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ÉLECTRICITÉ Sait Lake City et les mesures envi- d'évaluation des villes candidates
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Saint-Luc paralyséMONTHEY
Des ambitions
plus réalistes

tes gueules noires L'actualité olympique sera riche système d'élection des villes
marchent sur Buca- ce week-end à Lausanne où les olympiques. Un changement du
rest. Le gouvernement instances dirigeantes du mouve- mode de désignation accentuerait

IM, démographie
stagnant, Monthey a
revu son plan d'amé-
nagement. P. 12

Le coupable enfin démasqué. C'est ce câble électrique, d'un diamètre de 60 mm, qui,
endommagé, a plongé dans le silence tout le domaine skiable de Saint-Luc sacha bitte

Un câble
électrique
endommagé a
paralysé durant
vingt-quatre
heures la totalité
des installations-
de remontée
mécanique de
Saint-Luc.
Il a fallu
l'intervention de
spécialistes
équipés de
matériel
perfectionné
pour localiser la
panne - elle se
situait sous les
rails du
funiculaire de
Tignousa - et
finalement
rendre son influx
à la station
anniviarde.
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Strabisme
a bien long

temps que je n'ai
pas clamé que
nous vivions une
époque formida-
ble. Or, il faut se
le dire parfois et
même se le répé-
ter souvent, sans
quoi on risque en
effet de sombrer
dans une mélan-
colie destructrice, de perdre
son optimisme pourtant na-
turel jusqu'à en oublier les
peti ts bonheurs quotidiens
de la vie.

Certes, même en cette
année nouvelle à peine
amorcée, nous avons tou-
jours l'inquiétude du boulot
à faire, ou qu'on n'a pas,
nous avons encore de petites
grippes et devrons encore,
chaque fin de mois, faire face
au diable que l'on devra tirer
par la queue. Il faudra tou-
jours jouer les écureuils pré-
voyants afin de pouvoir ho-
norer ses factures. Mais y a
pas que ça, bien sûr, y a les
copains, les amies, les petits
coups de blanc, les bonnes
bouffes, la musique, la télo-
che et le sport...

Ah! le sport! Heureuse-
ment qu'il y a le sport, avec
toutes ses performances qui
nous laissent pantois d'ad-
miration, avec tous ces athlè-
tes qui ne rechignent pas à
aller jusqu'au bout de leurs
forces pour glaner de vraies
victoires, surtout sur eux-
mêmes. Le sport, avec ses
buts d'anthologie logés dans
la lucarne, avec ses aces
époustoufflants , ses revers à
deux mains qui pétrifient
l'adversaire cloué sur la li-
gne, avec ses pédaleurs de
charme, avaleurs de cols, qui
appuient en force sur leurs
bras et qui, à l'énergie des
jarrets, huileux et musclés,
parviennent à nous faire
croire qu'ils ont des ailes
dans le dos; et cela même
quand la bave jaillit de rictus

déformants, mê-
me quand des
perles lacrymales
embuent l'œil
jusqu'à en deve-
nir vitreux, glo-
buleux...

Oui, vrai-
ment, quelles
belles leçons
d'énergie, de
loyauté, voire

d'abnégation et de rigueur le
sport de compétition ne
nous procure-t-il pas? Et ce-
la, à longueur d'année, en
certains moments de béati-
tude, en estompant les vicis-
situdes du marasme de l'éco-
nomie en décrépitude, de la
politique des puissants qui
leurre les plus faibles, d'une
diplomatie qui justifie le cra-
chement de missiles pour
tenter de créer une diversion
à des accusations de dévian-
ce extramatrimoniales. Et
tout cela sans compter l'ap-
port régénérateur du sport
d'élite, offert à notre jeunesse
qui est incitée à se vouer à
des occupations saines et à
échapper en toute quiétude à
d'autres déviations n'ouvrant
que les portes de paradis
perdus.

Mais croyons-nous vrai-
ment que cette jeunesse est
dupe et ne sait pas lire le
cours de l'histoire tronquée
et nauséabonde qui lui est
quotidienenemnt donnée en
pâture par des freluquets
malhonnêtes et rapaces, par
des bassets et autres roquets
qui se parent de plumes de
paon chamarrées de brillan-
ces illusoires, pour donner le
change alors qu'en réalité, ils
se drapent de dignité arro-
gante dans des oripeaux dont
les moirures ont des reflets
couleur fiente.

Quelle ignominie, quelle
honte!

A bon entendeur, d'ici et
à travers la planète. Vous
voulez des noms?

JEAN-RENé DUBULLUIT

Sion 2006 attend
La crise du mouvement olympique trouvera un premier épilogue

dans les jours qui viennent Le malaise est profond
et Vopinion ne se satisf era certes pas de demi-mesures...

L

Et si Sait Lake City renonçait?

orsque certains médias
américains ont commencé
à parler de bourses d'étu-

des octroyées par Sait Lake City
2002 à des proches de délégués
du CIO, personne n 'imaginait
que cette affaire ébranlerait l'en-
semble du mouvement olympi-
que. Puis il y eut, à la mi-dé-
cembre, les fameuses déclara-
tions du Suisse Marc Hodler qui
firent l'effet d'une bombe, car
elles avaient valeur de confirma-
tion quasi officielle sur les ratés
du système olympique.

Les journalistes avaient en
effet déjà entendu parler de
nombreuses rumeurs ou de faits
isolés, mais c'était la première
fois qu'un vice-président du CIO
leur parlait de 5 à 7% de mem-
bres corrompus (soit 8 membres
sur 115). Marc Hodler avait
ajouté que la corruption de
membres du CIO avait égale-
ment influé sur la désignation
des villes organisatrices des JO

La tempête
qui balaie le
CIO est
partie de
Sait Lake
City.
Ici, au cœur
de cette
ville, le siège
du gouver-
nement de
l'Utah.
h. pellegrini

Que se passera-t-il si Sait Lake City renonce à orga- ser les Jeux qui avaient été repris par... Innsbruck!
niser les Jeux d'hiver de 2002 à cause de problèmes «L 'histoire ne se répète pas, elle bégaie», a dit un
financiers ou politiques? Trois villes, Innsbruck (Au- philosophe...
triche), Ostersund (Suède) et Lillehammer (Norvège) Autre scénario gênant: Ostersund (arrivée deuxiè-
ont déjà annoncé au CIO qu'elles étaient prêtes à re- me ex-aequo avec Sion pour 2002) ou encore Lille-
prendre l'organisation pour 2002 en cas de défection hammer (région associée à la candidature d'Helsinki
américaine. pour 2006), maintiennent leur proposition de rem-

On notera que la candidature sédunoise pour les placement. Que ferait alors Sion en sachant que si
Jeux d'hiver de 1976 était déjà arrivée en deuxième elle ne se met pas elle aussi sur les rangs elle risque
position derrière la ville américaine de Denver (Sion de perdre ses chances au tour suivant? Car l'on ver-
2002 est arrivée deuxième derrière Sait Lake City), rait mal l'Europe décrocher les Jeux deux fois de sui-
mais que Denver avait finalement renoncé à organi- te, soit en 2002 et en 2006. VP

de 1996 (Atlanta), 1998 (Nagano) renchéri en déclarant dans un
et 2000 (Sydney). entretien accordé à «US Today»

M. Hodler - qui est interve- <lue 25 membres du CIO pour-
nu au départ parce que certains raient avoir re?u des faveurs ou
au CIO voulaient étouffer un des versements cash, pour les
peu l'affaire de Sait Lake City - a choix récents de quatre villes

olympiques. Il a sans doute rai-
son. Cela signifie que pour être
crédible, le CIO ne pourra pas
proposer simplement au con-
grès extraordinaire convoqué
pour le 17 mars prochain l'ex-
pulsion d'une dizaine de mem-
bres et le blâme pour quatre au-
tres-

Pluie de révélations
Toujours est-il que le coup
d'éclat de Marc Hodler a délié
les langues et contribué à lancer
ou à renforcer quatre procédu-
res d'enquête différentes sur Sait
Lake City et le CIO en général.
Les médias ont multiplié les ré-
vélations. On parle ainsi de
treize membres du CIO mouillés
par Sait Lake City 2002. Le co-
mité de candidature de la ville
américaine est accusé d'avoir
versé pour près d'un demi-mil-

lion de dollars en bourses d'étu-
des à des proches du CIO, sans
oublier des affaires immobiliè-
res, de somptueux cadeaux, des
traitements médicaux gratuits,
des opérations de chirurgie es-
thétique, la mise à disposition
de prostituées et, selon le «New
York Times», le versement de
sommes allant de 5000 à 70 000
dollars à des membres africains
et latino-américains.

Questions ouvertes
On peut en tout cas se poser
une question: la commission
d'enquête du CIO dirigée par
Dick Pound, qui livrera ce week-
end à Lausanne ses premières
conclusions à la commission
executive du CIO et qui devrait
aussi proposer des mesures
énergiques, va-t-elle se conten-
ter de parler de Sait Lake City ou
va-t-elle aussi montrer du doigt
ce qui s'est passé pour d'autres
campagnes que celle des JO
2002? Car les révélations pieu-
vent dans les médias. On ap-
prend ainsi que les villes candi-
dates sont approchées par des
agents qui leur proposent des
votes de délégués du CIO contre
de l'argent (comme cela a été
dénoncé par Ostersund pour la
campagne des Jeux de 1998 par
exemple) .

Nagano - dont le budget de
promotion pour sa candidature
se montait à près de 13 millions
de francs - a dépensé en «frais
de négociations» près de 30 000
francs suisses pour chacun des
membres du CIO en visite au Ja-
pon, selon le quotidien national
«Mainichi».

La suite
Bref, les villes candidates n'arri-
vent plus à suivre la surenchère
financière qui caractérise les
campagnes d'attribution des
Jeux. Il faudra donc également,
que la commission executive du
CIO - réunie ce week-end à
Lausanne et qui a promis d'an-
noncer une série de mesures -
propose dimanche un nouveau
mode d'élection des villes orga-
nisatrices des Jeux.

Juan Antonio Samaranch
veut supprimer en tout cas les
visites de délègues du CIO aux
villes candidates. Il voudrait
également confier le choix de la
ville olympique non plus à l'as-
semblée générale, mais à la
commission executive du CIO
ou à un autre petit groupe sur la
base d'une évaluation technique
notamment. Le rapport de la
commission d'évaluation des
villes candidates pour 2006 - at-
tendu pour la fin de cette semai-
ne - deviendrait ainsi prépondé-
rant et servirait par ailleurs à ré-
duire le nombre de villes finalis-
tes pour les JO de 2006.

Autodécapitation...
Mais quelles que soient les pro-
positions qui seront faites par
les dirigeants du CIO ces pro-
chains jours, il faudra de toute
façon que l'assemblée générale
extraordinaire convoquée les 17
et 18 mars à Lausanne accepte à
une majorité des deux tiers
d'abandonner une part impor-
tante de ses prérogatives. Ce
n'est pas évident du tout pour la
centaine de délégués à qui l'on
demandera en quelque sorte de
se couper la tête à cause d'une
minorité de fraudeurs...

VINCENT PELLEGRINI

Romandie: un seul canton
La «Neue Luzerner Zeitung»,
le nouveau quotidien de la
Suisse centrale, dans son
édition du 4 janvier dernier,
propose la fusion des can-
tons de Lucerne et Zoug avec
ceux de la Suisse primitive:
Nidwald, Obwald, Uri,
Schwyz qui avaient déjà utili-
sé l'acrostiche NOUS, lors de
l'Expo de Lausanne, en 1964.

Philippe Pidoux propose
de réunir Genève et Lausan-
ne. Je propose de faire de la
Romandie une seule entité
politique formée de trois ré-
gions:
1. La région lémanique, for-
mée de Genève et Vaud qui
deviennent deux districts, sur
les rives du Léman.
2. La région rhodanique, for-
mée du Valais et du Chablais,
devenant un unique district,
le long du Rhône.
3. La région du Plateau for-
mée de Fribourg, Neuchâtel
et le Jura formant trois dis-
tricts importants.

La Romandie a déjà son
drapeau et elle sera une enti-
té importante face au géant
alémanique tout puissant. En
unissant toutes ses forces
politiques et économiques,

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

elle deviendra un interlocu-
teur et un partenaire impor-
tant de la Suisse moderne de
l'an 2000, intégrée à l'Euro-
pe. Fini les institutions à
double et la formule dite
«magique» d'élection au
Conseil fédéral. La Romandie
comptera un seul Parlement
et trois gouvernements ré-
gionaux assistés de six con-
seils de districts. Les cantons
ne feront plus qu'un seul
district formé d'arrondisse-
ments et de communes re-
groupées.

En définitive, c'est un
retour aux institutions de la
République helvétique de
1798 à 1801, pour les cantons
de Genève, Vaud1 et Valais2
ainsi que ceux de la Suisse
centrale.

LéONARD PIERRE CLOSUIT

Cf: «Le Temps» du 27 novembre
1998 et du 5 j anvier 1999. «Neue
Luzerner Zeitung» du 4 janvier
1999.
P.-S.: François Cherix, secrétaire
de l'Union Vaud-Genève, com-
mencera à récolter les 12 000 si-
gnatures nécessaires à l' aboutis-
sement de l'initiative en faveur
de la fusion de la région lémani-
que (No 1) le 20 janvier pro-
chain.
1 Canton du Léman.
2 Département du Simplon.



les conclusions au

A GAUCHE: le Musée olympique de Lausanne risque d'être
moins calme ce week-end. Les instances dirigeantes du mouvement
olympique ont en effet choisi ce lieu pour informer dimanche
la presse internationale sur l'évaluation technique des villes candi-
dates pour 2006 et sur les résultats de la commission d'enquête
du CIO. asi

!

CI-DESSUS: le travail continue pour, Sion 2006. Son président Adolf
Ogi a reçu hier à la villa de Riedmatten le comité de l'Association
internationale de la presse sportive (AIPS) en séjour de travail ces
jours-ci à Crans-Montana. Le président de l'AIPS, Togay Bayatli, en
a profité pour remettre un cadeau à Adolf Ogi et pour féliciter
l'équipe de Sion 2006. mamin

!

Jean-Daniel Mudry reste confiant
Le directeur général de Sion 2006 fait le point sur la candidature valaisanne

à quelques jours d'importantes échéances olympiques.

¦U.Q
icnn^

- Quel est le budget de la can-
didature de Sion 2006?
- La phase d'initiative (l'e pha-
se) jusqu'à la votation de juin
1997 a coûté environ quatre
millions de francs. Quant au
budget de la phase de candida-
ture proprement dite (2e phase),
il représente environ 15 mil-
lions de francs «cash» et 6 mil-
lions de francs en «nature».
- Et si l'on détaille le budget
de la phase de candidature?
- Nous avons dépensé environ
3 millions de francs pour le
dossier et le travail technique.
Le reste du budget (comprenant
également les dépenses à venir)
s'établit comme suit: 4 millions
de francs de salaires, 1,5 million
de francs pour la communica-
tion, 1 million de francs pour le
développement durable , 2 mil-
lions de francs pour la commis-

sion internationale, 3 millions
de francs pour toute l'adminis-
tration, etc., et une réserve de
1 million de francs.
- 2 millions de francs pour la
commission internationale de
Sion 2006, cela paraît peu...
- Cela prouve en tout cas que
nous ne cherchons pas à in-
fluencer le vote avec de l'ar-
gent...
- Si la ville de Sait Lake City
annonce un jour qu'elle ne
peut pas organiser les Jeux de
2002, Sion est-elle sur les rangs
pour reprendre l'organisation
au vol?
- Sion est candidate pour 2006,
pas pour 2002. Il resterait trop
peu de temps jusqu en 2002 et
un tel exercice ne correspon-
drait pas à notre notion de dé-
veloppement durable. De plus,
lo Pif. Hr.T.T.or_ iî. loc ïonv r.liitÂ.

Jean-Daniel Mudry devant les portraits des 115 membres du Comi-
té international olympique. ni

à une ville qui les a déjà organi-
sés, pour éviter trop de risques.
- L'enquête menée actuelle-
ment à Sait Lake City par le
CIO sous la direction de Dick
Pound pourrait s'étendre à
d'autres villes. Sion est-elle im-
pliquée?
- Sion n'est pas du tout impli-
quée dans l'enquête du CIO.
- Finalement, restez-vous opti-
miste sur les chances de victoi-
re pour la candidature de Sion
malgré la tempête qui secoue
le monde olympique?
- J'ai toujours été optimiste
pour Sion 2006 et je le reste. Je
pense en effet qu'à la longue
notre fair-play et notre transpa-
rence seront payants. Et je pen-
se surtout que Sion c'est LA so-
lution pour les Jeux!

Entretien
VINCENT PELLEGRINI

- Jean-Daniel Mudry, quelles
sont actuellement les priorités
de Sion 2006?
- Nous nous préparons à réagir
sur le rapport technique de la
commission d'évaluation des
villes candidates attendu tout
prochainement et sur le rapport
de la commission d'enquête du
CIO qui sera discuté ce week-
end à Lausanne. Suivant les dé-
cisions qui seront annoncées
dimanche concernant le mode
d'élection de la ville hôte des
Jeux de 2006, il nous faudra en
effet revoir notre programme
des mois à venir. On dit que les
visites des délégués du CIO aux
villes candidates seront suppri-
mées. Cela nous laisserait du
temps et plus de moyens finan-
ciers pour informer encore
mieux la population suisse et
préparer l'après 19 juin.

Choisir, sans

PAR FRANçOIS DAYER

En temps normal, c'est-à-dire hors
contexte électoral immédiat, la
clause cantonale soumise au peu-
ple le 7 février pouvait déclencher
un magnifique débat académique.
Une de ces discussions au-dessus
de la mêlée, dont on rêve, sans ja-
mais s'en donner les moyens,
dans le microcosme politique. Il
n'en sera rien: la perspective de
l'élection prochaine de deux con-
seillers fédéraux en même temps
ne peut que ramener le débat d'un
niveau théorique pur à celui des
calculs d'états-majors.

Une double élection le 11 mars,
c'est bel et bien un exercice d'ap-
plication de la fameuse clause
cantonale ou, au contraire, de son
abrogation. Cette clause empêche
d'envoyer au Conseil fédéral plus
d'un élu du même canton. Ce qui
est proposé consiste à supprimer
cette restriction et à lui substituer
une notion d'équilibre régional et
linguistique. «Les diverses régions
et les communautés linguistiques
doivent être équitablement repré-
sentées au Conseil fédérab C'est
là le texte.

Dans une Suisse jalouse de son
fédéralisme, la clause cantonale a
sans doute joué son rôle. Elle n'a
cependant pas empêché que cer-
tains cantons plus peuplés, Zurich,
Berne et Vaud, bénéficient d'une
présence quasi constante dans le

collège des sept. D'autres cantons,
pour des raisons qui tiennent à
l'histoire politique, ont été très
bien servis. Si les régions périphé-
riques sont peu représentées, des
cantons n'ont même jamais eu ac-
cès au club des Sages.

Pour éviter
de déménager

La présence de la clause cantonale
n'a donc pas agi comme le régu-
lateur que l'on pouvait attendre,
même si elle a sans doute évité
certains excès boulimiques de la
puissante Suisse alémanique.

En fait, si cette clause restrictive a
largement montré ses limites

priver du choix
quant à la justice distributive, elle
a surtout fait apparaître les incon-
vénients sérieux de son applica-
tion. Le plus souvent, quand dé-
bute la grande manœuvre de sé-
lection d'un candidat potentiel, on
commence par éliminer systémati-
quement tous ceux qui viennent
d'un canton déjà «servi». Et l'on se
prive ainsi, dès la ligne de départ-
dé concurrents intéressants ou
tout au moins qui ne méritent pas
une disqualification pour cause
d'origine. Le psychodrame du dé-
ménagement de Ruth Dreifuss à
Genève et les péripéties du retour
de Gilles Petitpierre à Neuchâtel
ont démontré de manière cocasse
la cruauté des textes. La première
«sauvait» les institutions d'une gra-
ve crise de fonctionnement tandis
que le second ne méritait pas de
déconsidérer un superbe parcours

politique par un détour aussi la-
borieux. Or, notre pays n'a pas tel-
lement d'hommes - et de femmes
- politiques de cette envergure
pour les frapper d'interdiction de
prendre part à la course. Le seul
fait qu'un canton ait déjà un con-
seiller fédéral peut être un handi-
cap lors du vote final. Il est paraly-
sant qu'il fausse le choix initial. Si
l'on veut éviter les parcours flé-
chés et les exercices imposés que
l'on a connus par le passé, suppri-
mer cette restriction est un bon
début

Dans le système qui va rester
longtemps le nôtre - un gouver-
nement élu par l'Assemblée fédé-
rale - la clause de la représenta-
tion équitable des régions et com-
munautés linguistiques est nette-
ment mieux adaptée. Surtout si

l'on veut privilégier d'autres critè-
res plus importants que l'origine.
Une femme de plus au gouverne-
ment par exemple, ou la garantie
d'une présence romande équita-
ble.

On ne peut choisir une formule
constitutionnelle pour un cas d'es-
pèce. Il faut en rester aux princi-
pes. Mais il n'est pas interdit de
plaquer les principes sur le réel:
au départ de la course qui s'amor-
ce pour le 11 mars, l'application
de la clause cantonale est élimina-
toire à deux égards. C'est la porte
fermée à des personnalités ro-
mandes qui peuvent enrichir la
palette et le verrou bloqué sur les
ambitions romandes du PDC,
donc sur sa dynamique de parti
national. Cela sans parler du Va-
lais, car ceci est une autre histoi-
re. ¦
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A R T I C L E S
DE B O U L A N G E R I E

r II T

Ovomaltine de Wander duo A C 90
les 2 recharges de 750 g ÎSr§£ I J ¦

Sanoquick duo Q
les 2 recharges de 1 kg ~3>&l *#¦"

P Â T E S  A L I M E N T A I R E S

Toutes les cornettes Gala A A
en paquet de 500 g "iHU
p. ex. cornettes moyennes de moins!

_MQ: 1.20

Nouilles Gala étroites, A 50
larges ou extra-larges >«l I ¦

Ciiiip::: ;::;::̂ ;

Calgon Ultra 7O80
1,5 kg ;__MiI_tU_

*En vente  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

Tous les yoghourts 4|C
de 150/180 g ".IJ
p. ek. LC1 vanille Nestlé/Hirz de moins!

150 g >&. - .75
Yoghourt au lait entier Coop
kiwi/banane *, 180 g >*C -.55

Tous les yoghourts 'J A
duo Coop (2 x 180 g) ".Jv
p. ex. yoghourt au lait de moins!

entier fraise 3>3£ 1.05

Tous les yoghourts quattro
^ 

#? A
p. ex. yoghourt au lait entier fraise/ ™ ¦ w w

abricot 4 x 180 g >€CC 2.- de moins!

Tous les yoghourts Coop ; AA
en lot de 6 x 125 g "MMIU
p. ex. fruits assortis 3>3Œ. 2.40 de moins!

Mozzarella Galbani A 75
400 g S^Hi

Tous les fromages râpés 7en sachet 120 g >53f fci™

Purée de tomates Thomy duo 7 80
les 2 tubes de 300 g chacun j tPr i ï î. J»

*  ̂Mayonnaise ou Thomynaise 7Thomy le tube de 265/285 g >SG. _£ ¦"

Huile de tournesol Coop 7 gQ
1 litre mîi àCm

P L A T S  C U I S I N É S

*Tous les plats cuisinés Bon Appétit
de 300 g 4
p. ex. Penne all'Arrabbiata I ¦"

_3>§tC 2.90 de moins!

Viande de bœuf suisse hachée
Coop Naturaplan O90
le kg M^ Vm
Viande de bœuf hachée Q90
le kg KOI
Saucisson vaudois
la pièce d'env. 300-400 g, 115
100 g >& I ¦

Nuggets de poulet Western
Gold Star rgQ
le sachet de 600 g >8C Jm

inii n n F 1 F c c n/ c 1

Persil Megaperis duo 4 790
2 x 1 ,5 kg >r8il I / ¦

Persil Tabs Û90
les 40 pastilles , 1,5 kg 33?ffl_ ¦!¦

Lenor Care fraîcheur tropicale,
fraîcheur ^d'avril ou
fraîcheur des Alpes duo Q95
2 x 1  litre >«_: Oi

*Skip Sunlight Coop Oecoplan QgQ
2 kg ymi O.

Enka duo A 90
2 x 1  kg :tMCr ¦#¦

Doranda Color liquide duo £90
2 x 1  litre >rSU: Ui

Coral intensiv poudre 790
1 kg >ftQr / ¦

Vizir Futur poudre 795
1,5 kg >9Î # ¦

*Color Gel Persil duo 4 A 50
2 x 1 ,5 litre __MtC iTi



iu mardi au Sî
19.1 -23.1.99

Toutes les tablettes Af%
de chocolat Arni de 100 g -i4U
p. ex. Lait 3<2tC - .80 de moins!

^Tablette de chocolat duo 790
Ovomaltine 2x100  g >9o: ___¦ ¦

Choc Ovo Wander multipack /I 40
6 x 2 0  g >str HP»

Kinder Surprise Ferrero trio 760
3 x 2 0  g >£[ àCm

Bonbons aux herbes duo 790
Ricola 2 x 9 0 g >9t_; àLm

c /_  i M c / - r . D n r_ _ - C i cJ <_» 1 IM J Vir i - T V / l - E L .)

Bain à l' eucal yptus duo Q80
Coop 2x400  ml >r«0: Oa

^Huile Nivea douche duo Q40
2 x 2 0 0  ml >*u; *!¦

Crème Nivea douche /I 90
la recharge de 500 ml ~6?5tf T'a

Baume Nivea Douche 3 pour 2 A gQ
Sensitive 3x250 ml 32HtC ¦/¦

*Douche Nivea 3 pour 2 780
Men Activ 3 x 2 5 0  ml >sil. / ¦

Douche Nivea Men Activ A Qfl
la recharge de 500 ml >§tf *¥¦

Chaussettes hommes A A
City, unies les 4 paires >5< I Ui™Mouchoirs en papier

Tempo 3 pour 2 7 30
3 x 1 5 x 1 0  JSrtî # ¦ F L E U R S

Mini-roses C90
les 10 Jm

f romo nmir lac maine /Jun W** AA\_ . tiiit: uuui n-J mu nu uuu |̂  *V1I
Atrix 2 x 1 5 0  ml >&£ J»

M U S T E R

—^ ,»_ ** =S£S ggî

Le Beurre
la plaque de 250 g

Prix Cooprc
Prix normal 29.80
Chiffons microfibres 3M
Scotch-Brite, 2 pour 1,
32x36 cm, 4 coloris

*En vente  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

En vente aussi dans les
boutiques BWOtm

o.

m

Q_
Ll_

B O I S S O N S

mu. ies jus uc iruus <llMondial en brique de 1 I "iJw
p. ex. jus d'orange >_j^Q. 1.- de moins!

Tous les jus de fruits Mondial C A
en bouteille de 1 I ¦ JU
p. ex , jus d' orange sup érieur de moins!

>9tf 1.40 (+ consigne)

Jus d'orange
Mondial multipack A
le lot de 4 x  1 litre >af *nlmm

V Ê T E M E N T S  E N F A N T S

Sweat-shirt pour Minikids, A O
Kids ou Juniors à partir de IO_ "

Jeans pour Minikids, 70Kids ou Juniors à partir de _tUi"

S N A C K S

Pommes Chips Zweifel nature,
paprika ou provençale 795
175/185 g >§£ imm

C H A U S S E T T E S

Socquettes enfants
rayées ou unies A
les 4 paires >4< I7i™

Socquettes de sport femmes
rayées ou unies 4 A
les 4 paires >5?C Iwi"

Chaussettes de sport hommes
rayées ou unies A A
les 4 paires >5̂  I Vi™

présentez-la
et profitez -en flans la limite des

Ssdispombles

Prix normal O.oU
«Mohrenkônig»
Ammann, le cabas
de 4 x 4, 480 g
En vente aussi dans les
boutiques BÎMH

Prix normal 0.-_.U
Cabernet/Shiraz
South Eastern Australia
1998, 75 cl
«Kangaroo Ridge»



Les gènes au service ae ia 101
Une commission d'experts propose la création d'une banque génétique pour traquer le crime.

ne banque de données gé-
nétiques constitue un outil

incontourable pour lutter effica-
cement contre la criminalité
moderne. C'est la conclusion
d'une commission d'experts
dont le rapport final , dévoilé
hier à Berne, préconise chaude-
ment la création de la banque
précitée.

Formée de représentants de
la Confédération, des cantons et
des milieux scientifiques, insti-
tuée par le Département fédéral
de justice et police ainsi que par
la conférence des chefs dès dé-
partements cantonaux de justice
et police, la commission note en
préambule qu'une banque de
données génétiques permet
d'identifier de manière rapide et
sûre les auteurs d'infractions en
série, par exemple les cambrio-
lages, les viols ou les meurtres.

Sus aux récidives
L'objectif premier est d'empê-
cher les récidives. Grâce à une
telle banque, il est possible
d'établir les liens entre plusieurs
infractions et d'identifier les
coupables. Autre point positif:
les personnes soupçonnées à
tort peuvent être rapidement
disculpées. Mieux: des compa-
raisons internationales devien-
nent possibles, ce qui accroît
l'efficience de la bataille contre
le crime qui, lui, se moque des
frontières.

Les spécialistes estiment
qu'il serait aisé d'atteindre dans
notre pays entre 30 à 50 «hits»
par semaine. Le «hit» est la con-

Les banques de données d'ADN sont devenues essentielles pour lutter contre la criminalité internatio-
nale, keyston-
cordance entre les traces rele- L'urgence est donnée autres moyens d'identification
vées sur les lieux de diverses in- Pour la commission, de tels J

ont disposent les forces de l'or-
fractions ou entre une trace pré- chiffres démontrent l'urgence de ?re' ™tre axf .f  ^syst

teme f'
i - i _ j) ¦¦- , . . , ,, , tomatique d identification deslevée sur la scène d un crime et la mise sur pied d'une banque empreintes digitales,
les échantillons génétiques pro- de profils génétiques, laquelle ne
près à une personne connue. concurrence absolument pas les Selon les commissaires, la

banque génétique
doit contenir le
profil ADN de tra-
ces et d'échantil-
lons biologiques
inconnus, ainsi
que les profils de
toutes les person-
nes faisant l'objet
d'une enquête
pénale: «Plus le
nombre des per-
sonnes et des tra-
ces enregistrées se-
ra important,
plus le nombre de
«hits» sera élevé.»

Une banque
centrale

Pour des raisons
de coûts et d'effi-
cacité, la commis-
sion se prononce
en faveur de la
création d'une
banque centrali-
sée au niveau fé-
déral. Les analy-
ses d'ADN se-
raient effectuées
de manière dé-
centralisée par les
divers instituts de

médecine légale du pays.
L'exploitation de la banque

s'appuyerait sur une base légale
ad hoc. Quant aux coûts de
fonctionnement, ils seraient as-
sumés soit par la Confédération,
soit par les cantons, ou encore
répartis entre Berne et les can-
tons, (ats)

Auteur du hold-up
du siècle extradé
¦ ZURICH L'Espagne a extradé
lundi l'un des principaux
auteurs du hold-up du siècle à
Zurich, un Suisse de 23 ans.
Après seize mois de silence, le
jeune homme a fait des
déclarations détaillées
concernant le casse, ses
auteurs et la répartition du
butin, a annoncé mardi Rolf
Jâger, le magistrat chargé de
l'enquête à Zurich.
L'extradition du suspect est le
résultat d'intenses
négociations entre les deux
pays. Il avait été arrêté le
22 septembre 1997 à
Alicante, dans le sud de
l'Espagne; les autorités ont
donné leur feu vert à son
extradition le 25 septembre
dernier.

Joseph Deiss dans la course
Le Fribourgeois est candidaat à la candidature au Conseil fédé ral.

Le  conseiller national fribourgeois Joseph Deiss
est candidat à la candidature au ConseO fédé-

ral, a annoncé hier soir à l'ATS un membre du co-
mité directeur du Parti démocrate-chrétien (PDC).
Cette candidature est la première à être annoncée
après le double retrait des conseillers fédéraux Fla-
vio Cotti et Arnold Koller.

La candidature du conseiller national fribour-
geois sera officiellement annoncée aujourd'hui à
Fribourg aux médias. La décision de désigner Jo-
seph Deiss comme candidat a été prise à l'unani-
mité. Les membres du comité directeur du PDC
fribourgeois ont reçu de leur présidente Nicole
Zimmermann la consigne stricte de ne rien dire
d'ici là. Agé de 53 ans, Joseph Deiss a été élu con-
seiller national en 1991.

Marié et père de trois enfants, ce bilingue a
une carrière déjà bien remplie. Après avoir été le
préposé à la surveillance des prix de 1993 à 1996,
le démocrate-chrétien a présidé la commission de
la révision totale de la Constitution fédérale.

Le PDC fribourgeois est le premier parti can-
tonal à désigner un candidat en vue de l'élection
du 11 mars. Beaucoup d'observateurs estiment
que le PDC doit présenter une femme et un hom-
me à la succession des deux conseillers fédéraux
sortants. Il y a une semaine, la présidente du PDC
fribourgeois avait relevé que son parti n'avait pas
de candidature féminine à proposer. Professeur
d'économie politique et de politique économique
à l'Université de Fribourg depuis 1983, Joseph
Deiss vient d'être désigné vice-président du Sénat
de l'aima mater fribourgeoise. (ats)

Un consulat Fannet
à Fribourg:
chez Marna Leone
Farinet symbolise l'amitié sans
frontières , avec en prime le rêve,
la poésie, l'aventure. Après l'am-
bassade Farinet à Genève, un
consulat Farinet sera ouvert à
Fribourg, initiative de l'associa-
tion FRAM (Faisons revivre les
anciens métiers). Le choix de
l'endroit s'est porté sur le café
du Tunnel, près du tilleul de
Morat et de la cathédrale, éta-

blissement tenu par une Valai-
sanne, Marie-Hélène Darbellay,
une grande dame proche des
sans-abri chers à l'abbé Pierre.
L'ouverture du consulat est pré-
vue ce vendredi à 14 h 30 en
présence du syndic Dominique
de Buman. Rendez-vous est
donné à tous les amis de Fari-

C/JMT

Les partisans de la fusion
Vaud-Genève
partent en campagne
Les partisans de la fusion entre
les cantons de Vaud et Genève
sont cette fois passé à l'offensi-
ve. La demande d'initiative lan-
cée par le conseiller national
Philippe Pidoux a été déposée
du côté vaudois. Elle doit re-
cueillir 12 000 signatures dans
les trois mois.

L'initiative «Vaud-Genève» a
été publiée hier dans la Feuille
des avis officiels du canton de
Vaud. Elle demande aux ci-
toyens s'ils acceptent «qu 'une
assemblée constituante soit
chargée de créer un canton com-
mun unissant Vaud et Genève,
auxquels pourraien t se joindre
un ou p lusieurs cantons tiers ou
limitrophes».

Le projet prévoit l'élection
d'une assemblée constituante
de 100 membres, dont une
moitié de Vaudois. Mise sur
pied pour quatre ans, elle de-
vrait proposer une constitution
avant la fin de son mandat. Cel
le-ci serait soumise au peuple

des deux cantons et entrerait
alors en vigueur dans les six
mois suivant la révision de la
Constitution fédérale.

Le texte ne parle pas de fu-
sion mais d'union. Alors que les
initiateurs évoquaient d'abord
la création d'un «canton du Lé-
man», ils ont finalement renon-
cé à le nommer. Us ont par ail-
leurs ajouté un paragraphe en
faveur de l'ouverture à d'autres
cantons.

Responsables du mouve-
ment, Philippe Pidoux et l'an-
cien conseiller d'Etat genevois
Bernard Ziegler comptent sur
environ 140 membres et sym-
pathisants. Ils ont jusqu 'au 19
avril pour récolter les signatures
nécessaires. Intitulée «Vaud-
Genève», l'initiative sera lancée
mercredi par une action à Lau-
sanne. Du côté genevois, ce
lancement ne se fera qu 'en au-
tomne prochain, (ap)

Adhésion prochaine à l'Europe?
Les accords bilatéraux ne doivent pas occulter l'adhésion.

our pouvoir entrer dans
l'Union européenne (UE)

en 2005 ou 2006, la Suisse de-
vrait réactiver la demande de
négociations au début de 2001.
Le Nouveau Mouvement euro-
péen suisse (NOMES) veut met-
tre la pression: il craint que le
débat sur les accords bilatéraux
n'occulte la discussion sur
l'adhésion.

L'intégration européenne
constituera la fin de l'état d'ex-
ception pour la Suisse, a dit le
président du NOMES et conseil-
ler national Marc Suter (rad.,
BE) hier devant la presse à Ber-
ne. Les pro-européens soutien-
nent les accords sectoriels avec
l'UE, même si, pour eux, ils ne
constituent qu'une étape sur le
chemin de l'Europe.

débat sur l'initiative populaire
du NOMES «oui à l'Europe» et
son contre-projet gouverne-
mental, ni sur le rapport d'inté-
gration, dont les messages sont
attendus pour fin janvier. La dis-
cussion doit être menée en pa-
rallèle avec les accords bilaté-
raux et avant les élections fédé-
rales du 24 octobre, a relevé le
conseiller national Michel Bé-
guelin (soc, VD). Même si le
Parlement dispose encore d'un
délai d'une année et demie pour
traiter l'initiative.

Pas de retrait
de l'initiative

Il faut éviter de répéter l'erreur
de 1992, lorsque l'on avait voulu
expliquer la nécessité de l'Espa-
ce économique européen (EEE)
en six mois, a déclaré M. Suter.

dve les négociations prochaine-
ment, l'adhésion à l'UE pourra
se faire au plus tôt en 2005 ou
2006, d'après lui.

Le NOMES considère que la
demande de négociations en
vue d'une adhésion, déposée en
1992 à Bruxelles, ne sera réacti-
vée que durant le premier se-
mestre de 2001. Tant que le
Conseil fédéral ne fera pas cette
démarche, il ne retirera pas son
initiative «oui à l'Europe», qui
demande l'ouverture immédiate
de négociations.

