
¦auma LOèCHE-LES-BAINS ET LE CASINO DE SAXON AU RAPPORT

L ttat natauae
ADALBERT DURRER
Un chien dans
un jeu de quilles

Riflf l assuré. P. 6

Le président du PDC
se lance dans la cour-
se au Conseil f édéral.

asi

C'
est du moins la conclusion implicite que tire la commission de gestion du Loèche-les-Bains. Le rapport laisse pourtant transparaître le flou qui entoure la notion
Grand Conseil valaisan au terme de son enquête. Cette commission met de surveillance des collectivités publiques; argument derrière lequel se retranche l'Etat,
globalement en cause le pouvoir politique du canton dans la débâcle de à qui l'on reproche de n'avoir pas réagi au rapport de l'Inspection cantonale des

finances de 1996.
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Quant au rapide
développement
de l'activité du
casino de Saxon,
qui a pris de court
l'Etat du Valais, la
commission esti-
me que le canton
aurait dû profiter
plus rapidement
des retombées fi-
nancières de ce
succès. Elle dé-
plore la précipita-
tion dans laquelle
le Parlement a dû
modifier le barè-
me d'imposition
du casino. De
nombreux élé-
ments laissent
penser que le Dé-
partement des fi-
nances aurait dû
réagir plus tôt, ce
que conteste son
chef, la notion de
surveillance étant
beaucoup trop
floue.

HORS-PISTE
Grosse frayeur
à Bruson
Quatre skieurs ont été
emportés par une
avalanche. Ils ont eu
de la chance. P. 10

SION
HIIPIIO armâo

demain?
Le rapport de la bri-
gade territoriale 10
a évoqué l'armée du
XXIe siècle. P. 11

HOCKEY
Sierre s'impose

Les toiles
du week-end
Parmi les f ilms à l'af-

à Bienne
Les Valaisans réali-
sent une excellente
opération, Thurgovie
ayant perdu. P. 22

CINÉMA

f iche, «Psycho», adap-
tation du classique
d'Hitchcock. P. 32
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Iparaiso
C'est l'une des
étapes du
voyage des
lecteurs du
«Nouvelliste»
cette année.
Deuxième ville et
principal port du
Chili, Valparaiso
connut des
heures glorieuses
avant l'ouverture
du canal de
Panama.
Aujourd'hui, la
politique des
zones franches
redonne à la
région son
importance
d'antan, tire le
port de sa
somnolence.
Les immeubles
modernes
voisinent avec
les vieux
funiculaires,
indispensables
«conquérants»
des collines
bâties qui
faisaient rêver
les cap-horniers.
hP

Villas:
ça suffit !

Pages 2-3

Pas question de favoriser une
catégorie d'Helvètes au détri-
ment des autres! A une se-
maine du scrutin sur l'initiati-
ve populaire «Propriété du lo-
gement pour tous», le dis-
cours du Conseil fédéral a le
mérite de la clarté. Pour relan-
cer le secteur de la construc-
tion, il faudra trouver autre
chose. Surtout que si elle de-
vait passer le cap du souve-
rain, la proposition coûterait
deux milliards de francs aux
collectivités publiques.

Pages 9 et 10

Pourtant pas classé X...

Astérix et Obélix débarquent sur nos écrans. L'occasion de bavarder
avec le héros du film de Claude Zidix, en l'occurrence Christian Clavier.
Et de se pencher sur son budget, pharaonix! pathé Page 27
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Europe, non mais
Après l'échec du
6 décembre 1992,
sur l'adhésion de
la Suisse à l'EEE,
nous ne devons
pas répéter les
mêmes erreurs.

Après analy-
se, cet échec est
dû en particulier
au fait que la Suisse n'avait
pas su donner des réponses
suffisamment convaincantes
aux questions et angoisses
relatives au dumping salarial
et aux droits populaires.

La tentative de dévelop-
per les relations de la Suisse
avec l'Union européenne sur
la base de négociations bila-
térales ayant enfin abouti, il
s'agit maintenant de trouver
des solutions et de donner
des garanties claires aux tra-
vailleuses et travailleurs de ce
PaYs- des organisations syndicales,

A ce propos, ce ne sont de la représentation de ces
pas les declarahons imbeci- demières dans les entreprises
les de M. Peter Hasler qui aj nsi les organes parjtai.
vont tranquilliser le peuple res conventionnels doiventsuisse. Ce dernier a, en effet , être déveioppés. n faudra deproclame que pour le mon- même accr£ître les ibm.
de patronal, la libre circula- tés de œntrôle deg ^^non des personnes ne posait ch ées de k surveillancepas de problèmes particuliers des 

&
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et que sur les salaires, Ion , °
pourrait admettre que les sa- T , . ,
laires payés à la main- J( Le droit des syndicats
d'œuvre venant de pays eu- ? agir en justice ne doit pas
ropéens pourraient se situer être limi1:é à une action en
30% en dessous des salaires constatation. En ce qui con-
prévus dans les conventions ceme ^

es personnes au béné-
coUectives de travail, les con- fice d'm Permis d'établisse-
trats-types ou les salaires en ment de courte durée, elles
usage dans les professions. doivent être soumises à une

Concrètement, on pour-" obligation de déclaration afin
rait en 1999, avec la proposi- ^

ue les autorités et les parte-
tion Hasler, engager une naires sociaux puissent con-
vendeuse à 10 fr. 25 de l'heu- trôler le respect des disposi-
re, un chauffeur de camion à tons légales et contractuelles.
15 fr. 60 ou un maçon quali- Quand ces conditions
fié à 17 fr. 50. Si le monde seront remplies, nous pour-
patronal et le monde politi- rons dire oui aux négocia-
que veulent que le peuple tions bilatérales.
suisse accepte le résultat des GERMAIN VARONE

négociations bi-
latérales, il faut
mettre en place
un certain nom-
bre de garde-
fous, dont no-
tamment: faciliter
la déclaration de
force obligatoire
des conventions
de travail, leurcollectives de travail, leur

donner une assise plus large
et empêcher qu'elles puis-
sent être contournées par
certains patrons indigènes
ou étrangers qui détachent
des travailleuses et des tra-
vailleurs en Suisse. Introdui-
re des salaires minima obli-
gatoires via les contrats-types
de travail. Ces dispositions
contraignantes doivent aussi
concerner le temps de tra-
vail.

Les droits de contrôle

Réincarnation
A propos de l'article de
M. François-Xavier Putallaz
sur la réincarnation et les
nouvelles croyances.

Le problème n'est pas
de trouver les bonnes ré-
ponses, mais de poser les
bonnes questions.

Il est louable de vouloir
défendre les naïfs que nous
sommes contre de fausses
idéologies et leurs élucubra-
tions irrationnelles. Mais, de
grâce, ne jetez pas l'enfant
avec l'eau du bain. Ou se-
rait-ce que l'idée de la réin-
carnation, dont vous sem-
blez tout ignorer, vous fasse
si peur que vous vous y atta-
quiez par le biais de cou-
rants de pensées, discutables
il est vrai, en n'osant affron-
ter les «grandes traditions»?

Soyons raisonnables. La
croyance en la réincarnation
est un peu antérieure à la
Scientologie et à la théoso-
phie. Je me demande même
si les tout premiers chré-
tiens... Mais je ne suis pas
qualifiée pour en débattre.

Par contre, j'aimerais
vous raconter une petite his-
toire. «Il était une fois une

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

table brune, en fait, ni table,
ni brune, mais tablebrune,
qui prenait de l'âge. La f in de
sa vie fut  classique: elle brûla
dans la cheminée. Son pro-
priétaire, en personne bien
avisée, récupéra le charbon
de bois ainsi obtenu (donc ni
table ni brune ni même ta-
blebrune) pour un usage ul-
térieur.»

Je ne suis ni scientolo-
gue, ni théosophe, ni même
bouddhiste, plutôt un peu
chrétienne, et je trouve
dommage que dans un
monde où nous y voyons
déjà si mal, nous n'adop-
tions pas la maxime suivan-
te: «Afe déclare pas ténèbres
tout ce que ta lanterne
n'éclaire pas.» Donnons-
nous plutôt la main et cher-
chons ensemble. Soyons ta-
blebrune et/ou charbon de
bois et laissons à Dieu le
soin de nous guider. En gé-
néral il fait cela très bien, et,
expérience faite, il ne m'a
jamais déçue. Cela tient
peut-être au fait que, pour
moi, la vie éternelle a déjà
commencé.

DANIELLE CHEVRIER
Monthey

Le conseil reaerai
L'initiative populaire «propriété du logement pour tous»

coûterait beaucoup trop cher. Berne recommande clairement le non.

E

ncourager l'accès à la pro- près murs. Son double objectif: l'acquisition, elle doit être rédui- réussi à entraîner le Parti radical
priété privée en allégeant faciliter l'accès à la propriété te. Et une fois fixée, elle ne peut dans son sillage, même si d'au-
les charges fiscales indui- privée et, par ce biais, relancer plus être adaptée jusqu 'à la ven- cuns se sont laissés envoûter par

tes! La proposition des proprié-
taires immobiliers soumise au
scrutin du 7 février prochain est
alléchante. Elle se heurte pour-
tant à un obstacle de taille: l'état
des finances fédérales.

Concrètement, les initiants pro-
All pire moment posent cinq mesures d'allége-

La Suisse ne compte que 31% de ment. Les deux premières con-
propriétaires de leur logement cernent l'épargne en vue d'ac-
contre 54% en France, 66% en quérir un logement. Celle-ci
Grande-Bretagne et même 78% peut être déduite du revenu, et
en Norvège. Ces statistiques les fonds utilisés provenant des
chocs ont incité la Société suisse deuxième et troisième piliers
des propriétaires fonciers a lan-
cer une initiative. Munie de
155 000 signatures, celle-ci a été
déposée en 1993, au plus fort de
la crise de l'immobilier. Elle se
fonde sur le désir largement
partagé de vivre dans ses pro-

1 immobilier et toute l'économie.
Le moyen choisi consiste en des
dégrèvements fiscaux en faveur
des propriétaires immobiliers.

Cinq mesures

sont imposés à un taux préfé-
rentiel. Les trois dernières mesu-
res touchent à la valeur locative
(valeur fictive qui s'ajoute au re-
venu sur les feuilles d'impôts),
qui doit être fixée à un taux mo-
déré. Dans les dix ans suivant

te du logement.

L'état gros perdant
Le malheur de cette initiative,
c'est de tomber au pire moment.
Lors de la table ronde d'avril
dernier sur les finances, Kaspar
Villiger a. fait du rejet de cette
initiative une condition sine qua
non au compromis élaboré. Mo-
tif: son acceptation engendrerait
un manque à gagner de 400 à
500 millions de francs pour la
Confédération (plus de 1 à
1,4 milliard de francs pour les
cantons). Pour notre ministre
des Finances, on ne peut pas
exiger des sacrifices de chacun
et en même temps offrir un ca-
deau à un groupe particulier dé-
jà privilégié. Kaspar Villiger a

le chant des sirènes, au rang
desquels la section neuchâteloi-
se.

Le niet des partis
Après bien des tergiversations, le
PDC s'est aligné. Son besoin ac-
tuel de montrer patte blanche
avant l'élection de ses deux
nouveaux conseillers fédéraux
l'a emporté sur son envie natu-
relle de séduire un électoral
campagnard majoritairement
propriétaire.

L'ensemble de la gauche sa-
lue en Kaspar Villiger un nou-
veau défenseur de sa cause.
Seuls l'UDC, les libéraux et
l'USAM ont volé au secours de
propriétaires décidément bien
abandonnés par leurs alliés tra-
ditionnels. PHILIPPE CASTELLA / ROC

Particularisme valaisan
Pas besoin de lire dans le marc de
café pour entrevoir, au soir du
7 février prochain, un vote valai-
san sensiblement différent du res-
te de la Suisse. Si tant est qu'on
réduise ce scrutin à un simple af-

Sources: Société pour le développement de l'économie suisse (SDES) - Office fédéral de la statistique 1990 (OFS)

frontement entre propriétaires et
locataires.

Avec un taux de proprios deux
fois plus élevé que la moyenne
nationale, le Vieux-Pays risque
bien de tomber dans le lit des ini-

tiants qui réclament «la propriété
du logement pour tous».

D'ailleurs, sur le front du loge-
ment individuel, notre canton
constitue un cas à part.

Toutes les régions de la Suisse,

y compris la Romandie, attestent
que l'Helvète est d'abord et avant
tout un locataire. Poids de la sta-
tistique", sur 2 800 000 logements,
presque deux millions sont occu-
pés par des ménages qui paient
un loyer. Ce constat vaut indis-
tinctement pour l'ensemble des
régions dont la Suisse romande
constitue le baromètre.

II n'y a guère que les Grisons,
autre canton périphérique à la
structure économique comparable
à la nôtre, qui prennent le sillage
du Valais. Du côté de Coire, on
trouve en effet «encore» 43% de
propriétaires. C'est par exemple
deux fois plus qu'à Zurich
(20,8%) où l'on contribue à main-
tenir la moyenne du pays à un ni-
veau très bas, largement inférieur
en tout cas à celui de nos voisins
européens.

L'Helvète paie là aussi, sans
doute, la rançon à son statut de
citadin, sachant qu'en Suisse un
propriétaire sur deux habite la
campagne et un sur quatre seule-
ment la ville.

Cela explique aussi pourquoi
six Valaisans sur dix sont maîtres
chez eux. MICHEL GRATZL

Le cauchemar
de «Big Brother»

A force d'espionner ses contemporains tout
autour de la planète, de traquer le

renseignement sur l'Internet comme dans le
moindre faisceau hertzien, de tripatouiller tout
ce qui est tripatouillable et tout ce qui ne l'est

pas pour surveiller l'humanité, on devient
fatalement, à un moment ou à un autre,

légèrement paranoïaque sur les bords.
Ce stade semble avoir été atteint par la NSA
américaine (National Security Agency), sœur

occulte de la CIA, laquelle en comparaison fait
figure de joyeuse troupe de boy-scouts pétris de

candeur.
Voici donc que la NSA a banni de ses locaux de

Fort Meade, dans le Maryland, cette poupée
très populaire aux Etats-Unis. II faut dire que

Furby - c'est le nom auquel répond cette
aimable créature - a la faculté de répéter ce

qu'elle entend... Les hauts responsables de
l'agence craignent ainsi que leurs fonctionnaires
ne ramènent Furby à la maison, où elle pourrait

se mettre à exposer doctement des secrets
d'Etat. Le cauchemar, quoi!

Une crainte qu'a confirmée voici quelques jours
une source gouvernementale

au «Washington Post». ap
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Relancer I économie et récupérer la
mise! Pour les initiants, la Suisse doit
cesser de rester à la traîne des pays
industrialisés en matière de propriété
du logement. Encourager la propriété
découle d'un mandat constitutionnel
adopté par le peuple en 1972. Depuis,
la proportion de propriétaires n'a que
très faiblement augmenté (28,1% en
1970, 31,3% en 1990).
Les enquêtes menées prouvent pourtant
que le désir de vivre un jour dans ses
propres murs titille de très nombreux
locataires. Un allégement de la fiscalité
induite par l'acquisition d'un logement
permettrait à beaucoup de faire le pas.
Les initiants en attendent une relance
de l'immobilier et de l'économie tout
entière. S'ils reconnaissent que leur
projet ne tombe pas au meilleur
moment, ils comptent que cette relance
compensera largement les pertes de
recettes fiscales a court terme. La mise
de départ serait ainsi récupérée par la
suite.
Et les caisses fédérales enregistreraient
même un bénéfice PCa Devenir propriétaire de son logement: un rêve auquel ont accédé, pour l'instant du moins, seulement trois Suisses sur dix. mamin

PIERRE PAUPE, CONSEILLER AUX ÉTATS JURASSIEN CHRISTINE BEERLI, CONSEILLÈRE AUX ETATS BIENNOISE

«On pompe trop les propriétaires» «Pas de nouveau boom»
P

our le conseiller
aux États démo-

crate-chrétien jurassien
Pierre Paupe, la politi-
que actuelle de la Con-
fédération est trop fa-
vorable aux locataires.
L'initiative des proprié-
taires permettrait de
rétablir l'équilibre. Il
s'en explique.
- Augmenter le nom-
bre de propriétaires,
est-ce vraiment une
priorité?
- Le fait de se sentir
chez soi, c'est un vieux
principe suisse. C'est
un élément constitutif
de la joie de vivre et de
la qualité de la vie, du
mieux-être. Nombreux
sont ceux qui le sou-
haitent. Les autorités
fédérales ne parlent
que des pertes possi-
bles de fiscalité. Mais
on ne dit pas ce que
peut apporter comme
relance économique
cette promotion de la

propriété privée. Cette
promotion pourrait
provoquer un boom
dans l'industrie de la
construction. Nos en-
treprises en ont grand
besoin. Et cela engen-
drerait ensuite un re-
tour de fiscalité.
- A court terme, com-
ment combler le trou
financier que l'accep-
tation provoquerait?
- On ne peut pas faire
d'omelette sans casser
des œufs. Il n'y a pas
de doute que si vous

moins de rendements
fiscaux, ce qui est faux.
Il y aura évidemment
une progression qui
sera plus faible puis-
qu'on va geler les va-
leurs locatives. J'ai
toujours défendu
l'équilibre des finances
fédérales. Mais je suis
absolument persuadé
qu'à moyen terme les
choses vont s'équili-
brer.
- Cette initiative
n'est-elle pas injuste
envers ceux qui ne
pourront jamais accé-
der à la propriété?
- Favoriser l'accès à la

voulez favoriser l'accès
à la propriété, vous
avez immanquable-
ment une certaine in-
fluence sur les recettes
fiscales qui relèvent de
la propriété. Mais les
recettes fiscales sont
de différents ordres.
On a un peu épouvan-
té tout le monde en
faisant croire qu'en
l'an 2000, il y aurait 1,9
milliard de francs de

propriété découle d un
mandat constitution-
nel. Or les mesures
prises depuis trente
ans n'ont pas amélioré
la situation. On a une
politique très favorable
aux locataires qui ne
les incite pas à accéder
à la propriété. Cela ex-

S plique le très faible
taux de propriétaires
qu'on connaît en Suis-
se. C'est une question
d'égalité de traitement.
Moi, je prétends qu'on
pompe trop les pro-
priétaires. Jusqu'en
1992, durant la période
de boom économique,
on a augmenté exagé-
rément les valeurs offi-
cielles des maisons, et
donc l'imposition. La
valeur locative aug-
mente artificiellement
le revenu imposable
d'un propriétaire de
8000 à 16 000 francs
par an. Est-ce juste?

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA

La  radicale biennoi-
se Christine Beerli,

conseillère aux Etats,
ne croit pas que l'ini-
tiative des propriétaires
amènerait une relance
économique. Elle nous
confie qu'il faut explo-
rer d'autres voies qui
ne grèvent pas les fi-
nances fédérales.
- Inciter le fisc à mo-
dérer sa voracité pour
relancer l'économie,
cela ne rejoint-il pas
les revendications du
camp bourgeois?
- Ce n'est pas du tout
le contenu de l'initiati-
ve. Les initiants pré-
tendent que cela va re-
lancer l'économie,
mais ça n'est pas du
tout vrai. Ils s'atten-
dent à un boom dans
le bâtiment. Je ne le
crois pas. Tout le mon-
de en Suisse habite dé-
jà dans un logement
ou une maison. De
nombreux logements

ou maisons sont vides. .
On ne peut donc pas
partir de l'idée qu'une
acceptation de l'initia-
tive va inciter à bâtir
encore davantage. Et il
faut voir dans quelle
situation la Confédéra-
tion et les cantons se
trouvent aujourd'hui.
Le peuple veut absolu-
ment que les finances
fédérales soient assai-
nies. Il a accepté à plus
de 70% l'objectif bud-
gétaire 2001 en juin
dernier. Cet article
constitutionnel stipule
que toute diminution
de rentrées ou aug-
mentation de dépenses
doit être compensée.
Nous avons élaboré un
plan de stabilisation

millions pour la Confé-
dération sans compen-
sation. Nous ne pou-
vons pas accepter cela
en ce moment.
- Quelle alternative
proposez-vous pour
augmenter la propor-
tion de propriétaires?
- Augmenter le nom-
bre de propriétaires est
naturellement un but
radical depuis tou-
jours. Mais cette initia-
tive ne nous permet-
trait pas de l'atteindre.
Elle avantage surtout
ceux qui sont déjà pro-
priétaires. En ce mo-
ment, nous ne pou-

qui va nous permettre
d'assainir les finances
publiques d'ici à 2001.
Cette initiative des
propriétaires va engen-
drer un manque à ga-
gner d'à peu près 500

vons pas élaborer de
projet qui nous coûte
quelque chose, parce
que notre priorité,
c'est d'assainir les fi-
nances. Mais nous
sommes en train de
travailler sur un chan-
gement de système qui
favorise d'abord l'ac-
cès à la propriété. Mais
ce nouveau système ne
doit pas engendrer de
pertes fiscales.
- Pourquoi n'avoir
pas élaboré de contre-
projet à l'initiative?
- Les contre-projets
discutés aux Chambres
engendraient tous des
pertes fiscales. Et un
changement de systè-
me demande une ré-
flexion approfondie.
C'est un projet à long
terme. Nous ne pou-
vions pas le faire dans
le cadre d'un contre-
projet à l'initiative.

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA

Le dilemme «propriété du loqement»
A peine plus de
quatre Suisses

sur dix sont
propriétaires Les

parlementaires
nfont pas voulu

prendre le
moindre risque

PAR B.-OLIV IER SCHNEIDER

Notamment à cause d'une pol
que renchérissant artificiellement
le prix du sol par un étranglement
arbitraire des zones à bâtir, l'accès
à la propriété d'une maison, voire
d'un appartement, demeure un rê-
ve inaccessible pour la majorité de
ceux qui vivent en Suisse.

Les chiffres sont à cet égard aussi
éloquents que le verbe de Démos-
thène. L'Helvétie est sans conteste
l'un des pays les plus aisés de la
planète bleue. Et pourtant: selon

Berne, moins de quatre Suisses
sur dix se classent dans la catégo-
rie «propriétaire.» Effarant!

Dans ladite catégorie, on trouve
bien sûr des nantis, des requins
des affaires et les heureux héritiers
des dynasties qui ont su construi-
re et préserver. Mais l'arbre ne
saurait cacher la forêt: environ six
propriétaires sur dix disposent
d'un revenu imposable ne dépas-
sant pas 60 000 francs par an. A

quelques exceptions près, ce ne
sont pas des profiteurs, de malins
millionnaires champions de la dé-
claration zéro franc de revenu et
de fortune, mais des gens nor-
maux qui se serrent la ceinture et
acceptent des tracas supplémen-
taires pour jouir d'un bonheur
simple: celui d'être chez soi.
Dans certains cantons comme le
Valais, les choses s'arrangent plus
ou moins dans la mesure où le
revenu fictif, assigné au propriétai-
re (à savoir la fameuse valeur lo-
cative) demeure, pour l'instant du
moins, dans les limites du raison-
nable. Ce qui n'est pas sans résul-
tat, puisqu'il y a aujourd'hui, Berne
dixit, près de 60% de propriétaires
en Valais.
Dans d'autres cantons, la situation
est moins rose. Celui qui a écono-
misé sa vie durant pour une jolie

retraite entre ses propres murs pour tous», soumise au verdict du
peut voir son rêve brisé par une peuple et des cantons le 7 février
autorité fiscale qui réajuste bruta- prochain. Cette initiative réclame
lement la valeur locative des murs différents allégements fiscaux
précités. L'unique solution consis- pour faciliter l'accession à l'a pro-
ie alors souvent à vendre. priété, ainsi que des valeurs locati-
Le fait que notre pays compte, en ves stables, à l'abri des coups de
comparaison européenne, une sang de M. Fisc.
proportion de logements en pro-
priété extrêmement basse préoc-
cupe depuis belle lurette les politi-
ciens qui se veulent responsables.
Car ils savent que l'on aborde dif-
féremment les problèmes de
l'existence suivant que l'on possè-
de son logement donc que l'on
est ancré à quelque part, ou que
l'on loue son toit, ce qui permet
d'être volatile et transférable à
l'envi. C'est bien pour cette raison
que le Parlement ne s'est pas jeté
sans état d'âme sur l'initiative po-
pulaire «propriété du logement

Nombreux sont les élus qui ap-
prouvent les buts du projet. Ils se
sont longuement interrogés sur

l'opportunité d'un contre-projet.
Ils y ont finalement renoncé, en se
rangeant derrière le seul argument
sérieux qui plaide contre l'initiati-
ve: la perte de recettes qu'elle en-
traînerait et pour la Confédération
(400 à 500 millions l'an, affirme
Berne) et pour les cantons (entre 1
et 1,4 milliard par année).
En cette période de disette des
caisses publiques, les parlementai-
res n'ont pas voulu prendre le
moindre risque. Ils n'ont pas suivi
les partisans du projet qui esti-
ment qu'il se traduirait par de
nouvelles rentrées fiscales grâce
aux investissements déclenchés
dans le secteur de la construction
et de l'équipement
II appartiendra en conséquence à
ceux qui se rendront aux urnes de
trancher: un dilemme que n'aurait
pas renié un certain Corneille! ¦

7¦
Les contre

Priorité aux finances! Le principal
opposant à l'initiative est notre ministre

des Finances. Kaspar Villiger est prêt à
pourfendre quiconque se mettra en

travers de sa croisade pour alléger nos
finances fédérales. Or, cette initiative

menace le fragile compromis arraché en
vue de l'assainissement des finances.

Elle va de plus à rencontre de l'objectif
budgétaire 2001, largement accepté
par le peuple en juin dernier. Le trou

fiscal que son acceptation engendrerait
devrait être comblé par un nouveau

paquet d'économies ou de nouvelles
recettes. Notre argentier ne croit pas au

boom de l'immobilier qu'espèrent les
initiants. Le prix du terrain et les taux

hypothécaires sont des facteurs
beaucoup plus importants pour la

construction que des avantages fiscaux.
L'initiative profitera donc avant tout à

ceux qui possèdent déjà une maison ou
un appartement.

En cas de refus, Kaspar Villiger
entrevoit d'autres solutions à même

d'encourager la propriété sans grever le
budget fédéral. PCa



4 Le Nouvelliste b* J M\_AK Ĵ UV__/J. JL JL Kj K_J \Ji U.1 >__/ V^ vAJ- \-s JL A U Samedi 30 janvier 1999

Pour mieux vivre l'état de guerre
La lignée

des Cauchons
Même si notre humeur n'affiche
pas constamment la sérénité
d'un lac de montagne, à l'aube
d'un matin d'été, nous, Suisses,
sommes des pacifiques. Nous
avons des fusils dans nos galetas
et des couteaux dans nos po-
ches, mais nous ne réglons pas
d'ordinaire par ces moyens nos
conflits scolaires ou nos compé-
titions amoureuses. Et les quel-
ques défauts dont on peut nous
reprendre ne sont pas si graves
puisqu'on afflue dans notre pays
pour y trouver l'asile.

Aussi avons-nous été sur-
pris, choqués, puis révoltés de-
vant l'offensive américaine qui
mettait en accusation la généra-
tion de la guerre et exigeait les
montants que l'on sait. Les
montages étrangers, si odieux
qu'ils fussent, trouvaient encore
un écho empressé dans notre
propre pays. Certes, feu M. De-
lamuraz nous soulagea par un
mot qu'il osa dire. Mais que de
têtes courbées là où 0 eût fallu
que les nuques se fissent raides.

Veraldi (voir encadré) dis-
pose d'une vaste connaissance
de ce monde mystérieux du ren-
seignement et, en particulier, de

La

sa littérature souvent ignorée du
grand public. Cette ignorance
est telle que la fabrication d'in-
formations mensongères par des
officines spécialisées est un
commerce florissant. Parlant de
Washington où la durée de l'at-
tention est paraît-il de six minu-
tes et celle de la mémoire histo-
rique de trois semaines, un im-
portant réseau de propagande
soviétique pouvait avouer avec
cynisme qu'il y fournissait «des
connaissances reconstructrices».
Autrement dit, qu 'O réinventait à
sa convenance un passé ignoré.

Contre de telles fabrica-
tions, il est bon de repuiser aux
bonnes sources les souvenirs
oubliés.

Veraldi cite à notre usage
une synthèse des services secrets
alliés, déclassifiée après trente
ans et publiée en 1976. Elle a été
établie par des gens peu sus-
pects de sympathie à l'endroit
de la Suisse; des agents qui ve-
naient du «new deal», en majo-
rité juifs et/ou marxistes qui
fuyaient la domination hitlérien-
ne.

«Sa position géographique
et sa neutralité en faisaient un
terrain de chasse pour les «intel-
ligence service» de tous les belli-
gérants. Elle a été cependant uti-
le surtout aux Alliés (...) une ex-
cessivement petite équipe pro-
duisit les meilleurs résultats du
service de toute la guerre.» (Page
106.)

Ce rapport qui ne ménage
pas les critiques à l'égard des

belligérants et des neutres n en
comporte aucune à l'égard de
notre pays. Aucune... Ce qui
n'empêche pas un artificier de
la campagne actuelle, Alan
Morris Schom, d'écrire que «la
Suisse chrétienne (était) un pays
hérissé de fascistes... saturé de
haine avaricieuse et xénophobe
(où) chaque membre du Conseil
fédéral au pouvoir soutenait
une ou p lusieurs» organisations
fascistes «allant des classes labo-
rieuses à l 'élite gouvernante.»
(Page 107.)

Mensonge éhonté auquel
répond Gabriel Veraldi en rap-
pelant une tentative de putsch
auquel se livrèrent quelques
fascistes tessinois en 1934. Leur
marche sur Bellinzone censée
répéter celle de Mussolini vit
une petite centaine d'individus
assaillis par la foule et sauvés fi-
nalement du lynchage par l'in-
tervention des gendarmes et
des pompiers.

Comment ne pas rappeler
aussi que, durant la dernière
guerre, la Suisse représentait
chez leurs adversaires les inté-
rêts de 43 nations dont la popu-
lation représentait alors les
quatre cinquièmes de la popu-
lation du globe. Cela lui valut la
note de Churchill, datée du
3 décembre 1944: «Je note ceci
pour les archives. De tous les
pays neutres, c'est la Suisse qui
mérite le p lus d'être citée. Elle
fut la seule force internationale
à servir de lien aux nations hor-
riblement séparées et à la nôtre

en particulier. (...) Elle a agi en
Etat démocratique, luttant pour
la liberté au milieu de ses mon-
tagnes, et fut  p ris en esprit, mal-
gré la différence de race, large-
ment de notre côté.» (Page 112.)

Où donc nos agresseurs
sont-il allés pêcher leurs con-
tre-vérités? L'auteur nous indi-
que quelques pistes et en parti-
culier celle-ci. Les Américains
envoyèrent en Allemagne, sur
les pas des troupes victorieuses,
des agents du Trésor qui pou-
vaient agir à leur convenance.
Ils soumirent le monde bancai-
re allemand à une inquisition
impitoyable. On sait ce que cela
veut dire.

Beaucoup de banquiers fi-
rent assaut d'amabilités et les
agents américains recueillirent
une foule d'allusions malveil-
lantes, de sous-entendus, de
rumeurs glissées à voix basse
par des employés subalternes.
Tout cela fut enregistré car,
dans l'atmosphère de l'immé-
diat après-guerre, on aimait à
considérer comme suspectes
toutes les transactions germa-
no-suisses, dussent-elles re-
monter à 1925.

«C'est une précieuse matière
pour les antihistoriens... un p iè-
ge béant pour les historiens hon-
nêtes mais peu instruits des mé-
thodes élémentaires de la guerre
psycho-politique... les Cauchons
n'auront qu 'à y puiser », conclut
Gabriel Veraldi qui nous rassé-
rène et à qui nous disons merci.

REN é BERTHOD

Gabriel Veraldi, coauteur avec
Jacques Paternot d'un «Der-
nier pape» ' qui rappelle, dans
la forme romancée, les mani-
pulations que l'on joua dans
î'après-guerre , vient au se-
cours des Suisses agressés,
dans une soixantaine de pages
intitulées «La Suisse devant les
Cauchons»2, qu 'il publie à la
suite d'un essai d'Edgar Fasel.

Veraldi nous avise: «Le
«cas Suisse» d'aujourd 'hui est
un p ion, au p lus une p ièce mi-
neure dans un jeu de pouvo ir
p lanétaire...» Nous avons con-
nu, après la Pax romana dont
le bilan fut prodigieux, les dé-
cevantes Pax britannica, Pax
germania, Pax sovietica de
l'époque moderne. C'est
l'heure de la Pax americana à
forte odeur de pétrole dont
l'échec est annoncé dans la

mesure où elle entend impo-
ser sa norme culturelle dans
un mondé qui s'en détourne.

Cauchon fut, on le sait,
cet évêque français, qui se fit
l'auxiliaire des Anglais pour
faire condamner au bûcher
comme sorcière Jeanne d'Arc.
Dans la suite des siècles, il
connut, de Voltaire à Henri
Guillemin, maints succes-
seurs. A leur image, la Suise
compte aujourd'hui maints
Cauchons qui la jugent et la
condamnent pour le compte
de l'ennemi.
1 Jacques Patemot et Gabriel Ve-
raldi, «Le dernier pape», roman
d'investigation, 778 pages, L'Age
d'Homme, août 1998.
2 Edgar Fasel, «La Suisse exp(l)o-
se», suivi de Gabriel Veraldi, «La
Suisse face aux Cauchons», 156
pages, L'Age d'Homme, novembre
1998
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RESPECTEZ la nature

Votre journal
le Nouvelliste

1500

hêtre/bleu seulement 2600
hêtre/tabac
Paroi murale
chêne/naturel
Paroi murale
gris/perle
Paroi murale ver
rouiable/chêne
Buffet
érable/brun
Vitrine
rustique

avec 4 chaises seulement 1800

seulement
au lieu de
seulement
au lieu de
seulement
au lieu de
seulement
au lieu de
seulement
au lieu de
seulement Tel

Meubles à prix cassés • Modèles disponibles jusqu'à épuisement du stock

Urgent!
Couple cherche à
louer pour le 1er
mars

COLLOMBEY

Jeune œnologue
chercheSion, centre-ville

à louerBEX, dans villa sur un étage,
appartement

41/2 pièces
grand living, cuisine meublable,
cave, galetas, garage, accès
à grand parc, très belle vue.

Fr. 1200.-.
0 (024) 463 32 32,
Mme Wirth, le matin.

022-660346

A LOUER
A BRAMOIS
appartement
VA p.
appartement
VA p.
libre tout de suite.
Dès Fr. 450.-
+ charges.
0 (027)203 36 52.

036-305161

A louer a Sion
Vissigen 92,
bât. Bellerive E

appartement
51/2 pièces
avec garage, place
de parc.
Fr. 1500 - charges
comprises.
0 (027) 322 5012.

036-306262

appartement 3 pièces
Salon, 2 chambres , cuisine, salle de
bains, jardin, grande terrasse avec-
cheminée. Prix Fr. 800.- par mois.
Tél. (027) 398 25 73. 38-703646

g^ m m ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ - ^̂ ^̂  
30 séries +1 série hors abonnement

S P r n h r_ f i n n h f i_ r  __û ____. A__t ____. ABONNEMENT: APERÇU DES LOTS:OGIMUiailUMGI 
r̂ ^B ^WtW ___¥ _̂W_. 1 carte Fr 40 - - 1 bon de boucherie Fr. 600.-

Salle polyvalente I fl l 2 cartes Fr. 50.- 1 bon de boucherie Fr. 500.-
^ ' 

^̂  ̂ _̂ _̂ _̂W y__________ W 3 cartes Fr - 6°- 1 demi-porc
^  ̂ ^r ^H ^r 4 à 

10 cartes Fr. 70.- 7 paniers campagnards
Dimanche 31 janvier 1999 inimitées Fr. so.- 2 bons de Fr. 200 -
i 41 u in pn favpnr rip la inr Séries hors abonnement Fr. 10.-
a ™ n JU c!' 1 „"' , j  

JUU . j  , t»* - .u ¦ Carte enfant Fr. 10.- Fromages, lots de victuailles,
Ouverture des portes à 13 h et de I BCOle de musique de la Stepnania cartes personnelles autorisées cabas garnis , etc.

cherche a
louer champ
de William
de 8000 m2 à Fully ou
environs.
0 (027) 45514 48.

036-306056

A louer Ardon
Résidence
Les Gorges

studio 40 m2
cave. Fr. 600 - char-
ges et parc compris.
Aide fédérale.
0 (027) 30617 33
ou (077)28 02 49.

036-304367

SUPERBE,
SPACIEUX
2 Vi pièces
pelouse, vue,
calme, parc,
standing
Fr.930.-+ 80.-
079 3562233

chalet, villa ou
appartement
en rez pelouse, mini-
mum 4'/i pièces et
garage. Région Sion
et environs.
Loyer indifférent.
0 (079) 231 30 10,
à toute heure.

036-305885

vigne à louer
région Conthey -
Sion - Sierre
0(077) 2917 87.

036-303250

chambre
indépendante
meublée
tout confort et calme,
avec douche, prise
téléphone, câble TV ,
frigo, réchaud et vais-
selle.
Fr. 350.-/mois c.c.
Convient pour per-
sonne soigneuse et
ordrée.
Libre dès le 1er mars
ou date à convenir.
0 (027) 322 36 48.

036-305935

grand
u picboa9 nioroc

de 60 m' (meublé ou
non), Fr. 550.-ce.
Tél. (027) 744 12 07.

018-540338

C'est | 5B sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

ms. _ f m\M$-_
Nouveau... Nouveau... Nouveau...

32^ lELffljfilSl
365 jour  s s e l f - s e r v ic e
¦¦¦ ««¦¦¦«¦¦¦¦H

Ouverture aujourd'hui samedi dès 9 heures
à la rue de l'Hôpital 2 à Sierre

Ouvert 365 jours par an de 7 à 22 heures
115-727291

Maurice et Sidia
40 ans déjà
Félicitations !

Les enfants
36-305855

Qu'est-ce qui le fatigue tant?
1. Monter aux Becs-de-Bosson:

un peu?
2. Préparer le passage à l'an 2000:

énormément!
Dalton, Bernadette, Esmeralda et Co.

36-306069

LEASING
2^ ^

B/ "̂~̂ ^̂ Bft V__!____Pl__r_r payable la signature
^̂ ftl J___t\ 9̂ W_ W À_ _ _ .  du contrat de leasing.
^1 ̂fe^É ^~~~̂ _Y__ Y _____k\ Casco complète obli-
Ĥ Hl _ w / W_ _ J_ W \  9ato're - Financement
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'sous réserve de l'accord par Citroën Finance. **1.1i X - 3 portes - 60 ch, TVA 7.5% incl. www.cltroen.ch

| ( MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ) 

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix -Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS | J CITROËN SAXO

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Non, non AfiBilB
ce n'est pas ton gâteau,

?<¦» «T^PBPr;-

â̂É_K__i_F

il en manque 36.
\ 36-306217^*

http://www.citroen.ch


Six hommes candidats au Conseil fédéral
Le président du PDC Adalbert Durrer présente lui aussi sa candidature.

Le rit if i programmé !A
près trois Latins et deux
Alémaniques, le président

du Parti démocrate-chrétien
(PDC) Adalbert Durrer est le
sixième homme candidat au
Conseil fédéral. Agé de 48 ans,
le conseiller national obwal-
dien a vu sa candidature ap-
prouvée jeudi soir par le comi-
té de la section cantonale du
parti.

Adalbert Durrer a déclaré
hier qu'il se sentait prêt à assu-
rer les fonctions d'un membre
du gouvernement, tout en
ajoutant que sa candidature
n'était pas dirigée contre l'ac-
cession d'une seconde femme
au Conseil fédéral , ou encore
contre une région ou un grou-
pe linguistique. Dans la course
à la succession des conseillers
fédéraux Arnold Koller et Flavio
Cotti, six hommes se trouvent
ainsi en liste, dont trois latins
ayant déjà reçu le soutien de
leurs sections cantonales et
trois alémaniques tous origi-
naires de Suisse centrale.

Le président du PDC suisse
a expliqué qu'il était convaincu
que la direction du parti trou-
verait une solution satisfaisante
s'il était élu au Conseil fédéral.
Il se récusera naturellement
pour toutes les questions qui
concernent l'élection au Con-
seil fédéral.

