pluralité
change- culturelle.
ments qui «E41 AI » sculpture
allaient bou- d'Angel Duarte, 1972.
leverser le
pays et l'existence; et aucune
écriture ne peut aujourd'hui ex-
pliquer les métamorphoses suc-
cessives dans la chaîne des filia-
tions.

L'ancrage culturel
diversifié

La réflexion que suggère le mil-
lénaire de la fondation de l'État
du Valais fait apparaître surtout
les différences existentielles et
culturelles entre la race des
moissonneurs des villages muets
et celle de l'ingénierie tertiaire.

Lorsque, en 999, le Valais
pose la première pierre d'un
Etat, il est déjà un «Vieux Pays»
et il va durant des siècles affer-
mir son identité, défendre son
territoire, préserver et consolider
ses libertés, meubler son inté-
rieur de villages et de bourgs, de
savoir-faire et de spiritualité. A
la fin du XDCe siècle, il sera un
pays de traditions séculaires di-
versifiées, fait du tronc originel
et de toutes les ramifications
nées des aspirations et des for-
ces libérées. Les œuvres littérai-
res et picturales rendent compte
alors de cet ancrage culturel:
Jean Graven, Marcel Michelet,
Maurice Zermatten, Jean Follo-
nier, Maurice Chappaz, Edmond
Bille, Edouard Vallet, Ernest Bié-
ler et les peintres de Savièse ma-
gnifient ce pays des profonds
enracinements en voix et en vi-
sions à la fois différentes et po-
lyphoniques.

Les décalages
et les ruptures

La grande mutation se dévelop-
pe surtout après la Seconde
Guerre mondiale; et aujourd'hui
on peut dire les décalages des
civilisations et leurs ruptures: les
marécages du Rhône et les ver-
gers en fleurs , les clochettes des
troupeaux de chèvres et les
klaxons des voitures, les lieux
préservés et les terrains livrés, la
liberté de l'eau des sources et
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Les nouvelles
perspectives
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l endiguement du fleuve, la du-
reté existentielle d'antan et la
bonne fortune d'aujourd'hui.

Les démentis
et les regards

Dans son livre intitulé «Le peu-
ple du Valais», paru en 1903,
Louis Courthion écrit que le
peuple valaisan est inapte «à
constituer d'importantes entre-
prises de fabrication» ou de
«lancer de véritables entreprises
commerciales», mais qu'il «for-
mera une vaillante armée de
manœuvres».

La situation actuelle con-
tredit ces affirmations; les sym-
boles de ces démentis sont les
barrages, les usines, les voies de
communication, l'équipement
touristique et les projets olym-
piques, l'aménagement agrico-
le, viti-vinicole en particulier; ils
sont aussi culturels: le Musik-
dorf d'Ernen, «la Poste» à Viège,
le Festival international de la
bande dessinée à Sierre, le Fes-
tival Tibor Varga, la Fondation
Pierre Gianadda, le Crochetan...
Et puis l'architecture, l'art d'au-
jourd'hui inspiré des caractéri-
sations mondialistes, l'ensei-
gnement universitaire à distan-
ce, les hautes écoles spéciali-
sées...

Le temps modifie Ja civili-
sation et les projets des hom-
mes; le regard et la raison de-
vraient reconnaître les aspira-
tions et les métamorphoses...

Les nouvelles
perspectives

Le Valais est un pays de contras-
tes. Les millénaires ont tissé la

trame et la
«Composition chaîne d'un
BM», peinture patchwork
alu de Paul bigarré; et il
Messerli, 1967. n'est pas ai-

sé d'en dé-
musées cantonaux , mêler les fils
h. preisig pour com-

prendre
leurs fibres et leur assemblage.

Mais on sait que cette hu-
manité valaisanne est plurielle
dans son histoire et son identité;
et qu'elle est prête pour de nou-
velles perspectives dans l'écono-
mie et dans la culture.

On connaît déjà les projets
et les espoirs: l'agriculture diver-
sifiée, l'autoroute en direction
de Brigue, l'offre touristique
orientée vers la qualité, les nou-
velles possibilités de formation
universitaire et professionnelle,
le pluralisme culturel, les activi-
tés tertiaires que devraient favo-
riser les relations de travail par
réseaux; et le meilleur atout est
le pays, où communient la terre
et le ciel jusqu 'aux cimes des
4000; le pays qui a forgé le tem-
pérament des habitants du haut
Rhône: «OTJ est ce qu 'on est, écrit
Ramuz; on est ce que le pays
nous a fait.» H ENRI MAîTRE

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


¦NE FORME

BODY TONING
STRETCHING
AEROBIC GYM TONIC
CAF&BODY SCULPT

• BASIC FUNK
e CHORÉO FUNK
• STEP
• TBC
• DOUBLE POWER
• CHALLENGE
• AQUAFIT
• WALKING
• FFT'MEN
• YOGA
• FELDENKRAIS

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

^ration

MO

29.90
Soutien-gorge
Stepy Soft R
Cup B/C 70-85
Cup D 70-80
Blanc et Naturel

C'est l

JOUEZ VOS
ATOUTS

S
architecture
architecture d'intérieur17.90

Slip Stepy Soft TAI
Gr. 36-42
Blanc et Naturel

(aussi en cours du soir
architecture paysagère
préparation au reg. b
design industriel

MONTRES SUISSES
Nous achetons en quantité

lots et fins de séries.

