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Si loin, si proche.
le Kosovo chez nous

• Esquisse
de portrait

En quelques mots, quelques
sentiments, Bexhet, requérant
actuellement en Valais, nous
aide à comprendre ses
compatriotes.

Ce n'est pas un hasard si la
préférence des sans-papiers,
demandeurs d'asile et autres
réfugiés kosovars va à la Suis-
se. Cest que l'ex-Yougoslavie
dont faisait partie cette provin-
ce serbe aujourd'hui en rébel-
lion a constitué un très riche
réservoir de main-d'œuvre
pour notre pays, au temps de
la haute conjoncture. A tel
point que si l'on pouvait addi-
tionner - mais on ne peut plus
et pour cause - tous les ex-
Yougoslaves immigrés, on ob-
tiendrait la plus forte commu-
nauté étrangère en Suisse. C'est
donc par tradition familiale, par
sympathie naturelle pour un
pays qui les a accueillis comme
travailleurs que les victimes de
l'hiver sanglant de Pristina se
pressent au portillon helvéti-
que.

Ce n'est qu'une partie de l'ex-
plication du phénomène qui
veut qu'aujourd'hui, la Suisse -
et le Valais - soit devenue un
havre idéalisé pour ces familles
traumatisées par une guerre in-
digne. Au moment où aucune
solution n'est véritablement en
vue à ce conflit d'un autre âge,
tout ce que nous pouvons fai-
re, c'est jouer la carte de la soli-
darité. Modestement, raisonna-
blement, comme on doit le fai-
re face à une situation humaine
exceptionnelle.

Comment le Valais assume-t-il
sa part de l'effort? Quels sont
les problèmes que pose cet af-
flux important, qui sont ces ré-
fugiés, quels drames se cachent
derrière les froides statistiques?
En un mot qu'est-ce qu'un Ko-
sovar et que fait-il chez nous?
Toutes questions auxquelles ce
«Nouvelliste» un peu spécial -
et Rhône FM tout au long de
cette journée - ont l'ambition
de tenter une réponse. Pour
éclairer, sans sensiblerie mais
non sans émotion, un sujet dé-
licat

FRANçOIS DAYER

• L'UCK

Comme 200 000 autres personnes, cette famille a été déplacée à l'intérieur du Kosovo. A la peur au ventre s'ajoutent, pour les enfants en
particulier, la malnutrition et les maladies. Mais où est l'espoir?... hcr/u. meissner

inquiète
Les revendications de l'UCK,
qui prône une «Grande
Albanie», inquiètent l'Occident
qui cherche une solution au
conflit.

Page 10

• De l'enfer • L'asile
à l'enfer en Valais

Ils fuient l'enfer de la guerre.
Mais ce n'est pas forcément le
paradis qu'ils trouvent chez
nous. Reportage à Chiasso où
ils échouent.

La politique d'asile est tiraillée
entre émotion et réalisme.
Notre canton veut offrir aux
réfugiés un accueil ouvert et
pragmatique.

Pages 2-3 Page 3 Page 10 Page 13

• La 3e
colonie

Le Valais compte plus de
10 000 ressortissant de l'ex
Yougoslavie. Des Kosovars
avant tout, qui forment la
troisième colonie du canton

Page 13

• Son reve
rentrer

Le jeune boxeur de Martigny
Muh Arrem Berisha, champion
suisse amateurs, rêve de
rentrer un jour au Kosovo.
Entretien.

Page 31

Un
Schneegraben!
Le piel n'en a que pour le Haut-
Valais... Il est ainsi tombé un
mètre de neige au Simpion. Il a
même fallu - chose pourtant
peu courante - fermer le col à la
circulation. Dans le Valais ro-
mand, on a dû se contenter de
10 à 30 centimètres, Morgins
plus gâté ayant eu droit à 40 cm.
Cela dit, l'état des pistes de ski a
partout profité de ce retour de
rhiver- Page 20

• Le temps • Vivre sans
du sang oublier

Au pays, les Kosovars n'en
peuvent plus. «Plutôt mourir
que vivre comme ça,» Le
temps du compromis terminé
celui du sang a commencé.

Au foyer Bernadette-Carmen, à
Martigny, deux réfugiés du
Kosovo nous livrent leur
témoignage. Touchant et plein
d'espoir.

Page 33 Page 36
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uu Kosovo en buisse:
Ils fuient la guerre et ses atrocités. Accompagnés de passeurs

peu scrupuleux, c'est à Chiasso souvent qu 'i ls «atterrissent». Reportage.

C

hiasso, 31 décembre au
petit matin. Un crachin
triste tombe sur la ville.

Tout paraît désolé en ces lieux,
où de nombreux réfugiés se
voient refoulés à la frontière.
Dans le taxi qui me mène au
centre d'enregistrement des re-
quérants, l'un des lieux de la
première audition de toute per-
sonne demandant l'asile en
Suisse, le chauffeur tessinois ne
dissimule pas sa grogne. Il est
furieux de me conduire à cette
adresse et ses mots à l'égard des
étrangers transpirent le racisme.

L'heure n'est pas à la joie.
Et l'idée du passage de l'année
ne parvient pas à me détendre.
Après pareil accueil, que va me
réserver l'audition de Xhafer, ce
Kosovar entré avant Noël en
Suisse et pour lequel je me suis
portée mandataire?

A l'entrée du centre, un Se-
curitas indique la salle où se dé-
roulera l'entretien. Une femme
au regard vide, flanquée de trois
petits enfants, traverse le hall.
Elle sort de la visite sanitaire.
Quelques hommes, des exilés,
tirent sur leur cigarette.

«J'ai fui...»
Dans le bureau, l'auditeur se
montre hospitalier. «Nous de-

vons attendre un peu, votre dent au pays. «Une-fois, ils ont
mandant n'est pas encore arrivé, éventré une femme enceinte...»
Voulez-vous un café?» La dis-
cussion s'instaure. Mon interlo- Sépare des siens
cuteur parle volontiers de son
travail. «Ce n'est pas tous les
jours facile, toute cette misère...»
Un de ses collègues nous re-
joint. L'ambiance est sympathi-
que. Si l'enjeu d'une vie n'était
pas inscrit à la clé, on se livre-
rait volontiers aux bavardages.

Mais voici qu'entre, enfin ,
Xhafer. Il est suivi par la traduc-
trice. Timidement, les yeux per-
dus, voire même apeuré, cet
homme de près de 40 ans com-
mence à décliner son identité. Il
vient de Pristina, un lieu où sé-
vit la guerre. Oui il a une fem-
me, des enfants. Non , il n'a pas
pu les prendre avec lui. «Je
n'avais pas les moyens de payer
leur passage.»

Son histoire est toute sim-
ple. Elle ressemble à tous les té-
moignages entendus, traduit
par ses longs silences l'horreur
que l'on ne peut décrire. «J 'ai
fui , car je ne pouvais demeurer
dans ma maison. Je devais me
cacher.» Les phrases sont cour-
tes. Les yeux rougis par les
pleurs, sa voix cassée par l'émo-
tion, témoignent de sa détresse.
Une détresse qui a vécu les
massacres, se souvient des gos-
ses hurlant dans les rues, des
histoires atroces qui se répan-

Dans cette première audition,
les questions ne seront pas
fouillées. Ce traitement sera ré-
servé pour le second entretien,
dans le canton.

i Là, 0 pourra raconter les
perquisitions pour trouver des
armes à son domicile. Les Ser-
bes qui recherchent son frère Ja-
kup, un ancien militant politi-
que. Et sa misère, une vie sans
travail depuis sept ans. «Aujour-
d'hui, je ne peux même p lus me
rendre dans les champs pour
nourrir ma famille.» Alors,
comme pour la majeure partie
des réfugiés, le conseil de famil-
le prend des décisions, réunit
l'argent pour sauver l'un des
leurs. «C'est mon oncle qui a dé-
cidé que je partirai.»

Xhafer poursuit son récit.
Aux questions de l'auditeur, il
répond avec bonne volonté. «Je
suis entré illégalement à pied en
Albanie. Puis on nous a em-
menés en Italie sur une petite
embarcation.» Quant à l'entrée
en Suisse, elle s'est effectuée en
voiture.

Mais déjà, l'entretien
s'achève. «Avez-vous un sou-
hait» demande l'auditeur. «J 'ai-
merais rejoindre mes frères en
Suisse romande.» Personne ne

Univers
carcéral?
Non,
centre de
requérants
d'asile à
Chiasso.

répond. La requête est enregis-
trée. Elle ne sera, hélas!, pas
considérée par le canton du Va-
lais.

Aujourd'hui, Xhafer a été
attribué au canton d'Argovie,
loin des siens. Un peu plus dé-
primé encore, il ne comprend
rien à cette décision. Chez ses
frères, une chambre l'attendait
pourtant. Pourquoi lui refuse-
t-on cette simple chaleur hu-
maine?

ARIANE MANFRINO

Loeche - Dorsaz
Désolé de revenir
sur un sujet que
j' ai abordé le 5
avril 1997 sous le
titre «Extraire la ra-
cine du mal», mais
il est des principes
sur lesquels il vaut
la peine d'insister.

En prenant pour exem
pie l'affaire Dorsaz je rap-
pelais que l'on ne peut être à
la fois juge et partie: en de-
hors des aspects juridiques et
pénaux de cette affaire , il y a,
à la base, le non-respect de
ce principe élémentaire. Jean
Dorsaz n'aurait pas dû pou-
voir se prêter de l'argent à
lui-même en étant à la fois le
banquier et l'emprunteur:
Tout le reste, la tentation, les
dérapages et les autres effets
découlent de cette situation
malsaine.

Dans les 350 millions de
francs de dettes de Loèche-
les-Bains (cela fait 204 319
francs par habitant), on as-
siste à un chassé-croisé où la
même personne apparaît à la
fois au Conseil communal,
au Conseil bourgeoisial et
dans les conseils d'adminis-
tration de nombreuses socié-
tés semi-publiques. La mu-
nicipalité prête à la bour-
geoise qui, elle, investit dans
une société anonyme dont
elle est propriétaire avec la
commune; la seconde cau-
tionne la première, etc., etc.
Le mélange et la confusion
des intérêts ont provoqué les
emprunts, garanties et cau-
tions réciproques dans un
réseau qu'aucune araignée
ne saurait démêler.

L'importance du mon-
tant choque toute la Répu-

blique. On critique
l'absence de con-
trôle et la désinvol-
ture des responsa-
bles de ces gâchis.
Je ne cherche à ju-
ger ni Jean ni Otto
mais j'interpelle
tous ceux qui ac-

ceptent ce système qui les
laisse face à la tentation. Les
vrais responsables sont tous
ceux qui ne s'inquiètent pas
du respect de l'élémentaire
principe de récusation. Il ne
s'agit pas simplement d'une
règle de rigueur économique
mais bien d'un principe fon-
damental de la démocratie.
Je me répète: on ne peut pas,
lorsqu'on est élu ou respon-
sable de fonds publics, être à
la fois celui qui décide et ce-
lui qui profite de la décision,
le prêteur et l'emprunteur. Je
suis étonné que personne ne
mette en évidence ce problè-
me et ne prenne son bâton
de pèlerin pour renforcer ou
appliquer les règles d'incom-
patibilité.

Il faut changer d'état
d'esprit et dénoncer tous les
cas à la racine et dans leur
nid. C'est la seule manière
d'éviter de nouvelles décon-
venues et aussi de redonner
confiance aux citoyens qui
finissent toujours par payer
les pots cassés.

BERNARD ATTINGER

P.S.: Et si l'on demandait
aux communes d'établir à la
fin de chaque législature la
liste des mandats d'études^
avocats, notaires, architectes,
ingénieurs et celle des tra-
vaux adjugés à des membres
du Conseil municipal, à
leurs sociétés ou parents...

Qui sont les
mandataires?
Pas besoin d'être juriste pour
fonctionner comme mandataire
auprès d'un requérant d'asile.
Depuis une dizaine d'années, le
réseau Elisa, animé par Michel
Ottet et basé à Genève, forme
des personnes désireuses de venir
en aide aux exilés. Reconnu par
la loi, le mandataire suisse peut
assister aux auditions fédérales et
cantonales, représenter et agir
valablement pour la personne
concernée à l'égard de toute
autorité, instance ou tiers
concernés. Cet engagement, il va
sans dire, est bénévole.

Les personnes intéressées par
cette formation peuvent écrire à:
Elisa,
case postale 77
1958 Saint-Léonard.

Les affres
du passage

Arriver en Suisse sans recourir au
passeur relève de l'impossible.
Dans les grandes lignes, l' exilé
doit payer environ 2500 francs
par personne. Le voyage dure

généralement quelques semaines.
II ne présente aucune sécurité.

Souvent, les passeurs
abandonnent leurs «protégés» au

bord de la route. Certains
meurent de faim et de froid. «J'ai
quitté le Kosovo avec ma femme,

enceinte de sept mois, soupire
Ibrahim. Nous devions boucher la
bouche de notre petite fille âgée

de 2 ans. Une fois, nous avons dû
passer sous l'eau.» Une eau

où des bébés, parfois,
sont morts noyés. AM

Bergers menaces...
En réaction au courrier de
José Marka.
D'après vous le mouton et le
berger valaisan sont en dan-
ger. Je pense qu'avec 80 000
individus pour le seul terri-
toire valaisan, le premier se
porte bien mieux que d'au-
tres bêtes que, je pense,
vous aimez bien mettre â un
bout précis de votre fusil. En
ce qui concerne le second,
vous êtes hélas dans le vrai:
le berger valaisan est bel et
bieri menacé d'extinction, la
plupart des gens élevant des
moutons, le faisant accessoi-
rement, d'après ce que j' ai
pu entendre à la TV.

Un guide de montagne,
un hôtelier ou autre peut-il
se prétendre berger? Etre
berger, est-ce envoyer ses
bêtes dans les pâturages en
été et les récupérer une fois
l'automne revenu? N'est-ce
pas, comme je l'ai vu dans
les sierras espagnoles, être
en permanence ou presque
avec son troupeau? Est-ce
un métier à plein temps ou
un revenu accessoire abusi-
vement encouragé par la po-
litique agricole fédérale?

Cette année, lors de mes
pérégrinations profession-
nelles sur les hauteurs du val
Ferret, j'ai pu voir deux ma-
nières de concevoir le métier
de berger. D'un côté un
homme qui parque ses

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

moutons, bien gardés par
trois chiens, leur rendant
très régulièrement visite et
déplaçant ses clôtures au gré
de l'herbe broutée. De l'au-
tre, le 15 octobre, alors que
les troupeaux avaient déjà
quitté les pâturages, j' ai
croisé à 2200 m et à proxi-
mité de la neige, un groupe
de cinq moutons totalement
abandonnés et qui n'avaient
pas l'air de causer beaucoup
de soucis à leur propriétaire.
Lequel de ces deux éleveurs
peut-il se prétendre berger?
Le loup, en plus d'être un
atout touristique (que l'offi-
ce du tourisme de La Fouly
vienne me dire le contraire!),
ne serait-il pas l'occasion rê-
vée de ressusciter et revalo-
riser le métier de berger?

Et si Sion 2006, les Jeux
de la diversité et de l'écolo-.
gie, étaient aussi ceux du
loup? Après tout, le peuple
valaisan a bien réussi à élire
un socialiste conseiller
d'Etat. Alors continuons à
rêver. PHILIPPE MOREL-

Neuchâte l

P.-S. Selon un autre lecteur,
une fois que le loup aura
mangé tous les moutons, les
avalanches couperont les
vallées, les pâturages n'étant
p lus entretenus! Arrêtez donc
de déboiser pour construire
des pistes de ski! Préservez
vos belles montagnes!
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e I horreur à la qrande déprime
Sur

Rhône FM
toute

la
journée

Rhône FM s est
associée à cette

«Opération Kosovo»
destinée à sensibiliser

les Valaisans au
problème des réfugiés.

La radio régionale du
Valais romand ouvrira
son antenne dans tous

les journaux de ce
mercredi à la question

kosovare.
De nombreux invités,

des spécialistes
confrontés dans leur

mission à la
problématique des

réfugiés, des
témoignages, des avis

en prise directe ayec
l'homme de la rue, tout

cela constituera le fil
rouge des rendez-vous

d'information de Rhône
FM et un complément

radiophonique au
dossier que nous
publions dans ce

numéro. A Chiasso, les réfugiés kosovars sont regroupés et entendus une première fois. Puis les cantons prennent le relais pour un entretien plus poussé, key

Le salaire «trop faible» d'un ouvrier agricole Kosovar l'empêche de protéger sa famille

M
ustafa travaille nos
terres depuis qua-

torze ans déjà. Saisonnier
pendant de longues an-
nées, il a laissé au Kosovo
son épouse Baftije et leurs
quatre enfants. Des gosses
aux belles têtes rondes en-
tre 3 et 10 ans.

La vie de Mustafa est
difficile. Il a toutefois tou-
jours assumé ce quotidien
sans se plaindre. Il
s'avouait content de pou-
voir nourrir les siens, les
chérir lors de son retour à
la maison.

Mais voilà, la guerre
au pays s'est accélérée,
Les écoles se sont fermées,

Sa famille s'est vue dépla- Tout paraissait propi-
cée du côté de la Macé- ce pour que cet ouvrier
doine. agricole puisse vivre chez

Alors, poussé par la nous avec sa famille,
nécessité, Mustafa a osé. Après quatroze ans, tout
Osé demander à la Suisse, de même!
au Valais où il donne le
meilleur de lui-même Un refus sec
dans le secteur primaire, Au centre Suisse Immi-
un permis B. Ce permis, il grés, on lui a montré les
lui a été accordé voici directives fédérales du
deux ans. Sur la lancée, mois d'octobre recom-
face à la frayeur des siens, mandant aux . cantons ce
à la menace qui pèse sur fameux regroupement,
eux, Mustafa a sollicité
une mesure de regroupe- ' Habitué au pire, Mus-
ment familial! C'était l'été tafa a pourtant commencé
dernier, avant l'hiver à espérer. Il rêvait des cris
meurtrier qui allait s'abat- de joie de ses petits dans
tre sur le Kosovo. l'appartement vide qu'il a

loué pour la circonstance, mandé à personne. Fier
Il sentait la bonne odeur comme le sont les gens de
de la cuisine confection- son pays, il veut assumer,
née par son épouse. ne veut pas entendre par-

Et puis, ce fut la désil- 1er d'assistance publique,
lusion. Le refus sec et cla- D'ailleurs, avec son salaire
quant imposé par le Servi- et les allocations familia-
ce cantonal des étrangers les, il gagne trbp et ne
et le Conseil d'Etat, en rai- pourrait la revendiquer,
son d'un salaire jugé in- Mieux, son revenu dépas-
suffisant. Il est vrai que se largement le minimum
dans le secteur primaire, requis par les normes de
les ouvriers agricoles sont références établies par la
mal payés. Mais tout de Conférence des préposés
même, ils peuvent vivre, aux poursuites et faillites.
Souvent mieux que cer- „ ..
tains de nos concitoyens Encore I exil
urbains. Preuve en est Que faire? Confiant , Mus-
qu'en quatorze ans, Mus- tafa a déposé un recours,
tafa n'a jamais rien de- Son dossier est mainte-

nant sur le bureau du Tri-
bunal cantonal.

On lui demande en-
core de l'argent, 800
francs pour étudier son
cas. Qu'importe , Mustafa
paie. Il n'a pas d'autre
choix que de compter sur
la compréhension de ce
pays où il accomplit des
tâches ingrates, rebutant
les Suisses. Pendant ce
temps, dans un triste coin
de Macédoine, une femme
terrorisée, entourée de ses
quatre petits, s'apprête à
partir encore plus loin
dans l'exil. Elle craint tout
simplement pour la vie de
ses enfants. AM

.asi
!5f?