Trois Latins
Le premier candidat à recevoir
le soutien officiel de son parti
cantonal, il y a dix jours, est le
professeur à l'Université de Fri- vrier prochain. Il devrait être le
bourg et conseiller national fri

M. Adalbert Durrer, un candidat dérangeant

bourgeois Joseph Deiss âgé de
53 ans. Une semaine plus tard,
c'était au tour du président du
gouvernement jurassien Jean-
François Roth, qui aura 47 ans
lundi prochain, et d'un autre
professeur de l'Université de
Fribourg, le Tessinois Remigio
Ratti, âgé de 54 ans.

On attend par ailleurs la
nomination par le PDC de
Zoug du conseiller national Pe-
ter Hess, 50 ans, pour le 3 fé-

troisième candidat de Suisse féminines, on est toujours core déclarées, (ap)

centrale avec le conseiller aux
Etats Bruno Frick, 45 ans, que
le PDC de Schwyz entend pré-
senter.

Inconnue féminine
Dans les autres cantons ro-
mands concernés, Genève et le
Valais, déjà représentés au
Conseil fédéral, on attend l'is-
sue de la votation du 7 février
sur la clause cantonale. d Etat d Appenzell Rhodes-In-

,„, térieures Ruth Metzler. Mais ni
Du côté des candidatures l'une ni l'autre ne se sont en-

keystone

dans l'expectative. La Lucer-
noise Brigitte Muerner et la
présidente du gouvernement
Bâle-Campagne Elsbeth
Schneider ont d'ores et déjà
renoncé. Dès lors, l'objectif
déclaré du PDC de présenter
une femme se concentre de
plus en plus sur la présidente
du gouvernement saint-gallois
Rita Roos et la conseillère

L'entrée en lice du président
du Parti démocrate-chrétien
suisse Adalbert Durrer dans la
course au Conseil fédéral verse
une sérieuse dose de piment
rouge sur une table de jeu jus-
qu'à présent très confuse.

A vrai dire, on voit mal
comment le conseiller national
obwaldien aurait pu éviter de
se lancer. Sur ses terres, cet
avocat-notaire âgé de 49 ans,
ex-conseiller d'Etat, fait au-
jourd 'hui figure de héros, ca-
pable d'endosser l'armure du
champion. Lorsqu'il marche
sur un trottoir de Alpnach, les
automobilistes du Ûeu stop-
pent spontanément leur véhi-
cule, descendent la vitre, lè-
vent le pouce et crient des en-
couragements à «leur» Berti!

Pour ce dernier, ne pas se
présenter aurait signifié déce-
voir, ce qui est toujours dange-
reux en politique.

Il n'empêche. La candida-
ture Durrer est synonyme de
rififi programmé au sein de la
démocratie-chrétienne...

Lorsque le président d'un
grand parti annonce qu'O' part
en chasse, on ne saurait écar-
ter cette décision d'une piche-
nette. Ce n'est pas un dilettan-
te qui plonge, mais un person-
nage de poids et d'influence,
qui a d'ores et déjà prouvé
qu'il sait gagner des batailles
sanglantes et déjouer les piè-
ges des vrais faux et des faux
vrais amis. B.-OUVIER SCHNEIDER

Par conséquent, bien qu'il
soit le premier à s'en défendre,
le candidat Durrer constitue
une réelle menace pour l'ac-
cession d'un Latin ou d'une
femme d.c. au Conseil fédéral.

Car s'il est porté au pou-
voir en mars prochain par
l'Assemblée fédérale, l'autre
gagnant du jour sera vraisem-
blablement soit une femme,
soit un Latin. Au choix. Quant
à la démocratie-chrétienne, el-
le perdrait son président à un
jet de pierre des prochaines
élections fédérales, ce qui ne
serait pas obligatoirement fin.

Et si la candidature Durrer
devait être écartée, soit par son
propre parti, soit par l'Assem-
blée fédérale , le revers prési-
dentiel mortifierait une forma-
tion politique qui n'a déjà que
trop peu de vent dans ses voi-
les.

En se présentant, Adalbert
Durrer tente donc un coup au-
dacieux, une marche sur le fil
du rasoir. Ce qui correspond
bien à la personnalité d'un po-
liticien qui s'est juré de réveil-
ler son parti, de le doter de
grosses griffes et de grandes
dents.

Ceux qui ont le dos au
mur sont parfois capables de
se dénicher une solide pinte
de courage. Un courage formi-
dable tant qu 'il n'est pas suici-
daire...

La gangrène de la mafia
P

lus de 150 ressortissants
suisses et étrangers et 90

sociétés ayant leur siège en
Suisse sont soupçonnés d'avoir
commis des actes criminels
avec la mafia russe. Il ne s'agit
sans doute que de la pointe de
l'iceberg, commente l'Office fé-
déral de la police (OFP) dans
un rapport publié hier.

L'OFP a fondé son analyse
sur l'examen de 140 dossiers,
qui comprennent toutes les
grandes affaires entre 1987 et
1997. 36 d'entre elles sont à
imputer au crime organisé. Ces
36 cas ne concernent pas seu-

lement la Suisse, mais égale-
ment 28 autres Etats. Les pays
de provenance des organisa-
tions criminelles étudiées sont
l'Italie, la Russie, les Etats-
Unis, le Canada, la Colombie,
le Mexique, la Croatie, le Brésil,
le Liban, l'Albanie et la Tur-
quie.

Genève très touché
Les organisations criminelles
concentrent leurs activités sur
le secteur financier. Le crime
organisé se sert de la Suisse
pour effectuer des transactions
financières douteuses et se li-

vrer au blanchiment d argent.
Les régions les plus touchées
sont les cantons de Zurich, Ge-
nève et du Tessin, points né-
vralgiques de la place financiè-
re suisse.

La tendance à la globalisa-
tion ne s'étend pas seulement à
l'économie, mais aussi au cri-
me organisé, a expliqué Anton
Widmer, directeur de l'OFP. La
position centrale de la Suisse
en Europe, sa stabilité politique
et l'excellence des prestations
de services de la place finan-
cière sont attrayants pour l'une
et pour l'autre.

Jean-Noël Rey poursuivi
Le Ministère public fédéral transmet le dossier aux autorités pénales bernoises

L'enquête pénale du Minis-
tère public de la Confédé-

ration (MPC) contre l'ancien
directeur général de la Poste
Jean-Noël Rey a confirmé les
soupçons de gestion déloyale
«réitérée» des intérêts publics.
Le MPC a transmis hier le dos-
sier aux autorités de poursuite
pénale bernoises, a-t-il com-
muniqué.

Le MPC avait procédé à
des investigations dès début
1998, au moment où on a ap-
pris que Jean-Noël Rey faisait
l'objet d'accusations portant
sur son style de direction, qui
aurait été dans un cas préjudi-
ciable à la Poste. Sur la base de
ces résultats, le parquet fédéral
a ouvert d'office , le 26 août
dernier, une enquête de police

judiciaire à rencontre de Jean-
Noël Rey pour présomption de
gestion déloyale des intérêts
publics.

Les recherches menées ont
confirmé les soupçons de ges-
tion déloyale réitérée des inté-
rêts publics. Le MPC a rassem-
blé et examiné im volume im-
portant de documents. Il a éga-
lement auditionné une
douzaine de personnes. Les in-
vestigations ont mis au jour
plusieurs incidents au sein de
la direction générale de la Pos-
te, confirmant le soupçon de
gestion déloyale réitérée, a ex-
pliqué le porte-parole du MPC,
Dominique Reymond. Ce der-
nier n'a toutefois pas voulu
préciser les cas en cause.

Les autorités bernoises de
poursuite pénale doivent

maintenant compléter
l'instruction pour préciser les
reproches et la responsabilité
pénale de Jean-Noël Rey. Au
contraire du MPC, elles peu-
vent interroger les personnes
comme témoins. Le transfert
au canton de Berne signifie
aussi qu'il ne s'agit pas d'un
cas particulièrement grave, qui
justifie une procédure pénale
fédérale, a précisé M. Rey-
mond.

Jean-Noël Rey (48 ans)
avait dû quitter fin juin dernier
la direction générale de la Pos-
te qu'il occupait depuis huit
ans. Il était parti en raison de
l'affaire Urs Haymoz - un di-
recteur général adjoint qui n 'a
pas pu entrer en fonction et
qui a reçu un dédommage-
ment - et de reproches de co-

Jean-Noël Rey. \n

pinages. Le Valaisan reste pour
trois ans encore à la Poste
comme conseiller, (ats)

Du nouveau
à l'armée
¦ BERNE A l'avenir, il sera
peut-être possible de choisir
entre armée et protection
civile, après avoir accompli
une brève école de recrues. Le
DDPS étudie ce projet en vue
de la nouvelle politique de
sécurité. L'obligation générale
de servir sera maintenue, a dit
Adolf Ogi. En attendant, le
Conseil fédéral a mis en
consultation la révision de la
loi qui doit permettre aux
bérets jaunes d'être armés
pour leur sécurité.



FORUM ECONOMIQUE DE DAVOS

Echange de belles paroles
dans la cour des grands

Le  
vice-président américain

Al Gore a appelé hier à
Davos Japonais et Euro-

péens à participer au règlement
de la crise économique mondia-
le. Les conseillers fédéraux ont
pour leur part multiplié les ren-
contres. Ils ont reçu l'assurance
du président de la Commision
européenne que le paraphe des
accords bilatéraux «devrait in-
tervenir bientôt».

Jacques Santer, commissai-
re européen, a aussi exposé la
réforme de la politique agricole
européenne à ses interlocuteurs
Ruth Dreifuss, Pascal Couche-
pin et Flavio Cotti. L'objectif est
de se rapprocher des prix mon-
diaux pour les biens agricoles
européens, a expliqué Jacques
Santer.

Rencontres
tous azimuts

Les quatre conseillers fédéraux
présents à Davos ont rencontré
une bonne quinzaine de per-
sonnalités politiques. La prési-
dente de la Confédération a dis-
cuté en soirée avec le président
polonais Aleksander Kwasniews-
ki en compagnie de Flavio Cotti.
Ce dernier s'est aussi entretenu
avec l'ancien premier ministre
russe Victor Tchernomyrdin. Le
chef du Département fédéral des
finances Kaspar Villiger a discu-

Conversation entre le premier ministre russe Evgueni Primakov et
le vice-président américain Al Gore. keystone

té avec ses homologues italien,
brésilien et britannique.

Pour Pascal Couchepin, l'un
des points forts de la journée a
été le traditionnel déjeuner «La-
tinos». Le conseiller fédéral a
mangé en compagnie du minis-
tre des Affaires étrangères brési-
lien Luiz Felipe Lampreia, de re-
présentants politiques d'Améri-
que latine et d'hommes d'affai-
res suisses.

Mme Dreifuss profite de
séjour à Davos pour ren-

contrer des représentants d'or-
ganisation de défense des droits
de l'homme. La présidente de la
Confédération entend leur «ap-
porter le soutien de la Suisse».

Engagement
américains

Ruth Dreifuss a également écou-
té hier le discours du vice-prési-
dent américain Al Gore qu'elle
rencontrera samedi. Ce dernier
a réitéré l'engagement interna-
tional de son pays. Il a précisé

PUBLI CITÉ

que les Etats-Unis continueront
à participer aux règlements des
conflits, particulièrement au Ko-
sovo.

«S'il vous p laît, nous avons
besoin de votre aide pour gérer
la crise économique mondiale»,
a par ailleurs déclaré Al Gore
aux responsables japonais pré-
sents. La façon dont le Japon a
réussi à surmonter la crise qui a
affecté l'année dernière l'en-
semble des pays asiatiques de-
vrait inciter Tokyo à intervenir
davantage dans le règlement de
la crise économique mondiale,
a-t-il estimé.

L'Europe
doit s'impliquer

M. Gore a également souhaité
que l'UE aide l'Asie à surmonter
la crise économique et qu'elle se
tienne «au côté des Etats-Unis
pour mettre en p lace un mur de
protection afin de préserver la
stabilité mondiale». Pour leur
part, les patrons de grands
groupes européens se montrent
optimistes malgré les remous
asiatiques, russes et latino-
américains ainsi que des pré-
visions revues à la baisse pour
le Vieux-Continent. Près de
deux sur trois estiment que
l'Europe offre les meilleures
perspectives de croissance dans
les trois ans à venir, (ats)

Non à la suprématie
des grands cantons

Suppression de la clause
cantonale pour l'élection

du Conseil fédéra l

NOM
Comité pour un Conseil

fédéral véritablement représentatif

Bernard Comby, Conseiller national
Edouard Delalay, Conseiller aux Etats
Charles-Albert Antille, Conseiller national
Gilbert Debons, Conseiller national

0«_.., Magnétothérapeute
OdlMd diplômée

massages £e
Hammam déprime

dks 11 h Retrouvez la joie de
vivre <•Marguerite Fournier Sur rendez-vous-

Ch. des Pins 8, christiane Mathier
oierre Zacchers

0 (027) 455 10 14. 0 (079) 417 32 34.
036-504376 036-305480

tô
Anglais

Allemand
Espagnol

Italien
Russe

? EF Cours de Langues à l'Etranger, cours pour jeunes et adultes dès 16 ans
de tous niveaux, de 2 à 52 semaines, préparation aux examens

? EF Une Année Multl-Langues, combinez 2 ou 3 langues en 9 mois
? EF Un An d'Etudes à l'Etranger, cours de 9 mois, stage professionnel
Nom: . Prénom:
Adresse: 
Code Postal
Téléphone:,

Carnaval!
i i iccuie:
Location
costumes
adultes + enfants
super choix
(ace. inclus).

S (027) 322 03 59
E. Cheseaux, Sion.

036-303769

•VENTE
Articles de

CARNAVAL

COSTUMES

CARNA*™XI CONTHEY
(027) 346 30 67

Location de

Super choix !!!

Annonce soutenue par l'éditeur

LA VIE CONTINUE
GRANDE OPÉRATION

DE DÉSTOCKAGE
Mobilier d'occasion en vrac

(à l'emporter / paiement comptant)
chaises - tables rondes, ovales et rectangulaires -

têtes de lit - commodes - tabourets - buffet -
bancs - portes - armoires - comptoirs -

barrières - porte-habits - bureaux -
meubles anciens, etc.

Vendredi 29 janvier de 16 h à 20 h
Samedi 30 janvier dès 9 h non-stop

A cette occasion, notre
EXPOSITION/DÉCORATION
sera également ouverte.

^
,0*2 66, route du Rawyl, SION

y / \j e > û a e*t & a c A>, a. ¦*. s_ ON

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
FABRIQUE DE MEUBLES

, Adresse:

Il NPA/Lieu

022-676149/ROC

SUISSE-FRANCE

2006: feu vert au TGV-Est
et au Lotschberg

Prime à l'axe nord-sud.
Le projet de TGV Paris-Stras-
bourg sera réalisé en 2006, après
dix ans de palabres et trois ans
d'utilité publique. Hier, le mi-
nistre des Transports, Jean-
Claude Gayssot, a solennelle-
ment donné le feu vert aux tra-
vaux, malgré une majoration de
l'ardoise finale, répercutée sur
les régions riveraines et le
Luxembourg. Au demeurant, le
plan de financement est acquis:
la ligne nouvelle sera de 300 km,
entre la sortie de Paris et le pied
des Vosges, pour un coût de 5
milliards de francs , auxquels
s'ajoutent 2,75 milliards pour le
matériel roulant.

Le TGV-Est sera construit,
mais c'est le dernier à s'imposer,
avec un taux de rentabilité nul:
la France n'a plus les moyens de
pratiquer une politique de l'offre
d'infrastructures, qui multiplie
les routes, autoroutes, lignes fer-
roviaires à grande vitesse et pla-
tes-formes aéroportuaires. Il en
faut moins pour que le TGV-Est
fasse une victime: le Rhin-Rhô-
ne, malgré treize ans de lob-
bying intense par l'actuel minis-
tre de l'Intérieur, Jean-Pierre
Chevènement.

Certes, sa rentabilité finan-
cière est de l'ordre de 6% et il
répond aux attentes du sud de
l'Alsace, pénalisée par l'abandon
du projet de grand canal. Mais
son financement relève, aujour-
d'hui, après l'adoption du TGV-

Est, de la pure spéculation. Les
deux demi-cantons bâlois récla-
ment déjà une avance, estimée,
du côté français, à 200 millions
de francs , sur le crédit de 1,2
milliard de francs , décidé le 29
novembre dernier, pour assurer
le raccordement du réseau suis-
se aux lignes à grande vitesse.
Mais cette enveloppe est déjà
sollicitée à hauteur de 300 mil-
lions pour la réhabilitation de la
ligne des Carpates, destinée à
relier Genève à Mâcon.

Si le TGV Rhin-Rhône reste
à quai, les conséquences pour la
Suisse seront immédiates: Berne
et Zurich repasseront par Stras-
bourg et Bâle qui sera à moins
de trois heures de Paris et il en
sera de même pour le Valais qui
disposera alors du nouveau
Lotschberg, prévu pour 2006.

Les grands perdants seront
le Simplon et le Transjurassien
qui ne conservera que le Lau-
sanne - Paris, avec la lointaine
perspective d'un temps de par-
cours de deux heures et cin-
quante-cinq minutes, grâce au
renforcement électrique de la li-
gne, au pendulaire et à l'amélio-
ration du tracé, toutes choses
renvoyées aux calendes. Rail
2000, dans cette affaire, aura
perdu une bataille: le renforce-
ment de la ligne du Simplon,
comme pour mieux vérifier la
domination des flux nord-sud.

PIERRE SCHâFFER
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Soixante otages
libérés
¦ PHILIPPINES Les rebelles
islamistes philippins du Front
Moro islamique de libération
(MILF) ont libéré près de 40
enfants et 20 instituteurs.
Abandonnant 510 autres
élèves et professeurs qu'ils
avaient pris en otage hier dans
le sud du pays, ils avaient
emmené ces 60 personnes
avec eux afin qu'elles leur
servent de boucliers humains
pour couvrir leur retraite
devant une unité de l'armée
qui les poursuivait.

Modalités
du procès Clinton
¦ ÉTATS-UNIS La majorité
républicaine au Sénat
américain a imposé sa
stratégie pour conclure le
procès de Bill Clinton. La
procédure s'achèvera par un
vote sur les «articles de
destitution», en principe le 12
février. Les dépositions
enregistrées à huis clos de
trois témoins, dont Monica
Lewinsky, se dérouleront
lundi, mardi et mercredi.

Catastrophe
humanitaire
¦ SIERRA LEONE La situation
humanitaire au Sierra Leone
reste catastrophique, après les
combats de ces dernières
semaines. Selon le Programme
alimentaire mondial, au moins
250 000 personnes déplacées
ont besoin de l'aide
internationale. La situation
dans la capitale Freetown est
précaire et potentiellement
explosive. Des francs tireurs
continuent de faire régner la
terreur et il est difficile de se
déplacer en raison de
nombreux points de contrôle.

Menaces
contre la paix
¦ ULSTER La paix reste
menacée en Ulster. Une
faction protestante loyaliste
dissidente, «les Défenseurs de
la Main rouge», a revendiqué
un attentat manqué à la
bombe, qui avait été perpétré
mercredi contre le domicile
d'une famille catholique en
Ulster. L'engin explosif
artisanal n'avait pas explosé.

Enquête terminée
¦ FRANCE L'enquête sur la
mort accidentelle de la
princesse Diana en 1997 à
Paris est terminée. Les juges
d'instruction parisiens Hervé
Stephan et Marie-Christine
Deyidal ont achevé leurs
investigations. Personne n'est
inculpé. La princesse de Galles
a perdu la vie dans un
accident de la circulation le 31
août 1997 à Paris.

Heurts à Jérusalem
¦ ISRAËL Des affrontements
ont éclaté hier dans
Jérusalem-Est après les
obsèques d'un Palestinien tué
par la police israélienne. Des
manifestants palestiniens ont
lancé des pierres et des
cocktails Molotov sur des
militaires, qui ont riposté en
tirant des plombs sur la foule.
Les heurts ont commencé aux
abords du cimetière avant de
se propager au quartier
d'Issawiyeh, d'où était
originaire Zaki Obeid, mort
jeudi après avoir été
grièvement blessé à la tête lors
d'une manifestation contre la £n brandissant des machettes et La santé des survivants constitue désormais le problème numéro
démolition d'une habitation. des bâtons, la foule a attaqué le un des autorités. k6y.,on_

oour Taire ia oaix...
ffrontements et massacres continuent. Les grandes puissances

somment Serbes et Albanais de négocier.

Les grandes puissances oc-
cidentales et la Russie ont
donné vendredi 21 jours à

Belgrade et aux Albanais du Ko-
sovo pour conclure un accord
de paix. Pendant ce temps, 24
Albanais et un policier serbe ont
été tués à l'ouest de la province
serbe dans des circonstances
mal élucidées.

Le groupe de contact (Etats-
Unis, Allemagne, France, Italie
Grande-Bretagne, Russie) s'est
mis d'accord à Londres pour
tenter d'imposer un calendrier
très serré aux deux camps. Con-
voquées le 6 février à Rambouil-
let, près de Paris, les deux par-
ties auront sept jours pour s'en-
tendre sur un plan «d'autono-
mie substantielle». Un délai
supplémentaire d'une semaine
leur sera éventuellement accor-
dé, en cas de progrès des dis-
cussions.

Cet ultimatum fait suite à
de multiples avertissements et
menaces de frappes sans lende-
main, à un accord resté mort-
né en octobre dernier , et à
quelque onze mois de combats
dans la province.

Civils ou suspects
de l'UCK?

Dans l'ouest du Kosovo, 24 Al-
banais et un policier serbe ont
en effet été tués vendredi dans
la localité de Rogovo. Les cir-
constances de leur mort sont
mal élucidées et rappellent la
polémique sur le massacre de
Racak le 15 janvier. La mission
de vérification de l'OSCE estime
que les 24 hommes abattus sont
des «civils», alors que les Serbes
considèrent les victimes comme
des «suspects» de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK).

A Rugovo, vendredi 29 janvier. Photo de gauche: un policier serbe examine le cadavre d'un Albanais. A droite: les vérificateurs de l'OSCE
découvrent les morts de Rugovo. Qu'il s'agisse de civils ou de suspects de l'UCK, les vérificateurs de l'OSCE en ont assez de compter les
morts.

Quelques heures après Albanais divisés
l'annonce de l'ultimatum du L'un des principaux obstacles à
groupe de contact, le Conseil l'ouverture de négociations reste
permanent de l'Alliance atlanti- l'incapacité des Albanais du Ko-
que s'est réuni à Bruxelles, sovo à constituer une déléga-
Cette réunion avait pour but de tion. Le chef des modérés, Ibra-
crédibiliser la menace d'un re- him Rugova, a immédiatement
cours à la force si le gouverne- annoncé sa participation à la
ment yougoslave et les indé- conférence. L'UCK, qui réclame
pendantistes albanais ne se l'indépendance, a en revanche
plient pas aux injonctions inter- refusé par avance de discuter
nationales. avec Belgrade. La conférence de

paix sera à l'image de celle qui
avait permis de signer la paix
bosniaque fin 1995 à Dayton.
Les protagonistes seront réunis à
huis clos dans un pays tiers. La
réunion sera coprésidée par les
ministres des Affaires étrangères
du pays hôte et de Grande-Bre-
tagne, présidente du groupe de
contact, MM. Védrine et Cook.

Le plan qui serait discuté à
Rambouillet tente de trouver un

keystone

moyen terme acceptable entre
les prétentions à l'indépendance
des Albanais, et le refus d'une
partition des représentants de la
République fédérale yougoslave.
Le Kosovo aurait son propre
gouvernement et sa propre poli-
ce, pourrait tenir des élections
sous le contrôle de la commu-
nauté internationale, et verrait
son statut réexaminé d'ici trois
ans. (ats)

COLOMBIE

Priorité aux survivants
La foule affamée attaque le siège de la Croix-Rouge à Armenia.

Dû au manque d'eau potable et d'égouts, le risque d'épidémies devient très menaçant

lui

1500.

A 
la recherche de nourritu-
re, la foule a attaqué hier

le siège de la Croix-Rouge à Ar-
menia. L'armée n'a pas pu s'in-
terposer. Les quelque 250 000 si-
nistrés du séisme de lundi en
Colombie sont désormais la
priorité absolue du gouverne-
ment. Le sauvetage de survi-
vants relève du «miracle».

Un miracle que recher-
chaient pourtant quelques cen-
taines de sauveteurs étrangers,
venus avec des équipements
sophistiqués donner un deuxiè-
me souffle à ceux qui commen-
çaient à perdre espoir. Des cen-
taines de disparus se trouvent
encore sous les décombres ,
alors que 881 corps ont été offi-
ciellement recensés et que le
nombre des morts est estimé à

Machettes et bâtons

siège de la Croix-Rouge dans la
ville sinistrée d'Armenia pour
emporter de la nourriture. «On a
faim», hurlaient les attaquants.
Les forces armées n'ont pas pu
contenir les assauts de la foule
mais n 'ont pas tiré. La foule a
réagi par panique et désespoir,
a estimé un porte-parole de la
Fédération internationale des
sociétés de CroLx-Rouge. «L'am-
p leur des dégâts, le manque de
nourriture et d'eau potable ex-
p liquent cette réaction», d'après

Réplique de 3,9
A Armenia également, une répli-
que a semé la panique dans la
nuit de jeudi à vendredi. D'une
magnitude de 3,9 sur l'échelle
de Richter, elle n'a pas provoqué
de dégâts sérieux, mais a suffi à
terroriser les survivants. Au total ,
au moins 37 répliques ont été
dénombrées depuis lundi, (ats)

KOSOVO

Vinot et un iours

¦ ALLEMAGNE Des chantiers
navals aux usines
d'assemblage automobiles,
plusieurs dizaines de milliers
de salariés du secteur
industriel allemand ont cessé
le travail vendredi pour
réclamer des hausses
salariales. Le puissant syndicat
IG Metall avait appelé à une
«grève d'avertissement» après
l'expiration jeudi à minuit du
délai prévu pour débloquer
ses négociations avec le
patronat de l'impasse actuelle.

Inflation très
raisonnable
¦ EUROLAND Le taux d'inflation
annuel pour les onze pays de
la zone euro est tombée à
0,8% en décembre 1998,
contre 0,9% le mois
précédent et 1,5% en
décembre 1997, a annoncé
vendredi Eurostat, l'office
statisti que de l'Union
européenne. Pour les quinze
pays de l'Union européenne,
le taux annuel est resté stable
à 1 % en décembre dernier,
contre 1,6% un an plus tôt.
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Le casino de Saxon au rapport...
La commission de gestion distribue quelques bons points et quelques mauvaises notes,

mais pose surtout beaucoup de questions.

mamir

La  commission de gestion
du Grand Conseil, présidée

par le député Raymond Jac-
quemoud, a rendu hier son
rapport sur le casino de Saxon.
La commission ne se prononce
pas sur l'opportunité de créer
une commission d'enquête
parlementaire (le Grand Con-
seil avait décidé de constituer
cette commission d'enquête au
cours de la session de février
prochain)...

Le rapport précise tout
d'abord: «Les personnes enten-
dues ont toutes relevé que les
mesures prises dans le cadre de
la surveillance du casino ga-
rantissent une bonne gestion et
qu 'il n'y a pas eu de malversa-
tions.» Mais la commission
prend le soin de dire au sujet
des conventions secrètes im-
pliquant deux administrateurs
du casino et qui font actuelle-
ment l'objet d'une action pé-
nale: «Les éléments qui concer-
nent les conventions entre Fel-
ley, Haller et Novamatic ne
concernent pas le service (can-
tonal) . Ils ressortent du domai-
ne pénal)?»

La commission de gestion
explique encore que «les bases
légales ont été respectées»,
avant d'ajouter que «l'autori-
sation d'exploiter le casino a
été délivrée sur la base d'un
dossier complexe et entaché
d'irrégularités inconnues du
Conseil d 'Etat (conventions se-
crètes)» .

Les reproches au canton
La commission de gestion a ce-
pendant des reproches à faire
aux autorités cantonales dans
la gestion du dossier du casino

Le casino de Saxon sous les feux de / actualité

de Saxon. Pour les commissai-
res, le canton a perdu de vue la
majorité décisionnelle qui au-
rait dû rester effectivement en
mains des collectivités publi-
ques. Et la commission de
s'étonner: «Comment le Con-
seil d'Etat a-t-il pu donner une
autorisation d'exploiter avec
une exigence de majorité en
mains des collectivités publi-
ques alors que cette même exi-
gence a été rendue impossible
par certains articles des statuts
de la société d'exploitation
(réd. qui octroient un droit de
veto aux actionnaires privés)».

La commission de gestion
relève encore que «la décision
d'autorisation d'exploiter le ca-
sino de Saxon comporte une
confusion entre le Casino SA.

et la société d'exploitation du le Grand Conseil, en modifiant
casino et que les loyers exagérés «dans la précipitation» les ba-
dont une partie bénéficiait aux rèmes d'imposition des casi-
conventions secrètes ont privé nos, a fait une «approche fisca-
la Société d'exploitation du Ca- le anti-économique» qui risque
sino~ SA. de revenus impor- de «priver les collectivités pu-
tants». bliques de ressources supp lé-

Seize questions
Le rapport se termine en fait
par seize «questions ouvertes»
de la commission, comme par
exemple celle portant sur le
respect des intérêts publics
dans la vente du terrain de foot
de la commune de Saxon à Ca-
sino S.A. Mais le rapport donne
aussi dans l'autocritique en re-
levant que les commissions
parlementaires n'ont pas réagi
au rapport de l'Inspection des
finances de janvier 1998 et que

mentaires potentielles».
Bref , l'on découvre à tra

vers ce rapport . que le monde avec le casino de Saxon.
des jeux d'argent est loin VINCENT PELLEGRINI

d être simple et que tout le
monde s'est un peu «planté»

Le rapport sur le casino de Saxon et
Loèche-les-Bains peut être consulté
sur Internet à l'adresse http://
www.vs.ch sous la rubrique Publi-
cations cantonales.

Alain Felley:
Casino de Saxon S.A.

continuera de se battre
Sitôt après avoir pris connais-
sance du rapport de la com-
mission de gestion du Grand
Conseil, Alain Felley a voulu
immédiatement en souligner
la qualité. «Ses auteurs ont
fait un superbe travail en peu
de temps. Dommage cepen-
dant qu 'ils aient cru bon affir-
mer que ce sont les conven-
tions secrètes qui ont fait ga-
gner beaucoup d'argent aux
privés. C'est faux, puisque
c'est la convention du 31 jan-
vier 1995, homologuée par le
Conseil d'Etat , et elle seule qui
est à la base de tous les flux
d'argent entre la société ano-
nyme et les privés. La conven-
tion secrète servait seulement
à la répartition interne de ces
fonds entre les privés.»

Autre regret émis par
l'actionnaire principal du Ca-
sino de Saxon S.A.: «Même si
elle a reconnu les liens entre
l'expert Rapp et la Loterie ro-
mande, la commission n'en a

pas moins accordé une impor-
tance démesurée aux conclu-
sions de ce professeur.» Pour
le reste, Alain Felley se décla-
re «satisfait de constater que
toutes les personnes entendues
ont reconnu que le casino de
Saxon était très bien géré et
qu 'il n'y avait pas de problè-
mes de fonctionnement».

«Que justice soit faite»
Et quel va désormais être

l'avenir de ce casino de
Saxon? «Notre société dépose
ces jours des recours à l'en-
contre de la nouvelle loi sur la
police du commerce ainsi que
contre la décision du Conseil
d 'Etat du 23 décembre der-
nier. Nous continuons de pen -
ser que l'autorité publique
veut s 'approprier un projet
initialement p lacé en mains
de privés parce que jugé à
l'époque comme trop risqué.»
Et Alain Felley de rappeler
que pour lui et ses associés,
«les contraintes fixées par le

Conseil d 'Etat en décembre
1998 rendent difficile la pré-
paration d'un dossier «casino»
en vue de la nouvelle loi fédé-
rale».

Dans les faits, la société
va continuer de travailler
avec ses anciennes structures
tout en respectant le nouveau
règlement fiscal. En atten-
dant, pourquoi pas, que les
recours aboutissent et que
l'Etat restitue une partie des
impôts prélevés. Pas question
donc de baisser les bras, «de
se laisser spolier, de voir plu-
sieurs années de travail ré-
duits à néant ou de laisser les
coudées franches à la Loterie
romande qui, en embuscade,
n 'attend que de pouvoir tirer
les marrons du feu de cet im-
broglio valaisan».

Enfin , Alain Felley dit es-
pérer que la justice travaillera
le plus rapidement possible,
«afin de régler une affaire p é-
nale qui empoisonne le dos-
sier du casino». PASCAL GUEX

L'Etat a-t-il trop tardé?
Nous avons déjà évoqué dans ce
journal la proposition faite par
Alain Felley, administrateur du
casino, de verser à titre volontai-
re à l'Etat du Valais une somme
globale de 5 millions de francs
pour 1997 et 1998. Une proposi-
tion qui n'est d'ailleurs plus
d'actualité mais qui a retenu
l'attention de la commission de
gestion. Celle-ci précise qu'Alain
Felley avait mis, dans une lettre
confidentielle adressée le 24
septembre 1997 à Wilhelm
Schnyder, une condition, soit
«la p rise de décision définitive
du Conseil d'Etat valaisan con-
tre les projets de casino de la Lo-
terie romande». Ce que Wilhelm
Schnyder n 'a pas accepté.

Directement interpellé en
cette affaire , Wilhelm Schnyder
nous a notamment expliqué:
«J 'ai eu contact à l'époque avec
M. Felley vu l'augmentation as-
tronomique des gains du casino
depuis sa mise en exploitation.
Le casino a effectivemen t propo-
sé de verser à l'Etat du Valais un
montant plus important à con-
dition que l 'imposition - à re-
voir dans le cadre de la révision
de la loi sur la police du com-
merce - reste raisonnable. Après
analyse avec les services compé-
tents, nous sommes arrivés à la
conclusion qu 'il fallait tout de
suite entamer la révision de la
loi pour avoir une base légale
propre, ce qui a été fait dès l'au-
tomne 1997. Le projet de loi a
été soumis le 18 mars 1998 déjà!
Grâce à la nouvelle base légale,
nous pouvons en effet désormais
encaisser environ 14 millions de
francs par an.»

Reste que la commission de
gestion est d'un autre avis puis-
qu'elle dit dans ses conclusions:
«Le Conseil d'Etat n'a pas réagi
assez rapidement alors qu'il
était au courant des profits im-
portants qui étaient enregistrés
au regard des comptes contrôlés
par l 'Inspection des finances et
des correspondances reçues»...

Expert contesté
Autre chose. L'Etat du Valais a
choisi comme expert Jean-Marc
Rapp, qui a rendu un rapport au
Conseil d'Etat mais qui a aussi
rédigé les statuts de la Romande
des Jeux, laquelle veut mettre la
main sur les casinos privés. Ce
fait a étonné la commission de

gestion qui déclare «être en droit
de se poser des questions sur
l 'impartialité du professeur
Rapp qui entretient des rapports
privilégiés avec la Loterie ro-
mande dont il fu t  notamment
chargé du rapport juridique à la
base du projet de monopole que
propose la Loterie romande en
matière de casinos». Questionné
à ce sujet , Wilhelm Schnyder
répond catégoriquement: «Ce
choix est parfaitement normal.
Nous avons choisi le meilleur
expert et qui plus est l'expert des
cantons romands à la Conféren-
ce romande des chefs de dépar-
tements qui gère les loteries et
les jeux.» VP

http://www.vs.ch


Plongée dans le tourbillon loéchois
Vingt-six questions gênantes au Conseil d 'Etat et aux organes de contrôle d'une station

transformée en entonnoir à millions.

La  commission d enquête
parlementaire se profile à

l'horizon. Ce sera pour début
février. En attendant, la com-
mission de gestion du Grand
Conseil sort éberluée du tour-
billon de chiffres qu'elle a ma-
nipulés pendant presque deux
mois. La dette totale de cette
folie financière se monte à 346
millions de francs , constate-t-
elle. «Depuis 1986, la commu-
ne de Loèche-les-Bains n'a plus
jamais demandé l 'homologa-
tion du Conseil d'Etat pour ses
emprunts, précise le texte. Non
seulement il y a des crédits ja-
mais avalisés par l'assemblée
primaire, mais encore des prêts
et des emprunts dont ni le
Conseil communal ni la bour-
geoisie n'ont eu connaissance.»

Chapelet de prêts
Suit une liste édifiante, avec un
chapelet de prêts consentis à la
SA. des transports publics, à la
bourgeoisie, au festival des
clowns (celui-ci fut ratifié par
le Conseil communal pour

200 000 francs) . Il y a encore la
Société des hôtels et bains,
l'hôtel Les Sources des Alpes (8
millions), l'office du tourisme,
la SA Parkhaus, la Sportarena,
l'Alpentherme, les Torrentbah-
nen et même la paroisse (2,2
millions sans assemblée pri-
maire, ni Conseil communal) .
Conclusion des commissaires:
«Pour un prêt total de 86 mil-
lions aux différentes sociétés, la
commune ne présente aucune
décision de l'assemblée primai-
re, ni d'homologation du Con-
seil d'Etat.»

35 millions au Parkhaus
Pour la société Parkhaus AG,
qui fut à l'origine de la plainte
pénale contre le président Otto
G. Loretan et son architecte, le
total des prêts se monte à plus
de 35 millions de francs. Il y a
plus de vingt tranches de cré-
dits, échelonnées sur trois ans,
et qui vont de quelques centai-
nes de milliers à trois millions
de francs . Le Conseil commu-
nal en a ratifié quatre. Pour les
autres sociétés, les lacunes sont

du même ordre de grandeur.
De son côté, le canton du Va-
lais risque de perdre quelque 4
millions de francs , au titre de
crédits LIM.

Fermer les yeux
Sur la base de ces pratiques, la
commission de gestion pose
une question fondamentale:
n'a-t-on pas voulu fermer les
yeux? Le Département de la sé-
curité et des institutions (an-
ciennement justice et police)
aurait dû s'inquiéter de la si-
tuation. Car depuis 1986, l'in-
vestissement a pris une courbe
exponentielle. Plus générale-
ment, la position du Conseil
d'Etat reste très problématique.
Se fondant sur les dispositions
légales en matière de surveil-
lance communale, il n'inter-
vient que dans des situations
exceptionnelles. En corollaire,
il y a le problème de la surveil-
lance des communes bourgeoi-
siales, qui échappent à la loi
fiscale et aux règlements de la
péréquation financière , donc
au contrôle de l'Inspection de

finances. Celle-ci fut d'ailleurs
incapable d'intervention, mal-
gré deux rapports alarmants en
juillet 1993 et en août 1996.
Entre ces deux dates, l'endette-
ment communal avait passé de
70 à 140 millions de francs.

Hors la loi
Suivent une vingtaine d'autres
questions en forme de remar-
ques. Tout d'abord, le Départe-
ment des finances d'alors n'a
pas suivi avec suffisamment
d'attention l'évolution du dos-
sier loéchois. En août 1996, il
était clair que la station des
bains ne respectait plus la loi
sur le régime communal. Le
Département des finances
n'aurait-il pas dû intervenir à
ce moment-là au plus tard? Le
Département de la sécurité et
des institutions (anciennement
justice et police) est également
placé sur la sellette, étant don-
né que la loi l'institue respon-
sable de la surveillance des
communes. De plus, le Conseil
d'Etat était actionnaire de la

Société des hôtels et des bains
(pour une valeur de 800 000
francs). D'ailleurs, au 31 dé-
cembre 1997, il a procédé à un
amortissement à un franc de
quelque 650 000 francs , pris sur
le paquet d'actions total. Se
pose donc la question de son
degré de connaissance du dos-
sier et d'une action du gouver-
nement contre le conseil d'ad-
ministration de l'époque. D'au-
tant plus qu'un représentant
officiel du Conseil d'Etat sié-
geait au conseil d'administra-
tion d'une autre SA, celle des
transports publics de la station
(LLB). Ce même représentant
était en même temps agent gé-
néral d'une assurance, créan-
cière de la commune de Loè-
che-les-Bains.