Ensuite, il faudra compter
trois à cinq ans de négociations
avec Bruxelles d'après le secré-
taire d'Etat Jakob Kellenberger, a
expliqué M. Suter. Il s'agit de ne
pas manquer le prochain train
de pays adhérents, si l'on ne
veut pas attendre cinq à dix ans
supplémentaires, (ats)

Moins de députés
¦ BERNE Le Grand Conseil
bernois a approuvé le principe
de la réduction du nombre de
députés de 200 à 160. Une
commission d'experts est
chargée de préparer cette
réforme. La représentativité du
Jura bernois ne devrait pas
être modifiée. Au contraire, la
région francophone pourrait
en fait être sur-représentée.

Imposition
des pendulaires
¦ GENÈVE Le Tribunal fédéral
cautionne la trêve survenue
entre les cantons lémaniques
au sujet de l'imposition des
pendulaires. Il admet la
demande d'effet suspensif
déposée par le canton de
Vaud, demande à laquelle
Genève ne s'est d'ailleurs pas
opposé.



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 3ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

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

Taux Lombard 3.00 3.00
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Aerospace
rachète

GEC-Marconi

mentionné dans l'allocu-
tion. Bill Clinton devait
s'attacher à souligner la
nécessité de renforcer le
système éducatif , de ren-
flouer le système fédéral
des retraites , de protéger
davantage les malades et
de redoubler d'efforts
dans la lutte contre la cri-
minalité.

Paradoxalement, Bill
Clinton, dont le mandat
présidentiel court encore
deux ans, est au faîte de
sa popularité.

Plus des deux tiers
des Américains approu-
vent son action politique,
même si 74% d'entre eux
doutent de sa probité, se-
lon un sondage «USA To-
day»-CNN publié hier. Ils
sont 70% à se déclarer sa-
tisfaits de la situation gé-
nérale du pays et 60% à
penser que la situation
économique est la meil-
leure depuis des généra-
tions, (ats)

W% * I

Naissance du numéro 3
mondial de l'aéronautique

et de la défense.
British Aerospace (BAe) a rache-
té Marconi Electronics, la bran-
che défense de General Electric
Company (GEC) . Le mariage
donne naissance au numéro
trois mondial de l'aéronautique
et de la défense. La fusion a été
accueillie froidement par les mi-
lieux financiers.

La fusion valorise Marconi à
plus de 7,7 milliards de livres (17
milliards de francs environ). La
nouvelle entitée sera baptisée
New British Aerospace (Nou-
veau British Aerospace), ont in-
diqué mardi les deux groupes.
Elle se classera au troisième
rang mondial en termes de ven-
tes dans l'industrie aéronautique
et de défense, après les deux
Américains Boeing et Lockheed
Martin.

Le porte-parole de BAe a
reconnu qu'il ne pouvait exclure
des suppressions d'emplois
après la fusion.

La fusion entre British Aero-
space (BAe) et GEC Marconi a
été accueillie froidement mardi
par les milieux financiers britan-
niques. Ceux-ci se posent des
questions à la fois sur le prix
payé par BAe et le choix d'une
solution purement britannique
de préférence à une stratégie
européenne, (ats)

uouDie offensive
Clinton au Conarèsae Bl

Le président prononce son discours sur l'état de l
et ses avocats entament leurs plaidoiries dans l'affaire Lewinski

Le président Bill Clin-
ton a lancé hier une
double offensive au

Congrès. Ses avocats ont
entamé leurs plaidoiries
dans le procès en destitu-
tion quelques heures
avant que le président ne
prononce le traditionnel
discours sur l'état de
l'Union.

Un mois jour pour
jour après que la Chambre
des représentants a voté
pour sa destitution, Bill
Clinton devait prendre la
parole devant les deux
Chambres réunies. Le tra-
ditionnel discours annuel
sur l'état de l'Union mar-
que la rentrée politique et
permet au président de
présenter ses grands ob-
jectifs. Cette année, les
circonstances entourant
l'allocution, prononcée en
soirée, n'ont cependant
rien d'ordinaire.

Quelques heures plus
tôt, ses avocats ont enta-

mé leurs plaidoiries de-
vant le Sénat pour sauver
sa présidence. Les défen-
seurs chercheront pen-
dant trois jours à récuser
les accusations de parjure
et d'entrave à la justice
avancées dans l'affaire
Monica Lewinsky.

Equipe renforcée
L'avocat de la Maison-
Blanche Charles Ruff a
pris le premier la parole
mardi en début d'après-
midi. «William Jejferson
Clinton n 'est pas coupable
des accusations qui ont été
proférées à son encontre»,
a-t-il déclaré.

Le président a décidé
de renforcer son équipe
de défense en faisant ap-
pel à des élus démocrates
pour dénoncer l'acharne-
ment des républicains.
Un nombre encore indé-
terminé d'élus rejoin-
dront l'équipe de sept
avocats composant la dé-

T * T * *

Dans le fameux bureau ovale,
de l'Union.

fense présidentielle mer-
credi, deuxième jour des
plaidoiries de la défense.
Bill Clinton a refusé de

reporter son discours,
comme l'y avaient enjoint
nombre d'élus tant répu-
blicains que démocrates

'Union

keystone

en attendant la conclu-
sion de son procès. Selon
la Maison-Blanche, ce
dernier ne devait pas être

. r 
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u n e  r e l a t i o n

de  c o n f i a n c e

u n e  g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦

18.1

Métro ord. 68.2
Schering 112
Siemens 55.3
Thyssen 177
VEBA P 46.5
VIAG 456
VW 68.6

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1250
Casio Computer 800
Daiwa Sec. 373
Fuji tsu Ltd 1470
Hi tachi 786
Honda 4060
Kamigumi 525
Maru i 2035
NEC 1183
Olympus 1231
Sankyo 2465
Sanyo 325
Sharp 1085
Sony 7880
TDK 9830
Thoshiba 723

19.1

70
110.5

56
183

45.25
452
69.1

1240
800
369

1473
772

3890
515

2040
1174
1280
2495

325
1064
7900
9910

721

Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depo t
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. _ Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limi ted
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mic rosort Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Vena tor Group
Viacom -B-
Wa lt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

18.1

31.5625
53.9375

70.5
15.25

55
10.625

74.4375
19.5

185.4375
135.375

45
40.25

80
38.875

52.6875
15.1875
81.4375

29.75
61.125

108
147.125

72.5
149.75

74.4375
69.375

15.0625
39.25

115.6875
56

52.1875
40.9375
19.3125

15.625
55.0625
27.0625
49.375

43.4375
68.8125
51.375
92.625

61.8125
61.5

44.75
35.8125

109.6875
6.5625

79.3125
36

69.8125
52.625
56.375

116.375

19.1

32
53.75
69.5

15.625
55.4375

10.5
70.9375

19.25
191.75

139.375
43.375

40.0625
80.4375

38.5
51.125
14.875

79.9375
31.875

60.8125
112.0625

147.75
71.3125
155.625
72.625

69.5
15.375

37.5
115.875

56
50.8125

40
18.75
15.5

54
26.75
49.75

43.1875
68.0625
50.5625

93
65

64.0625
44.562 5
36.1875

109
6.375

79.875
36.5625
66.4375
52.3125

55.5
117.125

La

PARIS (Euro)
AGF 50.4
Alcatel 105.3
CCF 77.9
Gêné, des Eaux 253.2
Lafa rge 77.7
LVMH 213
Suez-Lyon.Eaux 183.1
Total 91.4

19.1

50.1
96.35
78.3

257.5
78.55

213
187.5
91.3

18.1 19.1

SPI 4550.54 4528.78
DAX 5050.40 5073.15
SMI 7248.10 7207.70
DJ Industrial 9340.55 9355.22
S & P 500 1243.26 1251.99
Hong Kong 10402.54 10290.11
Toronto 6822.82 6758.90
Sydney-Gesamt 2830.40 2855.80
Nikkei 13805.06 13770.44
MiB 1015.00 1018.00
Financ. Times 6123.90 6027.60
CAC 40 4151.68 4115.99
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•Swissca Portf. Fd Balanced 1570.21
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•Swissca Bd Invest CAD 1241.29
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LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Ri o Tin to N

9.3
9.235

9.87
1.09

9.285
6.82

4.4875
4.845

4.4875
11.3

1.775
7.08

9.155
8.995
9.815

1.0875
9.46

6.6743
4.2

4.595
4.355
11.3
1.77
6.99

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.372
Angleterre 2.252
Allemagne 81.47
France 24.16
Belgique 3.929
Hollande 71.92
Italie 0.0819
Autriche 11.519
Portugal 0.7906
Espagne 0.9526
Canada 0.8935
Japon 1.195
Euro 1.585

Billets
USA 0.34
Angleterre 2.21
Allemagne 80.5
France 23.85
Belgique 3.88
Hollande 71.25
Italie 0.0795
Autriche 11.3
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 0.86
Japon 1.15
Grèce 0.46

1.394
2.312
82.29
24.67
4.011
73.42

0.0836
11.758
0.8071
0.9724
0.9185

1.221
1.618

1.42
2.35

83.25
25.15
4.06

74.25
0.0855

11.9
0.86
1.01
0.95
1.26
0.53

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
IN G Groep
Phili ps
Royal Dutch
Un ilever

17.75
34.6
10.2
12.4

36.95
53.35
64.5

39
72.55

NEW YORK ($US)
Abbo t
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Compu ter
AT & T Corp.
Atlan tic Richfield
Avon Produc ts
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colga te
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Da ta General
Dow Chemical ¦

Dow Jones Co.
Du Pon t
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gille tte
Goodyear

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

49
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
62

56.5
100.8125

82.75
83.3125

52.375
50

46.5
87.9375
85.9375
41.5625

101.25
100.5

65.875
40.875
91.375

60.25
38.8125

64
54.375
63.125

47.6875
58.25

33.4375
122

32.875
45.9375

34.5
74.375

80.5625
51.4375

31.75
64.0625
77.3125
48.875

39.5625
105.375

19.625
90.6875
46.5625
55.9375

68.75
71.0625
79.8125

40.5
63.9375
55.9375

101.3125
82.5625

88
51.375

49.9375

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Comm erzbank
DaimlerCh rysler
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

640
33.2

62
34

616
27.3
90.9

43
44

49.55
38.5

36
463

235.5
116.6

630 d
33.1
61.3

33.05
629
27.8
90.3

42
45.8
50.8
38.7
35.5
469
235

119.9

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
29.35

Achat Vente

Or 12600 12850
Argent 221 236
Platine 15450 15850
Vreneli Fr. 20.- 77 87
Napoléon 76 81
Kruger Rand 402 408

swS
V.', :', ( - ! >!¦ '¦'!!. :

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

3 mois
CHF/SFr 1.12
USD/US$ 4.83
DEM/DM 2.97
GBP/£ 5.62
NLG/HLG 2.97
JPY/YEN 0.20
CAD/C$ 4.71
EUR/EUR 2.97

mois
1.18
4.85
2.95
5.40
2.95
0.20
4.65
2.95

mois
1.27
4.87
2.93
5.31
2.93
O.20
4.71
2.93

18.1

Crelnvest p 228
Crossair n 928
Danzas n 585
Disetronic Hld p 3755
Distefora Hld p 18.5
Elma n 243
Feldschl.-Hrli n 580
Fischer G. n 440
Fotolabo p 377.5
Galenica n 834
Hero p 890
Héro n 213
Jelmoli p 1400
Kaba Holding n 650
Kuoni n 5350
Lindt Sprungli p 0
Logitech n 153.25
Michelin 644
Môvenpick p 790
OZ Holding p 1385
Pargesa Holding 2160
Phonak Hold n 1754
Pirelli n 328
PubliGroupe n 405
Richemont 2400
Rieter n 803
Saurer n 790
Schindler n 2120
5IG n 797
Sika p 385
Stratec n -B- 1950
Sulzer Médica n 243.5
Surveillance n 325
Tege Montreux 63
Unigestion p 0
Von Roll p 33
WMH n 1100

Marché Annexe

Astra 15.5

19.1

228
927
585

3710
18.4
243
575
448
378
835
870
212

1370
659

5450
37000

154
644
780

1375
2175
1725
326
400

2400
801
781

2120
799
385

1920
235.5

312
64.9

70.05
32.6
105C

16

oourse
BLU E
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

18.1

1529
625

1525
1362
500
261

112.75
711

221.25
8300

585
555
920

1555
4850
2760
2669
2839
2836

168
987

3585
968

18000
25200
311.5
2080
347
776

1192
325
770
189
621
429
353

1069

136
2395
2100

0
450

1675
0

550
1020
280

19.1

1516
643

1515
1345
507
260

110.5
704

218.5
8400

588
550
906

1515
4814
2766
2630
2850
2845

170
988

3560
977

17980
25200

307
2065
345
761

1140
312
756

185.5
617

429.5
345

1040

132.5
2350
2076

294 d
460

1675
1020 d
539

1015
290

USA 0,70 dollar
Angleterre 0.42 livre

__^̂ b__ Allemagne 1.21 mark

® 

France 4.03 francs
Belgique 24,63 francs
Hollande 1,34 florin
Italie 1169.59 lires
Autriche 8.40 schillings
Portugal 116.27 escudos

"̂ ^¦̂  ̂ Espagne 99.00 pesetas
Canada 1,05 dollar
Japon 79.36 yens
Grèce 188.67 drachmes

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Lat înac Fund
Eu romed Fu nd
Euromac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(.ux) Bd Inv. CHF

220 0
182.95 0
43,75 0
93.4 0

158.3 0
49.55 0

124 0
871.6 0

386.21 0
107.08 0
618.96 0
141.99 0

289 d 290 ol
130.71 I)
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Le «petit roi»
est de retour
¦ JORDANIE Aux commandes
de son propre avion, le roi
Hussein de Jordanie est rentré
mardi dans son pays après six
mois passés aux Etats-Unis où
il était soigné pour un cancer.
Des dizaines de milliers de
Jordaniens avaient bravé la
pluie glaciale pour venir saluer
leur souverain qui n'était
jamais resté aussi longtemps ,
éloigné du royaume
hachémite en quarante-six ans
de pouvoir.

Le cessez-le-feu
est mort
¦ SIERRA LEONE L'espoir d'un
cessez-le-feu en Sierra Leone
semble anéanti. Les tirs de
mortiers ont repris dans la
capitale Freetown après une
nuit calme. Selon des sources
militaires,.une nouvelle
opération d'envergure est
prévue contre les rebelles du
Front révolutionnaire uni
(RUF).

Ouverture
du procès Andreotti
¦ SICILE Le réquisitoire contre
Giulio Andreotti, l'ancien chef
de gouvernement italien
accusé de complicité avec la
mafia sicilienne, a débuté à
Palerme. Il intervient après
plus de trois ans d'audiences
et pourrait durer jusqu'à trois
mois.

Depuis quand
Pinochet est-il
chef d'Etat?
¦ LONDRES Pour tenter de
savoir si Augusto Pinochet
peut bénéficier de l'immunité,
les lords-juges vont demander
au Foreign Office à quelle date
Londres a commencé à
considérer l'auteur du coup
d'Etat de 1973 comme chef
de l'Etat chilien.
Lors du premier appel sur
l'affaire Pinochet, les lords-
juges avaient décidé d'ignorer
cet élément et avaient
présumé qu'Augusto Pinochet
avait toujours été considéré
comme chef d'Etat.

Un TGV dérail e
¦ ALLEMAGNE Un des tout
premiers trains à grande
vitesse allemand a déraillé hier
quelques minutes seulement
après avoir quitté la gare de
Hanovre. L'accident n'a fait
aucun blessé. Le train express
Berlin-Hanovre ne roulait qu'à
40 km/h lorsque deux de ses
roues ont quitté les rails. En
juin dernier, le déraillement
d'un train près de la ville de
Eschede, dans le nord du
pays, avait fait 101 morts, soit
le désastre ferroviaire le plus
grave en Allemagne depuis la
fin de la guerre.

Cinq millions
d'enfants travaillent
¦ MEXIQUE Au moins cinq
millions d'enfants travaillent
au Mexique, et environ la
moitié d'entre eux ont
abandonné leurs études.
Quelque 70% de ces enfants
travaillent entre cinq et
quatorze heures par jour, et i
est fréquent de voir travailler
des enfants de moins de
14 ans en violation des lois
fédérales sur le travail.
Le Mexique compte environ
21 ,5 millions d'enfants âgés
de 5 à 14 ans sur une
population de 91 millions de
personnes.

ROUMANIE

Les «gueules noires»
menacent le gouvernement
Des 

accrochages ont éclaté
hier entre la police rou-
maine et plusieurs mil-

liers de mineurs qui ont entamé
une marche vers Bucarest pour
protester contre le bas niveau de
leurs salaires et d'éventuels li-
cenciements. Au moins 15 per-
sonnes ont été blessées.

Entre 5000 et 7000 mineurs
selon les estimations sont partis
de la vallée de Jiu pour gagner la
capitale. Les forces spéciales de
la police roumaine ont utilisé
des gaz lacrymogènes et des fu-
migènes pour tenter de les arrê-
ter.

Sans discussions
Le premier ministre Radu Vasile
a enjoint dans la soirée les gré-
vistes à reprendre le travail et à
laisser tomber leurs «exigences
absurdes». «La crédibilité et
l'avenir de la Roumanie sont en
jeu. Nous ne po uvons pas acep-
ter la force ou le chantage», a-
t-il déclaré à la télévision, ajou-
tant que le pays devait d'abord
rembourser sa dette extérieure
de trois milliards de dollars
pour cette année.

Partis de la ville minière de
Petrosani, à environ 250 km de
Bucarest, les «gueules noires»
ont réussi à franchir les barra-
ges routiers installés par la poli-
ce et un millier d'entre eux sont
arrivés en car dans la ville de
Targu Jiu, à environ 240 km au
nord-ouest de Bucarest, pour
une manifestation. De là, ils
souhaitent ensuite se rendre
dans la capitale.

Entre mineurs en colère et forces de l'ordre, les accrochages ont
été Violents. keystone

KOSOVO

Plus que déterminés
Les habitants de la ville ont jeté
des pierres sur la police qui a ri-
posté par des jets de gaz lacry-
mogène, rapportait la radio na-
tionale. Et selon la chaîne de té-
lévision privée PRO-TV, les mi-
neurs marchant vers Targu Jiu
ont crevé les pneus des véhicu-
les de la police et siphonné les
réservoirs d'essence.

Miron Cozma, le leader des
mineurs, a demandé au gouver-
nement de satisfaire immédiate-
ment aux revendications des
manifestants. Il a qualifié de
«p laisanterie» la proposition des
autorités, qui ont offert de nou-
velles négociations et appelé les
mineurs à se remettre au tra-
vail. Ceux-ci reprendront leur
marche vers Bucarest ce matin,
a-t-il annoncé.

Le gouvernement inquiet
Le président roumain Emil
Constantinescu a réuni en ur-
gence le chef du gouvernement,
le chef des renseignements inté-
rieurs, le chef de l'armée ainsi
que plusieurs ministres pour
évoquer la gestion de cette crise,
la plus grave qu'ait connu le
gouvernement depuis son arri-
vée au pouvoir en 1996.

Le Ministère de l'intérieur a
annoncé qu'il prendrait «toutes
les mesures nécessaires» pour
stopper la marche des mineurs.
Dans la région, les routes sont
bloquées et les liaisons ferro-
viaires détournées sur ordre du
Ministère des transports, (ap)

Milosevic a encore gagné...
du temps

La communauté internationale hausse le ton, mais lui donne encore une chance.

Au  lendemain d'une série
d'affronts infligés par les

autorités yougoslaves à la com-
munauté internationale, deux
hauts responsables militaires de
l'OTAN sont venus hier à Bel-
grade pour rappeler à l'ordre
Slobodan Milosevic.

Les autorités yougoslaves
ont fait un début de concession
en accordant à l'Américain Wil-
liam Walker un délai de vingt-
quatre heures supplémentaires
pour quitter le pays... La veille,
Belgrade avait exigé le départ
sous quarante-huit heures de
William Walker, le chef de la
mission de vérification de l'OS-
CE (Organisation pour la sécuri-
té et la coopération en Europe),
provoquant une nouvelle fois
l'indignation de la communauté
internationale.

Menaces... et sursis
Dépêchés par l'alliance, le com-
mandant suprême des forces al-
liées en Europe, l'Américain
Wesley Clark, et le président du
comité militaire de l'OTAN, l'Al-
lemand Klaus Naumann, ont eu
hier après-midi à Belgrade un
entretien avec le président you-
goslave Slobodan Milosevic.

Quatre jours après le mas- .
sacre de Racak, où 45 civils alba- Affaire interne
nophones ont été tués, les deux Les généraux de l'OTAN de-
généraux devaient rappeler à vaient également demander à
Slobodan Milosevic les engage- Slobodan Milosevic que les res-

Plusieurs milliers de villageois campent de nouveau dans les bois,
sans abri, sans nourriture et sans chauffage. keystone

ments qu'il avait pris le 12 octo-
bre dernier, sous la menace de
frappes militaires de l'OTAN. Le
président yougoslave avait pro-
mis de mettre un terme à la
campagne de répression lancée
par la police serbe et l'armée
yougoslave contre les séparatis-
tes kosovars. Il avait aussi ac-
cepté d'engager des pourparlers
avec les représentants de la
communauté albanophone (90%
de la population) sur l'avenir de
la province.

ponsables du massacre de Racak
soient jugés. Pour l'heure, Bel-
grade refuse de laisser le Tribu-
nal pénal international de La
Haye enquêter sur la tuerie.

Pour la deuxième journée
consécutivement, les autorités
yougoslaves ont ainsi refusé hier
d'autoriser l'entrée sur leur ter-
ritoire du procureur général du
Tribunal pénal international,
Louise Arbour.

Autre rebuffade de Belgra-
de, l'expulsion de M. Walker qui
a accusé les forces serbes d'être
coupables du massacre de Ra-
cak. Les autorités serbes affir-
ment que les victimes - parmi

lesquelles se trouvaient trois
femmes et un garçon de 12 ans
- étaient des combattants de
l'UCK. Le président de l'OSCE,
Knut Vollebaek, par ailleurs mi-
nistre norvégien des Affaires
étrangères, devrait vraisembla-
blement se rendre à Belgrade et
à Pristina aujourd'hui.

Sur place, on se bat
Mardi, les bombardements se
poursuivaient dans la région de
Racak. Selon un photographe de
l'Associated Press sur place, un
policier serbe a été tué mardi et
deux autres blessés dans des ac-
crochages avec l'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK).

Si la situation empire, il res-
te à savoir comment va réagir la
communauté internationale qui
avait menacé la Serbie de frap-
pes aériennes de l'OTAN lors de
la dernière crise. Des consulta-
tions sont en cours, a déclaré
mardi le ministre français des
Affaires étrangères, Hubert Vé-
drine, en visite à Budapest.

Bonn ne veut pas encore
renoncer à la diplomatie et Paris
entend faire pression sur les
deux parties, serbe et kosovare,
pour parvenir à une solution
politique. Washington estime
pour sa part que «Slobodan Mi-
losevic joue avec le feu» tandis
que Rome a déjà offert ses ba-
ses militaires en cas d'interven-
tion de l'alliance. Jovana Gec/ap

FRANCE
ALLEMAGNE

Fin de I illusion
lyrique

La tension entre Pans et Bonn
dans l'affaire du retraitement
des déchets nucléaires alle-
mands en France n 'est pas re-
tombée. Elle vient même de
franchir un nouveau degré dans
l'escalade verbale, avec les dé-
clarations du chancelier Schrô-
der qui entérinent celles de son
ministre de l'Environnement, le
vert Jurgen Trittin: «l 'Allemagne
ne doit rien à la France», après
sa décision d'interdire le ler
janvier prochain toute livraison
de combustibles irradiés à l'usi-
ne de La Hague, où, hier,
Daniel Cohn-Bendit , tête de lis-
te des verts français aux élec-
tions européennes de juin, a été
conspué.

De divergences d'interpré-
tation, on est passé à un vérita-
ble contentieux entre l'industrie
française, soutenue par son
gouvernement, qui met en
avant l'échange de lettres, an-
nexé à l'accord intergouverne-
mental, et Bonn qui s'en tient
audit accord. La nouveauté,
c'est aujourd'hui l'intervention
du chancelier qui envoie un
avertissement sans frais à la
France: l'Allemagne ne paiera
pas, le groupe de travail, créé
par les deux gouvernements, ne
devrait pas se révéler d'une
grande utilité, d'autant que
Gehrard Schrôder pourrait se
trouver dans l'obligation, non
seulement d'interrompre les li-
vraisons allemandes de com-
bustibles irradiés, mais de re-
noncer au rapatriement des dé-
chets traités.

Chaises vides
Si le contentieux est noué sur le
dossier du retraitement, il est en
train de suivre la même voie, sur
un autte enjeu auquel le nou-
veau chancelier est particulière-
ment attaché: la réduction de sa
contribution nette au budget
européen.

L'Allemagne veut un abatte-
ment sur ses 20 milliards de
francs suisses et, dans le même
temps, Londres refuse de revenir
sur sa ristourne qui équilibre ses
paiements et retours de Bruxel-
les. La suite se déroule comme
du papier à musique: les finan-
cements européens, en particu-
lier dans le secteur agricole, vont
être" réduits, ce qui obligera la
France à payer la différence.

Paris vient de répondre: si
c'est le cas, il bloquera la négo-
ciation budgétaire pour
2000-2006, dans la grande tradi-
tion gaullienne de «la chaise vi-
de».

La grande illusion
Il aura ainsi fallu moins de deux
mois pour ruiner l'illusion lyri-
que des gauches française et al-
lemande, avant la victoire de
Schrôder, le 27 septembre der-
nier. En deux mois, les socialis-
tes français prennent la juste
mesure de leur naïveté et de
leurs inutiles provocations à
l'encontre d'Helmut Kohi.

La gauche française paie,
une fois de plus, le prix de
l'idéologie, comme en 1914,
quand les sociaux-démocrates
allemands rejoignent aussitôt le
parti de la guerre, comme en
1939, quand le gouvernement de
front poplaire, élu sur un pro-
gramme de «pain, paix, liberté»,
déclare la guerre à l'Allemagne.

Les socialistes français n'ont
rien appris et tout oublié, il leur
reste à subir, pendant quatre
ans, un gouvernement allemand
qui n'a aucune raison de leur
faire le moindre cadeau, fût-ce
celui des bonnes manières...

PIERRE SCHâFFER



A l'aide d'un vilebrequin spécial, le

« JE droite là-bas, vous apper-
f \  cevez le Wildhorn, les

Diablerets, les Dents-du-Midi.
Devant vous sur la gauche, le
Bec-de-Bosson, la Maya de
Saint-Martin, puis le col de Tor-
rent, le Pigne d'Arolla , le Mont-
Blanc de Cheillon. Derrière
nous, le Schwarzhorn. C'est de-
vant lui que nous allons faire
halte pour pêcher», explique
Daniel Ruppen , guide anni-
viard. C'est vrai que le coup
d'œil sur les cimes depuis les
hauteurs de Chandolin vaut à

Otto G. Lorétan se retire
L'homme fort de Loèche-les-Bains démissionne de ses fonctions de conseiller national

et de président de la commune et de là bourgeoisie.
La  nouvelle est tombée hier

soir à 20 heures: le président
de Loèche-les-Bains Otto G. Lo-
rétan quitte le Conseil national.
Dans un communiqué, sa for-
mation politique, le Parti démo-
crate-chrétien du Haut-Valais
(CVPO) prend note de son re-
trait immédiat.

De son côté, le chef du Dé-
partement des institutions Jean-
René Fournier a également reçu
la démission de M. Lorétan des
postes de président de la com-
mune et de la bourgeoisie de
Loèche-les-Bains, qu'il occupait
depuis 1981.

Dans sa prise de position
écrite communiquée par son

avocat, M. Lorétan déclare:
«Chaque homme a droit à la
présomption d'innocence, jus-
qu 'à ce que le contraire soit
prouvé. Apparemment, cette rè-
gle ne vaut pas pour moi.

Ce constat me fait extrême-
ment mal. C'est un poids qui
n 'est guère supportable pour un
citoyen normal. C'est pourquoi
j 'ai décidé de démissionner, avec
effet immédiat, de toutes mes
fonctions publiques. J 'espère
ainsi contribuer à un éclaircisse-
ment objectif et honnête des ac-
cusations qui ont été dirigées
contre moi. le remercie tous les
amis qui nous ont soutenus, ma
famille et moi, dans ces temps
difficiles. »

Fin abrupte
En octobre 1995, M. Lorétan
était élu conseiller national,
après seulement quatre ans au
Grand Conseil. Cette carrière
éclair l'avait fait passer pour un
enfant prodige de la politique.

Son successeur logique de-
vrait être la présidente de Viège
Ruth Kalbermatten. Elle est la
première des viennent-ensuite,
sur la liste du CVPO de l'élection
du Conseil national d'octobre
1995. Hier en fin d'après-midi
cependant, elle refusait de se
prononcer sur l'acceptation ou
non du mandat, la démission de
M. Lorétan n 'étant pas encore
connue.

La présidente du CVPO Bri-
gitte Hauser annonçait qu'elle
allait prendre officiellement
contact, aujourd'hui, avec Mme
Kalbermatten. «Personnelle-
ment, je trouve que cette succes-
sion est naturelle», a-t-elle dé-
claré hier soir. Que Mme Kal-
bermatten se soit prononcée
ouvertement contre la solution
des délais dans l'interruption de
grossesse ne pose pas de pro-
blème majeur, «Jusqu'ici, je ne
me suis jamais opposée à la
candidature d'une femme», a
ajouté Mme Hauser.

La présidente du parti se
dit profondément touchée par
le drame que traverse son collè-

gue Otto G. Lorétan: «Cest un
homme d'envergure, qui a énor-
mément fait pour le PDC. Je suis
à ses côtés, en ces moments terri-
bles pour lui et sa famille.»

Vendredi passé, le juge
d'instruction avait ordonné la
mise en détention préventive de
M. Lorétan, ainsi que de l'archi-
tecte Karl Bumann, entrepre-
neur général de la maison de
commune, notamment.

Depuis, les pressions politi-
ques s'étaient multip liées. Ven-
dredi passé, la réaction du pré-
sident du PDC suisse Adalbert
Durrer avait été sans équivo-
que, doublée par celle des res-
ponsables du CVPO.

PASCAL CLAIVAZ

Communications
brouillées

Hier, la presse helvétique était
à l'affût. Elle apprenait que le
président de Loèche-les-Bains
avait été déplacé dans un au-
tre hôpital, hors du canton.

Encore heureux que la di-
rection du CVPO ait été infor-
mée avant le «Walliser Bote».
Car au départ, le journal pré-
voyait de publier la nouvelle
dans l'édition de ce jour, alors
que le parti de M. Lorétan
avait organisé une conférence
de presse pour aujourd'hui
également.

Pendant quatre jours, le
PDC a fait pression sur son
conseiller national. Pendant ce
temps, son avocat communi-
quait que l'état de santé de
son client ne lui permettait
pas de se prononcer sur un
éventuel retrait de ses man-
dats politiques.

Hier finalement, une répon-
se fut promise pour 17 heures.
Elle s'est fait attendre jusqu'à
20 heures.

•

i au oaradis
Au lac Noir, sur les hauts de Chandolin, vous avez rendez-vous

avec la nature... et des truites arc-en-ciel.

t a* \i

Daniel dégage
les 70 cm de
neige avant de
tomber sur
une couche de
glace de 60 cm 
d'épaisseur.
Avec un vilebrequin spéciale-
ment conçu pour cette opéra-
tion, c'est-à-dire avec deux
couteaux placés aux extrémités,
il pratique un trou. Georges
«Best» prend le relais pour ef-
fectuer les deux autres trous.
Vincent y plonge les hameçons.

J%

trou dans la glace est percé en vingt secondes et dix tours

lui tout seul le déplacement. On
bave des ronds de chapeau de-
vant tant de beauté. Et les jour-
nalistes de la radio-télévision
belge n'en reviennent pas. Invi-
tés par les instances touristi-
ques anniviardes, ils nous ont
accompagnés pour un périple
pas tout à fait comme les au-
tres: une randonnée avec, cerise
sur le gâteau, une partie de pê-
che dans les eaux du lac Noir
que l' on atteint à peaux de pho-
que ou à raquettes en une bon-
ne demi-heure depuis l'arrivée

du télésiège de Chandolin.

Un décor grandiose
Nous posons nos sacs sur la nei-
ge immaculée qui recouvre le
lac. Heureusement que Daniel
est avec nous. Sinon, on aurait
passé à côté du point d'eau sans
le voir. Paulon Massy et Georges
Solioz nous rassurent: «Ici, vous
trouverez du poisson car nous
avons déversé 40 kg de truites
soit 160 poissons de 23 à 27 cm.»
Vincent Bornet prépare trois
cannes à pêche pendant que

Prix
Du chanvre
en or
La «Walliser Queen» de Bernard
Rappaz remporte la première coupe
de Suisse du chanvre. Page 12

Saint-Luc
j Le courant

ne passe plus
jj Panne complète d'électricité sur les

pistes lucquérandes. Retour à la
Q normale aujourd'hui. Page 11

HTW

La première truite arc-en-ciel, un spécimen de 23
centimètres, est pêchée par la joyeuse équipe.

s. bitte

r 
Chacun re-
tient son
souffle. Pas
longtemps.
«Ça mord»,

dit Vincent. La première truite
arc-en-ciel, un spécimen de 23
centimètres, est retirée de l'eau
glacée. Puis une deuxième. Puis
une troisième. L'ombre envahit
déjà cet endroit magique et Ga-
by Savioz, pelle en main, creuse
la neige dans un coin encore

ensoleillé. Une bouteille de
blanc, qui attendait patiem-
ment son heure enfouie dans la
neige, est servie. Le fromage
d'alpage et la viande séchée de
Georges «Best» sont partagés.
Moments magiques.

Si cette expérience vous
tente, il suffit d'appeler l'office
du tourisme de Grimentz pour
réserver votre randonnée ac-
compagnée. CHRISTIAN DAYER
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Pistes coupées du monde
Panne complète d 'électricité sur les pistes de Saint-Luc. Aucune installation n'a fonctionné

pendant vingt-quatre heures. Retour à la normale pour aujourd'hui.
Un e  sérieuse panne d électri-

cité a paralysé les remon-
tées mécaniques de Saint-Luc
du lundi au mardi soir. «C'est la
première fois que cela nous arri-
ve. Plus rien n'a fonctionné.
C'est le câble d'alimentation gé-
nérale qui a sauté», confirme,
encore secoué, Christian Caloz ,
responsable de la société,

Les problèmes ont débuté
lundi à 16 h 40. Suite à un
court-circuit, le village s'est re-
trouvé dans l'ombre pendant
quinze minutes. Le courant a
ensuite pu être rétabli au villa-
ge-

Le funiculaire étant en
panne, quelques personnes ont
dû regagner le parking de la Fo-
rêt en dameuse avant d'être ra-
patriés en bus.

«Heureusement, la p ériode
est p lutôt calme. Lundi, les
compteurs du funiculaire sont
restés bloqués à 654 montées.
Comme d'habitude, certains
clients nnt laissé leurs skis à Ti-
gnousa, dans des casiers. Les , ,
magasins de sport ont gentiment m.du mlla& pour envoyer es
prêté une cinquantaine de pai- V0ltlires sur Chandolin. Ce n est
res de skis. Et puis, il a fallu or- V™ une catastrophe, mais c est
ganiser deux bus navettes pour §êmnt Pour nom- Pour le res'
Chandolin», explique le pauvre taurant d'altitude et les cabanes
directeur. °lu^ ont été coupés du monde»,

poursuit Christian Caloz.
Gros effort

d'information Une panne
très i*__ir___

La nuit lucquérande fut agitée.
«Nous avons averti tous les hô- Charles-Henri Torrent est chef
tels, prévu de poster quelqu 'un du département technique chez
au carrefour du Beausite (à l'en- Sierre Energie S.A. Il explique

Plusieurs collaborateurs de Sierre Energie ont réparé les dégâts

comment l'entreprise d électrici-
té a géré cet accident qualifié de
très rare. Le dernier incident
sembable s'est déroulé il y envi-
ron dix ans du côté de l'Amino-
na. «Avertis lundi soir, nous
avons tout de suite contacté Al-
catel à Cossonay. Le spécialiste
est arrivé à Sait-Luc à 7 heures
hier matin avec un appareil so-
phistiqué de p lus de 100 000
francs pour détecter l'endroit
exact de la panne. Le court-cir-

s. bittel

cuit s'est produit à 200 mètres en
dessous du restaurant d'altitude
de Tignousa, sous les rails du
funiculaire.» Cinq employés ac-
compagnaient le spécialiste sur
place. Une fouille de 1 mètre a
été creusée à l'aide d'une pelle
et d'une pioche.

Pendant ce temps, à Sierre,
deux autres ouvriers prépa-
raient le nouveau câble. «Le câ-
ble de 60 mm de diamètre a pro-
bablement été endommagé lors

Au restaurant de Tignousa, plus
rien n'a fonctionné durant
vingt-quatre heures. Sauf la cui-
sinière à gaz. s. bittel

de la construction du funiculai-
re. Je redoutais un peu cet inci-
dent», indique Charles-Henri
Torrent.

Heureusement, la panne
n'aura duré que vingt-quatre
heures.

A 17 heures, hier soir, tout
était rentré dans l'ordre. Au-
jourd 'hui, toutes les installa-
tions fonctionnent à nouveau
normalement à Saint-Luc.

PASCAL VUISTINER

Mauvoisin à la hausse
Les Forces motrices de Mau-

voisin ont vécu un dernier
exercice réjouissant. Avec 1086,4
millions de kWh, la production
totale en 1998 a en effet été sen-
siblement supérieure aux résul-
tats enregistrés en 1997 (926,2
millions). C'est ce qui ressort de
l'assemblée générale ordinaire
que cette société anonyme vient
de tenir en Octodure.

