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Ou investir en 1999?
Nouvel-An: pé-
riode de bilans;
perspectives pour
les mois à venir,
ne parlons pas
d'année, tant les
décisions sont
prises à court ter-
me, pour ne pas
dire au jour le
jour. La prédic-
tion est par es-
sence aléatoire, comme le
boursicotage; gardons-nous
donc de tirer des plans sur la
comète, restons sur terre.

En ce début de 1999,
j'aimerais féliciter. Féliciter
les jeunes de notre pays: en-
fants, adolescents, jeunes
gens et jeunes filles. Car no-
tre jeunesse est saine. Et fort
souvent sage.

Jamais avant ces dix der-
nières années, on a compté
autant de jeunes sortir d'un
apprendissage avec un CFC;
jamais on a dénombré au-
tant de titulaires d'une ma-
turité ou d'un diplôme d'une
école supérieure; jamais on a
vu autant d'étudiants dans
les universités, au point de
créer un embouteillage sur
les bancs des hautes écoles
et de poser le problème du
numerus clausus (à l'entrée)
et celui de l'emploi pour tous
ces diplômés (à la sortie). Ja-
mais on n'a ouvert autant
d'écoles: d'ingénieurs, de ca-
dres, de hautes études...

Ce qui est vrai dans le
domaine des études, l'est choix' Pour consolider les
aussi dans le domaine spor-
tif, où l'on s'extasie à lon-
gueur de week-ends sur les
exploits sportifs de très jeu-
nes gens et de très jeunes fil-
les: de véritables champions.
Faut-il dire l'engouement
des fitness où les jeunes sont
en rangs serrés? ou celui des
sports «fun» ou «aventure»
comme les courses dans les
sommets, les descentes sus-
pendues à des morceaux de
toile ou dans des pentes ré-
putées inaccessibles? Le ré-
veil de la bicyclette sous for-
me de VIT ou la transforma-
tion du ski traditionnel en
snowboard, big foot ou bla-

des? Modes? Non
plutôt le besoin
du jeune de se
confronter à son
corps, de se frot-
ter à l'exploit et à
cette part un peu
risquée de
l'aventure «hors
norme»?

Et l'on peut
en dire autant de

la scène culturelle où de jeu-
nes prodiges nous enchan-
tent par leur virtuosité, où les
expositions fourmillent de
nouveaux talents; sans parler
du théâtre, du cinéma, de la
communication qui voient
surgir groupes, troupes,
mouvements... Jusqu 'à l'Etat
du Valais qui récompense les
jeunes artistes par ses prix
d'encouragement.

Pour moi, le constat est
clair: notre jeunesse réussit,
c'est une évidence. Réjouis-
sant, non?

Ceci n'est pas souvent
dit; encore moins démontré,
car ce n'est ni spectaculaire
ni sensationnel. La tendance
est plutôt de s'occuper de ce
qui ne va pas bien; certes, il
faut le faire et l'intervention
envers les jeunes défavorisés
ou éprouvant des besoins
particuliers est une nécessité
indiscutable de notre com-
munauté. Mais occupons-
nous aussi de la réussite:
pour renforcer tôt les bons

acquis, pour préparer à la
responsabilité et à l'autono-
mie. Il nous revient de créer
les conditions favorables à
cette réussite car il existe une
corrélation directe entre les
efforts entrepris par une so-
ciété et la santé globale des
plus jeunes de ses membres.
Et ceci porte un nom, très
simple et connu de tous:
l'éducation.

C'est donc le seul inves-
tissement que je puis vous
conseiller, pour 1999 et pour
l'autre millénaire: investis-
sons dans l'éducation. A ter-
me, c'est payant.

JEAN ZERMATTEN

L'immeuble du syndicat
Michel Zufferey, en fin stra-
tège financier, a acquis pour
les Syndicats chrétiens valai-
sans, l'immeuble de la Porte-
Neuve à Sion pour la somme
de 4 millions de francs. Une
excellente affaire puisque
l'on cite pour cette construc-
tion un coût de plus de 25
millions de francs. Cette ini-
tiative de Michel Zufferey
permet de garder en mains
valaisannes un immeuble si-
tué au centre de la capitale,
ce qui n'est pas pour dé-
plaire aux Valaisans.

Actuellement, le taux
moyen des emprunts à dix
ans de la Confédération suis-
se, débiteur de première
qualité, est très largement in-
férieur à 2,5%. Le choix ne se
discute donc pas; sans exa-
gérer, le rendement locatif
sera supérieur aux 100 000
francs qu'aurait rapporté ce
placement fédéral. Les affai-
res immobilières devront
bien un jour se retourner. On
ose à peine imaginer l'effet

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

bénéfique de cet achat sur le
patrimoine des Syndicats
chrétiens valaisans.

Cette opération finan-
cière a pu se réaliser grâce
aux cotisations de tous les
syndiqués valaisans. Il serait
juste que ceux-ci en profitent
aussi, pour une modeste
part. En ce sens, nous osons
donc suggérer aux Syndicats
chrétiens valaisans de louer à
des conditions très favora-
bles les logements de la Por-
te-Neuve aux chômeurs ou
aux travailleurs à revenus fai-
bles inscrits à leur caisse. Ils
pourraient également en fai-
re profiter les commerces et
PME valaisans répondant
aux critères fixés par les syn-
dicats.

Que voilà une bonne
nouvelle pour les plus dému-
nis de notre canton à l'aube
de l'an 1999, s'il en était
ainsi.

JEAN-YVES GABBUD

secrétaire
de l'Union des indépendants
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oller et Cotti tirent
Pas de manœuvre politi que assurent les deux représentants du PDC
qui disent offrir une plus grande liberté de choix pour la succession.

Deux
questions
a cinq
personnalités

Les 
deux ministres démo-

crates-chrétiens Arnold
Koller et Flavio Cotti quit-

teront le Conseil fédéral le 30
avril prochain. Les deux démis-
sionnaires ont annoncé leur dé-
cision, «mûrement réfléchie du-
rant les fêtes», hier à Berne.

«Elus ensemble, nous par-
tons ensemble» , a annoncé Ar-
nold Koller.

Comme le veut la tradition,
ils ont annoncé leur retrait par
lettre à la présidente du Conseil
national, Trix Heberlein. En dé-
but de séance, hier à 9 heures,
0s ont informé leurs collègues
du gouvernement, une année
pratiquement jour pour jour
après l'annonce du retrait de
Jean-Pascal Delamuraz.

-, ¦

1. Si le peuple accepte la
suppression de la clause
cantonale le 7 février, verriez-
vous un second Valaisan, ou
Valaisanne, au Conseil fédéral?
2. En provoquant ce double
changement avant les prochaines
élections fédérales, le PDC ne
cherche-t-il pas à sauvegarder la
furmule magique?

Pressés par les journalistes,
les deux ministres démocrates-
chrétiens ont répété que leur
décision n'a pas dépendu de
considérations purement parti-
sanes en vue des élections fédé-
rales du 24 octobre. La perte de
vitesse du PDC n'a pas joué de
rôle: «On ne peut pas mettre les
besoins ponctuels d'un parti de-
vant l'intérêt général du pays» ,
d'après M. Cotti. «Mais un dou-
ble retrait donnera une plus
grande liberté de choix pour la
succession» , a ajouté M- Koller.

Il n 'a pas été question de
répéter le «coup» de l'ancien
conseiller fédéral Otto Stich, qui
avait annoncé son retrait le 30
août 1995, jouant de l'effet de
surprise juste avant les élections
fédérales de l'automne. «Pro-
longer l'attente de six mois n'au-
rait pas favorisé l'élection des
successeurs ni la future réparti-
tion des départements » , selon
M. Koller, .

Le bon moment
Les deux démissionnaires n'ont
pas non plus voulu assurer les
deux sièges du PDC, déjà récla-
més par d'autres partis, pour les
années à venir, ont-ils dit. La
double vacance pourrait cepen-
dant favoriser l'élection d'une
femme. «J 'ai toujours souhaité
la présence de p lus d'une femm»
au Conseil fédéral» , a déclaré

Elus ensemble au gouvernement MM. Cotti et Koller ont annoncé
ensemble à la presse, hier, leur départ simultané. Au fond, le vice-
chancelier Achille Casanova.

M. Koller. L'Appenzellois est ar-
rivé à la conclusion que le mo-
ment était venu de tirer sa révé-
rence, après que le Parlement a
mis sous toit l'an dernier d'im-
portants projets, comme la mise
à jour de la Constitution,. le
nouveau droit du divorce et la
loi sur la procréation artificielle.
«Vu que j 'ai atteint l'âge de
l'AVS l'automne dernier, il est
temps de laisser la p lace aux
jeunes politiciens.»

«Après douze années inten-
ses, il faut savoir trouver le bon
moment pour partir, cela fait

partie de la responsabilité d'un
membre du gouvernement» , a
souligné M. Cotti. Le Tessinois a
décidé de partir après une an-
née qui a marqué la conclusion
des négociations bilatérales
avec l'Union européenne et une
baisse de la tension dans le
dossier des fonds en déshéren-
ce. Autre élément décisif, le
gouvernement a placé la pro-
chaine législature sous le signe
de l'ouverture. «Je n'ai pas be-
soin de souligner que ce ne sera
pas facile de quitter le Conseil
fédéral, mais c'est la vie» , a ad-
mis M. Cotti. (ats)

EDOUARD DELALAY
conseiller aux Etats
démocrate-chrétien

De bonne
guerre!

1. Si un second Valaisan accé-
dait au Conseil fédéral, je m'en
réjouirais. Mais si le peuple
abolit la clause cantonale le
7 février, d'autres cantons au
poids politique plus important
revendiqueront un second siège.
Au demeurant, je suis opposé à
la suppression de cette clause.
2. Ce double départ, s'il sur-
prend par sa simultanéité, est
de bonne guerre du point de

vue tactique. Quoiqu'il faille se
garder d'un optimisme excessif
en cas d'échec aux prochaines
élections; une remise en ques-
tion de la formule est toujours
possible. Pour l'heure toutefois,
l'UDC est trop alémanique pour
l' espérer. RP

La tactique du grand frisson
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Un arrière-goût
d'inachevé

Sous la Coupole, la double démis-
sion des démocrates-chrétiens Ar-
nold Koller et Flavio Cotti a indé-
niablement provoqué une énorme
surprise. Les initiés s'attendaient
certes à ce que les deux conseillers
fédéraux quittent leurs fonctions
en même temps puisqu'ils avaient
été élus en même temps. Cela
étant, la rumeur chuchotait une
date plus tardive. En clair, une date
plus proche des élections fédéra-
les, prévues le 24 octobre.

Une double démission intervenant
en juin, voire fin août début sep-
tembre aurait placé le Parti démo-
crate-chrétien suisse en superbe
orbite médiatique, en occupant le
terrain passionnant et fourmillant

des pronostics tout en occultant le
manque de squelette d'une forma-
tion en sévère perte de vitesse.
Mieux. Flavio Cotti comme Arnold
Koller auraient alors pu partir la tê-
te un peu plus haute, en ayant
planté plus profond les banderilles
de leurs deux dossiers chéris de
l'heure, à savoir les négociations
bilatérales Suisse-Union européen-

teaer aie. tn quelque sorte, le dou-
bl e départ annoncé hier laisse un
arrière-goût d'inachevé et de préci-
pité. Ou plutôt une impression de
manœuvre politique dictée par la
crainte, bien que le parti démente
cette thèse. Reste qu'en l'occurren-
ce, ladite thèse n'est pas dépour-
vue de fondements solides...
Cela fait des mois que le PDC ali-
gne les défaites électorales, notam-
ment dans les cantons qui furent le
berceau et le terreau fertile de son
emprise sur la vie politique suisse.
Les pertes succèdent aux pertes,
notamment parce que le parti pei-

ne à démontrer qu'il a une ligne
propre, sise entre droite et gauche
dures.
Pendant ce temps, les socialistes et
les radicaux, mais surtout les dé-
mocrates du centre blochériens,
engrangent succès après succès.

Le spectre de la
formule magique

Ces formations, il est vrai, n'ont
aucune peine à se profiler. Et cela
s'est forcément reflété dans les
sondages pré-électoraux, qui tous
prédisent une cuisante défaite dé-
mocrate-chrétienne le 24 octobre
prochain.
Les sondages sont même tellement
éloquents que nombre de quoti-
diens se sont fendus de commen-
taires et d'analyses évoquant très
sérieusement la possibilité d'une
mort prochaine de la fameuse

«formule magique», à savoir la pré-
sence de deux radicaux, deux so-
cialistes, deux démocrates-chré-
tiens et un démocrate du centre au
Conseil fédéral. Dans cette
perspective, les socialistes, les radi-
caux, les démocrates du centre et
les verts ont crié haut et fort qu'ils
étaient prêts à rafler un des deux
fauteuils démocrates-chrétiens. En
jetant l'éponge hier, Arnold Koller
et Flavio Cotti repoussent sans
doute d'une dizaine d'années
l'éventuelle concrétisation de cette
audacieuse hypothèse. Les deux
sièges démocrates-chrétiens se-
ront ainsi sauvés.
Pourtant, en cédant à la panique,
en employant la tactique née d'un
grand frisson, le PDC pourrait
avoir misé sur une victoire à la
Pyrrhus. Car il n'est jamais vrai-
ment de bon ton de se présenter
devant le corps électoral en ayant
endossé la défroque d'un perdant
qui a peur de son ombre

B.-OUVIER SCHNEIDER

THOMAS BURGENER
conseiller national

socialiste

La chance
du Valais

1. Je suis favorable à l'assou-
plissement, car la nouvelle for-
mule permettra à des cantons
périphériques d'être bien repré-
sentés. En ce moment le Valais
a une carte à jouer avec des
personnalités de valeur, avec
Pascal Couchepin et également
Peter Bodenmann.

Quant Brigitte Hauser, c'est
au PDC à déterminer si elle a
les compétences.

2. Cette tactique n'est pas si
mal. C'est dommage que le PDC
ne reconnaisse pas qu'il y a une
stratégie politique là derrière,
car c'est un pas intelligent. Ni le
PS ni les radicaux n'ont intérêt
à voir arriver un second conseil-
ler de l'UDC.
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ARNOLD KOLLER

La force
tranquille

FLAVIO COTTI

Le charme
latin
F

lavio Cotti, 59 ans, a décidé
hier de quitter l'exécutif fé-

déral, après douze années pas-
sées à la barre de l'Intérieur
d'abord , puis aux Affaires étran-
gères.

Elu au Conseil fédéral en
décembre 1986, le démocrate-
chrétien tessinois a connu, com-
me son collègue Arnold Koller,
des débuts difficiles.

Dès son entrée en fonc-
tions, il essuie une gifle avec le
rejet massif d'une nouvelle loi
sur l'assurance maladie. Pire: en
tant que ministre de l'Environ-
nement, Flavio Cotti se lance
dans un tourbillon confus de
propositions décoiffantes qui lui
valent nombre d'inimitiés dans
les rangs de la droite.

Mais l'homme est un lut-
teur. Tout petit déjà, il rêvait
d'un destin fédéral, avec une
constance frisant la monomanie.
Tant et si bien qu'il s'accroche
et se propulse en 1993 aux Affai-
res étrangères.

Là, sa carrure de doge véni-
tien et sa capacité de manier la
langue de bois trouvent chaus-
sure à leur pied. Il réforme en
profondeur le département, en
l'ouvrant à des personnalités ne
provenant pas du vivier diplo-
matique.

Mieux, Flavio Cotti travaille
inlassablement à l'ouverture du
pays, du côté de l'Europe ou des

Nations Unies. Et il s'attache à
promouvoir la paix dans le
monde, en s'engageant pour la
participation de la Suisse au
Partenariat pour la paix de
l'OTAN, pour l'envoi de bérets
jaunes helvétiques en Bosnie,
pour l'interdiction planétaire
des mines, ou encore en prési-
dant vivement l'Organisation

key

pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE).

Dans le camp des politiques
et des initiés, Flavio Cotti laisse-
ra un souvenir mélangé, car le
personnage s'est révélé aussi ro-
cailleux qu'ingérable. En revan-
che, dans le public, on n'oublie-
ra pas de sitôt son charme latin.

BOS

A
près douze ans dans la bar-
que gouvernementale, le

doyen du Conseil fédéral Arnold
Koller, 65 ans, a décidé hier de
jeter l'éponge.

Elu en décembre 1986, ce
démocrate-chrétien saint-gallois
mâtiné d'appenzellois a effectué
un début de parcours difficile à
l'exécutif, au sein d'un départe-
ment, le militaire, qui ne corres-
pondait guère à ses goûts et à
ses capacités.

En 1989, Arnold Koller ac-
cède heureusement à la barre de
Justice et police. Là, cet ex-pro-
fesseur de droit a enfin pu don-
ner la pleine mesure de ses
dons, notamment en gérant
d'une main sûre le redoutable
dossier de l'asile.

De prime abord, Arnold
Koller donne l'impression d'être
un timide, un travailleur achar-
né et discret, une sorte de «sou-
ris grise» connaissant ses papiers
jusqu'à la dernière virgule, mais
dépourvu du charisme qui fait
les grands hommes d'Etat.

Faux! Ce brillant juriste sait
«tomber la veste» pour saisir une
raquette de tennis ou une paire
de skis. L'homme est un bon vi-
vant, aimant la bonne chère et
les nobles breuvages. Il recèle
des trésors d'humour.

Et surtout, Arnold Koller
sait se transformer en lutteur,
capable de terrasser l'adversaire
dans un débat et de se dépenser
sans compter pour une cause
jugée juste.

L'ensemble de ces qualités
a permis au démocrate-chrétien
de se hisser au-dessus de la mê-
lée dans nombre de dossiers

brûlants - les réfugiés, la sécuri-
té intérieure, l'affaire des fiches,
la lutte contre le blanchiment
d'argent et le crime organisé,
entre autres.

En ces heures difficiles , Ar-
nold Koller s'est posé en force
tranquille et rassurante, ancrée
dans le roc d'une conviction
inébranlable. BOS

BRIGITTE HAUSER
présidente des femmes

démocrates-chrétiennes suisses

Attendons
le 7 février

1. Que grâce à la suppression
de la clause cantonale, le Valais
gagne un second conseiller fé-
déral reste dans le domaine du
possible. Cependant, il est en-
core trop tôt pour juger des
candidats ou candidates possi-
bles. Attendons le 7 février.
2. J'estime que nos deux con-
seillers fédéraux ont annoncé
leur démission sans subir de

pressions et sur la base d'une
réflexion bien menée. Il est clair
que ce double départ pourra
servir le parti. Mais la question
des considérations tactiques, il
faut la poser directement à MM.
Cotti et Koller. Personnellement,
je respecte leur choix.
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H

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: 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 » i

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NP A, Localité: \ f

Consultez nos netites annonces sur Internet httr.://www.harar - •h/nnnvpllictp Tel.: Date: Signature: Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste
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WILHELM SCHNYDER

L important?
La maîtrise

conseiller d'Etat
démocrate-chrétien

1. Cette question ne se pose
pas uniquement pour le Valais
mais pour tous les cantons qui
ont déjà un représentant au cents sondages, qui ne sont pas
Conseil fédéral. Et. la réponse ne ,a Bib|e „ est vraij ,e prjc se
doit pas dépendre uniquement do|t rf

, ._ _ Le 
. 

 ̂
_on.

du canton ou du sexe des can- . __ . , _, _ ,
didats, mais surtout de leur ap- fronte' en automne, à des resul-
titude à maîtriser d'importants tats  ̂pourraient hypothéquer
d0SSj erSi son second siège au Conseil fé-
2. Il est évident qu'au vu des déral, a certainement joué un
dernières élections et des ré- rôle, avec d'autres éléments.

PETER BODENMANN
conseiller d'Etat

socialiste

L'aveu
du PDC

1. C est aux Chambres de déci-
der.
2. Le PDC cherche à sauver les
meubles. En réalité les démocra-
tes-chrétiens savent qu'ils vont
faire moins de voix que l'UDC
au mois d'octobre. Cette double
démission est un aveu. C'est
clair qu'il va y avoir une bataille
avec l'UDC pour l'élection au
mois de mars, mais ni les radi-
caux ni les socialistes n'ont in-

térêt à ce que I UDC ait un se-
cond siège au Conseil fédéral.
Une autre question se pose éga-
lement, c'est de savoir si la
Suisse romande ou le Tessin se-
ront présents lors du choix.
Pour l'instant, il semble que
non.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


La formule magique
ne court pas
grand risque

PRD et PS n'ont pas l'intention d'y toucher,
l'UDC en embuscade.

La formule magique, qui pré-
vaut depuis 1959, ne risque guè-
re de passer à la trappe lors de
l'élection à la succession des
deux conseillers fédéraux d.c.
Bien que le président de l'UDC
réserve sa décision, tant les pré-
sidents du PRD que du PS ont
déclaré qu'ils n'y toucheraient
pas. Par ailleurs, les partis gou-
vernementaux sont unanimes à
souhaiter des candidatures fé-
minines.

Pour le président du Parti
radical Franz Steinegger et pour
la présidente du Parti socialiste
Ursula Koch, des considérations
de tactique électorale ont certai-
nement joué un rôle dans la
double démission. De son côté,
le président de l'UDC Ueli Mau-
rer considère qu'elle équivaut à
un aveu de défaite anticipé aux
élections fédérales d'octobre
prochain.

Le président du PDC Adal-
bert Durrer a qualifié cette inter-
prétation de non-sens. Selon lui,
la double vacance offre au con-
traire un large choix et une mar-
ge de manœuvre accrue tant
pour le Parlement qu'en ce qui
concerne la répartition des dé-
partements au sein du Conseil
fédéral.

T e .

Franz Steinegger et Ursula
Koch ont clairement expliqué
hier qu'ils ne soutiendraient pas
les attaques visant la double re-
présentation d.c. au gouverne-
ment. Le PS rappelle que le
choix des successeurs de MM.
Cotti et Koller doit être fixé se-
lon la clé de répartition politi-
que correspondant aux résultats
des dernières élections fédérales.
«A supposer que la formule ma-
gique doive être mise en cause,
le débat à son sujet ne pourrait
être mené qu 'après les élections
fédérales du 24 octobre 1999.»
Mais, tant Franz Steinegger
qu'Ursula Koch considèrent
cette éventualité comme peu
probable.

Même Ueli Maurer a re-
connu que, compte tenu du
«pouvoir cartellaire» des autres
partis gouvernementaux, les
chances d'un éventuel candidat
UDC étaient relativement fai-
bles. Le conseiller national UDC
Christoph Blocher est encore
plus catégorique et ne s'attend
à aucun changement. «Même si
l'UDC progressait massivement
aux élections fédérales, le Parle-
ment préférerait encore élire un
communiste qu'un second
UDC», a déclaré le Zurichois.
(ap)
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Abondance de candidates
Le sort de la Valaisanne Brigitte Hauser dépend de la votation du 7 f évrier

Les femmes démocrates-
chrétiennes revendiquent au

moins un des deux sièges va-
cants au Conseil fédéral. Et le vi-
vier d.c. ne manque pas de can-
didates compétentes.

Si la clause cantonale est
abolie le 7 février prochain,
pourraient entrer dans la course
la Valaisanne Brigitte Hauser, 44
ans, la Zurichoise Rosmarie
Zapfl, 60 ans, et la- Lucernoise
Brigitte Mûrner-Gilli.

Mais d'autres candidates se
profilent, dont la décision ne
dépend pas de la votation popu-
laire du 7 février.

Elles ont pour nom Rita
Roos, 47 ans, première femme
présidente du conseil d'Etat
saint-gallois, Ruth Metzler, 35
ans, directrice des finances
d'Appenzell Rhodes intérieures,
Rosmarie Dormann, conseillère
nationale soleuroise, Nicole
Zimmermann, présidente du
PDC fribourgeois , Lucrezia
Meier-Schatz, présidente du
PDC saint-gallois, et Chiara Si-
moneschi-Cortesi, présidente de
la commission fédérale pour les
questions féminines.

Brigitte Hauser, une Valaisanne au Conseil fédéral?

d.c. de Suisse, que la conseillère
nationale zurichoise Rosmarie
Zapfl ou la conseillère d'Etat lu-
cernoise Brigitte Mûrner-Gilli se
déclarent intéressées par le pos-

Autre papable, la Lucernoi-
se Judith Stamm, 65 ans, qui a
déjà tenté sa chance, ne tient
pas à renouveler l'expérience,
préférant «laisser la p lace aux
jeunes ».

Aussi bien la députée haut-
valaisanne Brigitte Hauser, par
ailleurs présidente des femmes

te pour autant que la clause
cantonale soit supprimmée. Et
Brigitte Hauser de préciser
qu'elle ne changerait pas de do-
micile dans le cas où le peuple
maintiendrait la clause canto-
nale, à savoir pas plus d'un

conseiller fédéral par canton.

Pour l'heure, le plus impor-
tant selon les femmes d.c, in-
dépendamment du nom qui
sortira du chapeau, c'est le fait
d'obtenir au moins un des deux
sièges vacants au Conseil fédé-
ral. La vice-présidente des fem-
mes d.c, Angelika Sekulic, va
même plus loin: «Pour les fem-
mes, l'idéal serait bien sûr d'ob-
tenir les deux sièges mais il faut

keystone

garder les p ieds sur terre, nous
allons revendiquer au moins
une ministre.»

Et les hommes?
Les noms masculins avancés
hier étaient principalement alé-
maniques: le conseiller national
saint-gallois Eugen David, 53
ans, le conseiller aux Etats d'Ap-
penzell Rhodes intérieures Carlo
Schmid, 48 ans, le conseiller na-
tional zougois Peter Hess, le
conseiller aux Etat schwytzois
Bruno Frick, 46 ans, le conseiller
d'Etat schwytzois Frank Marty,
le conseiller d'Etat uranais
Hansruedi Stalder, l'ancien con-
seiller national nidwaldien Jo-
seph Iten et le conseiller d'Etat
nidwaldein Victor Furrer, 52 ans.

A ces noms, 1 on peut ajou-
ter les Tessinois Renzo Respini,
conseiller aux Etats, 54 ans, Alex
Pedrazzini, conseiller d'Etat, 47
ans, et Fulvio Caccia, ancien
conseiller national, 56 ans. Mais
ces noms sont seulement chu-
chotes et n'ont encore trouvé
aucune confirmation d'inten-
tion. En Suisse romande, les
noms du Genevois Jean-Philip-
pe Maitre et du Jurassien Fran-
çois Lâchât sont à nouveau
murmurés mais leurs chances
sont minces dans la mesure où
la Suisse alémanique n'est pas
disposée à accepter la présence
de trois Romands au Conseil fé-
déral, (atslrp)
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Abbot 46.5625 48.0625
Aetna Inc. 89 88
Alcoa 85.25 83.875
Allled-Signal 42.9375 41.75
Am Inter. Grp 100.5625 101.8125
Amexco 102.375 98.5
Anheuser-Bush 65.125 66.9375
Apple Computer 46.125 46.5
AT 8.T Corp. 84 84.75
Atlantic Richfield 64.25 63.0625
Avon Products 41.5 39.4375
BankAmerica 66.875 65.3125
Bank One Corp 53.8125 54.75
Baxter 65.3125 64.4375
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Boeing 34 33.6875
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Burlington North, 33.375 33,3125
Caterpillar 50.875 48.0625
CBS Corp. 35.875 35.375
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Chevron Corp 82 81.3125
Citigroup 56.25 52.1875
Coastal Corp. 33.5 32.875
Coca-Cola 65.4375 65.1875
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Compaq Comp. 46.625 45.875
CSX 42.5625 41.6875
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Data General 17.625 18.5625
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Dow Jones Co. 46.8125 46.3125
Du Pont 57.6875 57.0625
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Exxon 70.6875 70.5625
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Ford 62.875 61.3125
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General Motors 82.875 81.6875
Gillette 55 52.25
Goodyear 52.6875 51.625
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Achat Vente

Or 12300 12550
Argent 217 232
Platine 15150 155S0
Vreneli Fr. 20.- 78 88
Napoléon 76 81
Kruger Rand 402 408
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027 946 20 21
Martigny 2 Bourg: CARLINE Automobiles Boisset SA, rue du Châble-Bet 38, 027 721 65 16 • Sion: Garage Emil Frey SA, rue de la Dixence 83, 027 203 50 50 • Visp: Garage Rex AG, Kantonssrasse 34,

Agences locales: Fiirgangen-Bellwald: Gebriider Wyden, Garage, 027 97120 71 • Glis-Gamsen: Garage Orion, Imesch & Chenet AG, 027 923 89 89 • Isérables: Garage du Manoir, 027 306 47 46 • Monthey:
Garage Bel-Air, 024 47126 63 • Orsières: Garage du Carrefour, 027 783 10 77 • Riddes: Garage du Rhône, 027 306 35 80 • Savièse-Ormône: Garage Lazer S.A., 027 395 3131 • Sierre: Garage d'Anniviers,
Balmer et Salamin SA, 027 455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024 485 13 90 •Troistorrents: Garage St-Christophe, 024 477 18 64 • Verbier Garage et Parking de Verbier, 026 771 36 66/67
Vétroz: Garage St-Christonhe. 027 346 33 33 • Vouvrv: Garaee de Vouvrv. 024 481 19 16 • Zermatt-Spiss: Garaee Stephan Julen. 027 967 17 54



CRASH DU VOL SR 111

Swissair ne veut nas de Genève
S

wissair conteste la compé-
tence de la justice genevoise

pour enquêter sur le crash du
vol SR 111. Elle estime que l'af-
faire est du ressort du Ministère
public de la Confédération, qui
a également ouvert une enquête.
Swissair a recouru hier devant la
Chambre d'accusation de Genè-
ve qui rendra sa décision ulté-
rieurement.

Rien à cacher
Une enquête pénale est ouverte
à Genève depuis début novem-
bre pour homicide par négligen-
ce, à la suite d'une plainte dépo-
sée par les parents d'une victi-
me. Selon Swissair, seul le Mi-
nistère public de la
Confédération est compétent en
Suisse pour enquêter sur cet ac-
cident. Cette autorité a égale-
ment ouvert une enquête le 14
décembre 1998, a-t-on appris à
l'issue de l'audience de la
Chambre d'accusation. Celle-ci
s'est déroulée à huis clos.

Trois familles de victimes
ont d'ores et déjà porté plainte à
Genève. Les parents d'un jeune
étudiant et le père de deux ju-
meaux décédés dans l'accident
du 2 septembre ont assisté à
l'audience. Ils s'élèvent contre le
recours de Swissair. Si la com-
pagnie aérienne n'a rien à ca-
cher, pourquoi craint-elle la jus-
tice genevoise, a déclaré à la
presse Me Christian Luscher,
avocat des familles constituées
partie civile.

Me Luc Argand, avocat de la
compagnie aérienne, n'a pas
voulu s'exprimer à l'issue de
l'audience. Selon Jean-Claude
Donzel, porte-parole de la com-
pagnie, «Swissair n'a rien à
craindre de la la justice genevoi-
se ni de celle d'un autre canton.
Si une autorité doit enquêter sur
cette affaire, ce doit être le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion.» Un avis de droit a été
rendu dans ce sens, précise le
porte-parole de Swissair.

ies restes du MD-11 ont été rassemblés et analysés avec beaucoup
de minutie. keystone

Démarche regrettable voise. La démarche de Swissair
Bernard Bertossa, procureur gé- est regrettable. Elle peut être
néral du canton de Genève, a comprise comme une volonté
assisté à cette audience. «En d'occulter des faits ou de cacher
l'état, rien ne permet d'exclure des documents à la justice», a
la compétence de la justice gène- déclaré le magistrat à l'issue de

l'audience de la Chambre d'ac-
cusation.

Swissair a saisi la Chambre
d'accusation à la suite de la de-
mande de la juge d'instruction
genevoise Christine Junod qui
réclamait à la compagnie aé-
rienne toute la documentation
nécessaire à son enquête. La
magistrate genevoise n'a reçu
aucun document de la part de
Swissair, a-t-elle précisé à la
presse.

Deux cent vingt-neuf
victimes

Le crash du vol SR 111, assurant
la liaison New York-Genève,
s'est produit le 2 septembre
1998 au large de Peggy's Cove,
au-Canada. Il a fait 229 victimes.
Une enquête a aussitôt été ou-
verte par les autorités canadien-
nes pour élucider les raisons de
ce drame. Elle est toujours en
cours. La police fédérale colla-
bore à cette enquête, (ats)

Après la conférence d'Evian de 1938
Les démocraties incapables de venir en aide aux juifs persécutés

C
inquante ans après l'hypo-
crite conférence d'Evian de

juillet 1938, l'Institut des hautes
études internationales de Genè-
ve a fait appel la semaine der-
nière à trois conférenciers pour
rappeler les événements sinis-
tres de l'époque. Convoquée à
l'instigation du président Roose-
velt qui se devait, pour des mo-
tifs de politique intérieure, de
montrer à la communauté juive
américaine «qu'il faisait quelque
chose», la conférence rassembla
aux bords du Léman des repré-
sentants de 34 pays. Aucun
d'entre eux, Etats-Unis en tête,
n'avait la moindre intention de
dénoncer la politique raciale
menée par Hitler, encore moins
d'ouvrir ses frontières. La Suisse
était représentée par Heinrich
Rothmund, chef de la Division
de police, qui demeura dans
l'ombre de ses convictions anti-
sémites, Chaque pays se réfugia

derrière sa politique de quotas
d'immigration, fixée aux Etats-
Unis par le Congrès. On se con-
tenta de créer un «Comité inter-
gouvernemental des réfugiés»,
avec siège à Londres dont la
seule activité fut d'imprimer du
papier à en-tête.

