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FARINET
Un véritable
succès

DIPLÔME
Au rendez-vous
des médiateurs

PZws de 91 000 pièces
ont été vendues. Les
guichets sont au bord
de la rupture. P. 9

La charte du premier
master européen en
médiation signée à
l'institut Kurt-Bôsch.

P. 12

A 
l'issue •
des deux

descentes
sprint de
vendredi, les
Suisses ont
réagi. Pour la
première fois
de la saison,
trois ont
terminé dans
les dix. Bruno
Kernen s'est
mis en
évidence (4e),
Didier Cuche
(8e) a atteint
la limite
qualificative,
alors que Jùrg
Grunenfelder
a terminé
10e. Quant a
la victoire,
elle est
revenue au
Norvégien
Lasse Kjus.
Les Suisses
confirmeront
ils
aujourd'hui
dans
l'épreuve
reine?
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piaKeT En route vers le sud Faites-vous une toile
Adolf Ogi est monté i 1 , , , ,
au filet pour la candi- Iguaçu, les plus grandes cataractes du monde. Une rubrique pour faciliter votre choix.
dature olympique
valaisanne. P. 25 D u 9  au 25 avril, le

voyage des lecteurs
du «Nouvelliste» passera
par l'un des spectacles les
plus grandioses que la
nature puisse offrir: les
chutes d'Iguaçu. Des
images magnifiques,
histoire de vous mettre
l'eau à la bouche. Prenez
garde à ne pas vous noyer
devant tant de
splendeurs! Page 20

Envie boulimique de cinéma? Notre
nouvelle rubrique devrait vous aider à

faire votre choix.
Dès aujourd'hui , nous vous offrirons,

périodiquement, un résumé des films à
l'affiche dans les cinémas des villes de

Monthey, Martigny, Sion et Sierre.
En cette fin de semaine, par exemple, neuf

longs métrages sont proposés. Du tout
récent «Au cœur au mensonge», en

passant par ceux qui jouent les
prolongations, comme «Mulan», et

jusqu 'au messager de la mort interprété
par Brad Pitt (photo), les cinéphiles

devraient y trouver leur compte. Page 36
PUBLICITé 

Un moment de «Rencontre avec
Joe Black». uiphermann pellegrini

ART DE VIVRE
De toutes
les couleurs
Quelle est l'influence
de la couleur sur vo-
tre état d'âme? Pistes
de réponse. P. 29
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Le droit
à l'aide sociale

En  Suisse, 400 000 person- ses qui se multiplient, l'aide
nes vivent, dit-on , au-des- sociale constitue souvent le

sous du seuil de pauvreté. demier recours EUe distribuePour le Valais, on ne connaît 1c _ -n- n • i, , .«_ ' : c , 15 millions par an. Une misèrepas les chiffres exacts, sauf a .
constater que l'indigence ga-  ̂comparaison à 1 assurance
gne tous les jours du terrain, chômage ou aux rentes AI!
Face aux situations douloureu- Pages 2 et 3
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La subversion
Pour s'emparer
du pouvoir, il
faut détruire mo-
ralement ceux
qui l'exercent. Si
le pouvoir est lé-
gitime et accepté
par une large
majorité, l'atta-
que frontale est
vouée à l'échec:
les usurpateurs
se dévoilent, l'au-
torité, forte de l'appui de la
population, fait front et ac-
croît sa capacité de résistan-
ce.

Aussi, la subversion est
l'arme la plus efficace. Sa
technique remonte à l'aube
de l'humanité. Dans la Chine
des Royaumes combattants,
le général Sun Tzu, par son
traité, «L'art de la guerre»,
définissait déjà ces préceptes.
Son premier aphorisme: dis-
créditez tout ce qui est bien
chez l'adversaire.

Une fois au pouvoir,
pour le conserver, les usur-
pateurs retournent cette ar-
me contre la population avec
1 avantage d y être rompus.
Tout leader, tout parti, tout
mouvement présentant ne
serait-ce qu'un simple risque
de mise en cause de la classe
dominante et de ses laquais,
se retrouve systématique-
ment diabolisé. A cet effet, le
label «extrême droite» est le
plus couramment utilisé;
parfois même accolé à des
socialistes qui, las d'avaler
des couleuvres, se rebiffent.
Cependant, pour se mainte-
nir envers et contre tout, il
ne suffit plus de travestir la
réalité, les faits sont là, bien
visibles, ni de promettre en-
core et toujours le grand soir,
le peuple est las. Il faut en-
core enlever aux individus
leurs repères coutumiers.
Pour les déstabiliser rien
n'est laissé au hasard. Voici
deux exemples.

Un quotidien romand à
grande diffusion titrait ((Aler-
te en Suisse, la bête immonde
est de retoun> sur une photo

montrant un
drapeau suisse
devant des jeu-
nes gens. Qui
étaient-ils? L'ar-
ticle ne le dit
pas, il ne parle
pas d'eux. En
désinformation,
cela s'appelle la
technique de
l'association: la
croix suisse sous

le terme immonde écrit en
rouge. Amalgame destiné à
être subconsciemment per-
çu par le lecteur. Récem-
ment sur l'affiche du même
journal, on lisait: «Saint-
Gall, un p ère abat l 'institu-
teur de sa fille» . Sa fille pré-
cisait déjà le lien de parenté
du criminel. Pour informer
le journal aurait dû écrire:
un Kosovar abat... Mais c'eût
été politiquement très incor-
rect. Serbe, à la rigueur, car
voilà bientôt dix ans qu'on
nous explique que ce sont
des affreux. Mais les Koso-
vars, accueillis à bras ou-
verts, chacun sait qu'ils sont
des gentils, victimes des mé-
chants. Il ne fallait donc pas
troubler les esprits. Ici l'as-
sociation un père... sa fille
est un message subliminal
destiné aux enfants. Leur
subconscient enregistre: un
père - un assassin. Quant
aux mensonges, quasi jour-
naliers, cela s'appelle de la
désinformation, mais res-
tons-en là, la place nous
manque.

Que faire? Soyons réa-
listes, nous devons vivre
avec la subversion. Pour la
contrer, il faut apprendre à
la reconnaître. Si c'était mon
affaire, je remplacerais «Ob-
jectif grandir», projet destiné
à couper les jeunes de leur
famille, par une information
détaillée sur la subversion.
Même les cancres les plus
endurcis se passionneraient
pour un sujet si actuel.

BIAISE CHAPPAZ

La puissance
des petits

Combien pèse le flocon de
neige? «Rien», répondrait
l'humoriste Raymond De-
vos. Et pourtant il existe une
fable où un corbeau se mit à
compter les flocons de neige
lors d'une tempête, alors
qu'il se trouvait sur la plus
haute branche d'un beau sa-
pin. Il en tomba des flocons
de neige jusqu'à 3 751 952.
Et il ne se passait rien. Et
puis tomba le flocon numé-
ro 3 751 953. Et combien pè-
se ce flocon demanda-t-on à
Devos: «Trois fois rien.» Et
trois fois rien c'est déjà
quelque chose dans notre
langage. Preuve en est que
dans ce conte, la branche
cassa à cause du dernier flo-
con.

Un petit rien ou trois
fois rien et l'univers est
changé, pour le meilleur ou
pour le pire. Pour la paix ou
pour la guerre. Dans les mê-

les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

nages comme au sein des
nations.

Si les «grands» hommes
savaient compter les flocons
de neige, le monde serait
sans doute plus humain.
Puisqu'ils en sont incapa-
bles, c'est à nous les «petits»
de prendre le monde en
charge et de cesser de pen-
ser que de «toute façon on
ne peut rien y faire».

Pour lutter contre ce fa-
talisme, il est bon d'écouter
Mgr Angelin Lovey: «Que
chacun de nous ait le cœur
attenHf et la main ouverte
pour soulager, dans toute la
mesure de ses moyens, la mi-
sère spirituelle ou corporelle
dont souffren t nos sembla-
bles, chez nous et partout
dans le monde. Celui qui fait
ce qu'il peut fait beaucoup.»

DANIEL HAUSWIRTH
Choëx

INVITE et LE COURRIER

L'aide sociale
La pauvreté gagne du terrain tous les jours en Valais,

L'assistance ou Yaide sociale? Une réponse si on Vacûonne,

A Sion, les personnes dans la dèche peuvent s'adresser au centre médico-social pour ainsi bénéficier de l'aide sociale à laquelle ils ont
légalement droit. mamin
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*"""*a ne va pas!» Autour de
K Georges Carrel, respon-
p̂* sable de l'Association

**** d'entraide et chômage du
Valais central (ADC), un comité
de bénévoles directement con-
cernés par la précarité, s'engage
avec détermination dans la dis-̂
cussion.

L'heure est aux revendica-
tions face à un système que l'on
ne craint pas de critiquer. Une
critique constructive qui veut
trouver des solutions, s'inspire
directement du vécu de tous
ceux qui, aujourd'hui, n'arri-
vent plus à nouer les deux
bouts.

«L'évolution, hélas!, confir-
me Georges Carrel, ne va pas en
s'améliorant. Les conditions de
vie sont p éjorées. Les gens de-
viennent de plus en p lus pau-
vres.»

S ils ne peuvent chiffrer
leur impression, les membres
de l'ADC ne manquent pas de
convictions. Il y a d'abord leur
vécu, souvent dramatique. Et
puis, il y a tous ceux qui, jour
après jour , viennent leur parler,
raconter leur misère.

Les exemples et les témoi-
gnages ne manquent pas. Ainsi,
cette mère de famille, seule à
faire face aux besoins de ses
trois enfants, et qui ne trouve
pas de travail. Il y a aussi cet
homme qui s'insurge contre
l'exploitation du social par le
social, ne craignant pas de dé-
noncer les salaires misérables
servis dans la plupart des ho-
mes. «Pour 170 heures par mois,

je recevais 1935 fr. 30, y com-
pris le treizième salaire et les va-
cances.» Ou encore cet indé-
pendant sans travail, sans in-
demnités, qui se voit refuser
toute aide en raison d'un loyer
jugé trop élevé.

Georges Carrel: les gens sont de plus en plus pauvres. nf

On refuse de l aide...
«En fait, poursuit Georges Car-
rel, c'est la loi qui ne joue pas. Il
faut changer de politique socia-
le. Nous devons admettre que
toute personne vivant en Suisse
a droit à un minimum vital. Fi-
nalement, on a tout dans la
Constitution fédérale pour ga-
rantir une égalité de traitement
et éviter les disparités cantona-
les.» Les membres du comité de
l'ASD acquiescent et renchéris-
sent. «Actuellement, on nie
l'existence de personnes vivant

en dessous du seuil de pauvreté,
souvent avec 1000 à 1500 francs
par mois. La honte leur interdit
de se manifester.»

Une honte qui devrait ne
plus exister, mais reste encore
érigée en tabou. «Dans certaines

communes, non seulement on
vous refuse l'aide, mais en plus
on ne vous donne pas de rensei-
gnements. Comment voulez-
vous que les gens sachent quels
sont leurs droits?»

A ce discours s'ajoutent en-
core de nombreuses plaintes
que l'ASD enregistre sur les
mauvais traitements. «Ce n'est
pas une généralité, mais ils sont
nombreux ceux qui sont reçus
sans égards, même dans les ser-
vices sociaux.»

Ce n'est pas porteur
Pour l'ASD, le regard négatif po-

sé sur les indigents relève d'une
mentalité à changer. «En Suisse,
aider les autres est mal vu. Vous
êtes davantage valorisé à la tête
d'un club sportif. Quant au ni-
veau politique, c'est pareil. Quel
est le député ou le conseiller
d'Etat qui ose se mettre en avant
pour défendre une telle cause.
Ce n'est pas porteur.» Celui qui
parle est un ancien indépen-
dant, reconnu pour ses mérites
professionnels brillants. Aujour-
d'hui, la roue a tourné et il par-
le de ces problèmes en connais-
sance de cause. «J 'ai tout perdu.
Ça peut vous arriver à vous
aussi demain. La pauvreté nous
guette tous.» Une raison selon
notre interlocuteur pour que
l'Etat revoie ses copies. A titre
d'exemple, il évoque la situa-
tion de l'éducation où les clas-
ses croulent sous les élèves, les
jeunes instituteurs timbrent au
chômage.

Poursuivant sur la lancée,
cet homme d'expérience soupi-
re. «Finalement, pour que l'on
parvienne à du concret, il faut
remplir trois conditions: comp-
ter sur des patrons avisés, des
syndicats moins conformistes et
des hommes politiques volontai-
res et intelligents.»

En attendant que ce vœu
pieux se réalise, l'équipe de
l'ASD œuvre sans relâche pour
tenter d'aider les gens qui frap-
pent à sa porte. Et ils sont lé-
gion. «Songez que 10% de la po-
pulation est en quête d'un em-
plo i. C'est beaucoup.»

ARIANE MANFRINO

La voie a suivre
Il est très simple, lorsque l'on dé-
passe la gêne, d'obtenir une aide
sociale. Il suffit de s'adresser, ora-
lement ou par écrit, à sa commu-
ne de domicile ou au centre médi-
co-social de la région. Cette re-
quête peut se faire par la person-
ne concernée ou par l'entremise
d'un mandataire. Dans les trente
jours, une réponse doit être
adressée au demandeur avec, en
cas de refus d'octroi d'aide socia-
le, l'indication des voies de re-
cours.

Pour les recours, il ne s'agit en
fait que d'une lettre à adresser au
Conseil d'Etat. Lettre qui sera

transmise au Service cantonal de
l'aide sociale. Ce dernier met
alors sur pied une séance de con-
ciliation avec la commune et le
recourant.

En 1998, l'administration can-
tonale a traité très exactement
quinze recours. Dans tous les cas,
on a pu revoir la décision et sus-
pendre la procédure de recours,
car les normes sont claires.

Des normes qui sont de la
compétence cantonale, mais sont
établies par la Conférence suisse
des institutions de l'action socia-
le.

Derrière un sigle

peuvent s'adresser à l'ADC

Créée en 1994, I Association
d'entraide et de chômage (ADC)
fonctionne selon le principe du
bénévolat. Le groupement a
comme premier mérite celui
d'être composé d'une équipe de
personnes concernées par les
difficultés de la vie. Il peut ainsi
se mobiliser en toute connais-
sance de cause pour trouver des
solutions face aux situations
toujours plus nombreuses de
précarité dans le canton.

Outre un lieu d'accueil,
d'écoute et de rencontre, l'ADC

œuvre pour empêcher la dégra-
dation des conditions de vie
liées à l'exclusion, à l'intoléran-
ce, à l'incompréhension.

L'organisme peut également
servir de mandataire dans les
démarches administratives, ai-
der à la rédaction d'offres d'em-
ploi, de correspondances diver-
ses, etc.

Les personnes intéressées

tél. et fax (027) 322 92 26 ou
E-mail:
chomage.entraide@span.ch.

mailto:chomage.entraide@span.ch


a dèchepour sonir ae ia aecne
L'histoire de Sylvia

s) et l'aide sociale

Elle est serveuse, vit séparée, a mois suivant le non-paiement,
deux enfants. Avec courage, elle En raison de son dénuement
lutte pour ne pas sombrer et as- et pour répondre à son angois-
surer à ses gosses une vie ac- se, son dossier passe alors sous
ceptable. Une lutte qui n'est de
loin pas simple et qu'elle assor-
tit d'un soutien psychologique.

Son salaire (1400 francs en
moyenne) ne lui permet pas de
faire face à ses obligations. Jus-
qu'à voici trois mois, son mari
versait une pension alimentaire.
Elle parvenait alors à faire le
joint, à payer la garderie, à vi-
vre tout simplement. Brusque-
ment, sans aucune justification,
le père a suspendu sa contribu-
tion.

Placée dans la nécessité d'as-
surer le quotidien, la jeune fem-
me s'est approchée de l'Office
cantonal de recouvrement et
d'avances des pensions alimen-
taires. Là, conscient des problè-
mes, on lui a indiqué que la ma-
chine se mettrait en route le

le régime de l'aide sociale. Le
droit aux avances n'est pas
pour autant caduc.

Pendant ces mois d'attente,
les factures s'accumulent. Les
enfants sont placés chez des
amis, faute de moyens pour
payer la garderie. Quant à la
mère, elle se cramponne et at-
tend les versements de l'aide
sociale.

Loi oblige, Sylvie doit encore
essuyer les remarques acerbes
de ses parents. En effet, ces
derniers sont contactés pour
une éventuelle participation au
budget de leur fille et de ses en-
fants.

Ce cas, un parmi d'autres,
traduit bien la situation d'an-
goisse que doivent affronter
certaines familles. AM

Exemple d'aide pour un couple avec

Fr. 520.-
deux enfants

Le droit au minimum vital
Les nécessiteux peuvent frap pe r à la porte de leur commune ou des centres médico-sociaux

pour demander un soutien financier. S 'ils répondent aux normes, Us seront entendus.
I ls  sont nombreux ceux qui se

débattent quotidiennement
dans mille difficultés financières
et n'osent réclamer une aide so-
ciale financière. Et pourtant, si
l'on en croit Simon Darioli, chef
du Service cantonal de l'aide so-
ciale, déposer une demande au-
près de sa commune de domici-
le ou du centre médico-social
de la région relève d'un simple
droit légitime. «Il existe à ce su-
jet des jurisprudences du Tribu-
nal fédéral. Toute personne dans
le besoin peut demander un
soutien financier. C'est simple!»

Cette évidence, M. Darioli
se plaît à l'illustrer par une ima-
ge éloquente évoquant le Tour
de France. Image qui sert à dé-
dramatiser le recours à ce que
les services de l'Etat ne veulent
plus qualifier d'assistance pu-

blique. «On peut imaginer que
deux commentateurs sportifs
rendent compté d'une étape du
Tour. L'un est à l'arrivée et s'en-
thousiasme sur les succès d'un
Pantani. L'autre suit la voiture
balai et évoque la désolation des
coureurs ramassés sur le bord de
la route.»

Monsieur
tout-le-monde

Cette histoire, où l'on ne perçoit
aucune ironie, permet à Simon
Darioli d'évoquer avec pudeur
les personnes concernées. Celles
qui, abandonnées sur les bas
côtés de la vie, sans travail, sans
salaire convenable ou sans in-
demnités sociales (AVS, AI, etc.) "****************fc-̂ "*******************************«
n'osent pas se manifester. sj mon DarM. m Valaj s> Vaide

«On imagine souvent que sociale représente 15 millions
ces personnes sont en rupture par an. nf

totale, vivent des problèmes
d'alcoolisme. Bien sûr que cela
existe, mais ce n 'est pas tout.» Et
le chef de service d'évoquer la
situation d'un petit indépen-
dant qui fait faillite et ne re-
trouve pas d'emploi.

Ou encore, ces paysans
plongés dans une situation dra-
matique qui pourraient récla-
mer leur dû. «Ce sont égalemen t
des personnes au chômage pour
lesquelles il convient de verser
des indemnités complémentai-
res.»

Il y a aussi tous ceux qui
travaillent et ne parviennent
pas aux normes minimales. «En
Valais, entre le ler janvier et le
31 octobre 1998, nous avons ré-
pondu à 176 situations de ce
type.»

Faire face aux besoins
Si des chiffres situent à 400 000
le nombre de personnes vivant
en dessous du seuil de pauvreté
en Suisse, Simon Darioli ne peut
pas quantifier ce fléau en Valais.
«Nous n'avons pas de données.
Le seul discours que l'on entend
évoque le lourd poids des char-
ges sociales sur les cantons et les
communes. Il faut toutefois rela-
tiviser. Cette aide ne représente
que 15 millions de francs.» Un
montant que notre interlocu-
teur rapproche du milliard re-
distribué en Valais, dans d'au-
tres secteurs sociaux, et qu'il
détaille volontiers. «Dans notre
canton, on a versé 110 millions
pour l'assurance maladie, 270
millions au chômage, 700 mil-
lions de rentes AI, AVS, etc.»

De là à parler d'un budget

pour l'aide sociale, il y a un pas
que ce chef de service refuse de
franchir. «J 'établis des pré-
visions, certes, mais l'aide doit
correspondre aux besoins réels.
Le seul problème reste de déter-
miner si les demandeurs sont
dans une situation de besoin ou
non. Si elles le sont, alors nous
nous devons de leur répondre
positivement.»

Bien décidé à faire passer le
message du droit légitime à l'ai-
de, Simon Darioli conclut avec
force. «Il faut savoir: soit on a le
droit d'exister, et alors il faut as-
surer aux individus un mini-
mum pour vivre; soit on pousse
la logique jusqu 'au bout, et on
admet que nous vivons dans
une société où tout le monde ne
possède pas ce droit.» AM

abe?Clinton, mo
Une présidence

affaiblie

De Kennedy
à Clinton...

PAR PIERRE SCHâFFER

Devant les Chambres, réunies
dans l'hémicycle où se déroule
son procès en destitution, Bill
Clinton a prononcé le traditionnel
discours sur l'état de l'Union,
comme si sa présidence allait
s'achever, dans les deux ans qui
viennent, sur un bilan de sereine
réussite. Tous les ingrédients de la
popularité étaient réunis, qu'il
s'agisse de l'invocation d'une
Amérique «forte» dont les respon-
sabilités mondiales seront servies
par un budget militaire en hausse,
ou des progrès du Welfare.

Effet recherché garanti, sous réser-
ve, toutefois, du bon vouloir du
Congrès, acquis à une majorité ré-
publicaine el qui n'a pas tranché le
débat de l'affectation de l'excédent

budgétaire au financement des re-
traites, selon le président, ou à la
baisse des impôts, selon les thèses
de la «Révolution conservatrice».

Dans l'immédiat, trois Américains
sur quatre souhaitent que Clinton
achève son mandat et se désinté-
ressent ostensiblement du procès
devant le Sénat L'euphorie reste
de mise pour saluer la performan-
ce de ce président menacé de la
roche Tarpéienne par des séna-
teurs républicains, nostalgiques
du maccarthysme, et toujours au

bénéf i ce d'un bilan à faire rêver
ses successeurs.
Mais le mieux est souvent l'enne-
mi du bien et, derrière cette eu-
phorie, percent quelques zones
d'ombre. La première, c'est l'affai-
blissement de la fonction prési-
dentielle, alors même que le pro-
cès en destitution entre, devant le
Sénat, dans une phase décisive,
voulue par la majorité républicai-
ne: l'audition des témoins. La dé-
fense de Clinton n'a rien pu contre
ses accusateurs qui vont rouvrir
les 450 pages du procureur indé-
pendant, Starr, pour en exhumer
les accusations les plus nauséeu-
ses.

Même si la majorité républicaine
du Sénat est incapable de réunir
les 67 voix nécessaires à la desti-

tution, elle n'en portera pas moins
de nouveaux coups graves au
prestige de la fonction présiden-
tielle et servira sa stratégie d'usure
des démocrates jusqu'aux prési-
dentielles de 2000.

Sur le plan économique, la pensée
unique ronronne dans les médias
américains et même en Europe où
l'on compare les 10% de chômage
aux 4,3% de l'Amérique. Dans le
même temps, on reste discret sur
le ralentissement des créations
d'emplois et d'endettement des
ménages qui représente la totalité
du revenu annuel américain, ma-
nière d'illustrer l'avènement de
cette Amérique des «working
poors» et sur des importations à
tout va, attestées par le déficit
croissant des comptes courants

de l'Amérique. On travaille plus
aux Etats-Unis mais on gagne peu
et on manufacture de moins en
moins, même dans l'aéronautique
où l'Amérique régnait en maître.
On importe de plus en plus, avec
le risque aggravé par la crise asia-
tique, d'un moindre recyclage des
excédents japonais sur la place fi-
nancière américaine, particulière-
ment dans les fonds de pension
qui complètent un système fédéral
des retraites, menacé de faillite.

Finalement, et Clinton n'aura rien
pu contre cette dérive, l'Amérique

continue de vivre au-dessus de
ses moyens. Le mouvement avait
été initié par Kennedy, sanctionné
par Nixon et l'abandon de la pari-
té-or du dollar, ampl if ié par Carter
et Reagan, endossé par Bush, bat-
tu sur sa promesse non tenue de
ne pas augmenter les impôts.
Grâce à un habile mixage d'une
politique budgétaire conservatrice,
sous la pression du Congrès ré-
publicain, et de taux d'intérêt fai-
bles, grâce au «Fed», Clinton aura
remis l'Amérique au travail ou
plutôt, aux petits emplois, sur fond
de grande puissance planétaire.
Clinton joue habilement de ce
double bilan de prospérité retrou-
vée, à l'intérieur, et de puissance
armée du «gros bâton», à l'exté-
rieur. C'est le secret de son inso-
lente survie... ¦



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mols
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.64 2.60

Taux Lombard 3.00 3.00

Hausse du chômage en décembre
Le bâtiment durement touché.

La  hausse du chômage en dé-
cembre en Suisse a touché

durement le bâtiment et le génie
civil. Dans cette branche, l'aug-
mentation a atteint 35,8%, con-
cernant 3437 personnes. Alors
que le taux de chômage se stabi-
lise au sein de la population fé-
minine , les hommes et les étran-
gers sont toujours plus nom-
breux à timbrer.

A fin décembre, 124 309
chômeurs étaient inscrits auprès
des offices du travail. Cela re-
présente un taux de 3,4%, en
hausse de 0,1% par rapport à
novembre , rappelait hier l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi (OFDE)
en publiant les chiffres détaillés.

Mis à part le bâtiment, les
hausses les plus importantes ont
concerné le secteur de l' agricul-
ture et de la sylviculture (+26 ,5%
ou +400 personnes) ainsi que
celui du bois , de l'ameublement
et du pap ier (+15,2% ou +229).
Dans l'hôtellerie en revanche, le
chômage régressait de 1,9%, soit
-333 personnes.

Hommes plus touchés
L'effectif des femmes au chôma-
ge a reculé de 238 personnes ,
passant à 54 940, celui des hom-
mes a en revanche augmenté de
5971 à 69 369. En taux, la si-
tution est inchangée pour les
femmes à 3,9%, alors qu 'elle
progresse de 0,2 points, à 3, %

pour les seconds.
En décembre, le chômage a

par ailleurs davantage progressé
au sein de la population rési-
dante étrangère (+0 ,4 points , à
7,4%) que chez les Suisses (+0 ,1
point, à 2,3%). En proportion , il
y avait 51,7% de chômeurs de
nationalité suisse (64 329 per-
sonnes) et 48,3% d'étrangers
(59 980 personnes).

Considéré par classes d'âge,
le chômage n 'a épargné person-
ne à l'exception des p lus jeunes:
91 personnes (-2,1%) ont ainsi
quitté la statisti que dans le

"

Le chômage à nouveau à la hausse; peut-être une variation saison-
nière... keystone

groupe des 15-19 ans. La hausse
a été la plus importante dans le
groupe des 40-44 ans (+7 ,9%)
avec 1018 personnes en plus.
D'une manière générale , l' aug-
mentation du chômage est im-
putable pour plus de deux tiers
aux personnes se situant entre
25 et 44 ans.

Hausse du chômage
des cadres

La progression du chômage en
décembre est par ailleurs pres-
que uniquement imputable aux
catégories «spécialistes» (+5,8%
ou +3353 personnes) et «auxilai-

res» (+5,9% ou +2693). Les «ca-
dres» ont également contribué à
la hausse avec une augmenta-
tion de 2,9%, soit 178 personnes.
Toutes les autres catégories en-
registrent des diminutions , la
baisse la plus marquée étant
constatée chez les «apprentis»
(-10,6% ou -438 personnes).

A l'exception de Nidwald,
tous les cantons ont enregistré
une hausse du chômage au mois
de décembre. En termes nom-
inaux, l'augmentation la plus
forte a eu lieu en Valais où elle a
été de 30,3% ou de +1479 per-
sonnes (le taux de chômage y

est passé de 4% à fin novembre
à 5,2% fin décembre). Toujours
en termes nominaux, viennent
ensuite, Berne (+3,8% ou +592
personnes) , Zurich (+4 ,1% ou
+465) et Zurich (+1,9% ou +448).

Par régions, le chômage a
continué sans surprise à pro-
gresser plus fortement du côté
latin qu 'en Suisse alémanique.
L'augmentation a été de 0,3
points à 5,1% en Suisse roman-
de et au Tessin, soit 3186 chô-
meurs de plus à 51 772. En Suis-
se alémanique, les chômeurs ont
été 2547 de plus à s'inscrire au-
près des offices de placement ,
portant l'effectif total à 72 537.

Davantage
de demandeurs

d'emplois
Enfin , concernant les deman-
deurs d'emplois, 203 228 per-
sonnes étaient inscrites à la fin
décembre, soit une hausse de
1,5% ou de 3026 personnes par
rapport à novembre. Sur les
78 919 demandeurs d'emploi
non-chômeurs, 16 166 partici-
paient à une mesure d'emploi
temporaire, soit 5,8% de moins
qu 'un mois auparavant. 3157
suivaient une formation ou un
perfectionnement (-14,8%) et
38 209 étaient en gain intermé-
diaire (-2,7%). (ats)
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Métro ord. 7
Schering
Siemens ' 6
Thyssen
VEBA P 4
VIAG i
VW 7

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1347
Casio Computer 794
Daiwa Sec. 383
Fuji tsu Ltd 1479
Hi tac hi 820
Hond a 3960
Kamigumi 511
Ma ru i 2130
NE C 1170
Olympus 1279
Sank yo 2335
Sanyo 323
Sharp 1094
Sony 8090
TDK 10190
Thoshib a 756

Hallibu rton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Hom e Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8t Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli )
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Plizer
Pharm.&Upjohn
Phili p Morris
Phillips Petr.
Pola roid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schl umberger
Sea rs Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Wal t Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

21.1

31.75
52.5

70.1875
15.4375
56.8125

10.875
69

18.4375
197.0625

133.5
42.3125
40.062 5

80
37.4375
50.3125
15.3125
77.9375
32.5625
59.8125

109.5
146.3125

73.75
158.3125
71.9375
68.9375

15
37.9375

116.5
56.8125
46.1875

40.75
18.0625
14.625
51.875

25
50.125
40.625

69.8125
50.6875
96.375
62.625

60
43.3125

35.375
113.9375

5.9375
81.0625
34.6875

67
51.5

57.0625
112.0625

22.1

32.125
52.875
69.375

15
55.9375
10.6875
66.1875

19.375
179.75

128.875
41
40

78.5
38.125

48.0625
15.8125

80,25
32

59.4375
113.3125

143
71.4375

156.25
7 1.3125
69.1875
14.6875
38.8125

115.75
56.9375

46.5
41.25
18.25

14.3125
49.875

25.0625
51.5

40.875
68.625

50.3125
93.0625

62.75
59.8125

42.75
34.25

114.5625
5.6875
82.875
34.125

68.0625
49.6875

53
109.6875

La
n

21.1

70.9
112

60.4
194

49.3
463

7 1 . i

Dourse
21.1

SPI 4488.15
DAX 5156.67
SMI 7125.40
DJ Industrial 9264.08
S & P 5 0 0  1235.16
Hong Kong 10048.57
Toronto 6635.76
Sydney-Gesamt 2852.00
Nikkei 14245,42
MiB 997.00
Financ. Times 6022.30
CAC 40 4154.03

22.1
4437.13
5019.28
7036.40
9120.67
1225.19
9738.52
6593.90
2848.40
14154.40
963.00
5861.20
4019.33
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Divers
Japac Fund 229.2 0
Seapac Fund 179.9 0
Chinac Fund 40.95 0
Latinac Fund 9345 0
Eu romed Fund 159 0
Euromac Fund 50.4 0
SBC Bd Sélection EUR 124.24 0
SBC Eq. Fd USA USD 862.39 0
SBC Eq. Fd Asia USD 377,07 0
UBS Eq I.S.Africa USD 104.79 0
UBS Eq I.Germany DM 632.57 0
UBS Eq [.Global USD 142.66 0
UBS Sima CHF 290 d 290.5 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 130.94 0

22.1

282.1
1249.75

1413.3
1569.89
1774.06
2103.77
1312.96
1478.01
6969.32
1411.15
1673.15
1587.88

1703994
164.98

1467.21
107813

1359.22
1265.98

101.7
106.45
101.51

1105.14
1390.83
1344.95
116756
1238.21
1263.06

109.35
74.45

217.85
220.8

902
223.5

264.75
217.3

173.55
71.35

125.35
56

263.95
181.85

325
79.28

PARIS (Euro)
AGF 50
Alcatel 99.8
CCF 81.75
Gêné, des Eaux 260
Lafa rge 72
LVMH 217.5
Suez-Lyon.Eaux 179.4
Total 90

22.1

49.3
94.1

7 S
251
73. 4

203.2
173.1
39 'y

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wi r.
Diageo Pi c
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

9.235
8.955
9.59
1.05
9.4

6.685
4.2875
5.065
4.295
11.89
1.78

7.175

8.99
8.7317
9.3425

077499
8.5675

6.64
4.24
5.09

4.1911
11.475

1.74
6.99

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.368
Angleterre 2.248
Allemagne 81.449
France 24.156
Belgique 3.928
Hollande 71.901
Italie 0.082
Autriche 11.515
Portugal 0.79
Espagne 0.952
Canada 0.8965
Japon 1.199
Euro 1.5845

Billets
USA 1.34
Angleterre 2.22
Allemagne 80.75
France 23.85
Belgique 3.89
Hollande 71.25
Italie 0.0795
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 0.86
Japon 1.16
Grèce 0.46

1.39
2.308

82.267
24.659

4.01
73.399
0.084

11.755
0.807
0.972

0.9215
1.225

1.6175

1.42
2.36
83.5

25.15
4.08
74.5

0.0855
11.95
0.86
1.01
0.96
1.27
0.53

AMSTERDAM (Euro)
ABN Am ro
Akzo Nobel
BolsWessane n
Elsevier
Fort is Amev
ING Groep
Phili ps
Royal Dutch
Unilever

17.4
33.6

10.25
12.3
36.3
53.8

67
38.75
67.95

16.4
31.65

9.95
12.1
35.1

49.85
65.5

37.75
63.7

NEW YORK (SUS)
Abbo t 45
Aetna Inc. 82.0625
Alcoa 84
Allied-Signal 39.75
Am Inter. Grp 99.6875
Amexco 102.5
Anheuser-Bush 67.25
Apple Computer 38.8125
AT & T Corp. 88.0625
Atla ntic Ri chfi eld 60
Avon Products 38.375
BankAmerica 65.75
Bank One Corp 51.8125
Baxter 63.25
Bestfoods 47.75
Black & Decker 57.25
Boeing 33.25
Bristol-Myers 121.9375
Burlington North. 33
Caterpillar 44.875
CBS Corp. 35.625
Chase Manhattan 75.375
Chevron Corp 79.1375
Ci t igroup 52.5
Coastal Corp. 31.0625
Coca-Cola 61.5625
Colgate 77.375
Compaq Comp. 47.6875
CSX 38.5625
DalmlerChrysler 105.75
Data General 21.375
Dow Chemical 86.75
Dow Jones Co. 45.125
Du Pont 54.0625
Eastman Kodak 65.6875
Exxon 71.125
FDX Corp 77.5625
Fluor 40.9375
Ford 62.0625
General Dyna. 53.9375
General Electric 99.3125
General Mills 80.625
General Motors 89.9375
Gillette 50.9375
Goodyear 48.125

¦ 81.25
39.625

98.1875
98.1875

67
38.75
88.25

59.9375
37.5625
65.0625

50.25
62.5625
48.4375

56.875
34.5625
118.875
32.9375
43.9375

35
71.8125

80
51.625

30.9375
60.8125

75.25
46.1875

40
103.9375

20.625
86.75

45.3 125
54.3125
65.1875
71.3125

76.25
40.8125

60.875
53.5

98
79.4375

91
51.8125
47.9375
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Transmis par CONSULTAS SA Lausanne
{Cours sans garantie)

Sponsor:

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Veibk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
H oechst
Linde
MAN
Mannesmann

600 d
32.6
62.2
32.75
605
25.8
89.5
41.5
45

46.9
33.9
35
450
229

120.4

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
29.35

Achat Vente

Or 12650 12900
Argent 223 238
Platine 15600 16000
Vreneli Fr. 20.- 77 87
Napoléon 76 81
Kruger Rand 402 408

sw!5
v.\ i\ <\CH.ita:.!

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

3 mois
CHF/SFr 1.05
USD/USS 4.82
DEM/DM 2.97
GBP/£ 5.57
NLG/HLG 2.97
JPY/YEN 0.75
CAD/CS 4.74
EUR/EUR 2.97

mois
1.12
4.83
2.93
5. 40
2.93
0 . 7 1
4.77
2.93

mois
1.37
4.87
2.93
5.33
2.93
0.12
4.77
2.93

21.1

Crelnvest p 234
Crossair n 914
Danzas n 585
Disetronic Hld p 3740
Distefora Hld p 20.4
Elma n 245
Feldschl.-Hrli n 572
Fischer G. n 445
Fotolabo p 390
Galenica n 833
Hero p 825
Hero n 201
Jelmoli p 1350
Kaba Holding n 640
Kuoni n 5450
Lindt Sprûngli p 0
Logitech n 161
Michelin 622
Môvenpick p 789
OZ Holding p 1350
Pargesa Holding 2199
Phonak Hold n 1765
Pirelli n 310
PubliGroupe n 410
Richemont 2415
Rieter n 798
Saurer n 762
Schindler n 2266
SIG n 784
Sika p 380
Stratecn-B- 1945
Sulzer Medica n 239.5
Surveillance n 325
Tege Montreux 66
Unigestion p 76
Von Roll p 32.95
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 17.25

22.1

226
880
586

3700
20

241
560
439
390
820
850

209.5
1345
602

5450
36250d

160
610
790

1330
2176
1762
305
405

2380
802
750

2240
775
376

1870
239
338

65.25
73
32

1040 0
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BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SCn
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
Stillhalterp
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

21.1

1532
651

1550
1295
508
263

111.75
702

219.25
8185

592
538
915

1407
4785
2825
2550
2720
2715
168.5

990
3580

997
18090
25250

304
2150

346
740

1101
325
738

185.5
610
442
331

1039

130
2380
1990

0
475

1625
a

530
985
290

22.1

1515
650

1525
1275
490
255

110.25
683

211.75
8050

585
535
905

1407
4674
2623
2590
2651
2655

167
985

3502
1039

18100
25200
301.5
2080

345
725

1150
338
748

185.5
610
430

338.5
1018

130
2450
1895
294 d
455

1601
1020 d
520
980
278
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Expo.01: vers le ticket Heller-Wenger?
La décision sera prise mardi.

Le  
directeur de musée Mar-

tin Heller et la Vaudoise
Nelly Wenger devraient

succéder à Pipilotti Rist et Paolo
Ugolini à la direction de
l'Expo.Ol. Le bureau du comité
stratégique a accepté hier la
proposition de Jacqueline Fendt.
Le comité stratégique doit déci-
der mardi.

Le Bâlois Martin Heller, 47
ans, est directeur du Musée des
arts appliqués de Zurich. Expert
en management culturel, il était
un des rares candidats déclarés
à la succession de la directrice
artistique de 1 Expo.01, Pipilotu
Rist, qui a démissionné avec ef-
fet immédiat le 18 décembre.
Nelly Wenger, 44 ans, exerce la
fonction de cheffe du Service
vaudois de l'aménagement du
territoire. Cette haute fonction-
naire, spécialiste de l'urbanisme,
est titulaire d'un diplôme d'in-
génieur civil de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) . A l'Expo.Ol , elle doit
succéder au directeur technique
Paolo Ugolini, qui a démission-
né de ses fonctions en octobre
dernier.

Le comité stratégique de
l'exposition nationale, présidé
par le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Francis Matthey, doit con-

firmer mardi prochain la nom-
ination de Mme Wenger et de
M. Heller. Selon un communi-
qué de l'Expo.Ol , les successeurs
de Pipilotti Rist et de Paolo Ugo-
lini se présenteront à la presse à
l'issue de la réunion du comité
stratégique, qui aura Heu à Neu-
châtel.

Calmer la crise
La nomination des deux nou-
veaux directeurs devrait calmer
le vent de crise qui souffle de-
puis décembre sur l'Expo.Ol.
Avec la nomination du tandem
Wenger-Heller, la direction de la
manifestation nationale se re-
trouvera à nouveau au complet
sous la houlette de Jacqueline
Fendt et ses adjoints Rudolf
Burkhalter (transports et finan-
ces) et Aloys Hirzel (communi-
cation).

Mme Fendt a annoncé sa
décision dix jours après avoir
avoué que l'expo était «en crise».
Lors d'un petit déjeuner avec la
presse, organisé le 12 janvier à
Berne, la directrice de l'expo
avait précisé que le mot «crise»
pouvait aussi traduire «l'amorce
d'un changement dans une si-
tuation qui évolue dangereuse-
ment». Nelly Wenger et Martin Heller keystone

Série de revers
Mme Fendt faisait allusion à la
récente série de revers endurés
par la direction de l'Expo.Ol, à
commencer par les démissions
de Pipilotti Rist et Paolo Ugolini.
A ces défections s'ajoutaient les
déboires provoqués par le décès
subit de Livia Délia Valle, bras
droit de Pipilotti Rist et respon-
sable des «events», ainsi que la
démission de Kâthe Walser, res-
ponsable du département For-
me et Contenu. La direction de
l'Expo.Ol n'avait pas non plus
suscité l'enthousiasme en an-
nonçant l'abandon du concept
de «presqu'îles flottantes» pour
les arteplages de Bienne et Yver-
don. Les critiques formulées à
cette occasion laissaient enten-
dre que l'Expo.Ol aurait pu
s'aviser plus tôt de l'impossibili-
té d'implanter des pieux lacus-
tres sur ces deux sites.

Le doute s'est installé
Cette série de déboires avait se-
mé le doute quant aux capacités
de la direction de l'Expo.Ol de
mener le projet à son terme. Le
malaise s'est encore alourdi de
l'incertitude entretenue par les
milieux économiques au sujet
du soutien financier à accorder
à l'exposition nationale, (ats)

Ratti candidat au Conseil fédéral ™™Remigio
Le  PDC tessinois compte sur t

Remigio Ratti, 54 ans, pour li
défendre son siège au Conseil c
fédéral. Il proposera le nom de s
ce conseiller national pour la
succession de Flavio Cotti. M.
Ratti pourrait avoir à affronter „
l'ancien président du groupe r
PDC aux Chambres, le conseiller i
national zougois Peter Hess (51 c
ans). c

La candidature de M. Ratti a r
été annoncée hier lors d'une r
conférence de presse à Mezzovi- c
co. Elle doit encore être approu-
vée par le comité cantonal mar-
di. Alors qu'il avait laissé enten- I
dre dans un premier temps que 1:
le Tessin pourrait laisser passer t
son tour, le président du PDC c

tessinois Luigi Pedrazzini a sou-
ligné l'importance de la présen-
ce d'un Suisse italophone au
sein de l'exécutif fédéral.

Peu d'expérience
((Aucun des candidats romands
ne pourra représenter le Tessin.
La solidarité latine ne peut aller
que dans le sens d'un soutien
des Romands au candidat tessi-
nois», a-t-il déclaré. Il a admis
pourtant que la campagne sera
difficile.

Marié et père de deux filles ,
M. Ratti a fait son entrée en po-
litique en 1995 avec son élec-
tion au Conseil national, alors
qu'il n'avait jamais siégé dans

une autorité communale ou
cantonale. Professeur d'écono-
mie régionale et d'économie
des transports à l'Université de
Fribourg, M. Ratti parle les trois
langues officielles et l'anglais. Il
dirige l'Institut de recherches
économiques de Lugano et siè-
ge dans plusieurs commissions
fédérales.

Au niveau de ses idées, M.
Ratti n'est pas partisan d'une
adhésion précipitée à l'UE. Il
estime que la Suisse n'est pas
encore prête à y jouer un rôle. A
l'heure actuelle, elle risquerait
plus de perdre certaines de ses
valeurs démocratiques fonda-
mentales. Le conseiller national
dit par ailleurs défendre les va-

leurs chrétiennes: il est notam-
ment opposé à l'avortement et
prône plutôt un appui concret
aux femmes et aux familles.

A peine présentée, la can-
didature tessinoise a reçu le
soutien des socialistes vaudois.
Ceux-ci ont émis dans un com-
muniqué le «vœu ferme» que le
siège de Flavio Cotti revienne à
la Suisse italienne.