Le Grand Conseil prête
En 1992 enfin , le Grand Conseil
avait voté à l'unanimité un dé-
cret de 2,3 millions en faveur
d'une nouvelle gare des bus
LLB au sein du bâtiment du
Rathaus (financé par la société
Parkhaus AG). Il faudra donc

contrôler l'usage de cette sub-
vention. Enfin , il se pose des
questions de personnes. Pour
des raisons de compétences, le
Conseil d'Etat n 'a pas avalisé la
suspension d'un employé com-
munal, comme le demandaient
les commissaires à la mi-dé-
cembre passé. U y a également
un conflit d'intérêts latent en-
tre le président du «Groupe
Loèche-les-Bains» Peter Furger
et sa fonction au conseil d'ad-
ministration de la BCV (35 mil-
lions de prêts à la station).
Cette banque a-t-elle obéi au
devoir de diligence en ce do-
maine?

Conséquences judiciaires
Restent les conséquences judi-
ciaires de la non-observation
de la loi sur le régime commu-
nal, pour les emprunts, les
prêts et les cautionnements.
Elles concernent également les
sanctions éventuelles contre
des organes de contrôle qui
n'ont pas rempli leurs fonc-
tions. PASCAL CLAIVAZ

Lama et Manau à Nendaz
Plus que trois semaines avant la première soirée des Francof olies

dons la station valaisanne.

V
ous avez toujours rêvé de
voir les Francofolies? Un

souhait réalisé en grande pre-
mière cette année en Valais. La
célèbre manifestation se dé-
roulera du 25 au 27 février à
Nendaz, en préambule aux
plus grandes Francofolies de La
Rochelle de l'été. Pour cet évé-
nement, les organisateurs - soit
Télénendaz et Volume Agency
- ont concocté un programme
d'enfer, à découvrir sous une
tente chauffée dans la station
nendette.

«Nous avons suivi la ligne
des Francofolies et prévu à la
fois des artistes connus et des
découvertes», souligne Michael
Drieberg de Volume Agency.
Les différentes soirées s'adres-
sent donc à tous les publics.

Des noms connus
Premier VIP de la fête, Serge
Lama. Les amateurs de variété
française seront comblés avec
la participation de l'artiste
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Entendra-t-on le «loup, le renard et la belette» avec Manau?

français et de l'Orchestre phil-
harmonique d'Ile-de-France. Il
y interprétera des airs très con-
nus, mais également des nou-
veautés.

Autre vedette attendue, le
groupe Manau. Ces musiciens

p. terrasson

ont fait un tabac en 1998 avec
le tube «Dans la vallée de Da-
na»; 1999 semble leur sourire
aussi, grâce au désormais célè-
bre «J'entends le loup, le re-
nard et la belette». Musique
celtique à volonté pour les jeu-
nes Français dynamiques.

A cappella
A noter encore la participation
du groupe Sweetness. Ces six
artistes de couleur à la voix
chaude et profonde interprè-
tent du gospel. Des chants a
cappella pour un univers jazzy
et soûl. Etonnant. Les chan-
teurs ont déjà fait les premières
parties de nombreux artistes
connus, comme Michael Jack-
son, Pascal Obispo, Patrick
Bruel ou Native. «Ils pourraient
bien avoir le même succès que
Manau tout bientôt», ajoute
Michael Drieberg.

Enfin, les Suisses ne se-
ront pas en reste avec la parti-
cipation du groupe Sens Unik.
Les Lausannois ont déjà plu-
sieius albums à leur actif et
ont collaboré avec Alliance Et-
nik ou autre MC Solaar.

Et encore
Les organisateurs ont voulu

également associer la musique
au sport. Une projection sur la
20e édition de la «Nuit de la
glisse» devrait ravir les ama-
teurs de sensations fortes. «Les
images sont entièrement numé-
riques; c'est grandiose», note
encore M. Drieberg.

Sans oublier la nuit du
zapping, présentant les images
les plus insolites et les plus
émouvantes des télévisions.
Bref, de grands moments en
perspective sur les sommets
enneigés. CHRISTINE SAVIOZ

piçga *

Menu des Amoureux
(p our 1 personnes)

valable le soir du mercredi au dimanchej usqu 'au 28 février

2 Apéritifs (Kir ou Vin blanc)
2 Salades Vertes (Servies)

1 Pizza Marguerita Moy enne (p our 2 personnes)
2 Garnitures au choix

2 desserts (Tarte aux p ommes ou Tourte Nougat ou Igloo)
2 Cafés

, Fr. 39.90 y

Question sans réponse
Réaction de Wilhelm Schnyder, chef du

Département des f inances et de Véconomie.
Lors de l'examen du dossier ex-
trêmement complexe de Loè-
che-les-Bains, la commission de
gestion, dans un temps très
court, a effectué un travail en
profondeur. Après une première
lecture de ce rapport spécial par
le Département des finances et
de l'économie et après avoir pris
personnellement connaissance
des conclusions dudit rapport et
des questions posées, une pre-
mière prise de position peut être
apportée. Comme le constate la
commission de gestion dans son
rapport , les compétences et les
responsabilités, dans le cas de
Loèche-les-Bains, se situent
sans aucun doute auprès de la
commune, respectivement du
Conseil communal, des organes
de contrôle de la commune, de
même qu'auprès des diverses
sociétés. Ceci est fondé sur l'au-
tonomie et la responsabilité
propre des communes auxquel-

les on attache une grande im-
portance. La commission de
gestion rappelle que peu de
cantons contrôlent la procédure
d'emprunt des communes. En
Valais, il est prévu qu'à partir
d'un certain niveau, les em-
prunts doivent être soumis par
les communes à l'homologation
du Conseil d'Etat.

Les contrôles prévus dans la
législation spéciale ont été exé-
cutés par l'Inspection des finan-
ces, notamment en ce qui con-
cerne la péréquation financière
et la législation fiscale.

La commission de gestion
considère que la décision de mi-
se sous régie partielle constituait
une mesure juste et nécessaire.

Les liens et relations extrê-
mement complexes entre la
commune de Loèche-les-Bains
et les diverses sociétés sont na-
turellement un cas particulier.
Ce problème soulève aujour-
d'hui, pour la première fois, la
question de savoir si une sur-
veillance de l'Etat suffit , ou si,
généralement, ou dans des cas
bien précis, ce contrôle devrait
être élargi. Les questions soule-
vées par le rapport de la com-
mission de gestion doivent
maintenant être éclaircies et il
faut y apporter une réponse.
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HOTELÏI VIGNES
Sion ¦ Uvrier

REOUVERTURE
de l'hôtel

dimanche 31 Janvier
du restaurant

mardi 2 février
Soirée Meurtre et Mystères
«Le Retour de Bonaparte»

mercredi 10 février
Le menu de la St-Valentln

«dimanche 14 février»
Au plaisir de vous accueillir

Tél. (027) 20316 71
Restaurant fermé dimanche soir

et le lundi



Sierre aura son brico-loisirs
Coop Valais va investir 25 millions dans un nouveau centre commercial à Ventrée ouest de Sierre

i ii in irirrn n
info-casal

C'
est une excellente nou-

velle pour la région sier-
roise. Coop Valais veut

ouvrir dans le courant de l'an-
née 2000 son plus grand centre
commercial non-food (qui ne
vend pas de nourriture) du Va-
lais. Le nouveau complexe se si-
tue à la sortie de l'autoroute, à
côté du centre commercial de la
Placette (voir infographie). «7/
s'agira d'une copie de ce que
nous avons réalisé à Martigny il
y a trois ans. En p lus grand. Il y
aura un brico-loisirs, un gar-

Voie CFF

den-center, un magasin de meu-
bles. Un parking de 152 places
sera également constntit, en
partie souterrain», révèle Michel
Produit , directeur de Coop Va-
lais.

La demande d'autorisation
de construire a été déposée hier
matin à Sion. Si tous se passe
bien, les travaux commenceront
en mars déjà. «Je tiens à souli-
gner l'excellente collaboration
avec le président Antille et les
cadres de la commune de Sierre.
L 'accueil fut  très réceptif, ça
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nous a beaucoup p lu. Ils se sont
défoncés pour nous faciliter la
tâche commencée il y a une an-
née et demie», remarque le di-
recteur de Coop Valais. «C'est
rare», poursuit-il.

25 millions de Thurgovie
Le financement , 25 millions, se-
ra assurée à 100% par des fonds
privés. «Cette somme est amenée
par une société thurgovienne
spécialisée dans ce genre de p la-
cement», indique Christian
Constantin, qui sera l'architecte
du projet. «C'est la première fois
que cette société investit en Va-
lais.» «La Coop ne participe pas
au financement. Nous serons
simplement locataires de l'im-
meuble», précise Michel Pro-
duit.

50 nouvelles places
de travail

Avec l'ouverture du centre Coop
prévue dans le courant de l'an-
née 2000, plus de 50 places de
travail seront créées. Ainsi, en
l'espace de quelques mois, Coop
Valais aura formidablement ren-
forcé son implantation sierroise.

Au mois de décembre 1998,
les travaux d'agrandissement du
magasin Coop situé en pleine
ville de Sierre commençaient
(voir notre édition du 5 décem-
bre 1998).

La surface de ce nouveau
magasin sera triplée par rapport
à celle d'aujourd'hui. L'investis-
sement de la Coop se monte
dans ce cas à 4 millions.

PASCAL VUISTINER

«Sur ce terrain, il y aura un brico-loisirs, un garden-center, un
magasin de meubles et un parking de 152 places», explique Michel
Produit, directeur de Coop Valais. _

Les militaires de demain
Le rapport de la brigade territoriale 10 s'est tenu à Sion.

Dans la ligne de mire, la préparation à l'armée du XXI e siècle.

P
lus de 300 officiers ont as-
sisté au rapport de la bri-

gade territoriale 10, qui s'est dé-
roulé à l'aérodrome militaire de
Sion.

En présence du conseiller
d'Etat Jean-René Fournier, le
brigadier Luc Fellay s'est notam-

ment penché sur les défis qui
attendent l'armée ces prochai-
nes années: en l'an 2000, le pro-
gramme d'optimisation d'Armée
95 conduira à une réduction des
effectifs , ce qui affectera notam-
ment le régiment d'hôpital 12.

Deux ans
d'objectifs

Le brigadier Fellay a d'autre part
énoncé les objectifs généraux
pour les deux années à venir:
consolider les bases introduites,
poursuivre l'introduction des
nouveaux équipements et peau-
finer la capacité des unités à
remplir leur mission.

Par ailleurs, l'armée du XXIe
siècle (Armée XXI) entrera en vi-
gueur en 2003. Lors de cette ré-
forme, des missions comme la
contribution active au maintien
de la sécurité internationale et
de la paix prendront de l'impor-
tance. Cependant la mission de
sauvegarde du territoire et de
défense, avec les principes de

l'armée de milice, restera d'ac-
tualité.

Bilan positif
Revenant sur l'activité des deux
années écoulées, le brigadier
Fellay a dressé un bilan positif:
les troupes de la brigade ont été
engagées dans diverses manifes-
tations civiles. La brigade est no-
tamment active depuis deux
mois dans l'assistance aux re-
quérants d'asile dans les deux
logements de secours du Haut-
Valais. Les troupes mobilisées
pour cette délicate mission don-
nent entière satisfaction.

Dans son rapport, le chef de
la brigade a encore relevé l'im-
portance du controlling, instru-
ment de conduite mis à disposi-
tion des commandants pour pi-
loter l'instruction de leur forma-
tion. Une démarche qui
débouche sur une convention
des buts à atteindre, véritable
contrat ratifié par le comman-
dant de la brigade et le com-
mandant de corps. JOëL J ENZER

La brigade

La brigade territoriale 10 (br
ter 10) est subordonnée au
corps d'armée de montagne 3.
Elle a plusieurs missions: ap-
provisionnement en biens de
soutien des formations enga-
gées dans la partie ouest du
secteur alpin, aide en cas de
catastrophe, service sanitaire,
service territorial (renseigne-
ments, protection d'ouvrages,
etc.), garantie de praticabilité
des voies de communication,
etc.

Les effectifs de brigade: un
bataillon état-major, un régi-
ment territorial (infanterie), un
régiment d'hôpital, un régi-
ment de soutien, un bataillon
de sauvetage, un groupe de
train (chevaux), un groupe vé-
térinaire.

Contact: www.brter10.ch

Constantin: l'architecte
C'est Christian Constantin qui a
réussi à décrocher le mandat
d'architecture du nouveau brico-
loisirs sierrois. L'architecte mar-
tignerain, ancien président du
FC Sion, a accepté de nous dé-
voiler un coin du futur plus
grand centre commercial Coop
du Valais.

«Le bâtiment prévu sera dans
le style de celui que j'ai cons-
truit il y a quelques années pour
les meubles Moret, à l'entrée de
Sierre. II y aura une accroche de

façade en verre du côté du gira-
toire. Le reste du bâtiment sera
résolument moderne, sans être
choquant. Le bâtiment sera de
12 mètres de haut de manière à
avoir des volumes commerciaux
intéressants. Trois niveaux sont
prévus. Au rez inférieur, une
station-service et un parking.
Au premier, un garden-center et
tout ce qui touche au bricolage.
Tout en haut, un magasin de
meubles», se réjouit l'architecte.

Danger à écarter
A Naters, on a trouvé une solution originale

pour lutter contre les débordements du torrent du Kelchbach

Le  terrible torrent du Kelch-
bach coupe l'agglomération

de Naters (près de 8000 habi-
tants) en deux, avant de se jeter
dans le Rhône.

Comme la Sionne à Sion, il
est collé aux maisons et aux bâ-
timents. Il passe sous de multi-
ples ponts, sous les routes et la
voie de chemin de fer du Furka-
Oberalp.

Pour la commune, c'était
un souci permanent. D'autant
que le torrent menace régulière-
ment de déborder, avec plus ou
moins de vigueur. Ce fut le cas
en 1993, 1994 et 1995.

Désormais, la commune
semble tenir la solution: un sys-
tème original, développé en col-
laboration avec l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich.

Hier la présidente de Naters
Edith Nanzer ia présentée offi-
ciellement. Comme on ne peut
pas modifier ou corriger le cours
du torrent, on a songé à détour-
ner les eaux grâce à une condui-
te de grand format.

Prise d eau en amont
Celle-ci prendrait l'eau du
Kelchbach au-dessus de l'agglo-
mération de Naters, au lieu dit
Fromatta. L'endroit se trouve en
dessous du viaduc qui mène aux
villages de Birgisch et de Mund.

Là-haut, l'on a planifié de
grands travaux. Les eaux en furie
seront arrêtées par un bassin de
40 000 m3. Il recueillera le gra-
vier, les cailloux, les troncs et les
branches.

Dans ce bassin, une sorte
de vaste entonnoir de 14 mètres
de diamètre et trônant à 13 mè-
tres au-dessus du fonds du bar-
rage laissera passer l'eau. En at-
tendant de servir à freiner les

Le torrent du Kelchbach déborde souvent. A Naters, on détournera
les éventuelles hautes eaux à l'aide d'une grande conduite, qui
aboutira directement dans le Rhône. nf

hautes eaux, le bassin restera C'est de là que partira la
une surface verte. conduite en forme de fer à che-

A partir de là, les flots s'en- val, qui mesurera plus de 2 kilo-
fonceront sous la terre. Ils se- mètres, pour 6 mètres de hau-
ront brassés dans un caisson de teur et 5 mètres de largeur. Elle
près de 5 mètres de diamètre, traversera Naters et rejettera les
avant de tomber verticalement eaux directement dans le Rhône,
de plus de 100 mètres. Le cais- Le tout coûtera un peu plus
son aura calmé les flots avant de 22 millions de francs. Après
qu'ils n'aboutissent dans une les subventionnements fédéraux
chambre spéciale de 40 mètres et cantonaux, il restera un gros
de longueur, sur 10 mètres de million à la charge de Naters.
largeur et 15 mètres de hauteur. PASCAL CLAIVAZ

http://www.brter10.ch


Homicide par négligence
confirmé

Skieur tué par une avalanche à Zermatten avril 1994:
le TF déboute le directeur des remontées mécaniques.

Le  
directeur de la Société

des remontées mécaniques
du Rothorn à Zermatt

n'échappera pas à une condam-
nation pénale pour homicide
par négligence après le décès
d'un skieur emporté par une
avalanche. Le Tribunal fédéral
(TF) lui reproche de n 'avoir pas
pris toutes les dispositions pour
assurer la sécurité des pistes.

Hospitalisé le jour de l'acci-
dent, le 18 avril 1994, le direc-
teur avait omis de désigner clai-
rement qui veillait à la sécurité
des pistes pendant son absence
et celle du chef des pistes. Il s'en
était remis à"la seule initiative de
ses subordonnés.

Un groupe de six skieurs
Trois des six skieurs qui sui
valent un professeur de ski Quelques jours avant l'accident, ble de la sécurité. Si c'est le di

avaient ete emportés par la cou-
lée de neige. La victime, un jeu-
ne homme de 29 ans, était décé-
dée le lendemain de l'accident.
Déféré devant la justice, le di-
recteur de la société des remon-
tées mécaniques avait été con-
damné à une amende de
1000 francs pour pour homicide
par négligence.

En raison des risques d'ava-
lanche, la piste sur laquelle l'ac-
cident avait eu lieu, sur le flanc
sud-ouest de l'Oberrothorn, au-
rait dû être fermée. S'ils avaient
voulu l'ouvrir, les responsables
de la société de remontées mé-
caniques auraient dû aupara-
vant déclencher des coulées de
neige.

Dispositif lacunaire

d'abondantes chutes de neige
étaient tombées. Les responsa-
bles de la sécurité des pistes
avaient déclenché des ava-
lanches sur les flancs de la mon-
tagne, hormis sur la pente sud-
ouest. Un survol en hélicoptère
aurait été nécessaire et le temps
ne le permettait pas. Dans son
arrêt, rendu public vendredi, le
TF souligne qu 'une entreprise
de remontées mécaniques doit
veiller à la sécurité des pistes
qu'elle exploite. Elle doit pren-
dre toutes les mesures suscepti-
bles d'empêcher un accident et
notamment mettre sur pied un
dispositif de sécurité suffisant.

Règles strictes
Ce dispositif doit impérative
ment désigner qui est responsa

recteur qui exerce cette respon-
sabilité, il faut également prévoir
qui assume les tâches de sécuri-
té en son absence. Il n'est pas
admissible de s'en remettre à la
seule initiative des collabora-
teurs les plus expérimentés. En
l'espèce, si un tel dispositif avait
été prévu, il est certain que la
piste aurait été fermée. Le direc-
teur répond par conséquent du
défaut des mesures prises pour
assurer la sécurité des skieurs.

Cette jurisprudence rappelle
par analogie la condamnation
du directeur de l'entreprise Von
Roll, jugé par la Cour pénale fé-
dérale en 1996. Le patron de la
société avait été condamné par-
ce qu'il avait omis de prévoir un
dispositif qui aurait dû empê-
cher l'exportation de matériel de
guerre, (ats)

Des droits de I homme
et des hommes de droits

D
ans le numéro de janvier
du «Bulletin paroissial» du

diocèse de Bâle, Mgr Kurt Koch
présentait avec la plus grande
clarté la position de l'Eglise sur
la «solution» des délais un pro-
blème qu'O qualifie «d'épineux»,
le partage entièrement ses con-
victions et je tiens à remercier
Mgr Koch pour ses propos.

L'initiative dite «Hâring-
Binder» n'est en rien une «solu-
tion» au problème de iavorte-
ment. Elle tend seulement à
apaiser notre conscience de
chrétiens confrontés à des choix
politiques et sociaux et elle dé-
responsabilise le citoyen et
l'Etat.

Les arguments n'ont pas
manqué au cours des débats
publics. Débats, malheureuse-
ment parfois très marqués par la
passion. On ne peut d'ailleurs
pas encore en prévoir l'issue.

La question de la «solution»
des délais passionne notre so-
ciété. J'ai été effrayé de voir à
quel point c'est le cas en pre-
nant connaissance des nom-
breuses spéculations faites au
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sujet des candidats susceptibles
de reprendre tel ou tel mandat
politique. Voici deux exemples.

1. Le journal «Le Matin»
brossait récemment un bref por-
trait d'une politicienne en disant
qu'elle n'avait aucune expérien-
ce gouvernementale ou parle-
mentaire sur le plan fédéral
mais qu'elle s'était prononcée
en faveur de la «solution» des
délais.

2. Un correspondant du
«Nouvelliste» écrivait, fl y a peu,
au sujet d'une candidate poten-
tielle au Conseil national, je cite:
«Que Mme Kalbermatten se soit
prononcée ouvertement contre
la solution des délais dans l'in-
terruption de grossesse ne pose
pas de problème majeur.»

A quel point en sommes-
nous arrivés dans notre société
pour qu'un «oui» à la dépénali-
sation de l'avortement puisse
être considéré comme une
«qualification» alors qu'un
«non» clair sur le sujet puisse
devenir un empêchement à
l'obtention d'un mandat politi-
que. A quel point en sommes-
nous arrivés pour que des ci-
toyennes et des citoyens, des
hommes et des femmes engagés
en politique - qui sont pourtant
chrétiens - puissent se pronon-
cer en faveur de la dépénalisa-
tion d'un meurtre s'il est com-
mis à l'intérieur de limites don-
nées, pourtant arbitrairement
choisies.

Pourtant, ce genre de phé-
PUBLICITÉ

nomène n'est-il pas tout à fait
«compréhensible» quand la li-
berté sexuelle est prônée ouver-
tement par un théologien sexo-
logue comme cela s'est passé
encore récemment dans le
«Walliser Bote»? Il disait: «Les
moyens de contraception sont
un droit de l 'homme.» Et la mê-
me personne de surenchérir en
déclarant: «L'Eglise s'est rendue
coupable de nouvelles infection,
(par le sida) par milliers.» Droit
de l'homme? Pour des hommes
droits?

Je ne veux juger personne
et je n'ai pas à le faire. Mais de-
vons-nous nous taire face à de
telles affirmations? N'avons-
nous pas comme chrétiens le
devoir de tenir en haute estime
les idéaux de l'éthique chrétien-
ne, même si nous ne lui ren-
dons pas toujours justice dans
notre propre vie quotidienne?
Autant parler ici d'une morale à
deux étages!

L'enseignement chrétien
sur la sexualité, qui fait partie
de l'amour humain et qui ne
peut être correctement vécue
que dans l'étroite relation
d'amour du couple, a aussi, à
l'époque du sexe sur l'Internet,
sa place, une place inaliénable.

C'est seulement si nous
nous orientons à nouveau, en
tant que société chrétienne,
vers les valeurs inaliénables de
l'amour humain et de la fidélité
conjugale, que nous trouverons
une authentique «solution»

pour la protection totale de la
vie humaine, un droit de l'hom-
me fondamental.

Sion, le 22 janvier 1999.
t NORBERT BRUNNER

évêque de Sion
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Hiver
cuisine non-stop

df fcoûm
Non à la modification de la Loi
sur l'aménagement du territoire

le 7 février 1999
Seuls des produits de qualité, respectueux

de l'environnement peuvent aider l'agriculture
valaisanne.

Ouvrir la zone agricole à des activités
non agricoles, c'est enfoncer les paysans

dans des investissements suicidaires.

Préservons un paysage harmonieux!
Ne scions pas l'arbre qui nourrit le tourisme!
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Demain c est dimanche

Tout ou rien
A 

l'heure de la tempête qui
a déferlé sur le monde de

l'olympisme et du monde
sportif en général, les textes li-
turgiques de ce dimanche me
font l'effet d'une brise légère.
Non, Dieu n'est pas dans l'ou-
ragan provoqué par les hom-
mes atteints de ce mal perni-
cieux qu'est l'amour de l'ar-
gent et de tout ce qu'il repré-
sente. Quel étrange
phénomène que ce désir de
puissance, de domination que
fait miroiter l'argent, ce dieu
trompeur!

Au fond, cette vie de
champion que nous envions
tous un petit peu, n'est-elle
pas au contraire, peu souhai-
table? Il faut des années d'en-
ttaînement, de sacrifices finan-
ciers pour gagner et être porté
aux nues par les médias qui ne
s'intéressent qu 'à ceux qui
réussissent. Puis cette même
presse met comme on dit, la
pression. Il faut confirmer et si
on n'a pas les nerfs solides, on
est très vite relégué dans l'ou-
bli. Il y a les risques de blessu-
res aussi. Pour gagner un cen-
tième, un peu de folie est né-
cessaire. Survient également la
tentation du dopage donc de
la tricherie pour acquérir une
gloire éphémère. Enfin , si l'on
arrive au pinacle, quelle lutte
pour garder un peu d'intimité,
pour se débarrasser des «papa-
razzi» et de ces soi-disant amis
qui s'intéressent plus à votre
porte-monnaie qu'à votre
amitié et qui vous laissent
tomber quand ça tourne mal!

PUBLICITÉ 

Voilà donc, «la belle vie»
qui est proposée comme mo-
dèle aux jeunes d'aujourd'hui.
Et dans ce monde-là, entendre
saint Paul nous dire que Dieu
voit les choses autrement,
«que ce qui est d'origine mo-
deste, méprisé dans le monde,
ce qui n'est rien, voilà ce que
Dieu a choisi pour détruire ce
qui est quelque chose», cela
fait un peu tache. Vivre selon
les béatitudes que Jésus pro-
clame et où la pauvreté est
érigée en idéal de vie ne peut
que laisser songeur.

L'Ecriture nous invite
donc à une sagesse qui est en
totale opposition avec la sa-
gesse du monde. Cela veut-il
dire que tous les champions,
les grands de ce monde ou
qui cherchent à le devenir
sont tout disqualifiés aux yeux
de Dieu? Non, bien sûr mais
comme dit le psaume: «Si
vous amassez des richesses, n'y
mettez pas votre cœur.» Autre-
ment dit, dans ce monde où
l'argent règne en maître, il est
important de ne pas perdre
les pédales, de rester lucides,
de gérer ses affaires avec droi-
ture, de se soucier des plus
démunis comme le font régu-
lièrement les champions spor-
tifs.

Se sortir indemne de la
gloire du monde pour faire
celle de Dieu, voilà un vérita-
ble défi. II est bon et sage de
le relever. Chanoine

CAUXTE DUBOSSON



Poseurs de bombes en action
Patrouilleurs et hélicoptères à Vœuvre dans tout le Valais dès le lever du jour.

On  
l'attendait, elle arrive à

point à la veille des va-
cances de février. Cette

merveilleuse neige immaculée
va faire le bonheur des skieurs,
mais n'a pas manqué de créer
quelques cheveux blancs aux
responsables de sécurité des do-
maines skiables et des axes rou-
tiers. «Pas question d'ouvrir les
p istes avant d'avoir purgé les
couloirs...», commentait hier
matin Armand Dussex, chef de
la sécurité à Anzère. «La situa-
tion est dangereuse, il faudra
miner les pentes à risques, s'as-
surer que tout danger est écarté
avant d'ouvrir les installations.»
Même souci de sécurité pour
l'accès aux stations. Charly
Wuilloud, chef de la section
dangers naturels à l'Etat du Va-
lais, joue aussi la carte de la
prudence. «On ne peut ouvrir
certaines routes à risques avant
de connaître la situation sur les
hauteurs, et les menaces que la
neige accumulée représente pour
ces axes. D 'importants moyens

ont été engagés pour faire face à
la situation, il faut faire preuve
de patience, l'ouverture inter-
viendra dès que possible. Donc
inutile de télép honer à nos ser-
vices toutes les dix minutes.»

Bravant la tempête...
Au lever du jour hier matin, la
tempête de neige faisait rage sur
les hauteurs. Difficile pour les
hélicoptères de répondre tout de
suite à la demande. Alors les pa-
trouilleurs de piste, sac au dos
chargé d'explosifs, vont effectuer
les premiers minages dans le
terrain. Difficile de s'orienter, la
visibilité est très mauvaise. Mais
ces habitués des lieux connais-
sent le terrain comme leurs po-
ches. Aux premières détona-
tions, on saura qu'ils ont atteint
leur objectif.

D autres moyens pourront
être engagés. Lance-mine et ca- 
non à gaz vont être mis en bat-
terie pour provoquer l'avalanche Sacs bourrés d'explosif s , les patrouilleurs vont jouer les poseurs de bombes sur les pentes dangereu-
qui nettoiera la pente. A Anzère, ses. nf

c'est aussi à bord d'une cabine
de la télécabine que les spécia-
listes vont œuvrer. Porte ouver-
te, on allume la charge d'explo-
sif, puis on la descend au moyen
d'une corde jusqu'à la surface
où elle explosera quelques se-
condes plus tard.

Viendra dès que possible
l'hélicoptère, qui permettra de
gagner du temps, d'effectuer
d'autres minages, de vérifier l'ef-
ficacité des divers bombarde-
ments...

Prudence et patience!
Les pistes déclarées officielle-
ment «ouvertes» sont contrôlées
et relativement sûres. Mais il
faudra éviter de les quitter ce
week-end, ne pas tenter un bain
de poudreuse qui peut s'avérer
mortel. Et tant pis s'il faut atten-
dre au pied des pistes que les
chefs de sécurité donnent le feu
vert. Leur responsabilité est en-
gagée, pas question de céder
aux pressions de ceux qui se
croient immortels...

NORBERT WICKY

Corinne
sur grand écran
L'occasion de réunir tous les fans

et de faire la fête.

Corinne Rey-Bellet, ici à Vail en compagnie de Dani Koch, son
préparateur physique. keystone

VAL-D'ILLIEZ Les fans de
Corinne Rey-Bellet ont les

idées larges. Pour ne rien per-
dre des exploits de leur favorite
lors des championnats du mon-
de de ski alpin, qui se déroule-
ront du samedi 30 janvier au di-
manche 14 février à Vail (Etats-
Unis), Os proposent de suivre
les courses devant un téléviseur
grand écran à l'hôtel du Repos
à Val-d'llliez. Les épreuves aux-
quelles prendra part la skieuse
des Crosets sont le super-G
(lundi ler février à 20 h 30), la
descente du combiné (vendredi
5 à 18 heures), la grande des-

cente (dimanche 7 à 19 heures),
le slalom du combiné (mardi 9
à 18 h 30 et 20 h 30) et le slalom
géant (vendredi 12 à 18 h 30 et
21 h 30). A grand renfort de clo-
ches et de toupins le comité du
fan's-club entend bien mettre
l'ambiance «comme si nous
étions sur p lace. Nous donnons
rendez-vous à tous les suppor-
ters de Corinne dix minutes
avant chaque course pour faire
la fête».

Signalons encore que tou-
tes les courses de ces mon-
diaux seront retransmises sur le
grand écran. CC

MÉMENTO
MONTHEY
Rencontre du PS
La Fédération socialiste de
Monthey met sur pied des
points rencontres chaque pre
mier lundi du mois. Premier
rendez-vous lundi 1er février
à 19 h 30 au café des Tram-
ways à Monthey.

tous les mardis à 14 heures.
Départ devant l'office d'ani-
mation de Champoussin. Ins
cription jusqu 'au mardi midi
au 477 27 27.

CHAMPOUSSIN
Sortie à raquettes
Sorties à raquettes à neige

MIEX
Course de luge

481 27 79

Le Ski-Club Miex-Vouvry or-
ganise sa traditionnelle course
de luge populaire ce samedi
dès 14 heures au Flon à Miex.
Renseignements au

Deuxième coup de pouce
Le Lions-Club de Montreux verse 5000 francs à l'association L'Etoile Sonore.

CHABLAIS Le Lions-Club de
Montreux a une nouvelle

fois fait preuve de générosité
envers les personnes souffrant
de cécité en versant un mon-
tant de 5000 francs à l'associa-
tion L'Etoile Sonore. Installée
dans les murs du monastère des
bernardines de Collombey,
cette association s'active pour
enregistrer sur cassettes toutes
sortes d'œuvres religieuses ou
profanes, de quoi offrir un peu
de détente et surtout d'enrichis-
sement culturel à toute person-
ne pénalisée dans la lecture,
que ce soient aveugles, mal-
voyants ou personnes âgées.
Grâce à l'excellent travail de
gestion réalisé par les sœurs et
l'engagement inconditionnel
des membres de l'Etoile Sonore,
les ouvrages rendus accessibles
aux abonnés ont passé en dou-
ze ans de 240 à 1340 unités. La
Poste a livré plus de 3300 livres
en 1998 ( huit fois plus qu'en
1976), de quoi réjouir les 211
abonnés qui bénéficient d'un
accès gratuit à ces livres enre-
gistrés.

Nouveau
catalogue

Après l'action de 1993 où il ver-
sait un montant de 20 000

Un chèque bienvenu pour améliorer la sonothèque de l'association L'Etoile Sonore. idd

francs pour l'acquisition d'élé-
ments de rangements pour les
cassettes, le Lions-Club par son
dicastère des œuvres sociales
donnait en décembre dernier
un nouveau coup de pouce à
l'association. Sensible aux diffi-
cultés que traversent toutes les
associations de bienfaisance en
ces temps de disettes, le club
service offrait une somme bien-

venue de 5000 francs qui per-
mettra de financer l'élaboration
d'un nouveau catalogue. C'est
dire la bonne ambiance qui ré-
gnait à l'heure de la remise du
chèque en présence des repré-
sentants du club service Jacky
Blanc, Jérôme Nicolet, Urs-Ro-
land Wutrich et Jean-Pierre
Fauquex. «Nous sommes fiers de
soutenir la lumière que, grâce à

votre dévouement, vous faites
briller chez ceux pour qui la
musique des mots doit rempla-
cer la magie de l'écriture», de-
vait déclarer poétiquement le
président du Club Jacky Blanc
au moment de remettre l'enve-
loppe à Mme Anne-Marie Fra-
cheboud, chef de file de l'asso-
ciation L'Etoile Sonore.

LéON MAILLARD

L esprit des Amérindiens
M

ONTHEY Découvrir le
monde fascinant des

Amérindiens: leur mode de vie
en harmonie avec la nature, le
Grand Esprit qu'ils vénèrent, les
animaux qu'ils respectent et
auxquels ils ont consacrés bon
nombre de légendes. Tel est le
prochain voyage que propose la
Bavette au P'tit théâtre de la
Vièze.

Deux cousines se retrou-
vent autour d'une lettre de leur

grand-mère peau-rouge. L oc-
casion de se remémorer les his-
toires qu'elle leur racontait le
soir autour du feu . «Légendes
rouges d'Amérique du Nord»
est la mise en histoire de récits
consacrés principalement aux
hiboux, ours et autres bisons.

Les comédiennes Joane
Reymond et Jacqueline Ricciar-
di content en langage simple
qu'elles accompagnent de mi-
mes et de bruitages. Au travers

des jeux et des chansons, elles
sont en interaction avec les en-
fants. CC/c

«Légendes rouges d'Amérique du
Nord» mises en histoire par Vin-
cent Aubert. A découvrir au P'tit
théâtre de la Vièze mercredi 3 fé-
vrier à 14 h 30. Réservations au tél.
(024) 475 79 63.

Jacqueline Ricciardi et Joane
Reymond racontent l'Amérique
du Nord. idd



Olivier Cave
chez Gianadda

A la Fondation Gianadda, Olivier Cave interprétera Beethoven
et Chopin.

M
ARTIGNY Alors qu 'il
n'était âgé que de 13 ans,

Olivier Cave avait été le premier
citoyen de la cité d'Octodure à
se produire à la Fondation Gia-
nadda. Aujourd'hui, neuf ans
plus tard, le jeune pianiste mar-
tignerain est de retour.

Carte de visite
Né à Martigny en 1977, Olivier
Cave a commencé le piano à
l'âge de 5 ans. Après des études
aux conservatoires de Sion et
Lausanne, où il obtient son di-
plôme avec grand prix en 1995,
il se perfectionne à Milan au-
près de Maria Lilia Bertola et à
Genève auprès de Nelson Goer-
ner

g.-a. cretton

Après son premier concert
à la Fondation Gianadda, d'au-
tres suivront notamment avec
des artistes tels que Tibor Var-
ga, Alberto Lysy, Howard Grif-
fiths, Barbara Hendricks, Isabel-
le Huppert et des orchestres tels
que le London Soloist Chamber
Orchestra ou les Strings of Zu-
rich.

En janvier 1995, ayant rem-
porté le concours Jecklin, Oli-
vier Cave se produit à la Ton-
halle de Zurich. Depuis octobre
1996, il étudie dans la classe de
Maria Tipo à l'école de musique
de Fiesole. CP
Olivier Gavé, piano, à la Fondation
Gianadda. Mercredi 3 février à
20 heures. Renseignements et ré-
servations au (027) 722 39 78.

Le plaisir avant tout CA SlOIT COIlf iaïKC et NOUeUr

Prudence de rigueur!
Aux abords des routes valaisannes, vaut mieux prévenir que guérir

La musique, source de joie et de sensations

Pouvoir jouer la musique que I on aime, un vrai plaisir! nf

S
ION Afin de donner une au-
tre couleur à l'apprentissage

de la musique, les responsables
de MP Music Top proposent
des cours axés plutôt sur le
plaisir de jouer que sur le côté
exigeant de l'étude d'un instru-
ment. Forte à ce jour de plus de
200 élèves, l'école a en effet
pour but non pas de former des
virtuoses, mais de procurer un
maximum de sensations à des
personnes de tout âge.

Pour tous
A raison d'une fois par semaine,
les apprentis musiciens se re-
trouvent avec leur professeur.
Que ce soit assis derrière un
piano, un keyboard (piano élec-
trique), à gratter les cordes
d'une guitare, à battre la ryth-
mique sur des percussions, à la
batterie, sur des congas, sur un

djemb é, ou à ventiler les sons
d'un accordéon, il y en a pour
tous les goûts. A noter que les
cours de solfège sont aussi dis-
pensés par l'école. Autre avan-
tage, les élèves ont le loisir de
choisir eux-mêmes le répertoire
qu'ils désirent étudier. C'est le
professeur qui fera en sorte
d'adapter les morceaux sélec-
tionnés au niveau de l'étudiant.
Cette semaine, MP Music Top a
organisé, dans ses locaux, trois
soirées d'auditions. José Mi-
chellod, professeur de piano et
responsable de l'école, expli-
que: «Tous les niveaux ont été
représentés', mais ce sont sur-
tout les p lus jeunes qui sont
montés sur scène. Les parents
étaient en fait plus tendus que
les musiciens.»

CHRISTINE SCHMIDT

S
ION Récemment, le Centre
athlétique de Sion a vécu sa

trentième assemblée annuelle.
L'ordre du jour a notamment
révélé le souci des dirigeants de
renouveler et de consolider les
structures du club.

Année de transition
1998 a constitué une année de
transition, ponctuée notam-
ment par la 30e édition de la
Course de Noël. Le CA Sion a
organisé une dizaine de mani-
festations sur piste qui ont per-
mis à différents athlètes de s'af-
firmer. Le comité a souligné la
très bonne collaboration avec
les services communaux, celui

S
ION La masse de neige
tombée ces derniers jours et

spécialement durant la nuit de
jeudi à vendredi a causé quel-
ques inconvénients pour les au-
tomobilistes. Hier, certaines
routes de vallée de notre canton
ont dû être en effet fermées à la
circulation afin de permettre au
service des routes d'évaluer les
risques d'avalanches et de mi-
ner les zones à danger. Même si
la situation a été qualifiée de
classique, certains habitants ont
dû s'armer de patience avant de
pouvoir se mettre en route.

Au centre
Dans la région sédunoise, l'on

des sports en particulier. Le bi-
lan global s'avère positif, car
l'engagement de nombreux bé-
névoles et la coordination des
divers secteurs demeurent régu-
liers. Comme l'a souligné le
président, M. Jean Derendinger,
«Les objectifs principaux ont été
atteints, mais il faut maintenir
une gestion rigoureuse.»