PAR VINCENT PELLEGRINI

Notre politique d'asile à l'égard
des Kosovars répond à une situa-
tion d'urgence; celle d'une guerre
civile qui ravage un pays d'Europe
centrale. Comme dans le cas de la
Bosnie, nous avons affaire à des
réfugiés de la violence. La politi-
que fédérale prévoit donc le retour
des Kosovars dans leur pays lors-
que la situation aura été stabilisée,
conformément au schéma qui a
déjà été appliqué pour les Bosnia-

Une histoire de fou

e entre émotion et réalisme

Un accueil
ouvert et

pragmatique

ques. C'est d'ailleurs à ce prix que
la Suisse pourra continuer à exer-
cer sa vocation humanitaire lors
de conflits à venir. Lçs Kosovars

centaine de membres. Si le conflit
albano-serbe s'éternise, les condi-
tions d'asile plus généreuses en
Suisse que dans le reste de l'Euro-
pe risquent de créer un appel mi-
gratoire.
Toujours est-il que le Conseil fé-

méritent en tout cas un accueil gé-
néreux. Ils n'arrivent d'ailleurs pas
en pays inconnu puisqu'ils vien-
nent en Suisse depuis les années
septante comme travailleurs, au
point qu'ils constituent aujour-
d'hui la première communauté
étrangère du pays (avant les Ita-
liens) si l'on prend en compte
également les requérants d'asile.
Et c'est pourquoi aussi la politique
d'asile envers les Kosovars n'est
pas simple à établir si l'on veut
maintenir un certain équilibre. La
société albanaise du Kosovo est
en effet profondément structurée

déral a décidé au printemps 1998
de suspendre le retour des Koso-
vars dans leur province. C'est une
sage décision, mais il faut être
conscient que le provisoire risque
de durer tant la situation de la
province serbe à majorité albanai-
se est inextricable. Le Valais, en
tout cas, veut assumer de son
mieux l'accueil de ces gens sou-
vent déracinés et meurtris qui ont
besoin de notre solidarité et de
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Et c'est pourquoi aussi la politique se est inextricable. Le Valais, en
d'asile envers les Kosovars n'est tout cas, veut assumer de son Un accueil ouvert de la commu-
pas simple à établir si l'on veut mieux l'accueil de ces gens sou- nauté kosovare ne signifie par
maintenir un certain équilibre. La vent déracinés et meurtris qui ont pour autant qu'il faille idéaliser la
société albanaise du Kosovo est besoin de notre solidarité et de situation en occultant par exemple
en effet profondément structurée notre écoute. Le canton a ainsi les réels problèmes de sécurité
et souvent calquée sur des mode- mis beaucoup d'énergie au service rencontrés avec une partie de la
les claniques, de sorte qu'une fa- des requérants d'asile kosovars, communauté kosovare (spéciale-
mille kosovare peut compter une notamment à travers l'action so- ment avec certains célibataires car

ciale, sans oublier les communes.
Mais la politique de l'asile reste
avant tout du ressort de la Confé-
dération et cette dernière en assu-
me d'ailleurs la majeure partie des
frais financiers.

il y a rarement des problèmes
avec les familles). II faut préciser à
ce sujet que l'arrêté fédéral urgent
adopté à la fin juin 1998 et les
mesures de contrainte permettent
de faire face mieux que par le pas-
sé aux cas de délinquance ou de
dissimulation d'identité par exem-
ple. Ainsi, une vingtaine d'Albanais
qui s'étaient fait passer en Valais
pour des Kosovars ont été ren-
voyés dans leur pays au cours du
dernier semestre. La situation res-
te sous contrôle car la suspension
du renvoi vers le Kosovo ne s'ap-
plique pas aux délinquants (mais
la procédure de refoulement est
très lourde pour les services can-
tonaux concernés et la police).
Le Valais applique-t-il de manière
trop stricte la politique d'asile
comme le lui reprochent les asso-
ciations de défense des réfugiés?

Jean-René Fournier, chef du Dé-
partement de la sécurité et des
institutions, répond: «Nous appli-
quons simplement la politique gé-
nérale d'asile décidée par la Con-
fédération. Cependant, nous n'ou-
blions pas que nous avons affaire
à des êtres humains et que cha-
que cas doit être traité de manière
individuelle. Nous demandons
ainsi des traitements particuliers
pour les individus dans la détresse
et sommes généralement écoutés
à Berne où l'on nous considère
comme crédibles car nous appli-
quons les directives des autorités
fédérales.» L'asile, on le sait est un
domaine sensible où il n'est pas
facile de trouver un juste milieu
entre l'émotion humanitaire et le
réalisme dicté par l'ordre juridico-
social. Pragmatisme et générosité
doivent se donner la main. ¦

Médecins
aux
barricades
La  procédure d'asile telle

qu'elle est pratiquée
actuellement coûte cher, tant
sur le plan humain qu'en
deniers consacrés à la santé
publique. Pour dénoncer cette
réalité, un groupe de travail des
psychiatres genevois publie une
analyse sur les requérants
d'asile. La profession n'hésite
pas, en outre, à prendre line
position officielle sur ce sujet
délicat.
Il apparaît, en priorité, que la
gravité des traumatismes vécus
par les exilés débouche souvent
sur un stress dévastateur,
entraînant à terme une véritable
maladie chronique, irréversible.
Or, 0 semble que cet état
pourrait être évité par une réelle
bonne volonté et un simple bon
sens. «Certaines règles sont
intégrées dans les directives
fédérales pour les auditions.
Malheureusement, elles ne sont
pas appliquées. Le personnel
administratif ne tient pas assez
compte de cette réalité
psychopathologique. Les
conditions d'accueil, elle-même,
semble contribuer à une
véritable re-traumatisation.»
Trois facteurs négatifs sont mis
en exergue. Ils sont bien connus
des mandataires qui suivent les
réfugiés. Il s'agit de la mauvaise
organisation au niveau de
l'accueil, de la forme des
interrogatoires (de type
policier) et de la précarité de la
situation quotidienne des
réfugiés (incertitude,
renforcement du sentiment
d'isolement, etc.)
«Nous demandons, concluent
les psychiatres, que les directives
fédérales soient réellement
suivies, y compris dans les
modalités d'accueil II est
nécessaire, aussi, que le
personnel administratif reçoive
une formation adéquate pour ne
pas devenir des agents de re-
traumatisation.»
Clin d'œil des Genevois aux
Valaisans, la doctoresse
viégeoise Cisela Perren-Klingen
est recommandée comme
spécialiste de ce type de
formation! AM



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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr '1.18 1.38 1.52
USD/USS . 4.90 4.99 5.02
DEM/DM 3.07 3.05 3.03
GBP/£ 5.81 5.53 5.31
NLG/HLG 3.07 3.05 3.03
JPY/YEN 0.25 0.12 0.20
CAD/CS 4.76 4.71 4.76
EUR/EUR 3.07 3.05 3.03

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 uns
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.65 2.69

Taux Lombard 2.87 3.00
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SWA Robert .Pennone
démissionne
Le conseil d'administration de
Swiss World Airways (SWA), com-
pagnie aérienne au bénéfice d'un
sursis concordaire, se réduit com-
me peau de chagrin. Le financier
Robert Pennone a indiqué hier
avoir démissionné en décembre.

Robert Pennone est le cinquiè-
me administrateur de SWA à quit-
ter le navire. Restent encore à la
barre Philippe Rochat, Ian Lundin,
Pierre Besuchet et Pierre-André
Morand.

En démissionnant, Robert Pen-
none veut «donner une chance à
SWA de repartir». Certains ac-

tionnaires ont concocte un pro-
gramme de redressement et il est
préférable que «ceci se fasse sans
moi».

Robert Pennone a indiqué avoir
investi 300 000 francs dans le
projet SWA. II n'a pas perdu l'es-
poir de récupérer une partie de
cet argent. Après trois mois d'ac-
tivités, SWA a cessé de voler le 3
décembre dernier. La justice ge-
nevoise a accordé à la compagnie
aérienne un sursis de concordatai-
re de six mois le 15 décembre
1998. (ats)

Sait Lake 2002 en danger?
Les déclarations de Marc Hodler sèment l'emoi dans la capitale de VUtah

L \ * ' / Corruption au CIO
Une douzaine de membres du CIO

(si)

e Suisse
Marc v
Hodler , >

premier vice-
président du
CIO, a déclaré
lundi que Sait
Lake City
court le risque
de ne pas or-
ganiser les
Jeux de 2002
pour des rai-
sons financiè-
res. Notam -
ment à cause
de la ' t perte
possible de
certains par-
rains vu les
coups portés à
l'image de la
candidature
américaine,
sans oublier le

e/*

fait que la capitale mormone
doit encore trouver 350 millions
de dollars pour les Jeux. Les dé-
clarations de M. Hodler ont fait
l'effet d'une bombe du côté de
l'Utah où l'on a très peu appré-
cié les déclarations du membre
suisse du CIO.

Le «Sait Lake City Tribune»
a contre-attaque dans son
édition d'hier en citant notam-
ment le directeur marketing du
CIO Michael Payne pour qui
Marc Hodler a parlé à titre per-
sonnel et selon lequel les Jeux
n'échapperont à Sait Lake City

/-

*\»

menaces d'exclusion
Une douzaine de membres du
Comité international olympique
(CIO) sont menacés d'exclusion
à la suite du scandale de cor-
ruption autour du choix de Sait
Lake City comme site des Jeux
d'hiver 2002, a indiqué l'Améri-
caine Anita DeFrantz, membre
de la commission executive et
vice-présidente du CIO.

«Je peux vous assurer que le
CIO lui même va prendre des
mesures», a-t-elle souligné à
San Antonio (Texas), au cours
de l' assemblée générale annuel-
le de la Fédération du sport uni-
versitaire américain (NCAA). «II
y a une enquête en cours et cel-
le-ci a avancé au point que des
lettres ont été envoyées aux

correspondant de la Radio suis-
se romande aux Etats-Unis , Ro-
berto Antonini , a déclaré hier
soir que plusieurs grands par-
rains attendaient les résultats
de l'enquête du CIO - prévus
pour le 24 janvier - avant de se
déterminer. Et il a conclu: «Les
Jeux de Sait Lake City sont vrai-
ment en danger.» L'hypothèse
de l'annulation des Jeux de Sait

membres du CIO ayant abusé
de leur position.»

Ceux-ci ont dix jours pour ré-
pondre avant conclusion de
l'enquête et convocation d'une
conférence de presse le 25 jan-
vier. «Nous espérons alors avoir
clairement identifié ceux qui
doivent démissionner», a-t-elle
ajouté. «En tout moins d'une
douzaine.»

Mais Anita DeFrantz s'est dé-
clarée persuadée que les Jeux
ne seraient pas retirés à la capi-
tale de rutah malgré le scanda-
le. «Sait Lake City était le meil-
leur candidat et aurait gagné
sans cela», a-t-elle dit. «Main-
tenant, il n 'y a pas assez de
temps pour changer de site.»

Lake City paraît cependant peu
probable , selon les spécialistes,
car trop d'infrastructures ont
déjà été construites. Les résul-
tats des quatre enquêtes en
cours à Sait Lake City pour-
raient cependant tout remettre
en question et l' on ne peut pas
encore faire des prévisions, a
rétorqué Roberto Antonini.

VINCENT PELLEGRINI

Une double première
chez Swissair
La compagnie aérienne a nommé
jeudi dernier une femme com-
mandant de bord. D'autre part, la
capitaine Gabriela Musy-Lùthi, 38
ans, et la copilote Claudia Wehrli ,
33 ans, ont formé hier le premier
équipage de cockpit entièrement
féminin.

Les deux femmes devaient
s'envoler mardi à 19 heures pour
Paris aux commandes d'un Airbus
A320. Au total, Swissair emploie
1100 pilotes, dont 16 femmes. A
part Gabriela Musy-Lùthi, toutes
sont encore copilotes. La Bernoise
Gabriela Musy-Lùthi avait déjà
fait parler d'elle en 1985, Pour la
première fois, une représentante
du sexe dit faible avait subi avec
succès les épreuves de sélection

de l'école suisse de transport aé-
rien qui forme les pilotes de Swis-
sair. Sa formation de dix-huit
mois achevée, elle a été engagée
par la compagnie helvétique.

Mme. Musy-Lùthi a commencé
sa carrière de copilote sur des
avions de type MD-80. En 1991,
elle a passé aux MD-11. Elle a été
nommée commandant de bord
sur A320 le 7 janvier dernier,
douze ans exactement après avoir
intégré Swissair.

Claudia Wehrli, diplômée de la
faculté de médecine dentaire de
l'Université de Zurich, a été enga-
gée par Swissair en avril 1995. El-
le a été nommée copilote sur
A320. (ats)

R99
Les habitants de Sait Lake City se font du souci
pour leurs Jeux de 2002. A tort ou à raison? La
réponse viendra des parrains! idd

lalp mnrmnne nn'pn ras «dp. ciiprre. dp. trp.m-

blement de terre, de troubles ci-
vils ou d 'intervention divine».

Hier soir, dans l'émission
«Forum» de la Radio suisse ro-
mande, le directeur du CIO
François Carrard a expliqué que
le gouvernement fédéral améri-
cain vient de réaffirmer son
soutien aux Jeux de Sait Lake
City 2002. Marc Hodler , lui, est
revenu sur ses déclarations
pour affirmer hier soir qu 'à son
avis Sait Lake City va «certaine-
ment trouver des solutions pour
boucler son budget». Mais le

notre
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e
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ii.i

Métro ord. 67.5
Schering 113.2
Siemens 61.1
Thyssen 201
VEBA P 52.1
VIAG 481
VW 76.6

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1155
Casio Computer 1747
Daiwa Sec, 372
Fujitsu Ltd 1509
Hitachi 743
Honda 3720
Kamigumi 525
Marui 2115
NEC 1105
Olympus • 1276
Sankyo 2605
Sanyo 340
Sharp 1020
Sony 7460
TDK 9300
Thoshiba 691

12.1

64.8
114.5
61.77

196
50.85

478
74.5

1166
743
380

1480
746

3720
525

2075
1130
1285
2590

333
1020
7390
9210

690

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. _ Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

11.1

34.25
55.125

72
15.8125

56.5
11.375

76.25
20.0625

189.25
139.75

46
39.875

80,1875
38.75

52.6875
15.9375
76.1875
29.4375

61,625
106.625

150.6875
75.8125

147.5
78.5625
70.0625
16.5625
40.875
117.75

53.5
55.125

41,5
20

15.75
56.6875

25.625
52.8125
43.125

71.5
55.125

94.9375
61.25

64.8125
46.1875
33.8125

112.1875
7.25

74
35.25

71.625
53.5

55.375
122.9375

12.1

33.0625
52.8125
70.4375
15.4375

54.25
10.5625

75
19,6875

185.1875
135.5625
46.4375

39.625
79.8125
38.8125
51,8125

15.25
76.5

29,062 5
61.25

106
147.875
73.1875

142.1875
77.75

67.625
16.3125

40
113.6875

52.875
54.3125
41.375

19.4375
15.625

54.9375
25,875

51.1875
43.75

69.9375
53

92.125
59.8125
62.562 5
44.9375

34.375
111.25
6.8125

72.1875
37.75

70.0625
52.4375
54.4375

118.0625

La
Dourse

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

11.1
SPI 4676.18
DAX 5270.60
SMI 7464.40
DJ Industrial 9619.89
S&P500  1263.88
Hong Kong 10634,27
Toronto 6842.31
Sydney-Gesamt 2849.40
Nikkei 13368.48
MiB 1050.00
Financ. Times 6085.00
CAC 40 4201.90

12.1
4649:22
5200.10
7427,20
9474,68
1239,54

10711.56
6700.80
2846.30
13360.97
1027.00
6033.60
4100.70

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 291.45
•Swissca Portf. Fd income 1248.01
•Swissca Portf. Fd Yield 1422.06
•Swissca Portf. Fd Balanced 1591.77
•Swissca Portf. Fd Growth 1810.97
•Swissca Portf. Fd Equity 2175.99
•Swissca MM Fund CHF 1312.49
•Swissca MM Fund DEM 1476.35
•Swissca MM Fund FRF 6961.75
•Swissca MM Fund USD 1408.63
•Swissca MM Fund GBP 1669.29
•Swissca MM Fund EUR 1586.08
•Swissca MM Fund ITL 1701855
•Swissca MM Fund ESP 164799
•Swissca MM Fund NLG 1465.57
•Swissca MM Fund JPY 107805
•Swissca MM Fund CAD 1356.92
•Swissca MM Fund AUD 1263.69
•Swissca Bd SFr. 101.4
•Swissca Bd International 106.95
•Swissca Bd Invest CHF 1090.22
•Swissca Bd Invest DEM 1187.5
•Swissca Bd Invest FRF 6201.18
•Swissca Bd Invest USD 1098.06
•Swissca Bd Invest GBP 1391.38
•Swissca Bd Invest EUR 1337.31
•Swissca Bd Invest ITL 1287205
•Swissca Bd Invest ESP 133149
•Swissca Bd Invest NLG 1175.8
•Swissca Bd Invest JPY 117339
•Swissca Bd Invest CAD 1240.8
•Swissca Bd Invest AUD 1263.42
•Swissca Bd Invest Int'l 109.51
•Swissca Asia 74.65
•Swissca Europe 224.15
•Swissca North America 228.6
•Swissca Austria 971
•Swissca France 227.9
•Swissca Germany 270.45
•Swissca Great Britain 221.3
•Swissca Italy 184.6
•Swissca Japan 70.3
•Swissca Netherlands 125.6
•Swissca Tiger 59.2
•Swissca Switzerland 276.25
•Swissca Small&Mid Caps 188.75
•Swissca Ifca 315
•Swissca Emerg.Markets Fd 85.52

* = plus commission d'émission

Divers
lapac Fund 228.65 0
Seapac Fund 188.95 0
Chinac Fund 48.4 0
Latinac Fund 103.15 0
Euromed Fund 165.3 0
Euromac Fund 54.75 0
SBC Bd Sélection EUR 123.3 0
SBC Eu, fd USA US0 889.01 0
SBC Eq. fd Asia USD 394.49 0
UBS Eq LS.Africa USD 109.89 0
UBS Eq I.Germany DM 646.91 0
UBS Eq LCIobal USD 146.2 0
UBS Sima CHF 29l.5d 292 ol
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 130.49 0

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

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
I. Sainsbury
NatWest 8k
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Alllanz N
BASF
Bay. Hyp.SVerbk
Bayer
BMW .
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

50.3
115

79
240.1

85.6
211
184

96.3

9.87
8.89

9.395
1.1725
8.795

7.07
4.65

4.865
4.655
11.85

1.88
7.055

18.8
35

11.05
12.4
35.2

54.75
65
39n

570
31.75

66,5
35.9
708

27.8
92.1

44
43.5

56.05
41.7
35.7
467
235

112.25

12.1

50.1
112
73

239
80.9

206.4
179.6
98.2

9.5436
9.O025
9.4225
1.1725
8.6852

6.99
4.66
5.02
4.65

11.7433
1.825

7.1996

19.15
33.2
10.7
12.2

33.75
54

63.4
39

77.05

560 d
31.5
64.2
34.7
686

27.3
91.5
44.8

43
53.85
39.3

34.85
482
231

113.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
U5A 1.391
Angleterre 2.256
Allemagne 81.96
France 24.31
Belgique 3.953
Hollande 72.36
Italie 0.0823
Autriche 11.588
Portugal 0.7953
Espagne 0.9583
Canada 0.9175
Japon 1.245
Euro 1.5945

Billets
USA 1.36
Angleterre 2.22
Allemagne 81
France 24.05
Belgique 3.9
Hollande 71.5
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.75
Espagne 0.92
Canada 0.88
Japon 1,2
Grèce 0.46

1.413
2.316
82.78
24.81
4.034
73.85

0.0841
11.828
0.8118
D.9781
0.9425

1.271
1.6275

1.44
2.37

83.75
25.25

4.1
74.75
0.086

12
0.87
1.02
0.97
1.32
0.53

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

46.875
89.875
88.375

43.5
103.5625

106.25
65.75

45.875
85.25

66
41.9375
69.9375

56.375
65.3125

51.5
58.5625
34.9375

129.75
34.125

52.9375
35.4375

76.25
84.125

57.75
34

66.0625
84.625
48.375

44.25
105.625
18.5625
97.1875
47.875
59.625

75.25
71.0625
87.125

42.1875
64.5

58.375
99.6875

80.375
86.0625
52.5625

54.75

46.5625
89

85.25
42.9375

100.5625
102.375
65.125
46.125

84
6425
41.5

66.875
53.8125
65.3125
50.9375
56.8125

34
129.125

33.375
50.875
35.875

74
82

56.25
33.5

65.4375
84.5

46.625
42.5625

103,8125
17.625
94.25

46.8125
57.6875

79.625
70.6875
85.3125
42,0625

62,875
56,8125
97.8125

80.75
82.875

55
52.6875

S^uio-

Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
(Cours sans garantie)
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Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
31.20

Achat Vente

Or 12900 13150
Argent 232 247
Platine 15900 16300
Vreneli Fr. 20.- 80 90
Napoléon 76 81
Kruger Rand 402 408