Pour Saul Friedlânder, pro-
fesseur aux universités de Tel-
Aviv et de Los Angeles, ancien
professeur à Genève, on distin-
gue trois phases dans la politi-
que antisémite d'Hitler. Dès
1933, année de son arrivée au
pouvoir, le régime nazi fait tout
pour encourager les juifs à quit-
ter l'Allemagne. Ils pouvaient
émigrer légalement, alors que
les massacres avaient déjà com-
mencé en URSS. On met en pla-
ce un système légal de trois mil-
le lois réservées aux juifs, qui ne
se doutent pas du danger qui les
menace. Hitler veut «nettoyer
l'Allemagne»; on verra même

des SS encourager des départs
volontaires vers la Palestine, illé-
gaux aux yeux des occupants
britanniques.

En 1936, l'Etat s'arroge le
droit de confisquer les biens des
Juifs pour les encourager à par-
tir. Après l'occupation de l'Au-
triche, l'émigration forcée s'ac-
célère. En Pologne, où vivent
plus de deux millions de Juifs,
les nazis organisent leur dépla-
cement vers la ligne de démar-
cation russe qu'ils sont encoura-
gés à franchir, sachant qu'ils
n'en reviendront pas.

C'est en 1941, alors que les
armées allemandes subissent
leurs premières défaites à Stalin-
grad et en Afrique du Nord , que
les nazis décident de la «solution
finale. «Hitler veut faire payer
les juifs et donne l'ordre de les
éliminer comme s'ils étaient des
partisans», affirme le conféren-
cier. Pour le dictateur, «les juifs

sont l'ennemi du genre hu-
main».

Le Congrès juif mondial
n'aura jamais l'occasion de dis-
cuter avec le président Roose-
velt des mesures à prendre. Le
président des Etats-Unis était
pourtant entouré d'adjoints is-
raélites que motivait la création
de l'Etat d'Israël.

Et la Suisse?
Avant-guerre, souligne André
Lasserre, professeur à l'Universi-
té de Lausanne, le Conseil fédé-
ral n'avait jamais considéré la
Suisse comme un pays d'immi-
gration, sauf pour les Armé-
niens. Il demeura fidèle au prin-
cipe d'accorder l'asile aux réfu-
giés politiques menacés de mort.
Quatre cents d'entre eux furent
acceptés avant 1939, dont plu-
sieurs venus d'URSS. Pendant la
guerre, seuls trois cents réfugiés
politiques bénéficièrent du droit

d'asile, petit nombre qu'expli-
quent les pressions allemandes.
«La Suisse acceptait les person-
nalités littéraires ou artistiques;
Thomas Mann fut l'une d'entre
elles», rappelle André Lasserre;
«mais elle n'alla jamais au-delà
de délivrer une autre autorisa-
tion que celle de transiter par
notre pays sans quantifier le
nombre de réfugiés acceptable».

Le climat politique qui ré-
gnait en Suisse en 1938 n'était
pas propice aux juifs, commen-
te André Lasserre. Par-dessus
tout, on craignait la crise éco-
nomique et le chômage. Mais
on constatait la pagaille en
France, pays soit-disant démo-
cratique. Aussi l'antisémitisme
et la recherche d'un «ordre
nouveau» avait-il imprégné de
nombreuses couches de la po-
pulation, jusqu'au sein du Con-
seil fédéral. PAUL-E MILE DENTAN

Le Conseil fédéral en bref flfocara remet son départ

Maladies
transmissibles

Recensement

Petits ruminants

Quatrième âge

Armements

l'intention des gouvernements
cantonaux. Les informations
nécessaires à l'organisation
des élections au Conseil
national seront envoyées aux
cantons et aux partis
politiques.

¦ BERNE II a mis en vigueur au
1er mars la loi et l'ordonnance
sur le recensement fédéral de
la population du 5 décembre
2000. L'enquête sera basée
sur l'utilisation accrue des
données contenues dans les
registres des habitants.

¦ BERNE II a approuvé un
rapport sur la prise en charge
des prestations de soins et
d'encadrement social en cas
de dépendance liée au grand
âge. Il refuse de suivre le
conseiller national Peter
Tschopp (rad., GE) qui
suggérait la création d'une
assurance spéciale pour les
personnes de 75 ans et plus.

¦ BERNE II a approuvé la
révision totale de
l'ordonnance sur la
déclaration des maladies
transmissibles. En vigueur dès
le 1er mars, elle doit
permettre d'accélérer le
dépistage et l'information sur
ces maladies.

¦ BERNE II a adopté une
ordonnance sur l'aide au
service consultatif et sanitaire
en matière d'élevage de petits
ruminants. Son but est de
promouvoir la santé des
troupeaux de chèvres, de
moutons et de cervidés.

¦ BERNE II a autorisé la
prolongation de l'accord sur
l'acquisition de matériel
d'armement avec les Etats-
Unis jusqu 'à la fin de l'an
2000.

Les jours passent et se ressem-
blent pour Bertrand Piccard,
toujours cloué au sol à Château
d'GEx; en effet , une fois de plus
les aérostiers d'Orbiter 3 ont dû
remettre leur décollage pour des
raisons de météo défavorable.
De plus leur autorisation de sur-
voler la Chine n'est pas encore
arrivée. Ce genre de situation
d'attente prolongée n'est pas
toujours facile à gérer, mais
heureusement les deux pilotes
sont très bien préparés psycho-
logiquement.

L'essentiel est de pouvoir
trouver les bons courants, les jet
streams qui peuvent les emme-
ner à plus de 300 km/heure;
mais pour cela il faut décoller
dans une fenêtre météo jugée
bonne , dont les vents pousse-
ront le ballon dans la bonne di-
rection.

A Château d'Œx tout est
prêt , et les spécialistes ont les
yeux rivés vers le ciel. Cette troi
sième tentative doit être la bon-
ne pour Piccard qui reverra cer-
tainement ses projets si l'expé-
rience Orbiter n'arrivait pas à
terme ces prochaines semaines,
Financièrement cette aventure

demande en effet un grand en-
gagement de la part des par-
rains. JEAN-MARC THEYTAZAsile: postes

supplémentaires
¦ BERNE Le Conseil fédéral a
doté l'Office fédéral des
réfugiés de 57 postes
supplémentaires afin d'y créer
une division chargée de
l'exécution des renvois. Cette
mesure coûtera 5,7 millions
de francs.

Double usage
pour le chanvre
¦ BERNE II a discuté des
problèmes posés par le double
usage du chanvre à des fins
légales et comme stupéfiant. Il
envisage d'instituer un
système de contrôle de la
culture et du commerce du
chanvre et de ses dérivés.

Elections fédérales
en vue
¦ BERNE II a donné le coup
d'envoi en vue des élections
fédérales du 24 octobre en
adoptant une circulaire à

Meurtrier en fuite

PUBLICITÉ

¦ SAINT-GALL L'homme qui a
tué lundi un enseignant dans
une école de Saint-Gall est
toujours en fuite. La police
saint-galloise ne dispose
d'aucune nouvelle
information.
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Ancien notaire
condamné
¦ NEUCHÂTEL Un ancien
notaire de Neuchâtel a été
condamné à trente mois de
prison pour abus de confiance
et gestion déloyale. Le tribunal
correctionnel a reconnu
l'accusé coupable de diverses
malversations financières,
alors qu'il tentait de faire face
à un endettement personnel
d'un montant de 200 millions
de francs.

Affaire de pédophilie
¦ JURA Une affaire de
pédophilie secoue le Jura, où
deux personnes ont été
placées en détention
préventive. Des actes d'ordre
sexuel sur des jeunes de moins
de 16 ans avaient été signalés
et une instruction avait été
ouverte le 5 janvier. Jusqu'ici,
l'enquête a perrtiis de saisir du
matériel pornographique,
notamment des photos
d'adolescents.

http://www.asloca.ch


Drame de l'air
¦ CANADA Un avion-cargo de
type DC-3 s'est écrasé hier sur
une île située entre Victoria et
Vancouver, en Colombie
britannique, faisant deux
morts, ont annoncé les
autorités canadiennes.

Justice
en question
¦ MALAISIE La justice
malaisienne a allégé hier les
charges retenues contre
l'ancien vice-premier ministre
Anwar Ibrahim, jugé depuis le
mois de novembre pour
corruption, a rapporté
l'agence malaisienne
Bernama. Anwar Ibrahim est
accusé officiellement d'avoir
fait pression sur la police afin
qu'elle dissimule des activités
sexuelles illégales en Malaisie,
comme la sodomie.

Otage libéré
¦ YÉMEN Un employé
britannique d'une compagnie
pétrolière retenu en otage par
une tribu au Yémen a été
remis en liberté hier, a
annoncé un diplomate
britannique.

Deux témoins
acceptés
¦ ANGLETERRE Les avocats
représentant le Chili ont été
admis hier par les juges des
lords à témoigner lors du
prochain réexamen de
l'immunité du général
Augusto Pinochet. Les lords
juges ont également jugé
recevable la demande des
représentants d'Amnesty
International.

Vol politique?
¦ ÉTATS-UNIS Un cabinet de
consultants politiques de
Washington été cambriolé. Il
travaillait pour le compte du
chef du Parti travailliste
israélien, Ehud Barak, candidat
rival du premier ministre
Benjamin Nétanyahou aux
prochaines élections du
17 mai.

Epave
retrouvée
¦ ANGOLA Les rebelles de
l'UNITA ont affirmé qu'ils
avaient retrouvé le deuxième
avion de l'ONU abattu le
2 janvier au-dessus d'une
zone de combats en Angola, a
annoncé une radio publique
portugaise. Neuf personnes se
trouvaient à bord de l'avion
au moment du drame. Il n'y a
pas de survivants.

Comme avant...
¦ CUBA Une trentaine de
personnes ont été arrêtées
pour des motifs politiques à
Cuba depuis la visite du pape
Jean Paul II il y a un an. Les
statistiques d'une organisation
de la dissidence cubaine font
apparaître cependant une
baisse globale du nombre de
prisonniers politiques.

Merci
monsieur Clinton
¦ ÉTATS-UNIS Conformément à
un règlement à l'amiable, Bill
Clinton a fait parvenir un
chèque de 850 000 dollars
(1,19 million de francs) à
Paula Jones, ont indiqué des
sources de la Maison-Blanche.
La jeune femme avait
poursuivi le président
américain en justice pour
harcèlement sexuel.

BRÉSIL

Le real dans la tourmente
L'Amérique latine pourra it être entraînée dans la débâcle f inancière.

ÉTATS-UNIS

Clinton face au Sénat
tenus par l'UCK ont été relâchés clandestinement la frontière se

Dès aujourd 'hui Une échéance Capitale attend le président. hier. Wffliam Walker, chef de la parant l'Albanie de la province
' X X . m.ccinn r\(* vprifirnt.rvn r\& l'O.Ç- alhannnhnrtp

FRANCE

Le  
Brésil est atteint à son

tour par la tourmente fi-
nancière et boursière.

Après l'Asie et la Russie, les ex-
perts craignaient que le pro-
chain maillon faible qui vienne à
céder ne soit le Brésil, puis toute
l'Amérique latine. Ces craintes
semblent en train de se réaliser
et les places financières, de New
York à l'Europe en passant par
Mexico ont clôturé en forte bais-
se hier.

Les sept pays les plus in-
dustrialisés du G7 se sont con-
sultés en catastrophe pour exa-
miner les conséquences de la
décision du Brésil de laisser flot-
ter sa monnaie, le real, dans une
marge de fluctuation plus large
face au dollar, une dévaluation
de fait de 8% accompagnée de la
chute de la bourse de Sao Paulo.

Le signal de la débandade a
été donné par la démission hier
du gouverneur de la Banque
centrale brésilienne, Gustavo
Franco, qui a motivé son geste
par des raisons personnelles et

A 
la veille de l'ouverture ef-
fective au Sénat du procès

en destitution de Bill Clinton, les
deux parties ont fourbi leurs ar-
mes hier: aux républicains qui
souhaitent, voir juger un «com-
plot», la Maison-Blanche a ré-
pondu qu'il n'existait aucune
raison juridique ou constitution-
nelle pour destituer le président.

«Les experts en droit consti-
tutionnel et les historiens s'ac-
cordent pour estimer que la
substance des articles de destitu-
tion ne correspond pas à des cri-
mes pouvant entraîner une des-
titution», ont écrit les avocats
de Bill Clinton dans un mémo-
randum adressé au Sénat.

Ce mémorandum de 130
pages donne un avant-goût des
arguments que les avocats de se des motifs par les «mana-
BiH Clinton vont développer de- gers» en ouverture de ce procès
vant le Sénat, qui jugera à partir en destitution, le second de
d'aujourd'hui Bill Clinton pour l'histoire du pays, cent trente

Panique à la bourse brésilienne

professionnelles. Il a été rempla- que centrale, Francisco Lopes,
ce par l'actuel directeur de la qui décidait de laisser flotter le
politique monétaire de la Ban- real.

parjure et obstruction à la justi-
ce dans l'affaire Monica Le-
winsky. Ce document, qui ne
contient aucun changement de
cap par rapport à la ligne de
défense annoncée jusqu 'alors,
est l'argumentaire le plus dé-
taillé fourni par le camp prési-
dentiel.

Dans l'autre camp, celui
des «managers» (procureurs) de
la Chambre des représentants,
l'accusation s'orientait vers la
dénonciation d'un complot, au
centre duquel le président au-
rait agi pour empêcher Mlle Le-
winsky de révéler leur liaison,
avant de s'employer à salir la
réputation de la jeune stagiaire.

Cette stratégie pourrait de
venir réalité ce soir avec l'expo

, . , , . , T . u_, a annonce ce aenoLiement a Tr . , , ,, ,ans après celui d Andrew John- ' . , négociations Un Porte-P31016 de l annee
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pour Mlle Lewinsky, la dissimu-
lation de ses cadeaux, le fait
qu'elle ait signé sous la con-
trainte une fausse déposition
dans l'affaire Paula Jones, le
soutien apporté à la stagiaire
par la secrétaire présidentielle
Betty Currie et les propos tenus
par le président à plusieurs de
ses conseillers, décrivant la jeu-
ne femme comme une séductri-
ce. David Espolap

péter dans un bref discours ra-
dio-télévisé ce qu'il avait déjà
dit la-veille, à savoir que le Brésil
honorerait ses dettes. Il a rap-

ap

Le président brésilien Fer-
nando Henrique Cardoso a in-
terrompu ses vacances pour ré-

L'UCK a libéré
les soldats yougoslaves
Les huit soldats yougoslaves dé- alors qu'ils tentaient de traverser

pelé que son gouvernement
mettait en oeuvre le plan recom-
mandé par le Fonds monétaire
international et les bailleurs de
fonds en échange duquel son
pays bénéficie d'une aide de
41,5 milliards de dollars (59 mil-
liards de francs) . Depuis juillet,
on estime qu'une somme équi-
valente en capitaux a quitté le
pays avec les investisseurs
étrangers. En novembre, le FMI
avait proposé son plan d'aide.
Gustavo Franco, nommé au
poste de gouverneur en 1997,
était partisan de taux d'intérêt
élevés afin d'attirer les investis-
seurs étrangers. Sa politique
était toutefois violemment dé-
noncée ces derniers mois par un
nombre croissant de chefs d'en-
treprise qui l'accusaient d'étran-
gler la croissance et de faire
grimper le chômage.
Peter Muellolap

Le gouvernement allemand
présente sa loi sur la nationalité

Jospin fait le point
Le premier ministre défend sa p olitique.

P
ressé de s'adresser aux
Français par le calendrier ,

les débats qui agitent son gou-
vernement et les revendications
de l'opinion, Lionel Jospin a
confirmé, hier soir, les correc-
tions qu'O entend imprimer à
son action et qui s'inspirent
d'abord de la vieille tactique dés
fronts renversés.

Sur le besoin de sécurité,
exprimé par les Français, il a
tranché entre son ministre de la
Justice , hostile à tout renforce-
ment de la répression des délin-
quants mineurs, et son ministre
de l'Intérieur, partisan de leur
éloignement dans des centres de
rétention: ce sera l'éloignement,
c'est-à-dire l'internement, mais II y a de l'habileté dans la
dans des centres à vocation tactique Jospin qui consiste, à

éducative. Pas question d'incar- l'instar de Chevènement, à rapa-
cération ou de réouverture des trier à gauche des valeurs habi-
maisons de correction, celles tuellement revendiquées par la
que connut Jean Génet...

Toujours au titre des fronts
renversés, Jospin a ouvert la
campagne des européennes
dont la seule vertu, pour la
France tout au moins, est de
constituer un baromètre des for-
ces politiques. En défendant
l'Etat et la nation, il entend bien
ne pas abandonner, aux chevau-
légers de droite et de gauche, la
défense de l'identité française.
La gauche a fait le grand marché
et l'euro. C'est bien, mais elle
n'ira pas plus vite.

droite. La sécurité, c'est la pre-
mière des libertés; accepter le
tchador dans les écoles, c'est
encourager l'oppression des
femmes; précipiter la marche à
l'Europe fédérale , c'est piétiner
la nation...

Tactique de bonne guerre,
alors que l'opposition est en
miettes, après l'élection de Lyon.
La réintégration sans complexe
des valeurs de droite par la gau-
che est la preuve manifeste de
l'inexistence de l'opposition.
Jospin n'a finalement qu 'un ad-
versaire qui résume à lui seul confirmer l'attitude de plus en
l'opposition; Chirac, général plus agressive des Irakiens à
sans troupes. PIERRE SCHâFFER l'égard des deux zones d'exclu

Le gouvernement allemand a
présenté hier les détails de son
projet de loi sur la nationalité.
Ce texte qui prévoit notamment
la possibilité d'une double na- lieu de quinze.
tionalité rompt avec le principe Le gouvernement Schrôder
du droit du sang. pense que la double nationalité

En annonçant les détails du permettra de mieux intégrer les
projet de loi, qui devrait être 7,4 millions d'étrangers'qui vi-
présenté au printemps devant le vent en Allemagne.
Bundestag, le ministre de l'Inté- Mais l'opposition chrétien-
rieur Otto Schily a expliqué qu'il . ne-démocrate craint que la loi
était «urgent» de réformer le co- sur ja nationalité ne génère une
de de la nationalité, qui remonte vague d'immigration clandesti-
à 1913. ne. La CDU et ses alliés de la

Outre la double nationalité, CSU font circuler une pétition
le projet du gouvernement de contre la loi. (ap)

Nouveaux incidents
dans le nord de l'Irak
Des avions américains en pa-
trouille dans la zone d'exclusion
aérienne du nord de l'Irak ont
bombardé au moins un site de
missiles hier matin après avoir
été accrochés par un radar ira-
kien, ont annoncé des responsa
bles américains. Bagdad a fait
état d'un avion américain tou-
ché par un tir de missile.

Ce nouvel incident vient

Gerhard Schrôder facilite l'ac-
quisition de la nationalité alle-
mande en réduisant le temps de
résidence requis à huit ans au

sion aérienne surveillées par les
avions américains et britanni-
ques au nord du 36e parallèle et
au sud du 33e parallèle. Depuis
la fin de l'opération «Renard du
désert», Saddam Hussein a qua-
siment doublé ses batteries de
missiles anti-aériens dans ces
deux zones.

Un porte-parole du Penta-
gone a rapporté en outre deux
incursions d'avions irakiens
dans la zone d'exclusion aérien-
ne du sud du pays, (ap)



Action du 12.1 au 16.1
Saucisse de veau à rôtir
«Spéciale»
«produit suisse», 2 pièces
280 g 1.60 de moins

1 L
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Action jusqu'au 16 ,1
Ragoût de bœuf
le kg ,Ĥ li|
Seulement société coopérative
Migros Valais

11
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tmx&oi Action du 12.1 au 16.1
0** "*f I Pommes de table suisses

%m «Golden Delicious»
PRODUCTION ^̂  'e ^9

¦

Gruyère salé
le kg

MULTIPACK du 12.1 au 18.1
Tous les potages en sachet

-.30 de moins
Exemple:

Boulettes de viande et vermicelles
A partir de 2 articles

W\WmmW^ m̂\mW' ËmmWÊi '̂'  ̂*-J lai m M
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X^Xll MULTIPACK 
du 12.1 au 1.2 

>̂ |YTAction du 12.1. au 25.1 *_r«W^- 
Tous les dentifrices Candida/ J^TAJITous les produits de lessive Total /'"N /""""N /^W solution bucco-dentaire

lessive en poudre, à partir de 3 kg LA \ [A  J / A (sans M-Budget)
2.-de moins f J I I I  -.60 de moins
lessive liquide, 1,511.60 de moins \. \ / / ' Exemp le: ¦¦¦ mm ¦¦ -^m^Exemple: pj 1̂ - 

//  
\ \J 

mm 
Candida Multicare mH I M \Total color concentré 3 kg \̂ J \J L. A partir de 2 Produits I '

3.-
Md

Action du 12.1 au 18.1
Macarons aux noisettes
195 g 2.20 au lieu de 2.80 -

Action du 12.1 au 18.1
Toutes les boissons de table
Actilife de 1 I -.50 de moins
Exemple:
Actilife Breakfast
1 I 1.50 au lieu de 2.-

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Tortelloni au fromage
3x250 g 7.40 au lieu de 11.10
Tortelloni à la ricotta et
aux épinards
3x250 g 7.20 au lieu de 10.80

Action du 12.1 au 18.1
Rosettes de brocoli
surgelées
l'emballage de 500 g
3.30 au lieu de 3.90
Rosettes de chou-fleur
surgelées
l'emballage de 500 g
2.10 au lieu de 2.70

PRIX DE LANCEMENT du 12.1 ou 18.1
Former soft au lait Fraise
174 g 2.70 au lieu de 3.50

Action du 12.1 au 16.1
Oranges Navelinas
d'Espagne
le filet de 2 kg 2.30

Action du 12.1 au 16.1
Viande des Grisons
1ère qualité
«produit suisse», en tranches
100 g 5.60 au lieu de 6.50



On pourrait même les tuer...
Les spécialistes de Y Off ice f édéral  de l 'environnement ont proposé des débuts de solutions

-. aux problèmes posés pa r les loups. M^Brigue et devant un W^ ' ' HÉ J? du Mercantour», assurait \e

l'été

V.»l

H

ier à Brigue et devant un
parterre fourni de jour-
nalistes, le directeur de

l'Office fédéral de l'environne-
ment Philippe Roch et le con-
seiller d'Etat Jean-René Fournier
se sont rencontrés pour parler
du loup et des problèmes qu'il
engendre en Valais. Us avaient
emmené avec eux de nombreux
spécialistes des services fédéraux
et cantonaux de la chasse et de
l'environnement.

M. Philippe Roch a fait
quelques propositions concrètes
pour résoudre le problème du
loup.

Prévention
et compensation

Il avançait, pour l'essentiel, trois
mesures.

La prévention tout d'abord:
«Nous voulons veiller à ce que le
loup fasse le moins de dégâts
possibles», déclarait-il.

La compensation, ensuite.
M. Roch affirmait que la Confé-
dération et le canton indemni-
seraient les propriétaires de
moutons pour les pertes subies.
Bonne nouvelle pour la région
du Simplon: même sans les
preuves formelles qui ne sont
pas encore arrivées, les spécia-

_r"__._ji

It¦_-_*« ¦¦ nimci i lui ¦
Est-on sûr aue le Drédateur
qui hante le Simplon est un
loup?

Oui, répond l'inspecteur de
la chasse du Département fé-
déral de l'environnement
Hans-Jôrg Blankenhom.

Les analyses de poils et de
crottes n'ont pas encore révé-
lé leur secret, «mais nous pen-
sons qu il ny a pas ae aoutes
à ce suiet».

Conséquences: la question
des dédommagements des
agriculteurs sera bientôt ré-
glée avec le canton.

listes esti
ment qu'il
s'agit d'un
loup. A ce titre, ils dé-
dommageront les éleveurs.

De son côté, M. Fournier se
disait d'accord pour la partici-
pation fédérale. Mais il était
beaucoup moins enthousiaste
sur la participation valaisanne.

Mesure radicale
Il renvoyait la Confédération àIl renvoyait la Confédération à Pour se loup, ainsi que les mesures de
ses responsabilités en la P&* faire une protection. Précision intéres-
matière: «Si l'autorité fé- » P  ̂ meilleure idée, sante: M. Landry rejette la thèse
dérale maintient son ^m M _ ¦. , ., du lâchage intentionnel au Sim-
idée d'offrir une p lace au Protéger les élevages pion. Pour lui, il s'agit d'un
loup, elle doit en assumer En attendant, il faut protéger les mouvement naturel en prove-
toutes les conséquences et com- au loup en terre valaisanne con- La troisième mesure est la élevages. On parle de chiens éle- nance des Alpes italiennes. Les
mencer avec des essais limités tient de telles hypothèques p lus radicale. Le chef de l'Office vés avec les moutons. «Ils ont loups seraient remontés jus-
dans le temps et dans l'espace, qu 'une analyse dépassionnée fédéral de l'environnement Phi- déjà fait leurs preuves dans les qu'au col. en passant par l'Os-
Notre conviction est que l'arrivée empêche de les cautionner.» lippe Roch s'est dit prêt à don- grands troupeaux de 1500 bêtes sola. PASCAL CLAIVAZ

Après le loup... lÈ k̂ Tours
Le loup est de retour, le lynx est déjà là, Depuis son retour en Suisse, le lynx
7 / _ _ __?T __ ?____ ________ _7 £_____ _ __ ' ill.' J_  LSi Jt^l J- — -!.Y ours se f ait encore attendre. m |k i'f ™ miUf derbêtes d'élevage don!I 90% de moutons. Ces cas prouves ont
Le  loup n'est pas le seul grand préda- juillet 1998. Le canton des Grisons a pris

teur à vouloir reprendre sa place les devants. Il a inscrit dans son ordon-
dans les Alpes helvétiques. Le lynx est nance sur la chasse la garde des trou-
déjà revenu depuis plusieurs années et peaux comme une mesure défensive
selon les experts, l'ours sera de retour raisonnable contre les prédateurs,
dans quelques années. L'ours viendra Comme le loup et l'ours, le lynx béné-
probablement d'Italie. Les vallées du sud ficie d'une protection au niveau na-
des Grisons sont les premières concer- tional. Les premiers de ces animaux .
nées. Pour préparer les populations à ce ont été observés il y a un quart de m
retour, les responsables du parc national siècle. La population actuelle est éva-
ont édité une brochure sur le sujet en luée à une septantaine de bêtes.

ner l'or-
dre de tirer le

loup en cas de
pertes trop impor-
tantes. Mais selon
lui, il n'y a pas
d'urgence pour le

moment.
Il faudra
attendre

lais réclament qu'à l'avenir la Con-
fédération prenne entièrement à sa
charge les dégâts causés par les
grands prédateurs. Selon le droit ac-
tuel, les coûts sont partagés pour

moitié entre la Confédération et les
cantons, (ats)

spécialiste du loup et des
prédateurs Jean-Marc Lan-
dry. Mais le Valais, avec
ses petits groupes de
quejques dizaines de
moutons très dispersés
sur les alpages, se prête

mal à ce genre de gardien-
nage. Il faudra trouver des so-

lutions adaptées. D'ores et déjà,
M. Landry évoquait des expé-
riences réussies de regroupe-
ment de troupeaux, dans le
Bas-Valais. Enfin , on a parlé
d'argent: 0,5 million de francs
pour trois régions pilotes. La
première sera celle du val Fer-
ret; la deuxième, celle du Sim-
plon. La troisième comprendra
les vallées tessinoises des Cen-
tovalli et de Maggia.

Ce montant devrait per-
mettre le financement des frais
de gestion et de surveillance du

fait pour 285 000 francs de domma
ges. Les propriétaires ont été dé
frayés.

Les cantons de Berne et du Va

Aigle, e mondiale
L'Union cycliste internationale a choisi la ville chablaisienne pour la réalisation de son centre mondial de fo rmation

« M e  dernier parti est arrivé le
L premier.» C'est en para-

phrasant la célèbre maxime que
M. Joseph Devaud , président du
comité de candidature, a com-
menté la décision de l'Union
cycliste internationale (UCI).
Suite à une étude approfondie
des dossiers présentés par les

¦ -g m
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communes d Aigle, Mex et
Moudon, l'UCI a en effet retenu
la candidature de la ville d'Aigle
pour la réalisation de son futur
centre mondial de formation. Si
cette décision avait été annon-
cée aux Aiglons mardi soir déjà,
ce n'est qu 'hier matin qu'elle a
été communiquée aux médias.

Après avoir fêté durant une gion sait se mobiliser pour sou-
bonne partie de la nuit, M. De- tenir un projet d'envergure.»
vaud a fait part de sa légitime
satisfaction: «Moi-même et les "n s,*e 'deal
autres membres du comité de M. Jean-Pierre Strebel, direc-
candidature (n.d. l.r.: dont font teur exécutif de l'UCI, a précisé
notamment partie le coureur cy- que le site d'Aigle avait été
liste Laurent Dufaux, le syndic choisi en premier lieu pour ses
aiglon Marc-Henri Soutier et possibilités futures d'extension
l'entraîneur Marcel Cheseaux) qui permettront à l'UCI d'y dé-
éprouvont une sincère émotion velopper toutes les disciplines
et une grande fierté. Nous nous du cyclisme.
sommes investis dans l'ombre
pour présenter un dossier solide 14 a 18 millions
et pour convaincre le comité D'autres atouts, comme le cli-
exécutif de l'UCI. Ce choix fait mat, la tradition du cyclisme
d'Aigle la future capitale mon- dans le Chablais (Pascal Richard
diale du cyclisme. On entendra et Laurent Dufaux ont été for-
ains/ parler sur toute la p lanète mes à Aigle) , l'environnement
de la ville d'Aigle et du Chablais géographique favorable , la lo-
en général. Le soutien sans faille calisation idéale du site et l'en-
de la Municipalité aiglonne, de thousiasme de la région ont égà-
l'ARDA et des autres communes lement fait pencher la balance
du Chablais prouvent que la ré- du bon côté.

Si les grandes lignes du cen-
tre sont déjà définies, l'UCI se
réserve encore l'option, compte
tenu de l'équilibre du plan fi-
nancier définitif du projet ,
d'édifier une
piste en bois
de 200 m au
lieu d'une de ¦
166 m. L'in-
vestissement
global se si-
tuera entre 14
et 18 millions
de francs,
l'UCI étant ac-
tuellement
mpsiirp
disposer
80% de
montant
fonds propres
Quant aux tra-
vaux de cons

truction, ils devraient débuter
cet été et se terminer dans le
deuxième semestre de l'an 2001.

OLIVIER RAUSIS

PUBLICITé 

Wf
Tradition
Le cor
en vitrine

' Joueurs dé cor des Alpes et
lanceurs de drapeaux valaisans
sur l'Internet. Page 10

Valais
Les drag queens
débarquent
Chauffeur de camion ou étudiant
le jour, ils deviennent Nikita ou
Vampirella la nuit. Page 12

du cyclisme

EN JANVIER OUVERT
TOUS LES JOURS

dès février fermé le mardi



Vitrine virtuelle pour traditions
Joueurs de cor des Alpes et lanceurs de drapeaux valaisans s'offrent un site sur YInternet.

D

éfense des traditions et
désir d'innovations peu-
vent fort bien aller de

pair. L'Association valaisanne
des joueurs de cors des alpes
(AMICAL) vient d'en faire la dé-
monstration. Associé, au lan-
ceurs de drapeaux d'ici , le grou-
pement présidé par Christophe
Duc a en effet créé son propre
site Internet dans le but de «pro-
mouvoir cet instrument si typi-
que, qui fait partie des clichés il-
lustrant le mieux noue pays, au
même titre que le chocolat ou les
montres».

Animer en musique
Imaginé et mis en scène par un
étudiant de l'Ecole d'informati-
que de Sierre - le Vétrozain Cé-
dric Georges - ce site réussi pla-
ce donc les techniques moder-
nes au service du folklore . Avec
ce double objectif voulu par le
président Christophe Duc et son
comité, «mieux faire connaître
le cor des Alpes en dehors du Va-
lais, mais aussi mettre à la dis-

_____K1___--I_f ~~*ï£~ >̂̂  ̂
Tro's 

'an9ues
"""""¦"¦̂ "4 '''̂ 'y r̂-'̂ j ^^^^'' ^n tapant www.chez.com/
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-. corsalpes, l'utilisateur branché
as^'̂  ,_ . peut ainsi explorer trois rubri-

^JÏJSB»"-'̂ ques, disponibles en français , en
allemand et en anglais. En plus
de la liste des groupes et celle

3|ta r̂f*t des liens avec d'autres sites quir?w^ -Hl_-_-i---_Él. : "¦;'iî«P_il-II_----_W----_--------- l traitent de ces traditions - com-
Le cor des Alpes s'offre une vitrine virtuelle sur l'Internet. idd me le FIFO, le Quatuor suisse du

cor des alpes, «Le Nouvelliste»,
position des indigènes et des canton les coordonnées de tous Alpes, ceci afin de leur donner Valais Info , Valais Tourisme et
touristes séjo urnant dans notre les groupes valaisans de cors des l'envie de les contacter pour as- Sion 2006 - ce site offre un bref

surer diverses animations musi
cales.»

descriptif de l'instrument. Secré-
taire de l'AMICAL, le Martigne-
rain Gérard Fellay rappelle que
même s'il est un véritable fleu-
ron du folklore helvétique, le cor
des Alpes était plutôt mal con-
nu , même dans nos contrées.
«Heureusement, depuis quelques
années, cet instrument p rimitif
en form e de p ipe connaît un net
regain de popularité.» Et l'AMI-
CAL n 'est bien sûr pas étrangè-
re à cet élan nouveau qui de-
vrait encore s'amplifier avec la
mise à disposition de ce site In-
ternet. PASCAL GUEX

Nouvel aumônier
des Portugais

Le  ler décembre 1998, le père
Anton Truffer MS a pris en

charge la mission catholique
portugaise du diocèse de Sion.

Le père Truffer est né le 31
août 1926 à Lalden , dans le
Haut-Valais. Il est entré dans la
communauté des missionnaires
de La Salette en 1946 et a été or-
donné prêtre à Rome en 1953.