Mieux que d'habitude
Pour les seules usines de Riddes
et de Fionnay (998,2 millions de
kWh), l'augmentation de la pro-
duction a été de 9% par rapport
à l'exercice précédent. Après dé-
duction des pertes et de la con-
sommation propre, ce sont fina-
lement 1068 millions de kWh
qui ont pu être mis à la disposi-
tion des partenaires. Ce résultat
est meilleur que celui de 1997
(908 milions de kWh), meilleur
aussi que la moyenne plurian-

nuelle, puisque celle-ci se situe
à 978 millions de kWh. Le com-
muniqué publié par le Forces
motrices de Mauvoisin relève
également que 65% de cette
production ont été réalisés du-
rant le semestre d'hiver.

Changement au conseil
Au niveau du conseil d'adminis-
tration, sachez que l'assemblée
générale a élu M. Rolf Mathis
des Forces motrices du Nord-Est
de la Suisse en remplacement de
Hans-Rudolf Gubser, démis-
sionnaire. D'autre part, le con-
seil d'administration a réélu M.
Hans-Peter Aebi à sa présiden-
ce. L'actuel président de la di-
rection d'Electricité du Laufen-
bourg sera toujours secondé par
le même vice-président, à savoir
M. Heinz Raaflaub, lui aussi
réélu. PASCAL GUEX

Cinq offres sur les rangs
pour les FMV

La vente de 19% de Rhowag aiguise l'appétit des sociétés d'électricité.
Mais le secret est bien gardé sur tes futurs acquéreurs.

D
ans la perspective de l'as-
sainissement de la société,

les Forces motrices valaisannes
entendent vendre une partie
(19%) de leurs titres de propriété
sur la société Rhowag dant elles
détiennent 70% du capital-ac-
tions (le reste étant à la Lonza).
L'essentiel de ces participations
avait été acheté à prix d'or en
1993 pour 300 millions de
francs. Cette vente, avec un peu
le couteau sous la gorge, s'avère
nécessaire pour rééquilibrer le
bilan des FMV.

PUBLICITÉ

Cinq offres sont parvenues
en fin d'année dernière à la so-
ciété, mais aucune décision n 'a
été prise: «Nous sommes en
train défaire une évaluation des
différentes offres , qui ne sont pas
sur les mêmes bases, précise le
président Jean Pralong. Nous es-
pérons dans les meilleurs délais
avoir une base de décisions dans
la première quinzaine de fé-
vrier.» Qui ont fait ces offres?
Watt SA? EOS? Atel? La con-
currence est très vive entre les

différentes sociétés d'électricité,
à tel point que les administra-
teurs des FMV ont dû prendre
une décision formelle de con-
fidentialité pour mener à terme
le marché dans les meilleures
conditions. On n'en saura donc
pas davantage pour l'instant. Et
pas plus sur le prix de la trans-
action. En 1993, ces 19%
avaient coûté 114 millions.

Dans le processus d'assai-
nissement et de reconstruction
de la politique valaisanne en

matière hydroélectrique, cette
vente est une étape en vue de
créer des conditions favorables
à la création de la «Nouvelle
Structure» en collaboration avec
les distributeurs. Le conseiller
d'Etat Bodenmann a précisé
également devant la commis-
sion ad hoc du Grand Conseil
qu'O faudrait finir de vendre le
réseau de distribution des FMV
dans le Haut-Valais;-c'est une
des conditions imposées par les
distributeurs pour adhérer à la
«Nouvelle Structure». ERIC FELLEY

â

Ignace est
dans le jus

II est 15 h 15 lorsque nous pé-
nétrons dans le restaurant
complètement désert de Ti-
gnousa. L'atmosphère est
étrange. D'habitude, à cette
heure-ci, le bistrot et la terras-
se sont combles. Le tenancier,
Ignace Epiney, raconte:
«J'avais peur pour la mar-
chandise stockée dans les con-
gélateurs et les frigos. Si la
panne avait duré plus de
vingt-quatre heures.... Heureu-
sement que la cuisine est
équipée au gaz. J'ai pu ainsi
préparer du thé et cuire des
spaghettis pour des randon-
neurs à midi. Par contre, je
n'avais plus d'ascenseur pour
la cave et j'ai dû refermer à la
main les nombreuses portes
automatiques qui équipent le
restaurant. J'ai profité de cette
journée calme pour faire un
peu de bureau, du rangement
et de la bricole sur la terras-
se», lance avec le sourire le
gérant. Depuis quinze ans -
quatre ans aux commandes de
l'ancien restaurant et onze
dans le nouveau - il est fidèle
à son poste sur les hauts de
Saint-Luc. En haute saison
touristique, quelque 3000
clients passent chaque jour
dans le restaurant.

CHRISTIAN DAYER
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Portes ouvertes à I AVHPM
Visite commentée à Sion des nouveaux services de VAssociation valaisanne

en faveur des handicapés physiques et mentaux.

En  
dépit de son âge respec-

table (61 ans!), l'Associa-
tion valaisanne en faveur

des handicapés physiques et
mentaux (AVHPM) a conservé
son dynamisme et a plus que ja -
mais sa raison d'être. Plus de
1700 personnes handicapées bé-
néficient en effet régulièrement
de l'aide de cette organisation
qui offre de nombreux services à
ses protégés.

Pour toujours mieux les ser-
vir, l'AVHPM s'est rapprochée
aujourd'hui du cœur de la cité,
en ouvrant de nouveaux bu-
reaux au numéro 3 de l'avenue
de la Gare à Sion, soit dans le
bâtiment proche de la gare CFF
(au-dessus du McDonald's). Ce
mercredi, de 9 h 30 à 18 heures,
les collaborateurs sédunois de
l'association y organise une
journée «portes ouvertes», afin
de permettre au public de dé-

couvrir l'offre nouvelle de l'asso-
ciation.

Prestations variées
L'AVHPM a pour mission
d'améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes d'un handi-
cap physique, mental ou psychi-
que, de favoriser leur autonomie
et leur intégration à la vie socia-
le, ou encore de préserver leurs
intérêts en étroite collaboration
avec d'autres institutions publi-
ques et privées.

Elle offre des prestations de
services individuelles et collecti-
ves adaptées aux besoins de
chaque handicapé et de sa fa-
mille. Plusieurs services sont of-
ferts, sous forme de conseils et
d'aides ambulatoire, d'anima-
tion et d'occupation, d'héberge-
ment en foyer ou en apparte-
ments protégés, avec encadre-
ment de spécialistes.

L'association propose en-
core un service de transport
pour handicapés prisonniers
d'un fauteuil roulant, des con-
seils et activités pour handicapés
de la vue. Son siège central est à
Sion, et plusieurs antennes sont
opérationnelles dans les princi-
pales villes valaisannes.

Cette journée portes ouver-
tes permettra à chacun de con-
naître dans le détail les nom-
breux domaines d'activités de
cette association privée, recon-
nue d'utilité publique et sub-
ventionnée par l'OFAS et l'Etat
du Valais. N ORBERT WICKY

A l'occasion de la journée por-
tes ouvertes de ce mercredi, les
collaborateurs sédunois de
l'A VHPM seront à disposition du
public pour tous renseigne-
ments concernant les activités
de l'association. m

Un plan raisonnable à Monthey
Les zones à bâtir actuelles permettraient de loger 40000 habitants. La ville veut passer à 21 OOO

M
onthey a besoin depuis
plusieurs années d'un

nouveau plan d'aménagement
pour sa commune. Le règlement
actuel vient d'être révisé. Et tout
récemment, le Conseil munici-
pal a accepté, à une très large
majorité , de présenter ce projet
au Conseil d'Etat. Maintenant, le
canton va devoir dire si ce projet
est conforme à la loi. Ensuite,
l'an prochain, le Conseil général
devrait dire s'il l'approuve. Reste
l'étape de la mise à l'enquête
publique. Une première moutu-
re avait subi les attaques et re-
marques d'une centaine de per-
sonnes. A l'administration com-
munale, on insiste sur le fait
que, comme dans la plupart des
villes et communes suisses, la
nouvelle législation fédérale en
vigueur oblige les autorités loca-
les à redimensionner leurs zones
à bâtir de façon plus réaliste.

Actuellement à Monthey,
presque tout ce qui peut 1 être
figure en zone à bâtir. Un seul Pour le coteau, même en
exemple: la majorité de la colli- planifiant une population qui
ne de Valerette est constructible! doublerait, 0 a fallu dézoner 137
Le plan actuel permettrait de hectares. 25 hectares concernent

bâtir des édifices qui, ajoutés
aux constructions existantes,
permettraient de loger au total
40 000 habitants. Or, depuis plu-
sieurs années, le nombre d'âmes
plafonne à 14 000 personnes. Le
nouveau plan doit légalement
plancher sur une augmentation
maximale de 50%. Aussi prévoit-
il de ramener les zones à bâtir
de façon à ce que Monthey
puisse accueillir au total 21 000
dans les quinze ans à venir. Il y
a là largement de quoi voir ve-
nir.

187 hectares
dézonés

Dans la pratique, 187 hectares
seront dézonés. On n'y pourra
plus construire pour l'instant.
En plaine 50 hectares sont con-
cernés. Notamment en direction
de Collombey et de Massongex,
ou encore au sud du Nant de
Choëx, au sud du quartier des
Semilles. Repeupler le centre de la ville et lui rendre sa fonction de pôle d'attraction: un des objectifs du

nouveau plan de zones montheysan. idd

la périphérie de Choëx et 45 deux précédents municipaux passer un nouveau plan. Pour-
hectares la partie supérieure responsables de l'urbanisme ont tant aujourd'hui M. Henri Char-
(touristique) du coteau. Les connu les pires difficultés à faire donnens se dit confiant. «Les

PUBLICITÉ

choses ont changé. Les condi-
tions économiques et politiques
ont évolué. Et de toute façon, il
faut bien comprendre que si les
Montheysans ne se mettent pas
d'accord pour approuver enfin
un tel plan, c'est l 'Etat qui déci-
dera à notre place.»

Centre de la ville
chouchouté

Pour le centre de la ville, des
bases légales sont introduites
pour permettre de dynamiser ce
secteur. Dans cette optique, la
densité des constructions entre
la petite ceinture et l'avenue de
l'Europe est diminuée. «Afin de
ne pas provoquer le dépeup le-
ment du centre de la ville», note
M. Chardonnens. Pour sa part,
le président de la ville Fernand
Mariétan estime que ce plan se-
ra l'œuvre majeure de la législa-
ture. «Nous sommes les derniers
en Valais à ne pas avoir réajusté
nos zones. Ce réajustement est
assez brutal, mais la loi nous y
oblige, notre surface à construire
étant largement surdimension-
née», a expliqué le président.

GILLES BERREAU

Du chanvre en or
La «Walliser Queen» de Bernard Rappaz

remporte la première coupe de Suisse du chanvre.

S
amedi dernier à Berne était
organisé pour la première

fois en Suisse un concours de
dégustation des «meilleurs
crus» de la récolte de chanvre
1998, par le comité Canna-
SwissCup. Et, voilà qui fera
plaisir à tous les amis du chan-
vre du canton, le premier prix a
été remporté par la société va-
laisanne Valchanvre avec sa va-
riété la «Walliser Queen». Le 2e
prix à été attribué à Growland à
Berne et le troisième au Druide
du chanvre à Fribourg.

Les participants ont jugé
selon deux critères: l'aspect et

le parfum. Le jury était en fait
composé par quelque 350 per-
sonnes qui avaient au préalable
acheté le chanvre en concours
(six sachets numérotés de 5
grammes) dans les magasins
du chanvre et qui ont ensuite
apporté les résultats lors de la
soirée. On imaginait difficile-
ment le jury «tester» six chan-
vres d'affilée sur place sans que
les autorités sanitaires bernoi-
ses s'en émeuvent.

Selon les organisateurs,
cette manifestation s'est dérou-
lée de «façon intime et cordiale

avec la participation de toutes
les régions du pays». Pour le
président de Valchanvre Ber-
nard Rappaz, c'est une grande
satisfaction, le concours
s'étant déroulé à l'aveugle.
«C'est comme pour un enca-
veur qui remporte une médail-
le d'or pour son fendant»,
s'amuse-t-il.

Enfin , signe des temps, la
police, au courant de la mani-
festation , n'est intervenue à
aucun moment. La Cup 99 de-
vrait se dérouler en décembre.

E RIC FELLEY

ASSET
MANAGEMENT

Communiqué de presse

Promotion au Crédit Suisse Asset Management

Les administrateurs compétents ont décidé
de nommer Monsieur Laurent Solliard
Assistant Vice Président avec effet
au 1er janvier 1999.
Monsieur Solliard est un spécialiste du
conseil en placement et assure la gestion
de la clientèle institutionnelle valaisanne.
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Energies en synergie
Dès le printemps, Champex sera le centre du tourisme orsiérin

C
HAMPEX Dans le bureau
de l'office du tourisme du

«Petit Canada du Valais», le
nouveau responsable s'active.
Dans peu de temps, Pierre-
Alain Machoud devra en effet
faire face à de nouvelles res-
ponsabilités. Dès le printemps,
Champex assumera son rôle
d'office régional du tourisme.

Trois offices en un
«Aujourd'hui p lus que jamais,
il importe de grouper les éner-
gies pour faire face à la con-
joncture et augmenter son effi-
cacité.» Obéissant peut-être au
conseil prodigué par Domini-
que Formaz dans le numéro
d'avril 1998 de «Sympa Dran-
ses», les responsables touristi-
ques de l'Entremont ont décidé
de créer une association des
sociétés de développement.
Certes, l'idée n'est pas nouvelle
puisqu'elle hante les esprits de-
puis près de deux ans. Il sem-
ble cependant que cette fois, la
fusion aura lieu: Orsières, La
Fouly et Champex seront re-
présentés dans le bureau du
bord du lac. Cependant, cha-
que société de développement
reste en place pour l'organisa-
tion des manifestations locales.

Pierre-Alain Machoud, respon-
sable de l'office régional du
tourisme. nf

Seules la documentation, l'in-
formation et la promotion se-
ront centralisées.

Aux mauvaises langues qui
prétendent que Champex en
profitera pour tirer à soi la cou-
verture, Pierre-Alain Machoud
répond: «Cette mentalité, a
longtemps existé. C'est un fait.
Mais l 'intention de cette initia-
tive est tout autre. Il s'agit en
priorité de promouvoir une ré-
gion dans sa globalité. Une ré-
gion dotée de stations offrant
des prestations complémentai-
res. D 'ailleurs nous vendons
aussi la Fondation Gianadda
ou les Bains de Saillon.» Une
tâche à la hauteur de l'enthou-

siasme de ce jeune quadragé-
naire qui prétend d'ailleurs:
«L'idée assez répandue que Ver-
bier a tout, et nous rien, est to-
talement fausse. Nous avons
conservé un atout de taille:
l'authenticité. Sachons le mettre
en valeur.» CAROLE PELLOUCHOUD

MEMENTO

SAINT-LUC
Astronomie
Samedi 23 janvier, rendez-
vous à 20 heures au stella-
rium au centre du village. A
20 h 30, départ du funiculaire
pour l'observatoire François-
Xavier-Bagnoud, observations
au grand télescope et à la lu-
nette de 20 cm. Dès 22 heu-
res, retour à Saint-Luc par le
funi. La soirée aura lieu uni-
quement par beau temps.
Renseignements à TOT au
475 14 12.

SAINT-LUC
Animations
Mercredi, rendez-vous à
15 h 45 pour une raclette au
chalet et une descente aux
flambeaux. Inscriptions à
l'école suisse de ski.

CRANS-MONTANA
La Foulée blanche
Pour la 15e édition, Crans-
Montana-Tourisme et le ski-
club Montanin organisent, di-
manche 24 janvier, la tradi-
tionnelle course populaire de
ski de fond La Foulée blan-
che. Une boucle de 5 km, à
effectuer une, deux ou trois
fois selon les catégories, a été
tracée sur le parcours de Plan-
Bramois. Les bulletins
d'inscription peuvent être ob-
tenus auprès de Crans-Mon-
tana-Tourisme ou sur place
jusqu 'à 9 h 30 au bureau des
courses. Le départ en ligne
aura lieu à 10 heures pour les
catégories juniors, dames et
seniors. Pour les plus jeunes
et les OJ, le départ est prévu à
10 h 15. Départ à l'Etang-
Long. La Foulée blanche
compte pour le classement de
la médaille sportive sédunoi-
se. Pour cette catégorie, la
distance minimale est fixée à
7,5 km.

Cordialité et amitié
sur la route

C'est le slogan du club des chauff eurs.

Le club des chauffeurs avec leur drapeau. idd

S
IERRE Pendant la semaine
de l'Epiphanie, les membre

du Club des chauffeurs de Sier-
re ont célébré dans une am-
biance détendue l'arrivée de
l'an nouveau. Une trentaine de
membres avaient répondu à
l'appel du comité pour cette
rencontre informelle mais tou-
jours détendue et sympathique.

Le président Dominique
Savioz adressa des mots de
bienvenue à l'assistance et sou-
haita que tout se déroule du
mieux possible, que ce soit sur
les routes ou en dehors de cel-
les-là...

Dans sa tâche, il est épaulé
par Jean-Denis Zufferey, Sté-
phane Caloz, Christian Loye et
Bruno Matter , le porte-drapeau
étant Raymond Pécorini.

Cordialité et amitié, tel
pourrait être le slogan de nos

amis les chauffeurs. Présence à
Notre-Dame-des-Pontis, lors de
la messe annuelle, mise sur
pied de la sortie annuelle de
Notre-Dame-de-Lourdes - ce
sera la cinquantième cette an-
née - sortie d'été et verrée de la
nouvelle année, tels sont les
temps forts des disciples de
saint Christophe.

Alors longue et bonne rou-
te à nos amis du club des
chauffeurs, toujours prêts à
rendre service lorsque quel-
qu'un de moins expérimenté se
trouve à leurs côtés ou... en face
d'eux. Ils peuvent être fiers de
leur drapeau, dessiné par Elie
Zwissig, dont le parrain fut Al-
phonse Zufferey, dit «Fiescha»
et la marraine, Mme Léon Broc-
card. PV/C

Musique des Balkans
Aux Petites Fugues,

Bielka chante la Russie profonde.

M
ARTIGNY Au centre de
loisirs et culture, la salle

des Petites fugues invite à la dé-
couverte culturelle et intercul-
turelle. Pour le premier lever de
rideau de la saison des Musi-
ques du monde, une fenêtre
s'ouvre à l'Est avec la chanteuse
Bielka. Elle avait participé à la
Journée des cinq continents en
1997. Profondément touché, le
public a demandé à la revoir.
Elle sera là samedi 23 janvier.

Des airs de révolte
et d'espoir

De l'Oural aux Balkans, Bielka
propose la découverte d'un vas-
te héritage musical. Tour à tour
elle entonnera un chant russe
ou judéo-espagnol, une mélo-
die caucasienne ou une berceu-
se tzigane. Tandis que les Bal-
kans sont déchirés par la guer-
re, cette femme, par la magie de fl/<?/fc, voix f éminine de r£stsa voix et de sa présence, entre-
.. . , F . . i b.valletUent, de ses airs enivrants, la
flamme de la paix. Elle est ac- Mads 0iesen, animateur socio-
compagnée à l'accordéon par culturel et reSp0nsable des
Alexandre Chmykov. jjeux çp

Deux heures avant le con-
cert, qui ne débutera quà
21 heures, le centre propose un
repas russe. «Et il est préparé
par une vraie Russe!», assure

Centre de loisirs et culture de Mar-
tigny. Samedi 23 janvier, dès
19 heures, repas russe. A 21 heu-
res: concert Bielka. Réservation
conseillée au (027) 722 79 78

Aventuriers de la glace
1er Grand Prix open air de curling.

C
RANS-MONTANA De
Zoug, de Genève, d'Argovie,

de Sion, Sierre ou Nendaz, elles
étaient dix-huit équipes à se re-
trouver sur la patinoire d'YCoor
à Montana, pour ce premier
Grand Prix open air de curling,
organisé par les hôtels Aida et
Etrier. Ambiance extrêmement
relax lors de ces deux jours de
compétition qui ont vu s'affron-
ter septante-deux joueurs, tous
plus heureux les uns que les au-
tres de se retrouver à l'air vif du
Haut-Plateau. Il est vrai que ça
change de l'habituelle halle de
curling à la surface parfaite-
ment plane et à l'atmosphère
conditionnée. Toutes les dix
minutes, la glace change. Un
coup de soleil et ça colle, un
petit coup de vent et même le
curleur averti se retrouve aux
pâquerettes.

Fidèles, on les retrouve à
Crans-Montana. Le moustachu
Jean-Pierre Favre comme le
Martignerain Bernard Dirren,
ou encore le Sédunois Jean-

Les joies de la glace en plein air sur la patinoire dycoor. nf

Bernard Rossier, accompagné
de son barbu de skip le Nen-
dard Laurent Praz. Equipe qui,
jouant magnifiquement bien, a
remporté la palme en compa-
gnie de Christiane Praz et Pierre
Schmidiger. Nous avons ren-
contré l'équipe de Zoug qui,
pour la première fois venait sur

le Haut-Plateau. «C'est fantasti-
que. Ça change de chez nous et
il y a ici beaucoup de compéti-
tions. Nous allons d'ailleurs re-
venir et pensons passer les fêtes
de f in d'année à Crans-Monta-
na», indique le skip, K. Atklin.

De Montana
MAURICE GESSLER

Alusuisse Sierre: nominations

Erhard Saur. idd

S
IERRE La direction d'Alu-
suisse Aluminium Suisse

SA. Sierre a procédé, avec effet
au ler janvier 1999, aux nom-
inations suivantes. Sont nom-
més directeurs de département:

Jean-Christophe Deslarzes,
Sierre, directeur ressources hu-
maines et administration.

Erhard Saur, Chippis, di-
recteur responsable du déve-
loppement automobile et nou-
velles applications.

Kurt Pfammatter et Henri
Michelet sont nommés fondés
de pouvoir. Mario Allet, Corra-
do Bassi, Robert Favre, Vincent
Imstepf, Dominique Luyet et
Stéphane Werlen sont nommés
mandataires commerciaux, (c) Jean-Christophe Deslarzes. id.

MÉMENTO

MARTIGNY
Erni commenté
Ce mercredi 20 janvier dès 20
heures à la Fondation Pierre-
Gianadda, visite commentée
de l'exposition Hans Erni par
Mme Antoinette de Wolff. Ex-
po visible jusqu'au 28 février,
tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 13 h 30 à 18 heures

MARTIGNY
Canons à neige
Débat public ce mercredi 20
janvier dès 20 heures, à l'en-
seigne des Forums de l'hôtel
du Parc à Martigny. Sujet: Les
canons à neige. Jean-Marie
Fournier, directeur de Télévey-
sonnaz S.A., et René Vau-
droz, vice-président de la Fé-
dération suisse de ski, feront
face à Marie-Thérèse Sangra,
secrétaire régionale du WWF
et Georges Vionnet, président
du comité d'action pour la
défense de l'environnement
du Haut-lac. Entrée libre.

MARTIGNY
Ski-club du Bourg
Le Ski-Club de Martigny-
Bourg organise une sortie fa-
miliale à Montana, dimanche
prochain 24 janvier. Départ e
7 h 45 de la Place des écoles.
Incriptions ce jeudi 21 janvier
dès 18 heures, chez Daniel
Duay au 722 58 81.

http://ivww.saint-bernard.ch


Le Nouvelliste gb

La JCE vers l'an 2000

MEMENTO

LES COLLONS

Au terme d'une année couronnée de succès,
un nouveau comité prend le relais.

S
ION Plutôt active, la Jeune
Chambre économique de

Sion (JCE) en 1998. Une année
qui a vu l'inauguration d'un
nouveau local, la participation
active au congrès national
d'Yverdon, l'obtention du prix
national pour la meilleure ac-
tion sociale, un record de pré-
sence au Congrès européen de
Monaco et des contacts privilé-
giés avec la JCE de Manosque et
différentes associations valai-
sannes.

Lors de l'assemblée généra-
le tenue récemment à Vétroz, le
président Dominique Savoye a
rappelé la qualité des projets
menés à bon port par les mem-
bres. Notamment le projet «Le
Copain», qui a obtenu le prix
national, et celui intitulé «Jeux
t'aime», qui a débouché sur la

Chasse au trésor
L'office du tourisme de
Thyon-Région propose à ses
hôtes une chasse au trésor
sur les pistes, aujourd'hui
mercredi entre 13 et 15 heu-
res. Rendez-vous sur la place
de là JOC à 13 heures. A
15 h 45, construction du to-
boggan du Dahu sur la place
de la Joe.

création d'un jeu-concours
pour les classes primaires, avec
comme slogan «Accueillir nos
hôtes étrangers», dans le cadre
de la commission Tourisme
2006: défi ou utopie. Une com-
mission Rencontres et Anima-
tions a multiplié les manifesta-
tions internes, tandis qu'une
autre intitulée Echanges et Bu-
siness a préparé le programme
1999, avec notamment l'organi-
sation d'une grande fête en ville
de Sion dont le programme sera
dévoilé ultérieurement.

Nouveau comité
Cette assemblée générale a éga-
lement désigné un nouveau co-
mité qui œuvrera jusqu'à l'aube
de l'an 2000. Dominique Sa-
voye, devenu past-président, a
cédé le fauteuil présidentiel à
M. Charles Rombaldi. Les autres
membres sont Mme et MM.
Pascale Delaloye, Boris Sarrasin,
Louis Tschopp, Philippe Gomez
et Christophe Jordan.

Présent lors des débats, le
président du Sénat suisse Phi-
lippe Bonzon a également remis
la distinction de sénateur à
MM. Philippe Hatt et Georges-
A. Gessler, pour leur engage-
ment exemplaire au sein de la
JCE de Sion. Compliments!

NW/c

200'000 bouteilles
Vin rouge du Chili
Cabernet Sauvignon
1998
Maipo Vallev i

Jusqu 'à épuisement |
des stocks

-1.2 litres pour 1 à 12
- plaque chauffante
- protection de l'arôme
- 220 Volts _______________¦

&a_k_.

| 20'000 pièces
- Pizza fraîche

' Margherita

lieu de 9.90

• •
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François Silvant à Saint-Léonard
Avec son nouveau spectacle «Mais taisez-vous!», il clôt la Fête de la jeunesse.

SAINT-LÉONARD II y aura
de la danse, de la musique

et des chansons, de l'humour et
de la fantaisie en fin de semaine
sur les bords de la Lienne. A
deux reprises, soit vendredi 22
janvier à 20 heures puis le sa-
medi 23 à 17 heures, Saint-Léo-
nard organise sa deuxième Fête
de la jeunesse.

Ces deux premières presta-
tions, mettant en scène des jeu-
nes artistes amateurs d'Uvrier et
de Saint-Léonard, serviront de
prélude à la soirée principale de
samedi. A l'affiche de ce specta-
cle final de gala, qui débutera à
20 h 30 à la salle du collège, le
fantaisiste François Silvant pré-

François Silvant sera l'hôte de
la soirée de clôture de la Fête
de la jeunesse de Saint-Léo-
nard. Idd

sentant son nouveau spectacle
inti tulé «Mais taisez-vous!»

Artistes en devenir
Ces soirées «jeunesse», mises
sur pied pour la deuxième fois
par la commission culturelle de
la commune, veulent permettre
aux jeunes musiciens, chan-
teurs, acteurs ou imitateurs du
village de se produire devant
leur public. Une dizaine de
groupes ou d'individuels se sont
annoncés pour monter le spec-
tacle, qui sera présenté et ani-
mé par Sébastien Rey, collabo-
rateur à Rhône FM.

En plus des artistes locaux,
le public pourra également dé-

couvrir les talents de la chan-
teuse Linda Rao, lauréate du
concours Prix Valais de Viège,
ou encore de l'humoriste Fré-
déric Glassey. Au total deux
heures et demie de divertisse-
ment entièrement conçu par les
jeunes Léonardins.

Des jeunes qui pourront
ensuite voir à l'œuvre un vérita-
ble professionnel de la scène,
François Silvant, dont le specta-
cle sera certainement la cerise
sur le gâteau de cette 2e édition
de la Fête de la jeunesse.

Réservations et vente des
billets au kiosque de Saint-Léo-
nard et au magasin PAM du vil-
lage. NW

Des sons sanglants
Le rock australien à l'honneur demain soir.

ANZÈRE Du blues au rock
en passant par un air de

country, Hugo Race a suivi les
traces de ses compatriotes. Au
même titre que Nick Cave avec
qui il a partagé les scènes berli-
noises d'Unter den Linden, le
musicien fait honneur au rock
australien. Il sera demain soir à
Anzère.

Aujourd'hui, à grands

coups de boots, le musicien et
ses compères retravaillent les
airs classiques du blues métro-
politain et du rock psychédéli-
que pour en faire un plat épicé
et pour le moins original.

«Valley of Light», son der-
nier album, se veut un chef-
d'œuvre. Qualifié de beauté ful-
gurante par des spécialistes, le

cinquième disque d'Hugo Race
a été réalisé en cinq ans. H
comporte entre autres accords
plaintifs du blues au scalpel,
une version du Dirt Road de
Chester Burnet. Sauvage et intè-
gre, le rocker à la réputation
discrète, a rendez-vous avec la
vallée de lumière, demain à mi-
nuit à la Diligence d'Anzère. Hugo Race en concert demain
Avis aux amateurs! CHS soir à la Dili d'Anzère. idd

x1.5

5 000 pièces
Machine à café filtre
«Conde. » Santos

ions
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¦ fCÇj ^̂ VBB_éJ*HP H VOUS ECONOMlSEZl "r^3

-' (85) ~ _ ¦ « »

"'ï* \ l 4% lltà "' 'r!!3H ĵ-
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De l'eau
en permanence

Premier résultat important
pour la Coopération Monthey-Telciu.

M
ONTHEY Le village rou-
main de Telciu est ali-

menté en eau en permanence
depuis le 16 décembre. La nou-
velle tombée hier a réjoui tous
les membres de la Coopération
Monthey-Telciu et la Municipa-
lité. Dans une lettre adressée à
tous les sympathisants de la co-
opération, les autorités de Tel-
ciu n'hésitent pas à parler
d' «événement important pour
la communauté». Pour la pre-
mière fois en effet , les habi-
tants du village bénéficient de
l'eau vingt-quatre heures sur
vingt-quatre au lieu de trois à
quatre heures par jour. De
plus, cette eau est potable et
d'excellente qualité. Cette mise
en service marque la fin de la
première étape de la construc-
tion du nouveau réseau d'eau
dont les travaux devraient être
achevés cette année, Mais

l'opération demeure provisoire.
Les six premiers kilomètres de
ce réseau ont été raccordés à
l'ancienne. Dès que les condi-
tions climatiques le permet-
tront , les quatre derniers kilo-
mètres seront construits et un
réservoir de 100 mètres cubes
sera réhabilité, La construction
du réseau sera alors achevée.
Le raccordement actuel permet
de constater que la quantité
d'eau fournie par la source
captée «couvre largement les
besoins actuels et futurs de Tel-
ciu», toujours selon les autori-
tés roumaines. Rappelons en-
core que le financement de
cette construction est assurée à
parts égales par la Suisse (Co-
opération Monthey-Telciu,
commune de Monthey et Con-
fédération) et par la Roumanie

s cette année, Mais (c)

Vol Boeing Boeing
Embarquez pour quatre spectacles

avec la troupe du Tové de Port-Valais.

L 'équipage du vol «Boeing Boeing» au grand complet. idd

LES EVOUETTES La troupe
du Tové de Port-Valais pré-

sentera les vendredis 22 et 29
janvier et les 23 et 30 janvier
1999 à 20 h 15 à la salle Taure-
dunum des Evouettes une co-
médie en trois actes de Marc
Camoletti, «Boeing Boeing»,
d'après une mise en scène de
Maurice Martorana. L'histoire:
Bernard a trouvé la solution
pour profiter de tous les avan-
tages de la polygamie sans au-
cun de ses inconvénients. Ses
maîtresses-fiancées sont trois

hôtesses de l'air, de trois pays et
trois compagnies différentes;
Janet l'américaine, Jacqueline la
française et Judith l'allemande,
Cette belle mécanique se dé-
roule sous la houlette bougonne
mi-réprobative, mi-admirative
de Berthe, la bonne, et Robert,
l'ami d'enfance qui rêve de ma-
riage pépère. Le progrès fait
qu'un nouveau Boeing, plus
grand, plus puissant, va cham-
bouler cette belle épopée et aïe!,
ce qui devait arriver arriva...

MÉMENTO
groupe Poetic Lover vendredi
22 janvier dès 16 h 30, au
centre commercial de la Pla-
cette à Monthey.

CHAMPÉRY-LES CROSETS
Ski nocturne
Possibilité de s'adonner au ski
nocturne sur le domaine de
Champéry-Les Crosets les
mercredis et samedis jusqu'à
22 heures (quatre installations
fonctionnent). Renseigne-
ments au (024) 479 02 10.

MONTHEY
Poétique dédicace
Séance de dédicace pour le

MONTHEY
Fond des aînés
La journée cantonale de ski
de fond aînés + sport aura
bien lieu jeudi 11 février à Zi
nal et non pas le 22 comme
annoncé précédemment. Ins
criptions jusqu'au 28 janvier
au 471 16 74.

Lucarne sur soi-même
Hare

Alice
Toujours active et indépendante, elle est qualifiée de battante par sa fille

¦everras plus!» telle
E BOUVERET «Bouveret, tu

est la phrase prononcée, il y a
bien longtemps, par celle qui,
aujourd'hui nonagénaire, est
revenue au village... C'est que
Mme Alice Roch a eu une vie
plutôt mouvementée - et dure
aussi - avant de retourner au
Bouveret. Née à Conthey - elle
est d'ailleurs la doyenne des
dames «expatriées» du Valais
central et mariées au village -
elle vint dans la cité du bord du
lac en 1929 et elle y suivit une
formation de fille de salle qui
lui permit de voyager par la
suite. Revenue, malgré sa phra-
se, au Bouveret en 1934 pour y

¦__-_____-_-_--_---_----------------------------- _------____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ agence de presse

Roch, nonagénaire

__________________________ _ : C _?__. ï. 1= 1

A l'heure des félicitations officielles, Mme Alice Roch converse
avec le président Claude Roch. idd

La mise en scène cruelle et drô-
le de Bernard Murat offre à
deux excellents comédiens l'oc-
casion d'exprimer leur art. Za-
bou et Patrick Chesnais ont
d'ailleurs été récompensés par
une nomination aux molières
1998. Cette pièce produite par
le théâtre de la Gaîté Montpar-
nasse a en outre été nominée
pour le meilleur adaptateur
d'une pièce étrangère et le
meilleur spectacle de création.
L'auteur y observe impitoyable-
ment les mœurs sociales et po-
litiques contemporaines. Mais
au fond de son œil désabusé,
un espoir persiste: skylight, c'est
aussi la lumière du ciel. CC/c
«Skylight» de David Hare. A décou-
vrir au théâtre du Crochetan lundi
25 janvier à 20 h 30 (durée: deux
heures quarante). Réservations au
(024) 471 62 67.

Zabou et Patrick Chesnais: un
duo exceptionnel.

travailler, elle s'y maria et elle
est restée.

Aujourd'hui, grand-ma-
man exemplaire, elle mène une
vie encore très active. Comme
dit sa fille, d'un air admiratif:
«C'est une battante. Elle est in-
dépendante et tient à le rester.
Elle veut prendre ses décisions
elle-même. Elle a été opérée
deux années de suite des han-
ches et s'en est très bien remi-
se...» Est-ce la vie rude d'autre-
fois - elle se souvient d'avoir
dû travailler ferme pour s'ache-
ter des souliers à 18 ans - qui la
maintient aussi volontaire et
déterminée? ChC

Patrick Chesnais et Zabou
se redécouvrent dans «Skylight» de VAnglais David

M
ONTHEY Skylight signifie
lucarne. Lucarne sur la

société et sur soi-même, la piè-
ce de l'Anglais David Hare est
une histoire d'amour intimiste
sur fond de fracture sociale.
Tom a cinquante ans. Il est né
pauvre mais a fait fortune dans
la restauration. La trentaine,
Kyra est issue d'un milieu bour-
geois, Elle est professeur et se
dévoue pour les enfants des
banlieues défavorisées. Entre
l'égoïste arriviste fier de sa car-
rière et la jeune femme qui met
son énergie au service des au-
tres, la rupture est inévitable.
Cinq ans plus tard, Tom sonne
à la porte de Kyra: il ne com-
prend pas. Pourquoi l'a-t-elle
quitté sans explication? Pour-
quoi s'obstine-t-elle à vivre
dans une banlieue pourrie?
Leur milieu, leur langage, leurs
idées: tout les sépare.

Quatre nominations
aux molières

A chaque instant la pièce nous
parle de nous, de notre époque.

Pas de voiture sans parking
Zermatt veut restreindre l'accès à la station par la route.

Z
ERMATT Les exploitants de La police cantonale a serré
taxis semblent avoir main- la vis d'un tour. Pour 1999, les

tenant compris que le transport personnes qui veulent monter
de Tâsch à Zermatt n'a qu'un de Tâsch à Zermatt doivent
caractère complémentaire. présenter un certificat de place

C'est maintenant le gros de parc. Jusqu'ici, la certifica-
des automobilistes qui est tou- tion de domicile suffisait,
ché. Car les autorités s'en sont
pris aux autorisations de mon
ter en voiture à la station.

Lé chef de la gendarmerie
cantonale Sigisberg Zumthurm

LICITE 

s'appuie sur un groupe de tra-
vail, présidé par le chef du Ser-
vice cantonal des transports Ni-
colas Mayor. Les présidents de
Tâsch et de Zermatt, ainsi que
la direction du chemin de fer
du BVZ, y ont également ame-
né leurs apports.

«Cet été, le groupe de tra-
vail a fourn i un dossier. Celui-
ci demande, notamment, que
l'on couple les autorisations
avec les p laces de parc», préci-
sait M. Zumthurm.

Avec cela, la pratique est
plus restrictive que les années
précédentes: «Il s'agit égale-
ment d'éliminer les discrimina-
tions, poursuivait le chef de la
gendarmerie. Pourquoi les in-
digènes auraient-ils automati-
quement droit à l'autorisation
et pas les autres détenteurs
d'appartements de vacances?»
De même, lorsqu 'un monteur

vient de la vallée pour une ré-
paration, il n'a pas à transvaser
tout son matériel, à Tâsch, sur
le BVZ.