Ecrire sous chiffre

U 018-533757, à Publicitas SA,

case postale 3575,1211 Genève 3
01B-533757/HOC

l
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Démonstration
Triumph du 12.1
au 16.1.1999

Desirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus! Venez me
consulter. Je peux vous aider à
vous débarrasser de la cigarette
ainsi que de nombreux maux dont
vous souffrez: boulimie, angoisses
de toutes sortes , problèmes d'en-
tente de couple, alcoolisme, problè-
mes sexuels , etc.

• Egalement possible à distance
(avec photo).

le 0800 55 08 07

Vous n avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
Tous les 15 jours le mercredi
à Martigny, hôtel du Grand-Quai
et tous les lundis à Nyon,
hôtel des Alpes
Renseignements
st annonce:

_4tt A MEDECINS
^̂ SANS FRONTIERES

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

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

S U P E R S A X O
RESTAURANT

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

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

(079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35
H. U. Gerber,
magnétiseur
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

? ECHECS ?
TOURNOI D'HIVER

au Café Poker à Sion

( 1ère ronde: mardi, 19.1.99, 20 hJ
comptant pour la liste Elo suisse

ouvert à tout le monde
inscriptions encore possibles!

Infos: 079/353 09 00

I du 03-01-99 au 10-01-99B

r°ci
tn=û=n3

GIETTES ', +3.3
M̂B^̂ ^Mrifl I I  I

MASSONGEX ¦ I +5.4 \¦̂¦¦ J i l  \Wk
EVIONNAZ I +6.1 I

HM^̂ ^̂ HH I I  I
SAXON | +3.7 |

SION ; +4.2 I
• • :- i yy
AGETTES +4.7¦ 

i*iWlJf
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Lors des journées ensoleillées et
douce du printemps, la régulation

doit couper complètement le
chauffage.

Service de l'énergie
ff 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch



testesos
Que font-ils, que deviennent-ils, qu'est-ce qui les énerve?

" ulia Roberts n'aime
pas être comparée
avec Sandra Bullock,
parce que cette der-
nière est trois ans

plus vieille qu'elle. Elle est
souvent comparée à Bullock,
parce qu'elles sont toutes les
deux célibataires, et ont eu des
hauts et des bas dans leur car-
rière d'actrice. Julia raconte
«l'appeler la prochaine Julia
Roberts n'est pas juste, elle est
p lus vieille que moi, et elle a
travaillé plus longtemps que
moi».

Les deux actrices ont ce-
pendant un point commun.
Elles refusent d'abandonner
en 1999 les choses qu'elles
adorent le plus: les sorbets et
le chocolat. Elles ont décidé
de garder leur indulgence
haute en calories, alors que la
plupart des autres stars holly-
woodiennes viennent de com-
mencer des régimes pour
cette nouvelle année. L'héroï-
ne de «Speed» raconte: «Tou-
jours des glaces. Je ne vais pas
laisser tomber les choses qui
me rendent heureuse.» Julia
Roberts ajoute: «Je ne suis
p lus capable de prendre la ré-
solution de ne plus manger de

chocolat. C'est quoi le but?»

Retour
Mauvaise nouvelle pour les
amateurs de chanson, Francis
Lalanne remonte sur les plan-
ches. A partir du 10 février, le
chanteur sera à l'affiche de
«Megalopolis», une comédie
musicale de Herbert Pagani,
sur la scène du Bataclan à Pa-
ris. Créée en 1973, cette œuvre
de science-fiction écologique
avait remporté pendant plu-
sieurs années un grand succès.
Mise en scène cette fois-ci par
Bernard Bitan, la comédie mu-
sicale de Pagani est une satire
des dérives de la société de
consommation. Entouré d'une
troupe de quinze chanteurs et
danseurs, Francis Lalanne re-
prendra le rôle de Herbert,
Don Quichotte moderne. Voilà
qui lui ira comme un gant.

Retour (bis)
Autre revenant, Richard An-
thony. Il célébrera ses quaran-
te ans de carrière le 29 janvier
au Zénith. Il s'agit de sa pre-
mière scène parisienne depuis
dix ans. L'interprète de «Et
j 'entends siffler le train» enta-
mera ensuite une tournée

d'une trentaine de dates en
province.

Bjôrk danse
Bjôrk a laissé son microphone
à la maison jusqu 'à ce qu 'elle
marche et tape du pied dans la
bonne direction. Elle prend en
effet des leçons de danse dans
sa ville natale et refuse de dé-
voiler si le public du grand
écran pourra admirer son tra-
vail de danseuse dans le film
de Lars von Trier, «Dancers in
the dark». Bjôrk raconte, «J 'ap-
prends à utiliser mes jambes
maintenant. Et je vais être une
tapeuse du p ied assez brutale.
J 'espère seulement apprendre
les bons pas.»

Mann censuré
Le réalisateur Michael Mann
s'est tellement énervé au sujet
des censures pour «Heat»,
qu'il veut que son nom soit re-
tiré du générique. Des scènes
de violence du film dans le-
quel jouent Al Pacino et Ro-
bert De Niro ont été quelque
peu édulcorées afin que
«Heat» puisse passer sur la Wk
chaîne américaine NBC à une WmWA \W. . 
heure de grande écoute. Mann Et si Julia Roberts portait des lunettes noires pour pas qu'on la
a vu rouge. AP-WENN/MG confonde avec Sandra Bullock? idd

Avec Serge Oliero, conférencier.

CASINO (027) 455 14 60
Fourmiz
Ce soir lundi à 18 h 30 7 ans
L'histoire de la fourmi «Z» qui a le mal de vivre!

