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G
rand
dominateur des

années quatre-vingts,
le ski suisse n'a plus
la cote qui était la
sienne il y a dix ans.
Supplanté par
l'Autriche, il souffre
d'un cruel manque
de relève.
Le laisser-aller qui
suivit les folles
années des'
championnats du
monde de Crans-
Montana (1987) et de
Vail (1989) se paie
aujourd'hui au prix
fort.
Si l'on entend
redresser la barre et
revenir un jour au
niveau des nations
voisines, on se doit
aujourd'hui de réagir
Conscients du
problème, les
dirigeants de la
Fédération suisse de
ski et des
associaùons
régionales se sont
enfin mis au travail
Une nouvelle
conception de la
relève a été définie.
Les premiers fruits
sont attendus dans
six ou huit ans.

Le feu à la ferme-musée
Un incendie
a éclaté,
dans la nuit Ovronna
de dimanche |a 5
à lundi, à la annU
Petite fois
Maison dans l'ouï
la prairie, (photo),
ferme- (
musée 110 00
dédiée au
cheval et
installée
dans la zone
industrielle
de Martigny.
Ce sinistre,
dont on
ignore les
causes, a E"jH;
provoqué de
gros dégâts
aux
bâtiments,
ainsi qu'à
plusieurs
calèches
(photo)
évacuées in
extremis.

Ovronnaz:
ça baigne!
z nage en plein bonheur:
tation a battu son record
el, et ce pour la huitième
consécutivement. Depuis
rerture du centre thermal
elle a ainsi vu le nombre
le ses nuitées grimper de
IO et 226 295, qu'hiver et
été se partagent à parts

quasiment égales, idd
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Solidaires
Notre société est
en crise et le Va-
lais en souffre.
Chômage, effon-
drement du
monde paysan,
érosion de la
classe moyenne,
faillites de PME,
menaces sur
l'AVS, de nom-
breuses familles
sont inquiètes quantsont inquiètes quant à leur
avenir. L'horizon peine à
s'éclaircir malgré, çà et là,
quelques signes encoura-
geants de reprise. La cohé-
sion s'effrite et le climat so-
cial s'envenime.

Le moment est venu
d'agir, rapidement et en pro-
fondeur. Les recettes du pas-
sé ne suffisent plus, les paro-
les creuses et les discours lé-
nifiants non plus.

Le nouveau Parti chré-
tien social du Valais romand
(PaCS) a élaboré une plate-
forme où il esquisse des pro-
positions concrètes pour re-
médier à ces maux.

Ainsi, pour combattre le
chômage, il propose un par-
tage du temps de travail qui
pourrait passer par l'adop-
tion de la semaine de quatre
jours. Une telle solution de-
vrait se réaliser en accord
avec les entreprises et être fi-
nancée en partie par l'assu-
rance chômage. L'argent du
chômage servirait à la créa-
tion d'emplois plutôt qu'à
l'aide au chômage! Dans le
domaine de la fiscalité, des
réformes vigoureuses s'im-
posent. Certains invoquent neur
les caisses vides pour faire
barrage à tout progrès social,
on le voit actuellement à
propos de l'assurance mater-
nité. Or le vrai problème ne
réside pas dans le manque
de ressources mais bien dans
la mauvaise répartition de la
charge fiscale. Travailleurs,
familles et PME ploient sous
le poids de taxations trop
lourdes alors que les grandes
fortunes se voient ménagées

par le fisc. Les
milliards facile-
ment gagnés par
les privés dans
les transactions
boursières ne
paient pratique-
ment pas d'im-
pôts... Il est donc
urgent de dépla-
cer l'imposition
du travail vers le

capital et surtout , d'imposer
le fabuleux pactole des gains
en capitaux.

Autre sujet de préoccu-
pation: l'avenir des assuran-
ces sociales, de l'AVS en par-
ticulier. Il est vrai que le
vieillissement rapide de la
population pose problème.
Mais ce n'est pas une raison
pour se dépêcher de déman-
teler cette œuvre de solidari-
té entre générations. Il faut
repenser les modalités de fi-
nancement au moyen de la
TVA et, si nécessaire, élargir
l'assiette des prélèvements.

Le PaCS est aussi cons-
cient qu'une économie soli-
de est une condition néces-
saire à la mise en œuvre
d'une bonne politique socia-
le. C'est pourquoi il préconi-
se une politique favorisant
l'accès des entreprises agri-
coles, industrielles et touris-
tiques aux technologies de
pointe. Il est nécessaire de
développer de véritables pô-
les d'innovation autour de
nos excellentes écoles d'in-
génieurs et autres institu-
tions d'enseignement supé-

Voilà, parmi bien d'au-
tre, des idées-forces que le
PaCS met en discussion. Es-
pérons que lors des prochai-
nes campagnes, le Valais po-
litique sache oublier quelque
peu les traditionnelles que-
relles de personnes pour se
consacrer à un débat ouvert
à la hauteur des défis aux-
quels nous sommes confron-
tés. CHARLY DARBELLAY

membre du comité du PaCS

Les petits Napoléons

Quelle salade!

Très instructif l'article de M.
Alain Valtério dans «L'Invité»
du 11 janvier 1999. Selon sa
pertinente démonstration,
les fusions d'entreprises ne
sont pas motivées par l'inté-
rêt économique car elles dé-
passeraient de loin la taille
optimale d'une bonne renta-
bilité. Selon lui, il s'agit plu-
tôt de syndrome des guerres
napoléoniennes qui enrichis-
sent plus l'ego de quelques
empereurs de l'industrie que
leur porte-monnaie. Plus
loin l'auteur clairvoyant pré-
cise que ces petits Napoléons
exercent toujours leur capri-
cieuse tyrannie avec ce qui
ne leur appartient pas: une
banque, un service public,
un pays...

Donc, un pays peut éga-
lement être l'objet de leur fo-
lie. Cela m'amène à poser
une question à ce distingué
psychanalyste: les proclama-
tions, les incantations, les
imprécations des thuriférai-
res de l'Union européenne
(des ténors comme Lâchât,
Maître et consorts) ne procé-
deraient-elles pas du même
état d'espri t? Chacun sait que

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

le chômage dans l'Union eu-
ropéenne ¦ se situe entre le
double et le triple du nôtre et
que les droits civiques de ses
habitants (bientôt on pourra
dire sujets) sont bien infé-
rieurs aux nôtres malgré tou-
tes les manigances du gou-
vernement suisse.

Aussi, sur un point
d'une telle importance, une
psychanalyse, même brève,
de la pensée de ces mégalo-
manes, serait des plus inté-
ressantes pour les lecteurs de
ce journal.

JEAN-CLAUDE HUBER
Martigny

Regrettables coquilles dans
notre courrier d'hier intitulé
«Euroland ou Euralie?»

De l'Euratom, on a fait un
fromage (Eurotom), et de la
mythologie grecque une véri-
table macédoine: ce n'est pas
la malheureuse Europe, évi-
demment, qui se métamor-
phosa en taureau, mais bien
Zeus, une fois de plus travaillé
par sa libido. Nos excuses à
l'auteur. LA RéDACTION

¦ ¦

Grande dominatrice des années huitante, la Suisse subit aujourd'hui
la loi des autres nations, VAutriche en tête.

Uheure de la réaction a sonné pour elle.

Le  
ski alpin suisse vit une

période difficile de son
histoire. Après avoir régné

durant dix ans sans partage sur
la coupe du monde, il est ren-
tré dans le rang. Longtemps
dans son ombre, l'Autriche,
emmenée par une redoutable
armada, a pris sa place au
sommet de la hiérarchie mon-
diale. Même des nations com-
me la Norvège, l'Allemagne ou
la France, généralement con-
finées à d'obscurs rôles de fai-
re-valoir jusqu'ici, se révèlent
soudain plus fortes que la nô-
tre. Jusqu'ici contenu, le dou-
loureux problème de la relève
revient ainsi à l'ordre du jour.
Comment une fédération a-t-
elle pu dominer pareillement
son sujet durant plus d'une dé-
cennie et se retrouver aujour-
d'hui contrainte à jouer les se-
conds couteaux? Toute la ques-
tion est là. Plus que jamais, eue
mérite une profonde analyse
de la part des dirigeants du ski
suisse, qu'ils œuvrent à l'éche-
lon régional ou national. «Tout
est question d'argent» confie
Lance Kelly, le président de
l'Association valaisanne des
clubs de ski (AVCS) et membre
du comité central de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) . «Au
départ, nous disposons du mê-
me potentiel technique et hu-
main que nos grands voisins,
l'Autriche comprise. C'est au

niveau des moyens à disposi-
tion que la différence devient
criarde. Structurée de manière
très pyramidale, la Suisse n'est
pas organisée de façon suffi-
samment professionnelle pour
progresser comme elle le de-
vrait. Alors que l'Autriche peut
s'apuyer sur un staff technique
étatisé, nous travaillons de no-
tre côté avec des entraîneurs
souvent mal rétribués et jamais
sûrs de leur avenir. Les budgets
à disposition des deux fédéra-
tions sont d'ailleurs significa-
tifs. Alors que la fédération au-
trichienne travaille sur un
budget qui avoisine les 80 de
francs suisses, nous nous con-
tentons de notre côté de 20 mil-
lions.»

Développer la base
Jusqu'à la fin des années qua-
tre-vingts, le ski suisse a tou-
jours pu compter sur une équi-
pe homogène chez les dames
comme chez les hommes.
Ajoutées à la présence d'indivi-
dualités d'exception, les struc-
tures traditionnelles suffisaient
alors à assurer son bonheur. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui.
Derrière les von Grunigen, Lo-
cher, Cuche, Nef , Roten ou
Rey-Bellet, c'est le demi-désert.
Ein panne "d'idées, mais aussi
de moyens, la FSS ne s'est ja-
mais penchée sérieusement sur
le problème. Alors qu'elle dis-

Lance Kelly: son intervention
n'a pas laissé ses pairs sans
réaction. mamin

pose actuellement tout au plus
de cinq ou six concurrents,
hommes et dames confondus,
capables de lutter pour un po-
dium, l'Autriche truste les pre-
mières places dans toutes les
disciplines. «Nous devons nous
poser aujourd 'hui la question
suivante: est-ce que nous vou-
lons continuer de travailler à
l'avenir avec une équipe rédui-
te au sommet de la hiérarchie
ou mettre l'accent sur la relè-
ve?» poursuit Lance Kelly.
«L'idéal serait de travailler avec
les deux. A moyen terme, c'est
toutefois sur la relève que nous
devons nous pencher.»

Depuis quelques mois, les
choses commencent toutefois à

bouger. Sous l'action du prési-
dent de l'AVCS , les dirigeants
de la FSS ont accepté de se pen-
cher enfin sérieusement sur le
problème. «Un concept de la
relève assez bien ficelé est au-
jourd 'hui sous toit» poursuit
Lance Kelly. «Il traite notam-
ment d'une redistribution de
l'argent aux associations. La
FSS souhaite redonner la ges-
tion des groupes interrégions et
juniors aux associations régio-
nales. C'est possible, mais à
condition qu'une ristourne se
fasse. Si on veut que les asso-
ciations régionales puissent
alimenter la base de la pyrami-
de en athlètes, il faut lui en
donner les moyens.»

En plus d une ristourne fi-
nancière de la part de la FSS
aux associations régionales,
qui pourrait être de l'ordre de
400 000 à 500 000 francs pour
l'AVCS, Lance Kelly souhaite
également une profonde ré-
flexion générale à laquelle se-
raient conviée des représen-
tants des entraîneurs et des
athlètes. «La participation de
telles personnes aux séances de
comité est absolument néces-
saire» conclut le président de
l'AVCS. «Si on veut aller de
l'avant, il faut tenir compte des
désirs et des revendications des
entraîneurs et des athlètes. Cela
me paraît indispensable.»

GéRARD JOUIS
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FSS: un concept en six points
Le coup de gueule lancé par le
président Lance Kelly n'a pas lais-
sé la Fédération suisse de ski sans
réaction. Affecté à la relève, un
groupe de travail s'est penché sé-
rieusement sur la question ces
derniers mois. Sa réflexion se con-
crétise aujourd'hui dans les faits.
«II est faux de dire que nous ne
nous préoccupons pas de l'avenir.
Au contraire, le problème de la
relève constitue l 'un de nos prin-
cipaux soucis» explique Philippe
Chevalier, chef de la formation
des entraîneurs à la FSS et mem-
bre du groupe de travail pour la
relève.

Le concept défini par ce grou-
pe, qui a travaillé, il faut le rele-
ver, de concert avec les représen-
tants des associations régionales,
comprend six points. Quatre se
dégagent plus particulièrement de
par leur importance. «Nous avons
d'abord créé une nouvelle discipli-

ne à points, le skicross, afin de
remettre en valeur la polyvalen-
ce» poursuit Philippe Chevalier.
«Ce skicross est une discipline
proche du boardercross que l'on
retrouve dans le snowboard.

Nous avons introduit ensuite la
transparence réelle des résultats
pour toute la Suisse en rempla-
çant la pénalité fixe par une pé-
nalité calculée plus représentative
des performances réelles.
, Troisièmement, nous avons re-
poussé dans la saison les courses
ouvertes à points OJ, ce qui a
l'avantage de permettre aux jeu -
nes de s 'entraîner d'abord avant
de participer à des courses.

Enfin, nous avons décidé de
soutenir financièrement les asso- contribution au nouveau con-
dations régionales en leur don-
nant les moyens d'engager des
entraîneurs professionnels formés
et compétents. La clef de réparti-
tion des ressources sera définie
ces prochains mois.

Philippe Chevalier a apporté sa

cept de la relève. asi

La suppression des cadres in-
terrégions fait partie des soucis
de la FSS. Philippe Chevalier parle
de «mur de Berlin» à ce sujet.

«Actuellement, si l'athlète n'a pas
franchi cet obstacle à 15 ans,
c'est fini pour lui. Pour ne pas gâ-
cher des talents plus lents à se ré-
véler, il faut leur donner deux ou
trois ans de plus.»

Le chef de la formation recon-
naît que la Suisse compte actuel-
lement un gros retard sur l'Autri-
che. «Une nation ne peut pas
toujours rester au sommet. Pour
l'instant, nous travaillons sur la
mise en place définitive de ce
concept. Nous ferons les comptes
dans huit ou dix ans.»

A relever pour conclure que la
FSS a décidé d'attribuer cette an-
née des primes aux meilleurs cou-
reurs suisses des épreuves FIS. Le
premier sera récompensé de 1000
francs, le deuxième de 750 francs
et le troisième de cinq cents
francs. Voilà de quoi mettre un
peu de beurre dans les épinards
des jeunes talents. GJ



ranci anae

Les jeunes skieurs valaisans ont démontré d'étonnantes aptitudes, il y a dix jours, lors du grand prix Caran-d'Ache de Haute-Nendaz.
Champion des années septante, Philippe Roux (en médaillon) et son jeune fils Olivier symbolisent le trait d'union qui doit se renforcer
entre les anciennes et les nouvelles générations. guiiiermin
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Autriche

Les moyens des régions
«Les régions accomplissent un
travail fantastique au niveau de
notre relève.» Directeur du ski au-
trichien, Hans Pum mène la plus
fantastique armada que le cirque
blanc n'a jamais vue. Ce résultat
extraordinaire naît de l'investisse-
ment conséquent consenti par les
différentes parties du pays. «La
fédération entretient d'excellentes
relations avec les Lander (n.d.l.r.
les divisions politiques du pays)
avec qui nous accomplissons une
grande part de travail commun.
Cette collaboration comprend
l'organisation de courses et la
formation des entraîneurs. Nous
avons également édité un livre de
condition physique que chaque
entraîneur a reçu de même cha-
que club. Je souhaitais en donner
un exemplaire à Théo Nadig à
Sôlden, mais je n'en avais plus à
disposition. J'ai de très bons con-
tacts avec Théo.»

Quatre catégories de course
accueillent les jeunes Autrichiens
jusqu'à 16 ans: élèves un et deux,
jeunesse un et deux. Les meilleurs
entrent ensuite dans les cadres
nationaux. Le premier comprend
le groupe FIS avec 14 garçons et
10 filles. La coupe d'Europe est la
dernière étape avant l'intégration
en équipe nationale qui comprend
trois groupes. «La sélection s'opè-
re par les courses. Chez les hom-
mes, des courses de qualification
sont déterminées. Dans le secteur
féminin, nous tenons compte de
toutes les compétitions.» Les
skieurs appartenant à ces cadres
poursuivent leur scolarité dans
des établissements qui leur sont
réservés. «Six à huit compétiteurs
intègrent les cadres de la fédéra-
tion autrichienne chaque année.
Ils poursuivent une formation
dans des collèges comme celui de

Schladming. Ces écoles disposent
d'entraîneurs membres des ré-
gions qui les paient également. A
ce niveau, seuls les conditions
sportives comptent. Ce sont elles
qui déterminent le maintien ou
non dans les cadres nationaux.
Nous intégrons aussi les apprécia-
tions des entraîneurs au moment
de prendre une décision. Toutes
ces structures coûtent un mini-
mum à la fédération. Le pool
prend en charge une grande par-
tie des frais. Nous investissons
davantage pour la relève que
pour notre cadre coupe du mon-
de. Simplement, la fédération est
gérée comme une entreprise et
selon les mêmes critères. Le ren-
dement est demandé à tous les
niveaux. Le sport moderne n'offre
aucune autre possibilité.»

France

L'effo rt sur les jeunes

SF
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STéPHANE FOURNIER tions par catégories d'âge. Les
PUBLICITÉ 

Le ski français a bien redressé la
tête. Michel Vion, le directeur du
ski alpin tricolore, n'attribue
pourtant pas les résultats des der-
nières années aux efforts consen-
tis pour la relève. «Nous avons
optimisé les performances d'ath-
lètes déjà formés comme Alphand
ou Crétier», confie-t-il. «Nous ne
récoltons pas encore les fruits des
structures mises en place à
l'échelon inférieur depuis quel-
ques années.» Créer l'événement
exprime le credo qui anime l'an-
cien coureur depuis son arrivée à
la tête du secteur alpin. «II faut
tenir les jeunes. Le ski n'exerce
plus le même pouvoir d'attraction
sur eux avec la concurrence qu'il
rencontre au niveau des activités
sportives en hiver. Le ski est un
sport... emmerdant qui exige de
nombreux sacrifices. Nous avons
organisé pour cela des compéti-

9-13 ans se disputent les coqs
d'or. Cinq à six mille enfants se
présentent au départ pour des
courses éliminatoires. Nous rédui-
sons le nombre à mille deux cents
pour la finale. La structure suit
ensuite avec l'écureuil d'or pour
les 13-15 ans où cinq courses
précèdent la finale. C'est le truc
des enfants. Nous avons organisé
cette année la coupe de France
pour les plus âgés sur un modèle
similaire. Les clubs gèrent le
transport et nous bénéficions
d'une bonne collaboration avec
les stations pour l'organisation de
ces compétitions.» Les résultats
de ces différentes épreuves effec-
tuent une première sélection pour
la fédération qui offre aux meil-
leurs la possibilité de se consacrer
totalement à leur sport. «Les col-
lèges qui accueillent les plus pro-
metteurs programment le bac sur
quatre ans au lieu de trois. Les

skieurs sont totalement libres
pour la saison de ski décembre à
avril. Ils étudient durant l'été.
Nous avons aussi des lycées d'été
qui réunissent une septantaine
d'élèves dont une trentaine d'al-
pins. De la mi-avril à mi-octobre,
l'accent est mis sur la préparation
avec du sport tous les après-midi.
Durant le solde de la période, ils
sont libérés pour leur club. Ces
divers établissements scolaires
disposent de professeurs de sport
payés par l'Etat. Une quarantaine
œuvrent pour la fédération fran-
çaise de ski. Nous les plaçons à
ce niveau parce qu'ils peuvent y
faire du bon travail. Sans l'aide
de l'Etat, de tels efforts seraient
irréalisables. Pratiquement aucun
de nos coureurs n 'a échappé à
cette filière. Même si le système
est ouvert car nous ne possédons
pas les moyens d'être sévères.»
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Sandra Reymond:
«La FSS doit nous aider»
Membre du cadre B de la Fédé-
ration suisse de ski, Sandra Rey-
mond (26 ans) vient de mettre
un terme à sa carrière, faute de
moyens financiers. Aujourd'hui,
la Fribourgeoise de Vercorin, où
elle habite, lance un cri d'alar-
me destiné à ouvrir les yeux des
dirigeants. «La politique actuel-
le de la FSS n'est pas faite pour
aider les jeunes athlètes», con-
fie l'ancienne skieuse du cadre
B de la FSS. «Une saison de ski
au niveau du cadre B coûte en-
tre 12 OOO et 15 000 francs à
l'athlète. Or, à moins d'avoir été
championne du monde juniors
et d'attirer ainsi les sponsors
éventuels, les gains sont quasi-
ment nuls. Dans ces conditions,
ce n'est pas possible de skier
longtemps. Personnellement,
c'est une des raisons qui m'a in-
citée à me retirer de la compéti-
tion.»

Comme beaucoup d'autres
athlètes du cadre B, Sandra
Reymond a souffert durant sa
carrière du manque de soutien
et de confiance de la part de la
FSS. «La fédération doit davan-

tage nous aider sur tous les
plans. Dans les autres pays, en
Autriche et en France notam-
ment, les athlètes sont quasi-
ment des professionnelles. De
notre côté, nous sommes enga-
gées par- la fédération à raison
de onze mois par année, mais
sans soutien financier. Aux frais
occasionnés par les déplace-
ments, il faut ajouter les coûts
des entraînements individuels,
la voiture, les assurances, les
loyers etc. En plus de cela, nous
devons ristourner une certaine
somme d'argent à la FSS. Dans
de telles conditions, un athlète
ne peut pas subvenir à ses be-
soins.»

Pour améliorer la situation et
favoriser la relève, Sandra Rey-
mond voit une seule solution:
professionnaliser les athlètes
comme cela se fait au sein des
principales autres nations. «Ceci
implique bien sûr que la fédéra-
tion trouve de nouvelles res-
sources financières et surtout
qu'elle apprenne à mieux ven-
dre le ski.» GJ



Le Vorort et rl
Les taxes écologiques critiquées

Les organisations faîtières de
l'économie suisse ont réaf-

firmé leur position face aux
taxes énergétiques et à la réfor-
me écologique du système fiscal.
L'énergie est un facteur de pro-
duction qui ne doit pas être ren-
chéri artificiellement, ont no-
tamment déclaré le Vorort et
l'USAM hier à Berne.

Les deux organisations ont
réitéré leur position contre les
trois initiatives populaires ac-
tuellement pendantes: les initia-
tives «solaire», «énergie-environ-
nement» et «AVS-énergie». Elles
ont par ailleurs décrit la réforme
écologique du système fiscal
prévue par le Conseil fédéral
comme «une dangereuse illu-
sion».

Taxes énergétiques
fustigées

L'Union suisse du commerce et
de l'industrie (Vorort) est préoc-
cupée par les discussions relati-
ves à la politique énergétique
suisse, a déclaré son président
Andrés F. Leuenberger. Les déci-
sions qui vont être prises pro-
chainement pourraient être
lourdes de conséquences sur
l'avenir du site de production
helvétique et sur les perspectives
de croissance et d'emploi.

M. Leuenberger a tout par-
ticulièrement fustigé les taxes
énergétiques. Elles ne poursui-

Pour l'USAM et le Vorort il ne faut pas renchérir artificiellement
l'énergie. dhinaut

vent pas des buts écologiques loi sur le C02, qui soient neutres
tangibles, mais constituent de à l'égard de la quote-part de
vrais impôts destinés à procurer l'Etat comme du commerce ex-
de nouveaux moyens financiers térieur.
à l'Etat sous couvert de protec-
tion de l'environnement, a-t-il Poursuivre Energie 2000
déploré. Le Vorort approuverait D'autres voies de collaboration
en revanche la mise en place de entre l'Etat et l'économie doi-
véritables taxes d'incitation, vent être suivies, comme celle
comme celles prévues dans la de l'intensification des rapports

avec Energie 2000, a pour sa
part relevé Hans Rudolf Friih,
président de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM). La réfor-
me écologique fiscale ne connaît
qu'un seul vainqueur, le fisc.
L'USAM rejette aussi la loi sur le
Co2, parce qu'elle constitue un
premier pas vers un impôt éco-
logique.

La libéralisation du marché
de l'électricité doit être réalisée
en tenant compte des dévelop-
pements internationaux. Le
marché communautaire de
l'électricité sera dans un mois
une réalité, a souligné Gustav E.
Grisard, vice-président du Vo-
rort. La loi sur l'ouverture des
marchés de l'électricité doit vi-
ser une diminution rapide et
sensible des prix. Cette baisse
est nécessaire si l'on veut offrir
aux entreprises helvétiques les
moyens de lutter à armes égales
avec leurs principaux concur-
rents.

Le Vorort soutient une ou-
verture totale du marché pour
2009. Il refuse catégoriquement
l'ancrage dans la réglementation
de toute mesure politique envi-
ronnementale. L'assortiment et
le choix des produits énergéti-
ques dovient être déterminés
par les forces du marché et non
par la politique, a conclu M.
Grisard. (ats)
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BLUE 15.1 18.1
CHIPS

ABB p 1555 1529
Adecco p 600 625
Alusuisse n 1530 1525
Bâloise n 1399 1362
BB Biotech p 482 500
BK Vision p 260 261
Ciba SC n 116.25 112.75
Clariant n 701 711
CS Group n 219.75 221.25
EMS-Chemie p 8200 8300
Forbo n 570 585
Gas Vision p 535 555
Hilti bp 920 920
Holderbank p 1585 1555
Julius Baer Hld. p 4850 4850
Motor Col. 2750 2760
Nestlé n 2790 2669
Novartis p 2796 2839
Novartis n 2775 2836
Oerl.-Buehrle n 171.25 168
Pharma Vision p 985 987
Réassurance n 3500 3585
Rentenanstalt p 957 968
Roche bp 17765 18000
Roche p 25200 25200
SAirGroup n 316 311.5
Schindler bp 2050 2080
Stillhalter p 346 347
Sulzer n 790 776
Surveillance p 1230 1192
Surveillance n 325 325
Swatch Group p 800 770
Swatch Group n 194 189
Swisscom n 620 621
UBS SA n 426.5 429
Valora Hold. n 355 353
Zurich Allied n 1049 1069

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 139 136
Ares-Serono p 2241 2395
Ascom p 2110 2100
BCV p 294 294 d
Belimo Hold. n 460 450
Bobst p 1622 1675
Bondpartners p 1040 1020d
Bossard Hold. p 544 550
Bûcher Holding p 1020 1020
Cicorel Holding n 266 274

USA
Angleteri

^̂ ^̂  ̂
Allemagr
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Crelnvest p 233
Crossair n 919
Danzas n 582
Disetronic Hld p 3700
Distefora Hld p 17.5
Elma n 251
Feldschl.-Hrli n 580
Fischer G. n 443
Fotolabo p 377
Galenica n 829
Hero p 890
Hero n 208
Jelmoli p 1433
Kaba Holding n 650
Kuoni n 5490
Lindt Sprungli p 37100
Logitech n 156
Michelin 628
Môvenpick p 788
OZ Holding p 1373
Pargesa Holding 2230
Phonak Hold n 1745
Pirelli n 340
PubliGroupe n 390
Richement 2330
Rieter n 798
Saurer n 800
Schindler n 2130
SIG n 798
Sika p 390
Stratecn-B- 1930
Sulzer Medica n 252
Surveillance n 325
Tege Montreux 58.4
Unigestion p 75
Von Roll p 32.4
WMH n 1030

Marché Annexe

Astra 15.75

18.1

228
928
585

3755
18.5
243
580
440

377.5
834
890
213

1400
650

5350
36425 d
153.25

644
790

1385
2160
1754
328
405

2400
803
790

2120
797
385

1950
245.25

325
63
71 d
33

1100

15.5

Valais central
3001 à 4500 I

central Prix par 100 I
i 4500 I 29.35

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

15.1
4530.06
4960.22
7218.10
9340.55
1212.19

10147.40
6759.42
2809.30

13738.86
971.00

5941.00
4054.81

SPI
DAX
SMI
DJ Industriel
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB
Financ. Times
CAC 40

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3665
Angleterre 2.246
Allemagne 81.3
France 24.11
Belgique 3.92
Hollande 71.77
Italie 0.0817
Autriche 11.493
Portugal 0.7888
Espagne 0.9505
Canada 0.8895
Japon 1.198
Euro 1.5815

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.33
2.21

80.25
23.75
3.88

70.75
0.0795

11.2
0.74
0.91
0.85
1.15
0.45

18.1
4550.54
5050.40
7248.10

O.OC
1243.26

10402.54
6822.60
2830.40

13805.06
1015.00
6123.90
4151.68

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca 282.75
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD'

wissca MM Fund CAD 1358.23
wissca MM Fund AUD 1264.91
wissca Bd SFr. 101.7
wissca Bd International 105.65
wissca Bd Invest CHF 1094.22
wissca Bd Invest USD' 1104,8
wissca Bd Invest GBP 1383.33
wissca Bd Invest EUR 1342.17
wissca Bd Invest JPY 118051
wissca Bd Invest CAD 1241.14
wissca Bd Invest AUD 1258.69
wissca Bd Invest Int'l 108.94
wissca Asia 71.65
wissca Europe 213.1
wissca North America 223
wissca Austria 915
wissca France 219.35
wissca Germany 254.75
wissca Great Britain 214.55
wissca Italy 175.5
wissca Japan 67.8
wissca Netherlands 122.6
wissca Tiger 56.05
wissca Switzerland 267.2
wissca Small&Mid Caps 184.15
wissca Ifca 320
wissca Emerg.Markets Fd 78.92
= plus commission d'émission

1.3885
2.306
82.11
24.61
4.002
73.26

0.0834
11.733
0.8053
0.9703
0.9145

1.224
1.6145

4.002 *Swissca Bd Invest GBP
73.26 *Swissca Bd Invest EUR

0.0834 «Swissca Bd Invest JPY
11.733 «Swissca Bd Invest CAD
0.8053 'Swissca Bd Invest AUD

n'oISc "Swissca Bd Invest Int'l
°-?\}l *Swissca Asia

1 6145 "Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France

1,41 *Swissca Germany
2.35 *Swissca Great Britain

83 *Swissca Italy
25.05 *Swissca Japan
4.06 «Swissca Netherlands .

0 0855 Swissca Tiger
°1 g "Swissca Switzerland
g ge "Swissca Small&Mid Caps

1 *Swissca Ifca
0.94 "Swissca Emerg.Markets Fd
l'26 • = plus commission d'émis:

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

50
104
71.2

244.5
75.9
209

179.9
90.3

1243.7
1402.35
1554.09
1750.77
2068.57
1312.76

1477.3
6966.08
1410.07

1671.5
1587.13

1703075
164903

1466.51
107811

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécorr
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

9,145
3.91
3.33

1.0825
B.74
6.75

4.5225
4.82

4.4825
10.81
1.74

7.145

18.1 15.1 18.1

Métro ord. 66.3 68.2
Schering 108.1 112

50.4 Siemens 55.5 55.3
1S" Thyssen 187 177
,"¦? VEBA P 47.7 46.5
2".2 VIAG 461 456

7" VW 67.1 68i

19ii TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1220 1250
778 800
372 373

1466 1470
795 786

3980 4060
524 525

2070 2035
1167 1183
1237 1231
2585 2465
331 325

1090 1085
7650 7880
9470 9830

705 723

9.2779
9.22

9.7239
1.085

9.2414
6.7703
4.635
4.795

4.4429
10.71
1.75

7.0975

15.1 18.1

Halliburton 31.5625 0
Heinz HJ. 53.9375 0
Hewl.-Packard 70.5 0
Hilton Hotels 15.25 0
Home Depot 55 0
Homestake 10.625 0
Honeywell 74.4375 0
Humana Inc. 19.5 0
IBM 185.4375 0
Intel 135.375 0
Inter. Paper 45 0
IH Indus. 40.25 0
Johns. & Johns. 80 0
Kellog 38.875 0
Kimberly-Clark 52.6875 0
K'mart 15.1875 0
Lilly (Eli) 81.4375 0
Limited 29.75 0
Litton Industries 61.125 0
McGraw-Hill 108 0
Merck 147.125 0
Merrill Lynch 72.5 0
Microsoft Corp 149.75 0
MMM 74.4375 0
Motorola 69.375 0
PennzEnergy 15.0625 0
PepsiCo 39.25 0
Pfizer 115.6875 0
Pharm.&Upjohn 56 0
Philip Marris 52.1875 0
Phillips Petr. 40.9375 0
Polaroid 19.3125 0
Safety-Kleen 15.625 0
Reynolds Métal 55.0625 0
Sara Lee 27.0625 0
Schlumberger 49.375 0
Sears Roebuck 43.4375 0
SPX Corp 68.8125 0
Texaco 51.375 0
Texas Instr. 92,625 0
Time Warner 61.8125 0
UAL 61.5 0
Union Carbide 44,75 0
Unisys 35.8125 0
United Techn. 109.6875 0
Venator Group 6.5625 0
Viacom -B- 79.3125 0
Walt Disney 36 0
Warner Lambert 69.8125 0
Waste Manag. 52.625 0
Weyerhaeuser 56.375 0
Xerox 116.375 0

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

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

Obligations B ans Sans Sans
de caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.57 2.63

Taux Lombard 3.12 3.00

Divers
lapac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA USD
S8C Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Cermany ON
UBS Eq (.Global USD
UBS Sima CHF
UBS(Lux) Bd Inv. CHF

218.35 0
179.2 0
43.45 0
92.4 0

157.15 0
47.3 0

123.92 0
871.6 0
379.6 0

102.74 0
609.42 0
141.99 0
290.5 d 292.501

130.98 0

à I unisson
Logique mais unilatéral

Les gros industriels et les peti-
tes et moyennes entreprises, par
l'intermédiaire de leurs lobbies
Vorort et USAM, ont dévoilé
hier à Berne la politique de
l'énergie qu'ils se souhaitent.