Intérim terminé
C'est à la fin de l'année passée
que le diocèse de Sion a enfin
trouvé un nouvel aumônier
pour la mission catholique por-
tugaise. En effet , depuis la dé-
mission de l'abbé Luiz Miranda ,
le 31 août 1997, les communau-
tés portugaises de notre diocèse
se sont trouvées sans pasteurs .
Un prêtre diocésain , deux cha-
noines du Grand-Saint-Bernard
et quelques religieux ont assuré
l'intérim.

Mission en Angola
De 1955 à 1985 et de 1986 à
1992, le père Anton Truffer a été

missionnaire en Angola, pays
dont la langue officielle est le
portugais. Il a pris ensuite la res-
ponsabilité de la mission catho-
lique portugaise de Fribourg
jusqu 'à la fin du mois de sep-
tembre 1998. Nous nous réjouis-
sons de pouvoir compter sur le
père Truffer , un Valaisan, qui ,
en plus de sa langue maternelle,
l'allemand, s'exprime non seule-
ment parfaitement en portugais
mais aussi en français. Nous lui
souhaitons un bon et fructueux
ministère.

Communauté
Le diocèse de Sion compte envi-
ron 13 000 Portugais. La majori-
té d'entre eux habite dans sa
partie francop hone , notamment
à Sion, Sierre et Martigny. Dans
le Haut-Valais, les Portugais ont
une forte communauté à Zer-
matt. (ids I B. Broccard)

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW

Ingénieurs diplômés

maï ugny

Récemment l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg a honoré
ses nouveaux diplômés; parmi
eux une quinzaine de Valai-
sans qui ont terminé brillam-
ment ce cursus. Ont ainsi reçu
leur diplôme les Valaisans sui-
vants.

Orientation techni que-
énergéti que: Stéphane Vesin,
Troistorrents.

Informati que: Laurent
Chatagny, Collombey-Muraz , Nos félicitations à tous ces
Fabrice Gabriel , Granges. nouveaux ingénieurs valaisans

Architecture: François à qui s'ouvre un avenir profes-
Besson , Le Châble , Phili ppe sionnel prometteur. C/JMT

Chassot , Marti gny, Jérôme Dé-
chanez, Sion , Sébastien Deri-
vaz, Les Evouettes , Claude Fa-
brizzi, Granges, Cédric Fellay,
Le Châble, François Meyer ,
Haute-Nendaz , André Pralong,
Chermignon , Nicolas Rossier ,
Grône , Laurent Savioz, Sion,
Amélie Thurre , Saillon.

Génie civil: Fabien Huber ,

Sont fous ces Romains!
¦A la découverte de l'histoire ancienne du Valais.

Qui  
étaient les Valaisans

de l'époque romaine et
comment vivaient-ils?

L' ensemble de la population de
la vallée, à savoir les Nantuates
dans le Bas-Valais, les Véragres
dans la région de Martigny, les
Sédunes dans le Valais central et
les Ubères du Haut , ont laissé
derrière eux un nombre consi-
dérable d'objets permettant au-
jourd 'hui d'imaginer leur quoti-
dien.

Lampes à huile, clefs,, fibu-
les, gobelets ou encore sarco-
phages reposent actuellement
dans les locaux du musée d'ar-
chéologie de Sion dans le cadre
d'une exposition intitulée «Vallis
Poenina».

A la romaine
La «Vallée Poenine», du nom du
dieu indigène Poeninus qui était
honoré au sommet du col du
Grand-Saint-Bernard , a été, se-
lon l'archéologue cantonal Fran -
çois Wiblé, l'objet d'une roma-
nisation rapide des notables lo-
caux et probablement d'une in-
tégration à l'Emp ire romain
relativement bien vécue. La vie
«à la romaine» semblait plaire à
la population valaisanne d'an-
tan.

Leurs habitudes en ont été
naturellement bouleversées , tant
au niveau vestimentaire et culi-

Gobelet et fragments de gobelets avec inscriptions grecques et
latines, découverts à Martigny. nf

Coqs en terre cuite et pots miniatures, découverts à Mollens et à Riddes

naire qu'à celui de la construc- maisons p lus robustes, compre- 1<
tion ou du confort. En effet , nant parfois p lusieurs étages et g
comme l'écrit l'archéologue Oli- équipées d'aménagement d'agré- t<
vier Paccolat dans le catalogue ments comme le chauffage par \
de l'exposition: «L'introduction sol ou les latrines.» Ainsi l'habi- >'
de nouveaux matériaux et de tat , la vie sociale mais aussi le
nouvelles techniques de cons- travail de la pierre ollaire , l'im-
truction permet de bâtir des portation de produits ou encore c:

les rites religieux de la culture
gallo-romaine dans notre can-
ton sont dévoilés au public.
Une page d'histoire à découvrir
impérativement,

CHRISTINE SCHMIDT

«Vallis Poenina», au musée d'ar-
chéologie de Sion , jusqu 'au 29 août.

http://www.chez.com/
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ALLEMAND - ANGLAIS • FRANÇAIS le KfàS iUà SION
ITALIEN ¦ ESPAGNOL ¦ PORTUGAIS ... c'est toujours sympa !

COURS DU SOIR-COURS EN JOURNÉE I J 3 r

COURS INTENSIF S ___ -\
Un moyen indiscutable d'augmenter vos chances ^̂ ^Ê 

^^^^_ _ conserver ou de retrouver un emploi! -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - 

COURS D'ORTHOGRAPHE SUPERSAXO
Vous savez lire, sachez écrire! RESTAURANT

pj|!!|pi|jpfp̂  ̂ le p/a/s /> de la gastronomie
WmîÊ î îW îW^n l̂tiKm Assiette du jour * Business Lunch

IV f̂iVPPPVlM Menu gourmets * 
Menu saveurs

^UL̂ K*£±KBU__________________ Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
^~m Ï

^
W \̂  

SION ¦ Tél. (027) 323 85 50 J

l'affirmation de soi mWÊm
Stage d'approfondissement et d'entraînement aux techniques d'af-
firmation de soi. En week-ends. Travail sur la communication, la A S.011
clarification des peurs personnelles (de perdre, de dire, de faire) et _our votre bien-être,
la valorisation des ressources intérieures. Avec Léo Léderrey, psy- Mettez-vous entre
chologue gestaltiste et bioénergéticien. Prochain Week-end: 23/24 de bonnes mains
janvier.Chamoson VS. Prix: fr. 280.- Sur inscription: 079 434 85 18. maççanes
Doc. à dispositton.Visitez aussi: http://www.logicity.ch/leolederrey lllfloaayca

1 — ' Séance Fr. 70.-.
1 Par masseuse dipl.\ o FONDAI Ptiu.a >NN£MiNr.Rc.r!5siaNNU E. Gesuiti

— . i LA f 3I<MA ION CON Rue Casernes 20
v i r | - 0 (079) 445 87 51.

' ' * I* '. * * 036-301971
J Mesdames

massages
Dëtenteurs(frices> d'un CFC d'empioyé(e) de commerce par personne
ou d'un Diplôme de commerce, augmentez vos ^^̂ ^̂ ^̂  

¦ sérieuse, tarif spécial
chances sur le marché du travail !__¦________ \ P°y r AVS ' Al et
„,_. , ,„ ,,„ ________¦____¦ chômeuse.su vant le cours __ ^^^

mmmm
\ . . .  ,. ^^^—\ ¦ A. Munsch,Q̂ ^̂ m fM Crans-sur-Sierre.

¦ 0(027) 48012 17.
HJ^V 036-50492

mm 'Rwmia B^^^^Ttte linWTWsJTVtj^|jUa fË^^^^  ̂ formation est ^^J^|£é_i___l
également une préparation de Cherche à acheter

base sérieuse pour les filières des brevet fédéral de rharintcomptable et d'assistant/e de direction. C_lai lui
de sulfatage
d'occasion, pour che

, . nillard Honda.
Cours Informatiques soutenus par l'office federqUte Jc^̂ ^̂  i 

Cherche 
également

formation professionnelle et de la .^̂ ^mmmÊÊ \ 
vignes 

à louer.
technologie (OF PT)

^̂ —^g ¦ 0 (079) 276 00 
31.

^
_L

 ̂ l_P^9_T\V H 036-30137

^iHiPMffl___SS BIPP TOUT LE MONDE
mjjmW^M J^BJplî  ̂ PEUT AIDER!
^̂ j

/gjm^m̂' Nouveau système t-^_
X^DJtmm̂' de validation de compétences : /  N.
• reconnu au niveau national • standard de qualité f <a..0 \
• formation modulaire avec des éléments qui peuvent se \ Jcombiner ou se compléter p>. o -^
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Une scène drag queen en Valais
Chauffeur de camion, maçon, étudiant le jour,

ils deviennent Nikita, Tamara Sex ou Vampirella la nuit.

La  
mode des drag queens

débarque en Valais. En
1998, plusieurs concours

ont réuni en tout une vingtaine
de jeunes gens transformés pen-
dant quelques soirées en fem-
mes fatales. «Pour nous, il ne
s'agit pas d'un déguisement, cela
représente bien p lus que ça»,
note l'organisateur de ces spec-
tacles, le Montheysan Nikita, de
son nom d'artiste. Principale-
ment chablaisienne, la scène
drag queen valaisanne est com-
posée de gens âgés entre 17 et
25 ans.

«Les Valaisans
sont prêts»

«J 'ai organisé trois concours de
drag queens en 1998. Le dernier
a eu lieu à Monthey le 31 dé-
cembre à l'Axxon Club, une de-
mi-douzaine de concurrents se
sont produits dans ce lieu pu-
blic, devant 150 personnes dont
la moyenne d'âge tournait au-

tour de 30 ans» témoigne le
Bas-valaisan.

Vainqueur de ce concours
du meilleur drag queen valai-
san, «Tamara Sex» est dans la
vie quotidienne un jeune pein-
tre en bâtiment d'Evionnaz. Il
assume totalement ce transfor-
misme de scène. Pourtant , «Ta-
mara» n'a pas pris l'habitude de
hanter les boîtes de nuits valai-
sannes ou lausannoises dans
ces tenues féminines.

«Ce n'est pas que l'on ose
pas. Ce n'est tout simplement
pas notre but de sortir ainsi,
même si le public valaisan est
prêt aujourd 'hui à nous côtoyer.
En fait, les drag queens connais-
sent p lus de problèmes dans des
boîtes lausannoises. Là, les gens
ne les respectent pas toujours, le
phénomène drag queen y étant
déjà quelque peu passé de mo-
de», explique Tamara.

Et Nikita d'ajouter: «En fait,
notre objectif est de monter des
spectacles, pas de sortir simple-

Nikita, de Monthey, organisateur de ces soirées. \n

ment habillés comme cela. Et
nous voulons le faire de façon
sérieuse, même si nous sommes
des amateurs. Nos costumes de

scène coûtent cher. Aussi est-il
est difficile de se rendre en boîte
dans ces tenues. Non pas par
crainte des réactions dans la

rue, mais tout simplement parce
que ce n'est pas pratique.»

La messe
des grands looks

Les drag queens valaisans de-
mandent 400 francs par person-
ne pour animer une soirée. S'il
s'agit d'un véritable spectacle, et
non plus simplement de danser
en gogo, le tarif grimpe encore.
Et dans notre canton, les organi-
sateurs de soirées semblent
commencer à s'y intéresser. Les
premiers spectacles ont eu lieu
dans des arrière-salles de bis-
trots. Ce n'est que récemment
que la scène drag queen est sor-
tie d'une certaine confidentialité
pour se montrer dans une gran-
de boîte montheysanne. Et ce,
en plein réveillon de Nouvel-An.
Mais que recherchent ces jeunes
Valaisans en se transformant
ainsi? Nikita: «Nous cherchons
avant tout un habillement de
classe, très stylé. En fait, les drag

queens, c est la messe de tous les
grands looks. On ne se déguise
pas. Il ne suffit pas d'une perru -
que de carnaval, d'un peu de
maquillage et de hauts talons
pour être une drag queen. Une
séance de maquillage demande
jusqu 'à deux heures de travail.
Les habits sont spécialement
conçus pour cela. Nous les ache-
tons dans une boutique spéciali-
sée à Montreux. Il y avait 150
personnes à Monthey. Ce n'était
pas énorme. Mais nous en som-
mes au tout début», commente
Nikita en pensant déjà à son
prochain concours, prévu en fé-
vrier à Villars. Avec peut-être à
nouveau sur scène les Mon-
theysans Anastasi (deuxième au
concours de l'Axxon) , Jenny
Punk ou Vampirella (troisième).
A Villars, les participants seront
à nouveau jugés sur leur habil-
lement, leur démarche, leur sty-
le, mais aussi leur voix.

GILLES BERREAU

La Promenade, c'est fini
Mais le bistrot montheysan va revivre. En devenant la pizzeria Capri.

M
ONTHEY Chère au cœur
des Montheysans, la Pro-

menade change de nom pour
devenir la pizzeria Capri. Une
petite révolution à Monthey.
Mais si le changement d'affec-
tation pourra faire grincer des
dents certains nostalgiques, il
est heureux de voir renaître ce
lieu. Promis il y a quelques an-
nées à la démolition, puis repris
sans grand succès par un te-
nancier, le café de la Promena-
de va finalement revivre après
deux mois de fermeture. L'édifi-
ce ne sera pas détruit et trois
personnes vont reprendre l'éta-
blissement pour en faire une
pizzeria dès le mois de février.
Une information confirmée
lundi par l'unique propriétaire
des lieux, Antoine de Lavallaz
de Sion. Ultérieurement, les
étages pourraient être transfor-
més en appartements et éven-
tuellement en bureaux. L'exté-
rieur du bâtiment datant du
siècle dernier sera amélioré.

Le café-restaurant devrait
ouvrir pour carnaval, d'ici au
10 février. D'importants travaux

La Promenade était fermée depuis plusieurs semaines. Elle revivra
sous les couleurs italiennes. nf

de rénovation intérieure sont en
cours pour un devis de plus de
100 000 francs. «L'intérieur sera
complètement rafraîchi», note
le propriétaire. Voilà de quoi
redonner un peu de lustre à cet
établissement qui n 'était plus
que l'ombre de lui-même de-
puis plusieurs années. Incendie
en 1994, fermeture à fin 1995,
puis réouverture début 1996,

transformation en pub récem-
ment: la Promenade en a vu de
toutes les couleurs. Il était bien
loin le temps du café sympa où
toutes les couches sociales de
la ville se retrouvaient pour des
assemblées de sociétés mémo-
rables. Ou tout simplement
pour partager l'apéro le jour du
marché. Sans parler de carna-
val.

Valse-hésitation
Un premier projet prévoyait sa
démolition et la construction
d'un hôtel. Des opposants, dont
le Heimatschutz, s'étaient alors
insurgés contre la destruction
de ce témoin architectural de la
vie sociale locale. Un second
projet n'avait pas trouvé grâce
auprès de la commune. S'en-
suivit une longue période d'in-
certitude quant à l'avenir des
lieux. Un recours fut même dé-
posé1 au Conseil d'Etat par les
promoteurs. Finalement, la dé-
cision fut prise de conserver le
bâtiment. Un tenancier avait re-
pris le café, mais sans le succès
escompté. Aujourd'hui , une pa-
tente devrait être attribuée à M.
Domenico Di Vita, agent d'as-
surances domicilié à Ollon.
Mais ce sont deux anciens em-
ployés de la pizzeria Napoli de
Saint-Maurice qui prendront la
gérance. «Il est important que
ce café revive et qu 'il soit enfin
bien tenu», note Antoine de La-
vallaz qui ajoute: «et je crois
qu 'on a trouvé de bons locatai-
res.» GB

Verdicts à Monthey
Quarante-deux mois d'emprisonnement pour deux procès

M
ONTHEY Le Tribunal du
IIIe arrondissement de

Monthey vient de rendre son
verdict dans deux affaires cha-
blaisiennes dont le procès s'est
déroulé vendredi (voir NF de
samedi et de lundi). La premiè-
re affaire concernait l'agression
en mai 1998 de la tenancière
d'une boîte de nuit monthey-
sanne. Un ressortissant croate
domicilié à Aigle était accusé
d'avoir volé quelque 7000
francs. Il a été reconnu coupa-
ble de brigandage et est con-
damné à douze mois d'empri-

sonnement avec un sursis de
deux ans, alors que le ministère
public avait demandé neuf
mois. A noter que le condamné
avait tenté par son acte de se
renflouer après d'importantes
pertes de jeu dans un casino. La
plaignante se plaint de séquel-
les physiques importantes. «Il a
tapé comme un malade avec un
bâton ou une matraque», dira-
t-elle. Mais l'expertise médicale
et l'absence d'objets conton-
dants sur les lieux du méfait ne
permirent 'pas de prouver
l'usage d'un tel objet.

Père indigne
La seconde affaire concernait
un père de famille accusé d'at-
touchements sur sa fille âgée de
13 ans lors des faits . Ce citoyen
portugais, père de cinq enfants
et domicilié à Monthey, a été
condamné à trente mois d'em-
prisonnement, ce qui aurait dû
le conduire directement en pri-
son. Mais le tribunal a jugé bon
de suspendre l'exécution de la
peine au profit d'un traitement
psychiatrique. Une solution à
laquelle le ministère public ne
s'était pas opposé lors du pro-

cès, bien que l'on estima patent
le risque de récidive.

L'homme a été reconnu
coupable d'actes d'ordre sexuel
avec un enfant et sur une per-
sonne incapable de résistance.
Il devra payer 5000 francs pour
tort moral à sa victime. A noter
que lors du procès, le tribunal
s'est inquiété de savoir si un tu-
teur avait bel et bien pris en
charge la victime et sa famille.
Aucune garantie n'a pu être ap-
portée lors de l'audience.

GILLES BERREAU

Agresseur ((fantôme»
La gérante de la Coop se défend.

S
AINT-MAURICE La gérante
de la Coop de Saint-Mauri-

ce a été agressée par un incon-
nu mercredi 13 janvier vers
6 heures du matin. L'individu
portait un drap blanc sur le vi-
sage avec des trous pour les
yeux et la respiration! La géran-
te se trouvait près de la porte
arrière du magasin lorsqu'elle a
été attaquée. Elle s'est alors vi-
vement défendue forçant son
agresseur à prendre la fuite sans
pouvoir rien emporter. Dans la
bagarre, la victime a été légère-
ment blessée (griffures et con-
tusions) indique un communi-
qué de la police cantonale.

Signalement
L'inconnu est de corpulence
svelte et mesure 160 à 170 cen-
timètres. Au moment de l'agres-
sion il portait un pantalon jeans
foncé, des gants et un bonnet
en laine et une veste d'hiver
bleu marine.

Toute personne pouvant
apporter des renseignements
sur cette affaire est priée de
prendre contact avec le com-
mandement de la police canto-
nale à Sion, tél. (027) 606 56 56,
ou avec le poste de police le
plus proche. CC/c

MÉMENTO

TORGON
Cyclisme
et dévalkart
Le challenge cycliste de la
route Vionnaz-Torgon a été
remporté par Willy Bûhlmann
2e temps pour Markus Rûg-
segger. En outre, le dévalkart
à Plan-de-Croix est ouvert les
jeudis et samedis de 17 à 20
heures. Renseignements tél.
(024) 481 29 42.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 «Regard» ne sera pas dif-
fusée du 15 au 18 janvier
mais du vendredi 29 janvier à
18 heures au lundi 1 er février
à minuit.

SAINT-MAURICE
Saint-Sébastien
Pour célébrer la fête de Saint
Sébastien, messe et distribu-
tion du pain bénit samedi
16 janvier à 18 heures
à l'église paroissiale de Saint-
Sigismond.

VOUVRY
Apéro
de Nouvel-An
La commune de Vouvry invite
toute la population et spécia-
lement les nouveaux habi-
tants à un apéritif samedi
16 janvier dès 11 heures à la
salle Arthur-Parchet.

LE BOUVERET
Journée des aînés
La traditionnelle journée des
aînés de Port-Valais aura lieu
samedi 16 janvier dès 11 h 30
à la salle polyvalente du
Bouveret.

BEX
Lapins
La société vaudoise organise
une exposition cantonale de
lapins mâles du vendredi 15
dès 16 heures au dimanche
17 janvier jusqu'à 16 heures,
à la grande salle de Bex. Tren
te-cinq races représentées.
Entrée libre.

VEVEY
Adèle
au théâtre

(021)923 60 55

Le théâtre de Vevey propose
jeudi 21 janvier à 20 heures
«Adèle ou la marguerite» de
Jean Anouilh, avec notam-
ment Bernard Haller et Patrick
Préjean. Réservations au tél.
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Marchés Pam
et Superdiscounts

est moins cher

1
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Promotions valables jusqu'au samedi 16 janvier 1999

UHT entier
rink tetra

.LATTE

r le Choix Pam nour la Qualité Pam nour le Pri

S .§» I Achète
1994, direction assis-
tée, 5 portes, bien
soignée, équipée hi-
ver + jantes alu ho-
mologuées.
Fr. 7000.-.
0 (027) 723 12 47.

036-302704

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

25

CABARET - NIGHT CLUB k
à Lausanne

cherche

expertisée, moteur
neuf , peinture neuve,
1991, ABS, direction
assistée, jantes alu,
homologuées.
Fr. 12 000.-.
Tél. (079) 640 89 23.

•
uurintu.

de votre sang

CHEF DE SERVICE
(homme ou femme)

f_a _Vfot_V__.il/c__t* Expériences en cabaret indispensables
tS nOUwCiHSÏÏV Veuillez envoyer votre offre détaillée avec CR.,

Pr©ch# d# VetrC réfieiï références et photo à la cp. 2373, 1002 Lausanne
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A nos deux sportifs

UN JOYEUX ANNIVERSAIRE

Si vous croisez ROMAIN Si vous croisez JO
offrez-lui des chips... offrez-lui un briquet ou un stylo...

Lou ' et Mich'
36-302667

Le reconnaissez-vous?
il rejoint aujourd'hui

le rang des quinquagénaires

Aidez-nous, car il a besoin
d'un remontant.

Ton fan 's club
36-302739

J BON ANNIVERSAIRE ^

maman Anna

' fc»
*_ .

______¦! ________
iàmmW^Àm \mm ___¦

pour tes 80 ans.
Tes enfants

\ 36-302514/"

Peugeot
106 Hwusky
5 portes , direction
assistée, Airbag, ver
rouillage central,
26 000 km,
Fr. 9500.-.
0 (079) 640 89 23.

Madame,
Disposez-vous de 4 h/semaine?
Cherchez-vous activité enrichissante?
Si oui, nous vous offrons formation con-
tinue, horaire libre dans le domaine de la
prévention.
Tél. (027) 785 14 80 (heures bureau)

197-764864

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

du 06-01-99 au 13-01-99

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :

Le meilleur système de chauffage
c'est une isolation épaisse ! Elle

réduit et la puissance de la
chaudière et les charges annuelles

+1.0
__rn
+3.2
ZEE
+4.7
___n_:
+3.4

Service de l'énergie
¦tt 027 / 606 31 00

e-mall : _nergy@vs.âdmin.d.

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

036-302741

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

n3fi-4fl___n

bus Ford
12 nla_.fi..
Permis voiture.
km illimités, Fr. 190.-
par jour;
Fr. 950 - la semaine;
aussi prix au km.
0 (027) 776 21 20,
0 (079) 204 21 20,

036-30267.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-302239

Audi Quattro
coupé S2

1994, 70 000 km,
jantes 17.

(079) 219 01 85.
017-363959

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

Mitsubishi
Space Wagon

4x4, GLXi, 7 places.
Fr. 14 500.-
à discuter.
Reprise possible.
(079) 219 01 85.

017-36395.

\&(X$!i ê samedi 16 janvier 1999
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Soirée jazz

Dîner-concert à Lavey-les-Bains
Le dîner-concert a lieu aux chandelles

dans la salle historique du Grand Hôtel des Bain s, dès I9h30 p récises.
Ballade en chaloupe

au p iano: Malcom Persson Braff
à la contrebasse : Patrice Moret - à la batterie: Olivier Clerc

Le prix du dîner-concert est de Fr. 65 — par personne, sans les boissons,

(Fr. 175 - par personnes avec la nuitée et le petit déjeuner-buffet
au Grand Hôtel des bains).

Réservations: Grand Hôtel des Bains, 1892 Lavey-les-Bains
Tél. (024) 485 11 21 - Fax (024) 485 21 29

c'est 1 franc !

O

r A VENDRE - SION ?
café-restaurant

ent. équipé avec terrasse
et carnotzet 120 places.
Rendement brut: 9 %.
Prix: Fr. 1 600 000.-

superbe 414 pièces
Place de la Gare.

Ecrire sous chiffre K 036-302716
à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

k 036-302716J

SION centre ville, à vendre au 3e
étage d'un immeuble locatif
appartement 4V_ pièces rénové
avec 2 balcons, disposant d'un garage
individuel. A proximité de toutes les
commodités. Fr. 285 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 

036-300677

Suite
à liquidation
d'hoirie
à vendre
Val-d'llliez (VS)
studio
2 pièces
avec terrasse,
à 15 min des domai-
nes skiables
des Crosets,
Champoussin, Charr
péry.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressant.
0 (027) 322 04 45,
(079) 690 54 25.

Veyras-Sierre
appartement 41/2 pièces

en rez jardin. Accès sur un seul
niveau. Idéal pour personne âgée
ou handicapée. 107 m2. Confort

moderne, maison historique.
199 000.-. Possibilité achat parking.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.

036-302886

Bramois/Pranoë à vendre
villa individuelle 4V_ p.

Construction traditionnelle, choix
des finitions, situation calme, bor-
dure village. Fr. 438 000.- y c. ter-
rain et taxes. Financement possible

par LPP ou travaux personnels.
Renseignements:

0 (079) 456 77 92.
036-302891

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

018-533924

Vieille ville
de Sion
à vendre au dernier
étage d'un imm. du
Grand-Pont
spacieux

app. 51/2 p
rénové, grande ter-
rasse, greniers.
Fr. 650 000.-.
0 (027) 323 10 93
bureau
(027) 322 70 08
le soir.

036-302594

Je cherche à
acheter, région
Conthey-Vétroz

vignes
zones indifférentes.
Ecrire sous chiffre U
036-301965 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-301965

Centre du Valais,
proximité Bains de
Saillon (à 10 min)

chalet
en cours de finitions
possibilité de choix.
198 000
0 (079) 247 30 10
jusqu'à 20 h.

036-302885

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.mici.fr
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Cours à la carte
Introduction à l'informatique
Sion, dès le 9 février, le jeudi à 19h
Martigny, dès le 21 janvier, le jeudi à 19h
Entrer dans Windows
Sion, dès le 1 8 janvier, le lundi à)9h
Martigny, dès le 28 janvier, le mardi à 19h
Montney, dès le 19 janvier, le mardi à 19h
Traitement de texte Word (base)
Sion, dès le 23 mars, le mardi à 19h
Martigny, dès le 4 mars,le lundi à 19h
Traitement de texte Word(avancéj
Sion, dès le 9 février le mardi à 19h
Martigny, dès le 10 février, le mercredi à 19h
Tableur Excel (base)
Sion, dès le 23 mars, le jeudi à 19h
Martigny, dès le 2 février, le mardi à 19h
Montney, dès le 26 janvier, le mardi à 19h
Tableur Excel (avancé)
Sion, dès le 4 mars, le jeudi à 19h
Access
Sion, dès ie 18 janvier, le lundi à 19h
Surfer sur Internet
Sion, dès le 23 janvier, le samedi à 8h30
Martigny, dès le 5 février, le vendredi à 19h
Internet senior
4 heures Fr. 90.-
Sion, Martigny, Monthey le 16 janvier
Dactylo sur PC
Sion, dès le 3 février, le mercredi à 20h
Gérer sa PME avec WinBiz
Martigny, dès le 4 avril, le vendredi à 19h
Montney, dès le 29 janvier, le vendredi à 19h

I

I
Cours à diplômes
Ces cours ont lieu uniquement en journée

JOUEZ VOS II Utilisateur PCI (base) Utilisateur PC2 (qualifié)
Af OUTS M 64 heures de cours (3 semaines) pour 120 heures de cours (6 semaines)

Il savoir exécuter des tâches de bureautique pour maîtriser les tâches de
___19m II couran,es: Windows, Word, Excel, bureautique de manière approfondie,
HJSJMH H 'nternet- efficace et rentable: Windows, Word,

j|ï[J Excel, Powerpoint, Access .
H Sion, dès le 22 février Sion, dès le 28 janvier

S f̂flR ^̂ ^B Martigny, dès le 2 février Martigny, dès le 24'février
¦WfflWfPÉB || Monthey, dès le ler mars Monthey, dès le 18 janvier

ectus détaillé sur demandeProso
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch,Miele,Electrolux,V-Zug. EPHH -¦---*¦----¦
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: t^^'mmwtmmW mt
Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021.925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé Dour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42
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- du 1er février au 29 mai 99 :

- Informatique individuelle et réseaux - SIR
cette format/on vous permettra d'acquérir les capacités d'administrer un

m réseau local de petite entreprise (connaissance du matériel, des logiciels,
m des méthodes de maintenance, des périphériques et des cartes
m d'extension<).

- du 8 mars au 26 juin 99 : Webmaster
ul c ¦ cette nouvelle formation vous apprendra à concevoir, publier, administrer

>

S ¦ et maintenir des sites WEB et des messageries Intranet pour PME/PMI
_5 m (conception d'un site complet).
5 -

U-S - Formations intensives à plein temps, 3 mois de cours plus 1 mois de
4â " travail pratique (possibilité d'obtenir un certificat cantonal)

IU 
*m Ecole Supérieure d'Informatique dé gestion

«5 6, av. Max Huber, 3960 Sierre - 027/452.62.51
- tl „ J i_l-/=\ !_ _l_ !_ _1_
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Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
Fax (027) 323 57 60 sanf dans ce titre par des tiers non autorisés,
Edition du lundi: jusqu'à vendredi ,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
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10 ans de Combédie
La troupe théâtrale comberaine va souffler ses 10 bougies sur les planches

M
ARTIGNY-COMBE Dix
ans déjà que de joyeux

amateurs de théâtre ont fondé

Simone Vouilloz, nonagénaire, et cinq de ses six enfants. ni

M
ARTIGNY II n'y a pas si
longtemps, Simone Vouil-

loz se déplaçait encore en ville
sur sa bicyclette. A l'occasion de
ses 90 ans, en présence de sa
famille et des autorités politi-
ques de la ville de Martigny, elle
s'est plu à évoquer de vieux
souvenirs. Simone a été mem-
bre du club des aînés pendant
treize ans. «J 'avais participé aux
championnats du monde de
scrabble. Bien sûr, je n'ai pas
gagné, mais c'était beau de voir
tout ce monde! Maintenant, je
joue toujours, mais toute seule.
De cette façon, je triche comme
je veux!» Et ses enfants souli-
gnent: «Ce qui est frappant chez
maman, c'est son humeur tou-
jours agréable. Un père valdô-

tain (Gorret) et une mère sa-
voyarde (Genoud), ça doit être
un bon mélange!»

Puis, Simone Vouilloz se
souvient de sa rencontre avec
Eugène, qui deviendra plus
tard son mari: «C'était facile, il
habitait en face, de l'autre côté
de la p lace!» Cependant, en
1964, soit vingt-sept ans après
leur union, Simone se retrouve
seule. Elle est heureusement
entourée de ses six enfants,
trois filles et trois garçons.
Deux d'entre eux vivent encore
aujourd'hui avec elle. Aujour-
d'hui, la famille s'est agrandie
et compte neuf petits-enfants
et dix arrière-petits-enfants
dont la dernière, Juliette , est
âgée de 3 mois. CP

la compagnie Combédie, appel-
lation chantante qui se veut le
mariage d'un lieu - La Combe -
et d'un genre, la comédie. Cet
anniversaire, la présidente Jo-
siane Wehrli et sa troupe ont
bien sûr voulu le fêter en public
et en riant. Dès ce vendredi et
pour six représentations, l'am-
biance promet donc d'être
joyeuse et chaude dans la salle
de l'Eau-Vive de Martigny-
Croix,

Nous n'irons plus au bois
Pour souffler ses dix bougies, la
Combédie a choisi d'interpréter
une pièce de Jean-Michel Bes-
son et Jacques Thareau, «Nous
n'irons plus au bois».

Basée sur le quiproquo,
cette histoire de trois toxicos
ayant trouvé refuge dans une
ferme paysanne joue sur les
malentendus et ne manquera
pas de combler les fans de ce
genre léger.

Pour que la fête soit totale,
le groupe théâtral de Martigny-
Croix a aussi programmé une
première partie animée par des

Les acteurs de la Combédie «n'iront plus au bois», exprès pour vous faire rire

comédiens en herbe et intitulée
«Classe de neige». Une raison
de plus de rallier la salle de
l'Eau-Vive. Ceci d'autant plus
que l'entrée y sera libre. Les
membres de la Combédie ayant

en effet choisi de se contenter
d'une collecte effectuée à l'issue
de ces spectacles. Une partie du
bénéfice ainsi réalisé sera versé
à Terre des Hommes. Peut-on
décemment après tout cela évi-

ter le déplacement de Martigny-
Croix? PASCAL GUEX

* A l'affiche de la salle de l'Eau-Vi-
ve» à Martigny-Croix, les 15, 16, 19,
22 et 23 janvier à 20 h 15 ainsi que
le dimanche 17 janvier à 15 heures.

MÉMENTO 

MARTIGNY
Fédération socialiste
Vendredi prochain 15 janvier dans la salle de
réunion du Casino de Martigny, assemblée de
la Fédération socialiste du district de Martigny.
Début des débats à 20 heures.