Ennemi d'Etat
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de Tony Scott, avec Will Smith et Gène
Hackman.
Un thriller puissant d'une rare efficacité.
«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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Festen - Fête de famille
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomson, Henning
Moritzen. Un grand film intelligent et décapant.
Prix spécial du jury, Cannes 1998.

LUX (027) 322 15 45
Rencontre avec Joe Black

Ce soir undi a 20 h 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m 'm m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, (024) 48512 17.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Villeneuve,
Villeneuve, (021) 960 10 52 + Phar-
macie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey
S.A., 1950 Sion, jour 203 50 50, na-
tel, (079) 239 29 38. Auto-Secours
sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/
24, 722 89 89. Groupement des dé-
panneurs accidents de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz
Garage de la Cascade, 027/
7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140

TAXIS

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Sierre: Association des taxis sier-
rois, 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
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso
dation 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 1717.
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, na-
tel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

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 dé-
fense paternelle, MDP Valais,
Sion. (079) 604 84 72. Service de
dépannage du 0,8%»: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846.
Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère,
hôpital de Sion. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanen-
ce de 8 à 19 h, 7/7, (027)

Adage Fable
Adage Faire
Admis Florilège
Adulte Foire
Agent Fonds
Agiter Forger
Agréer Franc
Ahaner _
Argile -— 
Avis Gens

Griffer

Bouc {L 
Hilare

Ç Hobby
Caviar .
Cers
Clerc ' lma9e

Créer j  
Q Jeton
D̂ Î ITI Jeudi

Dard K 
Déià Kentia
Dfnrée Kraft
D.èse Krill
Doute t . 
Doux Label
_ Lapon

; Largeur
Ennui Lien
Erreur Luette
Etêter
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Le mot mystère était: sacristie

Horizontalement: 1. Un vaste champ de LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
repos. 2. Faute de mieux, c'est contre lui
qu'on porte plainte. 3. Ordre de mouvement 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Le fait même d'exister. 4. Au bord des lar- ____________________________________________________________ _̂ ^^^
mes - Il court, dans la chanson. 5. Courbure
du dos. 6. Le troisième gaillard - On s'y est 1

beaucoup battu en duel. 7. Cœur de mère ^H Cinglé. 8. Bout de dope - Incontestable. 9. 2
S'ils éclatent, c'est de joie. 10. Notation mu-
sicale - Lien. 11. Feuille laminée - Matière 3première pour céramiste.
Verticalement: 1, Une manière de mettre
les choses à égalité. 2. Pris de passion - 4
Double nullité. 3. Compte bancaire - Terri-
toire suisse - Pour un barbecue, c'est tout 5
indiqué. 4. Bon terrain à bâtir - Marché de
rue. 5. Personnage de l'ombre - Plaisant et
badin. 6. On aurait tort de ne pas les mettre
sous pression. 7. Une manière de dépasser
les bornes. 8. Note - Règle à dessin. 9. 7
Chaînes radiophoniques.

Horizontalement: 1. Covergirl. 2. Orobanche. 3. g
Soies. 4. Saison. Si. 5. Soi. Sun. 6. Ils. Ré. Se. 7. "
Loup. Té. 8. Luron. Lé. 9. Eté. Ecart. 10. Ur. An.
Nie. 11. Renversés. 10
Verticalement: 1. Conseilleur. 2. Or. Loutre. 3.
Vomissure. 4. Eb. SO. Pô. Av. 5. Rasoir. Néné. 6.
Gnon. Et. 7. Ici. Elans. 8. Rhésus. Erié. 9. Lésiner. 1

^ire LE MOT MYSTERE
Muséum

Définition: un meuble, un mot de 7 lettres
Nrrr-— Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la

liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
O le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Offre
Onagre

Pagode
Pamphlet
Patate
Pieu
Presse
Projet

Raide
Rang
Raton

S 
Semer
Signe
Sonner

I 
Tapis
Tronc

V 
Veau

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 lundi à 20 h 45 (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.

— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Rencontre avec Joe Black
Ce soir lundi 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 lundi 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 lundi 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-
flante 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 urgence!
(Le lundi 10 francs prix unique.)

PLAZA (024) 471 22 61
Rencontre avec Joe Black
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
«Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous».
(Le lundi 10 francs prix unique.)

9 ^̂ —^— SIERRE ——^—
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
L'Ecosse
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemi d'Etat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans



«Llnû c'est aussi vour eux!»
Les personnes handicapées mentales peuvent également surfer sur le Net. Première valaisanne

«f ' ai dû trop insister. Elle
Ë m'a répondu qu 'elle venait
Ë du ventre de sa mère!»

Michel se marre. Depuis
dix minutes, il «chatte» (= dialo-
gue en direct) avec une corres-
pondante mystérieuse sur In-
ternet. Une fille aux réponses
étranges. Intrigué, Michel n'a
pu résister à lui demander des
dizaines de fois d'où elle venait.
D'où cette réponse plutôt su-
prenante.

«J 'aime bien le chat, car on
ne voit pas la personne en fa ce
de nous. Et elle ne nous voit p as.
Il n'y a donc pas de barrière qui
s'installe...», raconte ce jeune
homme atteint d'un handicap
mental. Avec des dizaines d'au-
tres personnes handicapées, il a
accepté de suivre des cours sur
Internet. Une première instau-
rée par Laure Antille, une jeune
femme en dernière année de
formation d'animatrice socio-
culturelle. Ambiance dans la
classe appliquée.