Dans une lettre adressée au
PDC zougois, Peter Hess s'est
dit prêt à assumer les responsa-
bilités d'un membre du gouver-
nement fédéral. La présidence
du PDC zougois recommande à
l'assemblée du parti cantonal,
le 3 février , de le désigner com-

me candidat à 1 investiture. M.
Hess compte sur sa longue ex-
périence politique: il siège au
Conseil national depuis 1983 et
a présidé le groupe démocrate-
chrétien des Chambres de 1991
à 1998. Le Fribourgeois Joseph
Deiss est pour l'instant le seul
candidat à l'investiture présenté
par un parti cantonal, confor-
mément à la procédure définie
par le PDC. Après l'annonce du
retrait de Flavio Cotti et d'Ar-
nold Koller, le groupe parle-
mentaire démocrate-chrétien
désignera le 2 mars ses candi-
dats pour l'élection qui aura
lieu le 11 mars aux Chambres
fédérales, (ats)

¦ BERNE L'accord global sur les
fonds en déshérence entre
banques suisses et plaignants
juifs est prêt. Les avocats des
deux parties se sont entendus
sur le fonds et il est finalisé, a
indiqué Christoph Meier,
porte-parole de l'UBS. Sa
signature devrait intervenir
prochainement. L'accord
concrétise le procès-verbal de
l'audience qui s'est tenue le
12 août dernier à New York.

Sclérose en plaques: un espoir
U n  nouveau traitement con- des maladies du système ner

tre la sclérose en plaques veux.
(SEP) a été présenté hier à Zu-
rich en marge d'un grand con-
grès consacré à la plus fréquente

En Suisse, plus de 10 000
personnes sont atteintes de SEP,
une maladie auto-immune qui
touche le système nerveux cen-
tral. Jusqu 'à présent, les causes
de cette affection , qui se carac-
térise par une destruction des
gaines de myéline isolant les
cellules nerveuses dans le cer-
veau, demeurent très obscures.

Une pluie de symptômes
La SEP atteint surtout les jeunes
adultes. Deux tiers des victimes
sont des femmes. La maladie
progresse par poussées qui pro-
voquent un handicap d'intensité
croissante. Les symptômes res-
sentis par les malades dépen-
dent du siège de la destruction
des cellules nerveuses cérébra-
les. Il peut s'agir de fourmille-
ments, de troubles de la vue, de
l'équilibre ou des fonctions uri-
naires.

Jusqu il y a peu, 1 arsenal
anti-SEP était peu fourni . Un es-
poir sérieux est cependant né il
y a quatre ans, avec l'arrivée sur

le marché suisse d'un interféron
de type bêta-lb produit par des
bactéries modifiées par génie
génétique. Ce médicament di-
minue le nombre de poussées et
leur intensité.

Efficacité relative
Reste que cet interféron n'est
pas entièrement identique à la
forme présente naturellement
chez l'homme. Il lui manque
notamment une molécule de
sucre.

Les conséquences ne sont
pas négligeables. D'après le Dr
Michel Chofflon , de l'Hôpital
cantonal universitaire de Genè-
ve, près de 40% des patients for-
ment des anticorps qui annihi-
lent l'efficacité du médicament.

Le «petit dernier»...
Fort heureusement, un nouveau
produit , le Rebif, élaboré par
l'entreprise genevoise Ares-Se-
rono, a obtenu cette semaine le
feu vert de l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM).

Produit lui aussi par génie

génétique, le Rebif est un inter-
féron bêta-la. Il est l'exacte ré-
plique de l'interféron naturel
humain.

Les études ont montré qu'il
suscite aussi des anticorps, mais
seulement chez 10 à 20% des
patients. Mieux, ces anticorps ne
semblent pas influencer l'effica-
cité du médicament. Autres
avantages: il est disponible en
plusieurs dosages, permettant
d'individualiser sa prescription,
et il est conditionné en ampou-
les-seringues que le malade peut
s'injecter lui-même.

L'interféron bêta-la cause
moins d'effets secondaires que
son cousin bêta lb. Il diminue la
fréquence des poussées et ralen-
tit la progression de l'invalidité.

Une piste prometteuse
Conclusion du professeur Jiirg
Kesselring, directeur du groupe
de travail SEP de l'Organisation
mondiale de la santé: «Gare aux
faux  espoirs, la sclérose en p la-
ques n'est pas encore guérissa-
ble. Mais nous sommes sur une
voie prometteuse!»

Ogi pour
des mesun

claires
La  Commission fédérale de

sport (CFS), organe extra-
parlementaire de conseil et de
surveillance, a fêté hier ses 125
ans d'existence dans la salle du
Conseil national à Berne. Adolf
Ogi a plaidé pour des décisions
internationales claires notam-
ment en matière de corruption,
pour rétablir la confiance. «Le
sport est orienté vers l'avenir,
mais il y a aussi des ombres, a
dit le conseiller fédéral Adolf
Ogi. «Ses principaux problèmes
sont aujourd 'hui la violence, le
dopage et la corruption. Les or-
ganisations internationales du
sport doivent prendre ces pro-
chains jours des décisions clai-
res. Plus celles-ci seront claires et
des mesures rapidement prises,
plus la population et les politi-
ciens réagiront avec confiance» ,
a souligné Adolf Ogi, à la veille
de la publication des résultats
de l'enquête sur l'affaire de cor-
ruption au CIO et d'une confé-
rence mondiale sur le dopage à
Lausanne. M. Ogi a par ailleurs
une nouvelle fois défendu la
cause de la candidature de Sion

Contre une rocade
au Conseil fédéral
¦ BERNE Ursula Koch ne voit
«aucun intérêt» à des rocades
au sein du Conseil fédéral
après le retrait de Flavio Cotti
et d'Arnold Koller. Pour la
présidente du Parti socialiste
suisse, Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger sont les
personnes idéales à la tête de
leurs départements actuels.

Rationalisation
des soins
¦ SUISSE Avant de penser au
rationnement des soins, il faut
épuiser les possibilités de
rationalisation, a plaidé Ruth
Dreifuss. Après le cas d'un
malade âgé qui s'est vu
refuser un médicament
coûteux, le Concordat des
assureurs maladie suisse va
dans le même sens, estimant
que le débat sur le
rationnement occulte celui sur
les économies.

Table ronde
mal partie
¦ VAUD La table ronde
vaudoise ne s'annonce pas
sous les meilleurs auspices.
Comme à Genève, le Syndicat
des services publics n'y
participera pas. Il estime que
la table ronde n'est qu'un
nouvel emballage pour vendre
la même politique d'austérité.
Les syndicats y sont en outre
sous-représentés.
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Agriculture, l'enjeu mondial

PAR NICOLAS BUTTET

Le berlingot
«D'où vient le lait?» «Du berlin-
got!», répond le jeune citadin
qui n'a jamais vu de vaches de
sa vie. Voilà pour la petite his-
toire. Quant à la grande histoi-
re, elle nous rappelle que
l'homme vit aussi de pain. Ce
pain est le fruit de la terre et du
travail des hommes. Au fond ,
c'est un constat de bon sens.
Pardon de le redire dans ces li-
gnes, mais le bon sens est une
denrée si rare en ces temps où
nous vivons. Pourtant, ce bon
sens - ce bon sens paysan ose-
rais-je dire - devrait être appelé
à la rescousse dans chacune des
décisions politiques ou écono-
miques.

Le sens
de «l'inessentiel»

Le bon sens est nécessaire mê-
me pour celles et ceux qui ont
atteint «un niveau d'abstraction
plus élevé» en accédant à
de hautes responsabilités.
L'abstraction de l'utopie libérale
peut vite nous conduire aux
frontières de l'irréel. Il est des
hypothèses qui, à force d'être
répétées, passent pour des certi-
tudes. On croit y déceler un
souffle nouveau, simplement
parce qu'elles font bouger des
hommes. Mais conviction n'est
pas raison. Il en va ainsi d'un
certain libéralisme. Il est comme
une imposture qui semble faire
hommage à la liberté, et notam-
ment à la liberté économique,
tout en développant un mode
de pensée unique, totalitaire .
C'est un libéralisme qui se dres-
se au fond contre la liberté.
L'idéologie libéraliste fait dire au
mot liberté le contraire de ce
qu'il veut dire. La liberté est en
effet cette capacité de choisir se-
lon ce qui est bien, ce qui est
vrai; de choisir le chemin et les
moyens qui nous permettent
d'atteindre la fin. (...).

L idolâtrie
du marché

Comprenons bien: le marché en
tant que régulateur économique
ne saurait être remis ert ques-
tion. Bien sûr! Du reste, en tant
que tel, il n'appartient pas à
l'idéologie libérale, mais à la

réalité socio-économique. La
tragédie, c'est lorsque d'instru-
ment, le marché devient un ora-
cle. Pire: une idole devant la-
quelle tous doivent se proster-
ner. Il est des biens et des be-
soins collectifs et qualitatifs qui
ne peuvent être abandonnés aux
seuls mécanismes du marché.
C'est alors que la liberté consiste
à résister face à l'avalanche
aveugle des idées à la mode et
du soi-disant «progrès». La poli-
tique du courage, c'est celle où
l'on n'engage pas seulement des
paroles mais des intérêts dans
ce sens.

La leçon
de l'histoire

Je me souviens d'un monument
enfoui sous les ronces et les or-
ties sur le bord d'une route
quelque part dans la plaine du
Rhône. Je le croisais lors de ba-
lades en vélo. Sur la pierre, une
date bien lointaine: 1945. Un
mot de reconnaissance d'un
conseiller fédéral: M. Wahlen.
Enfant, j' avais même été surpris
de ce que je croyais être sûn
prénom: «Plan». «Plan Wahlen».
On avait alors compris, en ce
temps, que l'agriculture ne pou-
vait être un secteur économique
comme n'importe quel autre.
L'histoire se chargeait de nous
rappeler les exigences de la na-
ture humaine. Pourrait-on rete-
nir de cette stèle, que le village
mondial et le quartier européen
ne peuvent se passer des mai-
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sons nationales correctement
construites? Et dans chaque
maison, il faut aussi un garde-
manger.

Des lois
et des personnes

Ainsi, les marchés agricoles ne
peuvent obéir aux seules règles
de l'idéologie libérale. Les dispa-
rités sont telles et les intérêts na-
tionaux trop importants. J'étais
en Afri que, avec des paysans du
Bénin et de la Côte-d'Ivoire, au
moment où, par une décision de
la bourse de Londres, le prix du
cacao chuta de 50% en une nuit.
J'ai assisté à l'effondrement de
ces paysans devant cette tragé-
die: leurs revenus étaient dimi-
nués de moitié, leurs efforts mé-
prisés, leur travail dévalué. Si
l'agriculteur suisse n'en est pas
là, des signes douloureux se font
sentir. Ecart croissant entre le
prix d'achat au producteur et le
prix de vente. Monopole autori-
taire des grands distributeurs.
Les réflexions vont bon train:
«Le Conseil fédéral lâche totale-
ment la production Suisse»; «On
est foutu» ; «Y a plus rien qui
va» «Ça peut p lus continuer
comme ça»... Pessimisme? Les
banques se désengagent du
monde agricole. Certaines assu-
rances vie refusent de signer
des contrats avec des paysans,
catégorie à «haut risque». Et le
politique continue d'affirmer:
«Il faut passer à la liberté des
prix»...

Paradoxe
Paradoxalement, cette libéralisa-
tion du marché agricole s'ac-
compagne de mesures écologi-
ques de plus en plus sévères. On
en arrive alors à cette aberra-
tion: il y a de moins en moins de
paysans et d'agriculteurs et de
plus en plus de fonctionnaires
chargés de faire la police, de
contrôler les terres et les cultu-
res. Beau succès pour les te-
nants du moins d'Etat.

Pour tout
reconstruire

Situation difficile , certes. A
moins que... au terme de tant de
luttes, au creux de la vague,
l'agriculture devienne un moyen
pour reconstruire économique-
ment, socialement, culturel-
lement le monde. La faim dans
le monde - un milliard de per-
sonnes touchées - ne serait-elle
pas le signal d'alarme adressé à
la communauté internationale,
alors que, selon l'Organisation
des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO),
la terre a une capacité alimen-
taire pour nourrir 30 milliards
de personnes? L'idée n'est pas
de transférer les surplus agrico-
les des pays riches vers les pays
pauvres. L'enjeu est plus pro-
fond. Ce signal d'alarme ne son-
nerait-il pas pour nous faire re-
venir les pieds sur terre? Pour
nous réapprendre à fouler le
plancher des vaches et pas seu-
lement les halls éthérés de la

Bourse? Le monde rural n est-il
pas, au cœur de ce monde artifi-
ciel, virtuel, un rappel salutaire à
la réalité, un pied de nez aux
oublieux du réel, perdus dans la
spéculation et les transactions
économiques? C'est pourquoi la
mondialisation ne saurait se fai-
re au prix de la marginalisation
du monde paysan.

Le sens
de l'essentiel

L'homme vit de pain, nous
l'avons vu. Mais pas seulement.
Il a besoin de grandeur encore
plus que de pain. Et il n'y a que
deux espèces de grandeur, disait
la philosophe Simone Weil: la
grandeur authentique qui est
d'ordre spirituel, ou alors le
vieux mensonge de la conquête
du monde. La conquête du
monde est l'ersatz de la gran-
deur. La mondialisation en est
l'incarnation. Non pas dans ce
qu'elle a d'inéluctable en raison
de l'interdépendance croissante
des pays et des cultures. Mais
dans ce qu'elle a de décisionnel,
fruit de la liberté des hommes et
de la volonté politique de cons-
truire ou non la solidarité. La
manière dont l'agriculture sera
traitée dans ces prochains mois
sera le test de vérité pour le
monde politique. Pour que la
vraie grandeur triomphe, on au-
ra besoin de revenir à l'essentiel.
Et sans doute aussi à l'essence-
ciel. D
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Les mineurs font demi-tour
Le gouvernement respire: après négociations, la marche sur Bucarest a p ris fin.

Mais ce n'est peut-être qu'un répit.

La révolte des mineurs
un tremplin

pour l'extrême-droite

Les «gueules noires» n iront
pas cette fois à Bucarest.
Après l'annonce d'un ac-

cord avec le gouvernement , les
10 000 mineurs roumains en co-
lère, qui marchaient depuis cinq
jours sur la capitale, ont fait de-
mi-tour et commencé à rega-
gner leurs mines. Après plu-
sieurs heures de négociations
avec les leaders du mouvement
au monastère de Cozia, à 175
km au nord-ouest de Bucarest ,
le premier ministre roumain Ra-
du Vasile a annoncé que la crise
était terminée. «M les mineurs
ni le gouvernement n'ont gagné.
Seul le pays a gagné car il y aura
la paix », a déclaré le chef du
gouvernement. M. Vasile a refu-
sé de révéler le contenu de l'ac-
cord , expliquant que le texte se-
rait finalisé à Bucarest dans les
semaines a venir.

Un brin de scepticisme
Lorsque la nouvelle de l' accord
a été connue, les 10 000 mi-
neurs, qui avaient interrompu
leur marche dans la ville de
Ramnicu Valcea, non loin du
lieu des négociations , ont com-
mencé à monter dans des cars
et à reprendre le chemin de
leurs mines de charbon , dans
l'ouest du pays.

Certains acclamaient leur
chef, le dirigeant syndical Miron
Cozma, mais d'autres - ne ca-
chaient pas leur déception et
leur scepticisme en l'absence
des termes concrets de l'accord .

Le gouvernement avait en
effet expliqué ces derniers jours
qu'il n 'avait pas les moyens
d'accéder aux revendications
des grévistes. Les «gueules noi-
res», qui en étaient vendredi à
leur 17e jour de grève, récla-
maient une hausse de salaire de

Au grand soulagement du gouvernement, la longue marche des
mineurs a pris fin. keystone

35% et le versement, en cas de
licenciement , d'une indemnité
de 10 000 dollars. Les mineurs
roumains gagnent en moyenne
2,4 millions de lei (300 francs),
soit le double du salaire moyen.

Epreuve de force
Dans la journée , le président
roumain , Emil Constantinescu ,
avait fait monter la pression sur
les grévistes en menaçant de dé-
créter l'état d'urgence dans tout
le pays en cas d'échec des négo-

ciations. Pour donner du crédit Jeudi , les forces anti-émeu-
à ces menaces, des centaines de tes avaient été humiliées par les
véhicules militaires, dont des '/,' grévistes, qui avaient réussi à
blindés , avaient quitté la capita- forcer un barrage tenu pourtant
le dans la nuit en direction du par 3400 policiers ,
nord-ouest pour empêcher les
mineurs d'entrer dans Bucarest. Contre-manifestation

En fait , les autorités avaient A Bucarest , les habitants se sou-
manié la carotte et le bâton. Car, venaient des deux précédentes
parallèlement aux menaces < descentes de mineurs dans les
d'état d'urgence, le premier mi- années nonante et le mouve-
nistre avait fait une concession ment suscitait de fortes appré-
aux mineurs en acceptant de hensions. Une manifestation a
négocier directement avec eux. rassemblé quelque 10 000 per-

le spectre de l'arrivée au pou-
voir de l'extrême-droite, alliée
aux anciens communistes, plane
sur la Roumanie.

Sorti de prison en juin 1998,
le leader des mineurs ne cache
pas ses sympathies pour le parti
d'extrême-droite Romania Mare,
ou parti de la Grande Rouma-
nie, de Tudor Vadim.

Ce dernier a lancé un appel à
l'insoumission des policiers et
des militaires, et a demandé à
toutes les permanences de' son
parti d'assister les grévistes
dans leur progression sur la ca-
pitale.

Le PRM a de plus lancé un
appel à tous les ouvriers du
pays en faveur d'une grève gé-
nérale de soutien aux mineurs
«dont la finalité du mouvement
est la victoire de la classe ou-
vrière» .

De son coté, le chef de l'op
position socialiste Ion Iliescu es

time que «le gouvernement est
coupable d' incitation à la vio-
lence». «Son erreur est d'avoir,
au lieu de faire preuve de com-
préhension et d'essayer de dé-
samorcer le mouvement par le
dialogue, traité les mineurs avec
arrogance et hostilité.»

Dans l'hypothèse d'un chan-
gement de majorité, l'extrême-
droite, créditée selon les sonda-
ges d'environ 20% des voix, de-
viendrait pour les socialistes un
partenaire dominant.

Les scènes de fraternisation
entre la population d'Olténie,
fief de l'opposition et lieu de
passage des mineurs pour se
rendre à Bucarest, constituent
pour le gouvernement un signal
extrêmement préoccupant. Elles
illustrent le mécontentement
populaire provoqué par le ma-
rasme économique en Rouma-
nie, (ats)

sonnes - pour la plupart des
étudiants et des universitaires -
qui ont défilé silencieusement
dans le centre de la ville pour
dénoncer la marche des mi-
neurs. Le gouvernement envisa-
ge de fermer cette année 140
puits , dont deux dans la vallée
du Jiu. La marche des mineurs
coïncide avec la présence à Bu-
carest d'une délégation de la
Banque mondiale chargée
d'évaluer un programme de cré-
dits. Alison Mutlerlap

FRANCE

Bruno Mégret
à la conquête du FN

Mais le nouveau leader n'a pas encore
conquis le cœur des électeurs.

B
runo Mégret parachèvera ce
week-end dans la localité

française de Marignane sa con-
quête de l'appareil du Front na-
tional (FN). Celui qui se veut le
chef d'un parti d' extrême-droite
«rénové» n'a toutefois pas en-
core gagné le cœur des élec-
teurs.

Agé de 70 ans, Jean-Mari e
Le Pen occupe le poste de pré-
sident du FN depuis sa fonda-
tion en 1972. Il n 'a eu de cesse
de dénoncer la «dissidence» de
son ancien délégué général et
l'illégalité du congrès extraordi-
naire , «réunion de pirates à but
médiatique».

Lors de ce congrès , Bruno
Mégret , 49 ans, sera naturelle-
ment élu à bulletins secrets par
les quel que 2500 délégués at-
tendus à Mari gnane. L'ensem-
ble des instances du FN sera re-
nouvelé pour permettre aux
partisans du nouveau chef de
contrôler l' appareil du parti , qui
pourrait devenir à cette occa-
sion le FN-MN (Front national-
Mouvement national).

Les mégrétistes ont rem-
porté la bataille d'appareil , il
leur reste désormais à mener
une offensive politique pour

tenter de réduire l'influence
électorale de Jean-Marie Le
Pen.

Car Bruno Mégret a beau le
comparer à «une diva qui est en
train de rater sa sortie», le chef
histori que de l' extrême-droite
française reste le premier dans
le cœur des électeurs. Selon le
dernier sondage en date , une
liste conduite par Jean-Marie Le
Pen aux élections europ éennes
obtiendrait 7% des voix contre
4% à la liste Mégret , sous la
barre des 5% nécessaire au
remboursement de la campa-
gne. Il est sûr que la scission du
FN en deux partis rivaux ne
peut qu 'éclaircir l'horizon de la
droite française , obscurci de-
puis plus de quinze ans par la
présence d'une extrême-droite
enracinée dans 15 % de l'élec-
toral.

Mais l'ambition de Bruno
Mégret est tout aussi dangereu-
se pour l'actuelle opposition
RPR-UDF-DL. Son but est en
effet de faire du FN rénové , dé-
barrassé des outrances verbales
de Jean-Marie Le Pen, un «pa rti
de gouvernement» , susceptible
de constituer une alternative à
la gauche au pouvoir , (ats)

ROUMANIE

KOSOVO

Horizon toujours bouché
Milosevic reste de marbre, la communauté internationale

continue à s 'agiter dans le vide. L 'OSCE, pour sa part, maintient
que le massacre de Racak est le fait des forces serbes.

La  communauté inter-
nationale est toujours

à la recherche d'une issue
politi que à la crise au Ko-
sovo, sans exclure de l'im-
poser par la force. Pour la
deuxième fois en trois
jours , les ambassadeurs
de l'OTAN se sont réunis
hier à Bruxelles, tandis
que se retrouvaient à Lon-
dres les représentants du
groupe de contact inter-
national pour l'ex-Yougo-
slavie.

Si le président yougo- ÉfcfP italiennes ,
slave Slobodan Milosevic Pendant ce temps à
a fait machine arrière jeu- ÉIL Pristina se poursuivent les
di en gelant l'ordre d'ex- autopsies des 45 corps
pulsion du chef de la mis- ¦ ^H découverts samedi der-
sion de vérification de Les pressions occidentales laissent l'homme ™er à Racak, au sud-
l'OSCE, le diplomate amé- f ort de Belgrade impassible. keystone ouest de la capitale du
ricain William Walker , Kosovo , en présence
Belgrade est restée «inflexible» le général Wesley Clark. Les d'une équipe finlandaise.
sur les autres exigences de la
communauté internationale ,
selon les diplomates qui se sont
rendus à Belgrade.

De ce fait la Yougoslavie
s'expose toujours à des frappes
militaires de l'OTAN , comme l' a
souligné vendredi le chef suprê -
me des forces alliées en Europe ,

Etats-Unis , par la voix de Ri-
chard Holbrooke , l'émissaire
spécial de Washington dans la
région , ont également souligné
que ce revirement n 'était pas
suffisant.

Dans l'éventualité d'un re-
cours à la force , l'Alliance atlan-
ti que remet en place le disposi-

tif militaire prévu en cas
de frappes aériennes.
Dans ce cadre , le «Foch»
quittera Toulon lundi
avec à son bord 18 aéro-
nefs qui seront mis à dis-
position de l'OTAN. Le
porte-avions français va
rejoindre le dispositif allié
en mer Adriati que dont le
porte-avion américain
«USS Enterprise» . Par ail-
leurs , la France dép loie
aussi douze Mirage 2000
et six Jaguar sur des bases

En attendant , un rapport
des observateurs internationaux
de l'OSCE consacré à Racak et
daté de dimanche , parle bien
d'un massacre de civils par les
forces serbes , qui faisait appa-
remment suite à une attaque
des séparatistes contre la police
serbe, (ap)

Moment décisif
¦ PROCÈS CLINTON Le procès en
destitution de Bill Clinton
arrive à un tournant. Après six
jours d'audience balisés par
des discours préparés à
l'avance, les sénateurs
devaient commencer
aujourd'hui à interroger
l'accusation et la défense. Et
nul ne sait dans quelle
direction va s'orienter la
procédure.

Coup dur
pour Nétanyahou
¦ ISRAËL Camouflet pour le
premier ministre israélien et
chef du Likoud Benjamin '
Nétanyahou: le ministre de la
Défense Yitzhak Mordehaï a
refusé de poser sa candidature
sur la liste de cette formation
aux prochaines législatives. Si
le geste était suivi d'une
rupture avec le parti, cela
constituerait le coup le plus
sévère porté à M. Nétanyahou
au cours des dernières
semaines.

Reprise
des combats
¦ CONGO-BRAZZAVILLE Les
combats ont repris à
Brazzaville, au Congo. Ils
opposent les «ninjas» de
l'ancien premier ministre
Bernard Kolelas et les forces
du président Denis Sassou
Nguesso. Des tirs d'artillerie et
de mitrailleuses ont retenti
dans plusieurs quartiers de la
capitale. La France envisage de
rapatrier ses ressortissants.

Traitements
barbares
¦ SIERRA LEONE Au moins une
trentaine de cas de mutilations
attribuées aux rebelles ont été
enregistrées par les forces
ouest-africaines de l'ECOMOG
à Freetown. De très
nombreuses maisons ont été
brûlées dans la capitale au
cours des récents combats.

L archevêque
de Freetown
s'échappe
¦ SIERRA LEONE Capturé par
les rebelles de Sierra Leone,
l'archevêque de Freetown a
échappé à ses ravisseurs. Mgr
Joseph Henry Ganda est
parvenu à s'évader en
compagnie de quatre
missionnaires jésuites. Deux
autres jésuites et six religieuses
de l'ordre de Mère Teresa sont
encore prisonniers des
rebelles.

Les morts
quotidiens
¦ ALGÉRIE Cinq personnes ont
été tuées et une blessée cette
nuit, au sud d'Alger, par un
«groupe de terroristes». Les
services de sécurité algériens
n'ont pas donné de précision
sur les circonstances de ce
massacre.

L'aide
humanitaire
reprend
¦ ANGOLA Le Programme
alimentaire mondial a repris
ses vols humanitaires vers
Kuito et Huambo, deux villes
du centre de l'Angola. Les vols
avaient été suspendus début
janvier à la suite de la
disparition de deux avions de
l'ONU abattus dans des
circonstances encore non
élucidées.



VOYAGE DU PAPE AU MEXIQUE

A la rencontre
'une Enlise ennanée

J

ean Paul II est arrivé hier
soir au Mexique, un pays
qu'il retrouve pour la qua-

trième fois et où il doit passer
quatre jours. Il y trouvera une
Eglise mexicaine de plus en plus
engagée socialement et même
politiquement.

Accueil
enthousiaste

Le président mexicain Ernesto
Zedillo était sur l'aéroport inter-
national Benito Juarez, à Mexi-
co, pour accueillir le souverain
pontife. Lorsque l'avion du pape
s'est posé, la foule s'est mise à
scander: «Jean Paul II, tout le
monde t'aime».

Jean Paul II va rencontrer
une Eglise mexicaine émanci-
pée, qui n'hésite plus désormais
à prendre vigoureusement posi-
tion contre l'Etat. Les prélats
mexicains critiquent notam-
ment les politiques économi-
ques et la corruption qui, di-
sent-ils, pèsent sur les plus
pauvres.

Contestataires
Le cardinal de Mexico, Norberto
Rivera, a ainsi appelé à protester
contre les hausses d'impôts et
demandé au gouvernement de

A la devanture des kiosques de Mexico, Jean Paul II et un rebelle zapatiste côte à côte

faire un usage honnête de l'ar-
gent public. De son côté, le car-
dinal de Guadalajara , Mgr Juan
Sandoval, a exhorté les Mexi-
cains à manifester contre les
hausses de prix, estimant que les
députés du Congrès mexicain

étaient trop éloignés du peuple. tistes. Le gouvernement a expul-
Mais c'est sur la question f  six Prêtr

f 
étrf f rs f cuf s

des Indiens du Chiapas que les de soutemr les rebelles- U recla"
frictions sont les plus vives, les me également le départ de l'eve-
autorités reprochant à l'Eglise de que Samuel Ruiz de San Cristo-
soutenir les revendications de bal de la Casas, qu'il considère
justice sociale des rebelles zapa- comme le leader sprirituel des

zapatistes. Pendant des décen-
nies, l'Eglise mexicaine a été ré-
duite au silence par un Etat ou-
vertement anticlérical. Au XIXe
siècle, ses biens et ses privilèges
lui ont été retirés et au début du
XXe des lois ont confiné ses acti-
vités aux seules enceintes des
églises.

En fait, le pouvoir n'a pas
appliqué les textes à la lettre,
continuant à tolérer les écoles
religieuses et autres processions
publiques, théoriquement inter-
dites. Toutefois il faudra atten-
dre 1992 pour que l'Etat mexi-
cain reconnaisse enfin officielle-
ment l'Eglise catholique. Depuis,
celle-ci n'a eu de cesse de s'af-
firmer, souvent au grand dam
des autorités.

Le président Zedillo lui re-
proche ainsi de ne pas suffisam-
ment se démarquer des évêques
du sud-est du pays, qui soutien-
nent la rébellion et qu'il qualifie
de «théologiens de la violence».

Le pape devrait aborder la
question durant sa visite. «L'ex-
hortation apostolique» sur les
grandes orientations de l'Eglise
aux Amériques qu 'il doit signer,
devrait en effet évoquer l'enga-
gement politique et social des
ecclésiastiques. Eloy Aguilar/ap

RT Pampa, 1.4, 75 ch, 5 cm supplémentaires de garde au sol, intérieur spécial, dès fr. 20450
(TVA incl.), 1.9 D dès fr. 21450.- (TVA incl.), leasing dès fr. 249.-/mois*.
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et ça va tout changer
Cela ne signifié évidemment pas que la Pampa est exclusivement destinée aux fanatiques des chemins fore stiers: elle est aussi parfaitement ^^
à l'aise sur le bitume. Elle aime tout simplement prendre des libertés et sortir des sentiers battus. Essayez-la sur route ou à la campagne et WplU'AïTIT
profitez des offres Kangoo particulièrement attrayantes jus qu'au 30.4.99. Plus de détails et d'informations au numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

Heurts interreligieux
¦ INDONÉSIE Le bilan des
affrontements entre
catholiques et musulmans
dans l'archipel indonésien des
Moluques s'est encore alourdi
Au moins 45 personnes ont
perdu la vie au cours de trois
jours de heurts.

Salinas écope
de cinquante ans
¦ MEXIQUE Raul Salinas, le
frère de l'ex-président
mexicain Carlos Salinas, a été
condamné hier à cinquante
ans de prison. Il a écopé de la
peine maximum pour avoir fait
assassiner en septembre 1994
son beau-frère, José Francisco
Ruiz Massieu. Plus de 150
millions de francs provenant
d'un trafic de drogue et
blanchis en Suisse sont par
ailleurs bloqués par les
autorités helvétiques.

Craxi condamné
¦ ITALIE L'ancien président du
Conseil italien Bettino Craxi a
été condamné en première
instance à cinq ans et cinq
mois de prison. Mis en cause
dans de nombreuses affaires
de corruption. M. Craxi a été
condamné à un total de vingt-
sept ans et six mois de prison
depuis qu'il s'est exilé à
Hammamet en Tunisie en
1994. Une seule
condamnation, de cinq ans et
six mois de prison, est
définitive. Les autres sentences
sont en appel ou ont été
annulées dans l'attente d'un
nouveau jugement.
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Le loup, ie mouTon,
le chien et lâne

Les éleveurs de VEntremont préparent la protection de leurs troupea ux. Mais le bouclier n'est pas sans failles...

L'âne, berger des alpages

D

epuis la fameuse photo
prise grâce à un système
infrarouge, près de lid-

des, en février 1996, la popula-
tion s'est rendu à l'évidence: le
loup est bel et bien là. Et n'en
déplaise aux fusils ou aux chas-
se-neige, il semble que l'animal
ait réellement l'intention d'em-
ménager dans le coin. Cepen-
dant, en dépit de la fâcheuse
impression qu'ils ont d'être mis
devant le fait accompli, les éle-
veurs de l'Entremont coopèrent.
Depuis deux ans, ils se prêtent
de bonne grâce aux différentes
expériences mises sur pied dans
le but de limiter les dégâts du
prédateur.

Entre chien et loup
Avec l'extermination du loup, ce
sont également les méthodes
traditionnelles de gardiennage
développées au cours des siècles
passés qui ont disparu. Dont
l'utilisation du chien de protec-
tion. Dans le cadre du projet
KORA (Projet de recherche coor-
donnée pour la conservation et
la gestion des carnivores en
Suisse) patronné par la Confé-
dération, six chiens ont été pla-
cés chez des éleveurs de mou-
tons intéressés par l'expérience:
trois saint-bernard et trois mon-
tagne des Pyrénées.

Parmi eux, il y a «Alice»,
jeune descendante de «Barry»
âgée de 6 mois. Introduite dans
le troupeau à l'âge de 1 mois, el-
le est déjà socialisée avec les
moutons. Son propriétaire, Di-
dier Pierroz de Liddes, donne
ses premières impressions:
«Eloignée de la bergerie, ((Alice»
manifeste p lus d'ennui pour les
brebis que d 'Intérêt pour les au-

Garde à vue pour «Alice», une descendante de «Barry» affectée à la protection rapprochée d'un
troupeau remuant. nf

tres chiens. C est deja un point
positif. Pour le reste, c'est l 'incer-
titude totale.»

Une expérience pilote
«Il faut reconnaître que nous
avons peu d'expérience dans les
Alpes et que si une méthode de
gardiennage est app licable et ef-
ficace dans une région, elle ne le
sera pas forcémen t dans une au-
tre. (...) Mais quelle que soit la
méthode de protection choisie,
cela engendrera un surcroît de
coûts et de travail pour l 'éle-
veur», reconnaît Jean-Marc

Landry, zoologue et spécialiste
du loup. Or justement, les éle-
veurs butent sur une quantité
d'obstacles (voir encadré) dont
le principal est financier.

Pour nombre d'entre eux,
l'élevage ovin représente le
meilleur moyen de compléter
leur faible revenu. Et l'augmen-
tation des frais dus au loup re-
met parfois en question une ac-
tivité qui est aussi une passion.

CAROLE PELLOUCHOUD

Tout éleveur intéressé peut contac-
ter Jean-Marc Landry, responsable
du projet «chiens de protection», au
079 208 58 57.F

Farinet a succès
Plus que 9000 pièces en vente.

P
lus de 91 000 farinets ont
déjà été vendus aux gui-

chets de la BCVs ainsi que sur la
Planta! Le lancement de cette
pièce de monnaie olympique,
qui a été frapp ée à 100 000
exemplaires, est donc un vérita-
ble succès. Qu'on se le dise, l'on
est même proche de la rupture
de stock. «7/ reste environ 9000
farinets dans les points de vente

farii
ienti
re dt

de la BCVs et si cela continue,
toutes les pièces auront été ven-
dues à la f in de ce mois ou au
début du mois prochain», expli-
que Jean-Yves Pannatier, porte-
parole de la BCVs, qui ajoute:
«Et l'on ne frappera pas une
nouvelle série de pièces.» L'on
saura le 17 avril prochain (date
limite pour le remboursement
des pièces) combien de Valai-
sans ont décidé de garder leur

farinet en souvenir... En atten-
dant, la monnaie Sion 2006
continue à circuler dans les
commerces qui jouent le jeu.
Plus de 8000 personnes ont
souscrit au Fan-Club Sion 2006
(apportant ainsi 400 000 francs
à la candidature) et que 6000
personnes se sont déclarées
prêtes à s'engager comme vo-
lontaires pour 2006.

PUBLICITÉ

Tribunal
Une affaire
touche à sa fin
L'affaire Fernandez qui a fait couler
beaucoup d'encre est en passe de
trouver son épilogue. Page 11

Snowboard
Grand format
à Grâchen
Darren Chalrners (photo) et Ursula
Fingerlos remportent une épreuve de
la coupe du monde. Page 18

déteste les canidés. Les loups sont avertis... ni

P
arallèlement au chien, Jean-
Marc Landry mène une ex-

périence similaire, mais avec

l'âne. Intégration au troupeau,
processus de socialisation, la
méthode est la même. Car l'âne,
en plus d'être curieux et témé-
raire, déteste les canidés. Face à
une attaque du loup, il serait en
mesure de le mettre en fuite et
d'avertir le troupeau.

Finalement, on a remarqué
que sa présence avait un effet
apaisant sur les brebis. Un re-
mède à la panique générale,
cause de la frénésie dévoreuse
du loup.

Quoi qu'il en soit, chien et
âne auront sur l'alpage un rôle
complémentaire. Il ne reste plus
qu'à attendre qu'ils atteignent
l'âge adulte pour voir «si ça
marche».

LATHION
SUPER OFFRE DE PRINTEMPS

AFRIQUE DU SUD - Le Cap
Voyage accompagné par un guide au départ l*BIHB

du Valais du 17 au 23 mars 1999 (week end de la Saint Joseph)
Forfait tout compris: logement, repas et visites. Vols avec Swissair.
Demandez le prix et le programme à LATHION VOYAGES,
av. de la Gare 4,1950 SION, Mlle Kerstin Heldner, tél. 027/329 24 22 "roi*
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SION Homme- [ Des problèmes
cherche orchestre d'écriture
patente tous styles, sixties et et de faction?

café-restaurant traditionnel. J'écris pour vous.
pour mariages, Prix à discuter.
collaboration. bal populaire...
0 (079) 312 61 09. 0 (079) 453 66 76. 0 <027) 764 1 ° 63'

036-304898 036-304941 036-304441

AcheteiirS, Vous êtes las des taux actuels de
învPCttaeurs votre épargne ?IIIVBMI&Mî UTS, Vous aimer

!
fez bénéficier de

caisse rendement supérieur à 6 % ?
de retraite Alors n'hésitez plus I Faites-nous

parvenir vos coordonnées (nom,
grand choix, villas, adresse et tél )
f̂N^Tt '̂n»;.! Représentant ' un leader mondialmeubles entre part,- 

 ̂
|g gest|on d.act|fs > noug nQUS

Sur Suisse et étran- ferons un plaisir de vous renseigner
ger. gratuitement, sans engagement et
,,,™ ,„;„„ «,„„„. ,, en toute discrétion.
™?o « Ecrire sous chlffre P 36-304787 à
www miel fr Publicitas, 1920 Martigny.

018-633921 O36"304787

Vianerçns
Rentabilisez votre travail ! Devenez indépendants en
vendant votre vin !
ou faites vinifier le vin destiné à votre consommation.

lirms \t<ms j >royQ$<m.$
- Un service professionnel de vinification à façon.
( Vinifications spéciales, fûts de chêne, etc.)
- La livraison d'un produit fini prêt à la vente.
- Un appuis viticole, un appuis marketing.

f M  %in\?esti$teyn,e.nts ie. iJotrt y tort \
Intéressés ? Communiquez nous vos coordonnées.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 036-304314 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion. 

V.

TSBTl NOUVEAU
#M« GEL AUX ABRICOTS
llg  ̂

EN 
VALAIS

Une bonne nouvelle pour vous, propriétaires
d'abricotiers...
La Suisse grêle peut assurer votre récolte con-
tre le gel à un tarif supportable!
Rens. Urbain Roduit, collaborateur
Tél. (027) 746 22 70
Dir. Zurich (01) 251 71 72.
Dernier délai 30 janvier 1999.

36-301745

y mmmmmmmmsm ^sm
On ne l'oublie pas Les années passent

mais toujours si charmante

j MÊm ̂Bk. -jàÊA

Si vous la croisez, offrez-lui
un verre de Baileys et dites-lui

bon anniversaire
De ceux qui t'aiment

S 36-304555 f

Aujourd'hui elle fête
ses deux fois 20 ans!

Si vous la croisez , offrez-lui
un verre. MMA.

36-304301

Schuler Auktionen
Vente aux enchères à Zurich

Journée d'expertises à Vevey
le 27 janvier 1999 de 9 à 17 heures

à l'hôtel des Trois-Couronnes
Dans le cadre de nos prochaines ventes à Zurich

nous cherchons:
tableaux anciens et modernes, livres rares, gravures suisses,
objets anciens, tapis, meubles, bronzes, argenterie, verrerie,

porcelaine, curiosités, art moderne et bijoux.
Notre équipe d'experts sera à votre disposition pour des estima-

tions et expertises, aussi bien que pour la réception des objets que
vous aimeriez mettre en vente.

Nous vous recommandons un préavis téléphonique en vous adres-
sant directement à notre bureau de Zurich.

Tél. (01 ) 482 47 48 - Fax (01 ) 482 48 07 ~M
43-708414 /̂JIJ

Philippe Schuler Versteigerungen AG, Seestr. 341, CH-8038 Zùrich«-D V—1

' -\ Pour notre
MISE AU CONCOURS | !SÏ,„*

Suite à la démission du titulaire cherchons
L'OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS jeu ne 1)01111116

cherche avec bonnes connais-
sances des textiles,

conseiller en professions xyœr
_ . ... .. .. , ,. -p chines de nettoyage
Conditions: maturité, diplôme commercial (type ES- à sec.
CEA) ou formation technique supérieure; expérience 0(091)630 05 05.
pratique indispensable; connaissance et intérêt pour 036-304922
l'économie; intérêt pour les notions médicales et le do-
maine légal; facilités de contact; aptitudes pour l'ana-
lyse de postes de travail et la rédaction de rapports. mes aVnamiaues

11"
Taux d'activité: 50% avec possibilité d'augmentation exerçant une activité
du taux d'activité à moyen terme. enrichissante d'enyi-

' ron 12 h par semaine,
Langue maternelle: française avec connaissances de cherche
la deuxième langue officielle. 2 OU 3 dames
Lieu de travail: Sion. de bonne présenta-
Entrée en fonction: au 1 er mai 1999 ou à convenir. Î /q°uipe°mplé,er

Description de fonction et traitement: Mme Fournier Appelez lundi
Buchs, chef de la réadaptation, donnera tous les ren- 25.1.1999:
selgnements à ce sujet. Z (027) 324 96 70. f matin'

746 41 56'
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, 0 (027) 322 37 52,
copies des diplômes et certificats doivent être adres- après-midi.
C- QO iiionn' on C Uurlor iOQQ ftimhra nnclol\ à la Mrar: 036-304465ses jusqu'au 5 février 1999 (timbre postal) à la direc- 036-3°446i

tion de.l'Office cantonal Al du Valais, avenue de la 
Gare 15, case postale, 1951 Sion. r?\7 -„7
Sion, le 22 janvier 1999. La direction de l'Office Al y „«Q -, -,

036-304276 )  V "" 01 " '

HELICOPTERE SERVICE SA
SION-AEROPORT

Recrute (postes fixes)
Pour différentes missions

PILOTES D'HELICOPTERES

• Expérience turbine
• Minimum 1000 H de vol
• Esprit d'équipe et motivé

à participer au développement
de la compagnie

Nous offrons:
• Bonnes conditions d'engagement
• Evolution sur des hélicoptères

modernes
• Diversité d'opérations
Offres manuscrites et CV avec photo

sont à envoyer à : 
HELICOPTERE SERVICE SA

Fournier G.
Chef Pilote

CP 703
1951 SION 

Superbes
demi-porcs
de campagne
Prix par kilo, poids
mort: Fr. 8.- (env.
50 kg).
Sur désir découpage
et fabrication, prêt à
mettre au congéla-
teur, Fr. 2- par kilo.
0 (079) 342 89 75 ou
0 (079) 353 70 60.

036-304057

Peintre
indépendant
effectue divers
travaux de peinture,
appartement crépis
+ tapisserie.
Prix modéré et devis
gratuit.
0 (079) 628 43 67.

036-303049

Carnaval
cd c

Location
costumes
adultes + enfants
(acc. Inclus).
0 (027) 322 03 59
Sion.

036-303769

http://www.mlci.fr


pied, à vélo ou à raquettes
Valrando nous invite à découvrir le Valais à la force du mollet.

Demandez le programme!M

archer, c'est le pied! Se
faire les muscles, ou-
vrir ses poumons à l'air

frais des montagnes, découvrir
des paysages insolites à l'écart
des longs rubans d'asphalte,
c'est l'invitation de l'Association
valaisanne de randonnée pédes-
tre (AVRP), qui vient de publier,
à l'enseigne de «Valrando», son
programme d'excursions 1999.