BLUE 11.1
CHIPS

ABB p 1656
Adecco p 641
Alusuisse n 1599
Bâloise n 1330
BB Biotech p 498
BK Vision p 275
Ciba SCn 116.25
Clariant n 710
CS Group n 234.5
EMS-Chemie p 8300
Forbo n 585
Gas Vision p 570
Hilti bp 964
Holderbank p 1755
Julius Baer Hld. p 4925
Motor Col. 2729
Nestlé n 2950
Novartis p 2834
Novartis n 2849
Oerl.-Buehrle n 183.5
Pharma Vision p 994
Réassurance n 3606
Rentenanstalt p 950
Roche bp .17625
Roche p 25000
SAirGroup n 325.5
Schindler bp 2300
Stillhalter p 362
Sulzer n 839
Surveillance p 1200
Surveillance n 327
Swatch Group p 805
Swatch Group n 198
Swisscom n 617
UBS SA n 459
Valora Hold. n 380
Zurich Allied n 1087

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 142.75
Ares-Serono p 2250
Ascom p 2245
BCV p 294
Belimo Hold. n 480
Bobst p 1730
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 560
Bucher Holding p 1101
Cicorel Holding n 254.5

12.1

1624
616

1578
1315
497
271
120
698

231.5
8260

580
568
950

1717
4875
2729
2888
2847
2855

180
1000
3600

959
17870
25350

322
2170

356
835

1240
328
814

198.75
604
457
375

1053

141.5
2242
2200
294 d
480

1640
1040d
549

1100
250

11.1 12.1

Crelnvest p 233 234.75
Crossair n 890 920
Danzas n 582 580
Disetronic Hld p 3900 3810
Distefora Hld p 18 18.5
Elma n 249.75 255
Feldschl.-Hrli n 590 580
Fischer G. n 475 468
Fotolabo p 412 395.5
Galenica n 815 802
Hero p 910 900
Héro n O 212.5 d
Jelmoli p 1484 1478
Kaba Holding n 675 675
Kuoni n 5500 5450
Lindt Sprungli p 0 36000
Logitech !. 166 170
Michelin 664 641
Môvenpick p 790 760
OZ Holding p 1420 1410
Pargesa Holding 2260 2280
Phonak Hold n 1720 1716
Pirelli n 376 365
PubliGroupe n 405 401
Richemont 2480 2330
Rieter n 848 824
Saurer n 840 835
Schindler n 2350 2270
SIG n 830 815
Sika p 403 400
Stratèc n -B- 1975 1980
Sulzer Medica n 267.5 257.5
Surveillance n 327 328
Tege Montreux 61 61.4
Unigestlon p 73.05 73
Von Roll p 34.1 34.75
WMH n 0 1100
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Plus facile de proposer que c
Rapport 1997 sur les étrangers: une nouvelle loi moderne et souple s'impose

C o m m e n t a i r e

La quadrature du cercle

sur I Internet
La police fédérale et les fournisseurs d'accès collaborent

I l  
est plus facile d'imaginer

des moyens de réglementer
ou limiter l'immigration que

de les mettre en pratique. Le
rapport sur les étrangers 1997
montre les conflits d'intérêts en
présence. Une nouvelle loi mo-
derne et souple s'impose. L'ac-
cent doit être mis sur la lutte
contre les abus et la xénopho-
bie, ainsi que sur l'intégration.

L'Office fédéral des étran-
gers (OFE) a publié hier un rap-
port d'une septantaine de pages
soulevant diverses problémati-
ques de la politique des étran-
gers. Il a été élaboré sur la base
de données fournies par les can-
tons en 1997. Son but: donner
une vue d'ensemble sur les
points cruciaux de la politique
d'immigration et sur les
perspectives d'avenir, a dit le di-
recteur de l'OFE Peter Huber
devant la presse.

Sus
aux généralisations!

Trop souvent, le public généra-
lise les abus ou les infractions
commis par une minorité des
étrangers, a regretté M. Huber.
Pour lui, il faut éviter de mettre
tout le monde dans le même pa-
nier, même après des événe-
ments tragiques comme le
meurtre d'un enseignant saint-
gallois par un ressortissant de
l'ex-Yougoslavie lundi. Les gé-
néralisations renforcent la xéno-
phobie et les difficultés d'inté-
gration des étrangers. Même si
le rapport présente avant tout
les problèmes posés par les
étrangers, M. Huber s'est défen-
du de vouloir faire le beurre de
la droite dure. Il ne permet d'ail-
leurs pas de quantifier exacte- Que ^es données fournies par les Le regroupement familial, prin-
ment les abus ou les infractions cantons sont très divergentes. cipal facteur de croissance du

Racisme et antisémitisme

Les fournisseurs d'accès à thias Aebi, du «provider zuri- nographie «douce», autorisée en pu l'être sur l'Internet.
l'Internet en Suisse ont été chois Internet Access. Suisse, pose problème. Ce type

étonnés quand ils ont reçu en . de contenu ne doit pas être ac- Conférence
juillet une lettre de la police fé- Poursuites pénales cessible aux moins de 16 ans, ce internationale
dérale leur demandant de bio- Après une première période qui est impossible à garantir sur Reste que la propagande raciste
quer l'accès à des sites racistes d'incompréhension, les fournis- l'Internet. Les contenus de type 0u révisionniste est souvent ju-
ou extrémistes. L'incompréhen- seurs d'accès et la police fédéra- erotique ou pornographique gée plus dangereuse, car elle est
sion venait notamment de ce le ont décidé en août de .colla- sont d'ailleurs les plus populai- présentée de manière parfois
que certaines de ces pages Web borer et un catalogue de propo- res sur le réseau. Le mot «sex» anodine. Certains sites révision-
sont à l'étranger. Depuis, la poli- sitions communes doit être pré- est le critère de sélection le plus nistes ressemblent par exemple
ce fédérale et les «providers» sente prochainement. Les souvent utilisé dans les moteurs à des pages Web d'information
collaborent. fournisseurs ne sont ainsi provi- de recherche. Selon une étude d'une faculté d'histoire. Le dan-

La lettre mentionnait une soirement plus exposés à des du magazine britannique «The ger existe qu'un adolescent ou
douzaine de sites créés aux
Etats-Unis et en Suisse. La poli-
ce fédérale s'appuyait sur la
norme pénale contre le racisme,
qui condamne la propagande
raciste ou révisionniste. L'article
261 bis du code pénal prévoit
des peines allant jusqu'à trois
ans de prison ou des amendes
jusqu'à 40 000 francs.

La police fédérale estime
que lès fournisseurs d'accès sont
punissables en cas de propaga-
tion de contenus racistes, même
si les sites sont fabriqués à
l'étranger. Les «providers» ne
sont pas d'accord sur ce point et
jugent les exigences de la police
fédérale peu efficaces: «Il est
techniquement très difficile de
bloquer l'accès à des pages Web
situées au Etats-Unis, et celles
qui sont illégales changent régu- Pornographie
tierement d'adresse», selon Mat- Et même le contrôle de la por

Cette infographie montre l'évolution du nombre de demandeurs d'asile en Suisse.
On remarquera que les plus nombreux sont originaires d'ex-Yougoslavie.

swiss graphies news

commis par les étrangers, puis-

*

poursuites pénales.

Toutefois, s'il s'avère que
des pages racistes fabriquées en
Suisse sont diffusées, la police
fédérale agira immédiatement.
Une collaboration au niveau in-
ternational est également envi-
sagée afin d'informer les pays
concernés sur les contenus pu-
nissables en Suisse.

Le besoin de collaboration
est d'autant plus important que
le problème de la diffusion par
l'Internet de contenus illégaux
dépasse le racisme et l'antisémi-
tisme. Le Web est par exemple
aussi utilisé par des réseaux pé-
dophiles, comme dans le cas dé-
couvert l'été dernier à Zand-
voort, aux Pays-Bas

Web», il est utilisé environ 1,5 un enfant à la recherche de
million de fois par mois. Les données sur l'Holocauste con-
Etats-Unis s'interrogent en ou- fonde des informations sérieuses
tre depuis des années sur le avec de la propagande révision-
problème des limitations d'ac- niste.
ces et de leur compatibilité avec
les libertés individuelles. Les La Suisse a d'ailleurs propo-
deux lois adoptées par le Parle-
ment américain en 1996 et
1998, le «communications de-
cency act» et le «child online
protection act», ont été annu-
lées par la Cour suprême amé-
ricaine.

Les juges ont estimé que
ces deux textes allaient contre
les libertés d'expression et d'in-
formation garanties par la
Constitution américaine. Selon
le «child online protection act»,
le rapport du procureur indé-
pendant Kenneth Starr sur l'af-
faire Clinton pouvait être publié
par la presse, mais n'aurait pas

L 'Office fédéral des étrangers a dévoilé hier
à Berne un rapport sur les problèmes que
pose la mise en pratique de la politique
des étrangers.

Un rapport sans fard... II passe notam-
ment en revue les abus commis par ceux
qui rêvent de trouver une vie meilleure en
Helvétie: les faux papiets deviennent mon-
naie courante, les noces de complaisance
ont la cote (le Valais estime qu'un mariage
mixte sur trois a pour but l'obtention d'un
permis de séjour), le travail au noir n'est
pas rare, les décisions de renvoi se révèlent
souvent inapplicables.

Cette situation est bien sûr inacceptable.
L 'Etat de droit et la majorité qui se plie
aux règles n'y trouvent pas leur compte. La
xénophobie élargit tranquillement mais sû-
rement le cercle de ses adeptes.

En guise de remède, les auteurs du rap-

nombre des étrangers en Suisse,
«off re un flanc mou aux abus».
Les falsifications ou les papiers
de complaisance concernant
par exemple la filiation sem-
blent monnaie courante pour
faire venir des proches. En gé-
néral, les cantons doivent d'ail-
leurs faire face à un «accroisse-
ment considérable» du nombre
de papiers falsifiés ou de docu-
ments illégaux dans toutes les
procédures administratives.

Le mariage de complaisan-
ce figure aussi en bonne place
au chapitre des abus, bien que
l'obtention de preuves pose
souvent problème, a reconnu
M. Huber. En 1997, plus de
11 000 nouvelles autorisations
de séjour ont ete octroyées aux

se au début décembre, à l'issue
de la conférence de Washington
sur les biens spoliés par les na-
zis, d'organiser une conférence
internationale sur le racisme et
l'antisémitisme sur l'Internet. Le
chef de la «task force» Thomas
Borer avait indiqué que la police
fédérale recense quelque 700 si-
tes racistes dans le monde.

«Le besoin de collaboration
internationale dans ce secteur
est patent», avait-t-il plaidé. La
proposition avait été particuliè-
rement bien accueillie en Israël
et par les organisations
juives , (sim/ats)

conjoints étrangers de ressortis-
sants suisses, soit 15% du total
des admissions. Impossible ce-
pendant de chiffrer la part de
mariages blancs. Parmi d'autres
problèmes cités, le travail au
noir, dont l'ampleur ne peut
pas non plus être appréciée.

Intégration
Interrogé par la presse sur la
contribution de ce rapport à
l'image négative que véhiculent
les ressortissants étrangers, M.
Huber a rétorqué que l'OFE n'a
pas la compétence de prendre
des mesures pour l'intégration
des étrangers, ce domaine étant
du ressort de la Commission fé-
dérale des étrangers. Mais il a
souhaité que son office puisse à

port proposent d'élaborer sans traîner une
nouvelle loi sur les étrangers, permettant à
la fois de mieux combattre les abus et de
lutter contre ia xénophobie par des mesu-
res d'intégration plus musclées.

Ce double objectif est hautement res-
pectable. Reste qu'il ressemble fort à la
quadrature du cercle.

Dans ce domaine délicat, les solutions à
l'emporte-pièce ne font recette que dans
les cantines ou au café du commerce.

Derrière chaque renvoi peut se cacher
un drame humain explosif. Une bataille an-
ti-abus véritablement efficace présuppose
un Etat policier grouillant de contrôleurs.
Et les engagements internationaux, ainsi
que la donne humanitaire et économique
limitent fortement la marge de manœuvre
dont disposent la Suisse et ses législateurs.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

ssortis- l'avenir agir dans ce domaine
lu total aussi.

En tout cas, dans la politi-
que des étrangers, il est bien
plus facile de proposer des solu-
tions plus ou moins tapageuses
que de les réaliser, a souligné M.
Huber. Dans la pratique, les en-
gagements internationaux, le
droit interne, les aspects huma-
nitaires et les intérêts économi-
ques s'y opposent.

En dépit d'une marge de
manœuvre restreinte, l'OFE pro-
pose d'améliorer l'efficacité de
la lutte contre les abus. La nou-
velle loi sur les étrangers, en
cours d'élaboration , devra ap-
porter des solutions plus sou-
ples, conclut le rapport , (ats)

,__—.,H,,„,J,.,¦_...,V I,._..„,.,., ¦,¦_ .,__,... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^
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Des médiateurs culturels
pour résoudre les conflits
à l'école
Le meurtre d'un enseignant par
un parent d'élève yougoslave à
Saint-Gall ne doit en aucun cas
conduire à des généralisations.
C'est' ce qu'a déclaré hier Peter
Huber, directeur de l'Office
fédéral des étrangers. La
Commission fédérale des
étrangers (CFE) propose pour sa
part d'instituer des médiateurs
culturels pour réduire les
tensions entre Suisses et
étrangers dans les écoles.

Lors de tels incidents, il y a
toujours le risque de
généralisation et que le travail
d'intégration s'en trouve affecté ,
a souligné Peter Huber,
exprimant son profond regret. Il
a souhaité que les Suisses
restent ouverts aux
ressortissants étrangers, et ce
sans préjugés à leur égard. Par
ailleurs, les autorités ne doivent
pas relâcher leurs efforts en vue
de l'intégration des étrangers.

Au milieu de toutes ces
émotions, il s'agit de garder la
tête froide , a déclaré hier le
secrétaire général de la CFE,
René Riedo, à propos du drame
de Saint-Gall. Il propose une
série de mesures dans le but de
réduire les tensions entre
Suisses et étrangers, en
particulier dans les écoles. «Les
enseignants ont davantage
besoin de soutien», a-t-il
souligné.

En premier lieu, la CFE
souhaite former des médiateurs
culturels professionnels qui, en

servant de pont entre les
cultures, pourront faire un
travail de prévention. «Nous
disposons d'un potentiel
important d'étrangers de
seconde ou troisième génération
qui se prêtent à merveille à ce
travail», a précisé René Riedo. Ils
pourraient notamment
intervenir dans les domaines de
l'orientation scolaire, le travail
social ou la psychologie scolaire.

Le soutien apporté aux
familles étrangères par des
parents suisses, sous forme de
parrainage ou de soutien pour
les devoirs scolaires, est un autre
aspect des mesures d'intégration
possibles.
¦ Selon René Riedo, les

récentes propositions faites dans
plusieurs communes
alémaniques visant à séparer les
écoliers étrangers des suisses
relèvent d'une vision à courte
vue. «Penser que nous pouvons
rester entre nous est une
illusion.» La concentration de la
population étrangère dans
certains quartiers, et partant
dans les écoles, est une
évolution malvenue qu'il
convient d'éviter.

Le nouvel article sur
l'intégration dans la loi fédérale
sur les étrangers prévoit pour la
première fois un soutien
financier de la Confédération
aux mesures d'intégration des
cantons et des communes. Il
entrera en vigueur cet été. (ap)
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Machine à espresso automatique
Jura Impressa 3000
Pour les amoureux du
café f
• Entièrement automatique
•Très silencieux « Pro-
grammes de nottoyage et
de détartrage • Système
PBAS vous garantissant
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Aspirateur
Novamatic StS 1100
• Quadruple système de fil
trage, filtre double couche
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Machine à coudre
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Ch. des Pins 8,

Sierre
0 (027) 4551014.

036-492253

pour votre bien-être
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¦ ^uans ia pouanere au Kosovo
La communauté internationale tente d'éviter la guerre totale entre Serbes et Kosovars de souche albanaise

D

epuis les années soixan-
te, des dizaines de mil-
liers de Kosovars sont

venus chercher du travail en
Suisse. Beaucoup y sont demeu-
rés et se sont organisés dans le

but de cons-
tituer une
communau-
té nationale
venant en ai-
de à des
compatriotes
en difficulté,

voire à déjouer les tentatives de
contrôle de la police secrète de
Belgrade. Le Conseil fédéral
avait exprimé il y a deux ans sa
détermination de renvoyer chez
eux ces «travailleurs du troisiè-
me cercle», c'est-à-dire n'appar-
tenant ni aux pays de l'AELE ni
à ceux'de l'Union européenne. Il
a dû reculer devant les protesta-
tions unanimes des employeurs
qui avaient appris à apprécier le
travail des Kosovars établis chez
nous.

Au Kosovo même, personne
ne peut mettre en doute le fait
que la nation serbe y a ses raci-
nes spirituelles depuis le Xlle
siècle. Aujourd'hui encore, de
nombreux - et magnifiques -
monastères témoignent du
rayonnement au travers des siè-

Les troupes serbes tiennent le Kosovo d'une main de fer

clés de l'orthodoxie. Or les Alba-
nais ont peu à peu franchi la
frontière du Kosovo, province
yougoslave, pour y trouver du
travail, un passeport et des pos-
sibilités qui n'existent pas dans
le «pays des aigles», ruiné et iso-
lé par cinquante ans de commu-
nisme. Communauté musulma-
ne à fort taux de natalité, les Al-
banais du Kosovo ont progressi-

vement évincé les Serbes de leur nir compte du «fait albanais», de
propre province, reconquise sur l'existence d'une population qui
les Turcs avant la Première croissait en nombre et en in-
Guerre mondiale, fluence, sans oublier sa théorie

L'autonomie partielle que qui a fait long feu de l'autoges-
Tito avait accordé au Kosova re- tion. Pour des raisons électora-
sulta d'intentions opposées: les et politiques, Slobodan Milo-
d'une part, il poursuivait sa po- sevic prononça en 1989 un dis-
litique visant à réduire l'influen- cours fameux sur les lieux de la
ce des Serbes dans la Fédéra- bataille dite du «Champ des
tion; d'autre part, il lui fallait te- Merles». Son nationalisme en-

ap

flamma un pays qui s'écroulait.
On connaît la suite.

L'année dernière, Milosevic
et son armée voulurent établir
un cordon de sécurité profond
d'une dizaine de kilomètres le
long de la frontière afin d'empê-
cher l'entrée en territoire yougo-
slave (sur le plan du droit inter-
national) des combattants et des
armes de l'UCK, l'armée de libé-

ration du Kosovo qui s'entraîne
en Albanie. Avec brutalité, les
forces serbes ont rasé des villa-
ges où se trouvaient des maqui-
sards albanais et détruit la plu-
part des maisons se trouvant
dans la «zone de sécurité». L'OS-
CE (Organisation pour la sécuri-
té et la coopération en Europe) a
mis à disposition sept cents «ob-
servateurs» qui ont tous une for-
mation militaire, afin de surveil-
ler le cessez-le-feu imposé par le
diplomate américain Richard
Holbrooke sous la menace de
frappes aériennes sur des objec-
tifs militaires serbes. L'OTAN, de
son côté, a placé 1700 hommes
sous commandement français
en Macédoine. En cas de bataille
rangée au Kosovo, ces soldats,
appartenant à plusieurs pays,
seraient chargés «d'extraire» ma-
nu militari les observateurs en
principe civils de l'OSCE.

Au-delà de ce schéma, la
communauté internationale n'a
rien à proposer sinon d'accueil-
lir les réfugiés et, si possible,
d'empêcher les armes de parve-
nir en Albanie. Le rêve d'une
«Grande Albanie», s'étendant de
l'Adriatique à la Macédoine,
n'est pas éloigné, mais se réali-
serait au prix d'une guerre géné-
rale dans les Balkans.

PAUL-EMILE DENTAN

Le spectre d'une «Grande Albanie»
VArmée de libération du Kosovo prône une politique qui menace la stabilité des Balkans.

S

igné le 12 octobre dernier,
le cessez-le-feu entre for-
ces serbes et rebelles de

l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) s'avère des plus fragiles.

A tout moment, les combats
peuvent reprendre car les posi-
tions des belligérants reposent
sur des certitudes inconciliables.