Enfin , la station continue
de construire et le nombre des
voitures autorisées à y monter
s'accroît. Pourtant , si après
une année, le contrôle des pla-
ces de parc ne s'avérait plus
nécessaire, on pourrait peut-
être l'abandonner.

A Zermatt, certains ne
l'entendent pas de cette oreille.
Un citoyen a déposé plainte
contre les nouvelles clauses.
Selon son interprétation du rè-
glement, la police cantonale ne
serait responsable que du
tronçon de route jusqu 'à l'en-
trée de la station. Et la permis-
sion de circuler en voiture, re-
nouvelable d'année en année,
est accordée aux propriétaires
de logements à Zermatt.

PASCAL CLAIVAZ

^̂ H Quinzaine du Périgord
Bains d(3 du 21 janvier au 7 février
SaillOn Buffet de dégustation les soirs

^̂ ^̂ ^̂ m 

Animation 
musicale 

(duo français)
Avec la collaboration de l'Hôtel

f̂aÇôsymenade/de Souillac-en-Périgord
Concours: gagnez une semaine

de vacances en Périgord



Martigny 2 Bourg: CARLINE Automobiles Boisset SA, rue du Châble-Bet 38, 027 721 65 16 • Sion: Garage Emil Frey SA, rue de la Dixence 83, 027 203 50 50 • Visp: Garage Rex AG, Kantonssrasse 34,
027 946 20 21

Agences locales: Fiirgangen-Bellwald: Gebriider Wyden, Garage, 027 971 20 71 • Glis-Gamsen: Garage Orion, Imesch & Chenet AG, 027 923 89 89 • Isérables: Garage du Manoir, 027 306 47 46 • Monthey:
Garage Bel-Air, 024 47126 63 • Orsières: Garage du Carrefour, 027 783 10 77 • Riddes: Garage du Rhône, 027 306 35 80 • Savièse-Ormône: Garage Lazer S.A., 027 395 31 31 • Sierre: Garage d'Anniviers,
Balmer et Salamin SA, 027 455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024 485 13 90 •Troistorrents: Garage St-Christophe, 024 477 18 64 • Verbier Garage et Parking de Verbier, 026 771 36 66/67
Vétroz: Garaee St-Christonhe. 027 346 33 33 • Vouvrv: Garage de Vouvrv. 024 481 19 16 • Zermatt-Sniss: Garage Stephan Julen. 027 967 17 54



Le HCM touille son bouillon
Diff icile de goûter à ce fade minestrone sans faire la grimace.

7-1 (2-0 2-1 3-0)

LNA

La  
réalité est bien triste

lorsqu'elle nous est flan-
qué sous la figure comme

une vulgaire soupe sans sel ou
comme un sandwich à la mie.
Ce fut d'autant plus difficile à
engloutir que la frugale collation
servie par les Octoduriens a du-
ré comme un jour sans «pain»
en direction du peinard Sebas-
tien Kohler. En une phrase suffi-
sante, la patinoire de Bienne n'a
pas risqué d'être Lourdes.

Pour ne pas faire injure à ce
Bienne hors de portée, un bé-
mol s'impose toutefois quant au
caractère insipide de cette ren-
contre. Heureusement qu'ils
étaient là, les Bernois, pour ne
pas nous faire bâiller aux cor-
neilles. Ainsi, a-t-on pu se met-
tre sous la pupille certains sché-
mas plaisants de la part des
hommes de Cadieux. Ceux-ci
doivent encore se gausser de
l'entraînement sympa qu'ils ont
eu hier soir.

Martigny? Il n y  aurait pas
grand-chose de positif à en dire.
Tout juste a-t-il fait illusion cinq
minutes lorsque Rosol, qui a
marqué pour la première fois en
1999 hier, réduisit l'écart à 3-1.
Le reste vola à ras la glace.
L'agressivité «mckaysienne» que
l'ex-entraîneur canadien avait
au moins inculqué de bon lors
de son court passage au Forum,
fut néant ou presque. Les Ber-
nois leur passèrent à côté d'une
insolente manière. Sans accabler
les défenseurs plus que n'im-
porte quel autre joueur, c'est

toute une équipe, exception fai-
te- de la troisième ligne qui sait
encore se battre, qui a sombré.
Comme si le soleil ne devait plus
revenir dans les cœurs de
joueurs qui avaient pourtant
réagi contre Olten.

Le ressort est-il cassé? C'est
bien la question pertinente à
poser sans toutefois esquisser
une réponse. Aux joueurs main-
tenant de prouver au Forum que
le lion si fier d'antan n'est pas
encore mort. De Bienne

KENNY GIOVANOLA

Bienne - Martigny

Stade de Glace. 1593 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Eichmann, Hofmann et
Wittwer.

Buts: 4'24 Dubois, Meyer, Anden-
matten 1-0; 8'32 Pestrin, Moser 2-0;
24'21 Heaphy, Egli (les deux équipes
à 4) 3-0; 31'24 Rosol, Moret, Shamo-
lin 3-1; 36'08 Heaphy, Mueller 4-1;
46'46 Heaphy, Schmid-Egli 5-1; 53'18
Moser, Schupbach (Bienne à 5 contre

Burillo; Mueller. Entraîneur: Cadieux.
Martigny: Gislimberti; Evéquoz, shamolin et ses camarades onfei

Formaz; Knopf, Schneider; Schwery;
Rosol, Shamolin, Moret; Epiney, Rey-
mond, Léchenne; Ançay, Gastaldo,
Monnet; E. Clavien. Entraîneur: Mon-
net.

Notes: Bienne sans Schneider (ma-
lade) et L. Murkovsky (blessé). Marti-
gny sans Tosi (malade), Bonito et J.-
M. Clavien (blessés). Pénalités: 4 x 2
contre Bienne. 5 x 2  + 5' + pénalité
disciplinaire de match (Epiney) contre
Martigny.

> Philippe Monnet: «Perdre
contre Bienne n'est pas si grave
en soi, mais la manière est
consternante. Nous avons
complètement passé à travers le

uyé une nouvelle et cuisante défaite face aux Biennois. mamir

> Le couac: Marco Poulsen,
dont l'engagement et l'attitude
en ont irrité plus d'un hier soir. Et
si Kuznetsov, sur le banc depuis
quelque temps, refaisait son ap-
parition samedi? On est prêt à
prendre les paris.
>¦ L'anecdote: on joue la 21e
minute de jeu. Le but est vide
lorsque Wicky parvient à pousser
le puck, lequel paraît devoir mou-
rir au fond des filets. Mais un pa-
tin, celui de... Poulsen, dévie la
trajectoire de la rondelle. Il y a
des soirs comme cela,
> Le fait du jour: les deux
équipes valaisannes se sont fait
chacune rougir les joues par une
claque mémorable. Heureusement
que Servette et GC ont perdu...

Grâce à sa victoire contre Lau-
sanne, Herisau s'éloigne de la zo-
ne dangereuse.
? Le chiffre: 442. Ça faisait
exactement ça en minutes, soit
sept matches, un tiers et deux mi-
nutes que Petr Rosol n'avait plus
trompé la vigilance d'un gardien.
Son dernier palet victorieux datait
du 13 décembre à Weinfelden fa-
ce à Thurgovie. KG/CS

Résultats
Berne - Rapperswil 5-1
Davos - Fribourg 2-3
Kloten - Langnau a. p. 3-3
CPZ Lions - Zoug 4-2
Lugano - Ambri 3-2

Classement
1. Ambri* 36 25 5 6 147- 86 55
2. CPZ Lions* 36 22 6 8 135- 91 50
3. Lugano* 36 21 4 11 126- 94 46
4. Berne 36 17 5 14130-122 39
5. Zoug 36 16 6 14127-102 38
6. Davos 36 16 4 16130-119 36
7. Rapperswil 36 13 4 19108-139 30
8. Kloten 36 9 11 16111-122 29

Les «Abeilles» ont fini par piquer
Sierre revient bredouille de La Chaux-de-Fonds. Pourtant, trente minutes durant...

11-1 (3-1 2-0 6-0)

re LIGUE

On  peut se tromper. Le score nir à inquiéter réellement le
aussi, d'ailleurs. Mais on portier neuchâtelois.

n a pas le sentiment d'avoir vu
un leader très fringant hier soir.
Et cela quand bien même le ta-
bleau d'affichage semble attester
du contraire. A vrai écrire, on ira
même jusqu'à prétendre que
Sierre avait un bon coup à jouer.
On plaisante? Pas tant que ça, à
considérer les trente premières
minutes. Ce sont bien les Valai-
sans qui se sont créé les meil-
leures chances de but. Et ce sont
eux qui ont évolué, durant trois
minutes, à cinq contre trois du-
rant le premier tiers. Sans parve-

Le Sierrois Faust a écopé de
douze minutes de pénalité. Il a
donc manqué au plus mauvais
moment. mamin

Le power-play sierrois est
donc une nouvelle fois montré
du doigt. Ce n'est pas nouveau,
certes. Mais on peut tout de mê-
me s'interroger sur le rôle attri-
bué à Poulsen et, surtout, sur
son efficacité. Présent à la ligne
bleue durant les jeux de puis-
sance, le Finlandais n'a été d'au-
cune utilité. Incapable de faire
tourner le puck, d'accélérer un
tant soit peu la manœuvre, il n'a
pas davantage armé son tir. Pire
encore, le «renfort» a été désin-
volte, comme désintéressé par

ce qui se passait autour de lui. Il
n'a pas risqué non plus d'être
pris en flagrant délit d'excès de
vitesse. Le retour aux affaires de
Kouznetsov samedi paraît aller
de soi. On disait donc que Sierre
aurait pu ramener quelque cho-
se de son déplacement. C'était
vrai jusqu'à ce que La Chaux-
de-Fonds mette de l'ordre dans
son jeu. A partir de là, il n'y a
plus eu de match entre les deux
équipes. Longtemps timorées,
les «Abeilles» ont fini par piquer.
On vous prie de croire que ça
fait mal. De La Chaux-de-Fonds

CHRISTOPHE SPAHR

La Chaux-de-Fonds
Sierre

Patinoire des Mélèzes, 1950 specta-
teurs. Arbitres: MM. Kunz, Wirth et
Maissen.

Buts: 2'18 Avanthay-lmperatori (La
Chaux-de-Fonds, à 5 contre 4) 1-0;
9'37 Maurer-Shirajev (les deux équi-
pes à 4) 2-0; 10'03 Luber-Silietti (les
deux équipes à 4) 2-1; 18'14 Shirajev-
Maurer (les deux équipes à 4) 3-1;
32'57 Luthi 4-1; 39'41 Maurer-Lebeau
(les deux équipes à 4) 5-1; 40'32 Ae-
bersold-Lebeau (les deux équipes à 4)
6-1; 49'24 Shirajev-Burkhalter 7-1;
50'31 Avanthay-Maurer 8-1; 52'11
Ghillioni-Lùthi 9-1; 53'22 Burkhalter- gni (blessé), Sierre sans Jezzone,
Lakhmatov 10-1; 58'58 Burkhalter-lm- Schroeter (blessés) et Kuznetsov
peratori 11-1. (étranger surnuméraire).

PUBLICITÉ 

Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Nide-
rbst) contre La Chaux-de-Fonds, 6x2 '
+ 1 x 10' (Faust) contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Berger
(52'11 Muller); Riva, Avanthay; Shira-
jev, Niderôst; Leuenberger, Ghillioni;
Aebersold, Lebeau, Imperatori; Po-
chon, Burkhalter, Lakhmatov; Luthi,
Tognini, Maurer.

Sierre: Lauber; Fah, Wyssen; Biz-
zozero, Faust; Mozzini; Wicky, Poul-
sen, Thibaudeau; Silietti, Lùber, Erni;
T. Métrailler, Monard, Wobmann; Hor-
vath.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans To-

9. Fribourg 36 11 2 23 91-134 24
10. Langnau 36 5 3 28 82-178 13

* qualifié pour les play-offs.

LNB
Résultats
Bienne - Martigny 7-1
Grasshopper - Coire 0-5
Herisau - Lausanne 3-2
La Chaux-de-Fonds - Sierre 11 -1
Olten - GE Servette 3-0

Classement
1. Chx-de-Fds 34 23 2 9156- 95 48
2. Coire 33 21 5 7131- 89 47
3. Olten 33 18 2 13121-106 38
4. Bienne 33 17 4 12 139-131 38
5. Lausanne 33 16 3 14 108-109 35
6. Herisau 33 15 2 16129-125 32
7. Grasshopper 33 13 3 17110-128 29
8. Sierre 32 10 5 17106-137 25
9, Thurgovie 32 9 6 17111-126 24

10. Martigny 33 11 2 20117-151 24
11. GE Servette 33 10 2 21 117-148 22

Résultats
Forward M, - Saas-Grund 4-10
Franches-M. - Ajoie 2-3
Marly - Moutier 2-5
Villars - Loèche 7-1
Viège - Star Lausanne 2-5

Classement
1. Ajoie 19 15 2 2117- 42 32
2. Villars 19 13 1 5 81- 48 27
3. Viège 19 11 4 4 93- 69 26
4. Star Lsnne 19 10 3 6 63- 57 23
5. Saas-Grund 19 9 5 5 81- 86 23
6. Moutier 19 9 3 7 78- 64 21
7. Sion 19 7 1 11 61- 90 15
8. Forward M. 19 5 3 11 54- 81 13

Déclarations
? Robert Millette, entraî-
neur du HC Sierre: «Ce n'était
pas facile pour nous d'évoluer à
cinq défenseurs seulement et
d'être privé, ensuite, de Faust du-
rant douze minutes. On ne peut
pas gagner à La Chaux-de-Fonds
de cette façon. Le power-play?
N'oublions qu'il nous a permis de
gagner deux matches à domicile
récemment. Poulsen? D'accord, ce
n'était pas son meilleur match.
C'est samedi qu'il nous faudra
gagner.»
? Pascal Avanthay, HC La

Chaux-de-Fonds: «Durant tren-
te minutes, ce n'était pas évident
pour nous. Sierre a joué très
agressif en début de match. H
était plus dangereux que nous.
Mais le fait de n'avoir pas pu
marquer à cinq contre trois lui a
sapé le moral. Ensuite de quoi,
lorsque l'écart s 'est creusé, il s 'est
relâché comme on pouvait le
craindre pour lui. Le score est sé-
vère. Il ne reflète que les quinze
dernières minutes. Cela fait quel-
que temps qu'on ne jouait plus
très bien.» CS

Automobilisme
Makinen prend
le pouvoir
Dès la troisième journée, le
Finlandais Tommi Makinen a pris la
tête du «Monte». Page 22

Déclaration
match. Après la réaction de
samedi contre Olten, il y a de
quoi se poser des questions. Moi,
je ne peux plus rien faire. Si les
joueurs ne veulent pas y mettre

du leur... Seul la troisième ligne
s'est battue.

Pour le reste, il n'y a eu
aucune agressivité. C'est un peu
triste à voir.» KG
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Il EMIL FREY SA - SION
tl Dixence 83-Tél. 027/203 50 50

n Olympisme
Démission
finlandaise

Sait Lake City. Page 24

Pirjo Haggman a démissionné du
CIO suite à l'affaire de corruption de

Faits d hiver

9. Loèche 20 4 3 13 65-101 11
10. Marly 19 3 4 12 44- 72 10
11. Franches-M. 19 1 7 11 45- 72 9
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A vendre
Audi A4 Avant

boîte vitesses auto-
matiqu e, noire , avril
97, 62 000 km , ma-
gnifi que break de
représentant, cli-
matisation automa-
tique, tempomat ,
etc., prix neuf
Fr. 48 000.-.
Main tenant
Fr. 31 400.-.
Tél. (024)
499 26 69 ou
(079) 347 34 71.

022-677487

IMXftTK
KA5____E___________

STATION OUVERTE£2 m

BREAK PASSAT

VARIANT, 174 DIN
6 cyl., superbe
Iremam, 22 500 km,
cayenne métallisé,
CLIMATISATION,
AIRBAGS et ABS, di-
rection assistée , radio
k7, net Fr. 29 900.-

GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève - 022/734 42 03
OUVERT MIDI
ET SAMEDI .„_ ._ ._

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00 AUDI 80 QUATTRO

Audi A8 2,8174 CV, bleu met. + accessoires 1996
VW Polo 75 CV, rouge, toit ouvrant 1998
VW Polo Variant, 100 CV, bleu met. 1998
VW Sharan turbo, 150 CV , blanche 1998
Audi A3 ATTRACTION, 125 CV, gris met. 1998
Audi A4 Quattro 2.4, rouge met. 1998
Audi 80 coupé aut., bleu met. 1998
Audi A6 Quattro 2.8, améthyste met. 1995
Audi A6 2.8 Quattro, bleu met. 1994
Audi A8,230 CV, 3.7, vert met. 1996
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, gris met. 1997
VW Golf GL 2.0, blanche 1997
VW Polo, 75 CV, bleue 1995
VW Golf Cabriolet, bordeaux met., cuir 1997
VW Golf Cabriolet, bleu met. 1994
Opel Astra Break, 1.6, blanche 1993
Ford KA, 1.3, violet met. 1997

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

93 000 km BMW 528i, climat. + options, grise
10000 km Fiat Punto 75 CV, bleue
20 000 km Peugeot 306 S16, noire
21 000 km Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
5 000 km Ford Fiesta, gris met.

12 000 km Subaru Justy, vert met.
150 000 km BmW Z3,1.9, rouge

63 100 km Fiat Tipo 16V, noir met.
114 500 km Opel Corsa T. diesel + access., vert met
14500 km Mazda 121, vert met.
9 500 km Fiat Bravo GT, noir met.

18 900 km Volvo 850 T, aut., bleue
55068 km Opel Corsa 16V, 3 p., violet
10700 km Opel Vectra 16V, bleu met.
51 200 km Skoda Felicia Break, vert met.
73900 km Opel Tigra 16V, bleue
8 500 km Ford Cosworth, blanche

beau break 6 cyl.
14,11 CV/174 DIN,
bleu foncé meta!.,
50 OOO km, superbe,
velours beige ecru as-
sorti, toit ouvrant élec-
trique, décoration boi-
sée, roues été et hiver,
air climatisé, état im-
peccable, 5 portes, 5 vi
tesses , Fr. 28 900.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève - 022/734 42 03
OUVERT MIDI
ET SAMEDI 

1996 60250 km
1996 16 700 km
1994 41 800 km
1993 60 000 km
1997 10400 km
1996 41 500 km
1996 4000 km
1993 83 300 km
1994 34 000 km
1995 41 000 km
1997 26 000 km
1995 100 000 km
1996 21 000 km
1995 42 600 km
1996 22 300 km
1995 74 100 km
1992 101 100 km

Achète
super prix intéressants

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

0 (079) 449 11 43,
0 (079) 637 95 62.

 ̂
O36-302530 i

EXCEPTIONNELLE
GOLF GTi III16V
10,10 CV/150 DIN,
magnifique, 29 OOO
km, AIRBAGS, ABS,
5 portes, 5 vitesses,
DIRECTION ASSIS-
TÉE, CLIMATISA-
TION, Black Magic
métal., Iremain, soi-
gnée, Fr. 24 900.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève - D22/734 42 03
OUVERT MIDI
ET SAMEDI 18-537708

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre..

0 (079) 449 37 37 ou
0 021)981 23 26
Ali.

036-502392

BELLE OCCASION
PEUGEOT 405 Mi
16 QUATTRO
Limousine compacte,
bleu foncée métal., di-
rection assistée, ABS, 5
vitesses méca., climati-
sation origine, 6.69CV /
147 Din, 4 cyl., 4 por-
tes, expertise janvier
1999, Fr. 9500.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève - 022/734 42 03
OUVERT MIDI
"S™*01 18-537715

Nos 0K*"" CLIMATISÉES
Opel Astra Touring CVAN 18500 km 6.97 19200
Opel Astra Safe/Tec CVAN 18800 km 10.97 19500
Opel Frontera Diamond 2.2. 50000 km 5.96 26 500
Opel Oméga GL 2.0i CVAN 56 200 km 4.97 25 800
Opel Oméga CD V6 61 000 km 7.97 29 800
Opel Oméga GL2.0i 55 890 km 9.97 22 500
Opel Tigra 1.6i 16V 38000 km 10.96 17200
Opel Vectra Avantage 2.0i 16V 36 000 km 1.98 21800
Opel Vectra 6T V6 21000 km 9.97 29500
Opel Vectra Fifteen 2.0i 16V 36 500 km 5.97 21500
Opel Vectra Fifteen 2.0116V 43 000 km 7.97 19000
Ford Escort GHIA CVAN 27 000 km 5.97 19800
Ford Escort RS1 ,Bi 16V 37 800 km 5.97 19800
Ford Mondeo RS CVAN V6 20 600 km 5.97 26 700
Mitsubishi Galant GLS 47 200 km 11.97 21200
Nos 0K***«* NON CLIMATISÉE
Opel Astra Safe/Tec CVAN 26 300 km 12.97 16700
Opel Oméga LS caravan 40 000 km 11.96 20 800
OpelVectra1.8 16V 65 300 km 12.96 15700
Ford Transit 2.0i 9 pi. 44 800 km 6.96 16300 OPELf^

Votre concessionnaire sédunois

GE DE L'OUEST Stéphane Revaz, Sion
| Rue de Lausanne 86
7 Tél. (027) 322 81 41

AchèïG
OCCASION RARE toutes
AUDI A4, 6 cyl. "'tures
13,22 CV/150 DIN, DUS
AUTOMATIQUE , camionnettes
puissante, compacte , , ., ,.
bleu foncé nacré, cuir k ilométrage sans
beige écru, boiserie importance,
foncée, Iremain, TermoS'

exp
e
duioV?nst'.sté- 0 (079) 449 07 44.

réo, Fr. 28 900 - 022-677338

GARAGE CARTERET
Rue Carlerel 22 i 
Genève - 022/734 42 03 \ P|/ f.07
OUVERT MIDI \Wr U-- .

™̂ ^̂ V 329 51 51

D
inter W Location de véhicules de tourisme
fiaîall + utilitaires

n

Les 5 étoiles OK:
jne garantie de qualité
+ Certificat

de contrôle
* 14 jours

de droit d'échange
* Contrôle gratuit

après 1500 km
¦A- 12 mois de garantie
* 12 mois

d'Assistance OK

ok• • • • •
OCCASIONS "
DE QUALITÉ

Hôtel Bellevue
Salvan
0(027) 761 15 23
cherchons

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 OO 90

www.adecco.ch
Nous cherchons pour un chantier
sur Sion:
UN MONTEUR
EN VENTILATION
UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
UN INSTALLATEUR
SANITAIRE
avec expérience, sachant travailler
de manière indépendante.
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez Laurence Vionnet.

36-304122

bonne
serveuse
14 h fermeture
2 jours de congé
sans permis,
s'abstenir.

036-303936

URGENT
Café-restaurant
situé dans le Bas-
Valais cherche
personne
de confiance déten-
trice d' une paten te
pour une collabora-
tion indéterminée.

Ecrire sous chiffre P
36-303842 Publicitas
case postale 1196 ,
1870 Monthey.

036-303643
Pour l' ouver ture
d'un nouveau
Rest.-Pizzeria
«Il Capri»
à Mon they
on cherche pour
début février

Cercle démocratique Joker-bar
cherche

personne
de 23 h à 2 h.

+ extras
pour banquet et loto.

Se présenter au
0(027) 746 12 97.

. 036-304019
aarcon

0 (024) 499 21 28
De 18 h à 20 h.

036-304035

de cuisine
sommelières. BRASSERIE

fil I GRAND-PONT

l- 'jÏMftt! serveurs
¦$B™f?P. serveuses
%ifm< 'fmS i qualifiées,
'fr.r r* . 'M«''' 5 motivé(e)s.
."Li* «si-Wl!. 1 Références exigées

•jiî $Oï__wT. Pour un service de

Js^-?s£i---- Tél. 079/247 41 80
m^—*>  ̂ 079/337 57 65.

36-304029

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

C Q

CO
DONNEZ

DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Renault
Espace 2.0 L
1994, 51 OOO km , ""¦ u=u ' aaa "«¦
Fr. 19 000.-. I 014-024992

0 (027) 203 33 66. URGENT!
036-304036 __ , , _, «. .,_-. .,On cherche à Châteauneuf/Conthey

Achète une personne de confiance
voitures, bus, et dévouée
raminnnpttpc pour s'occuper à plein temps d'unecamionne-ies, £ame âgée £n att£nte d,enfrer dans
occasions et pour ex- • un home. Gages et congés à con-
portation. ven|r,
0(079) 449 15 06. Tél. dès mercredi 18 h et jusqu'à

°36-3022M vendredi midi au (027) 346 39 88.
Achète cash | . 036-303876
voitures, bus, •
camionnettes ?'0N> home P°ur personnes
accidentés ou kilomé- âgées cherche

XSS^Sr administratrice
prix. ou administrateur
0 (079) 622 37 14. au njveau g^s, avec une formation036-303593 universitaire, doctorat , licence ou ti-
n_ ih_ ..cn n_.Pi.if tre équivalent dans les domaines du
c 7? »„,hn V médico-social, des sciences socia-
Ï_ ,,,N0, ?!î.SL. -_,_.. les ou du travail social.
K7 année 91 ' Conditions AVAF OPA.
116 000 km,' Faire offre écrite avec curriculum
Fr. 13 900.- vitae sous chiffre Y 036-303829 à
Audi 80 Publicitas S.A., case postale 1118,
Quattro 1.9 E 1951 Sion.
ABS, radio K7, roues V Q36 -3c_ 829
hiver, 125 000 km, ____________________
année 05.88. m̂

mmmmmwmmmmmmmmmŴmmmmmmmmmmmml
Fr. 8200.- Entreprise du Valais central
Ford Fiesta cherche

On engage une
personne

pour permanence téléphonique et
délégation commerciale.
Pour tous renseignements
tél. 0901 555 230.

014-024992

..
¦!X"?L, un noseur de sol

.. .800 - un noêlier-fumiste
kitée, radio K7, *"" H"*»»MI ui# oui

120 OOO km, année (parquet , llIl O

Peugeot 205 Look capables de poser également du
toit ouvrant, radio K7, carrelage ou d'être formés à la
pneus hiver, pose de carrelages.
59 000 km, année Faire offres manuscrites sous chif-
Sf sgno fre O 036-304024 à Publicitas
Véhicules'expertisés. SA'< c*%e P°£™e 1118'Crédits - Reprises. 1S51 &lon-
0 (079) 606 22 38. 036-304024

^^-_-_-_-------_-_-______--__-__________

f >
_^^^»__"*̂ «''"~___L#_î»at.o'ï. ^Q-

A_ de la Gare 24-CP1233-1870 MOt.Tr.EY 2

URGENT !
on cherche pour le Chablais

POSTE FIXE

MACHINISTE MENZI
***

Tél.: 024) 472.25.15
Mr. Jean-Pierre MARIAUX
est à votre disposition

Certifié Mjfijffl No 80274

L ^__ J

Entreprise dynamique dans le domaine
du vin cherche

secrétaire (F, D, A)
Capable de travailler seule.
Veuillez envoyer votre offre

accompagnée des documen ts usuels au:

^*^^V
W O l F F _ O l  W I II A• •••• ••• •

Cp., 1950 Sion 2 Nord 36.304081

Entreprise de stores, région sé-
dunoise cherche

un monteur de stores
qualifié

Personne motivée et dynamique
avec expérience.
Engagement tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre O 036-304062 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. --_ -„,-_-C 036-304062 J

Val Stores
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83

1920 Martigny
cherche

monteur en stores
Date d'entrée à convenir.

0 (027) 723 24 75.
036-303823

Agence immobilière
du Haut-Plateau

cherche
secrétaire à plein temps

avec bonne connaissance
d'allemand.

Ecrire Z 036-304003 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-304003

Martigny
Hôtel-restaurant cherche

cuisinier expérimenté
entrée immédiate

ou date à convenir.
0 (027) 722 20 78 de 11 h à 14 h

et de 19 h 30 à 22 h,
ou 0 (079) 221 08 18.

036-303683

Charpentier
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Le Nouvelliste

mmm La reoonse
ax urscneierae

Désigné comme le pilleur du FC Sion par Christian Constantin, l'agent de joueurs contre-attaque

« M armi les sauveurs po-
mmW tentiels du FC Sion ,
¦ Max Urscheler n'est

p lus là puisque p lus rien n'est à
piller dans le club.» L'attaque
est directe et précise. Elle a été
lancée par Christian Constantin
vendredi dernier lors de la con-
férence de presse tenue à Mar-
tigny. Le coup n'a pas laissé in-
sensible l'agent de joueurs basé
dans la capitale valaisanne.
«Quand M. Constantin m'atta-
que de cette manière, je lui rap-
pelle que j 'ai adhéré au concor-
dat pour un montant de 460 000
francs, une somme qui com-
prend des factures dues et des
avances faites sur transferts. J 'ai
également convaincu les joueurs
qui travaillent avec moi d'adhé-
rer au concordat. Cet effort re-
présentait p lus de 600 000
francs. La musique du héros et
du sauveur qu'il joue sonne

comme celle d'un enfant de 6
ans à l'école primaire. Elle sera
certainement comprise par un
public dont la moyenne d'âge ne
dépasse pas 10 ans. Christian
Constantin ne connaît pas les
mots respect et politesse.»

Des risques
Max Urscheler reconnaît avoir
gagné de l'argent dans le foot-
ball. «Je ne l'ai pas fait aux dé-
pens du FC Sion. Mes commis-
sions avec le club de Tourbillon
se sont montées à 30 000 francs.
J 'ai réalisé de très bonnes affai-
res grâce aux transactions avec
des joueurs qui m'ont choisi
comme Wicky ou Fournier. Et le
FC Sion n 'a nullement été défa-
vorisé puisque j 'ai obtenu des
sommes p lus importantes que
celles qui m'avaient été deman-
dées. Lorsque l'on s'aperçoit que
des commissions d'agents de

joueurs pour deux transactions
réalisées avec le FC Sion attei-
gnent le demi-million, on se de-
mande qui a partagé de telles
sommes.» La qualification de
pilleur vise également les
joueurs achetés ce printemps
pour un million et demi. «Tout
le Valais savait que le FC Sion
avait besoin d'argent afin d'ob-
tenir sa licence. Personne n'a été
capable de réagir. La direction
du club s'est adressée à beau-
coup de monde. Personne n'a
avancé le montant nécessaire. Je
l'ai fait en assumant une part de
risques. Une blessure ou une
maladie auraient réduit à néant
une partie de l'investissement. Je
n'ai pas encore récupéré ma mi-
se.»

Un troisième Français?
L'agent sédunois s'active tou-
jours sur le marché des

transferts. «Nous essayons de
trouver des solutions. Le départ
de Vanetta uniquement cet été et
non immédiatement en est une.
Il faut trouver des bons joueurs
pour une certaine période à tarif
réduit. Une véritable chasse aux
fantômes.» L'un des éléments
répondant à ces critères pour-
rait être Anthony Bancarel, un
attaquant français de 28 ans qui
sera à l' essai cette semaine. Ac-
tuellement à Guingamp (D2),
Bancarel a évolué successive-
ment à Toulouse (1989-1994),
Bordeaux (1994-1996), Caen
(1996-1997) et Guingamp
(1997-1999) pour près de deux
cents matches en Dl et quaran-
te-quatre buts. Il a disputé l'an
dernier treize rencontres,
inscrivant trois buts. Ses derniè-
res saisons ont été perturbées
par des blessures.

STéPHANE FOURNIER
Les attaques qui le traitent de pilleur ont révolté Max Urscheler

Sion et Martigny
en jeu

les quarts de finale ce soir
Les deux équipes valaisannes disputent

T
roistorrents éliminé de la
course au tour précédent

par Wetzikon, il reste côté valai-
san, Sion et Martigny encore en
lice pour la coupe de Suisse fé-
minine de basket dont on s'ap-
prête à vivre les quarts de finale.
Ceux-ci auront lieu en effet ce
soir avec la venue, dans la capi-
tale (aux Creusets, 20 h 30) de
Wetzikon justement tandis que
les Octoduriennes accueilleront
Nyon au Bourg (20 h 30 égale-
ment). Deux gros matches à l'af-
fiche car la perspective de se re-
trouver dans le dernier cane
(semi-finalistes) aiguise forcé-
ment les appétits...

Sion a trébuché, samedi
dernier en championnat , contre
Sursee, une équipe censée
moins redoutable qu'elle: «Les
filles ont passé à côté du match.
Elles n 'étaient tout simplement
pas là; sans doute une question
de confiance» , admet Benno
Huber , vice-président du club.
Sa fille Gaëlle - un pion essen-
tiel dans le dispositif sédunois -
est toujours blessée (fissure
d'un cubitus) et elle ne pourra
opérer sa rentrée qu 'au début
février, pour le tour final... à
condition que Sion y prenne
part. Car trois matches sont en-
core au programme - dont sa-
medi un nouveau derby entre
Sion et Martigny - et avec le re-
groupement survenu (quatre
formations à la même hauteur) ,
tout est désormais possible...
Rappelons tout de même que
Wetzikon débarque en Valais
avec le maillot de leader sur ses
épaules même si, l'autre jour ,
les Zurichoises ont lourdement
chuté devant... Nyon: c'est dire
le calibre de l' adversaire de ce
soir...

Si Martigny aligne quarante
-minutes de jeu de la même

Olga lakovenko et Sion devront
s'élever au-dessus de Wetzikon
pour continuer l'aventure cou-
pe, mamin

qualité qu 'en première mi-
temps, contre Troistorrents sa-
medi, sa qualification est tout à
fait envisageable face à Nyon.
En championnat, l'équipe vau-
doise a régulièrement posé des
problèmes aux protégés d'Hen-
ri-Pierre Schûtz; elle peut s'ap-
puyer sur une base solide (Car-
dello, les sœurs Schuppli, Che-
vallay, son étrangère Wellsandt
ainsi qu'une «bosman») et tire
en principe un excellent parti
de son jeu extérieur.

Côté martignerain, la dé-
ception de Troistorrents s'est
rapidement estompée et la ban-
de à Schûtz - au complet cette
fois malgré les douleurs dorsa-
les d'Anne Vogel et la convales-
cence de Régine Bellon - a une
bonne carte à jouer: «Avec un
peu de chance, on pourrait tom-
ber en demi-finales sur un mor-
ceau à notre portée, comme le
vainqueur de la rencontre Pully
- Rapid Bienne ou de Sursee -
City Fribourg, et ce seraient
alors les portes du paradis qui
s'ouvriraient...», rêvent en
chœur Schûtz et Dianne Nor-
man. <(Avant cela, débarrassez-
vous déjà de l'écueil nyonnais»,
aurait répondu l'écho...

_ JEAN-MARIE WYDER

Agaune toujours en course
-a*»«W«!*IH»t«»~<*wta_BK-- *W

La qualification pour les finales est possible.

67-43 (40-23)

A

près un mois de décem-
bre bien difficile , le BBC
Agaune s'est parfaite-

ment ressaisi en remportant une
victoire oh! combien importante
dans la course pour la participa-
tion au tour final. En effet, per-
dant coup sur coup sa match-
winner Véronique Keim et sa
meneuse Chantai Bressoud, les
Agaunoises subirent trois défai-
tes d'affilée dont la dernière de
deux points face aux Lausannoi-
ses. S'étant distinguée durant
tout le premier tour dans la po-
sition de leader ou de coleader,
la formation d'Alain Planchamp
ne s'attendait pas à pareil re-
tournement de situation. Ce-

pendant, en resserrant les rangs
et en trouvant en la personne de
Sylvie Moll le parfait relais, tout
au moins dans cette confronta-
tion face à Neuchâtel, Agaune
s'est surtout fait du bien au mo-
ral et peut entrevoir ses trois
dernières confrontations sous
les meilleurs auspices.

Véronique Keim
efficace

Après une brève domination de
Neuchâtel surtout manifestée
par la force et le talent de sa
joueuse africaine Sonya Mo-
cumbi, auteur d'un début de
match offensif explosif avec six
points dans la première minute,

Agaune maîtrisa dès lors bien
son sujet en contrôlant parfaite-
ment la partie par les attaques
efficaces de Véronique Keim. A
la 10e minute déjà, les dés
étaient définitivement joués
pour les Valaisannes avec au
panneau de scorage un certain
32-11, En 2e mi-temps, Agaune
contrôla son avantage et passa
en revue tout le contingent à sa
disposition. Un seul regret à re-
lever, la stérilité offensive des
Favre, Gross et Joris. Il ne reste
que trois rencontres aux Agau-
noises pour assurer leur partici-
pation aux finales et tenter de
retrouver leur 4e place occupée
aujourd'hui par Lausanne, le

tombeur d'Agaune lors de la
dernière rencontre.

MSB

Agaune - Uni Neuchâtel

Agaune: Favre, Gross, Joris, Schild,
Berra 6, Keim 12, Woeffray 23, Moll
16, Wicht 8. Entraîneur: Alain Plan-
champ.

Neuchâtel: Notbom, Antal, Aliotta,
Perrier, Junker, Humbert, Zaugg, Guio-
mar, Francisco, Mocumbi, Perez. En-
traîneur: Cédric Bégin.

Notes: salle du CSS, 50 spectateurs.
Arbitrage de MM. Benêt et Fardel. 16
fautes contre Agaune et 22 contre
Neuchâtel.

Score: 5e 0-4, 10e 9-15,15e 19-24,
25e 32-42. 30e 40-50. 35e 55-69.

1LNM
72-78 (36-48)

Saint-Prex - Collombey

Saint-Prex: Niklaus 6, Pellegrino
11, Zahnd 4, Martinetti 15, Meyer 2,
Tissot 16, Flaction 5, Jacot 2, Marche-
se 6. Entraîneur: Michel Voide.

Collombey: Blanchet 33, Cretton
13, Borgeaud 2, Donnet 8, Gavillet 8,
Nicolet 2, Caillet-Bois 6. Entraîneur:
Stéphane Bruttin.

Notes: Collombey sans Yvan Clerc
et Dragen, blessés.