Contes a Dorenaz
D

ORÉNAZ Vendredi 15 jan-
vier à 20 h 30 aura lieu une

soirée contée animée par Mary-
lène Maret à la maison des con-
tes et légendes de Dorénaz,
Genre retrouvé, le conte se veut
tour à tour fabuleux, mythique,
folklorique ou mythologique.
Vendredi, l'heure sera aux con-
tes d'amours compliquées.

Conteuse depuis bientôt
dix ans et animatrice de cours
de contes, Marylène Maret nous
livrera des textes d'auteurs con-
nus tels que Marguerite Duras,

Dino Buzzati ou encore Angela
Carter, qui a tenté de moderni-
ser les contes traditionnels les
plus courus. Les conteries se-
ront ponctuées d'intermèdes
musicaux de Régis Dessimoz.

La maison des contes et lé-
gendes lance également un ap-
pel aux bénévoles pour l'orga-
nisation des animations. Les
personnes intéressées peuvent
s'adresser à Mme Béatrice
Dayer au (027) 722 53 86 (le
matin avant 8 heures ou le soir).

CP Marylène Maret, conteuse, idd

BAGNES
Gym pour rhumatisants
La Ligue valaisanne contre le rhumatisme (LVR)
met sur pied un deuxième cours de gymnasti-
que pour rhumatisants au Châble, Renseigne-
ments auprès de la LVR au (027) 472 51 47,

MARTIGNY
Il était une fois à Bethléem
Samedi prochain 16 janvier dès 17 heures, le
Centre de loisirs et culture de Martigny pré-
sente un spectacle de contes tout public, mon-
té par la compagnie Cosmopolite D. Chevrolet
et J.-M. Ruiz, intitulé «Il était une fois à Beth-
léem» . Renseignements au (027) 722 79 78.

MARTIGNY
Photos
sous-marines
Jusqu'au 13 mars prochain, la galerie de l'Eco-
le-Club Migros à Martigny présente les photos
sous-marines de Daniel Mazza. Vernissage ce
vendredi 15 janvier dès 18 heures.

Hommage
A Marco

1 y a quelques années de cela
Tu avais composé pour la

Comberintze
Une polka intitulée «La Ravoi-
rintze».
A l'occasion d'une réunion de
famille,
Ton frère Edmond aidé par ses
proches
Y avait inséré des paroles qui
débutent ainsi:
«Quand on prend le car pour
aller à Ravoire
Qui nous accueille avec son
sourire charmant?
C'est le tonton des trois petits
Comberins...»
Maintenant que vous voilà tous
les deux réunis
Aidez-nous à accepter ces des-
tins tragiques
Aidez, votre maman à surmon-
ter la douleur de vous avoir
perdus.
Et surtout,
Aidez et protégez nos enfants
des vicissitudes de la vie. Patricia

MÉMENTO

SION
Aînés
La prochaine sortie à skis or
ganisée pour les aînés aura
lieu le lundi 18 janvier à
Montana. Inscriptions au

Sur pied de guerre
Le service de la voirie de Sion affronte la neige. IV i

S
ION Avec ses 350 kilomètres
de routes et de chemins, la

commune de Sion a dû mettre
en place une organisation mi-
nutieuse, afin de faire face aux
chutes de neige. Lors de jour- .
nées comme celle d'hier, ce
sont plus de vingt véhicules et
une cinquantaine de personnes
qui ont été mobilisés, pour per-
mettre aux automobilistes et
aux piétons de circuler presque
normalement.

«A partir de la mi-novem-
bre, nous salons les routes qui
en ont besoin, entre 4 et 5 heu-
res du matin. Dès qu 'il neige
plus de 5 ou 6 centimètres, nous
devons intervenir avec des chas-
se-neige», nous a expliqué Gaby
Glassey, chef de la voirie et des
voies de circulation. Pour dé-
blayer la neige, la Municipalité
possède neuf véhicules polyva-
lents qui sont ordinairement
utilisés pour nettoyer les rues
ou faucher l'herbe des talus et christian Beney s>est ,evé vers 3h30 du matin pour œmbattre
des canaux' l'envahisseur blanc. m

Priorités
En outre, un accord a été con- forcer l'équipe de la voirie, mune. Ce mardi, comme les
clu avec une douzaine de parti- «lorsqu 'il neige, nous nous oc- chutes n 'étaien t pas trop impor-
culiers possédant une jeep ou cupons en priorité des exté- tantes, nous avons pu interve-
un tracteur dans le but de ren- rieurs et des hauts de la com- nir dans tous les secteurs en

même temps. Par contre,
neige s'accumule en ville,
serons obligés de l'enlever
la déverser dans le Rhône.»

si la
nous
et de

322 56 75.

SAVIÈSE
Ski et surf
Un cours de ski et de surf et
une sortie pour tous sont pro-
posés par le Ski-Club de Sa-
vièse. Cette sortie aura lieu le
samedi 16 janvier. Le départ
est fixé à 9 heures au centre
scolaire de Moréchon. Rensei-
gnements au 395 14 51.

LES COLLONS
Télémark
L'Ecole suisse de ski vous pro-
pose une journée d'initiation
au télémark. Cette dernière
aura lieu le dimanche 17 jan-
vier aux Collons. Le début des
cours est fixé 9 h 15. Rensei-
gnements et inscriptions au

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60

Natel (079) 206 95 90

Fax: (027) 323 3.0 43

323 55 25,

CHÂTEAUNEUF
Thé dansant
Un thé dansant pour les aînés
aura lieu le mardi 19 janvier,
au restaurant Les Fougères à
Châteauneuf,

Elixir de jeunesse



Les adieux
de la Sacoche
Ce lieu accueillera encore treize spectacles.

<des Roses blanches contre-attaquent.» azzura mattc

S
IERRE Des soirées latino, en
passant par des rendez-

vous de jazz, de blues, de chan-
sons, de farces, de théâtres pour
enfants et pour adultes, la Saco-
che a réjoui ses fidèles «suppor-
ters» durant des années. Le ler
mai prochain, la clé sera placée
définitivement sous le paillas-
son pour déménager sous une
forme ou sous une autre dans
les nouveaux locaux, les halles.
Mais pour finir en beauté et,
avant de dresser un bilan défi-
nitif, les organisateurs propo-
sent une ultime saison culturel-
le riche en surprises. Voyez plu-
tôt. Trois soirées jazz (Jazz
Orange le 22 janvier, le Quintet
Popolien le 27 février et Inside
Out le 26 mars), trois soirées
théâtrales («Les Roses blanches
contre-attaquent» le 29 janvier,
«Les affaires du passé» le 26 fé-
vrier, «La vie dépavée» le 23
avril), quatre spectacles pour
enfants de Magimalice («Moi-
neau, Julot et Godillot» le 30
janvier, «Cube et Noyau de pê-
che» le 24 février, «Bilbo le
Hobbit» le 27 mars et «Eugénie
Génie» le ler mai) figurent au
programme. Il y aura aussi deux
soirées humour avec Thierry
Romanens le 9 avril et Los Dos
le 10 avril.

«Les Roses
blanches»

Le comédien Jean-Pierre Gos a
écrit et joue, avec trois autres
comédiens du théâtre du Griitli,
«Les Roses contre-attaquent»,
un mélodrame chanté et ac-
compagné par six musiciens,
qui sera présenté à la Sacoche
le 29 janvier à 21 h 30 (réserva-
tions librairie Amacker). Sans
quitter le sillage d'un certain
pathos digne des premiers
muets, «Les Roses blanches»
s'ancrent aussi dans les chants
de rues, les bayous louisianais,
la métrique et le phrasé d'un
bon vieux rock'n'roll, les crisse-
ments hallucinés du free jazz et
les tempos bluesy. Les sujets
des chansons abordent de du-
res réalités: l'inceste, le trottoir,
l'intolérance ou l'indifférence
face à la douleur d'autrui. Le
tour de force de Gos consiste à
donner l'impression au specta-
teur qu'il réapprend le fait di-
vers, qu'il accède à la significa-
tion d'un refrain dans une mé-
lodie, qu'il fraye à rebours avec
ce qui a défrayé la chronique.
Rien n'échappe à la dérision ra-
vageuse qui passe les tabloïds et
leur spectacle à la moulinette.

CHRISTIAN DAYER

Fanfares à Grône
G

RÔNE Le 42e rendez-vous
de l'Amicale des fanfares

du Centre aura lieu les 9, 10 et
11 avril 1999. Le comité d'orga-
nisation, présidé par Jean-Ber-
nard Zufferey, a concocté un
programme de festivités pour
tous les goûts afin que chacun
puisse soutenir la Marcelline,
organisatrice de ces jours de
liesse. Cette dernière accueillera
les fanfares La Cordiale de Ney-
ruz (FR) , L'Echo du Chêne
d'Aubonne (VD) et le brass
band 13-Etoiles, champion

suisse en titre des brass bands.
Au programme: le samedi 10
avril dès 19 heures, défilé dans
le village des deux fanfares invi-
tées et de la Marcelline. Dès 20
heures, productions des fanfa-
res vaudoises et fribourgeoises ,
suivies par le concert de gala du
brass band 13-Etoiles. Le di-
manche 11 avril sera consacré,
dès 12 h 45, au traditionnel cor-
tège puis, dès 15 h 15, toutes les
sociétés présenteront une partie
de leur répertoire au public, (c)

Mythique Grand Raid Cristalp
Pour fêter ses dix ans, le Grand Raid s'offre un magnifique calendrier.

S
IERRE A un coup de pédale
du Ilie millénaire, le vélo de

montagne s'est fait l'instrument
d'un formidable renouveau
pour la pratique de la petite rei-
ne. Les limites de la seule prati-
que sportive ont été dépassées
par la découverte de merveil-
leux espaces naturels. Pour fêter
comme il se doit la 10e édition
du Grand Raid Verbier-Gri-
mentz (22 août 1999), les orga-
nisateurs ont offert un calen-
drier aux participants des neuf
premières éditions. Tiré à
10 000 exemplaires, il présente
le parcours à travers douze
photographies aériennes - si-
gnées Gilles Sierro, Roland
Brunner, Jules Bélier, Jean-
Daniel Rudaz et Reto Thomas -
d'une rare beauté. Avec ce ca-
lendrier, les participants ont le
plaisir de revivre les moments
forts de leur course et voient
ressurgir de bons souvenirs.

CHRISTIAN DAYER
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Une dernière descente et voilà Grimentz.

90 ans pour
Fabien Zufferey

MEMENTO 
MONTANA
Disco-glace
Soirée disco-glace vendredi à
la patinoire d'Ycoor, de 20 à
22 heures avec DJ.

S
IERRE «Dès ma p lus tendre
enfance, je n'ai jamais eu le

temps de m'ennuyer. Petit, il
fallait aider les parents», préci-
se Fabien Zufferey (notre pho-
to). Issu d'une famille de cinq
enfants, Fabien est né. à Saint-
Luc. Habitué à la transhuman-
ce entre la plaine et le val d'An-
niviers, il s'est fixé à Veyras où
il mena à bien un petit domai-
ne viticole ainsi qu'un train de
campagne. A Veyras, il siégea
aussi au sein du Conseil muni-
cipal. Marié à Denise Caloz en
1943, il a eu la joie d'avoir deux

enfants, Jean-Luc et Madeleine
et il compte aujourd'hui trois
petits-enfants.

Jouissant d'une bonne
santé, Fabien fait lui-même ses .
courses et profite de rencontrer
ses nombreux amis à l'heure de
l'apéritif. C'est à son domicile
sierrois qu'une délégation du
Conseil communal composée
du vice-président Jacques Mel-
ly, du directeur administratif
Jérôme Crettol et du chef jardi-
nier Daniel Jaegin, lui a rendu
visite pour souffler ses nonante
bougies. CD

SAINT-LUC
Observatoire
Samedi et dimanche, à 11 et' ¦¦
13 heures, visites de l'obser-
vatoire François-Xavier-Ba-
gnoud à Tignousa.

MONTANA
Ambiance musicale
Jeudi dès 20 heures «Chez
Barnay», ambiance musicale
avec le pianiste Lorenzo
Cavour.

La Roumaine Mihaela Oprean Pop professe en Valais.

Concert nordique
à Viège

Samedi prochain, œuvres
programmées au théâtre La Poste.

VIÈGE Samedi 16 jan-
vier à 20 heures, le

théâtre La Poste à Viège
accueillera un concert
dédié à des composi-
teurs nordiques. La pia-
niste sera la Roumaine
Mihaela Oprean Pop,
actuellement professeur
à l'Ecole générale de
musique du Haut-Valais

R e t  

concertiste. La musi-
cienne détient un diplô-
me de virtuosité de
l'académie de musique
George-Dima de Cluj-
Napoca en Roumanie.
En 1987, elle obtint le
premier prix du con-
cours national pour les
professeurs de piano. El-
le fut soliste de différents
orchestres philharmoni-

MSI. ques de son pays et les
critiques musicaux par-

p» ~. lent de sa «technique
 ̂ parfaite, basée sur un

IK 3J sentiment musical vrai
et un jeu intelligent».A-

a. hutte vec l'Association de l'or-

chestre de Viège sous la
direction d'Eugen
Meier, elle interprétera
les deux «Mélodies po-
pulaires suédoises» de
Johan Svendsen, qui
commença avec la mu-
sique militaire, avant
d'être conquis par Beet-
hoven et la composition
classique. Suivra la «Ka-
relia-Suite» de Jean Si-
belius, compositeur im-
prégné des légendes et
des paysages finlandais.
De Cari Nielsen on don-
nera la «Suite d'Aladin».
Cette œuvre ouvrira la
voie au grand composi-
teur norvégien Edvard
Grieg et à son «Concert
pour piano a-moll op.
16». Grieg fit ses études
au conservatoire de
Leipzig. Il résista au sty-
le allemand, poux met-
tre au monde la musi-
que norvégienne.

PASCAL CLAIVAZ
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Le compte n'est pas bon
Un rapport d'expertise décortique la gestion Constantin du FCSion de 1994 à 1997

L'ancien président conteste les irrégularités relevées.

La 
marche financière du FC

Sion a été examinée sous
toutes ses coutures. Cent

nonante-neuf pages de rapport
et cent quarante-cinq annexes
analysent les exercices financiers
du club sous la gestion Christian
Constantin de 1994 à 1997. Ce
volumineux travail destiné au
Tribunal d'instruction pénale du
Valais central a été réalisé par la
fiduciaire STG-Coopers & Ly-
brand mandatée par la justice.
La mission consistait à répondre
à cinq questions, quatre concer-
nant l'exactitude des comptes
aux 30 juin 1995, 1996, 1997 et
au 31 décembre. La cinquième
devait déterminer de manière
globale la tenue régulière de la
comptabilité du FC Sion. La so-
ciété découvre à chaque fois une
différence entre le résultat an-
noncé et le résultat effectif qui
s'explique par «le non-respect

du principe de déli-
mitation des pério-
des comptables et
du principe de pru-
dence (absence de
provisions sur les
avances sur pri-
mes)». Des différen-
ces interviennent
lors de chaque ana-
lyse entre les comp-
tes présentés et le
résultat effectif dé-
terminé par la fidu-
ciaire. Elle conclut
que les comptes des
exercices concernés
«sont donc in
exacts». «Les diver L'étau se resserre autour de Christian
gences se retrouvent Constantin
les années de parti-
cipation aux coupes européen-
nes», explique Christian Cons-
tantin, «L'UEFA verse une prime
de qualification que nous avons .

mamin

toujours comptabilisée dans
l'année de notre qualification.
Le rappott d'expertise l'a comp-
tabilisée dans la saison de la

participation du club à la coupe
d'Europe.»

Attaque
Le rapport conclut «qu'à notre
sens et compte tenu des nom-
breuses violations décrites ci-
dessus, il est patent que la
comptabilité des exercices
1994-1995, 1995-1996,
1996-1997 et 1997-1998 (au 31
décembre 1997) n'a pas été te-
nue de manière régulière». Le
rapport précise également
qu'un montant de 680 325
francs doit être remboursé par
Christian Constantin au FC Sion
dans le cadre de transferts. «Le
même rapport mentionne qu 'au
31 décembre 1997 mon compte-
courant présentait un solde de
660 028 f r .  15 en faveur du FC
Slon. La différence est de 20 000
francs uniquement. Ce même

rapport précise qu 'au 31 décem-
bre 1997 la perte est 2 495 372 fr.
93 (n.d.l.r.: pour six mois seule-
ment) . Ce montant ne comprend
pas les transferts réalisés en fin
de saison pour une somme de
3 454 000 francs. Nous arrivons
à une balance positive de près
d'un million entre les deux chif-
f r e s  et un stade équipé. Je regret-
te que ce rapport n'a été
transmis que partiellement par
certaines personnes avec le soin
de choisir les p ièces nécessaires à
m!attaquer. Dès la disparition
d'André Luisier et le retrait de
Michel Zen Ruffinen , l'unique
objectif a été de travailler contre
Christian Constantin.» Quant
au président Stéphane Riand, il
a confié sa satisfaction «pour la
célérité de la justice dans ce pre-
mier pas», mais n'a pas souhai-
té commenter le rapport.

STéPHANE FOURNIER

Trois cas de figure Des zones d'ombre subsistent
Afin de bien clarifier la situation
de la commune de Sion dans l'af-
faire de l'adhésion ou non au
concordat. Il n'y a que trois solu-
tions: 1) la commune adhère au
concordat qui est homologué, les
créanciers touchent 6%; 2) la
commune n'adhère pas, mais des
tiers rachètent des créances, ou le
FC Sion obtient dans les dernières
vingt-quatre heures des adhésions

d'autres créanciers pour atteindre Tous les conseillers municipaux
la majorité requise; ainsi le con- ont reçu un résumé du rapport
cordât peut être homologué et d'expertise avant la , séance du
6% accordés; 3) le concordat ne conseil prévue ce jour. Ce docu-
peut pas être homologué, la failli- ment était attendu par le prési-
te sera déclarée automatique- dent François Mudry, qui désirait
ment, et tous les créanciers sont des précisions sur l'ensemble de
perdants. l'affaire. Nous voulions savoir si

la réception de ces informations
Dans quelques heures, le destin

du FC Sion sera fixé. PEB
avaient modifié sa position pour
inclure le point «FC Sion» à l'or-

dre du jour de la séance. «Je ne
peux rien dire, je  ne veux pas me
prononcer, on verra avant la
séance. De toute manière, ce rap-
port de la fiduciaire apporte cer-
tains éléments nouveaux, mais
comporte encore de trop nom-
breuses zones d'ombre qui méri-
tent une étude plus approfondie.
Mais la justice s 'en chargera,
c'est son travail de faire toute la

lumière sur le droit pénal.» Com-
me on peut donc le constater
dans ses propos, le président de
la municipalité ne semble pas en-
visager de modifications à l'ordre
du jour comme l'ont demandé
quatre conseillers. On s'achemine
donc vers un statu quo à moins
d'un coup de théâtre de dernière
heure. C'est devenu courant ces
jours... PEB

Toronto-Sydney: corruption et fraude
Le feuilleton se poursuit, chaque jour met en lumière de nouvelles révélations.

Le  
Comité international

olympique (CIO) va dili-
genter une enquête après

les révélations de l'ancien mi-
nistre olympique de la Nouvel-
le-Galles du Sud, Bruce Baird,
victime d'une tentative de cor-
ruption lors de la candidature
de Sydney aux Jeux olympiques
2000, a annoncé Kevan Gosper,
membre australien du CIO.

Selon M. Gosper, l'ancien
ministre olympique a été ap-
proché par deux hommes, dont
un membre du CIO, qui de-
mandaient • de l'argent en
échange d'une promesse de
voix favorable à Sydney lors du

vote pour l'attribution des Jeux,
en 1993. «M. Baird m'a parlé
de deux conversations qu 'il
avait eues alors que Sydney
était candidat, qui peuvent être
interprétées comme une tenta-
tive de corruption», a déclaré
M. Gosper à la radio austra-
lienne ABC.

M. Baird, désormais dépu-
té au Parlement australien, a
indiqué pouvoir donner aux
enquêteurs des informations
sur de prétendus intermédiai-
res de membres du CIO qui
cherchaient à monnayer leur
vote en faveur de Sydney et le
nom d'un membre ayant fait

allusion à une coopération pour accueillir les Jeux d'hiver 1996 a raconté au quotidien
contre rétribution. «Nous 2002, a-t-il ajouté. , canadien plusieurs abus qui se
n'avons rien à cacher sur la sont produits en 1990, au mo-
candidature de Sydney et je se- Soupçons de fraude ment 0{, Atlanta et Toronto
rai très heureux de coopérer à à Toronto tentaient d'obtenir les Jeux
toute enquête», a expliqué Bru- Les responsables de la candi-
ce Baird. «Je lui ai demandé de dature de Toronto pour les
confirmer ses dires par écrit, Jeux olympiques de 1996, fina-
que j' utiliserai comme p ièce à lement attribués à Atlanta, ac-
conviction lors du lancement cusent plusieurs membres du
de l'enquête, à mon retour à Comité international olympi-
Lausanne la semaine prochai- que (CIO) d'avoir fait du trafic
ne», a affirmé Kevan Gosper. avec les billets d'avion qui leur

Ces pièces à conviction avaient été fournis pour venir
serviront également pour l'en- visiter la ville, selon le «Toronto
quête diligentée par le CIO sur Sun»,
les accusations de corruption Une source au sein du co-
lors du choix de Sait Lake City mité organisateur de Toronto

d'été et Sait Lake City les Jeux
d'hiver de 2002.

Selon cette source, plu-
sieurs membres du CIO au-
raient alors profité de cette si-
tuation pour se faire rembour-
ser les vols offerts en première
classe par les villes candidates
et organiser à moindre coût -
ou gratuitement - leur propre
circuit. Un membre du CIO au-
rait aussi revendu les deux bil-
lets de première classe qui lui

avaient été offerts par la ville
ontarienne et n'aurait jamais
mis les pieds sur le site.

Un autre aurait demandé -
et obtenu - que le voyage de
plusieurs personnes l'accom-
pagnant soit pris en charge, en
violation des règles du CIO
n'accordant qu'un seul Invité à
chaque observateur.

En janvier 1991, le comité
torontois s'était déjà plaint au-
près du CIO de ces abus qui,
précise le journal , concerne-
raient 26 de ses 69 membres en
charge de l'examen du site ca-
nadien, (si)

i . PUBLICITÉ 

JO de Sydney: ÂTHION | Pgj
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C o m m e n t a i r e

Sauvez
le FC
Sion !
L'adage invite à laisser le
temps au temps. La sagesse
le recommande aussi. Le FC
Sion ne peut plus se permet-
tre ce luxe. De rivalités de
personnes en querelles de clo-
cher, d'atermoiements en dé-
chirures, le club de Tourbillon
cherche toujours l'issue qui lui
permettra d'échapper à la
mort. Le mot a engendré peur
ou sourire depuis dix mois en-
tre crainte et optimisme béat,
mais le jeu s 'achève.
Le nombre d'acteurs détenant
les cartes décisives s 'est res-
treint au point de déterminer
deux camps ennemis s 'affron-
tant dans une sombre guerre
de tranchées. L 'instan t n'au-
torise plus ces manœuvres
statiques. L 'imminence du dé-
nouement implique l 'urgence
et la résolution.
Le salut naîtra de l'initiative.
Qu'elle vienne d'une partie ou
de l'autre importe peu. L 'heu-
re des comptes sonnera fata-
lement. Les mérites et les pei-
nes seront distribués. Si le FC
Sion ne devait plus exister à
ce moment-là, tout le monde
serait rassemblé sous une
bannière unique. Celle des
vaincus. SF
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Une histoire
ue jeuneà_jA s*...-*.,.

La tournée valaisanne de
cross a vécu sa deuxième

journée à Noës.

P

rès de cent soixante jeu-
nes et moins jeunes, ont
couru dimanche matin

sur le parcours de Pont-Chalais
dans la région sierroise. Pour
cette seconde manche de la
tournée cantonale de cross, les
principaux favoris et vainqueurs
de l'épreuve inaugurale de
Saint-Maurice ont une seconde
fois confirmé leur volonté et leur
capacité de figurer en tête du
classement aux points.

Changement de tête
Nés entre 1982 et 1990 (voire
plus jeunes), les participants de
certaines catégories ont profité
de cette manche organisée par
le CA Sierre pour prendre leur
revanche. Pour exemple, l'éco-
lière B Clelia Reuse du CABV
Martigny, deuxième en 8'17",
n'a pas réussi à conserver sa
première place décrochée à
Saint-Maurice. Dimanche, Caro-
line Ruffiner (TV Naters) s'est
imposée en 8'04 (2 km). Vain-
queur de la première étape, No-
lan Lambiel du CA Vétroz a ter-
miné les 3 km des cadets B au
quatrième rang, derrière Florent
Crettenand, Fabien Favre (CA
Sion) et Silvan Heldner (DSG Si-
ders). Et ce ne sont pas les seu-
les modifications.

Par contre pas de change-
ment en ce concerne la partici-
pation. Comme chaque année,
les catégories des «grands» atti-
rent très peu de concurrents,
tout comme les deux courses
open (hors classement aux
points) réservées aux femmes et
aux hommes. Le cross est sem-
ble-t-il une histoire de jeunes!

A Monthey dans dix jours
Une fois n'est pas coutume, la
troisième manche ne se dérou-
lera pas dans le Haut-Valais
mais dans le Bas.Glassey Darlè-
ne, CA Sion, 4'02"17.
Rendez-vous dès 13 h 30 au sta-
de du Verney situé à côté de la
patinoire. JéRôME GEN êT

Cross des jeunes
Deuxième manche

Hommes 1 (4 km): 1. Saillen Lio-
nel, CABV Martigny, 13'37"14. Hom-
mes 2 (8 km): 1, Leigenner Karl,
Sportteam St. Niklaus, 25'40"25; 2.
Adamina Bruno, Viège, 27'12"65; 3.
Jordan Christian, Saxon, 28'31"93.
Dames 1 (4 km): 1. Moos Yolande,
CA Sierre, 15'19"60; 2. Florey Isabel-
le, CA Sierre, 15'36"24; 3. Kronig Ma-
nuella, LV Visp, 16'03"50. Cadets A
(4 km): 1. Brantschen Mario, Sport-
team St. Niklaus, 14'12"85; 2. They-
taz Jean-Pierre, CA Sierre, 14'56"43;
3. Faibella Jean-Marc, CABV Marti-
gny, 15'15 "19. Cadettes A (4 km):
1. Monnet Delphine, CABV Martigny,
17'10"81; 2. Bonvin Florence, CA
Sion, 17'12"22; 3. Lambiel Stéphanie,
CABV Martigny, 17'30"46. Cadets B
(3 km): 1. Crettenand Florent, CA
Sion, 10'58"34; 2. Favre Fabien, CA
Sion, 11'06"52; 3. Heldner Silvan,
DSG Siders, 11"I2"85. Cadettes B (3
km): 1. D'Andrès Sophie, CABV Mar-
tigny, 11 01 06; 2. Morard Emilie, CA
Sierre, 11'40"13; 3. Michelet Coralie,
CABV Martigny, 11'43"41. Ecoliers
A (2 km): 1. Conway Philippe, CA
Sierre, 6'46"97; 2. Schnyder Ralph,
Uvrier-Sport, 6'47"13; 3. Bumann Sa-
muel, Uvrier-Sport, 7'04"98. Ecoliè-
res A (2 km): 1. Praz Caroline, CA
Sion, 7'35"77; 2. Albasini Véronique,
CA Sierre, 7'41 "89; 3. Michlig Nadja,
TV Naters, 7'46"30. Ecoliers B (2
km): 1. Cheseaux Bastien, CABV Mar-
tigny, 7'45"07; 2. Crettenand Jérémy,
CA Sion, 7'51"38; 3. Fernandez Tho-
mas, CA Sion, 7'51"76. Ecolières B
(2 km): 1. Ruffiner Caroline, TV Na-
ters, 8'04"76; 2. Reuse Clelia, CABV
Martigny, 8'17"38; 3. Vernier Larissa,
CA Sierre, 8'33"75. Ecoliers C (1
km): 1. Fux Ralf, TV Naters, 3'41 "92;
2. D'Andrès Laurent, CABV Martigny,
3'44"49; 3. Bonvin Gabriel, CA Sion,
406 "22. Ecolières C (1 km): 1.
Glassey Darlène, CA Sion, 4'02"17.

Un billet pour les «mondiaux»?
Alexandre Moos a terminé cinquième des championnats de Suisse de... cyclocross.
B est ainsi remplaçant dans la sélection suisse pour les «mondiaux» en Tchéquie.

A

lexandre Moos n'en re-
vient toujours pas. Lui, le
spécialiste de la route,

voire du VTT, qui n'avait plus
tâté du cyclocross depuis trois
ans, a terminé cinquième des
récents championnats de Suisse.
A Eschenbach, devant son fan's-
club, le Valaisan a bien évidem-
ment obtenu son meilleur résul-
tat dans cette discipline. «Je
l'avais quelque peu délaissée
lorsque je portais le maillot de
la Saeco, explique-t-il. Et puis,
début décembre, je m'y suis re-
mis. Au fi l  des courses - six au
total - je me suis rapproché des
meilleurs. Mais de là à faire cinq
aux «suisses.»

Si Thomas Frischknecht et
Beat Wabel, respectivement
premier et deuxième, étaient
intouchables, derrière, ça s'est
joué à peu de choses. «Comme
je n'ai pas beaucoup de points
en cyclocross, je suis parti d'as-
sez loin sur la ligne de départ.
J 'ai très bien tenu le rythme jus-
qu 'à ce que Runkel accélère. Là,
j 'étais un peu juste et j 'ai accusé
le coup en fin de parcours sur
un terrain très gras.»

Cette cinquième place, de-
vant de purs spécialistes, offrira
peut-être au Valaisan un billet
pour les championnats du
monde le 31 janvier en Tché-
quie. A ce jour , il n'est certes
que remplaçant. Mais une dé-
fection n'est pas exclue.
«Frischknecht hésitait à s'y ren-
dre. Quant à Blum, sélectionné

sur la base de sa saison (réd.: di-
manche, ce dernier a terminé
septième après avoir chuté), il
boitait bas. Je serais heureux d'y
aller. Ce serait une expérience
intéressante. Mais je ne vais pas
me préparer spécifiquemen t
pour ce rendez-vous.»

D 'autant moins qu 'Alexan-
dre Moos s'est envolé aujour-
d'hui même pour l'Espagne où
l'équipe Festina prendra part à
son premier camp d'entraîne-
ment. Ensuite de quoi il dispute-
ra le superprestige à Wetzikon,
une compétition de cyclocross
très bien cotée sur- le plan inter-
national, sorte de répétition gé-
nérale des championnats du
monde. «Ces prochains jours,
j 'effectuerai un gros travail d'en-
durance. Je n'ai pas effectué de
sorties de plus de deux ou trois
heures ces derniers temps.»

Alexandre Moos aura une
première partie de saison très
lourde. Dès le 7 février, il atta-
quera avec le Tour de Major-
que. Il enchaînera diverses
épreuves en Espagne, dont le
Tour de Murcie et la Rota del
Sol. Ensuite, il prendra part aux
classiques printanières et au
Tour de Romandie. «On me fait
courir un maximum en début
d'année afin de profiter de ma
bonne condition actuelle. Ensui-
te de quoi, je serai au départ soit
du Tour de France, soit de la
Vuelta. La suite de la saison
n'est pas encore arrêtée.»

CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos s'offrira peut-être encore une parenthèse en çyclocross avant d'attaquer la saison sur
route. asi

Les juniors a Ovronnaz ïSZ?
trois purs, ils se sont entraînés sur les pistesDurant

D
urant trois jours, les juniors
valaisans de ski alpin se

sont entraînés sur les pistes en-
neigées de la station d'Ovron-
naz. Tous les juniors, filles et
garçons, encadrés par Sylvain
Fournier, chef alpin hommes,
Bertrand Fellay, chef alpin

dames, et Bertrand Dubuis, res-
ponsable du cadre B, ont pu
s'entraîner en géant et super-G
dans de bonnes conditions.

En effet , selon Sylvain Four-
nier, la piste de Tsantonnaire a
offert à notre relève une qualité

Le BBC Monthey a engagé l'Es-
pagnol Pedro Pallares, à l'essai,
afin de pallier l'absence des trois
blessés Baresic, Gaillard et Dra-
ke. Ce joueur évoluait dernière-
ment dans un club de Barcelo-
ne. Il est précisé que le joueur
Georges Stoinanov a arrêté la
compétition d'un commun ac-
cord avec le comité.

et une quantité de neige natu- mois de février. A Villars pour
relie qui ferait bien des envieux les garçons et Vercorin pour les
loin à la ronde. filles.

Pour nos juniors, ce pre- Ainsi, avec l'étroite collabo-
mier camp de l'année 1999 était ration de Téléovronnaz, nos ju-
important avant les courses FIS niors valaisans ont pu parfaire
et les championnats de Suisse leur technique avant ces
juniors qui se dérouleront au échéances. PH. D.



CROISIERE SUR LE NIL
Encadrement par

Yves Lebas, égyptologue
14 au 21 février

et 21 au 28 février
Fr. 2460.-

Visa - vols - bons hôtels 4*
bateau luxe - pension complète

toutes visites Caire et Haute-Egypte.

Réservations:
Trade Wings 022/738 99 03

ou auprès de votre agence de voyages.
018-535027/ROC

lAç vette
SION

DISCO
de 20 h à 4 h

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

T-Bone, Tartare, Pizzas, Couscous
Tél. (027) 203 58 01

36-302583

BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris,

sur mesure : Fr. 6950. —

BÂTI-CONFORT - SAXON¦a (027) 744 19 19
(Tél. avant de venir)

Vouvry
ravissant app. 2 pièces

en rez avec jardin. Libre de suite.
Poss. garage. Prix très intéressant

en cas de décision rapide.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-302883

Chippis Grande-Avenue 6
je loue grand

VA pièces
loyer modéré

0 (027) 455 72 28
Mme Staehlin

(heures de bureau).
, 036-504469

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 4V. pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2%, 3% pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A MOLLENS
appartements 3V. pièces, 4V. pièces.
A ARDON
appartement 4V. pièces avec cachet.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 3V. pièces rez 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier 1 
Vétroz „_ _„__, .„36-504436

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

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

36-491066

K_!___! (!___. jjffiiff E

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet 37

beau studio
libre, Fr. 550.- par mois c.c.
place de parc à disposition.