Belgrade considère ainsi le
Kosovo comme une province

serbe et les affrontements com-
me des opérations de police
contre des terroristes soutenus
par l'étranger, l'Albanie en l'oc-
currence. L'UCK se proclame en
revanche comme l'authentique
expression d'une nation en ar-
mes, luttant pour son existence
et pour son auto-détermination.
Pourtant rien n'est simple dans
les Balkans!

Les ultra-nationalistes ser-
bes incarnés par Milosevic n'ont
eu de cesse de réduire tout par-
ticularisme au Kosovo. Or à
l'évidence l'origine albanaise
d'une population qui se réclame
de l'islam fait de la province une
région pas comme les autres.
«Des erreurs ont été commises»
concédait récemment une per-
sonnalité serbe. La fermeture de

^_^_^^ voie pacifique en vue d'obtenir
l'autonomie pour le Kosovo.

l'Université de Pristina, la néga-
tion systématique de toute li-
berté, les multiples brimades et
violences subies au quotidien
ont précipité une population
inquiète pour son intégrité cul-
turelle et physique dans les bras
des extrémistes.

Au grand dam de l'écrivain
Ibrahim Rugova, «président élu»
qui prônait jusqu 'à l'émergence
de l'UCK la poursuite d'une

Mais les séparatistes koso-
vars, bien décidés à arracher
par la violence une indépen-
dance qu 'ils espèrent totale ont
pris le maquis. Puisant ses res-
sources dans la diaspora l'UCK
dispose à foison d'argent, d'ar-
mes et de volontaires prêts à en
découdre.

Echaudée par le drame qui
a ensanglanté la Bosnie Herzé-
govine, ravagée par la guerre
entre Musulmans, Croates et
Serbes, la communauté inter-
nationale conserve vis-à-vis de
l'UCK une réserve que d'aucuns
stipendient comme de la lâche-
té. Soucieuses d'éviter un em-
brasement général des Balkans,
les chancelleries occidentales
disposent d'information qui les
entraînent à se méfier des re-
belles kosovars.

Qui commande l'UCK? Si
en partie les dirigeants de l'op-
tion militaire sont des déçus de
la ligne Rugova, d'autres ont un
parcours moins clair. A l'image
du Mouvement populaire du
Kosovo (LPK) qui fournit à
l'UCK nombre de cadres politi-
ques ainsi que la logistique effi-
cace de ses réseaux à l'étranger.
Le LPK? Un groupe né en fé-
vrier 1982 à Izmir en Turquie,
issu de l'association de quatre

L'UCK mène la guérilla pour l'indépendance

petites formations kosovars
d'obédience marxiste-léniniste.
Qui mènent un combat politi-
que planifié aux antipodes
d'une insurrection spontanée.

D'autant plus que le LPK et
l'UCK n'entendent pas limiter
leur champ d'action au seul Ko-
sovo. Ils visent à unifier les po-
pulations albanaises - les Guè-
gues au nord et les Tosks au
sud. Et revendiquent haut et
fort la création d'une «Grande
Albanie» qui engloberait l'Alba-
nie actuelle, le Kosovo province
de Serbie , le tiers sud du Mon-
ténégro, la moitié ouest de la
Macédoine et «une partie des
provinces grecques de Macé-
doine , d'Epire et de Fiorina jus-
qu'au golfe d'Arta».

Un large débordement im-
pliquant des Etats aux frontiè-
res reconnues. Le risque existe
donc d'une extension du conflit
en tache d'huile. L'UCK dans
son communiqué No 41 daté
du 7 janvier 1998 cité par «Le
Monde diplomatique» déclare
porter le combat dans «la zone
2» c'est-à-dire en Macédoine.

Pire, les indépendantistes
n 'hésitent pas à frapper certains
éléments de leur propre peuple
présentés comme des «traîtres».
Une dialectique familière aux
démocraties populaires...

Dans ce contexte, ni l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
ni l'OTAN ni les Nations Unies
n'entendent devenir malgré eux
le bras militaire d'une UCK in-
capable de l'emporter sur le
terrain des opérations.

Par sa nature même, la
guérilla kosovare ne peut espé-
rer gagner cette guerre. L'espoir
réside alors pour la résolution
de la crise dans la capacité
d'amener Milosevic à accepter
une véritable autonomie du Ko-
sovo.

Un statut que l'Europe en
particulier garantirait dans les
faits. Rugova et ses amis ont
certes perdu en influence mais
ils ont gagné en crédibilité. Car
en véritables pragmatiques in-
telligents ils ont compris que la
paix ne se forge pas dans le

BALKANS
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Nouveaux
accrochages aériens

Exécutif élu
en Rhône-Alpes

¦ IRAK Les accrochages se
multiplient dans le ciel irakien.
Plusieurs incidents ont eu lieu
hier. Un chasseur américain a
tiré un missile contre une
installation radar. Bagdad a de
plus réitéré sa menace de ne
plus reconnaître les
résolutions de l'ONU.

Arabe poignardé
¦ ISRAËL Un Arabe a été
poignardé hier à Jérusalem
par un Israélien. L'homme
serait déjà recherché pour des
agressions similaires. La police
israélienne a précisé que la
victime était grièvement
blessée.

¦ FRANCE La droite française
est restée divisée pendant
l'élection de l'exécutif de la
nouvelle présidence de Rhône
Alpes. Le scrutin s'est déroulé
jusque tard dans la nuit.
Comme pour l'élection,
samedi, de la présidente
Anne-Marie Comparini, les '
huit vice-présidents UDF n'ont
été élus que grâce aux voix de
gauche.

La guerre
continue au FN
¦ FRANCE La guerre interne au
Front national se poursuit. Les
partisans de Jean-Marie Le Pen
ont demandé au Tribunal de
grande, instance de Paris
d'interdire à ceux de Bruno
Mégret l'utilisation du nom,
du logo et du fichier
d'adhérents du parti.

On tue encore
et toujours
¦ ALGÉRIE Cinq personnes ont
été assassinées la nuit dernière
en-Algérie. Cette nouvelle
tuerie a été perpétrée par un
groupe islamiste à El-Beidha, à
120 km au sud-est d'Alger, ¦
ont annoncé les services de
sécurité. Elle porte à près de
120 le nombre de tués dans
des massacres depuis le
19 décembre, début du
ramadan.

KOSOVO

Les otages
bientôt libérés

au secours de Bill Clinton

pour la première fois depuis le la mxaûon des militaires ,
début du mois. Début janvier . .,. .
en effet, l'ONU avait suspendu Les médiateurs intematio-
les liaisons aériennes et retiré naux 

^^fW des àjs
^son personnel slons avec l UCK et les autontes

serbes dès la capture des soldats
Kisangani bombardé y°ug°slaves- ™ndredi , dans une

3 zone sous contrôle de 1UCK¦ CONGO Kisangani , troisième dans le nord du Kosovo.
ville de la République peu ayant r d>
démocratique du Congo , I ex- accord M VolJebaek ^Z u '[ e'! été

A
b°mba ,rdé Par les mée yougoslave avait averti que

S65^ Pu^'
de

?-
t LaUrent". , les militaires devaient être relâ-

Désire Kabila, si I on en croit le
chef de la rébellion qui a
donné un bilan de 17 morts I .,,,«. r|. rnf
dont cinq enfants. Laily riylU

La ville de Kisangani , située Le pomocrate californien Larry
dans l' est du pays, sur le Hynt s-est fait rallié 'objectif de
fleuve Zaïre, est sous contrôle BiU clinton en dénonçant lundi
des rebelles , qui y ont installé so,j «l'hypocrisie» du représen-
leurs quartiers généraux , tant républicain Bob Barr, l'un
depuis septembre. des 13 procureurs appelés à ju-

Les séparatistes albanophones
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) ont accepté de libé-
rer les huit soldats yougoslaves
qu'ils détenaient depuis quatre
jours, a annoncé le chef de l'OS-
CE (Organisation pour la sécuri-
té et la coopération en Europe) .

Selon Knut Vollebaek, les
négociations menées par les ob-
servateurs internationaux de la
mission de vérification de l'OS-
CE au Kosovo ont abouti à un
résultat positif. Il n'a pas voulu
donner de précisions sur les ter-
mes de l'accord ni sur la date de

Ibrahim Rugova, «président» des Albanais du Kosovo, et Knut
Vollebaek, président de l'OSCE, annoncent la libération prochaine
des Otages. keystone

chés «sans condition» sans quoi
elle utiliserait la force pour les
libérer. Les chars yougoslaves
étaient stationnés près de Stari
Trg, non loin du village de Baj-
gora, où sont détenus les mili-
taires, prêts à intervenir en cas

ger le président dans son procès
en destitution.

Lors d'une conférence de
presse à Washington, le direc-
teur de la publication très dés-
habillée «Hustler» a accusé cet

d'échec des négociations. Lundi,
le président yougoslave Slobo-
dan Milosevic avait averti Knut
Vollebaek que le temps était dé-
sormais compté et que Belgrade
pourrait lancer une nouvelle of-
fensive militaire au Kosovo, (ap)

élu de Géorgie d'avoir eu lui
aussi des liaisons extraconjuga-
les et d'avoir fait avorter son
épouse, alors qu 'il est officielle-
ment opposé à l'interruption
volontaire de grossesse, (ap)

Suspects arrêtés
¦ IRAN Dix personnes ont été
arrêtées dans le cadre de
l'enquête sur la série de
meurtres visant des opposants
et des intellectuels à Téhéran.

Kuito de nouveau
ravitaillé
¦ ANGOLA La ville de Kuito au
centre de l'Angola a reçu des
livraisons alimentaires hier, par
voie aérienne. Assiégée par
l'Unita, la cité a reçu des vivres

SIERRA LEONE

La bataille de Freetown
a commence

rebelles reculent, brûlant et rasant tout sur leur passage
Les habitants de la capitale sont pris au piège.

Les

Les rebelles sierra-léonais
étaient hier sur le point
d'être chassés de Freetown

par l'ECOMOG. Ils semblaient
pris d'une véritable folie incen-
diaire dans leur déroute, alors
que des dizaines de milliers de
civils sont pris au piège des
combats. Le chef de la rébellion
a été transféré en Guinée pour
participer à des négociations sur
un cessez-le-feu.

Foday Sankoh a exprimé sa
«volonté de paix» aux ministres
des Affaires étrangères de Gui-
née, de Sierra Leone, du Togo
et de Côte d'Ivoire, ainsi qu'au
haut représentant de l'ONU en
Sierra Leone Francis Okelo.
Pour lui, la solution à la crise en
Sierra Leone est «politique et
non militaire». Il a été aussitôt
démenti par son «numéro
deux» Sam Bockarie, qui a me-
nacé d'attaquer l'aéroport in-
ternational de Freetown.

Sam Bockarie a exigé la li- Multiples incendies
bération immédiate de son chef ¦ „ • . .
et prévenu qu'il ne cesserait le A Freetown, 1 avertissement lan-
combat qu'après avoir rencon- ce û Y a onze mois P^ le RUFy
tré Foday Sankoh en tête à tête, lorsque la junte à laquelle il
Leader historique de Front ré- s'était rallié avait été chassée de!
volutionnaire uni (RUF, en lutte la capitale par le contingent ni-
armée depuis 1991), Sankoh a gérian de l'ECOMOG (la force
été condamné à mort en octo- ouest-africaine), semblait se réa-
bre et est depuis détenu au se- User. Les rebelles avaient alors
cret. prévenu: «Si nous revenons,

Les soldats de l'ECOMOG gagnent du terrain sur les rebelles, mais les civils s'attendent au pire, keystone

nous raserons la ville.»
De très nombreux incen-

dies étaient signalés dans le
centre de la ville et les quartiers
de 1 est de Freetown, d ou la ré- quartiers.
bellion était apparemment sur
le point d'être délogée par Selon un pilote d'hélicop'
l'ECOMOG. Selon des résidents,
il n'y 'avait que peu de combats
et la force ouest-africaine pour-
suivait sa progression vers l'est.

présidence et le principal hôpi-
tal, le feu ravageait également le
central téléphonique, le termi-
nal portuaire du gouvernement,
les entrepôts du port de Kissy et
de très nombreuses maisons.

Habitants terrés
Aucune intervention des pom-
piers n'est possible du fait de
l'insécurité. La situation est
d'autant plus grave que l'eau est
coupée dans la ville. Freetown

Des petits groupes de rebelles
et des tireurs isolés conti-
nuaient cependant d'alimenter
l'insécurité dans plusieurs

tère qui achemine les renforts
en troupes de l'ECOMOG à par-
tir de l'aéroport de Lungi vers
Freetown, outre l'université, la

est également privé d'électricité,
de téléphone et de tout ravitail-
lement alimentaire depuis l'in-
vasion rebelle, le 6 janvier. Plu-
sieurs centaines de milliers de
résidents restent terrés chez eux
de peur d'être abattus, tant par
les rebelles que par l'ECOMOG
ou leurs alliés Kamajors, les mi-
lices de chasseurs traditionnels
favorables au président Ahmad
Tejan Kabbah.

A Genève, le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) a évoqué le
risque «d'une possible catastro-
phe humanitaire» dans la capi-
tale à moins d'un cessez-le-feu
et de l'acheminement d'une ai-
de aux habitants. Le sort de
milliers de personnes déplacées
venues des campagnes environ-
nantes se réfugier dans la capi-
tale est particulièrement préoc-
cupant, (ats)

UNION EUROPÉENNE

Parlement en quête d'existence
Le Parlement européen examine
actuellement deux motions de
censure, l'une contre la com-
mission européenne in corpore,
l'autre contre deux de ses mem-
bres, la Française Edith Cresson
et l'Espagnol Manuel Marin.

C'est là une première dans
l'existence ouatée du Parlement
de Strasbourg, élu au suffrage
universel, depuis vingt ans, réé-
ligible en juin prochain, mais
qui reste largement une assem-
blée en trompe-l'œil.

Tout parlement élu au suf-
frage universel ambitionne de
voter la loi, d'autoriser le budget
et de contrôler l'exécutif, autant
de prérogatives interdites au
Parlement européen ou exercées
en cogestion avec les gouverne-
ments. Les députés européens
peuvent, sans doute, se livrer à
un vote formel d'investiture de
toute nouvelle commission,
mais on imagine mal qu'ils
puissent en récuser les mem-
bres, nommés par les gouverne-
ments. Ils peuvent débattre des
règlements et directives, mais le
pouvoir de décision appartient
au Conseil des ministres; ils ne
peuvent rien contre «les dépen-
ses obligatoires», c'est-à-dire
prévues par le traité de Rome,
au contraire des «dépenses non
obligatoires», subséquentes,
qu'ils peuvent moduler. Ils peu-
vent censurer la commission,
mais à la majorité des deux tiers ,
et sous le regard désapprobateur
des gouvernements.

Les deux motions de censu-
re actuelles ne devraient d'ail-
leurs pas aboutir, demain , parce
que le groupe socialiste qui a

déposé la première n'est pas
uni: les socialistes français s'op-
posent à leurs homologues alle-
mands soutenus par les verts,
qui souhaitent sanctionner la
commission, au contraire des
premiers qui se forment en carré
autour d'Edith Cresson, ancien
premier ministre de Mitterrand,
nommée à Bruxelles en applica-
tion d'un principe non écrit: un
commissaire de droite et un de
gauche...

Les commissaires français
et espagnol sont accusés de né-
potisme, d'obstruction et de
manque de responsabilité: l'ex-
premier ministre français a pro-
fité de sa fonction pour faire
émarger au budget européen
des «amis» politiques, griefs
confirmés par les faux-fuyants
de Jacques Delors.

Au-delà de ces péripéties, le
véritable enjeu de l'agitation ac-
tuelle du Parlement européen
tient à. ses pouvoirs. On ne peut
faire élire au suffrage universel
626 députés, leur verser 15 000
francs suisses par mois pour les
enfermer dans un débat sur le
sexe des anges. Helmut Kohi
voulait renforcer leur pouvoir de
contrôle, au gré des interven-
tions croissantes de Bruxelles; la
France s'y est opposée. Aujour-
d'hui, elle récolte une motion de
censuré contre l'un de ses com-
missaires qui restera en poste,
mais Jacques Santer, président
de la commission, s'en ira le ler
janvier prochain, avec la pro-
messe d'une tolérance zéro dans
la gestion des deniers euro-
péens. PIERRE SCHàFFER
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r:uu Kosovo en valais
Le canton compte plus de W 000 ressortissants de ex-Yougoslavie

Parmi eux, les Kosovars sont les plus nombreux. Et il en arrive tous les jou rs

Autour de l'«Albanian Connection»
Des réseaux albanais ont fait main basse

sur le marché de l'héroïne en.Suisse romande.

D

ans la zone industrielle à
l'est de Martigny, la
communauté kosovar

établie en Valais a trouvé un asi-
le apprécié. La commune vient
d'octroyer une autorisation pour
l'ouverture d'un centre culturel
albanais comme il en existe
pour d'autres communautés
étrangères. Et ce n'est que logi-
que, puisque la colonie kosovar
(ou albanaise) est la troisième
étrangère du Valais, derrière la
portugaise et l'italienne.

Les Kosovars n'ont d'ail-
leurs pas attendu l'actuel conflit
pour venir travailler en Suisse
du temps où ils pouvaient obte-
nir des permis saisonniers, ce
qui n'est plus le cas depuis 1997.
Beaucoup ont obtenu alors des
permis d'établissement ou de
travail à l'année. Actuellement 0
y a environ 4300 travailleurs
d'ex-Yougoslavie en Valais, dont
une majorité de Kosovars. Il faut
ajouter une fois autant de per-
sonnes pour les familles. Té-
moin et pionnier de cette im-
plantation, Rahman Aradini,
responsable du centre et Marti-
gnerain d'adoption, avoue vo-
lontiers qu'aujourd'hui , il se
sentirait «davantage étranger là-
bas qu 'ici». Mais son cœur reste
et souffre avec les siens qui sont
aujourd'hui forcés de quitter
leur pays sous la pression des
Serbes de Belgrade.

En attendant
les nouvelles

Au centre, qui peut accueillir fa-
cilement trois cents personnes,
les gens viennent surtout pour
regarder la télévision. Une an-
tenne parabolique permet de
capter la chaîne albanaise qui

Les Kosovars sont très bien organisés, notamment sur le plan de
l'information. Ci-contre, le centre de Martigny. ¦ nf

donne des informations sur
l'évolution de la situation au Ko-
sovo. Ce sont les heures de
grande affluence, dès la fin de
l'après-midi jusqu'à la dernière
émission sur CNN, vers 23 heu-
res. Dans leur exil, on peut dire
que les Kosovars sont des gens
bien organisés. La société alba-
naise est structurée en d'impor-
tants clans familiaux. Ceux qui
arrivent en Suisse ont générale-
ment un parent, un ami. Plus de
la moitié arrive en famille, et le
reste en célibataire. «Le but du
centre est la bonne intégration
des gens et l'entraide entre les
familles et les réfugiés, exp lique
Rahman Aradini. Et ici on peut
recevoir beaucoup de monde

Bexhet et sa petite fille Arianna.
me religion;

- qu'on les appelle des
Yougoslaves. Ils sont des Alba-
nais du Kosovo;

- être loin de chez eux et
des leurs;

- qu'on les assimile aux
malfrats.

«Je ne me sens pas du même

Toutefois, il ajoute que la gran-
de majorité des exilés souhai-
tent retourner chez eux si la si-
tuation évolue favorablement.
Depuis le milieu de l'année der-
nière, les réfugiés sont de plus
en plus nombreux, il en arrive
tous les jours. Pour les héber-
ger, le Valais a été sollicité com-
me les autres cantons. D'une
part il y a eu l'ouverture, très
médiatique, des camps gardés
par l'armée dans le Haut-Valais
pour les premières formalités.
De l'autre, le Valais accueille sa de l'héroïne et, de plus en plus,
part de réfugiés attribuée par de la cocaïne. Depuis de nom-

je souffre du regard posé sur les
miens par la faute de quelques
personnes se livrant à des actes
délictueux. SILVERIA ALTER

La  présence des réfugiés ko-
sovars ou albanais en Suisse

ne va pas sans causer des pro-
blèmes au niveau du commerce

Berne, soit, en rapport avec sa
population, 3,6% de l'ensemble.
Actuellement, toutes nationali-
tés confondues , il y en a envi-
ron 3000, dont 1500 d'ex-You-
goslavie, à 95 % des Kosovars.

Problème
d'identité

Le décompte n'est toutefois
pas simple car les Kosovars
sont de culture albanaise qui
est à cheval sur plusieurs fron-
tières entre l'Albanie, le Koso-
vo, la Macédoine et le Monté-

albanais et la capitale vaudoise
est devenue la plaque tournante
du trafic en Suisse romande.