Randonner sans soucis. Et
pas seulement durant l'été,
puisque l'AVKP a élargi son offre
aux autres saisons. Dès le début
janvier, et jusqu 'en décembre,
ce ne sont pas moins de 42 ex-
cursions d'une journée qui sont
proposées, en plus de 3 randon-
nées de deux jours et plus et de
6 semaines complètes de séjours
combinés marche-visites à
l'étranger.

Pour tous les goûts
L'AVRP ne chausse pas que les
habituels souliers de marche. En
marge des randonnées pédes-
tres, elle propose aujourd'hui
des excursions à skis de fond , du
ski de randonnée, des activités
de cyclotourisme ou du vélo de
montagne. De quoi satisfaire
tous les goûts, et à n'importe

quelle saison. Une quinzaine de
promenades guidées sont aussi
réservées aux non-voyants et
faibles de vue. Et pour chacune
de ces activités, l'association ne
pense pas qu'aux jambes, mais
aussi à la tête. Lors de chaque
course, la visite commentée
d'une curiosité de la région,
d'un bâtiment ou d'une spécifi-
cité locale font en effet partie du
programme.

Nouveau et à titre d'essai
cette année, les randonneurs
d'une excursion prévue en avril
pourront prendre avec eux leur
compagnon à quatre pattes.

Une nouvelle profession
Plusieurs journées sont placées
sous la conduite d'un «accom-
pagnateur en montagne» spécia-
lement formé lors de cours don-
nés par Mme Madeleine Wiget
au Gîte de Saint-Jean du val
d'Anniviers. Valrando, qui a tou-
jours soutenu une telle forma-
tion, espère d'ailleurs que cette
profession sera bientôt recon-
nue officiellement par l'Etat du
Valais à travers la remise d'un
brevet.

Les autres animateurs de
l'association sont des bénévoles

Valrando met sur pied de nombreuses et intéressantes balades, nf

connaissant particulièrement dances de transport ou d'autres
bien la région visitée. Pour les contraintes, les guides s'en oc-
participants, aucun souci d'iti- cupent deAàZ.
néraire, d'horaire, de correspon- N ORBERT WICKY

Les 1700 membres de l'AVRP
reçoivent à leur adresse le pro-
gramme de randonnées Valran-
do 1999. Un document présen-
tant chaque course prévue avec
horaire, altitude, degré de diffi-
culté, profil de la marche, etc.

Les non-membres peuvent le
demander au bureau de l'asso-
ciation, rue Pré-Fleuri numéro 6
à Sion, (027) 327 35 80. A la

même adresse chacun peut ob-
tenir un bulletin d'adhésion à la
société. La cotisation annuelle à
l'AVRP est de 30 francs.

Face à la diversité et à la
qualité de l'offre 1999, l'asso-
ciation espère que son effectif
atteindra le chiffre de 2000
membres pour célébrer le passa-
ge dans le troisième millénaire.

Les JO et le développement durable
Ces deux thèmes importants seront débattus au prochain Forum de la construction du Haut-Plateau.

Des idées, des pistesA
propos des JO et de déve-
loppement durable, il s'agit

d'imaginer des modèles de dé-
veloppement qui répondent aux
besoins des générations actuel-
les tout en préservant les possi-
bilités de satisfaction des be-
soins des générations à venir,
tant du point de vue social et
économique que du point de
vue écologique. Pour les organi-
sateurs du forum, «la vision et le
développement durable liée à
l'organisation des JO se traduit
par le respect de l'environne-
ment tout en ayant la possibilité
de créer les installations néces-
saires aux différents sites». Ga-
brielle Nanchen, du comité des
JO 2006 Sion-Valais, présentera
ce thème lors du Forum de la
construction du jeudi 4 février
prochain. Jérémie Robyr, prési-

dent de Valais Tourisme, parle-
ra du site de Crans-Montana.
Suivra une discussion-débat
présidée par Gilbert Strobino et
réunissant les conférenciers.

La semaine de 36 heures
La semaine de 36 heures est-elle
une réponse appropriée au pro-
blème du sous-emploi actuel?
Les intervenants tenteront de ré-
pondre à cette question. Il y au-
ra tout d'abord le point de vue
du patronat présenté par Serge
Métrailler, secrétaire patronal,
puis le point de vue du syndicat
présenté par Jean-Claude Renn-
wald, conseiller national et
membre du comité directeur de
la FTMH. François Dayer, rédac-
teur en chef du «Nouvelliste»,
animera la discussion-débat sur
ce dernier thème. A noter en-
core que le forum débutera avec

CO/HMANPEZ Hi£R 6T TOU,
POiTêTRe TEgtlfNé KHA
I L V  A AU MOINS DIX

Une BD signée Trinco (dessins) et Wuillemin (textes) illustre à
merveille les thèmes débattus par le Forum de la construction, idd

le point de vue d'une classe du Haut-Plateau. Ce forum est ou-
cycle d'orientation de Crans- vert bien évidemment au public.
Montana sur les JO et le site du CHRISTIAN DAYER

La Confrérie du bâtiment du
Haut-Plateau s'est associée
cette année au CREM, le Centre
de recherches énergétiques et
municipales de Martigny, pour
organiser son forum. «Cette an-
née, le CREM, qui était un de
nos partenaires, nous a donné
un sérieux coup de main en pre-
nant en charge l'organisation
administrative du rendez-vous»,
souligne Gilbert Strobino, initia-
teur du Forum de la construc-
tion fondé en 1992. «Il a été
créé pour amener des conféren-
ciers à Crans-Montana car nous
constations que les responsa-
bles d'entreprises ne se dépla-
çaient pas à l'extérieur pour les

suivre», explique M. Strobino en
ajoutant que le rôle du forum
est de donner des pistes et des
idées aux participants et non de
leur donner des leçons. Tiziana
Magliano est responsable de la
formation auprès du CREM. Si
ce dernier est un centre de
transfert de compétence et
d'échange d'expériences et un
laboratoire dans le domaine de
la gestion énergétique de la vil-
le et des techniques municipa-
les, «c'est aussi un centre de
formation qui met sur pied des
cours en collaboration avec
l'Ecole d'ingénieurs du Valais,
l'Etat du Valais ou l 'EPFL.»

Epilogue pour l'affaire Fernandez
Recours déposés par ses coaccusés.

L'affaire Fernandez, qui avait
fait couler beaucoup d'encre

à l'époque, est en passe de trou-
ver son épilogue pour trois
coaccusés, un agent général
d'assurance, un mandataire
commercial et un chauffeur qui,
après recours, comparaissaient
hier devant le TC à Sion.

On se souvient que Jean-
Raphaël Fernandez avait été
condamné à cinq ans de prison
pour escroquerie, vol, faux dans
les titres, banqueroute fraudu-
leuse...

Entre 1989 et 1991, pas
moins de 25 millions de préjudi-
ce auprès de notables valaisans,
banquiers, avocats, assureurs,
avaient été réalisés par l'affairis-
te espagnol, roi de l'entourloupe
et de la magouille, qui par son
ascendant et son faire-valoir en-

dormait tout le monde sur son
passage.

Les deux agents généraux
ont eux été condamnés à dix-
huit mois d'emprisonnement
avec sursis en première instan-
ce. L'ancien mandataire com-
mercial avait lui écopé de dix
mois alors que le chauffeur per-
sonnel et l'épouse de l'affairiste
étaient condamnés à cinq et six
mois.

Arrivé en Valais dans les an-
nées huitante, Fernandez a
commencé par gruger ses amis
avant de brasser les millions et
escroquer des assureurs avec
des contrats d'assurances à pri-
mes uniques qu'il n'honorera
pas; papiers qu'il utilisera pour
des garanties de prêts bancaires
grâce au concours d'un ancien
mandataire commercial de

l'UBS. En fait Fernandez vend
des rêves, mettant en confiance
les gens avant de les rouler dans
la farine, citant ses relations
haut placées, ses contrats miro-
bolants pour des promotions
immobilières en Espagne... Le
roi des fausses apparences et de
l'astuce en quelque sorte.

Hier, alors que Jean-Fran-
çois Gross requérait le maintien
des peines, Me Zen Ruffinen
plaidait l'acquittement ou un
réajustement de la peine, alors
que Mes Farquet et Veuthey de-
mandaient eux l'acquittement.
Pour les avocats leurs clients ont
été victimes de la poudre aux
yeux lancée par Fernandez et ne
méritent pas les peines infligées.
Jugement prochainement. La
Cour était composée des juges
Balmer, présidente, Pitteloud et
Morand. JEAN -MARC THEYTAZ

Demain c'est dimanche

La fin d'un monde
J

ésus commence son ministè-
re. Il proclame: «Convertis-

sez-vous, le royaume des deux
est tout proche.» Il apporte la
lumière. Il donne un sens nou-
veau à la vie des hommes. Et
l'on voit Jésus, attentif à tous,
guérir toute détresse, infirmité
ou maladie.

D'autres annoncent aussi
un monde nouveau et meilleur,
le mouvement Energie univer-
selle et humaine, qui a tenu ses
assises le week-end dernier à
Genève, prédit des bouleverse-
ments planétaires, prélude à
l'établissement d'une nouvelle
société dont tous les problèmes
seront résolus par l'énergie uni-
verselle. En fait , un monde ré-
servé aux initiés du mouve-
ment

Jésus, lui , s'adresse à tous,
gratuitement. Il ne fait pas de
secret , et il appelle à le suivre
dans la sainteté. Sa parole est si
forte que deux PME de la région
vont perdre chacune d'un coup
les deux fils du patron. Pierre et
André, Jacques et Jean, devien-
nent dès lors ouvriers du royau-
me. Devenus pêcheurs d'hom-
mes, ils laissent aussitôt leurs
filets , leurs barques et leurs pè-
res. Le royaume dont parle Jé-
sus est pour aujourd'hui.

Des mouvements milléna-
ristes ont annoncé la fin du
monde pour le changement de
siècle. «Des personnes profondé-
ment croyantes vont venir à Jé-
rusalem, dans l'attente d'événe-
ments apocalyptiques qui chan-

geront la face de l 'humanité»,
affirme le président de la Socié-
té psychiatrique israélienne qui
craint, de la part des croyants
illuminés, des actes de violence
pour provoquer l'apocalypse.

Jésus, nullement iluminé,
apporte la lumière au monde,
pour aujourd'hui. Avec lui, pas
de fin du monde, mais un mon-
de nouveau à faire, maintenant.

Reppelons-nous, le seul
temps sur lequel nous avons
prise, c'est l'instant présent.
C'est donc aujourd'hui qu'il
nous faut accueillir et partager
la rencontre de Dieu avec les
hommes.

Serons-nous au rendez-
vous?

CHANOINE OLIVIER RODUIT

Randonnée à skis
Vallée de Conches
Notre deuxième randonnée à
skis de fond a lieu le jeudi 28
janvier 1999. Découvrez la val-
lée de Conches... Chaque parti-
cipant prend son matériel. Le
nombre de personnes est limité
à trente au maximum.
Infos pratiques
Départ: 11 h 11, gare de Brigue
FO.

Retour: 17 h 35 gare de Brigue
FO.
Animateurs: Inès Mengis, André
Fagioll. Inscriptions et rensei-
gnements au bureau de Valran-
do au (027) 327 35 80 jusqu'au
mercredi 27 janvier à midi. Le
numéro (027) 1600, rubrique 3,
vous renseignera sur le maintien
ou l'annulation de la randon-
née. «Marchons ensemble»



Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

arvaL
Swiss cosmetics

Exportant dans le monde entier, nous sommes
un des leaders de la cosmétique suisse.
Désirez-vous suivre une formation commer-
ciale au sein d'une équipe jeune, d'un encadre-
ment professionnel et avec des moyens infor-
matiques modernes?
Notre entreprise vous offre une place

d'apprenti(e) employé(e)
de commerce

Date d'entrée : août 1999.
Prenez maintenant le cap de votre futur dans
le commerce international en soumettant votre
offre manuscrite à:
arval s.a., bureau du personnel,
case postale 26, 1951 Slon.
(027) 346 15 15.

36-5303922
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Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

GROUPE MAGRO SA
Groupe Magro SA, entreprise ro-
mande de distribution, cherche,
pour son Hypermarché Magro à Ro-
che

un responsable du rayon primeurs
Nous demandons:
- un CFC de vendeur(euse)
- expérience dans la vente de dis-

tribution, si possible dans le sec-
teur primeurs

- vous avez un esprit d'épuipe, le
sens de l'initiative

- vous êtes à l'aise dans les rela-
tions humaines.

Nous offrons:
- une activité motivante et épa-

nouissante au sein d'une petite
équipe

- un salaire et des prestations
d'une entreprise moderne

- une ambiance de travail dynami-
que.

Date d'entrée: tout de suite.
Si vous avez les capacités requises,
l'ambition de relever les défis et la
volonté de réussir , envoyez-nous
votre candidature en faisant parve-
nir une offre manuscrite , accompa-
gnée d'une photo et d'un curriculum
vitae, à Groupe MAGRO SA, dépar-
tement administration, case postale,
1951 SION.

36-304939

Le rendez-vous des médiateurs
Premier diplôme européen en médiation lancé à Vinstitut universitaire Kurt-Bôsch de Bramois.

n conflit de couple ou
une querelle de voisinage
à résoudre? Pas de sou-

cis, les médiateurs sont là. Avec
patience, ils amèneront les ad-
versaires à présenter leurs argu-
ments respectifs avant de pro-
poser diverses solutions. D'où
l' utilité et l' efficacité de la mé-
diation en cas de divorce, de sé-
paration ou autres difficultés
avec l'administration.

L'institut universitaire Kurt-
Bosch (IUKB) et neuf autres uni-
versités suisses et européennes
en ont compris l'importance. Ils
ont signé hier une charte mar-
quant le départ du premier mas-
ter européen en médiation. Un
événement salué par plusieurs
personnalités, dont le conseiller
national Bernard Comby, le chef
du Département de la culture,
des loisirs et du sport Serge Sier-
ro et l'ancien ambassadeur de
Suisse Edouard Brunner.

Ce premier diplôme donne

également l'occasion d intégrer
la Suisse à l'Europe. «La cons-
truction européenne ne se fait
pas avec des discours, mais avec
des actes concrets. Que ce master
en médiation soit un symbole de
coopération et d'ouverture pour
le Valais et la Suisse sur la voie
de l 'intégration européenne!», a
souligné Bernard Comby.

Diplômés en 2000
La première volée de cette for-
mation postgrade débute actuel-
lement les cours pour terminer
par l' obtention du master en
2000. Elle compte trente-cinq
étudiants du monde entier.
«Nous avons des participants de
l 'Amérique du Sud et de l 'Afri-
que aussi, outre l 'Europe et la
Suisse», a expliqué Jocelyne Da-
han, la présidente du groupe
pédagogique du master. A noter
encore que les étudiants prati-
quent des professions diverses;
ils sont juristes, avocats , polito-

Le chef du Département de l'éducation, de la culture et du sport,
Serge Sierro, a signé la charte. mamin

logues , économistes, journalis-
tes ou chefs de service. Mais ,
tous doivent être au bénéfice
d' un titre universitaire, avoir
suivi une formation en média-
tion; enfin , ils doivent égale-

ment avoir une expérience de
trois ans.

Le master européen, ac-
cueillant chaque année un
maximum de 40 élèves, envisa-
ge les différentes prati ques de la

médiation dans plusieurs
champs d' application (familial ,
pénal , social , scolaire, culturel,
administratif , de l' entreprise , du
voisinage, de la politi que inter-
nationale, cle la santé) . Quant

aux chargés de cours, ce sont
des professionnels de la média-
tion ou des spécialistes issus
des différentes universités par-
tenaires.

CHRISTINE SAVIOZ

Hôpitaux: rendez-vous
au 25 février

Les milieux valaisans de la de l'hôpital multisite, de sa na-
santé avaient rendez-vous ture juridique, des niveaux de

hier matin avec le chef du Dé- compétence entre la structure
partement de la santé Peter Bo- et les sites, du rôle des associa-
denmann pour faire le point sur tions et des collèges de méde-
l'avancement des travaux dans eins. «Sur le but et la nécessité
le cadre du projet d'hôpital mul- de l 'opération, tous les partenai-
tisite pour le Valais romand, le res, également les assureurs et
Centre rhodanien. Ce dernier les syndicats, sont d'accord», no-
devrait réunir dans une même te le médecin cantonal,
structure les hôpitaux de Sierre, Dans le calendrier prévu ,
Sion et Martigny. les associations des trois éta-

A l'issue de cette séance, le ' blissements existants auront
département a annoncé qu'il fe- ensuite jusqu 'au 25 février pour
ra parvenir aux trois associations se prononcer sur le projet du
concernées une série de propo- département. Une fois un ac-
sitions avec des variantes. Joint cord trouvé, Georges Dupuis
hier, le médecin cantonal Geor- ajoute «qu 'il faudra passer à
ges Dupuis estime que le climat une deuxième p hase, celle de la
des discussions est «globalement concrétisation et qu 'elle pourrait
bon et constructif» . Il a été dis- prendre p lusieurs mois».
cute notamment de a structure E RIC FELLEY

Promotion en question
Un débat d'actualité sur l'encouragement à l'économie valaisanne

L
'Association Forum Valais
organise un débat sur la

promotion économique valai-
sanne jeudi prochain , à 20 heu-
res, à l'aula du lycée-collège des
Creusets, à Sion. Les interve-
nants seront Chantal Balet Eme-
ry (directrice à la Société pour le
développement de l'économie
suisse), Eric Balet (fondé de
pouvoir à Sodeval) , Adolphe Ri-
bordy (député radical et rappor-
teur de la commission du Grand
Conseil chargée de la promotion
économique) et Stéphane Rossi-
ni (député socialiste et membre
de la commission parlementaire
précitée). Le débat sera animé
par un journaliste du «Nouvel-
liste». Cette soirée sera l' occa-

ion de faire le point sur les for-
es et les faiblesses de la promo-
on économique actuelle, de
ébattre des solutions proposées
ar la commission parlementai-
. et le Conseil d'Etat et d'évo-
uer des modèles dont le Valais
ourrait s'inspirer.

L'Association Forum Valais
st constituée par une équipe de
:unes universitaires valaisans
ui veulent faire avancer dans
otre canton le débat sur les
îèmes majeurs de la société.

VINCENT PELLEGRINI

in débat organisé par les feu-
es universitaires de l'Associa-
<on Forum Valais. nf

PUBLICITÉ

Crans-Montana
Fiduciaire cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir

apprentie
de commerce

motivée et volontaire, sachant pren-
dre des initiatives et disposée à re-
cevoir une bonne formation dans le
cadre d'une petite équipe sympathi-
que.
Nous attendons vos offres manus-
crites complètes avec curriculum
vitae et copie de livret scolaire sous
chiffre U 036-304435 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-304435

une secrétaire
un(e) secrétaire comptable

Faire offre avec curriculum vitae, photo et prétention de
salaire sous chiffre M 036-304760 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-304760

un(e) employé(e)
de commerce

Agé(e) entre 23 et 30 ans. Le domaine d'activité com-
prend la ventilation el la saisie de pièces comptables,
le suivi et les bouclements mensuels des décomptes de
nos filiales ainsi que différentes lâches de contrôle. Si
vous avez du «flair» pour les chiffres, de bonnes con-
naissances de la langue allemande (parlée), si vous
appréciez travailler de manière indépendante et que
vous avez le contact facile, nous attendons volontiers
votre candidature.
Nous vous offrons:
- de bonnes prestations sociales
- d'intéressantes réductions sur vos achats
- 5 semaines de vacances.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Etes-vous intéressé? Alors envoyez-nous votre dossier
de candidature avec les documents usuels et une photo
passeport à l'adresse

JUMBO-MARKT AG
Centrale

Mme F. Balkaya
8305 Dietlikon

Société fiduciaire,
région immobilière, à Sion

cherche pour été 1999

UMBO
Pour le département comptabilité à notre administra
tion centrale, nous cherchons

C E N T R A L E



Le ciel coloré
La 21e semaine internationale de ballons à air chaud tiendra la vedette à Château-d 'Œx.

D

ans la lignée des festivi-
tés qui ont marqué son
20e anniversaire en 1998,

la semaine internationale de
ballons à air chaud de Château-
d'CEx revivra de plus belle, du
23 au 31 janvier prochain, à l'oc-
casion de sa 21e édition. Si les
aérostiers ont toujours autant de
plaisir à voler dans le cadre idyl-
lique du Pays-d'Enhaut, les
spectateurs répondront une
nouvelle fois présent. Ils décou-
vriront les grandioses spectacles
des ballets aériens orchestrés
par plus de huitante montgolfiè-
res, alors que la manifestation
dans son ensemble sera rythmée
par le carnaval.

Le ciel damounais sera co-
loré par des ballons tradition-
nels provenant d'une vingtaine
de pays et par des aérostats à
forme spéciale qui créeront en-
core une fois l'événement. Vole-
ront notamment un clown, un
schtroumpf, un bibendum, un
joueur de cornemuse et un aigle
royal.

Un programme attrayant
La fête débute aujourd'hui mê-
me, samedi 23 janvier, dans une
ambiance carnavalesque soute-
nue par des guggenmusiks. Des

Durant dix jours, le Pays-d'Enhaut vivra sous le signe des ballons à
air chaud. nf

décollages groupés ainsi que des
démonstrations de parapentes,
parachutes et deltas animeront
les deux week-ends. Du lundi au
vendredi sont programmés deux
décollages journaliers, l'aspect
sportif de la semaine de ballon
se manifestant au travers d'une
quinzaine de compétitions. Le
mercredi après-midi sera consa-
cré aux plus petits avec de nom-
breuses animations et des vols
captifs. Le vendredi soir 29 jan-
vier, le Night Glow, magnifique
ballet nocturne des montgolfiè-

res illuminées par la flamme de
leurs brûleurs, offrira un specta-
cle son & lumière inoubliable.

Enfin , le dimanche 31 jan-
vier, une compétition inédite se-
ra mise sur pied. Des équipes
composées d'un cycliste et d'un
aérostier prendront part à un vol
en ballon d'une heure. Le biker
devra ensuite rallier le terrain de
décollage aussi vite que possi-
ble. Un clin d'œil original aux
récents championnats du mon-
de de VTT organisés à Château-
d'Œx. OR

Voici Champéry
Tourisme

Nouveaux statuts pour la société de développement
et adoption d'une taxe touristique.

C
HAMPÉRY «Historique!»
Etienne Delez a qualifié

ainsi jeudi soir l'assemblée gé-
nérale de la société de dévelop-
pement et de l'office du touris-
me. En effet, après vingt-deux
ans, cette dernière a adopté à
l'unanimité des modifications
dans ses statuts. L'association
s'appellera désormais Cham-
péry tourisme. Principal chan-
gement, l'introduction de la
taxe de promotion touristique
en remplacement de la taxe
d'hébergement. Il s'agit en fait
d'un nouvel impôt communal
qui devrait toucher près de
trois cents personnes. Approu-
vé par les Champérolains en
juin dernier et homologué par
le Conseil d'Etat en septembre,
son revenu sera reversé à la
nouvelle association. Consé-
quence directe de cette taxe
touristique, le système de coti-
sation des membres a dû être
modifié. «Notre but est d'ouvrir
la nouvelle société à tous les
partenaires touristiques de la
station et d'équilibrer les voix»,
a précisé Enrique Caballero, di-
recteur de l'OT. Ces nouveaux

statuts entreront en vigueur
dès l'approbation des autorités
communales et cantonales
compétentes.

Proche des années
records

Pour Enrique Caballero, l'année
écoulée a apporté son lot de sa-
tisfactions et de doutes. «Nous
notons une évolution intéres-
sante au niveau des nuitées de
341 000 à 377 000 en quatre
ans. En outre, l'office du touris-
me est le premier dans le Cha-
blais valaisan à obtenir le label
Qualité. Enfin , notre site Inter-
net figure parmi les dix sites les
plus visités en Suisse et le
deuxième en Valais derrière
Zermatt. Par contre, la situa-
tion financière du centre sportif
est préoccupante. Quant à la
garderie, l'expérience n'étant
pas concluante, nous avons op-
té cet hiver pour un système de
mamans de jours et de baby-sit-
ters.» Au niveau comptable , la
taxe de séjour a rapporté plus
de 400 000 francs et l'année
boucle sur un léger bénéfice.

CC

Samaritains actifs
M

ASSONGEX Les vingt- ne va pas sans poser des pro
trois membres de la sec- blêmes de recrutement, no

tion samaritaine de Massongex tamment pendant l'été,
font preuve d'un bel enthou-
siasme à chaque cours. Les sa- Les Massongerouds colla
maritains mettent notamment
sur pied des postes sanitaires
lors de manifestations. Il s'agit
surtout de rencontres sporti-
ves, sans oublier la marche de
Terre des Hommes et le village
de Noël.

Une récente assemblée
générale a permis de compta-
biliser soixante-neuf heures
d'engagement à ces postes du-
rant la dernière année. Ce qui

borent aussi avec la section
voisine de Bex lors d'un exer-
cice dans les mines de sel. La
section organise en outre des
cours de sauveteurs pour le
permis de conduire, un cours
de réanimation cardio-pulmo-
naire, et une instruction pour
les pompiers locaux. Sans ou-
blier un cours pour le person-
nel de la Maison de Terre des
Hommes. GB

Saint-Maurice vend
son tourisme

avec les sociétés de développe-
ment des environs ou des ani-
mations comme la soirée Hallo-
ween au labyrinthe d'Evion-
naz», relève la directrice.

Saint-Maurice,
ville des jeux

La promotion de Saint-Maurice
se dessine dans l'élaboration de
plusieurs forfaits pour les tou-
ristes, dans la mise en place de
visites guidées de la ville et dans
de nombreux projets à court
terme (prospectus et divers do-
cuments d'appel) . Création
d'un ABCDaire des commer-
çants, opération nettoyage du
bois Noir, présence durant qua-
tre semaines en été prochain au
stand restoroute de Martigny:
les idées foisonnent et l'on at-
tend déjà avec impatience le

Bon rythme de croisière adopté
par l'office du tourisme de
Saint-Maurice dirigé par Patri-
cia Van der Velden. nf

week-end du 12 septembre où
la cité agaunoise sera transfor-
mée en «ville des jeux». Des dis-
cussions sont en cours pour or-
ganiser des manifestations,
principalement une marche de
l'Espoir en faveur de Terre des
Hommes, une course combinée
VTT-course à pied et une soirée
originale du 31 décembre.
«Nous accordons la priorité au
court terme avant de nous lan-
cer sur les opérations de promo-
tion extérieure telles que les foi-
res et salons de vacances. Pour
cela, nous devons disposer
d'une documentation complète
et traduite, ainsi que des pro-
duits de vente», devait conclure
Patricia Van dér Velden. (Nous
reviendrons sur le bilan 1998
de la SD dans une prochaine
édition.) LéON MAILLARD

SAINT-MAURICE Inauguré
en septembre dernier, l'offi-

ce du tourisme professionnel de
Saint-Maurice a pris un bon
rythme de croisière, comme l'a
démontré le premier bilan dres-
sé par la directrice Patricia Van
der Velden devant l'assemblée
générale de la société de déve-
loppement. En cinq mois et de-
mi d'activité, le nouvel office a
consacré ses priorités à de mul-
tiples tâches comme l'installa-
tion du bureau, l'accueil, la pré-
sence dans diverses manifesta-
tions, une participation active à
des comités locaux et régio-
naux. «L'image de Saint-Mauri-
ce sort indiscutablement des
frontières communales. Nous le
voyons également à travers la
collaboration avec les Jeunesses
culturelles, les contacts pris

«Les Agaunois s'endorment»
S

AINT-MAURICE Même si
elle qualifie de bonnes les

performances de l'année 1998,
la société de gym hommes de
Saint-Maurice s'inquiète de la
morosité constatée à l'occa-
sion du demi-marathon, des
parcours mesurés ou l'inaugu-
ration du nouveau Parcours
Vita agaunois. «Notre société
s'écrase, les Agaunois s'endor-
ment» s'est exclamé devant
l'assemblée générale le prési-
dent Jean Bonvin. Les objec-
tifs pour 1999 viseront le re-
crutement de membres, une
meilleure information et un
effort supplémentaire pour
améliorer l'image de la socié-
té. Parmi les grands rendez-
vous de l'année, on note l'as-

semblée des délégués de la fé-
dération valaisanne, l'élimina-
toire de l'écolier le plus rapide
et la lre manche du cross des
jeunes. L'assemblée générale
en a profité également pour
décerner toute une série de
mérites sportifs (dirigeant, in-
dividuel, encouragement, in-
signe) à une vingtaine de
membres. Autre temps fort , le
président Bonvin s'est fait un
plaisir de remettre à l'associa-
tion Moi pour Toit œuvrant
pour les enfants défavorisés
de Colombie un chèque de
3000 francs, somme récoltée
sur l'organisation des deux
derniers demi-marathons de
Saint-Maurice. LM

La gym hommes de Saint-Maurice remet un chèque de 3000 francs
au représentant de l'association martigneraine Moi pour toit. nf

Une déesse chez eos

De  l'eau, du soleil, une tur-
bine... Voilà les principaux

éléments de la nouvelle identité
d'eos, énergie ouest suisse, gros-
siste suisse romand en électricité
et producteur d'énergie hydrau-
lique.

Une identité sous les traits
évocateurs de la déesse grecque
de l'Aurore - eos - personnifica-
tion de la lumière!

Dans le sillage de l'Europe,
la Suisse s'active à mettre en
place une libéralisation du mar-
ché de l'électricité. Pour en être
un acteur dynamique, eos, éner-
gie ouest suisse a décidé de
poursuivre sa. nouvelle stratégie
d'ouverture, en créant une Cor-
porate Identity et en dévelop-
pant une campagne de notorié-
té.

Son territoire d'image a été
basé sur ses principaux moyens
de production hydroélectrique,

les barrages, et sur son rôle de
fournisseur responsable face à
son environnement économique
et social.

Depuis le 18 janvier, un
nouveau logo représentera eos.
Sur fond bleu, ses trois lettres
écrites en minuscule se lisent
d'une traite, pour évoquer la
déesse grecque de l'Aurore, eos.
Personnification de la lumière,
elle s'allie au dynamisme des
turbines traitées comme un so-
leil.

Un logo qui s'apparentera à
un nouveau slogan:

«eos. Nous faisons naître le
meilleur de l'énergie.»

Cette nouvelle Corporate
Identity permet désormais
d'identifier eos, énergie ouest
suisse, comme un acteur impor-
tant du futur marché libéralisé
de l'électricité, (c)



Vous avez votre Passe-Sports?
Les jeunes des écoles de Martigny

pour ront meubler leurs loisirs par des activités sportives.

journée portes ouvertes
le jeudi 28 janvier 1999 à 13 h 45

ie snowboard fait son apparition cette année dans le cadre du
Passe-Sports. asi

PUBLICITÉ 

Association François-Xavier Bagnoud
Centre de soins palliatifs à domicile et accompagnement

de personnes en fin de vie
vous invite chaleureusement à sa

Rue du Rhône 25 à Sion
Inscriptions nécessaires au (027) 322 19 50

M
ARTIGNY Le Passe-Sports
est déjà bien connu des

élèves des écoles de Martigny.
Les jeunes âgés de 10 à 16 ans
qui désirent bouger et s'éclater
dans diverses activités physi-
ques ont la possibilité d'y parti-
ciper. Le principe? Du 25 jan-
vier au 25 juin, une vingtaine de
sociétés sportives de la ville
proposent des après-midi et des
soirées de sport.

Nouveautés cette année, le
snowboard, l'athlétisme, le pati-
nage artistique, le hockey fémi-
nin et le tir viennent compléter
les offres déjà en vigueur la sai-
son passée, qui vont du tennis
au rock acrobatique, en passant
par la lutte et la pétanque.

Le Passe-Sports est organi

se par les commissions des
sports et sociale de la commune
de Martigny, en collaboration
avec les sociétés sportives de la
ville. Ces dernières accueillent
les jeunes, en mettant à leur
disposition leurs structures
ainsi que des moniteurs et des
animateurs.

Les objectifs de Passe-
Sports sont de favoriser le par-
tage entre les jeunes et de ren-
forcer leur goût pour l'effort.

A noter encore que les en-
traînements sont adaptés aux
possibilités de chacun et qu'Es
ne visent pas forcément à for-
mer des champions. JOëL J ENZER

Pour tout renseignement complé
mentaire, s'adresser à Fernand Fel
lay au (027) 722 42 39.

PUBLICITÉ 

HE" CESSA1TON
m mj È Df ACTIVITé

^fH II 11 REMISE DE
BHSéI COMMERCE
BIOPTIC

BERNARD FARINE RUE DE LA DENT-BLANCHE 5 - 1950 SION - Tél. 027 / 323 43 80

LIQUIDA TION
DE TOUT LE STOCK

dès le lundi 25 janvier 1999

HORLOGERIE à 30%
MARQUES DE RENOMMEE

BIJOUTERIE à 35%
BUOUX OR ARGENT

OPTIQUE à 40%
30 % AUSSI SUR LES VERRES OPTIQUES

20% SUR LES INSTRUMENTS OPTIQUES ET COUVERTS DE TABLE

HORAIRES: LU. J3 h 30 - 18 h 30-MA. à V E . 9 h - J 2 h / 1 3 h 30 - 18 h 3 0 - S A . Fermeturel7h
MODES DE PAYEMENT ACCEPTES: COMPTANT, EC-DIRECT, MIGROS-CARD, POSTCARD
N.B: LA MARCHANDISE NE SERA NI REPRISE NI ECHANGEE

Restons

MÀJlO
tM-M SAXON ;

Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

C U I S I N E S

•VENTE
Articles de

CARNAVAL

COSTUMES
Location de

Super choix !!!

rADkiA.Ffe
™" CONTHEY

(027) 346 30 67

Dégustez unô

PpLJJfâA
dt partez à :

l WES

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Soldes jusq u'à 30%
jusqu'à épuisement

du stock
Ex. Daxara 750 kg,

double amortisseurs
2840.-, soldée 1990.-.

CONSTRUCTION EN VALAIS
1962 PONT-DE LA-MORGE

Tél. (027) 346 79 79
NATEL (079) 220 79 79

Une aide
pour l'Arche de Noël

du Kiwanis
L'association a reçu

un chèque

C
HAMPSEC «Nous sommes
contents et très touchés. Ce

sont les petites gouttes d'eau qui
nous permettent de continuer!»
Marie-Cécile Guigoz, qui mène
l'Arche de Noël, est très con-
tente d'avoir reçu un chèque
de 500 francs du Kiwanis-Club
Verbier - Grand-Saint-Bernard.
La somme a été récoltée l'au-
tomne dernier, à l'occasion de
la journée du four banal de
VoUèges, grâce à la vente d'une
soupe.

L'Arche ,de Noël, foyer
d'accueil pour les enfants qui
ne bénéficient pas d'un con-
texte familial équilibré, compte
beaucoup sur les dons pour
mener à bien sa mission. «Sans

cela, nous ne pouvons pas tour-
ner», constate Marie-Cécile
Guigoz.

Solidarité
L'association a déjà bénéficié
récemment d'une action entre-
prise par un garage de la région
et d'une aide provenant des re-
cettes d'un spectacle villageois.

«Nous tenons à remercier
tous ceux qui nous aident. C'est
remarquable, les gens de la ré-
gion font preuve d'une grande
solidarité, quel que soit leur mi-
lieu», conclut la mère du foyer.

JJ
Contact: L'Arche de Noël, associa-
tion d'accueil et de partage, (027)
778 16 25.

MEMENTO
MARTIGNY
Vote par
correspondance
Le vote par correspondance
en vue des échéances du 7
février prochain est ouvert.
Le matériel de vote est à dis-
position au secrétariat munici
pal. Pour être valable, il doit
être retourné à l'administra-
tion communale, obligatoire-
ment signé, au plus tard le sa
medi 6 février.

TURAplan

CoopHATVRAplan

Coop Valais/Wallis

MARTIGNY
Conférence
de l'Unipop
Lundi 25 janvier dès 20 heu-
res à l'hôtel de ville, conféren-
ce de l'Université populaire de
Martigny sur le thème «Réus-
sir les affaires et accomplir
l'homme», avec le professeur
d'économie à l'Uni de Fri-
bourg, Jacques Pasquier-Dor-
the.

e
ment

cartes pers. Fr. 80.

n on fumeurs



i Invitation a la l
mise aux enchères

Daniel Tixier

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • ARGENTERIE

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile.

Clôture du catalogue: 20 février
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30/32 ¦ 3001 Berne

Tél.: 031 381 23 72 Fax: 031 381 23 74
V_ Fondée 1923 i—y.

Magnétothérapeute
diplômée

Stress
fatigue
déprime
Retrouvez
la joie de vivre.
Sur rendez-vous:
Christiane Mathier
Zacchera.
Tél. (079) 417 32 34.

036-303350

di 23 et dimanche
route ae la uemmi

- l'Jd!IWIH*mmWiMi]:iH£l

Trj t!

1994, 84 000 km
porte-skis , pneus neige, radio K7
Fiat Brava 1.6, 1997, 35 000 km
bleu met., radio K7
Fiat Punto 85, 16V
1998, 20 000 km
radio K7, bleue, clim

âge du Rhône, Bex
, (024) 463 22 44

36-304772

J'achète
CASH
vdture, bus,

fourçpn + voitures
réceites, fort km,
état 3ns inportance.
Appilez Maatouk
079321 33 00

Opel Corsa

BKW K100 RT

autonatique
1994, 14 000 km, ép.
hiver, radio-casset-
tes, 2 fortes.
Très stignée.
Fr. 95C0.- à discuter.
0 (075) 221 16 44.

036-304756

Occasion unique
Je \snds pour raison
d'â|e superbe moto

30000 km.
Fr4500.-.
Z>;027) 306 20 60,
0(027) 306 20 00
oi (079) 25015 80.

036-304118

le Nouvelli
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 169 exemplaires , REMP 2 mai 1998.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-492253

Jeep
Golden Aegel
automatique,
60 000 km.
Fr. 8000.-.
0 (027) 398 26 22,
le soir.

036-304863

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

036-303593

.**H*"A

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Si vous ne rêvez pas
d'acheter cette voiture
C'est tout simplement parce que vous préférez le leasing. Pour 199 francs
par mois seulement, sans acompte; ou avec le pack Sport (voir photo) pour
Fr. 1- de plus par j our. Mazda 323 P: moteur 1.3-16V (73 ch/54kW),
habitacle pratique et généreux, climatisation, garantie 3 ans ou 100 000 km.
Venez l'essayer, pour voir.
Taux d'intérêt de 4,2% durée 60 mois, 10 000 km par an, caution Fr. 1000.-, casco non incluse.
Prix catalogue: dès 15 990.- francs net.

SION: Garage Sporting, Lambiei, route de la Drague 46 d (027) 323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 £? (027) 455 77 22
Monthey: Garage des Ilettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Ilettes, 0 (024) 471 84 11.
La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 76712 78. Chermignon: Garage I. Barras , 0 (027) 483 37 87

© mazoa
Secrétariat de rédaction; Csilla Bohnet, Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
Duroux , Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean- firafillisle ; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr 18 le millimètre
Marc Theytaz, Didier Chammartin (stagiaire); Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mrr
Antoine Gessler, rubrique internationale. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, Réclames- 3 fr 40 le millimètre
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley, téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures). Avis mortuaires' 1 fr 53 le millimètre
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces (colonne de 44 mm)'.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des
Sport: Gérard Joris , Jean-Pierre Bahler, Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Rense ignements techniques
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
(Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. par la société de publicité.- 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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DIMANCHE 7 FEVRIER 1999
La course populaire par excellence

Fête des 10 ans
N 10e SKIATHLON

Le skiathlon est un triathlon qui se compose des épreuves suivantes: ski alpin, ski de fond, course
à pied. Les trois épreuves s'enchaînent sans temps mort.
Prix souvenirs pour tous les participants et prix spéciaux pour cette 10° édition anniversaire.

li
5 £
c fi
O rv

Renseignements généraux
PARCOURS
Descente 7 km (de la Corne de Sorebois, 2900
m, au pont de Siglinaz - aire de change - 1700
m); ski de fond 7 km; course à pied 5 km. Total
19 km. Dénivellation: 1200 m.

Les ski-pass seront remis à l'office du tourisme lors de
la remise des dossards. Il faut compter environ une
heure au minimum, selon l'affuence, pour se rendre de
l'aire de change au départ de la course. Pour joindre le
départ de la course, emprunter le téléski de la Combe
puis celui de la Corne.

PROGRAMME
Catégories

11 h 00
11 h 00
11 h 10
11 h 10
11 h 10
11 h 15
11 h 15

11 h 15

1959-50
1949-...

Samedi 6 février
Reconnaissance du terrain non balisé

Dimanche 7 février
dès 7 h 15 Remise des dossards à l'OT
7 h 30 Ouverture de l'aire de change

11 h 00 Départ catégorie dames, équipes
dames, familles et juniors

11 h 10 Départ catégorie hommes indivi-
duels

11 h 15 Départ équipes hommes et équipes
mixtes

15 h 30 Proclamation des résultats devant

Dames
Equipes dames
Equipes familles
Equipes juniors
Elite
Vététans 1
Vétérans 2
Equipes hommes élite
Equipes hommes vétérans
Equipes mixtes, incorporées dans le classement

équipes hommes

Départ
tous âges 1983-... 11 h 00
tous âges 1983-... 11 h 00
min. 11 enfants de moins de 17 ans
14-17 ans 1985-82
19-39 ans 1981-60
40-49 ans
50 ans et +
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Tél.
(027) 

475 21 20 prof. de ski - 
3961 
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Une fiscalité
modérée pour encourager

¦teJL.. l'épargne
Les Suisses souhai- l'épargne-logement. Celui qui veut dévê-
tent devenir pro- nir propriétaire doit épargner des fonds
priétaires de leur pour financer l'achat et les charges des

hi / 'l logement. Pour- premières années. Il ne faut pas découra-

ill j t̂ tant,  le taux cle ger les gens par une .fi scalité dissuasive.
propriétaires est L'initiative favorise l'épargne et l'utilisa-

chez nous le plus bas de toute l'Europe, tion de la prévoyance professionnelle. De
Cette situation est le résultat d'une politi- plus, elle prévoit des allégements fiscaux
que insuffisante et inefficace d'encouragé- durant les premières années après l'acqui-
ment à la propriété. Sur le plan fiscal sition,- lorsque les charges sont les plus
notamment, il n'existe aucun soutien de lourdes.

La propriété de son logement

t

est synonyme de prévoyance,
de liberté et de qualité de vie

POUR TOUS j fV | Il le 7 février*OUr ior-
Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 2560 - 1002 Lausanne - www.fri.ch É

zinal
S W I T Z I « L A N 0

la station
des sportifs
et des familles
Pour sa 10e édition,
le skiathlon propose
une nouvelle catégorie:
équipes familles
(au min. un enfant
de moins de 17 ans).

Cantine pendant
tout le déroulement
de la course, près de
l'aire de change.

Manifestation organisée par:
l'office du tourisme de Zinal,
le ski-club et les remontées
mécaniques de Zinal avec le
soutien de Cristalp.

Hébergement et inscriptions :
Renseignements :
office du tourisme,
tél. (027) 475 13 70.

Finance d'inscription:
Fr. 35.- individuels
Fr. 55.- équipes
pour inscription jusqu 'au
27 janvier ou inscription
sur place, jusqu'au 6 février,
moyennant un supplément de
10 francs.

A vendre

Mayens
de Conthey
altitude env. 1000 m,
accessible toute l'an-
née, grand terrain
avec chalet à réno-
ver, avec autorisation
de construire.
Ecrire K
018-538943 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 3575,
1211 Genève 3.

018-536943

Cherchons
de particulier à parti-
culier
villas,
propriétés ,
terrains,
appartements
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International
Tél. (022) 73810 40.
www.mici.fr

018-533924

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

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

036-302594
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Vente aux enchères publiques
volontaires

Les hoirs de feu Henri Grosset vendront aux enchères
publiques volontaires, le vendredi 29 janvier 1999à
19 heures au Café-Restaurant de l'Union à Sairt-
Germain/Savièse,
les immeubles suivants sis sur commune de Savièse et
ainsi décrits selon extraits de cadastre:

parcelle No 3651, plan No 27, Saint-Germain, 293 m2,
dont habitation 50 m2, dont grange 40 m2, dont grange
17 m2, dont place 186 m2;
V. de parcelle No 3646, plan No 27, Saint-Germain,
27 m2, passage.