A noter que les comptes et
le budget pour 1999 ont été ac-
ceptés. Quatre structures ont
été proposées par la responsa-
ble technique, Mme Micheline
Pralong, à savoir, compétition,
pré-compétition, jeunesse et
loisirs.

ne pouvait par exemple plus ac-
céder au tronçon Les Haudères-
Arolla, les conditions atmo-
sphériques et plus spécialement
le brouillard ne permettant pas
aux hélicoptères de survoler la
région. A 9 h 30, la route de Si-
viez à Haute-Nendaz a été éga-
lement fermée momentané-
ment à la circulation. Les héli-
coptères ont profité d'une brève
accalmie pour survoler la région
et lâcher de petites «bombes»
qui ont déclenché des ava-
lanches. «Beaucoup de neige a
été soufflée et dans certaine ré-
gions elle dépasse le mètre.
Nous devons ainsi provoquer les
coulées pour une simple ques-

Le comité
Les sept membres en place ont
remis leurs mandats à disposi-
tion. Ainsi le comité est formé
de M. Jean Derendinger à la
présidence, M. Jean-Charles
Sierro à la vice-présidence,
Mme Raymonde Gaillard au se-
crétariat, Mme Lucie de Voogd
à la caisse, Mme Micheline Pra-
long à la technique, de Mlle
Balbine Misserez et de M. Em-
manuel Bonvin en tant que
membres.

MM. Dominique Solioz et
François Bornet ont remplacé
MM. Claude Mariéthod et Jean-
Claude Joris, dans le domaine
de la vérification.

tion de sécurité. Si la neige n a
pas atteint la route, tant mieux.
Sinon nous les dégageons avant
de laisser circuler les véhicules»,
explique un responsable.

Et dans le Haut
La situation était tout autre
dans le Haut-Valais où nom-
breuses étaient les routes fer-
mées: la vallée de Conches de-
puis Fiesch entre Niederwald et
Oberwald , le val de Binn, au
Lôtschental où il est tombé plus
d'un mètre de poudre blanche,
le tronçon Tàsch-Zermatt et en-
fin le Simplon qui a été interdit
aux poids lourds.

CHRISTINE SCHMIDT

Mérites sportifs
Douze athlètes licenciés de
14 ans et plus ont reçu le mérite
sportif 1998. De plus, près de
soixante diplômes ont été attri-
bués aux cadets B et aux éco-
liers, sur la base d'épreuves
multiples. Le comité espère
ainsi pouvoir reconstituer bien-
tôt une équipe performante en
élite.

L'assemblée a également
témoigné sa gratitude envers
trois personnes qui se sont en-
gagés durant plusieurs années:
Mme Berthy Bochatey, Mme et
M. Rose-Marie et Roger Léger.

(0

Leytron joue la carte touristique
La commune poursuit ses investissements.

L
EYTRON «Nous tenons à
donner la priorité à l'activi-

té touristique car il s'agit d'un
secteur important de l'économie
locale.» Pierre-André Herren ,
président de Leytron, annonce
que cette année, la commune
participera à la promotion éco-
nomique touristique. Une aide
de 200 000 francs - échelonnée
sur trois ans - sera attribuée à
des réalisations au niveau com-
munal ou à la sauvegarde
d'éléments du patrimoine,
comme l'alpage situé sur
Ovronnaz, qui représente un
grand attrait touristique.

Pierre-André Herren souli-
gne aussi l'excellente collabo-
ration entre la commune et les
partenaires de Téléovronnaz et
du centre thermal de la station.

Le budget 1999 prévoit que
2 millions de francs seront in-
vestis dans la réalisation de di-
vers travaux. «Ces chiffres sont
dans la norme habituelle.» Au
programme, rénovation du ré-
seau routier à Ovronnaz, en
collaboration avec l'Etat du Va-
lais.

Sécurité avant tout
«Notre but est aussi d'améliorer
les conditions de sécurité pour
les p iétons.»

Un effort sera entrepris
pour revaloriser des parcelles
du centre de Leytron et les en-
trées du village, avec toujours
en priorité, la sécurité des pié-
tons. En outre, à l'occasion de

ces travaux, le réseau souter-
rain, qui commence à se faire
vieux, sera rénové.

D'autre part, la réalisation
d'une gare routière est déjà en
chantier, à l'emplacement ac-
tuel de l'arrêt des bus, au cen-
tre du village: cette gare per-
mettra d'assurer la sécurité des
usagers des cars en les éloi-
gnant du trafic routier.

«Nous avons aussi le souci
du glissement de terrain à Mon-
tagnon, note encore le prési-
dent. Mais l 'Etat a p ris les cho-
ses en main et les travaux avan-
cent.» Quant au plan d'aména-
gement local (PAL), il est
actuellement en examen au-
près des instances de l'Etat du
Valais. «Dès que nous aurons
reçu les résultats et les éventuels
correctifs, nous pourrons le sou-
mettre aux citoyens.»

JOëL JENZER

- MÉMENTO
NES

Jardin malin
En février , «Jardin malin» -
l'émission diffusée sur le télé-
réseau de Sateldranse S.A. -
va traiter «de la multiplication
végétative des plantes d'ap-
partement» . Autre sujet
abordé: les chrysanthèmes
cascades. A voir tous les sa-
medis à 11, Met 19 heures.

MARTIGNY
Ski nocturne
Le Ski-Club Martigny organise
une sortie ski nocturne à
Morgins, le mercredi 3 février
prochain. Départ à 17 h 45
de la place du CERM. Repas
après le ski. Inscriptions, jus-
qu'au mardi 2 février, chez Je-
rémie Denis au (027)
722 89 09.

MARTIGNY
Traumatisés
Le groupement Fragile orga-
nise une rencontre pour les
traumatisés ce mercredi 3 fé-
vrier (dès 19 h 30) au Centre
de loisirs et culture de Marti-
gny. Renseignements au
(027) 346 22 67.

MARTIGNY
Aînés en assemblée
Le Club des aînés de Martigny
et environs tient son assem-
blée générale ordinaire jeudi
prochain 4 février, dès 14
heures, à la salle Bonne-de-
Bourbon (CERM 2).

MEMENTO

Le mouvement des aînés de
Suisse romande, section du
Valais, propose tous les mar-
dis et vendredis à 9 h 30 à la
rue du Pré-Fleuri 4, des cours
de fitness destinés aux per-
sonnes de 50 ans et plus.

SION
Audition
Les élèves de la classe de
saxophone de M. Elie Fu-
meaux auditionnent lundi à
19 heures à la salle des Ar-
chets.

CHÂTEAUNEUF
Tu danses?
Le mouvement des aînés or-
ganise un thé dansant, mardi
dès 14 h 30 aux Fougères de
Châteauneuf.



jeune fille
au pair

marbrier

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

pour s 'occuper de
notre fille de 3 ans et
pour l'aide au mé-
nage.
Contrat de travail, ré-
munération, nom-
breux congés. Du
lundi au vendredi (une
nuit par semaine).
Cadre de travail et
horaires agréables.

0 (027) 456 49 67,
avec répondeur.

036-306275

Vicarini S.A.
à Sierre
cherche

ou personne désirant
être formée.
<& (027) 455 01 33.

036-306268

vente en Romandie

Suner inh

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
âgé de 28 à 35 ans, dynamique et intéressé à trouver les meilleures
solutions techniques pour vos clients, nous vous invitons à envoyer
votre offre de service avec les documents usuels à notre M. F. Stoeri.
II vous donnera volontiers des renseignements téléphoniques, tout
en vous garantissant une discrétion absolue.

Travail à temps
K. Winzeler + Partner SA 8 choisi OU plein
Management Consultants s temps.
Gustackerstrasse 14, 4103 Bottmingen/Bâle s Outil de travail à
Téléphone 061/426 93 08 t J

8

^̂  8g 15
. 036-30626'

Dans le cadre de son développe-
ment, agence de voyages sur le
VALAIS recherche

Bureau fiduciaire de Crans-Montana
cherche

une secrétaire-comptable
Conditions: CFC ou diplôme

de commerce avec expérience
professionnelle souhaitée.

Maîtrise de l'outil informatique
(Word, Excel, Accès).

Aptitude à travailler de manière
indépendante.

Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre H 036-305954 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-305954

commerciaux et
agents négociateurs

pour la promotion de ses sites tou-
ristiques suisses. Etudiants, stagiai-
res et débutants acceptés.
Tél. pour rendez-vous au
(024) 482 22 39 ou
(0033) 611 472 130,
demander M. Pascal Condamin.
(Postes à pourvoir tout de suite).

036-305840

Cherchons

jeune mécanicien
poids lourds

ou de formation équivalente.
Veuillez adresser vos offres chez

Véhicules Industriels S.A.
Route de la Plâtrière, 1907 Saxon.

036-306087

Verbier
Agence immobilière

cherche
une employée de commerce

à l'année, langues indispensables.
Date d'entrée immédiate

ou à convenir.
Faire offre sous chiffre S
036-305684 à Publicitas S.A., case

postale 1118,1951 Sion.
¦ ¦ 036-305684

^^^^^ i 

Leader 

européen 
dans la commercialisation

de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit. Filiale d'un grand groupe
européen (+ de 2'500 personnes).

§ Â\ Recherche pour son développement sur
â____ vÊÊÏgÊ le territoire suisse:

W H I C H Canton ^e Neuchâtel

CHEF DES VENTES (H/F)
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)

Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé, aimant avant tout

convaincre et ayant le soJci de la performance.
- Diplômé ou autodidacte de la vente avec une

première expérience commerciale réussie.
Nous offrons: - Une formation complète,¦ Un secteur exclusif à gérer et à développer,

- Une forte rémunération (minimum garanti +
pourcentage + primes + challenge + frais)

- Un plan de carrière avec réelles
possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo à:

WHICH (SUISSE) SA - Réf. Jean-Charles BUFFAT
RUE SAINTE-MARIE 12B - 1033 CHESEAUX 

&t*Xr
Votre suoer emoloi dans le domaine de la loaistiaue
Lieu de travail: Vouvry, au bord du lac Léman, porte du Valais.
Nous sommes une entreprise qui réussit dans le domaine de
l'emballage flexible et fabriquons des produits imprimés de
qualité pour l'industrie alimentaire et non alimentaire. Pour ren-
forcer la logistique nous cherchons

un(e) employe(e) de commerce
Vous avez la trentaine, possédez une solide formation com-
merciale et pouvez justifier d'une expérience réussie dans le
domaine de la logistique (expédition, gestion de stock ,
achats). Votre fonction principale sera d'assurer activement la
gestion des matériaux et l'expédition de nos produits dans
toute l'Europe.
Votre capacité à travailler en groupe vous permet également
de diriger une équipe de collaborateurs et collaboratrices.
Nous développons actuellement une gestion de production as-
sistée par ordinateur dont la réussite dépendra aussi de votre
coresponsabllité. Vous communiquez et traitez avec vos inter-
locuteurs aussi bien en français qu'en allemand, l'anglais se-
rait un atout.
Nous vous offrons un poste à responsabilités, autonome, un
soutien actif ainsi que des conditions d'embauché d'avant-
garde.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi, envoyez votre dossier de
candidature complet à CETA S.A., emballages flexibles, rue
A.-Pot 1, 1896 Vouvry, à l'att. de M. Serge Clerc. Nous nous
réjouissons de pouvoir faire votre connaissance.

36-305007

f >Sérieux, volontaire
de bonne moralité,

le No 1 de l'édition recrute

2 représentants(es)
secteur Valais

pour contribuer à la vente de pro-
duits exclusifs.
- Salaire avec frais;
- gratification + participation aux

bénéfices;
- formation de base avec suivi

continu;
- véhicule indispensable;
- vente sur rendez-vous avec fi-

chiers aux particuliers;
- expérience de la vente;
- âge: 23 à 35 ans.
Ecrire avec curriculum vitae + photo
sous chiffre G 022-681871 à Publi-
citas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

L 022-681871^

MÛLLER-FLEURS
AIGLE

cherche
1 horticulteur(trice)
1 paysagiste
1 aide-jardinier
1 apprenti(e)

horticulteur(trice)
Faire offre écrite à

Muller - Fleurs Garden
Centre-1860 Aigle

36-305911

L'Ecole suisse
de ski à Crans
cherche

des
moniteurs(trices)
pour la période du
13 février
au 6 mars.
0 (027) 485 93 70.

036-305963

7/f /J_FZIP Leader Européen
'" '¦¦ IIM CH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement,
sur les canton de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel, Jura

COMMERCIAUX H/F
Qui ont cette envie de gagner et de devenir des
profs, de la vente
Nationalité suisse ou permis valable.
Véhicule indispensable.

Nous offrons: - une formation
- une forte rémunération F + C + F
- un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à: TEP Suisse - Réf. PHM 02/98
rte de l'Industrie 6 - 1630 Bulle

016-539164/ROC

Bureau d'ingénieurs civils à Sion
cherche pour mars 1999

un(e) secrétaire
avec plusieurs années d'expérience

Conditions d'engagement:
- langue maternelle allemande;
- très bonnes connaissances de la langue française;
- CFC d'employée de commerce ou formation

jugée équivalente;
- maîtrise de l'informatique

(Word, Excel, Harward Graphie, Internet);
- capacité de travailler de façon indépendante;
- polyvalence, esprit d'initiative;
- sens des responsabilités, de l'organisation et

de la direction.
Nous offrons un travail Intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique avec possibilité
de formation continue.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copie de diplôme, certificats et références doivent être
adressée sous chiffre Z 036-306093 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Slon.

036-306093

De plus, vous collaborez aux tâches d'informa
tion et de formation. Vous disposez d'une for-
mation technique de base (de préférence
diplôme supérieur d'ingénieur mécanicien ou
titre jugé équivalent) et une formation complé
mentaire de type commercial avec accent sur
la gestion. Vous vous intéressez en outre à
une matière à dominante technique de même
qu'à la protection des travailleurs et des
consommateurs. Cette fonction exige égale-
ment un esprit d'initiative, indépendance,
flexibilité ainsi que facilité d'expression écrite
et orale et de bonnes connaissances TED
(Word, Excel, év. Access). De bonnes connais-
sances d'anglais seraient un avantage. Ce
poste conviendrait également à un/une jeune
diplômé/e.
Lieu de service: Zurich
Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi, service du person-
nel, 3003 Berne, S 01/38910 60,
Franz Schild, réf. 4/99

Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne - Gestion des ressource humaines
Vous collaborez directement avec la cheffe du
Service du personnel et procédez de façon
indépendante aux différentes missions inhé-
rentes à une gestion moderne des ressources
humaines. Pour mener à bien ces tâches diffi-
ciles mais très intéressantes, nous recher-
chons une personnalité de formation universi
taire ou équivalente et bénéficiant d'une
solide expérience en RH. Vous êtes flexible ,
organisé/e et avez une grande capacité de tra-
vail. Vous savez faire preuve d'initiative. Vous
avez de bonnes connaissances en anglais.
Lieu de service: Lausanne
Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, EPFL-Ecublens,
service du personnel,
1015 Lausanne, Madame Maryse Meyrat,
cheffe du Service du Personnel,
réf. 2357

Collaborateur/trice du Centre d'analyse
et de prospective du DFAE
Responsable de la rédaction d'études et prises
de position pour la région du Moyen-Orient au
sens large (Maghreb, Machrek, Proche-Orient ,
Golfe persique, Iran et Turquie, Caucase et
Asie centrale sous l'angle de leur ouverture
vers le Moyen-Orient). Diplôme d'études uni-
versitaires complètes (relations internatio-
nales, histoire, études littéraires, etc.). Dispo-
nibilité à travailler en équipe, ouverture
d'esprit et intuition. Connaissance personnelle
de la région et expérience professionnelle en
rapport souhaitables. Maîtrise de deux lan-
gues officielles ainsi que de l'anglais. Connais-
sance de l'arabe , voire de l'hébreu souhaitée
mais pas indispensable. Prière de nous adres-
ser vos offres de service dans votre langue
maternelle.
Poste en principe limité à deux ans, prolonga-
tion envisageable. Entrée en fonction: dès que
possible.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Procédure judiciaire de la taxe sur la
valeur ajoutée
Activité variée et exigeante à la division juri-
dique. Rédiger des décisions sur réclamation
et des mémoires de réponse à la Commission
fédérale de recours en matière de contribu-
tions et au Tribunal fédéral , ainsi que des
recours de droit administratif à ce dernier.
Recherches de droit comparé (réglementation
de la taxe sur la valeur ajoutée à l'étranger).
Clarifier des points de droit intéressant
d'autres disciplines juridiques (droit des obli-
gations, de procédure, de l'exécution forcée ,
etc.). Juristes au bénéfice d'une formation uni-
versitaire complète , si possible titulaires d'un
brevet d'avocat ou pouvant justifier de quel-
ques années de pratique auprès d'un tribunal
ou dans l'administration. Facilité à rédiger.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur la
valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne, réf. RW/JUR

Recueil d'informations
Possibilité, pour une personne intègre, à
l'esprit créatif et aimant travailler en équipe,
d'assumer une fonction de premier plan en
fournissant des informations à un groupe de
spécialistes en politique de sécurité. Etre fami-
liarisé avec les systèmes de recherche Online
et les technologies modernes d'information.
Savoir gérer une bibliothèque et de la docu-
mentation. S'exprimer avec aisance oralement
et par écrit. Savoir communiquer et compren-
dre rapidement les problèmes. Très bonnes
connaissances de l'anglais. Des études univer-
sitaires complètes (de préférence en sciences
politiques), de bonnes connaissances du TED,
de la disponibilité pour accepter des horaires
de travail irréguliers , ainsi qu'une formation
d'officier sont nécessaires pour fournir des
informations complexes à divers spécialistes.
L)eu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermuhlestr. 20, 3003 Berne,
réf. 2/6.18

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxiàme langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsempfli S.A., case postale , 3001 Berne, tél. 031/300 03 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de BO francs par année sur ie compte de
chèques postaux 30-169-8.

Service financier
Nous cherchons un collaborateur/une collabo-
ratrice auquel/à laquelle nous confierons une
partie des tâches variées et intéressantes effec-
tuées au sein de la section. Il/elle sera chargé/e
de traiter et suivre les dossiers suivants:
dépenses de fonctionnement, promotion des
exportations, organisations internationales,
enseignement et recherche et d'effectuer diffé-
rentes tâches relevant de l'inventaire. Il/elle par
ticipera activement à l'élaboration du compte
d'État, du budget et du programme financier;
il/elle saisira des données financières à des fins
statistiques ou d'information de l'Office. Forma
tion commerciale ou équivalente, avec connais
sance de la comptabilité et des finances; con-
naissances d'anglais, de MS-Office (Excel/
Word) en tant qu'utilisateur et désir de se per-
fectionner à l'occasion de l'introduction de SAP
R/3. Qualités requises: savoir travailler dans un
esprit d'équipe, en fonction des buts à attein-
dre , avec le sens des responsabilités.
Poste à temps partiel: bis Juli 100%,
anschliessend 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne,
réf. Sachbearb Finanzdienst

Installations et appareils techniques
Vous collaborez à la prise en charge et à la
coordination de l'exécution de la loi fédérale
sur la sécurité des installations et appareils
techniques. A ce poste intéressant, vous devez
notamment saisir et dépouiller les messages
des organes d'exécution et les cas d'accidents ,
établir et exploiter des statistiques, fournir des
renseignements techniques et conseiller les
organes d'exécution, entretenir des contacts
avec les organes d'exécution et les organes
responsables de l'évaluation de la conformité.

Responsable des tâches de planification
et de contrôle au Secrétariat général
du DFE
Au sein de l'Etat-major du Secrétariat général
du Département fédéral de l'économie, vous
serez appelé/e a élaborer un système de plani
fication et de contrôle départemental au ser-
vice du chef du département, de la direction
du Secrétariat général et des offices du dépar
tement. Vous travaillerez en étroite collabora-
tion avec les responsables de la planification
de la Chancellerie fédérale, des autres dépar-
tements et des offices du DFE. Vous participe-
rez à l'élaboration des divers documents de
planification et de contrôle que sont le pro-
gramme de législature, le programme annuel
du Conseil fédéral , les objectifs départemen-
taux, le rapport de gestion du Conseil fédéral.
Disposant d'une formation universitaire com-
plète, vous êtes doué d'un esprit de synthèse
et êtes intéressé aux questions économiques.
Vous aimez rédiger dans l'une des trois lan-
gues officielles, et êtes prêts à réviser des
textes dans les deux autres. Vous êtes scrupu
leux dans le respect des délais et vous travail-
lez de manière exacte. Vous aimez le travail
d'équipe, ne craignez pas de travailler parfois
sous pression et de voir vos tâches se diversi-
fier.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général, services centraux.
Palais fédéral est, 3003 Berne

Section italienne des Services linguisti-
ques centraux
Dans le cadre de l'élargissement de l'offre de
textes en langue italienne, la Chancellerie
fédérale cherche un/une collaborateur/collabo
ratrice chargé/e du traitement sur ordinateur
et de la mise au point typographique des
textes destinés aux publications officielles,
ainsi que de l'acheminement et du contrôle
des épreuves d'imprimerie; il s'agira aussi de
vérifier et coordonner, en collaboration avec
les départements, les délais de traduction et
de publication, d'effectuer des recherches
documentaires préparatoires pour les travaux
susmentionnés, d'assurer l'archivage des
textes et la gestion des banques de données
les concernant, et de faire des traductions sim
pies et d'autres travaux usuels de secrétariat.
Nous demandons une formation commerciale
complète ou un diplôme équivalent, quelques
années d'expérience administrative, des apti-
tudes à l'organisation, la capacité de travailler
de manière autonome, et de bonnes connais-
sances informatiques (Word pour Windows,
Excel). De langue italienne et maîtrise de l'aile
mand et du français.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section
du personnel et des ressources,
3003 Berne
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Acheteurs, Chalet Nendazinvestisseurs , à2km du centre,
C3ISS6 bonne construction
j  . .. 1975. Chaleureux et
06 l6u3ll6 confortable, séjour +

_ _ . . ,. 3 chambres, 2 petitsgrand choix, villas, |0cauXi terrasse, vue,appartements , im- accès facite toutemeubles entre parti- l'année, Fr. 280 000.-
%ïle£A_ __ . _, .„„ / f \  CLAUDE 0Eraw ^^Sur Suisse et etran- (7|) 024/445 21129er- v*»r www.cdsa.ch
MICI International:
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-533921 Cherchons
Vieille Ville de particulier à parti-

de Sion ...
à vendre au dernier .'...étage d'un imm. du propriétés,
Grand-Pont terrains,
spacieux appartements
onn CI/ n lOCailXapp. 0/2 p. commerciauxrénove, grande ter- «•¦»¦"¦»» ¦<¦«»¦*
rasse, greniers. Etudions toutes pro-
Fr. 650 000.-. positions.
0 (027) 323 10 93 MICI International
bureau Tél. (022) 738 10 40.
(027) 322 70 08 www.mici.fr
le SOir. 018-533924

036-302594
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Coop Valais/Wallis
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Gain accessoire
est offert à collaborateur(trice)
souhaitant œuvrer, de façon indé-
pendante, dans la vente et la pro-
motion de produits tel que calen-
driers, agendas, sous-mains et ou-
vrages divers.
Nous offrons: fixe et commission,
soutien technique.
Profil idéal: expérience dans la
vente, entregent et bonne présenta-
tion, connaissance de l'allemand.
Adressez vos offres à Monographie
S.A., route de Sion 55, 3960 Sierre.

036-306272

Sérieux, volontaire
de bonne moralité,

le No 1 de l'édition recrute

2 représentantes
secteur Valais

pour contribuer à la vente de pro-
duits exclusifs.
- Salaire avec frais
- gratification + participation

aux bénéfices
- formation de base avec suivi

continu
- véhicule indispensable
- vente sur rendez-vous

avec fichiers aux particuliers
- expérience de la vente
- âge: 23 à 35 ans.
Ecrire avec curriculum vitae + photo
sous chiffre G 022-681871 à Publi-
citas S.A., case postale 3540, 1002
Lausanne 2.

Cherchons

aide médicale
diplômée DFMS
ou laborantine médicale
à mi-temps. Poste idéal pour mère
de famille.
Dr med. Pierre Schmidlin, spécia-
liste en médecine générale FMH,
Sierre.er (027) 455 24 94.

036-306221

concevoir ,
édiaue. nous

Déléaué aux Question
au Conseil d'Etat, vous êtes char- rets , les institutions, établissements et organisa- Nous vous remercions
lier la situation de l'informatique à tions ayant mission de service public. Véritable candidature à Mercuri
lais. Sur la base d'une étude stra- entrepreneur à l'écoute des besoins, votre sens Service, chemin du Jora
borée , vous mettez votre solide du dialogue el votre talent de persuasion font de 2428 , ] 260 Nyon
à profit pour analyser la situation vous la référence naturelle pour l'informatique. 488.2571. Pour de pli
_luer les proje ts en cours , anticiper Votre aisance dans la communication, un sens tions , n'hésitez pas à m
à venir el proposer des solutions aigu el éprouvé de l'analyse et la compréhen- 022/365 A4 44, ou ve
ui tiennent compte des synerg ies sion des langues allemande el anglaise caracté- tre site Internet : http:/,
urez identifiées. Vous considérez risent votre personnalité. Vous avez une forma- Tous les dossiers seronl
_¦!. temps , en ressources humaines. tion universitaire complétée par une connais- absolue discrétion.

élaboré
nce à pr<
. évaluer

les besoins à venir et proposer des solu
concrètes qui tiennent compte des syne
que vous aurez identifiées. Vous consid
les besoins en temps, en ressources huma
matérielles et financières , ainsi que le
pects organisationnels pour transposer le
jectifs en plans d'action. Vous coordonne
proj ets et veillez à leur intégration dai
stratéaie définie en v associant, selon les

rval, experts en e
alvse de ootentie

s langues allemande el ang laise ce
otre personnalité. Vous avez une I
iversitaire complétée par une ca
it une expérience établies en infc
insi qu'une sensibilité à la nouvell
blique. Nous vous offrons une a
nante et exigeante, ainsi qu'un c
i dont vous seul définissez les limite

que, a
tion pu
passion

is les domaines : recrutement et sel
ni development el coaching avec b
et Berne, ainsi que 75 autres suce

en Europe. USA et AL
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Nous cherchons

un apprenti
mécanicien
en automobiles
Nous demandons:
- 3 ans CO
- bonne disposition en informatique

et mathématique <
Entrée début août ou à convenir.

36-306030

dgfc 
Willy Ecœur

AUTOMOBILES
SAINT-MAURICE Tél. 024/486 22 22

Conseil d Etat du Valais veut donner sa
ue. Pour mener à bien cette mission , il a mis en plac
'elopper , de coordonner et de piloter cette démarchi
es à la recherche d'une personnalité affirmée , clairv

^Jous cherchons

un apprenti mécanicien
en automobiles
un apprenti gestionnaire
de vente
[en pièces détachées)
^Jous demandons:
- 3 ans CO
- bonne disposition en informatique

et mathématique
Entrée début août ou à convenir.

36-306041

1868 Collombey 024/473 47 47

Menuiserie région Martigny
cherche

menuisier d'établi
Place stable à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-306178, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-306176

A-\ Union centrale suisse pour
—K§ 'e k'sn ^es aveu9'

es UCBA
v^l Av. de Béjhusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
Attention glaucome!
Dès 45 ans, faites contrôler
votre pression oculaire
tous les deux ans.

L'avenir £
à pleines f
mains .|

©.L _̂A

O

tructure chargée de
de concrétiser cette visior
et charismatiaue en aua

VETROZ
Nous construisons pour fin 1999,

à l'entrée est du village
un petit bâtiment résidentiel

de 4 appartements
Rez-de-chaussée: un appartement
de 4'/_ p. avec 2 salles d'eau et pe-
louse privative.
Premier:
- appartement de 3'/2 p. avec bal-

con au sud et grande terrasse de
50 m2 à l'ouest;

- grand duplex de 4'/_ p. avec
3 salles d'eau et 2 balcons au
sud.
Deuxième: appartement de
3'/_ p. avec 2 balcons.

Disponible dès fin 1999.
Prix dès Fr. 260 000.-. Fonds pro-
pres 10%.
Prix fixe, garanti sans augmenta-
tion. Aucun versement à la signa-
ture du contrat. Payement total à la
prise de possession.
Finitions et choix des matériaux se-
lon vos désirs.
Possibilité d'effectuer les travaux
intérieurs par vos soins (peinture,
cuisine, sanitaires, carrelage, me-
nuiserie, etc.).
Rens.: 0 (027) 458 13 70 et

(079) 628 53 05.
036-305445

Entre Martigny et Sion (VS).
Suite à un décès, à vendre, à 6 km
de la plaine, (ait. 1000 m), accessi-
ble toute l'année

beau chalet
état de neuf, 120 m2 habitables.
Rez: cuisine indépendante + coin à
manger , séjour avec cheminée,
douche, WC lavabo, réduit.
Etage: 4 ch. + salle de bains + bal-
con.
Sur l'arrière garage + cave + réduit
à bois. Terrain aménagé de 800 m2.
Situation dominante avec vue gran-
diose sur la plaine du Rhône.
Prix: Fr. 320 000.-.
0 (079) 214 04 76. 036.305888

=1
lîïl

Le service de neurologie
de la Clinique Bernoise à Montana

cherche pour le 1er avril 1999 ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)-chef
d'unité de soins

(80-100%)
Notre futur(e) responsable assurera la gestion d'une
équipe de soignants, sera garant(e) de la qualité et de
la sécurité des soins infirmiers pour 25 patients et fera
preuve d'initiative et de compétence.

Ce poste est offert à une personne parlant le français
et l'allemand, au bénéfice d'une formation d'ICUS ou
disposé(e) à suivre cette formation, ayant le sens de la
négociation et des relations humaines.

Pour de plus amples informations, vous pouvez con-
tacter Mme G. Lamon, directrice des soins infirmiers ,
tél. (027) 485 52 96.

Les offres d'emploi, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer à la Clinique Bernoise Montana,
direction des soins infirmiers , 3962 Montana.

BERNER KLINIK MONTANA
ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION

CLINIQUE BERNOISE MONTANA
CENTRE DE READAPTATION MEDICALE ET NEUROLOGIQUE

3962 MONTANA-VERMALA
(022) 485 51 21 - FAX (027) 481 89 57

36-306066

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER.'

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A vendre à CRANS et LENS
TERRAINS A BÂTIR
très bien situés.
0 (027) 483 1107. 036,3Q6162

Granois-Savièse (VS)

appartement 4'/_ 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

A vendre à Granges, entre Sion et
Sierre)

spacieuse villa de 8V. pièces
1991, combles aménagés, 3 salles
d'eau, garage double, 2 caves,
1 réduit , 1 grande buanderie, direc-
tement du propriétaire.
(026) 411 27 25
ou (079) 412 64 01. 0]7,366779

Saxon (VS)
Clos des Vignes

villa individuelle
balcon, garage. 570 m2 terrain.
4'/_ ou S'/î pièces clés en main,

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

036-300098

http://www.mici.fr
http://www.cdsa.ch
http://www.mici.fr
http://www.mercuri.ch


La grande bourgeoisie investit
Réfection d'une conduite d'eau, rénovation de la cabane des Pierres ont marqué Vannée 1998.

M
IEGE Les communes de
Randogne, Veyras, Ven-

thône, Miège et Mollens for-
ment depuis 1882 (voir enca-
dré), la grande bourgeoisie de la
Noble- Contrée.

Depuis 1975, les cinq bour-
geoisies se réunissent tous les
28 janvier, le jour de la Saint-
Charles, pour tenir leur assem-
blée générale. «L'année 1998
qui vient de s'achever s'ajoute à
la longue liste des mauvais mil-
lésimes de cette f in de siècle. El-
le ne fut  ni meilleure, ni pire
que les précédentes », indique
Raoul Clavien, président de la
bourgeoisie de la Noble-Con-
trée. Les investissements réali-
sés en 1998 se montent , pour la
grande bourgeoisie, à environ
74 000 francs. «Nous avons re-
fait la conduite d'eau d'alpage
des génisses de Pépinet. La ca-
bane des Pierres, située sur les
pistes des Violettes a été totale-

A gauche, la cabane des Pierres avant rénovation, à droite, après rénovation. Cette petite cabane peut accueillir trois personnes.
Location possible au (027) 455 23 10. I<H

ment restaurée. Une partie des
travaux ont été réalisés par le
ski-club de Venthône. La char-
pente et la couverture ont été
remplacés, les murs isolés et un
aménagement intérieur réalisée.

Finalement, l'ancienne cabane
du Club alpin suisse (CAS) ca-
chée dans les contreforts ro-
cheux des Violettes a subi quel-
ques travaux», indique le prési-
dent. Rappelons que la grande

bourgeoisie est propriétaire de
sept cabanes. Les comptes de
l'année 1998 bouclent sur un
bénéfice de près de 30 000
francs.

L'année 1999 sera marquée

par la préparation d'un grand
rassemblement de tous les
grands bourgeois et de toutes
les grandes bourgeoises à Pla-
nige, à l'automne 2000.

PASCAL VUISTINER

Le Trio de Prague
Les musiciens invités par Art et musique,
ce samedi à 18 heures à l'hôtel de ville.

Danse d Israël

S
IERRE Fondé en 1970 à
l'académie de musique, le

Trio de Prague (Amost Strizek,
piano, Jiri Klika, violon, Vaclav
Jirovec, violoncelle) gagne, l'an-
née suivante, le concours de
musique de chambre, organisé
par le Ministère tchèque de la
culture. En 1976, il reçoit à Bel-
grade le Grand Prix du con-
cours international de trios
ainsi que trois prix spéciaux.

Ambassadeur
des pays tchèques

Invité à donner des concerts
dans la plupart des pays euro-
péens, aux Etats-Unis, au Mexi-
que ainsi qu'en Egypte, en Inde
et au Japon, le Trio s'est fait
connaître comme ambassadeur
de la musique tchèque d'hier et
d'aujourd'hui comme Eben,
Loudova, Kvech, Kalabis et Sla-
vicky qui lui ont dédicacé leurs
partitions. Au programme du
concert sierrois, des œuvres de
Pavel Vranicky, Bohuslav Marti-
nu, Antonin Dvorak. Les mélo-
manes ont rendez-vous ce sa-
medi à 18 heures à l'hôtel de
ville. CD Le Trio dans sa ville natale Idd

VENTHÔNE

Un week-end de danses d'Is
raël est organisé du samedi
30 janvier à 9 heures au di-
manche 31 janvier à 16 heu
res, à la communauté des
Béatitudes de Venthône. Le
cours est donné par Cathy
Plesse. Renseignements au

La Raiffeisen en chevalier
B

RIGUE Jeudi soir à Brigue,
sept conférenciers se sont

penchés sur l'état de santé des
petites et moyennes entreprises
(PME), pour le premier forum
du genre.

Une bonne nouvelle pour
commencer. M. Félix Walker,
directeur central des Raiffeisen
suisses, a rappelé la responsabi-
lité des banques à l'égard de
l'économie générale du pays:
«La banque est là pour accorder
des crédits, mais aussi pour
perme ttre la croissance et l 'in -
novation des entreprises.»

Pour la Raiffeisen , les ob-
jectifs des grandes banques,
avec des taux de rentabilité de

15 à 20%, ne sont pas à l'ordre
du jour. La banque de proximi-
té a des ambitions de rentabili-
té nettement inférieures. Elle
continuera donc à soutenir les
PME. «Lorsqu'une entreprise est
dans une mauvaise passe, il ne
faut pas la surcharger d'amor-
tissements supplémentaires. Il
faut, au contraire, la décharger
temporairement.»

Le capital-risque ce n 'est
pas la tasse de thé de la Raiffei-
sen. Etant donné la mentalité
du pays, on procure un soutien
plus efficace grâce aux cau-
tionnements.

En conclusion, M. Walker
a rappelé que la seule Raiffei-

sen ne pouvait pas prendre le
relais des grandes banques
dans la politique de crédits.

De son côté, le directeur
de Visura Josef Ingold a rap-
pelé les principes du «busi-
nessplan» des entreprises.

Le chef des finances can-
tonales Wilhelm Schyder a rap-
pelé que les statistiques pou-
vaient offrir des conclusions
contradictoires. Certaines ex-
pliquent que le Valais est l'un
des cantons fiscaux les plus
chers de Suisse, d'autres qu'il
se trouve dans la bonne ie directeur central des Raiff ei-
moyenne. En tout cas, le Valais sen de Suisse Félix Walker, pré-
ne lésine pas sur la formation: sent au premier f o r u m  des PME
il y laisse 35% de son budget, de Brigue. nf

Ul̂ M#

contre 20% à. Zurich et 20% à
Fribourg, qui sont deux can-
tons universitaires.

Les chefs de PME furent
certainement intéressés par le
volet technique, assuré par
l'adjoint de l'administration
fiscale cantonale Heinz Fux et
le président des avocats valai-
sans Fritz Anthamatten. Le
premier a rappelé qu'il existait
des moyens légaux pour dimi-
nuer la charge fiscale. Le
deuxième a présenté une nou-
velle loi sur les faillites, qui fa-
cilite la vie des débiteurs, mais
surtout des créanciers.

PASCAL CLAIVAZ

Les 90 ans
de la gouvernante

barque à Sierre et travaillera
At î int nlnrîrtl !*•_< r%+ _v . Àa_> o lo

S
IERRE Yolande Ungemacht
née Folly vient de fêter ses

90 printemps au home Beau-
lieu. Fribourgeoise d'origine, el-
le fut gouvernante dans sa jeu-
nesse.

C'est en 1940 qu'elle dé-

uiuaui p-UO-Cuio aiuicca a m
boucherie Lehmann puis dans
la famille Domig-Anthamatten.

En 1943, elle épousa Jean, em-
ployé à l'usine d'Alusuisse.

Entourée de toute sa famil-
le, du vice-président de Sierre
Jacques Melly, du directeur ad-
ministratif de la commune Jérô-
me Crettol et du chef-jardinier
Daniel Jaegjn, Yolande a soufflé
récemment ses nonante bougie
dans la joie et la simplicité. CD Yolande Ungemacht.

455 15 54.

SAINT-LUC
Fondue
et clair de lune
Une soirée fondue dans un
chalet d'alpage plus sortie au
clair de lune sur le chemin des
Planètes aura lieu le diman-

MÉMENTO
che 31 janvier. Rendez-vous à
19 heures au départ du funi-
culaire avec de bonnes chaus-
sures de marche et des habits
chauds. Inscriptions obligatoi-
res à TOT jusqu'au samedi 30
à 18 heures au 475 14 12.

Salamin (Philippe Bonvin en
brut); en net et en brut chez
les dames, 1 re Marie-Ange
Schoepflin, 2e Fabienne Roux,
3e Christiane Pralong.

ZINAL
Golf sur neige
Succès pour le 1er open de
golf sur neige de Zinal avec
53 concurrents classés. La
compétition disputée sur six
trous a donné les résultats
suivants: en net et en brut,
1er Clovis Clivaz, 2e Roger
Favre, 3e Serge Cornuz, 4e
André Tacchini, 5e Etienne

SIERRE
Notre-Dame
des-Marais
Dans la belle église de Notre-
Dame-des-Marais, désormais
stabilisée sur ses bases, les
messes ont repris aux horaires
habituels: en semaine, 8 heu-
res en allemand (sauf le sa-
medi); 18 h 15 en français
(sauf le lundi); 19 heures en
italien (le mercredi); dimanche
à 9 heures en italien.

- PUBLICITÉ



mille kilomètres, fertile et très

Le palais de la Moneda, construit entre 1784 et 1799, fut bombardé lors du coup d'Etat de 1973

Le Chili,
pays andimarin

Simon Bolivar, un des libéra- geurs de Santiago à Mendoza en d'O'Higgins ont suivi le chemin
teurs de l'Amérique du Sud, Argentine. En 1818, les armées
qualifia le Chili de «terre du
bout du monde», que sa topo-
graphie très particulière mettait
à l'abri des «vices de la vieille
Europe et de l'Asie». Il faisait al-
lusion à son isolement dû à
l'étroitesse de son territoire
coincé entre la cordillère des
Andes et l'océan Pacifique , avec
une vallée centrale de quelque

productive.

Comme une épée accrochée
à la ceinture de l'Amérique, ce
pays andimarin s'étire sur 4200
kilomètres, la distance qui sépa-
re Stockholm de Dakar. Le sang
indien des farouches et irréduc-
tibles Araucans coule dans les
veines des Chiliens, fiers , pleins
d'assurance, faiblement hispani-
ques à la suite de l'accueil mas-
sif des Irlandais, Ecossais, Alle-
mands, Slaves, Italiens et Ara-
bes. Ils cultivent volontiers un
esprit d'indépendance très affir-
mé et dénoncent avec vivacité imitation, à Vina del Mar. Le légendaire Aconcagua, à quelques heures de voiture de Santiago, altitude 6989 mètres.
les ingérences étrangères.