Passionnés
Pas un bruit ne vient troubler les
inquisitions de ces jeunes élèves
sur Internet. L'un ne cesse de
scruter les images relatives à
l'équitation. Passionné par cette
activité, 0 trouve chaque semai-
ne de nouveaux sites; dès que
les photographies de chevaux
apparaissent à l'écran, le jeune
homme écarquille les yeux, ravi.
D'autres ne se lassent pas du FC
Sion et rêvent devant les por-
traits des joueurs de l'équipe.
«Ce que je préfère, ce sont le
sport et le site de Johnny Halli-
day», explique Jean-Charles.
Cependant, trouver les adresses
exactes n'est pas aisé. «C'est le
plus difficile. Sinon, tout est
vraiment super!»

Apprivoiser la technique
Pas facile non plus de manier
correctement le clavier de l'ordi-
nateur ou la fameuse «souris».
La majorité des élèves n'y

avaient jamais touché. «J 'ai eu
un peu de peine à apprendre à
manier la souris. Mais, une fois
que j 'ai compris, c'était fantasti-
que. Maintenant, je peux écrire
à des gens du monde entier»,
souligne un autre Michel.

Communiquer est leur
principal désir. L'adresse E-mail
leur apporte ainsi beaucoup de
plaisir. Ils n'hésitent pas à la
consulter dès leur arrivée de-
vant l'écran de l'ordinateur.
«J 'ai donné mon adresse à mon
cousin. Lui et les responsables de
cours m'envoient toujours des
messages. C'est agréable», note
Narcisse, 35 ans.

Un vrai délice
Les femmes du cours apprécient
aussi cette activité. Françoise,
34 ans, ne se lasse pas de «cha-
ten>. «J 'aime bien converser avec
des gens du monde entier. Mais,
ce soir, ils ne sont pas très sym-
pas. Je crois que je vais arrêter»,
dit-elle un brin déçue. La res-

Surfer sur le Net, pour le plaisir.
Les personnes handicapées
mentales ne s'en lassent pas. nf

pensable, Laure Antille,
suggère alors de créer un
«chat» entre les personnes
du cours. <Mlez, on y va.
Ensuite, il y aura sûrement
d'autres personnes qui nous
rejoignent», souligne-t-elle
en souriant.

Puis vient le moment
de la pause. «On s'arrête un
peu, d'accord?», suggère
Laure. Certains abandon-
nent alors à grand peine
leur ordinateur. «J 'attends
toujours la réponse de la
fille. Je pense qu 'elle est
partie », précise Michel, un
peu de regret dans la voix.
Un verre de thé froid et il
n'y paraîtra plus. La res-
ponsable du cours amène
également toujours une pe-
tite friandise pour chacun.

Aujourd'hui , quelques madelei-
nes enchantent les plus gour-
mands. «Mmmh, c'est déli-
cieux!», se délecte l'un des par-
ticipants. Et d'évoquer leurs ex-
périences sur le net du soir. «Je
chatte, j 'ai trouvé quelqu 'un de
sympa. Il écrit qu'il vient du Ca-
nada», raconte Patricia avec en-
thousiasme. «Moi, je surfe. C'est
ce que je préfère faire », précise
Eric, entre deux verres de thé
froid.

Pas de lassitude
Déjà les élèves retournent à leur
ordinateur. Histoire de ne pas
perdre leur correspondant. «Ah,
j 'ai l 'impression que mon inter-
locuteur du Canada est parti. Je
n'ai p lus de réponse depuis un
bon moment», regrette Patricia.
Pas grave. Elle se lance dans
une nouvelle conversation avec
d'autres personnes. Quant à ses
camarades, ils continuent à
scruter Internet, ses atouts et
ses désavantages. Sans se lasser.
«Quoi? C'est déjà terminé? Ce
n'est pas possible!», soulignent-
ils tous en chœur.

CHRISTINE SAVIOZ

Une idée bienvenue
Le projet de Laure Antille est le résultat d'un travail de fin de stage

£
tudiante en troisième an-
née comme animatrice so-

cio-culturelle au Centre de for-
mation pédagogique et sociale
(CFPS) de Sion, Laure Antille a
eu l'idée d'organiser ces cours
d'Internet pour les personnes
handicapées mentales. «En fait,
je l'ai fait dans le cadre de l'exa-
men de dip lôme. On devait réa-
liser un projet en rapport avec
notre lieu de stage. Comme je
travaillais à l'ASA Valais, j'ai
pensé à faire quelque chose pour
les personnes à handicap men-
tal.»

D'où ce projet d'Internet.
«Cela offre beaucoup d'avanta-
ges à ces personnes. Elles peu-
vent communiquer, avoir un
moyen d'accès à l'information,
s'ouvrir sur le monde extérieur
et surtout, Internet permet d en-
lever les barrières d'apparence
physique.» Pas facile cependant
d'amorcer ces cours. La plupart
des élèves n'avaient jamais uti-
lisé un ordinateur. Les premiè-
res leçons ont donc porté sur
les techniques d'utilisation du

Laure Antille prodigue ses conseils à ces élèves pas tout à fait comme les autres. nf

<
clavier, de la souris , etc. Puis, la rier électronique, le chat. Sans adresses précises. Aujourd'hui ,
responsable du cours leur a ap- oublier la recherche de sites, ils font des recherches eux-mê-
pris la façon de manier le cour- «Au début, on leur donnait des mes», note encore Laure. Pour Laure, le défi était impor

Enseignement différent

tant également. Elle a dû se fa-
miliariser avec ce domaine d'in-
formatique. «J 'ai dû apprendre
de nombreuses techniques sur le
net, me perfectionner», raconte-
t-elle. Quant à la manière d'en-
seigner, Laure a misé sur une
approche très visuelle. «Il a fal-
lu imager, afin qu 'ils puissent
bien comprendre. C'était une ex-
p érience unique au niveau hu-
main aussi.» A noter que Ray-
mond Beytrison, informaticien ,
a également assisté à tous les
cours donnés par Laure. «Il a
ainsi pu répondre aux questions
d'ordre p lus technique.»