Les conditions de la vente seront données à l'ouver-
ture des enchères.

t

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès
de Me Catherine Dubuis Morand, avocate et notaire,
bât. «Les Arcades» à Saint-Germain/Savièse,
0 (027) 395 40 46.

Pour les hoirs:
Me Catherine Dubuis Morand
avocate et notaire.

036-302959

Uvrier
A vendre de privé,
dans immeuble de
4 appartements,
zone villas
appartement
41/2 p.
+ bureau
cheminée française,
pelouse privative,
garage, places de
parc et jeux.
Fr. 358 500.-à
discuter.
0 (079) 649 50 76.

036-303944

•
uonnez

de votre sang

Samedi 23 ianvier 1999
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Immobilier
Appel d'offres

La succession de feu Charles Kuhn
met en vente les 4 immeubles qu'il
possédait à la rue du Rhône 24 à
Sion.
A la même adresse se vendent:
chambre à coucher, salle à man-
ger, salon, vaisselle, tapis, ta-
bleaux, bibelots, etc.
Les intéressés s'adresseront à
Fiduciaire Actis S.A.
Place du Midi 36, Sion
0 (027) 322 65 85, fax 323 39 74
qui leur fournira tous renseigne-
ments.

036-304460

Bonne affaire - Martigny
A vendre

petit immeuble locatif
4 appartements
(2 x 5'/2 pièces);
(2 x AV. pièces),
avec garage et place de parc.
Conditions:
Reprise d'hypothèque
Solde en vente-location sans inté-
rêts.
Ecrire sous chiffre P 36-304833 à
Publicitas, 1920 Martigny.

036-304833

Granois-Savièse (VS)

appartement 41/2 pièces
attique

2 salles d'eau, cheminée, balcon,
garage, poutres apparentes. Vue

sur la plaine du Rhône et les Alpes
valaisannes et bernoises.

Fr. 248 000.- décision rapide.
0 (027) 203 31 33

036-300118

Martigny
A vendre dans petit immeuble
appartement 414 pièces

120 m2, cuisine en chêne, cheminée,
2 salles d'èau. Grande cave et ga-

rage individuels, place de parc.
Fr. 320 000.-.

0 (079) 342 46 18.
036-304703

Champlan
à 2 minutes de Sion, à vendre

belle villa 6/2 pièces
vue imprenable, avec garage, pla-

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

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

0 (079) 213 71 00.
036-30S460

Parking Coop
Villette rue de â Pos,e'
Le Châble Martigny
spacieux 51/2 p. A vendre
à 3 min. télécabine Le "| n|aC6Châble-Verbier, gran- . v
des pièces, 06 pSCC
cheminée, garage- „
box, 2 cave

9 
%%$%?¦

0(0271776
o
2
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A vendre

Saxon (VS)
Clos des Vignes

villa individuelle
balcon, garaqe. 570 m2 terrain.
4'/s ou 5'/2 pièces clés en main,

tout compris Fr. 375 000.-
0(079) 658 01 63.

036-300098

http://www.creations-cuisines.ch
http://www.fri.ch
http://www.mici.fr


Escale financière
Les membres du projet ferrov iaire

Sion-Gstaad cherchent des investisseurs

Le tracé Sion-Gstaad via le Sanetch représente 45 kilomètres de
voie ferrée dont environ 9 kilomètres en tunnel (en pointillé). nf

S
ION L'assemblée générale
annuelle ordinaire de l'As-

sociation pour une liaison fer-
roviaire de Sion à Gstaad via le
Sanetch (ASG) s'est tenue
avant-hier dans les locaux de
l'AVE et avait pour objet princi-
pal les suites du projet de che-
min de fer.

Pas de concurrence
L'ASG avait adressé à l'Office fé-
déral des transports (OFT) un
dossier de demande préalable
de concession qui avait pour
objectif d'examiner l'opportuni-
té de la construction de la ligne
de chemin de fer ainsi que sa
complémentarité avec d'autres
installations de transports pu-
blics. L'OFT, en date du 28 juil-
let 1998, a répondu positive-
ment aux demandes de FASG et
n'a pas émis d'objection en ce
qui concerne la concurrence, le
projet ne piétinant pas sur le
domaine des CFF, du MOB
(Montreux-Oberland) ou du
BLS (Brigue-Lôtschberg-Sim-
plon).

Une estimation des coûts
plus précise a été établie, in-

— . 
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cluant tous les éléments liés à
l'exploitation ferroviaire. L'in-
vestissement nécessaire pour
réaliser ce projet se monte à
600 millions de francs.

L'avenir du projet
L'octroi d'un permis définitif ne
sera toutefois possible que lors-
que la rentabilité et le finance-
ment auront été étudiés. Le bu-
reau exécutif, sur mandat du
comité, a ainsi décidé de lancer
une étude de rentabilité et de
financement par le biais d'un
appel d'offres public.

Entreprise au début de
cette année, elle permettra
d'établir les dispositions con-
crètes à prendre pour la pour-
suite, voire la finalisation du
dossier, prévue pour 2005.
«Pour atteindre notre objectif,
nous espérons vraiment trouver
d'autres moyens de finance-
ment, qu 'ils proviennen t d'en-
treprises privées, des commu-
nes, de l 'Etat valaisan ou du
canton de Berne», souligne
Pierre-Albert Luyet, président
du bureau exécutif de l'ASG.

CHRISTINE SCHMIDT

MÉMENTO

SAVIÈSE
Karaoké

EVOLÈNE
Guggenmusik

Une préqualification pour le
concours cantonal de karaoké
a lieu ce soir samedi , au café
de la Place de Chandolin-Sa-
vièse. Dès 20 h 30, les partici-
pants pourront se qualifier
pour le quart de finale qui au-
ra lieu en mars. Possibilité de
s'annoncer en catégorie A
(super doué) et B (populaire).
Inscriptions sur place gratuite,
et cadeaux à chaque
chanteur.

mercredi 27 janvier prochain.
Rendez-vous au parking de
Télé-Mont-Nobleà12h30.
Inscriptions nécessaires la veil
le au bureau de l'office.

Prélude à carnaval, une gug-
genmusik animera les rues
d'Evolène et les établisse-
ments publics ce soir samedi
jusqu'à minuit.

VEX
Exposition
L'exposition du peintre Daniel
Terrapon est prolongée jus-
qu'à fin janvier.

NAX
Sortie en raquettes
L'office du tourisme organise
une excursion en raquettes le (306 49 23)

CHAMOSON
Repas de l'amitié
La commission sociale de
Chamoson convie toutes les
personnes qui se sentent seu-
les à venir partager le repas
au foyer Pierre-Olivier, le jeudi
28 janvier dès 11 h 45. En
l'absence de moyens de
transport, on peut appeler
Mme Gisèle Fuchs

Pleins feux sur les châteaux
La Société de développement de Sion œuvre pour recréer un spectacle son et lumière.

S
ION «Femme, allume le
feu...» Bien des Valaisans se

souviennent de cette phrase
qui ordonnait «pleins feux» sur
les châteaux de la capitale lors
des spectacles son et lumière
qui avaient marqué la vie sédu-
noise au début des années
soixante.

Aujourd'hui, la Société de
développement de Sion étudie
un nouveau projet qui pourrait
voir le jour au début du troisiè-
me millénaire. Un nouveau son
et lumière pour raconter en
musique et en images l'histoire
sédunoise, mais qui pourrait
évoluer et se modifier chaque
deux ou trois ans pour offrir un
spectacle toujours nouveau.

Premiers pas
Un premier scénario a été ima-
giné par le compositeur breton
Christophe Guyard, spécialiste
de telles manifestations, auquel
on doit notamment la «Sym-
phonie des Jeux» composée lors
des JO d'Albertville ou encore
l'illumination de plusieurs villes
d'Europe. Reste à compléter le
projet , et surtout à trouver les
moyens financiers nécessaires.

«Nous ne pouvons nous
lancer dans l'aventure sans dis-
poser dès le départ d'un finan-
cement solide», commente le

Les châteaux illuminés, un spectacle magnifique qui pourrait revivre. nf

président de la SD Bernard pour atteindre notre but.» Au ration. Au grand regret de
Moix. «Nous devons définir le début des années soixante, la nombreux Sédunois. «C'était le
coût de l'opération, trouver les Municipalité de Sion avait in- plus fabuleux spectacle jamais
moyens de la financer sur une vesti quelque 700 000 francs présenté dans la capitale», re-
longue durée. Il ne faut pas ou- pour créer le spectacle. Mais au connaissent ceux qui l'ont vé-
blier que ce sont les frais à fil des années, elle avait dû as- eu. «Et dans une ville qui se
charge de la Municipalité qui sumer un déficit d'exploitation veut touristique et olympique,
avaient mis f in à l'ancien pro- de quelque 30 000 à 35 000 un nouvel investissement de ce
gramme son et lumière. Nous francs chaque été, ce qui avait genre mérite d'être largement
devons donc rechercher des mé- incité les autorités de l'époque soutenu.»
cènes ou des sponsors p rivés à mettre un terme à cette opé- N ORBERT WICKY

Le privé, une différence?
La banque Edouard Constant s 'offre une nouvelle succursale.

S
ION Pour renforcer sa posi-
tion en Suisse romande, la

banque privée Edouard Cons-
tant (BEC) est venue s'implan-
ter en Valais. En effet, comme
première cible romande, l'en-
treprise dont le siège se trouve à
Genève, a opté pour la ville de
Sion où une importante succur-
sale a ouvert ses portes le 4 jan-
vier dernier. Assisté par huit
collaborateurs, dont cinq spé-
cialistes valaisans de ce que l'on
nomme le «private banking», M.
Robert Waser en assure la di-
rection.

Objectifs
Après Londres, Monaco et Zu-
rich, la BEC envahit le marché
romand afin d'étendre ses pres-
tations mais surtout pour se
rapprocher de sa clientèle futu-
re et existante, privée et institu-
tionnelle. Ses activités s'organi-
sent autour de la gestion de pa-
trimoine et visent les clients va-
laisans locaux ainsi que les
clients internationaux résidant
dans le canton ou s'y trouvant
en vacances. La société bancai-
re envisage, dans un futur pro-
che, d'élargir davantage sa pré-

Les membres de la succursale sédunoise sont fin prêts à servir leurs clients. nf

sence en terre valaisanne en la craint pas, au contraire. «Il y répond M. Waser. Aux autres
s'implantant dans des stations a de la place pour tout le mon- grandes banques de prouver
telles que Crans ou Verbier. de et nous considérons la con- qu'elles ne se laisseront pas vo-

La concurrence? La BEC ne currence comme un stimulant», ler leur part du gâteau. CHS

Succès professionnel
S

ION Après des années
d'études en Suisse, en Fran-

ce et au Canada, M. Christian
Thurre de Sion vient d'obtenir à
l'université McGill de Montréal
son doctorat en météorologie.

Après son collège à Sion,
M. Thurre a fréquenté le poly-
technicum de Zurich, où il ob-
tint une maîtrise en sciences
naturelles de l'environnement,

consacrée à l'étude de la neige Doctorat en poche, le jeune
et du climat. Il a ensuite travail- Valaisan a décidé de s'accorder,
lé au centre d'étude de la neige avec son épouse et leurs trois
et des avalanches au Weissfluh- filles , une année sabbatique de
joch sur Davos, puis au centre formation biblique et théologi-
de recherches météorologiques que en France.
de Météo France de Toulouse, à Bon voyage et...bon vent!
l'Institut suisse de météorologie NW/c
et récemment à l'institut de
géographie de l'Université de
Fribourg. Christian Thurre. m. thurre



Communication
non violente

C'est ce genre d exercices pratiques et ludiques mettant en scène
la violence que Chantal a notamment travaillés lors de son séjour
à Lima en 1997 . m

S
IERRE Chantal Furrer , eth-
nologue et animatrice à

l'Association sierroise de loisirs
et culture (ASLEC) est formatri-
ce en communication non vio-
lente. Elle vient de donner une
conférence sur le thème «La
communication non violente»
dans le cadre des activités du
centre interculturel sierrois. «La
communication non violente,
c'est une manière de communi-
quer qui permet l'expression de
soi, de ses besoins, de ses droits.
Elle est basée sur l 'écoute de son
cœur p lutôt que de sa tête. Un
enfant, lorsqu 'il est petit, com-
munique bien mieux que nous
autres car il est totalement en
contact avec ses besoins. Il a
faim, eh bien, il crie. Plus tard,
la culture, l 'éducation, le vécu,
font que l'adulte ne communi-
que plus en fonction de ses pro-

pres besoins. Par des jeux de rô-
les, des mises en situation, on
arrive petit à petit, à refaire cet
apprentissage de l 'écoute de ses
besoins.»

Brigade de paix
internationale

Appelée à former des travail-
leurs sociaux , des éducateurs ,
des groupes de parents d'élèves
et des futurs volontaires qui
s'en iront travailler sur le ter-
rain, Chantal s'est formée à la
communication non violente
auprès des brigades de paix in-
ternationales, un organisme qui
envoie des volontaires à l'étran-
ger dans des zones à conflits.
«J 'ai aussi utilisé la communi-
cation non violente lors de mon
séjour de trois ans au Pérou
avec Frères sans frontières.» CD

Roulez plus vite!
Un panneau de vitesse de 50 km/h sur fond bleu

indique la vitesse minimale

Le panneau, où 50 km/h s 'inscrit en blanc sur fond bleu, indique la
vitesse minimale. Il ne faut donc pas rouler en dessous de
50 km/h. ni

B
RIGUE La nouvelle route de
contoumement entre Bri-

gue et Naters vient d'être ou-
verte. Les usagers doivent en-
core s'y habituer , comme à la
signalisation routière.

A ses deux entrées , elle est
munie d'un panneau rond de
vitesse minimum 50 km/h. Le
chiffre est inscrit en blanc sur
fond bleu.

Il ne s'agit donc pas de li-
mitation de vitesse, comme
pour les panneaux ronds , où le
chiffre s'inscrit en blanc sur
fond rouge. La police cantonale
explique que , dans ce cas, on
ne doit pas rouler en dessous
de 50 km/h. Pour autant bien
sûr , que les conditions de rou-

lement , de trafic et de visibilité
soient assurées.

Cela signifie que, s'il n'y a
pas d'autre panneau de limita-
tion, la vitesse normale sur ce
tronçon devrait être comprise
entre 50 et 80 km/h. Le maxi-
mum de 80 km/h est celui des
routes cantonales , aujourd 'hui.

Quant aux véhicules qui ne
peuvent pas atteindre les
50 km/h , comme les vélomo-
teurs, les bicyclettes ou les en-
gins agricoles, ils ne sont pas
autorisés à emprunter la route
de contoumement.

Cette mesure de signalisa-
tion sert à fluidifier le trafic. La
police demande donc aux con-
ducteurs de se conformer aux
signalisations de vitesse. PC

Le spectacle du 100e
renaît de ses cendres

RANDOGNE Le samedi
30 janvier 1999 dès 20 heu-

res, la salle du centre scolaire
de Randogne revivra un mo-
ment marquant de l'histoire lo-
cale: l'incendié de janvier 1898.
«Nous avons suivi les remar-
ques de nombreuses personnes
qui n 'avaient pas pu assister au
spectacle «unique» interprété
par le chœur V Espérance et le
groupe folklori que Le
Mayinston , le vendredi 14 août
1998 sur la p lace du village»,
indique Patrice Clivaz, prési-
dent du comité d'organisation
du la fête du 100e. Ainsi , le tra-
vail de ces deux sociétés durera
plus que l' espace d'une soirée
unique.

Cette fresque , mélangeant
chant et chorégraphie, s'ac-
compagne d'un mélange
d'images d'époque présentées
en dias doublé d'un texte ad
hoc. Randogne n'est pas près
d'oublier cet incendie qui
anéantit plus de 150 maisons,

Une partie des figurants du spectacle du 100e, en août dernier

raccards et granges et mit a la
rue plus de 300 personnes. Le
14 août 1998, sur la place du
petit village, plus de 700 per-
sonnes partag èrent l'émotion

suscitée par ce poignant mé-
lange d'images d'époque , de
chants et de tableaux chorégra-
phi ques interprété par une
soixantaine de personnes. «La

Idd

date du 30 janvier a été choisie,
car elle correspond exactement
au 101e anniversaire de l 'in cen-
die», explique Patrice Clivaz.

PASCAL VUISTINER

CHERMIGNON
Concert
Demain à 20 heures à la salle
de la Cécilia de Chermignon,
concert organisé par la Cécilia
en faveur de son école de
musique. L'ABBE sera sur scè-
ne avec ses solistes Eric Heus-
ler, David Welsh, Frédéric Cli-
vaz Eddy Lepagier.

Snowboard grand format
Le Canadien Darren Chalmers et VAutrichienne Ursula Fingerlos en tête à Grâchen.

G
RACHEN C'est la quatriè-
me fois que Grâchen or-

ganise une épreuve de la cou-
pe du monde FIS de snow-
board. Cette année, la station a
organisé le «cross», compéti-
tion avec quatre coureurs à la
fois.

«Désormais, nous sommes
un p ilier incontournable du
cirque blanc», précisait le di-
recteur des remontées méca-
niques et président du comité
d'organisation (CO) Thomas
Gurzeler.

Comme le «crossboard»
est plus spectaculaire, les
images TV constitueront une
excellente publicité. Car pour
la troisième année consécuti-
vement , le soleil brillait à
pleins rayons. «Les spectateurs
retiendront qu 'à Grâchen il
fait toujours un temps sp len-
dide» , concluait le président
du CO.

Chalmers et Fingerlos
Vers 14 h 30 hier , les cham-
pionnes et les champions
s'étaient départag és en finales.
Le vainqueur fut le Canadien
Darren Chalmers , devant le
Français Sylvian Duclos et
l'Américain Jeff Greenwood.

Chez les clames, c'est l'Au-
trichienne Ursula Fingerlos qui
l'a emporté , devant sa compa-
triote Manuela Riegler et la
Française Angeli Corrèze-Hu-
bert.

La finale de l'épreuve de la coupe du monde de «snowboard cross», à Grâchen. ni

L'ambiance était détendue
sur l'aire de la compétition.
Avant le départ , les planchistes
lézardaient au soleil.

Mais une fois la victoire
arrachée , Darren Chalmers a
tourné comme un fauve sorti
de sa cage, avant de se calmer
pour l'heure des interviews et
de la remise des prix.

Parmi les aficionados de la
planche , on se félicitait de la
très bonne préparation de la
course. Les compétitions suis-
ses bénéficient d' une très bon-

ne réputation. Ce fut déjà le
cas à Schônried.. On aurait ,
cependant , préféré une piste
un peu moins rapide.

Le champion Darren
Chalmers a, lui , balayé cette
objection: «La descente était
maîtrisable, estimait-il. La
preuve.»

Pour Grâchen , le creux de
janvier s'est réduit à une se-
maine. La compétition de
snowboard est une bonne af-
faire . Thomas Gurzeler esti-
mait que la compétition et le

programme d ambiance de
trois jours avaient au moins
rapporté 300 000 francs à la
station. Le bud get se montait
à un demi-million de francs.

Grâchen fortifie sa répu-
tation de station pour les jeu-
nes. Actuellement , plus du
tiers de ses hôtes sont des
snowboarders. Dans ce seg-
ment, la station occupe le
quatrième rang en Suisse.

PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO
SIERRE
Roger expose
La galerie de l'Hôpital de Sier-
re-Loèche accroche les
œuvres du peintre sierrois Ro-
ger Theytaz à l'étage O. Expo
chaque jour de 10 à 20 h du
samedi 30 janvier au diman-
che 18 avril. Vernissage, le 29
janvier à 17 h 30.

MONTANA
Expo
à la clinique
La galerie de la Clinique Ge-
nevoise expose les œuvres de
Sinan Tumumlu et Armando
Mazotti, du 27 janvier à fin
mars. Vernissage, le 29 jan-
vier à 19 heures à la cafétéria
de la clinique.

CRANS-MONTANA
Concert
de l'Ensemble
de Cologne
L'Ensemble de Cologne don-
nera un concert au temple
protestant de Montana le 25
janvier 1999, à 20 h 30. Ven
te des billets à Crans-Monta-
na Tourisme.



NENDAZ
MONT-FORT 

L'office du tourisme - Société de développement
cherche

un(e) responsable
de l'administration

Formation:
- diplôme de commerce ou équivalent.
Exigences:
- bonnes connaissances en comptabilité
- sens de l'accueil, du contact et grande disponibilité
- aptitudes à travailler de façon indépendante
- langue maternelle française, allemand et anglais oral
- connaissances en informatique/bureautique.
Entrée en fonctions: début avril 1999 ou à convenir.
Le(la) candidat(e) devra être à même d'assurer l'administration de
l'office du tourisme, du centre sportif et du pool de publicité. Il (elle)
devra seconder le directeur dans les tâches de direction et de repré-
sentation.
Les offres écrites, avec curriculum vitae et photo, sont à adresser
pour le 28 janvier 1999 à Pierre-Olivier Bourban, directeur de l'offi-
ce du tourisme, 1997 Haute-Nendaz. 36-304229

PANuVAL
¦¦¦¦¦¦¦¦ SWISS MADE MBBH 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., C.P. 807, 1920 MARTIGNY

36-303654

Défi pour ingénieur communicatif
Notre mandante est la société de vente suisse d'une entreprise
internationale importante et dynamique de produits mécaniques de
haute technologie. Nous recherchons l'ingénieur compétent et
intègre qui veut assumer la responsabilité pour la

vente en Romandie

secrétaire

secrétaire

Nous nous adressons à des ingénieurs mécaniciens ETS (ou forma-
tion équivalente) qui veulent s'engager avec toute leur personnalité
pour maintenir et développer la relation de confiance avec la clien-
tèle stable et exigeante. Une introduction fondée dans l'assortiment
prétentieux sera assurée.

Si vous savez vous exprimer oralement en allemand et si vous êtes aoUICldlIC
âgé de 28 à 35 ans, dynamique et intéressé à trouver les meilleures à 50 %.
solutions techniques pour vos clients, nous vous invitons à envoyer Po¥.rJ%s? Postes nous demandons:
votre offre de service avec les documents usuels à notre M. F. Stoeri. " 

£gée équïvaTe^e; ° °U f°rmatl0n

Il vous donnera volontiers des renseignements téléphoniques, tout - connaissances en informatique;
en vous garantissant une discrétion absolue. - l'anglais et l'allemand parlés;

- aptitude à travailler de manière in-
i* vuin,«.i<., _. _ >__ *_ _,__ . CA o dépendante.K. Winzeler + Partner SA
Management Consultants
Gustackerstrasse 14, 4103 Bottmingen/Bâle
Téléphone 061/426 93 08

Entreprise de Martigny cherche

à 100 %

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre T 036-304594 à Publici-
tas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-304594

Nous cherchons pour la Suisse romande: | B̂ ^B M ^̂^ J _̂W ___ W^ M^M  ̂_____t_W _______ __ W _̂ \_

Uniquement clientèle commerciale (en N°US SOmmeS un
f 

entreprise industrielle d'environ 300 COlla-
partle déjà existante) dans votre région, borateurs , active dans les équipements hydromecaniques, les
Formation sérieuse, Travail indépendant, installations pour parcs d'attractions et les appareils chimiques.
horaire flexible. Jusqu'à 6 semaines de
•vacances. Même en tant que débutant, c_ ^_ ,_ni|_ i „-„ _ ,__ ._„ „,„,4,,;+„ i„ t„ uri~~*i~r_ w^ o«,,o

vous pouvez réaliser un revenu élevé grâce En parallèle à nos propres produits, la fabrication de sous-
à un salaire fixe et des commissions impor- ensembles complexes, effectués selon les exigences des clients,
tantes, vous possédez de bonnes connais- ;oue un rô|e très important. Pour relever ces défis à chaque foissances d'allemand. Prière d'envoyer votre _,.«i * , , . , .,

candidature écrite, accompagnée d'une différents , nous sommes a la recherche d un
, photo, sous le chiffre suivant 160358 à:

Romandie Combi § DûCnAnCOhlûRue de la Banque 4 | nCOUUI IOClUlt?
Case postale 1064 I ¦

=̂ il des Travaux a Façon
Ce poste pourrait convenir à un ingénieur ETS/ET ou à une
personne au bénéfice d'un grande expérience dans la fabrication.

Profil souhaité :

- Personnalité persévérante ayant l'esprit d'entrepreneur
- Bonnes connaissances dans les constructions mécano-soudées
- Sens commercial
- Aptitudes dans la vente, orientation prononcée vers la clientèle
- Maîtrise des langues française et allemande avec de bonnes

connaissances d'anglais

Date d'entrée: à convenir

Si vc
com[
datui

ossédez ces qualifications, veuillez faire parvenir votre dossier
i l'attention de M. Roh. tél. direct 024/473 22 20. Toute candi-
ra traitée de manière confidentielle.

GIOVANOLA FRÈRES SA
taie 271 1870 Monthey Tél. 024/473 21 11

Cercle démocratique
Joker-Bar
cherche

4 ÂL $
& f r^  ̂%& c AFÉ ¦ RESTAURANT

—* C,, 3-JHJ *~ Grand - Pont 23 - SIOM
>A WjJMB f£ Olga et Alain Grosjean

cherche
- serveuse

(horaire 13 h 30 à 19 h 30 + extra év.)
- un(e) apprenti(e)

sommelier(ère)
- un aide de cuisine

motivé , avec expérience
- un(e) secrétaire

2 heures par jour, du mardi au vendredi
de 9 h â 11 h.

Ecrire à l'adresse ci-dessus avec curri-
culum vitae complet. 36-304730

Entreprise dynamique dans le domaine
du vln cherche

secrétaire à mi-temps
Français, allemand, anglais.
Capable de travailler seule.
Veuillez envoyer votre offre

accompagnée des documents usuels au

V̂^ V̂-
W O L t F A D l  W I R R A• •••• ••• •

Cp., 1950 Slon 2 Nord. 36-304764

Devenez
donneurl

Donnez
de votre sang

Urgent!
Nous cherchons

barman
gay ou travesti de très bonne pré-
sentation. Sérieux et travailleur. Bon
salaire, congé dimanche et lundi.
Possibilité de travaille partagé.
Ecrire sous chiffre G 036-304316 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Slon.g 

036-304316

Quelle jeune fille
aimant les animaux (2 chevaux, 2 chiens
et 1 chat) désire travailler dans une villa,
près de Berne? Occasion d'apprendre le
bon allemand.
Tél. 031 /951 46 47

005-609129/ROC

personne
de 23 h à 2 h

+ extras
pour banquet et loto.
Se présenter au
0(027) 746 12 97.

036-304025

Nous engageons pour nos bureaux et expositions de
SION, respectivement de CONTHEY

2 apprentifejs de commerce CFC

2 apprentis magasiniers CFC

B ROMANG,
UAXiltiAUX.BaS-SAU£S D€ &VH - -CARIl_ lAûES 'CUIilN£S

- Bonnes notes scolaires
- Intérêt pour l'informatique et motivé
- Encadrement professionnel assuré.
Parallèlerfient, nous recherchons pour nos dépôts de
MARTIGNY, respectivement de SIERRE, équipés
d'installations et d'engins de manutention modernes

Profil attendu:
- bon niveau scolaire
- habileté manuelle et bonne résistance physique
- aptitude à utiliser des engins de manutention
- intérêts pour les questions techniques
- bon esprit d'équipe.
Les jeunes gens intéressés sont priés d'adresser leurs
offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une copie de leur carnet scolaire à la direction de
Gétaz Romang S.A., case postale 630,1950 Sion.

^̂  ̂
36-304395

PL GETAZ
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grandes ^|cataractes
du monde

leu a eu

du Sud» Jean-Christophe Spah-

Les superlatifs viennent naturel-
lement sous la plume à l'évoca-
tion des chutes d'Iguaçu, les
«grandes eaux» en langue guara-
ni. Elles se trouvent à la rencon-
tre du Brésil, de l'Argentine et
du Paraguay. Le fleuve Iguaçu,
aux flots limoneux jaunâtres,
chemine dans une végétation
tropicale luxuriante d'un vert
immuable. Prélude au grand
spectacle naturel. Une rupture
tectonique en forme d'amphi-
théâtre, déployée sur cinq kilo-
mètres, change brusquement le
destin du fleuve et engendre les
plus belles, les plus spectaculai-
res, les plus gigantesques cata-
ractes du monde. Emotionné
au-delà de toute expression, le
botaniste genevois Robert Cho-
dat note: «Lorsqu'on est au p ied
de ce monde de cascades et que,
levant les yeux, on voit à quatre-
vingts mètres au-dessus la ligne
des eaux qui fait le tour de l'ho-
rizon, on est presque terrifié de-
vant ce spectacle grandiose d'un
océan qui se déverse dans un
gouffre. Les eaux du déluge
s'écoulant subitement dans les
entrailles de la terre, par une fa-
veur divine, dans un paysage
d'une impressionnante beauté,

au mUieu de la végétation exu- L* chutes d'Iguaçu plus grandes, plus spectaculaires que celles du

bérante, presque tropicale, les Niagara et du Zambeze. 
Photos: Hermann Pellegrini Les coatis,

frondes des grandes fougères, les hôtes familiers
fûts des bambous, les stipes 72 mètres de hauteur, débit moyen 6200 mètres cubes à la seconde. de ces lieux.
élancés des palmiers et mille es-
pèces d'arbres aux couronnes
penchées sur l'abîme garni de
mousses, de bégonias roses, d'or-
chidées aux f leurs d'or, de bril-
lantes broméliacées et de lianes Mj^î î i^Éj^b^»__̂ _f leuries, tout cela ajouté au fra-
cas étourdissant qu 'on entend
même de très loin, fait une im- gta^^g^gjgJjS ^^^^^ÉW ^pression énorme.» («L'Amérique fcfcL

ni, José Marin Gonzales et Mi-
reille Vautier. Editions Silva.)

On ne saurait mieux dire!
Sinon que le plaisir du specta-
teur est décuplé par un double
point de vue offert sur place, du
côté brésilien où se déploie
l'ensemble du panorama des
vingt chutes principales et des
200 cascatelles de moindre dé-
bit, et du côté argentin où le
sentier mène au bas des chutes
et à la gorge du Diable.

Tout le "site se trouve dans
des parcs naturels qui offrent
aux touristes une possibilité
unique de découvrir la forêt
tropicale dans toute sa splen-
deur.

Les chutes étagées se déversent les unes dans les autres. A leur pied, les passerelles réservées aux visiteurs. L'une des 200 cascatelles. Santos Dumont veille sur les parcs.

LATHION et . . „
MMM IMMM swissair Ĵ TSlon - Sierre - Mart ign y  Mr

Voyage des lecteurs du «Nouvelliste» --„„,_„,_ „„ _ en
a tra vers le Chili, l'Argentine et le Brésil, iâk ËEtÈUVM/K§& collaboration
du 9 au 25 avril 1999, organisé par avec

http://www.lenouvelliste.ch
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m Hockey K?9H lnmis 
y^  ̂̂ "^VW  ̂¦ / ^~*\ Une collaboration WR L'exploit
Il 11 1 ^̂

1 cantonale? de Rosset
^  ̂

Les discussions entre Sierre et i Xp>^ 
Le 

Genevois s'est hissé en huitième
"t H VI A *̂> Martigny ont repris. Objectif: un de finale à l'open d'Australie en

 ̂J ^̂  JF_ M̂ ^. ^X 9rand club en Valais. Page 26 L__JMMBI éliminant Henman. Page 24

Lasse Kius: la nasse de auatre
RésultatsLe Norvégien signe sa quatrième victoire de la saison lors de la descente sprint

de Kitzbùhel Son copain Aamodt est deuxième et VAutrichien Franz troisième.

f« 
¦ r ¦ Franz (Aut) 290. 3. Hermann Mail

L6S 3UISS6S Om DICll icdQ :¦': , y y ^ \ ^ .> '. :- ^. ^ ~ ¦! ' ¦¦¦

Malmenés à Wengen, les descendeurs helvétiques se sont bien repris nrvW riP Q ripnart Qà Kitzbùhel Kernen termine 4e, Cuche 8e et Grunenfelder 10. UIUIt j  ueb uePdI lb

V

al-d'Isère, Val Gardena,
Wengen, Kitzbùhel: Lasse
Kjus aligne les descentes

et les victoires comme un bou-
langer les petits pains sur son
étagère en cette première moitié
de saison. Pour peu, il aurait
sans doute pu viser le grand six.
A Val Gardena, il ne s'était en ef-
fet trouvé que l'Italien Kristian
Ghedina pour lui barrer la route
de la victoire. A Noël, c'est un
avion manqué à Copenhague
qui l'avait contraint à reporter
d'abord son départ d'une jour-
née avant de le pousser au for-
fait. Sans ces deux petits ac-
crocs, on aurait très certaine-
ment retrouvé deux fois de plus
Lasse Kjus sur la plus haute
marche du podium tant le
skieur norvégien (28 ans depuis
jeudi dernier) domine aujour-
d'hui de la tête et des épaules
les courses de vitesse pure. «On
sait que Lasse (Kjus) glisse ac-
tuellement p lus vite que tout le
monde», dira simplement de lui
l'Autrichien Werner Franz,
presque résigné, lors de la con-
férence de presse. «L'embêtant
dans tout cela c'est qu 'on ignore
pourquoi il va si vite.»

Une équipe formidable!
Pourquoi? Telle est effective-
ment la question à laquelle Las-
se Kjus en personne ne semble
d'ailleurs pas pouvoir répondre
avec certitude. «Je me sens ac-
tuellement en pleine confiance ,
ce qui me permet d'aller un peu
p lus vite que les autres, même
lorsque je commets des fautes»,
affirmera le skieur de Siggerud

i 

Zurbriggen:
«Ils m'ont fait

¦ ¦ ¦

piaisir»
« Me ne peux pas dire dans a été très rapide en haut, mais
J quelle mesure j 'ai joué un il a commis quelques erreurs

rôle dans ces résultats. Ce que en bas qui lui ont coûté un
je constate, c'est que certains meilleur classement. Sur la to-
ont beaucoup mieux skié que talité du parcours, il sera meil-
ces derniers temps.» Pirmin leur. Une place parmi les qua-
Zurbriggen, le nouveau con- tre ou cinq premiers ne
sultant, et confident , des des- m!étonnerait pas.»
cendeurs suisses appréciait à
sa juste valeur le bon résultat Même William Besse, 33e,
d'ensemble réalisé par les dernier des Suisses et non
skieurs suisses lors de cette qualifié pour la deuxième
descente en deux manches de manche, a surpris Pirmin Zur-
Kitzbùhel. «Je suis très satisfait briggen. «William a tiré des
du résultat de Bruno Kernen, courbes comme il ne l'avait
de Didier Cuche et de Jùrg p lus fait depuis longtemps
Grunenfelder», poursuivait dans la partie supérieure de la
1 ancien champion de Saas-
Almacpll aîtrimn n mnntrp
nu 'il rp irp nnît on rnnfi/inro

Aujourd'hui, il a réalisé une
grande descente. Demain (réd.
aujourd'hui) je le vois bien ter-
miner sur le podium et po ur-
quoi pas gagner. Didier (Cu-
che) et J iirg (Grunenfelder) ont
eux aussi très bien skié. Didier

Le Norvégien Lasse Kjus est vraiment le meilleur descendeur cette saison. Récidivera-t-il ce matin sur la
vraie descente ? keystone

après avoir reçu sa coupe et
empoché le chèque de 350 000
schillings (environ 45 000 francs
suisses) récompensant le vain-
queur de la descente sprint.

Sur ses deux mini-descen-
tes, dont le départ était donné,
précisons-le, à la sortie du che-
min intermédiaire si important
lorsque la course part du som-
met, Lasse Kjus dira peu de
choses, préférant parler de la

course», concluait le Valaisan .
«Malheureusement, il a com-
mis des grosses fautes en bas.
Avec lui, il y a un gros travail
de fond à effectuer. Cela pren-
dra du temps, mais il ne doit
pas se décourager. S 'il conti-
nue de skier l'année prochaine,
il peut encore réaliser de
grands résultats.» GJ

formidable ambiance qui règne
actuellement au sein de l'équi-
pe de Norvège. «Dans la pre-
mière manche, j'ai connu une
grosse frayeur dans la traverse
f inale. Parti en arrière, j 'ai bien
failli tomber. Cela m'a vraiment
fait une drôle de sensation.
Dans la deuxième, la visibilité
n'était pas .bonne. J 'ai perdu une
fois ou deux la bonne ligne,
mais comme j'allais très vite, j'ai

On  ne le saura jamais. Sans «Je sais maintenant que si je
Pirmin Zurbriggen, débar- réalise deux bonnes manches je

que en catastrophe mardi, les
descendeurs suisses auraient-ils
concrétisé leur révolte par un
résultat d'ensemble aussi bon?
Rien ne permet évidemment au-
jourd'hui de le dire, mais rien ne
permet non plus de l'exclure.
Toujours est-il que rejetés same-
di dernier, au Lauberhorn, dans
les profondeurs du classement,
ils ont relevé la tête sur la Streif.
Quatrième à 96 centièmes de
Lasse Kjus, Bruno Kernen a si-
gné le meilleur résultat helvéti-
que de la saison en descente.
Didier Cuche a lui aussi amélio-
ré son meilleur classement en
prenant la 8e place à 1"28 du
Norvégien. Le Neuchâtelois s'est
au passage définitivement quali-
fié pour les prochains cham-
pionnats du monde de Vail.
Quant à Jùrg Grunenfelder , 10e,
il a réalisé une performance de
grande classe, se profilant, lui
également, comme l'un des pro-
bables qualifiés pour les «mon-
diaux». ((Aujourd'hui , je suis
content de ma course», relevait,
tout sourire, Bruno Kernen,
dans l'aire d'arrivée de la Streif.

pu limiter la casse. Aujourd 'hui,
je gagne devant Kjetil-André (li-
sez Aamodt). Audun (Groen -
vold) est 5e. Ce sont là les fruits
du travail très professionnel ef-
fectué par l'ensemble de l 'équipe
et de l'excellente ambiance qui
règne entre nous.»

Aamodt brillant 2e

La qualité de l'ambiance sera
encore relevée par Kjetil-André

peux a nouveau viserle podium.
Sur le deuxième parcours, j 'ai
commis quelques erreurs qui
m'ont coûté beaucoup de temps.
Mais je suis très content. Cette
4e p lace constitue une belle re-
vanche personnelle sur ma cour-
se de Wengen (réd. 24e).»

Didier Cuche soulagé
Comme Bruno Kernen, Didier
Cuche, lui non plus, n'a pas réa-
lisé la course parfaite lors de
cette descente en deux man-
ches. Comme le Bernois, il a
pourtant profité de cette course
pour se refaire une santé morale
et arracher définitivement son
ticket pour les «mondiaux» de
Vail. «Huitième, c'est un grand
soulagement», confiait le skieur
des Bugnenets. «A Bormio,
j 'avais raté la qualification pour
trois centièmes. Il n'y avait pas
de raison que je ne l'obtienne
pas ici. Ce résultat va me per-
mettre de skier maintenant de
façon plus décontractée.»

Cinquième de la première
manche, Didier Cuche n'a signé
que le douzième chrono de la

Aamodt, brillant deuxième à
dix-huit centièmes de Kjus.
«Nous skions actuellement en
p leine sérénité, ce qui nous vaut
un ski très sûr et rapide», relève-
ra le compatriote de Lasse Kjus
avec lequel il a partagé durant
dix ans la chambre sur le circuit
de la coupe du monde. «Au-
jourd 'hui, je n'ai pas pris tous
les risques», confiera Kjetil-An-
dré Aamodt. «Cette descente est
tellement difficile que les risques
de chute sont énormes. En ce qui
me concerne, je préfère miser sur
le p laisir et sur la sécurité. Pour
réaliser des résultats sur ce genre
de piste, l'expérience est indis-
pensable. En huit ans, j 'ai ap-
pris à la connaître.»

Deuxième de la première
manche à 27 centièmes de Kjus,
Aamodt s'est quand même fait
un point d'honneur de signer le
meilleur chrono de la deuxième
devant Werner Franz, converti
une fois de plus, après la chute
spectaculaire d'Hermann Maier
dans la deuxième manche, en
sauveur de la nation. ((Aujour-
d'hui, je voulais simplement
bien skier», concluera Aamodt.
«Ceci dit, j' essayerai quand mê-
me de renouveler ma perfor-
mance demain (réd. aujour-
d'hui) lors de la grande descen-
te.» Notez que Kjus aussi sans
doute.

Quant aux Autrichiens, les
grands battus du jour , ils rêve-
ront simplement, eux, de revan-
che.

De Kitzbùhel
GéRARD JORIS

seconde. «Dans les deux man-
ches, j 'ai perdu beaucoup de
temps sur la première partie de
la descente», expliquait-il en-
core. «C'est là que j 'ai laissé pas-
ser ma chance de venir sur le
podium. J 'ai mieux skié sur la
partie inférieure, mais sans par-
venir à redresser la situation.
Dans la seconde manche, la der-
nière traverse n'a pas été parfai-
te non p lus.» Huitième, Didier
Cuche a tout de même assuré
au passage sa place au départ
de la descente des champion-
nats du monde de Vail, au mois
de février prochain. Il se place
aussi à nouveau comme l'un
des candidats au podium de la
grande descente d'aujourd'hui.

«J 'ai réalisé une bonne pre
mière descente ici. Cela
devrait bien aller égale- f
ment demain. J 'espère
arriver très vite dans le
chemin pour aborder
avec le maximum de vi-
tesse le passage où j'ai
perdu du temps aujour-
d'hui. De toute façon, je
vais courir pour le po- —
dium. C'est la seule chose V*J
qui compte ici.» GJ

Descente sprint (en deux man-
ches): 1. Lasse Kjus (No) 2'14"13. 2.
Kjetil André Aamodt (No) à 0"18. 3.
Werner Franz (Aut) à 0"46. 4. Bruno
Kernen (S) à 0"96. 5. Audun Groen-
vold (No) à 1"05. 6. Fritz Strobl (Aut)
à 1 "14. 7. Kenneth Sivertsen (No) à
1**18. 8. Didier Cuche (S) à 1"28. 9.
Kristian Ghedina (lt) à 1**34. 10. Jiirg
Grunenfelder (S) à 1"37. 11. Josef
Strobl (Aut) à 1**51. 12. Patrik Jarbyn
(Su) à 1"53. 13. Peter Rzehak (Aut) à
1"65. 14. Fredrik Nyberg (Su) à 1"67.
15. Franco Cavegn (S) à 1 "79. 16.
Hans Knauss (Aut) à 1 "82. 17. Stefan
Eberharter (Aut) à 1 "86. Puis: 18.
Paul Accola (S) à 1*94. 27. Ambrosi
Hoffmann (S) à 2"70. 28. Markus
Herrmann (S) à 2"89.

1re manche: 1. Kjus T06"86. 2.
Aamodt à 0"27. 3. Franz à 0"53. 4.
Kernen à 0"55. 5. Cuche à 0"67. 6.
Sivertsen (No) à 0"69. 7. Grunenfel-
der à 0"71. 8. Grbenvold et Ghedina
à 0"77.10. Denériaz à 0"81. Puis: 16.
Cavegn à 0"99. 17. Maier à 1"03. 21.
Hoffmann à 1**19. 25. Accola à 1"27.
29. Herrmann à 1 "62. Non- qualifiés
pour la 2e manche: 31. Luca Cattaneo
(lt) à 1 "76. 33. William Besse (S) à
1*77. 35. Hannes Trinkl (Aut) à 1**81 .
50 concurrents au départ, 48 classés .

2e manche: 1. Aamodt 1'07"18.
2. Franz à 0"02. 3. Kjus .à 0"09. 4.
Fritz Strobl à 0"37. 5. Groenvold à
0**37. 6. Jarbyn à 0"42. 7. Josef Strobl
à ,0"47. 8. Kernen à 0"50. 9. Sivertsen
à 0"58. 10. Eberharter à 0"60. Puis:
12. Cuche à 0"70. 13. Grunenfelder à
0"75. 14. Accola à 0"76. 17. Cavegn
à 0"89. 27. Hoffmann à 1 "60. - Elimi-
né: Hermann Maier (Aut). Disqualifié:
Ludwig Sprenger (lt).