Grosso modo, ils sont pour la
libéralisation du marché de
l'électricité afin de faire baisser
des tarifs jugés beaucoup trop
élevés. Ils se déclarent par ail-
leurs en faveur d'une réforme
écologique de la fiscalité, pour
autant qu'elle se révèle finan-
cièrement neutre.

Partant, les deux lobbies sont
contre la taxe sur l'énergie telle
que dessinée jusqu'à présent
sous la Coupole, car fiscalement
pénalisante. Et ils refusent tout
coup de pouce étatique épon-
geant les fameux investisse-
ments non amortissables des
barragistes. En la matière, la
position du Vorort et de l'USAM
est logique, fidèle à leur doctri-
ne économique usuelle.

Reste à savoir si l'énergie et
par extension l'électricité sont
des biens traditionnels que l'on
peut sans autre assujettir aux
règles pures et dures du mar-
ché? Réponse: pas vraiment.

Au même titre que l'eau po-
table ou les axes de communi-
cation réels et virtuels, l'énergie
est un bien stratégique. Sans el-

le, plus rien ne tourne.
Si son prix augmente, la ca-

pacité concurrentielle de la pla-
ce économique suisse diminue.
Donc des emplois s'envolent.
Voilà qui plaide contre une taxe
débouchant sur un renchérisse-
ment des tarifs.

Mais l'énergie est aussi un
bien stratégique car elle peut
former la plate-forme d'une po-
litique de l'environnement intel-
ligente. Dans ce contexte, il est
évidemment justifié de se de-
mander si une condamnation de
nos barrages - qui produisent
en abondance de l'énergie pro-
pre et renouvelable - par une
application rigoureuse et bornée
des règles du marché est la
meilleure des pistes à suivre.
Voilà qui plaide pour une taxe
sur l'énergie judicieusement uti-
lisée.

L'énergie est également un
bien statégique car elle permet
de maintenir une structure so-
ciale et économique décentrali-
sée. Là encore, voilà qui plaide
en faveur de la célèbre taxe.

Bref, en forgeant la politique
de l'énergie du futur, le Conseil
fédéral et le Parlement ne sau-
ront s'éviter une solide pesée de
tous les intérêts en cause. Facile
à dire, difficile à concrétiser...

B.-OLIVIER SCHNEIDER

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

(Euro)
COL-

32 ,5
62.9

33.45
611

25. -1
90.3
42.5

43
¦18,4
35,3
33.5
473
235
11C

17.85
33

10.2
12.4
36.4
52.5

63.25
39.4

70.55

640 d
33.2

62
34

616
27.3
90.9

43
44

FRANCFORT
Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa
Deut Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

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

mols
1.12
5.18
3.00
5.65
3.00
0.09
4.76
3.00

mols
1.31
4.77
2.97
5.29
2.97
0.06
4.69
2.97

mois
1.20
4.99
3.00
5.47
3.00
0.09
4.71
3.00

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/f
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR
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Abbot
Aetna Inc
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter

47.6875
86.4375
86.0625
42.5625

102.5
104.375

68
41,3125

84.25
61

38.25
64.5625

55
64.125

49Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

58.125
33.5625

123.5
33.0625
47.5625
34.9375
70.9375
80.0625

52
32,4375
64.8125

76
46.9375
40.875
105.25

19.6875
91.5

46.9375
56.625

69
71.0625

79.375
40.0625

CSX
DalmlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

62
56.5

100.8125
82.75

83.3125
52.375

50
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Obsèques émouvantes à Saint-Gall
1500 personnes rassemblées pour un dernier hommage à renseignant tué la semaine dernière.

E
nviron 1500 personnes ont
participé hier matin à Saint-

Gall aux obsèques de l'ensei-
gnant Paul Spirig, tué par balles
à l'école il y a une semaine.

Exprimant ses condoléances
aux proches , la conseillère d'Etat
chargée de l'instruction publi-
que, Liana Ruckstuhl, a parlé
à! «acte inconcevable».

Le directeur de l'école An-
dréas Prinzing a rendu homma-
ge au défunt , un homme tou-
jours prêt au dialogue qui se
laissait guider par des idéaux
dans son travail.

Ruedi Hofmànner , prési-
dent de la Société pédagogique
de Saint-Gall, a demandé du
soutien aux enseignants dans
leurs efforts en faveur de l'inté-
gration des élèves étrangers . Il a
notamment invité les autorités
à passer aux actes.

Roses rouges
et lilas blancs

La cérémonie funèbre à l'église
catholique de Bruggen a été re-
transmise en direct sur un grand
écran dressé dans une église
protestante voisine. Les deux
églises étaient pleines jusqu 'à la
dernière place. Les participants,
parmi lesquels des membres de
l'exécutif de la ville, des autori-
tés scolaires ainsi que de nom-
breux enseignants, ont déposé
des roses rouges et des lilas
blancs dans les deux églises.

Maîtres, maîtresses et élèves
de l'école d'Engelwies, où ensei-
gnait Paul Spirig, ont chanté les
chansons «My way» et «I am sai-
ling». La veuve de l'enseignant ,
qui attend son troisième enfant,
a lu une émouvante «lettre
d'adieux» à son mari. Une sœur
du défunt a aussi pris la parole.
Aucune leçon n'a été donnée

lundi matin dans les écoles de
Saint-Gall.

Meurtrier
toujours en fuite

Paul Spirig, 36 ans, a été abattu
lundi dernier dans une salle de
réunion de son école par le père
d'une de ses élèves, un Yougo-
slave de 41 ans. Celui-ci est tou-
jours en fuite. Quelques infor-
mations ont été recueillies en
réponse aux appels diffusés
dans les médias, a indiqué la
police , qui effectue les contrôles
nécessaires. Une récompense de
20 000 francs est toujours pro-
mise pour les renseignements
qui conduiront à l'arrestation du
meurtrier , (ats)

Des quantités de fleurs ont été
offertes à la mémoire du pro-
fesseur Saint-gallois. keystone

PDC: candidats désignés le 2 mars
Candidature souhaitée latine pa r le PRD et le PS.

Le  groupe d.c. de 1 Assemblée
fédérale désignera le 2 mars

prochain ses candidats à la suc-
cession des conseillers fédéraux
Arnold Koller et Flavio Cotti.
Ainsi en ont décidé les instances
dirigeantes du parti réunies hier
à Berne. De leur côté, les partis
radical et socialiste souhaitent
que l'un des candidats soit un
Latin.

La direction du groupe d.c,
du parti ainsi qu 'une représen-
tante des femmes démocrates-
chrétiennes se sont réunies hier

sous la présidence du conseiller
national genevois Jean-Philippe
Mai tre, président du groupe d.c.
de l'Assemblée fédérale. Un ca-
lendrier précis a été arrêté en
vue de l'élection.

Alors que les partis canto-
naux ont jusqu 'au 18 février
pour transmettre le nom de
leurs candidats , une information
et une première discussion sur
les candidatures aura lieu le len-
demain au sein du groupe d.c.
Le même jour , un groupe de
travail sera constitué pour met-

tre au point la procédure de
nomination. A cette occasion ,
les candidats seront tenus à
l'écart. La nomination par le
groupe aura lieu le 2 mars. En-
fin , l'élection par l'Assemblée fé-
dérale est prévue en principe le
11 mars.

Du côté des autres partis, le
Parti radical a invité le PDC à
proposer trois candidats , dont
un Latin. Il l'enjoint à ne pas li-
miter ses candidatures à une ré-
gion linguisti que.

En tant que parti représenté

sur le plan national , le PDC ne
doit pas négliger sa fonction
d'inté gration et cela également
au sein des plus hautes autorités
executives. Le PRD souhaite en
outre une triple candidature au
moins.

La nomination des candi-
dats et les élections des nou-
veaux conseillers fédéraux n 'est
pas une opération de relations
publiques interne mais c'est l'af-
faire du Parlement fédéral ,
poursuit le PRD. Une telle élec-
tion mérite une préparation mi-

nutieuse , étant donné le double
retrait qui arrive mal à propos.

La présidente du groupe so-
cialiste considère aussi qu 'une
tri ple représentation latine au
Conseil fédéral est souhaitable.
Elle appelle plus particulière-
ment de ses vœux une candida-
ture tessinoise. Il est toutefois
encore plus important que le
PDC présente une femme au
moins et, mieux encore, deux.
Selon Ursula Hafner, le PDC
possède assez de bonnes candi-
dates, (ap)

Une fillette battue à mort
Drame sordide à Lausanne: le
cadavre d'une fillette de 11 ans a
été retrouvé vendredi dernier.
L'enfant a été battue à mort il y
a plus de deux semaines parce
qu 'elle était «ensorcelée». Reclu-
ses, la mère et la tante ont été
arrêtées. La justice a été avisée
en fin de journée que trois en-
fants n 'avaient plus été vus de-
puis Noël. Un contrôle a aussi-
tôt été ordonné au domicile de
la mère, dans un appartement
au sud de la ville. Les policiers
ont ainsi retrouvé le corps de
l'aînée sur un lit. L'appartement
était alors occupé par la mère de
la fillette et sa tante , ainsi que

les deux sœurs de la victime,
âgées de 9 et 5 ans. Interpellées ,
les femmes ont avoué avoir tué
la victime car elles la croyaient
ensorcelée. Elle aurait été battue
à mort devant ses sœurs, vrai-
semblablement peu après Noël.

Les deux femmes et les
deux fillettes n 'avaient plus quit-
té l' appartement depuis lors.
D' origine sud-américaine, les
suspectes ont été incarcérées,
tandis que les enfants ont été
placées en milieu d'accueil.

L' enquête devra maintenant
déterminer les circonstances
dans lesquelles est survenu le
drame, (ap)

Enlèvement Lagonico:
la police semble avoir localisé
les trois cerveaux
Près d un mois après l'enlève-
ment d'un jeune avocat lausan-
nois , la police semble avoir lo-
calisé les trois cerveaux présu-
més de l'affaire. Des contacts
ont été établis avec les polices
des pays concernés. Aucune in-
dication supp lémentaire n 'est
donnée pour éviter de «rendre
l'arrestation aléatoire».

Les huit personnes arrêtées
ont été entendues à plusieurs
reprises. L'imp lication de cha-
cune d' elles a pu être établie
avec une certaine précision. Par
contre , le rôle joué par les trois
fuyards , considérés jusqu 'à
maintenant comme les cer-
veaux de l' affaire , demeure «in
certain» , écrivait hier la police

cantonale dans un communi-
qué.

Stéphane Lagonico , 26 ans
a été enlevé le 21 décembre
dernier. Cet héritier d'une des
grosses fortunes du canton de
Vaud a été libéré par la police
après quarante-huit heures de
détention. Les trois cerveaux
présumés de l' affaire , deux
hommes et une femme âgés de
25 à 30 ans, ont pris la fuite
avec un demi-million en poche

Le deux fils adop tifs du
conseiller national Phili ppe Pi-
dotix sont impliqués dans l' af-
faire. Le plus jeune , 23 ans, est
incarcéré tandis que l' aîné est
en fuite. Ils connaissaient la vie
time et sa famille, (ats)

Référendum contre
I assurance maternité

pagne référendaire est

A
ssurons d'abord le finance-
ment des assurances socia-

les existantes avant d'en créer de
nouvelles! C'est ce qu'a souligné
hier le comité opposé à l' assu-
rance maternité en lançan t offi-
ciellement la campagne référen-
daire. Il est en outre impératif
que le peup le puisse se pronon-
cer.

Si l' on définit clairement de
nouvelles prestations sociales, il
faut que leur financement soit
tout aussi clair , a réaffirmé hier
la conseillère nationale Christine
Egerszegi-Obrist (rad., AG) au
nom du comité suisse «assuran-
ce maternité: que le peuple dé-
cide». Celui-ci est composé de
représentants de l'économie et
de l'UDC ainsi que des partis ra-
dical et libéral. Bien que comp-
tant aussi deux Romandes à sa
coprésidence - les libérales vau-
doises Suzette Sandoz et Mar-
guerite Florio - seuls des Aléma-
niqLies se sont exprimés lors de
la conférence de presse hier à
Berne.

Non au fait accompli
Pour Christine Egerszeg i-Obrist,
il est inadmissible que l'on puise
dans le fonds des allocations
pour pertes de gain (APG) et
que, lorsque celui-ci sera vide,
or! demande au peuple cle se
prononcer sur un «paquet TVA»
destiné à financer l'AVS, l'Ai , les
APG et l'assurance maternité.

â

lancéeLa campagne référendaire est la

Dans de telles conditions , le
peup le aura les mains liées et ne
pourra plus revenir en arrière.

Rappelant que le double
non du peuple en 1984 et 1987,
le président de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM ) Hans
Rudolf Friih a considéré que la
loi sur l'assurance maternité al-
lait à rencontre des décisions
populaires antérieures. Les jeu-
nes UDC, qui ont été parmi les
premiers à vouloir lancer le réfé-
rendum , avancent un argument
similaire . Le peup le doit pouvoir
se prononcer , a assené leur pré-
sident Mark Kuster.

Bombe à retardement
De son côté , le président de

keystone

l'Union patronale suisse Fritz
Blaser a relevé que, compte tenu
de l'amélioration du niveau de
vie ces cinquante dernières an-
nées, il n 'était socialement p lus
nécessaire de prévoir des presta-
tions pour toutes les mères.

Mais Fritz Blaser a surtout
insisté sur la question du finan-
cement. Désamorcer «la bombe
à retardement» que constituent
les assurances sociales et leur fi-
nancement doit avoir la priorité
absolue sur la création de nou-
velles assurances. De plus, il est
clair que l' assurance maternité
coûtera plus cher que prévu et
qu 'elle est conçue pour que ses
prestations soient étendues peu
à peu. (ap)

Manifestation
de Kosovars
¦ GENÈVE Une trentaine de
manifestants sont entrés dans
le parc de l'ambassade de la
République fédérale de
Yougoslavie à Genève. Ils ont
dénoncé les massacres de
civils au Kosovo.

Du travail pour
les gardes-frontière
¦ SUISSE L'année 1998 a été
intense pour les gardes-
frontière. Elle a été marquée
par un gros afflux de réfugiés
fuyant le conflit du Kosovo.
Avec 12 714 interpellations
pour entrée illégale, leur
activité a plus que doublé par
rapport a 1997 (5005 cas).

Accusé de racisme
¦ PAYERNE L'Association
romande contre le racisme,
l'ACOR , a déposé plainte
contre un municipal
payernbis. Cet élu politique,
éditeur du «Démocrate» de
Payerne, a rédigé un éditorial
en décembre, qui proposait de
renvoyer les demandeurs
d'asile profiteurs et
malhonnêtes.

Radio du KGB
découverte
dans un bois
¦ BERNE La police fédérale a
découvert à la fin de l'année
dernière un équipement radio
protégé par un dispositif
explosif. Ce matériel avait été
enterré près de Berne par des
membres du KGB durant la
guerre froide. D'autres
appareils pourraient avoir été
dissimulés en Suisse. Notre
pays semblait être un terrain
privilégié pour les espions.
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Tout va très bien.
Monsieur le Président

î7 /ù SONDE àccrf&eu? _
H

ospitalisé dimanche
pour un ulcère, Boris
Eltsine ne reprendra pas

avant «un mois» un «travail
actif». Un examen gastroscopi-
que qu 'il subira mercredi per-
mettra de décider ou non
d'une intervention chirurgica-
le, potentiellement dangereuse
pour un malade du cœur.

Loin de dramatiser, les
analystes étaient unanimes
pour dire que la maladie du
président, 67 ans, opéré pour
un quintuple pontage corona-
rien en novembre 1996,
«n'avait rien d'inhabituel ni
d'extraordinaire». Et de cons-
tater que la Russie, malgré un
président plus souvent en
maison de repos ou à l'hôpital
que dans son bureau au Krem-
lin ces derniers mois, fonc-
tionne grâce au personnage de
président bis qu'est devenu le
premier ministre Evgueni Pri-
makov par la force des choses.

Futur président
«Maintenant la seule chose qui
pourrait déstabiliser le pays ce
serait un nouvel effort de M.
Eltsine pour reprendre le pou-
voir», affirme Serguei Markov,
du Centre d'analyste politique
de Moscou. M. Eltsine a en ef-
fet habitué la classe politique à
ses retours de maladie en fan-

fare, où après une longue ab- moins les fruits de cette situa-
sence il décide de limoger son tion. Selon une enquête de la
gouvernement. télévision NTV diffusée diman-

Quant à Evgueni Prima- che, en cas d'élection prési-
kov, s'il a exclu publiquement dentielle aujourd'hui , M. Pri-
d'être candidat à la présidence makov l'emporterait dans tous
en l'an 2000, il n'en récolte pas les cas haut la main, que ce

PUBLICITÉ

soit devant le leader des com-
munistes Guennadi Ziouganov
(43% contre 26%), le populaire
maire de Moscou Iouri Louj-
kov (40% contre 26%) ou le gé-
néral Alexandre Lebed (50%
contre 19%) . (ats)

Une chance pour
l'avenir de notre pays

Certes, l'acceptation 1-jÊ ma L'imposition des nouveaux logements en pro-
de l'initiative provo- I • •i^ar \ priété générera des recettes supplémentaires.
quera une réduction L'initiative ne revendique ni cadeau fiscal , ni
temporaire de recet- j subvention. Elle demande simplement une im-
tes fiscales. Mais au position équilibrée et équitable, qui permette
total, l'effet d'entraî- au plus grand nombre de devenir propriétaire
nement de l'initiati- 

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ a de son logement et de le rester. Avec davanta-
ve sur l'économie, la construction et l'emploi ge de propriétaires de leur maison ou de leur
conduira à une augmentation des recettes en appartement, tout le monde est gagnant : les fa-
faveur de l'Etat, des cantons et des communes, milles comme la collectivité.

La propriété de son logement
est synonyme de prévoyance,

t d e  
liberté et de qualité de vie

POUR TOUS _f\ | I | le 7 février
Votez 1999

5
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Û m date do l'envoi du nouveau catalogue SttÏQUG 2/4 P
Cherchons des ventes aux enchères actualisé 80 nf loggia-ter-Renseignez-vous sur la possibilité rasse, balcon, cave,ae particulier a para- d'acquérir à bon prix des maisons, parc couvert.cu er appartements, etc. Infos et commande: Fr. 189 000.-.
Villas, d.i.s. GmbH, Mme Kersting, (027) 203 42 82
propriétés, S 021/329 il 22. < 079) 446 0617 -
terrains, ' ' °̂ ^
appartements 1 c.ïnM /uei I A vendre à Sierre
locaux SAXON (VS)
commerciaux VILLA NEUVE attique duplex
Etudions toutes pro- 5% pièces + cave + garage 7 pièCGS
P°si,ions + terrain. Fr. 375 000.-. 300 Hl2
MICI International 36-303341
Tél. (022) 738 10 40. _ __ 0 (027) 455 26 97
www.mici.fr WnJÇ...'?MC""ue"M. aVfflf EI'EL'Irl (dèS 19 houros >-018-533924 TrCo/a.iJ '"¦»«» ¦'_ \W ¦GHjEIEEB 036-301173

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.

036-30259.1

W 027
V 329 51 51

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

036-302641
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Ils rêvent d'un ailleurs

crise, beaucoup n ont tout sim-
plement plus les moyens de

Huit ans après l'éclatement de
l'Union soviétique, de nom-
breux Russes sont toujours can-
didats à l'émigration, l'instabilité
politique, au moins autant que
la crise, expliquant cette aspira-
tion à l'exil.

Certes, les départs massifs
qui avaient suivi l'effondrement
du communisme en 1991 se
sont réduits ces dernières an-
nées.Toutefois , le désir d'expa-
triation reste fort.

Les pays voisins de l'ex-
URSS sont la destination numé-
ro un des émigrés, loin devant
l'Europe des Quinze et l'Améri-
que du Nord. L'Allemagne a
toutefois vu l'arrivée d'un grand
nombre de Russes d'ascendance
allemande ces dernières années.
Les juifs russes, eux, jettent plu-
tôt leur dévolu sur Israël ou les
Etats-Unis.

La crise économique, qui a
éclaté l'été dernier avec la chute
du rouble, n'a pas vraiment ac-
centué le mouvement d'émigra-
tion. D'abord , les chances d'ob-
tenir un visa sont très minces, ce
qui décourage les candidats au
départ. En outre, du fait de la

quitter le pays.
Les motivations des émigrés

russes ne sont plus simplement
économiques, notamment dans
la communauté juive, en butte à
un regain d'antisémitisme. En
octobre dernier un député com-
muniste de la Douma, Albert
Makachov, a accusé les juifs
d'être responsables des problè-

mes du pays. Une résolution dé-
posée par des élus libéraux pour
condamner ces propos a été re-
poussée par les communistes et
les nationalistes.

Dans ce contexte, de nom-
breux juifs envisagent de partir,
comme Mark Levit, un informa-
ticien moscovite périodique-
ment victime de vexations: me-
naces anonymes, svastikas des-
sinés sur sa porte, et même un
passage à tabac. «Je ne me sens
p lus en sécurité ici, c'est pour-
quoi je veux partir », dit-il en rê-
vant d'un aller simple pour
l'Amérique. Pour l'heure, il s'est
vu refuser le statut de réfugié ,
qui avait permis à plus de 7000
Russes de trouver asile aux
Etats-Unis en 1996. Sur ce
nombre, beaucoup avaient été
reconnus comme des victimes
de persécutions religieuses, sur-
tout des Israélites.

L'émigration juive s'est ra-
lentie ces dernières années,
après avoir atteint un pic en
1992 avec près de 25 000 dé-
parts. Mais, «ces deux ou trois
derniers mois nous assistons à
un renversement de la tendan-
ce», le nombre de Russes émi-
grant vers Israël s'étant accru
de 10% à 15%, selon le consulat
israélien.

M. Levit poursuit ses dé-
marches, car pour lui, les juifs
n'ont plus d'avenir en Russie.
«Je connais l'histoire du fascisme
en Allemagne. Je vois la fumée
d'Auschwitz ici.»
Mitchell Landsberglap

superbe café
restaurant-pizzeria

80 places + terrasse. Dossier et prix
sur demande. Réf. S.E.
Tél. (021)310 84 30.

GST Partenaires S.A., Lausanne.
022-676949

SION
café-

restaurant-bar
+ appartement

pour le 1er avril
1999.
Ecrire sous chiffre K
036-303665 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-303665

Orsieres
A remettre

salon
de coiffure
entièrement agencé
et avec clientèle.

S (027) 746 40 59.
036-302970

Sion-Ouest
A vendre

app. 8/2 p
93,5 nf, avec cachet,
2 balcons, place de
parc, grand garage.
Fr. 269 000.-.
(027) 203 42 82
(079)446 0617.

036-303567

grand café-bar
avec carnotzet. Bon CA. A dévelop-
per. Très bon emplacement. Dossier

et prix sur demande. Réf. S.E.
Tél. (021)310 84 30.

GST Partenaires S.A., Lausanne.
022-676980

A vendre à Savièse
terrain à bâtir
. 1300 m2

Au-dessus de Saint-Germain,
avec une vue imprenable.

27 (079) 417 68 37.
036-303239

COLLOMBEY
A vendre au centre du village

grand dépôt
prix très bas. Au sous-sol

cave à voûte bon état.
A la même adresse grange de cons-,
truction récente, conviendrait pour

faire un appartement , 2 garages,
1160 m2 de terrain.

Prix à convenir.
0 (024) 472 70 48.

036-303523

Champlan
à 2 minutes de Sion, à vendre

belle villa WA pièces
vue imprenable, avec garage, pla-

ces de parc, galetas, buanderie,
1000 m2 terrain.
Prix à discuter.

En option: 2000 m2 de vignes
(terrain à bâtir).

0 (079) 213 71 00.
O36-30246O

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

036-300676

Sion
A vendre, quartier
Vissigen

Bramois/Pranoè à vendre .
villa individuelle 414 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.
036-302936

Sion, centre-ville
dans immeuble moderne:

grand app. VA p. 68 m2
avec balcon terrasse donnant sur la
Sionne, très tranquille, 3e étage.
Coût construction 224 000.-, cédé

175 000.- en cas de décision
rapide. 0 (027) 207 37 47.

036-30376-8

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

A vendre à Granges, à 5 minutes
de Sion et de Sierre

attique
4'A p., état de neuf ,
beaucoup de cachet
2 balcons, garage.
Fr. 345 000.-.
(027) 203 42 82
(079) 446 06 17.

maison familiale
neuve de 4'/2 pièces, en habitats
contigus. Prix à discuter.
Renseignements et visites
(079) 628 36 74
ou (079) 665 80 75uu \ y ,  A,, uuu uu u. 036-30324J

. . . . . . . .

http://www.fri.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
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La seconde
chance
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Le sort du général Pinochet est
depuis hier à nouveau entre les
mains de la justice britannique.
Après avoir annulé pour la pre-
mière fois de son histoire une
de ses propres décisions, la plus
haute instance juridique du
pays, composée de sept nou-
veaux juges, va de nouveau de-
voir décider si l'ancien dictateur
chilien bénéficie ou non d'une
immunité pour les crimes qui lui
sont reprochés.
Dans la forme, la question est
donc exactement la même que
celle posée en novembre der-
nier, mais sur le fond, la situa-
tion semble avoir considérable-
ment évolué.
Evolué surtout en complexité,
car cette fois il n'est plus ques-
tion d'effet de surprise: le géné-
ral Pinochet a largement eu le
temps de préparer sa défense et
un certain nombre de personna-
lités ont été invitées à exprimer
publiquement leur soutien, voir
même à s 'engager contre rétri-
bution pour faire triompher la
cause de l'ancien dictateur. De
son côté, le gouvernement chi-
lien a cette fois été autorisé à
venir défendre sa position, à sa-
voir demander le retour du gé-
néral au Chili au nom de la dé-
fense de la souveraineté na-
tionale.
En réponse à cette stratégie, la
justice espagnole, qui souhaite
pouvoir juger l'ancien dictateur,
a elle aussi affûté ses couteaux.
Le magistrat chargé de l'affaire
a fait le déplacement à Londres,
sous haute protection, et fera
tout son possible pour que l'af-
faire Pinochet reste celle qui
marquera une avancée du droit
international. Du côté des survi-
vants et des familles des victi-
mes, on va bien sûr témoigner
de nouveau et exiger que justice
soit faite et Amnesty Internatio-
nal sera de nouveau autorisé à
présenter son dossier.
Le général Pinochet pourrait
donc être autorisé dans une
quinzaine de jours à retourner
au Chili ou bien être obligé de
poursuivre son séjour forcé à
Londres en attendant que la jus-
tice décide de l'extrader ou non
vers l'Espagne.
François Vinsot

ETATS-UNIS

Un discours inhabituel
Devant ses juges et procureurs, Bill Clinton

va prononcer son discours sur l'état de l'Union
Aussi énergique qu'au premier
jour, Bill Clinton continue de
peaufiner son image de chef
d'Etat qu'un procès en destitu-
tion ne saurait détourner de sa
tâche: le jour même où ses avo-
cats entameront sa défense de-
vant le Sénat , il prononcera
comme prévu ce soir le tradi-
tionnel discours annuel sur
l'état de l'Union. L'événement
revêt un caractère inhabituel
puisque William Jefferson Clin-
ton va prendre la parole non
seulement devant ses procu-
reurs et ses juges mais dans une
enceinte où un mois plus tôt les
représentants ont adopté les ar-
ticles de destitution le visant.

Une allocution que la Mai-
son-Blanche annonce ambitieu-
se, tournée vers l'entrée dans le
XXIe siècle, et centrée sur les be-
soins des enfants du baby-boom
qui approchent de la retraite.

Lors de ses dernières décla-
rations, le président a donné un
avant-goût des grandes lignes de
ce discours: améliorer la capaci-
té de réaction des forces armées,
garantir la sécurité alimentaire,
réduire la violence contre les en-
fants et aider les Américains à
assurer leurs dépenses de santé.
Il devrait également revenir à la
charge sur l'augmentation du
salaire minimum, le Congrès
ayant fait la sourde oreille l'an
dernier.

Une chose est sûre, le prési-
dent ne devrait pas manquer de
revenir sur la bonne santé éco-
nomique du pays pour se félici-
ter de l'excédent budgétaire re-
cord, du plus bas niveau de
chômage en tente ans, du plus
fort taux d'accès à la propriété
de l'histoire et de la création de
près de 18 millions d'emplois
durant sa présidence, (ap)

KOSOVO

Belgrade snobe
la communauté internationale

Milosevic n'a pas le temps de recevoir les ambassadeurs de l'OTAN, refuse Ventrée
à Louise Arbour, procureur du TPI, et congédie William Walker, chef de l 'OSCE.

B

elgrade répond par le mé-
pris à l'indignation inter-
nationale après le massa-

cre de Racak au Kosovo. Igno-
rant les avertissements de
l'OTAN, les forces serbes ont
bombardé lundi les collines aux
alentours du village, tandis que
le procureur général du Tribunal
pénal international de La Haye
(TPI), Louise Arbour, venue en-
quêter sur la tuerie, a été refoulé
à la frontière.

Slobodan Milosevic a même
fait savoir à des diplomates, se-
lon des sources à l'OSCE, qu'il
était trop occupé pour recevoir
les deux chefs militaires de l'Al-
liance atlantique que l'OTAN
avait décidé la veille d'envoyer
lundi à Belgrade.

Les généraux américain
Wesley Clark, commandant su-
prême des forces alliées en Eu-
rope, et allemand Klaus Nau-
mann, président du comité mili-
taire de l'OTAN, devraient fina-
lement être reçus aujourd'hui
par le président yougoslave.

Le procureur général du
TPI, Louise Arbour, qui devait
enquêter sur le massacre de Ra-
cak, où 45 civils albanophones
ont été tués vendredi, s'est pour
sa part vu refuser lundi l'entrée
en Yougoslavie à la frontière
avec la Macédoine.

Sur le terrain, le semblant
de trêve rétabli il y a trois mois,
après l'accord arraché à Belgra-
de par l'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke, paraît plus
que jamais menacé.

Louise Arbour venait enquêter sur le massacre de Racak. Interdiction d'entrer! keystone

Lundi dès l'aube, les barra-
ges d'artillerie serbes réson-
naient près de Racak (à 30 km
au sud de Pristina). Toute la
journée, les tirs se sont poursui-
vis de façon sporadique alors
que les forces serbes, appuyées
par des chars, prenaient posi- gagner Stimlje tout proche ou se
tion sur les collines alentour. La
plupart semblaient venir de la
partie serbe, même si les journa-
listes ont été mis en garde par la
police contre les tirs isolés de
séparatistes.

La population na  plus
d'autre choix que la fuite. Selon
le Haut-Commissariat pour les
réfugiés des Nations unies
(HCR) , la plupart des 2000 habi-
tants de Racak avaient déserté
dimanche soir le village, pour

cacher dans la forêt, «ll y a des
centaines de personnes qui ont
passé les trois dernières nuits
dans les bois par un temps gla-
cial. La p lupart sont des femmes
et des enfants» , a déclaré la pré-

sidente du HCR, Sadako Ogata,
dans un communiqué. Au total
depuis la fin du mois de dé-
cembre les combats ont con-
traint plus de 20 000 personnes
à quitter 23 villages.