0 (027) 322 11 63.
036-302772

A LOUER A SIERRE-OUEST
à la route de Rossfeld,
appartement de 414 pièces
avec loggia.
Fr. 1200.-+  Fr. 160.-.
Disponiblité : tout de suite ou à Con-
venir. 36-302909
Renseignements:
mrm RéGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

DUC-SARRASiN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

Ne manquez pas! Du 9 au 16 janvier 1999

salons en cuir, tissu et al
salles à marLLv>~J~~\ -»¦-d_êrt>ltë

s styles)

.̂ -̂rrTëubles fribourgeois

meubles non soldés

GOBET S

DENEIGEMENT OPTIMAL grâce
aux FRAISEUSES A NEIGE

179Q

%,

r̂

Rapid-MTD
611 D, moteur
5 cv, larg. de
travail 56 cm
au lieu de 1990

Rapid-YARD-MAN
E5E3F, 9 cv ,
démarreur élec-
trique, phare,
servo-direction ,
larg. de travail
66 cm

MONTHEY
A LOUER
spacieux
appartements
de VA nièces
Avec balcon.
Equipement mo-
derne et conforta
ble. Cuisine très
bien agencée.
Fr. 1000.-
acompte si
charges compris.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.
places
de narc
Fr. 70.-

36-499112

3200
Service après-vente et entretien
garantis dans nos ateliers.

ICHUIG uiyni|j i

S-WALLIS 20

DES SOLDES REPUTES ET ATTENDUS CHEZ

'
Cintr*-».!.!

Sortis autoroutt

Iu -sa9h-18 h
mardi 12.01 et jeudi 14.01:

nocturne

Fabrique de meubles
1630 Bulle - Rue de l'Etang 6
© 026/912 90 25

A louer
à Châteauneuf,
rue des Fougères

studio meuble
Loyer: Fr. 550.-,
charges et pi. parc
ext. comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

îéiro277pp 1
322 85ZZWJn3

appartement
4/2 pièces
avec place de parc.
Loyer: Fr. 1000 -,
charges comprises.
Possibilité de louer un
box Fr. 100.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-503056
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FUEUHI 9 - CH -1951 SION
TEL- 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Collonges
à louer

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 14

magnifiques
VA pièces
Fr. 1250.-
acompte s/charges
compris. Cuisine très
bien équipée. Avec
balcon. Libres tout
de suite ou à con-
venir. 36-497496

appartements
de 2 pièces
dès Fr. 590.-
acompte s/charges
compris.
Libres dès le 1" avril
1999. 36-302671

A louer à Sion,
rue des Cèdres

magnifique
appartement
neuf
de 4 Vi pièces
grand confort.
Loyer: Fr. 1200.-
Avance charges:
Fr. 120.-.
garage indépendant:
Fr. 90.-
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-302575

studio
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483199
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

grand
VA pièces
entièrement rénové,
cave, galetas,
garage
Fr. 750.-
sans les charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 767 16 79.

036-30276-

appartement
VA pièce

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage

cuisine agencée,
vitrocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027)322 30 06.

036-302532

A LOUER A SIERRE
à la route d'Orzival, immeuble SYM
PHONIA, bel et grand

• IMMO
à CONSEIL

-Kl promotion SA K
En vieille ville de
Sion, dans immeuble
avec ascenseur ,
magnifique
4V. p. de 164 m2
avec cuisine, vaste
séjour , 2 salles d'eau
3 chambres , garde-
manger, armoires,
cave.
Fr. 1650.- + ch.

appartement de 4V_ pièces
WC séparé, salle de bains-WC, cui-
sine agencée, 3 chambres, 1 séjour ,
cave et place de parc, garage à dis-
position.
Fr. 1600.-, charges comprises.
Disponiblité : tout de suite ou à Con-
venir. 36-302908
Renseignements :

>_¦¦¦______¦ _ ._-^*: --- .niv «*iirin t̂̂ /-

Sion-Ouest, rue de l'Envol 30, dans
joli immeuble résidentiel avec sauna, car-
notzet, buanderie, cave et place de jeux ,
beau 5v . pièces en attique duplex de 175 m!
comprenant au rez: séjour avec che-
minée, cuisine, 2 chambres, 3 salles
d'eau, réduit, possibilité de parking,
Fr. 1707.-+  ch. 36.300698

2V . pièces
Loyer: Fr. 700.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TêCôv/ vrP
322 8577LJU-

RABAIS
20 à
50%

y icbecf c
jtes nos chaussures
bottes de qualité

& Fils i
| Galerie I
La Croisée, Sion"

Tél.+fax (027) 322 48 62

REGIE ANTILLE
FIDUS/£/?/?f SA
Rue Rilke 4 Tél. (027
3960 Sierre Fax 027

455 88 33
45616 83A louer a Sion,

rue des Cèdres

maison villaaeoi-.fi
3 pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, remise, place de parc.
Libre tout de suite. Fr. 950.- c.c.
0 (022) 757 59 92 (dès 19 h).

036-300485
VA pièces
en attique
Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir ^.

TéTôâT/Pp

bureaux
C. UlCbCS
9 nin»»»

Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre dès le 1" mars
1999 ou à convenir.

36-300309
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

beau studio
meublé. Situation
très ensoleillée,
au sud.
Libre dès février
1999.
0 (027) 932 31 35,
dès 19 h.

115-727136

A LOUER
MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces-16.99
Loyer Fr. 769.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Dacic

A louer à Sion
Rue de la Cotzettestudio meublé

Fr. 450.- charges
comprises.
Libre
dès le 1.2.1999.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-301044

joli studio
Loyer: Fr. 535 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ27/PiP
322 8577\_ U-

appartement
VA p.
Libre tout de suite.
Fr. 750.-
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94

appartement 41/2 pièces

roduit - bourban
immobili er Se.
gérances s.a.

dans immeuble récent.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-489210

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

joli VA pièces
Loyer: Fr. 1020.-,
charges et pi. de parc
ext. comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir

Tél. 027/
322 8S7.

(079) 446 24 88
17-363047

(024) 472 36 47

(024) 472 36 81

62

(027) 346 73 75
SAINT-LEONARD, Lac B

MONTHEY , Inustrie 84
3 pièces-1.4.199
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Borges

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 683.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

(027) 306 54 6
CHATEAUNEUF, rue des Fougères 10
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 709.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Lourenco

3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 724.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Neurohr

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

Pour visiter:
M. Cajic, tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

lu'au i
«

XEoyi?i—-
à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapelle
3/2 pièces
avec conciergerie.
Loyer: Fr. 1050.-
+ charges.
Libre dès le 1" avril
1999. ^Tjrrn

TêLÔV>YY \
322 8577LJUrf

<*

SION
Av. de Pratifori 5-7

A LOUER diverses surfaces
administratives et commerciales

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

appart. 3'/_ pièces, Fr. 1374.- c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino .

tél. (027) 458 30 39.
Pour renseignements:

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

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

gÔUERj 
à Sion,
route des Ronquoz

DUC-SAHHASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
Dans petit immeuble
très récent

A *DUC-SARRASIN» CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à Sion,
au nord de la ville

ÂîoyiEJ 
à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapelle

A louer a Chermignon-Dessous
A LOU!Ei-
a l'entrée
de Bramois
ravissant

F5
Crans-Montana
A louer au centre de
Crans

Sion, centre ville bureau
300 m2 ou divisible en 3 x 100 m3,

Fr. 3000.-/mois y c. charges.
0 (079) 628 28 00

36-302863

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

A louer à Sion
Immeuble
Place de la Gare 2

AÎôyiH-
à Sion,
à proximité
de la gare,

MARTIGNY
Av. de la Gare 45-47

A LOUER

A LOUER^ 

à Châteauneuf
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires .

sur 4000 m2 d'exposition

HELVETIA m
PATRIA ^

MARC JORDAN
k a 026/470 42 30^4HELVETIA

PATRIA

http://www.helvetiapatrla.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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BADMINTON
Saint-Maurice accueille
Zollikofen

Dans le cadre de la ligue na-
tionale B, Saint-Maurice actuelle-
ment premier du championnat, se
déplacera samedi à Fribourg. Il re-
cevra dimanche 17 janvier l'équi-
pe de Zollikofen. La rencontre est
prévue à 10 heures au centre
sportif de Saint-Maurice, l'entrée
est gratuite.

PETANQUE
Martigny en tête
Groupe 1
Résultats
Quatre-Saisons Sion - Martigny 2-5
La Chablaisienne - Azzuri Napoli 2-5
Riddes - Liennoise 1 St-Léonard 4-3
Classement
1. Martigny 2 4 10 4 151 128
2. Azzuri Napoli 2 4 9 5 159 119
3. La Liennoise 2 3 8 6 143 121
4. Quatre-Saisons 2 2 5 9 119 158
5. Riddes 1 2 4 3 60 60
6. Chablaisienne 2 2 4 10 128 152
7. Sion 1 1 1 2 5 61 83

Groupe 2
Résultats
La Patinoire - La Fontaine 6-1
Robinson - Abricot Boule 6-1
Liennoise 2 L Les Alpes 0-7
Classement
1. Les Alpes 2 4 13 1 174 109
2. Le Robinson 2 3 9 5 145 113
3. La Patinoire 2 3 8 6 148 124
4. Abricot-Boule 2 3 6 8 131 145
5. La Fontaine 2 3 5 9 106 148
6. Les Cadets 1 1  1 6 59 83
7. La Liennoise 2 1 1 0 7 50 91

SKI ALPIN
Course FIS à Flumserberg
• SLALOM GÉANT. 1. Becivbego-
vic Ens (BIH), 2'15"69; 2. Collen-
berg Claudio (S), 2'16"25; 3,
Wanninger Christian (AH),
2'16"54; 4. Flaechler Roger (S),
2'17"16; 5. Kammerlauder Martin
(Aut), 2'17"21; puis les Valaisans:
32. Aymon Joan, 2'19"70; 36. Lo-
vey Ludovic, 2'19"93; 38. Perren
Saemi, 2'20"15; 45. Zwahlen Sil-
van, 2'20"83; 51. Julen Paul-
Marc, 2'21"07; 73. Ruppen Mi-
chel, 2'23"20; 84. Perren Robi,
2'25"94.

• SUPER-G. 1. Becirbegavic Ens
(BIH), 1'33"52; 2. Techiemer Han-
sueli (S), 1r33"65; 3. Krohl Klaus
(Aut), T34"01; 4. Collenberg
Claudio (S), 1"34"13; 5. Hasler
Jurgen (Lie), 1 '34"17; puis les Va-
laisans: 20. Vernay Patrice,
1'35"15; 54. Lovey Ludovic,
V36"80; 66. Perren Saemi,
T37"52; 67. Aymon Joan,
1'37"53; 125. Perren Robi,
T40"87; 127. Zwahlen Silvan,
1'40"98; 128. Farquet Grégoire,
1'40"99

STREETHOCKEY
Octodure et Sierre
s'imposent
• LNB. Résultats: SHC Octodure
- SHC Scheuren 5-0; SHC Beth-
léem - SHC Belp 2 1107 5-8; SHC
Biel 2-SHC Sierre 8-11.

• CLASSEMENT. Après douze
journées: 1. SHC Bethléem Starks
11-20; 2. SHC Belp 2 1107 11-14;
3. SHC Octodure 11-14; 4. SHC
Langnau 11-14; 5. SHC Grenchen
2 10-13; 6. SHC Sierre Lions
12-11; 7. SHC Biel 2 12-4; 8. SHC
Scheuren 12-0.

• PROCHAINES JOURNÉES les
16-17 janvier: SHC Belp 2 1107 -
SHC Biel 2; SHC Grenchen 2 - SHC
Bethléem Starks; SHC Scheuren -
SHC Langnau.

• DERBY VALAISAN. A Sierre le
dimanche 17 janvier, 14 heures:
SHC Sierre Lions - SHC Octodure.

• PREMIÈRE LIGUE. Groupe 1:
SHC Bumplitz - SHC Ins 6-6; SHC
Burgdorfer - SHC Hot Deuls 23-2;
SHC Alchenflùh 2 - SHC Ins 7-8;
SHC Martigny - SHC Aegerten 2
5-4.

• CLASSEMENT. Après huit jour-
nées: 1. SHC Ins Snake Angels
9-13; 2. SHC Martigny 8-12; 3.
SHC Alcheflùh 2 7-10; 4. SHC
Burgdorfer Tigers 8-8; 5. Bûmpliz
7-7; 6. SHC Aegerten Lions 9-6; 7.
SHC Hot Deuils Sens 8-0.

1 LNF: superbe victoire sédunoise
Les Valaisannes dominent nettement Fribourg. Elles peuvent viser la première place.

A l'affiche3-1 (15-8 8-15
15-1215-9)

I l  
y avait un bon coup à jouer

samedi à Châteauneuf et
Sion l'a fait à la perfection.

Le score dit assez clairement la
domination des Valaisannes
dans cet important match du
championnat de 1LNF. Sion so-
lidaire et volontaire n'a pas fait
dans le détail face à Fribourg,
candidat à la première place.

Seul le deuxième set rem-
porté par Fribourg qui ne pou-
vait décemment se laisser mal-
mener de pareille façon a enta-
mé quelque peu la belle jouerie
sédunoise. Mais vite remis sur
les rails, Sion ne lâchait plus
rien.

Motivées comme jamais, les
filles de l'entraîneur Bétrisey
remportèrent les troisième et
quatrième sets sans coup férir.
Présentes au bloc, fortes en dé-
fense, homogénéité sans faille,
services impeccables, les Sédu-
noises ont fourni une prestation
remarquable. Toutes les joueu-
ses sont à féliciter et Fribourg
n'a pu que constater les dégâts.

Cette victoire bien sûr don-
ne envie d'aller encore plus haut
dans le classement et la premiè-
re place n'est plus une utopie,
loin de là. Avec la forme et la

Séverine Bornet - troisième depuis la gauche - et ses coéquipières, vainqueur de Fribourg. idd

confiance qu'affichent les Sédu-
noises actuellement, l'on ne voit
pas qui pourrait troubler la belle
ordonnance sédunoise. Même
pas Moudon pourtant solide
leader.

Le splendide service smashé
de Séverine Bornet qui donna le
point gagnant et la victoire fina-
le est significatif de la grinta qui
habite les Valaisannes en ce mo-
ment.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

VBC Sion - VBC Fribourg 2

en 92 minutes

VBC Sion: Carole Crittin capitaine,
Rebecca Filliez, Virginie Morard, Séve-
rine Bornet, Scarlett Berbier, Domini-
que Vuille, Géraldine Dayer, Judith
Fournier, Joëlle Carron. Entraîneur:
Dominique Bétrisey.

Notes: salle de Châteauneuf, une
centaine de spectateurs. Arbitres:
MM. Peter Zenkiusen d'Eyholz et Mi-
chel Bruchez de Charrat.

Jeudi 14 janvier
20.30 Verbier - Bagnes VBC V.D.
20.30 Monthey V. - Salvan L. V.-D.
Vendredi 15 janvier
20.00 Arbaz VBC - Sion-J. VBC V.-D.
20.30 St-Nicolas - Viège F2
20.30 Chalais - St-Nicolas FJBE
Samedi 16 janvier
10.00 Sion 2 - L-.-La Souste FJA2
10.00 Sierre - Sion FJBE
10.00 Bramois - Ayent FJC
10.30 Nendaz - Ch.-Leytron FJBW
14.00 Savièse - Derborence 2 FJBW

14.00 Bramois - Saxon MJC
15.00 Vernayaz V. - Charrat H. V.-D.
15.00 Fully - Orsières FJA1
15.30 Rarogne - Môrel FJBE
16.00 Fiesch tal - Bramois F2
16.00 Brigue-G. - Saxon FJA2
16.00 Ayent - Sion MJA
17.00 Viège-Ayent FJA1
17.00 Orsières - Monthey FJBW
17.00 Fully 1 - Ch.-Leytron M2
17.30 Rarogne - Chalais F2
17.30 Bramois - Monthey FJA2
17.30 Derborence - Martigny FJC
18.00 Ayent 3 -  Nendaz F4E
19.00 Orsières - Môrel F3
19.30 Martigny 2 - Viège 2 F3
20.00 Brig-G. 1 - Martigny 1 F2
20.00 Rarogne - Sierre M2
Lundi 18 janvier
20.30 Sion-J. - Sion-D. V.-D.
20-30 Nendaz - Sierre G. V.-D.
20.30 Savièse Ol. - Conthey V.-D.
20.30 Massongex - Ch.-Leytron 1 F3
20.30 Martigny 2 - Derborence M3
20.30 Flanthey-L. - Sion 2 M3
20.45 Charrat H. - Martigny V.-D.
20.45 Saxon - Rarogne F2
Mardi 19 janvier
20.30 Bagnes - Vernayaz V. V.-D.
20.30 St-Maurice - Port-Valais F4W
Mercredi 20 janvier
20.30 Saxon VBC - Monthey V. V.-D
20-30 Chalais - St-Nicolas F2
20.30 Derborence 1 - Orsières F3
20.30 Port-Valais - Fully 1 M2
20.30 Nendaz - Sion MJA
20.45 Ch.-Leytron - Sierre M2

1LNF
Résultats
VBC Sion - VBC Fribourg 2 3-1
VBC Fully - VBC Gr.-Marnand 3-1
VBC Ste-Croix - VBC Ayent 3-1
Classement
1. FSG Moudon 10 23- 5 18
2. VBC Fribourg 2 10 21- 5 16
3. VBC Sion 10 20-11 14
4. VBC St. Antoni 10 16-10 12
5. VBC Kôniz 10 15-17 10
6. VBC Ste-Croix 10 11-19 8
7. VBC Fully 10 8-19 8
8. VBC Ayent 10 9-19 6
9. Gr.-Marnand 10 11-18 4

10. GE Elite VB 2 10 11-20 4
9. Gr.-Marnand 10 11-18 4 1' \^

ue
;
Glls 1 

_ "", ( „
10. GE E,ite VB 2 10 11-20 4 

 ̂ | g ĵj
...... 4. St-Nicolas ' 9 21-15 12
1LNM 5. Bramois 9 19-19 10
Résultat 6. Chalais 1 9 20-17 8
CS Chênois VB 3 - VBC Ayent 0-3 7 Martigny 1 9 13-20 6
Classement 8. Fiesch F'tal 9 12-22 6
1. VBC Ayent 9 18- 7 16 9. Rarogne 9 13-22 4
2. VBC Ecublens 8 20- 7 14 10. Saxon 9 4-27 0

L'or, l'argent et le bronze !

Sophie Lamon, championne de Suisse cadette 1999, entourée de Lorraine Marty et Pauline Schmidt. idd

E
lles ont moins de 14 ans,
sont ecolières au CO de

Sion et s'offrent le luxe de rafler
les trois premières places . des
championnats de Suisse cadets
(17 ans) à l'épée.

A Berne, Sophie Lamon dé-
fend victorieusement son titre et

ses deux camarades de club,
Lorraine Marty et Pauline
Schmidt marquent une progres-
sion magnifique en jouant les
dauphines. Ce succès total ré-
compense le travail assidu de
trois jeunes athlètes à l'avenir
sportif très prometteur.

Les résultats
Cadettes: 1re et championne de

Suisse, Sophie Lamon, Sion; 2. Lorrai-
ne Marty, Sion; 3. Pauline Schmidt,
Sion; 4. Martina Paulovic, Berne. Ca-
dets: 1er et champion de Suisse, P.-
Alain Herren, Fribourg; 2, Cyril Deder-
ding, Genève; 3. Yves-R. Holzer, Bâle;
4. Andréas Muller, Berne.

Résultats et classements
3. Yverdon-Anc. VB 9 13-13 8
4. VBC Meyrin 2 9 14-14 8
5. VBC Luytry-L 9 16-12 8
6. VBC Montreux 9 9-17 6
7. VBC Aigle 9 16-15 8
8. CS Chênois 3 9 13-15 6
9. VBC Cossonay 2 9 4-23 2

4. Savièse 2 9 13-21 8
5. Nendaz 9 11-24 4
6. Chalais 2 10 14-25 4
7. Sion 3 10 8-28 2

4. Sedunum 10 20-19 10
5. Flanthey-L. 9 14-24 6
6. Martigny 2 10 15-24 6
7. Sion 2 9 6-27 0

F2
Résultats
Martigny 1 - Sion 2 1-3
Rarogne - Viège 1 2-3
Fiesch F'tal - Chalais 1 0-3
Classement

F3
Résultats
Cham.-Leytron - Martigny 2 2-3
Massongex - L.-La Souste 3-0
Classement
1. Ayent 2 9 25- 8 14
2. Massongex 9 23-12 14
3. Derborence 1 9 23-15 14
4. Môrel 8 20-13 10
5. Martigny 2 9 18-17 10
6. Orsières 1 7 12-16 6
7. Viège 2 8 12-18 6
8. Savièse 1 9 13-21 6
9. L-La Souste 9 13-22 6

10, Cham.-Leytron 9 10-27 0

F4E
Résultats
Chalais 2 - Savièse 2 2-3
Sierre - Chalais 3-0
Classement
1. Sierre 10 30- 6 20
2. Brigue-Glis 2 10 28- 5 18
3. Ayent 3 ' 8 18-13 10

M2
Résultat
Martigny 1 - Port-Valais 3-0
Classement
1. Sion l 9 26- 7 16
2. Fully 9 23- 7 14
3. Cham.-Leytron 9 22-11 14
4. Martigny 1 10 17-18 10
5. Rarogne 10 13-21 8
6. Sierre 9 10-25 2
7. Port-Valais 10 5-27 0

M3
Résultat
Ayent 2 - Sedunum 2-3
Classement
1. Derborence 9 26-13 16
2. Ayent 2 9 25-1 1 14
3. Nendaz 10 24-12 14

Mémento
11 heures sur la place du village. Dé-
part à 11 h 15 précises. Les personnes
qui désirent prolonger la soirée sont
priées de se rendre avec leur propre
voiture à la halle où le car les prendra
à 11 h 30 précises pour le déplace-
ment à Thyon.

Inscription jusqu'au vendredi 15
janvier dernier délai chez Fabrice Sau-
thier au 346 35 01.

Gratuit: seulement pour les partici-
pants au concours.

Programme, 12 h 30: début validi-
té de l'abonnement; 16 h 30: apéro
au fond de Theytaz 1; 17 h 30: Recon-
naissance du parcours; 18 heures:
premier départ du concours nocturne;
21 h 30: remise des prix à la halle,
agape en musique.

Souper: n'oubliez pas le pique-ni-
quel.

Le 1600 vous renseignera dès 9
heures.

P.-S. Baskets obligatoires, talons ai
quilles interdits (halle)!

ACTIVITES
DES SKI-CLUBS
SC Sanetsch

Dimanche 17 janvier. Sortie à
Loèche. Départ du car à 7 h 45, de-
vant le café de La Place. Inscription
chez Nicole 346 34 71 ou Thierry
346 47 46.

SC Conthey
Samedi et dimanche 16 et 17

janvier. Sortie week-end à Fiesch.
Départ du car à 7 heures de Sensine
avec arrêt à la salle polyvalente de
Châteauneuf,

Dimanche 24 janvier. Sortie-
concours à Nax, Distribution des dos-
sards et abonnements au départ du
télésiège jusqu'à 9 h 15.

En cas de conditions défavorables,
le 1600 renseignera le dimanche dès
7 heures.
SC Derborence

Samedi 16 janvier. Sortie à Vey-
sonnaz. Rassemblement à 7 h 45 sur
la place du village. Départ à 8 heures.
Inscription jusqu'au vendredi 15 jan-
vier dernier délai chez Fabrice Sau-
thier au 346 35 01.

Sortie pour tout le club. Les jeunes
skients en groupe J + S, Nous vous re-
commandons le pique-nique.

Le No 1600 vous renseignera dès
6 h 30.

Samedi 30 janvier. Trophée des
Ombrins à Thyon. Rassemblement à

MJA
Résultat
Martigny - Sierre 3-0
Classement
1. Martigny 6 18- 1 12
2. Ayent 5 13- 8 8
3. Nendaz 5 10-11 4
4. Sierre 6 9-16 4
5. Sion 5 7-12 2
6. Fully 5 5-14 2

MJC
Résultat
Sion - Martigny 3-0
Classement
1. Bramois 4 12- 3 8
2. Sion 6 14- 8 8
3. Saxon 4 6 - 9  2
4. Martigny 4 0-12 _

SNOWBOARD
Deux épreuves en Valais

Dimanche 17 janvier. Regio Cup
halfpipe à Saas-Grund, Infos et ins-
criptions: Félix Abgottspon, 3952 Stal-
den, tél, (027) 952 21 25.

Dimanche 17 janvier. Boader-
cross Belalp-Hexen à Belalp. Infos et
inscriptions: office du tourisme Na-
ters-Blatten, tél. (027) 921 60 40,
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Et à Etoy, vente du stock de tapis d'Orient. Prix sensationnels
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SICPA
SICPA est leader mondial dans la production d'encres in-
tégrant des solutions de haute technologie pour l'impres-
sion des billets de banque et autres produits de sécurité.
Pour notre département de production industrielle de
résines et polymères, à Chavornay, nous cherchons

Grand VA pièces
dans résidentiel.
Sion, à 500 m vol
d'oiseau centre-ville.
Très tranquille, che-
minée, cause départ.
Prix très intéres-
sant.
0 (079) 410 76 76
jusqu'à 20 h.

036-302879

opérateur en chimie
Le poste proposé comporte le pilotage de réacteurs
chimiques, l'encadrement technique d'une petite
équipe d'opérateurs de production ainsi que les taches
de contrôle en laboratoire liées au suivi des réactions.
Profil requis:
• CFC d'opérateur en chimie ou qualification équivalente
• expérience acquise dans la pratique d'une fonction si-

milaire en milieu industriel
• capacité d'assurer de façon autonome et responsable

les procédures relevant de la sécurité et de la qualité
• utilisateur averti des équipements informatiques
• disponibilité pour l'horaire de travail (40 heures) en

deux équipes de jour , du lundi au vendredi, avec alter-
nance hebdomadaire.

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

SICPA S.A.
Direction des ressources humaines

1373 CHAVORNAY
22-675889
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DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES
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Prochaine parution: vendredi 22 janvier 1999
Délai: lundi 18 janvier, 10 heures

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 22 JANV : présentation d'ARDON + page PLACE DU MIDI et son tradi-

tionnel CONCOURS
VENDRED112 FÉVR.: présentation d'ÉVOLÈNE + page PLACE DU MIDI et son tra-

ditionnel CONCOURS + CARNAVAL
VENDREDI 26 MARS: présentation de CHAMOSON et SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

+ page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI 23 AVR.: présentation de CONTHEY + page PLACE DU MIDI et son

traditionnel CONCOURS

Librairie-Papeterie

^m^ î̂ ^émmW
Av. de la Gare 10 et Grand Verger 12

+920 Martigny

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges
dans une équipe dynamique et ambitieuse?
Alors vous êtes la

| vendeuse-responsable J
que nous recherchons pour renforcer notre team de
vente.

Vos activités:
- conseils et renseignements à la clientèle
- prise en charge des téléphones
- développement et suivi des commandes
- divers travaux administratifs.

Votre profil
- CFC de vente en papeterie ou librairie
- sens pratique de l'organisation
- facilité de communication.

Si vous êtes capable de vous intégrer rapidement
dans notre équipe jeune et dynamique, ne laisser pas
passer votre chance et faites parvenir vos offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un dossier complet et
d'une photographie récente à l'att. de M. Yves Ro-
duit qui traitera votre candidature de manière per-
sonnelle et confidentielle.

36-302578

Société à Genève cherche
vendeurs, négociateurs

dynamiques, responsables et ayant
l'esprit d'équipe. Age souhaite:
18-30 ans. Forte rémunération.

Tél. (022) 311 51 20.
018-536699

Maître maçon
54 ans

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

036-301553

Jeune homme
cherche emploi
comme

menuisier-
charpentier
0 (027) 323 84 66.

036-302692

Envie de relever un défi?
Envie de réussir? En votre qualité de conseiller en pré-
voyance, vous représentez le leader des assureurs vie
en Suisse.
Avec le client, vous développez et élaborez son projet
global de prévoyance et d'assurance. Le

conseiller en prévoyance
a une attitude positive face aux changements et ap-
prend rapidement , une faculté de communication et de
coopération très élevée, fait preuve de persuasion et
de persévérance. Nous apprécions vos prestations et
vous soutenons dans votre travail grâce à un pro-
gramme de formation et de perfectionnement pratique,
individuel et moderne.
Intéressé? Alors , adressez-nous rapidement votre
dossier de candidature complet avec photo sous chif-
fre O 036-302659 à Publicitas S.A., case postale
1118 , 1951 SiOn. 036-302659

IMiL ÉT
RUE DU GRAND-PONT 10 TRAITEUR DE QUALITÉ
SIQf^ Organisation de banquets , buffets et menu.1.
TÉL 027/32265 70 exotiques , grecs, indiens , ih.iïs el classiques

RUE DU BOURG <IC - 1964 CONTHEY
Nous cherchons Pour compléter notre brigade,'

SOMMELIER(ÈRE) n™"lns

qualifié(e) à temps partiel tÀ I HAO
(min. 8 h/semaine). pour la cuisine, le service et la

plonge.
Prendre contact par téléphone
entre 17 h 30 et 18 h 30 pour Veuillez adresser votre CV
fixer un rendez-vous. à l'adresse ci-dessus.

CICMITOBE
TUBAGES DE CHEMINEES - CHEMINEES DE FAÇADE

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la vente de tubages
de cheminées et cheminées de façade.
Nous souhaitons renforcer notre service commercial par
l'engagement d'un

DELEGUE TECHNICO-COMMERCIAL

qui sera principalement chargé de la promotion , de la vente de
nos produits et du conseil à notre clientèle dans tout le Valais.
Vous êtes au bénéfice d'une formation technique dans le domaine
du chauffage, sanitaire ou de la ventilation.
Vous avez de l'expérience dans la vente , des connaissances en
informatique et maîtrisez l'allemand.
Vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune et motivée.
Vous avez comme âge idéal entre 25 et 35 ans.
Vous voulez donner un nouvel élan à votre carrière , dans ce cas,
nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre
candidature que nous vous prions d'adresser à:

CHEMITUBE S.à.r.l. - Administration
CP. 86 1890 ST-MAURICEk_ J

Ecole d'études sociales
et pédagogiques

JS Lausanne
En prévision du départ à la retraite de la titulaire, nous
mettons au concours un poste à 80% de

responsable de formation
en ergothérapie

pour l'enseignement de l'ergothérapie dans le domaine
des enfants.
Titres et qualifications:
diplôme d'ergothérapeute et formation post-diplôme,
pratique professionnelle de l'ergothérapie pour enfants,
compétences prouvées d'enseignement aux adultes,
maîtrise de l'anglais et de l'allemand.
Ce poste requiert un intérêt et des capacités de concep-
tion des programmes , d'organisation de la formation, de
recherche appliquée, de suivi des étudiants. Il comporte
un travail d'équipe et des collaborations interdisciplinaires
importantes dans le domaine de la santé et du social, et
un investissement notable pour la politique de formation
professionnelle.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1999.
Les candidatures seront adressées jusqu'au 15 février
1999 à la directrice de l'EESP, I. de Montolieu 19, case
postale 70, 1000 Lausanne 24. 22-673735
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Romand de 25 ans, cherche place
de

sommelier (CFC)
libre tout de suite, expérience ser-
vice 4 étoiles, connaissance
2 services. 0 (079) 676 87 19.

014-025557

Saxon
petite maison
d'habitation
avec 1700 m! de ter-
rain. Très tranquille,
nécessite améliora-
tion confort.
220 000.-.
0(079) 214 15 49
jusqu'à 20 h.

036-302877

A vendre à Sierre

attique duplex
I pibUbd

300 m2
7 nmpoc

0 (027) 455 26 97
(dès 19 heures).

036-301173

Uvrier - commune de
Sion

grande villa
167 m2
cheminée salon,
1700 m2 de terrain.
Prix intéressant à
discuter.
0 (079) 447 42 00
jusqu'à 20 h.

036-302886

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60



Gilbert Gress
rassuré

G
ilbert Gress s'est présenté à
Zurich avec des nouvelles

rassurantes sur le futur stage de
l'équipe nationale prévu à
Oman, du 3 au 11 février pro-
chain. L'Alsacien a reçu la con-
firmation de la plupart des mer-
cenaires. Il a profité de sa visite
au tournoi en salle pour s'entre-
tenir avec Gérard Castella au su-
jet de la participation des Ser-
vettiens. La semaine dernière, le
mentor genevois avait en effet
émis quelques réserves concer-
nant la présence de ses protégés
à Oman et posé certaines condi-
tions.

«C est tout le monde ou per-
sonne», estime Castella. «Je suis
pour le bien de l 'équipe suisse et
je regrette que ce genre de pro-
blème surgisse. Je ne suis pas op-
posé à libérer mes joueurs. Mais
je veux que cela se passe le
mieux possible, c'est-à-dire avec
les meilleurs joueurs du pays,
spla encore ajouté l'entraîneur
des «grenat».

«Je suis très optministe. Il
n'y a pas de problème», a expli-
qué pour sa part Gilbert Gress.
«Yakin a téléphoné pour faire
part de son souhait de venir dis-
puter les deux matches, contre
la Slovénie et Oman. Sesa doit
encore rendre réponse. Pour
Sforza , Wicky, Chapuisat, leurs
clubs ont donné le feu vert. Hen-
choz est sur le point de nous re-
joindre le dimanche.»