Score: 5e 11-8, 10e 19-21, 15e
25-30, 25e 48-57, 30e 56-64, 35e
59-70.

Yverdon - Hélios
97-64 (49-39)

Yverdon: Ballesteros 7, Nicolier
25, Howal 9, Lucet 11, Alvarez, Bize
20, Chouet, Bize N. 9, Saragusa,
Bloch 16. Entraîneur: Roberto Zali.

Hélios: Beney 15, Gaspoz 13, Duc
15, Tobola 2, Perrin 6, Dubuis 0. 7,
Papilloud 1, Chevey 5. Entraîneur:
Jean-Michel Gonthier.

Notes: arbitrage de MM. Galladé
et Emery. 23 fautes contre Yverdon et
16 contre Hélios.

Score: 5e 13-1, 10e 24-12, 15e
3627, 25e 65-45, 30e 74-43, 35e
86-57.

En bref
52-49 (22-23) 51-49 (25-25)

Classement 1LNM
Groupe 2
1. Yverdon 16-30
2. Lausanne 16-26
3. Neuchâtel 16-24
4. Hélios 16-18
5. Onex 16-14
6. Vernier 16-12
7. Aigle 16- 8
8. Collombey 16- 6
9. Saint-Prex 16- 6

Cossonay - Troistorrents

Cossonay: Prior 7, Nicollerat 6, Meyrin: Nicolier 16, Vaucher, Graf
Fernandez 3, Perrin 2, Nicole 2, 7, Moo 8, Girard, Sauvin 2, Gay 2, Im-
Schwab 15, Laydu 3. Entraîneur: Gilles sand 6, Kûttel 8. Entraîneur: lyad Bar-
Delessert, mada.

Troistorrents: Duchoud 11, Don-
net 9, Planche 1, François, Cecere 8, Agaune: Favre, Gross, Joris 3,
Bellon, Horner 20. Entraîneur: Gilles Schild. Berra 4- Keim 16- Woeffray 6,
Bressoud. Moll 2, Wicht 3. Entraîneur: Alain

Notes: arbitrage de MM. Dorthe et "
Florent. 16 fautes contre Cossonnay Notes. arbi e de Consi fi Za.et 16 contre Troistorrents dont 5 a an- neUa n fautes 

u
œntre Meyfjn et , 6ne . lancne J4e. C()ntre Agaune Agaune sans Chanta|

Score: 5e 4-5, 10e 9-11, 15e Berthoud blessée.
13-17, 25e 24-29, 30e 32-35, 35e '
44-39. Score: 5e 7-0,10e 10-4,15e 15-6,

Troistorrents - Bernex

Meyrin - Agaune

25e 25-25, 30e 31-29, 35e 41-32. 5e
7-0, 10e 10-4, 15e 15-6, 25e 25-25,
30e 31-29, 35e 41-32.

Classement 1 LNF
Groupe 1
1. Meyrin 16-28
2. Prilly 16-24
3. Bernex 16-22
4. Lausanne 16-22
5. Agaune 16-20
6. Cossonay 16-16
7. Villars 16-12
8. Neuchâtel 16- 6
9. Brigue 16- 6

10. Troistorrents 16- 2

1LNF
Lausanne - Brigue

64-46 (29-27)
Lausanne: Stéphanie J. 25, Sté-

phanie Menetret 13, Morero 2, Saka
7, Demond 2, Richard 7, Carbalo 4.
Entraîneur: Serge Bianco.

Brigue: Vasela, Ammann 10, Ey-
holzer 7, Truffe r 12, Gex-Collet 7, Im-
stepf 4, Walpen 2, Jordan 2. Entraî-
neur: Monica Zenklusen.

Notes: arbitrage de MM. Tissière
et Mazay, 13 fautes contre Lausanne
et 16 contre Brigue,

Score: 5e 7-4, 10e 13-15, 15e
19-18, 25e 33-31, 30e 43-38, 35e

33-63 (17-31)
Troistorrents: Duchoud 3, Don-

net 4, Escobar 4, Planche 2, François,
Cecere 7, Bellon 5, Horner 3, Schaed-
ler 5. Entraîneur: Gilles Bressoud.

Bernex: Matter 4, Grin 12, Gue-
ruos 4, Haene, Straimer 14, Straimer
9, Dellon 18, Segul 2. Entraîneur: Re-
nier.

Notes: 8 fautes contre Troistor-
rents, 17 fautes contre Bernex.

Score: 5e 3-11, 10e 3-15, 15e
11-23, 25e 17-39, 30e 25-45, 35e



Deuxième édition
en Afrique du Sud
FOOTBALL La coupe Méridien,
tournoi réservé aux juniors de
moins de 17 ans, auquel parti-
ciperont quatre équipes afri-
caines (Afrique du Sud pays
organisateur, Nigeria, Egypte,
Ghana) et quatre européennes
(Espagne, Italie, Irlande, Portu-
gal), se jouera pour la deuxiè-
me fois en 1999 au Cap du 28
janvier au 7 février.

Matthâus encore là
en l'an 2000
FOOTBALL Le vétéran Lothar
Matthâus sera encore un élé-
ment important de l'équipe
d'Allemagne jusqu 'à l'Euro
2000, année où il fêtera ses
39 ans, a déclaré le sélection-
neur Erich Ribbeck. «Lothar
est naturellement l'une de
mes pièces maîtresses jusqu 'à
l'Euro 2000», a déclaré Rib-
beck, lequel a affirmé ne guè-
re se soucier des propos tenus
par Uli Hoeness.

Le Bulgare Petrov
à Servette
FOOTBALL L'attaquant bulgare
du CSKA Sofia, Martin Petrov,
qui a fêté ses 20 ans le 15 jan
vier, a signé un contrat en fa-
veur de Servette jusqu'au 30
juin 2003. Le joueur avait été
repéré par l'entraîneur Gérard
Castella lors de la coupe d'Eu-
rope cet automne, lorsque le
CSKA avait éliminé Servette.

L'équipe de France
s'engage
FOOTBALL Les joueurs de
l'équipe de France ont donné,
à Marseille, le coup d'envoi de
leur soutien à la campagne de
lutte, menée par la Croix-Rou-
ge française (CRF) contre les
mines antipersonnel. Les
champions du monde ont si-
gné des ballons, maillots et
T-shirts, qui seront mis aux en-
chères très prochainement.
Les «Bleus» remett ront égale-
ment des objets personnels
pour cette vente de charité.
«Une équipe de foot peut vé-
hiculer une image positive au
niveau des mines antiperson-
nel, qui cassent notamment
les membres inférieurs des
jeunes, lesquels, parfois, conti
nuent de jouer sur une jambe
ou même les genoux», a souli
gné le professeur Gentilini,
président de la CRF.

Retour
à la case départ
FOOTBALL Plus que des retrou-
vailles avec une ville où elle a
souvent brillé, l'équipe de
France effectue aujourd'hui à
Marseille un retour à la case
départ, celle où commença sa
formidable aventure de la cou-
pe du monde. De l'avis de
tous les joueurs, il n'existait
pas de meilleur endroit pour
débuter leur Mondial: ils peu-
vent maintenant espérer qu'il
n'existe pas de meilleur stade
pour entamer, face au Maroc,
une année 1999 où ils devront
tenir leur rang. La rencontre
au Vélodrome, si elle est ami-
cale, est pourtant loin d'être
une simple formalité.

Sol Campbell
devant la justice
FOOTBALL Le défenseur inter-
national anglais de Totten-
ham, Sol Campbell, a été ac-
cusé d'agression à l'encontre
d'un employé du stade, lors
du match Derby - Tottenham,
disputé le 3 octobre. L'em-
ployé avait eu une main cas-
sée lors de l'agression qui
s'était produite dans le tunnel
à l'issue de la rencontre, (si)

Korda, héros malgré lui
L'ombre du dopage pèse sur l'open d'Australie.

A 

l'autre bout du monde,
six mois après le scanda-
le du Tour de France, le

dopage jette une ombre sur
l'open d'Australie. Dans le rôle
de Richard Virenque, Petr Korda
fut le héros bien malgré lui de la
deuxième journée d'un tournoi
qui bat tous ses records d'af-
fluence. Directement mis en
cause une nouvelle fois par Jim
Courier, parfait dans le rôle du
chevalier blanc, le vainqueur
1998 de la prestigieuse épreuve
australienne s'est retrouvé en
posture d'accusé. A l'issue de
son match victorieux contre
l'Espagnol Galo Bianco, le Tchè-
que menait un combat beau-
coup plus éprouvant. Il s'effor-
çait d'écarter les questions gê-
nantes, préférant parler de ses
chevilles douloureuses plutôt
que des déclarations fracassan-
tes de Courier.

Rompant avec l'habitude,
les organisateurs ne permirent
pas au tenant du trophée d'en-
tamer le tournoi sur le central.
Cet affront ajoutait encore au
désarroi d'un joueur , décrié par
les siens et en chute libre au
classement. Pour vaincre la ré-
sistance du Basque Galo Bianco
(ATP 83), qui refusera de lui ser-
rer la main à l'issue de la ren-
contre pour «des raisons qui
n'ont rien à voir avec le dopage
mais parce que je pense qu 'il a
triché en faisant venir le soi-
gneur au milieu du troisième
set», Korda (ATP 21) dut aller à
la limite des cinq sets. Quel
contraste avec l'aisance dé-
ployée par André Agassi qui a
littéralement atomisé un autre
représentant du tennis latin,
l'Argentin Hernan Gumy (ATP
109), humilié 6-0 6-3 6-0 par la
tête de série No 5.

Agassi et Courier
en vedette

Après les forfaits de Sempras et

Petr Korda a dû aller jusqu à la limite des cinq sets

Rios, Agassi, toujours aussi at-
trayant, se pose en prétendant torieusement le premier tour
sérieux à la victoire finale. Dans d'un tournoi qu'O enleva en
la première moitié du tableau, 1992 et en 1993. Mais surtout, il
Yevgeny Kafelnikov, tête de série a capté l'intérêt des médias en
No 10, sera un dangereux rival abordant sans détour la ques-
pour la vedette de Las Vegas, tion du dopage.
Aux dépens du Suédois Jonas
Bjorkman, dominé en puissance
et en précision, le Russe s'est
également imposé en trois man-
ches. Mais obtenu contre le nu-
méro 25 à l'ATP, ce succès expé-
ditif (6-3 6-2 6-4) prend une va-
leur toute particulière.

S'il est rentré dans le rang
avec sa 77e place à l'ATP, Jim
Courier demeure une personna-
lité de premier plan. Aux dépens
du modeste Hollandais Peter

Wessels (ATP 113), il a passé vie

Moya au tapis
Il fut tout de même question de
sport en cette journée au ciel
changeant. Au coucher du soleil,
Carlos Moya, le dernier vain-
queur de Roland-Garros, s'est
incliné en quatre manches (6-7
6-4 7-6 6-3) devant l'Allemand
Nicolas Kiefer. Celui-ci, nulle-
ment impressionné par les réfé-
rences de l'Espagnol, tête de sé-

keystone

rie No 4, imposa l'efficacité de
son service et sa plus grande
mobilité. Trente-septième dans
la hiérarchie mondiale, l'Alle-
mand était particulièrement
motivé. Quart de finaliste l'an
dernier à Melbourne, il avait des
points à défendre. Son bras ne
trembla pas au quatrième set
après avoir fait le break à 3-1
pour mener ensuite 4-1 et 5-2.

Deux autres têtes de série
ont partagé le triste sort de
Moya, son compatriote Albert
Costa (No 12) et le Français Cé-
dric Pioline (No 13), balayé 6-3
6-1 6-1 par le grand espoir du
tennis autralien Lleyton Hewitt
(ATP 101). si)

Makinen au commandement
Après dix spéciales, le Finlandais a pratiquement course gagnée au rallye de Monte-Carlo

T
ommi Makinen a mis fin
hier à l'intermède Panizzi et

repris fermement les comman-
des du 67e rallye de Monte-Car-
lo au volant de sa Mitsubishi
d'usine. Après dix spéciales, le
Finlandais, champion du monde
en titre, est en tête avec l'45"6
d'avance sur le Français, qui
avait flambé durant une journée
et demie dans sa Subaru privée.

La première manche du
championnat du monde s'achè-
vera cet après-midi après quatre
spéciales en boucle autour de
Monaco, mais Makinen paraît
d'ores et déjà bien parti pour
devenir le premier Finlandais à
s'imposer en Principauté depuis
Harri Toivonen en 1986.

«Prudent» dans la 6e spé-
ciale matinale où il était sorti de
la route l'an passé, Makinen a
contre-attaque ensuite, revenant
à 5"2 de Panizzi à l'issue de la
7e, puis s'installant au comman-
dement après la 8e, remportée
par son compatriote Juha Kank-
kunen.

Dans les deux dernières
spéciales au menu du jour ,
comportant un premier passage
par le mythique et enneigé col

de Turini, le Finlandais a pro-
longé son effort , réussissant le
meilleur temps dans la 9e, le
quatrième dans la 10e rempor-
tée par l'Ecossais Colin McRae.

Après avoir calé dans une
épingle de la 8e spéciale, Panizzi
était victime d'un tête-à-queue.

Kankkunen contre McRae
Le double champion de France,
qui rejoindra les rangs de l'écu-
rie Peugeot à l'occasion du
grand retour de la marque au
Lion dans le giron mondial, au
Tour de Corse en mai, commen-
çait de toute façon à douter.

Au volant d'une quatre-
roues motrices pour la première
fois en compétition, l'enfant du
pays a brillé par son pilotage,
mais la logistique de son écurie
privée ne pouvait pas suivre le
train imposé par les écuries offi-
cielles. En vertu d'un nouveau
règlement, seules les voitures
d'usine recevront des points à
l'issue du rallye, la bataille fait
donc rage derrière Panizzi.

Les résultats
Classement à l'issue de la troi
sième journée Gap-Monaco: 1

Tommi Makinen-Risto Mannisenmaki
(Fin, Mitsubishi Lancer Evo VI) 3 h
48'56"5. 2. Gilles Panizzi-Hervé Paniz-
zi (Fr, Subaru Impreza W RC) à 1 '45"6.
3. Juha Kankkunen-Juha Repo (Fin,
Subaru Impreza WRC) à 2'05"8. 4.
Colin McRae-Nicky Grist (GB, Ford Fo-
cus WRC) à 2'47"7. 5. François Dele-
cour-Dominique Savignoni (Fr, Ford
Escort WRC) à 4'09"9. 6. Bruno Thiry-

Stéphane Prévôt (Bel, Subaru Impreza
WRC) à 4'36"9. 7. Didier Auriol-Denis
Giraudet (Fr, Toyota Corolla WRC) à
4'53"7. 8. Harri Rovenpera-Risto Pieti-
lainen. (Fin, SEAT WRC) à 7'00"7. 9.
Piero Liatti-Carlo Cassina (It, SEAT
WRC) à 7'03"4.10. Richard Burns-Ro-
bert Reid (GB, Subaru Impreza WRC)
à 9'35"4. (si)

La nouvelle Sauber
présentée à Bâle

L 
écurie suisse Sauber a choi-
si le musée Tinguely de Bâle

pour dévoiler le nouveau modè-
le qui s'alignera dès le 7 mars, à
Melbourne, à l'occasion du
grand prix d'Australie, première
étape au calendrier de la saison
1999 de formule 1. La voiture
subira encore des tests officiels à
Barcelone, du 26 au 28 janvier.

Peter Sauber a repris une
expression chère à l'artiste fri-
bourgeois: «Tout est mouve-
ment, l 'immobilisme n 'est rien»,
pour exprimer l'état d'esprit qui
anime son écurie. Si le modèle
1999 découle d'une évolution
technique logique 0 la Sauber

C17, le nouveau bolide ne pos-
sède plus cependant grand-
chose en commun avec celui de
la saison passée.

La C18 dispose désormais
d'un des moteurs les plus per-
formants de la Fl , le même qui
a propulsé les voitures de Mi-
chael Schumacher et Eddie Irvi-
ne vers six victoires et 19 po-
diums la saison dernière. Peter
Sauber et Osamu Goto , le res-
ponsable du secteur moteur ,
sont d'ores et déjà persuadés
que tous les changements ap-
portés cet hiver devront porter
leurs fruits à brève échéance. (si

, qui est a origine
;outenait mieux

Révolution

HOCKEY SUR GLACE La fédéra-
tion internationale (UHF) veut
revoir l'organisation de ses
championnats du monde.
C'est le verdict de l'assemblée
du Conseil de la fédération
qui s'est tenue à Copenhague.
Le «mondial» du groupe A
doit être avancé du mois de
mai au mois de février et ne
durera que douze jours au lieu
de dix-sept. Ces réformes se-
ront encore débattues à la fin
du mois de février puis propo-
sées lors du congrès annuel de
l'IIHF au mois de mai pro-
chain.

Déboires fiscaux
pour Sjoeberg
ATHLÉTISME Le sauteur en hau-
teur suédois Patrik Sjoeberg,
champ ion du monde en 1987,
a prié le fisc suédois de sus-
pendre ies poursuites à son
encontre, a annoncé le quoti-
dien provincial «Gôteborgs
Posten» . Selon ce journal, Pa-
trik Sjoeberg (34 ans), médail-
lé d'argent aux Jeux olympi-
ques de 1984 à Los Angeles et
toujours en activité «n'a pas
les moyens de payer des det-
tes fiscales d'un montant de
l , 7 million de couronnes sué-
doises (220 700 dollars)».



m m mm Mode|Vôgele
Nous cherchons pour notre succursale de Sion,
afin de renforcer notre team dirigeant, une person-
nalité confirmée pour le poste de

cheffe de rayon dames/
gérante remplaçante

Vous avez entre 25 et 40 ans et quelques années
d'expérience comme dirigeante dans le domaine du
textile de la grande distribution. Vous êtes une
professionnelle de la mode et avez du flair pour la

1 présentation de la marchandise.
Vôgele est un groupe Vous accordez une importance

d'entreprises en toute particulière à la supervi-
pleine expansion sion de la vente, vous êtes une
actif en Suisse, bonne oraganisatrice et avez déjà
en Autriche et dirigé du personnel. Si vous êtes
en Allemagne dynamique et flexible et cherchez
avec plus de un challenge de taille dans une

300 succursales. entreprise leader, vous êtes la
• I personne idéale.

SI5

Un travail très diversifié dans une entreprise
moderne vous intéresse-t-il? Alors, envoyez-nous
votre dossier en y joignant une photo. Nous serons
heureux de répondre à toutes les candidates qui
correspondent à ce profil.

Charles Vôgele Mode S.A.
Madame 6. Hengy, Av. du Midi 9

1950 Slon
Tél.:017/113 92 35

JK FORTUNA
LgaiMLwa Lebens-Versicherungs-Cesellschaft

Compagnie d'Assurances sur la vie
H__U___H Compagnia di Assicurazioni sulla vita
cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits de banque-assurance

courtiers indépendants
Formation et soutien à la vente.
Tél. (027) 322 52 22 M. Quentin 36-303323

PubliCTPïÊWHl
cherche pour le VALAIS

Collaboratrice de vente (plein temps)
Nous demandons :
Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé(e) de 25 à 45 ans

Nous offrons :
Très bonne rémunéra tion:
fixe + commissions importantes.
Formation assurée, clientèle commerciale

Intéressée?...
alors contactez-nous vite au numéro 021/65 1 34 71

SmÛC
Service électrique intercommunal S.A.
1 9 0 4  V e r n a y a z

Notre société cherche pour l'exploitation de son ré-
seau de distribution électrique

un(e) apprenti(e) de commerce
Nous offrons:
- possibilité d'acquérir une bonne formation profes-

sionnelle;
- activité variée dans plusieurs services;
- formation en informatique.
Durée de l'apprentissage: trois ans.
Début de l'apprentissage: été 1999.
Lieu de travail: Vernayaz.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
en téléphonant au (027) 763 14 11, service du person-
nel.
Les candidats auront terminé le cycle d'orientation.
Les candidatures des intéressés, accompagnées des
copies des certificats et livrets scolaires, sont à adres-
ser à:
Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz.

36-302989

Ë̂  Coop City
SION - PLACE DU MIDI - TÉL. 322

mm i'ii
,
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Vous êtes sensible au sort des victimes des conflits
armés dans le monde?
Vous pouvez leur être utile en rejoignant le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR) pour assumer ,
à l'étranger, la fonction de

secrétaire confirme(e)

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

avec expérience professionnelle de 3 ou 4 ans
Pour cette activité, une bonne capacité d'analyse et de
synthèse, le sens de l'organisation et des priorités
ainsi que des aptitudes pédagogiques (formation de
petites équipes au sein de nos délégations) sont es-
sentiels,
Si vous êtes
- âgé(e)s de 26 ans, célibataire, de nationalité suisse,

titulaire d'un permis de conduire
- de langue maternelle française ou assimilée comme

telle avec une excellente maîtrise de l'anglais
(parlé et écrit)

- disponible, après une formation au siège, pour des
missions sur le terrain d'un an minimum et apte a
vivre dans des conditions de vie et de travail diffici-
les.

Si de plus, parmi vos qualités personnelles, vous êtes
flexible, disponible avec un bon esprit d'équipe et de la
détermination, alors nous attendons votre dossier
complet avec un curriculum vitae, photocopies de vos
certificats et diplômes, ainsi qu'une photo récente,
adressé au

18-537826

Division du recrutement
Avenue de la Paix 19 -1202 Genève

I ".

_

i

»

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez qratuitement le 0800 55 08 07

PANUVAL
•H-----B____i SWISS MAOE ¦¦¦¦¦¦¦ n™ 3

Une division de Capital Industries PLC

Seul fabricant suisse de matériel autocollant.
Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes dans toute l 'Europe.

Nous cherchons:

un(e) assistant(e) de vente interne
pour l'Allemagne

auprès de notre service commercial

Nous demandons:
- Etudes commerciales ou équivalent
- Connaissances Microsoft Word et Excel
- D'excellentes connaissances écrites et orales du français , de l'al-

lemand et de l'anglais.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- formation continue assurée
- un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des collègues

de différentes nationalités.

Si vous êtes motivé(e), précis(e), sérieux(se), faites-nous parvenir
votre offre avec les documents usuels à: DIRECTION DE PANOVAL
LABEL S.A., CP. 807, 1920 MARTIGNY

36-303654
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Démission
du membr
finlandais

Toronto avait payé le loyer
de M"" Hâggman.

Le  Comité international
olympique a annoncé qu'il

avait pris acte de la démission
présentée hier par la Finlandaise
Pirjo Haggman, membre du
CIO, soupçonnée d'être impli-
quée dans l'affaire de corruption
liée à l'attribution des JO d'hiver
de 2002 à Sait Lake City.

Cette démission intervient à
la suite des déclarations faites
par la chaîne canadienne CBC,
selon lesquelles le comité de
candidature de Toronto pour les
Jeux d'été de 1996 avait payé
pendant un an et demi le loyer
de Pirjo Hâggman.

Mme Haggman avait me
lundi les accusations de corrup-
tion la concernant. Mais selon
CBC, un des ses journalistes est
en possession de factures prou-
vant que le comité de candida-
ture canadien avait payé le loyer
de Pirjo Haggman et de son ex-
époux Bjarne Hâggman (630
dollars mensuels), lorsque le
couple vivait au Canada au dé-
but des années nonante.

Me Carrard évoque
«l'imprudence»

L'avocat suisse François Carrard,
directeur général du CIO, a esti-
mé que la Finlandaise Pirjo
Hâggman, qui a démissionné du
CIO après les accusations de
corruption portées à son encon-
tre dans le cadre de l'attribution
des JO d'hiver 2002 à Sait Lake
City, «a eu une conduite en tous
les cas imprudente et en a tiré
les conséquences».

Interrogé par la Télévision
suisse romande à Lausanne, il a
déclaré: «Mme Hâggman con-
teste toute culpabilité mais elle a
eu une conduite en tous les cas
imprudente et elle en a tiré les
conséquences en donnant sa de-
mission.» «L'imprudence, et en-
core une fois rien n'a été défini-
tivement établi (...), était effecti-
vement liée au fait que son
époux aurait occupé des emplois
notamment à Sait Lake City, ca-
pitale de l'Etat d'Utah».

Répondant à la journaliste
de la TSR, Me Carrard a précisé:
«A ma connaissance elle n'a pas
touché d'argent de Sait Lake Ci-
ty, pas du tout, non.» «Je suis
surpris (de l'annonce mardi de
sa démision) dans la mesure où
nous pensions qu'elle se présen-
terait le 23 janvier pour s'expli-
quer sur les faits qui lui étaient
reprochés», a-t-il encore com-
menté, confirmant qu'elle figu-
rait «parmi les 13 personnes
auxquelles le président Juan An-
tonio Samaranch a fait parvenir
un courrier», (si)

PMUR
1 Gitane-Du-PavillonDemain,

à Vincennes,
Prix De Privas
(attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 m,

2 Germaine

3 Garance-Du-Ja.bois

4 Gaillarde

- 5 Gamme-De-Chenu
course 5, 
2700 m, 6 Gravina 

15 h 50) 7 Gisella-Du-Gîte

8 Girl-De-Plainville

<_5> «5 sa 9 Grise-Et-Rouge

10 Greta-De-Claire

11 Gladys-Commanderie

12 Graignes

13 Gondole-Du-Vivier

14 Gingor-Lady

15 Glycine-Vaumicel

16 Garinella

17 Galinette-Cendrée

18 Gissi-James

19 Guyane

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Les Suissesses dominent
Les deux Valaisannes Berthod et Rey-Bellet les meilleures.

Le  
premier entraînement en

vue de la descente dames
de coupe du monde, pré-

vue jeudi à Cortina (It), a été do-
miné par les Suissesses. La Va-
laisanne Sylviane Berthod a en
effet signé, et ce pour la premiè-
re fois de sa carrière, le meilleur
temps de la journée. Corinne
Rey-Bellet, double lauréate à
Sankt Anton le week-end der-
nier, a pris la deuxième place,
concédant vingt-quatre centiè-
mes à sa compatriote.

Les deux Suissesses ont re-
légué l'Italienne Isolde Kostner à
la troisième place. Victorieuse
les deux dernières années de la
descente de Cortina, mais en
panne de succès cet hiver, Kost-
ner a accusé un retard de qua-
rante-quatre centièmes sur Syl-
viane Berthod. Les Vaudoises
Catherine Borghi et Céline Dât-
wyler ont pns respectivement
les 15e et 39e places. Résultats des premiers

Les conditions étaient idéa- entraînements
les dans la station mondaine des Descente dames: 1. Sylviane Ber
Dolomites. Sur une piste en par- thod (S) 1 '32"71. 2. Corinne Rey-Bel

fait état et sous le soleil, les Suis-
sesses ont brillé. Sylviane Ber-
thod, toujours à la recherche
d'une sélection en vue des
«mondiaux» de Vail, a rapide-
ment trouvé ses marques sur un
tracé plus rapide que la veille
dans sa partie terminale.

let (S) à 0"24. 3. Isolde Kostner (It) à
0"44. 4. Régine Cavagnoud (Fr) à
0"72. 5. Regina Hausl (Ail) à 0"80. 6,
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"81.
7. Florence Masnada (Fr) à 0"94. 8.
Mélanie Suchet (Fr) à 1 "10. 9. Renate
Gôtschi (Aut) à 1"38. 10. Stefanie
Schuster (Aut) à 1 "41. Puis: 12. Mar-
tina Ertl (AH) à 1 "68. 13. Pernilla Wi-
berg (Su) à 1 "74. 15. Catherine Borg-
hi (S) à 2"14. 17. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) à 2"33. 28. Hilde Gerg (Ail)
à 3"32. 29. Monika Tschirky (S) à
3"34. 39. Céline Dâtwyler (S) à 4"02.
(si)

La poisse colle a Obe aoms
Favoris, les Haut-Valaisans doivent se contenter de la médaille d'argent

Les Pionniers d'Evolène septièmes. Une prime pour Vavenir.

Résultats

« rn toute logique, le titre de-
C vrait revenir à la «Valai-

sanne», lâche Stéphane Che-
vrier, deuxième relayeur des
Pionniers d'Evolène (7es à 7'21)
Et ce en regard du potentiel de
la première équipe d'Obergoms
(Thomas Diezig, Claudio Wen-
ger, Simon Hallenbarter). Deux
heures plus tard, le trio haut-
valaisan n'accédait «qu'à» la

Championnats suisses
nordiques juniors 3 x 10 km
hommes. 1. Lischana Scuol I
(SSGR), Martin Michel, Andréa
Florinet et Mario Denoth), 1 h
30'56"7; 2. Obergoms-Grimsel I
(AVCS), Thomas Diezig, Claudio
Wenger et Simon Hallenbarter, +
2'32"2; 3. SC Am Bachtel I (ZSV),
Boris Fischer. Remo Fischer et

deuxième place! Tout comme
l'hiver passé sur ses neiges de la
vallée de Conches. A plus de
deux minutes (2'32) des Grisons
du Lischana Scuol (Martin Mi-
chel, Andréas Florinett, Mario
Denoth) titrés pour la troisième
année de suite. Et trente secon-
des devant la première équipe
zurichoise d'Am Bachtel (Boris
et Remo Fischer, Inderbitzin) .

René Inderbitzin, + 3'06"1; 4. tol-„( la première paire étanî
Entlebuch, + 4'03" 1 ; 5. SC Davos, trop petite. Il s 'est donc retrouvé
+ 4'44"2; 6. SC AM Bachtel II, + avant-dernier (réd: 17 équipes
6'29"2; 7. Les Pionniers, + au départ). Devant le trou était
7'21"9; 8. SC Grindelwald, + cmisé- >>

8'13"9; 9. GS Molinera, + L'avenir
8'22"6; 10. SC AM Bachtel III, + ffl k seconde équipe d,Qber.
9'37"5. Abandons: SC Zuoz et gorns a abandonné après deux
Obergoms-Grimsel II. relais (malade, Walther n'a fina-

Asphyxié
Les espoirs pour Obergoms de
confirmer le pronostic - c'était
l'équipe à battre - s'envola après
huit cents mètres de course!
Raoul Volken, le patron des nor-
diques de l'Association valaisan-
ne des clubs de ski (AVCS):
«Dans la première montée, un
fondeur de Marbach, en chan-
geant de trace, a cassé un bâton
de Diezig.

Qui est tombé. Il a skié cent
mètres avec un seul bâton avant
de pouvoir en changer. Hélas! Il
dut à nouveau en changer plus

lement pas pris le départ), Phi- place après 20 kilomètres (4'05
lipp Rubin, arrivé avec Diezig au derrière Scuol) .
terme du premier relais, réalisait
un bon temps (inofficiellement Quant au* Pionniers (Pierre
32'56) . Métrailler, Chevrier, Xavier Eg-

gel) , leur septième rang est plus
Avant d'abandonner, la qu'une prime d'encouragement

deuxième garniture d'Obergoms pour l'avenir,
pointait encore à la cinquième PIERRE -H ENRI BONVIN

2700 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 15/ 1 DaDmDa

2700 A. Dubois A. Dubois 12/ 1 5a6a5a

2700 J.-P. Canu J.-P. Canu 15/ 1 7a7a2a

2700 F. Pellerot F. Pellerot 12/ 1 Da2a4a

2700 D. Doré D. Doré 17/ 1 3a4a1a

2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 45/ 1 0a6a0a

2700 P. Pacaud F. Anne 65/ 1 Da6a0a

2700 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 10/ 1 Da1a7a

2700 L-M. David L-M. David 14/1 0a1a5m

2700 P. Mottier G. Mottier 13/1 1m2mDa

2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 8/1 5m7mDm

2725 J.-P. Thomain J.-Y. Lécuyer 9/1 0a4a3a

, 2725 P. Vercruysse J.-E. Dubois 25/1 DaOaOa

2725 J.-M. Monclin J. De Bellaigue 25/ 1 0a6a1a

2725 P. Lévesque J.-F. Popot 7/1 7a2a4a

2725 J. Hallais J. Hallais 6/1 1a1a1a

2725 P. Bekaert J. Dujarrier 8/1 3a0aDa

2725 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 1a0a2a
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A LOUER
MONTHEY

1 pièce
Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m2 dès 460

2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 3" 625
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710

3 pièces
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785
Av. du Simplon 20 env. 63 m2 dès 790
Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 969

4 pièces
Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 dès 915
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 3' 1015

5 pièces
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 600

2 pièces
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874

3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 1er 925
Rue du Scex 26-28-30-32 dès 67 m2 dès 970
Rue du Stade 10-18 env. 80 m2 dès 1023

4 pièces
Av. de Tourbillon 37 dès 92 m2 dès 1200
Rue du Scex 26-28-30-32 dès 95 m2 dès 1220

SIERRE
3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61 m2 dès 831

4 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17 env. 72 m2 dès 956

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28

LIV
Avenu

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
DIVERSES SURFACES

ADMINISTRATIVES
(locaux réfrigérés , aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 458 30 39

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

Pour d'autres immeubles, voir Inter-
net http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA  ̂J

M A LOUER A MONTHEY ^
|ftf Rte de Collombey 9
™ beau studio meublé
particulièrement bien agencé, immeuble
très récent. Fr. 620.- + charges.
Place de parc incluse. 36-303578

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE WÏÇJWTEÇEÏiïl
1870 MONTHEY I ¦ l\m\Km\V\Yk!m\j

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à FULLY

dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.- nf/annuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479153

H
>3

_. CONSEIL
ÎMMO

B-31 promotion SA |
Slon, rue Tonne
liera, dans petit
immeuble
joli studio
avec balcon et ter-
rasse, bloc de cui-
sine équipé, salle
de bains, cave.
Fr. 500.- + ch.

36-300639

XÇoylRi—
à Sion-Platta
studio

4V_ pièces
Loyer Fr. 400

Loyer Fr. 100C
charges à part
Libres tout de
suite ou à con-
venir. crgS

TéToâT/pp
— •effl L_

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

OFFRE UNIQUE
A SAISIR
MONTHEY ¦ A louer
dans quartier tran-
quille proche de la
piscine

• grands
studios
non meublés

Cuisine très bien
équipée.
Fr. 520.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Premier mois de
loyer offert!

36-5000779

A LOUER A SIERRE
à la rue du Bourg

joli 2 pièces au 2e étage
entièrement équipé.
Fr. 550.-, charges comprises.
Disponibilité: tout de suite ou à con-
venir. 36-302995
Renseignement:

ym REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

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

A louer à Sion-Ouest, rue de l'En-
vol 30, dans immeuble résidentiel
avec sauna, carnotzet et place de
jeux extérieure

beau 4V. pièces de 126 m2
avec terrasse
cuisine, séjour avec cheminée,
4 chambres, 3 salles d'eau, armoires,
cave, possibilité de parking souterrain.
Fr. 1367.--f charges.
Immo-Conseil S.A. 0 027 323 53 54.

036-300682

f 7- iSierre

Le Bar la Channe
est à louer

Affaire très sérieuse.
Curieux s'abstenir.

Offre à CP. 189, 3960 Sierre.
036-303856 ,

appartement
VA pièce

app. 5V_ pièces duplex
A LOUER A SION, rue des Creusets 26

144 m2 , dans les combles , 2 salles
d'eau, buanderie privée.
Fr. 1703.-+ charges Fr. 270.-.

36-503510

Loyer: Fr. 490 -
+ charges.
Libre des le
1er février 1999.
Pour visites et
renseignements:

36-3000330
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à
Martigny
Rue du Simplon 27A

A LOUER A SIERRE
à la rue Edmond-Bille

studio aux combles
Fr. 375.- + 40.-.
Disponibilité: tout de suite ou à con-
venir. 36-303071
Renseignement:

fLWm REGIE ANTILLE
F-̂  BDUSIERRE SA

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

Locaux industriels, artisanaux et
de stockage de haute qualité

dès 250 m2 jusqu'à 1000 m2 et plus

dès Fr. 850.-/m2

• surfaces modulables sans restriction
• hauteur de plafond 4.5 et 5 mètres
• quais de chargement
• places de parc
• accès aisé , proximité autoroute.

Contacter Christophe Dummermuth
021 / 616 15 11

22-675240g
GÛHNER MERKUR S. A.
Entreprise générale et immobilière

commerce
Av. de Montchoisi 35, CP 744

1001 Lausanne
0(021)613 15 10 Fax (021) 613 15 30

. MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surfaces commerciales avec
vitrines 97 m2 et 94 m3
appartement 1 Va pièce, 41 m',
Fr. 544.- c.c.
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:
appartements de 3 p. rénoves
spacieux 82 m2 avec cuisine agencée.

Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Nous offrons à la signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 500.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-485339

Je cherche à louer

vignes
régions:

Sion - Molignon ¦ Conthey.
Bon prix pour grandes surfaces.

0 (079) 640 90 21.
036-303930

A louer à Sion
Vieux-Canal

VA pièces
avec grande
terrasse.
Fr. 1090.-charges
comprises.
Dès le 1.3.1999.
0 (021)966 5218
(027) 72317 11,
le soir.

036-303892

A louer à Vétroz
ch. Sports 10
avec place de parc

TA pièces
grande cuisine sépa-
rée, salle d'eau, bai-
gnoire, grand balcon,
cave, ascenseur.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-300680

Sion
A louer

studio neuf
meublé, cuisine agen-
cée + tout confort ,
dans
immeuble résidentiel.
Fr. 550.- charges
comprises.
0 (027) 458 36 36
le soir.

036-303915

DUC-SARRASIN S, CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION A LOUER
Dans quartier plai-
sant proche du
centre

A louer à Sion,
rue du Scex ,
appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489185
roduit- bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI B - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

Cherchons à louer

chalets et appartements
de vacances
(Gratuit pour le propriétaire).
Tél. (033) 654 54 12. (Nous parlons
également le français.)

05-602291

A l'entrée de Sion

magnifiques bureaux
de 120 m2

loyer attractif , y c. places de parc.
2? (027) 346 61 31
0 (027) 346 28 80

036-303382

_4S
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION A LOUER
dans quartier
tranquille à proxi
mité du centre,
rue Chanoine-
Berchtold
appartements
31/2 pièces
des Fr. 765.-
acompte s/
charges compris.
Avec cuisine com-
plètement réno-
vée. Grand halle
d'entrée. Dégage-
ment avec deux
armoires. Libres
tout de suite ou à
convenir.