Le Parlement de l'Albanie
voisine a voté à l'unanimité
lundi une résolution dans la-
quelle il en appelle à l'union de
tous les Albanais dans la défen-
se des Kosovars.
Melissa Eddy/ap

Belgrade ordonne le départ de William Walker
Le gouvernement yougoslave a
donné lundi quarante-huit heures
au chef de la mission de vérifica-
tion de l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Euro-
pe (OSCE) pour quitter son terri-
toire.

William Walker avait critiqué
les forces serbes après la décou-
verte du massacre de 45 civils
kosovars à Racak.

Belgrade a affirmé dans un
communiqué cité par l'agence de
presse officielle Tanjug que M.
Walker, en critiquant les forces
serbes, avait violé «de façon fla-
grante» le mandat par lequel il
est chargé de veiller au respect
du cessez-le-feu signé le 12 oc-
tobre pour mettre fin au conflit
au Kosovo. «Le gouvernement
fédéral a décidé de déclarer Wil-

liam Walker indésirable, ce qui le
contraint à quitter le territoire de
la Yougoslavie sous quarante-
huit heures», dit le communiqué.
M. Walker n'a pas fait de com-
mentaire pour le moment, (ap)

William Walker, chef de la mis-
son de vérification de l'OSCE.

keystone

L Europe de Bismark?
La révision de la Constitution, nécessaire à la ratification

du Traité d'Amsterdam, tombe à une bien mauvaise date...
Députés et sénateurs ont adop- susciter
tés à la majorité des trois cin-
quièmes, soit par 758 voix con-
tre 111, la révision de la Consti-
tution, destinée à permettre la
ratification du Traité d'Amster-
dam qui «communautarise» la
libre circulation des personnes
dans l'UE et la politique d'asile.
Trois Etats, à ce jour, n'ont tou-
jours pas ratifié le traité, dont la
France qui restera lanterne rou-
ge.

Est-ce le fait de la multipli-
cation des révisions, imposées
par la construction européenne?
Celle qui résulte du Traité
d'Amsterdam dissimulait, il est
vrai, un bras de fer avec les op-
posants, autoproclamés «souve-
rainistes». Le président de la Ré-
publique qui peut choisir, après
le vote des Chambres, l'adoption
définitive du projet de révision
par référendum ou par vote du
Congrès, a opté prudemment
pour cette formule, de peur de

après les 51,5% de
t, un vote négatif qui
mené la France aux

Maastricht, un vote négatif qui
aurait ramené la France aux
heures noires de 1954, quand les
députés refusèrent la ratification
du traité portant création de la
Communauté européenne de
défense.

L'opposition au Traité
d'Amsterdam s'est donc réduite
à une poignée d'irréductibles,
recrutant à gauche, chez les
communistes et les amis de
Chevènement, ci-devant minis-
tre de l'Intérieur, et, à droite,
chez les fidèles de Pasqua et de
Villiers.

Le consensus cohabitation-
niste a fait le reste, en mettant
sur la même ligne Chirac et Jos-
pin.

La leçon de Versailles n 'en
reste pas moins d'un essouffle-
ment de la volonté européenne
des Français, attisé par une mal-
heureuse coïncidence de dates:
c'est le 18 janvier 1871 que l'em-

pire allemand était proclamé
dans la galerie des Glaces du
château de Versailles.

Alors que Paris est affamé
par le siège, sa garnison décimée
par d'inutiles tentatives de sor-
tie, Bismarck convoque les rois,
princes et ducs d'une Allemagne
pulvérisée, pour proclamer
l'empire, sous le regard, un brin
abasourdi , du vieux roi de Prus-
se, promu empereur d'Allema-
gne. Bismarck, en grand unifor-
me blanc, domine la scène fa-
meuse de l'empereur, entouré
de ses généraux et de ses vas-
saux, qui, d'une victoire militaire
sur la France, retirent une défai-
te politique. Et cette coïncidence
de dates surgissait hier, alors
même que la France est, pour la
première fois, depuis cinquante
ans, c'est-à-dire la création de la
République fédérale , en conflit
ouvert avec l'Allemagne sur
l'énergie nucléaire.

PIERRE SCHâFFER

Ocalan reste
introuvable
¦ Deux jours après son
départ d'Italie, on ignore
toujours où s'est rendu
Abdullah Ocalan. Le
séparatiste kurde, qui a quitté
Rome en homme libre ce
week-end, s'est dit déçu par le
traitement qu'il a reçu en
Italie. Le chef du PKK a déclaré
qu'il n'y a pas de solution de
rechange à la reprise de la
lutte armée.
Le gouvernement turc, qui
refuse de croire les autorités
italiennes, a accentué ses
critiques contre Rome.

Lutte
contre la pédophilie
sur l'Internet
¦ La lutte contre la
pédophilie sur l'Internet
s'organise. Plus de
200 experts du monde entier
sont à Paris pour définir un
plan d'action. La Suisse
comme bien d'autres pays est
encore démunie pour lutter
contre les sites
pornographiques impliquant
des enfants. Elle s'est dotée
l'année dernière d'une petite
cellule spécialisée. Mais dans
les faits, très peu de cas
aboutissent devant la justice.

Proclamation
de l'Etat palestinien
reportée
¦ Les Palestiniens envisagent
de reporter jusqu'à la fin de
l'année la proclamation de
leur Etat. En échange de ce
report, ils attendent que les
Etats-Unis et l'Union
européenne proclament de
façon nette leur soutien à leur
droit à l'autodétermination.

Nouveau kidnapping
¦ YEMEN Les autorités
yéménites se sont engagées à
ne pas employer la force pour
faire libérer les six otages
occidentaux enlevés dans le
nord du Yémen, a déclaré le
Foreign Office britannique.
Quatre Néerlandais et un
couple britannique ont été
enlevés hier alors qu'ils se
rendaient en voiture de Sadah
vers Sanaa.

Tornades meurtrières
¦ ÉTATS-UNIS Des tornades ont
fait neuf morts et 60 blessés
au Tennessee. Elles se sont
abattues hier soir dans l'ouest
et le centre de cet Etat
américain. Les vents ont
atteint jusqu'à 100 km/h.

L euro plus tôt
que prévu
¦ UE Les habitants de
l'Euroland pourraient trouver
un peu plus tôt que prévu des
pièces et billets en euros dans
leur porte-monnaie: la
Belgique a proposé hier au
Conseil des ministres de
l'Union européenne d'avancer
de trois mois la mise en
circulation de la monnaie
européenne.

Vogue la galère...
¦ BRÉSIL La banque centrale
brésilienne a confirmé hier sa
décision de laisser flotter sa
monnaie, le réal, sur le
marché des changes.
Les autorités brésiliennes
avaient annoncé vendredi
qu'elles ne puiseraient plus
dans leurs réserves en devises
pour défendre le réal, attaqué
depuis le mois d'août en
raison de la crise financière.
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Première
suisse romande
Promotion du capitaine
instructeur Marie-Claude Ecœur.
A vos ordres! Page 10
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Loeche-les-Bains
Du billard
au violon
Le président de Loèche Otto G
Lorétan, a passé des soins intensifs
en préventive. Page 10
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Une eau thermale et bénite
Nouveau record de f r équentation battu à Ovronnaz qui n'en f init p lus de louer ses bains,

O

vronnaz nage en plein
bonheur. Pour la huitiè-
me année d'affilée , la

station des Muverans a en effet
battu son record de fréquenta-
tion. Avec 226 295 nuitées enre-
gistrées en 1998, Ovronnaz a
ainsi fait 6% de mieux qu'en
1997, dernière année référence.
Depuis 1990 et l'ouverture de
son centre thermal, la station
des hauts de Leytron vit ainsi un
perpétuel boum touristique, elle
qui a passé de 110 000 à 226 000
nuitées en huit ans, soit une
augmentation exceptionnelle de
104 %.

L'équilibre, une force
L'avancée constatée lors du der-
nier exercice est d'autant plus
réjouissante qu'elle a été réalisée
sans l'apport de nouveaux lits.
Pour le directeur de l'office du

ment «Ovronnaz
sur crime» organi-
sé pour la prerriiè- Il ¦-J.:::'M
re fois sous une ... -̂jH
tente permanente
mais qui a été
contrarié par une météo cala-
miteuse. Cette profusion d'ani-
mations a nécessité de gros in-
vestissements, engendrant une
perte d'exercice légèrement su-
périeure à 11 000 francs. Pas de
quoi inquiéter le président de la

SD Gilbert Rebord pour autant.
«La situation financière demeu-
re saine avec une fortune tou-
jours supérieure à 130 000
francs. De toute façon, une SD
n'est pas là pour thésauriser.»

PASCAL GUEX

¦ ¦¦

Nouvelle
piscine

Principal moteur de l'explo-
sion vécue ces dernières an-
nées par Ovronnaz, le centre
thermal n'entend pas s'endor-
mir sur ses lauriers. La preuve,
les Bains d'Ovronnaz vont in-
vestir, cette année encore,
deux millions et demi de
francs dans la réalisation
d'une deuxième piscine exté-
rieure.

Plus grand que le premier
bassin - 205 m2 contre 168 m2

- ce nouveau plan d'eau sera
bien sûr relié à la piscine inté-
rieure.

A quand une disco?
n ... , .. . . » x . . ' ,,- . ¦¦ '¦„. du tourisme: tout sourire, comme les baigneurs.Pas question pour le comité de Autre point noir, I animation a

la SD d'Ovronnaz d'occulter les nocturne, «actuellement quasi tourisme, Olivier Foro, c'est le nement de l'office du tourisme
problèmes inhérents au boum inexistante. Situation inaccepta- si  ̂c^e «les efforts de publicité a suivi la même courbe. «Il a
?îSq
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notammertf™r les.Jeunes et de promotion déM l̂es par- plus que quadruplé en huit ans,
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payants, JpaJnt l J000 francs t
menée par la commission «hori- Et le président Rebord de Ian- Autre constat réjouissant 526 000 francs.» Désormais fort
zon 2000» a permis de mettre cer cet appel original aux com- dressé Par Olivier F°ro, «la si- dp cinq collaborateurs - dont
en lumière faiblesses et lacunes, merçants locaux: «Investissez tuation d'équilibre entre l'hiver l'un a été engagé l'an dernier
«Notamment au niveau des in- dans l'aménagement et l'exploi- Qui réalise 53% des nuitées et tout spécialement pour s'occu-
frastructures techniques et pu- tation d'établissements offrant l 'été (47%).»- per de l'animation sur le terrain
bliques, comme l'électricité, les une atmosphère chaleureuse: F- , .. - l'office du tourisme a multi-
accès, les transports, la circula- bar, pub ou disco. II y a certai- "lances comortables piié ies activités, des courses de
tion ou l'eau.» nement de l'argent à gagner » Corollaire de ce boum perpé- VTT ou pédestres aux anima-

tuel, le budget de fonction- tions culturelles avec notam-

L «heureudateur» fait l'unanimité
et gendarmes s'enthousiasment pour l'horodateur individuel

Bilan très positif à Sierre

A Monthey comme à Sierre, automobilistes
pération séduction pleine- cache pas sa satisfaction. A
ment réussie pour l'horo- Sierre, la période expérimentale

dateur individuel de stationne-
ment automobile (HISA). «D'un
côté l'automobiliste veut un pro-
duit efficace et facile à utiliser.
De l'autre la ville qui gère les
parkings exige un produit sé-
rieux qui ne demande pas de
travail supplément aire. L'horo-
dateur est adapté à ces différents
besoins.» Municipal et initiateur
du projet , Christian Multone ne

Le commissaire Beysard, res-
ponsable dans la cité du soleil
de la gestion des parkings et du
projet d'horodateurs personnels
dresse un bilan très positif. «Le
Conseil municipal sera informé
aujourd'hui des conclusions sur
l'expérience menée depuis le 17
octobre 1998. Je peux déjà dire
que tout le monde est très con-
tent. Pour la police le contrôle
est très facile et pour les usa-
gers, c'est le confort. S'ils l'utili-
sent correctement, il n'y a plus
d'amende», atteste Paul-Alain
Beysard.

A Sierre, 95 personnes se
sont annoncées pour faire partie
de l'expérience. Environ 60 %
ont répondu au questionnaire.

de trois mois vient de s'achever.
Appelés à s'exprimer dans un
questionnaire, les usagers se
sont montrés tout à fait enthou-
siastes (lire encadré) .

A Monthey, ville où le pro-
duit a été testé et développé par
la société Novapark, deux cents
appareils ont été mis en loca-
tion en juillet dernier. «Ils ont
rapidement trouvé preneur et

u - ¦ m -a _ n

Les avantages majeurs qui res-
sortent du dépouillement sont
les suivants: plus besoin de
monnaie, on paie le temps
exact, fini les déplacements à la
recherche de l'horodateur et
l'utilisation est très facile. Les
inconvénients sont mineurs:
20 % trouvent l'appareil trop
grand et 10% la location trop
chère.

Tous les utilisateurs qui ont
répondu au questionnaire sont
d'accord de poursuivre l'expé-
rience. «Mais certains souhaite-
raient que d'autres villes comme
Sion et Martigny jouent aussi le
jeu», indique le commissaire.

PV

personne n'a encore ramené le
sien.»

Borne multifonctions
La première borne permettant
de recharger soi-même son ho-
rodateur sera installée au début
février à Monthey sur le parking
extérieur du Cotterg. «Mais
l'opération pourra toujours se
faire au poste de police», précise
Christian Multone. Elégante et
très fonctionnelle, elle possède
un écran tactile à partir duquel
l'usager peut tout connaître de
son appareil. La page d'accueH
comporte six options principa-
les: rechargement en crédit , mi-
se à l'heure, contrôle et Infor- . zïœzj &st ^meB*̂ ^mations sur l'appareil, justifica-
tif de stationnement et mode La page d'accueil de la f uture borne montheysanne.
d'emploi de la borne. «Par sim-
p le pression digitale, l'automo- r PUBLICIT é
biliste peut remplir le porte-

horodateur (coupures de 10, 20, JCllIIlinOnS IGS SUFplUS (
50 et 100 francs), rechercher des
informations sur la politique de
parcage de la ville ou connaître
au centime près le montant qu 'il
a dépensé et le crédit dont il dis-
pose.»

Le petit boîtier
a de l'avenir

Ces informations précises et ex-
haustives sont également enre-
gistrées sur le disque dur de la
borne. Elles peuvent ainsi être
récupérées aisément par la poli-

ce. «Au début, les automobilistes
ne se rendaient pas bien compte
des avantages de l'horodateur
individuel (pa iement du temps
réel de parcage, absence de
monnaie, option mutli-villes).
Aujourd'hui la demande est
constante. La police municipale
dispose d'ailleurs d'un stock re-
nouvelable d'une dizaine d'ap-
pareils.» Preuve que le petit
boîtier a de l'avenir, la société
Novapark est en discussion
avec une quinzaine de villes en
Suisse romande. «Certains
pourparlers sont bien avancés,
notamment en Valais et sur la
Riviera, mais rien n 'est encore
fait», conclut Christian Multo-
ne. CHRISTIAN CARRON

de Noël!
Grâce à une méthode efficace/ naturelle, qui

disgracieux fondent et la cellulite s 'efface.
Pour de plus amples renseignements,

appelez-nous au
(027)322 33 00

remodèle votre corps, raffermit là peau et
stimule la circulation sanguine, les centimètres

Passage des Remparts 25
1950 Sion

Grone
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Une première en Suisse romande
Le capitaine instructeur Marie-Claude Ecœur. A vos ordres à Grône!

Les 
cent cinq instructeurs

sapeurs-pompiers et huit
aspirants valaisans ont été

convoqués vendredi par le servi-
ce du feu et de la protection ci-
vile pour le rapport annuel.
L'inspecteur cantonal David
Schnyder, entouré de ses ad-
joints , Michel Devaud, Hugo Ci-

na , Eric Senggen et Georges Ro-
duit , ont évalué le niveau de
préparation. Avec les instruc-
teurs , ils ont planifié les cours et
examiné les problèmes des
communes et régions.

Lors de la partie officielle ,
André Gillioz , président de Grô-
ne, a relevé la bonne entente qui

règne entre sa commune et le
centre cantonal d'instruction.

Promotions
Dans sa séance du 2 décembre
1998, le Conseil d'Etat a procé-
dé, avec effet au ler janvier
1999, à la promotion et aux
nominations suivantes: en qua-
lité de lieutenant-colonel ,
l'instructeur-chef Rolf Bregy de
Rarogne. En qualité d'instruc-
teur, avec le grade de capitaine ,
les aspirants Marie-Claude
Ecœur , Choëx, Olivier Morend ,
Martigny, Marc-André Moullet ,
Sierre , Christophe Praz, Basse-
Nendaz, Jean-Freddy Rey,
Ayent, Louis Terrettaz , Sem-
brancher. En qualité d' aspirant
instructeur , les officiers Dominik
Brunner , Loèche-Ville , Eddy
Gay, Bagnes, Peter Gramm, Viè-
ge, Christian Grand , Naters ,
Pierre-Louis Jomini, Collombey,
Roland Walter. Grâchen. Chris-

Marie-Claude Ecœur fleurie
pour son nouveau grade. ni

toph Werlen , Munster , Urs Zen-
klusen, Ried-Brig. D'autre part ,
dans la même séance, le Conseil
d'Etat a agréé pour la même da-

te, avec remerciements pour les
services rendus , les démissions
présentées par les officiers ins-
tructeurs Willy Favre, Granges,
Laurent Granger , Troistorrents,
Peter Marti g, Brigerbad , Mario
Zaro, Saint-Maurice. La cérémo-
nie a été ponctuée par «Mari-
gnan», la marche de Jean Daet-

wyler, jouée par la fanfare les
Pyromanes.

Les officiers ont beaucoup
applaudi Marie-Claude Ecoeur,
la première femme de Suisse ro-
mande à avoir obtenu le grade
de capitaine instructeur.CHARLY-

G. ARBELLAY

A la conquête de I Est
Les candidats du p rogramme de réinsertion pour chômeurs 1998 sont heureux

La  place Rouge et l'ancienne
résidence des tsars ont sé-

duit les Romands. U n'y a pas si
longtemps encore, il paraissait
inimaginable de posséder un
poste de travail dans la capitale
russe, et pourtant.

Aujourd'hui , des chômeurs
Valaisans et du reste de la Suisse
romande ont la possibilité
d'étoffer leurs connaissances
professionnelles sur la rive gau-
che de la Moskova et dans d'au-
tres cités de l' ex-URSS.

Culture, sciences, comédie,
design, marketing et bien d'au-
tres domaines encore y sont re-
présentés.

La Municipalité de Sion, qui
fait également partie de ce pro-
gramme d'occupation , a envoyé
des Valaisans sur les terres mos-

covites pour une durée de trois
mois. De retour en Suisse, ils té-
moignent.

Expériences
«J 'ai travaillé dans l 'Université
des sciences humaines dé Mos-
cou où je m'occupa is de l'archi-
vage du domaine audio-visuel.
Je filmais des livres pour ensuite
intégrer mes prises de vues dans
des documentaires historiques
qui étaient diffusés sur la pre-
mière chaîne moscovite», expli-
que Nicolas , 29 ans.

«J 'étais chargé de transmet-
tre mes connaissances dans la
vente de produits à l 'Université
de technologie design de Sa int-
Pétersbourg. Là-bas, les problè-
mes de logistique, de production
et de distributivité sont nom-

Récits de voyage et échange d'albums photos, les participants au
programme d'occupation 1998 ont ramené beaucoup de souvenirs, ni

breux, mais par contre les habi- de créativité et une facilité d'ap-
lanis de l 'Est ont énormément prendre », souligne Valéry, spé-

cialiste dans le domaine du
marketing.

Partenariat
Il paraît intéressant de relever la
qualité du travail effectué par les
partenaires russes. Des instituts
privés de niveau universitaire et
d'entreprise prennent en effet
en charge les participants. Ainsi
le logement et la logistique de
l'encadrement comprenant no-
tamment la possibilité d'avoir
des interprètes à ses côtés, sont
pris en mains par ces précieux
collaborateurs.

Les candidats de la volée
1998 se sont dit satisfaits de leur
expérience. Certains d' entre eux
sont d' ailleurs impatients de
pouvoir repartir là-bas.

CHRISTINE SCHMIDT

Du billard
au violon

Otto G. Lorétan était hier encore
à l'hôpital de Sierre.

Le  président de Loèche Otto
G. Lorétan , dont l'arresta-

tion a été annoncée en fin de
semaine dernière , se trouvait
en fait à l'hôpital de Sierre. Ré-
cemment opéré, il a passé des
soins intensifs en préventive
dans une chambre cellulaire
prévue à cet effet dans le nou-
vel établissement sierrois. Ce
qui n 'était plus qu 'un secret de
polichinelle a été confirmé
hier dans un communiqué par
son avocat Roland Fux. Toute-
fois il se peut qu'il n 'y soit déjà
plus, le juge pouvant estimer à
tout moment que le convales-
cent est transportable dans un
établissement pénitentiaire
conventionnel.

Pas encore de démission
L'avocat ajoute que le juge a
incul pé son client pour éviter
le danger de collusion et l'alté-
ration de preuves. II précise
également que «sans vouloir
interférer sur les résultats de
l'enquête et compte tenu de la

présomption d'innocence», Ot-
to G. Lorétan ne peut se pro-
noncer actuellement sur une
démission quant à ses man-
dats (président de commune
et conseiller national , mais
aussi coprésident de Valais
Tourisme). Si cela devait être
le cas, ce serait la présidente
de Viège et ancienne candida-
te au Conseil d'Etat Ruth Kal-
bermatten qui lui succéderait
à Berne. Mais elle pourrait
laisser la place au troisième de
la liste, Otto Pfammatter.

Dans le microcosme
haut-valaisan , on ne peut ca-
cher que, l'affaire est pour le
moins complexe, car la fem-
me de l'architecte également
mis en préventive , Rose-Marie
Bumann , est conseillère com-
munale à Viège et ancienne
candidate au Conseil national
en 1995 (du côté des jaunes),
où elle avait failli , à une cen-
taine de voix , damer le pion
au favori Odilo Schmid.

ERIC FELLEY

De l'ouverture des cols
On coordonnera les travaux des cantons limitrophes pour le déblaiement de la neige

D
epuis trois ans, la Commu-
nauté d'intérêts des cols al-

pins (IAG) fait parler d'elle. Et
elle a obtenu des résultats.

La semaine passée, le con-
seiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet a reçu une délégation de
l'IAG. Cette association est pré-
sidée par M. Sepp Inderkum de
Realp (Uri) . Les échanges de
vues se sont déroulés de maniè-
re constructive . On a passé en
revue les points en souffrance.

Tout d'abord l'amélioration
de la route de la Furka , sur les
versants valaisan et uranais. Il
s'agit d'y faire passer des cars de
tourisme d' une largeur de
2 m 50.

Furka
et Nufenen

Il a également été question de la
classification de la route du col
du Nufenen.

Une question importante
concernait la coordination des
ouvertures de cols entre les can-
tons limitrophes: Berne et Valais
pour le Grimsel , Valais et Uri
pour la Furka , Valais et Tessin
pour le Nufenen , Berne et Uri
pour le Susten. Le col de la Furka autour du 10 mai 1998

On parla également des
possibilités d'ouvertures partiel-
les à partir de Gletsch, vers le
glacier du Rhône ou jusqu 'au
sommet des Nufenen et Grimsel ,
ainsi que de techniques alter-
natives de déblaiement de la
neige. Enfin, l'on se préoccupa
d'un maintien acceptable des
services des cars postaux.

Ouverture
à la Pentecôte

De son côté , l'Etat du Valais a
assuré qu 'il se préoccuperait de
la coordination intercantonale.
Le chef de section Philipp Zur-
briggen a précisé que, désor-
mais, l'on se baserait sur la fin
mai pour l'ouverture des cols et
sur la fin octobre pour leur fer-
meture. Cette année, on compte
les ouvrir pour le week-end de
la Pentecôte (23 mai).

Cependant, les conditions
de sécurité doivent être respec-
tées. En cas de chutes de neige
tardives , les autorités compéten-
tes n'ont d'autre solution que
d'attendre que les dangers de
coulées soient définitivement
éliminés. PASCAL CLAIVAZ

AVIS aux
amateurs

Afin d augmenter les chances
sur le marché de l'emploi et
de relancer une carrière pro-
fessionnelle momentanément
bloquée, la Municipalité, en
collaboration avec la Maison
de l'Europe, invite les intéres-
sés "à s 'inscrire pour le pro-
gramme de cette année. Pour
une durée de trois mois, 50
personnes pourront se rendre
dans des pays de l'Est , tels
que la Bulgarie, la Lituanie, la
Pologne ou l'ex-URSS. A noter
que les futurs participants se-
ront naturellement rémunérés
par le chômage durant leur
séjour.

Renseignements auprès de
Francis Schroeter, directeur du
centre médico-social , au (027)
3241412 , ou Jean-Pierre
Rausis, directeur général de la
société Maison de l'Europe, au
(027) 203 73 30.





0 S«*0

Î5'-*£i

6AMG0UM

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.

036-482920

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

150 CV

Opel Frontera
Sport 2.0
4x4, modèle 1995
64 000 km,
Fr. 19 600.-.
Opel Vectra

4x4, modèle 1990,
68 000 km,
Fr. 11 600 -, exp.,
avec roues hiver.
0 (027) 346 33 77,
professionnel
(027) 346 45 49
privé.

036-302991

Achète cash
Achète voitures, bus,
voitures, bus camionnettes
_» ..m!....u«» accidentés ou kilomé-et camionnettes trage sans impor.
même accidentés. tance, au meilleur
Appelez-moi avant de prix.
vendre. 0 (079) 622 37 14.
0 (079) 449 37 37 ou 036-303593
0 (021 ) 981 23 26 . ¦ 1
Ali. *036-502392 
^̂ ZIZ^ZZZZ; Donnez

Vos annonces: V (027) 329 51 51 de votre sang

Î KliETJI2^B Internet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage et Carrosserie Gachnang
> Monthey Garage de Monthey SA
> Vérossaz Garage Coutaz

Les beaux breaks
s'appellent Avant. Audi A4

r i

r-*\ Lors
~̂_f de vos achats

favorisez nos annonceurs!
L a\

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027)32219 06
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Peugeot
306 Sx! 2.0
1994, 165 000 km
(autoroute), peinture
métallisée. Sièges al-
cant , radio+CD,
pneus été, hiver +
jantes, soignée. Va-
leur Fr. 6800 - cédée
Fr. 6300.-.
0(079) 413 5013.

036-303411

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

LE BOUVERE T 105 m', calme, enso-
. , leillé, proche des éco-n venare ieS] piace de parc.
superbe > Fr- 290 00°- -
VA pièces 0 (079) 658 72 80.
Très bien agencé, 036-303737
avec cheminée , vue
5J,r i? il c , Mazembroz-FullyAI  état de neuf. A vendre
Prjx; ou évent. à louer
Fr 150 000.-. vigne Gamay

36-303139 (iSans) de 1300 m2.
IJWJWfJWIÇRf| Faire offres par écrit
LU£2Udi£XU sous chiffre
¦ ¦-. P 36-303615, Publici-

\"fs7 n07 tas S.A., case pos-
\y 027 taie 816,
V 329 51 51 1920 Martign

0Lo36i5

Audi

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.

0 (079) 4491143 ,
2? (079) 637 95 62.

k 036-302530^

A LOUER
A MONTHEY
av. de l'Europe 68

MONTHEY
A louer
Quartier tranquille

GRAND
STUDIO
meublé dans les
combles mansardé.
SEULEMENT
Fr. 490.- + charges.
Cuisine bien
agencée.

36-303380

M KÛNZLE SA
KK AV. DE LA GARE 24

Ti 1870 MONTHEY 1

A LOUER SION,
av. des Mayennets

place de parc
intérieure
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 120.-.

Tél. (027) 323 56 12.
22-675608

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
• appartement
2 pièces
Fr. 410.-
acompte s/charges
compris

* app. rénové
de VA pièces
Fr. 690.-
acompte s/charges
compris •
•. local
commercial
Fr. 600.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-302946

A toDÈRi-—
à Champlan

VA pièces
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857J

A louer à Sion,
route de Vissigen
studio
Loyer: Fr. 570.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36-300318
Pour visites et
renseignements:
roduit- bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

AjSyfEi-—
à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapelle
joli VA pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 970 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. __

Tél. 027/
322 857i

A ŷ!£---
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires , ravissant
VA pièces No 39
avec parking.
Loyer: Fr. 730 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir._—«-

3 pièces
rénové
Loyer attractif.
Nouveau système de
garantie.
Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

036-303648

MASSONGEX
& SAINT-MAURICE
A louer tout de suite

studio
2 pièces
Loyers très intéres-
sants.
Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

036-303647

A louer, place de la
Gare, à SION

places de parc
dans garage souter-
rain.'
Libres tout de suite.
0 (027) 322 94 77
heures de bureau.

036-303235

à Vétroz
appartement

4/2 UICUC5
41/ M:A MAA

Libre tout de suite.
0 (079) 449 31 04.

036-303112

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
joli VA pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 810-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenin -̂p

S^TTJ
322i5j!Zbr5i

JÊË
DUC-SARRASIN&CIES.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
rue de la Moya 14,
appartements
de 3 pièces
dès Fr. 805 -
acompte s/charges
compris.
Libres dès le 1" avril
1999. 36-302947

à Sion, dans
l'immeuble AVE
studios
non meublés
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à cgnvenii\ _

appartement
meublé
de 3 pièces
2 chambres, salon
avec coin à manger,
bain, grand balcon.
Loyer mensuel:
Fr. 800 - + charges.
Libre à convenir.
Tél. (031) 839 42 24,
Le SOir. 05-605348

A louer à Sion,
avenue du Midi
appartement
4 pièces
dans immeuble
récent.
Loyer: Fr. 1220 -
+ charges.
Libre dès le 1* mars
1999. 36-300384
roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
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Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
information sur Terre des hommes
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Prénom
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tnvoyer a lerre aes nommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
® 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7
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A notre patrouilleur

des pistes

nous te souhaitons, avec 1 jour
de retard, pour tes 25 ans,

un joyeux anniversaire.
Lysiane, Sandra et Jean-Philippe

36-303601

Si vous rencontrez
cet homme

Offrez-lui un ballon de
dôle pour ses 75 ans.

Devine?
36-303008

joli 5/2 pièces

à Sion,
quartier vissigen

Loyer: Fr. 1465 -
pl. de parc int.
comprise.
Charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir.

/&a "DIS NO"
n&iS ôs cp 1493 "1870 M0NTHEY 2

/€> |F ^  ̂
CCP 23-20 000-2

\\ êZ^' Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

i \\ le traitement de la violence
}̂ et des abus sexuels envers les enfants

**

¦ 

MARTIGNY
(proche du centre]
A vendre

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

036-302106

^M Monthey

J_ M\\-ÏL\vm magnifique
DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.I . , ,  _|i___

1920 MARTIGNY 4/2 016065
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MÉMENTO
LAVEY-MORCLES
Election tacite
Suite à la démission du muni-
cipal radical de Lavey Edgar
Michel, une seule personne a
fait office de candidature
pour briguer le siège vacant.
Est élu tacitement comme
nouveau municipal rocan le
radical Maurice Chesaux, vi-
gneron né en 1963.

SAINT-MAURICE
Diaporama-
conférence
Dans le cadre de l'assemblée
générale du Vieux Saint-Mau
rice vendredi
22 janvier à 20 heures au
Roxy, l'abbaye sera à l'hon-
neur avec une conférence de
Gilbert Coutaz et un diapora
ma de Jean-Pierre Coutaz.

MURAZ
Concert-apéritif
Avant-première du carnaval:
la guggen Los Clodos donne
ra un concert-apéritif samedi
23 janvier à 15 h 30, sur la
place de la Paccaire à Muraz.

Toujours plus d'aînés
en fête

Pour la 25e fois, la Municipalité de Port-Valais
fêtait ses aînés. Et les fêtait bien!

Une bonne ambiance autour d'un bon repas gourmet. ni

LE BOUVERET La Municipa-
lité de Port-Valais avait fait

les choses en grand. Il faut dire
que samedi dernier, c'était la
25e édition de la «journée des
aînés». Mise sur pied pour la
première fois en 1974, la mani-
festation a vu le nombre de
participants augmenter d'an-
née en année, pour dépasser
les 150 personnes cette fois-ci,
faisant salle comble au com-
plexe polyvalent du Bouveret.
Un apéritif servi par les con-
seillers municipaux, un repas
de gourmet préparé et servi par
l'Hotelconsult, de nombreuses
animations par les sociétés lo-
cales et une ambiance de cir-
constance ont fait le succès de
la journée, soulignée par les

PUBLICITÉ

voeux du président Claude
Roch.