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Hermann
Maier (Aut) 1021. 2. Lasse Kjus (No)
952. 3. Kjetil André Aamodt (No) 889.
4. Stefan Eberharter (Aut) 633. 5.
Christian Mayer (Aut) 565. 6. Hans
Knauss (Aut) 529. 7. Michael Von
Griinigen (S) 511. 8. Benjamin Raich
(Aut) 506. 9. Andréas Schifferer (Aut)
436.10. Werner Franz (Aut) 412.

Descente (après 6 courses sur
10): 1. Lasse Kjus (No) 480. 2. Werner
Franz (Aut) 290. 3. Hermann Maiei
(Aut) 260. 4. Kristian Ghedina (lt)
215. 5. Kjetil André Aamodt (No) 206.

Kitzbùhel (Aut). Coupe du mon-
de. Descente messieurs (comp-
tant également pour le combi-
né). (12 heures): 1 Fritz Strobl
(Aut). 2 Hannes Trinkl (Aut). 3 Kjetil
André Aamodt (No). 4 Stefan Eberhar-
ter (Aut). 5 Werner Franz (Aut). 6 Las-
se Kjus (No). 7 Kristian Ghedina (lt). 8
Andréas Schifferer (Aut). 9 Didier Cu-
che (S). 10 Hans Knauss (Aut). 11 Jo-
sef Strobl (Aut). 12 Hermann Maier
(Aut). 13 Luca Cattaneo (lt). 14 Bruno
Kernen (S). 15 Pietro Vitalini (lt). 16
Franco Cavegn (S). 17 Patrik Jarbyn
(Su). 18 Audun Groenvold (No). 19
Alessandro Fattori (lt). 20 Jùrg Gru-
nenfelder (S). 21 Luke Sauder (Can).
22 Antoine Denériaz (Fr). 23 Peter
Rzehak (Aut). 24 Aies Brezavsek (Sin).
25 William Besse (S). 26 Markus Herr-
mann (S). 27 Ambrosi Hoffmann (S).
28 Christian Greber (Aut). 29 Peter
Runggaldier (lt). 30 Kenneth Sivertsen
(No). Puis: 31 Fredrik Nyberg (Su). 32
Paul Accola (S). 47 concurrents au dé-
part, (si)



Résultats

Ordre des départs

La boule à zéro

Super-G féminin de coupe du
monde: 1. Renate Gôtschi (Aut)
1:13,25. 2. Martina Ertl (Ail) à 0"04.
3. Régine Cavagnoud (Fr) à 0"20. 4.
Pernilla Wiberg (Su) à 0"47. 5. Mi-
chaëla Dorfmeister (Aut) à 0"67. 6.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"79.
7. Isolde Kostner (lt) à 0"84. 8. Sylvia-
ne Berthod (S) à 0"93. 9. Hilde Gerg
(Ail) à 1 "04. 10. Karen Putzer (lt) à
1**17. 11. Regina Hàusl (AH) à 1"19.
12. Florence Masnada (Fr) à 1"24.13.
Corinne Rey-Bellet (S) à 1"37. 14.
Tanja Schneider (Aut) à 1"42. 15.
Mojca Suhadolc (Sin) à 1 "46. Puis: 22.
Catherine Borghi (S) à 1"80. 33. Mo-
nika Tschirky (S) à 2"53. 38. Céline
Dàtwyler (S) à 3"17.

Dames. Général: 1. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 1210. 2. Hilde Gerg
(Ali) 966. 3. Martina Ertl (AH) 864. 4.
Pernilla Wiberg (Su) 808. 5. Renate
Gôtschi (Aut) 682. 6. Régine Cava-
gnoud (Fr) 614. 7. Corinne Rey-Bellet
(S) 570. 8. Michaëla Dorfmeister (Aut)
560. 9. Janica Kostelic (Cro) 538. 10.
Andrine Flemmen (No) et Isolde Kost-
ner (lt) 448. Puis: 16. Karin Roten (S)
315. 23. Sonja Nef (S) 258. 28. Sylvia-
ne Berthod 219. 35. Catherine Borghi
194. 72. Corina Grunenfelder et Mar-
lies Oester 32. 81. Monika Tschirky
23. 88. Lilian Kummer 16. 90. Céline
Dàtwyler 15. 97. Tamara Mùller 9.
107. Corina Hossmann 2.

Super-G (après 6 courses sur
9): 1. Alexandra Meissnitzer (Aut)
389. 2. Martina Ertl (AH) 340. 3. Hilde
Gerg (AH) 251. 4. Pernilla Wiberg (Su)
240. 5. Régine Cavagnoud (Fr) 235. 6.
Corinne Rey-Bellet (S) 227.

Nations: 1. Autriche 10830 (mes-
sieurs 6035 + dames 4795). 2. Norvè-
ge 4085 (2836 + 1249). 3. Suisse
3643 (1958 + 1685). 4. Italie 3243
(1690 + 1553). 5. Allemagne 2909
(353 + 2556). 6. France 2759 (1137 +
1622). 7. Suède 2231 (518 + 1713).
8. Slovénie 1766 (685 + 1081). 9.
Etats-Unis 981 (352 + 629). 10. Croa-
tie 538 (0 + 538). (si)

Les entraîneurs des skieuses fran-
çaises se sont présentés hier avec
une tête complètement rasée.
Vainqueur de la descente la veille,
Régine Cavagnoud a honoré avec
plaisir un pari lancé depuis de
nombreuses années par Jean-Phi-
lippe Vuillet, l'un des responsa-
bles français du secteur vitesse.
Seul le chef d'équipe, Gilles Bre-
nier, a échappé aux lames sans
pitié «parce que la tondeuse nous
a lâchés durant l'opération», con-
fessait la blonde Tricolore. «Cette
dernière coupe sera faite cet
après-midi.» La fête a été grande
pour une nation qui attendait une
victoire féminine en descente de-
puis... 1982 et le succès de Caro-
line Attia à San Sicario.

La  
mauvaise farce ne se ré-

pétera pas. Sylviane Ber-
thod a soulagé les diri-

geants de la fédération. Son hui-
tième rang de Cortina lève la
dernière hypothèque qui pesait
encore sur sa participation aux
«mondiaux» de Vail. La Valai-
sanne a rempli toutes les condi-
tions demandées pour se rendre
aux Etats-Unis. Une belle revan-
che une année après avoir été
écartée des Jeux de Nagano
pour quelques centièmes sur
cette même piste en géant. «J 'ai
mon billet maintenant», confiait
la sociétaire du Ski-Club Nen-
daz qui avait retenu sa joie en
découvrant le tableau dans l'ai-
re d'arrivée. Le passage de la
dernière concurrente l'a libérée
de toutes les appréhensions.
«J 'ai souvent éclaté en passant la
ligne avant d'être rejetée au-delà
du huitième rang. Aujourd'hui,
j'ai été moins expansive. Si j e
n'ai pas jubilé aussi fortement
qu'en d'autres circonstances, ça
ne signifie pas que je ne suis pas
contente. Cela m'a un peu pro-
tégée, mais la satisfaction est
tout aussi intense.» Le fans-
club, accompagné du Cham-
pagne de circonstance, l'atten-
dait au pied de la Tofana.

Des boulettes
La Valaisanne aurait même pu
prétendre à un classement plus
favorable. Son vingt-sixième
temps au premier intermédiaire
l'en a privée. «Je me suis sentie
relativement à l'aise sur toute la
piste. Les éliminations des pre-
mières concurrentes nous ont
montré que les problèmes exis-
taient. Descendre sans com-
mettre de fautes aujourd'hui si-
gnifiait que l'on n'était pas vite.
J 'étais consciente de faire des
boulettes. «Laisse-toi aller», me

Déclarations1. Kristiane Kristiansen (No). 2 Patri-
zia Bassis (lt). 3 Spela Bracun (Sin). 4
Mélanie Suchet (Fr). 5 Christiane Mit-
terwallner (Aut). 6 Tanja Schneider
(Aut). 7 Régine Cavagnoud (Fr). 8 Hil-
de Gerg (Ail). 9 Renate Gôtschi (Aut).
10 Alexandra Meissnitzer (Aut). 11
Michaëla Dorfmeister (Aut). 12 Marti-
na Ertl (AH). 13 Pernilla Wiberg (Su).
14 Isolde Kostner (lt). 15 Corinne Rey-
Bellet (S). 16 Regina Hausl (Ail). 17
Florence Masnada (Fr). 18 Karen Put-
zer (lt). 19 Sylviane Berthod (S). 20
Trude Gimle (No).21 Ingeborg Helen
Marken (No). 22 Mélanie Turgeon
(Can). 23 Kathleen Monahan (EU). 24
Karin Blaser (Aut). 25 Brigitte Ober-
moser (Aut). 26 Carole Montillet (Fr).
27 Marianna Salchinger (Aut). 28 Bi-
biana Perez (lt). 29 Megan Gerety
(EU). 30 Mojca Suhadolc (Sin). Puis:
37 Monika Tschirky (S). 50 Céline
Dâtwlyer (S). 53 skieuses en lice. Don-
nées techniques: piste Tofana, 1650 m
de long, 518 m dén, 36 portes. Tra-
ceur: Herbert Mandl (Aut). (si)

> Renate Gôtschi (Autriche,
1re): «J'ai réalisé une bonne
course de haut en bas. Cela fai-
sait longtemps que je  l'attendais
en super-G. Je m'étais imposée
pour la dernière fois dans la disci-
pline à Flachau en 1995 avec un
centième d'avance sur Seizinger.
J'ai la confirmation aujourd'hui
que je  ne skie pas si mal après les
problèmes que j 'ai connus ces
dernières semaines et notamment
hier. Ce n'était pas facile suite
aux très bons résultats obtenus
en début de saison.»

? Martina Ertl (Allemagne,
2e): «Je suis plus performante
cette année dans les disciplines

de vitesse qu'en
géant. J'éprouve de
meilleures sensa-
tions. Un podium
fait toujours plaisir
même si une certai-
ne frustration m'ha-
bite puisque je  suis
seconde pour la cin-
quième fois de la
saison. La victoire
reviendra un jour.»

Le ticket chic
pour byiviane

Huitième lors du premier super-G de Cortina, Sylviane Berthod obtient définitivement
sa qualification pour les championnats du monde

Sylviane Berthod, huitième, a obtenu définitivement sa qualifica
tion pour les «mondiaux» de Vail

suis-je dit et
résultat. Cela

Toujours
cette saison,
posera d'une

on verra en bas le
a marché.»
placée en super-G
la Salinsarde dis-
nouvelle occasion

de briller ce matin. ((Attention ,
terminer huitième un jour n'im-
p lique pas que vous entrerez
dans les cinq le lendemain. Il

keystone

faut rester réaliste. J'irai au dé-
part décontractée comme au-
jourd'hui où je ne ressentais pas
une grande pression.» Le géant
de dimanche complétera son f̂e"**»*.programme italien. «Le super- G ^^ ^^^^"est ma discipline forte cette an-
née. Je ne sais pas pourquoi. Renate Gôtschi a démontré ses qualités dans cette discipline en
Tout va bien à l'entraînement s'imposant devant Martina Ertl. keystone

en géant également, même si les
résultats ne sont pas aussi favo-
rables que l'an dernier. Je conti-
nue ma progression et mes expé-
riences. Un beau jour, cela mar-
chera dans toutes les disciplines.
Sauf le slalom.»

En retrait
Victorieuse à Sankt Anton, Co-
rinne Rey-Bellet a connu moins
de réussite dans le Haut-Adige.
Une performance sanctionnée
par un treizième rang. «Ce
n'était pas moi au départ au-
jourd'hui», confessait la Cha-
blaisienne, <</e n'ai pas su me li-
bérer et skier avec le cœur com-
me je dois le faire. J 'ai trop réflé-
chi. Cela montre que les deux
côtés, le bon et le mauvais, sont
proches. Une bonne leçon à rete-
nir sans que j' en connaisse les
causes. Il ne faut pas non p lus
toujours chercher les raisons
d'un échec, ni effacer les mau-
vaises expériences. Elles nous
font avancer. Mon but demain
sera de reconquérir ce p laisir.»

De Cortina
STéPHANE FOURNIER

Le drame de Borghi
La Vaudoise chute horriblement à cinquante mètres de la ligne.

Une fracture de la jambe achève prématuréme nt sa saison.

C
atherine Borghi a rencontré
le drame à Cortina. La

skieuse des Diablerets a chuté
au passage de la dernière porte.
Un écart brusque et spectaculai-
re aux conséquences cruelles.
Les examens pratiqués à l'hôpi-
tal de Cortina ont confirmé le
premier diagnostic donné dans
l'aire d'arrivée. La Suissesse a
été victime d'une fracture tibia-
péroné à la jambe gauche.
«Nous avons réduit la fracture
afin de permettre le transport de
Catherine», confiait à l'hôpital
Simon Pagin , l'un des médecins
de l'équipe suisse. «Elle sera ra-
patriée aujourd 'hui encore à
l'hôpital universitaire de Genè-
ve, en principe par hélicoptère.
Nous organisons actuellement le
dép lacement. La fracture est net-
te. Elle nécessitera certainemen t
Catherine Borghi fut immédiatement secourue après sa terrible
chute. keystone

une opération. La saison est ter-
minée pour elle.» L'image choc
de la chute a été suivie d'une
scène déplorable dans l'aire
d'arrivée. Alors que Catherine
Borghi reposait à terre et que
ses pleurs traduisaient l'intensi-
té de la douleur , cameramen et
photographes se sont précipités
vers elle, l'encerclant comme
une proie. Une scène surréaliste
dépassant largement les limites
de la décence. Les «Vergognate-
vi» (Honte à vous) lancés par le
maigre public ont traduit le
sentiment général. Une impres-
sion renforcée par le ralenti de
la chute défilant continuelle-
ment sur l'écran géant opposé à
la tribune principale. Son et
image réunis pour un très mau-
vais film. S F
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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 louer
café-restaurant
à 15 km de Sion

rive droite.
Ecrire sous chiffre E 036-304837 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-304837

Le Trotteur
Boucher ambulant

famille Trutet-Lambiel
ouvert le dimanche matin

d e 9 h à 1 2 h
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Prix Fr. 1200.-
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Montana-Crans
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cabinet médical
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dès le 1.4.1999
En raison d'un changement d'orien-

tation professionnelle.
0 (027) 481 41 94 (dès 19 h).

k 036-304933^
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Saut à skis:
ies Allemands
en évidence on ae Kosset

Le Genevois a confirme sa forme actuelle en se qualifiant
pour les huitièmes de finale de l 'open d'Australie.

A

SKI Emmenés par Dieter Tho-
ma (134 m, meilleure lon-
gueur du jour), les Allemands
ont fait forte impression lors
de l'ultime entraînement en
vue des épreuves de coupe du
monde de ce week-end à Sap-
poro. Bruno Reuteler s'est po-
sé à 114,5 m. En raison du fai
ble nombre d'inscrits, les qua-
lifications ont été supprimées.

, Rosset (ATP 31) s'est qualifié à
Revanche Melbourne pour les huitièmes
DOU r Simmen &e f onde de l'open d'Australie
ot Koçtonhnb? en s,imPosant 7"6 t7"5) 6"3 7"5-Cl rveMt-imuit. Le Suisse gantera le Tchèque
SNOWBOARD Dix jours après le Bohdan Ulihrach (ATP 34). Il y a
terme des championnats d'Eu- sept anS) fl avait déjà atteint ce
rope qui ont eu lieu à Leysin, même stade de la compétition à
la station italienne de Val di Flinders Park. 'il s'était incliné
Sole accueillera les quatrièmes 

 ̂faœ au faSm vainqueur du
championnats du monde de là toumoi Jim Courier
fédération internationale (ISF),
du 23 au 30 janvier. Pour les Cette victoire en trois sets
médaillés olympiques suisses contre la tête de série No 6 a
de Nagano, Gian Simmen et confirmé le retour en forme du
Ueh Kestenholz, il s'agira de Genevois. Sa rage de vaincre fit
prendre leur revanche après la métence_ Henman ne se re-
leur échec dans la station vau- nat jamais dIun Sensationnel

renversement de situation au
«Les championnats du monde jeu décisif du premier set. Mené
constituent le but de cette sai- 5-2, Rosset aligna cinq points
son», affirmaient sans l'ombre d'affilée. A chaque fois qu'il se
d'une hésitation Gian Simmen retrouva le dos au mur, comme
et Ueli Kestenholz à l'aube de au deuxième set après la perte
la saison déjà. Dans la station de son service à 2-3, il réagit en
italienne, Simmen veut abso- force. Dans la troisième man-
lument se qualifier pour la fi- che, mené 4-1, il renversa une
nale de l'épreuve de halfpipe. fois encore ia situation. Il s'offrit
Le champion olympique grison même ie luxe d'assurer sa victoi-
de la spécialité avait manqué
ce but à Leysin à la suite d'une
chute qui l'avait relégué au
64e rang final.

ux dépens de l'Anglais
Tim Henman, septième
joueur mondial, Marc
(ATP 31) s'est qualifié à

Marc Rosset a réalisé un exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale en éliminant l'Anglais Tim
Henman. keystone

re sur deux points conquis avec
son coup le moins solide, le re-
tour en revers. Impressionnant
au niveau mental, Rosset fit par-
ler la poudre avec un total de 14

aces contre 3 seulement pour
son adversaire. Pourtant, il n'a
pas pu s'appuyer pleinement sur
sa première balle de service
(59% de réussite) mais il parvint

à enrayer la puissance de feu de
son adversaire par des retours
percutants. Henman se montra
plus régulier à l'échange ainsi
qu'en témoigne la statistique

des fautes directes: 33-55 en sa
faveur. Il ne tira pas tout le parti
attendu de son tennis offensif ,
de son jeu fluide. Sur les points
importants, l'agressivité du Suis-
se fut payante. Elle électrisa le
public qui lui apporta son sou-
tien en fin de partie sur un court
3 surpeuplé.

166 points ATP en poche
Au classement ATP, le numéro
un helvétique a réussi une ex-
cellente opération depuis le dé-
but du tournoi en prenant 166
points. Logiquement, s'il con-
serve toute sa maîtrise nerveuse,
il semble en mesure d'accéder,
pour la première fois de sa car-
rière, aux quarts de finale de
l'open d'Australie. Face à Ulih-
rach, il reste sur une victoire en
deux sets, 6-4 6-0, acquise il y a
dix jours à Sydney.

Rosset avait le triomphe
modeste. Il se gardait de tout
triomphalisme. Perfectionniste
dans l'âme, il confiait: «Je ne
suis pas en p leine confiance. Je
ne tape pas dans la balle comme
je le voudrais mais je suis bien
dans ma tête...» (si)

Les Romands favoris
Les f i n a l e s  du Masters se disputent ce week-end à Bâle.

La  cote des Romands est au
plus haut avant la finale du

championnat de Suisse en salle
1999, le Masters Crédit Suisse,
qui se déroulera ce week-end à
Bâle. Neuchâtel Xamax, Lausan-
ne et Servette figurent en effet
parmi les favoris à la succession
du FC Saint-Gall. Les Brodeurs,
Zurich, Lugano, Young Boys et
Bâle - en tant qu'organisateur -
sont les autres équipes en lice
parmi lesquelles Grasshopper
n'a pas réussi à se qualifier.

Lausanne, Servette et Neu-
châtel Xamax ont démontré
qu'ils maîtrisaient à la perfection
le football en salle en enlevant
chacun l'un des trois tournois
de qualification. Les Vaudois en
battant en finale Lugano, les Ge-
nevois en disposant de Neuchâ-
tel Xamax alors que c'est Young

Boys qui s est incliné lors de la
dernière manche face à la for-
mation d'Alain Geiger.

Le Lausanne-Sports avait
enlevé la première édition du
championnat de Suisse en salle,
en 1997, devant Aarau, Zurich et
Saint-Gall. L'an dernier, les Bro-
deurs avaient remporté le titre
national devant Zurich, Grass-
hopper et Servette. Neuchâtel
Xamax pointe d'ailleurs en tête
des deux classements du cham-
pionnat de Suisse en salle, tant
au point de vue du nombre de
points (29) qu'à l'addition des
rangs (13). Dans le premier cas,
les • Neuchâtelois précèdent
Saint-Gall (26), Lausanne (25) et
Servette (21). Dans le deuxième,
l'équipe de Geiger devance Lau-
sanne (12), Servette (11) et Lu-
gano (9).

Programme et horaire
Crédit Suisse Masters en salle. Tour-
noi final à la salle Saint-Jacques de
Bâle (samedi 23 et dimanche 24 jan-
vier). Groupe A: Saint-Gall (tenant
du titre), Servette, Neuchâtel Xamax,
Zurich. Groupe B: Lausanne, Lugano,
Young Boys, Bâle (organisateur).

Programme. Samedi 23 jan-
vier. 15 heures: Saint-Gall - Servette.
15 h 25: Lausanne - Lugano. 15 h 50:
Neuchâtel Xamax - Zurich. 16 h 15:
Young Boys - Bâle. 17 h 20: Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax. 17 h 45: Lau-
sanne - Young Boys. 18 h 10: Servette
- Zurich. 18 h 35: Lugano - Bâle.
20 h 25: Saint-Gall - Zurich. 20 h 50:
Servette - Neuchâtel Xamax. 21 h 15:
Lugano - Young Boys. 21 h 40: Bâle -
Lausanne. Dimanche 24 janvier.
10 heures: début des matches de clas-
sement et finales. 16 heures: match
pour les 3e et 4e places. 16 h 35: fi-
nale. Prix: 32 000 francs (1er rang),
27 000 (2e), 23 000 (3e), 20 000 (4e),
19 000 (5e), 18 000 (6e), 17 000 (7e),
16 000 (8e). (si)

Pas de points
pour Chabloz
BIATHLON Le Vaudois Jean-
Marc Chabloz (32 ans) a pris
la 34e place des 10 km de
coupe du monde d'Antersel-
va, ce qui ne lui a pas permis
d'arrondir son total de points
en coupe du monde. Il a bou-
clé son parcours avec 1 '59 de
retard sur le vainqueur, l'Ita-
lien René Cattarinussi. Mis en
difficulté par l'altitude; Cha-
bloz a commis deux erreurs au
tir en position couchée.

Aide sportive suisse
DIVERS La fondation Aide spor
tive suisse a réalisé en 1998
son second meilleur bilan fi-
nancier depuis sa fondation
en 1970. Le montant des re-
cettes, 5,6 millions environ,
correspond à une augmenta-
tion de 6% par rapport à l'an-
née précédente. Sportifs et fé-
dérations ont été soutenus en
1998 pour un montant de 4,6
millions, en espèce ou par des
prestations en nature.fri)

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix De
Cornulier
(monté,
Réunion I,
course 5,
2700 m,
15 h 45)

1 Emilio Balago
2 Betsy-Clairchamp

3 Dany-Royle

4 Cyrus-Buissonay
5 Dira
6 Espoir-D'Angis
7 First-De-Retz

8 Filou-De-La-Grille

9 Fripon-Rose
10 Holly-Du-Locton
11 Eclair-Du-Pam

12 Com-Fear
13 Ezira-Josselyn
14 David-Ceda

15 Cyclone-Nay
16 Ekir-De-Léau

17 Fan-Quick
18 Rocky-Kim

19 Cygnus-D'Odyssée
20 Express-Road

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

2700 J.-C. Hallais
2700 H. Sionneau

2700 G. Prat
2700 P. Forget

2700 P.-Y. Verva

2700 F. Prat

2700 J.-L.-C. Dersoir

2700 J.-P. Mary
2700 A. Laurent
2700 J.-P. Piton

2700 M. Lenoir
2700 D. Cinier

2700 S. Delasalle
2700 P. Békaert

2700 J.-P. Thomain

2700 J.-M. Bazire

2700 L.-C. Abrivard
2700 P. Masschaele
2700 F. Nivard

2700 J.-M. Monclin

B. Cantin 38/ 1 OmSmOm

M. Triguel 67/1 Dm4m0m
L.-D. Abrivard 29/ 1 0a3m0a
D. Cordeau 54/1 5m7m0a
J.-C. Rivault 45/1 OaDmOa

A. Dubois 42/1 5m6m7m
J. Bethouart 7/1 GmDmOa
L.-C. Abrivard 10/ 1 0a1m6a
F. Cardot 24/1 Dm4mDm
P. Allaire 9/2 1m1m1m
N. Roussel 13/2 1mDm2m

P. Engberg 34/ 1 4m0aDa
L. Gonçalves 13/1 2m0a2a

A. Lindqvist 23/1 3m7m0a
H. Cogne 31/1 0a5m1m
J. Lepennetier 11/1 OaOaOa

L.-C. Abrivard 14/ 1 4mDa3m
A. Lindqvist 21/1 3m0a6m
J.-Ph. Dubois 11/1 OaOmOa

P. Allaire 7/2 6aDm2m

L'VJ Viiy U U\A U= V=V LT uu

10 - Dans l'Histoire après
Fandango.
20 - Préparé scientifique-
ment.
11- 11 aura son mot à
dire.
19 - La surprise envisa-
geable.
17 - Digne d'une telle
compagnie.
7 - Privé injustement
d'une victoire.
18 - l'atout Lindqvist nu-
méro 1.
14 - L'atout caché de
Lindqvist.
LES REMPLAÇANTS:
13 - Pourquoi pas finale-
ment?
16 - Un immense coup de
poker.

Notre jeu
10*
20*
11*
19
17
7

18
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
10-20

Au tiercé
pour 18 fr
10-20 -X

Le gros lot
10
20
11

14
18
16
13



Le CIO
dispensé de TVA
U pourrait rétrocéder le gain

à la Confédération.
Le  Comité international

olympique (CIO) ne veut pas
être l'objet de disputes politi-
ques et envisage de rétrocéder à
la Confédération le gain réalisé
grâce à sa dispense de TVA. La
commission de l'économie et
des redevances du Conseil na-
tional discutera de la question
lundi prochain.

«Nous avons décidé vendre-
di dernier de restituer l'argent à
la Conf édération», déclare Marc
Hodler, président de la commis-
sion des finances du CIO, dans
la «Berner Zeitung» de jeudi. In-
formation aussitôt nuancée sur
les ondes de la Radio suisse ro-
mande par le directeur du CIO
François Carrard: selon lui, rien
n'est encore décidé et M. Hodler
aurait parlé à titre personnel.

Les deux hommes sont tou-
tefois d'accord sur un point: le
CIO ne veut pas être l'objet de
controverses politiques. La dis-
pense de TVA répond avant tout
à des motifs juridiques et orga-
nisationnels, a précisé à l'ATS le
chef de presse adjoint du CIO
Franklin Servan-Schreiber. Il
s'agit notamment de décharger
l'administration et de prévenir
les exigences de déplacement du
siège, (ap)

Sans scrupule
il avait

demandé
une salle

de handball

Ganga, il voulait une salle de
handball et encore plus... keystone

U n  membre du CIO, le Con-
golais Jena-Claude Banga,

avait demandé aux organisa-
teurs suédois du projet JO 1994
à Oestersund la construction
d'une salle de handball au Con-
go, selon le quotidien régional
«Laenstidningen». Ces révéla-
tions au journal régional ont été
faites par Stig Hedlund, membre
du comité organisateur suédois.

Selon lui, le même Jean-
Claude Ganga avait demandé
une voiture particulière Volvo,
un sauna, la construction d'une
salle de handball au Congo,
ainsi qu 'une aide pour recruter
un entraîneur de handball.

«J 'ai dit au cours du déjeu-
ner avec les membres du CIO à
Oestersund que nous n'avions ni
les moyens ni les possibilités
pour répondre à de telles de-
mandes», a affirmé au journal
Stig Hedlund.

Un autre membre du CIO,
David Sibandze, du Swaziland,
avait demandé à ce que son bil-
let d'avion soit payé par les or-
ganisateurs d'Oestersund.
«Nous lui avons refusé sa de-
mande, car nous savions que le
CIO avait déjà payé ce billet», a-
t-il ajouté, (si)

Le CIO sortira-t-il
de son scandale?

Aujourd'hui, le rapport explosif sera déposé à Lausanne par le Canadien Dick Pound
et réservera peut-être encore quelques surprises.

O

nze membres du Comité
international olympique
(CIO) risquent l'exclu-

sion, samedi et dimanche à Lau-
sanne, conséquence des conclu-
sions de l'enquête anticorrup-
tion grâce à laquelle l'organisme
tente de se sortir de l'un des
grands scandales de son histoi-
re.

Le rapport d'environ 24 pa-
ges que s'apprête à déposer le
Canadien Dick Pound, chargé
de diriger les investigations sur
treize membres soupçonnés
d'indélicatesse, réserve d'autres
surprises qui peuvent faire boule
de neige. Un vent mauvais souf-
fle décidément sur l'institution
dépositaire de l'éthique olympi-
que, à huit jours de l'importante
conférence mondiale sur le do-
page. Dick Pound, qui souligne
que «les (autres) membres du
CIO en ont assez de passer pour Dick Pound déposera son rapport aujourd'hui à Lausanne. keystone

des escrocs», va préconiser la
fermeté, c'est-à-dire l'exclusion
pour peut-être neuf d'entre
eux.

Le président Juan Antonio
Samaranch est très affecté par
tout ce déballage qui peut en-
core empirer. Chaque jour four-
nit son témoignage nouveau.
Tout le système qu'il a mis en
place depuis dix-huit ans se lé-
zarde. Des voix se font de plus
en plus fortes pour réclamer
son départ. «Je suis le président,
j'encaisse les coups les plus durs.
Mon obligation majeure consiste
à rester plus que jamais à ma
p lace et à résoudre cette crise qui
affecte le CIO», a-t-il répondu.
Son mandat court jusqu'en
2001 et il avait auparavant con-
fié à quelques proches qu'il ne
le quitterait que sur injonction
des membres du CIO. (si)

Traitements de faveur
pour Joao Havelange

L'ancien président brésilien
de la Fédération internatio-

nale de football (FIFA), Joao Ha-
velange, aurait bénéficié en tant
que membre du Comité interna-
tional olympique (CIO) de «trai-
tements de faveur» lors de la
candidature d'Amsterdam aux
JO de 1992, selon le quotidien
hollandais «De Telegraaf». Agé
de 82 ans, le Brésilien est mem-
bre du CIO depuis 1963. Il a
quitté l'an dernier la présidence
de la FIFA. ¦'oao Havelange aurait égale-

ment bénéf icié de largesses...
«Je m'en souviens bien par- pour quelques millions. asi

ce qu 'il avait des souhaits très
spécifiques et contraires aux ré-
glementations du CIO», a décla-
ré l'ancien responsable du ser-
vice de presse de la fondation
pour les JO d'Amsterdam 1992,
Pieter Kronenberg, cité par le
«Telegraaf».

Selon le «Telegraaf», il au-
rait été l'un des membres du
CIO ayant bénéficié , lors de
l'examen de la candidature
amstellodamoise, de «traite-
ments de faveur», allant de
«dîners» ou «cadeaux coûteux»

à «des visites dans des clubs
privés de la ville».

«Un membre de la fonda-
tion (pour les JO d'Amsterdam)
avait quasiment pour tâche
quotidienne de préparer ces pe-
tites sorties. Cela s'est vraiment
passé à très grande échelle», a
déclaré l'un d'entre eux sous
couvert de l'anonymat.

Selon le journal, le coût to-
tal des «services» offerts par
Amsterdam à M. Havelange et
d'autres membres du CIO aurait
atteint quelque 15 millions de
florins, (si)

Dernier plaidoyer d'Adolf Ogi
125 ans de la Commission f édérale  de sport à Berne.

Ala veille du verdict tant at-
tendu de la commission

d'évaluation du Comité interna-
tional olympique (CIO) sur le
dossier de Sion 2006, Adolf Ogi,
malgré une mauvaise grippe, est
monté une dernière fois au filet
pour défendre la candidature
valaisanne à l'occasion de la
commémoration des 125 ans de
la Commission fédérale de sport
(CFS). Cette cérémonie s'est te-
nue dans la salle du Conseil na-
tional du Palais fédéral, à Berne.

«L'organisation des Jeux
olympiques offrira à notre pays
une p late-forme qui lui permet-
tra de montrer au monde entier
qu 'il n'a pas seulement un pas-
sé, mais aussi un avenir, affirme
le conseiller fédéral. Ces Jeux
donneront par ailleurs une
chance extraordinaire au sport
suisse. C'est pour ces raisons que
je mets le paquet!» \.f ^ ^  %Adolf Ogi est bien cons-
cient que les conclusions de la ^^a.commission d'évaluation pèse- ^ ĵj $&
ront d'un poids décisif. Le con- K2H %k. _mseiller fédéral imagine mal que ^^^^^^^^^^^^^^ ¦*"«"""""""""""""""""""""""""""""»'-^^^^^^^*
les délégués du CIO, dans le cli- Adolf Ogi en conversation avec René Burkhalter, président de
mat actuel, oseront désavouer l'AOS. keystone

la commission en juin prochain
à Séoul. «La journée de samedi
sera cruciale, lâche-t-il. Je suis
confiant. Notre dossier est, je
crois, le meilleur.»

Dans son discours au Palais
fédéral , Adolf Ogi a rendu hom-
mage aux membres de la plus
ancienne commission politique
de la Confédération encore en
activité. Par la compétence de
ses dirigeants, la CFS a, pour
Adolf Ogi, tissé un réseau social
d'une importance vitale dans
notre société. Le conseiller fé-
déral a invité les dirigeants
sportifs à se pencher davantage
sur les trois problèmes cruciaux
qui gangrènent à la fois la so-
ciété et le sport: la violence, le
dopage et la corruption.

La CFS a, pour marquer
cette commémoration, édité un
ouvrage, réalisé par Lutz Ei-
chenberger , qui retrace sa lon-
gue histoire. Elle a, par ailleurs,
présenté la nouvelle revue «Mo-
bile», née de la fusion entre
deux autres revues, «Macolin»
et «Education physique à
l'école», (si)

Nouvelle
démission

au CIO

Le Libyen Attarabulsi est le se-
cond membre à démissionner
personnellement. keystone

Le délégué libyen au Comité in-
ternational olympique (CIO) a re-
mis sa démission hier. Il s'agit du
deuxième membre du CIO.

Le président du CIO Juan Anto-
nio Samaranch a déclaré à l'Asso-
ciated Press que Bachir Mohamed
Attarabulsi a remis sa démission
en personne dans la matinée.

M. Samaranch a précisé que
Attarabulsi, membre du CIO de-
puis 1977, a démissionné à cause
des révélations selon lesquelles
son fils aurait bénéficié de bour-
ses universitaires accordées par
des personnalités de Sait Lake
City.

Cette démission survient à la
veille de la fin de l'enquête dili-
gentée par une commission spé-
ciale du CIO sur le plus gros scan-
dale de corruption de l'histoire du
Comité international olympique.
(si)

Deux membres
africains
auraient
monnayé
leur voix

Le Comité national olympique
australien (AOC) a proposé à
deux membres africains du Comi-
té international olympique (CIO)
de financer leur séjour dans un
hôtel de luxe de Londres, à moins
d'un mois du vote pour l'attribu-
tion des Jeux d'été de l'an 2000,
selon des documents liés à la
candidature de Sydney publiés
par l'AOC.

Les documents dévoilés confir-
ment par ailleurs que l'AOC a re-
çu la somme de 2,1 millions de
dollars australiens (environ 2 mil-
lions de francs suisses) de la part
du comité de candidature de Syd-
ney pour payer les frais de séjour
et d'entraînement des sportifs de
onze pays africains à l'Institut
australien des sports.

Ils montrent en outre que
52 500 dollars australiens ont été
versés par ce comité de candida-
ture aux comités olympiques ke-
nyan et ougandais pour financer
des programmes sportifs pendant
la période 1994-2000, et que de
tels dons ont été faits pour finan-
cer des préparations d'athlètes
thaïlandais, argentins et colom-
biens.
• Joan Kirner, ancien premier

ministre de l'Etat australien de
Victoria, a demandé au Comité
international olympique, qui en-
quête sur le scandale de corrup-
tion lié à l'attribution des Jeux
d'hiver de 2002 à Sait Lake City,
d'élargir son champ d'investiga-
tion aux JO d'Atlanta et s'étonne
que le CIO n'ait pas encore pris
cette initiative lui-même.

Les mêmes rumeurs circulent
au sujet d'Atlanta que celles con-
cernant Sait Lake City.
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Faites
vos jeux
Huit matches pour certains, sept
pour d'autres, six équipes, dont
les deux valaisannes, luttent en-
core pour une participation aux
play-offs. L'heure est aux spé-
culations. En attendant vos pro-
nostics, voici les nôtres (en
pourcentage de chances de
jouer les play-offs) .

Herisau 90%
Depuis Noël, les Appenzellois
collectionnent les points. Ses
derniers résultats et sa forme ac-
tuelle nous incitent à écrire
qu'Herisau est presque sorti de
mauvaise affaire.

Grasshopper 65%
En recevant Servette et Thurgo-
vie et en se rendant deux fois en
Valais, ils joueront quatre mat-
ches à quatre points. Un indice
qui sous-tend une tendance: ils
ont rarement manqué leurs ren-
contres face aux adversaires di-
rects.

Sierre 60%
En recevant cinq de ses huit ad-
versaires, dont GC, Thurgovie et
Herisau à Graben, les Sierrois

Sierre -
Thurgo-
vie. La
huitième
se joue-
ra-t-elle
entre
eux?

f. \ \ ¦¦ F̂* ' 1 mamin

ont les cartes gagnantes entre
leurs mains. Le recours gagné
pourrait aussi lui rendre un
grand service. Mais gare à l'ex-
cès de confiance, car il reste 16
points en jeu.

Thurgovie: 45%
Son avenir risque de se jouer ces
dix prochains jours. Thurgovie
se déplace en effet deux fois en
Valais, à Sierre mardi et à Marti-
gny une semaine plus tard.
Cette formation n'a pas vérita-
blement convenu aux Valaisans
cette saison. En outre, sur le pa-
pier, Thurgovie reste une équipe
solide. Attention à elle, donc!

Genève Servette: 30%
Les Genevois veulent à tout prix
éviter le tour de relégation.
Leurs récents transferts - Andru-
sak, Monnier et Neukom - l'at-
testent. Reste qu'ils font du sur-
place. Et que leur retard - cinq
points - sur la barre est toujours
considérable. En outre, ils ne
rencontreront plus Sierre cet hi-
ver. Leur marge de manœuvre
paraît très très serrée.

Martigny: 20%
A Martigny, y croit-on encore
vraiment? Certains signes lais-
sent penser qu'il n'évitera pas le
tour contre la relégation. A tous
les problèmes extra-sportifs sont
venus s'ajouter d'autres soucis:
défense décimée après le départ
de Neukom et la blessure de
Clavien, deux points perdus sur
le tapis vert, l'absence de réussi-
te de Rosol. Le tour contre la re-
légation lui tend les bras. KG/CS Sébastien Monard et Elvis Clavien sont prêts, dans leurs starting-blocks, à aborder la dernière ligne droite. Avantage à Sierre

Herisau
a Sierre
à Coire
contre Olten
à Servette
contre Martigny
à La Chaux-de-Fonds
contre Bienne

Sierre et Martigny esquissent une collaboration
Une réunion informelle a eu lieu mercredi soir entre des représentants des deux clubs.

Et si le malheur des uns et des autres
faisait , paradoxalement, le bonheur
du... HC Valais, partant de là du hockey
valaisan? L'idée, maintes fois émise, re-
vient en effet sur le tapis des négocia-
tions. Mercredi soir, à l'initiative de
Jean-Marie Fournier, Monsieur Veyson-
naz, quelques représentants du HC
Sierre et du HC Martigny se sont ren-

contrés. A l'ordre du jour, la reprise des
discussions quant à une éventuelle col-
laboration entre les deux parties. On se
souvient que Jean-Marie Fournier avait
déjà tenté de réunir les deux clubs va-
laisans sous la même entité voici quel-
ques années. Une convention avait mê-
me été signée. Concrètement, chacun
avait couché sur ses positions.

Cette fois, l'issue pourrait être plus
favorable pour le hockey valaisan. Il
semble en effet que la situation sportive
et financière des deux clubs incite les
dirigeants respectifs à unir leurs efforts.
Selon nos sources, une nouvelle con-
vention pourrait être signée rapide-
ment. EUe pourrait entériner la naissan-
ce du HC Valais.

Dans l'immédiat, Martigny pourrait
- ceci n'est que pure supputation - fa-
voriser le maintien d'une équipe en
LNB. Plus rien ne s'opposerait ensuite à
la création d'une seule et forte équipe
en Valais. Quant aux clubs concernés,
ils pourraient conserver leur propre
identité au niveau du mouvement ju-
niors. CHRISTOPHE SPAHR

La dernière ligne droite
Sébastien Monard (Sierre) et Elvis Clavien (Martigny) entament le dernier sprint

1. Comment envisagez-vous la fin
de saison de votre équipe?

2. Quels adversaires redoutez-vous
le plus?

3. La déroute de mardi n'est-elle

Le  Sierrois Sébastien Monard a vécu
les moments chauds du club l'an

passé. Cette saison, il en vit d'autres en
ligue nationale B.

1. Nous avons un programme qui
nous avantage. Sur huit matches, il nous
en reste cinq à domicile. Mis à part notre
gros revers à La Chaux-de-Fonds, il y a
un net mieux depuis Noël. Aujourd 'hui,
nous savons marquer des buts, même si
nous en encaissons plus qu'avant.

2. Dans l'optique de la huitième pla-
ce, c'est Thurgovie qui est le plus dange-
reux. Mais quand on est si près de la
barre, tous les adversaires sont à crain-
dre et tous les matches seront difficiles.
Maintenant, comme les choses ont évo-
lué, viser la septième place est tout à fait
dans nos cordes.

3. Non, il ne faut pas s'inquiéter de
cette contre-performance à La Chaux-
de-Fonds. Jusqu 'à la trentième minute,
nous avons fait un bon match, le reste, il
faut l'oublier. Depuis que Millette est là,
nous n'avons manqué que deux tiers
en sept matches, alors...

4. J'espère comme tout Valaisan
que la décision sera faite avant. Et
qu'autant Martigny que nous se-
ront sur la barre en fin de t
championnat. S'il fallait met- À
tre quelqu'un d'entre nous fl
dans le tour de relégation , M
ce serait dommage. M

5. Le cœur dirait vo-
lontiers de laisser du lest,
mais vous ne pouvez pas / ¦
demander à un joueur de
ne pas jouer à fond pour
laisser l'autre équipe sa- IM

pas inquiétante pour la suite?
4. Le dernier match Martigny-Sier-

re sera-t-il décisif?
5. Pourriez-vous lâcher du lest lors

du dernier match pour permettre à

gner. Dans l'optique des play-offs , tous
les matches sont bons à prendre.

6. C'est difficile de parler d'entente.
Quand on est sur la glace, c'est difficile
de laisser gagner volontairement l'adver-
saire. Chaque équipe joue pour un ob-
jectif précis au classement, je ne suis pas
sûr donc que certaines équipes vont lâ-
cher des points.

7. Pour nous joueurs , il ne change
pas grand-chose. Nous devons rester
concentrés jusqu 'au bout. On n'a pas le
droit de jouer les pieds sur le guidon
parce que deux points sont arrivés com-
me ça sans jouer , car rien n'est encore
fait.

8. Ce n'est pas normal que le résul-
tat du protêt ne tombe que maintenant.
Nous aurions préféré que ce protêt tom-
be contre Herisau par exemple. Pour le
Valais, cette histoire est dommageable,
même si à cette période-ci tous les
points sont les bienvenus. A nous de fai-
re les points nécessaires pour que le pro-

^SSM*"***̂  
têt ne fausse pas le cham-
¦L pionnat.

9. Servette
Thurgovie et... jo

ker!

Maitigny/Sierre de finir huitième? va-t-il changer quelque chose pour les
6. Croyez-vous à une possible en- joueurs?

tente suisse alémanique en fin de 8. Ce protêt va-t-il fausser le
championnat? championnat?

7. Psychologiquement, le protêt 9. Qui sera sous la barre?

E

lvis Clavien est l'un des quatre Sier-
rois à porter le maillot de Martigny
cette saison. A l'instar de ses co-

équipiers, il n'est pas question de faire le
moindre sentiment à quelques journées
du verdict.

1. Ce sera très très dur. L'aspect po-
sitif, c'est qu'il nous reste cinq matches à
domicile. On doit tous les gagner. Autre
certitude: on ne peut pas tomber plus
bas qu'aujourd'hui.

2. Même s'il y a cinq points entre les
deux équipes, on ne peut pas dire que ce
sera plus facile face à Servette que con-
tre Sierre. Parmi ces six équipes, une
seule, Herisau, me paraît suffisamment
détachée pour être considérée hors d'at-
teinte.