Les consommateurs et les
petits revendeurs valaisans s'y
approvisionnent en faisant des
voyages, généralement pour des
petites quantités. François de
Preux précise que le Valais n'est
pas attrayant pour les trafi-
quants. Le canton ne connaît
pas de scènes ouvertes ou d'éta-
blissements vendeurs. Contrai-
rement au milieu urbain, les pe-
tites villes valaisannes ne per-
mettent pas ou peu l'anonymat
et le travail préventif et de proxi-
mité des polices municipales et
cantonales y est plus efficace.
Toutefois la police veille: «Nous
avons certains foyers de requé-
rants, qui hébergent des céliba-
taires à Ardon et à Viège ou
nous sommes toujours atten-
tifs» , note François de Preux.

Cela dit aujourd'hui , les af-
faires de stupéfiants sont de
l'ordre intercantonal et interna-

PUBLICITÉ

négro. Pour Françoise Gia-
nadda , la «cheffe» du service
des étrangers, le principal pro-
blème rencontré avec les de-
mandeurs d'asile est justement
de savoir s'ils viennent oui ou
non de la zone troublée du Ko-
sovo. Il arrive assez souvent que
des Albanais se fassent passer
pour des Kosovars afin d'obtenir
l'asile: «La quasi-totalité des
gens qui arrivent chez nous
n'ont pas de pap iers et notre
principal problème est de déter-
miner l 'identité de la personne.
Ce problème arrive surtout avec
les célibataires, beaucoup moins
avec les familles.»

La «cheffe» ne cache pas
que les mesures de contrainte
ont un certain effet dans ces
cas-là. Il s'agit notamment de
pouvoir lutter contre les ré-
seaux de trafiquants de drogue
(voir encadré), dont les acteurs
utilisent la voie de l'asile pour
venir en Suisse. C'est ainsi que
l'accueil nécessaire et l'intégra-
tion provisoire des réfugiés, à
l'exemple de Martigny, se dou-
ble d'une problématique liée à
la sécurité et à la criminalité.
C'est un équilibre difficile à
trouver. ERIC FELLEY

tional. «La lutte contre les ré-
seaux albanais est difficile car
ils sont très bien organisés, il est
complexe de remonter les étages
des filières. De naïfs qu 'ils
étaient un peu au début, ces mi-
lieux se sont structurés très sé-
rieusement.»

5 grammes
pour 200 francs

Une des conséquences, sans
doute la plus inquiétante de
l'«Albanian Connection», est la
chute des prix. «Au début des
années nonante, un gramme
d'héroïne se vendait 500 francs,
note François de Preux, aujour-
d'hui on trouve des offres à
5 grammes pour 200 francs.
C'est inquiétant, cela rend le
produit très accessible.» Dans un
récent dossier de «L'Hebdo» un
revendeur anonyme albanais ne
cachait pas que les prix pour-
raient encore baisser jusqu 'à
20 francs le gramme. . EF

Le glossaire de Bexhet
Demandeur d'asile en Valais,

il nous aide à comprendre ses compatriotes
Bonjour: Mirdita.

Au revoir: Diten e miré.
S'il vous plaît: Ju Lutem.
Merci: Faleminderit.
Comment allez-vous?: Si Je-

ni?
Bienvenue: Miré se keni ar-

dhë.
Ils aiment:
- qu'on leur parle de leur

pays, le Kosovo, comme d'une
nation, d'une entité indépen-
dante;

- qu'on comprenne que
leur présence est une nécessité
vitale pour sauver leurs enfants
et donner une sécurité à leur
famille:

- travailler et étudier;
- le contact , l'hospitalité et

la chaleur humaine;
- qu'on sache qu'ils ont un

drapeau et une culture propres;
- les enfants , espoir de leur

patrie.
D n'aiment pas
- qu 'on les associe aux Ser-

bes avec qui ils ne veulent pas
rester, car ils n'ont pas la même
culture, la même langue, la mê-

volue au commerce de stupé-
fiants. C'est à l'évidence une
source de revenus tentante pour
les ressortissants de pays parti-
culièrement pauvres.

Le chef de la brigade des
r stupéfiants François de Preux

explique qu'il y a quelques an-

nettoyage de la police bernoise,
ils sont venus à Lausanne et Ge-
nève. Aujourd'hui la vente de
l'héroïne à Lausanne est essen-
tiellement aux mains de réseaux

http://www.swissonline.ch/home


Couchepin na pas changé
Le conseiller fédéral fait salle comble à Martigny pour l 'émission du Club de la p resse sur Rhône FM.

N o n
, après plus de neuf

mois passés au Conseil
fédéral , Pascal Couche-

pin n'a guère changé. Les quel-
que 400 personnes, dont bon
nombre de personnalités, qui
s'étaient déplacées hier soir à la
salle Bonne-de-Bourbon au
CERM pour l'enregistrement du
Club de la presse BCVs-Rhône
FM ont pu s'en rendre compte.

L'ancien président de Mar-
tigny a répondu avec sa naturel-
le assurance aux questions de
Geneviève Zuber (Rhône FM),
François Dayer («Le Nouvel-
liste»), Anne Dousse («Le Ma-
tin») et François Nussbaum («La
Liberté»). Sur ses premiers mois
au Conseil fédéral , il s'est plu à
relever l'intérêt de sa nouvelle
tâche - son" «Djobe » comme il
aime à le dire - qui a résidé
dans un «niveau d'abstraction

p lus élevé» et qui lui a permis
de contribuer à certains succès
en tant qu '«homme nouveau»
au sein du collège fédéral.

Sur ce chapitre , le dénoue-
ment des bilatérales est logi-
quement venu en tête des thè-
mes traités. Pascal Couchepin
s'est exprimé alors sur l'inquié-
tude qui prévaut quant à une
éventuelle baisse des salaires
sur le plan suisse. Ici pour lui ,
ce sont les petits salaires qui
sont menacés, il faut mettre en
place les mesures d' accompa-
gnement entre partenaires so-
ciaux et «dans la mesure où les
partenaires sociaux peuvent se
mettre d'accord, l 'Etat n 'a pas à
intervenir». A propos de ces
mesures d'accompagnement , il
a tenu à garder une certaine ré-
serve, multi pliant des cas de fi-

gure où le pragmatisme sem-
blait l' emporter sur une vérita-
ble position politi que.

Dans le droit fil de son dis-
cours libéral, il a fait une criti-
que assez sévère du discours
opposé , celui à «fibre sociale»,
trompeur quant à ses résultats.
En bref , sa position a paru plus
que jamais clair , s'il en était be-
soin, sur l'échec de l'interven-
tionnisme étatique en matière
de dynamisme économique , de
création d' emplois ou de main-
tien de la productivité en
Suisse.

Dans la même veine «con-
crète», le conseiller fédéral a te-
nu à souligner que les accords
bilatéraux étaient avant tout des
«accords techniques» qui ré-
glaient des problèmes prati-
ques, mais qui n 'avaient pas
forcément une portée histori-

Au sujet de l'agriculture, Pascal
Couchepin n'a pas fait mystère:
le secteur vit «un passage diffi-
cile», s. bittel

que: «Accep ter les accords bilaté-
raux, ce n 'est pas s 'engager pour

l'adhésion. (...) C'est une étape et
les choses ne sont pas forcément
liées.»

Quant au sujet attendu de
l' agriculture , Pascal Couchep in
n 'a pas fait mystère que le sec-
teur vivait «un passage difficile»
mais inévitable: «ll faut passer à
la liberté des prix» ou encore:
«Le paysan doit devenir un véri-
table entrepreneur. » D' une ma-
nière générale, des facteurs his-
tori ques ont préservé et soute-
nu les produits de la terre du-
rant cinquante ans, maintenant
le marché reprend ses droits.
Enfin , dernier sujet d'importan-
ce pour le Valais , Pascal Cou-
chepin a défendu la suppres-
sion des redevances pour les
communes en matière d'hy-
droélectricité , redevances com-
pensées entièrement par un
système de subventions à ca-

ractère écologique ancré dans
la Constitution. Là encore, se-
lon lui , les nécessités du mar-
ché imposent que l'on diminue
les coûts de production de cette
énerg ie pour assurer la compé-
titivité du secteur. Ce sujet, a
donné lieu à quelques pointes
du conseiller fédéral en direc-
tion du conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder: «Avant que je
sois élu conseiller fédéral , a-t-il
déclaré , nous avions de bons
contacts. Après plus...»

Le rendez-vous s'est pour-
suivi hors antenne avec de
nombreuses questions d' une
salle somme toute acquise et
bon enfant, sur les sujets les
plus divers comme la lex Frie-
drich , la nouvelle loi .ur l' amé-
nagement du territoire (qu 'il
défend), la déréglementation , la
fiscalité , etc. E RIC FELLEY

Un demi-siècle de musique
Le conservatoire cantonal souffle ses cinquante bougies. ... -

Festivités

V
éritable fourmilière dans
laquelle grouillent plus de

1700 élèves et une centaine de
professeurs, le conservatoire
cantonal célèbre cette année
un demi-siècle d' existence.

C'est surtout dans le cadre de
Sion-Expo que le conservatoire
cantonale fêtera son cinquan-
tième anniversaire. Ainsi du
24 avril au 2 mai, auront lieu
une série de concerts destinés
à présenter au public les acti-
vités du conservatoire. La ma-
jorité de ces présentations au-
ront lieu sous les bulles de
Sion-Expo.

Cette vénérable institution , qui
se charge de transmettre le vi-
rus de la musique, de la danse
ou du théâtre aux petits de 3
ans jusqu 'aux professionnels
confirmés, soufflera officielle-
ment ses cinquante bougies
dans le cadre de Sion-Expo.

Souvent synonyme d'élitis-
me, le conservatoire cantonal
est une école qui s'est toujours
efforcée de permettre à chacun
d'entreprendre des études dans
divers domaines artistiques. Ce
sont bien des études que pro-
pose le conservatoire; car si
tout le monde peut prétendre
suivre des cours au sein de
cette prestigieuse institution ,
seuls ceux qui ont la volonté et
les capacités parviendront à

monter au sommet de la pyra-
mide et décrocher la récom-
pense suprême: le diplôme de
virtuosité. «Tout le monde a sa
chance au départ. Par contre,
les exigences augmentent au
fur  et à mesure de la forma-
tion», nous a expliqué Nicolas
Waldvogel , actuel directeur du
conservatoire. «Les élèves doi-
vent passer régulièrement des
examens pour passer à un ni-
veau sup érieur.»

Du Bouveret à Brigue
Lors de sa création , le conser-
vatoire comptait quatre-vingt-
deux élèves qui suivaient des
cours dans l'ancien hôpital de
Sion. Actuellement , douze sec-
tions réparties entre Le Bouve-

ret et Brigue permettent aux
musiciens en herbe de suivre
des cours individualisés , sans
être obli gés de se rendre dans
le chef-lieu du Valais.

Depuis 1949, les effectifs
du conservatoire ont presque
toujours connu une certaine
croissance. Un succès que Ni-
colas Waldvogel attribue aussi
bien à l'attrait des jeunes pour
les disciplines enseignées
qu'aux qualités véhiculées par
ce genre d'étude: «Les valeurs
que l 'on transmet sont très im-
portantes. On recherche de p lus
en p lus des gens efficaces et
sûrs d'eux. Les personnes qui
ont une expérience musicale
développent ces talents-là.»

VINCENT GILLIOZ

J
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« Ë 'avenir d 'Anniviers, c'est le
L tourisme. Il passe à la fois

par la cohésion, la. formation
de ses habitants, la confia nce
de l'autorité, la rigueur de sa
gestion, la qualité des presta-
tions desservies et un meilleur
équilibre homme-nature, en ne
perdant jamais de vue que
l 'homme doit rester la priori-
té», a précisé Christian Melly,
président d'AIDA , l'Association
des intérêts d'Anniviers , qui
tenait son assemblée à Verco-
rin. «Les actions entreprises par
AIDA ne sont pas le fruit du
hasard mais résultent d'une li-
ené. d'une nolitiaue markétine
/ L-IILLM-IC i l l t l t x , lt U l t l  L ( L  < I L / l I I

dre au mieux les intérêts d 'An-
niviers. Ceci tenant compte des
moyens tant humains que bud-
gétaires qui sont les nôtres», a
relevé Jacques Berset , direc-
teur d'AIDA. Rappelons que le
budget d'AIDA se monte à
450 000 francs par an , somme
mise à disposition par l'en-
semble des remontées méca-
niques et les sociétés de déve-
loppement de la vallée.

Promotion tous azimuts
Vercorin reçoit les responsables touristiques d'Anniviers.

Foires, expos, pub
En 1998, concernant les foires
grand public , les promotions
du val d'Anniviers ont été faites
via Sierre-Région, Valais Tou-
risme et Suisse Tourisme.
Quelques faits saillants ont
marqué 1998: participation au
Mit-Car de Paris , à la semaine
suisse à La Haye (qui a débou-
ché sur des contacts précieux) ,
à la désalpe de Charmey
(12 000 personnes). Au niveau
de la publicité , la Suisse (par
les journaux , magazines et au-
tres brochures), l'étranger (no-
tamment l'Allemagne et la Bel-
gique) ont été touchés par le
produit val d'Anniviers . Au ni-
veau des relations publi ques ,
quantité de journalistes étran-
gers ont été invites ou reçus
dans la vallée. Concernant le
matériel de communication ,
AIDA a fait un effort particulier
avec des brochures en langue
étrangère pour les marchés des
pays limitrophes.

En 1999, deux événements
importants: le STM 99 à Neu-

châtel et la Dùbimaess de Dû- nuitées en 1997, 46 400 en Français, des Hollandais , sont sion des touristes américains
bendorf fi gurent au program- 1998). Les Suisses, suivis des les plus nombreux à séjourner qui viennent en nombre sur-
me. Pour soigner son image, Belges, des Allemands, des en Anniviers. Grosse progrès- tout en été. CHRISTIAN DAYER
AIDA reconduira ses actions
sur la RSR avec une augmenta-
tion de 55 spots sur l'ensemble
de la saison. Au niveau des
produits , AIDA préparera acti-
vement l'inalpe-désalpe 2000.
Elle invitera la Fédération des
sociétés de développement
d'Anniviers à se pencher sur les
problèmes des semaines de ski
forfaitaires au niveau de la val-
lée, sur la conception de pro-
duits destinés aux familles suite
à l' action Félicitas . Elle innove-
ra au niveau des produits ré-
servés aux groupes et autoca-
ristes.

Quelques chiffres
Tant en nombre d'arrivées
qu'en nombre de nuitées, le val
d'Anniviers subit une baisse as-
sez importante en saison d'hi-
ver (102 000 nuitées en 1997,
70 200 en 1998). Il faut ici tenir
compte du fait de la cessation
d' activité du Club Med à Zinal.
Réjouissants sont les chi Hres
enregistrés sur l'été (45 000
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Combattre
le néolibéralisme

Le Conseil d'Etat a présenté ses vœux
aux autorités civiles et religieuses.

H

ier en fin de matinée,
dans une ambiance dé-
tendue et courtoise, le

Conseil d'Etat avait invité les re-
présentants des autorités civiles
et religieuses, afin de leur
transmettre leurs vœux pour la
nouvelle année. Dans la salle
Supersaxo, le président du Con-
seil d'Etat, Serge Sierro, a pris la
parole pour exhorter les person-
nes présentes à davantage de
solidarité. Absent, le socialiste
Peter Bodenmann, aurait sans
doute apprécié l'allocution de
son collègue: «Je m'inquiète de
l'engouement presque sans frein
qu 'on manifeste un peu partout
à l'endroit d'une forme de néo-
libéralisme qui n'est rien d'autre
qu 'un retour à la jung le... Nous
devons continuer à affecter une

Serge Sierro a adressé les vœux
du Conseil d'Etat. nf

part importante de nos ressour-
ces à la prévoyance sociale, à

proposer à ceux qui en ont be-
soin une aide intelligente, qui
prenne en compte simultané-
ment des besoins de formation,
de socialisation, d'intégration
générale à la société. Il revient à
chaque génération de soutenir le
combat.»

Pour sa part, Norbert Brun-
ner, évêque de Sion, s'est voulu
plus optimiste et a désiré
transmettre un message em-
preint d'espérance: «Je vous
souhaite de donner à cette an-
née 1999, qui n'a pas encore de
nom, un nom à l'image de votre
engagement et de votre travail,
un nom qui ne sera pas épelé en
termes de peur, de millénarisme
et d'absence d'avenir, mais en
terme d'espérance, d'assurance
de confiance en Dieu.»

VINCENT GILLIOZ

Menaces sur l'avenir
Pour 1999, Salvan a élaboré un budget à deux vitesses.

La faute aux problèmes des redevances.

L ancienne école des Marécottes dans l'attente de sa nouvelle affectation

A
vec une marge d'autofi-
nancement de 1115 000

francs , la commune de Salvan
devrait voir l'avenir en rose.
Pourtant, l'heure n'est pas à
l'autosatisfaction. En effet, le
canton tente de mettre la main-
mise sur les redevances hydrau-
liques. Et s'il y parvient, la com-
mune verrait s'envoler près d'un
million de recettes (voir enca-
dré) ainsi que de nombreux pro-
jets en attente, dont celui d'un
terrain de sport, pour lequel
l'autorisation et le crédit LIM
ont déjà été accordés.

Zone à bâtir
Cette menace plane sur le bud
get communal et force le prési

dent Pierre-Angel Piasenta à
jouer la carte de la prudence:
«Sur 1 115 000 francs de marge
d'autofinancemen t, seuls
700 000 francs seront consacrés
aux investissements prévus en
1999. Non seulement à cause de
cette menace de l'Etat, mais éga-
lement dans le but de constituer
des liquidités pour les généra-
tions futures.» Des générations
futures pour lesquelles le bud-
get a prévu 230 000 francs. La
somme sera affectée à l'aména-
gement de deux nouvelles zo-
nes à bâtir, La Fontaine et le
Bioley, en réponse à plusieurs
demandes d'autorisation de
construire déposées par de jeu-
nes couples.

Ressusciter
l'ancienne école

Autre appel auquel le Conseil
communal entend répondre: le
manque de lits en saison. Pour y
remédier, un dortoir d'une qua-
rantaine de places sera aménagé
à l'intérieur de l'ancienne école
des Marécottes.

Une cuisine, un réfectoire et
une salle de rencontre ont éga-
lement été prévus. Etalé sur trois
ans, le projet sera réalisé par des
entreprises locales en collabora-
tion avec les SMJ (Semestres
Motivation Jeunes). Première
tranche financière pour 1999:
100 000 francs.

CAROLE PELLOUCHOUD
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Sion-Ouest,
dans bel immeuble
comprenant sauna et
carnotzet,
grand TA pièces
avec terrasse
cuisine séparée et
équipée, séjour avec
cheminée,
2 salles d'eau,
Fr. 925.- + ch.

M30|_LL-—
à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapelle,
joli 2 pièces
Loyer: Fr. 760 -,
possibilité de louer
une pi. de parc. int.
charges à part.
Libre tout de suite ou
à convenir^TT-rrxffi

A LOÛERl 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires ,
joli VA pièces
No 45
Loyer: Fr. 990 -
+ charges.
Libre tout djL-rrr
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Châteauneuf
au 4e étage, d'un
immeuble récent,
beau TA p. 84 nf
cuisine, séjour ,
grande chambre,
douche , balcon,
cave , y c. pi. p.
Fr. 750.- + ch.
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Ajoy^i--—
à Châteauneuf
Conthey, à prox:
mité des écoles
primaires ,
01/ _ :^._-

Loyer: Fr. 780
+ charges.
Libre tout de
suite. tffF
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X LOUERJ. 
a Sion, quartier
Vissigen , ravissant
5Vz pièces
entièrement rénové,
env. 150 m2, situé au
dernier étage.
Loyer: Fr. 1400.-, pi.
de parc ext. comprise
+ ch. Libre tout de
suite ou à convenir.
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XgyULU—
à Châteauneuf-
Conthey,
route delà Chapelle

VA pièces No 49
Loyer: Fr. 990 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322_86

AjX>__*i 
à Sion,
quartier
Grand-Champsec

VA pièces
Loyer: Fr. 940 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Sir CONSEIL
-̂. IMMO

___9 promotion SA Uàà
A Chamoson,
petit immeuble,
beau 4V_ pièces
neuf de 122 m'
cuisine séparée , grand
séjour , balcon plein
sud, 3 chambres ,
armoires, 2 salles
d'eau, y c. box
Fr. 1170.- + ch.