Pas de bilan traditionnel de
l'année écoulé, mais un regard
tourné vers les joies du présent
et le bonheur de l'avenir. «Je
vous souhaite avant tout du
p laisir, celui d'être bien dans
votre peau, là où vous êtes», de-
vait dire en substance le prési-
dent de la commune. «Mais
aussi le p laisir de soutenir la
jeunesse, et celui de la forma-
tion, qui continue à tout âge...»
Que souhaiter de plus à nos aî-
nés? ChC
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Chasse au sanglier régularisée
La Diana plaine de Monthey fêtera en ju in prochain son ÏOO anniversaire.

M
ONTHEY Sujet qui a pas-
sablement troublé le

monde de la chasse dans le
Chablais, la chasse au sanglier a
retrouvé aujourd'hui un équili-
bre. Devant l'assemblée généra-
le, le président de la Diana plai-
ne du district de Monthey Yvan
Bressoud a estimé que la situa-
tion va redevenir supportable
pour toutes les espèces de gi-
bier, allusion aux perturbations
causées à la faune par la kyrielle
de chasseurs (jusqu 'à 600) ve-
nus tenter leur chance contre le
sanglier. La disparition du lièvre
a nécessité elle des mesures
d'urgence. La Diana a apporté
son concours en déléguant des
personnes chargées de relever
et inventorier les différents sites
susceptibles d'être améliorer
pour reconstituer un biotope
valable. «C'est le début de notre
bonne collaboration de chas-
seur», relevait à ce sujet Yvan
Bressoud.

Gare au loup!
Invité du jour, le chef du service

Distinction pour Louis Genoud et Alain Langel accompagnés ici de Mireille Bertizzolo, responsable du
100e, Narcisse Seppey, Yvan Bressoud et Gustave Cernieux, président d'honneur de la Diana de
Monthey. m

de la chasse Narcisse Seppey a l'inévitable loup dont on avait leil. «L'Entremont a été choisi
évoqué quelques points de l'ac- annoncé la possible réappari- par les instances fédérales com-
tualité valaisanne de la chasse, tion du côté des Portes-du-So- me région test pour analyser le

retour du loup. Le canton du
Valais a demandé que de mesu-
res soient prises pour élargir le
secteur test à la vallée d'Illiez,
vu la proximité du Bas-Valais
avec le Mercantour», soulignait
M. Seppey. Autre sujet qui mé-
rite attention, la prolifération
du mouflon dans le Chablais
débouchera inévitablement sur
des tirs d'assainissement et de
régulation, une tâche qui sera
dévolue à des gens spécialisés
nommés par le service de la
chasse.

L'assemblée générale a pris
finalement note du programme
des festivités du centième an-
niversaire de la Diana qui com-
prendra l'inauguration de ci-
bles polytroniques au stand des
chasseurs de Châble-Croix, une
exposition au théâtre du Cro-
chetan sur le thème « l'art et la
chasse « et la journée officielle
du 12 juin honorée de l'assem-
blée des délégués des sections
de chasse de toute la Suisse.

LéON MAILLARD
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540 ans pour six Collombeyrouds
La commune fête les nonagénaires de Vannée.

COLLOMBEY-MURAZ
Danielle Moulin, présidente

de la commission des affaires
sociales, retraçait samedi la vie
de six habitants de Collombey-
Muraz fêtant leurs 90 ans cette
année. Le président Antoine
Lattion souligna pour sa part
que «s'adresser à des nonagé-
naires, c'est s'adresser à l 'histoi-
re du pays et à l'histoire de Va-
lais».

Mme Jeanne Diaque, née
Parvex à Muraz, épousa Louis
et lui donna quatre enfants,
sonnant les cloches paroissiales
pendant plus de trente ans
lorsque son mari était absent.
Mme Diaque ,vit toujours chez
elle.

Mme Marthe Turin, née
Chervaz, se maria avec Noémie
Turin à Muraz, travaillant la
terre et élevant le bétail. Etablie
aujourd'hui au home Les Til-
leuls, Mme Turin apprécie le
tricot et ne manque pas une
sortie de la maison de retraite.

M. Marius Moret , né à Ver-
nayaz, rejoint Muraz à l'âge de
2 ans. Célibataire, il travaille à
la campagne, au bois, aux fa-
meuses fascines, aux Manget-
tes, chez Losinger. Les Mu-
riands doivent se souvenir du
rythme soutenu que Marius
imposait aux processions pa-
roissiales lorsqu'il était porte-

PUBLICITÉ 

Plus d'un demi-millénaire à eux six

drapeau. Mme Valentine Briïh-
lart et son mari s'établirent à
Collombey après de nombreux
séjours parfois loin à la ronde,
hôtellerie oblige, à Morgins en
dernier lieu, pour y exploiter
un commerce de boissons.
Veuve depuis 1995, Mme Brùh-
lart réside aujourd'hui au ho-
me Les Tilleuls.

Mme Lina Berrut est née
Cottet à Collombey. Excellente
danseuse, elle a appris à nager
à 65 ans et chanta pendant
vingt-sept ans avec le choeur
mixte. Mme Irma Arnold vécut

dans sa Lucerne natale, au Tes- langerie familiale. Aujourd'hui ,
sin, à Bologne, Zurich et Vitz- elle trouve que l'air collom-
nau, où, avec son époux beyroud lui convient toujours!
Edouard , elle reprendra la bou- GB

PUBLICITÉ 



La mort pour réfléchir
Après le dramatique accident mortel survenu dimanche

à la route de Vissigen, des habitants du quartier s'inquiètent.

S
ION Ce n'est pas la premiè-
re fois qu 'une voiture sort

de la route à cet endroit. Hélas,
cette fois les suites ont été terri-
bles, avec la mort d'une petite
fille (NF de lundi). «Tout le
quartier est en émoi, il faut fai-
re quelque chose», déclare cet
habitant de Vissigen. Selon ce
citoyen sédunois, cette courbe
à l'entrée ouest du quartier est
dangereuse. Elle est en légère
pente descendante, et présente
un dévers sur la droite. «Trop
d'automobilistes venant de la
rue de la Dixence s'y présentent
à une vitesse non adaptée, et
sont déportés», commente un
autre voisin.

Prise
de conscience

Vérification faite sur place, le
constat est exact. Pas de danger
évident pour ceux qui respec-
tent la vitesse prescrite. Par
contre, pour ceux qui ont ten-
dance à dépasser cette limite, le
risque existe réellement.

A la police municipale, on
explique que plusieurs chicanes
ont été placées dans cette rue,
ce qui n'est guère possible en
pleine courbe. «Mais même
avec ces chicanes, certains con-
ducteurs ne respectent malheu-
reusement pas la signalisation
en place», commente le com-
missaire Bertholet.

Gendarmes
couchés?

L'installation de gendarmes
couchés pourrait peut-être y re-
médier. Or cet équipement est

Virage dangereux à Vissigen. A chacun de lever le pied!

aujourd'hui de plus en plus évi-
té face aux nuisances qu'il re-
présente, et le BPA prône plutôt
l'utilisation de chicanes.

Reste alors le contrôle ra-
dar de police, pour inciter cha-
cun à maîtriser ses chevaux par
pression sur le porte-monnaie.
Hélas, de généreux infor-
mateurs se précipitent sur leur
Natel pour en informer sur les
ondes de la radio les automobi-
listes trop pressés. Ce qui per-
met à ces derniers d'éviter le
piège, et donc de ne pas ap-
prendre la leçon.

A défaut de trouver le
moyen idéal de remédier à cette
situation, la mort d'une inno-
cente petite fille doit donc faire
réfléchir. A chacun de lever le
pied, afin qu'un tel drame ne
puisse se reproduire.

NORBERT W ICKY

Du gaz
dans la neige

Salvan se dote d'un système anti-avalanche

S
ALVAN En 1988, Gasex était
testé à Aminona en primeur

mondiale, Aujourd'hui, ce sys-
tème de déclenchement des
avalanches par explosion à gaz
est pratiquement installé aux
Marécottes. Les travaux, plani-
fiés par le Service cantonal de
l'environnement et de l'aména-
gement du territoire, durent de-
puis près de huit ans et s'éten-
dront probablement jusqu'en
2000. Investissements prévus
par la bourgeoisie de Salvan en
1999: 330 000 francs. Un mon-
tant toutefois couvert à 90% par
les subventions cantonales et
fédérales.

Fontionnement
A la base du système Gasex, il y
a le propane - gaz inflammable
extrait du gaz naturel - et l'oxy-
gène. Stockés dans des conte-
neurs au sommet des pentes
dangereuses, les deux gaz sont
ensuite acheminés par des con-

duites sous le manteau neigeux.
L'explosion, commandée à dis-
tance, provoque une poussée
de près de 3000 m/sec et entraî-
ne le déclenchement des ava-
lanches. Selon Charly Wuilloud,
reponsable cantonal, le procédé
est concluant, mais sous certai-
nes conditions: «Le déclenche-
ment ne peut pas se faire au
hasard. Il exige un examen ré-
gulier des chutes de neige. Pour
ce faire, un radar d'observation
est p lacé dans la zone d'écoule-
ment.»

Un gîte au Fénestral
Loin de se contenter d'assurer
la sécurité des skieurs de la sta-
tion, la bourgeoisie de Salvan
met au budget 50 000 francs
pour la rénovation de l'alpage
de Fénestral. A l'image de la
plupart des alpages désaffectés
de la région, il sera transformé
en gîte de montagne. CP

MEMENTO
MARTIGNY
Prix de la ville
Le Conseil municipal de Mar-
tigny remet le Prix de la ville
1998 à l'artiste peintre Marie
Gailland ce mardi 19 janvier,
à 18 h 45, au Manoir.
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Quand la réalité rejoint la fiction
«L'amante anglaise» de Marguerite Duras au théâtre de Valère.

S
ION Marquée par sa jeu-
nesse en Indochine, Mar-

guerite Duras est connue pour
mettre en scène des personna-
ges qui tentent d'échapper à la
solitude et au quotidien par
l'amour, le crime et la folie. La
femme de lettres et cinéaste
d'origine française offre , dans
son roman intitulé «L'amante
anglaise», une dénonciation
des aliénations culturelles et
sociales sous forme de polar
métaphysique. Mise en scène
et interprétée par Pierre Ta-
bard, avec Catherine Sellers et
François Cognard, la pièce se-
ra produite dans le cadre des

spectacles Cma, jeudi à 20 h 15
au théâtre de Valère.

Dans la région de l'Esso-
ne, à Savigny-sur-Orge, dans
le quartier dit de la Montagne
pavée, près du viaduc même
nom, rue de la Paix, en dé-
cembre 1949, un crime, réel, a
été commis. Une épouse fra-
casse le crâne de son mari.
Pendant plusieurs nuits, elle
dépèce le cadavre et jette les
morceaux dans les trains de
marchandises qui passaient
par ce viaduc de la Montagne
pavée. Très rapidement la po-
lice découvre le point com-
mun de ces trains: tous circu-

François Cognard sera à Sion,
dans «L'amante anglaise» de
Marguerite Duras. \AA

laient sous le viaduc de Savi-
gny-sur-Orge. La criminelle
n'a pas tardé à avouer le
meurtre.

Cette malheureuse histoi-
re a rejoint aujourd'hui les ar-
chives judiciaires nationales en
Indre-et-Loire et Marguerite
Duras en a écrit un roman où
l'interrogateur, qui tente de
crever l'abcès du mystère, et
l'accusée, prête à répondre à
toutes les questions, établis-
sent entre eux une complicité
et une tendresse presque in-
nommables. CHRISTINE SCHMIDT
A découvrir, jeudi à 20 h 15 au
théâtre de Valère.

Le feu à la ferme
Un incendie a provoqué de gros dégâts à la Petite Maison dans la prairie

PUBLICITÉ

M
ARTIGNY «Nous avons
juste pu sauver quelques

harnais et d'autres objets qui
ont été épargnés par les flam-
mes», explique Bernard Lune-
bourg en haussant les épaules.
Le propriétaire des lieux est ve-
nu constater les dégâts causés
par l'incendie qui s'est déclaré
dans la nuit de dimanche à
lundi à la Petite Maison dans la
prairie, ferme-musée dédiée au
cheval, située dans la zone in-
dustrielle de Martigny. «Nous
ne connaissons rien des causes
qui ont déclenché le feu. Tout ce
qu 'on peut faire pour l 'instant,
c'est attendre les conclusions de
l'enquête que la police a ouver-
te.»

Grosse intervention
C est vers minuit et quart que
les pompiers de Martigny ont
été alertés: rapidement sur pla-
ce, trente hommes ont lutté
contre les flammes durant près

de trois heures. «C'est une gros-
se intervention, nous avons mis
du temps à maîtriser l'incendie
car nous avons dû tirer 200 à
300 mètres de conduites», note
Marc-André Pillet, comman-
dant du centre de secours in-
cendies de Martigny.

Le feu a pris d'abord sur le
toit du petit bâtiment, avant de
se propager sur le toit de l'édi-
fice contigu. A l'intérieur, les
murs des maisons n'ont pas été
brûlés, mais les morceaux de
toit et de plafond tombés au
sol ainsi que l'eau ont provo-
qué des dégâts importants. En
outre, les calèches garées dans
le grand bâtiment ont subi des
dommages. Elles ont cepen-
dant pu être évacuées avant de
brûler complètement.

«Nous allons essayer de re-
construire. Il ne faut pas se lais-
ser abattre!» Bernard Lune-
bourg, comme tous les amou-
reux des chevaux, espère que la
Petite Maison dans la prairie
reprendra bientôt les activités
qui l'ont rendue populaire:
rencontres, banquets, brunches
et autres balades en calèche...

J OëL JENZER

Les calèches de la Petite Mai-
son dans la prairie ont subi
d'importants dommages lors
de l'incendie. nt

Alcool et bagarre
Un demandeur d'asile face à la justice

S
ION Un jeune ressortissant
kosovar a dû comparaître,

hier, devant les juges du Tribu-
nal du 2e arrondissement de
Sion. Accusé de lésions corpo-
relles, de vols à l'étalage et de
violations de la loi sur les stupé-
fiants , le jeune homme, âgé de
23 ans, avait été condamné à
sept mois d'emprisonnement
lors du jugement en première
instance.

Les faits remontent au
8 juin 1996. Lors d'une soirée
passée en compagnie d'amis,
l'accusé fréquente un établisse-
ment publique sédunois où, se-
lon lui, il boit plusieurs whis-
keys. Il se rend ensuite dans
une discothèque des environs
de la capitale. A la sortie de
l'établissement, il s'en prend
alors violemment à trois ressor-
tissants italiens et les agresse

physiquement. Ceux-ci portent
plainte.

Face aux délits qui lui son
reprochés, V ne peut que ré-
pondre de son irresponsabilité
due à l'abus d'alcool. Mais le
ministère publique ne l'entend
pas de cette oreille et juge ses
affirmations plus que douteu-
ses. Son avocat, quant à lui,
rappelle aux juges les difficultés
que rencontrent les jeunes de-
mandeurs d'asile lors de leur
arrivée dans un pays tel que le
notre, tant au niveau de l'inté-
gration que de l'emploi. Il insis-
te également sur le «bon fond»
de l'accusé qui aurait avoué par
lui-même, après une détention
préventive, le nombre de vols
commis. Il demande ainsi le
sursis et rejette l'idée d'une
éventuelle exclusion. Le juge-
ment suivra. CHS

MÉMENTO
ANZÈRE
Exposition
L'artiste Angèle Ruchti expose
ses temperas et aquarelles à
la galerie de l'immeuble Sa-
turne sur la place du village
d'Anzère. Vernissage ce soir à
17 heures, puis ouverture
tous les jours de 17 h 30 à 19
heures (sauf le lundi) jusqu'au
23 mars.

THYON
Ski de nuit
Les Jockers de Thyon-Les Col
Ions organisent ce soir mardi
une descente aux flambeaux
de Thyon 2000 aux Collons.
Rendez-vous à 19 heures à
Thyon 2000. Bus organisé
après partage du vin chaud
pour le retour à Thyon.



Soirée latino jazz
Jazzorange en concert à la Sacoche ce vendredi.

S
IERRE j azzorange, combo
formé à Renens en 1992, est

un cas à part du jazz suisse, Si
la plupart des jazzmen de Suis-
se romande sont issus de tradi-
tions entre hard-bop et free, les
gars de Jazzorange préfèrent
conserver de fortes tendresses
pour le funk , les musiques
d'Afrique et du Brésil, voire
quelques suavités électro-cali-
forniennes. Il ne faudrait pas
grand-chose , vu les ingrédients ,
pour que l'affaire se termine
dans un brouet dansant sans
vraies saveurs, Mais Jazzorange
a déjà prouvé en plusieurs al-
bums et de nombreux concerts
(aussi au Brésil et aux USA) que
cette musique des mélanges
avait une cohérence, une force
authenti que et une générosité
renversante.

Le sextet de Renens sur les planches de la Sacoche. idd

La qualité des musiciens
(dont notamment Bob Arnedo
à la basse, le fabuleux Malcolm
Braff aux claviers , Christophe

Fellay, le Valaisan , à la batterie ,
Osmar Costa Filho aux percus-
sions ou Carlos Garcia aux gui-
tares), venus d'horizons et de

pays aussi différents qu 'enso-
leillés , y est sans doute pour
quelque chose. Comme le sou-
lignait dernièrement un de nos
confrères musiciens: «A noir , E
blanc, I rouge, U vert , O bleu
disait Rimbaud. Les voyelles
ont la couleur du monde et ap-
portent les accents qui font les
mélodies. Il y aurait encore une
voyelle «jazz» celle du plaisir et
orange serait sa couleur».

En 1997, mêlant jazz et
îythmiques diverses, Jazzoran-
ge partait en tournée dans tou-
te la Suisse. Un des buts? Offrir
quelques suggestions sur les
différentes saveurs et couleurs
de la planète. Le tout entrecou-
pé de projections sur grand
écran de reportages effectués
sur le terrain au cours d'actions
humanitaires. CHRISTIAN DAYER

MÉMENTO 

CRANS-MONTANA
Cycle
de conférences

ZINAL
Golf
sur neige

l'OT.

SIERRE
Label Nobilis 98

Le 1er Open sur neige de Zi-
nal sera mis sur pied ce di-
manche. Pour l'instant 42
golfeurs ont répondu à l'invi-
tation. Les autres peuvent en
core s'inscrire à l'office du
tourisme au 475 13 70.

Mais attention, seuls les
soixante premiers inscrits se-
ront de la partie. C' est ven-
dredi 22 janvier que les heu-
res de départ seront commu-
niquées sur simple appel à

Un vin primé lors de la remise des Labels Nobilis 1998 a été
malencontreusement oublié du palmarès publié dans notre
édition de vendredi dernier. II s 'agit de la malvoisie surmaturée
(1997), d'André Fontannaz, Cave de la Madeleine, Vétroz.
Toutes nos excuses à cet excellent vigneron-encaveur.

Mercredi 20 janvier à la salle
paroissiale catholique de
Crans, table ronde œcuméni-
que «Quel avenir voulons-
nous?» dans le cadre de la
Semaine de prière pour l'uni-
té des chrétiens. Vendredi 5
février au temple de Montana
«Un Pasteur chez les trap-
peurs» avec Hervé Martin, un
pasteur français ayant passé
six ans au Québec, qui entre-
tiendra l'assistance de sa vie
et de son ministère dans cette
lointaine contrée.
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90 ans pour Marie-Agathe
Une vie sans excès

pour M""' Bagnoud-Nanchen.

LENS Troisième d'une famil-
le de neuf enfants, Marie-

Agathe Bagnoud-Nanchen ,
vient de fêter ses 90 ans. Epou-
se de Joseph Bagnoud qu 'elle
perd en 1967, elle a élevé huit
enfants, trois garçons et cinq
filles. En véritable cheffe de fa-
mille , Marie-Agathe s'est donc ^occupée de l'éducation des
siens tout en assurant un petit
train de campagne.

Avec son caractère bien
tremp é, elle avoue n 'avoir ja-
mais commis d'excès et a su
imposer son autorité en exem-
ple. Aujourd 'hui elle coule des
jours heureux au home Christ-
Roi et peut compter sur les visi-
tes de ses onze petits-enfants et
de ses sept arrières petits-en-
fants, Le Conseil communal
lensard et la commission socia-

PUBLICITÉ

Marie-Agathe Bagnoud-Nan-
chen. Idd

le lui ont récemment rendu une
petite visite pour trinquer à ses
nonante printemps. Joyeux an-
niversaire! CD

on
«Top Dogs» à Viège

VIÈGE Jeudi 21 janvier pro-
chain, le théâtre La Poste

de Viège accueillera la célèbre
pièce dramatique zurichoise
«Top dogs».

Six «managers» se trou-
vent en situation de chômage.
Une agence de placement,
payée par l'ancien employeur,
se charge de les réinsérer dans
le marché du travail.

Les cadres licenciés dispo-
sent d'un téléphone, d'un fax
et d'une secrétaire. Les con-
seillers ont mandat de recom-
poser leur image et d'organiser
des jeux de rôles psychologi-
ques. Cela devrait permettre à
leurs protégés de surmonter
leur situation et de retrouver
un emploi dans les plus brefs
délais.

«Top dogs» est un projet
du Théâtre Neumarkt de Zu-
rich. La mise en scène fut ré-
compensée par de nombreux
prix et le magazine «Theater
Heute» décerna la distinction
d'auteur de l'année 1997 à Urs
Widmer.

La pièce est produite par
Euro-Studio, avec la mise en
scène de Volker Hesse, qui as-
sura la première. Les acteurs
Urs Bihler et Dodo Deer firent
également partie de la premiè-
re zurichoise.

La pièce reprend le cane-
vas de l'arroseur arrosé. Car les
cadres aux chômage avaient
été, en leur temps, responsable
de centaines de licenciements.

PC

Curling sous le Cervin
Le huitième «Horu Troph»

s'est déroulé au soleil.
Le Curling-Club Zermatt 3 vainqueur.

Z
ERMATT Le «Trophée du
Cervin» constitue le plus

grand tournoi à ciel ouvert de
Suisse. La huitième édition
s'est, de nouveau, déroulée au
soleil et par une température
printanière. La patinoire natu-
relle était en très bon état , as-
surent les organisateurs.

Soixante-six équipes se
sont affrontées dans le cadre
du «Horu Trophy», entre jeudi
et dimanche passé. Elles ve-
naient de tout le pays. Parmi
elles , le Lausanne Olympic
avec le Zermattois Diego Per-
ren, vainqueur des Olympiades
1998 à Nagano. A Zermatt,
cette équipe gagnante s'était
divisée entre le Lausanne
Olympique 1 et le Lausanne
Olympique 2.

Pour le comité d'organisa-
tion du Curling-Club Zermatt ,
sous la présidence de Mark
Aufdenblatten , ce fut une nou-
velle fois l'occasion de faire la

preuve d'une organisation par-
faite.

Classement final
L'équipe gagnante est le Cur-
ling-Club (CC) Zermatt 3, avec
Ruedi Buri, Willy Bayard, Oli-
ver Bayard et Rouven Wels-
chen.

Deuxième: CC Saas-Fee 1
avec German Bumann, Chris-
toph Supersaxo, Edy Bumann,
Dominik Bumann. Troisième:
CC St Moritz avec Alfred Ben-
ziger, Plus Deflorin, Markus
Eggler, Andréas Schwaller.
Quatrième: CC BCG Basel avec
Roman Félix, Werner Weber,
Richi Bonauer, François Bor-
nèquè. Cinquième: Lausanne
Olympique 1 avec Christian
Parti , Stephan Keiser, Dominik
Andrés et Diego Perren. Sixiè-
me: CC Genève Curiades avec
Liane Grandjean, Bernard
Grandjean, Marcel Auderted et
Patrice Pot. PASCAL CLAIVAZ
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LES GÉANTS DE L'EXCLUSIVITÉ |
HEURES D'OUVERTURE "?

Du mardi au vendredi 8 h-12 h et 13 H30-I8 h 30 Pi
Samedi NON STOP 8 h-17 h - Fermé dimanche et lundi £
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IH'liWIUlN'KFM'lIfrl F p 0 FORMATION PRATIQUE SUR ORDINATEUR
Massages I fPour votre mise en Case postale 57 - 1185 Mont-sur-RollePour votre mise en Case postaie 57 -1185 Mont-sur-Rolleforme r i i ¦ / •

mocconnc Internet 1 jour Fr. 290.- / Windows 95 1 jour Fr. 270.- HaUie CCOie ValaiSaHRemaSSagcS Word 7.0 2 jours Fr. 450.-
pa^masseuse Niveaux débutants - avancés - Lieu des cours: Sion H0ChSCrlUl6 WcllllS

sportifs, relaxants et
amaigrissants par
masseur ou mas-
seuse diplômée.
Gym-Vitamine,
Martigny
0 (027)722 44 00.

036-493783

par masseuse aiplô- ,,, .
mée. Niveaux débutants - avances - Lieu des cours: Sion
Jeanine Mayoraz, . Cours en petits groupes , dans une ambiance agréable
Barrières 43, . . . .  ,. ,
Martigny Votre garantie: satisfait ou rembourse! Appelez-nous!
Tél. (027) 722 43 33, Tél. (021 ) 825 21 09 - Fax (021 ) 826 10 61
sur rendez-vous. E-mail: fpo@bluewin.ch 36-302562

036-301698 rSion
Après un jour de ski.
Mettez-vous entre de
bonnes mains.

massages
Par masseuse
diplômée.
M. Gesuiti.
Caserne 20.
0(079) 445 87 51.

036-303169

Vous êtes libre?
J'ai 40 ans et
il est temps.
Si vous êtes plutôt
ronde, conciliante,
vous habitez le Va-
lais, le Chablais,
alors, on est peut-
être fait l'un pour
l'autre?
Photo souhaitée qui
sera rendue.
Ecrire sous chiffre
P 302955, Publicitas
S.A., case postale
816,1920 Martigny.

036-302955

Nous vendons des milliers d'appareils (indiYi-

dïels) d'exposition et démonstration avec de

super rabais spéciaux
euweucx-iso f̂Chaîne stéréo miao avec syntoniseur RDS. Il IT
• Amplificateur 2x 4 W DIN • Syntoniseur PLL, 32 présélections ZM
• Egaliseur graphiquê edronigL^
• Horloge et Mk

minuterie
• Lecteur de

cassettes
• Lecteur rn '™

JVC EX-TD 55 R
Chaîne avec face aluminium, couleur Champagne.
• Ampli 2 x 20 W et Subwoofer 60 W • Tuner RDS/EON
• 40 présélections 0UC/0M/0L • Changeur 3 CD
• Lecteur de cassettes autoreverse • Télécommande Comou-Pl

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

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 (027) 345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027)94812 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

sHorrma
BONUS

CARD
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LA QUALITÉ + LE SERVICE RECONNUS

I VUS*U' AAQ \ DE ™_£N1£EJ?LES N0NTHET
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0000̂  \ '-i M -' ,\ I ,M i r* i\ I i ' I i s I- r> I© SalOIIS d'exposition
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m Formation
m

l Quality manager
Etudes postgrades en emploi
ou modules indépendants

Séance d'information
1̂  - ( Vendredi 22 janvier 1999 à 17 heures 30

| ^% "jOrs Ecole d'ingénieurs du Valais à Sion
"IX de VOS achats Salle de conférence BR01

Téléphone 027 324 32 11 .
Télécopie 027 324 32 15
E-mail secretariat.sas@eiv.ch

en pierre rTwivtde Bagnes CARNAVAL
„:.." _?_::. Location de

Achèterais #VFNTFvieux fourneaux . v . . x \c

ronds, même en _
mauvais état. COSTUMES
0(079) 204 21 67. Super choix !!¦036-301825  ̂ "

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais

0 (079) 213 47 75.
036-303719

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Donnez-?r*— CARNA*Donnez Wni*" CONîHEY
de votre sang | (027) 346 30 67

iSPECTEZ

fnwnhei notre site Interne]

¦ ï."
Wiâ

ffés so

Date de

Haute Ecole Spécialisée
de Suiss? Occidentale

Signature ; naissance 
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__T A MEDECINS
â +^SANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

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

CCP 12-100-2

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL _^

Internet http://www.eiv.ch 
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Tennis BHH Automobilisme
Rosset Sainz déjà
avec facilité ÏJ éliminé

Jouer plus dur
pour quitter le banc
A Bienne, Florian Andenmatten n'avait pas beaucoup de glace en début de saison.

l ia dû forcer sa nature.

La  
LNA, Florian Andenmat-

ten l'a vécue sans vraiment
l'apprécier. A La Chaux-

de-Fonds, le Valaisan n'a jamais
pu réellement s'exprimer. C'est
donc l'esprit revanchard qu'il se
rend à Bienne l'été passé. Or, en
début de saison, il n'était pas
mieux loti.

Florian, vous n'avez pas
tout de suite eu la confiance de
Paul-André Cadieux...

Il me reprochait de ne pas
jouer suffisamment l'homme.
L'entraîneur avait probable-
ment un peu raison. Reste que
je n'avais pas beaucoup de gla-
ce et qu'il m'était par consé-
quent difficile de trouver le
rythme.

Il voulait aussi ^que vous vous imp li- JL9
quiez davantage _SJË
dans les tâches dé- j È
fensives... j g .

Ça, d'accord.
Je ne suis pas un
joueur à vocation .
défensive. Par j
contre, aller me
frotter dans les *̂
bandes ne me gêne
pas.

Toujours est-il que
votre nom a circulé du côté de
Sierre...

J'ai lu ça, oui.
Lu, seulement?
Je n'ai eu aucun contact.

J'ai appris par la presse que
Sierre s'intéressait à moi. Je ne
dis pas que l'idée de changer
d'air ne m'a jamais effleuré.
Mais baisser les bras et quitter
un club à la moindre contrarié-
té n'est pas dans mes habitu-
des. Ce n'est pas la solution.

Vous restiez sur une saison
difficile à La Chaux-de-Fonds...

Riccardo Fuhrer utilisait
toujours les mêmes joueurs .
C'est son style. Si vous ne figu-
rez pas parmi les deux premiè-
res lignes, vous n'avez quasi-
ment pas de glace. Et au mo-
ment des play-out, lés meilleurs
éléments étaient sur les genoux.

La quatrième place,
d'abord

A Bienne, vous vouliez

donc vous relancer...
J'ai probablement cru que

ce serait plus facile en LNB. Ce
n'est qu 'à partir du moment où
j 'ai été aligné dans les situations
spéciales que j 'ai retrouvé con-
fiance. Depuis lors, je ne regret-
te pas d'être resté fidèle à Bien-
ne.

Cette équipe ne fait pas
preuve d'une grande régularité
cet hiver...

C'est vrai.
F.t c'est A *z **àa-m

Le Genevois Marc Rosset a passé
facilement le premier tour de l'open
d'Australie. Page 22

difficile à expliquer. Le potentiel
est là. Mais on peine à enchaî-
ner les bonnes performances, d'actualité à Bienne?
D'ailleurs, si le public n'est plus Pas dans l'immédiat, je
aussi fidèle , c'est qu'il n 'a aucu- crois. On vise avant tout la qua-
ne garantie de no-
tre part. Il ne
sait jamais _A
ce qui va  ̂ **

y ~>": "i,
tS ^̂ kaaW

Florian Andenmat
ten avait été près
senti à Sierre du
rant l'automne.

mamli

attendre.
La LNA est-elle encore

trième place.
Et à titre person

nel?
J'y crois en-

core, oui. Mais
je sais aussi

qu'il me fau-
dra travailler
encore très
fort.