Les personnes pouvant sui-
vre le cours souffrent d'un han-
dicap léger. «Il faut qu'elles sa-
chent lire et écrire, c'est la base.»
Après son passage dans diffé-
rentes institutions telles que le
foyer Saint-Hubert, Laure Antil-
le a recueilli de nombreuses de-
mandes des personnes désireu-
ses de suivre ces cours. «Cela
prouve qu 'Internet intéresse les
gens, même avec un handicap
mental», conclut l'initiatrice. CS



t
Nous avons la tristesse de
faire part du décès de notre
cher frère , beau-frère, oncle,
parrain et ami

Hugo
PETER

31 août 1903

décédé après une vie bien remplie le 8 janvier 1999, à son
domicile à Paris.

Font part de leur peine:
Anny Jann-Peter et famille;
Famille Conrad Peter-von Deschwanden;
Rose-Marie Peter-Escher et famille;
Rôsly Peter-Steiner et famille.

Le défunt reposera à Josefskapelle à Glis, le mardi 12 janvier
1999, à partir de 17 heures.
Les obsèques auront lieu à l'église de Glis, le mercredi
13 janvier 1999, à 10 heures.
Adresse de la famille:
Anny Jann-Peter, Bahnhbfstrasse 14, 6460 Altdorf.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fondation pour la pédagogie Rudolf Steiner
en Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean KAESTLI
père de sa fidèle et dévouée membre fondatrice, jardinière
d'enfant et amie Martine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les Syndicats chrétiens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean KAESTLI
ancien président de l'Union des syndicats chrétiens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
A la douce mémoire de

Marie-Louise
FAVRE

m

/̂i S
1998 -11 janvier - 1999

Une année déjà que tu nous
as quittés. Malgré le vide que
tu as laissé et avec l'espoir
un jour de te revoir, nous ne
t'oublierons jamais.
Ces instants de bonheur par-
tagés resteront à jamais gra-
vés dans nos cœurs et dans
nos pensées.
Veille sur nous.

Ton cher époux
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le mardi 12 janvier
1999, à 19 heures.

Les copropriétaires
de l'immeuble

La Prairie A
à Uvrier

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia DUSEL

DARIOLI
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare Echo du Mont,
Aproz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Francis ROSSINI

membre d'honneur et an-
cien porte-drapeau.
Les membres sont con-
voqués aujourd'hui lundi 11
janvier 1999, à 14 heures, au
local des répétitions.

yB, 322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyennes 12-SON

Madame Josianne Robert-Volet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Aurèle et Anne-Claire Volet-
Paschoud, leurs enfants Benoît , Grégoire et Louis, à
Montreux;
Monsieur et Madame Antoine et Caria Robert, leurs enfants
Cloé et Elou , à Martigny;
Monsieur et Madame Max et Aline Robert, à Genève;
Madame Geneviève Robert-Blanchard et son fils Lobsang,
aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Cédric et Anne-Christine Gourdal-
Robert, à Genève;
Madame Lucienne Robert, à Neuchâtel;
Madame Colette Kilchenmann-Volet, à Nyon, et sa famille;
La famille de feu Pierre Volet;
Monsieur et Madame Gérald Chaillet, à Morges, et leur
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger VOLET
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parent et ami, qui s'est
endormi le vendredi 8 janvier 1999, dans sa 80e année.

Le culte sera - célébré au temple de Morges, le mercredi
13 janvier 1999, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille:
M. Aurèle Volet, Coteau-de-Belmont 16, 1820 Montreux.

Dieu te dit: «Un jour viendra où une fleur fleurira
de ta souche reverdie et son parfum remplira
les peup les d 'ici-bas du souffle de la vie.

René Morax «Le roi David».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de
Madame

Marguerite CARRON-
SCHLUP

veuve de Marius

a le grand chagrin de faire part de son décès, survenu le
7 janvier 1999, dans sa 83e année.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Sion, le
mercredi 13 janvier 1999, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la fondation Sainte-
Thérèse, résidence Jean-Paul, à Riddes, c.c.p. 12-172-9.
Adresse de la famille: Gilbert Schlup, 1272 Genolier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La nuit n'aura pas le dernier mot dans notre vie
puisqu 'avec nous tu la traverses jusqu 'à la résurrection.

CF.

Nous avons le regret de faire
part du décès de

Madame

Lydia
DUSEL- . k
DARIOLI BOlî

veuve de Gérold

enlevée à notre tendre affection le 9 janvier 1999, dans sa 82e

année.