36-502364
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Pere incestueux et voyeur
Sordide affaire au Tribunal de Monthey.

M
ONTHEY Un quadragé-
naire portugais, père de

cinq enfants et domicilié à
Monthey, est accusé d'attou-
chements sur sa fille , âgée de 13
ans lors des faits. Devant le tri-
bunal d'arrondissement du
chef-lieu, le procureur Jean-
François Gross a requis une
peine ferme de vingt-quatre
mois d'emprisonnement. Mais
il ne s'oppose pas à la suspen-
sion de cette peine si l'homme
suit un traitement ambulatoire.
Ce dernier n'a pas su expliquer
ses pulsions envers sa fille.

Selon cette dernière, son
père se rendait tous les quinze
jours dans sa chambre vers 2
heures du matin. Et ce pendant
deux ans à trois environ. Il se li-
vrait alors à des attouchements

de plus en plus précis. La victi-
me, incapable de réagir, faisait
semblant de dormir, par crainte
de réveiller une petite sœur
dormant dans la même cham-
bre, mais aussi parce son père
la battait régulièrement.

Surpris par son épouse, le
père a depuis cessé ses agisse-
ments. Mais la victime a fait
part dernièrement de ses crain-
tes, non plus pour elle-même
car elle s'enferme à clé dans sa
chambre la nuit, mais pour une
petite sœur. Le père a suivi un
traitement psychologique pen-
dant cinq mois, mais n'a pas
fait preuve de réelle motivation.
«Je suis payé à l 'heure et il m'est
difficile de manquer le travail si
je veux nourrir ma famille de
sept personnes», dit en substan-
ce l'accusé.

Le président du tribunal
parle d'absence de réelle prise
de conscience chez cette per-
sonne dont une expertise psy-
chiatrique dira qu 'elle possède
un développement mental in-
complet et une responsabilité
légèrement diminuée. Pour le
procureur , le risque de récidive
est patent.

Il soulevait
les stores

L'avocat de la défense, Me Lau-
rent Nicod, estime qu'il n'y
avait pas contrainte, le père ne
se rendant pas compte de la
gravité de la situation, sa fille ne
réagissant pas. Il demande une
peine d'emprisonnement avec
sursis. La partie civile était re-
présentée par Me Alphonse-
Marie Veuthey. Il a demandé

une indemnité pour tort moral
de 5000 francs destinée à finan-
cer une thérapie pour l'adoles-
cente.

Dans le cadre de ce procès,
une jeune et belle voisine de
l'accusé a déposé plainte contre
lui. Car le père de famille se
rendait sous sa fenêtre du rez-
de-chaussée, et soulevait les la-
melles des stores pour faire du
voyeurisme. La jeune femme
s'est dite angoissée par ces ac-
tes répétés. A noter que l'accusé
ne s'est pas contenté d'un seul
appartement et d'une seule vic-
time. Au moins deux quartiers
de Monthey ont reçu sa visite
jusqu'à l'intervention efficace
de la police. Le jugement sera
communiqué cette semaine.

GILLES BERREAU

Peine de six ans
Le «tombeur de la vallée»

en prison.

M
ONTHEY Vendredi à
Monthey, le procureur

avait requis cinq ans de prison
contre un ressortissant kosovar
accusé de quatre viols et divers
méfaits dans la région de
Champéry. Les juges ont finale-
ment été plus sévères puisqu'ils
ont condamné «le tombeur de
la vallée» à six ans de réclusion,
peine assortie d'une expulsion
du territoire suisse pour une
durée de quinze ans. Devant le
tribunal, le Roméo de service
avait tout nié, parlant de com-
plot et de jalousie féminine.
Mais les témoignages de quatre
filles ont suffi pour convaincre
les juges. Ce Kosovar de 30 ans,
puni également pour recel et
violation de domicile, était déjà
connu des milieux judiciaires
helvétiques en ne respectant
pas par le passé un arrêté d'ex-
pulsion. LM

Le roi du Caveau
Serge Biollaz lauréat du concours de dégustation 1998

au Caveau de Fully.
FULLY Le concours de dé-

gustation proposé l'an passé
par le Caveau de Fully a ren-
contré un vif succès. Organisée
le dernier week-end de chaque
mois, cette animation a en effet
à chaque fois attiré des dizaines
d'amateurs de bons vins. Sur la
longueur, ce concours baptisé
Le Marian's a souri au Fullié-
rain Serge Biollaz. Le lauréat de
cette édition 1998 a devancé
Jean-François Carron de Saxon,
Gabriel Carron-Bourban de
Fully, Gérard Meyer de Fully,
Véronyc Mettaz de Fully et
Christian Ançay de Fully.

Reconduit en 1999
Vu le succès enregistré par cette
animation, la gérante du Ca-
veau de Fully, Mariane Doyen,
a décidé de reconduire cette
formule en 1999. Ce concours
de dégustation sera donc à
nouveau proposé aux visiteurs
du Caveau le dernier week-end
de chaque mois, le samedi de
17 heures à 20 h 30 ainsi que le
dimanche de 11 à 13 heures.

Marianne Doyen du Caveau de Fully félicite le lauréat de 1998,
Serge Biollaz. georgy fell ay

Les responsables de ce con-
cours prendront en compte les
six meilleurs résultats mensuels
pour établir le classement final.

Le premier rendez-vous de
cette édition 1999 est fixé aux
samedi 30 et dimanche 31 jan-
vier prochains. PASCAL GUEX

Jane la menteuse
Nouveau spectacle du Théâtre Neuf de Saint-Maurice

S
AINT-MAURICE Jane ment,
effronté...ment, monumen-

tale...ment, infatigable...ment.
On finit même par la croire. Eh
oui, pourquoi ne pas enjoliver
une réalité qui, sans cela, serait
si triste et monotone! Jane a
une demi-sœur qui veut élever
seule son enfant en refusant de
dire le nom du père biologique.

Ce spectacle du Théâtre
Neuf de Saint-Maurice est mis
en scène par Jean-Marie Tor-
renté. «La Menteuse» de De Bri-
caire sera interprété par Emma-
nuel Délez, Valérie Gex, Véroni-
que Paccard, Henri Felber et
Christiane Balleys. (Centre
sportif de Saint-Maurice, ven-
dredi 15, samedi 16, samedi 23
janvier à 20 h 30 et dimanche 24
janvier à 17 heures. Le 30 jan-

Jane mettra même en péril son amour pour Patrice. idd

vier à Dorénaz, le 6 février à haut, le 13 mars à Vionnaz, le
Bourg-Saint-Pierre, le 20 février 20 mars à Val-d'Illiez et les 26 et
à Yvorne, le 27 février à Fin- 27 mars à Leysin.) LM

Fiqnolins citoyens
F

INHAUT Grégoire Fournier,
Mélanie Chappex et Virginie

Hugon sont les trois nouveaux
citoyens que l'administration
communale de Finhaut vient de
fêter.

Nés en 1980, ces trois con-
temporains ont été présentés à

1 Assemblée primaire et bour-
geoisiale. Deux jours plus tard,
ils ont été invités à partager le
repas de la commune. Une
sympathique cérémonie au
cours de laquelle le président
Maxime Gay-des-Combes a re-
mis à ces trois nouveaux ci-
toyens deux ouvrages. PG

MÉMENTO
LA TZOUMAZ
Descente
aux flambeaux

MARTIGNY
Sortie OJ

Ce jeudi 14 janvier, descente
aux flambeaux à La Tzoumaz.
Rendez-vous à 16 h 30 au
restaurant de Savoleyres. Ani-
mations, ambiance et fondue
Départ dès 20 heures, en ski
ou en luge. Inscriptions, jus-
qu'à jeudi midi, à l'école suis-
se de ski ou auprès de l'office
du tourisme.

La 2e sortie OJ du Ski-Club
Martigny a lieu ie dimanche
17 janvier à Vercorin. Départ
à 8 h 30 de la place de la Pos
te. Pique-nique ou repas au
self-service. Attention à équi-
per les enfants correctement.
En cas de mauvais temps, le
No 1600 renseigne la veille
dès 20 h 30 ou le matin mê-
me dès 7 heures.

FULLY
Cycle d'orientation
L'Association du cycle d'orien
tation régional de Martigny
tient ses assises annuelles ce
jeudi 14 janvier, dès 17 heu-
res, à la maison d'école de
Saxe.

L amitié sur scène
Spectacle pour les aînés de Champéry.

Le public a pu apprécier diverses productions locales. idd

CHAMPÉRY Les activités vil-
lageoises impliquant les in-

digènes sont nombreuses à
Champéry. Ainsi, dimanche, la
commission sociale communa-
le, présidée par Marie-Christine
Dussez, organisait le Noël de
l'amitié. Une cinquantaine de
personnes seules, âgées ou han-
dicapées ont partagé à la salle
paroissiale une agape, écouté
les allocutions du curé et du
président Georges Mariétan.
Mais les Champérolains étaient

là aussi et surtout pour assister
à diverses productions. La pal-
me est revenue au trio local JD
Clamar, qui a repris des mélo-
dies connues pour y coller des
textes revus et corrigés.

M. Cury et son orgue de
Barbarie, les élèves de Sophie
Berra et leur théâtre étaient
aussi sur scène. Quant à Joseph
Gonnet, il projeta deux films de
M. Haefli sur Champéry et les
quatre saisons. GB

MEMENTO
MONTHEY
Atelier
de peinture
Cinq ateliers de peinture les
samedis 16 janvier, 20 février,
13 mars, 17 avril et 15 mai de
14 à 16 h 30 au Garenne
pour petits et grands. Rensei-
gnements et inscriptions au
téléphone 499 10 21

lieu vendredi 15 janvier dès
11 heures sur la piste de la
Sepaya. Inscription gratuite
sur place.

CHAMPOUSSIN
Un slalom
pour enfants
Un slalom pour enfants aura

OVRONNAZ
La SD
en assemblée
La Société de développement
d'Ovronnaz tient son chapitre
annuel ce vendredi 15 dès 17
heures à la Pension d'Ovron-
naz.

MONTHEY
Fond
des aînés
Prochaine sortie du ski de
fond aînés + sport vendredi
15 janvier aux Diablerets (se
lon les conditions). Départ à
13 heures des gares CFF et
AOMC.

Succès
universitaire
Bravo à un ingénieur

physicien.

O
RSIÈRES Ingénieur-physi-
cien, Christophe Berthod

vient de soutenir en public,
avec succès et brio, une thèse
traitant de «l'interface des semi-
conducteurs», en vue de l'ob-
tention du titre de docteur en
physique. Nos félicitations à cet
enfant d'Orsières (notre photo)
aujourd'hui âgé de 31 ans. Ma-
rié et désormais installé à Fri-
bourg, Christophe travaille à
Lausanne. Il s'était fait connaî-
tre en Entremont par une autre
de ses passions, le théâtre. C'est
lui en effet qui avait tenu le rôle
de Thénardier dans une inou-
bliable interprétration des «Mi
sérables». (c)



MEMENTO

SION
Vols
L'école des officiers pilotes est
actuellement basée à Sion.
Jusqu'au 19 février, elle effec-
tuera entre trois et quatre
vols par jour sur Tiger. Après
une interruption de deux se-
maines, ce seront les F/A-18
qui leur succéderont. Ils se-
ront présents du 3 au 26
mars, de 8 à 12 heures et de
13 à 17 heures.

DERBORENCE
Sortie à skis
Le Ski-Club de Derborence or
ganise un week-end à Vey-
sonnaz, les 16 et 17 janvier
prochains. Inscriptions jus-
qu'au jeudi 14 janvier au
346 35 01.

SION
L'Internet
pour les seniors
Pro Senectute informe que
ses activités reprendront le 18
janvier. A partir de lundi pro-
chain, des animateurs initie-
ront les personnes intéressées
à l'usage d'Internet. Informa-
tions et inscriptions au
322 07 41.

SION
Annule à Sion
Métaphores et Fragments,
prévu au Petithéâtre pour le
samedi 16 et le dimanche 17
janvier a été annulé.

i Shampooing au miel

20'000 paquets de 5
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Attention chefs-d'œuvre !
Sion Scène-CMA et le Quatuor Danel

organisent une soirée inoubliable.

S
ION Ce sont d'authentiques
chefs-d'œuvre que Sion

Scène-CMA et le Quatuor Danel
nous invitent à découvrir: le su-
blime quintette avec piano
op. 44 en sib. de Schumann, le
quatuor L'Alouette de Haydn et
le quatuor N° 2 de Gounod. Et
les interprètes invités, le renom-
mé Quatuor Danel et le pianiste
Jérôme Ducros, laissent présa-
ger une soirée exceptionnelle.

Installé à Bruxelles, cet en-
semble franco-belge a été créé à
l'instigation du célèbre Quatuor
Amadeus. Le Quatuor Borodine
a préparé avec lui l'intégrale des
quinze quatuors de Chostako-
vitch qui fut l'événement du
Festival Montpellier de Radio
France en 1997. Le répertoire
du Quatuor Danel s'étend de
Haydn à Dusapin et comporte
une vingtaine de créations qui
lui ont été confiées , dont la pre-
mière française du dernier qua-
tuor de Xenalds. Cette forma-
tion est invitée aussi bien au
Concertgebouw d'Amsterdam
qu'au Beethovenhaus de Bonn
et se produit dans tous les pays
d'Europe.

Jérôme Ducros sera le par-
tenaire du Quatuor Danel dans
le quintette de Schumann. Ce
paniste français d'à peine 25
ans passe, selon la revue «Dia-

le Quatuor Danel se produira à Sion le vendredi 15 janvier à
20 h 15. idd

pason», pour la révélation pia-
nistique de sa génération. Pre-
mier prix de piano avec félicita-
tions du jury du Conservatoire
national supérieur de musique
de Paris à 16 ans, il se perfec-
tionne avec Bashkyrov, Sebok et
Fleisher. Lauréat de concours
internationaux, invité partout
où le piano est roi et l'exigence

extrême, partenaire de grands
interprètes, il s'adonne fré-
quemment à la musique con-
temporaine, parfois en création
mondiale (Lenot, Boulez). A dé-
couvrir au théâtre de Valère le
vendredi 15 janvier à 20 h 15.
Réservations: Ticket Corner
SBS, City-Disc, Placette, office
du tourisme. BRIGITTE BIDERBOST

PUBLICITÉ 
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Faut-il partager
le travail?

Marie-Françoise Perruchoud Massy
évoquera le thème du partage
à la bibliothèque cantonale.

S
ION Les Midi-Rencontres
de la Bibliothèque cantona-

le du Valais à Sion abordent dé-
sormais le thème du «partage
du temps de travail». Trois con-
férences traiteront de ce sujet;
la première est prévue ce jeudi
14 janvier de 12 h 15 à 13 h 15
dans la halle de la bibliothèque
cantonale, rue des Vergers à
Sion.

Docteur en économie, Ma-
rie-Françoise Perruchoud-Mas-
sy parlera du «partage du temps
de travail: des expériences d'ici
et d'ailleurs». L'occasion pour le
public de poser toutes les ques-
tions à cette spécialiste.

Partage
d'expériences

A noter que les Midi-Rencon-
tres, instaurés par Manûella
Maury, se veulent des moments
de partage d'idées sur les pro-
blèmes de société. Chaque con-
férence met un éclairage sur un
environnement socio-économi-
que politique ou culturel valai-
san. Après Mme Perruchoud-
Massy, les auditeurs pourront
entendre le journaliste et prési-
dent du conseil économique et
social, Marian Stepczynski et
l'historien et professeur d'uni-

Marie-Françoise Perruchoud
Massy ce jeudi à la Bibliothè-
que cantonale du Valais à Sion.

Idd

versité à Genève, Pierre Dubuis,
respectivement les 18 février et
18 mars. CHRISTINE SAVIOZ

Renseignements auprès de la Bi-
bliothèque cantonale du Valais au
(027) 606 45 50.



¦ MB Î Î f J^__ «¦ %_
Troc Actif favorise les contacts et le partage du savoir

S
IERRE Une dizaine d'adhé-
rents en 1997. Plus 180 au-

jourd 'hui. En deux ans, Troc
Actif a connu un immense suc-
cès populaire. Le principe de
Troc Actif est simple. Un exem-
ple. Vous êtes doué pour la
photo mais vous êtes nuls pour
tailler vos tuyas. Qu 'à cela ne
tienne. Vous pouvez donner le
cours de photo en échange des
services d'un bricoleur-jardinier
qui s'occupera de votre haie de
tuyas. C'est Troc Actif , qui dis-
pose d'une liste de 1000 à
1200 propositions , qui vous
mettra à disposition une liste
des personnes susceptibles de
vous aider. «Troc Actif connaît le

succès parce que, tout d'abord ,
la formule s'adresse à chacun.
Ensuite, parce que c 'est une al-
ternative à l 'inactivité et que
Troc Actif favorise les contacts
et casse les barrières sociales.
Dès les premiers échanges, les
gens sont f r a p pés par la con-
vivialité du système», relève Ar-
iette Zufferey, responsable avec
Nicolas Berclaz , de l' associa-
tion. D'ailleurs , la formule a
fait des adeptes du côté de Ge-
nève où le flambeau a été re-
pris récemment.

Pour tous les goûts | 
Voici quelques propositions La cigale et la fourmi montrent l'exemple. m

«p iquées» dans le dernier jour-
nal de Troc Actif. «Je vous initie
à une cuisine végétarienne sim-
p le et naturelle.»«J 'offre mon
chalet pour accueillir un atelier
artistique.»«Je cherche personne
intéressée par mes réflexions
p hilosophiques.» «Joyeuse octo-
génaire propose sa compagnie
pour promenades à pied.» Et
mille autres!

Portes ouvertes
Pour mieux se faire connaître
auprès du public , Troc Actif
met sur pied deux journées
portes ouvertes les 16 et 17 jan -
vier de 15 à 20 heures à la gran-

de salle de l'hôtel de ville. A
l' entrée, le public recevra des
chèques-temps que chacun
pourra utiliser à l'intérieur de la
salle à travers un marché actif
d'objets et de services. En d' au-
tres mots, des adhérents à Troc
Actif mettront à disposition des
visiteurs ce qu'ils offrent dans le
réseau (par exemple un cours
d'informatique, un massage re-
laxant, un atelier de poterie).

Troc Actif dispose désor-
mais de ses propres locaux à
l'avenue du Marché 6 à l'em-
placement des anciens locaux
de l'ASLEC. CHRISTIAN DAYER

f

Distribution du «boconette»
Grimentz perpétue une tradition vieille de cinq cents ans.

G
RIMENTZ Samedi 16 jan-
vier, à 14 h 30, une tradi-

tion revivra: celle de la distribu-
tion du «boconette» (pain de
seigle et fromage) aux enfants
du village, lors de l' assemblée
de l'alpage de Moiry. Cette tra-

dition a pour origine la peste de
1348. Cette maladie décima la
population locale , sauf trois
vieilles filles qui vivaient en au-
tarcie complète. Après avoir hé-
rité du patrimoine et des biens
de la communauté, elles devin-

rent très riches. Afin de venir en
aide aux orphelins du village,
elle léguèrent une partie de
leurs biens (pains et fromage)
au village. C'est depuis ce
temps que se perpétue la distri-
bution du «boconette». PV

Les douaniers font du ski
La vallée de Conches accueille le 46e tournoi international de ski des douanes.

FIESCH Depuis 1994, c'est la
deuxième fois que la vallée

de Conches accueille le tour-
noi international de ski des
douanes. Les disciplines alpi-
nes se dérouleront à la Fies-
cheralp, tandis que les disci-
plines nord iques auront Ulri-
chen comme théâtre.

Les épreuves se déroule-
ront aujourd'hui et demain.
Autant dans le domaine alpin
que nordique, il y a lieu de
s'attendre à une compétition
de haut niveau. Ce sont sur-
tout les éléments étrangers qui
marqueront le passage: des
sportifs comme Gstrein , Ga-
nahl pour l'Autriche , Eberle
pour l'Allemagne, Bergamelli ,
Belfrond , Nana , Weiss pour
l'Italie , Piccard , Dimiez, Si-
mone!, Flandin ou Bourgeat
pour la France. Signalons que
l'organisation est placé sous le

patronage du conseiller fédéral vailles, qui prévalent dans ces
Kaspar Villiger. rencontrent internationales de

surveillants de frontières.
Au cours de la conférence

de presse de présentation , le
major Jean-Noël Monnet , di-
recteur des épreuves sportives,
MM. Peter Heinzer directeur
des remontées mécaniques
Fiesch-Eggishorn et le célèbre
garde-frontière et chef des
sauvetages de Zermatt Bruno
Jelk ont souligné l'ambiance
de camaraderie et de retrou-

PUBLICITÉ 

Les premiers tournois eu-
rent lieu avant guerre, précisait
M. Monnet. Les joutes recom-
mencèrent à Airolo en 1951.
Depuis lors, le tournoi des
cinq nations se déroule à tour
de rôle en Allemagne, France,
Italie , Autriche et Suisse. L'an
prochain, ce sera autour de la
France.