3. On a pris quelques claques ces
derniers temps, c'est vrai. A considérer
les scores, on pourrait se décourager.
Croyez bien que ce n 'est pas le cas! Les
goals encaissés? Ils sont souvent la con-
séquence du manque de
discipline. ____f m  _^__K

4. On ne regarde
pas si loin. Dans la si-
tuation actuelle, on
se contente d'un
match après .
l'autre. Mainte-

l'abri

avant ce derby. Il y a toujours beaucoup
de pression autour d'une telle rencontre.
Franchement, ce serait mieux que ce
match ne soit pas décisif.

5. Je vois mal l'une ou l'autre équipe
lever le pied. D'autant moins lorsqu 'il
s'agit d'un derby.

6. On en entend souvent parler.
Pour ma part, je n'y crois pas. Toutes les
équipes ont intérêt à obtenir le meilleur
classement possible afin d'attaquer les
play-offs à domicile. A vrai dire, on se
soucie peu des autres.

7. On a pris un gros coup sur la tête.
Avant cela, quatre équipes se tenaient de
très près. Désormais, Sierre a fait un pas
en avant et nous un pas en arrière. C'est
difficile à accepter, d'autant que sur la
glace, on avait très nettement battu Sier-
re. Mais on n 'est pas encore morts.

8. Un peu, dans la mesure ou Thur-
govie se retrouve aujourd'hui à trois
points de Sierre. C'est un handicap sup-
plémentaire pour lui. La décision tombe
également à un très mauvais moment.
J'espère que ce ne seront pas les points

qui nous manqueront en fin de sai-
son.

iW
^ 

9. Je ne fais aucun pro-
H^. nostic. La seule chose qui

m'importe , c'est que Mar-
r /^Â tigny soit sur la barre. Ceux
¦J^r qui seront en dessous ne

m'intéressent pas.
^^& CHRISTOPHE SPAHR

Ce qu il leur reste a j ouer 
GC Sierre Thurgovie Servette
A Martigny Contre Herisau
à Olten contre Thurgovie
contre Lausanne à Bienne
à Sierre contre GC
contre Servette contre Olten
à Bienne à Lausanne
contre Thurgovie contre Coire

à Martigny

Contre La Chaux-de-Fonds Contre Bienne
à Sierre à La Chaux-de-Fonds
contre Coire contre Herisau
à Martigny à GC
contre Bienne contre Thurgovie
à Servette à Martigny
à GC à Lausanne
contre Olten

Martigny
Contre GC
à Lausanne
contre Thurgovie
à Herisau
contre Coire
contre Servette
contre Sierre



Le Nouvelliste

Tschanz, A l'affiche
c'est déjà ça ,—

S
ierre ne pourra compter
que sur un apport tessinois

ce soir pour son match contre
Herisau. Oliver Tschanz, qui a
disputé bon n'ombre de rencon-
tres avec Sierre sera cet homme.
Il sera aussi présent mardi con-
tre Thurgovie. Pour les retours
éventuels de Gardner ou Ziegler,
il faudra attendre: «Ambri a plu-
sieurs de ses éléments malades»,
précise Egon Locher. «Pour dire,
Manuele Celio doit maintenant
jouer en déf ense pour eux, vous
comprenez qu 'ils ne peuvent
pas nous en prêter plus.» Les di-
rigeants sierrois avouent néan-
moins espérer plus pour mardi:
«Nous devons recontacter Jac-
ques Noël lundi matin pour né-
gocier un ou l 'autre renforts. Si
certains de leurs joueurs sont à
nouvea u d'ap lomb pour jouer,
ils pourraient nous en prêter de
nouveau. Gardner et Ziegler font
partie de ceux-là. Ziegler avoue
s'être beaucoup p lu chez nous.
De p lus, il nous a été d'une
grande utilité avec Liiber et Er-
ni. Comme il nous manque
quelqu 'un de taille, on espère
qu 'Ambri fera l'effort de nous ai-
der.» D'autre part , Cédric Favre
et Daniel Malara , qui avaient
été écartés de l'équipe avant
Noël pour jouer quel ques mat-
ches avec Loèche-les-Bains, ont
réinté gré la troupe de Millette.

K ENNY GIOVANOLA

PUBLICITÉ
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Victoires cantonales
Courses interrégionales OJ des Paccots.

La première confrontation inter-
régionale de la saison réunissait
les meilleurs skieurs de Roman-
die sur les pentes des Paccots.

Tracées sur la piste du Pra-
let , les deux manches du géant
demandaient dans leur partie
initiale des qualités de glisseur
et le sens de la trajectoire. A ce
petit jeu , Michelle Nellen partie
avec le dernier dossard fut la
meilleure chez les filles , après
une première manche jouée au
coude à coude. Chez les gar-
çons, Demian Franzen ne laissa
pas la moindre chance à ses ad-
versaires en s'imposant avec
plus de deux secondes et demie
sur Ludovic Genolet auteur
d'une superbe deuxième man-
che. L'équipe valaisanne réus-
sissait à «squatter» six places
parmi les dix premiers tant chez
les filles que chez les garçons.

La dure loi du slalom
Le lendemain, les Valaisans pri-
rent tous les risques pour s'ap-
proprier la victoire. Une attitude
fort louable mais qui devait en
faire trébucher plus d'un. Plu-
sieurs favoris furent en effet vic-
times de leur fougue et durent
laisser échapper qui un podium ,
qui une victoire. A l'instar de
Demian Franzen le jour précé-
dent, Rabéa Grand ne laissa pas
un espoir à ses poursuivantes.
Auteur de deux manches d'une
superbe qualité , elle a devancé
sans discussion trois concur-
rents de l'association romande
alors que les autres Valaisannes
emmenées par Natascha Erpen
occupaient les 12 rangs suivants,
soit un joli tir groupé. Vainqueur

ie podium des OJ 2 garçons du
Franzen (1er) et Simon Rauber (3e)

chez les garçons, Kevin Bortis a
enfin confirmé tout le bien
qu 'on pensait de lui. Après une
âpre lutte dans la deuxième
manche, six de nos représen-
tants ont réussi à venir se placer
dans les dix premiers, dont De-
mian Franzen à la troisième pla-
ce.

Slalom géant. Filles OJ 2:1. Mi-
chelle Nellen, Riederalp, 1'48"75; 4.
Sabine Briand, Albinen-Torrent,
1'49"01; 5. Monika Wenger, Mon-

slalom géant: de gauche à droite, Ludovic Genolet (2e), Demian
Idd

they, 1'49**28; 6. Natascha Erpen,
Klaena Termen, 1*49"60; 8. Rabea
Grand, Albinen-Torrent, 1*50"16; 10,
Andréa Hug, Belalp Naters, 1'50**98.

Garçons OJ 2:1. Demian Franzen,
Zermatt, 1 '46**69; 2. Ludovic Genolet,
Grône, 1*49"16; 5. Dominik Nellen,
Riederalp, 1'49**71 ; 6. Patrick Wilson,
Reppaz Grand-Saint-Bernard, 1'49**78;
7. Kevin Bortis, Riederalp, 1 '49**95; 8.
Baptiste Neurohr, La Brentaz,
1 '50* -51..

Slalom. Filles OJ 2: 1. Rabea
Grand, Albinen-Torrent, 1'39**38; 5.

Natascha Erpen, Klaena Termen,
1*43"11; 6. Andréa Hug, Belalp Na-
ters, 1*44"77; 7. Jessica Burgener, Al-
lalin Saas-Fee, T44"96; 8. Stefanie
Bumann, Allalin Saas-Fee, 1*45"08;
Michelle Nellen, Riederalp, 1*45"56;
10. Aude Métrailler, Mont-Noble Nax,
1'45**76.

Garçons OJ 2: 1. Kevin Bortis,
Riederalp, 1'37"11; 3. Demian Fran-
zen, Zermatt, 1'37**92; 5. Yannick Lui-
sier, Alpina Verbier, !'39"33; 6. Pa-
trick Wilson, Reppaz Grand-Saint-Ber-
nard, 1*42"14; 7. Michael Bruegger,
Albinen-Torrent, 1*43"10; 8. Lars
Kummer, Riederalp, 1*43"88.

Bykov au service des jeunes
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Débutants,
à vos chevaux!

Janvier. Il est temps d'effectuer
un premier test. Le manège des
Ilots à Marti gny organise un
concours amical , ce dimanche
24 janvier 1998. Deux épreuves
de gymkhana, dès 9 h 30, per-
mettront aux débutants

d'éprouver la maniabilité de leur
monture et la précision de leurs
aides. Et les cavaliers non licen-
ciés s'affronteront sur deux par-
cours de sauts d'obstacle. Cette
rencontre amicale réunit une
cinquantaine de concurrents, fp

Zinal
au pied levé

Une fois encore, la station
anniviarde de Zinal relève le
défi d'organiser, au pied levé,
des épreuves de coupe d'Eu-
rope hommes de descentes
et Super-G.

Les excellentes condi-
tions d'enneigement, dont
bénéficie la station de Zinal,
ont permis au comité d'orga-
nisation des courses de ré-
pondre présent à l'appel «de
détresse» lancé par la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) à
Zinal. En effet , la station des
Orres en France ayant dû re-
noncer à l'organisation des
épreuves de vitesse en raison
du manque de neige, la FSS
a fait appel à la station anni-
viarde pour leur venir en ai-
de.

Zinal organisera du 25
au 29 janvier 1999, deux des-
centes et un Super-G hom-
mes de coupe d'Europe.
Etant donné qu'aucune
course de coupe du monde
n'est prévue à ces dates, Zi-
nal pourra donc compter sur
la participation des plus
grands du cirque blanc.

Lundi 25 et mardi 26, se
dérouleront deux descentes
non-stop. Mercredi 27 et
jeudi 28 se tiendra la descen-
te. Quant au Super-G, il aura
lieu le vendredi 29 janvier.
Tous les départs sont fixés à
11 heures sur la piste de la
«Corne de Sorebois».

En mars, Zinal accueille-
ra, du 16 au 21 mars 1999, les
championnats suisses hom-
mes et dames de descente et
Super-G.



Pallares
qualifié

L'Espagnol Pedro Pallares pour-
rait être aligné cet après-midi.

bussien

Engagé pour pallier un éventule
désistement de dernière minute,
suite aux nombreuses blessures
enregistrées, l'Espagnol Pedro
Pallares est désormais officielle-
ment qualifié et, selon les circons-
tances, il pourrait être aligné cet
après-midi. Précisons encore que
pour ce match de coupe, toutes
les faveurs sont suspendues en
matière de billeterie et les entrées
seront donc perçues normale-
ment. JMW

Messieurs
Coupe de Suisse -
quarts de finale
Hier
Pully - Nyon 67-73

Aujourd'hui
17.30 Lugano - Union Neuchâtel

Monthey - Vacallo
Boncourt - Wetzikon

LNAF
Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Wetzikon
16.30 Baden - Pully
17.30 Sion - Martigny

Bellinzone - Regensdorf

Demain
16.00 Sursee - Nyon

Classement
1. Wetzikon 15 12 3 +233 24
2. Troistorrents 15 11 4 +184 22
3. Bellinzone 15 10 5 + 51 20
4. Nyon 15 9 6 + 54 18
5. Sion-Veys. 15 7 8 + 41 14
6. Sursee 15 7 8 + 43 14

Le derby de la libération
A égalité de points, Sion et Martigny se rencontrent

cet après-midi (17 h 30) aux Creusets.
7. Martigny 15 7 8 - 53 14
8. Baden 15 7 8 - 19 14
9. Pully 15 5 10 -141 10

10. Regensdorf 15 0 15 -431 0

PUBLICITE

I l  y a un peu plus de cinq ans
(octobre 1993), elle apparais-

sait sur une pleine page couleur

de «L'Illustré» avec, à ses côtés
Magic Johnson. L'immense Ma-
gic qui se donnait en spectacle
au Palexpo de Genève, avec une
sélection de vieilles gloires de la
NBA après avoir dispensé un
«clinic» -.comme l'on dit en jar-
gon - à une centaine de jeunes
Romands et Romandes, triés sur
le volet. Depuis, la petite a gran-
di: elle aura bientôt 21 ans, se
passionne toujours pour le bas-
ket comme son frère Lionel qui
évolue à Martigny et appartient
(en principe) au cinq de base du
Sion Basket, au poste de distri-
butrice. Son nom: Saudan, pré-
non: Corinne.

Formée à l'école octodu-
rienne (comme ses camarades
Mélanie Cleusix et Marie Giova-
nola), elle entame sa quatrième
saison dans la capitale («J 'ai
quitté Martigny au moment de
la promotion en LNB») et
aborde forcément le derby de
cet après-midi (17 h 30 aux
Creusets) dans un état d'esprit
singulier: «On a envie de mon-
trer davantage que d'ordinaire.
Mais, fondamentalement, ça ne
change pas grand-chose pour
moi. Je chercherai à donner le
meilleur de moi-même. Une fois
les hostilités lancées, on ne pen-
se même p lus qu 'il s'agit d'un
derby...»

A force de jouer au yoyo (la
défaite samedi contre Sursee en

était un exemple), Sion n est
pas encore certain d'être de la
fête pour la conquête du titre:
avec 14 points, les filles de Sal-
man pointent exactement au
même niveau que... Martigny,
Baden et Sursee. Ça promet un
derby palpitant - à l'aller, Sion
l'avait largement emporté mais
dans des conditions un peu
spéciales - et surtout un sus-
pense garanti jusqu'à la derniè-
re journée du championnat:
«On est confiant , car après Mar-
tigny, on aura Regensdorf et
Pully à affronter , soit deux ad-
versaires à notre po rtée. Mais
gagner contre Martigny aurait le
poids d'une libération...», admet
Corinne. Une conclusion iden-
tique pourrait sortir de la bou-
che d'une Octodurienne: elle
aurait les mêmes effets, étant
entendu que pour Martigny, le
programme qui l'attend est éga-
lement «light»: Pully et Sursee.

Corinne Saudan a un plan
de carrière qui ne se limite pas
au basket: «En juin, je passe ma
maturité moderne à Sion. En-
suite, je m'envolerai pour les
Etats-Unis...». Pour le basket
bien sûr? «JVon, en priorité pour
apprendre la langue en travail-
lant comme f ille au pair. Le bas-
ket, on verra ça p lus tard, une
foi s sur place. Mais remporter
un titre à l 'échelon national,
avant de partir, ça ne me dép la-
irait pas...»

JEAN-MARIE WYDER

Monthey, pour combler un vide...
Les Bas-Valaisans accueillent cet après-midi (17 h 30) Vacallo à Repos ieux.

M

onthey champion de
Suisse, c'est chose faite
depuis un bel et inou-

bliable après-midi du mois de
mai 1996. Monthey, vainqueur
de la coupe de Suisse: jamais
encore. L'esprit de cette compé-
tition dégage un fumet particu-
lier en Valais, faut-il le souligner;
et les Montheysans sont aujour-
d'hui conscients qu'ils ont un
vide à combler dans le domaine.
Sera-ce pour ce printemps? Ac-
tuellement, on en est au stade
des quarts de finale, un rendez-
vous fixé cet après-midi à Repo-
sieux où le contradicteur an-
noncé prend plutôt des allures
d'épouvantail: Vacallo! Les Tes-
sisnois viennent de terminer le
tour préliminaire du champion-
nat en deuxième position et sur-
tout, ce sont eux qui ont bouté
hors des joutes le tenant du tro-
phée, Fribourg Olympic, lors des
huitièmes de finale. C'est une
formation qui a de l'étoffe , dans
tous les compartiments de jeu,
et les hommes de la paire Berry-
Morisod devront se retrousser
les manches s'ils entendent
poursuivre leur chemin en di-
rection du Forum de Fribourg,
théâtre de la finale le 20 mars
prochain.

Parmi les quelques survi-
vants de l'épopée du titre qui
évoluent encore sous la banniè-
re montheysanne (Berry, Doche
et Amman), il y a ausi Pavle Ba-
resic. A 25 ans, il personnifie
bien le climat qui règne présen-
tement au sein de la formation: pond d'ailleurs à l'objecif an-
homme formé au club, il y fit nonce à l 'époque, c'est-à-dire la
une infidélité en s'exilant à Mar- qualification pour le tour f i-
tigny, en LNB (saison nal...»

1996-1997) avant d'y revenir par
la grande porte. Et puis, ces der-
nières semaines, Baresic s'est
également montré un client as-
sidu de l'infirmerie locale (en
compagnie de Gaillard et de
Drake entre autres), avec une
entorse à une cheville qui heu-
reusement pour lui n'est prati-
quement plus qu'un mauvais
souvenir: «C'est vrai, le début de
saison a été fertile en événe-
ments de toutes sortes», recon-
naît-il. «Certains changements
étaient programmés comme le
départ du président Tissières,
ceux de Bullock et de Morard,
l'arrivée de Vanay aux comman-
des en lieu et p lace de Roduit.
En revanche, le renvoi du se-
cond renfort étranger, pour des
problèmes administratifs, la dé-
cision de Pierrot Vanay de s'en
aller après quelques matches, la
rupture définitive intervenue
avec Stoianov et les nombreuses
blessures dont celle de Berry
n'étaient pas prévues au calen-
drier. Et il est logique que tous
ces bouleversements aient pu
avoir des répercussions néfastes,
à un moment ou à un autre, sur
nos résultats. On f init cinquiè-
me: ça aurait pu être mieux. Je
pense notamment à notre défai-
te à Wetzikon ou à notre couac
contre Vacallo où pendant sept
minutes, nous n'avons pas mar-
qué un seul panier. Mais nous
sommes restés soudés et dans les
conditions que je viens d 'énu-
mérer, c'est un bilan global tout
à fait satisfaisant qui corres- Pour le Montheysan Baresic,

le championnat.
merveilleux. Ce sera alors à

Pavle Baresic se sent bien à Martigny fut  la meilleure des coup sûr la grande fête du bas-
Monthey: «Mon détour par choses qui pouvait m'arriver. J 'y ket suisse...» JEAN-MARIE WYDER

i>t* " dère pas cela comme une f inale
avant l'heure. Je verrai plutôt' "*" ; Boncourt nous défier le 20 mars:

la coupe est tout aussi importante que comme nous, ils pratiquent un
bussieh basket tonique et leur public est

ai gagné en confiance et en
temps de jeu, en devant assumer
de nouvelles responsabilités et
ainsi, en capitalisant, surtout au
niveau de l'attaque, une con-
f iance et une assurance dans les
gestes qui me faisaient encore
défaut. Ici, à Monthey, je me re-
trouve régulièrement dans le
cinq majeur, mon temps sur le
terrain se situe entre trente et
trente-cinq minutes par match
et je crois pouvoir dire que je
tiens correctement mon rang. Je
dois encore progresser en atta-
que, être plus incisif mais je suis
ainsi: je me consacre en priorité
à ma défense en privilégiant le
jeu d'équipe...»

En parlant de coupe de
Suisse, les yeux de Baresic de-
viennent encore plus grands et
plus ronds que de coutume :
«Pour moi, la coupe est tout
aussi importante que le cham-
p ionnat. Il y a deux ans à Zu-
rich, quand il s'agissait encore
de la formule du «final four», on
s'est complètement p lanté: on
avait pris Vevey de haut et on
avait sombré. Cette coupe, j 'ai-
merais vraiment la gagner un
jour. Le titre, on l'a déjà eu mais
la coupe, c'est spécial. Je sens
que nos supporters attendent
que nous la ramenions bientôt
aux bords de la Vièze. Je m'ima-
gine déjà l'ambiance. Vacallo,
tout à l 'heure? Non, je ne consi-

Martigny redémarre déjà...
Un e  semaine seulement

après sa cruelle désillusion
de Chêne - élimination directe
dans la course pour le tour final
de promotion en LNA - le BBC
Martigny attaque cet après-midi
déjà la lutte contre la relégation
cette fois, en recevant au Bourg
à 17 h 30 Villars-sur-Glâne. Jus-
qu'au début du mois d'avril, les
gars d'Alain Perlotto auront à se
coltiner successivement les for-

mations de Lucerne, Carouge,
Zurich, Riiti et Cossonay, dans
des confrontations aller-retour
au terme desquelles une seule
de celles-ci se retrouvera en po-
sition de possible reléguable, en
jouant contre les meilleures de
première ligue. A préciser égale-
ment qu 'Eric Morris, le renfort
étranger de service, finira nor-
malement la saison sous les
couleurs octodurlennes. JMW

Calendrier
LNBM
Tour final
contre la relégation
Groupe 2
MATCHES ALLER
1re journée, samedi 23 janvier:
Zurich Lions - Lucerne, Martigny - Vil-
lars-sur-Glâne, Rùti - Cossonay. Au re-
pos: Carouge.
2e journée, samedi 30 janvier:
Lucerne - Martigny, Villars-sur-Glâne -
Rûti, Carouge - Zurich Lions. Au re-
pos: Cossonay.
3e journée, mercredi 3 février:
Martigny - Carouge, Cossonay - Vil-
lars-sur-Glâne. Jeudi 4 février: Rùti -
Lucerne. Au repos: Zurich Lions.
4e journée, samedi 6 février: Ca-
rouge - Rûti, Zurich Lions - Martigny.
Dimanche 7 février: Lucerne - Cosso-
nay. Au repos: Villars-sur-Glâne.
5e journée, vendredi 12 février:
Carouge - Villars-sur-Glâne. Samedi
13 février: Zurich Lions - Cossonay,
Martigny - Rûti.
6e journée, mardi 16 février: Rùti
- Zurich Lions. Mercredi 17 février: Vil-
lars-sur-Glâne - Lucerne, Cossonay -
Carouge. Au repos: Martigny.
7e journée, samedi 20 février:
Cossonay - Martigny, Villars-sur- Gla-

ne - Zurich Lions, Lucerne - Carouge,
Au repos: Rûti.
MATCHES RETOUR
8e journée, samedi 27 février:
Lucerne - Zurich Lions, Villars- sur-
Glâne - Martigny, Cossonay - Rûti. Au
repos: Carouge.
9e journée, samedi 6 mars: Marti-
gny - Lucerne, Zurich Lions - Carouge,
Rûti - Villars-sur-Glâne. Au repos:
Cossonay.
10e journée, mercredi 10 mars:
Carouge - Martigny, Villars-sur-Glâne
- Cossonay. Jeudi 11 mars: Lucerne -
Rùti. Au repos: Zurich Lions.
11e journée, samedi 13 mars:
Martigny - Zurich Lions, Cossonay -
Lucerne, Rùti - Carouge. Au repos: Vil-
lars-sur-Glâne.
12e journée, mardi 23 mars: Zu-
rich Lions - Rùti. Mercredi 24 mars:
Carouge - Cossonay. Jeudi 24 mars:
Lucerne -Villars-sur-Glâne. Au repos:
Martigny.
13e journée, samedi 27 mars: Vil-
lars-sur-Glâne - Carouge, Cossonay -
Zurich Lions, Rùti - Martigny. Au re-
pos: Lucerne.
14e journée, samedi 3 avril: Mar-
tigny - Cossonay, Zurich Lions - Vil-
lars-sur-Glâne, Carouge - Lucerne. Au
repos: Rùti.





Une bourgeoise
change son existence

«Les Sœurs Soleil» qui forment un duo peu banal vont pousser la chansonnette dans
différents endroits. gaumont

Après une absence de deux ans, la chanteuse de l'esprit humain dans les nimbes de la
de rock Gloria (Clémentine Célarié) revient à modernité. Il offre pourtant un bon moment
Paris pour relancer sa carrière. Rien ne la de rigolage en compagnie de trois acteurs qui
prédisposait à connaître les d'Hachicaut, savent faire des mimiques devant la caméra,
bourgeois tranquilles et bien-pensants, mais D'aucuns reprocheront au réalisateur d'avoir
lorsque le hasard d'un jeu radio les fait se indus dans |< nistoire un trop grand nombre de
rencontrer, c'est le choc culturel, musical et péripéties. Entre une conduite dangereuse,
moral. Madame (Marie-Anne Chazel) va en une party irnprovj séei |a fugue de sa fille, la
voir de toutes les couleurs dans «Les Sœurs trahjson de son bonhomme ,es perfidies de la
Soleil» Celle qu. s habi le comme sa mère et rhéroïne BCBG en eM n<a |us une
sa grand-mere avant elle va découvrir les m|nute ff , Heureuseme
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gourmands, apprendre à promener à la laisse ces awntu
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indélébile pour voitures. Rien ou presque ne CATHRINE KILLé ELSIG

lui sera épargné puisqu'une foule en délire va
même la huer alors qu'elle tente de passer
l'éponge sur l'infidélité de son mari. Du mari
(Thierry Lhermitte), justement, parlons-en. Ce I ~ ; ~~~~ ~
patron d'une fabrique de papier hygiénique ne Une SfiSs  ̂sl '̂ildui ,
supporte pas le comportement de sa temme dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
qui se produit en spectacle au milieu d'un taPer le code ShowView accolé à l'émission que vous

, - , - i  souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,supermarche. La crise, la grosse, Pour p|us d'informations, prenez contact avec le spé-
l'apocalyptique, approche. Quand sur la cialiste qui vous a vendu votre appareil.

d A u ¦! t t ShowView™, Copyright (1997)moquette de Son bureau, il Se transforme en Gemstar Development Corporation
guerrier exotique cinglé, son image de chef Codes showView
d'entreprise en prend un sacré coup. TSR 1 016 Arte 010

TSR 2 052 TV 5 Europe 133_ .. . TF1 093 Canal + 158
Rythme soutenu ^2 094 RTL S 057

* France 3 095 TMC 050
Il est certain que le scénario ne comporte pas 

^ cinquième 055 Planètê  060
de répliques transcendantales sur le devenir I 

IUÉ Q2B9
7.05 Bus et compagnie 86937120 7.00 En croisière sur le Galaxy
8.00 Journal canadien 87262491 8.30 90687304 7.40 Babylon 5 52941385
Mission Pirattak 22965236 10.30 Gé- 8.50 La colo des gourmands. Film
nies en herbe 94518566 11.00 Outre- 22468236 10.25 Touch. Film 27372912
mer 71470120 12.05 French Focus 12.00 L'Œil du cyclone 62964061
53336675 13.00 Bus et Compagnie 12.40 1 an de + 53530830 14.00
71467656 14.15 Bouillon de culture Rugby: Béziers-Perplgnan 86628120
50712410 15.30 Le roman de l'hom- 16.05 Football américain 65058526
me 45817304 16.00 Journal TV5 17.55 Décode pas Bunny 49265304
45818033 16.30 Sport Africa 19.00 T.V.+ 77120507 20.05 Les
92269675 17.05 Reflets 30205965 Simpson 47859453 20.35 Samedi co-
18.15 La marche du siècle 51265897 médie: H 44301472 21.00 Blague à
20.00 Journal belge 16026101 20.30 part. Comédie 33984859 22.10 Ima-
Joumal France Télévision 72760762 gina 1999 47710236 23.00 Le guer-
21.05 Thalassa 12450588 22.00 Jour- rier d'acier. Film 11803052 0.35 Ro-
nal 16046965 22.30 Envoyé spécial méo et Juliette. Film 32836618 2.35
70059101 0.30 Soir 3 66629415 1.05 Basket 72880298 3.55 Mrs Dalloway.
Claire Lmarche 52965347 2.15 En- Film 63583057 5.45 Le pouvoir de
voyé Spécial 28629502 l'aigle. Film 39559415

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

LA PREMIÈRE au PaVs des archives 14.00 Musi-
6.00 Le journal du samedi 9.05 La «I"6 aujourd'hui 15.00 Magellan,
smala 11.05 Le kiosque à musique Sciences. Education aux médias,
12.30 Le journal de midi trente Littérature. Rendez-vous 16.00
12.40 Reportage 13.00 Chemin de D'ici, d'ailleurs. Correspondances
vie. 14.05 17 grammes de bonheur 17-°5 Paraboles 18.06 Entre les II-
15.05 Le nom de la prose. L'actua- gnes 20.00 A l'opéra. La Sonnam-
lité culturelle en Suisse romande bula. Opéra en deux actes de Vin-
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- cenzo Bellini. Choeurs de l'Opéra
nal du soir 18.35 Sport-Première de Lausanne, Orchestre de Cham-
22.30 Journal de nuit 23.05 Tribus bre de Lausanne, solistes 22.45
0.05 Programme de nuit Musique de scène 0.05 Programme

de nuit

6.05 Matinales 9.05 Chemins de RHÔNE FM
terre 10.00 L'humeur vagabonde 6.30 Tempo matinal 11.00 Caprice
12.06 L'horloge de sable. Voyage gourmand: les plaisirs de la table

12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
brayages 16.00 Play liste: Hit para-
de 17.45 Multisports: HC Sierre -
Herisau 18.00 Journal du soir
18.15 Multisports: suite 19.30
Match: HCM - GC 23.00 Rave Li-
ne: DJ's 1.00 Back trax 3.00 Euro
dance

6.00 La Matinale 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Les lunatiques 11.00
Latitude Zenith 15.00 Pe-
riph'Transfo. Sport & musique
17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
ga... Sports

Mi M Ml
8.45 Récré Kids 50198694 10.20 La
directrice 91822697 11.10 Fortunes
de la mer. Doc 10873385 12.05 Ça
marche comme ça 28647149 12.15
Pistou 37633588 12.45 Gliiisse
49349694 13.20 7 jours sur Planète
13475217 15.20 Le grand Chaparral
10604897 16.10 Les règles de l'art
38963168 17.05 Matt Houston
35534588 17,50 Football mondial
82439675 18.30 Hercule Poirot
24219255 19.25 Flash infos 27180965
19.35 Cosby Mysteries. Série
66494007 20.35 L'Arche, 2000 ans
après (3/6): les rapaces. Doc
12851859 21.40 Planète Terre. Doc
31009472 22.40 Le Chinois: l'ange
déchu. Téléfilm 20311859 0.15 Aigles
mangeurs de serpent, doc 30175366

7.00 Les Zap 26331255 7.00
9.35 Quel temps fait-il? 8.00

9011694
9.50 Euronews 9016149 8.15
10.05 Vive le cinémal 1401781 9.25
10.25 Docteur Quinn 4575385
11.55 Magellan Mebdo

29904014
12.30 Le prince de Bel Air

629878 10.25
13.00 TJ Midi-Météo 230507
13.20 Nash Bridges 6875946
14.10 Les grandes énigmes 12.10

de l'histoire 6531033
Le mystère Anastasia

14.35 Maigret 1250651 13.15
Meurtre dans un
potager 13.20

16.10 Un cas pour deux
Dépôt de bilan 171575 13.40

17.10 Faut pas rêver 885878
17.25 De Si de La 480101

Musiques populaires
et traditions du Pays
de Fribourg

17.55 Planète nature
Le saumon à contre-
courant 5438507 18.15

18.45 Bigoudi 2i6sss
19.15 Tout sport 9325410 19-00
19.20 Loterie à numéros

946588 19.25
19.30 TJ Soir-Météo 314168
20.05 Le fond de la

corbeille 879830

Euronews 22991526
Quel temps fait-il?

95740304
Cadences (r) 12054304
Tennis. Open
d'Australie. Martina
Hingis (Sui) - Jelena
Dokic (Aus) en différé
de Melbourne.
Ski alpin. Super G
dames à Cortina
d'Ampezzo 84291052
Ski alpin. Descente
messieurs à Kitzbuehel

18037878
Pince-moi
j'hallucine 45649878
Sabrina 83520236
Série
Pince-moi
j'hallucine 84932052
Des jeux, de la
musique, du sport fun,
des séries choisies:
Notre belle famille;
Hercule; Stargate;
Série à choix
Space 2063 87324781
Cas de force majeure
Camp 2000 30527304
La fête
Le français avec Victor

21293435
L'embauche
L'agence de voyage

20.35 20.00 20.35
Les compères 191439 NZZ Format 86779014 Football 94623323

20.55
Samedi chez
Estelle 35756588

100% 2000 (R]

Film de Francis Veber, avec
Pierre Richard, Gérard Depar-
dieu, Anny Duperey.
Christine est affolée, son fils
de 17 ans vient de faire une
fugue. Elle fait appel au père
pour le retrouver, mais com-
me elle ne lui fait pas con-

elle invente un menfiance
songe
22.05

23.25

Columbo 7391656
Rançon pour un mort
Rocky 4 2640781

Film de et avec
Silvester Stallone.
Fans de sport 8126144
Le fond de la
corbeille 9393144
TJ Soir 4854250
Fans de sport 6145362

21.45 TJ Soir (R)
22.20
23.05
23.20

23.40

1.00

Mieux manger, vivre mieux
2/4. Les protéines

Destins 23172694
En hommage à Rolf
Liebermann.
Directeur, entre
autres, du Operhaus
de Hambourg et de
l'Opéra de Paris, Rolf
Liebermann était un
instigateur
d'événements
artistiques qui
marquent une
génération.

85366897
14681675
91350385

53887930

Fans de sport
L'autre télé (R)

Festival de Jazz
Montreux 98
Sly Dunbar et Robbie
Shakespeare 68676965
Textvision 75470665

Coupe de France
32e de finale
Marseille-Auxerre
En direct de Marseille.
22.40 Hollywood Night

Traque infernale
Téléfilm de Kurt
Anderson 31154594

0.30 TF1 nuit 13487328
0.45 Concert. Certains Leeb

jaZZ (3/5) 85856368
1.45 Reportages 75787892
2.10 Très chasse 8H89S73
2.45 Histoires naturelles

53650057
3.35 Histoires naturelles

69305417
4.05 Histoires naturelles

80555750
4,35 Musique 51575304
4.55 Histoires naturelles

63129705
5.50 La philo selon Philippe

etc.
31154694 23_ 10 Unjon |jbre mQm.
13487328 Magazine présenté parIS LeeD Christine Bravo.
85856368 QM Jouma|.Météo ,362792775787892 
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jj11898 73 Championnat d'Europe
des poids moyens:

¦f50057 Ennebati-Batare
lles 2.15 Bouillon de culture
f

05417 
69732163

3.25 La vie à l'endroit
80555750 

98578958
51575304 

4_55 Aratityope ei9052g1

"es 5.25 L'art au quotidien.
"I29705 Petits échos de lahll'PPe mode 71690863
59561298 6/|5 Anj me ton week-end

70204163

Divertissement présenté par
Estelle Hallyday.
Avec Céline Dion, Sheila, Teri
Moïse, Julien Clerc, Michel
Legrand, Zazie, Liane Foly,

fej ĵtf
12.00 La vie de famille 79312859
12.25 Friends 97011255 13.35 Chica-
go Hospital 85114149 14.25 Le ranch
de l'espoir 85115878 15.15 Un privé
sous les tropiques 86083830 16.05
Supercopter 46929878 16.55 Deux
flics à Miami 46922965 17.45 Assu-
rance paradis. Téléfilm de Peter Bog-
danovitch 46856897 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté 95195830 19.50
La vie de famille 45928014 20.15
Friends 79176859 20.40 Un cas pour
deux: sang pour sang. Avec Rainer
Hunold 36085615 21.45 Derrick: as-
surance-retraite 91443120 22.50 Le
Renard: l'innocent 40132830 23.55
Confessions erotiques 85793491

8.20 Gadgets et inventions 75210323
8.35 Les grands compositeurs
54010149 9.30 Mécaniques vivantes
39967217 10.25 Les tribus indiennes
69355694 11.00 Amazonie, la guerre
de l'ombre 72482217 11.55 Missis-
sippi, les années noires 93618101
13.15 Les Aquanautes 88095236
15.15 L'Italie au XXe siècle 61274236
15.45 Les épouses soviétiques
56773762 16.40 Sur les traces de la
nature 45693762 17.05 Au nom de la
race 43681385 19.15 7 jours sur Pla-
nète 45935304 19.40 Les batailles du
passé 43064236 20.35 Antarctique
23359781 21.55 Jazz collection
72210743 22.50 Les années algérien-
nes 40598878 0.30 Le tunnel sous la
Manche 59467328

8.30 Biathlon: épreuve à Antholz
3491472 9.45 Biathlon à Antholz,
poursuite 12,5 km messieurs 2833762
10.30 Ski alpin: super G dames à
Cortina d'Ampezzo 308656 12.00 Ski
alpin: descente messieurs à Kitzbii-
hei 320897 13.00 Biathlon à Antholz,
poursuite 10 km dames 306217
14.00 Bobsleigh: à Igls, bob à deux
300033 15.00 Saut à ski: épreuve à
Saporo, K 120 760491 16.00
Bobsleigh: à Igls, bob à deux 771507
17.00 Tennis: Open d'Australie, 6e
jour 92589052 20.15 Rallye de Monte
Carlo 399743 20.40 Basketball: Asvel
- Nancy 9384675 23.00 Football: 32e
de finale de la coupe de France Mar-
seille - Auxerre 371762 1.00 Tennis
41798144

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. PS: en direct sur le plateau:
Wilhelm Schnyder, conseiller d'Etat,
sur le concordat du FC Sion et ses
conséquences. Scanner: «Folos des
reines» en compagnie de Michel
Crozas, cinéaste, Vita l Zufferey et
Gérald Coudray. Présentation: Sylvie
Biderbost et Joël Cerutti 22.00 Et
quoi en plus? «MK2»: Abba - Nou-
veautés CD - «L'envers des bulles»;
ITW de Lidwine, dessinateur de la
quête de l'oiseau du temps - «Sueur
froide»: la luge - Concert de G-
Squad

wj :\-u.\.\!\m WSEM
6.00-22.00 Dessins animés

¦MMMMMMH

20.00 Passage to Marseille. De Mi-
chael Curtiz, avec Humphrey Bogart
(1944) 22.00 Bacall on Bogart. Ré-
trospective sur la vie de Humphrey
Bogart, présentée par Lauren Bacall
(1988) 23.45 Bacall to Arms. Court-
métrage (1946) 0.00 To Hâve and
Hâve Not. De Howard Hawks, avec
Humphrey Bogart, Lauren Bacall
(1944) 2.00 Le tréror de la Sierra
Madré. De John Huston, avec Hum-
phrey Bogart (1948) 4.15 The Two
Mrs Carrolls. De Peter Godfrey, avec
Humphrey Bogart, Barbara Stanwyck
(1947)

7.00 Euronews 9.15 Textvision 9.20
Micromacro 9.50 Swissworld 10.10
Fax 11.25 Lingua Channel 12.00
Roseanne 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Cybernet 13.15 TSX-Top of
the pops 13.35 Lo chef indaga
14.25 Une famiglia corne tante
15.15 Baywatch 16.05 Una ragazza,
un magglordomo, eun lady. Film
17.45 Scacciapensleri 18.10 Tele-
giomale 18.15 Natura Arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiomale/
Meteo 20.40 Rocchi Rich - il più ric-
co del mondo. Film 22.15 Telegior-
nale 22.35 South central - Zona a ri-
schio. Film 0.10 Textvision

6.15 Millionnaire 43217255
6.45 TF1 info 67848526
6.55 Shopping à la Une

30029385
7.40 Télévitrine 95191656
9.00 Jeunesse 77305743
11.40 Millionnaire 9:502205
12.00 Cuisinez comme un

grand chef 32387743
12.15 Le juste prix 118I8859
12.50 A vrai dire 11354304
13.00 Le journal 784190U
13.20 Reportages 65050675

Et ils eurent beaucoup
d'enfants

14.00 MacGyver 29582694
L'atome crochu

14.55 Alerte à Malibu
49950994

15.50 Flipper 29367439
Une partie difficile

16.45 Dingue de toi
Les parents terribles

99689897
17.15 Hercule 25741217
18.05 Sous le soleil

L'héritage 95845385
19.05 Melrose Place 95797052
19.50 Bloc modes 89397507
20.00 Journal-Les

coursesMétéo 61432217

7.00 Thé ou café 58163588
7.50 Warner toons 44273878
8.40 La planète de Donkey

Kong 80010781
11.00 Rince ta baignoire.

93910897
11.35 Les Z'amours 75522304
12.20 Pyramide 73587781
12.50 Point route 92752472
12.55 Météo-Journal 91325994
13.15 L'hebdo du médiateur

94626859
13.40 Consomag 59127101
13.45 Savoir plus santé

Doit-on avoir peur de
l'anesthésie? 45703101

14.45 Tiercé 50909955
15.00 Les indésirables

Téléfilm de N. Stone.
Lors d'un accident, un
homme est carbonisé
dans sa voiture. Or,
peu après, un témoin
du drame rencontre la
victime. 99708168

18.15 Plateau 53231752
18.20 Friends 16292168
18.50 Sur la vie d'ma mère

74544410
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 80824439
19.20 Le monde est petit

30682217
19.55 LotO 45585025
20.00 Journal-Météo 61434575
20.45 LotO 46420101

6.00 Euronews 6.40 Corsie In aile-
gria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 L'Albero azzurro
10.00 Laraichevedrai 10.15 Tarzan
in India. Film 11.35 Una famiglia co-
rne tante. Téléfilm 12.25 TG 1 -
Flash 12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 14.00 Made in Italy 15.20 Set-
te giorni Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 TG1 18.10Asua lmma-
glne 18.30 In bocca al lupol 20.00
TG 1/Sport 20.45 Per tutta la vita
23.15 TG 1 23.20 Serata 0.10 TG 1
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35 Saba-
to Club.Occhl nel buio. Film 3.15
Atelier (3) 4.30 Helzacomlc 4.40 Ma
che domenica amici 5.35 Corsie in
allegria. Téléfilm

7.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina In
famiglia 10.00 TG 2 - Mattina
10.05 Domanl è un altro glornc
11.00 I viaggi d! giorni d'Europa
11.30 Anteprima Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Dio corne ti arno,
Film 16.00 Millennium 16.35 Rae-
conti di vita 18.15 Sereno variabile
19.05 Squadra Spéciale Cobra 11
20.00 II Lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 In trappola. TV movie 22.35
TG 2 22.50 Palcoscenlco. Blu Sugar
0.55 Laraichevedrai 1.10 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
1.20 Incontro con Andres Segovia
2.15 Sanremo Compilation 2.50 Di-
ploml universltari a distanza
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Euronews 64134507 7.05
Minikeums 44800781
Expression directe

18210743
L'Hebdo de RFO

95103781
Grands gourmands

67563287

Le 12/13 de
l'information 251633472
Couleur pays

33629830
Keno 230245781
Le magazine du cheval

69618052
Les pieds sur l'herbe

57804472
Destination pêche

63532255

15.10 Destination pêche
63532255

15.40 Couleur pays
99651236

18.10 Expression directe
11657694

18.20 Questions pour un
champion 16289694

18.50 Un livre, un jour
53248052

18.55 Le 19-20 de
l'information 16812955

20.00 Météo et météo des
neiges 98475101

20.10 Hôtel Caraïbes (3/8)
94909859

20.35 Tout le sport
60962385

M6 kid. Dessins
animés: Les
incorruptibles d'Elliot
Mouse; Hurricanes;
Captain Planète; Ace
Ventura; The Mask

28744120
Hit machine 16I89033
Fan de 20484743
La vie à cinq
Hostilités 99685897
Code Quantum 74798472
Caraïbes offshore
Kelly et le prince
charmant 96948781
Raven 35979014
Mission casse-cou
Un homme dangereux

10.30
12.10
12.40

13.35
14.30

16.15
17.10

(1/2) 32773615
18.10 Bugs 97732287

Crise d'identité
19.10 Turbo 69809269
19.45 Warning 53107323
19.54 Six minutes 496623205
20.10 Plus vite que la

musique 40009976
20.40 Ciné 6 30480236
20.45 La trilogie

du samedi

20.55
Margot des
al ¦

UaiNeS 31522472 21.45 The sentinel 93374507
Téléfilm de Jean-Marc Seban, Une petite ville trop
avec Jean-Claude Drouot, Vir- tranquille
ginie Peignien. 22-40 Profiler 14157052
Un village de montagne est La source de tous les

divisé au sujet de l'organisa- „ ,_ !Tau.x, r , „ •
tion d'une importante épreu- 23 35 °™d LanskV: Pnse

rtv ¦ d otages
P ' ' Téléfilm d'Hervé

22.25 Strip-tease 60593897 Palud, avec Johnny
23.25 Soir 3 34931955 Hallyday.
23.50 Qu'est-ce qu'elle dit Lansky est mis en

Zazie? 33125330 examen et incarcéré à
0.25 Saturnales 52230453 la Santé. Pour

Journal des spectacles s'évader, des détenus
Le magazine de prennent deux
théâtre de José Artur. policiers en otages.