36-303899

A louer
à Bramois

STUDIO
MEUBLÉ
bloc de cuisine,
place de parc,
cave, pelouse
privative.
Fr. 620 - char-
ges comprises.

36-304010

appartement
3V. nièces
Fr. 950.-
acompte s/charges
compris
appartement
4V. Dièces
Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris
Très belle cusiine
habitable en chêne.
Avec balcon. Libres
tout de suite ou à
convenir.

DUC-SARRASIN&CIES.A.
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A LOUER
Prix modères
appartement
4 pièces
Fr. 800.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-303895

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage,

appartement
VA pièces
cuisine agencée, vi-
trocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-302537

chalet ou
appartement
de 5 pièces
région Savièse et
environs, en
dehors de Sion
0 (027) 483 32 45.

036-304014

Sinn-Vissiaen
A louer tout de suite
appartement
31/z pièces
très spacieux
et lumineux,
lessive gratuite.
Prix Fr. 1171.-.
0 (027) 203 77 69.

036-303610

bureau
climatisé
de 30 m2

A louer à Sion,
place de la Gare 2

Libre tout de suite.
0 (027) 398 20 29.

036-303237

-A LoyiEi——
à Sion, av. Petit-
Chasseur
studios
Loyer Fr. 400.-
2V. pièces
Loyer Fr. 560 -
3V. pièces
Loyer Fr. 670 -
charges à part.
Libres tout de suite
ou à conveni!̂ _--rr

TéiT527A^Pj

DUC-SARRASIN&CIES.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue Saint-Guérir
appartement
VA pièces
Fr. 840.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-502865

A LOUfBi-
à l'entrée de
Champlan

4V_ pièces
DUC-SARRASIN&CIES.A.

1920 MARTIGNY

___ . /,,. .,.. MARTIGNYavec balcon. . . «¦¦«.
Loyer Fr. 800.- * LUUtH
+ charges. Libre A deux Pas
tout de suite ou à de la 9are
convenir. Qgyg gygç
__—5ï3Sëi local frigo
6, 02^rr_B Fr. 250.-
^2 §5---î>r_S3j acompte s/__-— r\ î ^ t̂ charges compris.

—r^r--. 1 36-30319S_—-XTîcO • oo-ouo i OT
A LOUERJ—-— frTT_m_RTTI
à Châteauneuf - L̂ 2UU2A£iwJ
Conthey 

joli TA p. A LOUERJ 
avec parking. à Sion, av. du

_ Petit-Chasseur
Loyer Fr. 720 -
+ charges. Libre SlUQÏOtout de suite ou . ¦ \ _ 

cnnàe0"mtraxa. *K^__ JFfBj&H comprises.
:jî^7)27/p' ^

, H Libre lout de suite
Te „_ «X l H ou à convenir.
322jj57^̂ Ugg 

-̂T-rrr]

Mf Àm ^ 322 85 77Lj==B

joli VA p

DUC-SARRASIN&CIES.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
ch. du Milieu 33

* appartement
de 3 pièces

a l'entrée
de Bramois

p. infini ' en semi-duplex
r1, luuu' , . avec pelouse,acompte s/charges Loyer Fr 690 -compris. + charges. LibreLibre tout de suite tout de suite ouou à convenir. à convenir

36-496444 ___^I-TT

¦¦"¦"¦"¦.i»-" îéT027/W?
SION |32gj577^
Proximité
Place du Midi, Devenez
à louer ; ;

donneur!place de parc
dans parking I 2 
souterrain. Donnez
0 (027) 322 03 48. 

036-303100 de votre sang

Architectes, constructeurs,
promoteurs!

Si, dans le cadre d un projet , vous
devez prévoir la pose d'un

monte-charge
veuillez tenir compte que nous pou
vons vous offrir une

installation d'occasion
ayant peu servi.
La charge utile est de 3200 kg,
vitesse 0.60 m/sec.
La cabine est traversante avec les
dimensions suivantes:
largeur 2.20 m, profondeur 2.45 m,
hauteur 2.50 m.
Pour la gaine, il y a lieu de prévoir
les dimensions de 3.10 m en largeur
et de 2.50 en profondeur.
Entraînement: électrique, machinerie
en haut.
Nous sommes à votre disposition
pour examier les possiblités de réali-
sation avec nous.
N'hésitez pas à nous contacter.

Z
NEUWERTH&CIESA
ASCENSEURS/ÉIÉVATEURS-AU.ZUGE/STAPLER

Tél. (027) 305 33 44
Fax (027) 305 33 66

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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| | du Nord en détail amoureux sur l'Internet
Un spécialiste retrace trente années r

J6à • «Vous avez un message» sort
de conflits. L'occasion de découvrir les aujourd'hui sur les écrans valaisans.

Il «̂ L motifs des combats. Page 29 
I Une comédie trop sucrée. Page 32

enteûmes sema
Elles sont bien mignonnes avec leurs yeux brillants et leur petit nez pointu. Mais quel envahissement!

L

'automne dernier, des
fouines se sont instal-
lées sous le toit d'un
vieux chalet aux
Giettes. Pour s'en dé-

barrasser, les propriétaires ont tout
essayé. Des recettes de grand-mère
aux procédés ultrasophistiqués.
Résultat: les finances font la moue,
mais la nuit résonne toujours de
folles farandoles...

«Le droguiste nous a d'abord
conseillé un appareil qui émet des
ultrasons. Il paraît que les fouines
détestent ça. Eh bien, quelques jours
p lus tard, on l'a retrouvé à l'autre
bout du grenier, où il ne dérangeait
p lus personne. Alors, on a testé les
boules de camphre, qui émettent
normalement une odeur nauséa-
bonde pour un nez de fouine. Les
nôtres sont moins sensibles ou spé-
cialement joueuses. Toujours est-il
qu'elles les ont utilisées pour faire des
matches de foot.»

Aujourd hui, les habitants du
chalet se sont fait une raison; leurs
hôtes sont indéracinables. Alors, au
lieu de s'énerver, autant apprendre
à cohabiter. A grands renforts de
bouchons auriculaires et de
menues concessions. «Il a fait si
froid dernièrement, on comprend
qu'elles n'aient pas envie de s'en aller.
On a eu pitié, on leur a même donné
à manger. Quoiqu'elles ne se gênent
pas pour se servir dans l'écuelle du
chat. Enfin, on s'habitue à tout.»
Admettons. Mais tout le monde n'a
pas le caractère aussi conciliant.
Alors, n'y a-t-il vraiment aucune
méthode éprouvée pour éloigner
ces bruyants petits carnassiers?
«Eappareil à ultrasons est infaillible»,
assure un autre droguiste. «Bien

Originaire d'Asie, la fouine à conquis presque toute l'Europe, à l'exception de la Grande-Bretagne. ide

entendu, il ne faut pas le laisser à avons consulté un, de garde-chasse.
portée de pattes. Il faut le suspendre Lequel s'est avéré nettement moins
à un endroit inaccessible. En tout affirmatif. «Elles s'amusent comme
cas, ça fonctionne très bien comme des petites folles? Cela ne m'étonne
moyen de prévention sur les voitures, pas. Non, la seule méthode vraiment
par exemple. Et si vraiment ça ne dignedejbi, c'est déposer des trappes,
marche pas, il faut faire appel au en les attirant avec une nourriture
garde-chasse.» De ce pas, nous en qu'elles apprécient, desfruits, par

exemple.» «Effectivement, il n y a
aucune autre solution», confirme
un responsable du zoo La Garenne
au Vaud près de Nyon. «Une fois
attrapées, les fouines peuvent éven-
tuellement être relâchées dans la
nature, loin de toute habitation. Ou
alors, vous pouvez demander au

garde-chasse de les tirer. Mais que
vous choisissiez l'une ou l'autre for-
mule, il importe ensuite de bien cal-
feutrer toutes les ouvertures du bâti-
ment. Parce que même si vous avez
éliminé vos premières locataires,
d'autres s'empresseront de prendre
la relève!» FABIENNE LUISIER

et des décharges est très
variée, passant des vers aux
baies, des insectes aux œufs
et aux oiseaux. Originaire
d'Asie, la fouine a conquis
presque toute l'Europe, à
l'exception de la Grande-
Bretagne, des îles méditerra-
néennes et de la Scandina-
vie. On la reconnaît à son
pelage gris-brun et à sa
gorge blanche.

saut au lit! J ai 5/ ans, je vais

un _>t.A-syuiuui. mais jusî u d
quand?

Une Valaisanne pri mée l!lL=r
¦*¦ c'est sûrement pour ça que je

voulais devenir vétérinaire
Le concours de la Fédération internationale d'aéronautique a récompensé une fillette de Noës. quand j- étais petite.» QU \

7' 
aime bien dessiner. Quand

on m!a dit que le thème était
les sports aériens aux Jeux
olympiques, j'ai tout de

suite pensé à des montgolfières!»
Alessia Cangiano a 9 ans. Cette
jeune Valaisanne habitant Noës
a remporté récemment le troi-
sième prix du concours de la
Fédération aéronautique inter-
nationale (FAI) dans la catégorie
junior.

Une performance digne d'un
cocorico à treize étoiles, puisque
vingt-deux nations ont participé à
cette manifestation, dont les Etats-
Unis et l'Australie. En Suisse, 280
enfants ont réalisé un dessin pour
plus de 15 000 aux USA

Alessia a mis trois semaines
pour terminer son «œuvre». Elle a
représenté des montgolfières d'un

Le dessin d'Alessia a obtenu la troisième place dans la
catégorie junior.

rouge flamboyant voguant dans les
airs. «J 'ai pensé tout de suite à cela,
même si j e  n'aijamais été en mont-
golfière», signale la petite fille. Et son
père d'ajouter qu'au dernier mee-
ting de Crans-Montana, Alessia
avait «failli y monteD>. «Mais, on est
arrivé trop tard!»

Dédié à son enseignant
Quant à son dessin, la fillette l'a

effectué pendant les cours de tra-
vaux manuels, sous l'œil attentif de
son professeur Jean-Charles Caloz,
décédé tragiquement à la veille de
Noël. Sa jeune élève souhaite
d'ailleurs lui dédier le prix remporté
par son dessin. Une manière tou-
chante de lui dire au revoir.

A noter qu Alessia obtient un
prix pour la première fois de sa vie.
«D'habitude, j e  ne gagne jamais rien

aux concours; là, ça nia fait très p lai-
sin>, souligne-t-elle. Et elle a de quoi
se réjouir. La jeune élève a égale-
ment remporté la deuxième place
au niveau national. Un événement
relaté dans «Le Nouvelliste». «Notre
voisine nous avait mis l'article du
journal sur notre porte d'entrée; cela
nous a fait tout drôle», raconte la
maman d'Alessia.

Grâce aux résultats de ce
concours, Alessia a pu effectuer un
tour en petit avion du groupe vol à
moteur de Sion. «Au début, j'ai eu
un peu peur; ensuite, quand j 'étais
en l'air, p lus du tout.» Des propos
rassurants pour le pilote du jour et
le responsable de la participation
de la Suisse à ce concours de la FAI,
Carry Théodoloz.

CHRISTINE SAVIOZ

«pretty woman» que Julia
Roberts?
¦ «Marcher les pieds en
dedans et en louchant ne m'a
jamais gênée»: Annie Cordy,
alias «Bonne du curé», «Tata
Yoyo», etc.
¦ «Mon visage souffre d'un
grand espace entre le nez et
la lèvre supérieure, ce qui me
donne l'impression d'avoir
uuuuc IIIUI I siip Lj uanu j e uc
porte pas la moustache. Je
me sens nu»: dit par Jean
Rochefort, grand séducteur
malgré tout.
oc „r ;. , ,  ,,„,,,_- „-, „,,„,, /„ ,,,ia «JI LU vuyais ma yucuic au

prendre du bide et perdre
mes cheveux.» Malaré tout.
Antnnin Ranrlpraç oct pnrnrp
._ . _>._.¦ - - ' I _ „  — !_ l.u-,^1



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 30 • FOOTBALL

treillis militaires et des appareils à mesurer la
tension pour tenter de survivre. Son cousin,
Victor , a un peu plus de chance même si sa
situation n'est pas bonne. En effet, il est le
seul à pouvoir encore manger de la viande
parce que son travail de soudeur est très dur
Sa femme, elle, s'en prive.

France 2 • 22 h 45 • CA SE DISCUTE

France-Maroc
Pour son premier match de la nouvelle année,
l'équipe champ ionne du monde rencontre au
stade Vélodrome de Marseille l'équipe du
Maroc. Pour Thierry Roland qui commentera la
rencontre sportive en direct avec Jean-Michel
Larqué, la meilleure formation d'Afrique du
Nord ne devrait pas poser de gros problèmes
aux hommes de Roger Lemerre. Mais sait-on
jama is? Ce dont on est sûr: les champ ions du
monde vont être accueillis en héros et
l'ambiance promet d'être chaude.

Mustapha Hadji. c liewig

M6 • 0 h 40 • AU-DELA DES LIMITES

Quête des profondeurs
On se souvient des performances sous-
marines des acteurs du film «Le Grand Bleu» .
Mais il y en a d'autres qui partent flirter avec
les profondeurs sans bouteilles. Le
documentaire de. Philippe Bernard retrace
l'historique de ces athlètes qui dépassent leurs
limites. Aujourd'hui, le champion dans le
domaine, c'est l'Italien Umberto Pelizzari. Sa
capacité pulmonaire de huit litres mais surtout
ses facultés de concentration font de lui le
plus célèbre apnéiste du monde. Pour ce
sportif, dans les exploits de ce type «le mental
domine le physique» . Gérard Klein enseigne sur une île. france ;

France 3 • 21 h • DES RACINES
ET DES AILES

Les naufrages de l'Empire
Depuis la crise financière qui a secoué la
Russie le 17 août dernier, les conditions de vie
déjà précaires de la population ne font que
s'aggraver. Une équipe a rencontré une
famille qui sait ce que le système D veut dire.
Alexi, par exemple , ne reçoit plus son salaire
depuis plusieurs mois et comme beaucoup de
compatriotes, il est payé avec ce que son
entreprise fabrique. Il doit ainsi écouler des

_¦_¦_!_ HH_-_M___U_M_R H__-_M_ii_H
6.30 Télématin 73777643 8.00 Jour-
nal canadien 87331575 8.30 Funam-
bule 11956391 9.05 Zig Zag Café
9831 .001 10.00 Journal TV5 34714169
10.30 Fiction Saga 61111876 12.05
Voilà Paris 53405759 12.30 Journal
France 3 45995136 13.05 Temps Pré-
sent 66968484 14.15 Fiction Saga
20882933 16.30 Grands gourmands
92338759 17.30 Questions pour un
champion 65791310 18.00 Journal
65709339 18.30 Fiction Saga
70148049 20.00 Journal suisse
16195285 20.30 Journal France 2
72839846 21.05 StripTease 88027136
22.30 Fiction canadienne 86175594
23.15 Fiction nostalgie 23295827
0.00 Journal belge 65745131 0.30
Journal France 3 27309334 1.05 Fax
Culture 82760082

7.05 ABC News 56002469 7.30 Tele-
tubbies 31299594 8.25 Mammifères
marins 93220136 9.00 Judex 37539907
10.55 Le pouvoir de l'aigle 69378597
12.30 Un autre journal 60563594
13.35 Les forces de la terre 74869914
14.30 H. 27813827 15.15 Le journal
du cinéma 47564952 15.45 Décode
pas Bunny 41416223 16.35 C + tléo
47870339 18.30 Nulle part ailleurs
43644223 20.30 Le journal du cinéma
18279933 21.00 En chair et en os
38120310 22.35 Surprises 36133812
22.45 Roméo et Juliette 49050662
0.40 South Park 76382773 1.05 Spinc
City 80358605 1.25 Bambola
44793808 3.00 Football américain
97579228 5.00 Surprises 50717614
5.25 Meutres à répétition 62647624

9.05 Récré Kids 31277310 10.05
Football mondial 34263575 10.35
Rallye 2e étape 21646198 11.05 H20
88650914 11.40 Le Grand Chaparral
74940020 12.30 Récré Kids 23935778
13.35 La directrice 17185204 14.25
Les règles de l'art 16831339 15.55 La
plus grande histoire jamais contée
70034681 19.00 Flash infos 86857846
19.30 Loft Story 86856117 20.00
Quoi de neuf, docteur? 73493952
20.35 Pendant la pub 21581681
20.55 Le Chinois. Policier de Rober-
to Bodegas avec Charles Aznavour
25872117 22.35 Rallye de Monte-
Carlo: L'arrivée 38717759 23.05 Pis-
tou 18857020 23.30 La gueule de
l'autre 44025469 1.10 Le Club
70365518

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Orchestre
Symphonique de la Radio-Télévi-
sion de Slovénie et Chœurs 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Quatuor Amadeus 20.03 Sympho-
nie 20.30 Orchestre du Gewan-
dhaus, Leipzig 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Proqramme de nuit

B.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
Chlorophylle 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 Plan séquences
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

vite 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00 Sa-
lut la foule 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver: in-

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

Fugues et disparitions
Chaque année en France , 15 000 adultes
disparaissent volontairement tandis que
40 000 mineurs fuguent de chez eux. 70%
environ de ces enfants et de ces adolescents
sont retrouvés dans les quarante-huit heures,
et au bout d'un mois, ce chiffre atteint les 9C
à 95%. Jean-Luc Delarue rencontrera ce soir
des personnes qui sont concernées par ce
sujet.

France 3 • 23 h 20 • UN SIÈCLE
D'ÉCRIVAINS

Portrait de Norman Mailer
Arnaud Sélignac a voulu tracer le portrait de
l'écrivain et journaliste américain qui a fasciné
les médias. Il retrace ainsi le succès instantané
de son premier roman «Les nus et les morts»
publié en 1948. Il aborde sa curiosité
insatiable, ses deux prestigieux prix Pulitzer,
sa personnalité.

France 2 • 20 h 55 • L'INSTIT

Le trésor de l'anse du bout
Ce téléfilm a été diffusé en automne par la.
TSR. Ceux qui l'ont raté peuvent ainsi suivre
Victor Novak jusque dans les Caraïbes. Là-bas
le sympathique instituteur est confronté aux
problèmes de Laetitia Léonce, de son demi-
frère Michel et de sa demi-sœur Carole.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

. ShowView "' , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Présentation de A.F.S.:
échange interculturel de jeunes
16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
nal du soir 19.00 Ciao d'Anna

7.00
8.05

8.35
9.00

10.35
10.55

11.40

12.30
12.50

13.50

MiniZap 8133894
Une histoire d'amour

3360407
Top Models 4696914
Les contes d'Avonlea

227802C
EuroneWS 5858765
Les feux de l'amour

733611 7
Hartley cœur à vif

5298914
TJ Midi 342730
Zig Zag café 1856440
L' abbé Pierre
Nash Bridges 5107681
Jusqu'à ce que la mort
nous sépare
Code 003 8786830
Les anges du bonheur

4712310
Un cas pour deux

14.35
15.25

16.10

17.10
18.05
18.30

217865
351662 13.20

2817662
L.A. Heat
Top Models

18.30 Tout à l'heure
Tout temps
Tout en région 577223

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 931223

19.00 Tout un jour
Tout chaud 856117

19.15 Tout sport 3102488
19.30 TJ Soir-Météo 575484
20.05 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss 156044Ô

20.10 Check-up
8202339

Rajeunir grâce
au laser?

21.29 Loterie à numéros
403383372

21.30 Meurtre à
Alcatraz 4492952
Film de Marc Rocco,
avec Christian Slater.
Un homme,
emprisonné pour avoir
volé cinq dollars, est
dénoncé alors qu'il
tente de s'évader. Il se
retrouve victime des
sévices du directeur de
la prison.

23.35 Nash Bridges
La décoration 680073c

0.05 Mémoire vivante
Dany dans tous ses
états. 5467402
Les destins des deux
frères Cohn-Bendit

1.15 Vive le cinéma! 4572570
1.30 Soir Dernière 2747334

ESEI
12.00 La vie de famille 79474643
12.25 Pacific Blue 85807285 13.05
Surprise sur prise 41967759 13.25 Un,
cas pour deux 81323858 14.30 Soko,
brigade des stups 70004933 15.15
Derrick 89228169 16.20 Rintintin ju-
nior 90737933 16.45 Mister T: L'Ar-
na-cœur 12676662 17.10 Supercopter
33138020 18.05 Top models 48025001
18.30 Pacific Blue 17232117 19.20
Les nouvelles filles d'à côté: Présen-
tation 95264914 19.50 La vie de fa-
mille 45097198 20.15 Friends
79238643 20.40 L'assassin de mes
nuits. Film de Richard Colla avec
Victoria Principal, Paul Le Mat
57470730 22.20 Ciné express
87780020 22.30 Out of Africa. Bio-
graphie de Sydney Pollack avec Me-
ryl Streep, Robert Redfort 24261223

6.00-22.00 Dessins animes

IMM
20.00 Ville haute, ville basse. De
Mervyn LeRoy, avec Barbara Stan-
Wyck , James Mason, Ava Gardner
(1949) 22.00 Amelia Earhart: the Fi-
nal Flight. De George Schaefer, avec
Susan Clark , John Forsythe (1965)
0.00 Opération Crossbow. De Mi-
chael Anderson, avec George Pep-
pard (1965) 2.15 Sharf's Big Score l
De Gordon Park's, avec Richard
Roundtree (1972) 4.00 Amelia Ea-
rhart: the Final Flight

7.00 Euronews 67154335
8.15 Quel temps fait-il?

28088865
9.00 A bon entendeur (R)

17996092
9.30 Vive le cinéma (R)

78153372
9.45 L'autre télé (R) 47303204
10.05 A bon entendeur (R)

38104865
10.30 Tennis, Open

d'Australie: Rosset -
Knippschild 22045391

11.30 Tennis. Open
d'Australie: Patty
Schnyder - Amélie
Mauresmo 71772440

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un beau gâchis

30372223
43940339 16.20Les Zap 43940339

Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; La
princesse du Nil; La
petite sirène; Batman;
L'île de Noé
Videomachine 86842914
Le français avec Victor

73478643

20.05 La forêt
interdite 26844594
Film de Nicolas Ray, avec Burl
Ives, Christopher Plummer,
Peter Falk.
Une poignée de trappeurs, al-
léchés par les fortes primes
qu'offrent les modistes, mas-
sacrent les aigrettes qui ni-
chent dans les marais de Flo-
ride. Un jeune professeur de
sciences naturelles mène un
combat contre ces destruc-
teurs de la faune.
21.35 Droit de cité 26860285

Débat au sujet de la
modification des
conditions d'élégibilité
au Conseil fédéral

22.28 Loterie à numéros
371676759

22.30 Soir Dernière 84202136
22.50 Tout un jour (R)

91438117
23.05 Tout sport (R) 52732933
23.10 Zig Zag café 95053907
0.00 Textvision 23484624

Tennis: si joueur
suisse, Tournoi de
Melbourne

7.10 L Italie au XXe siècle 12068469
8.35 Sur les traces de la nature
95577827 9.05 Au nom de la race
59842575 11.15 Les grandes batailles
du passé 32089778 12.05 Antarcti-
que 46307117 13.00 La quête du fu-
tur 79901198 14.20 Les années algé-
riennes 76303830 16.10 Le tunnel
sous la Manche 46073643 17.35
Splendeurs naturelles de l'Europe
87455730 18.25 Femmes du Sahel
58474759 19.35 Grands compositeurs
68539391 20.35 Mécanique vivante
23428865 21.30 Les tribus indiennes
97786594 22.00 Amazonie, la guerre
de l'ombre 13747136 22.55 Missis-
sippi, les années noires 58688469
0.05 Gadgets et inventions 13921063
0.20 Les Aquanautes 22384537

8.30 Rallye: le rallye de Monte Car-
lo: 3e étape 287310 9.00 Tennis: Open
d'Australie. Direct 19973865 13.00 Ten-
nis: Open d'Australie, Léger différé
79359049 20.30 Football: match ami-
cal à Marseille France - Maroc
3636136 23.00 Rallye: Le Rallye de
Monte Carlo: 4e étape 575952 23.30
Tennis: Open d'Australie: temps forts
453391 0.30 Tennis: Open d'Austra-
lie. Direct 47929773

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, émission de service
présentée par Manu Maury et San-
dra Coppey. Au cocktail du jour:
«Dédales» , «Qualité de vi(ll)e»,
«Biotope», «Zoom», «Adrénaline» ,
Plaisir de lire» et «Poursuites»
18.30 Et quoi en plus? «MK2»: Ab-
ba - Nouveautés CD - «L'envers des
bulles»: ITW de Lidwine, dessinateur
de la quête de l'oiseau du temps -
«Cyber Zone»; rubrique internet -
«Sueur froide»: la luge - Concert de
G-Squad

WEHM
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Milagros
14.45 Amici miei «il salotto» 15.30
Ricordi 16.30 La signora in giallo.
Téléfilm 17.30 Crescere, che fatica!
Téléfilm 18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Film 22.45 Lotto 22.50 Telegiornale
23.10 Ally Me Beal 0.00 Textvision

6.20 Le miracle de l'amour
96596952

6.43 TF1 info-Météo
383801643

7.00 Salut les toons 43321372
7.20 Jeunesse 20928469
11.20 Hooker 21591594
12.15 Tac O Tac 21611339
12.20 Le juste prix

73658223

12.50 A vrai dire H423488
13.00 Le journal-Météo

934.0556

13.45 Les feux de l'amour
85447285

14.35 25° Sud 98601402
Série avec Georges
Claisse
L'heure des choix

15.30 Cinq sur cinq
99547372

16.20 Extrême limite
Dérapage contrôlé

99727001
16.50 Médicopter 45147420

Court-circuit
17.40 Beverly Hills

93567001
18.30 Exclusif 23524662
19.05 Le Bigdil 15139117

20.00 Le journal-Météo
94985865

6.30 Télématin 50212643
8.35 Amoureusement vôtre

15901117
9.00 Amour, gloire et

beauté 79293223
9.30 La planète de Donkey

Kong 46356223
11.05 MotUS 96819020
11.45 Les Z' amours 48502i9B
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21602681
12.20 Pyramide 11975193
12.55 Météo-Journal 69921407
13.50 Derrick 49556643
14.55 Soko 27197778
15.45 Tiercé 15620198
16.00 La chance aux

chansons 8O670575
L'autre Sébastien

16.45 Des chiffres et des
lettres 79761730

17.20 Un livre, des livres
66437049

17.25 Cap des Pins 51930933
17.45 Rince ta baignoire

75021317
18.20 Friends 65850ooi
18.45 Et un. et deux, et trois

16345204
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35901049
19.20 Qui est qui? 30744001
19.55 LotO 89699219
20.00 Journal/Météo 61503759
20.45 Tirage du loto 46599285

20.30 20.55
Football 19303952 L'instit 88057459
Match amical
France-Maroc - En direct de
Marseille.

22.40 Poursuites 42010440
Magazine
Poursuites filmées par
des caméras vidéo
placées à bord de
voitures de police

0.00 Minuit Sport 86341421
0.50 Mode in France

28771179
1.55 TF1 nuit 31069421
2.10 Reportages 68140889
2.30 Très chasse 43391131
3.20 L'année noire (1/3)

61237353
4.15 Histoires naturelles

43701678
4.45 Musique 26038976
4.55 Histoires naturelles

98013082
5.55 La philo selon Philippe

73178841

Le trésor de l'Anse du Bout
Série avec Gérard Klein.
Victor Novak, en remplace-
ment aux Antilles, est amené
à s'intéresser à une petite
métisse de onze ans dont la
mère, abusée par un «Mé-
tro», est morte de chagrin.

22.45 Ça se discute
Fugues, disparitions

25934391
0.30 Le journal-Météo

88446570
0.55 Le Cercle 79227957
2.15 Mezzo l'info 24023247
2.25 Emissions religieuses

65793599

3.25 24 heures d'info
82724179

3.44 Femme de ta vie
468539228

4.45 Outremers 18417711
5.50 La chance aux

chansons 82378131

-M lfiUI
6.30 Che tempo fa 6.50 Unomattina
7.30 TG 1 8.30 TG 1 - Flash 9.50
Dieci minuti di... 10.00 Inganno
mortale. Film 11.30 TG 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria 12.30
TG 1 - Flash 13.30 Telegiornale
14.05 II tocco di un angelo 15,00 II
mondo di Quark 15.45 Solletico
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.10 Prima 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 20.35 II Fatto 20.40 La
Zingara 20.50 Rosa Perez, madré
22.45 Donne al bivio 23.15 TG 1
23.20 Missione Capricorn 0.15 TG 1
0.40 Agenda 0.50 II grillo 1.15 Afo -
rismi 1.20 Sottovoce 1.35 II regno
délia luna 2.00 Giallo dl notte (3)
3.25 TG 1 3.55 Helzacomic 4.30
Corsie in allegria 4.50 Studio 80

M;M . M
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Barbara
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 •
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e società
13.45 Salute 14.00 lo amo gli ani-
mali 14.40 Ci vediamo in TV 16.00
La vita in diretta 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Squadra Spéciale Cobra
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Sotto inchiesa 22.35 Pinicchio
23.40 Lotto 23.45 TG 2 notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Un omici-
dio è sempre un omicidio 2.10 II re-
gno délia luna. Non lavorare stanca?
2.20 Sanremo Compilation 2.50 DI-
plomi unlversitari a distanza
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Un spécialiste retrace
trente années de conf lits

6.00 Euronews 64296391
6.45 1,2,3 silex 14960681
7.45 Les Minikeums 27994440
11.30 A table 74217240
11.55 Le 12-13 69500933
13.22 Keno 292831933
13.25 Parole d'Expert!

40822020

14.25 Les craquantes 56758730
14.58 Questions au

gouvernement 354259117
16.00 Saga-Cités 8O682310

Viens chez moi,
j 'habite un musée

10.00
10.05

10.40
10.50
11.55
12.00

Les Minikeums 12.35
74678575

C'est pas sorcier
Les Templiers partent
en croisade 13.30

51621551 17'.05
Questions pour un
champion 16358778 17.40
Un livre, un jour

53317136 18.25
Le 19/20 43799391

18.20

18.50

18.55
20.10 Cosby

Le miroir
20.35 Tout le sport

94061643

19.20

94081407 19.54
20.00
20.10

20.45

M5 express 90762049
Boulevard des clips

52039020

M5 express 12940914
Boulevard des clips

32275488

M6 express 15551933
Boulevard des clips

39386759

M6 express 42639198
M6 Kid 33577914
MétéO 30195339
Ma sorcière bien-
aimée 62821662
La petite maison
dans la prairie
Querelle de famille

9971744C

M6 Kid 12970594
Des clips et des bulles

58074407
Max et associés

90343020

Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman 66104223
Mariés, deux
enfants 73050285
6 minutes 453266020
Mode 6 26091469
Notre belle famille

6.25

6.45

8.00

9.00

9.20

10.30

13.45

14.40
15.10

17.00

18.00

18.30

19.00

73071778 20.15
Une journée avec...

76173667

Langue: allemand
94714556

Emissions pour la
jeunesse 23555001
Au nom de la loi

57070894
Montre-moi ton école

45406440
Les yeux de la
découverte 23251730 En deux volets, il explique la tragédie en Irlande du Nord
Va savoir 9722682 7
Avalanches 4786940710 Avalanches 47869407

05 La vie au quotidien
56594020

20 Cellulo 65698204
50 100% question 88343440
15 Le journal de la santé

53087865
45 Le fugitif (31/39)

37799136
40 T.A.F. 10341136
10 En juin, ça sera bien

63698117
00 Au nom de la loi

88879371
Le cinéma des effets
spéciaux 70774907
Les renards arctiques

65829056
Connaissance
Les inventeurs
du futur 162681
Reportage 821117
Béiarus, la peur
blanche

f 

à-bas , en trois décennies
environ, on en aura en-
tendu des cris et vu des

J larmes. Au bilan de ce
qui est l'un des plus an-

ciens conflits européens du siècle, on
comptabilise en effet pas moins de
3000 morts et quelque 36 000 blessés.

Remonter le fil du temps permet
de se rappeler la une de certains
quotidiens. Beaucoup se souviennent
encore du pogrom mené dans les
quartiers catholiques cle Belfast en
1969 et des nombreuses bombes qui
ont explosé un an et demi plus tard
dans des commerces dont les pro-
priétaires étaient protestants. Sur la
journée du 30 j anvier 1972, date à la-
quelle une manifestation pacifique
du mouvement des droits civiques fut
organisée, des journalistes ont par
ailleurs écrit des pages. Ils ont racon-
té comment des paras britanniques
ont tiré sur la foule sans défense et
abattu treize personnes. On se remé-
more aussi la «criminalisation» de
l'IRA, l'abolition du statut de prison-
nier politique, les régimes de justice
et d'internement spéciaux de 1976 à
1981. On en vient alors à évoquer la
terrible grève de la faim qui coûta la
vie à dix prisonniers républicains. Ces
événements comme d'autres ont fait
l' objet d'une enquête fouillée de l'un
des grands spécialistes de la question
irlandaise.

Hier et demain
Fondé sur , un énorme travail de sé-
lection d'archives et sur le croisement
de témoignages de responsables poli-
tiques irlandais , anglais et améri-
cains, le documentaire de Peter Tay-
lor se veut une mise en perspective
du conflit de 1969 à nos jours. Le
premier volet qui sera diffusé ce soir
s'attache aux faits saillants et aux dif-
férentes stratégies des protagonistes,
de la renaissance de l'Armée républi-
caine irlandaise à la victoire politi que
du Sinn Féin. Le deuxième épisode
programmé mercredi prochain est
consacré aux orientations militaires
souterraines jusqu 'en 1986, à l'évolu-
tion enregistrée ensuite et aux
perspectives actuelles de paix. Avec la
présentation ce vendredi de «Laimain

Avec deux documentaires totalisant trois heures et demie, on appréhende les
tenants et les aboutissants de cette longue période sanglante en Irlande du
Nord. agip

sanglante de 1 Ulster» , Arte offre ainsi
aux téléspectateurs un panorama
complet des motifs et du déroule-
ment de la lutte.

Groupe célèbre
Quand on interroge le quidam sur les
offensives sanglantes de TIRA , la
question de savoir de quelle manière
les armes étaient obtenues revient
souvent. Dans «Les mercredis de
l'histoire», une réponse à cette inter-
rogation est apportée.

A un reporter , une ancienne tête
de l'organisation déclare qu 'il fallait
«les voler, les mendier ou les ache-
ter». En ce qui concerne le dernier
moyen , on parle de filière américaine
et on assiste même à une vente piège
de missiles orchestrée par des agents
du FBI. Dans le même registre , les té-
léspectateurs pourront suivre les ex-
plications d' un artificier sur la ma-
nière de manipuler un pain d'explo-
sifs.

CATHRINE KILLé ELSIG

21.00
Des racines
et des ailes 78916865

Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis, en direct de
l'Opéra de Paris.
Reportages: Russie: Les nau-
fragés de l'empire; Le prix de
l'excellence; Les Cocoïs Girls.

22.45 Météo-Soir 3
6264702C

23.20 Un siècle d'écrivains
73866310

Norman Mailer
0.10 Les quatre

dromadaires 21744053
Le monde selon Tippi

1.05 Nocturnales
Prix de Lausanne

83918547

&_________¦
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fiir aile Fâlle Stefanie 11.15 Rock'n
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafbazar 13.35 Das
fliegende Klassenzimmer 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil 22.55
Filmszene Tanz der Hânde 0.05
Nachtbulletin/Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espana de
norte sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi con las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Codigo alfa 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30
Digan lo que digan 19.30 Saber y
ganar 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol. Vi-
siones de un estrano. Film 23.45
Dias de cine 0.45 Espana en el cora-
zôn 1.15 Telediario 2.00 Naturaleza
iberica 2.30 Nano 4.00 Algo mas
que flamenco 4.45 Otros pueblos

20.45 Les mercredis
de l'histoire 3725488

41291730
Susan! 40613792
Au-delà des limites
Umberto Pelizzari

81814044 22.55
Boulevard des clips

72655452 23.25
E=M6 découverte

64888063
Fréquenstar 62234112
Des clips et des bulles

56208624 1.05
Turbo 56299976
E=M6 67472995
Boulevard des clips

. . . . . . . . ,. 40959421_________[____¦
9.03 Adelheid und ihre Môrder 9.53 9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
Friihstùcksbuffet 10.00 Tagesschau Info 11.00 heute 11.04 Leute heute
10.15 Tennis 12.00 Tagesschau 11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Heu-
13.05 Mittagsmagazin 14.03 te mittag 12.15 Drehscheibe
Wunschbox 15.00 Tagesschau Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- 14.00 Gesundheit extra 14.15 Dis-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant covery 15.03 Mensch, Ohrner 16.00
17.43 Régionale Information 17.55 Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52 te heute 17.55 Soko 5113 18.45
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Lotto 19.00 Heute 19.25 Die Ret-
Liebe und weitere Katastrophen. tungsflieger. Actionserie 20.15 Der
Film 21.45 Globus 22.30 Tagesthe- letzte Zeuge (1/6) 21.00 Praxis
men 23.00 Man(n) sucht Frau. Film 21.45 Heute-Journal 22.15 Kennzei-
0.25 Nachtmagazin 0.45 Tennis chen D 23.00 Der Alte 0.00 Heute

nacht 0.15 Nachtstudio 1.15 Kenn-
wort Kino 1.45 Liebe macht erfinde-
risch. TV 3.15 Die Retttungsflieger

Les soldats de l'IRA
1/2. Les années sanglantes
(1969-1986).
La première analyse globale
de l'un des plus anciens et
des plus sanglants conflits eu-
ropéens du siècle.
21.40 Les cent photos du

Siècle 2689681
21.55 Musica 1031198

Les voix de l'amour
De Farinelli à Prince,
les voix de haute-
contre exercent une
fascination erotique
indéniable
Scherp 2599372
Ballet de Ben Zwaal
La lucarne 3458989
Mon cœur à personne
Else Lasker-Schùler et
Gottfried Benn
Fiction documentaire
Nés quelque part
Téléfilm de Malik
Chibane 8563247

20.55 Le cri
du silence 93348117
Téléfilm de Jacques Malater-
re, avec Alexandra Vander-
moot, Guillaume Garcia.
Un enfant est arrêté par la
police alors qu'il court sur la
voie express. Amené au com-
missariat, il reste muet sur
son comportement. Peu
après, il s'enfuit en emportant
une arme.
22.50
23.45

0.15
0.40

Ally McBeal 14217488
Dharma & Greg

KiUi

Supp _

10.10 Columbo: Waffen des Bôsen
11.45 Calimero 12.10 Inspektor
Gadget 12.35 Iznogoud 13.00 Mi-
mis Villa 13.15 So ein Saustall
13.40 Râtselburg 13.50 Sailormoon
14.10 Tom und Jerry 14.15 Artefix
14.25 Die Simpsons 14.50 Robin
Hood 15.40 Star Trek 16.25 Bay-
watch 17.15 Full House 17.40 Eine
starke Familie 18.05 Golden Girls
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Cybill 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20..15 Air Crash. Film
21.50 Léon. Film 23.25 Walker Te-
xas Ranger 0.10 Ein Haar in der

55 Wiederholungen

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Ballet Ro-
se 10.45 Carlos Cruz 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 Amigo
Pùblico 19.15 Portugalmente 19.45
Reporter RTP 20.30 Os Lobos 21.00
TeleJornal 22.00 Nos os Ricos 22.30
Noticias Portugal 23.00 Café Lisboa
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçoes do Tonecas
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Remate 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Rotaçoes

Miroir, mon beau miroir
Pour des motifs esthétiques, religieux ou
sociaux, les êtres humains ont toujours
cherché à modifier leur physique.
Aujourd'hui, la mode est au
rajeunissement et la nouveauté pour
jeter un sort aux rides, c'est la chirurgie
au laser. Que ce soit à des fins
cosmétiques ou réparatrices , ce type
d'intervention nécessite une solide
expérience qui empêchera les dérapages

Alors que maintenant, n'importe quel
médecin peut utiliser un laser, «Check-
Up» a ainsi voulu dresser un état des
lieux d'une technique performante mais
extrêmement délicate.