Fiesch zone d influence
«Pour Fiesch et la région, cette
manifestation est une bénédic-
tion», assurait M. Heinzer. Car
le cours des gardes-frontière
dure quatre semaines, cinq
avec le tournoi. «Durant toute
cette période, quelque 150 hô-
tes occupent le Feriendorf »,
rappelait le directeur des re-
montées mécaniques. Il rele-
vait , qu 'actuellement, la vallée
de Conches reprend cons-
cience de l' apport des militai-
res et autres services fédéraux.
«Nous espérons simplement
que la Confédération ne rayera
pas les cours de gardes-frontiè-
re de son ordre du jour, au
nom des économies.»Le major
Monnet rappelait , qu 'en mar-
ge des joutes , les directeurs
des douanes suisses et euro-
péens se rencontreront pour
parler de coordination , et no-
tamment de l'engagement
d'un seul corps de gardes-
frontière pour deux pays. Cela
se prati que déjà à la frontière
Suisse-Allemagne et Suisse-
Autriche. PASCAL CLAIVAZ

Pour enfi n arrêter d'arrêter d'arrêter... ,
L'alcool peut être un problème, -_,

PJ1 nous pouvons vous aider à le résoudre. ^/^
ùn _ ^  VILL /FLORA

Ligue valaisanne contre les toxicomanies A*0*̂ >m 
(-entre ^ t,(litement  ̂l'alcoolisme

Placo du Midi 36,1951 Sion Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Siarre
Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

SIERRE
Conférences
L'espace interculturel propose
le jeudi 14 janvier, à 14 h 15,
à salle de la paroisse Sainte-
Catherine, une double confé-
rence sur les thèmes «Rela-
tions humaines» et «Civisme
¦et démocratie» . A 20 heures,
à la grande salle du home

MEMENTO

VIÈGE
Chômage

BRIGUE
Galerie Rail Art

en hausse
Viège compte actuellement
267 chômeurs, soit 20 de
plus qu'au tout début de
1998. Et depuis septembre
1998, la ville compte 112 per
sonnes supplémentaires au
chômage.
La construction est la princi-
pale responsable de cette
hausse, avec 38 personnes
supplémentaires inscrites à

l'ORP, sur une année. En re-
vanche, l'hôtellerie a enregis
tré une baisse 17 chômeurs
durant la même période.

La Rail Art Galerie de Brigue
expose à l'heure actuelle des
œuvres d'Edelbert W. Bregy. II
s'agit de techniques mixtes.
La galerie du bureau de chan-
ge maintient cette exposition
jusqu'en avril.

MEMENTO
Saint-Joseph, table ronde inti-
tulée «Santé nord-sud» avec
les médecins Jean-Marc Caloz
et Jean-Luc Waegeli.

une ordure» à la salle polyva
lente de Chalais à 20 h 30.

CHALAIS
Troupe Edelweiss
Les 15, 16, 22, 23, 29 et 3C
janvier, la Troupe Edelweiss
présente «Le Père Noël est

Propriétaires unis
de la parahôtellerie constituent
une association.

ZERMATT Tant sur le plan
suisse que valaisan, l'orga-

nisation de la parahôtellerie est
encore dans les limbes. Dans
l'hôtellerie , c'est tout le con-
traire.

A Zermatt, MM. et Mmes
Claudine Schnidrig, Susi Perren ,
Karl Schmidhalter, Richard
Kunkel et Marc-André Rey ont
décidé que ça allait changer.
Depuis lundi soir, l' association
zermattoise de la parahôtellerie
Zermatt Appartements est cons-
tituée, avec un comité.

D'ores et déjà , l'association
a enregistré une trentaine
d'inscriptions. «A la mi-avril ,
nous aurons notre première as-
semblée générale et je compte
bien sur une soixantaine de
membres», a déclaré M. Rey.

Le départ peut sembler
modeste en regard des quelque
470 loueurs d'appartements de
vacances que compte la sta-
tion. L'office du tourisme (OT)
décompte quelque 6700 lits pa-
rahôteliers pour un nombre à
peu près égal de lits hôteliers.

Zermatt demeure le fief de
l'hôtellerie. Ce secteur pèse

70% de nuitées, pour 30% dans
la parahôtellerie (en 1997, la
station enregistrait un total de
1,5 million de nuitées).

Le secteur des apparte-
ments de vacances a, lui aussi ,
connu la reprise. «L'an passé
fu t  p lus que satisfaisant: nous
avons passé de 450 000 à
480 000 nuitées.» La nouvelle
association sera une interlocu-
trice de l'OT, comme de la
commune. Des cours de for-
mation continue, de marketing,
de droit ou d'informatique
compléteront l' offre. Egale-
ment à l'étude: les forfaitaires
de mi-saison et le système de
réservation directe, en discus-
sion à Zermatt.

M. Rey assure également
que les parahôteliers seront fa-
vorables à la taxe d'encourage-
ment touristique (introduite en
mars peut-être) et qu 'il n 'est
plus question de casser les prix
en été. PC

CRANS-MONTANA
Randonnée
Une randonnée nocturne à
raquette à neige suivie d'une
raclette est prévue le jeudi 14
janvier. Inscriptions Montana
Sports au 481 22 88.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

Restaurant
Les Arts valaisans

à Conthey
cherche

animation
pour carnaval

Tél. (027) 346 12 13
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Fromage àrodette

Metsch. -so

Café du Centre,
f̂PPMM| Venthône

¦aJUliLUaU cherche

Bar en Valais
10 minutes de Slon
cherche

jeune
serveuse
débutante acceptée.
Possibilité nourrie-
logée.
_> (027) 455 16 02.

036-302622

barmaid
avec patente HOS

Hu g Mu s i q u e
i ' l aide de

cuisineSion, Avenue du Midi 9, Téléphone 027 322 10 63

Carreleur
indépendant
cherche
travail au m2

RESPECTEZ la nature !

Mi".»
18"™1 Bar d'hôtel «Gentle-

a _•_"¦ marW i Monthey
cherche jeune fille cherche tout de suite

Parlant français,
ébutante acceptée.

0 (027) 455 12 91.
036-302406

0 (027) 785 15 64
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+ barmaid
extra
1er février 1999.
Faire offre écrite
avec dossier et photo
sous chiffre R
036-300430 à Publi-
cités S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

038-300430

URGENT
petit café
a Monthey
cherche à plein temps
ou partiel

jeune
serveur(se)
sympathique.
0 (024) 471 13 94.

036-302409

barmaid
quelques heures par
jour, dès 17 h 30, du
lundi au vendredi.
0 (024) 471 22 08
dès 10 heures.

036-302446

mailto:redactlon@nouvelllste.ch
http://www.lenouveillste.ch


Neige: le Haut-Valais gâté
Il a neigé un mètre au Simpion, mais seulement 10 à 40 cm dans le reste du canton.

V

ictoire , la neige tant at-
tendue par les stations
valaisannes est enfin arri-

vée. L'or blanc a fait une timide
apparition dans le Valais ro-
mand. Le Haut-Valais a été
mieux servi. Mais le Tessin et la
région Rhône-Alpes nous ont
tout volé. Ces deux régions ont
vu les flocons arrivés jusqu'en
plaine (entre 30 et 40 cm au-
dessus de 600 mètres au Tessin),
perturbant le trafic automobile
et ferroviaire .

Si de la neige est bien tom-
bée sur le Valais ces derniers
jours, la couche n'atteint pas des
sommets, mais les pistes sont
excellentes.

Seul le Haut-Valais semble
priviliégié puisqu'il est tombé
près 1 mètre de poudreuse à
Simplon-Village et même plus
au col du Simpion entre diman-
che et lundi. Fait assez rare, la
route du col a même dû être fer-
mée lundi, a indiqué le TCS. Elle
a été rouverte hier matin. Zer-
matt et la vallée de Saas ont éga-
lement été recouvertes d'une
bonne couche. Plus de 1 mètre
de neige fraîche sur les pistes où
tout fonctionne. Par fort vent du
sud, ce sont surtout les Alpes va-
laisannes, côté italien, et l'est du
canton qui ont bénéfice de ces
récentes chutes de neige. Le pla-
teau d'Alestsch n'a reçu que 20
centimètres environ.

Par contre, dans le reste du
canton, ce n'est pas l'avalanche.
En moyenne, les pistes du Valais
romand ont été recouvertes de
10 à 40 centimètres de neige.

Valais romand:
pas assez!

Dans la région sierroise, il a nei-
gé par exemple 20 cm à la Plain-
e-Morte et entre 12 et 15 cm sur
les pistes de Crans-Montana-
Aminona. Les pistes du val
d'Anniviers ont reçu lundi 10 cm
de neige fraîche à Zinal, 30 à
Saint-Luc, 15 à Grimentz et Ver-
corin et 20 à Chandolin.

La région sédunoise confir-
me la tendance. A Anzère, Nax,
Nendaz et Arolla, il a neigé ces
derniers jours entre 25 et 30 cm.
«Il nous en faudra un peu p lus
pour assurer carnaval», a décla-
ré Biaise Florey, responsable de
l'OT de Nax. Frédéric Glassey,
directeur de Télé-Nendaz,
abonde dans le même sens et
signale l'ouverture de la liaison
Tracouet-Siviez: «Les p istes en-
neigées artificiellemen t sont ac-
tuellement en très bon état»,
précise-t-il encore. A Anzère,
on espérait un petit peu plus de

Fardeau inattendu pour le propriétaire de cette Mercedes! «Mais bon sang, où vais-je mettre mes skis?»

neige, mais les pistes sont bon-
nes. Grâce aux chutes récentes,
les remontées mécaniques du
Wildhorn ont pu ouvrir une pis-
te supplémentaire, celle des
Grillesses.

Dans la région de Martigny,
on ne peut pas dire que Verbier
ait été gâté. La station bagnarde
annonce 5 cm de neige fraîche
au village et 10 aux Ruinettes et
au Mont-Fort.

Dans le Chablais valaisan,
les Portes-du-Soleil parlent de
15 à 20 cm de neige fraîche sur
les pistes. Seul Morgins semble
avoir le sourire avec près de
40 cm de poudreuse. Au total le
manteau neigeux atteint 30 à
70 cm à Champéry et Torgon.

PASCAL VUISTINER

A gauche: un petit air de casa-
que russe pour cette pompe à
essence haut-valaisanne... bittel

A droite: la fraiseuse à neige
_  s'en donne à cœur joie. bittel

PUBLICITÉ 

bittel



Le dernier Dras-ae-rer
FC Sion: le président François Mudry maintient sa position et ne veut pas

d'un nouveau vote selon quatre conseillers qui en appellent au Conseil d 'Etat

C

oup de théâtre hier matin
à l'annonce de l'informa-
tion sur Rhône FM, selon

laquelle le problème du FC Sion
ne serait pas abordé lors de la
séance du Conseil communal de
jeudi de cette semaine. Selon
nos sources, cette information a
été confirmée lors de la séance
de la commission des finances
de mardi matin, qui n'a pas
abordé le sujet. Cette «bombe» a
fait sursauter quatre conseillers,
qui n'acceptent pas que les
membres du Conseil communal
soient bâillonnés par leur prési-
dent. Ils n'en resteront pas là et
exigent que le problème soit
traité au vu de l'imminence de
la date butoir du sursis concor-
dataire.

Une lettre
au Conseil d'Etat

Les élus radicaux Alain Cotta-
gnoud, Gérald Pfefferlé, Georges
Joliat et Régis Loretan (d.c.) ont
écrit par lettre recommandée au
président de la municipalité,
avec copie au service de surveil-
lance des commîmes du Conseil
d'Etat pour demander l'ad-
joncti on à l'ordre du jour du
problème du FC Sion, lors de la
séance du Conseil communal du
jeudi 14 janvier. Dans cette mis-
sive, ils se réfèrent aux articles
35 et 36 de la loi qui stipule: Ar-
ticle 35, al. 1. Le président éta-
blit l'ordre du jour des séances,
lequel est notifié avec la con-
vocation; 2. Chaque membre du
conseil peut demander l'inscrip-
tion à l'ordre du jour d'un objet
déterminé. En cas de refus du

président, l'article 35, alinéa 3,
est app licable. recommandée

Article 35, al. 3. SI le prési- Administration Communale
dent refuse de procéder à une A |,att de son Pn|sident
convocation les intéressés doi- M F is MUDRYvent s en référer au département _ H "t I ri VIIchargé de la suerveillance des °e ® ' e
communes. Dans ce cas, ils ne "
peuvent tenir une séance valable
sans l'accord de celui-ci.»

Sion, le 12 janvier 1999
Désaccord total

Le conseiller Alain Cottagnoud Monsieur le Président ,
est formel. «C'est le bras-de-fer
avec le président. Ce dernier Au vu des éléments nouveaux qui sont apparus depuis la séance du Conseil mu-
semble fragilisé pour tenir de nicipal du 3 décembre 1998, les soussignés, Membres du Conseil municipal, re-
tels propos. C'est le désaccord to- , „ , „ . , . . , . , r ~ _ .
tai. Le président prône la quierent que l'ob|_t concernant I octroi du sursis concordataire du FC Sion soit

transparence, l 'équité et la justi- mis à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 14 janvier 1999, ceci
ce, alors qu'il refuse le débat dé- conformément à l'art. 36 al.2 de la Loi du 13 novembre 1980 sur le régimemocratique avec les membres du
conseil. C'est inadmissible. Notre communal.
requête est explicite et j' espère
qu'il fera marche arrière. Sinon, K , , u '' Jr* n _ * oc i o J ï ¦ ¦ •''' ' ¦_ •' •'*_ • *

¦ i «c- u\ rx - , JITX  ̂ _. ¦ Nous vous rendons-attentit à lart. 35 al.3 de la Loi précitée qui stipule : bi lele Conseil dEtat entrera en jeu.
Si un nouveau vote devrait in- président refuse de procéder à une convocation, les intéressés doivent s 'en référer
tervenir pour que la commune au département chargé de la surveillance des communes. Dans ce cas, ils ne
adhère au concordat, il faudrait , . . .  ., , , , . . „
que la majorité des conseillers Peuvenf ten,r une seance vahble sans laccord de celuhCL

d.c. fassent bloc (il suffirait
d une voix de changer) avec f=n espérant ne pas avoir besoin d'en arriver à une telle éventualité, nous vousnous pour gagner cette «bataille
des chefs» pour une cause soda- adressons, Monsieur le Président; l'expression de nos sentiments distingués.
le et sportive en faveur de la jeu- ^,_w

_ _ - _ _ ;• -, ,_; _. ,^ ,,,,-r-
nesse „ 

J J Alain COTTAGNOUD Georges JOLLIAT
Malheureusement, nous /l / ^  ¦ ^T^, \r~—n'avons pas pu joindre le prési- // "V, /f !  ^>Ot.u*){7~

dent François Mudry, qui était / / 'J J I  j / / / /toute la journée en tournée de Gé^ldftyETORLE Rég® LORETAN/ /
vœux auprès des autorités. / f j / N  ¦ / / /  {̂ {J - Ŵ ^

J EAN -PIERRE BàHLER /// // / / LoP -̂

Le président de la municipalité ' (/
accusera réception de ce Copie va au Département des Institutions de la Sécurité
document ce matin, envoyé par
quatre conseillers. idd

SF

S
ion vivra ou disparaîtra. Les
atermoiements sont termi-

nés. La séance d'homologation
du concordat aura lieu vendredi
à 14 h 30. Deux scénarios peu-
vent intervenir pour cette séan-
ce: les majorités requises pour
l'homologation sont acquises ou
non. Le premier cas de figure
dépend presque exclusivement
de l'adhésion de la municipalité

Constantin
attend...
Revirement de la municipalité ou
rachat de créances semblent les
seules possibilités de survie pour
le FC Sion. La seconde hypothèse
pourrait être réalisée par l'ancien
président du club de Tourbillon,
Christian Constantin. «L'essentiel
est que le FC Sion vive, a-t-il sou-
ligné. J'attends de voir la décision
de la commune. Des dispositions
nécessaires seront prises ensuite.
Le délai sera-t-il suffisant pour
faire quelque chose?» Le destin
du FC Sion lui appartient aussi.

vie ou la mort
Le destin immédiat du FC Sion sera scellé vendredi

Tél. 027/322 72 50 - Natel 079/221 08 85

membre "̂J___4V^

sédunoise. Une réponse positive
signifiera la survie du FC Sion. Si
cette issue se vérifie, la juge pro-
cédera vendredi à l'analyse des
montants consignés ainsi qu'à
l'écoute des créanciers. Cette
voie optimiste se poursuivra
avec l'homologation définitive
du concordat. Le club sera alors
tenu d'exécuter les dispositions
retenues et pourra poursuivre
son activité après avoir effacé les
dettes du passé. Les commissai-
res effectueront le paiement4des
sommes dues. Une voie de re-
cours existe auprès du Tribunal
cantonal pour les créanciers qui
considèrent que le concordat a
été entaché d'irrégularités. Les
créanciers dont les productions
ont été contestées disposent
également d'un délai de vingt
jours pour intenter une action
au for du concordat. Cette der-
nière action ne peut modifier
l'homologation du concordat.
Tous les créanciers qui n'ont pas
adhéré ont la possibilité de le
faire lors de la séance de ven-
dredi. L'adhésion est irrévocable
et n'autorise plus de retrait.

La version pessimiste, les

Les fans du FC Sion pourront-ils encore vivre des moments d'eu-
phorie avec leur équipe? mamin

majorités requises ne sont pas
acquises, entraînera automati-
quement la faillite. Celle-ci peut
être demandée auprès du juge
par l'un des créanciers et elle le
sera puisque les institutions pu-
bliques sont tenues de le faire
sous peine de perdre leurs pri-

trophe prévoit la nomination
d'un préposé qui assurera l'ad-
ministration de la faillite. Celui-
ci décidera si le FC Sion pour-
suit son activité sportive dans les
six mois en participant au tour
de promotion-relégation ou si
l'arrêt est immédiat. A l'excep-
tion de ces deux voies demeure
la possibilité d'un miracle. Soit
le rachat par les anciens organes
ou un tiers d'une des créances
dont l'adhé-
sion n'a pas
encore été 
obtenue, un r~

vilèges. Le FC Sion, le débiteur
dans ce cas précis, doit être im-
médiatement déclaré en faillite
si un créancier le demande dans
les vingt jours suivant la publi-
cation dans le «Bulletin officiel»
et la «Feuille officielle suisse du
commerce». Ce scénario catas-

CARROSSERIE ̂  ^SÉDUNOISE à Pf
Ouvert le samedi matin ^__5/
Route des Ronquoz 90 -1950 SION

acte impli-
quant une
cession de
créance, et
l'adhésion au
concordat à
la suite du ra-
chat. Le cou-
peret tombe-
ra vendredi
dès 14 h 30
au Tribunal
de Sion.