L'affaire Pinochet en est
une illustration. Elle divise un
pays qui s'élève contre le «néo-
colonialisme» des juges euro-
péens, mais doit affronter une
réalité douloureuse résumée par
un journaliste français: «Le
meurtre et la torture n'entrent
pas dans les attributions habi-
tuelles d'un chef d'Etat.» (Michel
Faute, «L'Express».)

L'itinéraire du voyage du
«Nouvelliste» prévoit une visite
de Santiago, construit dans une
dépression, entre les Andes et la
cordillère littorale et dominé par
deux collines. Le déplacement
vers Valparaiso et Vina del Mar,
station balnéaire très en vogue,
permet de découvrir l'activité
agricole du pays et, notamment,
les vignes. Valparaiso, autrefois
havre de paix et de détente pour
les marins qui avaient affronté le
redoutable cap Horn, conserve
un charme mystérieux avec ses
vieux funiculaires partant à l'as-
saut des collines couvertes de
demeures surprenantes par leur
forme et leurs couleurs.

Le franchissement de la
cordillère conduira les voya-

inverse pour donner 1 indepen
de libération de San Martin et dance au Chili

Une statue originale de l'île de Pâques, propriété chilienne, et son

Valparaiso, le port, chanté par tous les cap-horniers, multicolore, extravagant, vit dans le souvenir du temps de sa splendeur. C'était avant l'ouverture du canal de Panama,
lorsque son nom avait tout son sens, «Vallée du Paradis». ?mQ. HERMANN pELLEQR|N

Voyage des lecteurs du «Nouvelliste» --„„.._.._,. „, _ en JSATHION et _*_ma tra vers le Chili, l'Argentine et le Brésil, M JlMfflfëfJfCftt collaboration raHB___^ _̂B_«iB_« cuuîccrii» - izWdu 9 au 25 avril 1999, organisé par *̂  IWWWW*M<W avec "" Si«„, - M
~
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http://www.lenouvelliste.ch
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ssociée à la pulpeuse An-
na Kournikova, Martina
Hingis a rappelé que la

beauté n'était pas incompatible
avec le tennis féminin de haut
niveau. Vingt-quatre heures
après avoir découvert la force de
frappe toute masculine d'Amélie
Mauresmo, le public de Mel-
bourne a applaudi au succès du
duo de channe en finale du
double dames des «internatio-
naux» d'Australie. La Russe et la
Suissesse ont battu en deux sets,
7-5 6-3, l'Américaine Lindsay
Davenport et la Biélorusse Nata-
cha Zvereva. La pluie avait con-
traint les organisateurs à fermer
la toiture du court cental.

Martina Hingis fêtait ainsi la
conquête de son troisième titre
en double sur le «Rebound Ace»
du Flinders Park. En 1997 asso-
ciée à Natacha Zvereva et en
1998 à Mirjana Lucie, elle avait
déjà triomphé. Cette nouvelle
victoire représente aussi une ex-
cellente opération financière,
puisqu 'elle se partage avec sa
partenaire un gain de 250 000
francs suisses. Martina s'est ad-
jugée ainsi son septième titre en
double dans un tournoi du
grand chelem. En revanche, il
s'agissait d'une première pour
Anna.

Avec les compliments
de Lindsay Davenport

Dans cette finale, bien secondée
par la blonde Anna, Martina
brillait tout particulièrement par
l'efficacité exceptionnelle de ses
retours de service. Elle n'en ra-
tait qu'un seul sur trente-deux!

Une finale Kafelnikov
Le Russe a facilement surclassé VAllemand

Le Russe Evgueny Kafelnikov s'est aisément qualifié pour la finale
où il affrontera dans la nuit de samedi à dimanche le Suédois
Thomas Enqvist. keystone

T
ête de série No 10, le Russe
Evgueny Kafelnikov s'est ai-

sément qualifié pour la finale du
simple messieurs. Il affrontera le
Suédois Thomas Enqvist, dans la
nuit de samedi à dimanche, au
Melbourne Park. Kafelnikov a
battu en trois sets l'Allemand

Tommy Haas (33e ATP) 6-3 6-4
7-5, en 1 h 53'. La veille, Enqvist
avait affiché une semblable au-
torité face à un autre «espoir»,
l'Equatorien Nicolas Lapentti
éliminé 6-3 7-5 6-1. Le déroule-
ment des deux demi-finales a
été identique. Les vainqueurs

ont fait valoir leur expérience fa-
ce à des adversaires qui avaient
accompli un parcours inespéré
dans cet open d'Australie.

Haas surclassé
Après Karl Meiler, Boris Becker
et Michael Stich, Tommy Haas
(20 ans) était le quatrième
joueur allemand à se qualifier
pour une demi-finale du grand
chelem. Un rendez-vous peut-
êtte prématuré. Comme écrasé
par l'importance de l'enjeu , il
n'exprimait plus cette forme
d'insouciance et de témérité
qu'il lui avait permis d'épingler
à son tableau de chasse, ici à
Melbourne, l'Australien Hewitt,
le Français Santoro et l'Améri-
cain Spadea. Kafelnikov l'accu-
lait d'emblée sur la défensive. Le
Russe terminait fréquemment
au filet des points parfaitement
construits grâce à la précision
déployée au fond du court. Tra-
vailleur de force, à l'aise sur tou-
tes les surfaces, il était le maître
du court. Avec 16 aces contre 7

inqis-KourniKova
bonheur en double

Le duo de charme Martina - Anna a enchanté le public de Melbourne.
Divine surprise,
la Russe n'ac-
cusait qu'une
seule double
faute sur l'en-
semble de la
partie. Lindsay
Davenport,
marquée par
son échec de la
veille devant la
Française Mau-
resmo, n'affi-
chait pas la
maîtrise atten-
due. Certes,
l'Américaine et
sa partenaire «^^^^^-t-
prenaient un
bon départ, menant 5-3. Mais
leurs rivales renversaient magis-
tralement la situation en ali-
gnant cinq jeux consécutive-
ment avant de s'imposer après 1
h 12' d'un spectacle fort at-
trayant.

Avec beaucoup de fair-play,
l'Américaine Linday Davenport,
No 1 mondial en simple, recon-
naissait ouvertement: «Martina
est sans conteste la meilleure
joueuse du monde en double. Ne
remporte-t-elle pas ici sa troisiè-
me victoire avec trois partenai-
res différentes?» .

Modeste dans le succès.
Martina Hingis mettait l'accent m 

^
_ v \kU /¦

sur l'esprit d'équipe: «Nous Wf &Wj
nous sommes parfaitement |:i
épaulées. Lorsque nous avons | f  « jy
été menées 5-3 dans le premier . '/ . I_______ ^________________ !' - ÉPset, nous avons alors affiché p lus __ .̂ Id'agressivité. Cette finale a été B^ ^WH w_ WW_ Ik ¦__-.

le du simule» (si) Après leur succès, Hingis et Kournikova rayonnent de bonheur et d'argent car la victoire a rapporté un quart de million de nos francs... keystone

Hockey MMM Basketbali
Sierre fait Le petit dernier
une bonne opération est arrivé
Les Valaisans s'imposent à Bienne
Et augmentant leur avance
sur Thurgovie. Page 22

Enqvist
rommy Haas en trois sets

Rus, 3) battent Lindsay Daven-

à son adversaire et un pourcen-
tage de 84% de points gagnants
sur son premier service, il ne
laissait aucune chance à son
jeune rival. Celui-ci s'accrochait
pourtant jusqu'au bout avec
l'espoir d'éviter une défaite par
trois sets à zéro.

Dans la troisième manche,
[aas ne parvenait pas à tirer
arti de deux balles de break

dans le sixième jeu. Cet échec
accentuait sa nervosité et Kafel-
nikov lui prenait son service au
onzième jeu avant de signer sa
53e victoire dans un match de
grand chelem. Depuis sa con-
quête du titre de Roland-Garros
en 1996, le blond Evgueny ne
s'était plus réellement distingué
dans l'un des quatre principaux
tournois du circuit ATP. (si)

Simple messieurs, deuxiè-
me demi-finale: Evgueny Kafel-
nikov (Rus, 10) bat Tomma Haas
(Ail) 6-3 6-4 7-5.

Finale.: Funnpnv Kafelnikov
(Rus, 10) - Thomas Enqvist (Su).

Double dames, finale: Mar-
tina Hinqis-Anna Kournikova (S,

port-Natacha Zvereva (EU, Bié, 1)
7-5 6-3.

Double mixte, demi-finale:
David Adams-Mariaan de Swardt
(AS) battent Elis Ferreira-Debbie
Graham (AS. EU) 2-6 6-2 6-1.

est arrive
David Henchoz fera ses débuts
aujourd'hui avec Monthey face
à Fribourg Olympic. Page 24

Résultats



Frischknecht, l'atout maître
Les Suisses afficheront leurs ambitions aux «mondiaux» de Poprad.

«gourou»

1 Florilège
2 Ezira-Josselyn

3 Durvalo

4 David-Ceda

5 Mr-Quickstop

6 Louise-Laukko

7 Fripon-Rose

8 Cygnus-D'Odyssée

9 Gentle-Star

10 Don-Paulo

11 Rite-On-Line

12 Loveiy-Godiva

13 General-November

14 Remington-Crown

15 Balou-Boy

16 Echo

17 Moni-Maker

18 Défi-D'Aunou

Seule la liste officielle

R

ivale de Sion dans la
course à l'organisation
des Jeux olympiques d'hi-

ver de 2006, la ville slovaque de
Poprad accueille ce week-end
les «mondiaux» de cyclocross.
Avec Thomas Frischknecht
comme atout maître, les Suisses
affichent clairement leurs ambi-
tions. Irrésistible depuis le début
de l'année, le coureur zurichois,
vice-champion olympique de
VTT à Atlanta, trouvera sur le
parcours accidenté de Poprad
un terrain à sa convenance. Il
apparaît capable de succéder au
palmarès au Belge Mario De
Clercq, sacré l'an dernier à Mid-
delfart, au Danemark.

Selon l'entraîneur national
Kurt Surgi, Beat Wabel devrait
évoluer un ton en dessous de
Frischknecht. Mais le Zurichois
peut cependant viser une place
sur le podium. Dieter Runkel,
qui avait été champion du mon-
de il y a quatre ans à Eschen-
bach, et Roland Schâtti auront
également une belle carte à
jouer.

Mario De Clercq, bien sûr,
mais aussi le champion du
monde espoirs Sven Nijs et l'Ita-
lien Danièle Pontoni, qui a ad-
mirablement caché son jeu di-
manche dernier à Wetzikon, se-
ront les principaux adversaires
des Suisses. Sans oublier l'éter-
nel Adri Van der Poel. A bientôt
40 ans, le Hollamdais, gendre de
Raymond Poulidor, veut encore
surprendre.

ne

2700 M. Lenoir V. Collard

2700 S. Delasalle L. Gonçalves

2700 E. Goût E. Goût

2700 P. Békaert A. Lindqvist

2700 U. Nordin U. Nordin

2700 D. Locqueneux A. Lindqvist

2700 A. Laurent F. Cardot

2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois

2700 A. Lindqvist A. Lindqvist

2700 F. Blandin F. Blandin

2700 A. Hamre A. Hamre

2700 P.-O. Pettersson P.-O. Pettersso

2700 P. Korpi V. Kivioja

2700 J. Verbeeck J. Kruithof

2700 Y. Dreux Y. Dreux

2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois

2700 J.-M. Bazire J.Takter

2700 J.-P. Dubois J.-E. Dubois
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Patty Schnyder et son
W

illy Schnyder, le père de Selon Willy Schnyder, Patty
Patty Schnyder, contre- ne cherchera pas à renouer le

attaque. Dans un communiqué, contact avec Rainer Harnecker.
il fustige le comportement de II craint en revanche que Har-
Rainer Harnecker qui a accom- necker ne profite du prochain
pagné sa fille lors de la tournée déplacement de sa fille en Alle-
australienne en qualité de «con- magne, à la mi-février au tour-
seiller». «Il a cherché à exploiter noi de Hanovre où elle détient
la renommée de ma fille pour \e titre, pour l'approcher.
faire connaître ses méthodes de
conditionnement mental», dit- «Rainer Harnecker a éveillé

l 'intérêt de ma fille sur les ques
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La sélection suisse
Elite: Beat Blum (24, Reiden), Tho-

mas Frischknecht (29, Feldbach), Die-
ter Runkel (33, Neuendorf), Roland
Schâtti (28, Oetwil am See) et Beat
Wabel (32, Hittnau).

Espoirs: Michael Baumgartner (19,
Oberdùrnten), Matthias Kern (21,
Pfaffikon ZH), Beat Morf (22, Fehral-
torf), David Rusch (20, Altendorf) et
Christian Trafelet (21, Gossau ZH).

Juniors: Marco Baggenstos (18,
Steg), Ronald Heigl (18, Niederdorf),
Stefan Horber (17, Weiem), Michael
Muller (18, Steinmaur) et Gilbert
Obrist (17, Sulz).

Le programme: samedi 30 jan-
vier, 13 heures: espoirs (course sur
50'). Dimanche 31 janvier, 10 heures:
juniors (course sur 40'). 13 heures: éli-
te (course sur 60'). (si)

Thomas Frischknecht sera l'un
des principaux favoris à une
médaille, reste à connaître le
métal... asi

tions de nutrition et de sommeil.
Mais ni Patty ni son entraîneur
Eric van Harpen ne connais-
saient les conséquences discuta-
bles de ses méthodes.

Dès qu 'elle a su que la per-
sonnalité de Rainer Harnecker
était aussi controversée, ma fille
a rompu immédiatement tout
contact avec lui et m'a demandé
de venir la rejoindre en Austra-
lie.»

Lucerne dit oui
aux investisseurs
étrangers
FOOTBALL Réunis en assemblée
générale extraordinaire, les
membres du FC Lucerne ont
accepté l'appel à des investis-
seurs étrangers pour tenter de
sauver le club dont les dettes
s'élèvent à quelque 6 millions
de francs. Le club espère trou-
ver de 2 à 6 investisseurs à
même d'apporter 4 millions
dans la future S.A.

Trùmpler directeur
technique à l'ASF
FOOTBALL Limogé du FC Aarau
en septembre dernier, Martin
Trùmpler occupera désormais
un poste de directeur techni-
que de l'association suisse
(ASF) pour la région bernoise,
qui regroupe les cantons de
Berne et du Jura . Ancien en-
traîneur de Young Boys, de
Lausanne et d'Aarau, Trùm-
pler devrait occuper son nou-
veau poste dès le 1er juillet, le
temps que les délégués de
l'association confirment ce
choix au printemps.

Dugarry convoque
par la police
FOOTBALL Christophe Dugarry
et sa compagne, Frédérique,
seront prochainement con-
voqués au commissariat d'Aix-
en-Provence après s'en être vi-
vement pris à un gardien de la
paix. Un adjoint de sécurité
avait été giflé, mercredi, par la
compagne du joueur de Mar-
seille, après avoir verbalisé le
véhicule du couple, stationné
en double file sur l'artère cen-
trale d'Aix-en-Provence.
(si)

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix D'Amérique
(attelé,
Réunion 1,
course 6,
2700 m,
16 h 20)
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17 - L'aboutissement lo-
gique.
14 - Le contradicteur nu-
méro 1.
18 - Le petit blond en
avant.
16 -Jean-Etienne au
Sulky.
12 - La Scandinave inat-
tendue.
13 - Mobilisation alle-
mande.
15 - La surprise du chef
Dreux.
11 - Un norvégien énig-
matique.

LES REMPLAÇANTS:
9 - Risque d'être un peu
court.
6 - Elle peut surprendre
son monde.

Les Suisses
devant

Saint-Moritz
Les Suisses ont confirmé leurs

bonnes dispositions avant
les épreuves de la finale de la
coupe du monde, ce week-end à
Saint-Moritz, en signant les
meilleurs chronos, aussi bien en
bob à deux qu'en bob à quatre.
Christian Reich a en effet réussi
le meilleur temps de la première
manche - le deuxième de la se-
conde derrière l'Allemand André
Lange - en bob à deux tandis
que Marcel Rohner a réalisé les
deux meilleurs chrono des deux
descentes d'entraînement en
bob à quatre. De nombreux pi-
lotes - les Suisses Reto Gôtschi
et Ivo Ruegg, les Allemands
Christoph Langen et Sepp Dost-
thaler ou l'Italien Gûnther Hu-
ber - avaient toutefois fait l'im-
passe sur ces derniers entraîne-
ments.

Entraînements. Bob à deux.
1re manche (17 participants): 1.
Christian Reich-Urs Aeberhard (S 2)
65"69 (départ 5"47). 2. André Lange
(AH 3) 65"87 (5"29). 3. Pierre Lueders
(Can 1) 65"92 (5"43). 4. Sandis Prusis
(Let 1) 66"20 (5"44). 5. Wolfgang
Stampfer (Aut 2) 66"24 (5"39). 6.
Bruno Mingeon (Fr 1) 66"30 (5"47).

2e manche (14): 1. Lange 65,51
(5"29). 2. Reich 65"54 (5"45). 3.
Sean Olsson (GB 1) 65"73 (5"44). 4.
Mingeon 66"09 (5"46). 5. Jim Herbe-
rich (EU 2) 66"20 (5"52). 6. Brian Shi-
mer (EU 1)66"23 (5"51).

Bob à quatre: 1re manche (6): 1.
Marcel Rohner-Markus Nùssli-Beat
Hefti-Silvio Schaufelberger (S 1) 64"34
(5"32). 2. Evgueni Popov (Rus) 64"71
(5"53). 3. Matthias Benesch (Ail 2)
64"81 (5"47).

2e manche (5): 1. Rohner 64"46
(5"33). 2. Popov 65"02 (5"60). 3. Be-
nesch 65"12 (5"50). (si)



Le prodige n'a
que 11 ans...

Vincenzo Sarno, très très habile
balle au pied. aP

Vincenzo Sarno a i l  ans; il me-
sure 110 centimètres, pèse 30 ki-
los et chausse du 34. Comme
tous les enfants de son âge, Vin-
cenzo va à l'école, adore le Nu-
tella, les dessins animés, courir
dans les rues de Naples et regar-
der les matches de foot à la télé.
Vincenzo habite Casalnuovo, un
quartier de la banlieue napoli-
taine, avec ses parents et ses
trois frères. Vincenzo est pour-
tant différent de ses copains car
depuis quelques jours à peine, il
«vaut«120 millions de lires grâce
à ses pieds. Des pieds en or qui
lui permettent de voler sur un
terrain de football et de taper
dans un ballon avec une force
incroyable. C'est cette force qui
a permis à Vincenzo de s'échap -
per du peloton des gosses qui se
voient déjà jouer dans la cour
des grands aux côtés de leurs
idoles, des Del Piero et des Bag-
gio.

Le frère aîné de Vincenzo,
Antonio, a lui aussi tâté du bal-
lon il y a quelque temps. Mais
pour lui, les choses ont mal
tourné: alors qu'on lui prédisait
un futur de grand joueur, le club
de Naples qui l'avait plus ou
moins engagé a décidé de le
renvoyer dans son foyer. Anto-
nio et ses parents n'ont jamais
compris pourquoi. C'est d'ail-
leurs pour cela que le père de
Vincenzo, Emesto, un ouvrier au
chômage, a refusé les « avances»
du club de Naples qui voulait
«acheter» son petit dernier après
que celui-ci se soit taillé une ré-
putation de jeune promesse en
remportant le ballon d'or lors
du championnat du tournoi de
Noël, l'une des manifestations
sportives les plus importantes de
toute la Campanie.

Si l'on en croit d'ailleurs
«Papa Sarno», plusieurs clubs
importants auraient bien voulu
«acheter» le gosse aux pieds
d'or; des clubs comme Coven-
try, Parme et Atalanta. Au bout
du compte, c'est le club de Tu-
rin qui a bouclé l'affaire en pro-
mettant de trouver un travail au
papa de Vincenzo, de payer le
déménagement de toute la fa-
mille à Turin et aussi des études
«au petit» en attendant que ce-
lui-ci ait atteint sa «majorité» de
footballeur , c'est-à-dire 14 ans
comme le veut le règlement de
la FIGC (Fédération italienne
des joueurs de football).

A Naples, tout le monde est
fier; fier qu'un enfant du pays
soit le premier dans toute l'Italie
à avoir été «acheté» si jeune. Et
dans les rues, on murmure que
Vincenzo est vraiment le fils de
Maradona. Lui, de son côté, se
contente pour le moment d'imi-
ter les grands. Quand on lui dit
que des journalistes aimeraient
le rencontrer, Vincenzo répond:
«Dites-leur que je suis occupé....»

De Rome
ARIEL DUMONT

Les Russes en or
Anjelika Krylova et Oleg Ovsiannikov champions d'Europe à Prague.

Un  
libre de haut niveau

technique, mais qui n'a
pas vraiment convaincu

ni enchanté les observateurs , a
permis aux Russes Anjelika Kry-
lova et Oleg Ovsiannikov d'enle-
ver le titre de danse des cham-
pionnats d'Europe de Prague.
Les Suisses Eliane et Daniel Hu-
gentobler ont pris la 15e place
finale.

Seuls quatre juges, le strict
minimum, ont attribué le titre
au couple russe, contre l'avis du
public, qui avait pris fait et cau-
se pour les Français Marina
Anissina et Gwendal Peizerat. Au
son de percussions africaines,
l'exhibition de Krylova et Ov-
siannikov a valu par son tempo
enlevé et un travail de pieds
d'une précision d'orfèvre, mais
le duo tricolore a incontestable-
ment soulevé plus d'émotion.

Sur l'air de «L'homme au
masque de fer», Anissin et Peize-
rat ont patiné tout en fluidité et
présenté des portés originaux.
Les notes ont reflété l'impres-
sion visuelle: les Russes ont été
mieux cotés sur la note A, les
Français, vice-champions du
monde l'an dernier, leur ont ve-
dé la vedette pour l'impression
artistique (cinq fois 5,9). Anjelika Krylova et Oleg Ovsiannikov devancent les Français. aF

«Il faudrait un peu p lus
d'énergie sur la fin. Mais nous
n'avons pas l'habitude d'évoluer
dans une patinoire aussi chau-
de», affirmait Eliane Hugento-
bler.

Autre triomphe
programmé

Après leur triomphe chez les
messieurs - Alexei Yagudin ter-
minant premier devant Evgueni
Plushenko et Alexei Urmanov -
les demoiselles russes semblent
aussi bien parties pour occuper
les trois premières marches de la
compétition féminine. A l'issue
du programme court, Maria Bu-
tyrskaya (1,0 point) occupe la
première place avant le pro-
gramme libre d'aujourd'hui, (si)

Les résultats
Prague. Championnats d'Europe.
Danse, classement final: 1. Anjeli-
ka Krylova et Oleg Ovsiannikov (Rus)
2,0., 2. Marina Anissina et Gwendal
Peizerat (Fr) 4,0. 3. Irina Lobatcheva
et Ilja Averbuch (Rus) 6,0. Puis: 15.
Eliane et Daniel Hugentobler (S) 30,0.
Dames. Classement à l'issue du
programme court: 1. Maria Bu-
tyrskaja (Rus) 1,0. 2. Viktoria Voltch-
kova (Rus) 2,0. 3. Julia Soldatova
(Rus) 2,2. Puis (non qualifiée pour le
programme libre des 24 meilleures) :
25. Christel Borghi (S) 20,2. (si)

JO 2000:
des chevaux en cadeaux

L 'Australie a tenté d'influencer un membre mongol du CIO.

L
'Australie a dépensé 150 000
dollars US pour envoyer

sept chevaux de prix dans le dé-
sert de Gobi afin de s'assurer le
vote du membre mongol du Co-
mité international olympique
(CIO) lors de l'attribution des
Jeux d'été de l'an 2000, selon
l'édition de vendredi du quoti-
dien «The Australian».

Alors que le gouvernement
de Nouvelle-Galles du Sud avait
présenté cette démarche comme
«un cadeau au patrimoine mon-
dial», elle faisait en fait suite à
une promesse du comité de

candidature de Sydney au Mon-
gol Shagdarjav Magvan, selon
«The Australian».

Lors d'une visite d'inspec-
tion des futures installations
olympiques faite par M. Mag-
van en 1993, celui-ci avait dé-
couvert dans un zoo local plu-
sieurs chevaux de Przewalski,
une race d'équidés symbole na-
tional de la Mongolie, considé-
rée comme éteinte dans ce pays
depuis 1963 en raison de la
chasse.

Les responsables du comité
de candidature lui auraient

alors proposé d'en envoyer plu-
sieurs en Mongolie et demandé
au gouvernement australien
d'apporter son soutien à l'opé-
ration. .

Le cheval de Przewalski, du
nom de l'explorateur russe qui
découvrit l'espèce à la fin du
XIXe siècle, fait l'objet de plu-
sieurs programmes d'élevage
dans le monde depuis quelques
années et on en dénombre près
de 1200 dans les zoos et réser-
ves d'Europe, des Etats-Unis et
d'Australie. Ils sont désormais
près d'une centaine en Mongo-
lie, (si)

Une expérience très enrichissante
Les «prémondiaux » de Handi 2000 se termineront aujourd'hui à Crans-Montana.

A
près la neige et le brouil-
lard de ces derniers jours,

c'est sous le soleil que l'avant-
dernière épreuve nordique s'est
disputée sur le parcours du golf.
Il s'agissait du biathlon sur deux
boucles de 2,5 km à effectuer
trois fois avec séance de tirs.

Excellentes conditions
De l'avis de la centaine de parti-
cipants, le tracé était en parfait
état, et c'est dans un décor
grandiose et hivernal que la
course se disputa. Les condi-
tions furent régulières pour cha-
cun.

Une expérience
enrichissante

Le chef technique des épreuves

nordiques, Jacky Duc était très
satisfait. «Nous tirons un bilan
très favorable de ces épreuves;
pour nous ce fut  un test très va-
lable en vue des «mondiaux» de
l'année prochaine. De plus, pour
les membres du comité et les 120
bénévoles, ce fut  une expérience
humaine enrichissante. Certes,
nous avons eu beaucoup de tra-
vail, même la nuit, pour prépa-
rer la piste suite aux fortes chu-
tes de neige. Mais nous sommes
habitués à de tels événements.»

Crans-Montana aura pu as-
sumer le programme initial des
«prémondiaux» sur le plan nor-
dique. Quant à Anzère, seuls les
entraînements de la descente
auront pu se disputer. Néan-
moins, les concurrents auront

pu faire connaissance avec la
piste des Masques, et l'année
prochaine, ils ne seront pas dé-
paysés.

Aujourd'hui se disputera la
dernière épreuve nordique, à
savoir la course individuelle en
style classique (deux catégories
assis et debout), sur un par-
cours de 2,5 km et 5 km, avec
départ à 10 heures.

Crans-Montana. «Prémondiaux»
de sport-handicap. Biathlon (3 x
2,5 km). Messieurs. Lw10, Lw11,
Lw12: 1. Alexandre Brunet (Fr)
32'10"7. 2. Roland Ruepp (It)
35'55"3. 3. Bruno Huber (S) 36'11"5.
4. Walter Widmer (S) 36'36"1. B1,
B2, B3:1: Frank Hoefle, guide: Ulrich
Zipfel (AH) 34'13"0. 2. Jarno Ollanke-
to, Tôrmaletho Pasi (Fin) 35'31"2. 3.

Emil Ôsterberg, Hirotak Nakamura
(Su) 35'39"7. Puis: 8. Adrian Mosi-
man, Alois Ackermann (S) 39'47"7.
Lw2-9. MB. GL: 1. Kalervo Piecksae-
maeki (Fin) 29'39"8. 2. Axel Hecker
(Ail) 29'45"8. 3. André Favre (Fr)
30'00"1. Puis: 8. Pascal Schrofer (S)
31'32"8.

Dames. Lw10, Lw 11, Lw 12: 1.
Toshiko Kubota (Jap) 48'40"1. 2.
Shauna Maria Wythe (Can) 48'58"8.
3. Martina Willing (AH) 58'08"6. B1,
B2, B3: 1. Annette Mette Breghdal,
guide: Per Olve Tobiassen (Dan)
35'29"5. 2. Tone Gravold, Kristian Sô-
rensen (No) 38'00"9. 3. Miyuki Ko-
bayashi, Yuki Nakanura (Jap)
40'27"1. Puis: 7. Corinne Walser , Thé-
rèse Aeberhard (S) 52'02"4. Lw2-9;
6L: 1. Marjorie van de Bunt (Ho)
36'00"6. 2. Thérèse Huser (S)
41*11**1. 3. Grazyna Gron (Pol)
43*31 "7. (si)

Le CIO demande
aux villes

d'enquêter
Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international
olympique (CIO), a envoyé des
lettres aux villes candidates aux
Jeux olympiques de 1996, 1998,
2000 , 2002 et 2004 pour leur de-
mander de faire une enquête.
Une lettre similaire sera envoyée
aux villes candidates aux Jeux de
2006, dont Sion. «Je suis persua-
dé que vous êtes aussi concernés
que le CIO par l'entière restau-
ration de la réputation du mou-
vement olympique, écrit M. Sa-
maranch dans sa lettre. Par la
présente, je vous demande un
rapport complet et qui ne cache
rien, incluant tous les faits pou-
vant être relevés, les noms, et les
témoignages disponibles.»

Pour permettre aux comités
nationaux olympiques de pré-
parer les documents, la date li-
mite de réponse a été fixée au
15 février par le CIO. (si)

N'Kufo et Nemsadze
quittent GC
FOOTBALL Les Sauterelles ont
prêté leur attaquant Biaise
N'Kufo (24 ans) pour les six
prochains mois au FC Lugano,
engagé dans le tour de pro-
motion-relégation de LNA-
LNB. Le club zurichois s'est '
également séparé de son in-
ternational géorgien Georgi
Nemsadze, transféré en Italie à
la Reggiana (série B).

Brésilien a Nyon
FOOTBALL Stade Nyonnais, qui
disputera ce printemps le tour
de promotion de LNB, a enga-
gé un attaquant brésilien, Ri-
velino Vital Oliveira, âgé de
24 ans.

McManaman
au Real Madrid
FOOTBALL Le milieu de terrain
anglais Steve McManaman est
parvenu à un accord avec le
Real Madrid, où i! jouera pen-
dant cinq ans à compter de
juillet, date de l'expiration de
son contrat avec Liverpool, a
annoncé le club espagnol.

Fédérer
en demi-finales
TENNIS Le Bâlois Roger Fédérer
(17 ans), champion du monde
juniors, s'est qualifié pour les
demi-finales du tournoi chal-
lenger de Heilbronn (125 000
dollars). En quarts de finale,
l'espoir suisse, issu des qualifi-
cations, a écarté l'Américain
Justin Gimelstob (ATP 80), tê-
te de série No 3, 6-7 7-6 7-5,
au terme de 2 h 15 de jeu. Le
prochain adversaire de Fédérer
sera l'Italien Laurence Tiele-
man (ATP 105).

L'anniversaire gâché
de Martin Schmitt
SKI NORDIQUE Le Japonais No-
riaki Kasai (266,1 points) a gâ-
ché le 21e anniversaire de
Martin Schmitt en enlevant,
avec 0,9 point d'avance,
l'épreuve coupe du monde de
saut à skis de Willingen devant
l'Allemand (265,2). Champion
olympique en titre, le Japonais
Kazuyoshi Funaki (256,8) a
pris la troisième place au cours
d'un concours où aucun des
trois Suisses en lice - dont le
meilleur fut Andréas Kuttel
(33e) - n'a réussi à se qualifier
pour la finale des 30 meilleurs.

Modification

de l'UCI
Hi i rèn pment

CYCLISME A l'avenir, les cou-
reurs cyclistes convaincus de
dopage ne pourront plus met-
tre à profit la pause d'hiver
pour purger tout ou partie de
leur peine. Réuni à Poprad
(Slq), le comité directeur de
l'Union cycliste internationale
(UCI) a en effet modifié son
règlement afin que les suspen
sions prononcées ne soient
pas contournées.

Quatrième
médaille d'argent
pour la Suisse
DIVERS La délégation suisse a
cueilli sa quatrième médaille
d'argent à Strbske Pleso, en
Slovaquie, où se déroulent les
Universiades d'hiver. C'est le
spécialiste de snowboard Si-
mon Raes qui est monté sur la
deuxième marche du podium
de l'épreuve de halfpipe. Le
Bernois n'a été battu que par
l'Autrichien Mac Krebemik.
Quatrième, Gian Marchet Kas-
par - un autre Bernois - n'a
manqué que d'un souffle une
médaille, (si)
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Faits divers

Bienne a été victime
de l'effet de Sierre

Au premier tiers, les Valaisans ont limité la casse. Avant d'asphyxier les Bernois
au fil des minutes pou r remporter 6-5. Oh la bonne affaire!

t qualii
les croi
¦aison c
poule i
été sin

(2-1 1-4 2-1)

9. Thurgovie 35 10 6 19120-137 26
10. GE Servette 35 10 2 23124-159 22
11. Martigny 35 10 2 23113-170 22
* qualifié pour les play-offs.
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calendrier

du gro
Le  champio
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deuxième phi
groupe 3. Les 1

V Ul V Ult.V. U Uli.

Chaque équi-
:éro ooint. Les
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ierre qui gagne dehors,
Thurgovie qui perd chez
lui, l'écart qui se creuse à

cinq. Y a des soirs comme ça où
il suffit de provoquer un peu la
chance pour qu'elle vous débal-
le son tapis rouge.

De la chance, il en a fallu
un peu pour battre ce HCB qui
avait par trois fois contraint le
HC Sierre à la grimace cette sai-
son. Elle lui a tendu la main lors
des dix dernières minutes, faites
de crispation légitime, de ten-
sion compréhensible et de souf-
fle retenu.

Mais ces deux points pré-
cieux comme les joyaux de- la
couronne, les Valaisans ont été
les chercher tout au fond d'eux-
mêmes, avec leur cœur qui bat
et leurs tripes à revendre. D'un
coup de balai, d'un seul, ils ont
brossé hors des mémoires les
horreurs de mardi. Pour jouer
une symphonie en «six» majeur
qui réconcilie tout le monde.

Mais c'est quoi au fait , l'ef-
fet de Sierre? L'effet de Sierre,
c'est la capacité unique de toute
une troupe de passer du froid au
«show». Hier, l'inversion des rô-
les fut ahurissante. Alors que les
hommes de Millette essayèrent
tant bien que mal à rester dans
la partie lors du premier tiers, ce
sont eux qui brandirent ensuite
la menace devant le but adverse.
Et forcèrent les Bernois à capi-
tuler. Résultat: un 3 à 6 irréversi-
ble à la 47e. Asphyxiés, les Ber-
nois!

L'effet de Sierre, c'est de-
puis le début 1999 une force de
caractère impressionnante qui
permet dans les moments diffi-
ciles de faire abstraction du sco-
re et de prendre les minutes, les
tiers, les matches, les événe-
ments quoi, comme ils viennent
sans penser aux conséquences
chiffrées.

L'effet de Sierre, c'est enfin
la volonté d'un groupe soudé,

Fabrizio Silietti est bien seul dans la défense biennoise et devant le gardien Crétin. Ce sera suffisant

comme l'a prouvé sa fin de
match héroïque face à Bienne,
de revendiquer jusqu'au bout
son droit à la huitième place. A
ce rhytme-là, Sierre n'a pas à
craindre l'éventuelle arrivée de
Gretzky dans les rangs du HCM
pour le dernier match au Fo-
rum... De Bienne

KENNY GIOVANOLA

Bienne - Sierre 5-6

Stade de glace. 2122 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Stalder, Pfrunder et Wirth.

Buts: 4'56 Gagné-Heaphy-Schmid
(Bienne à 5 contre 4) 1-0; 7'55 Poul-
sen-Wicky 1-1; 17'29 Andenmatten-
Dubois 2-1; 25'28 Thibaudeau-Wicky-
Poulsen 2-2; 28'36 Gagné-Schmid
(Bienne à 5 contre 4) 3-2; 32'17 Hor-

_/

vath-Silietti 3-3; 33'49 Erni-Bizzozero
3-4; 39'39 Fah-Thibaudeau-Faust
(Sierre à 5 contre 4) 3-5; 46'58 Lûber-
Erni 3-6; 47'17 Gagné-Pasche-Schmid
4-6; 50'12 Burillo-Andenmatten-
Schuster (Bienne à 5 contre 4) 5-6.

Bienne: Crétin (40e Kohler); Egli,
Meyer; Schupbach, Schmid; Schuster,
Reist; Pasche, Heaphy, Gagné; Moser,
Pestrin, S. Murkovsky; Dubois,. Anden-
matten, Burillo; Guerne. Entraîneur:
Cadieux.

Sierre: Lauber; Fah, Jezzone; Gobbi,
Bizzozero; Faust, Wyssen; Favre, Wic-
ky, Poulsen, Thibaudeau; Ziegler,
Gardner, Monard; Silietti, Liiber, Erni;
Horvath. Entraîneur: Millette.

Notes: Bienne au complet. Sierre
sans Kuznetsov (étranger surnumérai-
re) Schroeter, Mozzini et Tschanz
(tous blessés). Pénalités: 5 x 2  contre
Bienne. 7 x 2 + 10' (Lùber) contre
Sierre. 59'06 temps mort demandé
par Bienne, qui sort alors son gardien.

mamin

y> Le fait du jour: les choses
se précisent pour Sierre qui voit
l'écart sur Thurgovie se creuser.
Ce dernier a perdu 4 à 3 chez lui
face à Coire. La barre est donc à
cinq points des rouge et jaune.
> Le joker: Olivier Horvath.
33e minute: le Haut-Valaisan est
aligné pour la première fois de la
partie. Sur l'engagement qu'il ga-
gne; Silietti lui fait la passe et
Horvath marque, cinq ou six se-
condes après son entrée. Qui dit
mieux?

LNB
Résultats
Grasshopper - Lausanne 3-2
Herisau - Olten 4-2
Chaux-de-Fonds - GE Servette 5-2
Bienne - Sierre 5-6
Thurgovie - Coire a. p. 3-4

Classement
1. Chx-de-Fds* 37 26 2 9171-100 54
2. Coire * 36 24 5 7150- 96 53
3. Bienne* 36 18 4 14152-148 40
4. Olten* 36 18 2 16127-119 38
S. Lausanne* 35 17 3 15118-112 37
6. Grasshopper 36 16 3 17123-135 35
7. Herisau 36 16 2 18 136-141 34
8. Sierre 35 13 5 17124-141 31
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Ajoie - Viège
Star Lausanne - Sion
Samedi 13 février
Sion - Ajoie
Viège - Star Lausanne
Mardi 16 février
Viège - Sion
Star Lausanne - Ajoie

Groupe B: Villars, Saa
Grund , Moutier , Forwai
Morges.
Samedi 30 janvier
Moutier - Saas-Grund
XirtriArrirA \Ar\rrtac _ \/illorc_

Martigny en ballottage défavorable...

• Ski alpin. - Eliminatoires OJ
du Bas-Valais (slalom géant)
Champex-Ferret, le 7 février à
La Fouly. Inscriptions chez Vin-
cent Tornay, Orsières, tél. (027)
783 23 10 jusqu 'au 2 février.

Le  sport a encore ses lois,
implacables et imprévisi-

bles à la fois: hier soir, en terre
vaudoise, alors qu'après un
quart d'heure de jeu , les Octo-
duriennes niaient à grand pas
vers une précieuse et facile vic-
toire (28-49), bien emmenées
par Rigby (pourtant sous anti-
biotique), Norman qui faisait le
ménage sous le panneaux et
Dayer, leur belle machine
(exellente défense-press et
bonne circulation du ballon en
attaque) commença à se grip-
per. En cinq minutes, leur
tranquille assurance s'était vo-
latilisée. Et en face, Pully, qui
tenait la baraque uniquement
grâce à l'athlétique Ganguillet
et à l'Américaine Davis, com-
mençait à ressortir la tête de
l'eau...