CHRISTOPHE
SPAHR

Le rallye de Monte-Carlo a déjà
fait une victime de marque,
Carlos Sainz. Page 22

Pour Pascal Avanthay, monter en ligue nationale A avec La Chaux-
de-Fonds serait l'idéal. mamin

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Martigny

Grasshopper - Coire
Herisau - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Olten - GE Servette

Classement
1. Chx-de-Fds* 33 22 2 9145- 94 46
2. Coire* 32 20 5 7126- 89 45
3. Olten 32 17 2 13118-106 36
4. Bienne 32 16 4 12 132-130 36
5. Lausanne 32 16 3 13106-106 35
6. Herisau 32 14 2 16126-123 30
7. Grasshopper 32 13 3 16110-123 29
8. Sierre 31 10 5 16105-126 25
9. Thurgovie 32 9 6 17111-126 24

10. Martigny 32 11 2 19116-144 24
II.GE-Servette 32 10 2 20117-145 22
* = qualifiés pour les play-offs.

«Martigny n'est pas seul»
«Martigny? J'y ai gardé quelques
contacts via d'anciens coéqui-
piers.» Florian Andenmatten con-
naît donc l'actualité valaisanne.
Son père German, président du
HC Saas-Grund, est une autre
source de renseignement pour le
solide Biennois. «Je sais que le
club est confronté à certains sou-
cis financiers, que les salaires ne
sont plus versés régulièrement
depuis quelque mois. Mais il ne
s 'agit pas non plus de dramatiser.
Ces soucis, on les rencontre pres-
que partout ailleurs. Sportive-
ment, j'avoue que j 'attends Marti-

gny dans le haut du tableau. Ceci
explique sans doute cela.»

Entre les deux équipes, cette
saison, le score a parfois pris des
proportions dantesques. «Je me
souviens de notre sévère défaite à
Martigny (11-6) puis de notre re-
vanche à Bienne (13-3). Ce jour-
là, j'ai eu le sentiment que les Va-
laisans avaient rapidement cessé
de défendre. Ce soir? Si Martigny
encaisse un ou deux buts Irès vi-
de défendre. Ce soir? Si Martigny
encaisse un ou deux buts très vi- m_\__ \ W\̂ ^te, je crains qu 'il ne lâche. Mora- MBiay-11 -̂^kimt̂
lement, les joueurs vivent des Le Valaisan retrouvera ses an-
moments difficiles.» CS ciens coéquipiers. mamin

«La ligue A,
j'y pense»

Les portes de l'élite suisse ne se sont pas
encore ouvertes à Pascal Avanthay.

Mais intimement, il y songe.

De  la ligue A, tel était ce a
quoi Pascal Avanthay vou-

lait goûter en signant à La
Chaux-de-Fonds. En plongeant
la tête la première en ligue B, le
club neuchâtelois lui a joué un
vilain tour. Que le Champérolain
a bien digéré. A quelques semai-
nes des finales, Avanthay est
confiant.

Vous aviez prévu la ligue A
et vous vous retrouvez en ligue
B...

Au début, c'était une grosse
déception. J'étais motivé pour
la ligue A. C'était ma chance et
je voulais la saisir. Au début du
championnat , j' ai eu un peu de
peine à trouver la motivation.
Puis finalement, le fait de jouer
les premiers rôles en ligue B
m'a remonté le moral.

Comment jugez-vous votre
saison?

Au niveau de l'équipe, ça
tourne assez bien. Personnelle-
ment, je ne fais pas une grosse
saison par rapport à l'année
passée. A Martigny, j 'étais dans
mes meubles. Ici, il y a moins
de familiarité, c'est plus «pro».
Le contexte est différent , avec
un entraîneur beaucoup plus
exigent qui a toujours de nou-
velles idées. Il faut donc s'adap-
ter et parfois , on ne sait pas
toujours où on en est. Mais ma
saison n'est pas mauvaise et j' ai
tendance à me bonifier au fil
des rencontres.

Et à côté du hockey?

Je sors avec des amis, je
m'active un peu sur ordinateur.
Je n'ai pas d'activité profession-
nelle. En fait , j' accorde une
grande place à la récupération
parce qu 'on s'entraîne beau-
coup. Cette période-ci est pres-
que exclusivement consacrée au
hockey.

En cette fin de saison, la li-
gue A trotte-t-elle à nouveau
dans votre tête?

Bien sûr que j'y pense.
Pour les joueurs de ligue B,
c'est le moment de bien jouer
car les dirigeants des clubs de
ligue A viennent voir les mat-
ches pour vous repérer. Ça mo-
tive de viser plus haut. Pour ma
part, je n'ai pas encore de con-
trat pour l'an prochain. Ces
mois de janvier et février sont
donc importants pour la suite
de ma carrière.

Et la ligue A avec la
Tchaux?

Pour moi, ce serait 1 idéal,
car je me suis bien intégré à la
ville et je me sens bien dans ce
club. Si on pouvait monter, ce
serait parfait.

Quels contacts gardez-vous
avec le Valais?

En début de saison, j' es-
sayais d'y retourner toutes les
deux semaines. Ces temps-ci,
j 'y vais tous les mois. J'y vais
pour revoir mes copains, ma fa-
mille. Ça me permet de rechar-
ger mes batteries et prendre
l'air car le Valais me manque un
peu. KENNY GIOVANOLA

Sierre, la bête noire
L'équipe sierroise, Pascal Avan-
thay avoue l'admirer d'une certai-
ne manière. Et pour bonne cause,
puisque les Valaisans ont battu
deux fois La Chaux-de-Fonds en
trois rencontres: «C'est indiscuta-
blement l'équipe qui me surprend
le plus cette saison. Ce n'est pas
souvent qu'un néopromu fasse
autant de points. Elle est sur la
bonne voie et sans n 'avoir rien
volé jusque là.» Sa force, son se-
cret? «Ils bossent à cent pour
cent à chaque match. Avec un
contingent formé sur le tard, ils
réussissent avec le travail. Avec

I ancien entraîneur, ils avaient un
excellent système défensif. Je ne
sais pas avec le nouveau.»

Ce soir, le leader reçoit une
équipe qui est déjà revenue des
Mélèzes avec deux points: «C'est
une équipe qui ne nous convient
pas et qu'on redoute. Ce soir, s 'ils
tiennent le score jusqu'à la mi-
match, ils pourraient bien repartir
avec des points. Ce sera d'autant
plus difficile pour nous que pour
Sierre, contrairement à nous, cha-
que match est un match capital,
ils se battront d'autant plus fort
pour gagner.» KG



Mercredi 20 janvier dès 15h30
dans le mail du centre commercial

Slava Bykov
en dédicace

livraisons x
journalières CHÂTEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03
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NOTRE FIERTE!

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en
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bois massif "toutes essences" A \\ f¦ cassettes pour plafonds / ^T¦ lames et lambourdes / r̂ x\
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BOIS ET PANNEAUX-CONTRE
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Banque Cantonale

_ du Valais
Dénonciation de l'emprunt

63A% 1991-2001, série 33, de CHF ÔO'OOO'OOO.-

Conformément au chiffre 3 des conditions de l'emprunt, la Banque Canto-
nale du Valais dénonce l'emprunt sous rubrique au remboursement au pair
pour le

25 avril 1999.
A partir de cette date, les obligations peuvent être présentées, munies
des coupons non encore échus aux 25 avril 2000 et 2001, au rem-
boursement sans frais auprès de l'un des domiciles de paiement officiels
mentionnés sur les titres.

Sion, le 19 janvier 1999 Banque Cantonale du Valais

Numéro de valeur: 027131
ISIN: CH000271319

présentation de son nouveau livre
D'un bloc a I autre
en association avec

r-*\ Lors
—_f de vos achats
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RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

X&k *^llMJyrî k Gastronomie - Loisirs

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

Prochaine parution
VENDREDI 22 JANVIER 1999
Ultime délai: mardi 19 janvier 16 heures

* • •Pour votre information:
#%_ JEUDI 4 FÉVRIER
àjf f i )̂- Délai mardi 

26 
janvier, 15 h

Rj^p̂ s parallèlement au spécial
%ff\MÏ MARIAGE, la rubrique
f f\ POUR UN BON DÉPART
/ jjy r1 destinée aux futurs mariés
~ -̂ Ẑ-Â  et à leurs invités

N'hésitez pas à nous appeler

• • *
Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

ZpKsSS

RESTAURATEURS JÈI
Pour vous permettre TJJ^LIII Ĵde recommander W S2%\votre établissement 7 ynY \

> aux futurs mariés et à leurs invités '
Notre quotidien publiera le

JEUDI 4 FÉVRIER 1999
parallèlement au spécial MARIAGE, une
rubrique gastronomique qui vous est
destinée, intitulée

_,*. POUR UN BOH DÉPART
QKV\ (ultime délai

| ^ vJ^J/ 
le mardi 26 

janvier,f îî Ê  15 heures)
Pour vous renseigner et noter votre message:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

Changement d'adresse

Liliane F. ROH
Cabinet de Naturopathie

désormais à la rue du Rhône n° 26, à Sion
consultations sur rendez-vous

nouveau tél/fax 027/323.67.80
aussi 027/203 46 78 dès 20h00

Thérapie énergétique en accord avec les principes de
la Médecine Traditionnelle Chinoise

Membre A de l'Association suisse des
Praticiens en Thérapeutiques Naturelles (APTN/NVS)

Aoste
FOIRE SAINT-OURS
Dimanche 31 janvier 1999

Fr 30 -¦ I ¦ %àw \kW ¦ par personne
TORGON EXCURSIONS - Tél. (024) 481 29 53



Le Nouvelliste

Vite dit
? L'adver-
saire: les
Seelandais
restent sur
une nette vic-
toire sur le
LHC. Ses

et Gagné ontétrangers Heaphy et Gagné ont
longtemps caracolé en tête du
classement des compteurs. «On
tâchera de garder un œil attentif
sur eux», avertit Philippe Monnet,
«mais je  compte sur chaque ligne
pour les maîtriser et non sur quel-
ques joueurs seulement. Bienne?
Je les ai vu deux fois à Martigny
comme spectateur. Je crois sincè-
rement qu'on peut les battre.»
? L'équipe: Bonito et J.-M.
Clavien manqueront à l'appel,
toujours blessés, ainsi que Tosi,
toujours malade.
? L'info: Jean-Michel Clavien a
repris contact avec la glace. Hier,
il a remis les patins depuis son ar-
throscopie au genou. «Mais c'est
pas pour tout de suite», a ajouté
Philippe Monnet.
? Le mot: «J'attends toujours
ma première victoire. » De Philip-
pe Monnet. 1999 aussi. KG

? L'adver-
saire: La
Chaux-de-
Fonds, c'est
probablement
la meilleure
équipe en
LNB. durant

la phase préliminaire tout au
moins. Avec 145 buts, elle est
également la plus inspirée offen-
sivement.
? L'anecdote: hier, Sierre est
allé s'entraîner à... Loèche-les-
Bains afin de s'acclimater à l'alti-
tude avant de se rendre à La
Chaux-de-Fonds. «La dernière
fois, on avait manqué d'air», relè-
ve Roger Constantin, porte-parole
du club. C'était également l'occa-
sion de changer.
> L'anecdote (bis): l'entraî-
neur Robert Millette a déménagé.
II avait demandé aux dirigeants
sierrois de pouvoir s'établir loin
des rumeurs de la ville. Son vœu
a été exaucé puisque le Canadien
a pris ses quartiers, vendredi pas-
sé, à... Loèche-les-Bains.
? Amicalement: Viège et Sier-
re ont donc réglé leur différent,
relatif au transfert de Raymond
Wyssen, sur la glace. Samedi, les
deux équipes se sont rencontrées
pour une partie amicale. Or, Sier-
re n'a concédé aucune concession
à son rival cantonal (victoire 9-3).
? L'info: Jacques Noël, mana-
ger à Ambri-Piotta, sera à La
Chaux-de-Fonds ce soir. Ce sera
l'occasion, pour lui, de s'entrete-
nir avec deux des partenaires du
club tessinois. «Samedi face à He-
risau, on aura peut-être une bon-
ne surprise à présenter à nos sup-
porters. En attendant, Guidotti,
un junior qui nous avait déjà re-
joint en décembre à l'occasion
d'une rencontre face à Ambri, se-
ra peut-être des nôtres ce soir.»

CS

LNA
Ce soir
19.30 Berne - Rapperswil

Davos - Fribourg
Kloten - Langnau
ZSC Lions - Zoug
Lugano - Ambri-Piotta

1e LIGUE
Groupe 3
Ce soir
20.00 Forward-M. - Saas-Grund

Franches-M. - Ajoie
Marly - Moutier
Villars - Loèche-les-Bains
Viège - Star Lausanne

Hockev sur aace

Soirée «portes ouvertes»
Château-d'Œx et Val-d'Illiez ont attaqué sans se soucier de leurs arrières.

Résultat: un véritable feu d'artifice offensif (8-8).

Au  
cours d'une rencontre

où la défaite était interdi-
te - dans l'espoir d'une

participation aux finales de pro-
motion (deux premières places)
- les acteurs de cette partie ont
privilégié l'attaque à la défense.
Résultat: seize buts inscrits et ré-
partis équitablement pour un
résultat nul logique. Constat lé-
gitime effectué dans les deux
camps: des attaquants fringants
et percutants qui ont malmené à
tour de rôle deux arrières-garde
souvent dépassées.

Pour Val-d'Illiez, qui était
mené 6-3 (35e), le 8-8 est tombé
à deux minutes du terme et a
été l'œuvre du défenseur Florian
Avanthay (18 ans dimanche), en
verve au Parc-des-Sports. Ce ju-
nior pourrait suivre la voie
royale tracée par son homony-
me Pascal qui joue actuellement
à La Chaux-de-Fonds (aucune
parenté enUe ces deux Val-d'Il-
liens). A l'issue de la rencontre,
0 déplorait un manque de disci-
pline au sein de sa défense et
l'absence d'engagement dans les
duels.

Heureusement qu en att-
que, la deuxième triplette du
CPI Mischler-Coulon-Roth a
concocté sept réussites. Par con-
tre, la «ligne» des fusées Aubry-
Serge et John Perrin a souffert
d'une pénurie d'automatismes.
Patience...

A noter que cette rencontre
signifiait, avant son coup d'en-
voi, l'opposition entre les deux
meilleurws défenses de la ligue.
A bon... J EAN-MARCEL Fou

Florian Avanthay fonce vers
l'égalisation. C'est lui qui aura
cet honneur à la 58e minute.

bussien

3. Monthey 12 7 2 3 57-38 16
4. Val-d'Illiez 12 7 1 4 53-41 15
5. Ch-d'Œx 12 6 2 4 49-40 14
6. Meytin 13 5 1 7 63-57 11
7. Champéry 13 4 3 6 52-48 11
8. Jonction 13 4 2 7 51-60 10
9. NE Uni 13 5 0 8 52-63 10

10. Sarine 11 1 010 34-95 2

Prochaines rencontres
Vendredi
20.15 Nendaz - Sarine

Monthey - Château-d'Œx
20.30 Prilly - Jonction

Samedi
16.45 NE Uni - Champéry .
20.15 Val-d'Illiez- Meyrin

Classement
des buteurs
1. Yvan Ançay (Monthey) 13 10 23
2. Laurent Buhler (Prilly) 9 12 21
3. J. Jorand (Jonction) 15 5 20
4. J.Magnin (Meyrin) 11 9 20
5. Peter Mischler (llliez) 9 11 20
6. P. Mojonnier (Champéry)

12 7 19
7 L. Alpstag (Meyrin) 10 9 19
8. J.-F. Guntern (nendaz) 12 6 18
9. M. Martin (Meyrin) 10 8 18

10. Olivier Clerc (Monthey) 8 9 17

Chateau-d Œx-
Val-d'llliez 8-8

(4-3 2-3 2-2)
Château-d'Œx: M. Rioux; B. Rioux,

Reichenbach; Chaloz, Bosson; Lapoin-
te, Henchoz; Busset, Veluz, Bemasco-
ni; Lenoir, Bach, Python; Mottier, Hof-
mann, Overney; Brouillet. Entraîneur:
Serge Kohli.

Val-d'Illiez: Langenegger; Bellon,
Jud; Leuenberger, Avanthay; Aubry, S.
Perrin, John Perrin; Roth, Coulon, Mis-
chler; D. Rouiller, S. Rouiller, Gex-Fa-
bry. Entraîneur-joueur: Bruno Leuen-
berger.

Buts: 3e Coulon 0-1; 3e Mottier
(Hofmann) 1-1; 4e Bemasconi 2-1; 6e
Coulon (Avanthay-Mischler) 2-2; 10e

Quel 5e tour?
Les critères en

Le quatrième tour de la phase
de qualification se terminera au-
jourd 'hui en LNA. L'ordre des
matches du cinquième tour sera
déterminé par le classement
après trente-six journées. Les
cinq premières équipes dispute-
ront un match de plus à domici-
le lors des neuf dernières jour-
nées avant les play-offs.

Une dernière inconnue
subsiste entre Berne et Davos. Si
les Bernois battent Rapperswil,
ils assureront leur cinquième
place. Si Davos, qui reçoit Fri-
bourg Gottéron, et Berne se re-
trouvent à égalité de points, ce

cas d égalité.
sont les critères suivants qui
sont retenus: 1. Le nombre le
plus élevé de points lors des
confrontations directes. 2. La
meilleure différence de but lors
des 36 matches. 3. Le nombre de
buts marqués lors des 36 ren-
contres. Dans le cas de Berne et
Davos, c'est Davos qui aurait
l'avantage avec six points en
quatre matches contre Berne. Le
cas de Zoug est déjà réglé puis-
que les champions de Suisse
sont assuré de terminer dans les
cinq premiers grâce aux rencon-
tres directes face à Berne et Da-
vos, (si)

En bref
3-4 (1-2 1-1 1-1)

Roth (Avanthay) 2-3; 13e Lenoir
(Bach) 3-3; 14e Veluz (B. Rioux) 4-3;
24e Bemasconi (Veluz) 5-3; 35e Le-
noir (Bosson à 4 c. 5) 6-3; 35e John
Perrin (Aubry à 5 c. 4) 6-4); 36e Roth
(Mischler-Bellon) 6-5; 40e Coulon
(Mschler à 5 c. 4) 6-6; 48e Roth 6-7;
53e Mottier (Veluz) 7-7; 56e B. Rioux
(Lenoir-Lapoihte à 5 c. 4) 8-7; 58e
Avanthay (Mischler à 5 c. 3) 8-8.

Notes: Parc-des-Sports: 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Brayard, Mat-
they. Pénalités 5 x 2  contre Château-
d'Œx; 2 x 2  contre Val-d'Illiez. 8e: tir
sur le poteau de Mischler. 57'12»
temps mort demandé par Château-
d'Œx; 59'14» temps mort demandé
par Val-d'Illiez. Val-d'Illiez sans Cail-
let-Bois (raisons professionnelles).

Chamnérv - Prillv

Champéry: O. Perrin; Es-Borrat,
Rey-Bellet; Arnold, T. Caillet-Bois; A.
Trombert; Mojonnier, Caporizzo, Be-
ney; Andrey, Grenon, Gex-Collet; Clé-
ment. Entraîneur-joueur. Ambros Ar-
nold.

Prilly: entraîneur: Bernard Stalder.
Buts: 7e Grenon (Andrey - Gex-Col-

let à 5 c. 4) 1-0; 10e Matthey 1-1;
16e Soulaimana (Buhler) 1-2; 29e Be-
ney (Andrey-Grenon) 2-2; 36e Soulai-
mana (Buhler) 2-3; 51e Mojonnier
(Carporizzo) 3-3; 53e Soulaimana 3-4.

Notes: patinoire du centre sportif:
80 spectateurs. Arbitres: MM. Bonvin
et Solioz.

Pénalité: 5 X 2  contre Champéry; 6
X 2 contre Prilly.

Slava Bykov
à la patinoire
de Monthey

Le HC Monthey accueillera
demain à Monthey l'actuel
joueur du Lausanne Slava
Bykov, selon le programme
suivant:

15 h 30 -16 h 30: séance
de dédicace à la Placette.

17 h 00 -17 h 30: entraî-
nement sur glace donné par
S. Bykov aux moskitos.

17 h 45 - 18 h 25: séance
de dédicace à la buvette.

18 h 30: engagement du
match des minis.

Mardi 19 janvier 1999 19

Résultats
et classements
Deuxième ligue gr.6
Ch.-d'Œx - Val-d'lHiez " 8-8
Champéry - Prilly 3-4
Meyrin - Neuchâtel Uni 8-1
Jonction - Nendaz 5-5
Classement

1. Prilly 12 8 2 2 70-58 18
2. Nendaz 13 8 1 4 66-47 17

Jonction - Nendaz 5-5
(2-2 3-1 0-2)

Jonction: coach: Pascal Gygli.
Nendaz: Grand; Vouillamoz, Cret-

ton; Gay-Crosier, D'Amico; Gillioz, S.
Guntern, Mariéthoz; Fournier, Mon-
net, J.-F. Guntern; Ravera, Anderreg,
V. Bourban. Entraîneur: Stéphane Py-
thon.

Buts: 7e Giroud 1-0; 10e Herrmann
(Sansonnens) 2-0; 12e J.-F. Guntern
2-1; 20e Gillioz (S. Guntern) 2-2; 29e
V. Bourban (Anderegg) 2-3; 30e San-
sonnens 3-3; 35e Mercier Berthod)
4-3; 36e Jorand 5-3; 45e Anderegg (V.
Bourban) 5-4; 45e V. Bourban (Ma-
riéthoz) 5-5.

Pénalités: 3 x 2  contre Jonction; 4 x
2 contre Nendaz.

Calendrier du tour final
Matches aller

Samedi 30 janvier, 1 re journée (17
h 30): Monthey - Fribourg Olympic,
Lugano - Vacallo , Boncourt - Genève-
Versoix.

Samedi 6 février, 2e journée (17 h
30): Fribourg Olympic - Lugano, Genè-
ve-Versoix - Monthey, Vacallo -
Boncourt.

Dimanche 7 février, 3e journée:
Boncourt - Fribourg Olympic (16 heu-
res), Lugano - Monthey (16 heures),
Genève-Versoix - Vacallo (18 h 30).

Samedi 13 février, 4e journée (17 h
30): Fribourg Olympic - Vacallo, Mon-
they - Boncourt, Lugano - Genève-
Versoix.

Samedi 20 février, 5e journée (17 h
30): Genève-Versoix - Fribourg Olym-
pic, Vacallo - Monthey, Boncourt - Lu-
gano.

Matches retour
Samedi 27 février, 6e journée (17 h

30): Fribourg Olympic - Monthey, Va-
callo - Lugano, Genève-Versoix -
Boncourt.

Samedi 6 mars, 7e journée (17 h
30): Lugano - Fribourg Olympic, Mon-
they - Genève-Versoix, Boncourt - Va-
callo.

Dimanche 7 mars, 8e journée (16
heures): Fribourg Olympic - Boncourt,
Monthey - Lugano, Vacallo - Genève-
Versoix.

Samedi 13 mars, 9e journée (17 h
30): Vacallo - Fribourg Olympic,
Boncourt - Monthey, Genève-Versoix -
Lugano.

Samedi 27 mars, 10e journée (17 h
30): Fribourg Olympic - Genève-Ver-
soix, Monthey - Vacallo, Lugano -
Boncourt. (si)

Une naissance
dans
le val d'Illiez
Le lundi 11 janvier 1999 à 19 h
30, est officiellement né le HC
Portes-du-Soleil résultant de la fu-
sion entre le HC Champéry et le
CP Val-d'Illiez. Un mouvement ju-
niors du même nom existait déjà
depuis vingt-deux ans.

Président du CP llliez pour ces
dernières semaines, Bernard
Vieux précise: «Cette fusion deve-
nait inéluctable pour la survie du
hockey dans notre vallée. Sur le
plan des finances, des objectifs,
et même des joueurs, cet accord
était nécessaire voire obligatoi-
re.»

Côté administratif, les discus-
sions vont bon train pour la mise
en place d'un comité et d'une
équipe. Le capitaine val-d'illien
John Perrin partage la sensation
des joueurs: «Un certain engoue-
ment remplace la crainte engen-
drée par cette nouveauté. Si cha-
cun joue le jeu, il n'y aura aucun
problème. Entre Champérolains et
Val-d'Illiens, on se connaît bien et
on se respecte. Le défi semble in-
téressant.»

Dans l'optique du futur, et
comme le dit la chanson: Qu'il vi-
ve (le HC P-d-S) et soit heureux...

JMF
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Nous cherchons

pour secteur construction :

MAÇONS
MENUISIERS
EBENISTES
CHARPENTIERS
PLATRIERS
PEINTRES
MONTEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE
FERBLANTIERS
SERRURIERS
ELECTRICIENS
MACHINISTES

***
Tél.: 024) 472.25.15

Mr Jean-Pierre MARIA UX
est à votre disposition
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votre consommation d'énergie
Le conseil du jour :

Une fenêtre entrouverte toute la
journée laisse échapper beaucoup de

chaleur et le logement
n'emmagasinera pas le rayonnement

solaire.

SUPER JOB
Devenez votre propre patron

Cherchons pour notre entreprise
internationale

plusieurs personnes
(H ou F)

Travail à plein temps ou partiel,
de suite ou à convenir.
0 (032) 835 20 11

028-183458

FLUM
ROC I Flumroc S.A. -1024 Ecublens

Seul fabricant suisse de produits isolants en laine de
pierre, nous mettons un accent tout particulier sur le
conseil à la clientèle. Pour répondre à cet objectif ,
nous recherchons pour le Valais et le Haut-Valais

un conseiller technique
Après une période de formation , il sera appelé à visiter
les bureaux d'architecture , les maîtres d'état et nos
partena ires marchands de matériaux af in de continuer
à développer notre position sur ce marché.

Profil idéal:
- formation de base avec CFC dans le bâtiment
- intérêt pour la vente et les problèmes techniques
- facilité de contact
- capable de travailler indépendamment
- âge 25 à 35 ans
- langue français et allemand
- connaissances de base en informatique.

Si cet emploi vous intéresse et que vous vous recon-
naissez dans ce profil, veuillez faire parvenir votre of-
fre d'emploi manuscrite , accompagnée de votre curri-
culum vitae, copie de certificats et photo à FLUMROC
S.A., case postale 94, 1024 Ecublens.

22-677257

—-TOsJjL- ' HÔPITAL DU CHA BLAIS

souhaite recevoir des dossiers
de candidature

pour les postes suivants:

infirmier(ère)-anesthésiste
infirmier(ère)-instrumentiste ou TSO

technicien(ne)
en radiologie médicale

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Les offres complètes sont à adresser
à M. Philippe Rouge,

directeur des soins infirmiers ,
qui se tient à votre disposition
pour tous renseignements au

(024) 468 80 70 OU (024) 473 14 44.
22-130-37093

ultra précision s.a.
met au concours un poste d'

apprenti(e) polymécanicien
(décolleteur)

pour la prochaine rentrée scolaire
1999.

Faire parvenir vos dossiers à

ultra précision s.a.
Service de la formation

Case postale 24
1870 Monthey.

36-303689

Winterthur - Assurances
Agence générale de Sion

engage pour la ville de Sion

un conseiller
à la clientèle

Ce que vous pouvez attendre de la Winterthur-Assu-
rances:
- une activité intéressante de conseils auprès d'une

importante clientèle privée et commerciale
- une équipe motivée qui offre un excellent soutien
- une formation de plusieurs mois
- de très bonnes possibilités de gain.

Vous avez:
- un dynamisme et une flexibilité
- un esprit d'entreprise
- un âge se situant entre 25-35 ans
- une formation commerciale ou une expérience dans

la vente.

Alors, venez rejoindre notre équipe de professionnels.

Veuillez faire parvenir vos offres avec les pièces habi-
tuelles à M. Christian Mayor, agent général de la Win-
terthur-Assurances, rue des Remparts 16, 1950 Sion
(tél. 027/329 80 00). 36-303352

~ winterthur

Entreprise
de construction métallique

région Martigny
cherche

un ouvrier serrurier qualifié
Veuillez s.v.p. écrire sous chiffre
S 036-303091 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-303091

Physiothérapie du Forum
à Sion

souha ite engage r dès juin 1999
iin(e)

physiothérapeute
(à 100%)

Expérience en thérapie manue lle
souhaitée et éventuellement

drainage lymphatique.
Physiothérapie du Forum ,
Condémines 8, 1950 Sion.

036-302913

jAjgKT ggj
cherchent

2 apprentis ou apprenties
de commerce
pour les dates suivantes:
1 er juillet 1999 - 1  er septembre 1999.

Nous demandons:
- bonne formation scolaire (niveau 1 )
- notions d'allemand.

Nous offrons:
- une formation complète suivie
- l'occasion de travailler dan s les dif féren ts secteurs

de notre société et d 'effectuer des tâches intéres-
santes et variées.

Les offres manuscri tes accompagnées du bu llet in de
notes et d'un bref curriculum vitae sont à envoyer di-
rectement chez Valrhône S.A., à l'attention de Mme
Domin ique Rouiller , rue de l 'In dust r ie 17, 1950 Sion.

36-303739
—i^_——^——_^_ 

Gailland Fleurs
Le Châble

cherche

fleuriste qualifié(e)
à temps partiel.

Date d'entrée et horaire à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae à Gailland S.A., case posta le
106, 1934 Le Châble.
Renseignements:
0 (027 ) 777 17 17
ou (079) 220 73 13.

036-303494

Effeuilles vignes:
Nous engageons pour les effeuilles,
région de Sion

dames
connaissant ce type de travail.
0 (027) 322 31 45. 036.3M725

M^M AlpTransit
Lôtschberg-Basislinie
BLS AlpTransit S.A. (filiale du BLS chemin de fer du Lôtschberg S.A.) est l'en-
treprise mandatée pour la planification et la direction des travaux du tunnel de
base du Lôtschberg, long de 35 km. L'actuel directeur ayant, pour raison
d'âge, fait valoir ses droits à la retraite, pour la fin de l'année 1999, le conseil
d'administration met au concours, pour le 1er juillet 1999, ou date à convenir,
le poste de

directeur/directrice d'entreprise
Le champ d'activité comprend la direction de l'entreprise chargée de la réali-
sation du grand projet du tunnel de base du Lôtschberg, jusqu'à l'an 2006/7.
Le directeur ou la directrice d'entreprise dispose d'une organisation interne à
l'entreprise, qui est en train de se mettre en place et est entouré(e) du team
efficace des bureaux d'ingénieurs mandatés pour les études et la direction
des travaux.
Le conseil d'administration cherche une personnalité compétente et expéri-
mentée dans le domaine de la gestion d'entreprise, possédant une force de
caractère, un esprit d'initiative ainsi que le souci de la productivité. Outre les
connaissances théoriques et pratiques requises dans plusieurs des secteurs
spécifiques à ce type d'ouvrage, tels, la construction de tunnels, la géologie/
hydrologie, la technologie des matériaux, la technique ferroviaire, la sécurité,
l'aérodynamique, la management , l'élaboration et la gestion de contrats im-
portants, il lui sera demandé de bonnes qualités de dirigeant et de négocia-
teur.
Les personnes intéressées, ayant les capacités requises, sont invitées à
transmettre leur dossier de candidature, jusqu'au 6 février 1999 (timbre pos-
tal), au président du conseil d'administration de BLS AlpTransit S.A., M. Mar-
tin Josi, Genfergasse 11, 3011 Berne. 05-607004

10 personnes
pour travail
à domicile.
Gains intéressants.
Appelez de 10 h
à 12 h
0 (027) 203 00 33.

036-30377B

fille au pair
nourrie-logée, pour la
garde de 2 enfants.

0 (027) 306 86 78.
036-303765

Sierre
cherche

jeune fille
suisse ou avec per-
mis valable pour mé-
nage, cuisine, dans
gentille famille à Ge-
nève. Nourrie, logée.
Tél. (022) 343 20 42
ou (079) 447 25 10.

01B-S36311

sommelier ou
sommeliere
0(079) 628 46 36.

036-30365B

serveuse
motivée
à mi-temps +

Jeune fille
avec diplôme
de commerce

dame
de ménage
Ecrire sous chiffre:
V 036-303729 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-303729

cherche
travail
à Sion.
0 (027) 281 26 39.

036-303734

pizzaïolo
aide de
cuisine
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 722 65 55.

036-303695

équipe éducative.

Faire offres écrites à
«la Maison» de Terre des
hommes, case postale 9

36-303205cimo Compagnie
Industrielle de
Monthey sa

Propriété commune de Novartis Crop Protection S.A. et Ciba Spécia-
lités Chimiques S.A., située à Mon they (Chablais valaisan), Cimo est
une nouvelle entreprise de services, faisan t appel à des technologies
très évoluées. Avec plus de 600 collaborateurs et collaboratrices, elle
est active principalemen t dans la gestion des énergies, l'automation ,
l 'ingénierie , la maintenance, la protection de l' environnement , la forma-
tion professionnelle et la protection d 'entreprise.

Nous cherchons, pour notre service informatique cadres
Hommes-femmes d'affaires
pour activité Indépendante.
Possibili tés d 'affaires inter-
nationales prometteuses.
Temps partiel possible.
0 (079) 210 90 35.