Gress est donc certain de
pouvoir compter sur la majorité
de ses hommes et émet un vœu:
«Les «internationaux» ont ma-
nifesté leur intérêt pour ce stage.
La question est désormais de sa-
voir si la volonté de gagner sera
là.» Pour ce qui est de Kubilay
Tùrkyilmaz qu'il a croisé à Zu-
rich, Gress ajoute: «Je ne vais
pas me mettre à genou devant
lui. A 57 ans, ce n'est p lus de
mon âge.»

Petrov à Servette?
De retour de Sofia où il s'est en-
trenu avec les dirigeants du
CSKA, le directeur général de
Servette, Patrick Trotignon, a te-
nu à apporter les précisions sui-
vantes concernant la venue de
l'attaquant bulgare, Martin Pe-
trov, 19 ans, aux Charmilles:
«Les négociations sont toujours
ouvertes. Nous sommes proches
d'un accord. Mais rien n'est en-
core à 100 % définitif. » (si)

Michael Jordan, c est fin !
Le plus grand joueur de basket de tous les temps ne f oulera p lus les parquets

En brefL

'Américain Michael Jor-
dan, qui aura 36 ans le
mois prochain, a annoncé

hier qu'il mettait définitivement
fin à sa carrière de joueur, au
cours d'une conférence de pres-
se à Chicago, après avoir rem-
porté en juin dernier le sixième
titre d'une carrière profession-
nelle entamée en 1984.

«Je suis là pour annoncer
que j 'arrête», a déclaré Jordan ,
qui était entouré de sa femme
Juanita, et du commissaire de la
NBA, David Stern, devant une
salle de conférence du United
Center de Chicago pleine à cra-
quer. Considéré comme le plus
grand joueur de tous les temps,
Jordan prend sa retraite de
joueur en pleine gloire après
avoir remporté avec les Chicago
Bulls, l'équipe de toute sa car-
rière, six titres NBA (1991 à 1993
et 1996 à 1998).

«Je vais rester à Chicago. Je
serai un supporter des Bulls», a
ajouté Jordan, qui, tout au long
d'une carrière de qutorze ans, a
également remporté dix fois le
titre de meilleur marqueur de la
NBA et cinq fois celui de meil-
leur joueur du championnat.

Celle-ci n'a été interrom-
pue que par un congé sabbati-
que de dix-sept mois de la fin
1993 à mars 1995, qu'il avait
mis à profit pour jouer en ligue
mineure de baseball. «Cette fois,
il n'y aura pas de baseball», a-
t-il assuré, avant de souligner
qu'il ne s'agissait pas d'une
fausse sortie. «A 99,5% je suis
sûr de ma décision, a-t-il dit.
J 'entame maintenant une nou-
velle phase. Le jeu est beaucoup
p lus grand que Michael Jordan»,
a-t-il encore déclaré, soulignant
que la NBA comptait des
joueurs de légende alors qu'il
n'était même pas né. «Le basket
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Michael Jordan lors de I annonce de sa retraite à la conférence de presse

est une affaire économique, a- -
t-il souligné. Mais c'est encore
un jeu amusant et cela va conti-
nuer. La meilleure façon de sur-
vivre à Michael Jordan est de vi-
vre sans lui.»

Cela n'empêchera pas tou-
tefois Jordan de prendre, pour
un temps du moins, ses distan-
ces avec le basket et la NBA, qui
entre dans une phase difficile
après un lock-out de six mois
sans son joueur phare. «Je vais

jouer au golf et passer p lus de
temps avec mes enfants , a-t-il
indiqué. Je vais profiter de la vie
et faire des choses que je ne pou-
vais pas faire avant. J 'aime con-
duire et aller chercher mes en-
fants à l'école, les regarder jouer.
Ce sont des choses tout à fait or-
dinaires pour bien des gens,
mais que moi je n'ai pas pu
faire.»

Pour bien montrer que les
choses avaient déjà commencé

£6. keystone

à changer, Jordan est arrivé à la
conférence de presse avec l'in-
dex droit bandé, résultat d'un
accident en tentant de couper
un cigare. «Les médecins m'ont
dit que je ne pourrais pas jouer
pendant deux mois, mais cela
n'a rien changé, ma décision
était déjà prise», a affirmé Jor-
dan, qui a souligné que même
un retour à Chicago de son en-
traîneur fétiche Phil Jackson
n'aurait rien modifié, (si)

Michael Jeffrey Jordan.
Surnom: «Air» Jordan.
35 ans, né le 17 février 1963
à Brooklyn (New York) 1 m
98, 90 kg, marié.
Etudes: lycée A. Laney de Wil-
mington (Caroline du Nord).
Drafté au 3e tour en 1984 par
les Chicago Bulls. Numéro: 23.
Palmarès en NBA (où il n'a
connu qu'un seul club en
treize saisons, les Chicago

Nette domination
autrichienne

A Veysonnaz, la première descente de coupe d'Europe.

Que cela soit en coupe du
monde ou en coupe d'Eu-

rope, l'Autriche domine outra-
geusement, aussi bien chez les
dames que chez les messieurs.
Lors des entraînements, les
Suissesses avaient bien maîtrisé
cette fameuse piste de l'Ours,
alors que les jeunes Autrichien-
nes avaient caché leur jeu. Est-
ce à cause des chutes de neige
qui avaient rendu le parcours les jeunes Autrichiennes présen-
plus difficile à skier? Toujours tent une relève de qualité qui,

est-il que la Suissesse Nadia Sty-
ger, qui avait réalisé les meil-
leurs temps aux essai.s a dû se
contenter du huitième rang à
1"66 de la gagnante Silvia Ber-
ger. Jeanette Collenberg se clas-
se sixième et meilleure Suisses-
se, soit à 1"49. L'Autriche place
ainsi six skieuses parmi les dix
premières classées.

Ainsi, on peut affirmer que

dans les années futures , assurera
l'avenir de cette nation dans le
ski alpin mondial. La Suisse de-
vrait s'en inspirer pour revalori-
ser le ski helvétique, car elle
n'en prend pas le chemin.

Aujourd'hui, selon le pro-
gramme initial, la deuxième
descente est prévue à 11 heures,
et qui sait, assisterons-nous à
une revanche? Précisons le gros
travail des organisateurs qui ont
permis un bon déroulement de
cette première épreuve. PEB

Résultats
Dames. Descente: 1. Silvia Ber-

ger (Aut) T28"23. 2. Doris Gôtzen-
brucker (Aut) à 0"72, 3. Michaela Ko-
fler (Aut) à 0"77. 4. Kerstin Reisenho-
fer (Aut) à 1**01 . 5. Selina Heregger
(Aut) à 1"18. 6. Jeanette Collenberg
(S) à 1"49. 7. Martina Lechner (Aut) à
1 "57. 8. Nadia Styger (S) à 1 "66. 9.
Delphine Rayne (Fr) à 1"76. 10,
Alexandra Zimmermann (Fr) à 1 "95.
11. Irène Aggeler (S) à 1 "98. Puis les
autres Suissesses: 13. Sibylle Murer à
2"08. 15. Laura Schelbert à 2"11. 19.
Ella Alpiger et Ruth Kùndig à 2"48.
21. Tanja Pieren à 2"50. 23. Linda Al-

piger à 2"55. 30. Carmen Casanova à
3"22. 31. Monika Dumermuth à 3"28.
32. Corinne Imlig à 3"42, 34, Corinne
Kuhn à 3"49. 42. Franzi Aufdenblat-
ten à 4"00. 44. Marilyn Sterchi à
4"31. 45. Susanne Zentner à 4"34.
46. Selina Reichenbach à 4"35. 47.
Myriam Spychiger à 4"36. 50. Eva
Stoll à 4"63. 66 classées. Eliminée:
Nadja Hartmann.

Classement provisoire de la
coupe d'Europe. Général (après
13 courses): 1. Eveline Rohregger
(Aut) 594. 2. Berger 546. 3, Merete
Fjeldavlie (No) 361, 4. Tiziana De

Martin (It) 323. 5. Kofler 306. 6. Karin
Blaser (Aut) 302. 7. Gôtzenbrucker
283. 8. Heregger 210. 9. Nicole Gius
(It) 200. 10. Reisenhofer 198. Femer:
12. Corina Grùnenfelder 179. 17. Sty-
ger 156. 21. Dumermuth 128. 28. Mu-
rer 104. 29. Aggeler 93.

Descente (après 4 courses): 1.
Berger 280. 2. Fjeldavlie 260. 3. Ko-
fler 210. 4. Reisenhofer 155, 5. Gôt-
zenbrucker 147. 6. Heregger 128. Fer-
ner: 9. Styger 114. 10. Murer 99. 13.
Dumermuth 64. 15. Collenberg 52.
17. Ella Alpiger 49. 18, Aggeler 44.
(si)

Entraînements annulés
à Wengen et Sankt Anton
Le  premier entraînement en

vue de la descente masculi-
ne de la coupe du monde de ski
alpin à Wengen a été annulé en
raison de fortes chutes de neige.
Des entraînements sont prévus
jeudi et vendredi avant la course
de samedi. Chez les dames, les
deux séances d'entraînement en
vue de la descente de Sankt An-
ton en Autriche ont été annulés
en raison des mauvaises condi-
tions climatiques.

, A Wengen, les prévisions
météorologiques prévoient une
amélioration pour la deuxième
moitié de la semaine. Depuis le
début des années huitante, ja-
mais trois courses de suite ont
pu se dérouler sur la piste du
Lauberhorn. Comme elles ont
eu lieu en 1997 et 1998...

Maier
sera au départ

L'Autrichien Hermann Maier a
levé le doute en confirmant sa
participation à la descente de
Wengen, épreuve de la coupe du
monde masculine prévue same-
di, malgré une douleur dorsale
qui le tracasserait depuis le dé-
but de l'année.

«Je serai au départ de la
descente de Wengen», a assuré

Maier au lendemain de sa vic-
toire dans le géant d'Adelboden
où il avait d'ailleurs eu recours
à des comprimés et des infiltra-
tions pour calmer la douleur
entre les deux manches.

L'Autrichien explique cette
douleur chronique par la fati-
gue, «qui a rendu mes tendons
dorsaux douloureux» et que
«trois jours de repos suffiraien t
pour faire disparaitre le mal».
Mais s'il a finalement renoncé à
faire l'impasse sur la descente,
il pourrait fort bien ne pas
prendre le départ du slalom do-
minical comptant pour le com-
biné.

«HerminatoD>, qui compte
déjà six succès cette saison,
tient probablement à défendre
sa première place au classe-
ment général de la coupe du
monde où il possède 228 points
d'avance sur le Norvégien Kjetil
André Aamodt , un sérieux client
dans toutes les disciplines.

Quant à l'étape de Kitzbù-
hel, et notamment ses deux
descentes sur la neige autri-
chienne auxquelles 0 n'avait
pas pris part l'an dernier, Maier
n'a encore rien décidé. Pour
l'instant, elle figure toujours à
son programme, (si)

Bulls)
Meilleur «rookie» (débutant)
de la saison 1984-1985, 6 fois
champion NBA: 1991, 1992,
1993, 1996, 1997, 1998, 10
fois meilleur marqueur de la
saison: 1987 (37,1 points de
moyenne), 1988 (35), 1989
(32,5), 1990 (33,6), 1991
(31,5), 1992 (30,1), 1993
(32,6), 1996 (30,4), 1997
(29,6), 1998 (28,7).
5 fois meilleur joueur de la
saison (MVP): 1988, 1991.
1992, 1996, 1998.
6 fois meilleur joueur de la
phase finale: 1991, 1992,
1993,1996,1997,1998.
I fois meilleur défenseur de la
saison: 1988.
Meilleur score: 69 points con-
tre Cleveland en 1990.
II participations au AH Star
Game (toutes les éditions de-
puis 1985 à l'exception de
1986, pour laquelle il avait été
sélectionné, mais, blessé,
n'avait pu participer).
Double champion olympique:
en 1984 à Los Angeles, puis
en 1992 à Barcelone.
Joueur le mieux payé du mon-
de la saison dernière: 33,14
millions de dollars de salaire
annuel, (si)
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Sinistres véhicule à moteur
La Zurich est l'un des principaux prestataires suisses

d' assurances et de services financiers dans les domaines

de la maîtrise des risques, de la prévoyance et de la

constitution de patrimoine.

Pour notre Service Front-Office Sinistres, clientèle privée,

nous recherchons une collaboratrice ou un collabora-

teur pour le règlement des sinistres véhicules à moteur

et choses.

Vous avez quelques années d'expérience dans le règ le-

ment des sinistres véhicules à moteur. Votre âge se situe

entre 24 et 45 ans. Vous aimez le contact avec la clien-

tèle et vous savez vous organiser d'une manière indépen-

dante au sein d'une équipe dynamique et êtes ouverts

au changement ainsi qu'aux moyens de communication

actuels. Vous êtes prêts à relever des défis et avez de

bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous vous offrons l'opportunité de vous développer et

d'évoluer rapidement au sein d'un grand groupe d'assu-

rances, des conditions salariales au-dessus de la moyenne

et des conditions sociales de premier ordre.

C'est avec plaisir que nous attendons votre candidature

Zurich, Siège Régional pour la Suisse romande,
Jean-François Marcel, Rte de Chavannes 35,
1007 Lausanne, téléphone 021 647 41 70.

Pour compléter son team en
Suisse romande. Société interna-
tionale à prestations financières
cherche

cadres H/F
- dynamiques, motivés, organisés
- sens de la communication
- activité à plein temps ou temps

choisi
- formation assurée
- rémunération attractive¦ - possibilité d'évolution rapide
- confidentialité garantie.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Case postale 1267, 1951 Sion.

036-302381

vos annonces: v \ \ i c i )  o_:» ai ai

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans , apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente , bonne condition physique, avoir accomp li
l'école de recrues et être incorporé dans l' armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons , après une année de formation; une tâche peu commune
imp li quant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière .
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équipe, savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Coips des
gardes-frontière , les candidature s féminines sont particulièr ement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
www.douane.admin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon, pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature .

Nom Adresse .v^.
3

NPA/lieu Téléphone 

Commandement des gardes-frontière
case postale 5296
1211 Genève 1 I

ZURICH

Nous cherchons tout de suite
un(e) employé(e)

de commerce
qui se verra confier un travail varié
au sein d'une petite équipe.
Connaissances en informatique et
aptitude à travailler de façon indé-
pendante.
Adressez votre offre de service ac-
compagnée des documents usuels à
SODIROM S.A., CP 256,
1870 Monthey. 036.302490

Cherchons

apprentis ébénistes
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à:
Rebord Agencements S.ar.l.
Route du Levant 106
1920 Martigny, 0 (027) 722 90 20.

036-302405

_^^â&_^?*~~a-_-JXijal.oî. ia_

Av. de la Gare 24 - Cp. 1233 -1870 MONTHEY 2

Nous cherchons

pour secteur industrie :

iii _viru_\_^i_-vj_- uu r-uvc.

MECANICIENS MG
MECANICIENS-
ELECTRICIENS
SERRURIERS
TUYAUTEURS
SOUDEURS
ELECTRICIENS

***
Tél.: 024) 472.25.15

Certifié M$jî{W No 80274

Mr Laurent D UCHOUD
est à votre disposition

Magasin de sport
à Crans-Montana

cherche

vendeur exnérimenté
sportif , place à l'année.

Bilingue français-allemand.
Faire offres manuscrites avec CV

et photo à: case postale 286,
3960 Sierre.

036-302707

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

1 sommeliere
avec patente

pour établissement à Zermatt

1 sommeliere
pour un bar à Sion,

jeune et bonne présentation
indispensable.

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae et photo à:

Daniel Neuenberger, CP. 4060,
1950 Sion 4.

Rens.: 0 (079) 214 21 21.
036-302866

Restaurant Le Pont
du Diable,
1965 Chandolin-
Savièse cherche
pour tout de suite ou
à convenir

aide de
cuisine -
casserolier
avec permis de travail
et expérience.
0 (027) 395 30 30.

036-302714

Urgent!
Société internationale
cherche

dix
personnes
pour compléter son
équipe. A temps par-
tiel ou plein temps.
Pour tous
renseignements:
0 (027) 395 44 73.

036-302007

renseignements:
0 (027) 395 44 73.

036-302007

Cabinet de physiothé-
rapie à Genève cher-
che

physio-
thérapeute
à temps partiel,
diplôme reconnu par
la Croix-Rouge
Suisse.
Tél. (022) 342 67 67.

018-536584

Urgent!
cherche

10 personnes
pour travail
a domicile.
Appelez au:
0 (027) 746 44 79,
jeudi toute la journée.

036-302654

Urgent!
Cherche
gentille dame
pour garder
2 mignonnes fillettes
40 heures/semaine.
0 (027) 346 46 12.

036-301365

4? .V"
^—^ Donnez

de votre sang
Sauvez des vies
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[SOLDES 10 à 50% l
PROFITEZ

DE NOTRE VENTE
DE MEUBLES

D'EXPOSITION
ET D'OCCASION

A PRIX FORTEMENT
RÉDUITS

A M  
A111 ff Sierre-Noës - Tél. (027) 455 03 12

|lff | mm | III 6 étages d'exposition
¦ I w l W l I W  Livraison franco

m Conditions de paiement
AMEUBLEMENT avantageuses

36-302915

chef de vente régional
Notre offre:
depuis plus de 30 ans, nous ven-
dons des vêtements professionnels
et de loisirs. Chez nous, les presta-
tions et le service à la clientèle sont
écrits en grandes lettres. Nous
avons des conditions d'engagement
modernes, sur base professionnelle ,
et le soutien permanent de notre
team.
Exigences du poste:
service externe auprès des utilisa-
teurs (artisanat et économie
agraire), suivi de la clientèle, acquisi-
tion de nouveaux clients. Protection
du rayon assurée.
Votre profil:
caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30-50 ans. Voi-
ture combi ou bus indispensable! In-
téressé? Téléphonez-nous:

(032) 633 22 24
102-723894
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Marseille
demande

l'annulation
du résultat

OM-Lens

L
'Olympique de Marseille,
éliminé en 16es de finale de

la coupe de la ligue face à Lens
(1-1 et 6 tirs au but à 5) à la sui-
te d'une erreur d'arbitrage, a de-
mandé l'annulation de l'homo-
logation du résultat du match.

L'OM a déposé un argu-
mentaire sur la forme et le fond,
précise un communiqué. «Sur la
forme: la réserve technique ne
pouvait être déposée dans les
vestiaires qu 'au terme de la
séance de tirs au but, ce terme
constituant l'ultime arrêt de jeu.
La séance de tirs au but se dé-
roulant par définition en dehors
du temps réglementaire.»

«Sur le fond: l'étude des
iniages réalisées à l'occasion du
tir au but d'Eric Roy confirme
que la position de l'arbitre de
champ et du juge assistant n'est
pas conforme aux règles dictées
spécifiquement pour toute séan-
ce de tirs au but par la FIFA», a
poursuivi le club.

«Ils auraient dû se situer
respectivement pour le premier
à l'angle des six mètres, pour le
juge assistant à l'intersection de
la ligne des six mètres opposée et
de la ligne de but.» Le tir au but
d'Eric Roy, le 8e de la série, a
bien franchi la ligne après avoir
frappé le dessous de la barre
transversale mais l'arbitre, M.
Derrien, ne l'a pas validé, em-
pêchant l'équipe marseillaise de
prendre l'avantage, (si)

Les Romands
à I honneur
FOOTBALL La deuxième journée
du Crédit Suisse Masters de
Zurich, deuxième tournoi qua-
lificatif, a été marqué par le
succès de Servette vainqueur
de Neuchâtel Xamax 4-3, au
terme de la finale. Après Lau-
sanne, grand dominateur du
premier tournoi à Saint-Gall, le
week-end dernier, les repré-
sentants romands ont une
nouvelle fois été à l'honneur.
Dans les matches de classe-
ment dénués de tout intérêt,
la seconde garniture de Grass-
hopper a une nouvelle fois
évolué sans grand enthousias-
me. Aarau et Young Boys,
sans Smajic qui a préféré faire
l'impasse sur cette deuxième
journée, se sont défendu avec
leurs modestes moyens. Pour
Lucerne et Andy Egli, la soirée
a été aussi décevante que la
veille.

Coupe de la ligue
4 matches à la TV
FOOTBALL Quatre des huitiè-
mes de finale de la coupe de
la ligue seront retransmis en
direct sur France Télévision. Le
choc au sommet entre Mona-
co et le PSG a été avancé au
1er février et sera retransmis
sur France 3 (20 h 45). Le len-
demain, mardi 2 février, Fran-
ce 2 retransmettra la rencon-
tre Sochaux-Nancy (16 h 45)
et France 3 Le Havre-Lens
(20 h 45). La partie Rennes-
Troyes sera également re-
transmise en direct le mercredi
3 février à 16 h 45.

Victor Baia: retour
au FC Porto?
FOOTBALL Le FC Porto serait en
négociation avec le FC Barce-
lone pour le retour de Vitor
Baia dans les buts de l'équipe
portugaise, indique la presse
lusitanienne, (si)

incroyable
¦

aeTane
erreurs qui coûtent Vélimination à Sydney

i

Marc Rosset: deux

Le  
cauchemar du match

contre Michael Stich à
Stuttgart en 1993, avec les

deux doubles fautes sur les deux
balles de match, a malheureuse-
ment ressurgi pour Marc Rosset
(ATP 31). A Sydney, en huitiè-
mes de finale de l'open de la
Nouvelle-Galles du Sud, le Ge-
nevois a perdu devant le No 3
mondial Alex Corretja, une ren-
contre qu'il n'aurait jamais dû
perdre. Avant de s'incliner 7-2
dans le jeu décisif du troisième
set, Marc Rosset avait, en effet,
mené 5-4 40-0 sur son service
dans cette manche décisive.

Avec deux erreurs en coup
droit et une faute à la volée,
Marc Rosset offrait au vainqueur
du masters de Hanovre un sursis
inespéré. Incapable de gagner le
point qui lui aurait donné un
succès mille fois mérité, Marc
Rosset a raté une occasion en or
de frapper un très grand coup.
Le Genevois laisse ainsi à Patty
Schnvdfir. virtnrifiiisfi fi-4 4-fi

Une défaite
qui fait mal

Une deuxième victoire contre le
joueur qui est considéré comme
l'un des tout grands favoris de
l'open d'Australie, 45 points ATP
de bonus et un quart de finale
largement à sa portée devant Al-
bert Costa (ATP 13): Marc Rosset
a vraiment perdu très gros à
Sydney. A l'issue de la rencon-
tre, il n'était donc pas surpre-
nant de le voir quitter le stade
tout de suite pour aller ruminer
sa déception à son hôtel. Quel-
ques heures plus tard, la satis-
faction d'avoir livré malgré cette

I

Marc Rosset n'aurait jamais dû perdre

issue malheureuse un match
d'une qualité étonnante, notam- ~
ment grâce à son efficacité en „
coup droit, finissait par l'empor- ,°
ter. «J 'ai perdu, c'est vrai. Mais 

^sur le court, j 'ai réussi des belles 40
choses, expliquait-il. Je sens que mi
mon tennis est bien là.» Il se t01
sent en mesure de réussir une pu
«perf» la semaine prochaine à av
Melbourne. sai

%

Ire ce match.

Patty contre le N° 1
Contrairement à ceux de Marc
Rosset, les nerfs de Patty Schny-
der n'ont pas lâché. Menée 4-2
40-15 par Habsudova dans la
manche décisive, la Bâloise a re-
tourné une situation bien com-
promise. Elle avait mené 6-4 4-2
avant d'accuser un terrible pas-
sage à vide. Elle a perdu sept

keystone

jeux d'affilée. «Mais comme con-
tre Testud lundi soir, j 'ai tou-
jours cru en moi», relevait Patty
qui a signé devant la Slovaque
son sixième succès depuis le
début de sa campagne austra-
lienne.

Comme face à Mary Pierce
samedi dernier en finale du
tournoi de Brisbane, Patty n'au-
ra rien à perdre face à Lindsay

Davenport, qui s'est qualifiée
en s'imposant 6-4 7-6 devant sa
compatriote Mary-Joe Fernan-
dez (WTA 77). Face à l'Améri-
caine, Patty reste sur trois défai-
tes concédées en 1997, à Ro-
land-Garros, Atlanta et Flushing
Meadows. Martina Hingis af-
frontera également une adver-
saire en la personne de Domi-
nique Van Roost contre laquelle
elle reste sur un échec, en octo-
bre dernier à Filderstadt. Face à
la Russe Anna Kournikova, la
Belge a laissé une remarquable
impression pour s'imposer 6-1
6-2.

Avec Davenport - Schny-
der, le quart de finale le plus at-
tendu opposera Steffi Graf
(WTA 10) à Venus Williams
(WTA 5). L'Allemande a déjà eu
un avant-goût de ce qui l'attend
face à Serena, la cadette des
Williams, contre laquelle elle a
dû aller à la limite des trois sets
(6-2 3-6 7-5). Aura-t-elle récu-
péré?

Sydney. ATP-Tour (325 000 dollars)
et WTA (400 000 dollars). 8es de fi-
nale du simple messieurs: Alex
Corretja (Esp, 1) bat Marc Rosset (S)
4-6 6-3 7-6 (7-2). Karol Kucera (Slq,
4) bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 6-0. Ja-
son Stoltenberg (Aus) bat Richard Kra-
jicek (Hol, 6) 6-3 6-4. Albert Costa
(Esp, 7) bat Jan-Michael Gambill (EU)
6-3 7-5. Todd Martin (EU, 8) bat Ma-
riano Puerta (Arg) 7-6 (10-8) 6-4.
Gustavo Kuerten (Bré) bat Todd
Woodbridge (Aus) 6-4 6-0. Lleyton
Hewitt (Aus) bat Nicolas Kiefer (Ail)
6-4 6-2. Thomas Muster (Aut) bat
Crlos Moya (Esp, 3) 7-6 (7-4) 7-5. Or-
dre des quarts de finale: Corretja
- Costa, Kucera - Kuerten, Stoltenberg
- Muster, Martin - Hewitt.

8es de finale du simple
dames: Patty Schnyder (S, 7) bat Ka-
rina Habsudova (Slq) 6-4 4-6 6-4.
Lindsay Davenport (EU, 1) bat Mary-
Joe Fernandez (EU) 6-4 7-6 (8-6).
Arantxa Sanchez (Esp, 3) bat Anke
Huber (AH) 2-6 6-3 6-2. Venus Wil-
liams (EU, 4) bat Amanda Coetzer
(AfS) 7-6 (7-5) 6-2. Steffi Graf (Ail, 6)
bat Serena Williams (EU) 6- 2 3-6 7-5.
Dominique Van Roost (Be, 8) bat An-
na Kournikova (Rus) 6-1 6-2. Ordre
des quarts de finale: Van Roost -
Hingis, Davenport - Schnyder, Venus
Williams - Graf, Schett - Sanchez. (si)

Virenque: une licence suisse?
Il signera un nouveau contrat chez Polti vendredi.

(si)

Richard Virenque sera-t-il Suis-
se? berthoud

R
ichard Virenque, qui de-
vrait signer vendredi un

nouveau contrat avec l'équipe
Polti, n'a toujours pas deman-
dé de licence suisse comme il
l'avait laissé entendre. «J 'ai
contrôlé auprès de mon secré-

tariat à Zurich, nous n'avons
rien reçu mercredi à midi»,
précise le président de la Fé-
dération cycliste suisse (FCS),
Hugo Steinegger, qui se trouve
actuellement à Wengen. «Mais
si Richard Virenque nous
adresse une demande, nous lui
accorderons une licence sans
problème puisque c'est le do-
micile du coureur qui détermi-
ne la f édération aui lui délivre

Riis proteste de son innocence
Bjarne Riis a rejeté les rumeurs
de dopage le concernant. Le
vainqueur danois du Tour de
France 1996 est accusé par les
auteurs d'un documentaire sur
le cyclisme d'avoir pris de l'EPO,
qui améliore l'oxygénation du
sang et l'endurance physique, ce
depuis 1995, année où il finit
troisième du Tour.

«Je ne, me suis pas dopé», a

une licence. Comme il habité le
canton de Genève, il n'y a au-
cune restriction.» La FCS a déjà
délivré une licence au Français
Laurent Jalabert lui aussi do-
micilié dans le canton de Ge-
nève.

S'il obtenait une licence
en Suisse, Virenque échappe-
rait dans l'immédiat à la sus-
pension qui a été infligée par
la fédération française (FFC) à
plusieurs autres coureurs de

protesté Riis sur les ondes de la
radio danoise. «Je suis propre» ,
a-t-il ajouté dans les colonnes
du tabloïd «Ekstra Bladet». Un
porte-parole de sa formation
Deutsche Telekom a certifié que
Riis n'avait pas utilisé de subs-
tances prohibées depuis son ar-
rivée dans l'équipe allemande il
y a trois ans.

Les journalistes de la télévi-

Festina exclus du dernier Tour
de France.

La FFC a déjà annoncé
toutefois que tout coureur
français licencié à l'étranger
ne serait sélectionnable en
équipe de France et ne pour-
rait participer au championnat
national qu'à la condition de
se soumettre aux mêmes exa-
mens médicaux que les autres
coureurs du peloton français.

sion DR à l'origine des alléga-
tions disent avoir obtenu dés
résultats d'analyses de sang au-
près de «sources fiables» .

Bjarne Riis a jugé que ces
documents pouvaient être aisé-
ment falsifiés ou modifiés , il a
ajouté que le film ne présentait
aucun document officiel à l'ap-
pui de ces affirmations, (si)

Un prince
nigérian

s'offre Arrows

_ _ ¦

Un consortium emmené par
le prince nigérian Malik Ado
Ibrahim et la société Morgan
Grenfell Private Equity
(MGPE) Ltd a pris le contrôle
de l'écurie de formule 1 Ar-
rows Grand Prix.

La valeur de la société
est désormais estimée à 110
millions de livres (plus de
250 millions de francs), dont
70% du capital détenu par
les nouveaux acquéreurs,
25% par l'ancien propriétai-
re, l'homme d'affaires britan-
nique Tom Walkinshaw, qui
reste p.-d.g. d'Arrows Grand
Prix, et 5% par le personnel.

Ce rachat est destiné à
conserver l'équipe en Gran-
de-Bretagne et lui assurer
une sécurité financière. Le
prince Malik, 38 ans, s'est fait
remarquer récemment en re-
vendant la prestigieuse mar-
que Lotus au constructeur
malaisien Proton, (si)
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Il y a treize ans, Daniel Balavoine et François-Xa'
Coup de projecteur sur i

« ¦ ^fe our moi, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^m W c'est aussi une
M question d'amour- m
M propre; il faut que

j 'y prouve que je m
suis un vrai chanteur.» Une
phrase signée Daniel Balavoine,
en janvier 1980 à l'aube de son
premier Olympia. Quelques
mots qui en disent beaucoup
sur la volonté de l'artiste fran-
çais, tué le 14 janvier 1986 dans
un accident d'hélicoptère en
plein désert.

Mort? En fait , pas vraiment.
Car, Balavoine, le compositeur
et l'interprète, existe toujours .
Les jeunes adolescents le con-
naissent encore aujourd'hui.
«L'Aziza», «Mon fils , ma batail-
le» ou «Vivre ou survivre», diffu-
sés régulièrement sur les ondes
radiophoniques, n'ont plus de
secret pour eux; les fans n'hési-
tent d'ailleurs pas à chanter les
airs de Balavoine, programmés
dans tous les karaokés de Suisse
romande. Le chanteur au visage
enfantin et aux célèbres coups
de gueule est bien là. Coup de
projecteur sur un parcours sans
faute.

Combattant
Balavoine était un homme rem-
pli d'idéal. Avec force, il voulait
réduire l'injustice jusqu 'à
l'anéantir. Il dénonçait les actes
racistes, envers et contre tous,
avec une rage indestructible.
Après mai 68, Daniel ne cache
pas sa déception. Selon lui, les
révolutionnaires tenaient «les
mêmes discours que les hommes
politiques.» Démoralisé, le jeu-
ne homme de 16 ans arrête
alors ses études et se met à la
guitare. L'époque des soirées
entre potes et bals du samedi
soir débute. Passionné jusqu'à
la lie, Balavoine voudrait être
reconnu par les médias.

Sa voix d'une tessiture hors
du commun lui permet d'être à
l'aise dans des répertoires di-
vers. Il chante tous les styles. De
la variété au rock. Les critiques
de journaux ne l'épargnent pas
souvent. Ils se refusent à ad-
mettre sa capacité d'être un ro-
keur. «Quand ce sont les Anglais
qui chantent de la variété, ça ne
dérange pas; mais, quand c'est
un Français, il n'est pas crédible.

____

alavoine avait une grande en

Entre l'Afrique et Daniel, une vraie histoire d'amour

Le point sur I enquête ouverte
la suite du crash du MD11. du
vol SR111.Page 27

le 5e battre contre / injustice

à

// faut arrêter cela. Le rock, c'est
la sueur. Ce qui compte, c'est de
transpirer'.», s'insurge-t-il.

Et lui transpirait. Au fur et à
mesure des années, il enchaîne
succès sur succès. «Le chan-
teur» fait exploser les- ventes.
Daniel fait l'unanimité auprès
des foules à la fin des années
septante. La célébrité ne lui
tourne pas la tête. Il garde les
pieds bien sur terre. S'énerve
toujours autant.

Le choc des propos
Ainsi, ses passages à la télévision
française resteront-ils inscrits
dans les annales. En mars 1980,
Balavoine se met en colère de-
vant Mitterrand. Il dénonce les
scandales de la politique de
l'Hexagone. S'insurge. «Il n'y a
jamais eu de ministre de la jeu-
nesse qui soit jeune; ce sont tous
des vieux et ils disent représenter
la jeunesse!»