Prenant petit à petit con-
fiance en ses moyens au même
rythme que son adversaire se

mettait à douter , Pully allait week-end - donc compter dé-
égaliser à deux minutes du ter- sonnais aussi sur les autres -
me puis à passer l'épaule défi- pour y voir plus clair. De Pully
nitivement. Certes, les Valai- JEAN-MARIE WYDER
sannes pouvaient invoquer une
sévérité peut-être excessive du
duo arbitral (Norman fut sortie
alors que le score était encore
de 61-72) mais elles doivent
avoir l'honnêteté de reconnaî-
tre qu'en présentant un piètre
basket et en perdant les péda-
les dans les moments clés
comme elles le firent trop sou-
vent, elles ne pouvaient pas
prétendre gagner cette rencon-
tre.

Avec cette défaite dont on
risque de reparler encore long-
temps dans les couleurs des
vestiaires octoduriens, les
chances de voir trois équipes
valaisannes prendre part au
tour final pour le titre (Sion et
Troistorrents) sont maigres et il
faudra attendre les résultats du Norman et Martigny: perdu! gibus

Déclarations
>Robert Millette: «Ce soir,
nous avons prouvé notre très
grande force mentale. Cette fois-
ci, les gars sont vraiment prêts
pour ces deux semaines à venir.
Au premier tiers, ils nous ont eu
par le centre, alors j 'ai demandé à
mes arrières de jouer plus serré et
à tous mes joueurs de sortir par
les bandes, de jouer plus simple.
Dans le dernier tiers, on savait
qu'ils allaient attaquer comme
des fous. En fin de match, ce fut
difficile mais nous n'avons pas
paniqué. Cette victoire me fait
vraiment plaisir. Je voulais dé-

montrer à tout le monde, après
notre défaite de mardi, de quoi
nous étions capables. Je savais
mes gars assez forts pour réagir.»
y> Francesco Bizzozero: «On a
compris que si on ne gagnait pas
ce match, ce serait difficile pour
la suite. Ce qu'il a manqué le der-
nier match, nous l'avons fait con-
tre Bienne. Mardi, on avait eu
peur de gagner. On savait qu'on
n'avait rien à perdre en venant
ici. On a donc joué simple et jus-
te. Sur la fin, toute l'équipe a
bien géré la situation difficile. » ¦

KG

Pierre Moren
président
d'honneur
du FC Sion

I l  fait partie de la famille
depuis des décennies. En

1971, lors de la période diffi-
cile des Sept Sages, il appor-
tait son aide pour sortir le FC
Sion de la crise. Jeudi soir,
lors de l'assemblée générale,
le club s'est donné un nou-
veau président d'honneur en
la personne de M. Pierre Mo-
ren, qui a bien mérité cette
distinction. Toutefois , dans
la situation actuelle du club,
le rôle de président d'hon-
neur prend une certaine im-
portance, voire même de res-
ponsabilité quant à la survie
de la société. Pierre Moren
succède à Victor de Werra et
André Luisier, décédés, qui
étaient les derniers prési-
dents d'honneur du FC Sion.
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Ouvert 7 jours sur 7 - 800- 2200

CHAQUE SAMEDI et DIMANCHE
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Voyages / Vacances

PÉK/N • BANKOK • R4R/S • FLORENCE • LCMWES • l/EW/SE
Séries: 2.-, 3- et 5.- francs

skis - appareils ménagers - radio - TV - vidéo - alimention - viande - vin

GRANDE SALLE ouverture des portes 13h00 - Organisation: RENENS NATATION

Durant l'hiver

BOTTELER EN
BALLES RONDES

Foin-regain ou paille

Nous venons chez vous pour:
vider une grange - déplacer du foin

stocker en balles

Garage de la Printse
1996 Basse-Nendaz

Tél. (027) 288 37 67
ou

Crettaz Mécanique
3961 Vissoie

Tél. (027) 475 21 61
36-305541
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Flash ATOUT
Votations fédérales du 7 février
L'ATOUT vous demande de voter :
NON à l'égibilité au Conseil fédéral
OUI à la médecine de transplantation
OUI à l'initiative «Propriété du logement

pour tous »
OUI à la loi fédérale sur « l' aménagement

du territoire »

* • j  • * ^̂ ^̂Rédactrice responsable: ¦ » M^k *̂ ^* À_ŷ ^_k __ \ B ^_y_ ^
Geneviève Aubry. ^L^L ^__J_ W \___m
9. rue Pasteur-Frêne . 2710 Tavannes • ™  ̂ ^*̂  ̂ ^^^ ^

Compte de chèque postal 25-84938-3 Service pour une libre infermatien

Convocation aux ex-
ploitants des pres-
sings et blanchis-
series valaisans.
Invitation cordiale à
l'assemblée
générale du lundi
1" février
1999 à 19 h
au Caveau de l'Hôtel
de Fully
1926 Fully.
0 (027) 746 17 64.

036-305456

_ria:i[Hin:K*!m<t-iT_ _ i_ ;_n»* Achète

A vendre de 1re main

Chrysler Saratoga 3.0
1994, 70 000 km, couleur bordeaux
métal., toutes options, verrouillage
central, intérieur cuir , tableau de
bord en bois verni, automatique,
vitres électriques, sièges réglables
aut.
Prix neuf: Fr. 41 000.-
Cédé à Fr. 13 900.-.
0 (079) 220 25 59. „04a

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

036-304937

CASH
J'achète

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

Happy land New r __ Vff£ïï »
Le plus grand parc d'attractions de Suisse

:éé

Subaru
Imprezza
1.6 break

A vendre

1996, 60 000 km,
Fr. 13 500.-.
0 (027) 322 24 55.

036-305610

Nouvelles
attractions

pour petits et grands !
Je participe à l'action

Happyland New

nn?nnnnnnnnn

sR.nnnn
sFr.nnnn
sR.nnnn
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sFr.nnnn
sF,nnnn
sR.nnnn

et souscris a la vente anticipée d'abonnements de famille
pour une durée de deux ans (1999-2000) comme suit:

Nb. abonnement pour une famille
de

Date: Signature: 

Nom: 

Prénom: 

Rue et No: 

No post. / Localité: 

à envoyer à: Centre d'attractions «HAPPYLAND NEW» - O. Matter Bayard
3977 GRANGES / VALAIS - Fax 027 / 458 40 31

Ces abonnements sont intransmissibles , valables pour 1999 et 2000 non limités en nombre d'en-
trées. Joindre avec la souscription une photo par personne avec le prénom au dos de celle-ci. Les
abonnements sont à retirer au guichet avec une pièce d'identité. Le montant total est à verser sur le
compte «HAPPYLAND NEW» Banque Raiffeisen , Grône , compte N" 10519.89, pour le
28 février 1999 au plus tard. (Tarif enfants: de 4 à 15 ans).

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants

Pnx normal
(pour 2 ans)

SFr. 240.-

SFr. 280 -

SFr. 320.-

SFr. 360.-

SFr. 400.-

SFr. 440.-

Au plus tard le 28 février 1999

Prix spécial
(pour 2 ans)

SFr. 140.-

SFr. 160.-

SFr. 180.-

SFr. 200.-

SFr. 220 -

SFr. 240.-

TOTAL A VERSER

•
Donnez

de votre sang

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

036-30486S

Restaurant

Le l ^ohÎHf OH
jgjfcMAA Rita Solliard, 3977 Granges
\fy2 /§7i  Tél. (027) 458 16 01

y Mpr-j  ̂ Quvert 
(j

e mar(
jj 
j  dimanche

Dimanche 31 janvier

GRAND MATCH AUX CARTES
à 15 heures

Inscriptions au (027) 458 16 01.

CARNAVAL AU ROBINSON
5 nuits de folie

du jeudi 11 au mardi 16 février
avec Pierrot et Damien

36-306280



Prêts a se surpasser...
Monthey - Fribourg (17 h 30) pour débuter le tour final au Reposieux.

Olympic
RAS ou

presque...

Pour le titre
Aujourd'hui
17.30 Monthey - Fribourg

Lugano - Vacallo
Boncourt - Versoix

Classement
1. Fribourg (15) 0 0 0 +200 15
2. Vacallo (12) 0 0 0 +145 12
3.Lugano (11) 0 0 0 + 65 11
4. Boncourt (11) 0 0 0 + 32 11
5. Monthey (10) 0 0 0 + 6 10
6. Versoix ( 8) 0 0 0 - 10 8

Entre parenthèses points de la
qualification.

Contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Union NE - Wetzikon
20.30 Blonay - Vevey

Classement
1. Vevey (6) 0 0 0 -101 6
2. Wetzikon (5) 0 0 0 -136 6
3. Union NE (6) 0 0 0 -182 6
4. Blonay (5) 0 0 0 - 19 5

Entre parenthères points de la
qualification.

La formule
Côté montheysan, l'objectif avoué
de la saison, c'était une place
dans le tour final pour le titre,
c'est-à-dire dans la poule réu-
nissant les six premiers du cham-
pionnat régulier, avec le nombre
de points obtenus, divisé par
deux. Pari tenu puisque Monthey
s'est classé au cinquième rang:
bien jouél
Fribourg Olympic, qui a terminé
leader avec 30 points, démarrera
donc ce tour final avec quinze uni-
tés tandis que Monthey qui en
comptabilisait 20, s'élancera avec
dix unités. Dès aujourd'hui, et en
cela rien n'a été modifié sous le
soleil du basketbali helvétique, les
six formations en question (Fri-
bourg, Vacallo, Boncourt, Lugano,
Monthey et Genève-Versoix) dis-
puteront des matches aller-retour
au terme desquels les quatre meil-
leures d'entre elles seront quali-
fiées pour les play-offs. JMW

LNAF
Résultats
Sursee - Bellinzone 74-96
Pully - Martigny 86-82

Ce soir
15.00 Troistorrents - Nyon
17.30 Regensdorf - Sion-Veys.

Wetzikon - Baden

Classement
1. Troistorrents 16 12 4 +195 24
2. Wetzikon 16 12 4 +222 24
3. Bellinzone 17 12 5 +125 24
4. Nyon 16 9 7 + 31 18
5. Sion-Veys. 16 8 8 + 42 16
6. Baden 16 8 8 + 26 16

V

oilà un rendez-vous qui
fait partie des classiques
du basketbali suisse:

Monthey - Fribourg Olympic!
Difficile de faire plus attrayant
dans le domaine et dans le pays,
actuellement. Autre certitude:
les Fribourgeois ne parviendront
pas à récidiver c'est-à-dire à
réaliser le doublé coupe-cham-
pionnat. Vacallo s'est mis sur
leur chemin et pour eux, les va-
peurs ennivrantes du trophée se
sont déjà évaporées dans la na-
ture. Idem pour Monthey, de-
puis la semaine écoulée, face à
ce même Vacallo. De quoi nour-
rir encore quelques regrets sur
les bords de la Vièze car le coup
était jouable et après, la piste
vers les sommets - la finale pré-
vue à... Fribourg - dégagée ou
presque, au vu des rescapés (Lu-
gano, Boncourt et Nyon). «On a
été compétitifs durant trente-

cinq minutes. Mais dans les mo- l'engagement de David Hen- être autrement cet après-midi
ments cruciaux, on a mal géré choz (voir par ailleurs) qui (17 h 30) à Reposieux...
nos options. On a reçu un coup comble le départ de Georges JEAN-MARIE WYDER
sur la tête c'est certain; mais ra- Stoianov et qui a recréé ainsi _ . .sur la tête c'est certain; mais ra-
pidement, il a fallu tourner la
page et se concentrer sur le tour
final. Maintenant que nous y
sommes, nous allons tout faire
pour terminer dans les quatre
premiers et nous battre pour le
titre.» Curtis Berry ne fait pas
mystère des intentions mon-
theysannes et la couleur est
clairement annoncée... Trois
bonnes nouvelles sont venues
étayer le discours de l'entraî-
neur américain. D'abord, la ky-
rielle de blessures et de mala-
dies qui s'était abattue sur le
contingent appartient au passé.
Deuxièmement: les entraîne-
ments de la semaine se sont
bien déroulés, avec un effectif
quasi complet et très motivé.
Troisième source d'optimisme:

une situation de rotations pos-
sibles aux postes clés de la for-
mation. Bien sûr, Fribourg
Olympic demeure le favori des
bookmakers à l'entame de ce
tour final d'autant que leur mi-
se à l'écart de la coupe a rendu
les hommes d'Yvanovic encore
plus affamés, même si le péril
venant d'outre-Gothard (Luga-
no et surtout Vacallo) se fait de
plus en plus pressant: «Fribourg
c'est toujours un rendez-vous
spécial. Mais j 'ai confiance: je
peux à nouveau compter sur
tout le monde et s'il le faudra,
on va se surpasser...»

Monthey - Fribourg: l'affi-
che est alléchante, fait saliver
d'avance on l'a dit, et elle a ra-
rement déçu. Il n'en devrait pas

Patrick Koller, capitaine de Fri-
bourg Olympic, reste toujours
aussi lucide dans ses analyses
d'avant ou d'après-match: «Les
choses sérieuses commencent
réellement maintenant, pour
nous comme pour nos adversai-
res. On a certes 3 points d'avan-
ce sur Vacallo et 5 sur Monthey;
mais on n'y pense pas du tout.
Ça ne constitue pas un matelas
pour s'endormir. Au contraire,
on va prendre les rencontres les
unes après les autres, sans se di-
re qu 'on dispose d'une marge
sous le p ied. On commence à

Monthey; ça n'est pas un cadeau
mais ce déplacement est tou-
jours quelque chose de spécial,
du fait de l'ambiance et de la
valeur de l 'équipe. En fait, j'ai
l 'impression que ce tour final se-
ra palp itant et c'est tout bonus
pour le basketbali suisse. Le ni-
veau général me semble plus
élevé que par le passé: peut-être
à cause de l'effet Bosman mais
aussi parce que les équipes s'en-
traînent davantage. A Vacallo,
ils sont neuf professionnels qui
se retrouvent réunis deux fois
par jour, tous les jours de la se-
maine. C'est plus que chez
nous...»

Un seul absent à déplorer
chez les Fribourgeois, pour tout
à l'heure: Yann Mraze (le frère
d'Harold-la-gâchette), blessé à
un genou. JMW

LNAM

Henchoz: I arrivée du petit dernier...

7. Sursee 17 8 9 + 44 16
8. Martigny 17 7 10 - 58 14
9. Pully 17 6 11 -144 12

10. Regensdorf 16 0 16 -483 0

PUBLICITÉ

Les choses n'ont pas traîné:
jeudi de la semaine passée,

il participait à son premier en-
traînement à Monthey. Le soir
même, il signait son contrat et
quarante-huit heures plus tard,
il endossait les couleurs valai-
sannes à l'occasion des quarts
de finale de la coupe de Suisse
contre Vacallo. Une apparition
d'ailleurs de bonne facture (10
points de réalisés) pour David
Henchoz, le petit dernier. «C'est
exact, tout s'est enchaîné très vi-
te. Je pensais arrêter momenta-
nément le basketbali à Noël,
pour mieux me concentrer sur
mes examens de deuxième an-
née en médecine à Lausanne.
Mais, après le départ de Stoia-
nov" (n.d.l.r.: à Chêne dès au-
jourd 'hui) Monthey m'a contac-
té et comme j 'avais envie de
changer d'air, ça tombait
bien...» Changer d'air, pour
Henchoz, c'était quitter Pully,
club de ses débuts et de son
parcours sportif jusqu 'à ce jour:
«J 'ai vécu sept saisons de LNA et,
l'automne passé, le tour prélimi- David Henchoz. II est arrivé à Monthey pour changer d'air. bussien

naire de LNB.» Pully a terminé
en tête de son groupe et amorce
ce jour les finales d'ascension
contre Birsfelden. Avec une
moyenne de 11,8 points par
rencontre, Henchoz n'est pas
étranger au parcours quasi
sans-faute (une défaite notam-
ment contre... Martigny) des
banlieusards lausannois. Du
haut de ses 201 cm et de ses 95
kg, David Henchoz (26 ans ré-
volus) ajoute en plus de son ex-
périence un quatrième atout à
sa panoplie: il est gaucher et en
basketbali, un gaucher repré-
sente un véritable poison, quel-
que chose de dérourant pour
son adversaire: «Monthey est
une équipe qui m'a toujours sé-
duit. Je connaissais déjà bien
Doche, Amman et Gaillard et je
ne suis pas inquiet quant à mon
intégration dans le groupe. J 'ap-
précie la façon dont évolue
Monthey: ils ont peu de moyens
comparés à d'autres clubs com-
me Fribourg ou ceux du Tessin;
mais ils ne méprisent pas les
joueurs suisses. Ils peuven t avoir

leurs chances, on sent la con-
fiance des dirigeants, des entraî-
neurs et ça c'est une notion im-
portante pour moi. Et puis
Monthey présente un jeu élabo-
ré, on ne fait pas n'importe
quoi. Ça me p laît...»

Certes, il y aura encore
quelques automatismes à peau-
finer , certains systèmes à se
mettre en mémoire et à prati-
quer en match («à l'entraîne-
ment, c'est toujours p lus faci-
le...»), mais Henchoz entame ce
tour final la fleur au fusil. «L'ef-
fort d'intégration, c'est en priori-
té moi qui dois le faire. Techni-
quement, la LNB c'est un autre
niveau, forcément: on ne peut
pas se permettre des fantaisies,
de prendre un shoot pour la ga-
lerie. Il faut être p lus sobre et
utiliser chaque ballon à bon es-
cient. Pour la suite, on verra
bien. Mais si l'ambiance reste ce
qu'elle est, s'il n'y a pas de véri-
tables bouleversements au sein
du club, je ne vois pas pourquoi
je ne continuerais pas ma car-
rière à Monthey...»

JEAN-MARIE WYDER

Opel Astra 1.6 clim. 5 p. 98 Fr. 18 400.-

Opel Oméga 2.0 aut. clim. 98 Fr. 29 800,-

Opel Oméga 2.0 carv. clim. 98 Fr. 30 000.-

• Opel Vectra 2.0 4 p. 98 Fr. 25 400 -

Opel Vectra 2.0 carv. 98 Fr. 26 200. -

Opel Astra 1.4i 4 p. 95 Fr. 11 900.-

Opel Sintra CD 3.0 7 p. 97 Fr. 39 900 -

Opel Tigra A1.616V 95 Fr. 13 900.-

Opel Oméga GL 2.0 16V 94 Fr. 17 900.-

Ford Escort 1.6Î 16V 5 p. 94 Fr. 10 900.-

Chevrolet Astro 4x4 clim. 95 Fr. 28 900 -

Range Rover 4.6 HSE aut. 96 Fr. 57 900.-
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COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY

(à côté du Café du Relais)
Ouvert le samedi toute la journée

Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
•k Certificat

de contrôle
14 jours
de droit d'échange
Contrôle gratuit
après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois
d'Assistance OK

ok• • • • *
OCCASIONS
DE QUALITÉ

Important de
rester leader
Troistorrents - Wetzikon (15 heures),

JMW

un match à surprise

C
omme son entraî-
neur Pierrot Vanay

le souhaitait, les filles de
Troistorrents viennent de
se réinstaller au com-
mandement du cham-
pionnat de Suisse de
LNA en s'imposant face à
Wetzikon, samedi der-
nier. Tout à l'heure (15
heures), à nouveau dans
leur salle, les Chorgues
accueilleront Nyon. Sur
leur lancée, elles ne vou-
dront pas lâcher leur os,
même si les Vaudoises
représentent l'archétype
de l'équipe imprévisible,
capable du meilleur
comme du pire (par
exemple, l'autre jour à
Sursee où elles se dé-
composèrent avec un 3 art...

sur 21 tirs a bonus, habi-
tuellement leur arme fa-
tale) : «C'est important de
rester leader dans la me-
sure où, à l'amorce du
tour final pour le titre,
nous aurons ainsi
l'avantage de disputer
davantage de rencontres
à la maison. Et puis, la
dynamique de la victoire,
la régularité dans nos
performances qui n'est
pas encore constante sont
aussi des éléments à soi-
gner...» Paroles de Vanay
qui, effectivement, est en
train de façonner une
équipe qui monte en
puissance et qui devrait
se présenter «tout sou-
dain» au sommet de son

Karine Hauser, un des piliers de l'équipe chorgue . .1. 33/ 3



Légendes rouges
d'Amérique du Nord

Mercredi 3 février à 14 h 30, au P'tit Théâtre de la Vièze à Monthey.

SPECTACLE

EXPO

SPECTACLE

EXPOS

MANIFESTATION

EXPOS

FONDATION MARCONI
Place Centrale, entrée libre,
renseignements © (027) 722 02 50.
lusqu '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.

Joane Reymond et Jacqueline
RlCCardl. Isabelle meister

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.
lusqu '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 lésus-Christ.
Le 25 février à 20 h 15
Christa Ebnother, archéologue
et rédactrice de la version
allemande du catalogue. Visite
commentée en allemand de
l'expo.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
lusqu '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 DES VERGERS
0 (027) 322 10 35.
Du 5 au 28 février, le lu de 14 h
à 18 h 30, du ma au ve de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 et sa
de 9 h à.12 h et de 14 à 17 h
Dragan Gorgiev, huiles.

SALLE PAROISSIALE
Saint-Germain, réservations
© (027) 323 23 16.
Les 5 et 6 février à 20 h 30
«Les fourberies de Scapin»
de Molière, mise en scène
de Bernard Sartoretti.

MUSEE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 29
Peintures d'Olsommer.

LA SACOCHE
Réservations © (027) 455 88 66.
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.

lusqu 'au 7 février , tous les jours
de 15 h à 19 h, sauf le mardi
Françoise Carruzzo, huiles
et aquarelles.

HÔPITAL
lusqu'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».

SPECTACLE

SALLE TAUREDUNUM
Le 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.

CONCERT

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024)471 62 67.
Le 26 février à 20 h 30
Hommage à Lionel Hampton
avec le Benny's Goodies
et ses 13 musiciens.

SPECTACLES

EXPO

SPECTACLE

EXPO

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024)471 62 67.
Le 2 février à 20 h 30
«Fuentovejuna», par la
compagnie Antonio Gadès.
Ce spectacle alliant la danse et
le chant a été salué comme un
chef-d'œuvre. 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».

PTIT 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 foane 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 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!
Le 26 février à 20 h 30
«Garde à vue»,
sous la conduite de Bertrand
Roduit , la troupe du collège de
Saint-Maurice propose une
adaptation théâtrale du célèbre
film policier de Claude Miller.

CONCERT S

SPECTACLES
FONDATION GIANADDA
Réservations © (027) 722 39 78.
Le 3 février à 20 h
Olivier Cave, piano.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 6 février à 21 h
dès 19 h repas africain
Al-Ustadh Zein L'Abdin
Alamoody,
qui présente l'art du luth
swahili appelé «kiangala».
Le 20 février à 21 h
Patrick Perrier
et Luigi La Marga,
nous présentent une démarche
minimaliste non seulement
dans l'instrumentation, mais
aussi dans les compositions.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.

lusqu'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.
lusqu '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,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

TOUR LOMBARDE
Renseignements © (027) 346 72 32.

Du 10 février au 4 avril, du me
au di de 10 à 12 h 30 et de 14 h
à 19 h
«Un autre regard...»
ou découvrir la fondation
lérôme Evéquoz avec des yeux
d'enfants.

PETITHÉÂTRE
Réservations Ticket Corner ou
directement au Petithéâtre
© (027) 323 45 69.

Le 30 janvier et
les 5 et 6 février à 20 h 30
«Métamorphose et fragments»,
spectacle musical sur des textes
de Franz Kafka et des musiques
de Gyorgy Kurtag. Sur scène,
deux violonistes, que l'on ne
voit pas, une chanteuse, Sakuya
Koda et un comédien, lean-
René Dubulluit se donnent la
réplique, chacun dans son
langage.

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.

EXPO

EXPOS

CONCERT

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
I.-Iacques 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.
Les 10, 11 et 12 février à 20 h 15
Art
de Yasmina Reza, mise en scène
de Catherine Sumi et Jacques
de Torrenté, avec Jean-Marc
Morel , Christian Robert-
Charrue et Michel Rossy. Art,
c'est l'histoire de trois copains.

SALLE TOTEM
Centre de loisirs RLC, rue de Loèche
23, © (027) 322 60 60.
Le 5 février à 20 h
«Argentina je me souviens»,
Samuel présentera les dias de
son séjour à Santa Fe et de son
voyage en Argentine.
Samuel servira ensuite un maté
dans une ambiance très latino!
L'entrée est libre.

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.

SALLE POLYVALENTE
Réservations © (027) 456 70 51.
Le 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
lusqu'au 30 janvier, tous les
jours de 14 h à 17 h 45, sauf
dimanches et jours fériés.
Pierre Beuder, sculptures,
et tableaux.
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Renseignements et Réservations au 156 65 00 (1,49frs/min)

EAU MINERALE NATURELLE

Je cherche
peupliers carolins
coupe sur pied ou
déjà abattus.
Même en sève.
Dorsaz J-J.,
commerce de bois,
1920 Martigny.
0 (079) 220 41 03,
(027) 722 06 50.

036-305172

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

rr
DONNEZ

DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients .

L'annonce.
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Le conseil du jour :

Une vanne thermostatique s'ouvre
d'elle-même rapidement si la

température de la pièce descend
en-dessous de la température

réglée.
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INSCRIPTION DU BÉTAIL

Les propriétaires qui désirent amener des bêtes
au combat de Conthey-Bourg sont priés

de s'inscrire auprès de:
GERMANIER René - Tél. (027) 346 42 08
Dernier délai d'inscription: 10 février 1999.

36-306207

Anti-Luchs
Aufkleber
aus der TV-Werbung.
Stùck Fr. 5- , Bestel-
lung: Luchs, Posfach
447,
3770 Zweisimmen.

05-611012

Location costumes
de carnaval

Christiane Grichting
rue Jonction, Saint-Léonard

0 (027) 203 26 27.
036-3061B3

MASSONGEX

du 22-01-99 au 29-01-99
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Service de l'énergie
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e-mail : energy@vs.admin.ch
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• Mémoire 60 pro]
• Affichage sur écr
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• Télétexte/

télécommande

Panasonic TX-W 28 D2 FM
Affaire à faire: écran large et technologhî ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ -.100 Hz pour moins de Fr. 1800.-1 Ç$$_ \ |r ~

• Ecran couleur70 cm M ma f ̂ I*p_M
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•Technologie 100 Hz A ŝ*
Super Digital Scan

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

Martigny, Marché Pam, route de Fulty 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021.925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

le Nouvelliste
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Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

S H O P P I N GBONUS
CARD

Perdu région Montana, Les Violet
tes, chalet Le Hameau sur la route
d'Astoria,

chat blanc mâle
portant collier cuir brun avec grelot
et répondant au nom de «Cous-
teau». Bonne récompense.
0 (079) 43 52 775
0 (032) 913 87 55. ̂ l»""-/ « '" "' *"*¦ 036-306014
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http://www.lenouvelliste.ch
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Astérix livre ses impressions sur le péplum avec Obélix

A

ssis dans le con-
fortable sofa
d'une suite d'un
palace genevois,
Christian Clavier

ressemble à un heureux hom-
me qui prend soin de sa per-
sonne. On a de la peine à
l'imaginer transbahutant un
sanglier et bataillant joyeuse-
ment contre les Romains. Et
pourtant, le célèbre JacquouiHe
a fait encore mieux comme
chacun le découvrira dès mer-
credi dans les salles obscures.

On vous retrouve avec un
brin d'étonnement blond,
moustachu et bien proche du
Gaulois malin. Comment
avez-vous élaboré cette méta-
morphose plutôt saisissante?

J'ai fait beaucoup, beau-
coup d'essais sur l'aspect du
personnage pour que quand il
arrive à l'écran, vous vous di-
siez en le voyant «tiens, c'est
lui». Pendant deux mois, j'ai
ainsi travaillé avec un coiffeur
et un maquilleur. Habituelle-
ment, quand vous jouez un
rôle, vous allez proposer une
version du personnage qui va
s'imposer au spectateur. Là, il
fallait répondre à une équation
un peu différente , c'est-à-dire
convaincre les gens de votre
interprétation dans un person-
nage déjà connu.

Ces tribulations des irré-
ductibles vous étaient-elles
familières?

Je connais très bien Asté-
rix depuis longtemps. En fait
j 'adore les albums de BD, j' en
ai une collection énorme, je
me suis beaucoup cultivé grâ-
ce à eux.

«Je me suis régalé avec
Claudi Zidi» est l'une de vos
appréciations. Etes-vous vrai-
ment convaincu de la réalisa-
tion?

Honnêtement, je crois que
le film est réussi parce qu'il est
fidèle à la bande et en même
temps c'est un film. Merveil-
leux, par moments poétique,
avec des effets spéciaux spec-
taculaires. Je ne vois pas com-
ment les amoureux de la ban-
de dessinée seraient déçus
mais je ne pense pas que c'est
de la BD.

Justement, parlons des
artifices techniques. On voit
valser dans tous les sens des
Romains mais surtout on as-
siste à une scène dans laquel-
le grouillent des animaux peu
ragoûtants. Un souvenir mé-
morable?

C'était très manant.
Quand je suis arrivé dans le
décor, j'ai cru qu'on tournait
«Quo Vadis». C'était impres-
sionnant, tous ces figurants
qui hurlaient , moi dans une
cage, des serpents partout,
puis des mygales, puis des
crocodiles, puis... La première
semaine, au téléphone, je di-
sais: «Je te rappelle demain,
maintenant je suis avec les cro-
codiles, je vais passer aux élé-

p hants». Ça a fait beaucoup ri-
re. Et moi, j'étais un peu plus
inquiet...

Quand vous ingurgitez la
potion magique, votre tête ef-
fectue de drôles de choses
grâce à des trucages sophisti-
qués. Est-ce que ce recours à
la technologie modifie le jeu
d'un comique du tout au tout?

C'est une démarche un
peu spéciale car il faut imagi-
ner ce qui va rendre sans sa-
voir ce que ça va véritable-
ment donner. Je trouve l'exer-
cice passionnant. Les effets
spéciaux permettent de refaire
des films qui ne seraient plus
possibles et ils redonnent pla-
ce à l'imagination des auteurs,
des metteurs en scène et à la
limite des acteurs. Pour exem-
ple, par ce biais, j' ai joué avec
deux lions alors que je ne suis
pas sûr de le faire vraiment en
vrai...

La distribution est im-
pressionnante avec des noms
archiconnus. Est-ce que tout
ce petit monde a répété?

Répéter? Mais pourquoi
répéter, il faut que ça soit de-
dans. Autrement, vous allez
faire une bonne répétition,
puis vous n'allez pas retrouver
les répétitions. Et alors, c'est
rageant, vous vous en voulez
toute la journée. Moi, je suis
bien sûr prêt à couper, à refai-
re, si c'est trop, pas assez... Et
puis, vous voulez faire répéter
Galabru? Vous appuyez sur un
bouton, il est chef du village et
c'est bon. En dernier lieu, on
ne peut pas dire que ce qui
rapproche toute cette équipe,
c'est le trac!

«Je me suis quand même
appuyé de tourner avec
des mygales, ce n'est pas
la chose la plus
plaisante», commente le
brave Christian Clavier.

monopole pathé

oomx
Le film de Claude Zidi a coûté 70 millions de nos francs. Une paille

Le s  
toutes premières

photos d'«Astérix et
Obélix contre Cé-
sar» sont parues
début janvier dans

«Paris-Match». Outre sa «une»,
l'hebdomadaire consacrait pas
moins de 14 pages au reporta-
ge exclusif sur le tournage. Une
couverture rarissime pour un
événement de ce genre. Après
tout, pourquoi pas. Mais que
penser de l'argument choc mis
en avant par «Match»: «Le film
le plus cher du cinéma fran-
çais»?

Le producteur Claude Ber-
ri s'y entend comme personne
pour vendre sa marchandise.
L'argument financier revient
souvent dans sa bouche lors-
qu'il s'agit de la vanter - il
nous avait déjà fait le coup
pour «Germinal». Comme si la
qualité d'un film se mesurait
au fric qu'il a englouti. Plus Qui est gros? Le budget. monopole pathé

c'est cher, plus c'est beau...
Les sesterces dépensés

pour «Astérix» l'ont été princi-
palement pour l'équipe tech-
nique (17,5 millions de nos
francs). Suivent les acteurs
(10), les effets numériques et
spéciaux (8,7), les décors (7,5),
les costumes (1,5), etc. Les
droits d'auteur versés à Uder-
zo et à la fille de Goscinnny,
les créateurs de la BD, se
montent à 2 millions. Les 10%
des recettes du film viendront
s'ajouter à ce montant. Quant
à l'accident de moto de Gérard
Depardieu - cinq semaines
d'indisponibilité du comédien,
plan de travail chamboulé,
Clavier au chômage technique
- son coût est estimé à quel-
que 5 millions. Additionnons
quelques menues bagatelles, et
nous voici aux fameux 70 mil-
lions. C'est énorme pour une
production française, mais ce

n'est que le quart du budget
de «Titanic». Voilà pour le film
proprement dit. Parce que
pour son lancement en Fran-
ce, il faut encore allonger 5
petits millions.

Curieusement, aucune de
ces données n'apparaît dans le
dossier de presse remis aux
journalistes. Le document ne
manque pourtant pas de chif-
fres: nombre de semaines de
tournage (21), de figurants
(1495), de mètres carrés de ga-
zon en rouleaux (6260), de ki-
los de peinture, cire et vernis
(10 400), de mètres de pellicule
(135 000) et de tissu rouge
pour les tuniques romaines
(860), de repas - savoureux,
paraît-il - servis à la cantine
(22 000)... Mais sur le coût de
toutes ces babioles, rien, pas
un mot. C'est beau, hein, de
faire comme si le rêve n'avait
pas de prix. MANUELA GIROUD

CINEMA papE VIDEO
Les toiles 
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Le 

dîner
du week-end de cons
Parmi les films à l'affiche,
le remake de «Psycho»
d'Alfred Hitchcock. PAGE 32

Le tandem Villeret-Lhermitte
fait fort dans cette vidéo
toute récente. PAGE 28

•

Depardieu-Obélix vous
rend hommage en commen-
tant que «vous avez la force,
la vitesse, le désespoir du co-
mique». Et lui ne serait «que
l'ouvrier du spectacle». Et
vous, quel avis portez-vous
sur son interprétation?

Gérard est absolument gé-
nial. Je suis très partial parce
que je suis un inconditionnel.
Quelqu'un d'autre dans le rô-
le? Non, je ne vois pas qui au-
rait fait mieux.

Vous divertissez le public.
Et vous, avez-vous ri comme
sur le tournage des «Anges
gardiens»?

On s'est beaucoup amu-
sés, oui, il y avait une ambian-
ce extraordinaire. Bon, je peux
vous avouer qu'il y a une scè-
ne que j'ai eu de la peine à
tourner: celle avec un druide
qui est pendu à un arbre!

Pensez-vous rencontrer le
même succès qui a caractérisé
la sortie des «Visiteurs»?

Comment voulez-vous
que je réponde à cette ques-
tion qu'on me pose d'ailleurs
souvent. Je n'ai pas la recette
du succès et je ne sais pas ce
que les gens vont ressentir.

Propos recueillis par
CATHRINE KILLé ELSIG



Le dîner de cons

Succès envie

On ne peut pas dire que Thierry Lhermitte apprécie son visiteur qui va s'employer,
inconsciemment, à détruire son existence. gaumont tristar
Pour le riche éditeur Pierre Brochant et ses 1997 de l'adaptation cinématographique.
potes, le mercredi est un jour de fête, celui où Avec un budget dépassant les 20 millions de
l'on convie à .sa table de parfaits abrutis en francs, il s'est beaucoup amusé afin d'offrir à
vue de se moquer de leur bêtise. Un beau soir ses fans une comédie délirante.
pourtant, la rigolade va se transformer en vrai
cauchemar pour ce Français sans scrupules. Intornrptpç trpç
Son couple, son appartement de haut mieipieieb ue_>
standing et même sa vie vont être bouleversés Conva incants
par la faute d'un fou d'allumettes qui plus est ., , . ,.„ ._ . A| ,
comptable de son état au Ministère des C 
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Jacques Villeret qui a obtenu 
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rôle du

finances François Pignon. Le scénario parait avoir

En effet,
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le corniaud qu'il a déniché essaie de été cré
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téléphone en main, il opère de très gros interlocuteur, le snob qui va connaître bien

dégâts. Par exemple, il renvoie la blonde des malheurs la production I a trouve en la
épouse sur le trottoir, balance la vérité au Personne de I,hierry Lhermit e <1UI a une,
sujet d'une mythomane et invite dans l'antre t
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de la bête un inspecteur des impôts. «Le FrAancis Hu5ter W camPe luste< j aml b?nne

Parisien» ne s'y est pas trompé puisqu'il a Pate  ̂
sa« Pardonner même si on a détruit

imprimé noir sur blanc que cette production son cœur ' Comme des bonheurs ne viennent
test hilarante avec des dialogues irrésistibles J amais s

,
e,uls' on decouvïe ™™,dans '* duplex

et des acteurs époustouflants». taPlss
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d œuvres de ™ltre I inénarrable
Daniel Prévost en fin limier des fraudes
fiscales. CKE

_,. . . .  ... , ShowView: mode d'emploi
Plus de huit millions de spectateurs ont VU le Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
film dans les salles obscures avan t que dans v°tre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
r . x . . ¦ i _ taper le code ShowView accolé à I émission que vousGaumon t Tr iStar mette en place la campagne so'uhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
de lancement en vue d'écouler un million et Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
demi de vidéocassettes. L'idée d'une telle cialiste "ui 

^^X^c'o^RfoL)
agape de COn S n 'est pas nouvelle puisqu 'elle a Gemstar Development Corporation

été initiée du côté des surréalistes. Adoptée Codes ShowView
par une bande de mondains chez Castel, elle TSR 1 016 Arte 010
a servi à monter une pièce de théâtre qui a Î
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tenu l'affiche plus de neuf cents soirs, trois France 2 094 RTL 9 057
années durant au théâtre des Variétés à Paris. F™1»3 09j> ™c 050
Le réalisateur Francis Veber a comp lété son La Cinquième 055 Planète 060
travail en commençant le tournage en été I 

_____ _ l%]W_MM BB! ¦
7.00 Bus et compagnie 71405769 7.00 En croisière sur le galaxy
8.00 Journal canadien 87008295 8.30 95001127 7.55 Babylon 5 68216382
Mission Pirattak 86211194 9.00 Bus 8.35 Le pouvoir de l'aigle. Film
et compagnie 71485905 10.00 Jour- 66225158 10.10 L'ultime contrat,
nal TV5 77766289 11.00 Outremer Film 44781547 12.00 Cyberculture
71216924 12.30 Journal France 3 64562045 13.30 C'est ouvert le sa-
45662856 13.05 Bus et Compagnie medi 44217996 14.00 Basket: Pau
48407566 14.15 Bouillon de culture Orthez-PSG Racing 96761634 15.35
50557585 15.25 Le roman de l'hom- Football américain 79277672 17.05
me 23708498 16.00 Journal TV5 Maguinnis Flic ou voyou 16886108
45654837 16.30 Sport Africa 17.55 Décode pas Bunny 58744214
65464214 18.15 Des racines et des 19.00 TV + Spécial 77959011 20.05
ailes de France 3 51094301 20.00 Les Simpson 49457437 21.20 Spin ci-
Journal belge 16862905 20.30 Jour- ty 50156276 23.00 Le quartier inter-
nai France 2 16861276 21.05 Thalas- dit de Jean-Pierre Dionnet. Film
sa 12289092 22.30 Envoyé spécial 45314011 0.30 She's so lovely. Film
70895905 1.05 Claire Lamarche 74363325 2.30 Love in Paris. Film
52794851 2.15 Envoyé Spécial 81760580 4.10 L'éléphant blanc. Film
28465306 93558069

8.45 Récré Kids 50934498 10.20 La
directrice 20362437 11.05 Clipperton,
l'île de la solitude, document
61799653 12.05 Ça marche comme
ça 28476653 12.15 H20 75855130
12.40 Sport Sud 60047011 13.15 7
jours sur Planète 44381301 13.45
Pendant la pub 79419547 15.15 Le
grand chaparral 29108924 16.10 Les
règles de l'art 47869011 17.00 Matt
Houston 21582818 17.50 Football
Mondial 82275479 18.30 Hercule Poi-
rot 24055059 19.25 Flash infos
27926769 19.35 Cosby Mysteries
84158905 20.25 Drôles d'histoires
61007672 20.40 Planète Terre. Doc.
92366769 21.45 Course sur glace
31860585 22.45 Planète Terre
11055011 23.45 Le Chinois 69718672

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

LA PREMIÈRE 1206 L'horïoge de sable. Autour
6.00 Le journal du samedi 9.11 La de Denis de Rougemont 14.00 Mu-
smala 11.05 Le kiosque à musique sic1ue aujourd'hui 15.00 Magellan.
12.30 Le journal de midi trente Le métissage: entre beauté et ri-
12.40 Reportage 13.00 Chemin de chesse - Rendez-vous 16.00 D'ici,
vie. 14.05 17 grammes de bonheur d'ailleurs. Correspondances 17.05
15.05 Le nom de la prose. L'actua- Paraboles 18.06 Entre les lignes
lité culturelle en Suisse romande 20.00 A l'opéra. La Perichole. Opé-
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- ra-bouffe en trois actes d'Offen-
nal du soir 18.35 Sport-Première bach. Chœurs de l'Opéra de Fri-
22.30 Journal de nuit 23.05 Tribus bourg, Orchestre de Chambre de
0.05 Programme de nuit Genève, solistes 23.00 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

gourmand: les plaisirs de la table
12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
brayages 16.00 Play liste: Hit para-
de 18.00 Journal du soir 18.15
Musique Boulevard 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 15.00
Quand la musique est bonne 17.45
Journal du soir 19.00 Saga...
Sports

20.35
La vengeance du
sèment à nlumes

7.00 Les Zap 2617705s
9.35 Quel temps fait-il?

985749E
9.50 Euronews 2608943
10.15 Vive le cinéma! 9836905
10.30 Docteur Quinn 153653
12.00 Magellan Hebdo.