1.50 Tapage (R) 51856182 . — n . "907168

2.45 Un livre, un jour 10° Boulevard des clips

™™* ? tn n h , ¦ 39486B66
2.50 Daholympia 67980637
4.15 Plus vite que la

musique 97918163
4.40 Fréquenstar 76206298
5.30 Fan de 43290724
5.55 Boulevard des clips

46489279

8.00 Wetterkanal 10.25 Svizra rum-
antscha 10.50 Arena 12.20 Puis
13.00 Taggeschau 13.05 Fascht e
Familie 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Lipstick 15.10
Dok 16.15 Schweiz-Siidwest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Die Direk-
torin 18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Wetten, dass..! 22.35 Tagesschau
22.55 Sport aktuell 23.45 Sie Le-
ben! 1.10 Nachtbulletin/Meteo 0.20
Appartement Zéro

8.00 Negro sobre bianco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Agrosfera 10.30 En
otras palabras 11.00 Parlamento
12.00 Redes 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazon 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Peque Prix 17.05 Musica si
18.15 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 21.35 Informe semanal 23.00
Risas y estrellas 2.30 Nano 4.00 Sé-
rie 5.30 Informe semanal

20.50 Le Caméléon
48737304

Kidnapping

9.30 Blauvogel 10.03 Tennis 11.00
Tigerrenten-Club 12.30 Internationa-
le Grune Woche Berlin 1999 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.35 Bobo und die Hasenbande II
14.55 Kinderquatsch mit Michael
15.55 Geschichte der Fussball-Bun-
desliga 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Festival
der Narren 22.00 Tagesthemen/
Sport 22.20 Wort zum Sonntag
22.25 Detektiv in Seiden Striimpfen
23.55 Lord of the Dance 0.50 Ta-
gesschau 1.00 Tennis

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçao 7.50 Financial Ti-
mes 8.00 Mâquinas 8.30 Junior
9.00 24 Horas 9.30 Acontece 9.45
Os Lobos 10.45 Cançoes da Nossa
Vida 12.30 Futebol. Uniao de Leiria-
Guimaraes 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Encontros 15.00 Parlamento
16.00 Sala de Conversas 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Recados das II-
has 18.45 Docas 19.45 Santa Casa
21.00 Telejornal 22.00 Futebol.
Chaves-Sporting 0.00 GLX 1.00
Espelho Meu 1.30 Debora 2.00 Ma-
de in Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrelas 5.30 Jet Set
6.00 GLX

i TF1 • 13 h 20 • REPORTAGES

Beau succès
pour le magazine
tout pu blic
Le produit cathodique décroche environ 55% de parts de marché chaque semaine

20.40
Le marathon des
facteurs de
l'Outback 5869471

6.45 Ça tourne Bromby
23493217

8.00 L'œil et la main
98424930

8.30 Les élections
américaines 15397945

9.25 Net plus ultra 13991743
10.05 Histoire de

comprendre: 73977052
10.45 Un drapeau pour quoi

faire? 37663859
11.40 Silence, ça pousse

32089168
12.35 Colobes, des singes en

habit 88721255
13.30 100% question 49055217
14.00 La vie au quotidien

49056946

14.30 Le journal de la santé
49064965

15.00 Correspondances pour
l'Europe 49065694

16.00 Voyage au fil de
l'équateur 82310555

17.00 Exploration planète
15728007

17.30 Planète Océan (8/8)
99335976

18.20 Va savoir 13939762
19.00 Histoire parallèle

485120
19.45 Arte info 652236
20.00 Le dessous des cartes

818255
20.15 John Cleese (2) 701781

Documentaire

21.30 Métropolis 155120
22.30 Terre sinistrée

Téléfilm de Andréas
Pfaffli.
Un parrain reconverti
dans le football se fait
doubler par un joueur
arriviste et un
financier véreux. 602236

0.00 Music Planet
Tricky 539328

0.50 Le silence est d'or
Film de René Clair,
avec François Périer,
Marcelle Derien.

99120521
2.30 Comédie visuelle

Documentaire (2/2)
2490960

Ils sont dix, douze ou quinze à table. La caméra les a suivis dans leur quotidien

A 

l'heure du café aujour-
d'hui, «Reportages» fê-
tera sa 600e édition.
Après onze années
d'existence, le magazi-

ne de TF1 réunit toujours plus de té-
léspectateurs, la preuve, ils sont en
moyenne 6,7 millions à suivre chaque
rendez-vous. Pour le patron de cette
réalisation, ce succès découle du fait
«qu 'on propose une émission cons-
truite avec bon sens par une équipe
de gens motivés». Son but consiste à
intéresser le maximum de personnes
ce qui explique le choix de sujets
consensuels. Henri Chambon souli-
gne «qu 'en restant f idèle au concept
f amilial, nous essayons toujours de
captiver la grand-mère et son petit-
f ils». La production ne manque pas
de matière première parce que, mê-
me si elle évite la musique, la violen-
ce, les effets spéciaux et le sexe, elle
traite aussi bien des thèmes graves
que drôles. Ainsi, si les fidèles ont pu

découvrir le désarroi maternel face à personne ne verra jamais au 20 heu
la toxicomanie des adolescents, ils se res comme la boulangère de Saint
sont également divertis en suivant Amant ou la coiff euse d'Aventignan».
une enquête sur les nains de jardin.

Un beau sujet
Absence de stars „

Lors de la naissance en 1987 du bébé
télévisuel, ses initiateurs ont fait
montre d'un esprit novateur. A l'épo-
que en effet , ils se sont aventurés sur
un terrain vierge car il n'existait au-
cun autre magazine de société ou
d'information. A l'heure actuelle, ce
genre au contraire fait fureur , il n'y a
qu'à consulter un programme de té-
lévision pour s'en rendre compte.

C'est avec tous ces gens qui
pourraient être nos voisins que les
années ont passé. «Reportages» a ef-
fectivement banni les vedettes afin de
privilégier ceux qui ne disposent
d'aucune plate-forme pour s'expri-
mer. Comme le précise Henri Cham-
bon «nous voulons donner la parole à
ces f emmes et à ces hommes que

france '

Pour cet après-midi pas comme les
autres, il fallait trouver un thème qui
aurait la capacité d'étonner et même
d'émouvoir. Avec des rencontres avec
des familles de sept, dix, voire onze
enfants, les concepteurs ont visé jus-
te. Si le quotidien dans la maison des
parents interrogés n'est pas toujours
facile à gérer, trois mots d'ordre figu-
rent toutefois à l'affiche: organisa-
tion, bon sens et amour. Il suffit
d'écouter les propos d'une mère de
treize gosses pour être convaincu de
la véracité de ces leitmotives. L'une
de ses filles d'ailleurs trouve la for-
mule si fantastique qu'elle est déci-
dée à emprunter le même chemin
lorsqu'elle aura convolé en justes no-
ces.

CATHRINE KILLé ELSIG

9.30 Sport extra 13.00 Heute 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Lànderspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile mei-
ne Tôchter 19.00 Heute/Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Wetten
das...? 22.30 Heute-Journal 22.45
Das aktuelle Sport-Studio 0.10
Hochwûrden dreht sein grossies
Ding 1.40 Pop Galerie 2.35 Kaffe-
klatsch 3.05 Versteckte Kamera
3.30 Strassenfeger 4.25 Man ist nur
zweimal Jung

9.25 Confetti 10.15 Ski alpin 13.45
Sabrina 14.05 Dawsons Creek
14.55 Beverly Hills 15.40 Melrose
Place 16.25 Ally McBeal 17.10
Emergency Room 18.00 Mr. Bean
18.25 Ski alpin 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Wetten, dass...?
22.35 Hercblatt 23.20 Erotische Ta-
gebiicher 0.15 Stille Tage in Clichy.
Melodrama 2.05 Volley ball 3.35
Die Anwâltin

Corruption au CIO
Demain, Lausanne sera dans l'œil du
cyclone de l'actualité puisque en début
de soirée, la commission executive du
CIO tiendra au musée olympique une
conférence de presse sur les affaires de
corruption qui font la une depuis
plusieurs semaines. Cet événement, la
Télévision suisse romande a décidé de le

suivre de très près puisqu'elle en rendra
compte dans les éditions du Téléjournal
et dans Tout sport. Par ailleurs, à partir
de 20 heures, le département de
l'information a programmé une émission
spéciale présentée par Xavier Colin et
Eric Burnand. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, le directeur général
François Carrard et le vice-président
Marc Hodler devraient prendre part à ce
rendez-vous cathodique. Pour débattre
de l'avenir du mouvement olympique, à

la lumière de la crise actuelle, ont été
aussi invités l'athlète français Stéphane
Caristan, Jean-François Bourg, auteur
d'une étude intitulée «L'argent fou du
sport», Pierre Aeby, conseiller aux Etats
socialiste , et Jean-Daniel Mudry,
directeur du comité de candidature Sion
2006. Cette soirée spéciale, qui
remp lace «Mise au Point» verra aussi IE
participation d'Américains qui
interviendront en duplex de Sait Lake
City.'
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7.00 Les Zap 5513434 7.00
9.05 Quel temps fait-il? 8.15

4543540

9.25 Ski alpin. Slalom géant 9-00
dames (1 re manche) à 9.30
Cortina 6616095

10.15 Ski alpin. Slalom 100°
messieurs (1 re
manche) à Kitzbuehel 11 nn

2749250
11.25 Faut pas rêver 4764124
11.45 Droit de cité 9475304 11 50

Votations du 7 février:
Aider les paysans à 12.25
protéger les paysages?

13.00 TJ Midi 886417 13.15
13.20 Dawson 6842618
14.10 Melrose Place 473637
14.55 Chérie, j 'ai rétréci les 14.00

gosses 3345950
15.40 Deux heures moins le 14.40

quart avant J.C. 3072637 15.30
17.15 Cosby show 5033559
17.40 Les anges du 15-55

bonheur 1560714 .. __
18.25 Racines 876786

Jura: une famille à la
cure 17.05

18.40 Tout sport
dimanche 238561 s 18.40

19.20 Juste 2 minutes 531231
19.30 TJ-Soir-Météo 544144 19.00

Euronews 32803683 6.20 Le miracle de l'amour
Quel temps fait-il? 95494540

28986453 6.45 Journal 67815298
De Si de La 90721182 6.55 Jeunesse 1S586540
De Si de La. Delémont g.20 Disney! 58391892
(3) 75990417 10.00 AutO ITIOt.0 19332892
Service œcuménique. 10.40 Téléfoot ioi78iaa
Transmis de Genève 11,50 Millionnaire 73972415

22942250 12.15 Le juste prix 11878231
p!?mfnterh a r„ntr=ct 12.50 A VTaî dlje 11321076Rumantscha.Cuntrast „, .. . .,, ,:.
(R) 90710705 

«.00 OUmal-MeteO 78486786

Quel temps fait-il? «20 Walker TexasRanger

88569618 , ™°7m

Ski alpin 49795537 14.15 Les dessous de Palm
Slalom géant dames à Beach 52494637
Cortina, 2e manche 15-10 Rick Hunter 728O6540
Ski alpin 47205366 Rencontres mortelles
Slalom messieurs à (2)
Kitzbuehel, 2e manche 16.05 Mitch Buchannon
Les beautés du monde 14495732

23547705 16.55 Dawson 29247057
Viva 28178683 17.50 Vidéo gag 83014415
Le fond de la corbeille ^.20 30 millions d'amis

59906415 16261298
Le veto des cimes 18 50 Pub|ic „3636618

26927892 JQ QQ Journa|/MétéO 61411724
Football 77349279
Championnat suisse
en salle. Finale
Les aventures d'Enid
BlytOn 34837724
Le français avec Victor

97186569
Conférence de presse
dU CIO 91465366

20.00 20.05 20.50 Forever
Corruption au CIO Cadences eoeosm young 43909132

396540
Emission spéciale en direct du
Musée olympique.

Ouverture de I Isola Disabita-
ta, Haydn.
Concerto pour violoncelle en
do maj. Hob VII b:2, Haydn.
Orchestre de Chambre de
Lausanne.

21.10 Confidentiel 13490950
La deuxième peau:
piercing, tatouage et
performances

22.00 Fans de sport 84180960
22.15 TJ soir (R) 12518250
22.35 Droit de cité (R)

24978521
23.45 Corruption au CIO (R)

77789328
0.35 Dieu sait quoi (R)

11124922

1.35 Textvision 14175212

Réactions, commentaires et
débat sur l'avenir du mouve-
ment olympique à lumière de
la crise que traverse le CIO.

Les Cordier,
juge et flic
Le crime d'à côté

866569

Série avec Pierre
Mondy
Bruno Cordier se
dispute avec sa sœur
lorsqu'un coup de feu
éclate dans
l'immeuble
Invasion USA
Film de Joseph Zito,
avec Chuck Norris

9251908
Murder One: l'affaire
Jessica 4549800

Avec Mel Gibson, Jamie Lee
Curtis.
Un pilote de l'armée améri-
caine, dont la fille qu'il aime
a sombré dans un profond co-
ma après un accident, se fait
congeler jusqu'à la guérison
de la fille. Il n'est découvert
que 53 ans plus tard...
22.50 Un tueur dans la foule

55639144
Mode in France

28679767
TF1 nuit 31974309
Concert. A Joué les
TOUrS 20142361
Concert. Via Crucis de
LiSZt 51122361
Histoires naturelles

24755318
Histoires naturelles

22222651
La philo selon Philippe

73083729

HJUbJH
7.05 Bus et compagnie 86904892
8.00 Journal canadien 87239163 9.00
Bus et Compagnie 83977144 11.00
Thalassa 11248927 12.05 Télécinéma
53303347 12.30 Journal France 3
45893724 13.00 Faut pas rêver
71434328 14.15 Trésors du monde
23002434 16.00 Journal TV5 45885705
17.05 Kiosque 26230989 17.30
Questions pour un champion
65606298 18.15 Vivement dimanche
51232569 20.00 Journal belge
16093873 20.30 Journal France Télé-
vision 72737434 21.05 Faut pas rêver
12410960 22.00 Journal 16013637
22.30 Fiction. Film 70026873 0.00
Journal suisse 65650019 0.30 Soir 3
66696187 1.05 Outremers 52932019
2.00 Journal TV5 28360903

Km?ra any
7.20 La vengeance de Fu-Mancu
40991057 8.50 Le guerrier d'acier
22435908 10.25 Marius et Jeannette
58427601 12.05 South Park 28816960
12.25 Info 34749231 12.40 Le vrai
journal 53507502 13.30 La semaine
des guignols 58548637 14.05 Les for-
ces de la terre 72850453 15.00 Saha-
ra 77624163 16.50 Spin City 10172927
17.10 Babylon 5 90237415 17.55 In-
fo 89341540 18.00 Joe's Apartment
45155298 19.15 Info 66798219 19.25
Ça cartoon 30313366 20.35 La trêve
57037811 22.30 L'équipe du diman-
che 43141347 1.00 Hockey sur glace:
Ail star game 26609800 3.30 Super-
vixens. Film 50224361 5.20 En chair
et en os 68942854

7.45 Récré Kids 63201724 12.00 Les
animaux de la plaine de Carrizo. Doc
65324705 12.25 Football mondial
37699144 12.55 Matt Houston
49784892 13.45 Planète animal
52509163 15.00 10e trophée Andros
85153415 16.35 Ça marche comme
ça 77062328 16.45 Sud 27334786
18.30 Hercule Poirot 24286927 19.25
Flash infos 27157637 19.35 Cosby
Mysteries 90799219 20.35 Friends.
Film de Elaine Proctor avec Kerry
Fox 63301163 22.30 Tour de chauffe
54203569 23.35 Fronz 91070279 0.05
H20 76852496

H&HH
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Robin Hood, Re-
bell des Kônigs. Film 15.25 Entdek-
ken + Erleben 16.20 Dok 17.15
Istorgina da buna notg / Gutenacht-
Geschichte 17.25 Svizra rumantscha
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 07. Februar
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Mi-
tenand 20.05 Art on Ice 21.45 neXt
22.15 Tagesschau 22.30 Klanghotel
23.25 Sternstunde Philosophie 0.25

Nachtbulletin/Meteo

UtWÊBÊBÊBKÊÊM ¦¦ ¦!¦¦¦¦¦Eu3 ¦£91
10.00 Tennis 11.03 Sissi 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.05 Beckmann vor dem
Start 15.30 Immer Àrger mit Nicole
17.00 Ratgeber: Geld 17.30 Ich war
auch Messdiener 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Llnden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15 Gold
oder Liebe 22.15 Sabine Christian-
sen 23.15 Titel, Thesen, Tempera-
mente 22.45 Tagesthemen 0.00 So
schôn ist Brandenburg 0.45 Tages-
schau 0.55 Tennis

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Sport-extra 11.45 Eser
und Gâste 12.15 Das Sonntagskon-
zert 13.02 Blickpunkt 13.30 Sport-
extra 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 lm Bann-
kreis des Nordens 20.15 Die Verbre-
chen des Professors Capellari 21.45
Saito kommunale 22.15 Heute
22.25 Total global 23.10 Francis
0.45 Heute 0.50 My Life. Drama
2.40 Wiederholungen

LA PREMIERE ESPACE 2 RHÔNE FM
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
journal de midi trente 12.40 Tribu-
ne de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes 16.05
A la question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

6.05 Initiales. 9.05 Célébration 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-
œcuménique, en direct du CHUV à dez-vous des Eglises 9.00 Info pis-
Lausanne 11.02 Fin de siècle! tes, météo... 11.00 Top français
12.06 Chant libre 13.30 Grand 12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
Prix Paul Gilson musique 1998. brayages 18.00 Journal du soir
17.05 La tribune des jeunes musi- 18.15 Les dédicaces 20.30 Place
ciens. Ensemble Antipodes 19.00 public: populaire, patois... 22.00
Ethnomusique 20.03 Fiction à qua- Musique boulevard
tre. «Un rêve sans étoiles est un oAlMrt r-UABi Aie
rêve oublié». 21.00 En quelle Ian- KADIU (.HAHLAIb
gue rêvez-vous? 22.30 Journal de 700 La mat-male 7.15, 8.15 Jour-
nuit 22.40 Concert du XXe siècle. nal du matin 900 Music Ha"
Tage fur neue Musik Zurich 0.05 1030 Florilè?e 1600 Droit au , u}-
Programme de nuit sP.ort,& mu,

s|,
f

e "•45J°';%7 
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soir. Journal des sports 19.00 Lati-
no 21.00 Le concert classique

6.15 Anime ton week-end
70204163

7.00 Thé ou café 55898540
8.00 Rencontres à XV

43748095
8.30 Les voix bouddhistes

49691328
8.45 Connaître l'islam

62578231
9.30 Source de vie 7910129a
10.00 Agapê 55889892
11.00 Messe 93959786
12.05 Polémiques 91361637
12.55 Journal 74053250
13.25 Météo/Loto 23512873
13.35 Le Cirque deMoscou

56651873
14.10 Vivementdimanche

53190415
16.15 Naturellement

Zone sauvage:
Bavière. 58834279

17.15 Nash Bridges
Révélations 26709231

18.05 Parcoursolympique
53202250

18.10 Stade 2 59395705
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35809637
19.20 Vivement dimanche

prochain 24539142
20.00 Journal-Météo.

Polémiques 91361637 Tapage dans la basse- 13.15 La fille du
Journal 74053250 cour maharadjah 11753502
Météo/Loto 23512873 14.25 Un cas pour deux Téléfilm de Sergio
Le Cirque deMoscou Rien qu'une nuit Martino et Burt

56651873 64169540 Brinckerhoff
Vivementdimanche 15.30 Sport dimanche La fille d'un puissant

53190415 72278347 maharadjah, infirmière
Naturellement 15.40 Tiercé 63582250 au Canada, est
Zone sauvage: 16.10 Gymnastique enlevée par un rival de
Bavière. 58834279 Les défis d'or son père
Nash Bridges à Limoges 13274518 17.05 Agence Acapulco
Révélations 26709231 17.45 Va savoir 35912298 90238144
Parcoursolympique Brames en forêt 17.50 Fréquenstar 95247502

53202250 18.25 Le Mag dudimanche Etienne Daho
Stade 2 59395705 83029347 18.55 Stargate: SG-1
1000 enfants vers l'an 18.55 Le 19-20/Météo Décision politique
2000 35809637 43696250 51732647
Vivement dimanche 20.05 Bol d'air 89373927 19.54 6 minutes/Météo
prochain 24539142 20.15 Hôtel Caraïbes 499354705
Journal-Météo. Documentaire (4/8) 20.05 E=M6 73954547
100 ans de sport 30666279 20.35 Sport 6 87594705

61410095 20.50 Consomag 55250347

6.00
6.45

10.10

10.45
11.40

13.00
13.23
13.30

7.40
8.05

8.50
10.45

11.30
12.05
12.15

12.45

Euronews 64101279
Les Minikeums
1,2, 3 Silex 26631521
C'est pas sorcier

15150095
Outremers 77858502
Le 12/13 de
l'information 51600144
On se dit tout 784058n
Keno 323524618
Les quatre
dromadaires 39955392
Tapage dans la basse-
cour
Un cas pour deux
Rien qu'une nuit

64169540

StUdiO Sud 15996647
Famé LA. Plus dure
sera la chute 91086683
M6 kid 22413786
Projection privée

69644569
Turbo 17073811
Warning 53519373
Sports événement

59924705
Joyeuse pagaille

20471279

20.55 Pendez-les
haut et court

75719250
Film de Ted Post, avec Clint
Eastwood. ¦

La seule loi en vigueur en Ok- L

lahoma est celle du juge Fen- 2
ton et du Shérif Wilson; leur
châtiment préféré est la peine j
de mort, parfois sans juge- (
ment...
22.55 1000 enfants vers l'an

2000 63299182
23.00 Lignes de vie

Dans le secret des
pompiers 39322144

0.00 Journal 71708831
0.20 Musiques au cœur

25842767
1.40 Savoir plus santé

¦ 70984670
2.30 Thé ou café 4320774s
3.25 Polémiques 33357212
4.10 Un avion sous la mer

88948309
4.35 Stade 2 (R) 98906748

Bfïmni
12.00 La vie de famille 79372231
12.25 Friends 97088927 13.35 Chica-
go Hospital 96697328 14.20 La petite
rebelle. Téléfilm 13020873 16.10 Su-
percopter: la marâtre 46988521
17.00 Deux flics à Miami: la combi-
ne 42319873 17.50 Une seconde
chance. Téléfilm de Toshiyuki Uno
17502683 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 95162502 19.50 La vie de
famille 45995786 20.15 Friends
79136231 20.40 Le petit homme.
Film de et avec Jodie Foster 57386347
22.25 Le dernier dragon. Aventures
de Michael Schultz avec Taimak, Va-
nity 25919144 0.20 Friends 44659980

Ĥ^̂ 3|
9.15 Ski alpin 11.30 Sport-Bild
11.55 Baldy Man 12.20 Ski alpin
14.50 Karaté Kid II 16.40 Die Feuer-
walze 18.25 Sport am Sonntag
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Fink fâhrt ab 21.50 Columbo: Waf-
fen der Bôsen 23.30 Bella Block.
Krimiserie 1.00 Separate lives 2.35
Verratene Liebe 3.55 Sport am
Sonntag

¦«feirtwffl
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Les passagers de la nuit. De
Delmar Daves, avec Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall (1947) 22.00 Le
grand sommeil. De Howard Hawks,
avec Humphrey Bogart, Lauren Ba-
call (1946) 0.15 Slick Hare. Court-
métrage avec Humphrey Bogart
(1947) 0.30 Casablanca. De Michael
Curtiz, avec Humphrey Bogart, Ingrid
Bergman (1942) 2.30 Le faucon
maltais. De John Huston, avec Hum-
phrey Bogart, Mary Astor (1941)
4.15 Victoire sur la nuit. De Edmund
Goulding, avec Bette Davis, Humph-
rey Bogart (1939)

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de cré-
er 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas 10.25
Testimonio 10.30 Desde Galicia para
el mundo 12.00 Jara y sedal 12.30
Los libros 13.30 Calle nueva 14.30
Corazon, corazbn 15.00 Telediario
15.35 El joven Picasso. Série 17.35
Euronews 18.05 Cartelera 18.40 Al
filo de lo imposible 19.10 Especial.
20.00 A las once en casa 21.00 Te-
lediario 21.35 Sandino. Capitula
22.30 Estudio estadio 0.00 Tendido
cero 0.30 Noches del Atlantico 1.30
Taifa y candil 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Nano 4.00 Sombras de
Nueva York 4.45 Espana 5.00 Sen-
deros islenos

20.50 Capital
80425618

Signes extérieurs de richesse.
5% des Français possèdent
39% du patrimoine du pays.
Reportages: Impôt sur la for-
tune; Concessionnaires de
luxe; Caraïbes, etc.

22.50 Culture Pub 57128892
23.20 Chantage intime

Téléfilm erotique de
Lawrence Webber

son pouvoir 3.05
hypnotique 37571533 4.05

5.15

5.40

Chantage intime 22.10 Le journal d'une vache
Téléfilm erotique de 3553279
Lawrence Webber Aussi après chaque

77849366 documentaire
Sport 6 86569854 22.15 Maharadjah Burger
Boulevard des clips Vaches folles, vaches

30606854 SaCréeS 6183322

Fréquenstar 11162903 23.10 Une vie de vache
E=M6 75940496 Documentaire 8923453
JaZZ 6 12458309 23 45 VaCn6' 6t a!0rS?

Christian McBride ft,c 
Documentaire 5253250

12607800 °-25 La vache céleste

Sports événement n„ 
Documentaire 111941

0.50 Métropolis 9544330
„. , f!97564 1.50 En parlant un peu deRio: e conservatoire X. v „„„„„, . , PariS 6585038de a samba 23537090

20.55
Wycliffe 88976540
Série avec Jack Sheperd
Le monstre de Bodwin.
Le trésor maudit.

Politique dimanche
72105927

Journal-Météo 73313182
Le testament du
docteur Mabuse
Film de Fritz Lang
(version française).
Avec Rudolf Klein-
Rogge
Interné dans un asile,
Mabuse, devenu fou,
tient le directeur sous

22.50

23.45
0.05

6.25 Les tribus indiennes 19511618
7.50 Mississippi, les années noires
31327163 10.05 L'épopée des fusées
29434279 11.40 Les épouses soviéti-
ques 73338250 12.35 Sur les traces
de la nature 44891724 13.30 Au nom
de la race 1629145315.35 Les batail-
les du passé 56744250 16.30 Antarc-
tique 84593340 17.25 La quête du
futur 79306298 17.55 Jazz collection
87373182 18.45 Les années algérien-
nes 62553163 19.40 L'amour des cro-
codiles 43031908 20.35 Le tunnel
sous la Manche 66626705 21.25 Syl-
vain, Sylvette et les compères
11229328 21.55 Les splendeurs natu-
relles de l'Europe 72287415 22.50
Société: femmes du Sahel 40558250
0.00 Les grands compositeurs
56305496

8.30 Ski alpin: descente messieurs à
Kitzbiihei 9429908 9.25 Ski alpin: sla-
lom géant dames, lre manche
9796502 10.25 Ski alpin: slalom mes-
sieurs, première manche 50252732
11.30 Biathlon: relais 4 x 7,5 km
messieurs 962453 12.30 Ski alpin:
slalom géant dames 9468182 13.15
Ski alpin 5681960 13.30 Ski alpin:
slalom messieurs 876873 14.15
Bobsleigh 2419540 15.15 Biathlon
3835569 16.15 Bobsleigh 2137144
17.00 Tennis 92557453 20.30 Course
sur glace 263569 21.00 Athlétisme:
meeting de Karlsruhe 761786 22.00
Saut à ski 790298 23.00 Sportscentre
938057 23.15 Tennis 985540 0.00
Bobsleigh 425903 0.30 Course sur
glace 4049496 1.00 Tennis 31786125

10.00-12.00-20.30 et 22.00 72
heures. PS: en direct sur le plateau:
Wilheim Schnyder, conseiller d'Etat,
sur le concordat du FC Sion et ses
conséquences. Scanner: «Folos des
reines» en compagnie de Michel
Crozas, cinéaste, Vital Zufferey et
Gérald Coudray. Présentation: Sylvie
Biderbost et Joël Cerutti 19.00 Et
quoi en plus? «MK2»: Abba - Nou-
veautés CD - «L'envers des bulles»:
ITW de Lidwine, dessinateur de la
quête de l'oiseau du temps - «Sueur
froide»: la luge - Concert de G-
Squad

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 Ca-
spere e i suoi amici 9.15 Svizra ru-
mantscha 10.00 Paganini 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Drin Team
13.10 Anteprima staordinaria. Télé-
film 13.55 Drin Team 14.15 Maria
Callas e Aristotele Onassis 15.05
Due dritti a Chicago. Téléfilm 16.10
Caccia grossa di Drin Team 17.00
Telegiomale 17.10 Guanaco, i cam-
melli selvaggi délie Ande Doc. 18.05
Amici. Téléfilm 18.30 Telegiomale
18.40 Sette di Sera 1 re partie 19.00
Info 19.20 Sette di Sera 2e partie
20.00 Telegiomale 20.30 Meteo
20.40 Julie Lescaut, porofessione
poliziotto 22.15 Doc D.O.C. 23.05
Telegiomale 23.25 Controluce.
23.55 Textvision

H-M'EIH¦UlalSLJJH¦HNHHI
6.00 Euronews 6.40 Corsia in alle-
gria. Téléfilm 8.00 Le storie dell'AI-
bero azzurro 8.30 La banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.55 Santa Messa 11.55 A
sua immagine 12.20 Linea verde in
diretta dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00 Domenica in 16.20
Sport. Solo per i finali 18.00 Tele-
giomale 18.10 90° Minuto 20.00
TG 1/Sport 20.45 Un médico in fa-
miglia 22.45 Frontière 0.10 TG 1 -
Notte 0.30 Tonino Guerra, maestro
di vita e di scena 1.00 II regno délia
luna. L'Editoriale 1.15 Italian Res-
taurant 2.05 Vagabonde creativo
2.20 Corsa allô scudetto 3.05 Tg1
notte 3.20 Vagabonde creativo 4.45
Helzacomic 5.15 Séparé 5.30 Corsia
in allegria

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Saber Fazer 10.00 Os
Lobos 11.30 Futebol. Chaves-Spor-
ting 13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Dinheiro Vivo 15.15
Madeira - Arles e letras 15.45 Uma
Casa em Fanicos 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Sub 26 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçao 21.50 Financial Times
22.00 Horizontes da Memôria 22.30
Herman 99 0.00 Domingo Desporti-
vo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.45 Cançoes da Nossa Vida
5.15 Recados das llhas

6.30 Cousin William 78662231
6.45 Emissions pour les

enfants 33031705
8.00 Bêtes de télé 90482958
8.30 Les aventuriers de la

médecine 88955960
9.00 En quête d'art 37130392
9.25 Journal de la création

56342521
10.00 Dans la lumière de

Matisse 86183453
11.00 Droit d'auteurs 580696is
12.00 Le magazine ciné

88987569
12.30 Arrêt sur images

58064163
13.30 Michel Berger 79319153
14.00 La foudre 58083298
15.00 Lonely Planet 95574057
16.00 Le sens de l'histoire

41309231
17.35 Couples légendaires

77811705
18.05 Le fugitif (33/39)

70646618
19.00 Maestro 478618

C. M. Giulini répète
Bruckner

19.45 Arte info 139502
20.15 Bob et Margaret 586434
20.40 Thema

Pas si folle, la vache
Symbole de fertilité et
de sagesse en Inde, la
vache ne rit pas tous
les jours en Europe!

20.41
Le combat
des reines 10026O811

Téléfilm de Pierre-Antoine Hi-
roz.
Dans le Valais, les vaches ne
sont pas aussi paisibles qu'on
l'imagine.

Dl
7.05 Mattina in famiglia 8.00 TG 2 -
Mattina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Tg2 motori 13.45 Quelli che
la domenica 14.25 Quelli che il cal-
cio 16.30 Stadio Sprint 17.10 Hun-
ter. Téléfilm. 18.05 Dossier 19.00
Domenica Sprint. 19.45 Pallacane-
stro Maschile 20.00 Quando ridere
faceva ridere 20.30 TG 2 20.50 L'a-
more di una madré. TV movie 22.25
La domenica sportiva 23.35 TG 2
23.50 Protestantesimo 0.25 Sporti-
vamente 1.25 Notiziario 1.45 II re-
gno délia luna. Non lavorare stanca?
1.55 TG 2 2.10 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a dis-
tança

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo {voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060
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%/ Théâtre de Valère , Sion , présente
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j§ Village des irréductibles Sédunois  ̂

Mercredi 3 février 1999 à 
20 
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Plus qu'une tragédie rurale , c'est le récit du combat que se livrent les dieux , un dieu
 ̂

Ld ridllLd, UU IU dU 10 iCVllCI l ava masculin et un dieu féminin pour la possession de l'homme. Location: Ticket Corner.v
g Feux d'artifice - 5 cortèges - Concerts - Guggens i-. i 

 ̂ Animations -§
7—' Accès libre pour tous les enfants (-12 ans). J~

1 Prévente des médailles «passe-partout» dans les commerces de ia ville.
O^
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i l '^- :- -r ^-- - : \Ç Connaissance du monde présente

Norvège
X 

Terre d'avenir par Gérard Bagès
CjQeiWeiSS-LOlSirS LUaiaiS présente Dernier monde enchanté en Europe , avec une nature à l'état pur , des fjords profonds, le soleil de
T T~V V T% T • • i minuit et des forêts habitées par... des lutins. Séances à 15 heures

B L6 i Cre lNOei Gode 15 Sierre 1er février 5 billets
S Cinéma du Bourg

1 est une ordure Me16 si°" *&«* 5 MIO*
^H Cinéma Arlequin

 ̂
à 

la salle polyvalente 
de 

Chalais Gode 17 Martigny 8 février 5 billets
<-* jusqu 'au 30 janvier 1999, Cinéma Casino
-| les vendredis et samedis à 20 h 30 Gode 18 Monthey 9 février 5 billets
c-  ̂ Cette farce écrite par l'équipe du Splendld raconte une nuit de Noël à la permanence Th /A i> A C Vi tde «Détresse-Amitiés». Une palette de personnages caricaturaux dédie dans un feu 1 neatre QU "brOCneian

d'artifices de quiproquos. Réservations: office du tourisme de Vercorin , (027) 456 70 51.
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SPECTACLE

SALLE TAUREDUNUM
Les 23, 29 et 30 janvier à 20 h 15
«Vol Boeing Boeing»
Comédie en trois actes
interprétée par la troupe du
Tové de Port-Valais, d'après
une mise en scène de M.
Martorana.

Musée cantonal d'archéologie de Sion, cycle de cinq soirées
autour de l'expo «Vallis Poenina, le Valais à l'époque romaine».
Jeudi 28 ianvier à 20 h 15, visite commentée par Philippe Curdy

SPECTACLES

EXPO

EXPOS

EXPO

SPECTACLE

CONFÉRENCES

EXPO
CONCERT

CONCERT

SPECTACLES
SPECTACLE

SPECTACLES

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024)471 62 67.
Le 25 janvier à 20 h 30
«Skylight»
de David Hare
mise en scène de Bernard
Murât, avec Zabou et Patrick
Chesnais. Skylight signifie
lucarne. L'auteur de ce titre
nous invite à regarder à travers
cette ouverture.
Le 2 février à 20 h 30
Fuentovejuna, par la
compagnie Antonio Gadès
Ce spectacle liant la danse et le
chant a été salué comme un
chef d'oeuvre. Inspiré de
l'œuvre de Lope de Vega,
Fuentovejuna est une histoire
d'amour, de violence et
d'oppression qui se passe au
XVe siècle dans un village de la
province de Cordoue.
Le 10 février à 20 h 30
Marcel Marceau
Pantomimes de Bip.

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations OT © (024) 475 79 63.
Le 3 février à 14 h 30
«Légendes rouges
d'Amérique du Nord»,
interprété par Josiane Reymond
et Jacqueline Riccardi . Deux
cousines se retrouvent autour
d'une lettre qu'elles viennent de
recevoir de leur grand-mère
Peau-Rouge.

SPECTACLES

SALLE DU COLLÈGE
Réservations © (024) 485 18 48.
Le 28 janvier à 20 h 30
Jean Piat «dit» Sacha Guitry,
Jean Piat a grapillé la matière
du spectacle dans les œuvres
non dramatiques de Sacha
Guitry, «Le roman d'un
tricheur», «Soixante jours de
prison», «Elles et toi». Il réalise
un spectacle vif et enjoué, un
spectacle qui restitue Guitry
hors de sa légende.
Le 4 février à 20 h 30
Les frères Taloche,
ils sont frères à la ville, comme
à la scène. Et cependant ils
s'entendent à merveille!

CENTRE SPORTIF
Le 23 janvier à 20 h 30
et le 24 janvier à 17 h
«Jane la menteuse»,
par la troupe du théâtre Neuf
de Saint-Maurice, mise en
scène de Jean-Marie Torrenté

EXPO

CONFERENCE

FONDATION MARCONI
Place centrale, entrée libre,
renseignements © (027) 722 02 50.
Jusqu'au 18 avril, tous les jours
de 14 h à 18 h
Une histoire de la radio.
Appareils radios des années
vingt à nos jours , coupures de
presse et enregistrements
d'époque.

THÉÂTRE ALAMBIC
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
réservations © (027)722 94 22.
Le 29 janvier à 19 h
«Tom petit homme»,
avec Philippe Campiche et
Etienne Privât. Avec percus-
sions (cajon) , Yukulélé, rap et
bruitages. Enfants dès 6 ans.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Avenue Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.

Jusqu 'au 29 janvier, du lu au ve
de 14 h à 18 h
Vision de la Suisse,
photographies.
L'expo présente les travaux
de Jean-Luc Cramatte,
José Crespo, Isabelle Favre,
Jean-François Gailloud, Yves
Leresche, Charles Niklaus,
Severin Nowacki, Philippe
Pache et Willmer Sanchez.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.

Jusqu 'au 7 février , du ma au di
de 14 h à 18 h.
La centième montre quelques
travaux récents de dix-huit
peintres, sculpteurs et
compositeurs,
choisis par Jean-Michel Gard.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 28 février
tous les jours, de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
«Hans Erni»
à l'occasion des 90 ans
de l'artiste.
Collections permanentes, tous
les jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, salle Louis
et Evelyn Franck.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh, EcoLE D'INGÉNIEURS
Ensor, Toulouse-Lautrec , Van RU6 du Rwayl 47, Auditoire BE06
Dongen et Picasso. entrée 10 francs.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 31 janvier à 17 h
Trio Talisker
Thomas Friedli, clarinette
Niall Brown, violoncelle
et Isabelle Triib, piano.

f

EXPOS

CONCERT

EXPOS

SPECTACLES

Vase anthropomorphe (de forme humaine) mis au jour lors des fouilles archéologiques Clé gallo-romaine à manche en forme d avant-tram de panthère tenant entre ses
de l'agglomération gallo-romaine de Massongex. llle-IVe siècle après J.-C. bernard dubuis pattes une tête d'antilope (?); provenance: Vionnaz (fouilles 1882); bronze et fer.

bernard dubuis

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78

Le 23 janvier à 21 h
dès 19 h repas russe
Bielka de la mer Blanche
à la mer Noire
Bielka chante ses rêves,
sa révolte, son espoir, des
mélodies de l'Oural aux
Balkans.

FONDATION GIANADDA
Réservations © (027) 722 39 78

Le 3 février à 20 h
Olivier Cave, piano.

PETITHÉÂTRE
Réservations Ticket Corner ou
directement au Petithéâtre
© (027) 323 45 69.
Les 23, 28 et 30 janvier
les 5 et 6 février à 20 h 30
«Métamorphose et fragments»,
spectacle musical sur des textes
de Franz Kafka et des musiques
de Gyôrgy Kurtag. Sur scène,
deux violonistes, que l'on ne
voit pas, une chanteuse, Sakuya
Koda et un comédien, Jean-
René Dubulluit se donnent la
réplique chacun dans son
langage.
SALLE PAROISSIALE RÉFORMÉE
Rampe Saint-Georges 4,
entrée libre, collecte à la sortie.
Le 27 janvier à 20 h
Ecclésiastique Parc
par le théâtre Marelle de
Lausanne.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 3 février à 20 h 15
«Désir sous les ormes»
d'Eugène O'Neil, mise en scène
de Martine Charlet avec
J.-Jacques Chep, Corinne
Frimas, J.-Luc Borgeat , Frédéric
Polier, Michel Favre et Philippe
Koller. C'est le récit du combat
que se livrent les dieux, un dieu
masculin et un dieu féminin
pour la possession de l'homme.
FERME-ASILE
Réservations © (027) 203 21 11.
Le 24 janvier à 17 h 30
«Une ville dans la nuit»,
par Laurence Imhof , pour
rêveurs et enfants dès 8 ans

Le 28 janvier à 20 h
Dans le cadre de sa campagne
«Construire sainement, Vivre
mieux», la Société suisse pour la
protection de l'environnement
et l'Association suisse
d'écobiologie organise un cycle
de conférences thématiques,
dont la prochaine portera sur le
problème du radon (gaz
radioactif naturel) pouvant
provoquer le cancer du
poumon, présent dans les
habitations.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
Renseignements et visites
commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu 'au 30 septembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«Vallis Poenina», les Valaisans
à l'époque romaine.
Du 1er au Ve siècle après Jésus
Christ.
Le 28 janvier à 20 h 15
Philippe Curdy archéologue
et conservateur du musée
cantonal d'archéologie fera
une visite commentée en
français de l'expo en présence
des deux scénographes de
l'expo, Romaine Fauchère et
Gilbert Maire, qui vous feront
découvrir «les dessous de
l'expo».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
Du 29 janvier au 27 février, du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et
sa de 10 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
Paul Messerli, il aurait 100 ans.

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 24 janvier, du ma au
di de 15 h à 18 h 30
Pierre de Rivaz,
«La mémoire familiale» ,
photographies.

GALERIE DILETTANTE
Jusqu 'au 23 janvier, du ma
au di de 15 h à 19 h
Daniel Terrapon, peintures

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 29
Peintures d'Olsommer.

PAROISSIALE
SAINTE-CATHERINE
Renseignements © (027) 455 32 76
Le 28 janvier à 21 h 30
«La femme en Irak»,
avec Haïfaa Robaii,
Irakienne en Valais.

ANCIENS ABATTOIRS
Le 23 janvier dès 21 h
Zion's Power, le seul «reggae
band» du canton
apportera encore plus de soleil
à la ville du même nom.

LA SACOCHE
Réservations © (027) 455 88 66.
Le 29 janvier à 21 h 30
«Les roses blanches contre-
attaquent»
de Jean-Pierre Gross.
Le 30 janvier à 16 h
«Moineau, Julot et Godillot»,
par les Bamboches, pour les
enfants dès 4 ans.

GALERIE JACQUES ISOZ
Chemin des Cyprès 10,
© (027) 455 77 81.

Jusqu 'au 7 février , tous les jours
de 15 h à 19 h, sauf le mardi
Françoise Carruzzo, huiles
et aquarelles.

GALERIE DU BOURG
Jusqu 'au 29 janvier, du ma au
sa de 15 h à 19 h
Olivier Bapst, peintures.

HÔPITAL
Du 30 janvier au au 18 avril,
tous les jours de 10 h à 20 h
Roger Theytaz, peintures.

MAISON DE COURTEN
Expo ouverte sur demande
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.
«Les années valaisannes
de Rilke».

SALLE POLYVALENTE
Réservations © (027) 456 70 51.
Les 23, 29 et 30 janvier à 20 h 30
«Le Père Noël est une ordure»,
présenté par l'Edelweiss-loisirs.
Cette farce écrite par l'équipe
du Splendid raconte une nuit
de Noël à la permanence de
«Détresse-Amitiés».

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 30 janvier, tous les
jours de 14 h à 17 h 45, sauf
dimanches et jours fériés.
Pierre Beutier, sculptures,
et tableaux.

LA POSTE
Réservations © (027) 946 76 50.
Les 27 et 29 janvier à 19 h
«Hinter dem Regenbogen»
Le Theaterfleigini de Viège sous
la direction de Annelise
Zenhausern, décors et costumes
de Blandine Zimmermann.