Dans un premier temps , ce soir dès
20 h 10 sur TSR 1, Anne Plessz nous
invitera à découvrir le fonctionnement
des différents types d'appareils et leurs
effets sur la peau. Dans un second
reportage , nous assisterons à une
intervention destinée à éliminer les rides

entourant les yeux et les lèvres d'une
patiente. En suivant les différentes
étapes jusqu 'à la guérison, nous
apprendrons que le traitement
postopératoire revêt une grande
importance.

En dernier lieu, c'est le témoignage
d'une fillette de 11 ans qui nous sera
proposé. Carmen, qui est née avec ur
angiome sur le visage, voit sa tache
s'estomper peu à peu après des
interventions effectuées sous narcose.
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A Vendre Je suis acheteur de très vieilles grandes
tables + chaises à restaurer. 0 (079]

Plaques météores + barrettes pour tou- 211 11 87. 
pies, et plusieurs machines de menuiserie ré- Jeune fille pour s'occuper de 2 enfants
visées. 0 (079) 611 72 36. (3 et s ans) du lundi au vendredi, région
Bahut-banc à blé, 1 petite batteuse, 1 van f'°"-slerr

f • 
0 <027) 458 27 86 <dès

avec soufflerie manivelle, ancien et 19 heures). 
2 potagers avec four. 0 (027) 458 10 17. Monthey, cherchons cuisinier pour carnaval
Canapé bleu marine et blanc en tissu, (5i°^s)

dès 12-2.1999. Appelez-le 0 (024)
3-2-1, acheté en 1998, cédé Fr. 400.-. 471 24 27. 
0 (027) 322 00 34, dès 20 h 30. Personne pour partager local aménagé.
Cheminée de salon. 0 (027) 797 17 92. s^êlrn^ZO l̂z

0*"̂ 9' eS,hé,'que'
Chenillettes Honda. Action janvier. Super ' 

#.-_--_-_. „_----_ w- „„„, _-,
prix. Votre spécialiste. 0(027) Sion, jeune femme responsable pour gar-
Çw. te. te nranHaiioQ der 1 enfant d'un an et s occuper du me-30b .5 35 Brandalise. ngge (mardi mercredi et vendredi de 9 à
Cuisinière Le Rêve, 4 plaques. 0 (027) 14 heures). 0(027) 322 62 19 dès
398 12 29. 20 heures. 
Elévateur électrique avec chargeur, levage Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
1000 kg, Fr. 5800.- Bon état. 0 (079) quets, parois extérieures de vieilles gran-
637 47 55. ges, beudrons... Paiement comptant.
Fourneau potager PhloX. 11 portes de dé- 0 (079) 219 37 32,0(027) 455 78 16. 
molition. Fenêtres et volets. 0 (027)
722 62 57

Mercedes 190E 2.0 aut., 1989, 175 000 km,
prix catalogue avec options Fr. 44 000.-,
cédé Fr. 5700 -, évent. échange contre
break. 0 (027) 746 18 62. 
Mercedes 230 E, climatisation, 90 000 km,
expertisée, Fr. 14 900.-/Fr. 333 - par mois.
0 (026) 475 35 00.

Fully centre, ancienne maison villageoise
avec 4 appartements 3v. pièces, à rénover,
cédé Fr. 250 000.- le tout. Pro-Habitat
84 S.A. 0 (027) 746 48 49. 
Guercet-Martigny, 3000 m2 de terrain à
construire, divisible. 0 (027) 776 24 33.

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

Demandes d'emploi
Friteuse professionnelle Fr. 1000.-. Tran-
cheuse dès Fr. 800 - Boutillier (forme ton- Dame expérimentée, cherche emploi: ser-
neau) en bois massif (72 bouteilles) vice, vente, bureau ou autre, la journée. De
Fr. 1500.-. Machine à thé froid Fr. 300.-. suite. 0 (079) 637 48 93. 
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îsofi Dame permis B cherche travail dans tea-
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lamandre Franke Fr. 15OO.-.0 (O79) 0 (027) 776 27 66. 
301 28 47. Dame, cherche à garder enfants, à Ardon, à
Lames de parquet, en chêne, d'occasion et son domicile. 0 (027) 306 94 59. 
1 bac de rétention poLir citerne de Employé de commerce, bilingue, français-al-
2000 litres. 0 (027) 458 12 10. lemand et expérimenté cherche emploi ou
Morbier, joli modèle galbé, en merisier , X f̂JJ?™  ̂

0ffres: case 
pos

t

ale 
37'

grand balancier lyre. Authentique, garanti. Ja'̂ Miege. . 
Fr. 2900.-. 0 (027) 744 19 08. Jeune dame, avec permis B, cherche n'im-
_!;-.--,,- c_ , c i-,,.. iccc _ ._.___ _._-_ porte quel travail, à Sion. 0 (027) 203 79 08,Nintendo 64 + 5 jeux: ISS64, Wave-Race , &. ,n7m O-JQ OQ Q_.
Goldeneye, Lilatwar, Turok. 0 (027) g ."'«. ̂ a -.a at. 
323 33 51. Jeune dame, cherche place comme femme

——:—:—— "—-—;—: 777 de ménage, à Sion. 0 (027) 203 79 34.Orgue Electronic Elka, double clavier, etat s-L ;___ ! 
de neuf, valeur achat Fr. 4200.- à l'emporter Jeune femme cherche travail comme em-
Fr. 500.-. 0 (027) 203 21 33. ployée de maison, le matin, avec diplômes,

—— . _, .——:—r^~Z références et voiture. 0 (027) 346 50 14.Pommes (Idared, Elstar, Maigold). Pommes i - 
de terre. Famille Mottiez, Evionnaz. Ouvert Jeune femme Suissesse, cherche heures de
tous les lundis ou 0 (027) 767 12 07. ménages, bureaux, aide-malade, repassage,
r ——: —— —: rrr lessives, à son domicile, Sion environs. Sans

S^rdTM locomotion. 0(079) 627 64 
51. 

350 52 41 0 () 027 203 55 84 repas. Jeune homme, permis B, cherche travail, vi-
——; _. .„ „ : r"—rr: gne ou autres. 0 (079) 643 92 90.

Pommes Golden, Fr. 15.-/la caisse. 0 027) s ! . 
746 13 29 heures des repas. Jeune Portugais, 24 ans, permis C, permis

*— de conduire B, cherche travail. 0 (027)
Remorque alu, 2 essieux, charge 2000 kg, 744 99 26
Fr. 2800.-. 0 (079) 658 99 27. : 

Peugeot 405 SRi, 1988, embrayage neuf ,
expertisée, Fr. 4900.-/Fr. 100 - par mois.
0 (026) 475 35 00. ¦ 

Peugeot 405 SRI 1989, 99 000 km, très bon
état , expertisée, Fr. 5800.-. 0 (027)
322 01 31. 
Renault Twingo, fin 1994, 52 000 km, vitres
+ rétroviseurs électriques, verrouillage cen-
tral à télécommande, CD + 4 HP, jantes alu,
pneus hiver sur jantes, Fr. 8000.-. 0 (027)
203 61 24 (heures repas). 
Renault Twingo, 45 000 km, Fr. 8400.-.
0 (027) 746 24 06. 
Subaru Justy 1200, 4x4, 1992, 97 000 km,
3 portes, expertisée, équipement hiver neuf ,
Fr, 6400.-. 0 (027) 783 31 33 0 (027)
306 51 57.

VW LT 35 fourgon 1988, 98 000 km exper
tisé, Fr. 5800.-. 0 (027) 322 01 31.

Martigny, rue du Levant 17, villa en zibre,
160 m2 habitable, cuisine ouverte sur séjour,
cheminée, 3 chambres, 2 salles d'eau, ga-
rage, buanderie, cave au sous-sol, terrasse à
l'étage, pelouse. 0 (027) 203 56 50.

Ollon-Chermignon, 5 V.-4V. pièces directe-
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10. 
Réchy, 3'/. ou 21/» pièces directement du pro-
priétaire, prix à discuter. 0 (027) 458 21 10.
Saint-Léonard, VA pièces, dans petit im-
meuble, séjour avec cheminée, grande cave,
balcons, garage, place parc, calme, enso-
leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.

Monthey bord de Vièze bel appartement
4V. pièces immeuble résidentiel, calme,
grand balcon, vue imprenable. Près du cen-
tre. Avenue de la Plantaud Fr. 1250.- + char-
ges. Date à convenir.0 (024) 471 58 76.

Muraz, magnifique 4% pièces dans petit im-
meuble récent. Grande cuisine habitable avec
lave-vaisselle, bains-WC et WC séparé.
Grand balcon. Salon avec parquet. Géco Ai-
gle 0 (024) 468 00 88.

Deux-roues

Robe de mariée, style Sissi, taille 42 avec U__hi_ »iiloc_
traîne, prix neuf Fr. 3000 - cédée Fr. 1000.-. weiHUUIC»
0 (027) 203 30 46.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
Salle à manger en rotin, table en verre, t,USi camionnettes même accidentés.
6 chaises rembourrées, 2 porte-plantes, 0 (079) 638 27 19
1 buffet 2 portes, très bon état, Fr. 3000 - —-—- ti ^—r̂ -: î r
ou à discuter. 0 (027) 306 68 31. « A donner pour pièces Opel Kadett 1200.

! 0 (027) 346 21 77.
Skis Head Racing 180 + skis Alpin Cham- . . . ——; : — 
pion 175, pour cause double emploi, neufs, Achète tous véhicules récents. Paiement
Fr. 50.- la paire. 0 (027) 346 34 59. comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,

! Sion.
Superbe table massive d'extérieur , mélèze . _,. *„ n . . -..,_ - -. ,, -_¦ ,, T
rouge, longueur 3 m. Prix à discuter. 0 (079) A.ud,,10° ^ant 1983, 264 000 km, experti-
cqfqi nfi see le 6.1.1999. Prix: Fr. 2300.-. 0 (027)
E£li______ 203 80 57 0 (079) 411 92 92. 
Taxcards, points mondo, Silva, Béa. Fr. T.- . .. _„ __,__,—TTTTTT*

—i-.-- *__ .» ZZZ
le mille 0 (032. 842 41 70 Audl 80 CD' 1982> blen entretenue, avecie mine. <c iu.-) 84<_ 41 . u. 

roues été + hjver; Fr 3000 _ 0 (027)
323 42 17 le soir.

VW Passat 1.8-20V, 1998, 24 000 km, auto
matique, climatisation, etc. Fr. 26 500.-
(neuve Fr. 37 000.-). Facilités, reprise éven
tuelle. 0 (027) 323 39 38.

Scooter 125 Peugeot 11.1994, avec acces-
soires , service fait. Assurance offerte.
Fr. 21OO.-.0 (Q24) 473 4O 66. 
Yamaha XTZ 600 cm3, démarreur électrique,
1988, 23 000 km. Fr. 3500.-; Honda CM
125, 1992, 13 000 km. Fr. 3000.-. Toutes
deux, état exceptionnel. 0 (079) 337 57 65.

On cherche à acheter à Sion, un apparte-
ment 1V. pièce. 0 (091) 791 30 60. 
Qui nous construirait ou trouverait une mai-
son dans la région sierroise? Conditions:
reprise d'un appartement 47. pièces avec ter-
rain. 0 (079) 418 05 53, 0 (027) 458 41 80.

Locations - offres
Arbaz, appartement 5V. pièces avec bal-
cons, pelouse, cave, jardin et place de parc,
vue imprenable. Libre 1er mars 99 ou à con-
venir. 0 (027) 398 40 42 (répondeur ou le
soir).

Sierre, Sentier des Vignes, grand apparte-
ment VA pièces, Fr. 1350.- charges compri-
ses + place de parc. Libre dès 1er avril.
0 (027) 455 90 74. 
Sion-Ouest, grand appartement 1V. pièce
meublé. Libre de suite. Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 322 75 53.

On Cherche Audi 80 1.8 S, 1987, expertisée, Fr. 3900.-/
Fr. 90.- par mois. 0 (026) 475 35 00.

Immobilier - à vendre

Chien de chasse maie moyen Courant ber- Bus Mitsubishi L30o 4x4 TD Country, bleu,nois, pour accouplement. 0 (027) 207 30 29. u Q  ̂ crochet de remorquage. £, (079)
Groupe 25 personnes recherche logement 644 25 03. 
_ ® o °̂H,no o .!,ne oV?Cn ŝ_iilméoHd^

i;P - i_ Sn1_n BMW 318i Touring, 1996, 63 000 km, clima-du 30.12.99 au 2.1.2000. 0 (021) 624 22 05. tisatiorl] toutes op?ions Fr 24 000.- 0 (079)
J'achète d'occasion: citerne à pression, ma- 204 27 15. 
chine à récolter les pommes de terre, un élé- Chrysler Grand Voyager, gris, 3.3L, 1995,
vateur à 3 points. 0 (027) 203 56 86. 113 000 km, cuir, climatisation, pack électri-

- que, Fr. 22 900.-. Garage Audemars, Yver-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____¦ p m. na _» _ _ ¦ __» don. 0 (024) 425 48 50.

4 pneus neige, parfait etat , sur jantes, pour
Citroën BX, 165/70 R 14. 0 (027) 458 14 14.

Appartement 4 pièces + cave, galetas et
place de parc. 0 (079) 225 20 02. 
Bramois, terrain à construire 1100 m1,
équipé. 0 (027) 203 34 57.

Ardon, appartement 3% pièces, plein sud,
3e étage, dans petit immeuble avec ascen-
seur. Fr. 900 - charges comprises. 0 (079)
401 44 64. 
Ayent-Luc, appartement: cuisine,
2 chambres , dans ancien immeuble, entière-
ment meublé, libre tout de suite, Fr. 500.-
charges non comprises. 0 (027) 398 29 37.
Blignoud-Ayent, chalet , comprenant:
1 salon, 3 chambres à coucher , 2 salles de
bains, 1 carnotzet. 0 (027) 398 51 16, dès
19 h.

Sion, rue du Scex, proche du centre, pour le
1.3.1999, 2'A pièces, Fr. 685.- c.c. 0 (027)
322 87 50, 0 (079) 246 04 50. 
Sion, vielle ville, appartement 140 m2, ré-
nové. Fr. 1300 - + charges. 0 (027)
322 00 17.
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Daihatsu Charade 1.3i, 35 000 km, 1997
état neuf, Fr. 11 500.-. 0 (027) 746 43 67.

Chamoson, à saisir, 4V. pièces, neuf
127 m2 à Fr. 2350.-/m2. Fr. 298 000.-
0 (027) 722 21 67.

Bramois, à louer, beau studio mansardé,
avec balcon et parking. Fr. 600.- charges
comprises. 0 (027) 203 34 57.

Sion, Gravelone 11, studio duplex, libre
tout de suite ou à convenir. Renseignements
et visites: mercredi + jeudi, 18 h-20 h. Bieler
Thomas: 0 (027) 606 23 79 (prof.) ou
0 (027) 923 14 63 (privé).

Fiat Tipo, 1995, 2.0L, 72 000 km, bleu„radio
K7, Fr. 12 300.-. Garage Audemars, Yver-
don. 0 (024) 425 48 50.

Chamoson, maison villageoise 4 pièces
salon-cuisine, 3 chambres, 2 salles d'eau
garage et cave voûtée. Fr. 195 000.-
0 (079) 637 34 52.Ford Mondeo Style 2.0, juin 98, 20 000 km.

climatisation, antipatinage, etc. Fr. 24 500.-
(neuve Fr. 35 000.-). Facilités, reprise éven-
tuelle. 0 (027) 323 39 38. 
Jeep Cherokee 2.5 turbo diesel, 1995, ex-
pertisée, Fr. 24 900.-/Fr. 545 - par mois
0 (026) 475 35 00.
Jeep Grande Cherokee Limited 5.2 V8, tou-
tes options + natel Erikson, année juin 1998,
15 000 km. Fr. 51 500.-. 0 (079) 221 05 00.

Exceptionnel, Collombey, splendide
luxueux 4V. pièces neuf , Fr. 270 000 -, dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 647 94 52.

Chalais, studio meublé, balcon, belle situa-
tion, Fr. 400.- c.c. 0 (027) 458 27 42.

Vétroz, appartement 4V. pièces avec pe-
louse, Fr. 950 - charges + place de parc
comprises. 0 (027) 346 71 49.
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Mercedes 450 SLC 1978, gris met., en bon
état , Fr. 8900.- 0 (027) 322 01 31.

Isérables, maison villageoise à rénover.
Prix à discuter. 0 (027) 722 28 63, soir;
0 (027) 306 38 46.

Opel Astra Caravan 1.6, 1998, 39 000 km,
prix intéressant. 0 (027) 455 63 94 (le ma-
tin).

Martigny centre, spacieux appartement 4V.
pièces, 142 m2, rez avec pelouse privée,
plein sud. 0 (027) 746 48 49.

prix intéressant. 0 (027) 455 63 94 (le ma- pièces, 142 m2, rez avec pelouse privée, Liddes, appartement meublé YA pièce,
tin). , plein sud. 0 (027) 746 48 49. place de parc, Fr. 450.- + charges. 0 (055)
Opel Kadett 1.6i, 1987, 5 portes, expertisée, Martigny-Combe, maison comprenant 24° 1691' —
Fr. 2900.-/Fr. 70- par mois. 0 (026) 2 appartements: VA pièces + combles amé- Martigny, studio meublé , 30 m2, confort ,
475 35 00. nanés et ? nit._r._ + r.avp. Sans terrain Le compris, lave-linqe, séchoir , cave, Fr. 470.-.

Martigny-Combe, maison comprenant
2 appartements: 4V_ pièces + combles amé-
nages et 2 pièces + cave. Sans terrain. Le
tout Fr. 250 000.-. 0 (027) 722 48 30.

Fr. 2900.-/Fr. 70- par mois. 0 (026) 2 appartements: VA pièces + combles amé- Martigny, studio meublé , 30 m2, confort
475 35 00. nages et 2 pièces + cave. Sans terrain. Le compris , lave-linge, séchoir , cave, Fr. 470.-
Peugeot 306 XSI, bleu met., air conditionné, tout Fr. 250 000.-. 0 (027) 722 48 30. 0 (079) 688 77 56. 
radiocassette, airbags, jantes alu 4 pneus Martigny-Croix, appartement duplex dans Miège, petit appartement 3 pièces, dan:
neige montés , 49 400 km, année 96, très bon petit immeuble moderne qaraae-box privé maison familiale. Fr. 750.- c.c. Libre de suite
état. Fr. 17 500.-. 0 (079) 624 86 40. 0 (027. 722 73 54 0 (079) 220 72 24. » (027) 455 94 44.

Martigny-Croix, appartement duplex dans
petit immeuble moderne, garage-box privé.
0 (027) 722 73 54 0 (079) 220 72 24.

Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 750.- c.c. Libre de suite.
0 (027) 455 94 44.

Subaru Legacy 2.2 4WD automatique,
6.1990, 119 000 km, expertisée. Garage de
Saugy, Crissier. 0 (021 ) 634 89 70. 
Subaru Legacy, 1994, 2.2L, bordeaux,
75 000 km, ABS, pack électrique,
Fr. 13 200.-. Garage Audemars, Yverdon.
0 (024) 425 48 50.
Toyota Previa GL, 1994, 84 000 km, climati-
sation, etc., 8 places, Fr. 19 500.-. Facilités.
0 (027) 323 39 38.

Sierre, rue de Muraz 12, maison rustique,
comprenant 3 appartements de 2'A pièces,
2 caves voû .ées. Fr. 139 000 - 0(079)
250 10 22.

0 (024) 425 48 50. ci»--» -._, w« _«.,-_ - .. -,_:_ -- „._«-.,= Savièse. Ormône, dans maison villageoise,
Toyota Previa GL, 1994, 84 000 km, climati- ^mp'rèna" "l X̂e^T 2V_"K ^I^^^^X^t )̂sation, etc., 8 places, Fr. 19 500.-. Facilités. 2 caves voû-ées Fr. 139 000.- 0 (079) 1?Q= 2'R lm p V ( 

'
0 (027) 323 39 38. 250 10 22. 395 36 60. 

Toyota Rav 4x4, modèle 1997, 44 000 km, Sierre Ed -Bille 41 maison de 3'A pièces 5ax,0n' }V' PlèceS ^anS 
mai?on

c
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éPen-

-3 -r-r+__ m*™. Cr 1 Q Knn c_,. iiit___ ! pierre, eu. DBIB » i, iiiaisuii ue on JJ.BI-M dante, de suite ou a convenir. Fr. 650.-.3 portes , options, Fr. 19 500.-. Facilites. indépendante rez + 2 étage, grande ter- <7T rn.7i - .94 (.• . R/i rh,,roai,i0 (027) 323 39 38. rassr 0 ,027. 458 21 10. 0 (027) 324 63 84 (bureau). 
Sierre, Ed.-Bille 41, maison de 3V_ pièces
indépendante rez + 2 étage, grande ter-
rasse. 0 (027) 458 21 10.

Toyota Rav 4x4, modèle 1997, 44 000 km, sierre Ed -Bille 41 maison de 3'A pièces 5ax,0n' fh PlèceS ^anS 
mai?on
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o ' rtoo --.*_,,._ cr .QKnn c_,. iiità,_ pierre, eu. DBIB _¦¦, iiiaisuii UB 0/2 piBM» dante, de suite ou a convenir. Fr. 650.-.3 portes , options, Fr. 19 500.-. Facilites. indépendante rez + 2 étage, grande ter- <7T rnoVi - .94 (.• . R/i rh,,roai,i
0 (027) 323 39 38. rasse. 0 (027) 458 21 10. 0 (027) 324 63 84 (bureau). 

VW Golf break 1.8-90 CV, 1994, parfait Uvrier villa 5'A pièces 10 ans avec 900 nf 
Sle"e' j0li st.udio

\ 
centre-ville Fr 430 -

état options, Fr. 12 800.-. Facilités. 0 (027) ^^aSÎgn^

S'̂ V.

Ptol^lflO. 
^. IVÏeToir  ̂  ̂**  ̂ * '° '

323 39 38. 

Uvrier, villa 5'A pièces, 10 ans avec 900 m2

de terrain, prix à discuter. 0 (027) 458 21 10.

Sierre, joli studio, centre-ville, Fr. 430.-
charges comprises. Libre de suite. 0 (021]
311 16 87 le soir.

Accessoires autos
PEUGEOT pièces de rechange neuves pour
modèles de 1980 à 1990 à bas prix. 0 (027)
322 01 31.

Champlan, à 2 minutes de Sion, à vendre,
belle villa 6V. pièces, vue imprenable, avec
garage, places de parc, galetas, buanderie,
1000 m2 terrain. Prix à discuter. En option:
2000 m2 de vignes (terrain à bâtir). 0 (079)
213 71 00.

Mayorie, Saxon, appartement 3'A pièces
Fr. 215 000.-. 0 (079) 204 16 09.

Muraz-Sierre, 2V. pièces rustique, Fr. 450
0(079) 250 10 22.

Sierre (proche de l'hôpital), appartement
3'A pièces, meublé ou non, comprenant: hall,
grand séjour avec balcon, 2 chambres , cui-
sine avec balcon, bain WC séparé, cave, ga-
rage individuel. Prix à discuter
(Fr. 190 000.-). 0 (027) 322 89 64 ou
0(027) 72218 51 (le soir).

Immobilier - on cherche
Cherchons à acheter pour nos clients, vil-
las, maisons, mazots individuels avec ter-
rain, région de Martigny à Sion, plaine. Pro-
Habitat 84 S.A., Fully. 0 (027) 746 48 49.

Centre de Sion à l'avenue de la Gare 1,
magnifique bureau entièrement rénové 5V.
pièces. Hall d'entrée avec banque en noyer
et 4 bureaux. Libre dès le 1er février 1999.
Pour visiter 0 (079) 632 60 09. 1 mois de
loyer gratuit.

magnifique bureau entièrement rénove S'A Sion, Petit-Chasseur 69, studio 44 m2 meu-
pièces. Hall d'entrée avec banque en noyer blé, cuisine agencée, parking souterrain. Li-
et 4 bureaux. Libre dès le 1er février 1999. bre tout de suite. 0 (027) 322 26 29 ou
Pour visiter 0 (079) 632 60 09. 1 mois de 0 (027) 322 40 33.
oyer gra ui . St-Léonard, dans immeuble récent spacieux
Chalais, dans le village, 3V. pièces avec ga- 2'A pièces, 2 balcons, place de parc,
rage, Fr. 980.- charges comprises , moquet- Fr. 797.- charges comprises. Libre fin mars,
tes et peintures neuves. . Libre 1.4.1999. 0(027) 203 33 89, dès 17 heures.
0 (027) 458 21 10. »_.,,_- _¦.---__¦_¦,¦ -. „v_ -=_ -_. _„_ . .__

St-Leonard, dans immeuble récent spacieux
2V. pièces, 2 balcons, place de parc,
Fr. 797.- charges comprises. Libre fin mars.
0 (027) 203 33 89, dès 17 heures.

Grimisuat, studio dans villa neuve, meublé,
câblé, cuisine agencée, terrasse et pelouse
100 m2 exposée au sud, buanderie avec lave-
linge à disposition. Fr. 450 - charges compri-
ses. Libre de suite. 0 (022) 754 00 42.
Grône et Réchy, garage. Fr. 100 - charges
comprises. 0 (027) 458 21 10.

Riddes, à louer ou à vendre, studio meu
blé, libre de suite, Fr. 500 - charges compri
ses. 0 (027) 458 21 10. 
Riddes, studio meublé de 40 m2 dans im
meuble 'Sous-Ville'. Libre de suite ou à con
venir. Loyer à discuter. 0(027) 722 15 13
heures de bureau.
Saint-Martin, à louer à l'année, apparte
ment 3V. pièces neuf , cave, grandes terras
ses, bien ensoleilé + garage. Prix à discuter
0 (027) 281 24 81.

Sierre, rue Maison-Rouge 21, appartement
2V. pièces, Fr. 690.- charges et place de
parc comprises. 0 (079) 250 10 22. 
Sierre, Ed.-Bille 41, maison de 3'A pièces
indépendante, rez + 2 étages, grande ter-
rasse. Fr. 950 - + charges. 0(027)
458 21 10.

Sion-Platta, appartement 2 pièces + cui-
sine. Tranquille. Fr. 650.- + Fr. 70.- charges.
0 (027) 322 42 05. 
Sion, centre-ville, 3V. pièces. Fr. 880.-
charges comprises. 1 mois gratuit. Libre 1er
février. 0 (027) 322 83 00. 
Sion, centre-ville, studio mansardé,
Fr. 680.- charges comprises. Libre dès mars.
0 (027) 322 86 48. 
Sion, rue de la Dixence 19-C, dépôts-bu-
reaux, parc, chambre meublée. 0 (027)
322 34 20.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Veyras, imm. Les Airelles, 3'A pièces au
1er étage, Fr. 975.- charges comprises. 2'A
pièces, Fr. 700 - charges comprises.
0 (027) 458 21 10. 
Veyras, appartement de VA pièces au 4e
étage, Fr. 1100.- + Fr. 150.-. Disponibilité:
de suite ou à convenir. Renseignements: Ré-
gie Antille FiduSierre SA. 0 (027) 452 23 23.

Locations - demandes
Bramois, recherche appartement avec bal-
con 2 V.-3V. pièces avec place de parc ou
garage. 0 (027) 203 36 82. 
Cherche à louer (voire à acheter) chalet
aux abords d'Arbaz. 0 (027) 346 43 19.
Etudiante cherche chambre à Sion, du 1er
mars au 20 mars 1999. 0 (061)771 91 45.
Famille cherche chalet ou maison à l'an-
née, région Ayent-Arbaz. 0 (027) 398 23 77,
le soir. 

 ̂Location-vente maison avec terrain, état in-
différent, hors village, entre Riddes et Sierre.
0 (027) 322 78 75. 
Sierre, jeune couple cherche à louer de
suite, appartement 2V.-31/. pièces, loyer rai-
sonnable. 0 (027) 456 57 00. (Carole).
URGENT, région chablais famille cherche à
louer grande maison ou maison de
2 appartements. Pour mi-février, avec jardin.
Loyer Fr. 3000.-. 0 (024) 466 33 11 ou
0(079) 649 71 59. 

Vacances
France, appartement et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
et ITALIE. 0 (021) 960 36 36 Logement City,
300 logements vacancesl

Animaux
Aquariophiles! Bourse de l'Aquarium Club:
poissons et plantes d'eau douce, matériel,
etc. 30.1.1999, 10-14 h 30, CPO, Beau-Ri-
vage 2, Lausanne. 0 (021) 635 71 71.
Beaux chiots Yorkshire, mâles, pure race
sans papier. Poids adulte 3 kg. 0 (027)
458 22 53. 
Chaton persan, 14 semaines, affectueux, à
personne disposant de temps. Pedigree, vac-
ciné. Fr. 350 - avec tous les accessoires.
0 (027) 306 10 36, heures des repas. 

A donner
Canapé 3 places en tissu (acheté en 97).
0 (027) 322 50 11. 
Chat de race, dame seule ou couple d'un
certain âge, rappelez le 0 (027) 722 86 80.
Nintendo avec plusieurs jeux. 0 (027)
458 28 46. 

Amitiés - Rencontres
Cherchez-vous le (la) cavalier(ère) de vo-
tre cœur? Vous le (la) trouverez sur l'Echi-
quier. 0 (027) 203 33 33. 
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 
Roméo et Juliette se sont rencontrés au
0 (021) 721 28 28, hors agences! Et vous?
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43. 

Hifi-TV-Informatique
Hi-Fi Folie % Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bet
11,1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
Pentium II Celeron 300 complet + jeux +
programmes. 0 (027) 323 33 51. 
Pentium-ll 400MMX complets, Fr. 1290.-.
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350 - pièce. 0(026)
668 17 89. 

Divers
Accordéoniste-homme orchestre, tous gen-
res, pour animation: bals, mariages, etc.
Nombreuses références. 0 (079) 301 44 43.
Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
322 23 23. 
Cours «Loisir» Dessin, peinture, académie
+ stages d'orientation en arts visuels.
«Atelier-école Jan» Liberek , Sion, 0 (027)
323 40 60. 
Créer votre société, exempte de taxes aux
USA. Documentation gratuite sur demande.
Réf: NOS 1. fax (027) 203 46 91 ou à Claudi-
promo Sàrl, CP 25, 1958 Saint-Léonard.
Donne cours d'appui mathématiques , pro-
babilité, statistique; niveaux cycle, collège,
université. 0 (027) 323 01 38. 
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. NostaP ailles. 0 (079)
337 51 59. 
Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages , fêtes, etc. nouveau numéro de
télephone:0 (079) 637 53 38 
PHOTO-VIDEO: mariages, spectacles , pub.
Qualité professionnelle +. Tél./fax (027)
323 63 34.
Thérapies naturelles + massage. Praticien
agrée ASCA, ART. Remboursé par les cais-
ses-maladie. Egalement bon-cadeau. Fred
Salamin, Sion. 0 (079) 603 98 02. 

Vos annonces: 7 (027) 329 51 51
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Novamatic STS 1100
• Quadruple système de filtrage
filtre double couche avec obtu-
rateur de poussières • Raccord
de tuyau avec verrouillage à
baïonnette « Support pour •
tuyau, tube et buse • Cordon !
6m à enroulement 4^g
automatique «1100 W ^^t

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

Humidificateur
Boneco Ultrasanic 7035 j ^ONECO
Vaporisateur à ultrasons, j, mm&ÇgZ*2̂
•Humidification importante: ¦
300 g/h • Hygrostat intégré, H
réglage en continu de la ^|
puissance * Diffusion de va-; '.S. ~ fî"i£.
peurfroide et exemple de 7j^̂̂ -*̂^bactéries grâce aux ultra- CjrS
sons • Pour pièces jusqu 'à""BTjTi ¦
100 m2 • Silencieux • Convient »̂ *̂
également pour des inhalations froides

• Toujourc les modèle, les plus récents * Conseil compétent el démonstration
1 Paiement au comptait, par EC Ditect, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous

nous chargeons de l'élimination de votre ancien apporeil • ' Abonnement de
service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans

» Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas
[remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel \t pius bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais el garantie totale. 

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

H -UOPPI-C I
1:*JItl&Hn ¦ "Uiii I\KimW*tmv\um BONU S I¦a___________iU i" < r_ i ii i n̂ a___i _ AK _ I

Nicolas TSCHOPP
Physiothérapeute

a le plaisir de vous annoncer qu'il exercera
dès le 1er février 1999 en collaboration

avec MM. de Kalbermatten F. et Bariseau T.
dans le cabinet de physiothérapie

Physiothérapie des Arcades
Rue du Bourg 45, 3960 Sierre

£. (027) 456 49 49.
. Q36-3Q1721 J

r

/ ^x "DIS NO"
*̂L 

CP 1493 -1870 MONTHEY 2
! > ^V\ CCP 23-20 000-2

Ŝ\\m)l^TTs^ Association suissse
pour la prévention, la détection

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

VALDUVET if
1ère manufacture valaisanne de duvets gj ĵjjjjgj

TOUT POUR VOTRE LITERIE
Duvets - Oreillers Epuration,

Traversins - Matelas fabrication et
Draps-housses transformation

Garnitures de lits des duvets et oreillers

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

d'oie argentée 90% 160x210 Fr.345.--160x210 Fr. 235.-- 200x210 Fr.445.--_, . , 240x240 Fr.745.-Duvets nordiques en duvet neuf
d'oie blanche 90% • 1 ère qualité Oreillers et traversins en

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

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

65x65 Fr. 18.» ¦ 60x60 Fr. 16—

J&
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^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

n..fi. ..n..nR.

Sion
Apres un jour de ski,
mettez-vous entre de
bonnes mains

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

036-303159

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-492253

CARNAVAL 99

Dès maintenant
GRAND CHOIX D'ARTICLES

DE MAQUILLAGE
ET DÉGUISEMENT

à notre

BOUTIQUE CARNAVAL
Monthey / Sion / Sierre 

^̂̂ ^̂̂

IJJI -JI ÎUBII I Perdu région Montana, Les Violet-

Paysagiste
27 ans, avec CFC et
permis poids lourds
cherche place.
Libre tout de suite.

0 (027) 323 32 68.
036-304055

tes, chalet Le Hameau sur la route
d'Astoria.

Portugais
cherche
travail
chauffeur-livreur ,
manœuvre, etc.
0 (027) 456 70 74.

036-3038B3

Maçon
indépendant
exécute travaux ma-
çonnerie, carrelage,
rénovations, peinture.
Tout de suite.
0 (027) 722 31 79
Natel
(079) 220 51 43.

036-303993

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

chat blanc maie
portant collier cuir brun avec grelot
et répondant au nom de Cousteau.
Bonne récompense.
0 (079) 43 52 775
0 (032) 913 87 55. ^.̂

REGIO CUP
CUP VALAISAN

DUELL
«RED NEILLHORSE GRAND-PRIX»
BETTMERALP, 24 JANVIER 1999

Reconnaissance: 9 h 30 - 18 h 15
Départ : 10 h 30
Catégories: juniores/juniors

(-1983)
dames/messieurs

Numéros: Restaurant Aletsch
Inscription . Office du tourisme
et info : Tél. (027) 928 60 60

Fax (027) 928 60 61
http://www.ethz.ch/

— stud/—pminnig/bcb

C'est | 3J sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

Wff lË ^0MM
__WP f̂
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f l'argent!
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liquide
I immédiatement?
I Appel GRATUIT au:

^̂ ¦rmHransiSjE ĝ n̂i
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. a«c un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des trais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 leltre I de la LCD).

Xp/ocrédit
ffif Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

http://www.ethz.ch/


û ft VOUS AVEZ UN MESSAGE

ies mêmes...
L'équipe gagnante de «Nuits blanches à Seattle» remet ça. Bof

Tom 
Hanks et

Meg Ryan devant
la caméra, Nora
Ephron derrière.
Ce générique

vous dit quelque chose? Bien
sûr, c'est celui de «Nuits blan-
ches à Seattle». Une comédie
romantique qui, voici six ans,
avait attiré des foules de spec-
tateurs. Le succès appelant le
succès, le trio remet ça avec
«Vous avez un message». Mais
le charme n'opère plus.