036-303300

UN(E) INGENIEURS) DIPLOME(E)
Afin de supporter au mieux les processus de l'entreprise, la stratégie de
notre système d 'information se base sur un environnement SAP/R3
multimodule et vise à moyen terme l 'in tégration de ce dernier avec le
Web.

Dans ce contexte, nous nous réjouissons de vous accueillir au sein de
notre entité «Etudes et Développement informatiques». Vous y aurez
pour mandats l 'étude , le déploiement , le suivi , la mise en œuvre et le
support d'applications informatiques basées sur SAP/R3.

En complément d 'une formation achevée, universi taire , EPF ou équiva-
lente, vous disposez , d'expériences réussie(s) similaire(s) et de solides
compétences SAP/R3 multimodule. Nous recevrons cependant volon-
tiers la candida ture de jeunes diplômés, auxquels nous sommes prêts à
appor ter la formation requise.

En plus de votre goût pour la stratégie-progiciel de SAP, autonomie , es-
pri t de synthèse, flexibili té, curiosi té et aptitude à travailler en groupe
constituent quelques-unes des qualités que nous attendons de vous.

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi passionnant , n'hésitez pas à nous
contacter , M. Michel Weissbrodt, chef du département «Ressources
Humaines & Administra tion , tél. (024) 470 36 43, accueillera vos de-
mandes d'informations ou recevra votre candidature avec plaisir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à Cimo Compagnie industrielle
de Monthey S.A., réf. NF, 1870 Monthey. 36-30344i

Urgent!
Cherche

Couple a Ardon
cherche

Urgent!
Bar à café à Sion
cherche

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Dynamique et motivée , vous
aimez les enfants et avez des
expériences de travail auprès
d'eux. Si en plus, vous êtes
prête à accepter un certain
bénévolat au niveau du sa-
laire , peut-être êtes-vous la
personne que nous recher-
chons afin de compléter notre

Cafe-restaurant
à Martigny
cherche

•

Entreprise du bâtiment de la
place de Sion, cherche
employée de commerce
Ayant des connaissances
d'informatique, de secrétariat el
comptabilité. Expérience pratique
souhaitée.
Préférence sera donnée à une per-
sonne pouvant travailler de façon
indépendante.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Les offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, références, copies de
certificats, diplômes et certificats
de travail, sont à adresser sous
chiffre R 036-303676 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-303676

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

1869 Massongex

mailto:energy@vs.admin.ch


Depuis 19 ans
Des rencontres de qualité
Vous êtes libre , décidé à changer votre vie
Appelez-nous
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Rencontre • Amitié • Mariage

K7 027/ 322 90 91
\/ Bureaux également à Fribourg, Genève,
/ S .  Lausanne el La Chaux-de-Fonds
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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. Ê BM màWma-^
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ï^^^̂ i^  ̂*\mConthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

Le Nouvelliste g± 

Les parraineurs
restent derrière
Sait Lake City
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Les grands parraineurs amé-
ricains maintiennent leurs

engagements en faveur des Jeux
olympiques de Sait Lake City
2002 malgré le scandale de cor-
ruption qui a éclaté autour de
leur attribution, a déclaré le di-
recteur du marketing du Comité
international olympique (CIO),
l'Américain Michael Payne.

«La question du parrainage
ne met pas les Jeux en danger»,
a-t-il dit lors d'une conférence
de presse à Lausanne. M. Payne
a déclaré avoir rencontré la se-
maine dernière tous les grands
parraineurs américains en diffé-
rents endroits des Etats-Unis.
Tous ont confirmé leurs enga-

gements financiers , a-t-il dit.

Le Comité olympique amé-
ricain dispose déjà de 900 mil-
lions de dollars, ce qui excède
tous les budgets des Jeux anté-
rieurs, a-t-il ajouté.

Exclusions envisagées
Par ailleurs, la majorité des
membres du CIO qui ont été ac-
cusés de corruption pour l'attri-
bution des Jeux d'hiver de 2002
ont accepté de venir s'expliquer
devant la commission executive
de 11 membres de l'organisation
olympique, le week-end pro-
chain, à Lausanne, a déclaré le
directeur général du CIO Fran-
çois Carrard.

Le président du CIO Juan
Antonio Samaranch avait décla-
ré la semaine dernière avoir en-
voyé une lettre à treize des 114
membres du CIO pour leur im-
plication présumée dans le
scandale de corruption. Il a dé-
claré que neuf d'entre eux ris-
quaient l'exclusion, le cas des
quatre autres paraissant moins
grave.

Une décision finale d'expul-
sion interviendra lors d'une ses-
sion extraordinaire du CIO con-
voquée la semaine dernière
pour les 17-18 mars, a rappelé
M. Carrard lors de la même con-
férence de presse, (si)
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ïydney redoute
des retombées
Les accusations contre les membres du CIO pourraient ternir les Jeux.

es accusations de corrup-
tion de membres du Co-
mité international olympi-
(CIO) pourraient ternir

l'image des Jeux, a reconnu San-
dy Hollway, président du comité
d'organisation des Jeux de Syd-
ney (SOCOG) . Selon lui toute-
fois, il n'y a pas lieu de mener
une enquête sur l'attribution des
Jeux de l'an 2000 à la ville aus-
tralienne.

Mais il a reconnu que cer-
tains parraineurs avaient fait
part de leur inquiétude, à la sui-
te de la mauvaise publicité pour
les Jeux résultant des accusa-
tions de corruption au sujet de
l'attribution des JO de Sait Lake
City. Sandy Hollway estime que
les affirmations de l'ancien mi-
nistre australien des Jeux olym-
piques, Bruce Baird, selon les-
quelles certains membres du
CIO auraient cherché à vendre
leur vote lors de l'attribution des
JO d'été de l'an 2000, ne prou-
vaient pas qu'il y ait eu effecti-
vement corruption.

Bruce Baird a propose de
fournir au CIO des preuves pour

PUBLICITÉ

étayer ses accusations. Selon lui,
les responsables de la candida-
ture de Sydney auraient couvert
des membres du CIO de ca-
deaux et de faveurs , dépensant
au total 18 millions de dollars:
«Il s'agit d'une grave accusation
de tentative de corruption, pas
d'une grave accusation de cor-
ruption avérée», a déclaré Sandy
Hollway.

Smirnov
assure n'avoir

rien à se reprocher
Le président du Comité olympi-
que russe (COR) , Vitaly Smirnov,
a nié toute implication dans le
scandale de corruption auquel a
donné lieu l'attribution des Jeux
olympiques d'hiver 2002 à Sait
Lake City.

«Tout n'est pas réglé mais
nous n'avons rien fait de mal», a
déclaré le porte-parole du COR,
Alexander Ratner. «Nous som-
mes certains que tout sera clari-
fié dimanche lors de la réunion
de la commission executive du
CIO.» Smirnov a déjà présenté
sa défense par écrit au CIO,

pour expliquer ses contacts en dont la nature et le montant ex-
1991 avec le comité d'organisa- cèdent largement le seuil de ce
tion de Sait Lake City. qui peut être toléré.

Treize des 115 membres du La commission executive
CIO, soupçonnés de corruption, du CIO se réunira le 24 janvier
ont reçu une lettre du CIO les pour recommander des
sommant d'expliquer la présen- sanctions contre les membres
ce de leur nom sur des docu- du CIO corrompus et des réfor-
ments qui tendent à prouver mes du mode de sélection des
qu'ils ont bénéficié d'avantages villes olympiques, (si)
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 ̂ *ELLE... 49 ans. Petite, mince, de superbes LUI... 50 ans. Grand, bien bâti, sportif,
yeux émeraude, voilà une femme spontanée, indépendant et chef d'entreprise, il est
élégante, un brin artiste, qui adore la décora- très actif , dynamique et généreux. II
tion, la musique, les arts. Sa générosité de apprécie la vie, il sait en profiter , il adore la
cœur est grande, son ouverture d'esprit aussi. gastronomie, c 'est un homme très sympa,
Elle est très attachante, elle aime les enfants, chaleureux, avec qui on se sent tout de
les animaux, la vie. Réf. E-099953 suite à l'aise. Réf. L-129952

¦ 
vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas â louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106
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ELLE... 25 ans. Grande, svelte, de longs
cheveux châtains, elle est superbe. Intelligente,
sportive, elle a un job très intéressant et
un avenir prometteur. Jeune fille souriante,
intuitive, active, elle adore voyager, danser, elle
profite de la vie au maximum. Vous serez séduit
par sa personnalité. Réf. E-079924

ELLE... 33 ans. Elancée, de beaux yeux
bruns, elle est super. Elle a déjà beaucoup
voyagé dans les pays d'outre-mer, parle plu-
sieurs langues, elle a du répondant, beaucoup
d'humour et de charme. Elle fait du sport, elle
aime la musique, la vie en société, vous serez
surpris par sa générosité. Réf. E-089935

rivé à heures

S? 
LUI... 29 ans. Grand, mince, employé de
commerce, il est plutôt joli garçon. II est très
sympa, très ouvert, il a des projets dans la
vie qu 'il aimerait réaliser à deux. Très
sensible, attentionné, il veut prendre le
temps de construire son avenir. Vous êtes
prête à le suivre. Réf. L-109928

LUI... 42 ans. Taille moyenne, un visage
souriant, il est comptable et gagne bien sa
vie. Peu sportif, il est par contre très attiré
par les voyages lointains. Homme discret,
naturel, calme, il est ouvert, pas compliqué,
sait s 'adapter à toutes les situations, est
jeune d'esprit. Réf. L-119944

SUPERSAXO
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour -k Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

• discret • j
• nous réglons vos dettes • p
• aussi lors de poursuites • {
Retotirnp7 la rnnnnn nu tolônhnno7 I
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg i
Nom: Pré



Crédit Suisse
Masters: tournoi
final à Bâle
FOOTBALL Les huit finalistes du
tournoi Crédit Suisse Masters
de Bâle, les 23 et 24 janvier,
ont été répartis en deux grou-
pes de qualification. Dans le
groupe A, Saint-Gall (tenant
du titre) sera opposé à Servet-
te, Neuchâtel Xamax et le FC
Zurich, alors que Bâle (qualifié
d'office en tant qu'organisa-
teur) Lugano, Young Boys et
Lausanne-Sports se mesure-
ront dans le groupe B.
Crédit Suisse Masters. Tournoi
final à Bâle. 23 et 24 janvier.
Groupe A: Saint-Gall, Servette
Neuchâtel Xamax, Zurich.
Groupe B: Lausanne Sports,
Lugano, Young Boys, Bâle.

Le gardien fait
fortune à la loterie
FOOTBALL Le quatrième gar-
dien d'Hertha Berlin, Thorsten
Malessa, 21 ans, a remporté
6,4 millions de francs à la lote
rie: «J'ai pleuré de joie en l'ap
prenant», a-t-il déclaré. «Ma
vie ne va pas changer tout de
suite pour autant. Je vais con-
tinuer à jouer au football».

Denver et Atlanta
en finale
FOOTBALL AMÉRICAIN La finale
de du 33e Super Bowl, le 31
janvier à Miami, mettra aux
prises les Denver Broncos, te-
nants du titre, aux Falcons
d'Atlanta. En demi-finales, les
Broncos se sont qualifiés en
battant les New York Jets
23-10 alors que les Falcons
ont dû avoir recours à la pro-
longation pour battre les Mi-
nesota Vikings 27-30.

Henry quitte Monaco
pour la Juventus
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional français Thierry Henry,
21 ans, a quitté l'AS Monaco
pour la Juventus de Turin où il
a signé un contrat portant jus-
qu'au 30 juin 2003.

La fédération
allemande
met son veto
FOOTBALL Jùrgen Klinsmann,
l'un des joueurs allemands les
plus populaires de la décen-
nie, est «amer»: la fédération
allemande (DFB) a refusé un
match d'adieux officiels à celui
qui a pourtant porté 108 fois
le maillot de la sélection na-
tionale. «Je suis très triste et
très amer, j'ai quand même
représenté la fédération pen-
dant des années», (si)

Rosset au pas de charge
Lors du premier tour de l'open d'Australie, Patty Schnyder s'impose dans la douleur

M

arc Rosset (ATP 31)
s'est brillamment qua-
lifié pour le deuxième

tour du simple messieurs en
battant l'Australien Todd Wood-
bridge (ATP 74) 6-4 6-2 6-4. Pat-
ty Schnyder, tête de série No 8, a
par contre obtenu une victoire
laborieuse face à l'Américaine
Erika De Lone, battue 6-3 3-6
6-4.

En une heure et trente-sept
minutes, le Genevois assura sa
victoire au pas de charge. Non
content de triompher en trois
sets, il ne laissa pas le moindre
jeu ni même de balle de break
sur son service à son adversaire.
Celui-ci, étrangement apathi-
que, finit par décourager son
public qui comprit très vite que
le Suisse allait vers une qualifi-
cation aisée.

Une forme
réjouissante

Dans la première manche, Ros-
set se contentait d'un seul break
au cinquième jeu pour s'assurer
le gain du set 6-4 en quarante
minutes. Woodbridge, particu-
lièrement malheureux en coup
droit, cédait une nouvelle fois
son service au troisième jeu de
la deuxième manche. Dès cet
instant, les spectateurs assis-
taient à un cavalier seul du Ge-
nevois. Vingt-cinq minutes, puis
trente-deux lui suffisaient pour
s'assurer le gain des deux der-
nières manches. Avec 12 aces,
un pourcentage de 82% de

Patty Schnyder: une qualification dans la douleur. keystone

pomts gagnants sur sa première
balle de service et un nombre de
fautes directes bien inférieur à
celui de son adversaire (32 con-
tre 51), le numéro 1 helvétique a
démontré une forme réjouissan-
te.

A l'interview, Marc Rosset
confiait: «Je me sens bien. J 'ai

passé un minimum de temps
sur le court. Ce ne fut  pas un
match éprouvant! Mon adver-
saire a commis beaucoup de
fautes directes. Il n'y avait pas
de rythme dans le jeu. Je suis
content de mon revers... Actuel-
lement, je m'efforce d'être positif
dans ma démarche.»

Echanges interminables
Erika De Lone (WTA 176), une
blonde joueuse de Boston, sor-
tait des qualifications. Elle a en-
trevu un moment la possibilité
de rééditer aux dépens de la Bâ-
loise une victoire acquise dans
le cadre du championnat de
Suisse interclubs 1996 (6-4 7-6)
alors qu'elle défendait les cou-
leurs de Drizia Miremont, Genè-
ve.

Après avoir assuré le gain
de la première manche, Patty
Schnyder se désunissait. Elle se
laissait embarquer dans des
échanges interminables à fond
de court. L'Américaine, très mo-
bile, exploitait un certain désar-
roi chez sa rivale. Dotée d'un
bon service (elle réussit 6 aces
contre un seul pour Patty) , Erika
De Lone s'imposait 6-3 au
deuxième set. La troisième man-
che paraissait tourner nettement
à l'avantage de la Suissesse qui
menait 4-1. Nullement découra-
gée, son adversaire revenait à
4-4 avant de s'incliner 6-4 après
une heure et quarante-quatre
minutes de lutte.

«J 'étais pourtant très décon-
tractée avant la rencontre. Mais
au f i l  du temps, p lus rien ne
fonctionnait dans mon jeu. Je
n'arrivais pas à trouver des an-
gles pour abréger les échanges»,
constatait Patty Schnyder, qui
affrontera la Française Amélie
Mauresmo, une joueuse qu 'elle
avait battue très difficilement
l'été dernier à Sion, pour le
compte de la Fed Cup. (si)

Panizzi pour quelques secondes...
Mais Makinen le talonne lors de cette première journée du rallye de Monte-Carlo,

qui a fait seize victimes de marque.

Tommi Makinen a déjà le champ libre après l'abandon de Carlos
Sainz, il se trouve à 5 secondes de Panizzi, leader au terme de la
première journée.

C'est bien le Français Gilles
Panizzi (Subaru) qui se

trouvait aux commandes du
rallye Monte-Carlo avec près
de six secondes d'avance sur
Tommi Makinen (Mitsubishi),
à l'issue de la deuxième jour-
née, à Gap. Et pourtant, le
champion du monde finlandais
croyait avoir pris la tête de la
première épreuve du cham-
pionnat du monde à l'arrivée
dans la cité des Hautes-Alpes.

C'était sans compter sur la
décision des commissaires
d'annuler, dans la soirée, une
pénalité (trente secondes) infli-
gée le matin au Français avant
le départ de la première spé-
ciale.

La Subaru de Panizzi, mo-

keystone

teur noyé, avait été poussée
dans le parc fermé de Gap
pour rejoindre le départ. Ma-
nœuvre interdite par le règle-
ment monégasque, mais... tolé-
rée cette saison par celui de la
Fédération internationale auto-
mobile (FIA), l'autorité suprê-
me.

Au volant d'une Subaru
Impreza WRC qu'il découvrait,
Panizzi avait fait étalage de son
talent sur un terrain où bon
nombre de concurrents ont
perdu tous leurs espoirs, Carlos
Sainz (Toyota) notamment,
contraint à l'abandon. Il s'était
laissé piéger par un premier vi-
rage verglacé dans la plus lon-
gue spéciale du rallye, la pre-
mière, Plan de Vitrolles-Faye

(48,28 km). «Il y avait de la
glace partout dans le premier
virage et nous avons fait un
tout droit, endommageant
l'avant de la ..voiture», expli-
quait Sainz. Nous avons pu re-
partir, mais le capot avant s'est
détaché, envolé. Ne voyant p lus
rien, nous sommes partis sur
une plaque de glace en sous-vi-
rage et sortis de la route. Nous
nous trouvions trop loin de la
route pour repartir.»

Après avoir perdu le titre
mondial à quelques centaines
de mètres de l'arrivée au RAC
l'an dernier en novembre,
Sainz venait de perdre ses illu-
sions dès les premiers kilomè-
tres du Monte-Carlo.

Hécatombe
Cette première spéciale avait
fait seize victimes, dont le Bel-
ge Freddy Loix, coéquipier de
Makinen, toutes contraintes à
l'abandon. Une véritable héca-
tombe! Didier Auriol (Toyota) ,
Colin McRae et Jean-Joseph
(Ford Focus) étaient eux aussi
partis à la faute, concédant un
temps précieux.

Makinen (Mitsubishi) en
avait profité pour prendre ses
distances, faire le vide autour
de lui, relégant ses plus pro-
ches adversaires à plus d'une
minute. Mais rien n'est jamais
acquis au Monte-Carlo. Ainsi,
le Finlandais commençait à se
plaindre d'un problème de
freins dès la fin de la deuxième
spéciale.

«Je rencontre des problè-
mes avec ma suspension arrière
et j 'ai cassé un disque de freins
avant. Nous essayons de répa-
rer», indiquait Makinen après
la quatrième spéciale. Le mo-
ment où Panizzi prenait le
pouvoir. Le problème allait
persister dans la cinquième et
permettre à ses adversaires de
refaire une partie de leur re-
tard.

Le Français aurait même
pu disposer d'une avance plus
confortable sans une sortie de
route dans la dernière spéciale
de la journée. «Je suis sorti
dans un gauche. Les specta-
teurs ont dû nous aider. Les
pneus ne convenaient pas à
cette spéciale», indiquait Paniz-
zi.

Résultats
Classement au terme de la 2e
étape, Gap - Gap: 1. G. Panizzi-H.
Panizzi (Fr), Subaru Impreza WRC, 1
h51'05"9. 2. T. Makinen-R. Mannisen-
maki (Fin), Mitsubishi Lancer Evo VI, à
5"9. 3. J. Kankkunen-J. Repo (Fin),
Subaru Impreza WRC , à 1'19"6. 4. P.
Liatti-C. Cassina (It), SEAT WRC, à
T20"0. 5. B. Thiry-S. Prevot (Be), Su-
baru Impreza WRC, à T50"9. 6. C.
McRae-N. Grist (GB), Ford Focus
WRC, à 1'59"9. 7. F. Delecour-D. Sa-
vignoni (Fr), Ford Escort WRC, à
2'26"3.. 8. D. Auriol-D. Giraudet (Fr),
Toyota Corolla WRC, à 3'54"6. 9. H.
Rovenpera-R. Pietilainen (Fin), SEAT
WRC, à 3'56"8. 10. R. Burns-R. Reid
(GB), Subaru Impreza WRC, à 4'27"9.
(si)
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Forfaits
de Rios
et Ivanisevic
Le No 2 mondial Marcelo Rios
et le Croate Goran Ivanisevic
(No 13), deux des favoris, ont
été contraints de renoncer à
l'open d'Australie de Melbour-
ne. Le Chilien, finaliste mal-
heureux l'an dernier face à
Petr Korda, souffre d'une frac-
ture de fatigue à une vertèbre
lombaire, qui devrait le tenir
éloigné des courts jusqu'en
mars. Pour sa part, Ivanisevic
a également déclaré forfait en
raison de douleurs dorsales.

Ce double forfait fut bien
sûr le fait majeur d'une jour-
née initiale marquée par ail-
leurs par les frayeurs rencon-
trées par le No 3 mondial Alex
Corretja et par l'Américaine
Venus Williams. Opposé au Ja-
ponais Takao Suzuki (ATP
116), le Catalan s'est retrouvé
à trois points de la défaite
dans la quatrième manche,
Suzuki servant pour le gain de
la rencontre à 5-4. «Je me
bats toujours jusqu'au dernier
point», soulignait Corretja qui
avait écarté la semaine der-
nière à Sydney trois balles de
match contre Marc Rosset. (si)

Zurbriggen
au secours

des descendeurs
La  Fédération suisse de ski

(FSS) a réagi avec une célé-
rité inattendue à la crise de ses
descendeurs: elle a fait appel, en
qualité de consultant, à Pirmin
Zurbriggen, qui entrera en fonc-
tions dès ce week-end à Kitzbù-
hel et sera également présent
aux championnats du monde de
Vail.

Contacté par Josef Zenhàu-
sern, directeur de la FSS, le
Haut-Valaisan, champion du
monde en 1985 à Bormio et
champion olympique en 1988 à
Calgary, a immédiatement don-
né son accord et bouclé aussitôt
ses valises. Il rejoindra aujour-
d'hui l'équipe de Suise à Kitzbù-
hel, où il a triomphé à deux re-
prises en 1985.

«Je n 'ai pas hésité à dire oui»,
explique Zurbriggen, «je suis
heureux que l'on ait pensé à
moi.» L'ex-vainqueur de la cou-
pe du monde a souffert samedi
dernier devant son petit écran:
«Cela fait mal de voir les Suisses
descendre comme ça.» Le cham-
pion de Saas-Almagell, qui diri-
ge un hôtel à Zermatt, estime
avoir quelque chose à apporter:
«Il faut  avoir vécu soi-même une
telle situation pour sentir ce qui
se passe avec les coureurs.» A
défaut d'une solution miracle,
«Zubi» possède une énorme ex-
périence: «Lorsqu 'on veut forcer
la main au destin, les choses
empirent.» La débâcle du Lau-
berhorn aura eu, au moins, un
effet positif... (si)



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

Chambre Fr. 350.-
272 pièces dès Fr. 700.-
372 pièces dès Fr. 850 -
472 pièces dès Fr. 1180 -
572 pièces dès Fr. 1410.-
Place de parc Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /T \
Pratifori 8, 1951 Sion (f f\ )]

QI m\t£m Tél. 027 322 00 77 \ Q/
W %A W CI Fax 027 323 23 81 V=̂

Ifc^B̂ ^S^B Rte de Collombey 9 Ch. 
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rez-de-chaussée. 

+ ,ace de c
rt._ m M j ' M ; 1 Fr M" - ' nharnag au 1er éta9e - Libre dès le 1.4.199.

¦¦¦¦¦¦ Mi Libre tout de suite. Fr. 601.- + charges

çtiiriin I Av' du Crochetan 74

VA piècesau rez-de-chaussée. ~ \\
Fr. 425.-+ charges. I divers étages,
Libre tout de suite. I Fr. 930 - + charges

I Libre tout de suite.

Dn de coitture w
_ t,vE

,mes - messieurs L
prennent agence , G,

surtace de 72 m , fc
Ubre tout de suite.
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ffîffîm 7t. V

PRIVrJ 1000 Lausanne 9
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A louer à Sierre
Tournefou, av. de France 38

appartement
VA pièces

+ cave. Fr. 800 - + charges.
Place de parc év.

Libre tout de suite.
Pour tout renseignement:

Bureau fiduciaire
Berthod & Salamin S.A.

av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre
0 (027) 455 82 77.

 ̂
036-301901 J

EVIONNAZ à louer
appartements rénovés

1'>4 --2V4 - 3 pièces
Loyers très attractifs.

Place de jeux pour enfants.
1 mois de loyer gratuit.

Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

. 036-303623

VA pièces
au rez-de-chaussée.
Fr. 823 - + charges

Pour les 2 apparte-
ments
Parc à disposition.
Libre dès le 1.4.1999

AIGLE - BEX
Pour Fr. 22.- par jour ,

charges comprises
vous louez un

VA pièces
Nouveau système de garantie

favorable.
1 mois de loyer gratuit.

Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

036-303643

Saint-Maurice à vendre
maison mitoyenne

de deux appartements
3Vz pces

caves, garage, cheminée, divers lo-
caux + galetas aménageable.
Fr. 280 000.-.

0(024) 485 18 78.
036-302943

AU CŒUR DE MONTHEY
A louer

bureaux
PI. Centrale 7

Loyer attractif
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter:
Contactez-nous au:
0 (024) 473 88 88.

 ̂
036-301689

JÊÊmk
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Offre exceptionnelle

Dans quartier plaisant à proximité
de la Placette

* studios
rénovés avec cuisine agencée.
Fr. 220.- + Fr. 60.- acompte
s/charges. Libres tout de suite

ou à convenir.
36-485341

Zh pieces
au 1" étage
Fr. 850.- charges.
comprises.
Libre tout de suite.

SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 93 m1

surface adm in istra tive 102 m1 + 132 ms

appartement 4'/i p., Fr. 1201.- ce.
appartement 2 p. dès Fr. 657.- ce.
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
c PATRIA  ̂ J

A MONTHEY
A louer dès le 01.02.1999

Industrie 28 A-B

studios rénovés
30 mî, pour Fr. 16.- par jour,

charges comprises.
Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

036-303652

Situation exceptionnelle!
A louer tout de suite ou à convenir

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 77.

036-303233

A louer à Sion
rue du Rhône 25, proche

Place du Midi
locaux commerciaux

Plusieurs possibilités
de prix selon surface - à discuter.

Libre tout de suite.
(027) 322 34 79.

036-301631

^ CONSEIL
lia IMMO

MEM promotion SA mm
A Chamoson,
petit immeuble ,
beau 4'/i pièces
neuf de 122 m'
cuisine séparée , grand
séjour , balcon plein
sud, 3 chambres,
armoires , 2 salles
d'eau, y c. box
Fr. 1170.- + ch.

36-502364

On cherche à louer

a vétroz
vianes
de pinot noir,
éventuellement
autres cépages.
0 (027) 346 74 58.

036-303064

Local commercial
à Sion, centre-ville, rue piétonne,
275 m8, s/2 niveaux, nombreuses
vitrines, long bail, prix except. à
discuter. Case 2164, 1950 Sion 2.

036-302864

Monthey - Vivez dans un manoir!
dans le charme rétro du début du siècle, avec jardin à
l'anglaise et parking privé. Louez un appartement
3'Â pièces Fr. 800.- + Fr. 80.- de charges.
Priorité à personne sérieuse ayant le respect des cho-
ses anciennes.
Tél. (079) 220 31 37, jusqu'à 20 h.

130-031059

j m
DUC-SARRASIN SCIE S.A.

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
Rue Pré-Raye 21
appartement
VA pièces
Fr. 650.-
Acompte s/
charges compris.
Ubre tout de suite
ou à convenir.

36-49368-1

J>3
DUC-SARRASIN SCIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
chemin du
Vieux-Canal 35-37,
places de parc
extérieures
Fr. 40.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-493972

SUPERBE,
SPACIEUX
2 Vi pièces
pelouse, vue,
calme, parc,
standing
Fr.930.-+ 80.-

079 3562233

A louer à Sion,
rue de Lausanne

bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment ,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mols + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit- bourtoan
Immobili er &
gérances s.a.
PflE- FLEURI 0-CH-1961 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
31/2 pièces
2e étage, 71 m!, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vitrocéra-
mique, etc.
Cave, parking souter-
rain.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-30253E

A louer à Sierre
Parking Casino

places de parc
souterrain privé
Fr. 70.-/mois
Bureau fiduciaire
Berthod &
Salamin S.A.
Av. Gén.-Guisan 11
3960 Sierre
0 (027) 455 82 77.

036-30189E

appartement
VA pièce
Cuisine séparée, hall
d'entrée avec armoire.
Loyer Fr. 380.-
charges comprises.

Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

. 22-675610

A louer à Sion
rue du Mont 9
avec ascenseur

joli 41/z pièces
cuisine séparée, sé-
jour, 3 chambres,
salle de bains, armoi-
res, cave, galetas,
buanderie.
Fr. 1058.-+  ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-300681

A louer à Sion, rue
de Lausanne 20

bureau
1 pièce
+ WC et usage
d'une salle de con-
férence.
Loyer:
Fr. 350.-/mois
charges comprises.
Pour
renseignements:
V (027) 323 78 06.

036-303606

A louer à VÉTROZ
dans maison privée

appartement
3 pièces
+ place de parc.
Fr. 800 - charges
comprises. Libre dès
février 1999.
Ecrire sous chiffre M
036-303396 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-303396

appartement
51/2 oièces
avec cheminée et ga-
rage.
Fr. 1350.-ce.
0 (027) 323 82 65,
le soir.

- 036-303262

à BRAMOIS
studio duplex,
appart. VA p.
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-300222

A louer à Sion
appartement
VA pièces
balcon + place de
parc.
Fr. 950 - charges
comprises. Libre tout
de suite.
0 (027) 322 75 53.

036-303717

A louer à Sion
Zone industrielle
de Sion

bureaux
modulables
Libres: tout de suite.
Renseignements:
(027) 323 34 94

036-503967

Martigny
Léman 13, à louer

joli TA pièces
Fr. 720 - charges
comprises.
0 (027) 722 86 65
0(021)646 28 68

r̂ ETS-i
MONTHEY

Ch. d'Arche 55

VA PIECES
• cuisine agencée
• balcon
• libre tout de suite ou à

convenir.
Loyer:
- dès Fr. 1040.- + ch.
- Fr. 940.- + charges

(sans balcon).
22-67547S

T?KB*
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

A louer a Sion
rue de l'Envol.

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 610-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-500904
roduit - bourban
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 • CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

PRIVERA PRIVERA

VERl
PR|\

VER>I
PRW

VERA
PRIV

VERA
PRIV

VERA

A LOUER A CHIPPIS
à la rue des Ecoles

VA pièces au 3e étage
Fr. 800.-+ 100.-.
Disponibilité: tout de suite ou à con-
Venir - 36-302966
Renseignement:

fl REGIE ANTILLE
r̂ < FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

studio meuble arant\
Fr. 450.- charges S««"«
comprises. emplacement
dès?Pi2iqqq pour stockageaes ie 1.<*.1999. matériel.
&4™n.tsd, Fr. 600.- par mois.0 (027) 323 34 94. Renseignements:

"36-301044 0 (027) 323 34 94.
Crans-Montana 036-503966
Cherchons pour A |ouer à 7 minutesclients étrangers de Crans-Montana
4 pièces appartement ¦
bon standing, centré. g pjèces trj ,M

036-303750 a Publi- agencé, bien situé.
SSfifiV ÎSi? £9S" Ecrire sous chiffre:taie 1118,1951 Sion. p 036-300929 à Pu-

036-303750 b|ic|tas S A case
postale 1118,

JB__ ^m 1951 Sion.
036-300929

I LOUER MflNTUFV

fmSe
àSi°n A -ouer à Sion

Place de la Gare 2 5one industrielle
de Sion

SION Ch. Arche à louer
Magnifique 4 'h pièces AU njpf'pç

en attique .. ," 2 . ,
avee loaqia 90 mJ, grand balcon,avec loggia y compris place de

Immeuble résidentiel parCi galetas, cave.
Libre dès le 15 mars Un mois de loyer

RENSEIGNEMENTS ET PRIX 9ra'Ult.