Drogue douce, dur,

Les Zap 26177059 7.00 Euronews 97138894
Quel temps fait-il? 8.20 World Economie

9857498 Forum de Davos.
Euronews 2608943 L'europe doit-elle
Vive le cinéma! 9836905 jouer le rôle d'une
Docteur Quinn 153553 puissance mondiale?
Magellan Hebdo. 635348ia
Drogue douce, dur, 935 Faxcu|ture 10109276
¦ r ¦ 1 D ! A"29" 10.35 Cadences. OrchestreLe prince de Bel Air de chambre de
TJ Midi-Météo 471276 Lausanne: Haydn (R)
Patinage artistique _,, ,.„,..., 

«139740
Championnats 11-40 L ltalien avec Vlctor
d'Europe 6469174°
Libre dames 74420818 11.55 La petite maison dans
De Si de La 5836653 la prairie
Au château de Annabelle 74607363
Delémont 12.45 Cyclocross 10350740
Planète nature Championnats du
Le temple aux singes. monde
La rencontre avec le Course des moins de

23 ans

12.35 Le prince de Bel Air
813837

13.00 TJ Midi-Météo 47127e
13.25 Patinage artistique

Championnats
d'Europe
Libre dames 7442031 s

17.25 De Si de La 5836653
Au château de
Delémont

17.50 Planète nature
Le temple aux singes.
La rencontre avec le
gang des macaques
dans la cité en ruines
de Polonnaruwa.
L'étude de leurs
mœurs complexes.

1535498
Bigoudi 259512?
Murphy
TOUt Sport 398189
Loterie à numéros

947479

18.45

19.10
19.20

19.30
20.05

TJ Soir-Météo 723276
Le fond de la 18.00
corbeille 85isi8

210301
Film de Gérard Oury, avec
Coluche, Luis Rego, Marusch-
ka Detmers,, Josiane Balasko.
Loulou hérite de sa grand-
mère un appartement à Paris.
Mais il ignore qu'il est loué
par deux dangereuses terro-
ristes.
22.25 Columbo 1557572

Requiem pour une star

23.35 Iron Eagle III 3909547
Film de John Glen.

1.15 Fans de sport 4132126
1.45 Le fond de la

corbeille 9638219
2.10 TJ Soir 4697967
2.40 Fans de sport 4570290

14.10

14.15
14.35

Pince-moi
j'hallucine
Sabrina
Pince-moi
j'hallucine

85538943
39506301 17.15

18.05
10889059

Des jeux, de la
musique, du sport fun,
des séries choisies:
Hercule; Stargate;
Friends; Série à choix
Space 2063 72355924

18.45 Signes 75537450
Danse des mains
19.55 NZZ Format 9521010a

Mieux manger, vivre
mieux 4/4. Bonne
graisse, mauvaise
graisse.

20.25 Ces merveilleux fous
du vélo avec leurs
drôles de seringues

99430769
A la rencontre de
Willy Voet, ancien
coureur et soigneur,
par qui le scandale lié
à la drogue est arrivé,
etc.

21.20 L'autre télé (R) 94648059
21.35 TJ Soir (R) 85173189
22.10 Fans de sport 53513450
22.40 Verso (R) 15400450
23.10 Festival de Jazz

Montreux 98
John Mayal 23382011

23.55 Textvision 94190059
Les programmes de la
nuit sont susceptibles
d'être modifiés en
raison du tennis.

19.05 Melrose Place 95533355
19.50 Bloc modes 89126011
20.00 Journal-Les courses

MétéO 61280856

lirWl-M
12.00 La vie de famille 79141363
12.25 Ciné express 33388276 12.35
Friends 88821653 13.25 Chicago
Hospital 93140063 14.10 Le ranch de
l'espoir 65144721 15.00 Un privé
sous les tropiques 94416818 15.55
Supercopter 86848769 16.45 Deux
flics à Miami: Le piège 69886498
17.35 La petite rebelle: Téléfilm de
Piers Haggard 60671276 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté 95931634
19.50 La vie de famille: Amours à
départager 45764818 20.15 Friends
79905363 20.40 Un cas pour deux:
La mort du juge avec Rainer Hunold
38683699 21.45 Derrick: Renata
91289924 22.50 Le Renard: Un bon
avocat 40978634 23.55 Confessions
erotiques 85536108

WW.u'M» ¦£¦
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.15 Textvision 9.20

Micromacro 9.50 Swlssworld 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 maggiordomo, eun lady. Film
17.45 Scacciapensieri 18.10 Tele-
giornale 18.15 Natura Arnica 19.00
II Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 il
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Rocchi Rich - il più ric-
co del mondo. Film 22.15 Telegior-
nale 22.35 South central - Zona a ri-
schlo. Film 0.10 Textvision

BD
20.00 Seventh Cross. De Fred Zinne-
man, avec Spencer Tracy (1944)
22.00 Welcome to Hard Times. De
Burt Kennedy, avec Henry Fonda
(1967)) 0.00 Zig Zag. De Richard A.
Colla, avec George Kennedy (1970)
2.00 Le bal des vampires. De Roman
Polanski, avec Jack McGowran, Sha-
ron Tate (1967) 4.00 Welcome to
Hard Times

9.00 Gadgets et inventions 37915585
9.10 Mahler 77997301 10.10 Ciao
«bella ciao» 89224092 11.50 Parlons
des ordures 73103566 12.45 Missis-
sippi (2/2) 88810547 13.50 Les Aqua-
nautes 85957856 14.40 L'épopée des
fusées (3/13) 65158924 15.45 L'Italie
au XXe siècle 61091905 16.15 Nou-
velle France 81799740 17.30 Rosle la
riveteuse 49614363 18.35 Envoyé
spécial au paradis (3/6) 13896837
19.05 7 jours sur Planète 95934721
19.35 Les batailles du passé
68206011 20.35 Antarctique 66495837
21.55 Jazz collection 72056547
22.50 Les années algériennes
40327382 23.45 L'amour des crocodi-
les 10759160 0.30 60 ans de télévi-
sion 59296832

8.30 Snowboard: épreuve à Madon-
na di Campiglio 945382 9.00
Bobsleigh: épreuve à Saint-Moritz,
bob à deux 535160 10.00 Saut à ski:
épreuve à Willingen 9760295 10.45
Bobsleigh: épreuve à Saint-Moritz,
bob à deux 1701769 11.30 Tennis:
Open d'Australie: finale dames
5501672 13.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe dames
66528653 17,00 In extrem 'gliss
169301 17.55 Football. Cannes - Ni-
ce 34442769 20.00 Luge 697108
20.30 Basketbali: Limoges - Dijon
6767276 22.45 Patinage artistique
156568 0.00 Saut à ski: épreuve à
Willingen 285580 0.55 Tennis: Open
d'Australie: finale messieurs
51454257

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. Scanner: «Spécial politique»
en compagnie de responsables de
partis, animé par Jean-Michel Zuffe-
rey 14.00 et 22.00 Et quoi en plus?
On Tour: afro-jazz avec le groupe
Makwerhu et Freezone, magazine
musical

6.15 Millionnaire 43053059
6.45 TF1 info 67677030
6.55 Shopping à la Une

30865189
7.40 Télévitrine 95920160
9.00 Jeunesse 77141547
11.45 Millionnaire 45001230
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 87370924
12.15 Le juste prix 11547353
12.50 A vrai dire 1119010a
13.00 Le journal 78255818
13.20 Reportages 55395479

Pitbulls, nés pour
tuer?

14.00 MacGyver 2932349s
14.55 Alerte à Malibu

41558978
15.50 Flipper 29196943

Vengeance en haute
mer
Dingue de toi
Un secret bien mal
gardé 99418301
Hercule 25570721
Sous le soleil
Le sacrifice de
l'honneur ssesi 1 as

7.00 Thé ou café 58992092
7.50 Warner toons 44002382
8.40 La planète de Donkey

Kong 80856585
11.00 Rince ta baignoire.

93749301
11.35 Les Z'amours 7535810s
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21379301
12.20 Pyramide 73323585
12.50 Point route 92593275
12.55 Météo-Journal 9392397s
13.15 L'hebdo du

médiateur 94455353
13.40 Consomag 59953905
13.45 Les documents de

Savoir plus 45549905
14.45 Gounda, la rivière aux

lions 72607943
15.10 Samedi sport 51466924
15.15 Tiercé 53340275
15.45 Rugby 34570553

Coupe d'Europe
Finale
Ulster-Colomiers

17.45 Plateau 98606382
17.50 Friends 93233547
18.40 Plateau 53068818
18.45 Sur la vie d'ma mère

16012924
19.20 Le monde est petit

30411721
19.55 LotO 47133009
20.00 Journal-Météo 61270479
20.45 LotO 46266905

20.50
Star mania 74148498

20 ans déjà
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Muriel Robin, Maura-
ne, Ophélie Winter, Garou, Le
chœur français de l'Opéra,
etc.
23.10 Hollywood Night

Programmes pour tuer
39945943

Téléfilm de H. Gordon
Boss. 0.45
Formule foot 23731399 1.05
TF1 nuit 31722948 1.45
Très chasse 70722332
Histoires naturelles 3.00

87341122 3.30
L'homme à poigne 3.55

42951431
Histoires naturelles

87353967 5.25
Musique 96748306
Histoires naturelles 6.15

98781431
Les années fac 59390702

1235]
6.00 Euronews 6.40 Corsie in alle-
gria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 L'Albero azzurro
10.30 Laraichevedral 10.45 Una fa-
miglia corne tante. Téléfilm 11.30
Check up. Salute e Benessere 12.25
TG 1 - Flash 13.30 Telegiornale
14.00 Made in Italy 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 TG 1 18.10 A sua immagine
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
0.35 Sabato Club. II mistero dl Jo
Locke, il sosia e Miss Britanla 1958.
Film 2.30 Atelier (4) 3,40 Helzaco-
mic 4.05 All'ultlmo minuto. Téléfilm
4.40 Ma che domenica amici 5.30
Corsie in allegria. Téléfilm

20.55
Qui est qui? 35555092
Divertissement présenté par
Marie-Ange Nardi.
Pour cette «spéciale», deux;
équipes ont été constituées,
formées de comédiens, de
chanteurs, d'animateurs, l'une
féminine, l'autre masculine.

Tout le monde en
parle 3994049s
Magazine présenté par
Thierry Ardisson.
Journal-Météo 13455431
Cobra 95354130
Bouillon de culture

37322764
Pyramide 57340493
7e continent 54988054
Tennis. Open
d'Australie, finale
messieurs 11326275
Le temps du retour:
Mali 73298847
Anime ton week-end

70040967

_______ _wn____

7.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina in
famiglia 10.00 TG 2 - Mattina
10.05 Domanl è un altro giorno
11.00 I viaggi di giorni d'Europa
11.30 Anteprima Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 TG 2 - Giomo 13.25
Dribbling 14.05 Bonnie and Clyde
all'italiana. Film 16.00 Millennium
16.35 Racconti di vita 18.15 Sereno
variabile 19.05 Squadra Spéciale Co-
bra 11 20.00 II Lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 II turista. Film
22,45 II compagno. Film 23.45 TG
2 - notte 0.40 La raichevedrai 0.55
Banditi. Film 2.15 II regno della lu-
na. Non lavorare stanca? 2.25 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza
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Voyage au centre
de l'inf o

Euronews 54953011 6.55
Minikeums 44646585
Expression directe

18056547
L'Hebdo de RFO

95949585
Grands gourmands

73666671 10 40
Le 12/13 de 12;00
l'information 251479275 12.35
Couleur pays

33465634 13 3fJ
KenO 230081585
Le magazine du cheval

10416092 14 25Les pieds sur l'herbe
57643363 . _ ,. _

Destination pêche
19175189

Couleur pays
99480740 

,D,,U

Expression directe
11493498 l'.IO

Questions pour un
champion 1502549s
Un livre, un jour 18.10

53084856
Le 19-20 de 19.10
l'information 16658769 19.45
Météo et météo des 19.54
neiges 98211905 20.00
Hôtel Caraïbes (5/8) 20.10

75923672

13.00

13.57
14.05

14.35

18.55

20.00

20.10

20.40
musique

20.45 Ciné 6Tout le sport
83668160 20.50 La trilogie du samedi

M6 kid. Dessins
animés: Les
incorruptibles d'Elliot
Mouse; The Mask;
Captain Planète; Ace
Ventura: Hurricanes

30511547
Hit machine 55905479
Fan de 62598382
La vie à cinq
Générosité 99434150
Code Quantum
L'amour n'a pas de
couleur 17863943
Caraïbes offshore
Rituel vaudou 95395108
La belle et la bête
Vers la mer des
ténèbres 52790189
Raven 43011721
Ski
Mission casse-cou
Un homme dangereux
(2/2) 34371699
Bugs 23897841
Les renégats
Turbo 75902653
Warning 53943127
Six minutes 453933740
Mode 6 26768189
Plus vite que la

73748498 20
30218011

6.45 Ça tourne Bromby
23222721

8.00 L'œil et la main
90022914

8.30 Le génocide renié
28969769

9.50 Forum Terre 13751127
10.30 Au cœur des matières

82503092

11.10 Faiseur d'images
37544301

12.00 Econoclaste 79397059
12.35 Le monde des chevaux

88567059

13.30 100% question 49884721
14.00 La vie au quotidien

49885450

14.30 Le journal de la santé
49800769

15.00 Passe-partout 49801493
15.30 Pi = 3, 14... 49804585

Voyage au fil de
l'équateur 82149160
Exploration planète

21821491

Planète Océan (4/8)
44627560

Brames en forêt
13775566

Histoire parallèle
827566

Le dessous des cartes
886818

John Cleese (3) 786634

Des Français décortiquent un demi-siècle de nouvelles télévisuelles

20.55 20.55
Trois saisons Le Caméléon

57347568
Téléfilm de Bernard Renucci,
avec Guy Marchand, Marina
Golovine.
A Ajaccio, en 1943, au soir de
ses noces, un homme aban-
donne sa femme pour aller se

Un don du ciel

battre pour la libération de la
Corse. La jeune femme ne lui
pardonnera pas cette déci-
sion.

22.30 Le cartable de Big
Brother 39529059

23.30 Soir 3 19408382
23.55 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 33986943
0.30 Saturnales 18275431

Journal des spectacles
Flamenco el pipa

2.10 La preuve par trois (R)
51684967

3.05 Un livre, un jour
27193493

5.40 Fan de 64253967
6.05 Boulevard des clips

33212667

48563721

The sentinel 93102382
La chambre sacrée
Buffy contre les
vampires 22521996
Pleine lune
La femme meurtrie
Téléfilm de John
Patterson. 35975556
Boulevard des clips15 Boulevard des clips

40186306

15 Flamenco on the rocks
49145431

10 Fréquenstar 96528948
55 Plus vite que la

musique 25343509
20 JaZZ 6 94260054
40 Fan de 54253957

8.00 Wetterkanai 8.20 Weltwirt-
schaftsforum Davos (WEF) 9.30
Wetterkanai 10.25 Svizra rumant-
scha 10.50 Arena 12.20 Menschen
Technik Wissenschaft 13.00 Tagge-
schau 13.05 Fascht e Familie 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15 Schweiz-
Sùdwest 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Direktorin 18.45 Muuh..!
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.05 Cabaret Rotstoft: Tschul-
digung! 21.40 Tagesschau 22.00
Sport aktuell 22.50 Das Ding aus ei-
ner anderen Welt. Film 0.30
Nachtbulletin/Meteo 0.40 Live aus
der Todeszelle

¦im
9.30 Blauvogel 10.03 Tennis 11.00
Entfiihrt. Film 12.30 Allein in der
Wildnis 13.00 Tagesschau 13.05 Eu-
ropamagazin 13.30 Wenn die tollen
Tanten kommen. Komôdie 15.00
Kinderquatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Guinness 22.00
Tagesthemen/Sport 22.20 Wort zum
Sonntag 22.25 A Perfect World.
Drama 0.35 Tagesschau 0.45 Cas-
ablanca 2.25 Die grosse Pleite. Me-
lodrama 3.20 Tennis

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 Mûsica si
18.20 Euronews 18.50 Cine de ba-
rrio 21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas 2.30
Nano 4.00 Série 5.30 Informe sema-
nal

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. Beira Mar-Ben-
fica 14.00 Jornal da Tarde 14.30
Encontros 15.00 Parlamento 16.00
Sala de Conversas 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Recados das llhas
18.45 Compacte do Espetéculo de
1° Aniversério da RTP: Africa 21.00
Telejornal 22.00 Compacte Contra
Informaçao 22.15 Santa Casa 23.45
Docas 0.30 Jornal 2 1.00 Espelho
Meu 1.30 Debora 2.00 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 GLX

20.40
La magie
des Andes 703701 s
Documentaire

21.35 Métropolis 1711332
22.35 Au revoir

l'Amérique 3559759
Téléfilm de Jan
Schiitte.
Un truculent trio de
juifs new-yorkais
décide d'aller passer
Noël en Pologne, leur
pays d'origine.

0.00 Music Planet
Neil Young: Rust
Never Sleeps 7342054

1.40 Cadet d'eau douce
Film de Charles
Reisner, avec Buster
Keaton. 5025305

EU
9.00 Karlsson auf dem Dach 9.30
Tabaluga tivi 11.00 Netsurfer 11.05
Pur 11.30 Sport extra 17.45 Mach
mit 17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute 19.25 Unser Charly 20.15
Einmal im Jahr ist Karneval 22.15
Heute-Journal 22.30 Das aktuelle
Sport-Studio 23.50 Heute 23.55 An-
klage Massenmord. Film 1.30 Pop-
Galerie 2.30 Wiederholungen

EH
10.05 Die Schlùmpfe 10.30 Confetti
10.40 Feuerstein junior 11.05 Con-
fetti 11.15 Disney-Festival 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.30 Fast
perfekt 12.55 Kirk und die Chaos-
Kids 13.20 Der Prinz von Bel Air
13.45 Sabrina 14.05 Dawsons
Creek 14.55 Beverly Hills 15.40
Melrose Placé 16.25 Ally McBeal
17.10 Emergency Room 18.00 Mr.
Bean 18.30 Ski alpin 19.00 Eis-
kunstlauf 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Die grosse Lei-Lei Show
21.50 Herzblatt 22.35 Erotische Ta-
gebùcher 23.30 Schôn und raffiniert.
Erotikfilm 1.00 Dead Instinct. Film
2.30 Wiederholungen

es infos à la télé, c'est sa-
cré, peu s'en passent
même si souvent, ils s'in-

JLmmmé terrogent sur leur pas-
sion. «De toute façon, on

n'a droit qu 'à des événements tristes,
voire à des catastrophes», est en effet
une phrase qui revient souvent dans
la bouche des téléspectateurs. Ceux-
ci oublient parfois que c'est simple-
ment le pouls de la planète que les
professionnels leur désignent par le
biais de commentaires et d'images
qui ont toutefois évolué au cours des
décennies. Ce sont ces différences de
traitement qu'ont voulu mettre en
lumière les auteurs du document
diffusé demain soir dans le cadre des
«Lignes de vie». Aborder ce thème de
manière objective signifiait se pen-
cher également sur les bavures spec-
taculaires comme le charnier de Ti-
misoara ou les décisions de censure
qui ont fait grincer bien des dents.
C'est chose faite et bien faite.

Périodes phares
«L'envie de remettre les professionnels
de la télévision face à leur histoire» a
longtemps taraudé Hervé Brusini qui
peut se targuer d'une belle carrière
dans les médias. Ce spécialiste qui
s'est plongé avec plusieurs autres
collègues dans les archives du tube
cathodique situe l'âge d'or de l'in-
formation entre la fin des années
cinquante et soixante. «C'est une p é-
riode que l'on pourrait appeler la té-
lévision du grand reportage, on y
avait le souci de fabriquer une vérité
honnête.» Philippe Rochot , grand re-
porter de France 2, ne contredit pas
cette évaluation, bien au contraire. Il
explique à la caméra ce qu'est l'en-
grenage «qui fait qu'il faut toujours
aller p lus vite, p lus loin, diffuser le
plus rapidement possible».

Titiller les mémoires
Si l'on visionne aujourd'hui les ac-
tualités d'il y a trente ou quarante
ans, on ne peut souvent s'empêcher
de sourire. Les géniteurs de ce docu-
ment ont sélectionné quelques-unes

Le rôle de renseigner s'est modifié, on nous l'expliquera demain. france 2

de ces présentations balbutiantes qui
nous paraissent bien folkloriques.
Afin de compléter cette rétrospective,
des «hommes-tronc» apportent leur
témoignage sur leurs débuts. «Moi, je
commençais mes émissions en disant
«bonjour Monsieur le téléspectateur,
bonjour Messieurs les directeurs», se
souvient ainsi Georges de Caunes
avant d'expliquer «ça avait l'air
d'une p laisanterie, ce n'était pas du
tout une plaisanterie, j 'étais sûr qu 'il

y avait une quantité de directeurs car
déjà les gens qui rentraient à la télé-
vision rentraient comme directeur de
n 'importe quoi». Quant à Pierre Du-
mayet de «Cinq colonnes à la une», il
s'arrête sur un épisode sanglant qui
reste gravé dans le cœur de beau-
coup. «La veille de la diffusion d'un
sujet sur l'Algérie, il y avait tout le
gâteau des ministres, de généraux qui
concernaient toutes les armes.»

CATHRINE KILLé ELSIG

Souriez danseuses !
Beaucoup de gens se plaignent
d'éprouver des difficultés à plonger dans
les bras de Morphée lorsque la lune est
ronde. C'est à tous ces insomniaques
réguliers que la Télévision suisse
romande a pensé en lançant récemment
des «Nuits de pleine lune». Chaque fois
ainsi, elle offre une constellation de
rendez-vous sur un thème donné et pour
ce 31 janvier, elle a choisi la danse. En
tout, une douzaine d'émissions ou

d'extraits d'émissions permettront de
revoir des spectacles déjà diffusés dans
«Cadences», un reportage de «Temps
présent», deux de «Viva», etc. Et cerise
sur ce gâteau lunaire, a été programmé
«Second Souffle», un inédit sur une
chorégraphie de Philippe Saire.
Sur TF1, c'est un autre genre de
divertissement qui figure à l'affiche de
samedi soir puisque Jean-Pierre Foucault
va fêter en compagnie de Luc
Plamondon un anniversaire particulier.
En effet, les deux célébrités célébreront

les 20 ans de l'opéra-rock «Starmania» .
Que le temps passe vite, direz-vous et
vous avez raison. II semble que la
première représentation dans la Ville
Lumière date d'hier. En avril 1979, sur la
scène du palais des Congrès, un groupe
de septante personnes, mené par Daniel
Balavoine, France Gall, Diane Dufresne
et Fabienne Thibeault créait la surprise.
Ce jour-là, c'est toute l'histoire d'une
génération de chanteurs et celle d'un
genre musical nouveau qui commença à
s 'écrire sur le grand livre du succès.
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7.00 Les Zap 535923s 7.00
9.05 Tennis. Internationaux 8.15

d'Australie: finale
messieurs 29023306 9.00

11.45 Droit de cité 1073388 9.25
Votations fédérales:
Aide à la propriété ou 9-35
cadeau fiscal?

13.00 TJ Midi 531180 100°
13.20 Dawson 6671122
14.10 Melrose Place 441290
14.55 Lassie: des amis pour 11,0°

la Vie 1107257
Film de D. Pétrie. ""16.25 Racines 9623948
Hommage à Norbert .. «
Moret V

16.45 27e Prix de 1245
Lausanne 1357290
Finale en direct

18.40 Tout sport 14.10
dimanche 4401696 1455

19.25 Juste 2 minutes 9129238
19.30 TJ-Soir 569615
20.00 Mise au point

Prof, médecin, 17.30
assistant social... les
nouveaux métiers à 18.10
risques; Portrait de
Jean-François Roth;
Les dérapages 19.20
incontrôlés de la
Smart; Comment 19.55
succéder à Pipilotti 20.05
RiSt? 389412

Euronews 34401667 6.20 Le miracle de l'amour
Quel temps fait-il? 95230344

28722257 6.45 Journal 67644702
De Si de La 90567986 6.55 Jeunesse 18322344
Quel temps fait-il? 8.20 Disney! 58137696

97225325 10.00 AutO mOtO 68967899
De Si de De La (R) 10.45 Téléfoot 79465870

23576108 11.50 Millionnaire 48247219
Dieu sait quoi. A qui 12.20 Le juste prix
profite le pardon? 73392515

22788054 12.50 A vrai dire msosso
Svizra Rumantscha. 13.00 Journal/Météo
Cuntrast (R) 90555509 72215290
De Si de La (R) 33339509 13.20 Walker Texas
Quel temps fait-il? Ranger 73505324

73780014 Le cercle de la vie
La petite maison dans 14.15 Les dessous de Palm
la prairie 74574035 Beach 52223141
Cyclocross 10327412 15.10 Rick Hunter 72642344
Championnats du L'incident
monde. Elite 16.05 Mitch Buchannon
Viva (R) 80904054 39145054
Patinage artistique 17.00 Dawson 73968073
Championnats 17.50 Patinage artistique
d'Europe - Gala de Championnats
clôture 20395948 d'Europe. Gala de
Les beautés du monde clôture

68349615 19470985
Le petit dinosaure III 18.50 Public 43455122

66005967 20.00 Journal / Météo
Film d'animation 6125752s
Le français avec Victor

54946108
Images suisses 47043851
Nuit de la danse

55355677

20.55 Navarro
2656,22 Cad

Série avec Roger Hanin. Palma
L'avocate d'un homme con- ,0 30
damné à perpétuité pour le
meurtre d'un policier deman-
de à Navarro de l'aider à
prouver l'innocence de son zz-10

client.
22.35 Sex and the city 430509 ,3 oo23.00 Friends 603238 «"«
23.20 Voilà 7267870 23 3523.45 Fans de sport 9537493
0.00 Pleine lune: on a

dansé sous la lune
Second souffle; Viva: 00°
Carnet de bal; Béjart
répète; Racine: La 1-10
main du danseur;
Adagietto; Temps 2.00
Présent: Tango; 25e
Prix de Lausanne;
Viva: Glissement vers
la danse; etc. 63271468

5.30 TJ Soir 8180826

20.10
Cadences 21207577
Palmarès du Prix de Lausanne

Portrait de Nicolas
Leriche 54149783
Danseur étoile
Confidentiel sur la
danse 63168696
Le secret du bal
Fans de sport 7337023a
TJ Soir (R) 88330685
Pleine lune 83626257
On a dansé sur la lune
(Suite sur TSR2)
Droit de cité (R)

45126951
Mise au point (R)

64419807
Textvision 65477802

7.05 Bus et compagnie 86740696
8.05 Mission Pirattak 62153344 9.05
Bus et Compagnie 42915325 11.00
Thalassa 71283696 12.00 TV5 Infos
73008528 12.05 Télécinéma 53132851
12.30 Journal France 3 45639528
13.05 Faut pas rêver 48474238
14.15 Trésors du monde 23848238
16.00 Journal TV5 45621509 16.30
Kiosque 65431986 17.00 TV5 Infos
46449054 17.05 Kiosque 26069493
17.30 Questions pour un champion
65435702 18.15 Vivement dimanche
51061073 20.00 Journal belge
16839677 21.05 Faut pas rêver
12256764 22.00 Journal 16842141
22.30 Fiction. Film 70862677 0.30
Soir 3 52557284 1.05 Outremers
89478975 2.15 Fiction 16934130

¦¦¦¦¦¦¦ M HflBBWWHHB

7.20 Chéri bibi. Film 40751431 8.50
Joe's apartment. Film 57980764
10.10 Le flic de San Francisco. Film
44757580 12.05 South Park 28650306
12.40 Le vrai journal 53341948
13.30 La semaine des guignols
58375783 14.05 Les forces de la ter-
re. Doc 72694899 15.00 Rugby: Fina-
le de Bouclier Européen 34506986
17.10 Babylon 5 90064561 18.00 Le
pari. Film 19984764 19.30 Info
10178073 19.45 Ça cartoon 50208986
20.35 Deux filles d'aujourd'hui. Film
74246870 22.00 L'équipe du diman-
che 74103948 0.00 Football améri-
cain: Superbowl 98320130 4.05 Hen-
ry, portrait d'un sériai killer. Film
86033130 5.25 La sicilia. Film
48428492

8.00 Récré Kids 14056219 12.10 Ecu-
reuil roux ou gris, qui l'emportera?
Doc. 82901035 12.40 Football mon-
dial 80990851 13.05 Matt Houston
57184412 13.55 Gala des Crinières
d'Or 16545580 14.55 Planète Terre
(2/4) 39221572 15.45 La directrice.
Série 10491325 16.35 Ça marche
comme ça 77891832 16.45 Sud
27163290 18.30 Hercule Poirot
24015431 19.25 Flash infos 27986141
19.35 Cosby Mysteries 84125677
20.25 Drôles d'histoires 87675054
20.35 Le Docteur. Film de Randa
Haines avec William Hurt 80722783
22.40 Tour de chauffe 35552696
23.45 Gliiisse 91805967 0.15 La
grande dame des Rocheuses
80116082

____ _̂fi_r_________
8.00 Wetterkanai 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Taggeschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Familie Robin-
son aus Beverly Hills. Film 15.35
Barfuss unter Krokodilen 16.25 Dok
17.15 Gutenacht-Geschichte 17.25
Svizra rumantscha 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Das Biest im
Bodensee. Film 21.45 NeXt 22.20
Tagesschau 22.30 Klanghotel
23.20 Sternstunde Philosophie 0.20
Nachtbulletin/Meteo

MMMM _H____T>TS___-_

10.25 Kopfball 11.03 Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Rodel-WM 12.25 Skispringen 14.25
Tagesschau 14.30 Fussball 15.30
Fussball 16.30 Eiskunstlauf-EM
17.30 Tagesschau 17.35 Fussball
18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Wider den terischen
Ernst 23.00 Kulturreport 23.30 Ta-
gesthemen 23.45 Der Besuch aus
England 1.40 Tagesschau 1.50 Kes
3.35 Bahnfahrt 3.55 Wiederholun-
gen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst zum 500. Geburtstag von Ka-
tharina Luther 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Esser und Geste
12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Pla-
net E 14.00 Dièse Drombuschs
15.30 «Burger, rettet eure Stadte!»
15.35 Die Post geht ab 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage 18.00
ML-Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show 20.15
Die Kriminalpsychologin 21.45 Salto
kommunale 22.15 Heute 22.25 Un-
ser Jahrhundert-Deutsche Schicksal-
stage 23.10 Dabei: ein Clown 1.10
Heute 1.15 Eine entheiratete Frau.
Frauenfilm 3.15 Wiederholungen

LA PREMIERE
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

transmise d Yverdon-les-Bainstransmise d Yverdon-les-Bains dez-vous des Eglises: ll fait plus
10.05 Culte, transmis de St-Livres/ clair quand tu me parles, l'écoute
VD 11.02 Fin de siècle! 12.06 9.00 Info pistes, météo... 11.00
Chant libre 13.30 Disques en lice. Top français 12.15 Journal de midi
16.00 Diffusion de l'interprétation 12.30 Débrayages 18.00 Journal
retenue 17.05 L'Heure musicale. du soir 18.15 Les dédicaces 20.30
En direct du Théâtre de Valère à Place public: Grimentz, un village
Sion. Trio Talisker 19.00 Ethnomu- accueillant 21.45 Patois de Gri-
sique 20.03 La médecine arabe au mentz: Jean Vuardoux 22.00 Musi-
Moyen Age: traduction, tradition, 1ue boulevard
transmission. Soirée thématique D A rurt /-LIA m Aie
22.30 Journal de nuit 22.40 Con- KAUIU UMABLAI-S
cert du XXe siècle. Tage fur neue ™°}a ma,lnale„7:î 5\?-1.5 J?ur"
Musik Zurich 0.05 Programme de ¦»' *i, matin 9.00 Music Hall
nul, 10.30 Florilège 16.00 Droit au but.

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.05 Messe

20.50 Cliff hanger
48746615

Film de Renny Harlin, avec
Sylvester Stallone.
Un alpiniste chevronné, qui a
«raccroché» à la suite de la
mort d'une jeune femme qu'il
tentait de sauver, est sollicité
par une amie pour participer
à un sauvetage. II s'agit de
retrouver les survivants d'un
avion qui s'est crashé dans
les Rocheuses.
22.55 On n'est pas des

anges... elles non plus
55474219

1.10 Concert. Spécial
solistes de Versailles

39399975
2.40 Reportages 87546468
3.10 L'homme à poigne

35978220
4.00 Histoires naturelles

84169739
4.30 Histoires naturelles

56285913

RADIO CHABLAIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 9.00 Music Hall
10.30 Florilège 16.00 Droit au but.
Sport & musique 17.45 Jo:1 "' ̂ u
soir. Journal des sports 19.00 Lati-
no 21.00 Le concert classique

na nn EZH
6.15

7.00
8.00

8.20

8.30

8.45

9.30
10.00

10.30

11.00
11.50

12.05
13.25
13.30

Anime ton week-end
70040967

Thé OU Café 55634344
Rencontres à XV

43584899
Expression directe

47460528
Les voix bouddhistes

49420832
Connaître l'islam

62314035
Orthodoxie 79930702
Présence protestante

79931431
Jour du Seigneur

79916122
Messe 93788290
Midi moins sept

6.00
6.45

10.10

10.45
11.40

13.00

13.24
13.30

14.25 Sport dimanche

34301458 16.00
Argent public 91190141 16.45
MétéO-LotO 92578412
Les plus beaux
moments du cirque 17.45

73212851
Vivement dimanche

30524870 18.25
Naturellement
Zone sauvage: Autour 18.55
d'un étang 58664412
Nash Bridges 26546764 20.05
Stade 2 53305493 20.15
Vivement dimanche
prochain 30485306
Journal-Météo. 20.45
100 ans de sport

61256899

14.05

16.10

17.10
18.05
19.25

20.00

Euronews 64930783
Les Minikeums.
1,2, 3 Silex 26477325
C'est pas sorcier

15996899
Montagne 77594306
Le 12/13 de
l'information 51446948
On se dit tout

78241615
KenO 423353122
Les quatre
dromadaires 39791696
Nagaland interdit

7.40 Studio Sud 93951054
8.10 Famé LA Lili Vanili

94034108
8.55 M6 kid 72171141
10.50

11.30
12.10
12.15

12.50

13.20

Championnat du
monde de cyclocross

40600031
Tiercé 80301493
Escrime 45097141
Challenge
international
Va savoir 35741702
Un rhinocéros dans 17.15
l'Allier
Le Mag du
dimanche SBSSSBSI
Le19-20/Météo 18.55

43432054
Bol d'air ¦ 89102431
Hôtel Caraïbes 19.54
Documentaire (6/8)

75997257 20.05
Consomag 5509923s 20.35

Projection privée
68101 752

Turbo 17812702
Warning 89816412
Sports événement

34785141
Joyeuse pagaille
Question de priorités

20292764
La croisée des destins

11588290
Téléfilm de David
Greene
Les destins croisés
d'un aventurier noir et
d'un jeune Indien,
rejetés par le monde
des Blancs
Cherche famille
désespérément
Téléfilm de François
Luciani 56536870
Stargate: SG-1
Dans le nid du serpent

67835031
6 minutes/Météo

499190509 20.15

89057031
87330509

E=M6
Sport 6

20.55 Bad Boys 20.50 20.50 Zone
¦_¦¦ J ¦

_ _ _ - '
_ _

¦ D35558948 Wycliffe 75550509 interdite 80254122Film de Michael Bay, avec * n„ _,=,„. Qn fi.c
Martin Lawrence, Will Smith,
Téa Léoni.
Deux flics noirs font équipe.
L'un est fortuné, séducteur et
policier par passion, l'autre
est père de famille, rangé, flic
par nécessité.

Série avec Jack Sheperd
Perdu corps et biens
Folle de toi.