Font part de leur peine:
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Lydie Darioli-Délèze , ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Ulysse Darioli-Praz et ses enfants et
petits-enfants;
Arsène et Thérèse Darioli-Praz, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse et André Fournier-Darioli, leurs enfants et petits-
enfants;
Marco et Heidi Darioli-Zuger, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Max Dusel, son épouse et ses enfants,
Lucerne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 12 janvier 1999, à 16 heures.

t

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement au centre valaisan de pneumo-
logie, le vendredi 8 janvier 1999, dans sa 49(' année, après une
longue maladie

Madame M

Marguerite Jf £̂
EGGMANN • « - *

née NDONG ^L
Font part de leur peine: >1 l̂ m̂mm
Son époux: ^Ë
Murshed Golam, à Sierre; '— 1H  ̂

Ses enfants et petits-enfants:
Yolande et Reinhard Imhasly et leurs enfants, à Viège;
Florent Ndong et ses enfants, au Cameroun;
Viviane Eggmann , à Sierre;
Pierre-Modeste Eggmann, à Conzor;
Marc-André Berclaz, à Loc;
Rémy Eggmann, sa maman et famille, à Conzor;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
au Cameroun.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mardi 12 janvier 1999, à 10 h 30.
Notre épouse, maman et grand-maman repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 11 j anvier 1999, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edwige Cessel;
Alain et Anne Marie Cessel et leurs fils Thierry, son amie
Patricia , et Yannick;
Claude et Pierrette Cessel et leurs enfants Fabrice, Christian
et Marlène;
ainsi que les parents et amis ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Victor CESSEL
dit Papy

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent, enlevé à leur tendre affection le
8 janvier 1999, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie.
Un recueillement musical aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose, le mardi
12 janvier 1999, à 9 h 45.
Un chaleureux merci au personnel de l'hôpital de Loëx pour
son dévouement et sa gentillesse ainsi qu'aux personnes qui
l'ont soutenu.
Domicile: avenue du Lignon 30, 1219 Le Lignon, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les maux que dans sa jeunesse il a dû supporter
Les p leurs et souvenirs qui hantaient ses pensées
Sont oubliés, ont disparu comme par enchantement
Au sein d'une famille d'accueil qui l'aimait tant.

A. R.

S'est endormi paisiblement
au home Riond-Vert, à
Vouvry, entouré des bons
soins du personnel du home
et de l'affection de sa famille
d'accueil, dans sa 90° année

PELLAUD BlÉl
Font part de leur grande tristesse:

La famille de feu Joseph Pellaud-Albini;
La famille de feu Alexis et Berthe Cottet-Donnet;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à IJéglise de Collombey,
le mardi 12 janvier 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Collombey où les visites
sont libres.
Adresse de la famille:
Roger Cottet , rue Saint-Didier 25, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
J 'ai attendu l'Eternel, Il a répondu à ma prière
et II m'a délivré de toutes mes douleurs.

Madame Yvonne Mûller-Jeiziner, à Sierre;
Monsieur Charles-René Muller et son amie, à Sierre;
Madame Maria Jeiziner-Karlen, à Rarogne;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part
du décès de

^>~JMonsieur

Léo
MULLER nfl iÉi

leur très cher époux, père, beau-fils , beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 10 janvier 1999, après une longue maladie coura-
geusement supportée et muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L^' messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 12 janvier 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 11 janvier 1999,
de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r-
Seigneur envoyez Votre esprit et tout reprendra vie
Et vous renouvellerez la face de la terre.

Ont la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Marius MUGNIER
ingénieur géomètre

enlevé à leur tendre affection à la veille de ses 95 ans
Son épouse:
Angèle Mugnier-Carron;
Ses enfants:
Lucienne Mugnier;
Paul-Bernard Mugnier;
Eve-Marie Mugnier;
Son petit-fils Fabrice, Suzanne et leur fils;
La famille Angelin Bircher-Carron, enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Madame Anny Pasche, ses enfants et petites-filles;
Monsieur Willy Carron, ses enfants, petits-enfants et son
arrière-petit-fils;
Madame Franchie Gaillard, ses enfants et son petit-fils;
Monsieur et Madame Gérard Schornoz, et leurs enfants.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon, le mardi
12 janvier 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Pour honorer sa mémoire, en guise de fleurs, versez
vos dons à l'association Saint-Vincent-de-Paul, c.c.p.
19-2486-6, pour les familles nécessiteuses du Valais.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Marc
MABILLARD

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l'ont soute-
nue par leurs prières , leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs dons. A
L'affection dont nous avons A
été entourés a été pour nous H. /$&.
source de réconfort et d'espé- WWy ^  ̂ J
rance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Gauthey, au prieur Kelein de Lens;
- au chœur de la cathédrale;
- aux docteurs Favre, Tschopp, Frey et Pitteloud;
- à la sœur, à l'équipe du 117 et à l'aumônier du Saria

valaisan;
- à l'entreprise Provins Valais Sion;
- aux classes 1928, 1965;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, janvier 1999.

t
Ton sourire, ta gentillesse et ton dévouement
seront toujours prés ents dans nos cœurs.
Du ciel, où ta place est déjà réservée, protège-nous.

C'est avec un profond cha- """M
grin et une grande tristesse
que nous faisons part du '

Madame _
^ *

Frida
MOTTIER

née DARBELLAY | J|
1918

qui s'en est allée subitement, le 9 janvier 1999, munie des
saints sacrements.