OBJECTIK GESTION Contactez-nous au
(027) 322 32 37 0(024) 473 88 88.
(079) 329 21 63 036-303672

RIVE
prt«un-

je dK lenM"» 23 
021 320 76 59

ase pmtale 591 }£ J2, 3B 70 55 
00OUiusal«9 hax û _ -_  .. n̂-

rmTCTOT-PKlVERA PRIVERA PRIVE

A LOUER A SIERRE
Forum des Alpes

joli studio meublé
Fr. 590.-, charges comprises.
Disponibilité : tout de suite ou à con-
Venir 36-303030
Renseignement:

Wm REGIE ANTILLE
P̂ < FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

http://www.helvetiapatria.ch
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en plus vers des sites ensolm
mnents pour ses dif~ rents I
its circuits.» La piste auronÊ
Mossettes avec une une m
e idéale et surtout sur lm
configuration natu- vendm
a séduit les respon- que am

îS internationaux. gano, MÊ
Les organisateurs de tester \ , ^
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cette innovation.»

ui, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste »
e le recevrai gratuitement pendant un mois

Nom 

Adresse ..'. 

NPA/Localité No de tél 

Date de naissance Signature 

Je désire payer l'année 1999 en 1x; 2x... 
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
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©Oexiste, aonc ie
Plongeon dans la folie immobilière de Wi lliam Randolph Hearst, le vrai Citizen Kane

ans, printemps 1874.
«Maman, maman, je
le veux, achète-le-moi,
dis maman, achète-le,
papa a les sous...» Le

peut capncieux a tout juste 10 ans.
Enfant unique et choyé, il sait
qu'avec de l'argent, on peut tout
avoir. Y compris ce qu'il réclame
aujourd'hui à cor et à cri: le Musée
du Louvre, qu'il visite avec sa mère.
Même devenu adulte, William
Randolph Hearst — le «Citizen
Kane» d'Orson Welles— ne pourra
jamais s'offrir ce «jouet». Mais il ne
cessera d'acheter, sa vie durant, des
milliers d'objets dignes de figurer
dans ce musée. Des acquisitions
que le magnat de la presse rapa-
triera à grands frais vers l'Amérique.
Des folies qui engloutiront ses dol-
lars par millions.

En pièces détachées
Tableaux, statues, tapisseries,

meubles, livres précieux, rien n'est
trop beau pour Hearst. Et encore,
ce ne sont que des babioles. En
Espagne, il achète deux cloîtres qu'il
fait démonter pierre à pierre et
transporter par mer jusqu'aux Etats-
Unis. Le premier ne sera jamais
déballé. Le second, amené par onze
navires affrétés spécialement, sera
victime d'un incendie. Si les pienes
sont intactes, le mode d'emploi et
les plans de ce Lego démentiel sont
détruits. L'ensemble, impossible à
reconstituer, est abandonné par son
propriétaire. Ces achats sont desti-
nés à décorer Xanadu, le palais de
W. R. H. Il l'érigé pour abriter ses
amours avec Marion Davis, sa maî-
tresse, une actrice médiocre de
trente-quatre ans sa cadette. Al'ori-

La piscine Neptune et son temple antique; les mosaïques du bassin sont en lapis-lazuli

gine, ce devait être un bungalow.
Mais la construction a crû en paral-
lèle avec l'amour que William porte
à Marion.

Robinets plaqués or
Le palais se situe sur la pro-

priété familiale de San Simeon, tout
au sud de San Francisco. Le
domaine couvre plus de 300 000

hectares. Une surface suffi - abat-jour. Les piscines constituent
santé pour construire un manoir l'aménagement le plus spectacu-
de 115 pièces—à l'usage de l'héri- laire. Les mosaïques du bassin inté-
tier Hearst et de sa belle — et trois rieur demandent à elles seules trois
annexes pour les invités... La déco- ans d'assemblage. Une vingtaine
ration des lieux est comme leurs d'artisans, amenés tout exprès
dimensions, inouïe. Les robinets d'Italie, exécutent l'important tra-
des salles de bains sont plaqués or, vail. «The Neptune pool», la piscine
des manuscrits (d'époque) de extérieure chauffée, est bordée de
chants grégoriens transformés en statues de marbre blanc et d'un

c. cabrol/nathan

véritable temple romain. Du lapis-
lazuli recouvre le bassin.

Plein la vue
Le roi des lieux multiplie les

réceptions fastueuses. Les invités
en prennent plein la vue. Des
limousines qui les conduisent au
château, ils aperçoivent les au-
truches, zèbres, buffles, singes et

Un livre
L'article ci-contre se fonde en
grande partie sur «Châteaux
en Amérique» (Editions
Glénat). Ce bel album pré-
sente une dizaine d'édifices
extravagants bâtis aux Etats-
Unis. Des demeures censées
inscrire dans la pierre la gloire
de leurs propriétaires. Claude
Villiers signe les textes,
Catherine Cabrol les photos.

autres éléphants du zoo privé de M.
Hearst. Pour les surprendre, le mil-
liardaire va jusqu'à faire changer, en
une nuit, les massifs du jardin. Un
hôte contemple des tulipes par la
fenêtre. Le lendemain au réveil, ce
sont des roses qu'il découvrira à cet
emplacement.

La gestion du domaine avec ses
dizaines de salariés— vétérinaire,
cuisiniers, télégraphiste et standar- i
distes en service vingt-quatre heures ;
sur vingt-quatre...— engloutit entre
6000 et 7000 dollars par jour. A la
mort de W. R. Hearst, en 1951, les
conseillers financiers de la famille
recommandent auxhéritiers de s'en
débarrasser. On offre San Simeon à
l'Université de Californie. Le doyen
refuse lorsqu'il découvre les charges.
Finalement, après des années de
discussions, l'Etat de Californie
accepte le cadeau empoisonné. San
Simeon devient le «Hearst Castle».

Les visiteurs s'y pressent depuis
trente ans. Beaucoup viennent à
plusieurs reprises. Le domaine est
trop immense pour être vu en une
seule fois.

MANUELA GIROUD

La première foi s de Patrick
Le jeune Fiori sort un CD. Une première pour le Phoebus de Notre-Dame de Paris

N

oiraud , le sourire rava-
geur et des yeux atten-
drissants , Patrick Fiori

se la joue charmeur. L'artiste est
connu depuis peu par les
adeptes de la chanson française.
Il a séduit et séduit encore le
public grâce à son interprétation
de Phoebus dans la comédie
musicale «Notre-Dame de Pa-
ris». L'occasion rêvée pour sortir
un CD tout à lui , rien qu'à lui.
Histoire aussi d'attirer les midi-
nettes en herbe et d'ajouter des
«i» supplémentaires à son pré-
nom. En fidèle successeur d'un
certain Bruel.

Patrick Fiori se veut tendre, prô-
nant l'amour, encore et toujours.
Son disque s'intitule «Prends-moi»
et baigne dans le romantisme à rien
pl'is finir. Normal. Devinez qui a

composé près de la moitié de ses
chansons? Le célèbre Rick Allison,
mentor de la pulpeuse Lara Fabian.
Certains journaux aux potins auda-
cieux annoncent qu'il aurait même
craqué pour l'artiste québécoise.

Dans les chansons d'Allison, les
amours malheureuses sont plus
payantes. Ainsi Fiori parle-t-il des
histoires d'amour qui tournent à
l'aigre—«Depuis toi, je ne suis plus
le même...» — appelle à l'affection
d'une gente dame— «Prends-moi,
envahis-moi» — et «Pense à elle
tout le temps» (Himalaya).

Où est sa voix?
Fort heureusement, Fiori inter

prête aussi des chansons compo
sées par d'autres musiciens, comme CHRISTINE Savioz
Daniel Seff. Lui-même a réalisé la «Prends-moi», tristar, sony music,

disque. Rythmés, les morceaux
s'écoutent avec plaisir.

Le disque est agréable. Sans
plus. On ne peut s'empêcher de
regretter que l'artiste n'utilise pas
davantage ses cordes vocales excep-
tionnelles. Dans «Notre-Dame de
Paris», Patrick Fiori pousse sa voix
et touche les auditeurs au plus pro-
fond de leur âme. Dans son CD, on
attendait une voix avant tout. Or, on
a l'impression qu'il ne donne pas
tout ce qu'il a dans ses entrailles.
Dommage. Le chanteur français en
aurait les moyens.

Mais, le disque est une pre-
mière. Laissons donc à Phoebus
(= le soleil) le temps de mûrir, pour
mieux briller.

^

construis

Echelle illimitée
L'échelle de Richter a été pro-
posée en 1935 par le géophy-
sicien américain du même
nom pour mesurer la magni-
tude des tremblements de
terre. Contrairement à ce que
l'on annonce souvent de
façon erronée en parlant d'un
séisme, cette échelle n'est pas
limitée à 9, mais pourrait
compter un nombre infini de
degrés.
Toutefois, il est vrai qu'un
séisme d'une magnitude
supérieure à 9 constituerait
un événement tout à fait
exceptionnel. Les sismologues
supposent que le grand trem-
blement de terre de Lisbonne,
en 1755, a dû atteindre une
telle force.
Un séisme est perceptible par
l'homme à partir d'une
magnitude de 3 sur l'échelle
de Richter. II peut devenir très
destructeur lorsqu'il dépasse 6.
Source: «Le gros dico du vrai
faux», Albin Michel.
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Arte • 21 h 45 • COMEDIA

baseball corrompu d' «Eight Men Out», le
policier naïf et obstiné de «La relève».

Huis dos verbal
Jean-Louis Trintignant et André Dussoilier
jouent devant la caméra de Jacques Doillon
«Pour un oui ou pour un non», la plus célèbre
pièce de Nathalie Sarraute. Ecrite en 1982,
cette œuvre dépouillée à l'extrême repose sur
deux personnages et sur un duel verbal qui,
peu à peu, devient le moteur de l'action.
L'auteur part à la découverte de ces régions
marécageuses et obscures habitées par des
mouvements intérieurs, intimes, fugitifs,
communs à tous les hommes. A l'issue de ce
rendez-vous théâtral, Arte propose un
entretien avec Nathalie Sarraute, une grande
dame de la littérature française publiée dans
«La Pléiade» .

André Dussolier joue de sa voix comme
on joue d'un instrument. m

France 2 • 22 h 45 • LA VIE A
L'ENDROIT

viàiie
de la Comédie-Française
On n'imagine pas de l'extérieur toute
l'organisation que requiert la marche de la
Comédie-Française , lieu de légende dans
lequel se «fabrique» la féerie. Dans cette
maison bâtie en 1680, plus de quatre cents
collaborateurs travaillent. La troupe, depuis sa
fondation, affiche cinq cents noms et son
répertoire comprend à l'heure actuelle plus de
3000 pièces. Mireille Dumas ne s'est pourtant
pas contentée de pénétrer les arcanes de son
fonctionnement, elle a aussi dialogué avec des
employés qui racontent leurs souvenirs.

TSR1 • 20 h 40 • HOT SHOTS II

Bravo Charlie Shenn
Le héros de Hot Shots II, on l'aime bien et on
n'est pas les seuls. II faut en effet savoir que
l'Américain a été associé à certains des films
les plus populaires des années 80. II a travaillé
avec des réalisateurs de premier plan tels que
John Milius, John Hughes, Dennis Hopper ou
John Sayles. Comédien à facettes, il a prêté
son talent à des rôles aussi divers que le
soldat candide et idéaliste de «Platoon», le
golden boy de «Wall Street» , le joueur de

HEEB IhMifMfciri' Il a IMM
6.30 Télématin 73813499 8.00 Jour-
nal canadien 87460031 9.05 Zig Zag
Café 98450857 10.00 Journal
31160645 10.30 Cinéma: Cycle Louis
Malle 83110857 12.30 Journal France
3 45024692 13.05 Documentaire
France 2 48869302 14.00 Journal "CV5
98815079 14.15 Cinéma: Cycle Louis
Malle 23233302 17.05 Pyramide
26461857 17.30 Questions pour un
champion 65837166 18.00 Journal
65838895 18.30 Cinéma: Cycle Louis
Malle 70277505 20.00 Journal suisse
16224741 20.30 Journal France 2
16223012 21.05 Temps Présent
12658128 22.30 Fiction Saga (2/8)
70257741 0.00 Journal belge
65881987 2.15 Fiction Saga 28755971

7.05 ABC News 56035797 7.55
D2Max 93230513 8.25 La semaine
des guignols 93326364 8.55 Info
20100567 9.00 Marius et Jeannette.
Film 68280695 10.35 Cuba 15
10720987 10.50 El Che, enquête sur
un homme de légende. Film
80079345 12.30 Un autre journal
60669722 13.35 Le guerrier d'acier.
Film 47303987 15.10 Les bébés pri-
mates. Doc 14227529 16.00 1 an de
+ 19260161 16.50 La colo des gour-
mands 54945884 18.30 Nulle part
ailleurs 93674432 20.40 L'éléphant
blanc. Film 99600093 23.50 Surprises
65384105 0.00 La Sicilia. Film
45638643 2.05 Basket américain
51516662 5.00 La vengeance de Fu-
Manchu. Film 72846943

8.50 Loft Story 89839797 9.15 L'Af-
faire Dreyfus (2/2). Téléfilm 13883884
12.30 Récré Kids 23031906 13.35
Les ours blancs qui attendent l'hiver.
Doc 37774971 14.30 Le retour d'Ar-
sène Lupin 71807180 15.30 Loft Story
57646664 16.05 Le jardin des dieux
93069093 16.30 Docteur Markus Ber-
thin 57843600 17.50 Les deux font la
loi 97699600 18.15 Diligences ex-
press 87408797 19.00 Flash infos
66789797 19.35 Loft Story 50913631
20.00 Quoi de neuf, docteur?
73599180 20.35 Pendant la pub
21694109 20.55 Parole de singe. Co-
médie de H. Anne Riley avec Karen
All en, Armand Assante 25975258
22.55 Ça marche comme ça
39831703 23.05 Sud 83530258

LA PREMIERE de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
siqu e d'abord. 15.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Vienne
17.06 Feuilleton musical: Paul Ber-
trand 17.30 Carré d'arts 19.00
Empreintes musicales 20.30
Christos Papageorgiou et George
Petrou, duo piano 22.30 Journal
de nuit 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chl orophyll e 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 En pleine vitrine
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
va l 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Multisport:
matches: Chaux-de-Fonds - HC
Sierre, Bienne - HC Martigny 20.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

TSR1 • 22 h 05 • 100% 2000

Full contact
Pour les Red Tigers , un club genevois, le full
contact est un bon moyen de faire un pied de
nez à la violence. Son enseignement relève
aussi bien de l'éducation sociale
qu'intellectuelle et morale. «La touchette
pleine puissance» inhérente à ce sport
s'accompagne d'une prise de parole, les
combattants se frottant ainsi efficacement à
l'art de la négociation. L'équipe du magazine
de divertissement qui s'adresse au 18-30 ans
a voulu rencontrer quelques adeptes et mettre
en valeur leur philosophie. Maria Mettrai et
Laurent Deshusses, les acteurs de «Bigoudi»
suivront ces explications avant de parler, sur
le plateau, de leur métier de comédien.

France 3 • 23 h 30 «SCIENCE 3

La mort programmée
Ce documentaire de septante minutes propose
un voyage au cœur des cellules. Des images
et des extraits de films alternent avec les
témoignages de cinq biologistes au rang
desquels figure le prix Nobel de la médecine
de 1986, Rita Levi-Montalcini.

TF1 • 20 h 50 «Les BABAS COOL

Trio connu
Le réalisateur François Leterrier a choisi pour
son film «Les babas cool» de réunir Philippe
Léotard, Paul Préboist et Christian Clavier.
L'histoire est celle d'Antoine Bonfils, en panne
de voiture près de Manosque, qui se réfugie
dans une communauté de jeunes écologistes
néo-ruraux.

Christian Clavier dans ses œuvres. m

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vou s suffir a 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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Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Jazz

MiniZap 4838682 7.00
Top ModelS 4629242 8.15
Miséricorde (2/2). Film
de Jean Beaudin 9.00

2382277
Les feux de l'amour 9.35

7432345
Hartley cœur à vif

5221242 11,05
12.30 TJ Midi 887277
12.50 Zig Zag café isseoes

L'abbé Pierre 11,35
13.50 Nash Bridges 5210109
14.35 Code 003 5932118 12.00
15.25 Les anges du 12!l5

bonheur 4825838
16.10 Un cas pour deux

738722 ,2,30
17.10 LA. Heat eeotao
18.05 Top Models 2913890
18.30 Tout à l'heure 13 15Tout temps

Tout en région 909242
18.45 Tout en question

Tout en mémoire
Tout temps 355500

19.00 Tout un jour
TOUt Chaud 384364

19.15 TOUt Sport 3208616 "'Sn
19.30 TJ-Soir/Météo 593451 19-30
20.05 Allocution de M.

Pascal Couchepin
Votations du 7 février 19-45

1500068
20.10 A bon entendeur 533884

Euronews 33859123 6.20
Quel temps fait-il?

28184093 6.45
Magellan (R). Caméra 6.55
passion 38949529 9.15
Temps Présent (R),
Autopsie d'une 10.10
enquête 94487600
NZZ Format (R). Mieux
manger, vivre mieux 11.10
(2) 93830722 12.05
Quel temps fait-il? 12.10

87311695
Euronews 65531093
L'italien avec
ViCtOr 47811971
Un guasto
La petite maison dans
la prairie
Espoir 30475364
Les Zap 43944155
II était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; La
princesse du Nil; La
petite sirène; Battnan;
L'île de Noé
Videomachine 86875242
Le français avec Victor

30700635

Les vêtements
Images suisses 47416703

Le miracle de I amour
96692180

TF1 infos 67013838
Salut les toons 33703426
Le médecin de famille

28089635
Chapeau melon et
bottes de cuir.
Obsession 75939172
Hooker 21608838
Tac O Tac 21615155
Cuisinez comme un
grand chef

21614426
Le juste prix 11903971
A vrai dire 11529515
Journal/Météo

93413884
Les feux de l'amour

85470513

Arabesque 2710260c
La loi est la loi

12.15
12.50
13.00

13.45

14.35
15.25

16.20

17.00

17.45
18.30
19.05
20.00

72092345
L'homme qui tombe à
piC 33956345

Sunset Beach
99663364

Beverly Hills 70404971
Exclusif 23620890
Le Bigdil 15235345
Journal/Les courses/
MétéO 61619364

6.30 Télématin 50245971
8.35 Amoureusement vôtre

15007345 •

9.00 Amour, gloire et
beauté 79399451 '

9.30 Tout un programme
67763616

11.00 Flash info 7168I819
11.05 MotUS 29369664
11.40 Les Z'amours 48616345
12.10 Un livre, des livres

21612068
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21715109
12.20 Pyramide 11908426
12.55 Météo/Journal 59027535
13.50 Derrick 49539971

Mort d'un musicien
14.55 Soko 27293906
15.45 Tiercé 15653426
16.00 La chance aux

chansons 80777432
16.50 Des chiffres et des

lettres 99944722
17.20 Un livre, des livres

66533277 '

17.25 Cap des Pins 32560074
17.55 Hartley cœurs à vif

93593425
18.45 Et un, et deux, et trois

16441432
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35007277
19.20 Qui est qui? 25685682
20.00 Journal/Météo 61618635

20.40
Hot ShotS II 3018838

Film de /un Abrahams,
avec Charlie Sheen,
Valeria Golino,
Richard Crenna
Topper Harley, un gros
bras de l'armée
américaine, est chargé
de libérer des
sauveurs d'otages
retenus en Irak
1 00% 2000 6742600
Millennium 8019345
La sirène
La vie en face
Un autre égard
Jonathan est un
enfant autiste. II a un
frère jumeau qui, lui,
ne souffre d'aucun
trouble. Mais, à deux
ans, Jonathan a fait
une grave chute

3342722

Fans de sport 1580402
Soir Dernière 5177391

22.15
22.45
23.05

23.20

0.10

22.05
22.45

23.30

19.55
Hockey sur glace

38586258
Championnat suisse
Lugano-Ambri
En direct de Lugano
Pendant les pauses:
Tout sport - Images
suisses - Tout un jour

Fans de sport 53876971
Soir Dernière 12539797
Tout un jour (R).

91452797

Zig Zag café (R)
L'abbé Pierre 77053187
Textvision 94407391

HJMiHH
12.00 La vie de famille 79407971
12.25 Pacific blue 85830513 13.05
Surprise sur prise 41063987 13.25
Un cas pour deux 57028646 14.30
Soko, brigade des stups 70100161
15.15 Derrick 10979857 16.20 Rin-
tintin junior 90833161 16.45 Mister T
12772890 17.10 Supercopter
33241548 18.05 Top Models 48138529
18.30 Pacific Blue 17338345 19.20
Les nouvelles filles d'à côté 95297242
19.50 La vie de famille 45020426
20.15 Friends 79261971 20.40 Piège
mortel. Film de Sidney Lumet avec
Christopher Reeve, Michael Caine
31472242 22.40 Le ciel s'est trompé
93440432 0.30 Confessions erotiques:
ménage à trois 29955049

7.40 Au nom de la race 92082432
9.45 Les batailles du passé 95049548
10.40 Antarctique 28097529 12.05
Jazz collection 61123513 12.55 Les
années algériennes 73931906 14.00
Pour l'amour des crocodiles 70112906
15.35 Sylvain , Sylvette et les compè-
res 61431529 16.05 Splendeurs natu-
relles de l'Europe 69624432 17.00
Femmes du Sahel 42534180 18.10
Beethoven 31099635 19.10 Mécani-
ques vivantes 57007619 20.05 Les
tribus indiennes 65755567 20.35 His-
toire 23524093 21.30 Mississippi, les
années noires 78882109 22.50 Les
Aquanautes 40756890 23.45 L'Epo-
pée des fusées 86225616 1.20 L'his-
toire secrète des épouses soviétiques
23939372

8.30 Rallye: le rallye de Monte Car-
lo: 2e étape 715567 9.00 Tennis:
Open d'Australie. Direct 19079093
13.00 Tennis: Open d'Australie. Lé-
ger différé 79455277 20.30 Boxe:
championnat britannique poids su-
permoyens David Starie - Willy
Quinn 298123 22.30 Rallye: le rallye
de Monte Carlo: 3e étape 462838
23.00 Tennis: Open d'Australie:
temps forts 633345 23.55 Tennis:
Open d'Australie. Direct 35038364

10.00-12.00 et 18.00 72 heures.
Scann er, «R emon ter la crevasse».
Itinéraire d'un guide: André Anzévui
est l'invi té d'Yvan Chris ten, en com-
pagni e de Guy Michaud , cinéaste
20.00 72 heures. Shaker, émi ssion
de service présentée par Manu Mau-
ry et Sandra Coppey. Au cocktail du
j our: «Dédales», «Quali té de vi(ll )e» ,
«Biotope», «Zoom», «Adrén a line» ,
Plaisir de lire» et «Poursuites»
22.00 Rediffu s i on de l'émi ssi on de
20 heu res

BSSSEEH W__TÊÊ
6.00-22.00 Dessins animés 7,00 Eur onews 11.05 Textvision

11.10 Céleste 12.00 Polizlotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miel 13.35 Milagros
14.45 Amici mlei 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo 17.30
Una bionda per papa 18.15 Tele-
giomale 18.20 I quattro re 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.00 II cama-
leonte. Téléfilm 22.50 Telegiomale
23.10 II canto délie orlglni 0.05 Te-
xtvision

20.00 Three Godfathers. De John
Ford , avec John Wayne (1948)
22.00 Ransom. De Alex Segal , avec
Leslie Nlelsen, Donna Reed, Glenn
Ford (1956) 0.00 Sllther. De Howard
Zeiff, avec James Caan, Peter Boyle
(1973) 2.00 L'homme de Kiev. De
John Frank enheimer, avec Alan Bâ-
tes (1968) 4.15 Ransom

20.50
Les babas cool

35338277
Film de François
Leterrier, avec
Christian Clavier,
Marie-Anne Chazel,
Anémone, Philippe
Léotard.Tombé en
panne de voiture,
Antoine Bonfils se
réfugie dans une
communauté de
jeunes écologistes. La
jolie Aline,
sexuellement libérée,
le retient pour la nuit.

22.30 High Secret City
40105971

23.20 Chicago Hope 73871242
0.10 Mode in France

14513O20
1.15 TF1 nuit 31097204
1.55 Frédéric Pottecher (3/

3) 70016223
2.45 Très chasse 53752459
5.00 Histoires naturelles

22357391
5.55 La philo selon Philippe

73118469

6.00 Euronews 6.50 Unom attin a
8.30 TG 1 - Flash 9.55 Charlie et
Louise. Film 11.30 Tg1 11.35 Da
Napoli: La vecchia fattorla 12.30 TG
1 - Flash 13.30 Telegiomale 13.55
TG 1 - Economie 14.05 II tocco dl
un angelo. Téléfilm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.45 Prima
18.00 TG 1 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 20.50 Porta a porta
23.05 TG 1 23.10 Un caso per
Schwarz. Téléfilm 0.10 TG 1 - Notte
0.35 Agenda 0.40 II grlllo 1.05 Afo-
rismi 1.10 Sottovoce 1.25 II regno
délia luna. Sceneggiato. Le Inchleste
del Commissario Maigret 3.40 Hel-
zacomoc 4.15 II conflitto. Film 5.35

20.55
Le frère irlandais

32991267—
Film de Robin Davis,
avec Victor Lanoux,
Bruno Slagmulder 2/2
Eric demande à Jean
Langlois, qui le
considère comme son
fils, de lui prêter son
meilleur cheval pour
participer à une course
en Irlande...

22.40 Bouche à oreille
63409567

22.45 La vie à l'endroit
Comédie Française

25041635
0.40 Journal/Météo 13780440
1.00 Le Cercle 28979575 ¦
2.20 Mezzo l'info 66341117
2.35 Taq pas la porte

53754827 '

4.20 Dites-le en vidéo
38515220

4.40 Femme de ta vie. Série
42981353

5.45 La chance aux
Chansons 83306663

W_f_m
7.00 Go cart Mattina 9.45 Qu ando
si ama 10.05 San ta Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
1 Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.45 TG
2 - Salute 14.00 lo arno gil anlmall
14.40 Cl vediamo in TV 16.00 La vi-
ta in diretta 18.10 TG 2 18.20 Spor-
tsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Squadra Spéciale Co-
bra 11. Téléfilm 20.00 ll lotto aile
otto 20.30 TG 2 - Sera 20.50 La vi-
ta che verra (3). Film 22.40 Pinoc-
chi o 23.45 TG 2 0.15 Neon cin éma
0.40 Umbria Jazz 98 • Rollins + Trio
Konitz 1.30 Luci d'Inverno. Film
2.45-7.00 Prove Tecnlche di Tra-



EZH ii'/M
Euronews 64309S1 s
Les Minikeums 81811345
Un jour en France

82697155

Miss Marple. La plume
empoisonnée (2/2)

43661109

Famé. Retour 29535703
A table 36417628
Le 12/13 69606161
KenO 292937161
Parole d'Expert!

8.00
8.05

9.35

10.05

10.40
11.30
11.55
13.22
13.25

14.20

14.48

14.58

16.05

16.40
17.45
18.20

36659249

Les craquantes
10868451

Le magazine du Sénal
350161703

Questions au
gouvernement 335423398
Grands gourmands

79899567 16.15

16.40 Minikeums 74774703
17.45 Le Kadox 78877839 17,4°
18.20 Questions pour un

champion 16454906
18.50 Un livre, un jour 18Zb

53413364

18.55 19/20 43802819
20.10 Cosby 94094971 ....
20.35 Tout le sport

60064797 ^g M

20.10

M6 express 90868277
Boulevard des clips

52142548

Boulevard des clips
32371616

Boulevard des clips
57377074

Boulevard des clips
86680426

Les mamans cool
71442074

Ma sorcière bien-
aimée 62927890
La petite maison dans
la prairie 99757068
Cœurs en feu
Téléfilm de Jeff
Bleckner

^ 
67947161

Les routes du
paradis 97527426
Boulevard des clips

52907567

Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 90456548
Loïs et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman
Témoin 66200451
Mariés, deux
enfants 73083513
6 minutes/Météo

486920857
Notre belle famille

7535062E

20.55 20.40
Spéciale E=M6 découverte
Bouvard du rire Opération

7591 1616 déneigement
Divertissement
présenté par Philippe 20.55
Bouvard
Invités: Carlos,
Chevalier et Laspalès,
Jean Yanne, Amanda
Lear, Jacques Mailhot,
Pierre Bellemare, Jean-
Jacques Peroni

22.55 Soir 3/Météo
62749432

23.30 Science 3 39047451 22.35
La mort programmée

0.30 Magazine
olympique 88406952

0.55 Strip-tease 42602240
1.55 Saga-Cités 75898952
2.20 Nocturnales

Danse: Prix de
Lausanne 30247117 -*'V*1.55

2.45
5.55

87611426
E=M6 découverte
Le Grand Nord 53755390
Magazine présenté par
Caroline Avon
Un voyage de plus de
4000 kilomètres au
cœur de l'hiver
polaire, par des
températures qui
peuvent descendre à
moins 40 degrés
Le berceau vide
Téléfilm de Paul
Schneider
Le lendemain de son
accouchement, une
femme apprend que
son bébé est mort-né.

35279708
Zone interdite 94522662
Culture pub 85564117
Patricia Kaas 26743543
Boulevard des clips

40973001

EHTI
8.00 Wetterkanal 8.45 Schulfemse- 9.03 Dallas 9.47 Fruhstûcksbuffet
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25 10.00 Tagesschau 10.15 Tennis
Fur aile Fâlle Stefanie 11.15 Bugs 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
Bunny 11.45 Eine schrecklich nette 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
Familie 12.10 Blockbusters 12.35 magazin 14.03 Wunschbox 15.00
TAFminigame 13.00 Tagesschau Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
13.10 TAFgeselischaft 13.35 Mega- nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
herz 14.40 Lindenstrasse 15.10 Die 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
Fallers 15.40 Forsthaus Falkenau formation 17.55 Verbotene Liebe
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine Rob- 18.25 Marienhof 18.55 Einsatz
be Albert 17.15 Babar 17.40 Gute- Hamburg Sud 19.52 das Wetter
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau 20.00 Tagesschau 20.15 Adelheid
17.50 Fur aile Fâlle Stefanie 19.00 und ihre Môrder 21.05 Hallervor-
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau dens Spot-Light 21.30 Plusminus
19.50 Meteo 20.00 Mordkommis- 22.05 Sissi 22.30 Tagesthemen
sion. Krimiserie 21.05 Kassensturz 23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei in
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 der Tinte 0.25 Nachtmagazin 0.45
Der Club 23.45 Nachtbulletin-Meteo Tennis

¦nii
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Plaza Mayor 14.25 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 El tercer grado
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30 Sa-
ber y ganar 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Humor 22.30 Esa co-
pia me suena 0.15 Las claves 1.15
Telediario 2.00 Mexico precolombi-
no. La ciudad de los dioses 2.30 Na-
no 4.00 Esa copia me suena 5.45
Faemino y cansado

BHffW

7.45 Contra Informaçao 8.00 Cinzas
8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.45 Jar-
dim das Estrelas 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 Portugalmente
19.45 Reporter RTP 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
formaçao 21.50 Financial Times
22.00 86-60-86 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Herman 99 3.30 Contra Informaçao
3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter RTP
5.45 Acontece 6.00 Anuncios de
Graça

6.45 Emissions pour la
jeunesse 23553529

8.00 Au nom de la loi
23775682

9.00 Eco et compagnie
45447797

9.40 Ma souris bien-aimée
73055884

10.15 Galilée 53231971
10.40 Droit d'auteurs 43303155
11.35 le monde des animaux

88905971

12.05 La vie au quotidien
56607548

12.50 100% question 88383068
13.30 La vie au quotidien

83930987

13.45 Le journal de la santé
26890616

14.00 Et l'homme créa le
Mont-Blanc 33889513

14.35 Le visage dans tous
ses états 22555253

16.00 Les grandes aventures
du XXe siècle 49234722

17.00 Au nom de la loi
36303889

17.30 100% question 92063161
17.55 Les coulisses de la

science 93340616
19.00 Archimède 690838
19.50 Arte info 711513
20.15 Reportage 342074

Opération Schiff

20.45
La vie en face
Melilla, l'Europe au
pied du mur 3&716I6
21.40 - 0.50

Comedia 6616161
Pour un oui ou pour
un non.
Pièce de Nathalie
Sarraute, avec Jean-
Louis Trintignant et
André DussollierDeux
amis se retrouvent.
Passée la joie des
retrouvailles, le ton
monte jusqu'à la
dispute

22.45 Nathalie Sarraute
Conversa tion avec
Claude Régy 823529

23.50 Anton Tchékhov
Le témoin impartial
Documentaire 3955703

0.50 Chute libre 2317551
Téléfilm de Christian
Gôrlitz

2.20 Court-circuit 3730943

9.03 Ein Mann stùrzt ab. Drama
10.35 Info 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fiir Tiere 12.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute 16.05
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Dr. Markus Merthin 19.00
Heute 19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
20.15 Naturzeit 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Gehirn-
wâsche im Namen Gottes 22.45 Der
Môrder und die Hure. Thriller 0.10
Heute nacht 0.25 Is'was, Traîner
0.50 Topper geht auf Reisen. Komô-
die 2.05 The Final Cut. Thriller

M_]_ \À
9.35 Baywatch 10.20 Hilfel Jeder ist
der Grossie. Komôdie 11.45 Calime-
ro 12.10 Inspektor Gadget 12.35 Iz-
nogoud 13.00 Mimis Villa 13.15 So
ein Saustall 13.40 Die Ratselburg
13.50 Sailormoon 14.10 Tom und
Jerry 14.15 Artefix 14.25 Die Sim-
psons 14.50 Robin Hood 15.40 Star
Trek 16.25 Baywatch 17.15 Full
House 17.40 Eine starke Familie
18.05 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Cy-
bill 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Der Kuss des Klllers. Thriller
21.45 Lebenstrâume 21.50 Capti-
ves. Film 23.25 Verraten. Film 1.25
Weiderholungen

INTERNET

PhUaté-Web
Qui n'a pas été émerveillé, étant enfant, après avoir reçu des cartes postales
avec de beaux spécimens philatéliques. Qui n'a pas rêvé un jour de collectionner
des timbres-poste et de connaître leur valeur?
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la presse spécialisée. lexique et des liens
1996 ' * '' . vers d'autres sites.
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Trouvez instantanément ce que vous cherchez...
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Réalisation - Hébergement

Yvert & Tellier
37, rue des Jacobins

60036 Amiens Cedex 1

SJQL̂ JQ

La Philatélie et les bourses échanges sur le Web

@ Philatélistes en ligne
Pour les passionnés de timbres, les
philatélistes internautes, voici un site
doté notamment d'un service de
presse spécialisé, une boutique avec
paiement en ligne et un lexique de la
fameuse base bien connue des col-
lectionneurs.