23.00

23.05
0.20
0.45

2.00
2.50

3.15

3.35

4.35
5.40

1000 enfants vers l'an
2000 19489257
Lignes de vie 46474141
Journal 15921449
Musiques au cœur

66377710
Thé ou café 35379333
La route de la perle
noire 53062062
Rome, ville impériale

85107130
L'art au quotidien.
Blesse béton 75023173
Stade 2 (R) 54335449
La Chance aux
chansons 11344246

Politique
dimanche 72934431
Journal/Météo

78154986
Le diabolique
docteur Mabuse
Film de Fritz Lang
(version originale).
Avec Dawn Adams
En 1960 à Berlin, un
aventurier veut
s'emparer d'une
chaîne d'usines
atomiques 76896246

De père en fils
Magazine présenté par Ber-
nard de la Viilardière.
Au cours de sa vie, chacun
est concerné par l'héritage.
Pour éviter querelles et déchi-
rements, de plus en plus de
Français préparent leur suc-
cession de leur vivant.
22.45 Météo 79911509
22.50 Culture Pub 57964696
23.20 Une jeune fille si

charmante 91255219
0.50 Sport 6 17166710
1.00 Boulevard des clips

11473826
2.00 Fréquenstar 43355130
2.50 E=M6 44724449
3.15 Pee Wee Ellis 13860062
4.20 Cabo Marzo 44347420
5.15 Sports événement

27601555
5.40 Des clips et des bulles

70191807

12.00 La vie de famille 88716073
12.30 Surprise sur prise 97729899
12.40 Friends, 3 épisodes 60530783
13.50 Chicago Hospital: la vie à tout
prix 96454615 14.35 Un agent très
spécial, téléfilm 62826832 16.05 Su-
percopter 46725054 16.55 Deux flics
à Miami: La solution 46728141 17.45
L'assassin de mes nuits. Téléfilm de
Richard Colla 46652073 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté 95908306
19.50 La vie de famille: Frappé par
la foudre 45724290 20.15 Friends
79972035 20.40 Les saisons du cœur.
Film de Robert Benton, avec Sally
Field 31183306 22.40 Piranha 2, les
tueurs volants. Epouvante de James
Cameron 93079948 0.20 Friends
52913994

8.50 Mississippi (2/2) 63860580 9.10
Les Aquanautes 70529306 10.45
L'épopée des fusées 29242290 11.50
L'Italie au XXe siècle 68209572 12.20
Nouvelle France 39273948 13.05 Sur
les traces de la nature 47821122
13.30 7 jours sur Planète 33472764
13.55 Rosie la riveteuse. 58670180
15.05 Envoyé spécial au paradis
61081528 15.35 Les batailles du pas-
sé 54713865 17.30 La quête du futur
11329054 17.55 Jazz collection
99319986 18.55 Années algériennes
33876238 19.50 Pour l'amour des
crocodiles 64528870 20.35 60 ans de
télévision. Histoire 66462509 21.55
Les splendeurs naturelles de l'Europe
72023219 22.50 5 colonnes à la une
40394054

MJJ
9.05 Handball 10.20 Tom und Jerry
10.25 Confetti-Club 10.35 Disney-
Festival 11.30 Sport-Bild 11.55 Den-
nis, der Qualgeist. Kinderfilm 13.30
Gib dem Affen Zucker. Komôdie
15.10 Karaté Kid II1 16.55 Winnetou
I. Western 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Das Best im Bodensee 21.50 Colum-
bo: Bei Einbruch Mord 23.05 Wal-
ker, Texas Ranger. Krimiserie 23.50
American Football 4.00 Sport am
Sonntag 4.55 Wiederholungen

_tË__ V___ WÊ\

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 Ca-
spere e i suoi amici 9.15 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Drin Team 13.10 Anteprima staordi-
naria. Téléfilm 13.55 Drin Team
14.15 Eva Duarte e Juan Peron
14.40 Drin Team 15.05 Due dritti a
Chicago. Téléfilm 15.50 Drin Team
16.10 Caccia grossa di Drin Team
17.10 Le volpi del Kalahari. Doc.
18.05 Amici. Téléfilm 18.30 Tele-
giornale 18.35 Sette di Sera 1re par-
tie 19.00 Info 19.20 Sette di Sera
(2) 20.00 Telegiornale 20.40 Julie
Lescaut, professione poliziotto. Télé-
film 22.15 Doc D.O.C. 23.25 Con-
troluce. 23.55 Textvision

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 The Swan. De Charles Vidor,
avec Grâce Kelly, Alec Guiness
(1956) 22.00 Le champion. De Fran-
co Zeffirelli, avec Jon Voight, Faye
Dunaway (1979) 0.30 La bataille de
San Sébastian. De Henri Verneuil,
avec Anthony Quinn (1968) 2.45 Les
prédateurs. De Tony Scott, avec Ca-
therine Deneuve, David Bowie
(1983) 4.30 The Golden Arrow. De
Antonioni Margheriti, avec Tab Hun-
ter (1964)

T8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 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, corazon 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 Série 22.30 Estudio
estadio 0.00 Tendido cero 0.30 Mo-
ches del Atlantico 1.30 Taifa y cart-
dil 2.00 La botica de la abuela 2.30
Nano 4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana 5.00 Senderos islenos

8.30 Luge: championnats du monde
à Kônigsee 504615 9.00 Bobsleigh:
épreuve à Saint-Moritz, bob à quatre
784696 10.00 Saut à ski: épreuve à
Willingen 9737967 10.45 Bobsleigh
1761141 11.30 Tennis: Open d'Aus-
tralie: finale messieurs 96669122
15.00 Patinage artistique: cham-
pionnats d'Europe gala de clôture
3787899 17.30 Saut à ski: épreuve à
Willingen, K 120 738257 19.00 Luge:
championnats du monde à Kônigsee
140431 20.00 Patinage artistique:
championnats d'Europe, gala de clô-
ture 507509 22.00 L'œil du sport
775141 23.00 Sportscentre: journal
d'information sportive 703141 23.15
Escrime 3224509 0.15 Danse sportive
à Paris-Bercy 6128265

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. Scanner: «Spécial politique»
en compagnie de responsables de
partis, animé par Jean-Michel Zuffe-
rey 14.00 et 22.00 Et quoi en plus?
On Tour: afro-jazz avec le groupe
Makwerhu et Freezone, magazine
musical

E7?Q3____
6.00 Euronews 6.40 Corsia in alle-
gria. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 Le storie dell'Albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in 16.20 Sport. So-
lo per i final! 18.00 Telegiornale
18.10 90° Minuto 20.00 TG 1/Sport
20.45 Un médico in famiglia. Télé-
film 22.45 Frontière 23.40 Centrifu-
ga 0.10 TG 1 - Notte 0.30 Gore Vi-
dal, un respettabile ribelle 1.15 Ita-
lian Restaurant 2.05 Vagabonde
creativo 2.35 Corsa allô scudetto
4.45 Helzacomic 5.35 Corsia in alle-
gria. Téléfilm

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Saber Fazer 10.00 Os
Lobos 11.30 Ler para Crer 12.30
DocMAT 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Jardim das Estrelas
16.45 Madeira - Artes e letras
17.15 Sub 26 18.30 Futebol. Spor-
ting-Académia 21.00 TeleJornal
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 Compacte Con-
tra Informaçao 3.45 Cançoes da
Nossa Vida 5.15 Recados das llhas

Emissions pour les
enfants 28924696
Bêtes de télé 24327126
Les aventuriers de la
médecine 3402959e
En quête d'art 34020325
Journal de la création

34023412

Salvador Dali 28915948
Droit d'auteurs 24074412
Le magazine ciné

34011677
Arrêt sur images

24086257

France Gall 49851493
Rashaida, peuple des
mille et une nuits

24065764

Lonely Planet 82145344
Le sens de l'histoire

73559832
Couples légendaires

18806764
Le fugitif (3439)

76548561

Maestro 486899
Georges Prêtre
répète Debussy
Arte info 154073
Bob et Margaret

5027290

8.00
8.30

9.00
9.30

10.00
11.00
12.00

12.30

20.35
Thema
Ciel, mes bijoux!
Objets de fantasmes, de dé-
chirements, de passions ou
simplement de caprices, les
pierres précieuses se dévoi-
lent et brillent de mille feux.
20.36 Topkapi 100533370

Une superbe
croqueuse de pierres
précieuses fait craquer
un homme qui va
monter une ingénieuse
opération pour lui
offrir ce dont elle rêve.

22.30 Ciel, mes bijoux!
De Golconde à la
Place Vendôme
Un voyage éblouissant
dans l'histoire et
l'univers du bijou
Documentaire 4886829

0.05 Les nuits de la pleine
lune 79118499

E23
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 17.05 Ippi-
ca: Grand Prix d'Amérique 17.15
Hunter. Téléfilm. 18.05 Dossier
19.00 Domenica Sprint. Pallacane-
stro. Copa Italia, finale 20.00 Quan-
do ridere faceva ridere 20.30 TG 2
20.50 Non sarô mai tua. TV movie
22.25 La domenica sportiva 23.35
TG 2 23.50 Sorgente di vita 0.25
Sportivamente 1.25 Notiziario 1.55
TG 2 2.10 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre video (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
«ous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, 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
La 5 055 Planète 060



Hôpital 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 de 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: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pl. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de I Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 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 1 er 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., 483 12 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 enfants 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, 458 14 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
ies soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 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 aînés:
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 lés
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 1010. 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,
3241412 , 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. Pott, ch. de Châteauneuf 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
cœur: (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 12 16. 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 4,1er 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, 322 1011, 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 chronologique 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, 32414 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 1412.
Aides familiales, 32414 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, 39811 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.

des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
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, 1 er 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.

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.

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. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ita!.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
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,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa
18.30, di 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di
9.15. SAINT-LUC: di 10.30. CHANDO-
LIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.

K̂_________ i____!
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1 er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: 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. Châteauneuf: 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

Messes et cultes
(ail.). Missions en langues étrangè-
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 Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
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 du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; 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.

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
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.

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. HÉRÈ-
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.

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.

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: dl 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-Benoît: 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

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants,
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 culte
+ culte des enfants. Lavey-Saint-Mauri-
ce: 9.45 culte. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.00 culte. Montana: 9.00 culte alle-
mand, 10.15 culte français des familles.
Sierre: 10.00 culte bilingue. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français. Verbier: 10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, 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
Mce 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 8717. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
77814 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 1216. 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:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 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'Qche 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'ég lise.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 76712 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-

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 7811. 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 0013.
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 78 15.
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
4 5 - 1 7  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)
Brigue.
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est arrivé
Parmi les films à l'affiche, le remake, par Gus Van Sant, du classique d'Hitchcock

«Au cœur du mensonge»
Un prof de dessin est soup-
çonné de meurtre. Enquête
policière classique pour Cha-
brol, peu inspiré.

«Central do Brasil»
Un jeune orphelin et une fem-
me d'âge mûr nouent une so-
lide amitié. Ours d'or à Berlin.

«Ennemi d'Etat»
La vie d'un avocat bascule le
jour où il devient dépositaire
de la preuve d'un meurtre.
Malgré Will Smith et Gène
Hackman, ce thriller paranoïa-
que ne décolle guère.

«Hors d'atteinte»
Une comédie policière qui
vaut surtout par le charme de I 
ses interprètes, George Cloo- Marion (Anne Heche) is singing in the douche. Pas pour longtemps
ney et Jennifer Lopez.

«Las Vegas parano»
Un trip psychédélique qui per-
met à Johnny Deep de s'écla-
ter. Derrière la caméra, Terry
Gilliam est loin de l'inspiration
de «Brazil». Pas assez fumé de
moquette?

«Martin (Hache)»
Les relations père-fils vues par
l'Argentin Adolfo Aristarain.
Une comédie plutôt décapan-
te.

«Psycho»
Un meurtre sous la douche,
un étrange motel, une maison
lugubre aux allures gothi-
ques... Cela vous dit quelque
chose? «Psycho», bien sûr, l'un
des meilleurs Hitchcock. Gus
Van Sant en tire un remake

«Mon nom est Joe»
Joe est un ancien alcoolique
au chômage. Sa lueur d'espoir
s'appelle Sarah, une infirmière
elle aussi vulnérable. Une belle
histoire d'amour sur fond de
crise sociale. Avec le formida-
ble Peter Mullan.

plan par plan. Drôle de dé-
marche pour un réalisateur
d'habitude original («My own
private Idaho»).

«Rencontre
avec Joe Black»

Toc, toc, qui est là? C'est la
mort. Dans ce très long métra-
ge de Martin Brest, elle a les
traits (séduisants) de Brad Pitt.

«Ronin»
John Frankenheimer réunit
Robert De Niro et Jean Reno
pour un polar bien noir.

«La stratégie
de l'escargot»

Les locataires d'un vieil im-
meuble sont menacés d'expul-

_J sion. Un anarchiste espagnol
uj va leur proposer une nouvelle

stratégie... Une comédie sub-
versive en provenance de Co-
lombie,

ie,
m «Vous avez un message»
Ll-

Je Dans cette comédie romanti-
ui que sans grand charme, Tom
us Hanks et Meg Ryan tombent
ke amoureux via l'Internet. MG

Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
La mort, incarnée par Brad Pitt, prend des vacances sur
terre et flirte outrageusement...

CASINO (027) 455 14 60
La stratégie de l'escargot
Samedi 17 h, dimanche à 17 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Sergio Cabrera, Colombie, 1998.
A Bogota, les locataires de la Casa Uribe sont menacés
d'expulsion par un agent immobilier sans scrupules...

Ennemi d'Etat
Samedi à 19 h 15, dimanche à 15 h 14 ans
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
Un scénario formidable.

Hors d'atteinte
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30 12 ans
Avec George Clooney et Jennifer Lopez.
Le charme de l'un, le sex-appeal de l'autre, dans une
comédie policière subtile et divertissante.

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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Central do Brasil
Samedi à 16 h 15, dimanche à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Walter Salles, avec Fernanda Monténégro, Vinicius
de Oliveira. Les aventures d'un petit orphelin à ia re-
cherche de son père légitime et d'une vieille acariâtre
imbibée.

Ennemi d'Etat
Samedi à 18 h 30, dimanche à 15 h 15 12 ans
De Jerry Bruckheimer, avec Will Smith, Gène Hackman.

Las Vegas Parano
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Fasmeyer, 322 16 59; di, Zirrv
mermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Verrerie, (024)
471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve
(021) 960 22 55 + Pharmacie d'Ollon,
Ollon, (024) 49911 46.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke E.
Waeber, 923 11 60.
Viège: di, Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit, (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

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,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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. 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

cées - Symbole chimique. 6. Prêt à entrer dans le
vif du sujet - Ville de Serbie - N'agit qu'en tour-
nant. 7. On y glap it de fort bonne heure - Esclave
d'Etat, à Sparte. 8. Fatiguées et amaigries - Phil-
tre magique. 9. Classés, mais très loin du premier
- Le père d'Ulysse. 10. Pas à nous - Abattoirs pu-

blics - Ordre de marche. 11. Passé à table - Por-
teur d'armes - Prendre l'air. 12. Sécrétion organi-

que - Planchette utilisée en reliure - Libère les fi-
dèles. 13. Varient suivant les lieux - Personnage
de Marivaux - Tire des ficelles. 14. Ligne de con-
duite - De la même mère, mais pas du même pè-
re - Article. 15. . Demeurée - Formalités d'adop-
tion.

Solution du 23 janvier. Horizontalement: 1. Rave-
nala. Carène. 2. Animosité. Ciron. 3. Parure. Ripes. SN.
4. Eté. liions. Sofa . 5. TI. Salace. Note. 6. Afin. Colère. 7.
Séton. Otarie. An. 8. Abonderas. Ite. 9. Ail. Noé. Ases.
Ur. 10. Gris. Trois. Ta. 11. Emeute. Agénésie. 12. Anta-
ra. Ami. 13. Nul. Liées. Ase. 14. Acérée. Levantin. 15.
Désastre. Albert.
Verticalement: 1. Rapetassage. Lad. 2. Anatife. Irma.
Ce. 3. Vire. Italiennes. 4. Emu. Snob. Sutura. 5. Noria.
Non. Talés. 6. Aselle. Noter. Et. 7. Li. la. Oder. AL. 8.
Atrocité. OA. Ile. 9. Eine. Araignée. 10. P.S. Crasse. Eva.
11. Ace. Noise. Nasal. 12. Rissole. Stern. N.B. 13. ER.
Ote. Asiate. 14. Nosferatu. Sir. 15. Enna. Enervement.

Un classique des années soixante d Alfred Hitchcock si-
gné Gus van Sant, avec Vince Vaughn, Julianne Moore.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Au cœur du mensonge
Samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 15 h 30
et 20 h 45 14 ans
De Claude Chabrol, avec Sandrine Bonnaire, Jacques
Gamblin.
Sous des dehors de vaudeville policier, une fine ré-
flexion sur la réalité.

Martin (Hache)
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 14 ans
Argentine. Version originale sous-titrée français.
D'Adoifo Aristarain, avec Cécilia Roth, Frederico Luppi.

—— MARTIGNY ̂ —-
CASINO (027) 722 17 74
The Mask Dance
Samedi à 14 h 
Spectacle de danse par l'académie de danse Fabienne
Rebelle.

Vous avez un message
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 12 ans
Avec Tom Hanks et Meg Ryan.
Ils se détestent dans la vie...
Ils s'aiment sur Internet.

CORSO (027) 722 26 22
My name is Joe
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film art et essai.
De Ken Loach, avec Peter Mullan (prix d'interprétation,
Cannes 1998).

Ronin
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 14 ans
De John Frankenheimer.
Dans le style noir des films de gangsters des années
septante.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Vous avez un message
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h 30
et 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Deuxième semaine de triomphe pour Tom Hanks et
Meg Ryan.
Les mêmes vedettes et la même réalisatrice que «Nuits
blanches à Seattle».

PLAZA (024) 471 22 61
Central Station
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans
Version originale française.
Emouvant et superbement interprété: ours d'or Berlin
1998.

Ennemi d'Etat
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 12 ans
Dernières séances.
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.

11

12

13

14

Horizontalement: 1. Coule dans le Roussillon -
Cercle pour initiés. 2. Filles de Saint-Louis - Pois-
son comestible, commun en Méditerranée. 3. Des-
sus de table - Stoppes - Fin de non-recevoir. 4.
Lettres de Proust - Une tête comme l'Ascension -
Le créateur de l'opéra français. 5. Port du Japon -
Poire utilisée pour laver le conduit auditif - Dé-
monstratif. 6. Paresseux notoires - Rivière des Al-
pes - Cité de la basse Mésopotamie. 7. Désole les
participants à une conférence - Droite mathéma-
tique. 8. Amène hors d'un lieu - Dans la cpmpta-
bilité d'un hôtelier. 9. Entra dans l'opposition -
Cloporte d'eau douce - Dans la crème anglaise.
10. Peintre et graveur belge - Centre industriel
roumain - Refuse de reconnaître. 11. Pianiste
français - Scène de rue - Déterminant possessif.
12. Divinité grecque - Ferait disparaître - Saint
homme ou... criminels. 13. Roi de Shakespeare -
Tue dans un très mauvais calembour - Pour le
père et le fils. 14. Bouchée de poisson - La reine
des pommes - Cours asiatique. 15. Canoniales à
l'office - Unités de divisions.
Verticalement: 1. Aventurier russe - Sonnerie
triste. 2. Plateau de Madagascar - Pas à acquérir.
3. Endosse - Espagnole assez grande - Ville de
Belgique. 4. Désinence verbale - Celle de l'abbé
Mouret a été relatée par Zola - Vedette du cir-
que. 5. Triste ou royal - Instrument à cordes pin-

___________________ 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 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Terry Gilliam, avec Johnny Deep, Benicio DelToro.

LUX (027) 322 15 45
Psycho
Samedi à 19 h et 21 h 15, dimanche à 15 h 15,
17 h 30 et 20 h 15 16 ans



t
Et dans sa tête un rêve, le rêve américain
Ses voitures de prest ige, ses tout-terrain
Mais dans son cœur, un amour infini
Pour une petite f ille appelée Mallory.

A.R.

Le vendredi 29 janvier 1999 est décédé des suites d'un
accident aux carrières d'Arveyes, à l'âge de 43 ans

Monsieur

Francis
PROSPERETTI

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Véronique Prosperetti-Terrettaz, à Troistorrents;
Sa fille chérie: Mallory;
Ses beaux-parents:
Augustin et Olga Terrettaz-Terrettaz, à Vens, Vollèges;
Son frère et son neveu:
Roger Prosperetti , et son fils Thierry, à Monthey;
Ses beaux-frères , belles-soeurs, neveux et nièces:
Christian et Marianne Terrettaz-Voutaz, leurs enfants Pierre
et Mélanie, à Sembrancher;
Pierre-Joseph et Cathy Terrettaz-Forclaz, leurs enfants
Annie et Didier, à Vens, Vollèges;
Chantai et Patrick Clivaz-Terrettaz, leurs enfants Céline,
Elodie et Mélissa, à Charrat;
Marianne et Jean-Maurice Rebord-Terrettaz, leurs enfants
Mickaël, Alexandre et Valentin, à Sembrancher;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 2 février 1999, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura pas
de visites.
En lieu et place de fleurs,l pensez à Emmanuel S.O.S
adoptions, Mireille et Charles Udriot , 1871 Choëx.
Adresse de la famille:
Dozon, route de la Vallée, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

M̂f POMPES FUNEBRES

J. VOEFFRAY & FILS Mayennets 12- SION

Roland PELLAUD
sa famille et ses proches remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Un merci particulier:
- au chanoine Borgeat , de l'abbaye de Saint-Maurice;
- à la direction et au personnel du home Riond-Vert à

Vouvry;
- à sœur Marie-Noëlle à Riond-Vert;
- aux docteurs Monnier et Sandel;
- au Chœur mixte de Collombey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- ainsi qu'aux parents et amis qui l'ont accompagné à sa

dernière demeure.
Collombey, janvier 1999.

Mortel accident de travail
Un dramatique accident de tra- de mètres. Il a été tué sur le
vail s'est produit hier après-midi coup. D'après la police cantona-
à Villeneuve. Alors qu 'il travail- le vaudoise, il semblerait qu'il
lait sur les hauteurs de la carriè- ait sauté de son engin suite à
re d'Arveyes, le machiniste, une chute de pierres.
Monsieur Francis Prosperetti ,
âgé de 43 ans, domicilié à Trois- A sa famille éprouvée, à sa
torrents , a basculé dans le vide petite fille , le NF adresse ses
et fait une chute d'une centaine condoléances émues, (ats/nf)

t
La famille de

Monsieur

Willy JAQUENOUD
a la douleur de faire part de son décès survenu le 29 janvier
1999, dans sa 73e année. Il s'est endormi dans la paix, muni
des sacrements de l'Eglise.
Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Les obsèques seront célébrées à la cathédrale de Sion, le
lundi 1" février 1999, à 10 h 30.

t
La société Gym Flanthey-Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François LAMON
père de Joseph, président d'honneur de la société.

t
J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

La fraternité d'un geste, la sympathie d'un message, l'amitié
d'une visite et la générosité d'un don nous ont apporté
réconfort et espérance lors du décès de notre chère maman

Odette MONNET
et de tout cœur nous vous en remercions.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier;
- au révérend curé de Saxon, Milan Galinac;
- à l'aumônier Bender;
- au chœur d'église de Saxon;
- aux classes 1923, de Saxon et de Nendaz;
- à l'AVIVO de Saxon;
- à M™ Mady Crittin;
- aux pompes funèbres Rhoner-Milhit & Pagliotti;
- et à toutes les personnes auxquelles il nous a été

impossible de répondre.

Saxon, janvier 1999.
' 036-305201" t

Profondément reconnaissante des nombreux témoignages
d'amitié et de sympathie, dons, fleurs , messages, reçus lors
du deuil de

Monsieur

Bernard NEURY
sa famille vous remercie sincèrement.

Un merci particulier:
- au révérend curé de Saxon, M. Milan Galinac;
- aux docteurs Petite et Uldry de l'hôpital de Martigny;
- aux infirmières et aux infirmiers du service de médecine de

l'hôpital de Martigny;
- au Syndicat des producteurs de fruits et légumes de Saxon;
- à l'Association des horticulteurs valaisans;
- à l'Association des horticulteurs de Suisse romande;
- à la classe 1924 de Saxon;
- à la classe 1961 de Saxon;
- au Chœur d'église de Saxon;
- aux pompes funèbres Milhit-Rhoner de Saxon.
ainsi qu'à tous les amis qui l'ont entouré et accompagné à sa
dernière demeure.

Saxon, janvier 1999. 
036.306367

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame

Marcelline BORGEAT
remercie sincèrement tous ceux qui par leurs messages, leurs
dons et leur présence ont pris part à son épreuve.
Un merci particulier:
- aux prêtres Cardinaux, Allet et Brouchoud;
- à la direction et au personnel du home du Pas;
- au docteur Jacques Meizoz;
- au chœur mixte La Polyphonia.
Janvier 1999.

Je vous laisse la paix,
je vous donne Ma paix.

Jean 14:27.

Madame Madeleine Mabillard-Visinand;
Monsieur Pierre-Alain Visinand;
Monsieur Gérard Allet;
Madame Clara Chabbey;
Madame et Monsieur Bernard Chabbey, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Marie-Jo Allet-Chabbey, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Paul Chabbey, et ses enfants;
Madame et Monsieur Armand Pralong-Chabbey, et leurs
enfants;
Madame et Monsieur Hildebrand de Riedmatten-Chabbey,
et leurs enfants;
Madame Geneviève Chollet-Chabbey, et sa fille;
Mademoiselle Josiane Visinand;
Madame et Monsieur Nelly et Michel Visinand-Monnard;
Madame et Monsieur Anne-Laure et Christian Chappuis-
Visinand, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Catherine et Jean-Pierre Nicolier-
Visinand, et leurs enfants;
Madame Rose Dyens-Perrin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MABILLARD
leur très cher époux, parrain, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 29 janvier 1999, dans sa 85e année.
L'incinération aura lieu le mardi 2 février 1999.
Culte à Prilly, temple de Broyé, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch à Lausanne.
Domicile de la famille: Les Hardonnières,

route du Châtelard,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne.

L 'amitié fut  sa vie.

t
Profondément touchée par les marques de sympahtie et
d'affection reçues lors du décès de

Madame [""S- ïW*—
Gertrude
IMSENG * W

sa famille vous remercie de
tout cœur d'avoir partagé sa àf- 'ft
peine, par votre présence, vos

- au docteur Bernard Croisier; m. _¦
- au Chœur mixte de Grône;
- à Télé Mont-Noble SA. Nax;
- aux employés du restaurant Télé Mont-Noble;
- aux samaritains de Grône;
- au personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- aux amis et amies;
- aux pompes funèbres Perruchoud..
Grône, janvier 1999.

t
Quand tu seras consolé,
tu seras content de m'avoir connu.
Tu auras envie de rire avec moi.
Et tu ouvriras parfois ta fenêtre,
comme ça, pour le p laisir...
Et tes amis seront bien étonnés
de te voir rire en regardant le ciel.

Antoine de Saint-Exupéry.

messages d'espérance et de
réconfort , des dons, des fleurs W
et leur présence aux LÎk _____ 
obsèques.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Vernayaz, janvier 1999.
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Le Parti socialiste
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert LAGGER

ancien député suppléant
socialiste.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de
Pierre GIROUD

^W *&¦¦ ^v

I
1998 - 31 janvier - 1999

Il y a une année que tu nous
as quittés, brutalement, dans
le silence de la nuit. Mais le
souvenir d'un être merveil-
leux reste gravé dans nos
cœurs et nous aide à sécher
nos larmes quand l'amertu-
me nous gagne.

Ton épouse, tes enfants,.
ton papa, ta famille

qui t'aiment.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 31 janvier 1999, à
18 heures.

t
En souvenir de

René CAPPELU

__S
_, -̂

¦' S __m \m

1994 - Janvier - 1999

Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés mais tu res-
tes 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, aujourd'hui samedi
30 janvier 1999, à 18 h 30.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

___Ei9

La classe 1952-1953
de Veysonnaz-Clèbes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès FRAGNIÈRE
mère de notre contemporain
et ami Pierre-Antoine.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famiUe. 036.306503

Le chœur mixte
Le Muguet d'Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur SALAMIN

beau-père de M. Jean
Ulmann, membre de la
chorale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Sport-Handicap
Martigny et environs

a le regret faire part du décès
de

Monsieur
Paul-André

JACQUEMIN
frère de son président,
Pierre-Maurice.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de '
Marcel GAILLARD La classe 1962 d'Orsières

1989 - 30 janvier - 1999

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille.

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre DENIS

1979 - Janvier - 1999

Toujours en pensée avec toi.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, aujourd'hui samedi
30 janvier 1999, à 19 h 15.

Le 5 janvier 1999, s'est endormie paisiblement à l'hôpital de
Ferrol (Espagne) , entourée de l'affection des siens

Senora

Josefa LLOR
IGLESIAS

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Isabel Pfammater et Rudolph, à Monthey;
Juan-Angel Llor et Dominique, à Vétroz;
Sa belle-fille:
Soledad Blazquez, à Monthey;
Sa sœur:
Maria , à La Tour-de-Peilz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, nièces;
ainsi que les familles alliées en Espagne et en Suisse.
Des messes seront célébrées:
le dimanche 31 janvier 1999, à 11 heures, à Saint-Séverin-
Conthey;
le vendredi 5 février 1999, à 19 h 30, à l'église paroissiale de
Monthey;
le samedi 6 février 1999, à 18 heures, à l'église de Vétroz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amicale moto
Drans'Bike Entremont

a le regret faire part du décès
de

Monsieur
Paul-André

JACQUEMIN
membre actif et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Paul-André
JACQUEMIN

cher contemporain.

Rendez-vous devant la cryp-
te le lundi 1er février 1999, à
14 heures.

036-306539

En souvenir de
Monsieur

Romain BRUCHEZ

1994 - 1999

Voilà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur. Au fil des ans, nous
avons appris à vivre sans toi.
Mais tu es toujours présent
dans notre cœur et dans ce-
lui de tes amis.

Ton épouse et ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le dimanche 31 janvier
1999, à 19 heures.

t
La fanfare L'Edelweiss

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-André

JACQUEMIN

membre passif, ancien con-
cierge et papa de Natacha,
élève de l'école de musique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-306264

t
La Fédération

des centres
missionnaires

du Valais

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Paul-André

JACQUEMIN
ancien membre du comité et
ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

André BROCCARD

^PK ~4_l

Mr  ̂" - -̂ M

1994 - Février - 1999

Tu es parti là-haut vers les
étoiles, mais nous savons
que tu veilles sur nous com-
me un ange gardien.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le mardi 2 février 1999,
à 19 heures.

Nous puiserons la lumière
dans le souvenir de ton sourire et de ton grand cœur.

Son épouse:
Martine Lagger-Cordonier, à Chermignon;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maxi et Frida Lagger-Tami, à Uster (ZH), leur fille Yvette et
son mari Eduardo , à Bachenbùlach (ZH);
Jean-Claude et Hélène Lagger-Schupbach, à Chermignon,
leurs enfants Sandra, à Renens, et Mehdi , à Thierrens (VD);
Mireille et Robert Haldi-Lagger, à Chermignon, leurs
enfants Caroline, à Chermignon, Cédric et son épouse
Fortunata , à Sion, Sonia et son ami Raphaël , à Sierre;
Monique et Philippe Guéniat-Lagger, à Saxon, leurs enfants
Sébastien et Paul-Alain , à Saxon
Les familles de feu:
Sébastien Lagger;
Pierre-Paul Cordonier;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert
LAGGER

survenu à la clinique de Sierre, le vendredi 29 janvier 1999, à
l'âge de 86 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le lundi 1a février 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de Chermignon-d'en-Bas, où
la famille sera présente le dimanche 31 janvier 1999, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: M. Jean-Claude Lagger,

3971 Chermignon-d'en-Bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Cécilia de Chermignon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert LAGGER
ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti radical-démocratique

de Chermignon-Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert LAGGER
papa de Jean-Claude, membre fondateur et ancien
président.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

S'est endormie paisiblement le 19 janvier 1999

Madame

Margrit
HUNSPERGER-SUTER

1915

Font part de leur peine:
Sa fille:
Vérène Hirt-Hunsperger, à Saillon;
Ses petits-enfants:
Mathias et Delphine Hirt, à Saillon;
Ses belles-sœurs et beau-frère :
Frieda Suter-Ackermann, à Grànichen;
Kâthi et Robi Fahrni-Hunsperger, à Berne;
Oskar Rindlisbacher-Hunsperger, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieux a eu lieu à Berne, dans l'intimité



t
Au bout de la nuit, Dieu m'accueille
dans la lumière de Son amour.

A l'aube de vendredi
29 janvier 1999, s'en est allé
paisiblement

Monsieur

Arthur
SALAMIN

à l'hôpital de Sierre, muni des ^m
sacrements de l'Eglise, à l'âge | I M
de 73 ans. LLLi ^  ̂ ¦

Font part de leur peine et de leur espérance en la
Résurrection:
Son épouse:
Rosa Salamin-Melly, à Sierre;
Ses enfants:
Francine et Albert Lusa-Salamin;
Jacqueline Neel-Salamin et Albert Ackermann;
Huguette et Jean Ulmann-Salamin;
Marinette et Dominique Imhof-Salamin;
Jean-Philippe et Christelle Salamin-Zufferey;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Olivier et Claudine Lusa;
Valérie et Sébastien Muster-Lusa, et leur fils Mathias;
Marie Lusa;
David, Christelle et Coralie Neel;
Nadia , Daniel et Christophe Ulmann;
Lucien, Nicolas et Lionel Imhof;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et famille:
Pierre et Marguerite Salamin-Crettaz;
Honorine Gillet-Salamin;
Rosy Salamin-Roten;
Géraldine et Max Antille-Salamin;
Alexine et Eric Zimmerli-Salamin;
Annette Salamin-Marchal;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles Melly, Tabin, Zuber, Mathys, Regolatti,
Epiney, en Valais et à Genève.
Ses filleuls:
Eric Zimmerli;
Yves Mathys;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 1er février 1999, à 10 h 30.
Arthur repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le dimanche 31 janvier 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: Esc. Jean-Dâtwyler 7, 3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs, la famille suggère d'apporter votre
aide à une œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'équipe pastorale du secteur de Nendaz,
le conseil pastoral,

le conseil de communauté d'Aproz
partagent la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Arthur SALAMIN
papa d Huguette Ulmann, membre du conseil pastoral de la
paroisse de Nendaz.

Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

t
J 'aspire à l'éternité,
car je retrouverai en elle mes poèmes
non écrits et mes peintures non peintes

Khalil Gibran.

Une présence, un message,
une parole, une fleur, un don ,
une prière...
Votre sympathie nous a
réconfortés lors du décès de

Laurent
FOLLONIER

Un sincère merci de sa
famille!
Mase, janvier 1999

t
Et moi, je chanterai ta force,
j 'acclamerai ton amour au matin:
tu as été pour moi une citadelle,
un refuge au jour de mon angoisse.

Psaume 59-17.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, entourée de
sa famille, dans sa 83e année

Madame

Agnès FRAGNIÈRE-
THÉODULOZ

____________ & \ 

m %
H "*W Hslq

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Michel et Marcelle Fragnière-Luisier, leurs enfants et
petits-enfants, à Brignon;
Jean et Marie-Antoinette Fragnière-Praz, leurs enfants, à
Glèbes;
Roland et Elisabeth Fragnière-Fragnière, leurs enfants et
petits-enfants, à Champlan;
René et Edith Fragnière-Fournier, leurs enfants et petit-fils ,
à Glèbes;
Marie-Ange et Marius Charbonnet-Fragnière , leurs enfants
et petite-fille , à Brignon;
Betty et Freddy Dussex-Fragnière, et leurs enfants, à Ayent;
Marie-Jeanne et Pierre Salamolard-Fragnière, et leur fils , à
Sion;
Pierre et Rachèle Fragnière-Bex, et leur fils, à Clarens;
Gabrielle et Jean-Luc Walpen-Fragnière, et leurs enfants, à
Bramois;
Sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Joséphine Fournier, et famille;
Florentin et Angèle Fragnière; et famille;
François Glassey, et famille;
Famille de feu Jean-Bathélémy Théoduloz;
Famille de feu Jacques Fragnière;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le lundi 1er février 1999, à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Glèbes, le
dimanche 31 janvier 1999, à 19 heures. La famille y sera
présente dès 18 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association IMC Valais.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les employées du parc avicole Cocorico

à Aproz
ont le regret de faire part du décès de

t

Monsieur

Arthur SALAMIN
papa de notre estimée patronne et amie Huguette Ulmann-
Salamin.

036-306538

t
Monsieur

Raymond J l̂k
ROUILLER JL «I

__w

Notre cher époux, papa et
grand-papa nous a quittés si _^Ê_^_\ "}%-
brusquement, il y a dix ans. Mm
Nous ne t 'oublions pas et te I A M
remercions pour tout ce que ^Êtu as fait pour nous. —
Veille sur nous tous.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Dorénaz,
aujourd'hui samedi 30 janvier 1999, à 19 h 15.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur est bon.

Paul-André
IACQUEMIN

nous a quittés, dans l'exercice de ses fonctions, le 28 janvier
1999, à l'âge de 37 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse Chantai et ses enfants Natacha et Tristan
lacquemin-Darbellay;
Sa maman Jeanne lacquemin-Fiora;
Ses beaux-parents Henri et Micheline Darbellay-Reuse;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Pierre-Maurice Jacquemin, ses enfants et petits-enfants;
Raymond et Nicaise Jacquemin-Risngar et leur fils David;
Marie-Thérèse et Dominique Delasoie-Jacquemin et leurs
enfants;
Laurent et Isabelle Jacquemin-Tissières et leurs enfants;
Pierre-Alain et Béatrice Darbellay-MicheUod et leurs
enfants;
Béatrice Darbellay et Alain Deforel;
Sonia et Gérald Tornay-Darbellay et leurs enfants;
Serge Darbellay;
Claudine Darbellay;
Gisèle Darbellay;
Jessica Darbellay;
Ses filleul(e. s Valérie, Cédric, Vinciane, Céline;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
lundi 1er février 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le
dimanche 31 janvier, à 19 heures. Elle sera précédée, dès
18 heures, d'une visite à la crypte, où repose Paul-André.
Ni fleurs ni couronnes. Pensez à son engagement au centre
missionnaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
r

Paul-André
JACQUEMIN

frère de leur collègue et ami Laurent. ose-aoe*»

t
La direction et le personnel

des compagnies de chemins de fer
Martigny-Orsières et Martigny-Châtelard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André
IACQUEMIN

fidèle collaborateur et estimé collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
_______________^__ 036-306232
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1904, Ja chôme a Mon
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

la fin du siècle
; l passé, des indus-

tries, attirées par
Wf. l'énergie électri-

que, s'implantent
en Valais. Ainsi, en 1989, la So-
ciété des usines de produits
chimiques s'installe à Monthey.

Les ouvriers posent devant
l'usine. Au centre, des objets
symbolisent la production. Des
ouvriers exhibent les instru-
ments de leur quotidien: mar-
teaux, racloirs, balai... L'état de
leurs vêtements atteste que la
chimie, à ce stade, n'est pas un
jeu d'enfant. La photographie
est prise dans un contexte diffi-
cile. L'entreprise est mise en
faillite en novembre de cette
année-là. Elle est rachetée par
la Fabrique bâloise de produits
chimiques et suit, dès lors, le
destin de la Ciba.

Derrière la caméra à gran-
de plaque de verre: François
Fumex (1844-1914) . Le Centre
valaisan de l'image et du son à
Martigny conserve une partie
de ses archives. . J HP

Les ouvriers de la Société des
usines de produits chimiques de
Monthey, 1904. (Copie tirée du
négatif original sur plaque de
verre 18x24 cm.) f. fumex

Eurythmies
le retour?

Les Eurythmies vont peut-être
se retrouver. La chanteuse Annie
Lennox et le guitariste Dave Ste

Temps généralement ensoleillé, partiellement ensoleillé en plaine.
Températures à l'aube -6, l'après-midi 0 degré. Evolution probable pour
dimanche et lundi: au nord: partiellement ensoleillé avec des passages

L'anticyclone sur le proche Atlantique
s'étend vers l'Europe centrale; il
influencera le temps ces prochains jours
en entraînant un fort courant de bise.

wart sont en train de répéter en-
semble pour se produire le mois
prochain au Brit Awards à Lon-
dres, pendant lequel Os vont re-
cevoir un award pour leur gran-
de contribution dans le milieu
nusical. Et le couple apprécie
tellement cette répétition qu'il
pounait enregistrer un nouvel
album, (wenn)

Un clown
nommé Travolta

John Travolta ne prend jamais la
vie trop sérieusement, même s'il
est l'acteur le mieux payé d'Hol-
lywood. Il aime à travailler et
faire l'imbécile en même temps
plutôt que d'être mortellement
sérieux tout le temps. Il expli-
que: «Je suis préoccupé par l'as-
pect débile de la vie. J 'aime l'es-

Sainte Hyacinthe
de Mariseotti

mon en crème, le hareng consti-
tuent ses produits alimentaires
préférés. Elle adore aussi les fri-
tes, les biscuits et les spécialités
chinoises. Mais elle déclare:
«Une fois que j'ai commencé de
manger, j 'ai quelquefois du mal
à m'arrêter. Et j'ai alors l'im-
pression que la nourriture m'at-
taque.» (wenn)

Cher... che
un homme

Cher est en train de prendre des
conseils de la part de l'actrice
Heather Locklear pour trouver

prit joueur, peu importe ce que
je fais, comme par exemple
jouer la comédie, faire voler un
avion ou parler avec les gens.»
Et Travolta admet avoir du mal
à comprendre pourquoi tant
d'acteurs s'enferment dans un
environnement glauque alors
qu'ils pourraient prendre l'air et
s'amuser, (wenn)

Les secrets
de Claudia

Elle passa une vie d'humilité,
de prière et de patience héroï-
que.

Claudia Schiffer va certainement
révolter les femmes qui font at-
tention à leur poids. Claudia, el-
le, mange ce qu'elle veut. Les
sardines, les saucisses, le sau- l'homme de sa vie. Les deux

femmes ont le même goût ques-
tion homme puisque Heather
est mariée à l'ancien ami de
Cher, le guitariste Richie Sam-
bora. (wenn)

Valais
à 7 heures

le matin

____¦_ le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

-20 ° Lever
Coucher

SOLDES-SOLDES-SO
Pentium 400 Mhz MMX
3,2GB, 8MB AGP,CD 36X
Multimédia complet *
SION - MONTHEY
027/329.09.29 www.webstore

EN SUISSE

Source: ISM -MétéoSuisse Source: Service de __ protection de l'environnement du carton du Valais iofo Nouvelliste CLM

http://www.webstore.ch