Quelques années plus tard,
Balavoine s'en prend aux an-

Elle fait partie des peintres qui
marquent le Valais. Actuellement

ciens combattants. Avec force , il
s'énerve contre les personnes
prétendant «qu'il faudrait une
guerre pour que les jeunes com-
prennent ce qu 'est la vie...». A
nouveau, il s'emballe. Y va de
ses mots, parfois un peu trop
gros. La presse réagit. Balavoine
s'explique. Et ainsi de suite. Pas
une seule émission de télévision
avec l'artiste ne laisse indiffé-
rent. «Je réponds seulement aux
questions que l'on me pose; si
l'on ne veut pas que j 'y réponde,
il ne faut pas m'en poser!», dit-
il.

Ami de Michel Berger et
Coluche, disparus comme lui,
Balavoine doit sûrement tem-
pêter contre ce monde qui con-
tinue sur la voie de l'injustice. Il
aurait encore pu en écrire des
chansons pour rétablir la justi-
ce. Il aurait pu. Mais, la grande
Faucheuse en a décidé autre-
ment. Et lui, «le chanteur», il
n'aura pas pu «faire ses adieux»,
comme il en rêvait.

CHRISTINE SAVIOZ

Le souvent du Petit Prince se pr olonge
Grâce à l'association François-Xavier-Bagnoud, l'œuvre du pilote valaisan continue.

F
rançois-Xavier Bagnoud pi-
lotait l'hélicoptère trans-

portant Daniel Balavoine ce fa-
meux 14 janvier 1986, en plein
Paris-Dakar. Lui aussi est décé-
dé dans l'accident. «Le petit
prince des montagnes», fils
d'Albina du Boisrouvray et de
Bruno Bagnoud, n 'est plus. Sa
personnalité rayonnante et ses
qualités professionnelles lui
avaient valu ce surnom en ré-
férence au héros de Saint-Exu-
péry.

En souvenir de lui, et pour
perpétuer ses bonnes actions,
les proches de François-Xavier

décident de fonder une asso-
ciation «dédiée à ceux qui
souffrent» . Le groupement
souffle cette année ses dix bou-
gies et organisera diverses ma-
nifestations tout au long de
1999.

Les enfants d'abord
A noter que l'association FXB

François-Xavier Bagnoud accor-
dait à chacun une attention par-
ticulière. L'association FXB con-
tinue son oeuvre. idd

intervient dans les pays où vi-
vent les plus démunis, victimes
de la maladie ou de la cruauté
de l'homme. Elle s'intéresse
surtout aux enfants atteints du
virus du sida ou orphelins.
Concrètement, elle soutient les
organisations locales, des acti-
vités de formation et d'éduca-
tion et prend la parole pour
briser le silence.

Ses buts sont strictement
humanitaires. Elle est présente
dans divers pays, comme l'In-
de, la Thaïlande, le Myanmar,
la Colombie, le Brésil, l'Uru-
guay, la Bolivie et l'Ouganda.

L'an dernier, elle a d'ailleurs
terminé un programme de re-
construction de 528 maisons
détruites au Rwanda, au béné-
fice d'enfants non accompa-
gnés.

Financièrement, l'associa-
tion FXB reçoit chaque année
environ cinq millions de la
fondation François-Xavier-Ba-
gnoud (dont les objectifs con-
cernent plutôt l'aéronautique,
le sauvetage et la vie commu-
nautaire en Valais). Elle dépend
cependant aussi de cofinance-
ments d'autres sources. C-CS
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Canal + • 20 h 40 • EL CHE

meurtre. Louis prétend ni plus ni moins être le
fils d'un assassin, d'un tueur de la mafia.

France 3 • 21 heures • HUDSON HAWK

Bruce Willis
dans ses œuvres

TSR2 • 20 h 05 • LA LEÇON DE PIANO

Un oscar pour Holly Hunter

Argentine fit des études de médecine au cours Arte • 20 h 45 • THEMA
de sa jeunesse, entrecoupées d'errances et
d'engagements politiques. A Mexico, il
rencontra Fidel Castro, avec qui il se lança
dans la libération de Cuba. La suite, on la
connaît plus ou moins.

// a étié exécuté à 39 ans. canal +

La comédienne qui a reçu la distinction
suprême du cinéma est à admirer ce soir dans
le film de Jane Campion, palme d'or à Cannes
en 1993. La réalisation a pour décor le siècle ll_k__ .__ '''____.
dernier et met en scène une jeune femme
muette depuis l' enfance qui quitte l'Europe ..̂ ¦.̂ ¦¦M___________ .
pour le bush néo-zélandais. En effet, elle doit Une bible sur les paparazzi
aller rejoindre un inconnu auquel son père I a
mariée. A ses côtés, se tient sa fille de -9 ans
Flora. Pour cette nouvelle vie, elle a emporté
un objet qui lui tient particulièrement à cœur:
son piano.

Lui, c'est un gentleman cambrioleur qu'un
coup le de milliardaires va mettre sous pression
en menaçant d'assassiner son meilleur ami.
Pour éviter la mort à Thommy, il doit réunir
les pièces d'une étoile en cristal signé Léonard
de Vinci. Excusez du peu. Dans ce film
d'aventures,.Bruce Willis rencontre Andie
Mac-Dowell.

Enquête sur une légende
Maurice Dugowson a enquête sur un
personnage charismatique: Ernesto Guevara.
A travers des images d'archives inédites de
son enfance et les témoignages de ses
compagnons d'arme, ce film documentaire
trace un portrait hors du commun de cet
homme de légende, figure emblématique de
toute une génération, disparu il y a un peu
plus d'une trentaine d'années. Comme on le
sait, celui qui est né dans une famille aisée en

TF1 • 20 h 50 • JULIE LESCAUT

Le secret des origines
La DDASS comme garde-fou, un adolescent
au mauvais endroit, une affaire de pédophilie
l'enquête s'avère ingrate pour le commissaire
Lescaut. Elle doit notamment innocenter un
adolescent de 16 ans qui s'accuse d'un

-7777:7 77:mm . mm mm
7.05 ABC News 56233337 7.20 Info
89910269 7.30 Teletubbies 31420462
7.55 T.V. + 31744040 8.55 Info
20235207 9.00 Le comédien. Film
68886694 10.40 Big night. Film
20678608 12.30 Un autre journal
60794462 13.35 Le journal du cinéma
12322820 14.00 Créatures féroces.
Film 36613288 15.30 Surprises
73056202 15.45 Le vrai journal
16697207 16.30 Gilbert Grape. Film
25861191 18.25 Infos 89662085 18.30
Nulle part ailleurs 93709172 20.40 El
Che, enquête sur un homme de lé-
gende, doc 39217578 22.15 Surprises
47680707 22.25 Le dentiste. Film
76940559 23.55 ' Un frère. Film
65931578 1.25 Surprises 98961660

6.20 Télématin 64432646 8.00 Jour-
nal canadien 87562443 8.30 Autant
savoir 11194559 9.05 Zig Zag café
42402801 10.30 Fiction canadienne
85143795 11.15 Fiction nostalgie
45929288 12.05 Voilà Paris 53636627
13.05 Droit de cité 98665612 14.15
Fiction canadienne 61678288 15.15
Fiction nostalgie 47295191 16.30
Mediterraneo 92569627 17.Q5 Pyra-
mide 26563269 17.30 Questions pour
un champion 65939578 18.00 Journal
65930207 18.30 Fiction candienne
65485714 19.15 Fiction nostalgie
54245004 20.00 Journal suisse
16326153 20.30 Journal de France 2
72060714 21.05 Le Point 88258004
22.30 Fiction société 70359153 0.00
Journal belge 65983399

9.15 Loft Story 22777627 10.35 Pla-
nète Terre: Le sang de la mer
61256462 11.30 Des jours et des vies
71918240 12.30 Récré. Kids 23166646
13.35 Ecureuil roux ou gris, qui
l'emportera? 37972511 14.30 Le re-
tour d'Arsène Lupin 80769733 15.25
Loft Story 14440379 16.05 Fringilli-
des, des oideaux dorts en bec
93194733 16.30 Docteur Markus
57041240 17.20 Seconde B 74643207
17.45 Les deux font la loi 95353917
18.15 Diligence-express 87606337
19.00 Flash infos 86088714 19.30
Loft Story 86087085 20.00 Quoi de
neuf, docteur? 73624820 20.55 Au
nom de tous les miens 77204801
23.20 Boléro 16387085 0.25 Le re-
tour d'Arsène Lupin 10060301

12.00 La vie de famille 79605511
12.25 Pacific Blue 85038153 13.05
Surprise sur prise 41198627 13.25 Un
cas pour deux 13020086 14.30 Soko,
brigade des stups 70235801 15.15
Derrick 11925397 16.20 RintintiQ ju-
nior 90968801 16.45 Mister: réinser-
tion 12807530 17.10 Supercopter: le
brasier 33376288 18.05 Top Models
48263269 18.30 Pacific Blue 17463085
19.20 Les nouvelles filles d'à côté
95495882 19.50 La vie de famille
45228066 20.15 Friends: Celui qui ne
s'y retrouvait plus 79469511 20.40 Le
dernier dragon. Film de Michael
Schultz 31670882 22.40 Les Drak-
kars. Film de Jack Cardiff avec Ri-
chard Widmark et Sidney Poitier
38841086

LA PREMIERE du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 Passé composé 20.30 Con-
cert 22.00 Nouveautés du disque
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique

8,00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures
au conteur 21.05 Chemin de vie
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Blackside: R&B soûl rap 20.00 Mu-
sique 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: invité et jeu 12.15
Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

Scandales, mensonges
et vidéo
Clichés volés, reportages bidonnés, faux
scoops et vrais scandales... Souvent
condamnée, l'imposture médiatique coule des
jours heureux au royaume de l'audimat.
Pendant plusieurs heures, Arte va dévoiler les
méthodes de cette presse prête à tout pour
une poignée de dollars. Par exemple , un
documentaire français de Pierre Hodgson fera
la lumière sur les pratiques des plus célèbres
tabloïds anglais qui peuvent défaire des
carrières politiques. Pour les rédacteurs en
chef de ces publications, tout est bon à
imprimer. Et les lecteurs applaudissent en
sourdine. Aux Etats-Unis, c'est encore pire
comme le prouve Victoria Mapplebeck qui
propose une séquence sur les télévisions
américaines. A Los Angeles par exemple, on
trouve une chaîne qui diffuse des suicides , des
fusillades, des hold-up et des drames en tout
genre grâce à un escadron de quatorze
hélicoptères!

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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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. Pré-
sentation de la soirée du 29 janvier
organisée par la fondation Foot du
cœur en faveur des enfants déshé-
rités 16.00 Tout est permis 17.45
Journal du soir 19.00 Saga... Musi-
ca 20.00 Pulsions

La leçon de piano

7.00 Minizap 5914062 7.00
8.05 Une-h istoire d'amour 8.15

3591375
8.35 Top Models 4827882 9.00
9.00 La nuit de l'iguane 10.10

7234917
10.55 Les feux de l'amour

7567085 11 30
11.40 Hartley cœur à vif

5429882 „  QQ12.30 TJ Midi/Météo 993882 ',""
12.50 Zig Zag café 1094608

Cyrille de Mestral
13.50 Nash Bridges

Voleurs d'armes 12.30
Une arme antichar
vient d'être volée par
un homme qui veut se
venger de celui qui 13.20
tient la ville entre ses
mains 5345349

14.35 Code 003 6988658 ,
15.25 Les anges du

bonheur 5538117
16.15 Un cas pour deux

Top secret ; La
princesse du Nil; La

I U. I _/ Ull *--. -. UUUI l_H.UA

Coup au cœur 850998 19.00
17.15 La Heat 218356 1930
18.05 Top Models 2048530
18.30 Tout e l'heure

Tout temps
Tout en région 102337

18.45 Tout en question 568795
19.00 Tout un jour 414559

Tout chaud
19.15 Tout sport 3333356
19.30 TJ Soir/Météo 616356

20.05 20.05

no, trop lourd à transporter.

22.00 Svizra Rumantscha
Cuntrast 86O82530

22.30 Soir Dernière 84433004
22.50 Tout un jour (R)

91669085
23.05 Tout sport (R) 52963801
23.10 Zig Zag café 27750135

Cyrille de Mestral
0.00 Textvision 23615592

EuroneWS 99851563
Quel temps fait-il?

28219733
Euronews 51344733
C'est la vie. La mort,
le silence et l'enfant

26387153
Quel temps fait-il?

56348153

EuroneWS 65666733
L'italien avec
Victor 47019511
Dal medico
La petite maison dans
la prairie
Le monstre du lac

30503191
Les Zap 43171207
Il était une fois... les
Amériques; Mission

petite sirène; Batman;
L'île de Noé
Videomachine 86073882
Le français avec Victor

73609511
La recherche d'emploi
L'appartement

14184761
Film de Jane Campion, avec
Holly Hunter,. Harvey Keiter,
Sam Neill.
Au XIXe siècle en Nouvelle-
Zélande, une fille, muette, ne
communique que grâce à son
piano. Mariée de force à un
colon qu'elle ne connaît pas,
elle part le rejoindre dans le
bush avec sa fille. A peine
sont-elles arrivées que le mari
décide d'abandonner le pia-

trop lourd à transporter

6.20 Le miracle de l'amour
96727820

6.45 TF1 info/Météo 67148578
6.55 Salut les toons 32392269
8.28 MétéO 318930066
9.15 Le médecin de-famille

28114375
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir 76985612
11.10 Hooker 21733578
12.05 Tac O Tac 21813795
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 21812066
12.15 Le juste prix 11101511
12.50 A vrai dire 11654356
13.00 Le journal/ Météo

93611424

13.45 Les feux de l'amour
85678153

14.35 Arabesque 27300240
15.25 La loi est la loi 72127085
16.20 L'homme qui tombe à

pic 33081085
17.00 Sunset Beach

99798004

17.45 Beverly Hills
70602511

18.30 Exclusif 23755530
19.05 Le Bigdil 15360085
20.00 Journal-Tiercé-Météo

61744004

6.30 Télématin 39312375
8.30 Un livre, des livres

49946820
8.35 Amoureusement vôtre

15132085
9.00 Amour, gloire et

beauté 79424191
9.30 Tout un programme

67898356

11.00 Flash info 71716559
11.05 MotUS 85361004
11.40 Les Z'amours 48741085
12.10 Un livre, des livres

21810608
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21840849
12.20 Pyramide 73867733
12.50 Loto/Météo/-

Journal 69066085
13.50 Derrick 85673608
14.40 Soko, brigade des

StUpS 27305795
15.30 Tiercé 63330917
15.45 La Chance aux

Chansons 89937462
16.45 Des chiffres et des

lettres 99970191
17.20 Cap des Pins 32698801
17.50 Hartley cœurs à vif

26328356

18.45 Cap Dakar 16576172
19.20 Qui est qui? 8I687022
20.00 Journal-Météo-Le Paris

Dakar 61743375

Temps présent
84.86153

Disparus au bout du monde
Reportage de Elizabeth Joh-
nes et Jonathan Miller
SR 111: des questions sans
réponse
Reportage de Jean-Philippe
Schaller et Marcel Schupbach
Le siècle en image
Staline et Guelia.

21.40 Stargate 3885917
22.30 Faxculture 318356
23.30 Euroflics 505801
0.25 Àphrodisia 6280115

Un voyage peut en
cacher un autre
Soir Dernière 5363196

¦iW fl.H-.M'A .M AMimB
7.30 La grande famine 52574004
8.25 L'épopée des fusées 63373004
9.15 L'Italie au XXe siècle 56684559
9.50 Ivtsino 53012191 11.05 Sur les
traces de la nature 93954220 11.35
Nissa la Bella 74163131 12.40 En-
voyé spécial au Paradis 66173789
13.15 Les grandes batailles du pas-
sé 99982207 14.10 Ricky Jay
60959153 15.30 Jazz: Gerry Mulligan
31827882 16.25 Les années algérien-
nes 71438612 17.35 Pour l'amour
des crocodiles 18303356 18.20 Le
tunnel sous la Manche 11896530
19.10 Tabary 9549724C 19.40 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
43364288 20.35 Cinéma et apartheid
74665801 21.45 Bach 27069733 22.45
Les Imragen 40899559

8.30 Rallye Raid: Grenade - Dakar
838462 9.00 Snowboard 435530
10.00 Biathlon 208288 11.30 Luge:
Coupe du monde sur piste naturelle
829714 12.00 Rallye Raid: Grenade -
Dakar 820443 12.30 Biathlon à Ruh-
polding 647153 14.00 Course sur
glace: trophée Andros 748240 14.30
Football: finale de ia Coupe d'Afri-
que (C1) 889337 16.30 Biathlon à
Ruhpolding 434563 18.00 Snow-
board 645714 19.00 Motocyclisme -
trial 131199 20.30 Sports mécani-
ques 861153 21.30 Boxe: Dean Pithie
-Kelton McKenzie 461117 22.30 Ral-
lye Raid Grenade - Dakar 585733
23.00 Courses de camions 811838

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. Shaker, édition spéciale 7C
ans de Tintin présentée par Manu
Maury et Sandra Coppey. Au cocktail
du jour: «Plaisir de lire», «Poursui-
tes», «Biotope», «Rencontres», «In-
tersections», «Zoom» 22.00 Et quoi
en plus?
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6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Le démon s'éveille la nuit, De
Fritz Lang, avec 'Barbara Stanwyck,
Paul Douglas (1952) 22.00 Les réw
voltès du Bounty. De Lewis Milesto-
ne, avec Marlon Brando (19629)
1.15 Echec à l'organisation. De John
Flynn, avec Robert Duvall (1974)
3.15 Vie privée. De Louis Malle,
avec Brigitte Bardot (1962) 5.00
Barbara Stanwyck: Fire and Désire
(1991). Hommage, par Sally Field

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Milagros
14.40 Cuori senza età 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo. Téléfilm
17.30 Crescere, che fatica! Téléfilm
18.15 Telegiornale 18.20 I quattro
re 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Micromacro 22.20 Sbirri da sballo.
Téléfilm 22.50 Telegiornale 23.10
Colombo. Téléfilm 0.20 Textvision

20.50 Julie Lescaut 20.55
Envoyé spécial48233191

Le secret des origines
Série avec Véronique Genest
Un employé de la DDASS est
retrouvé assassiné dans les
archives saccagées.

22.45 Made in America
25166998

n „_ , , "'°°"° 23.05 Expression directe0.25 es rendez-vous de
I entreprise 399,9202 23.10 Le souffle au cœur0.50 TF1 nuit 76271931 _1„J_ i«,,_ M,ll-„ „_ . _ , . , Fllm de Louis Malle,1.05 Tres pèche 70394405 ' _,,,_., , „ ..¦_,„• _,_,_,•-, nn , _ . avec Lea Massari,2.00 Les aven ures du Daniel Gelin 3,432424
jeune Patrick Pacard 105 Journa , de nuit/Météo

"3542863 ¦ .,„.„„ .„_ __ _. 139026602.55 Reportages ,4 ,22134 -
j  Paris.Dakar ,9877405

3.20 Concert. L Orchestre ^50 Mezzo l'info 6655,592
de Toulouse 37980080 , nc ., An,,M.,,:_. J„_ nn u- 4. - * n 2.05 La double vie de4.00 Histoires naturelles i-k--„ D-, _ __ „,._.,Johnny Rock 6593793,

878,7,15 , __ D |, 1 •.,_ ,,. t . . ,. 3.05 Ba ons g aces 5,4730474.30 Histoires naturelles 24 heures d'info
96203283

4.55 Musique 37654080 , „,. r ,
5.00 Histoires naturelles J" f

or5lca. ak 8825,2°2

2255593, J*" Ë P.™ 41861'34
_. _-r ,. _ U M  i__ ni_ .ii.___ 5.35 La chance aux

chansons 62320325

jeune Patrick Pacard
43542863

2.55 Reportages 14,22,34
3.20 Concert. L'Orchestre

de Toulouse 37980080
4.00 Histoires naturelles

878,7,15
4.30 Histoires naturelles

96203283

4.55 Musique 37654080
5.00 Histoires naturelles

22555931
5.55 La philo selon Philippe

73316009

35046153
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
La leçon des grands singes
Alzheimer mon amour
P.S.: Les aventurières de Dieu.

B29I
6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 9.30
TG 1 - Flash 9.40 Linea verde 9.55
Stasera mi butto. Film 11.30 TG 1
11.35 Da Napoli - La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 flash 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05
Il tocco di un angelo. Téléfilm 15.00
Mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 18.00 TG 1 18.35 In bocca al
lupol 20.00 TG 1/Sport 20.35 II
Fatto 20.40 La Zingara 20.50 Pri-
mofestival. Voci e volti nuovi 23.20
Documentario 0.350 Agenda - Zo-
diaco 0.40 II grillo 1.05 Aforism!
1,10 Sottovoce 1.25 II regno délia
luna. Raccontl romani. Film 3.15 TG
1 notte 3.45 Helzacomlc

7.00 Go-cart mattina 9.25 Quell'u-
ranga di papa. Téléfilm 9.45 Quando
si ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e società
13.45 Salute 14.00 lo amo gli ani-
mali 14.40 Ci vediamo in TV 16.00
La vita in diretta 18.15 TG 2 -
Flash/Sport 18,40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Squadra spécia-
le Cobra 11. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 La vita
che verra 22.40 Amada mia, amado
mio 23.45 TG 2 notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 Rassegna délia
canzone d'autore 1.25 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
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6.00 Euronews 64434559
6.45 Les Minikeums 81946085
8.40 Un jour en France

82895795

9.45 Agatha Christie. Un
emploi princier 43796849

10.40 Famé. Stages 29660443
11.30 A table! 92419068
11.55 Le 12/13 69731801
13.22 Keno 292062801
13.25 Parole d'Expert!

40060288

14.25 Les craquantes
54297646

14.50 Simon et Simon
Cœur brisé
Double jeu 92994240

16.40 Les Minikeums
74809443

17.45 La piste du Dakar
79823379

18.20 Questions pour un
champion 16589646

18.50 Un livre, un jour
53548004

18.55 Le 19/20 43937559
20.10 Le Kouij 75487820
20.40 Tout le sport-Journal

du Dakar 83139608
20.55 Consomag 46748559

21.05
Hudson Hawk,
gentleman
et cambrioleur

13999129
Film de Michel Lehmann,
avec Bruce Willis.
Après avoir passé dix ans en
prison, l'un des plus ingé-
nieux cambrioleurs a décidé
de mener une vie honnête.
Mais il rencontre deux milliar-
daires qui exercent sur lui un
odieux chantage.

22.50 Météo/Journal 90207004
23.20 France-Europe-

Express 95314288
0.35 Espace francophone

56478979

1.05 La Marche du Siècle
(R) 28706842

2.45 Nocturnales 81494757

ES
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Fâlle Stefanie 11.15
Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFgeld
13.30 Hallo, Onkel Doc 14.20 Liebe
auf Bewâhrung 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fiir aile Fâlle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell extra 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 DOK 21.00
Menschen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Die Profis
23.10 Delikatessen: Geister II

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 Le 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 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria 17.30 El
escarbajo verde 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 Série
22.50 La noche abierta 0.20 La
mandràgora 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Série 4.00 Boléro
5.00 Un pais en la mochila

-jfllfl , . _ ¦-»
8.00 M6 express 90993917
8.05 Boulevard des clips

52277288
9.00 M6 express 12171882
9.35 Boulevard des clips

32406356
10.05 Boulevard des clips

57402714

11.05 Boulevard des clips
86888066

11.20 Les mamans cool
71577714

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 62052530

12.35 La petite maison dans
la prairie 9995560a

13.30 Ben n'aura jamais dix
ans 67072801

15.15 Les routes du
paradis 97725066

16.15 Boulevard des clips
62032207

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90581288

18.25 Loïs et Clark 66335191
19.20 Mariés, deux

enfants 73281153
19.54 6 minutes-Météo

487976397
20.10 Notre belle famille

31352068
20.40 Passé simple

1979, les maquisards
d'Allah 7636255S

20.50
La nuit
des généraux

25094795
Film de Anatole Litvak, avec
Peter O'Toole , Omar Sharif.
Vingt ans après, un policier
retrouve le général nazi cou-
pable d'un triple assassinat.

23.15 L'appartement 512
Film de Ben Verbong

49206849

1.10 Boulevard des clips
40643641

2.10 Turbo 89196047
2.40 Fan de 75273776
3.05 Fréquenstar 72076318
4.00 The soûl of Axelle Red

50566399

20.45
Théma 8241530

Plus vite que la
musique 64710202 0.20
Boulevard des clips

13037979

1.50

Scandales, mensonges
et vidéo
Clichés volés, reportages bi-
donnés, faux scoops et vrais
scandales...

20.46 Fun, fun, fun 103329004
Documentaire

21.45 Les aventures
scandaleuses de Mimi
Papandreou
Documentaire 659356

22.15 Télémensonges
Documentaire 547399s

23.05 Paparazzi 4949085
Court-métrage de
Jcques Rozier

23.25 Paparazzi 7954337
Documentaire

0.20 Piège du bonheur
Téléfilm de Jurgen
Bretzinger 1807863

1.50 Music Planet
John Cale 9079738

E£33i
9.47 Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.30 Picknick im Schnee
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Expeditio-
nen ins Tierreich 21.00 Panorama
21.45 Heimatgeschichten 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Rûckkehr des Hen-
kers 23.45 Lady Cops 0.30 Nacht-
magazin 0.50 City girl 2.15 Wieder-
holungen

7.30 Remate 7.45 Contra Informa-
çao 7.55 Financial Times 8.00 Cin-
zas 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Horizontes da Memô-
ria 10.15 Herman 99 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0 Ami-
go Pûblico 19.15 Caderno Diàrioe
19.30 Reporter RTP 20.15 Caminho
de Qualidade 20.30 Os Lobos 21.00
TeleJornal 21.45 Contra Informaçao
21.50 Financial Times 22.00 AnCin-
cios de Graça 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Grande Entrevista 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Rotaçoes 2.00 Sala de Conver-
sas 3.00 24 Horas

6.25 Langue. Allemand
94945424

6.45 Emissions pour la
jeunesse 23793269

8.00 Au nom de la loi
89777022

8.30 Allô la terre 59641397
9.00 Les mots du droit

45645337
9.25 Un drapeau pour quoi

faire? 63892559

10.00 Cinq sur cinq 10743820
10.40 Arrêt sur images

43501795
11.35 Le monde des

animaux 88103511
12.05 La vie au quotidien

56732288

12.50 100% question 88581608
13.15 Destination 53218733
14.00 Les authentiques

33088882
14.40 To beef or not to beef

22771511
15.30 Entretien 49368733
16.00 Pi=3, 14... 49369462
17.00 Au nom de la loi

56186129
17.30 100% question 92198801
17.55 Couleurs de l'Afrique

18313004
18.30 Les vautours 97526284
19.00 Voyages, voyages

Namibie 713733
20.15 Reportage 498207

WlbûÂMH-MMMMH

9.03 Sport Extra 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Snowboard
14.15 Discovery - Die Welt entdek-
ken 15.03 Mensch, Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 HalloDeutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fiir zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Am liebsten Marlene 20.15
Wie wiirden Sie entscheiden 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B-Kerner
Show 23.00 Weiterschuften fûrs Fi-
nanzamt 23.30 Heute nacht 23.45
Nach dem Sturm 1.30 Wiederholun-
gen

WESM
10.05 To Wong Foo, thanks for
Everything! Julie Newmar. Film
11.45 Kinderprogramm 13.40 Die
Ràtselburg 13.50 Sailormoon 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 19.00 Ski alpin 19.30 ZiB/
Kultur 19.45 Wetter 19.54 Sport
20.15 Kommissar Rex 21.05 Starga-
te 21.50 Akte X 22.40 One 23.05
Kunst-Stiicke 2.05 Der Clown. Ac-
tionfilm 3.40 Cuba Connection

TSR1 • 20 h 10 • TEMPS PRESENT

Des jour nalistes
autopsient l'enquête
sur le vol SR111
On se demande encore ce qui a bien pu provoquer la mort de 229 personnes

Pas loin de Peggy's Cove, où sera édifié un monument du souvenir, on continue à rassembler les restes de l'appareil

es statistiques sont for- me grue pilote par des caméras ne
melles, l'avion, à l'heure ménagent pourtant pas leurs efforts
actuelle, reste le plus sûr en vue d'arracher à l'élément liquide
moyen de transport , avec les dix-neuf tonnes de débris.
un accident sur 1 million

de décollages. Face à ces statistiques,
on imagine souvent que ce genre de
catastrophe n 'arrive qu'aux autres.
En septembre 1998, le crash du
MD11 baptisé «Canton de Vaud» a
fait mentir cette conviction populai-
re. Et le pire est qu 'on ne sait pas
pourquoi. Plusieurs mois après le
drame qui a coûté la vie à 229 fem-
mes, hommes et enfants, les investi-
gations n'ont en effet pas encore
fourni de réponses sur les circonstan-
ces exactes qui ont conduit le masto-
donte à s'abîmer dans l'océan Atlan-
tique. Il faut savoir que les deux célè-
bres boîtes noires se sont arrêtées six
minutes avant l'impac t sur l'eau et
que les 10% environ de l'appareil
n'ont pas encore pu être ramenés à la
surface. Les professionnels qui ont
loué un impressionnant bateau de
forage sous-marin muni d'une énor-

..,

Vérité à définir
Pour tenter d'apporter une réponse
et ainsi éviter de noiivelles tragédies,
les Canadiens mettent tout en œuvre
avec des moyens sophistiqués. Face
aux critiques de ceux qui pensent
que les réponses pourraient être falsi-
fiées , ils répondent qu 'ils sont sour-
cilleux sur l'indépendance de leurs
enquêteurs . Pour Jean Overney, le
patron du bureau des enquêtes sur
les accidents d'aviation à Berne, il
paraît impensable qu 'on puisse ten-
ter de dissimuler les causes. A l'heure
actuelle, ils sont nombreux pourtant
à établir des théories. Un Américain
qui a perdu son fils dans un événe-
ment semblable avance par exemple
que les 49 MD11 immatriculés dans
son pays ont tous vécu un atterrissa-
ge imprévu ces dernières années. Un
ancien pilote licencié est persuadé

que la compagnie «ne pense plus
avoir à s'améliorer» alors qu'un autre
s'arrête sur les déficiences que peut
connaître un ordinateur. «Il peut s'ar-
rêter à n'importe quel moment», dé-
clare le professionnel qui se souvient
de pannes qui ont arrêté les moteurs
à 10 000 mètres d'altitude.

Reportage intéressant
Si Jean-Phili ppe Schaller et Marcel
Schupbach se sont interrogés sur les
standars en matière de sécurité, ils
ont aussi fourni un bon éclairage sur
ceux qui sont captivés, pour divers
motifs, par l'événement. Ainsi, les
deux Suisses ont dialogué avec l'au-
teur d'un livre qui recense les 4300
accidents d'avions qui se sont pro-
duits entre 1920 et 1996. Ils ont aussi
rencontré l'un de ces avocats qui en-
tend bien obtenir des dommages et
intérêts faramineux de Swissair qui
semble accorder toute sa confiance
au MD11 puisque quatre appareils de
ce type ont été achetés après les faits
d'Halifax. CATHRINE KILL é ELSIG

Bonne année pour TF1
L'augmentation générale de la
consommation télévisuelle - sept
minutes supplémentaires par jour soit 3
h 07 en moyenne - montre la bonne
santé du média télévision dans
l'Hexagone. En s'asseyant devant la
petite lucarne, les Français ont montré
une préférence. L'analyse des résultats
d'audience portant sur les douze
derniers mois démontre en effet, selon
les chiffres fournis par l'institut

Médiamétrie , que le choix des
téléspectateurs s'est porté à l'évidence
et dans chaque genre télévisuel, en
priorité, sur les programmes diffusés par
TF1. Comme on s'en doutait un peu,
c'est la finale de la coupe du monde de
football qui s'est appropriée la première
place du Top 100 avec plus de
20 millions de fans devant leur poste le
12 juillet. «Le comte de Monte-Cristo»
avec Gérard Depardieu a aussi
enthousiasmé les foules puisque les
différents feuilletons ont été suivis par

environ 12 millions de personnes ce qui
représente près de 25% de parts
d'audience. «Mrs Doubtfire» avec Robin
Williams et la récente «Election de miss
France» ont également enregistré un
beau succès. Par ailleurs, sur les trente-
six fictions comprises dans le classement
les quatre grandes séries policières du
jeudi sont bien représentées. Neuf
épisodes de «Navarro» , huit de «Julie
Lescaut» , sept de «Cordier, juge et flic»
et trois d' «Une femme d'honneur»
figurent en effet en bonne place.
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rançoise Carruzzo
ne se présente
plus. Elle fait par-
tie des artistes va-
laisans qui mar-

quent leur époque d'une em-
preinte indélébile par leur per-.
sonnalité , la qualité de leur art ,
leur esprit de création.

Finesse et rigueur
L'artiste sédunoise expose ac-
tuellement ses œuvres à la ga-
lerie Isoz à Sierre, un plaisir
pour les yeux, le cœur, l'âme.
Françoise Carruzzo pratique
indifféremment l'huile et
l' aquarelle et chez elle tout
n 'est que finesse , légèreté ,
subtilité avec un regard plus
rigide et accompli dans ses
huiles.