Jolie réalisation en français et en
anglais

http://vvww.yvert-et-tellier.fr/
La référence mondiale du gerne!

@ Bon à savoir
Site de conception 100% valaisanne,
il répertorie des informations utiles
de la vie de tous les jours telles que
les primes de caisses-maladie, des
tests sur les jouets en plastique en
passant par le risque de trouver de la
viande de vache folle dans votre as-
siettes.

Bulletin
d'enneigement

Nouveau jeu
On peut gagner des voyages mais aussi
des espèces sonnantes et trébuchantes
dans l'émission «Et un, et deux, et trois»
de France 2, programmée du lundi au
vendredi à 18 h 45. La formule de ce jeu
est basée sur des questions de culture
générale. Comme dans beaucoup
d'autres rendez-vous du même genre,
les doués dotés d'une excellente
mémoire devront signaler qu'il s
détiennent la bonne réponse en

appuyant sur un buzzer. Pour la
production, le système est novateur dans
le sens qu'au lieu de sélectionner les
candidats par voie de minitel ou de
courrier, les participants de la rencontre
du lendemain sont choisis dans un public
composé d'une centaine de personnes.
Pour l'animateur, c'est un événement.
Pascal Gigot fait en effet ses tout
premiers pas à la télévision. «Je
mentirais en disant que je ne suis pas
anxieux, mais chacun sait que l'anxiété
ne nuit pas au travail, bien au

contraire», souligne le jeune Français qui
vient des ondes et qui tiendra plusieurs
rôles, «la première manche me
permettra d'assouvir pleinement mes
velléités de trublion puisque c'est à ce
moment que je  pourrai jouer avec le
public, la deuxième sera plus rigide,
course à la sélection oblige, et je  ne
parle pas de la troisième qui me
transformera en véritable machine à
questions: le timing étant ce qu 'il est, on
n'aura aucune seconde à consacrer à la
plaisanterie.»
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Mais le must de ce site est bien désiré, composez le message et en-
la possibilité, gratuitement, d'une voyez.
calculation online de votre baisse de Fad]e non? Menûm ske en ] w_
loyer possible. Il suffit d insérer la da- amande...te du contrat, la date d entrée dans
votre appartement et le montant du Dans le style, jetez un coup d'œil
loyer... et d'envoyer une lettre selon sur les pages
les indications données à votre pro- http://www.mobilenews.ch/.
priétaire... (et là le «bras de fer» peut Les possesseurs de natel D qui
commencer...) sont friand d'informations pourront

http://www.bonasavoir.ch/ recevoir directement de l'ATS (Agen-
l°yers ce télégraphique suisse) des infos par

@ DiAx SMS

Une nouvelle façon d'envoyer des
messages SMS à destination des por-
tables de la firme DiAx depuis le
Web.

Connectez-vous sur le serveur
http://sms.3box.de

ne changez pas le réseau, tapez le
«004176» au lieu de «0171» + le nu-
méro sans indicatif du portable DiAx

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions!

Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

je PêtesTe
LES TROTTOIRS CHM1M

cc»0
'! ¦'
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http://www.yvert-et-tellier.fr/
http://www.bonasavoir.ch/
http://sms.3box.de
http://www.mobilenews.ch/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Drôle oui, mais pas  toujours
£

delweiss Loisirs
reprend la pièce
du Splendide «Le
père Noël est une
ordure» à Chalais.

«Détresse amitié, bonjour?
Puis-je vous aider?» La voix de
Thérèse, pleine de bons senti-
ments résonne dans la pièce.
Au bout du fil , une voix déses-
pérée dit ne plus avoir goût à
la vie. Et veut mourir. Thérèse
répond que «non, il ne f aut
pas. La vie est belle». Comme
elle n'entend plus très bien
son interlocuteur, elle lui sug-
gère d'appuyer sur le bouton;
et le correspondant d'appuyer
sur la détente de son revolver!

Tel est le début peu triste
de la célèbre pièce du Splendi-
de, «Le père Noël est une or-
dure», présentée actuellement
par la troupe Edelweiss Loisirs
à Chalais. Tous les ingrédients
féroces de la trame originale
animent la scène. Ainsi le
spectateur retrouve-t-il cette
chère Josette aux dents en
avant et enceinte de huit mois
et trois quart, la fameuse Thé-
rèse coincée en diable et se-
crètement amoureuse de Pier-
re, l'ordure faite père Noël,
Pierre aux mille et un tics, un
travelo roux flamboyant et un Grimaces et actions à souhait dans la pièce. idd

Yougoslave immigré.

Bravo Josette
Et tout ce petit monde s'anime
peu à peu sur la scène. Les ré-
pliques jonglent à la vitesse de
la lumière. Josette, toujours
bien présente, et ses frasques
déchaînent les rires dans la
salle. On sent son plaisir à fou-
ler les planches. Lorsqu'elle est
là, le rythme est là aussi. On
ne s'ennuie pas. Tout est fait à
l'extrême chez elle. Ainsi, lors-
qu'elle déguste le chocolat le
fait-elle avec une grimace im-
pressionnante.

Les duos Pierre-Thérèse et
Katia (le travelo)-Pierre ne
peuvent également laisser in-
différent. La danse-slow entre
Katia et Pierre par exemple est
un moment délicieux, tout de
sensualité... du côté de ma-
dâââme en tous les cas.

Un peu d'ennui
Parfois cependant, la pièce
traîne un peu. On se laisse dif-
ficilement surprendre par les
gags, peut-être trop connus.
Les tics de Pierre - il se frotte
le nez à chaque moment -
agacent également. Une, deux,
trois fois, d'accord. Mais point
trop n'en faut. Et à la fin de
l'histoire, on en a assez vu. Le

Père Noël , grand et fort , donc
à l'opposé de Gérard Jugnot
qui l'avait interprété dans la
troupe du Splendide, n'est pas
toujours campé dans son per-
sonnage. Ses répliques sem-
blent moins naturelles que
celles des autres comédiens.
Heureuse compensation: l'ac-
tion ne manque pas lorsqu'il
se trouve sur scène,

Le fait de connaître l'his-
toire peut aussi influencer les
spectateurs. Tous ont au
moins vu une fois le film du
«Père Noël est une ordure». Le
risque de comparaison n 'est
donc pas un maigre mot. Lors-
que les rôles principaux ont vu
les prestations de Thierry
Lhermitte, Anémone, Christian
Clavier, etc., la succession
semble difficile. «Notre but
n'est pas de nous mettre en
parallèle avec tous les acteurs
connus de cette pièce. Nous
avons choisi cette pièce pour
amuser le public et nous amu-
ser!», souligne Olivier Albasini,
le metteur en scène.

Le résultat est agréable.
On rit, même si l'on s'y ennuie
par moments.

CHRISTINE SAVIOZ

A voir à la salle polyvalente de
Chalais les 22, 23, 29 et 30 jan-
vier à 20 h 30.

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
L'école de la chair
Ce soir mardi à 18 h 30 16 ans
De Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert et Vincent
Martinez.
Tout les sépare et, comme toujours, un regard suffit...

Ennemi d'Etat
Ce soir mardi,à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Tony Scott, avec Will Smith et Gène
Hackman.
«On est tous surveillés.»
Un thriller à vous faire froid dans le dos.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit,
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 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.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:

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,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

A Egout Oidium
Abusé Etage Ottoman
Accès Ovale
Adoré E 
Affable Famille E 
Artiste Fermer Paon

Fière Piano
B Flamme Pioncé
Bien Flamme Poison
Blason Foie Prélat
Bocal Franc Pronom
Botte Frère Protide
Bouteille Puriste
Brio G Putsch

I Nord I 
Ebonite Tronc
Ecaille O Tard

Oeil Truie

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 3616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: chanvre

Horizontalement: 1. Un magicien des ténè- LES MOTS CROISÉS
bres. 2. On l'oblige parfois à se poser ailleurs
- Après ça, on est bien dans sa peau. 3. A sec
- Le moment de se mettre à table. 4. Quel
pingrel 5. Changer de place - Maladie verté-
brale. 6. Bon pour un parcours vital - Un air
gonflé lui va à merveille... 7. Personnage
exemplaire. 8. Morceau d'échiné - Terre en
herbe. 9. Au goût du jour - Grand équipage.
10. Zones colorées. 11. Genre de trou.
Verticalement: 1. Pour la faire valoir, il faut
un passeport. 2. Prénom féminin - Pronom
personnel - Personnage très commun. 3. Re-
luisante - Les mois s'y suivent et ne se res-
semblent pas - Paresseux. 4. Un dauphin peut
compter ses jours - Démodé. 5. Pronom indé-
fini - Administrée. 6. Localisation de données
dans l'ordinateur - Mémoire informatique. 7.
Matière à empesage - On le trouve au nord
comme au sud. 8. Dépouillement total. Ça ne
compte pas! 9. Substance colorante - A voir à
l'est et à l'ouest.

Horizontalement: 1. Brouillon. 2. Ri. Eu. 3. UNI
Evité. 4. Ictère, RC. 5. Seon. Roue. 6. Stucs. Xi. 7
Et. Litote. 8. Mérite. En. 9. ONU. 10. Nul. Ecume
11. Treizième.
Verticalement: 1. Bruissement. 2. Rincette. Ur
3. Itou. Rôle. 4. Un. Enclin. 5. Er. Situez. 6. Lever
Te. Ci. 7. Lui. Oxo. Rue. 8. Truite. Mm. 9. Nièce
Entée.

Définition: mousser, un mot de 8 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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant

Festen - Fête de famille
Ce soir mardi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomsen, Henning
Moritzen.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LUX (027) 32215 45
Rencontre avec Joe Black
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Clai-
re Forlani. Une comédie terrassante sur la grande fau-
cheuse en smoking, incarnée par Brad Pitt.
Un film étonnant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le général
Ce soir mardi à 18 h 15 et 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 mardi 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 mardi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
La première bonne surprise de l'annéel
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemi d'Etat
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Des acteurs formidables: Will Smith («Men in blacb),
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 mardi à 20 h 12 an:
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
«Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.»

Gouge
Ç Goutte B 
Cadre Groin Radar
Cardia Guide Rame
Cent Retapé
Clearing L 
Coing Loin S 
Craie Sayon

M Scarole
D Mois Serre
Druide Service

—-^— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Hallowen: H20
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemi d'Etat

Ce soir mardi à 20 h 30 12 an
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
La vie est belle
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
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La classe 1962
de Bovernier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Antoine
BOURGEOIS

frère de notre contemporain
Johnny.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-304058

t
La Jeunesse active

de Bovernier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Antoine
BOURGEOIS

membre actif et ami de la
S0Ciété- 036-3040,8

t
La société de tir

La Vouipe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Antoine
BOURGEOIS

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-303812

f
La société Vouipe's Bikes

à Bovernier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Antoine
BOURGEOIS

frère de Jean-Louis, vice-
président, et de Johnny
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-303986

t
En souvenir de

Aline BARMAZ

1 «*¦* * ^*

1994 - 19 janvier - 1999
Cinq années déjà que tu
nous as quittés. Malgré le
vide que tu as laissé et avec
l'espoir un jour de te revoir ,
nous ne t 'oublierons jamais.
Ces instants de bonheur par-
tagés resteront à jamais gra-
vés dans nos cœurs et nos
pensées.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard , le vendredi
22 janvier 1999, à 19 heures.

î
La société La Vouip'Gym

de Bovernier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Antoine
BOURGEOIS

ami sportif et beau-frère de
Gladys Bourgeois et Denise
Luisier, monitrices et mem-
bres du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-303826

t
La classe 1963
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Antoine
BOURGEOIS

frère de Monique, beau-frère
d'Yves et de Gladys, contem-
porains et amis.

t
Le personnel
d'exploitation

du bâtiment postal
de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Fernande BÉRARD

maman de Clément, collè-
gue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-303955

t
Le comité et les

membres supporters
du FC Sion

ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Michel

DÉNÉRIAZ
ami et supporter du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
François POT

1998 - Janvier - 1999
Tu t 'en es allé sans vraiment
nous quitter.
De l'au-delà protège ceux
que tu as aimés et ceux qui
t 'ont aimé.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 23 janvier 1999, à
18 h 30.

Jean-Pierre NOBILE
a rejoint pour toujours des êtres chers.

Une crise cardiaque l'a brutalement enlevé à notre affection
le mardi 12 janvier 1999, dans sa 52e année.
Il a été enseveli le vendrdi 15 janvier, dans la plus stricte
intimité, au cimetière de Sierre.
Son épouse Colette, sa famille, ses amis, sereins, prient pour
son repos et le confient à Dieu.

1697 La Joux, le 18 janvier 1999.

t 
_

Le Twirling-Majorettes d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna REY-BLANC
belle-mère d'Armand Cotter, membre du comité d'organi-
sation du 30e anniversaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-303942

IK!
L'Association cantonale

des musiques valaisannes
a la très grande peine de faire part du décès de

Madame

Yolande MELLY
épouse de Reynald, membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. '

Le personnel
des cinémas Casino et Corso à Martigny

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni TREVISANI
frère d'Idilio, ami et collègue.

t t
La confiserie de la Poste La classe 1928

à Verbier Martigny-La Bâtiaz
et son personnel a le regret de faire p m du

ont le regret de faire part du décès de
décès de m , ,Madame

Monsieur Hélène PILLET
Roger RENEVEY t° contemporaine et épouse de

père de Christian, cher colla- Gilbert, contemporain,
borateur. . 036-303814 _ . , . .. ,
^^^^m^^^mm^^^m^^m Pour les obsèques, prière de

En souvenir de consulter l'avis de la famille.

Monsieur j,
Xavier KAIT j

. -^  ̂ . La classe 1967
MWW" *\ d'Uvrier - Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

V %^ Madame
CM| Yolande MELLY^_*. J_^ maman de notre contempo-

\w\i_^_^(_W^' amie Sophie.

~. < >4 | Pour les obsèques, prière de
N>  ̂ \\ , consulter l'avis de la famille.

036-304072

1989 - 19 janvier - 1999 ^^____^__
iii___^__^

Déjà dix ans. Pour VOS 3VÎS A
Que tous ceux qui t 'ont con- mortuaires P̂nu et aimé aient une pensée _ ,, . . , , . .. „._„„„+„! ¦ ^ De 17 h à 22 h au Nouve hstepour toi en ce jour. (027\ 329 75 11

Ta compagne et Titi. Le dimanche:
F 5 de 17 h 30 à 22 h

t
Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir.
Qu'il est dur de voir cet être aimé souffrir.
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir.
Sans rien pouvoir faire pour le retenir.

née RAUSIS

enlevée à l'affection des siens à son domicile à Daillon, le
lundi 18 janvier 1999, dans sa 84e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
Monsieur Vincent Roh, à Daillon;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Gaston et Marthe Roh-Fournier, à
Premploz;
Madame et Monsieur Claudine et Roudy Raymond-Roh, à
Renens;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Carril Rausis-Pilar, à
Martigny;
Monsieur Gilbert Roh et son amie Madeline Turrian, à
Montreux;
Madame et Monsieur Christiane et Michel Boggia-Roh, à
Villeneuve;
Madame Ginette Roh et son fils Philippe Carrel, à Daillon;
Son frère:
Monsieur Ulysse Rausis, à Praz-de-Fort;
La famille de feu Jean Vergères-Roh, à Conthey;
La famille de feu Joseph Sauthier-Roh, à Premploz;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mercredi 20 j anvier 1999, à 15 h 30.
Marie-Louise repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde ,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 19 janvier, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel IACOT
Le Locle

Ses enfants:
Bernard Jacot , au Locle;
Michel Jacot, à Sion;
Ses petits-enfants:
Eléonore Maudry-Jacot, aux Etats-Unis;
Lionel Jacot, à Saint-Luc;
Sylvain Jacot, à Sion;
Rachel Jacot, au Locle.

t _
En souvenir de WT*" "̂ M

Phîlomène ¦jp M
RITHNER- % «
DONNET MA

Janvier 1998 - Janvier 1999 1 â /Â 

Elle était l'âme de la famille, une maman au grand cœur.
Le rappel de ces merveilleuses années passées ensemble
s'estompe lentement, car on ne peut jamais revenir en
arrière pour retrouver le bonheur; on ne peut que se
souvenir ou que rêver.
Merci maman pour tout!

Tes enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey le vendredi 22 janvier 1999, à 19 h 30.



t
Les anges demeurent à leur place éternelle,
Retourne une pierre, tu feras partir une aile!
C'est vous, ce sont vos visages déshabitués
Qui ne savent pas voir la splendeur multip le.

F. Thompson.
Nous avons le profond
chagrin de faire part du décès

Madame Srf, - .. ~ ¦-

Hélène I : lr
PILLET m y k

survenu à l'hôpital de Martigny le 18 janvier 1999.

Font part de leur peine:
Son époux:
Gilbert Pillet, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle Pillet, à Martigny;
Jacques et Françoise Pillet-Roduit et leurs enfants Rachel et
Julia , à Martigny;
Sa sœur:
Lilette Restelli-Kâgli, à Yvoire (France);
Ses beau-frère et belle-sœur, neveux et nièces:
Marcel Pillet, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et
Vernayaz;
Marguerite Pillet-Destraz, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et La Tour-de-Peilz;
Les familles Venturi, Debétaz, Pillet, Moret et Giroud, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 20 janvier 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
19 janvier 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Gilbert Pillet, chemin du Milieu 84, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'association Valais de cœur,

le comité, la direction, les résidents
et le personnel du foyer de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Fernande BÉRARD
maman de Jean-Claude, résident du foyer de Sierre.

036-303973

t
Les employés de l'entreprise de transport

Bérard S.A. à Vollèges
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande BÉRARD
maman de Roland et Michel, leurs estimés patrons et amis.

036-304000

t
L'administration communale,

la commission scolaire
et le personnel enseignant de Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande BÉRARD
belle-mère de Myriam Bérard, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-304061

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c'est doux la nuit de regarder le ciel

Saint-Exupéry.

Le directeur, les enseignants et les élèves
de l'Ecole normale du Valais romand

expriment leur sympathie à la famille de M. Exhat Demiri,
éprouvée par le décès accidentel de leur fille

Qësendresa
élève de 2° primaire en classe d'application.
Nous nous retrouverons à la chapelle des ursulines à Sion, le
mercredi 20 janvier 1999, à 11 heures, pour un moment de
prière et de partage.

t
La Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers,

l'Association des corps de sapeurs-pompiers
du Bas-Valais,

le corps.des instructeurs sapeurs-pompiers
du Bas-Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

instructeur sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement

Val-Bovernier-Champex
a le profond regret de faire part du décès de son vice-
président

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

Nous garderons de notre collègue et ami le souvenir de sa
gentillesse, d'un homme de dévouement, de cordialité et de
générosité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-304004

t
La direction et le personnel

de l'hôpital régional de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

époux de Mme Maryline Bourgeois, collaboratrice et collègue
appréciée.

«
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-304042

t
La direction et le personnel

de Novartis crop protection Monthey SA.
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-303830

t
La Diana du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

ancien secrétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'amicale des chasseurs Arpille Catogne
a le regret de faire part du décès de

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

cher ami, collègue et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le corps des sapeurs-pompiers de Bovernier

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

estimé capitaine de 1982 à 1997 et président de la
commission du feu. 036.303910

t
La société L'Union de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-303949

t
Les chefs d'équipe Ciba, Cimo, Norvatis

volée 1985
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-303930

t
Le Martigny-Natation

a le regret de faire part du décès de son ami

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

membre passif et papa de Vincent , joueur de son équipe de
waterpolo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-303796



t
Le lundi 18 janvier 1999, est décédé paisiblement à son
domicile, entouré de l'affection des siens, à l'âge de 72 ans

Monsieur

Gilbert VIONNET
Font part de leur peine:
Son épouse:
Lina Vionnet-Crettenand , à Monthey; '
Ses enfants:
Marie-Claude et Yves Gex-Collet-Vlonnet, à Monthey;
Jean-Luc et Marielle Vionnet-Franc, à Morgins;
Ses petits-enfants:
Sandrine Gex-Collet, et son ami Stéphane, à Monthey;
Delphine Gex-Collet, et son ami Philippe, à Monthey;
Vérène Gex-Collet, à Monthey;
Julien Vionnet, à Morgins;
Matthieu Vionnet, à Morgins;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux nièces, cousins,
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , la messe de sépulture sera célébrée
dans l'intimité de la famille à la chapelle de l'hôpital de
Monthey.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Gilbert a souhaité qu'en lieu et place des fleurs et
couronnes, un don soit fait en faveur des enfants de Terre
des Hommes, la Maison à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille:
avenue de l'Europe 76, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des intérêts de Morgins
(office du tourisme)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert VIONNET
papa de Jean-Luc, membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Tennis-Club de Morgins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert VIONNET
beau-père de Marielle, vice-présidente de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'agence immobilière J. Nicolet SA, à Monthey
et les habitants du Crochetan

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUISSOZ

Gilbert VIONNET
et s'associent pour présenter leurs condoléances émues à
toute la famille de son fils M. Jean-Luc Vionnet, coproprié- ont la profonde douleur de faire part du décès de
taire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

père de MM. Guy et Jean-Luc Vuissoz, administrateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la maison NORMPACK S.A. à Sierre

Ses sœurs:
Madeleine , Marthe, Jeannette et Andrée;
Sa famille et ses amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Anne-Marie ZAUGG
survenu le 10 janvier 1999, à Lausanne, dans sa 73" année.

Le culte a eu lieu au centre funéraire de Montoie.
En lieu et place de fleurs , un don peut être envoyé en faveur
de la Ligue vaudoise contre le cancer, à Lausanne, c.c.p.
10-22260-0:
Domicile de la famille:
M™ Andrée Zaugg, rue du Mont 6, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je quitte ceux que j 'aime
Pour retrouver ceux que j 'ai aimés

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Sa fidèle
servante

Madame

Aline
DELALOYE
DELALOYE

décédée le 18 janvier 1999, à l'âge de 97 ans, au foyer Haut-
de-Cry, à Vétroz, munie des sacrements de l'Eglise, entourée
de l'affection de sa famille et du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Henriette Frossard-Delaloye, à Ardon;
Michèle Carron-Delaloye, à Fully;
Claude-Henri- Delaloye, à Sion;
Ses petits-enfants:
Jean-Bernard Carron, à Fully;
Gisèle et Jacques Carron-Carron, à Fully;
Danièle et Bernard Constantln-Carron, à Saint-Maurice;
Brigitte et Marc Delacoste-Carron, à Monthey;
Ses arrière-petits-enfants:
Guillaume, Maëlle, Eloïse et Altan;
Son frère et sa belle-sœur:
Marius et Jeanne Delaloye-Bérard, à Ardon;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon
le mercredi 20 janvier 1999, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison VUGO SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUISSOZ
père de MM. Guy et Jean-Luc Vuissoz, administrateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la maison KANO-Kuchen

à Bochum - Allemagne
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUISSOZ
grand-père de M. Stéphane Vuissoz, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la maison IDEAL FENETRE à Sierre

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUISSOZ
grand-père de M. Christophe Vuissoz, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
S'est endormi paisiblement
au Centre valaisan .de pneu-
mologie à Montana, le
18 janvier 1999

Monsieur & _* «fe,

Paul rf _ W_uvuissoz m
1918

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Suzanne Vuissoz-Vuistiner, à Sierre;
Ses enfants:
Marie-Paule Vuissoz, à Sierre;
Guy et Rose-France Vuissoz-Cerruti-Bozzola et leurs
enfants Stéphane et son amie Sandra, Christophe et son
amie Anne, Ludovic, Gaëlle et son ami Patrick, à Sierre;
Huguette et Roger Barras-Vuissoz, à Crans;
Jean-Luc et Patricia Vuissoz-Amos et leurs enfants Emilie,
Valentin, Amandine et Charlotte, à Venthône;
Sa sœur et ses frères:
La famille de feu Camille Bonvin-Vuissoz, à Chippis et Sion;
Cécile Micheloud-Vuissoz, à Grône, ses enfants et petits-
enfants;
Robert Vuissoz-Devanthéry, à Grône, ses enfants et petits-
enfants;
Georges Vuissoz-Bruttin, à Grône, ses enfants et petits-
enfants;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Emile Vuistiner-de Preux, à Grône, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Marius Vuistiner-Torrent, ses enfants et
petits-enfants;
Anna de Preux-Vuistiner, à Grône, ses enfants et petits-
enfants;
Marie et Célien Antille-Lenggen, à Muraz, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le mercredi 20 janvier 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 19 janvier, de
19 à 20 heures.

La direction et le personnel
de la maison PRODIVAL SA.

à Saint-Pierre-de-Clages
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUISSOZ
père de MM. Guy et Jean-Luc Vuissoz, administrateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Barras Joseph-Louis & Fils SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUISSOZ
papa d'Huguette, fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-303927

t
La direction de l'entreprise

Barras Joseph-Louis & Fils SA
à Crans et Ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUISSOZ
beau-père de Roger et papa de sa secrétaire Huguette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-304032



Faites le saut
Le Bungy Rocket à Verbier ou l'art de s'envoyer en l'air

J

nstallé sur la place du
tennis, le Bungy Rocket,
première installation du
genre en Suisse, fait fu-
reur. Il s'agit d'un engin

ou plutôt d'une nacelle retenue
par des élastiques eux-mêmes
fixés à deux imposants poteaux
de 36 mètres de hauteur. La na-
celle est descendue au niveau
du sol et elle est retenue à cet
endroit par un électro-aimant.
Deux passagers solidement atta-
chés prennent place à l'inté-
rieur. L'électro-aimant est dé-
sactivé et la «rocket» est projeté
en 1 air. C est Didi Wenger qui
propose des sauts à l'élastique
au pont suspendu de Niouc qui
a fait l'acquisition de ce maté-
riel. Les amateurs de sensations
fortes peuvent se rendre tous les
jours à Verbier où ils trouveront
encore un bungy trempolino et
le fameux «louping» construit
par Didi Wenger et Christophe
Antille. Avec l'article du NF dans
les mains, qu'ils présenteront à
Verbier, ils bénéficieront de
deux sauts pour le prix d'un.

CHRISTIAN DAYER

La nacelle est projetée 50 mè-
tres dans les airs de Verbier. bittei

Le bonj our de MARIE-DOMINIQUE DORSAZ

Plaisirs de la table et du cœur

LE TEMPS AUJOURD'HU

Baisers voles
Le record détenu par l'Univer-
sité du Maine tient toujours.
Le 14 février 1996,1420 cou-
ples s'étaient goulûment em-
brassés pendant au moins dix
secondes.
A Colombus dans l'Ohio, les
organisateurs avaient réuni
9500 personnes pour battre le
record.
Le visionnage de la cassette
vidéo par des juges impartiaux
a permis de montrer que seuls
1350 couples se bécotaient
pendant les dix secondes re-
quises.
Et que faisaient les 8000 au-
tres pendant ce temps-là? Eh
bien, ils regardaient, (ap)

Temps bien ensoleillé.
Températures en plaine: -4 degrés en V
l'après-midi. A 2000 mètres d'altitude: :
En montagne les vents seront modérés.

Situation générale
Les pressions remontent sur l'Europe
centrale, déviant les corps nuageux
sur le nord de l'Europe. La Suisse
bénéficiera d'un temps sec et bien
ensoleillé jusqu'en fin de semaine.

mercredi 20

« "» M " on signe astrologi-
j \ /Ê que? Bélier. Et com-

-L v J L  me dit mon mari
Norbert: c'est pas pour rien.
Faut toujours qu'elle fonce dans
le tas!» Et Norbert a raison, Ma-
rie est une passionnée. Et la ta-
ble est l'une de ses passions.

Marie-Dominique, un cœur gros
comme ça! idd

«Il n'y a p lus de Stammtisch
chez nous. Les gens ne prennen t
p lus le temps de se rencontrer,
de boire un verre ensemble.»
Forte de ce constat, Marie ne
rate pas une occasion d'utiliser
ses talents culinaires pour réu-
nir des amis autour d'une table.
Sa plus belle prestation? «Le re-
pas de la Confrérie de la châtai-
gne. Un menu composé deAàZ
de plats à base de châtaigne.»
Des palais s'en souviennent en-
core! Et Marie fut nommée «of-
ficier de bouche»! Mais finale-
ment, ce qui marque le plus
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chez Marie, c'est sa générosité.
Du bout des lèvres, elle confie:
«Une fois par mois, je prépare le
repas communautaire de Fully.
Il y a environ 150 personnes.
Quand on p èle les légumes, il y
en a jusqu 'au plafond!» Marie
est une abeille qui s'active toute
la journée à répandre le bon-
heur autour d'elle. Elle organi-
se, prévoit, invite, prépare et
cultive l'amour de la table, au-
tant pour le palais que pour
l'amitié.

Cette femme-là, elle est ter-
rible...! CAROLE PELLOUCHOUD
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Les natels, internets et au-
tres ordinateurs ont envahi
notre existence au quoti-
dien. Plus rien ne se fait,
ne se transmet, ne se com-
munique, ne se réalise mê-
me, sans l'assistance de la
technologie. Nous sommes
devenus tributaires de ma-
chines qui sont là pour fa-
ciliter notre vie... et pour-
tant à y regarder de près,
fréquemment les moyens
de communications les plus
modernes ne font que nous
éloigner les uns des autres.

Natels
ou béquilles?

Le téléphone cellulaire est
devenu par exemple une
denrée essentielle, indis-
pensable pour beaucoup de
gens: sans lui ils se sentent
seuls, perdus, inatteigna-
bles, donc inexistants,
comme s'ils avaient peur
de se retrouver un instant
seuls avec eux-mêmes;
avec lui, ils se sentent en
connection, en symbiose
avec la planète Terre. Mais
à y regarder de plus près,
que de futilités ne sont-el-
les pas dispensées par voie
de natels. Les concepteurs
et fabricants de «communi-
cations» ont eu tôt fait de
créer le besoin de natels,
malgré son aspect intrusif,
natel sans lequel vous êtes
vite déphasés.... ou en tout
cas paraissez l'être; prati-
ques certes, indispensables
peut-être pas, les natels.
L'Internet a aussi un élé-
ment magique dans ses
multiples aspects de rapidi-
té et d'efficacité, mais que
d'illusions également...
Tout est bien relatif, com-
me diraient certains philo-
sophes. JEAN-MARC THEYTAZ

Saint Canut
1040-1086

Roi du Danemark. II manifesta
un grand zèle pour la conver-
sion de ses sujets au catholi-
cisme.