Un amour très Net
Kathleen (Meg Ryan) et Joe
(Tom Hanks) habitent le mê-
me quartier de New York. Ils
fréquentent les mêmes restau-
rants, achètent leur café au
même endroit, se croisent le
matin en allant au boulot,
mais ne se connaissent pas.
Du moins pas physiquement.
Car ces deux-là sont des inter-
nautes invétérés. Sur la mes-
sagerie électronique où ils

' 6 r
nymat, ils se confient leurs se- ¦ m ŝattXàmmf m 

__ 
_a—_*, ' 'I

crets, leurs soucis, les petites Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, le jardin est en fleurs, les
choses de leur quotidien. Bref, cœurs font boum... Vive la comédie romantique à l'américaine!
ils SOnt amoureux. • b. hamill/warner

tandis que Joe possède une
chaîne de supermarchés du li-
vre. Celle-ci menaçant l'exis-
tence de celle-là.

Dans la vie, il en va tout
autrement. Autant le couple
virtuel qu 'ils forment est har-
monieux, autant leurs rela-
tions dans la réalité s'avèrent
conflictuelles. Kathleen tient
une petite librairie de quartier

Inutile remake
«Vous avez un message»
s'inspire de «The Shop around
de Corner», réalisé en 1940 par
Ernst Lubitsch. Pourquoi dia-
ble s'obstine-t-on à tourner
des remakes de classiques
aussi réussis? D'autant que
l'on sait bien que, neuf fois sur
dix, la nouvelle version souffri-
ra de la comparaison avec
l'original. La question se pose
une fois de plus...

Le projet de Nora Ephron
est, paraît-il, né de son admi-
ration pour le film de Lu-
bitsch. La boutique de Kath-
leen s'appelle d'ailleurs «The
Shop around the Corner».
L'œuvre de Lubitsch racontait
un amour épistolaire entre un
homme et une femme (James

Stewart et Margaret Sullivan)
se détestant cordialement sur
leur lieu de travail. Ici, on fait
communiquer les tourtereaux
par l'Internet. Ça modernise
vachement le truc, hein? ça
montre qu'on est «tendance».
En tout cas, les scénaristes
sont très fiers de leur trouvail-
le.

«Vous avez un message»
s'inscrit dans la lignée (pur su-
cre) des comédies romanti-
ques américaines. Consensuel,
lisse jusqu'à l'insignifiance,
fleur bleue, destiné aux âmes
de midinettes, le film de Nora
Ephron ne réserve pas la
moindre surprise. A une mise
en scène plate répond une in-
terprétation décevante. Si Meg
Ryan est assez craquante, Tom
Hanks, lui, retombe dans ses
anciens travers, exprimant ses
sentiments avec force grima-
ces. Une histoire aussi télé-
phonée («internetisée»?) aurait
précisément eu besoin de tels
atouts pour maintenir son in-
térêt deux heures durant.

MANUELA GIROUD
Sortie aujourd'hui sur les écrans
valaisans.

Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
La mort, incarnée par Brad Pitt, prend des vacances sur
Terre et flirte outrageusement...
«Un jour ou l'autre, chacun a rendez-vous.»

CASINO (027) 455 14 60
Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Tony Scott, avec Will Smith et Gène
Hackman.
«On est tous surveillés.»
Un scénario formidable, une mise en scène époustou-
flante et une vision terrifiante de la société américaine.

De Nora Ephron avec Meg Ryan, Tom Hanks. Joe Fox et
Kathlean Kelly vivent dans le même quartier, très pro-
ches, l'un de l'autre. Un jour, ils se rencontrent sur In-
ternet et tout commence. Une comédie joyeusement
enlevée.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Rencontre avec Joe Black
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De Martin Brest avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire
Forlani. Contre quelques jours de vie en plus, un hom-
me sert de guide à la mort, qui va rencontrer l'amour.
Un film étonnant.

LUX (027) 322 15 45
Central Do Brasil
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 «l«l

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Centrale cantonale des appels

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 Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
_, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 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

Horizontalement: 1. Un moyen d'alléger LES MOTS CROISÉS
la douloureuse... 2. Poisson d'agrément. 3.
Note - C'est avec ça qu'on prend son 1 2  3 4 5 6 7 8 9
pied... 4. Un grand moment, quand elle en- . , , , , , , ,—
tre en scène - Conjonction. 5. L'utopie to- y
taie. 6. Une découverte, si on la trouve au 

^̂  ^̂  ^̂  nid - Déchiffrée. 7. Un qui se trouve bien
dans la peau d'un autre. 8. Méchamment H H H H H H
agressive. 9. Gouttes d'eau - Message pu-
blicitaire. 10. Bordé - Bière étrangère. 11. 3
Contestée - Au bout de leur vie. *

m
*m* ^— ^_—

Verticalement: 1. Une véritable prodiga- 4
lité. 2. C'est elle qui donne vie au bouquin H I m m 
- Au terme d'aujourd'hui. 3. Préposition - 5Tuile de faîte. 4. Portion de terrain - Sem- 
blable. 5. Un oignon qui ne fait guère de
bien... - Matière à corroyage. 6. Déchets de 6
cuisine. 7. Mis au parfum - Poison. 8. A mm̂  ^̂ ^^̂ ^«|
l'écart de tout. 9. Religieuses - Temps de 7
canicule. 1 W m W

Horizontalement: 1. Nécromant. 2. Avion. Mue
3. Tari. Midi. 4. Radin. 5. Oter. Pott. 6. Né. Pneu
7. Ange. 8. Longe. Pré. 9. In. Arroi. 10. Aréoles. 11
Evidement.
Verticalement: 1. Nationalité. 2. Eva. Te. On. 3
Cirée. An. Aï. 4. Roi. Ringard. 5. On. Gérée. 6
Mappe. ROM. 7. Amidon. Pôle. 8. Nudité. Rien. 9
Teinture. St.

PAR DEN S MO NE

De Walter Salles, avec Fernanda Monténégro, Vinicius
de Oliveira. Entre un petit garçon orphelin, obsédé par
la quête de son père, et, une femme rigide et solitaire,
la rencontre n'est pas facile. Un film qui marque le re-
tour du cinéma brésilien, Ours d'or, Berlin 98.

Ennemi d'état

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Au cœur du mensonge
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
De Claude Chabrol avec Sandrine Bonnaire, Jacques
Gamblin. Sous des dehors de vaudeville policier, une fi-
ne réflexion sur la réalité. Le cinéaste français agence
brillamment les pistes pour signer l'un de ses meilleurs
films, servi par une interprétation exceptionnelle.

—¦ MARTIGNY —-
CASINO (027) 722 17 74
Vous avez un message
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS 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: Avenir, 323 52 58.
Bégion 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 3616.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit, (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
3231919.
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:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Solution du jeu précédent

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 7.1,58; Martigny
785 22 33. Fully, 746 36 .| 6. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service)! assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

Mots fléchés
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Première suisse. Avec Tom Hanks et Meg Ryan.
Ils se détestent dans la vie...
Ils s'aiment sur Internet.

CORSO (027) 722 26 22
Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
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BOURG (027) 455 01 18
Rencontre avec Joe Black

Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vous avez un message
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 12 ans

A voir à tout prix.
La première bonne surprise de l'annéel
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman
A vous faire froid dans le dos.
Dernière semainel

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Vous avez un message
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Tom Hanks, Meg Ryan, Nora Ephron: les mêmes vedet-
tes, la même réalisatrice que «Nuits blanches à Seatt-
le- pour un nouveau grand succès planétaire. «Ils se
détestent dans la vie... Ils s'aiment sur Internet...»

PLAZA (024) 471 22 61
Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.



o'apa reste a ia maison
Rachel et Véronique ont une maman éducatrice et un papa père au foyer. Entretien.

/l 
se lève tous les jours à 7

heures. Et termine son tra-
vail vers 20 h 30. Une vie

ordinaire d'un homme actif. Et
pourtant , le métier de Benoît est
peu banal. Il est père au foyer,
depuis sept ans. Un choix déli-
béré pour ce Valaisan de Marti-
gny-

«Ma femme et moi avons
travaillé les deux pendant cinq
ans. Elle est éducatrice et j 'étais
emp loyé de commerce», racon-
te-t-il. A la naissance de leur
premier enfant , Benoît perd son
poste. «On a fait des calculs et
constaté qu 'on s'en sortirait tout
autant bien si je ne travaillais
pas », souligne Benoît. «Si je
continuais à pratiquer ma pro-
fession , on aurait travaillé pour
les impôts. Cela ne valait pas la
peine.»

Lentement , mais sûrement ,
la vie de la famille Perruchoud
continue son cours. Benoît se
débrouille comme un chef à la
cuisine et a appris peu à peu le
B A ba du ménage. «Je passe
l'ap irateur, fais la poussière, les
commissions, etc. J 'ai seulement
un peu de peine avec la lessive;
alors, pour éviter d'éventuels dé-
gâts, c'est ma femme qui met en
route les différentes machines.»

Attentif
Papa Perruchoud s'occupe éga-
lement des enfants avec bon-
heur. Il leur donne leur petit dé-
jeuner , à 7 h 30 pour Rachel ,
l'aînée de 7 ans - «quand elle
veut, car le matin, elle n 'a pas
beaucoup faim!» - et plus tard
pour la benjamine, Véronique,
âgée de trois printemps. La
journée se déroule ensuite se-
lon un rituel établi. Benoît
s'amuse un brin avec la petite
dernière , puis la lave, l'habille
et tous deux s'en vont en ville
faire les courses, sur le vélo de
papa , s'il vous plaît. «C'est rigo-
lo, hein, les balades à vélo, Véro-
nique?» , demande Benoît à la
fillette. Elle opine du chef , en se
serrant fort tout contre son pa-
pounet.

Â

Benoît Perruchoud et ses filles Rachel et Véronique, le bonheur

Après les achats quotidiens ,
Benoît et Véronique rentrent à
la maison pour préparer le
dîner. Moment ô combien im-
portant pour la famille Perru-
choud. «J 'adore cuisiner. Je n 'ai
pas à me creuser la tête pour sa-
voir ce qu 'on va manger. Ma
spécialité? Oh, j' aime faire telle-
ment de mets. Peut-être les cuis-
ses de grenouilles» , souligne Be-
noît. Et de préciser avec fierté
qu 'il n 'utilise jamais de surge-
lés, crime de lèse-majesté. La
cuisine est le domaine réservé
de Benoît. «Il sait faire dix fois
p lus de mets que moi!», ajoute
son épouse Micheline.

La passion des échecs
Benoît sait aussi prendre du
temps pour lui. Se mettre en va-
cances. Passionné de jeux
d'échec , il participe à une socié-
té martigneraine chaque semai-

ne. Sans oublier les traditionnels
tournois auxquels il prend part.
«Parfois , on combine les vacan-
ces de toute la famille et les
compétitions!» Partir sans les
enfants est au-dessus des forces

de Benoît . «Si je suis loin sans
eux, je les appelle des dizaines
de fois. Je suis parti une fois
pendant quatre jours et j 'en ai
eu pour 100 francs de télép ho-
ne.»

nf

Vrai papa poule , Benoît ne
peut se passer de ses petites.
«Le jour où elles partiront de la
maison, ce sera sans doute lui
qui aura le p lus de peine », ajou-
te en souriant Micheline. Et lui
de répliquer: «Le premier jour
d'école de Rachel, cela a été. J 'ai
supporté. On y avait d'ailleurs
été ensemble avec ma femme.»

Benoît apprécie beaucoup
sa vie d'homme au foyer. Sa
femme Micheline vit également
bien cette situation. Point de
pari donc sur l'avenir. Le cou-
ple Perruchoud vit au jour le
jour , sans se poser trop de
questions. «Pour l'instant, tout
se passe bien, c 'est tout. Et puis,
on a réussi à se faire une belle
vie comme cela, non?», conclut
en souriant Benoît. A les voir les
quatre heureux autour de la ta-
ble, il n 'y a vraiment plus aucun
doute à avoir. CHRISTINE SAVIOZ

P
ère au foyer, un métier re-
connu en Valais? Un jour

peut-être. Pour l'instant , ils sont
très peu à s'approprier ce statut.
La plupart des papas restant à la
maison ne le font pas par choix
délibéré ; au contraire , le chôma-
ge les a ramenés dare-dare au
sein du foyer familial. «Mes amis
ne comprenaien t pas que j 'avais
choisi cela de façon volontaire et
non forcée. Ils se disaient que
j 'étais en attente d'un poste de
travail» , souli gne Benoî t Perru-
choud. Dans la mentalité des
Valaisans subsiste donc l'éter-
nelle image de la femme aux
fourneaux et de l'homme au
charbon.

Maigre consolation , la Suis-
se n 'est pas le seul pays où
l'homme au foyer n 'a pas en-

tes papas valaisans suivront-ils
un jour l'exemple des papas
suédois? Ici, une image du film
«Trois hommes et un bébé» où
le charme du p 'tit bout de chou
a agi comme jamais! fran _ e2

innovent
Les pays nordiques prônent les papas au foyer, pour le bien des enfants
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Loi pas encore prête
_ _ , , , ,,.¦_ ' ¦', naçant de traîner cette affaire

Benoit Perruchoud a déjà vécu devant |a justic
_ 

srattends
quelques aventures pas tristes, t0ÙjQm! sou|igne-t-i|.
en pratiquant sa profession cle
père au foyer. En Suisse, et sur- La mentalité - et la législa-
tout en Valais, le métier est peu tion - évoluent cependant. Par
courant. Dans la législation hel- exemple, Benoît a dû cotiser
vétique, les hommes n'échap- pendant longtemps à l'AVS
l._nt rlrtn. n^c _>uv mitre rio l_ i _want Ita r . iv ï__ .a t-ôi,i_ ir,i. rte l_

pi- i_ui_ ii uvue. «ii n y <_ ducu- IUI, men n iiiuiquau aiurs qu un
ne base légale disant qu'un homme au foyer ne devait pas
homme au foyer ne peut pas as- cotiser, alors qu'une femme en
sumer cela!» était dispensée. Désormais heu-

Ainsi en 1995 Benoît s'est-il reusement, la loi parle de con-
rendu à la PC avec sa fille dans joint, par souci d'égalité. Et le
ses bras. On les a renvovés da- ieune DaDa au fover ne cotise
re-dare à la maison, en les me- plus.

core vraiment sa place. En
France par exemple, «98% des
bénéficiaires du congé parental
sont des fem mes», note le «M
Magazine» de décembre der-
nier. Princi pal argument décou-
rageant: le fait que le congé pa-

rental , d une durée d' un an
avec possibilité de le rallonger
de deux ans, est non payé.

Ah! ces Nordiques!

En Suède, l' exemple est inverse.

Les papas s'investissent dans
l'éducation de leurs enfants. Un
père sur trois prend quelques
semaines, voire quelques mois,
de congé parental pour s'occu-
per de bébé. Le tout payé à 75%
du salaire. «Le gouvernement a
même voté une loi intitulée «le
mois des papas» , obligeant les
pères à prendre un douzième du
congé parental », souli gne en-
core le «M Magazine».

A noter encore qu 'à Sto-
ckolm , les toilettes pour hom-
mes sont toutes équipées de ta-
bles à langer. Si, si, mesdames.
Evidemment , là-bas , les fem-
mes ont soif d'indé pendance et
désirent le partage des tâches,
Pour le plus grand bonheur de
leurs époux , moins soucieux de
leur carrière professionnelle
qu 'en Suisse , en France ou en
Italie. Plus l'on descend vers le
sud , p lus le partage des tâches
ménagères semble impossible à
réaliser. C-CS

AI  aise
avec

le regard
des autres

«Le plus difficile a été de le
dire aux autres. Lorsqu 'on est
en société, on nous demande
souvent quel est notre métier.
Quand je  leur répondais père
au foyer, les gens ne me com-
prenaient pas toujours...», ra-
conte Benoît. «Ses copains se
sont un petit peu moqués de
lui au départ», se rappelle Mi-
cheline. Aujourd'hui, les pro-
ches de la famille Perruchoud
ont bien accepté cette nouvel-
le fonction de Benoît. Même
le papa de Benoît a très bien
réagi. «Il n'a pas été trop sur-
pris», raconte M. Perruchoud.
«Les parents de Micheline ont
émis plus de crainte.»

Devenir père au foyer n ote-
t-il pas la reconnaissance so-
ciale à un homme? Benoît dit
ne pas en souffrir. Au contrai-
re. «J'ai une vie sociale bien
chargée; j 'ai beaucoup d'amis,
appartiens à une société
d'échecs, etc. Je profite égale-
ment de passer du temps avec
mon père, qui est veuf aujour-
d'hui», souligne Benoît. Plu-
sieurs matins par semaine, il
prend d'ailleurs le café avec
son papa. Des instants privilé-
giés.

Enfin, côté finances, le cou-
ple vit sur le salaire de Miche-
line. Une dépendance pas dif-
ficile à supporter pour l'hom-
me de la famille? «Non, je ne
sens pas du tout la dépendan-
ce. On a toujours fait caisse
commune», raconte Benoît. Et
Micheline de renchérir. «C'est
lui qui tient les comptes, mais
chacun a accès au compte et
va retirer ce dont il a besoin.
Pour les grands achats, on en
parle bien sûr...» CS



Opinions 

On a les gouvernants
que l'on mérite

Nous vivons une époque où ,
«c'est tristement vrai», les riches
deviennent toujours plus riches
et les pauvres toujours plus pau-
vres. Une partie de la popula-
tion de notre pays vit, ou plutôt
survit au-dessous du seuil de
pauvreté.

Et chaque jour, la «restruc-
turation», ce mot hypocrite in-
venté par les grands décideurs,
jette à la rue des pelletées de
nouveaux chômeurs, dont on se
prépare déjà à raboter les in-
demnités. On «dégraisse» en bas
pour engraisser en haut.

Notre pays est devenu un
lieu où l'on n 'a plus honte d'être
bassement cynique et méprisant
à l'égard des plus démunis, où
l'assistance publique t paie les
cotisations maladie de la famille
Kopp. Un pays où les pires ma-
gouilleurs s'enrichissent impu-
nément et bénéficient de l'in-
dulgence des tribunaux, où des
milliardaires peuvent, en toute
légalité, payer moins d'impôts

qu 'un ouvrier du bâtiment.
Comment en est-on arrivé là?
Comment a-t-il été possible
d'élire au Conseil national des
député pour qui tout progrès
social est une atteinte à la liberté
et l'injustice fiscale un droit ina-
liénable? La réponse à cette
question est double.

D'une part , on a tendance à
oublier que le Parlement et le
Conseil des Etat sont assez lar-
gement dominés par des privilé-
giés guidés par leurs seuls inté-
rêts égoïstes ou achetés par des
banques, des assurances ou
d'autres entreprises à dividendes
juteux. Notez bien, on peut dire
«achetés par». Mais «vendus à»
serait plus juste. Pour s'assurer
une majorité confortable, ces
entreprises savent utiliser la
«persuasion». Une conscience,
ça s'achète plus ou moins cher.
Mais ça se vend très bien.

Les prochaines élections du
D'autre part , n'oublions pas mois d'octobre nous en donne-

non plus que ces députés, fa- rons l'occasion,
rouches adversaires de la justice PATRICK MORARD
sociale, achetés, vendus, action- président du Parti socialiste d'Ayent

naires ou purs spéculateurs
(soulignez ce qui convient!) c'est
aussi nous qui les avons choisis.
Oui, nous, les abstentionnistes,
employés, ouvriers, paysans, ar-
tisans, petits commerçants,
humbles retraités, gagne-petit,
jeunes chômeurs ou jeunes sans
avenir.

Nous qui restons douillette-
ment sous la couette le diman-
che alors que nous sommes
censés aller voter pour des gens
capables et respectables.

Et biffer les opportunistes,
pour qui, depuis toujours, notre
flemme électorale est une man-
ne céleste.

Même le mouton sait qu'il
se fait tondre! Mais lui n'a pas le
droit de vote.

Alors, qu 'attendons-nous,
nous tous, pour réagir'

Comment gérer
cinq millions

C'est ce que vont faire nos bra-
ves députés dans le courant du
mois de février.

Il s'agira de décider en tou-
te liberté et de manière intelli-
gente et surtout avec beaucoup
de réflexion à l'égard des pay-
sans.

U y aura des décisions à
court et d'autres à long terme.
En ce qui concerne les décisions
rapides, le conseiller d'Etat
Schnyder nous a fait connaître
dans «Le Nouvelliste» du mer-
credi 6 janvier 1999 les sept me-
sures urgentes pour venir en ai-
de à la paysannerie. On ne peut
que le féliciter.

Quant aux décisions à long
terme, il faut d'abord savoir
quelle agriculture on veut. Est-
ce la professionnelle, la semi-
professionnelle ou l'ouvrier-
paysan? L'agriculture valaisanne
se trouve dans un état plus que
dramatique, car avec 500 mil-
lions de francs de dettes, elle est
atteinte d'un cancer galopant
que l'on ne peut guérir avec des
aspirines. Quand on connaît les
prix payés aux producteurs et
ceux demandés aux consomma-
teurs, on est en droit de se de-
mander où sont les démolis-
seurs de la paysannerie.

Un petit exemple en pas-
sant, un kilo de goldens payé au
producteur 45 centimes et re-
vendu en station 4 fr. 50? Et ce
vigneron qui nous laisse enten-
dre dans le journal qu'il avait
payé à Schwytz 56 francs la bou-
teille de pinot , alors qu 'il avait

touche 3 fr. 30 le kilo de raisin.
Pour nous mettre à l'aise dans
les calculs sachez qu'il faut 1 kg
de raisin pour faire une bouteil-
le.

Beaucoup se demandent
comment les producteurs de
vins et de fruits et légumes peu-
vent rester aussi tranquilles de-
vant de tels scandales?

Il y a aussi ceux qui disent
que les agriculteurs sont des as-
sistés, qui vivent à la crèche de
l'Etat.

A ceux-là je répondrai que
l'agriculture a participé plus que
ce que l'on pense au développe-
ment des stations touristiques
du canton par les subsides à
l'agriculture, lors de remanie-
ments parcellaires, de routes fo-
restières et d'améliorations d'al-
pages.

Je pense, et je ne suis pas le
seul, que l'apport de cette déci-
sion des députés devrait nous
ouvrir une porte à la télé et
pourquoi pas sur l'Internet ,
pour mieux faire connaître au
consommateur ce qu 'il met
dans son assiette et dans son
verre.

Devant le laxisme des auto-
rités politiques à trouver une so-
lution concernant la différence ,
entre le prix payé au producteur
et celui payé par le consomma-
teur , pourquoi ne pas demander
à nos universitaires de dévelop-
per des thèses à ce sujet. Les dé-
putés n'ont pas à se cacher pour
avoir pris cette décision. Nos
autorités fédérales ne se gênent

pas pour aller distribuer à tra-
vers le monde des milliards de
dollars pour le tiers monde, le
Kosovo et les Palestiniens lais-
sant le soin à Jean-Marc Richard
de penser aux plus démunis de
notre pays.

ALEXIS BENDER
Fully

Homma
C haleur de 1 amitié
L ueur espiègle dans les yeux
A uréolée de cheveux gris
U ne amie passait
D istribuant sa bonté
I nvitant au dialogue
N égligeant ses peines
E coûtant les nôtres

Mais soudain la foudre est
tombée, Claudine nous a quit-

tés nous laissant dans la nuit et
le doute. Nos larmes coulent,
mais pour suivre tes conseils
avec ton regard , qui , de là-haut
nous soutient, nous redressons
la tête et te disons merci Clau-
dine. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

A Dieu.
TES AMIES DE LA GARE

Marie-Louise ROH
née RAUSIS

Miracle dans nos vies
tu as été

A vec amour, tu nous
as quittés

Rien ne pourrait te
remplacer

I rremplaçable tu es
E t pourtant tu nous as

quittés.

L a colombe dans son vol
t 'a emmenée

0 ù la lumière brille à ja-
mais

Uni que et joyeuse tu as été
1 rremplaçable tu es
S ur la route qui t 'emmène

à Dieu , tu es partie
E ternelle tu resteras pour ta

famille.
Ta petite-fille,

Nathalie Monnet-Roh ,
à Sion

et ton arrière-petit-fils ,
Dylan-Vincent Monnet ,

à Sion.

t
La classe 1956

de Martigny-Bourg

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jules MAYORAZ

père de Gérard , contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

. t
La Fédération suisse

du personnel
des douanes-

section romande

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jules MAYORAZ

membre retraité. 036,304317

t
Le club de quilles

Les Gentianes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise ROH

maman de Gaston, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les contemporains
de la classe 1943

de Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul VUISSOZ

papa de Guy, contemporain.

Rendez-vous devant l'église
Sainte-Croix, aujourd'hui
mercredi 20 janvier 1999, à
10 h 2Q- 036-304284

t
A la douce mémoire de
Hervé CARRUPT

¦4m

1997 - 20 janvier - 1999

Au milieu de la nuit
Mon regard se pose
Sur un ciel sans voile
A la recherche d'une étoile:
Tu es notre lanterne
Qui nous guide avec

confiance
Les pas dans l'errance
Et accueille en douceur
Des mots venus du fond

du cœur.
Au milieu de la nuit
Lumière qui vit
C'est ton étoile qui luit.

Ta famille qui t 'aime.

Veyras, 18. Januar 1999
route de Miège

TODESANZEIGE
Wir trauern um unsere geliebte

Madlen SUPERSAXO
LANG

7. August 1945 - 18. Januar 1999

die heute nach langer Krankheit unerwartet gestorben ist.

In Liebe:
Beat Lang;
Nicole Sierro und Daniel Luttringer, mit Yannick, Jessica
und Alexander;
Viviane Sierro und Laurent Favre;
Anna Supersaxo-Andenmatten;
Auguste und Josianne Supersaxo-Ruppen, mit Géraldine;
Anverwandte und Freunde.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, den 21. Januar 1999,
um 10.30 Uhr in der rômisch-katholischen Pfarrkirche von
Veyras statt.
Statt Blumen zu spenden, gedenke man der Pères blancs,
missionnaires d'Afrique, Veyras, PC-Konto 17-1818-3.

t
La ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert VIONNET
ancien conseiller général

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Agnès RICHARD
remercie très chaleureusement les personnes qui, par leurs
visites, leurs dons de messes, leurs messages et leur présence
aux obsèques, ont partagé sa peine.

La Balmaz, janvier 1999.1 036-304007

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Camille RICHARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin
par leurs messages, leurs dons, leurs paroles de réconfort ,
leur présence aux obsèques.

Un merci particulier:
- au curé Pierre Dubois;
- au docteur Josy Cornut;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- aux infirmières et aides familiales à domicile;
- aux différentes sociétés.

La Balmaz, janvier 1999. 03Mo39ss

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été prodigués à l'occasion du décès de

Monsieur

Marius MUGNIER
sa famille vous exprime ses sincères remerciements et
l'expression de sa vive reconnaissance.

Famille Mugnier.
Ardon , janvier 1999.



Ich weiss, dass mein Erlôser lebt.
Hiob 19.25.

Monsieur ¦UMBMl-_^

Fritz ' J^
HODLER W# m

s'est éteint à son domicile à . jJ>-.. • \gàmWMontana-Station, entouré de
l'affection de son épouse, le
19 janvier 1999. \ï

Font part de leur peine:
Son épouse:
Dora Hodler-Ruetschi, à Montana;
Son fils et sa belle-fille:
Urs et Marianne Hodler, à Schônenwerd;
Ses petits-enfants:
Andréa et Pius Meier-Hodler, et leur fille Armina, à
Schônenwerd;
La famile de feu Friedrich Hodler;
La famille de feu Sebert Ruetschi;
ainsi que les personnes alliées et tous ses amis.

Le culte aura lieu au temple de Montana , le jeudi
21 janvier 1999, à 14 heures.
Fritz Hodler repose au cetitre funéraire de Montana-
Station. Visites libres.

t
Roger et Gabrielle Chevallay;
Jean-Claude et Janine Chevallay;
Monique et André Bes;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Olga CHEVALLAY
née FRANCHINO

enlevée à leur affection , le lundi 18 janvier 1999, dans sa
86= année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 21 janvier 1999,
à l'église d'Evian, à 15 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Saint-Gingolph.
Le rassemblement se formera devant l'église de Saint-
Gingolph à 16 h 30.
Hôtel National, 74500 Saint-Gingolph France.

t
Sables & Graviers S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul VUISSOZ
beau-père de Roger Barras, administrateur. 035-304325

t
La famille de

Madame

Eva GAY-DES-COMBES
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs messages, leurs dons et leur présence aux
obsèques.

Janvier 1999. 036.303g92

De tout cœur et avec une profonde émotion la famille
Monsieur

Victor CESSEL
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné
affection et sympathie dans son immense chagrin. Elle
les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Janvier 1999.

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 p our le retenir.

S'est endormi paisiblement _____BË__I_____
au foyer Sœur-Louise-Bron à ~j £Ê HL
Fully, le 19 janvier 1999, dans *M
sa 83e année, entouré de l'af- 1
fection des siens j  "î*"

Monsieur |

Arthur Er < È̂
BESSE < pEfr |J

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Michel et Marie-Thérèse Besse-Michellod, à Chamoson;
Marie-Hélène Besse-Michellod, à Leytron;
Roselys et Johny Vouilloz-Besse, à Fully;
Anny et Philippe Sauthier-Besse, à Fully;
Françoise Besse, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Jean-Michel , Frédéric , Géraldine et Biaise, Marie-Claude,
Brigitte et Antoine, Caroline et Christophe, Karim, Katia et
Richard;
Ses arrière-petits-enfants:
Mélanie, Valentin et Mathieu, Guillaume, Samuel;
La famille de feu Adrien Besse-Carruzzo;
La famille de feu Joseph Carrupt-Fellay;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le jeudi 21 janvier 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson , où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 20 janvier 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Sœur-Louise-Bron, à Fully, c.c.p. 19-9674-0, œuvre Sœur-
Louise-Bron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne MORAND
survenu au Castel Notre-Dame à Martigny, le mardi
19 janvier 1999, à l'âge de 100 ans.

Font part de leur peine:
Madame Georgette Gasser-Morand;
Madame Alexandrine Morand;
Monsieur et Madame Gilbert Morand, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Raphy Darbellay, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Del Olmo-Morand, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Marianne Darbellay, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 21 janvier 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny, où les visites sont libres.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à Terre des Hommes Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
La famille de

Madame

Annemarie SYZ-HUBER
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, soit par votre présence
aux obsèques, soit par vos messages, vos dons ou vos envois
de fleurs, vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à MM. les pasteurs Nyffeler et
Muller qui ont su si bien évoquer encore une fois le caractère
rayonnant et généreux de la chère défunte.

Sierre, janvier 1999.

t
Nous puiserons notre force
dans le souvenir de ton sourire,
de tes conseils, de ta vie remplie de travail
et de ton grand cœur.

1 ¦*¦" ' ' . I Nous a quittés subitement, à
l'hôpital de Martigny, le
mardi 19 janvier 1999, à l'âge

Si-

Monsieur

M Jules
MAYORAZ

I ¦* . I retraité garde-frontière

Font part de leur peine:
Son épouse:
Léonie Mayoraz-Défago, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Denise Mayoraz-Egger, et leurs filles Joëlle
et Edwige, à Leysin;
Anne-Lise et Michel Dubosson-Mayoraz, et leur fils Loïc, à
Troistorrents;
Gérard et Paola Mayoraz-Veronese, et leurs enfants Céline
et Fabrice , à Montreux;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Louis et Marie-Louise Mayoraz-Dayer;
La famille de feu Victor et Marie Défago-Lange;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 21 janvier 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où il n'y aura pas de visites.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre
cher défunt peuvent adresser un don, en lieu et place de
fleurs , à une œuvre de leur choix.
Adresse de la famille: rue du Forum 31, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules MAYORAZ
membre dévoué de la société, très apprécié de la part de ses
amis tireurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-304230

t
Par votre présence, vos messages, vous avez pris part à notre
deuil.
La famille et le compagnon de

Madame

Christiane DELAVY
vous expriment toute leur reconnaissance.

Vouvry, janvier 1999. 035-303835

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Edith RUCHET
FANKHAUSER

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages, leurs dons, leur présence et
leur affection et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier au personnel du CMS d'Aigle ainsi qu 'à
la grande famille de la fondation Rive-Neuve à Villeneuve.

Huémoz, janvier 1999. 036-304323



Il faut les p ro téger
Plus de trente races d'animaux de rente suisses sont menacées

L a  

vache d Evolène
pourrait disparaître
si des mesures ne
sont pas prises.

Pour les experts
de l'Office fédéral de l'agricultu-
re, plus de trente races de cinq
espèces animales sont sérieuse-
ment menacées. Pour le mouton
roux du Valais, on a constaté
que le registre de la race ne
compte plus que 21 mâles et
105 femelles.

Une vingtaine d'autres ra-
ces sont à surveiller de près,
comme les chevaux des Fran-
ches-Montagnes, la vache du
Simmental, le mouton nez-noir
valaisan ou certains pigeons.

La diversité des races de
rente ne pourra erre préservée
que si des dispositions adéqua-
tes sont prises rapidement. Les
experts proposent encore la
création de banques de données
des semences, un soutien finan-
cier pour des races dont l'effectif
est très faible ou l'utilisation de
races suisses dans des projets
d'entretien des sites paysagers.
Les coûts totaux des mesures
préconisées atteignent un mil-
lion, qui devraient être pris en aî ~ 
charge par les cantons, (ats) ia race des moutons nez-noir doit être surveillée de près. Elle pourrait être aussi menacée à moyen terme g.-a. cretton

Le bonj our de J EAN-PIERRE VUISTINER

Allumons toutes les lanternes!

LE TEMPS AUJOURD'HU

Nus dans la vague
La compétition annuelle de
surf en tenue d'Adam sur la
fameuse plage Bondi près de
Sydney a remporté dans la
nuit de lundi à mardi un grand
succès populaire.
Quelque 8000 spectateurs et
des équipes de télévision de
plusieurs pays ont pris d as-
saut la plage pour suivre de
près les différentes compéti-
tions au cours desquelles ont
participé quarante-quatre can-
didats dont quatre femmes.
Les gagnants ont reçu des lots
de vêtements et des séjours
dans des stations balnéaires
australiennes qui n'acceptent
que les nudistes, (ats/afp)

Très ensoleillé.
Température l'après-midi: 7 degrés.
Température à 2000 mètres: 3 degrés
Vents de sud-ouest faibles à modérés

Situation générale
Un anticyclone s'installe du Portugal
à la Russie. Il influencera le temps
en Suisse ces prochains jours .

C

onseiller en PME des
banques Raiffeisen ,
Jean-Pierre Vuistiner

partage sa vie professionnelle
entre Lausanne et Sierre. «Dans
ce climat morose, il est impor-
tant d'être à l 'écoute des gens. Ils
ont besoin de se confier. Ils cher-

Avec les PME il faut être sou-
ple! nf

chent de l aide. Je les rencontre
donc ce but.»

Quel climat règne dans les
PME? «Les chefs d'entreprises
sont très actifs au niveau com-
mercial. Mais dans le secteur
bancaire, ils ne connaissent pas
toujours les paramètres néces-
saires à l'élargissement de leur
horizon. Ils cherchent des ap-
puis, des solutions et des répon-
ses. Nous devons nous compor-
ter en partenaire afin défavori-
ser la prospérité. C'est à nous
d'allumer toutes les lanternes et
défaire briller l'économie.»

É 

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le mati r

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

Source ISM-MétéoSuisse

Côté jardin , que fait le con-
seiller de la finance? «Je suis un
fana de la course à p ied. Je
m'entraîne jusq u'à 80 kilomètres
par semaine. Peu importe le
temps, je cours pour le p laisir!
Parfois, je participe à quelques
compétitions, telles que la cour-
se A travers Lausanne. Ce sport
est un bon moyen d'évacuer les
pressions quotidiennes et de res-
ter f i t .  Une sorte d'exutoire! Mon
rêve? M 'entraîner un jour avec
Franzeska Rochat-Moser!»

CHARLY-G. ARBELLAY

Sont. Sen cède la protea on de I enrtowianert du tante i du Valais InfoNouvelftteSM.

Vfl ..wÊw

Mercredi 20 janvier 1999

Je vous l'annonce tout net: le
11 août est jour de lune noire.
C'est prouvé par a + b, les
scientifiques sont d'accord. Ça
vous fait une belle jambe, di-
tes-vous? D'accord. Mais, lors-
que vous saurez qu'à cette da-
te, l'astrologue Elisabeth Tes-
sier annonce l'effondrement
de l'Europe à mille lieues sous
les mers, chiche que vous fe-
rez de l'urticaire.

Délires
d'août

en janvier
Désormais, vous connaissez la
nouvelle. Qu'allez-vous faire
de ces derniers mois d'existen-
ce? Une grande fête? Des fo-
lies à n'en plus finir? Ouvrirez-
vous enfin le mixer flambant
neuf qui traîne depuis huit
jours sur la table de votre cui-
sine, histoire de ne pas mourir
ignorante? Changerez-vous

. votre testament, léguant tout
à votre vieil oncle d'Amérique
dont le seul mérite est d'avoir
changé de continent?

En tous les cas, pas de pani-
que. Enumérez tous les points
positifs de cette grande nou-
velle. Prenez le FC Sion par
exemp le. Plus besoin de se
démener comme des dératés
pour trouver quelques mal-
heureux millions; en août, plus
aucun club européen n'existe-
ra. Par la même occasion, les
magouilles du sport se noie-
ront aussi. C'est-y-pas une
bonne chose ça?

Bon, si vraiment vous avez
trop peur, vous pouvez faire
comme cette chère Elizabeth
Tessier. Après nous avoir asse-
né ses prévisions désas-
treuses, elle s'en va, la fleur
aux dents, aux Etats-Unis pour
protéger sa fragile personne.
C'est bien connu: en cas de
naufrage, le capitaine quitte
toujours le navire.

CHRISTINE SAVIOZ

Saint Fabien
Evêque de Rome de 236 à
250, martyrisé sous Dèce.