Bouquets de fleurs , natu-
res mortes, paysages, les aqua-
relles de Françoise Carruzzo
saisissent l'instant dans son
accomplissement, ou dans son
mûrissement, dans sa fragilité
aussi. Les couleurs, légères et
volatiles , suggèrent les formes,

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A F O
Appuyé Fioul Obtus

Fontine Oeil
B Froc
Bagage G P 
Belon _ Pagode
Bosser Genou Pédale
Botte ^mme PlatGourde p_ rte
Ç_ Gns

Cabane 
Gulde Pourri

Cardon I Public
Carence Ignare Putiet
Cèdre
Coing 

 ̂
. B 

Corde Lait Reggae
Crée l \*ni Réglo
Croyant Lifté Ringard
Cygne L|90ter Rivage

Linge
D Lord S
Dégât jyj Sangle
Discours Manège Secte
Divin Mener
Doigt Mjette T

Mistral Taon
i Mobile Terme
Ecru Truite
Ergot N Turbo
Etrenne Nuage

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
cle Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet)
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 5d.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel, (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.

cac
rcmcoise carruzzo

évoquent et dessinent en
pointillé les lignes d'un monde
en constante mutation: les
montagnes, les douces collines
et leurs rondeurs féminines,
les arbres aériens et leurs
branches qui captent les éner-
gies, les fleurs et leur rayonne-
ment intérieur , tout concourt
à créer l'émotion, à la faire vi-
brante et palpable avant de
s'évanouir dans le poudroie-
ment de la lumière et du silen-
ce. L'aquarelle traverse le
temps, comme un chant léger
en cueille toutes les particules
et les eaux lumineuses, en ou-
vrant la porte aussi à l'imagi-
nation et au rêve.

Méditation
Les huiles s'attachent fré-
quemment à nous proposer
des portraits; technique parti-
culière où l'artiste revient sur
le même travail à plusieurs re-

Françoise Carruzzo au travail,
de la détermination dans
le regard. nf

prises, superposant plusieurs
couches de peinture , créant
une profondeur , une épaisseur
dans la vision, qui offre subs-
tance et sensibilité. Visages in-
temporels, qui transcendent le
lieu et la durée, comme sus-
pendue en une méditation ou
une prière . Le regard , les li-
gnes des lèvres et des joues, la
pureté des vaieurs tonales,
tout concourt à réaliser une
harmonie évocatrice.

Françoise Carruzzo a ex-
posé à plusieurs reprises à
l'étranger ces dernières an-
nées, notamment au Japon , en
Italie et à Singapour où elle a
participé à une expostion de
l'Alliance française.

La galerie Isoz à Sierre, où
elle montre actuellement ses
œuvres, offre un espace inté-
ressant qui permet une mise
en valeur de ses tableaux avec
des surfaces apportant aux
huiles et aquarelles authentici-
té et identité.

A découvrir jusqu 'au 7 fé-
vrier, J EAN -MARC THEYTAZ

Le nouveau film des créateurs de «Scream» .
«Le cri de Laurie Strode revient après vingt ans de si-
lence.»
Avec Jamie Lee Curtis.

CASINO (027) 455 14 60
Ennemi d'Etat
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Tony Scott, avec Will Smith et Gène
Hackman.
Un excellent thriller sur le thème inquiétant de la sur-
veillance vidéo de notre vie privée.
«On est tous surveillés.»

De Jerry Bruckheimer, avec Will Smith, Gène Hackman.
Une chasse à l'homme trépidante sur un fond de com
plot politique et de haute technologie.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Festen - Fête de famille

Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomson, Henning
Moritzen.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LUX (027) 322 15 45
Rencontre avec Joe Black
Ce soir ieudi à 20 h 12 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
i. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,,1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Persépho-
ne: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION OU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: étagère

Horizontalement: 1. Une bonne tenue LES MOTS CROISÉS
exige sa fermeture . 2. Grand échassier. 3.
Manifestation d'hostilité - Note. 4. Interro- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
gation - Pour se faire voir, il clignote. 5. On 
ne dévoile leur secret qu'au dernier moment
- Jus naturel. 6. C'est le plus fort! - Appel. 1

7. Fichu - Dégagé. 8. Pronom personnel : ^^H —
Un qui trouve sa biche adorable. 9. On les 2
rencontre au stade. 10. Devise de défenseur 

^^^ ^^^
B B

- Obtenus. 11. A lire sur un diplôme - Sans ,
parti pris. B B J B 
Verticalement: 1. Brocanteur spécialisé. 2.
Cours discret - Cité mésopotamienne - 4
Massif montagneux. 3. Capitale européenne ^̂ B̂ ^_ - Personnage mal défini. 4. Canne à pêche 5
- Elément protecteur. 5. Bison - Possessif - 

^̂  ̂ ^̂  ̂
B B 

Auxiliaire. 6. Perdu pour une pomme... - Ro-
be drapée. 7. Pronom personnel - Marches
d' escalier - Parfois , il joue par ricochet. 8. ^̂  ̂

 ̂
^ m̂ 

Une manière de féliciter - Fiable. 9. Résis- 7
tants à toute fuite - Pronom personnel. ^^_ B H „ _̂ —

Horizontalement: 1. Balayette. 2. Aveu. Nord. 3
Nos. Strie. 4. Lisière. 5. Iris. Ut. 6. Vénérée. 7. Upé
risé. 8. Sa. El. II. 9. Ars. Anis. 10. Rieurs. Dé. 11
Damné. Don.
Verticalement: 1. Banlieusard. 2. Avoir. Paria. 3
Lessive. Sem. 4. Au. Isère. Un. 5. Se. Nil. Ré. 6. En
trées. As. 7. Tore. Rein. 8. Tri. Ue. Lido. 9. Edenté
Sen.

Définition: grande surprise, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

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.

Le général
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De John Boorman, avec Brendan Gleeson, Adrian Dun-
bar, Jon Voight.
La vie et l'œuvre de Martin Cahill, Sorte de Robin des
Bois de Dublin, assassiné par l'IRA en 1994.

—¦* MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Rencontre avec Joe Black

Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

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 urgencel

PLAZA (024) 471 22 61
Rencontre avec Joe Black
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
«Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous».

—— SIERRE m**************
BOURG (027) 455 01 18
Hallowen: H20
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemi d'Etat
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Clai-
re Forlani. Une comédie terrassante sur la grande fau-
cheuse en smoking, incarnée par Brad Pitt.
Un film étonnant.

LES CÈDRES . (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le silence
Ce soir jeudi à 18 h 30 (Iran)

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemi d'Etat
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans



Les

orna
Jean-Pascal Delamuraz triomphe en librairie. Il fait mieux que Mary Higgins Clarck

L a  

biographie de
Jean-Pascal Dela-
muraz triomphe en
Suisse romande. Il
s'en est vendu

10 640 exemplaires en un mois.
Parmi les best-sellers de 1998 fi-
gurent les deux romans de Mary
Higgins Clark et une biographie
de Leonardo DiCaprio. Le public
a boudé les prix littéraires fran-
çais. Une enquête de l'ATS
montre que Jean-Pascal Dela-
muraz occupe une très bonne
place au palmarès 1998 des
meilleures ventes de livres en
Suisse romande. L'ouvrage de
Daniel Margot, qui dépeint la
personnalité du conseiller fédé-
ral vaudois décédé en octobre,
en est à sa troisième réimpres-
sion.

Romans à suspense
Mary Higgins Clark se retrouve
comme chaque année dans le
groupe des auteurs préférés des
Suisses romands. Cette année, la
romancière américaine a propo-
sé deux livres: «Tu m'appar-
tiens» (9100 exemplaires) et
«Une si longue nuit» (7200). He-
len Fielding la talonne avec son
«Journal de Bridget Jones»
(6500). Dans le peloton de tête
figure la romancière française
Nicole de Buron. Son ouvrage
humoristique «Chéri, tu m'écou-
tes» atteint 8600 exemplaires.
Les lecteurs romands se sont
aussi passionnés pour la fusion
bancaire entre l'UBS et la SBS:
«La chute de l'UBS» de Dirk
Schiitz arrive à 8000 exemplai-
res.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B
Cette année, bien plus encore Le beau Leonardo DiCaprio intéresse beucoup les lecteurs (trices)
que l'an dernier, les grands prix etsa biographie a fait pas mal couler de l'encre, pas les éditeurs.
littéraires français ratent leur twentleth century fox of germany

coup: 1225 exemplaires pour le
prix Renaudot, 1200 pour le Fe-
mina, 950 pour le Médicis et 200
seulement pour l'Interallié.
L'œuvre lauréate du prix Con-
court dépasse les 3000 exem-
plaires. Le succès de «Titanic» a
également eu des conséquences
en librairies. Il s'est vendu 5500
exemplaires du livre du film qui
coûte tout de même 37 francs.
Une biographie consacrée à
Leonardo DiCaprio parvient à
7200 exemplaires.

Livres de poche
Le décès de Nicolas Bouvier a
incité nombre de lecteurs à se
pencher sur l'œuvre du Gene-
vois. Son dernier livre «Entre er-
rance et éternité» atteint 4500
exemplaires. Au format de po-
che, «L'usage du monde» et «Le
poisson-scorpion» totalisent res-.
pectivement 6100 et 6500 exem-
plaires. Le livre de poche le plus
vendu est toutefois celui de John
Gray «Les hommes viennent de
Mars, les femmes de Vénus». Il
écrase tous ses concurrents avec
21 427 exemplaires, «[/n score
pareil n'avait p lus été observé
depuis longtemps», remarque
un spécialiste. Entre autres
bonnes ventes en format de po-
che figurent le dernier Gérard
de Villiers «L'espion du Vatican»
(6500).

Guides à succès
Parmi les guides, «Parents ma-
lins 1998» arrive à 7300 exem-
plaires et «Le petit futé de Genè-
ve» arrive à 6700. D'autres ou-
vrages obtiennent de bons ré-
sultats, tels celui de R. Poletti et
B. Dobs «Lâcher prise» (5720),
de Bernard Pichon «L'Abécédai-
re des P'tits loups» (5200) et
l'autobiographie de la Genevoise

Nicole Castioni «Le soleil au
bout de la nuit (5000) .

Certains livres à succès
édités l'an dernier continuent
sur leur lancée. Ainsi «La pre-
mière gorgée de bière» de Phi-
lippe Delerm s'est vendu cette
année à environ 6000 exemplai-
res. Paru il y a trois ans au for-
mat de poche, «L'Alchimiste» de
Paolo Coelho s'est encore écoulé
à 6200 exemplaires.

Les albums de bande dessi-
née obtiennent des scores bien
plus élevés. «Le miracle de la
vie», dernier album des aventu-
res de Titeuf, remporte la palme
de la meilleure vente avec
100 000 exemplaires. Les derniè-
res «Barricatures» franchissent la
barre des 9900, soit 1000 de
mieux que le score de celles pa-
rues en 1997.

PHILIPPE TRIVERIO-ATS

La  
jeunesse d'aujourd'hui

sera notre relève de de-
main, le levier du monde

de ce nouveau millénaire. Si ce
continuel appel aux jeunes pour
toutes les réformes de la société
est quelquefois un peu agaçant,
comme si notre âge d'adulte
n'avait jamais eu de jeunesse, ni
de cet idéal qui a brûlé le sang
de nos veines, jamais, par con-
tre, on exaltera asez cette jeu-
nesse qui est notre sang prolon-
gé dans l'avenir du monde. Telle
est la signification profonde du
message de Jean Paul II aux jeu-
nes de toute l'Europe réunis par
milliers au sanctuaire de Lorette
en Italie. Le Saint-Père a rappelé
les devoirs chrétiens à la bouil-
lante assemblée de ceux qui
tiendront dans l'avenir les rênes
d'une société qui va de l'Adanti-
que à l'Oural et laquelle n'aura
de rayonnement dans la vie de
son temps que si tous ces jeunes
marchent à la suite du Christ en
portant toute 1 Europe à bout de
bras sur les fonts baptismaux de

la foi chrétienne dans le
sanctuaire de l'espérance. Toute
cette jeunesse brillante de foi et
d'idéal représente le monde en-
tier de la nouvelle génération.
C'est à ce printemps de vie,
cette jeunesse de sève et de
cœur que le pape rappelle l'im-
portance des responsabilités
personnelles et sociales. L'arbre
qui n'est plus en contact avec
ses racines est voué à la mort
par dessication. Or, les racines
spirituelles de toute cette jeu-
nesse sont celles-là mêmes du
Christ , lequel ne peut donc être
que le seul compagnon sûr de
leur vie et seul il en est digne.

En ce tout prochain millé-
naire dont l'heure va bientôt
sonner à tous les horizons du
monde, ce nouveau souffle de
rayonnement chrétien, il appar-
tient à une jeunesse de haute vie
chrétienne de le rayonner. Le
Christ seul pourra réunir toutes
nos différences dans l'embrasse-
ment de son amour. L'Evangile
a permis à l'Europe de faire

i f a i t  are

revoirs
aînesse

front à tous les envahissements
de l'erreur. La victoire en 1571
sur le monde musulman a été
remportée par la foi chrétienne
à Lépante. Il reste toujours l'ur-
gence de remodeler la vie aux
exigences de l'Evangile. Tous les
âges de la société actuelle sont
encore trop touchés par les sé-
quelles, du paganisme qui ne
cesse de répandre la mort parmi
les hommes, que ce soit celle
des corps ou celle des âmes.
Que d'assassinats dans notre so-
ciété, que ce soit celui des corps
ou celui des âmes! Que de faus-
ses doctrines qui pullulent, que
de sectes et qui mettent les feux
de la destruction jusque dans
nos vallées de montagne! Le gra-
cieux village de Salvan pourrait
en témoigner.

Il ne faut plus parler de
l'éradication de la guerre sans se
mettre résolument en marche
vers la paix. Le grave objectif de
la jeunesse est d'installer une
fraternité durable entre tous les
peuples du monde. L'Evangile

n'est pas seulement un beau li-
vre pour garnir les éléments
d'une bibliothèque, mais il doit
être l'instrument qui rayonne la
présence du Christ pour éclairer
les hommes. Il faut que les nou-
velles générations se trempent le
cœur au feu de l'amour divin. Le
vrai secret du bonheur sera tou-
jours le Christ et sur le chemin
de la croix, où nous le suivrons
sur les pas de Marie, la coré-
demptrice de notre salut.

En route donc avec le Christ
et sa mère Marie pour l'an 2000!
Il faut absolument maintenir le
visage chrétien de toutes nos
institutions, si nous ne voulons
pas que ce nouveau millénaire
soit le tombeau de tous les ac-
quis de notre civilisation.
Qu'une jeunesse aux ailes de lu-
mière ne cesse de se montrer
aux générations futures sur le vi-
sage encore déchiré de la vieille
Europe par des guerres fratrici-
des et de funestes idéologies qui
viennent de menacer le monde!

MARCEL M ICHELLOD

Un pull pa r la poste
La fondation Cérébral facilite

l' achat de vêtements aux handicapés.

Janine fait bien comprendre sa joie: elle vient de recevoir un pull
par la poste. gilbert pojer

Les 
infirmes moteur céré-

braux peuvent obtenir
leurs vêtements à moitié

prix, et cela grâce à la coopéra-
tion entre la Fondation suisse en
faveur de l'enfant infirme mo-
teur cérébral et une maison de
vente par correspondance ro-
mande.

L'achat sur catalogue et
l'essayage à domicile convien-

nent particulièrement aux han-
dicapés et à leurs familles. Geh-
rard Grossglauser, administra-
teur de Cérébral, le relève:
«Nous n'enregistrons que des
réactions positives. Pour nombre
de familles, les achats en maga-
sin constituent une grande ten-
sion, occasionnent bien des em-
barras et prennent du temps.»
La formule proposée par la fon-
dation facilite cette tâche, (c)



EUROPE

Une forte baisse
Le monde boursier subit un net recul.

Pas un nouveau crash, mais...

Les bourses européennes
ont clôturé en net recul
hier en raison des craintes

suscitées par la crise financière
brésilienne. Eues ont toutefois
limité leurs pertes après l'ouver-
ture de Wall Street. Malgré la
correction importante des bour-
ses européennes, les analystes
ne parlent pas encore de crash.

La bourse suisse a clôturé
hier en baisse de 4,07%. Le Swiss
Market Index était à 7125 points,
contre 7427,2 la veille. Le mar-
ché espagnol est celui en Europe
qui a le plus fortement réagi aux
turbulences au Brésil: sa baisse
s'est montée à près de 7%.

Ailleurs en Europe, les chu-

tes ont été également importan-
tes. A Francfort , la bourse a clô-
turé en baisse de 4,12% et à Pa-
ris 3,46%. La bourse d'Amster-
dam perdait à la clôture 5,4%
après que les cotations ont été
suspendues en cours d'après-
midi. A Londres, l'indice Footsie
des cent principales valeurs a
perdu 183,5 points, soit un recul
de 3,04%.

Pour la première fois depuis
son lancement, l'euro a passé
sous la barre des 1 fr. 60 et
s'achetait 1 fr. 58. Le dollar a
pour sa part perdu quelque 4
centimes par rapport au franc.

«Nous nous attendions à ce
que les marchés soient très vola-

tiles en 1999», a déclaré Peter
Romanzina, analyste au Crédit
Suisse. Quand des problèmes
latents réapparaissent, la bour-
se réagit en conséquence. Selon
Michel Kamm de l'Union ban-
caire privée, les bourses ont
toutefois été prises d'un mou-
vement de panique car on ne
s'attendait pas à une telle évo-
lution au Brésil. Gerd Ramseyer,
de la Banque cantonale de Zu-
rich, pense également que cette
évolution était inattendue. Se-
lon lui, cela devrait durer en-
core quelques jours et la situa-
tion devrait se normaliser si au-
cune mauvaise nouvelle ne sur-
vient, (ats)

RUSSIE

Moscou ne paie plus
Comment rembourser des milliards de dette?

C' est la grande question fi-
nancière de l'année: com-

ment la Russie va-t-elle rem-
bourser les milliards de dollars
qu'elle doit aux banques et aux
pays occidentaux? La réponse
est qu'elle ne pourra honorer ses
engagements. Et le gouverne-
ment ne semble pas prêt à s'en
excuser.

Les responsables russes
vont aujourd'hui jusqu'à accu-
ser les bailleurs de fonds occi-
dentaux, à commencer par le
FMI, d'avoir accompagné leurs
enveloppes de conseils finan-
ciers erronés. De surcroît, Mos-
cou a annoncé unilatéralement
la restructuration de plusieurs
de ses dettes, au grand dam de
ses créditeurs.

Les dettes contractées par
Moscou auprès de créditeurs
occidentaux atteignent le mon-
tant astronomique de 150 mil-
liards de dollars (220 milliards
de francs). Tout au long de la
décennie, ces bailleurs de fonds
ont accordé à la Russie des prêts
successifs pour l'aider à réussir
sa transition vers l'économie de
marché.

Les difficultés de l'écono-
mie russe n'ont pas tari cette
pompe à crédits, Washington et
l'Union européenne considérant
ces dernières années la Russie
comme un partenaire trop im-
portant et trop imprévisible
pour le laisser plonger dans une
crise financière sans fond.

Il aura fallu l'effondrement

La misère gagne en Russie.

des marchés financiers russes en
août, dans le sillage de la crise
asiatique, et l'incapacité du gou-
vernement de rembourser des
emprunts nationaux ou contrac-
tés à l'étranger pour que l'Occi-
dent interrompe sa perfusion.

Il est vrai que la Russie n'a
pu s'acquitter de plusieurs rem-
boursements de poids au cours
des derniers mois. Les autorités
russes ont d'abord fait savoir
qu'elles espéraient rembourser
9,5 milliards de dollars... et re-
négocier le solde. Mais le gou-
vernement est à nouveau revenu
sur son engagement, affirmant
mardi ne plus vouloir consacrer
que 4,6 milliards de dollars à sa
dette extérieure.

«Cela va continuer», pro
nostique Peter Westin, écono

miste au Centre européen de
politique économique à Mos-
cou. «La Russie n'a plus de li-
quidités et doit faire face chaque
mois à des remboursements très
élevés.»

Dévastée par presque une
décennie de récession, l'écono-
mie russe se trouve dans un état
calamiteux et les chiffres ne
portent pas à l'optimisme: la
production nationale ne devrait
rapporter en 1999 que 146 mil-
liards de dollars, à comparer
aux 272 milliards de la Belgique.
Quant au budget de la Russie,
de 26 milliards de dollars cette
année, il ne pourrait même pas
éponger une semaine de dé-
penses publiques américaines
(32 milliards de dollars).
Greg Myrelap

La section
des samaritains

de Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie FELLAY

épouse d'Aloys, ancien mo
niteur et membre d'hon
neur.

Le chœur mixte
Echo du Mont-Brun,

Le Châble
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise STETTLER

membre de la société

L'Association
des anciens marins,
section de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Franca

BRUCHEZ
femme de M. Ephrem Bru-
chez, président de l'associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-303156

t
Gérard

CHESEAUX

1994 - Janvier - 1999
Cinq années bien tris-
tes se sont écoulées.
On ne perd jamais
ceux qu'on aime, on
les garde avec soi dans
son cœur.

Ton épouse,
tes enfants,

petits-enfants
et arrière-petits-

enfants.
Une messe d'anniver-
saire sera célébrée à
l'église de Leytron, le
samedi 16 janvier 1999,
à 19 h 15.

Pour
vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
L'Amicale

des retraités S.I. Sion,
ESR, Lizerne-Morge,

Lienne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DAYER

membre de l'amicale.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ne pleurez pas sa ma tombe, approchez-vous doucement
et pensez comme je vous ai bien aimés,
combien j'ai souffert et accordez-moi le repos éternel.

Profondément touchée par votre affection , votre amitié,
votre présence, vos dons, la famille de

Madame

Lydia JAGGI
vous remercie sincèrement et vous adresse sa profonde
gratitude.

Un merci particulier
- au personnel de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
- au curé Paul Bruchez;
- au service social de Venthône;
- à la chorale La Cécilienne de Venthône;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à tous vos
messages, faute d'adresses, elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Venthône, janvier 1999

Réconfortée par vos nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie, par vos dons, vos messages, la famille de

Monsieur

Albert BRUTTIN
vous remercie sincèrement d avoir partagé sa peine.
Un merci particulier:
- à la classe 1924 de Sierre;
- aux curés Beytrison et Amherdt;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- aux copropriétaires de l'immeuble Miremont A;
- à l'entreprise Meyer Louis & Fils S.A.;
- à Sierre-Energie;
- au service des affaires militaires;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.
Sierre, janvier 1999. 036-302794

Par la charité d'une prière
la chaleur d'un regard,
la fraternité d'un geste,
la sympathie d'un message,
l'amitié d'une visite
et la générosité d'un don
vous tous nous avez apporté
réconfort et espérance lors du
décès de notre cher

Nicolas
UNGEMACHT

et de tout cœur nous vous remercions.
Un merci particulier:
- aux docteurs François Gay-Crosier et Gilbert Bruchez;
- à l'agent de police Alexandre Fellay;
- aux curés Cyrille Rieder, Gilles Roduit et Louis-Ernest

Fellay;
- aux Chœurs unis de Champsec;
- et à toutes les personnes auxquelles il nous a été

impossible de répondre .
Personne ne saurait être tenu responsable de cet accident
mis à part la fatalité.

Ta maman.
Janvier 1999.

j Mp: POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFRAY & FILS .v._™ennets l2-SIOr\

t
L'Association valaisanne

des installateurs
électriciens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DAYER

ancien expert aux examens
de fin d'apprentissage.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
La classe 1965 de Sion

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DAYER
papa d'Olivier, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-303082

t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Energie de Sion-Région SA
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DAYER
ancien responsable de notre section des installations inté-
rieures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-303028

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Gilbert MAY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de gerbes et couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.
Un merci particulier:
- au curé Louis-Ernest Fellay;
- au professeur Marc Shapira au CHUV;
- à la doctoresse Sabine Popescu-Dutruit à Verbier;
- à la doctoresse Michèle Stalder à Sierre;
- à l'entreprise May & Bronja S.A. à Verbier;
- à l'école de .ski La Fantastique à Verbier;
- à la classe 1940 de Bagnes;
- à l'Amicale»* des pêcheurs de Chanrion;
- à la Diana de Bagnes;
- à la copropriété de l'immeuble Panorama à Verbier;
- à la Chorale de Verbier;
- à Gailland Fleurs au Châble.
Verbier, janvier 1999.~" F
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Ida REUSE-ARLETTAZ
vous exprime sa gratitude et vous prie de croire à sa recon-
naissance émue.
Un merci spécial au personnel du home La Providence à
Montagnier.
Sembrancher, janvier 1999.

f

Remerciements

Très émue par vos nombreux
témoignages de sympathie et
dans l'impossibilité de m. JM
répondre à chacun, la famille
de

Madame É^dH "̂

Julie ^KAVANTHAY I _¦ 
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son
épreuve et ont apporté leur réconfort et témoigné leur
amitié.
Elle adresse un merci tout particulier aux médecins, aux
infirmière s, au clergé, à la société de chant et à toutes les
personnes qui ont rendu visite à notre maman à l'hôpital et à
son domicile.
Val-dTlliez, janvier 1999.

t
J 'ai attendu l'Eternel, Il a répondu à ma prière
et II m'a délivrée de toutes les douleurs.

C'est avec une immense i ~^|̂ Htristesse que nous faisons part
du décès de

FELLAY É̂||
qui s'en est allée, le mercredi 13 janvier 1999, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, munie des sacrements de
l'Eglise.
Elle laisse dans la peine:
Son époux:
Aloys Fellay, à Martigny;
Ses enfants:
Paul et Solange Fellay-Troillet, à Martigny;
Odette et Max Fellay-Jordan, à Pvlartigny; '
Sa petite-fille:
Delphine Michel et son ami Dominique Alter, à Collonges;
Christine et Frédéric Moulin-Iordan, et leur fils Benoît , à
Collonges;
Claudy et Romaine Fournier-Aymon, et leurs filles Leticia
et Tiffany, à Fully;
Sa sœur Louise, son frère Louis, ses belles-sœurs et beaux-
frères , ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le vendredi 15 janvier 1999, à 10 heures.
Marie repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 janvier 1999, de
19 à 20 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . .

t
La direction et le personnel
d'Electricité d'Emosson S-A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie FELLAY
mère de M. Paul Fellay, collègue de travail et ami.

036-303155

t
La famille et lés amis de

Monsieur

Ernest KRAMER
1933

ont la peine de faire part de son décès survenu à son
domicile à Veyras.
La cérémonie funéraire sera célébrée à l'église de Veyras, le
vendredi 15 janvier 1999, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1948 de Chamoson

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie
NEUWERTH

contemporain et ami.
Rendez-vous au départ du convoi mortuaire.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦,¦¦_._._._._._._._._._._._._.__._ -..-..-.._..____________________ '

t
Tout l'amour que tu as donné
restera à jamais au fond de nos cœurs.

Le 13 janvier 1999, entouré wmwr—mfl-_________B
de l'affection des siens

I _________

Monsieur RMjfl

Maurice ^" *J

a rejoint le Christ ressuscité. B f̂l
Font part de leur grand chagrin:
Sa très chère épouse Cécile, au Cotterg;
Jacques et Claire-Lise Lepourtois-Bruchez et leurs enfants
Audrey, Annaïk, Bérangère et Mathieu , à Charrat;
Marie Brouchoud-Besse et famille;
La famille de Julia Luisier-Besse;
La famille d'Alice Filliez-Besse;
La famille dé Maguy Fellay-Fellay;
Rosa et Martin Carron-Fellay et famille;
Josiane Fellay-Maye et famille;
La famille de Guy Fellay-Luisier;
Roland Pellissier-Fellay;
Suzanne Fellay-Genoud et famille;
Les familles parentes et alliées;
Ses fidèles amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le vendredi 15 janvier 1999, à 10 heures.
Note cher époux, papa et grand-papa repose à la chapelle
de l'ossuaire, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
14 janvier, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
i

La fanfare La Concordia de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BESSE
membre d'honneur, époux de Cécile, marraine du drapeau,
oncle de Michel Brouchoud, grand-oncle de Marie et Nicolas
Filliez, membres.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Charles PIGNAT
remercie très sincèrement tous ceux qui par leurs messages
de condoléances, leurs dons et leur présence ont pris part à
son épreuve.
Vouvry, Villeneuve, Les Evouettes, janvier 1999.

En souvenir de

Germaine «de Alexis
PILLET

mJS^ _________

_____ **^ ¦ à_ _.

fc  ̂ mÂ
1989 - 1999 1995 - 1999

Votre souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
vendredi 15 janvier 1999, à 20 heures.



L air au temps
ourrissage des oiseaux

La possibilité de les observer et de mieux les connaître.
ourrir les oiseaux
tout au long de
l'année, les ali-
menter lorsque
les conditions at-

mosphériques sont favorables,
n'est pas forcément leur rendre
service. Mais, en. hiver, lorsque
le sol est gelé, le froid persistant
ou qu'une épaisse couche de
neige dissimule toute nourriture,
c'est adoucir quelque peu leur
existence, surtout en altitude.

Voyez, près du chalet, cette
volée d'oiseaux qui a répondu à
votre appel! Mésanges, pinsons,
sittelles, verdiers, geais et tant
d'autres encore: c'est une vérita-
ble armée 'affamée ayant cher-
ché en Vain sa pitance qui re-
trouve espoir dans cette poignée
de grains que vous avez disposés
sur le balcon ou dans des sa-
chets de nourriture pendus aux
branches des arbres. Et que '
compteront ces quelques poi-
gnées de grains quand, le prin-
temps revenu, tout ce monde ai-
lé aura retrouvé, grâce à vous et
pour votre immense plaisir, la
pure harmonie de ses chants et
l'intense activité de sa vie quoti-
dienne. C'est sa manière à lui de
vous exprimer sa reconnaissan
ce pour vos gestes de l'hiver.K J J  t tJl l_J  ut i. ni v <_._ ..

GEORGES LAURENT La familière mésange charbonnière visite régulièrement les mangeoires
n

q. laurent

¦EEZ23H Le bonj our de FABIENNE VIOGET
«Aro» pour «Euro» ¦|HB__________________________. T ~Ë • X • F

Après moult discussions , les I (~Ë hÇTVÈP ill M Qilil ITJT 'é̂  '
lexicographes israéliens sont -JL/f/ I- HJL M lX^ %/H/\V Jl/M'I M !• •
¦fr.rr.huc t\' zxrcc\rt \ > l'anm la _̂__-̂

«Aro» pour «Euro»

tombés d'accord: l'euro, la
nouvelle-devise européenne
s'écrira et se prononcera
«aro» en hébreu. «Certains

l'Académie hébraïque ont dé

en hébreu, se prononce «Ae
ropa». (ap)

Situation générale
Une vaste dépression sur la

T"T lie est rayonnante Fa- re Noël a déposé un cadeau.
ri bienne Vioget! Diplômée Dans l'emballage de fête que .
m _. de l'Ecole hôtelière de décorait une ficelle dorée se
Glion, cette Sienoise a passé trouvait une clé! La clé d'un éta-
plus de quinze années à servir la blissement à ouvrir sur l'avenue
clientèle. Très à l'aise avec le du Général-Guisan. «Avec ma
public, elle n'hésite pas à enga- sœur Corinne, nous nous som-

| | A/ /  l'avenue. «Chaque matin nous
, , JfPr cuisons nos croissants, nos brioFabienne Vioget: «Apres la //- f m i L  f c  ches et nos crêpes», précis e Vm-

gne rouge, c est la ligne du sou- TjTF A / bienne
"re!" m fV5 IJVj M5 Et côté loisirs?

i , — ¦ - m^ -
H§ H Bg Valais

à 7 heures
'"" / ,  le matin

*r J V**. • f JB5** Si.
»fc "  3 *w

MOYENNE
___¦ le matin

.50 Pour SION

T 0° .10° Lever
i Coucher

vtétéoSuisse

«/e suis une passionnée de
lecture. Rien ne vaut un bon po-
licier. Actuellement, je lis «Gêné-
sis», un superbe polar qui me
détend beaucoup, surtout après
une journée bien remplie.»

CHARLY-G. ARBELLAY

Saint Séraphin
de Sarov 1759-1833

Moine orthodoxe puis ermite
dans la forêt. Guide spirituel
(staretz) d'une spiritualité pai-
sible et humble.

Soufre: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste CLM
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«souvenirs»

.. — ._ .. ___. __•:_____ . i'__ __ ___

tabilité ne suffisent pas à ga-
rantir la vertu, surtout en
nlv/mnio ViMrcMT PCME_DIMI

Sexe, argent, immobilier, ar-
mes: tous les ingrédients sont
désormais réunis pour donner
aux affaires de corruption de
Sait Lake City l'allure d'un tré-
pidant polar olympique. Cela
me rappelle la campagne
d'élection des Jeux d'hiver de
2002 et plus particulièrement
le congrès tenu par le CIO à
Paris pour son centenaire.
C'était en août 1994 et cha- '
cune des villes candidates aux
JO de 2002 tenait son stand
pour appâter les délégués du
CIO. L'on était à dix mois de
la votation finale de Budapest
mais l'ambiance était déjà
chaude.

_rv •
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Le Latin que je suis avait été ¦

particulièrement impressionné
par l'austérité des lobbyistes
de Sait Lake City dont le stand
était juste à côté de celui de
Sion 2002. Les mormons amé-
ricains ne servaient à leurs vi-
siteurs que du coca-cola et les
recevaient avec un sérieux
teinté de retenue. De l'autre
côté de la paroi, c'était pres-
que la fête. A certaines heures
le fendant coulait «à flots» et
l'amitié prenait un tour résolu-
ment démonstratif. Ce choc
des civilisations avait valu aux
Valaisans les commentaires
condescendants de certains
journalistes hors canton qui
forçaient le trait pour se mo-
quer gentiment de la stratégie
fendant-raclette-amitié des
Gaulois du Vieux-Pays. Cer-
tains de mes confrères citaient
même en exemp le le profes-
sionnalisme ae ian LaKe uiy
afin d'accentuer le contraste
entre les candidatures améri-
rainp pt valaisannp. Dpnuis
quelques st-uidiiies, i un es.
bien content que les choses se
soient passées ainsi et non in-
versement. Les Valaisans, eux,
n'ont au moins rien fait de
mal... Morale de l'histoire: les
habits extérieurs de la respec-