Hôp ital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci ds respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: dJ lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 3( à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménagi, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etq; sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas c domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: onsult. mères-enfants; consultât, prés-
colares; visites des nouveau-nés à domici-
le; ontrôle médico-scolaires; info, sur les
malidies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tiors); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
conmunale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pl. Beau-
liei 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le Emploi-chômage: immeuble les Mar-
ti ets , rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
4>1 21 51/50; Office communal du travail
é Sierre; COREM (coordination régionale
mploi). Association d'entraide et
hômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
i22 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
10 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Servi-
ce social pour handicapés physiques
et mentaux: centre médico-social régio-
nal, hôtel de ville, 452 07 33 et 452 07 34.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Général-Guisan 2,
456 22 77. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er et.), 323 1216. Ac-
cueil, info., cours de français gratuits: lu,
ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Permanen-
ce, info.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve,
18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 48312 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-

mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15.0ffice médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour entants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
45512 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
3221018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des atnés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 -16  h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: Av. du Marché 6-8,
455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires part. Bibliothèque du Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18  h 30; je 14 h 30 -19  h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. Association
des locataires, ASLOCA: café Le Prési-
dent, lu dès 18.30. Garderie canine
Crans-Montana: cours d'éduc, tous les
jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92. Cham-
bre immob. du Valais: 455 43 33. Na-
tation Grône: 8-15 h piscine de Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 - 21
h 30, plongée, brevet sauvetage.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 10 10. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-

palité de Sion: av. de la Gare 21,
324 1412, fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44; 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'info, au service des travailleurs de
Suisse romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39. Samaritains: objets sanitai-
res: Mme J. Port, ch. de Chateauneuf 9,
323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
coeur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 1216. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-

nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et., 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 3221011 , ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à

14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Nouvelle présentation des collec-
tions, du 20 février à fin déc. 1999. Exposi-
tion des acquisitions récentes, du 20 fé-
vrier au 2 mai 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique
tous les deuxièmes je du mois a 18.30,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 29
août 1999, Vallis Poenina, le Valais à
l'époque romaine. Accrochage des collec-
tions: Le Valais de la préhistoire à la domi-
nation romaine. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur
demande 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire naturelle: av. de la Gare 42.
Collections permanentes: La faune du Va-
lais, quelques espèces exotiques et présen-
tation de minéralogie. Visites commentées
sur 'demande au 606 47 30. Ouvert ma-di
14-18 h. Musée cantonal d'histoire:
tour des Sorciers. Expo. Messieurs du Haut
et sujets du Bas, 1798: la Révolution en
Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, 606 46 70.
Musée cantonal d'histoire: château de
Valère. Accrochage chronolooiaue des col-
lections: 15 siècles d'histoire culturelle.
Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h.
Visites guidées le 1er sa du mois à 14 h
30, 606 46 70. Basilique de Valère: fer-
meture jusqu'à mi-mars 1999. Château
de Tourbillon: fermeture jusqu'à mi-mars
1999. CMS subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 324 14 12, fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur]
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, veille fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement. Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine
tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame:
di 8.00, en semaine 18.00. Montana-Vil-
lage: ma 19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00,
di 10.15. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45, semaine 8.00
(ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Mes-
se en ital., di 9.00, av. Mercier de Molin 3.
Géronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di
9.15. Confes. 30 min. avant les messes.
Notre-Dame de Lourdes: di 9.00
(port). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15 MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mos imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19J0. AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa
1830, di 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di
9.15. SAINT-LUC: di 10.30. CHANDO-
LIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.

res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Chateauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di dt
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 1 9.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Cf. de prière ma 20.00. Inversion tous les
cerniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
tu'à 10.00, ve 18.30, ler ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
a 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
YIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
'8.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
lois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Jrône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Chateauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30* ,
9.00 (port./fr.)\ 10.30, 18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00,18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

Messes et cultes

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00. Vérolliez: di
15.15. Epinassey: di 9.00. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
di 9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey-
le-Grand: me 19.00. Muraz: di 10.30,
ma 19.30, je 8.30. Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00
(ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa du
mois), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE:
di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). COR-
BEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoit: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. .Saxon: 10.15 culte. Martigny:
9.00 culte. Lavey-Saint-Maurice: 9.45
culte. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte. Le Bouveret: culte à Vouvry.
Montana: 9.00 culte allemand, 10.15 cul-
te français. Sierre: 10.00 culte français
des familles. Loèche-les-Bains: 9.30 cul-
te allemand, 10.45 culte français. Ver-
bier: 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdlenst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mee Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
310 55 52. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Bas-Va-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
marmacie centrale, Martigny, /22 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et., réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Tous les jours, sauf lu, 10-12
h, 14-18 h. Bibliothèque et ODIS: Pl.
Sainte-Marie, 486 11 80. Services ouverts
gratuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h
à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (sal-
le de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h
30 salle de lecture). Secteur Odis fermé le
sa. Prendre contact pour visites de classe
et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Service social pour han-
dicapés physiques et mentaux:Av. de
France 6, 475 7813. Allaitement ma-
ternel: GAAM de Monthey-environs,
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir).Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais
471 53 63.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 463 18 71 ou
48518 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17  h 45 (café de la Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)



Les toiles du wee
Envie boulimique de cinéma? Aperçu des films à l'affiche en Valais

«Au cœur
du mensonge»

Dans un port de Bretagne, des
enfants découvrent le corps
d'Eloïse , 10 ans. Elle a été
étranglée. Une jeune commis-
saire mène l' enquête.

Pour cette histoire policiè-
re, Claude Chabrol retrouve la
province qu 'il affectionne. Et
réunit un plateau de choix:
Sandrine Bonnaire , Valeria
Bruni-Tedeschi , Jacques Gam-
blin et Antoine de Caunes.

«Central
do Brasil»

Entre un petit orphelin et une
femme solitaire , la rencontre
semble impossible. Et pour-
tant... Ours d'or l'an dernier à
Berlin , un film qui marque le
retour du cinéma brésilien.

Dessins animes
Avis aux retardataires , «Mulan»
et «Le Prince d'Egypte» sont
encore visibles en cette fin de
semaine. Idéal pour les famil-
les.

«Ennemi d'Etat»
Robert Dean se retrouve dépo-
sitaire de la seule preuve exis-

Antoine de Caunes est à l'affiche d «Au cœur

tant d'un meurtre. Il devient
dès lors le témoin à abattre.

Avec ce thriller paranoïa-
que, Tony Scott donne à Will
Smith l'occasion de montrer
d'autres facettes de son jeu.
Longuet , le film ne décolle pas
vraiment.

du mensonge», le nouveau Chabrol

«Hors d atteinte»
George Clooney, sorti de la
salle d'op' d' «Urgences», et
Jennifer Lopez dans une co-
médie policière qui, paraît-il ,
réconcilie les hommes (becau-
se Jennifer) et les femmes (be-
cause George).

«Mon nom est Joe»
Dans un quartier défavorisé de
Glasgow, Joe tape dans un bal-
lon avec ses copains. Il n'y a
pas grand-chose d'autre à fai-
re... Un contexte social comme
toujours très marqué pour ce
film de Ken Loach , qui a valu à

Peter Mullan le prix d'inter
prétation à Cannes.

«Rencontre
avec Joe Black»

William Parrish s'apprête à fê-
ter son 65e anniversaire, lors-
qu 'une voix surgie des ténè-
bres lui annonce sa fin pro-
chaine. Un jeune inconnu , Joe
Black, se présente alors à son
domicile pour l'accompagner
dans son dernier voyage. Par-
rish héberge le mystérieux
messager chez lui.

Plus blond que jamais ,
Brad Pitt incarne une mort sé-
duisante dans ce très long mé-
trage (trois heures) signé Mar-
tin Brest («Le temps d'un
week-end»).

«vous avez un message»
Deux internautes tombent
amoureux, via leur messagerie
électronique. Mais une fois
sortis de la toile, ils ont des re-
lations conflictuelles.

filmcoop

Tom Hanks et Meg Ryan
se retrouvent pour une nou-
velle «comédie sentimentale» .
Sans grand charme ni origina-
lité , mais elle va attirer les fou-
les. On parie? MG

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 U 60
Hors d'atteinte
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 12ans
Avec George Clooney et Jennifer Lopez dans une comé-
die policière subtile et divertissante.
«Tout les oppose, le désir les rapproche.»

Ennemi d'Etat
Samedi à 21 h, dimanche
à 15 h et 20 h 30 14ais
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène
Hackman.
«On est tous surveillés.»

De Nora Ephron, avec Meg Ryan, Tom Hanks. Joe Fox
et Kathlean Kelly vivent dans le même quartier, très
proches, l'un de l'autre. Un jour, ils se rencontrent sur
Internet et tout commence. Une comédie joyeusement
enlevée.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le prince d'Egypte
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
De Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells. Moï-
se sauvé des eaux devint «Prince d'Egypte».

Rencontre avec Joe Black
Samedi à 17 h 30 et 21 h, dimanche
à 16 h 30 et 20 h 12 ans
De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hop-
kins, Claire Forlani. Contre quelques jours de vie
en plus, un homme sert de guide à la mort, qui
va rencontrer l'amour. Un film étonnant.

LUX (027) 322 15 45
Mulan
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 7 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M

DÉTRESSE I«l«l

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels.

accidents de Martigny, (027) 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/7641616.
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.

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: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Sun Store Galeries, 322 74 00
di, Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, 923 58 58.

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 Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, nuit,
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre , 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, 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,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel , appel gratuit, 0800/800
303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

DIVERS
La main tendue: 143. .
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%>: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Meurtris. 6. Cloporte d'eau douce - Mettre au
bloc - Agent de liaison. 7. Chinois ou... romains -
Oui germanique - Affluent de la Baltique - Quar-
tier de Chalais. 8. Acte de barbarie - A l'entrée
d'une oasis - Flotte au dessert. 9. Article allemand
- C'est au plafond qu'elle fait le plus de dégâts.
10. Queue de poulet - Mauvais tour - Prénom fé-
minin. 11. Coup de maître - Querelle de chercheur
- Relatif à un appendice. 12. Dore en pleine cha-
leur - Virage à ski - Note mise en marge. 13. Ter-
me de loyer - Sort du lot - Originaire d'Asie. 14.
Le vampire de Mumau - Titre anglais. 15. Ville si-
cilienne célèbre par son panorama - Haute ten-
sion.

Solution du 16 janvier. Horizontalement: 1. Frie-
drichshafen. 2. Rollier. Ota. Eté. 3. Amour. Entailles. 4.
Nat. Aïnous. On. 5. Cnémïdes. Stands. 6. He. Ee. If. Tiré.
7. Oestre. Elu. Réac. 8. Irisé. Eme. Ir. 9. Igloo. Patte.
Bée. 10. Lointains. Usant. 11. Lac. Esse. Aminta. 12.
Ogresse. Eta. 13. Rose. Sus. Isolai. 14. Diète. Reps. Téra.
15. Et. Altesses. Set.
Verticalement: 1. Franchouillarde. 2. Romanée. Goa
O.I.T. 3. Ilote. Silicose. 4. Elu. Mitron. Geta. 5. Dirai
Rioter. El. 6. Ré. Idées. Ases. 7. Irénée. Epissure. 8. Nos
Anesses. 9. Hotu. Ilets. P.S. 10. Stassfurt. Ise. 11. Hai
Neumes. 12. Atre. Sitôt. 13. Félonie. Banales. 14. Eten
draient. Are. 15. Nés. Secrétariat.

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'Etat
Samedi à 21 h 15, dimanche
à 16 h et 20 h 45 12 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
Le prince d'Egypte
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Dessin animé.

Vous avez un message
Samedi à 18 h et 20 h 30, dimanche
à 17 h et 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Ils se détestent dans la vie...
Ils s'aiment sur Internet.

CORSO (027) 722 26 22
Ennemi d'Etat
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 12 ans
A voir à tout prix.
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.
Attention! Dernière semaine!

My name is Joe
Samedi et dimanche à 17 h 12 ars
De Ken Loach

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Vous avez un message
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h 30,
17 h et 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
Seattle» 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
Samedi à 20 h 30, dimanche
à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.

12

13

14

15 1 I
Horizontalement: 1. Plante de Madagascar aux
feuilles en éventail - Partie immergée de la coque
d'un navire. 2. Malveillance persistante - Animal
minuscule. 3. Dans l'écrin de la belle - Outils de
maçon et de sculpteurs - Points opposés. 4. Sèche
les cours - Appartiennent au bassin osseux - Siè-
ge de Constantinople. 5. Au cœur de l'action - Lu-
brique - Jugement de valeur. 6. Marque le but -
Mauvaise conseillère. 7. Elément de drainage -
Vedette de l'arène - Finit dans la joie. 8. Seras du
même avis - Allez en paix! 9. Méridional fort en
gueule - Directeur de ménagerie - Famille de
dieux germaniques - Patrie d'Abraham. 10. Tabac
bon marché - Petit impair - Déterminant posses-
sif. 11. Accès de fièvre - Arrêt dans le développe-
ment d'un embryon. 12. Dans le nom d'un guerrier
et poète arabe - Pierrot de la chanson. 13. Sans
mérite - Attachées par un engagement - Résine
fétide. 14. Taillée en pointe - Originaire d'un pays
de la Méditerranée orientale. 15. Grand malheur -
Prénom masculin ou ville de la Somme.

Verticalement: T. Reprise économique - Hom-
me qui panse. 2. Crustacé marin - Fut douce au
cinéma - Pour montrer. 3. Transfère d'un compte
à un autre - L'une d'entre elles s'est taillé une
belle réputation avec Rossini à Alger. 4. Fondant -
Faux mondain - Cousit les lèvres d'une plaine. 5.
Machine hydraulique à godets - Le dernier mot -

^̂ ^— SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Rencontre avec Joe Black
Samedi à 20 h 30, dimanche
à 16 h et 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vous avez un message
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 45, dimanche
à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 12 ans

Mulan s'en va «draguer la Chine».

Central Do Brasil
Samedi et dimanche à 18 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
Samedi à 16 h 15,18 h 30 et 20 h 45,
dimanche à 15 h 30, 18 h et 20 h 30 14 ans



Pris de peur à l'idée de rester seul, l'animal pose de sérieuses difficultés
à ses maîtres: il existe désormais un médicament.

F

armi les troubles du
comportement fré-
quemment rencon-
trés chez le chien, il
y a l'agressivité

d'une part mais aussi la peur
d'être séparé de son maitre.
C'est l'anxiété de séparation qui
est en cause pour environ 15%
des chiens traités par les vétéri-
naires pour leurs troubles de
comportement. Il s'agit d'une
réaction de stress à la solitude:
le chien est incapable de faire
face à l'absence de son maître, il
est pris de panique et souffre vi-
siblement de cette situation.

Jusqu'à l'euthanasie
Confronté aux manifestations'
typiques de ce mal-être comme
les aboiements , les hurlements
ou un comportement destruc-
teur , le propriétaire ne sait plus
que faire pour aider ou calmer
l'animal et se trouve rapidement
en conflit avec ses voisins dont
la tranquillité est perturbée. La
majorités des euthanasies ont
pour origine des troubles du
comportement , chez des ani-
maux en parfaite santé par ail-
leurs. C'est très regrettable , car
un traitement ciblé , associant
des mesures comportementales
et un traitement médicamen-
teux, permet de résoudre ce
problème.

Insupportable solitude
La plupart des propriétaires de
chiens trouvent tout à fait natu-
rel de s'absenter momentané-
ment et de laisser l'animal seul.
D'autres pourtant ont la dés-
agréable surprise, à leur retour ,
de trouver leur appartement
souillé et dévasté , sans parler de
la colère des voisins. Après le
départ de son maître, le chien
sent rap idement la pani que l' en-
vahir et trouve un exutoire à
l'intolérable tension qui l'habite
en faisant un maximum de bru it
et en détruisant tout ce qui est à
sa portée. Les chiens qui souf-
frent ainsi d'être séparés de leur
maitre sont des animaux très
gentils , sages et surtout très at-

Un appartement ravagé par un chien traumatisé par la peur d'être abandonné. Un maître et des voisins furieux, l'animal souffran t
(ensuite) de culpabilité, peuvent conduire à des séparations dramatiques. Un médicament met fin à cette détestable escalade. u_

tachants. Ils suivent leur maître
comme une ombre et ont ten-
dance à être un peu «pot de col-
le». Ils repèrent rap idement les
signes annonciateurs d'un dé-
part: le fait de mettre son man-
teau, de préparer son sac, de
chercher ses clés, etc., et mon-
trent immédiatement des signes
de nervosité ou d'agressivité.

L'anxiété de séparation:
une souffrance réelle

Une fois qu 'ils sont seuls, leur
angoisse ne connaît plus de li-
mites et ils font pitié à voir; ils
aboient , hurlent , geignent , cou-
rent dans toute la maison, se

mettent à ronger certains objets ,
grattent à la porte , urinent ou
laissent leurs déjections un peu
partout , tremblent et bavent. De
même que les maladies organi-
ques provoquent - douleurs et
souffrances , les troubles du
comportement comme l'anxiété
de séparation sont une sorte de
torture pour l' animal , nettement
perceptible de l' extérieur. C'en
est fini de la belle harmonie qui
régnait entre l'animal et son
maître. Le propriétaire du chien
est désemparé et se trouve en
outre confronté à l'hostilité de
son entourage: lettres anonymes
ou plaintes directes des voisins,

avertissements du gérant de
l'immeuble et , au pire , résilia-
tion du bail.

Mesures thérapeutiques
efficaces

Si le comportement d'un chien
présente des anomalies qui
semblent dues à une séparation
d' avec son maître , un diagnostic
de la part d'un vétérinaire s'im-
pose. Un examen approfondi
permettra dans un premier
temps d'exclure toute atteinte
physique comme une inflam-
mation des reins ou de la vessie,
une tumeure cérébrale ou des
troubles des voies digestives. S'il

s'agit effectivement d'une anxié-
té de séparation , le vétérinaire et
le propriétaire du chien pour-
ront envisager ensemble quelles
sont les différentes mesures à
prendre et dans quel ordre elles
devront intervenir (habituer le
chien à l'éloignement du maître,
désensibilisation , changement
des habitudes) afin que le chien
soit conditionné sans relâche
sur une période prolongée.
Cette phase d'acquisition et de
guérison progressive sera facili-
tée par l'administration d' un
médicament qui est disponible
en Suisse depuis le mois de jan-
vier et qui a été spécialement

lus

«Grat» ou treizième salaire?
G

abriella a été engagée
en qualité d'employée
de commerce par M.

S.A. dès le 2 janvier 1989. Aucun
contrat n 'a été signé. En sus du
salaire mensuel , Gabriela a tou-
ché en fin d'année un salaire
mensuel de 1989 à 1991, 85%
d'un salaire mensuel en 1992 et
rien en 1993 et 1994. Ces som-
mes étaient versées séparément
avec une feuille qui mentionnait
les termes «prime de collabora-
tion» .

En outre en 1991, l'em-
ployeur avait informé ses em-
ployés qu 'en raison de la mau-
vaise marche des affaires , le ver-
sement cle la prime de collabo-
ration n 'était pas garanti.

Gabriella a résilié son con-
trat et a quitté l'entreprise M.
S.A. le 31 mai 1994.

La gratification est régie par

I article 322d CO: c est une rétri-
bution spéciale qui s'ajoute au
salaire ordinaire et qui est ac-
cordée à certaines occasions
particulières dans l'année, dans
la vie du travailleur ou de celle
de l' entreprise.

L'employeur décide unilaté-
ralement du versement , du mo-
ment et du montant de la grati-
fication. L'employé n 'a pas un
droit à une gratification , sauf si
l'employeur s'y est engagé (pro -
messe expresse) ou s'il ne préci-
se pas à chaque fois qu 'elle est
versée à «bien plaire» ou s'il
n 'émet pas de réserve.

Lors de l'octroi de la gratifi-
cation , l'employeur ne peut agir
arbitrairement et doit traiter ses
employés en respectant les prin-
cipes d'égalité de traitement et
de bonne foi , il ne peut app li-
quer des critères différents à des

emp loyés se trouvant dans une
situation identi que. Le treizième
salaire , qui peut atteindre ou
non le montant d'un salaire
mensuel, n 'est donc pas une
gratification , puisque son mon-
tant et son échéance sont incon-
ditionnels et versés ou convenus
par l'employeur sans réserve ni
condition aucune. Il s'agit d'un
élément du salaire annuel dont
l'échéance est simplement diffé-
rée. En cas d'engagement ou
d'interruption du contrat en
cours d'année, le treizième sa-
laire est dû proportionnellement
à la durée écoulée des rapports
de travail.

Dans le cas présent , le tri-
bunal a tout d'abord constaté
qu 'il n 'existait aucun contrat
écrit et que le principe et le
montan t du salaire avaient été
fixés soit verbalement , soit par

actes concluants (versements ré-
guliers et acceptation de ces ver-
sements).

Le tribunal a ensuite consi-
déré que la «prime de collabora-
tion» avait été payée régulière-
ment et sans réserves ou condi-
tions. En outre , en application
du princi pe de la confiance , le
travailleur pouvait raisonnable-
ment comprendre qu 'il s'agissait
de l' octroi de treize salaires
mensuels par an.

Le fait d'envoyer en 1991
une circulaire qui rappelait le
caractère aléatoire de la prime
n'était pas suffisant pour modi-
fier ou supprimer l' accord tacite
des parties concernant le verse-
ment d'un treizième salaire.
Pour modifier ou supprimer un
élément du salaire convenu, il
faut un accord tout à fait clair
des parties. Enfin , la circulaire

de 1991 ne s'est pas traduite
dans les faits , puisqu 'en décem-
bre 1991, le treizième salaire a
été payé sans réserves et de sur-
croît, une telle déclaration n 'a
pas été renouvelée.

Enfin on ne peut inférer du
seul silence de Gabriella qu 'elle
acceptait tacitement des propo-
sitions de modifications du con-
tra t qui lui étaient défavorables. .

Le tribunal a donc considé-
ré que, malgré sa dénomination ,
il s'agissait d'un treizième salaire
et que Gabriella pouvait préten-
dre au versement du solde 15%
de 1992, aux 100% de 1993 et à
une part pro rata temporis pour
1994. (JAR 1997, p. 124.)

FLORENCE GRUTER HEGER

Société suisse des employés
de commerce,

service juridique

O f

escompté.

développé contre l' anxiété de
séparation. Il aide ainsi le chien
à sortir de la spirale de la peur ,
de ne plus souffrir et de retrou-
ver un comportement plus posi-
tif par rapport à son environne-
ment. Ce médicament a été dé-
veloppé par Novartis , il est très
bien toléré et s'administre deux
fois par jour. Il ne s'agit pas
d'un tranquillisant et la person-
nalité du chien ne s'en trouve
pas modifiée. Son effet est fiable
et de longue durée et il agit ex-
clusivement sur les troubles du
comportement comme une peur
sans objet ou des comporte-
ments convulsifs. Il faut obliga-
toirement l'associer à des mesu-
res de rééducation comporte-
mentale. Ce faisant , on procure
au chien le bénéfice d'une prise
en charge conforme à ce que
l'on attend d'un maître respon-
sable, surtout dans un cas aussi
complexe que celui-là.



Monde
BOGUE DE L'AN 2000

Mobilisation internationale
pour éviter une catastrophe

Les scénarios d'horreur évoqués
dans les médias pour le ler jan-
vier 2000 ne sont pas inévitables.
Mais l'état de préparation est
très inégal à travers le monde. Il
est encore temps d' agir pour
éviter le pire, ont déclaré hier à
Genève des experts internatio-
naux.

Des représentants de gran-
des entreprises (parmi lesquels
IBM , Nestlé , Swiss Re, ATT),
d'organisations non gouverne-
mentales et humanitaires et de
gouvernements se sont réunis
pendant deux jours à Genève
afin d'analyser les risques éco-
nomiques et sociaux associés au
passage à l'an 2000 (Y2K). Selon
les experts , si la plupart des pays
industrialisés et les grandes en-
treprises sont bien préparés, il
n 'en va pas de même de nom-
breux autres pays et des entre-
prises plus petites.

Le représentant de la Fédé-
ration internationale des socié-
tés de la Croix-Rouge, Stephen
Davey, a souligné que le risque
de catastrophe est bien réel dans
certaines parties du monde. Les
différentes sections nationales
de la Croix-Rouge ont été sensi-
bilisées aux possibilités de catas-
trop he et préparent des plans
d'urgence en cas de rupture des
communications , d'interruption
des transports ou des services
médicaux par exemple.

Pas à l'abri de surprises
«Il n est pas trop tard pour agir
et limiter les risques», a ajouté
M. Davey. Plusieurs partici pants
ont relevé que même si les
grandes entreprises , notam-
ment dans les secteurs bancai-
re, de l'assurance, des télécom-
munications , seront prêtes à
temps, l'interdé pendance créée

par le développement de l'in-
formatique ne les met pas à
l'abri de surprises.

La plupart des logiciels et
puces électroni ques ne' pren-
nent pas en considération le
changement de date de 1999 à
2000. Lorsque le calendrier
changera du 31 décembre 1999
au ler janvier 2000, des dys-
fonctionnements dans les pro-
grammes et les équi pements
électroniques pourraient provo-
quer une réaction en chaîne.
Les ordinateurs liront en effet
ler janvier 1900 au lieu de ler
janvier 2000.

Les prochains six mois se-
ront cruciaux pour se préparer
à cette échéance et éviter «un
nouveau Tchernoby l technologi-
que», a dit M. Davey. Il a sou-
haité en même temps éviter
toute forme de panique qui ac-
centuerait les problèmes à la
date fatidique , (ats)

DIMINUTION DE LA COUCHE D'OZONE

Le nord de l'Europe et
de l'Amérique sont menacés

La couche d'ozone continue à
s'affaiblir au-dessus du pôle
Nord , ce qui pourrait à terme fa-
ciliter la pénétration de dange-
reux rayons ultraviolets dans le
nord de l'Europe et en Amérique
du Nord , s'inquiètent les cher-
cheurs.

L'appauvrissement de la
couche d'ozone pourrait «per-
mettre la pénétration de rayons
UV p lus viru lents clans les lati-
tudes nord», mettent en garde
les chercheurs dans la dernière
édition du «Journal of Geophy-
sical Research». II est toutefois
trop tôt pour tirer des conclu-
sions définitives , la situation
s'étant légèrement améliorée
l'an dernier , notent les experts.

L'affaiblissement de la cou-
che d' ozone a d'abord été ob-
servée en Antarcti que , condui-
sant à l'interdiction de gaz réfri-
gérants et propulseurs de bom-
bes aérosols jugés responsables
du phénomène.

Une réduction significative
cle la couche d'ozone a été en-

registrée au-dessus du pôle
Nord , lors des hivers 1995-1996
et 1996-1997. A partir de don-
nées collectées sur l'île norvé -
gienne d'Andoya , les scientifi-
ques Georg Hansen (Institut
norvégien de la recherche sur
l' air) et Martyn Chipperfield ont
estimé que le taux d'ozone était
jusqu 'à 60% inférieur à la nor-
male à l' altitude la plus touchée
(19 km).

«Si l'appauvrissement de
l'ozone en Arctique persiste cette
année, comme en 1997, davan-
tage d 'UV p énétreront jusqu 'à la
surface lorsque le soleil est au
zénith à la f in du p rintemps et
en été», prévient M. Chipper-
field , de l'Université de Cam-
brid ge.

L'intensité de la perte
d'ozone dépend de la tempéra-
ture du Vortex, vents circulaires
dans des zones de basse pres-
sion entre 13 et 24 kilomètres
d'altitude. Lorsque le mercure
est au plus bas, comme en
1996-1997 , les risques sont par-
ticulièrement grands pour

l'ozone. Durant l'hiver
1997-1998, le Vortex a été plus
doux, entraînant des pertes
d' ozone moindres.

Présent dans les couches
supérieures de l' atmosphère ,
l'ozone forme une barrière na-
turelle contre les ultraviolets ,
qui à fortes doses peuvent pro-
voquer des brûlures , le vieillis-
sement de la peau , des lésions
oculaires et même le cancer.
(ap)

CANADA

L Ontario interdit
la chasse à Tours

Les défenseurs des animaux
ont gagné. La province cana-
dienne de l'Ontario a décidé
récemment d'interdire la chas-
se à l'ours au printemps.

L'Ontario , qui abrite entre
75 000 et 100 000 ours, est
ainsi devenue la semaine der-
nière la première province ca-
nadienne à interdire la chasse
à l'ours à la fin de la période
d'hibernation. En revanche, la
chasse de ce mammifère reste
autorisée à partir du mois de
septembre.K Le gouvernement provin-

Les guides qui emmènent cial indemnisera les guides et
dans le Grand Nord les chas- les magasins de sport pour
seurs d'ours sont furieux. La leur manque à gagner. Cette
décision gouvernementale leur indemnisation n 'a pas pour-
fait perd re des millions de dol- tant apaisé les chasseurs , qui
lars en raison de l' annulation estiment la perte à plus de 10
des séjours déjà réservés pour millions de dollars cette année.
ici u- année. (ap)

Chaque printemps , envi-
ron 4000 ours sont tués dans
l'Ontario , dont un tiers de fe-
melles. Les plantigrades sont
beaucoup plus vulnérables du-
rant cette saison car ils sortent
tout juste de l'hibernation et
n'ont pas encore retrouvé tous
leurs repères. Ainsi , de nom-
breLix oursons - environ 270
chaque année - restent orphe-
lins lorsque les chasseurs tuent
leur mère, ce qui est pourtant
interdit.

Les familles Jungo,
Frehner et Frigerio

ont l'immense douleur de
faire part du décès de

Madame
Berthe NANCHEN

maman de Jean-Daniel, leur
sincère ami. „.„.,„

René CAPPELI

1994 - Ianvier - 1999
Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés mais tu
restes à jamais présent dans
nos cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Gran-
ges, le samedi 30 janvier
1999, à 18 h 30.

t
La classe 1923 de Riddes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jules

VOUILLAMOZ
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-305155

La classe 1968
de Clèbes-Veysonnaz

a la' tristesse de faire part du
décès de

Madame
Annick

FRAGNIÈRE
épouse d'Emmanuel, con-
temporain et ami.

036-305159

Le chœur mixte
Sainte-Cécile
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Donat FAVRE

médaillé bene merenti

ancien président et membre
d'honneur de la société.

La classe 1959
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Donat FAVRE

papa de Gertrude et beau-
père de Reynald, contempo-
rains.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical-
démocratique de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe NANCHEN

veuve d'Arthur, membre
fondateur et premier prési-
dent de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis A
mortuaires w
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h
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AMOOS SA

AVENUE DES ALPES 2 - SIERRE

455 10 16
FRANÇOIS MOERI-SALAMIN

POMPES FUNÈBRES

Willy Barras
Tél. (027) 481 28 16

Madame Yvonne Antonioli-Brandt, à Lugano;
Les neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux de feu
Raymond Antonioli, à Martigny, Chiavari (Italie), Lugano,
Sion , Monthey et au Bouveret;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en
Italie, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Manuccia
ANTONIOLI

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 25 janvier 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: G. Laurent-Antonioli, rue du Bourg 28,

1920 Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce qui se passera de l'autre côté
Je ne le sais pas.
Je crois, je crois seulement
Qu'un amour m'attend.

Dans la peine et l'espérance, nous disons «A-Dieu» à notre
cher

née MORIGGIA

qui s'est endormie paisi-
blement au Castel Notre-
Dame à Martigny, le vendredi
22 janvier 1999, à l'âge de
95 ans.

Donat FAVRE
qui nous as quittés paisiblement le 22 janvier 1999, dans sa
73e année.
Eliane Favre, à Chamoson;
Petite sœur Anny Myriam, à Bienne;
Gertrude et Jean-Michel Théoduloz, Erika, Nathalie et
Gaëlle, à Chamoson;
Fernande et Reynald Blanchut, Romain et Samuel, à Saint-
Pierre-de-Clages;
Christine et Marc-André David, Raphaël et Marianne, à
Champlan;
Thérèse Maye, à Chamoson;
Nelly et Daniel Crausaz, leurs enfants et petits-enfants, à
Chavannes-sur-Moudon;
Les enfants et petits-enfants de Louis Maye;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Chamoson, le lundi 25 janvier 1999, à 15 heures.
Donat repose à son domicile où il n 'y aura pas de visite.
En lieu et place de fleurs, pensez à Moi pour toit , c.c.p.
19-720-6
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En souvenir de

Pierre-André
MARET
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1998 - 24 janvier - 1999

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

-&0L- POMPES FUNEBRES

J. VUE F F RAY & FILS Mayennets 12-SION

Ulysse
PERRUCHOUD

1995 - Janvier - 1999

En ce jour d'anniversaire,
une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Croix à Sierre,
aujourd'hui samedi 23 jan-
vier 1999, à 17 h 30.

Ton épouse et tes enfants.



t
A notre chère maman et grand-maman
Repose en paix.
Il y aura toujours une lumière dans nos cœurs.

S'est endormie dans la paix ^_^_^_^_^_^_^_U____ W_Wdu Christ, à l'âge de 94 ans

tertiaire de saint François

Ses enfants:
Henri et Charlotte May-Maret, à Lausanne;
Nelly Besse-May, à Sarreyer;
Georgy et Andrée May-Fellay, à Villette;
Ses petits-enfants:
Alain et Brigitte May, et leurs enfants Vanessa et Dylan, à
Froideville;
Christian May et son amie Adeline, à Lausanne;
Martine Pellissier-Besse, et ses enfants Alain et Mélanie, à
Sarreyer;
Georgy Besse, à Sarreyer;
Yvan et Cristina May, et leur fille Jessica, à Villette;
Chantal et Pierre-Alain Maye, à Villette;
Isabelle et Eric Fumeaux, à Villette;
Romaine May, à Villette;
Marc Besse, à Villette;
Hélène et Yvon Farquet, et leurs enfants Marie-Céline et
Marc, au Levron;
Chariot Pellissier, à Sembrancher;
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le lundi 25 janvier 1999, à 10 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 23 janvi er, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le dernier Noël de cette terre s'appelle Ciel.
Quelle magnifique perspective!
Préparons-y nos cœurs!

Merci, à vous tous qui lui avez prodigué des soins avec
compétence et dévouement.

Merci, à vous tous qui lui avez rendu visite durant , sa
maladie et l'avez réconforté par une parole, un
regard, un sourire.

Merci , à vous tous qui lui avez témoigné tant de sympathie
par votre présence, vos messages, vos dons.

Merci, à vous tous qui avez célébré, chanté ou participé à la
messe.

Merci, à vous tous qui, en très grand nombre, lui avez
adressé un dernier adieu.

Très touchée et émue de constater combien les «graines
d'amour» que le défunt a semées au long de sa vie ont porté
fruit , la famille de

Monsieur

Adolf WERLEN
vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
gratitude.
Par la charité d'une prière,
la chaleur d'un regard, P .  wjj
la fraternité d'un geste,
la sympathie d' un message, l' __Ul'amitié d'une visite et ĴÈla générosité d'un don,
vous tous nous avez apporté
réconfort et espérance et \j j j =^ ^  j
aidés à supporter notre
chagrin.
De tout cœur, merci!
Martigny, janvier 1999.

t
La SBP, Société des buralistes postaux,

section Valais romand
a le pénible devoir de faire part du décès de '

Madame

Berthe NANCHEN
ancienne buraliste, maman de Jean-Daniel, buraliste postal,
et d'Anne-Françoise , remplaçante buraliste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S'est éteint paisiblement à i ]
l'hôpital de Sierre, le vendredi j
22 janvier 1999, dans sa '*JêA

T ̂ r WW1_ W__ ' /  'Hans m-, Ĵê
MAY w j tmh

Font part de leur peine: [à___ W\ L_wÊsULm\
Son épouse:
Madame Sévérina May-Gallina, à Montana;
Ses filles , fils, belles-filles et beaux-fils:
Hedwige et Basile Crettol-May, à Muraz, et famille;
Yolande et Henri Deillon-May, à Penthalaz;
Edith May-Peter et son compagnon Eric , à Genève;
Peter et Frânzi May-Schmid, à Thoune, et famille;
Christian et Nelly May-Peter, à Genève, et famille;
Hans-Ruedi et Marie-Rose May-Favez, à Lausanne, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte sera célébré au temple de Montana-Station , le
lundi 25 janvier 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Montana-Station , où la
famille sera présente le dimanche 24 janvier 1999, de 19 à
20 heures.

Les membres de l'Amicale des sapeurs-pompiers
du Haut-Plateau

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans MAY
sergent-major, doyen de l'amicale et fidèle serviteur.
Hans repose à la crypte de Montana-Station.
Pour être ensemble à la veillée, les membres se réuniront sur
la place de l'Eglise, le dimanche 24 janvier 1999, à 19 h 30.

t
La commission scolaire de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Annick FRAGNIÈRE
son membre dévoué et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-305111

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Maurice Gay S.A. Vins à Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Annick FRAGNIÈRE
sœur de Christophe, leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-305067

t "
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Jean-Marie NEUWERTH
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin,
par leurs messages, leurs dons de messes, leurs paroles de
réconfort , leur présence aux obsèques.

Un merci particulier:
- aux curés Jean-Pierre Babey et Anthony;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet;
- à Air-Glaciers, antenne François-Xavier-Bagnoud;
- à la chorale de Chamoson et de Saint-Pierre-de-Clages;
- à la classe 1948;
- aux polices cantonale et communale;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères.

Chamoson, janvier 1999.
' ¦ 036-305153

t
La mort n'est que la continuation de la vie,
c'est l'accomplissement de la vie,
la cessation du corps humain.
Mais le cœur et l'âme vivent pour toujours.
Ils ne meurent pas!

Mère Teresa.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, après une longue et
pénible maladie . supportée avec courage, à l'hôpital de
Malévoz

Monsieur

Iules VOUILLAMOZ
d'Antoine

1923

i *

_ i M
Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Teresina Vouillamoz-Brunelli, à Riddes;
Sa fille , son beau-fils et sa petite-fille chérie:
Rita , Yves et Marie-Lokhi Monnet-Vouillamoz, à Vétroz;
Son frère et ses belles-sœurs:
André et Ida Vouillamoz, à Riddes, leurs enfants et petits-
enfants;
Ignazia Brunelli, à Malonno (Italie), ses enfants et son
petit-fils;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Riddes, le
dimanche 24 janvier 1999, à 19 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
lundi 25 janvier 1999, à 15 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Pensez à la Fédération suisse des
aveugles et des malvoyants.

t
En souvenir de

Madame

Agnès TARAMARCAZ-
MEILLAND

1998 - 23 janvier - 1999

Vous qui avez connu notre chère maman, ayez une pensée
pour elle en ce jour d'anniversaire de son entrée dans le
maison du Père. Sa famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse de Fully,
aujourd'hui samedi 23 janvier 1999, à i9 h 30.

t t
Les patoisants de Bagnes La famille de

Y Fayerou Madame
ont le regret de faire part du Odette CRITTIN
décps rip remercie sincèrement toutes

Madame les personnes qui l'ont en-
Elisa MAY tourée par leurs messages,

leurs dons et leur présence
membre, maman de Georgy aux obsèques.
et Andrée- Janvier 1999. 03fr30474S



1948, les inondations du Rhône
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

Au  début septembre 1948,
des pluies torrentielles

font monter le niveau du Rhône.
Le samedi 4, les digues du fleuve
cèdent en face de Ghanat. Une
brèche de 120 mètres déverse
des masses d'eau qui forment
un lac de 7 kilomètres sur 2 et
transforment Charrat en village
lacustre.

Le lendemain, Charles Paris
est sur place. Il photographie le
village et ses alentours et croque
des scènes surprenantes, com-
me ces navigateurs improvisés
sur une barque au milieu de la
route cantonale.

Masqué par le poteau télé-
graphique, un panneau indique
la direction de Fully. Le photo-
graphe a parfois publié cette
image après avoir, par une habi-
le retouche, supprimé le poteau
et reconstitué le panneau de si-
gnalisation.

Charles Paris (1886-1975) a
réalisé des milliers de photogra-
phies en Valais entre 1920 et
1960. Ses archives sont déposées
au Centre valaisan de l'image et
du son à Martigny. (JHP)

La route cantonale à Charrat
après l'inondation du Rhône du
4 septembre 1948. (Copie tirée
du négatif original 6x9 cm.)

ch. paris
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Gotham City
sans Mel Gibson

Mel Gibson a voulu démentir la
rumeur selon laquelle il serait le
prochain Batman. En fait cette
rumeur est née du fait que ce
serait son meilleur ami, Richard
Donner, qui réaliserait le pro-
chain Batman. Il explique: «C'est
encore une de ces rumeurs qui
passent partout mais qui n'est
pas du tout fondée. Une fois j 'ai
même lu dans un journal que je
voyais un psychologue car j 'étais
obsédé par les seins. C'est vrai
que j 'aime les seins, mais je n'ai
pas besoin de thérapie contre
ça!» (wenn)

cours de journée, jusqu'à 600 m.
Températures l'après-midi 1 degré, 6 dans les endroits hors
du brouillard, 10 au sud.
Température à 2000 m. 0 degré
Vents de sud-ouest faibles à
modérés en montagne.

Situation générale
Un anticyclone s'étend de
l'Atlantique à la mer Noire, il
influencera le temps en Suisse
jusqu'à lundi.

Mel Gibson ne portera pas les
ailes de la célèbre chauve-sou-
ris, buena vista

«Alerte à Malibu»
en Australie?

David Hasselhoff rêve de tour-
ner «Alerte à Malibu» en Austra-
lie, mais ce choix divise les Aus-
traliens. Les producteurs de la
série voudraient la filmer ces
huit prochains mois sur Avalon
Beach à Sydney, mais les habi-
tants de la ville craignent que ce
tournage ne crée des troubles.
Affaire à suivre... (wenn)

Hutch revient
à la musique

David Soûl va relancer sa carriè-
re de pop star grâce à une nou-
velle émission télévisée britanni-
que. La vedette de la série
«Starsky et Hutch» devrait se
produire pendant la soirée au
thème les années septante pour
le lancement de la série britan-
nique «Days like thèse». Une
source confirme: «David a été
très flatté qu 'on lui demande de
venir chanter. Je pense qu 'il at-
tendait ce genre de proposition
depuis pas mal de temps. Si tout
va bien il pourrait se remettre
dans le circuit.» (wenn)

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

D Lever
Coucher
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Source: ISM - MétéoSuisse

Saint Bernard
778-842

Il avait été élevé à la cour de
Charlemagne. Il se fit moine
puis devint évêque de Vienne.

SOLDES-SOLDES-SO
Pentium 400 Mhz MMX
3,2GB, 8MB AGP,CD 36X
Multimédia complet
SION - MONTHEY
027/329.09.29 www.webstore

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste aM

Samedi 23 janvier 1999

• Otto G. Lorétan a été arrê-
té la semaine dernière à Loè-
che-les-Bains. On a appris en-
suite qu'il était à l'hôpital de
Sierre, puis à l'hôpital de l'Isle
à Berne, puis jeudi, paraît-il, à
la nouvelle préventive de
Sion... Même arrêté, on a l'im-
pression qu'il est en cavale.
• Sur le même sujet, «Le
Confédéré» note: «Il est évi-
dent que dès son arrestation
ordonnée, l'homme politique
haut-valaisan ne pouvait plus
exercer ses fonctions. Pré-
somption d'innocence ou pas,
le monde politique a ses rè-
gles.» Venant d'un parti ad-
verse, la présomption de cul-
pabilité est intellectuellement
bien plus honnête.
• On apprend dans «Le Nou-
velliste» que Roger Morisod,V ^ I I I J L^" î ut nuy«-i lïlUIIJWU,

responsable de la campagne
du PDC du Valais romand
pour les prochaines élections
nationales, claque la porte du
parti: «Je suis déçu, déclare-t-
il, par l'immobilisme des hom-
mes politiques et des partis
traditionnels qui passent plus
de temps à régler des comptes
qu'à s 'occuper de la chose pu-
blique.» Dans les partis, il y a
ceux qui comprennent vite et
continuent, et ceux qui com-
prennent tard et arrêtent. Naï-
vement déçus.
• Dans «Le Temps» de lundi,
on note que la candidate au
Conseil fédéral Rita Roos se
situe «à droite de l'aile chré-
tienne-sociale». Elle est donc
à droite de la gauche de la
droite. Dans une édition sui-
vante il est dit qu'elle est du
«centre droit» et enfin hier
qu'elle n'est «ni de droite, ni
de gauche». Finalement ce qui
est important c'est que ce soit
une femme, et pas un homme.

ERIC FELLEY

http://www.webstore.ch