Son époux:
André Mortier, à Fully;
Sa fille et ses fils:
Monique et Bénito Bastianelli-Mottier, à Riccione;
Gilbert Mottier et son amie Denise, à Martigny;
Guy et Ewa Mottier-Leszner, à Préverenges;
Son beau-fils et sa belle-fille:
Georges Dorsaz-Mottier et son amie Violette, à Fully;
Joséphine Mottier-Romano, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylviane, Sabine et son ami Patrick, Laurent, à Martigny et
Fully;
Andréa, son ami Matteo et leurs filles Alessia et Veronica, à
Riccione;
David et son amie Monia , à Riccione;
Fabien et son amie Aline, Benoît et son amie Sylvie,
Virginie, ainsi que leur maman Anne-Lise, à Martigny;
Famille de feu Joseph Roduit-Darbellay
Famille de feu Louis Terrettaz-Darbellay;
Madame veuve Jeanne Darbellay-Lovey et famille;
Famille de feu Léonce Granges-Mottier;
Famille de feu Léonce Mottier-Biselx;
Madame veuve Léa Mottier-Carron et famille;
Eamille de feu Gratien Mottier;
Madame veuve Jeanne Mottier-Malbois et famille;
Ses chers filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 11 janvier , de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 12 janvier 1999, à 14 h 30.

Le temps de nous prendre dans tes bras et tu t'es envolée
vers le Paradis. Veille sur nous, petite mémée chérie.

Tes arrière-petites-filles Alessia et Veronica.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association pour l'entretien des canaux

de la plaine du Rhône
a le regret de faire part du décès de

Madame

Frida MOTTIER
épouse d'André, coordinateur et surveillant des travaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Anna TSCHOPP
remercie très sincèrement tous ceux qui par leurs messages
de condoléances, leurs dons et leur présence ont pris part à
son épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur André Fumeaux;
- au curé Rolf Zumthurm;
- à la société de chant L'Echo;
- au foyer Saint-Joseph;
- aux pompes funèbres Eggs.

Miège, janvier 1999.

t
Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est juste,
c'est-à-dire qu 'il tient compte de nos faiblesses,
qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature!
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face.

S'est endormie dans la paix de Jésus, entourée de l'affection
des siens, à l'hôpital de Sion, le 9 janvier 1999

Thérèse S f̂il
LATHION m J|

Ses enfants:
Christiane et Jean-Philippe Vanroth-Praz;
Henri et Marcia Praz-Dussex;
Yvon et Anne-Lyse Praz-Fournier;
Ses petits-enfants:
Karyn et Hervé Fournier-Vanroth;
Jean-Sébastien Vanroth et son amie Christine Joray;
Vincent Praz;
Carole, Véronique et Christophe Praz;
Ses arrière-petites-filles:
Mégane et Mathilde Fournier;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères et leur
famille:
Ida Théoduloz-Lathion , et sa famille, à Veysonnaz;
Yvonne Lathion-Fournier, et sa famille, à Veysonnaz;
La famille de feu Yvonne Berset-Lathion, à Veysonnaz,
Salins;
Aloïs et Micheline Lathion-Fournier, et leur famille, à
Veysonnaz;
Aline Fragnière-Praz, et sa famille, à Veysonnaz;
Adèle Praz, et sa famille , à Veysonnaz;
Bernadette Lathion-Praz, et sa famille, à Veysonnaz;
Agnès et Louis Massy-Praz, et leur famille, à Sierre;
Marie-Ange et René Theytaz-Praz, et leur famille, à Mase;
Claire et Charles-Henri Salamin-Praz, et leur famille, à
Granges;
Sa marraine:
Angeline Fragnière;
Ses filleules et filleuls, ses nièces et neveux, ses cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Veysonnaz, le mardi 12 janvier 1999, à 16 heures.
Thérèse reposera à la crypte de Veysonnaz, dès aujourd'hui
lundi 11 janvier 1999. Sa famille y sera présente de 18 à
20 heures.
A 20 heures, veillée de prière à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Salins

a la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse PRAZ-
LATHION

maman de . son dévoué et estimé directeur Henri et de
Christiane, membre du chœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du cycle d'orientation de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse PRAZ-
LATHION

maman d'Henri , professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.
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Les invites de Maggy

«Le Valais me
llham: mannequin professionnel et présentatrice à la TSR

Contre l'indifférence

Solei

lÊÊf pluie

«Une tête bien pleine dans un
corps bien fait», telle pourrait
être la formule qui définit cette
grande fille (1 m 75) toute simple
de 24 ans.

Après sa scolarité à Monthey,
elle entame des études en scien-
ces "économiques au collège de
Saint-Maurice. Pourtant, la vie
avait mal commencé pour llham
Vuilloud qui se dit «un quart de
Casablanca, trois quarts Parisien-
ne et 100% Valaisanne!» (Née à
Nanterre en banlieue parisienne,
llham fut adoptée par la famille
Vuijloud à l'âge de 3 ans.)

Peut-être est-ce ce départ tu-
multueux dans la vie qui lui don-

• Etre mannequin, pour
vous, c'est
a) être l'ambassadrice du

Temps le plus souvent très nuageux avec précipitations.
Pluie et neige mêlée jusqu'en plaine.
Températures: 0 au petit matin, 2 l'après-midi. A 2000 m, -8 degrés
En montagne, vents modérés de secteur sud à sud-est.

Situation générale
La dépression centrée sur la
Méditerranée s'approche de la Suisse
Elle provoque un afflux d'air humide
sur nos régions.

ne cette capacité d'écoute des au-
tres. Elle dit qu'elle «a une âme
de Mère Teresa» et on la croit vo-
lontiers lorsqu'elle avoue récolter
les pièces de 5 centimes (= un re-
pas complet pour un enfant en Jn-
de). Si le cœur vous en dit, gar-
dez précieusement ces petites
pièces ,qui encombrent votre por-
te-monnaie et adressez-les à son
nom à la TSR. Elle fera suivre au-
près de sa grand-mère qui les
centralise avant leur achemine-
ment en Inde. Petit geste bien
symbolique mais important pour
elle qui dit «refuser de ne pas
être concernée par l'enfance ̂mal-
heureuse».

beau?
b) un moyen d'approcher
Brad Pitt?
c) être un porte-manteau
ambulant?

Aucune des trois répon-
ses. C'est avant tout un mé-
tier comme un autre, un
moyen de gagner sa vie qui
offre plus de liberté mais
beaucoup de contraintes.
C'est un métier qui se mérite
car il y a beaucoup de con-
currence, il faut se battre. Il
semble facile mais ne vous
laissez pas aveugler par la
poudre aux yeux qu'on vous
jette!
• Etre présentatrice à la télé
c'est:
a) être un sourire dans la lu-
carne?
b) un tremplin pour autre
chose?
c) un petit boulot qui paie
bien?

Aucune des trois! C'est
apporter quelque chose d'un
peu plus chaleureux, une in-
formation personnalisée plus
sympa qu'un panneau. On
entre dans le salon des gens.

Anecdote: une dame âgée
et très seule m'a expliqué un
jour qu'elle se préparait, s'ha-
billait et se maquillait pour
recevoir la speakerine chez
elle car c'est le seul moment

Avant de la voir sur la TSR, vous avez peut-être reconnu llham dans quelques pubs TV pour des
produits de beauté ou lors de ses défilés de mode à Rome, Paris, New York, Miami ou en Allemagne.

où elle sent une présence.
• Pourtant, certains vous
diront que vous faites des
métiers bien futiles, vous ré-
pondez que:
a) tout le monde ne peut pas
être Einstein!
b) il n'y pas de sot métier?
c) tous des jaloux car beau-
coup aimeraient être à ma
place?

Je répondrais plutôt b),
mais je n'ai jamais eu ce gen-
re de remarques. Les gens me
félicitent plutôt, ce sont des
métiers qui intéressent beau-
coup de monde. Il n'y a qu'à
voir le nombre affolant de
candidats qui répondent aux
annonces lors des castlngs!
• Pour vous, un des grands
plaisirs de la vie c'est:
a) une présentation télé sans

ment stupide?
c) rencontrer Massimo Lo-
renzi dans les couloirs de la
télé?

(Eclat de rire)... Je n'ai
rien contre Massimo, d'ail-
leurs je l'ai déjà rencontré.
Non, c'est prendre du bon
temps avec ma famille, mes
amis. Le partage.
• Lorsque vous pensez au
Valais, vous vous dites:

Source: ISM-MétéoSuise

a) c'est le coin de mon en-
fance, point?
b) il y a un peu trop de mon-
tagnes dans la tête des gens?
c) heureusement que je l'ai
quitté!

Je me plais bien à Genè-
ve, mais le Valais me manque
énormément! Je reviens tout
le temps. Ce que j'aime, c'est
l'authenticité des gens, leur
simplicité. En Valais, je me
ressource, c'est une nécessité.
C'est vraiment chez moi.
• Si vous n'étiez pas man-
nequin et présentatrice télé,
vous auriez pu être:
a) au service de l'enfance
malheureuse?
b) politicienne de haut ni-
veau?
c) chanteuse lyrique?

(Rires.) Pour la c) c est
raté, je chante très, très, très
mal! Non, ma réponse est a)
car c'est une idée que j 'ai
toujours eue en tête (éduca-
trice de la petite enfance) et
que je réaliserai un jour. C'est
sûr.

udi 14

' i

ê 

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

ET EN SUISSE

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste CIM

Saint Paulin
d'Aquillée

Poète et théologien, appelé à
la cour de Charlemagne. Evê-
que et patriarche d'Aquillée,
mort en 804.

Le dicton météorologique
«Lune pâle, l'eau dévale.»

Lundi 11 janvier 1999

œuvre de pionnier, une pre-
mière absolue à l'échelle hel-

Selon la légende, les Bernois
sont lents. Placides, ils regar-
deraient filer le train de l'his-
toire sans jamais y grimper.
Car point n'est besoin d'un
fringant destrier, n'est-ce pas,
quand on a tout, à un jet de
pierre de son paillasson...

Et pourtant! Depuis le 1er jan-
vier, c'est bel et bien un petit
village proche de la capitale
fédérale, Mùhledorf, qui a ré-
solument tourné le dos au
passé pour se jeter dans une

vétique.

La lenteur
aux orties!

L'arrivée de la nouvelle année
s'est en effet traduite par la
privatisation de l'ensemble de
l'administration communale!

Le secrétaire communal? Fini.
Le. caissier communal? Exit.
Toutes les tâches administrati-
ves de la commune sont dé-
sormais assurées par une en-
treprise privée. Certes, Mùhle-
dorf dispose encore d'un exé-
cutif politique de cinq têtes.
Mais les affaires courantes ne
sont plus gérées par des fonc-
tionnaires. «Une solution très
pratique et surtout bon mar-
ché», se félicite la présidente
du lieu.

Si l'on ajoute qu'une conseillè-
re d'Etat bernoise met à
l'amende les fonctionnaires
qui ne décrochent pas le com-
biné avant la quatrième son-
nerie de leur téléphone, on se
dit que le canton de l'ours re-
visite sa réputation de len-
teur... à l'exemplaire vitesse
V. Chapeau et bon vent!

B.-OLIVIER SCHNEIDER