STéPHANE
FOURNIER

•k Réparations toutes
marques

¦fr Préparations expertises
•k Remplacement de

PARÉ-BRISE voitures,
camions et cars

-k Dépannage
ir. Véhicule

de remplacement
Patrice Walther _*P f̂tv

Boxe
Champion suisse
en Valais
Un jeune Kosovar, du club de
Martigny, a à son palmarès un titre
de champion suisse. Page 31

Ski alpin
Le retour
d'Hermînator
L'Autrichien Hermann Maier a
renoué avec la victoire au géant
d'Adelboden. Page 28

Quelle est
la position
des
conseillers?
A 

la veille de la première
séance du Conseil commu-

nal de Sion, qui certainement
abordera le problème du FC
Sion (avec le point d'interroga-
tion de la position du président
Mudry que nous évoquons ci-
contre) dans son ordre du jour,
nous avons voulu connaître le
point de vue des différentes
fractions politiques. Il s'agissait
également dé savoir si les posi-
tions avaient changé depuis la
séance du 3 décembre 1998, qui
déboucha sur un vote négatif
(7-2, et 4 voix pour le compro-
mis radical). Au vu des nou-
veaux éléments enregistrés, il se
dégage un certain espoir pour
débloquer la situation. Toute-
fois, il faut préciser que les so-
cialistes campent sur leur posi-
tion, sans souhaiter la faillite du
FC Sion.
• Régis Loretan (PDC): «Il faut
adhérer au concordat, de toute
manière la justice fera son tra-
vail jusqu 'au bout. A mon avis,
l'approche économique doit pri-
mer, car les incidences directes
et les pertes financières pour la
commune seraient importantes.
En refusant le concordat, les
créanciers perdent tout. Doit-on
prendre le risque d'un pari? Je
ne pense pas, il faut assumer les
responsabilités de la situation.
La faillite du club n'est pas sou-
haitée. Prolonger le sursis con-
cordataire n'est pas la solution
(seuls les commissaires pou-
vaient d'ailleurs demander la
prolongation et cela n'a pas été
fait ), car elle obligerait le FC
Sion à trouver des moyens fi-
nanciers complémentaires. Il
faut également préciser que de-
puis notre séance de décembre,
des éléments nouveaux sont
connus, à savoir que tous les re-
cours déposés par la commune
furent écartés, que les manifes-
tations populaires avec les 7300
signatures ne peuven t pas être
ignorées, et que la date butoir
(15 janvier) de la décision du ju-
ge est imminente.»
• Marcel Maurer (PL): «Notre
position na pas changé, nous
sommes pour l'adhésion au con-
cordat. Mais, hélas, notre mino-
rité ne fait pas le poids. Reste à
voir si nous en discuterons ou si
le conseil reste sur sa position.»
• Anne-Chrsitine Bagnoud
(PS): «En connaissane de cause,
nous avons pris une position en
conseil, nous devons la mainte-
nir. Depuis, aucun élément nou-
veau ne nous est connu. Nous
voulons la transparence, c'est le
désir de prolonger le concordat
une seule fois, car nous ne vou-
lons pas la faillite du FC Sion.»

— PUBLICITÉ — 



Cnaulm note sim

NOVATRONICNovatronic CTV-1401
Le plus petit des téléviseurs
avec télétexte!

• Ecran couleur 36 cm
• Mémoire 60 programmes
• Affichage sur écran
• Synloniseur hyperbonde
• Minuterie de pré-sommeil
• Télétexte/télécommande

SABA

Sony KV-25 R 1 D
Téléviseur 63 cm pour tous
les budgets. .

• Ecran Hi Black Trinitron
• Mémoire 60 programmes 11
• Synloniseur hyperbonde
• Télétexte Top avec mémoire de page;
• Son stéréo Full Range
• Minuterie de pré-sommeil, *

télécommande

SONY

Panasonic TX-W 28 D2 FM

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simpion 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

Affaire à faire: écran large et technologie 100 Hz pour moins de Fr. 1800.-!

• Ecran couleur 70 cm Quinlrix fl^B̂ Ĵ
• Technologie 100 Hz Super Digitol Scan _^̂ ^̂ Ejiwfl *fl B̂ ^̂ ^
• Technologie Wide Digital Plus, 16:9 ;
• Système son Dôme avec Super

3D Bass
• Suppression numérique des

bruits parasites
• Fonction super zoom
• Mégatexte, télécommande I

V

PanasonicSaba T-7068 TL
Téléviseur 100 Hz, de marque réputée, à petit prix FUST!

• Ecran couleur 70 cm Matrix fl^HEj^̂ ^____
•Technologie 100 Hz pour des ÎĴ H

images sans scintillement u "
• 99 programm es, synloniseur hyper- im

bande, muttinormes, Pal/Secam L JB
•Télétexte Top avec mémoire de Jï >_!_¦__

pages, minuterie de pré-sommeil B
, «2x20 W, télécommande

JVC HR J 758 EG JVC Philips SBC-HC 480Sony SLV-E 230 VCSony SLV-E 230 VC SONY
Système Trilogie de Sony pour une remarquable
restitution d'image.

• Magnétoscope VHS, tètes de lecture
• Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image
• Mémoire 88 programmes
• Synloniseur hyperbonde, VPS
• On Screen Display (en différentes langues)

Le magnétoscope sachant tout faire. Casque hi-fi. ! %

• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial • 434 MHz • Portée jusqu'à 100 mètres "
• Système image B.E.S.T. • Programmation express ShowView • Emetteur et chargeur inclus ^̂ J• Lecture NTSC sur TV PAL avec audio hi-fi £?T5
• Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/1P wÊkm J^^I• Energy Saver 3 W en mode stand-ty PHILIPS ^H If l̂

v» *»__!__¦ _r
" 

TDK E-120 XQ Duo ÔTDK
Durée de 120 minutes _

2 pièces: Pt̂ ^H

lÉM-̂ iM Achète¦ ' ' . ' voitures, bus,
CASH

*6 camionnettes >
voiture, bus, occasions et pour ex-

fourgon + voitures portatlon.
récentes, fort km, _ ,n_n. ..„ „.,
état sans inportance. 0 (079) 449 15 06.

, ., . , 036-302261
Appelez Maatouk 

079/321 33 oo Achète
toutes

Achète voitures
voitures, bus . „: . „ camionnettes
et Camionnettes kilométrage sans
même accidentés. importance.
Appelez-moi avant de. Termos'
vendre. 0 (079) 449 07 44.
0 (079) 449 37 37 ou 022-675433
0 (021,981 23 26 ^̂  ̂

°36-502392 voitures, bus,
v 1 camionnettes
___[ accidentés ou kilomé-

Donnez trase san? irnP°r-
tance, au meilleur

de votre sang prix-
' 0 (079) 622 37 14.

Subaru Justy J12
4x4, 1989,
130 000 km,
Fr. 4000.-/119.-
Ford Escort 1.61
1988, 113 000 km,
Fr. 3300.-/112.-
Daihatsu Terios
1998,8000 km,
Fr. 21 000.-/478.-
Alfa Romeo
3316V
1990,100 000 km,
Fr. 3700.-/126 -
Opel Corsa 1.2S
1986,130 000 km,
Fr. 2900.-/99 -
Volvo 360 GLT
1985, 170 000 km,
Fr. 2800.-/95.-.
Véhicules expertisés
Garage de
l'Autoroute
D. Dissenbach
Conthey.
0 (027) 346 33 00.

036-302616

Pus
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus
Card • Livraison el 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 réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plus bas {remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
»«»rriM. MBONUS H

IMSBMMI
KASKXAAS

V 027
329 51 51.

Nos OK""* CLIMATISÉES
Opel Astra Touring CVAN 18500 km
Opel Astra Safe/Tech CVAN 18800 km
Opel Frontera Diamond 2.2. 50 000 km
Opel Oméga Caravan 2.0 42 200 km
Opel Oméga CD V6 61 000 km
Opel Oméga GL2,0i 55 890 km
Opel Tigra 1.61 16V 38 000 km
Opel Vectra Fifteen CVAN 48 000 km
Opel Vectra GTV6 21 000 km
Opel Vectra Fifteen CVAN 56 850 km
Opel Vectra Fifteen 2.0I 43 000 km
Ford Escort Style CVAN 20 000 km
Ford Escort RS Sauber 33 000 km
Ford Mondeo RS CVAN V6 20 600 km
Mitsubishi Galant caravan 36 200 km
Nos OK*"" NON CLIMATISÉE
Opel Vectra Safe/Tech CVAN 26300 km
Opel Oméga LS caravan 40000 km
OpelVectra1.8 16V 65 300km
Ford Escort 1.6116V 56 000 km

6.97 19200.-
10.97 19500.-
5.96 26 500.-
4.97 26 800.-
7.97 29 800.-
9.97 22500.-
10.96 17200.-
7.97 21700.-
7.97 29 500.-
11.97 19800.-
7,97 19000.-
6.97 17500.-
5.96 18700.-
5.97 26 700.-
10.97 23 700.-

12.97 16700.-
11.96 20 800.-
12.96 15700.-
5.95 12 000.- OPELO

Votre concessionnaire sédunois

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

i—'V Lors
—IX de vos achats

-H_BI!I!H___B^^

s

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

* 12 mois de garantie

+ 12 mois
d'Assistance OK

r\lr
• • • • *
OCCASIONS
DE QUALITÉ

ISjk* ~» ^H_B^___J__ _̂___I |̂hMBWHB-BBBHBiBM_BIMfti-W

é̂S&i - chef d'atelier
T,,. , '.-Ĵ y en machines agricoles
IjjfcEp - chef d'atelier
"̂ ^̂̂ en 

machines 
de chantier

- chef d'atelier
d'appareils à moteur

Jeudi 28 janvier à 18h30, Lausanne-Ouchy, Hôtel Radisson,
présentation sans engagement des cours, programmes, matières,
durées, examens, chargés de cours, etc. j

lËPàfà IIII (f ïïll (F Tél. 0848 888 123 • Fax 0848 888 456 • e-mail: reussic@lastnet.ch 5
/Jw___3__-__y>(_l__* Institut agréé par l'OFFT l
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Ninon

fête l'âge de raison!

Si vous la rencontrez
à Nendaz, souhaitez-lui

bon anniversaire.
36-302563

La Belle Romantique
La boutique de la mariée
à Bex
(2 pas de la gare)
vous invite «future mariée» pour
sa journée porte ouverte
le samedi 16 janvier 1999
de 10 h à 16 h,
à l'occasion de son 5e anniversaire.
Verre de l'amitié et bon cadeau
vous seront offerts
Pour heures d'ouverture ou rendez-vous,
renseignez-vous
Helga MOL-MERCANTON
Tél. (024) 463 46 18 ou .
Tél. (079) 206 81 13. 36-302306

Super job!
Temps partiel
ou plein temps

Pas de porte à porte
Gains

intéressants.
Formation assurée.
0 (027) 456 39 29
_> (079) 689 03 35

J. Rechsteiner.
035-302599

Ambiance
accordéon
Nouvelle
installation.

Gilbert Praz
Mollens
Tél. (027) 481 52 20.

36-302635

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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Vente d'entrepôt
Du 14 au 23 janvier 1999
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Neuchâtel • J.L. Pourtales 10 • 032/725 38 80
Lausanne • Rte de Genève 77 • 021 /626 38 28

(Bientôt à Fribourg)

Mercredi 13 janvier 1999

Devinez quel âge a-t-il
aujourd'hui?

30 ans • 40 ans, mais non
50 ans!

Joyeux anniversaire.
Ta famille

1 36-302509 r

mailto:reussic@fastnet.ch


Tout est bloqué
Une semaine après la reprise des
entraînements, le cadre du FC
Sion n'a subi que des retouches
mineures. «Rien ne sera fait
avant que nous connaissions no-
tre destin», lance le président Sté-
phane Riand. «L'unique document
que j 'ai signé concerne le départ
du jeune gardien Piechele à Neu-
châtel. Yane Bugnard part pour
Bellinzone, mais nous n'avons pas
encore signé. Marco Nichetti ne
reviendra pas. James Derivaz re-
vient de Nyon.» Aucune autre
transaction n'a été conclue. Plu-
sieurs sont cependant en cours.
Didier Tholot, libre de partir, né-
gocie toujours. Un grand point
d'interrogation existe pour Ben-
son. «Nous avions reçu des offres
pour Borer que nous avons re-
poussées.» Matteo Vanetta a
également été approché. «Mais je
ne veux pas partir maintenant»,
assure le Tessinois. Jean-Pierre La
Plaça devrait demeurer à Tourbil-
lon. Dans le sens contraire, Sté-
phane Riand dément la rumeur
annonçant l'arrivée du Ghanéen
Félix Mordeku (24 ans) de Soleu-
re. L'arrivée de Fabrice Bridy, Va-
laisan évoluant sous les ordres de
Christophe Moulin, pourrait deve-
nir d'actualité en cas de survie.
«Nous avons de très bons con-
tacts avec Guy Roux d'Auxerre
qui nous a proposé un attaquant
tunisien. II souhaite engager un
nouvel étranger tout en conser-
vant ce joueur. Nous nous ren-
drons jeudi à Côme afin de vi-
sionner deux éléments conseillés
par l'Inter. Ces arrivées se réalise-
raient sans montant de prêts et à
des conditions salariales en rap-
port avec notre situation. Mais
tout dépend de l'homologation ou
non du sursis.» SF

Monaco - PSG
en 8es de finale
FOOTBALL Le match Monaco -
Paris Saint-Germain sera l'affi-
che des huitièmes de finale de
la coupe de la ligue française,
les 1er, 2 et 3 février prochain.
Le tirage au sort des Ses de fi-
nale de la coupe de la ligue
française: Le Havre (D1) - Lens
(D1), Sochaux (D1)- Nancy
(D1), Châteauroux (D2> -
Montpellier (D1), Monaco (D1)
- Paris SG (D1), Amiens (D2) -
Auxerre (D1), Metz (D1) - Lou-
hans-Cuiseaux (National), Nice
(D2) - Toulouse (D1), Rennes
(D1)-Troyes (D2).

Mondial 1998
un résultat
exceptionnel
FOOTBALL Michel Platini, copré-
sident du Comité français
d'organisation (CFO) de la
coupe du monde 1998 dissout
officiellement mardi, a indiqué
que le CFO affichait un résul-
tat prévisionnel de 505 mil-
lions de francs français (envi-
ron 126 millions de francs
suisses). «Le CFO a engrangé
2,9 millards de francs pour des
dépenses se montant à 2,4
milliards de francs français. Le
bénéfice, et non le résultat
prévisionnel, sera connu à la
fin de la période de liquidation
qui s'ouvre dès ce mercredi 13
janvier», a déclaré Platini.

• L'union européenne (UEFA)
s'oppose au projet de coupe
du monde tous les deux ans,
tel qu'il a été proposé il y a
quelques jours par le président
de la FIFA, le Valaisan Sepp
Blatter. L'UEFA a non seule-
ment rejeté cette idée mais
aussi condamné la manière
dont le projet avait été présen-
té, sans consultation préalable
avec les instances compéten-
tes, (si)

ion ou Schaffhouse?
La ligue nationale et son directeur attendent le dénouement de Vaffaire avec impatience
« f  'affaire du FC Sion nous
L préo ccupe.» La ligue na-

tionale et son directeur, Ed-
mond Isoz, attendent avec im-
patience le dénouement de l'af-
faire sédunoise. «Si le concordat
est homologué, nous ne rencon-
trerons aucune difficulté puis-
que le FC Sion poursuivra nor-
malement son activité. Dans le
cas contraire, tout se complique
pour nous avec deux cas défigu -
re. Le club pourrait se retrouver
sans comité et un administra-
teur de la faillite est nommé.
C'est lui qui décidera de la pour-
suite de l'activité sportive. Le FC
Wettingen, qui était cependant
en LNB, avait terminé sa saison
avec l'espoir d'un accroissement
de la valeur de ses joueurs. Si
aucun administrateur n'est
nommé, qui dirigera le FC
Sion?«

Délai ultime
La ligue nationale a défini deux
variantes en fonction de l'avenir
du club de Tourbillon. «Si la
cessation d'activité est immédia-
te, nous avons prévu un calen-
drier comprenant le FC Schaff-
house comme participant au
tour de promotion-relégation en
tant que cinquième de LNB.
Cette décision est cependant de
la compétence du comité de la

Edouard Isoz et son comité de la LN attendent le dénouement de
l'affaire du FC Sion. asi

ligue nationale. Le FC Sion sera
classé à ce moment-là comme
dernier du tour de relégation en
première ligue puisqu 'il dispa-
raîtra à la f in de la saison. Ce-
lui-ci se disputera uniquement
entre sept équipes et une seule
équipe sera reléguée en première
ligue au terme de cette saison.»
L'administrateur de la faillite
pourrait décider de la poursuite
sportive du FC Sion durant six
mois. «Nous n'avons pas été si
loin dans notre réflexion afin de
savoir si nous pouvions refuser
cette participation d'un club qui

disparaîtrait fatalement au ter-
me du championnat. Le sport ne
peut pas non p lus s'extraire
complètement de la jurispru-
dence existante. La participation
de Wettingen ne gênait person-
ne. Dans le cas de Sion, le club
de LNB pourrait trouver injuste
de ne pas pouvoir jouer sa chan-
ce pour l'ascension. L 'assemblée
générale du club, le 28 janvier,
constitue le dernier délai concer-
nant la décision sportive. Quatre
semaines sont un minimum
afin de se préparer, notamment
si Sion devait être remplacé.» SF

sans problèmeMartina Hingis
La Saint-Galloise a retrouvé le plaisir de puer à Sydney

Les 
années se suivent et

heureusement ne se res-
semblent pas pour Martina

Hingis à Sydney. Après l'échec
mortifiant essuyé devant Venus
Williams lors du premier match
qu'elle avait disputé en 1998, la
Saint-Galloise a retrouvé les
joies de la victoire dans un tour-
noi qu'elle avait remporté il y a
deux ans en battant en finale
Jennifer Capriati.

Victorieuse 6-1 6-2 de
l'Australienne Alicia Molik (WTA

168), sa cadette de quatre mois, premier tour devant la Biélorus-
Marrina affrontera en quarts de se Natalia Zvereva (WTA 16), Ali-
finale la gagnante de la rencon- cia Molik est encore beaucoup
tre qui doit opposer la Belge Do- trop «tendre» pour inquiéter une
minique Van Roost (WTA 12) à Martina Hingis qui vient d'ap-
la Russe Anna Kournikova (WTA porter à la Hopman Cup de
13). Patty Schnyder (WTA 8) et Perth la preuve de son excellen-
Marc Rosset (ATP 31) dispute- te condition. Avec son lm82 ,
ront leur huitième de finale au- l'Australienne ne fut efficace
jourd 'hui devant respectivement qu'au service. Elle a ainsi claqué
la Slovaque Karina Habsudova une première balle à 176 km/h.
(WTA 72) et l'Espagnol Alex Cor- «Au premier jeu , elle m'a armé
retja (ATP 3). trois aces. J 'ai pensé alors que je

Malgré sa belle victoire au jouais contre... Mark Philip-

poussis », expliquait Martina.

Steffi se rassure
En soirée, Steffi Graf (WTA 10)
s'est pleinement rassurée trois
jours après avoir été contrainte à
l'abandon lors d'une exhibition
à Hong-kong en raison d'une
forte grippe. L'Allemande s'est
qualifiée pour les huitièmes de
finale en battant 6-0 6-4 la Japo-
naise Ai Sugiyama. Sa prochaine
adversaire sera l'Américaine Se-
rena Williams (WTA 22). (si)

L'exploit de Brigitte Albrecht
La Valaisanne a réalisé un excellent résultat à Nove Mesto.

B
rigitte Albrecht a signé un
résultat de premier plan

lors des 15 km coupe du monde
de ski de fond de Nove Mesto.
En République tchèque, la Va-
laisanne s'est en effet classée
sixième, à 47"7 de la gagnante
Kristina Smigun. L'Estonienne
s'est imposée devant l'Italienne
Stefania Belmondo et la Russe
Nina Gavriliouk. Chez les mes-
sieurs, le Norvégien Bjôrn Dâh-
lie a dû se contenter de la
deuxième place des 30 km en
raison d'une chute à quelques
mètres de l'arrivée, alors qu'il
avait course gagnée, devant le
Suédois Per Elofssson, troisième.
L'Autrchien Michail Botvinov en
a profité pour remporter sa pre-
mière victoire coupe du monde.

En terminant sixième, Bri-
gitte Albrecht a également réali-
sé le meilleur résultat suisse de
tous les temps sur 15 km. La Va-
laisanne ne compte qu'un seul
meilleur classement coupe du
monde à son actif: lors de la sai-
son 1996-1997, elle avait pris la
quatrième place des épreuves
préolympiques d'Hakuba lors
d'une course-poursuite où la
participation n'était pas, il est
vrai, aussi relevée qu'en Répu-
blique tchèque. A Nove Mesto,
l'élite mondiale du fond était au
rendez-vous au cours d'une
course où la Valaisanne ne ter-
mine qu'à 5"3 secondes de la
quatrième place et à 24"9 de la
troisième.

«Yai connu une petite alerte

au huitième kilomètre. Sinon,
tout s'est déroulé à merveille. Je
possédais un ski rapide. Désor-
mais, je suis en pleine confian-
ce», relevait la skieuse de Lax,
qui n 'a pourtant bénéficié d'au-
cune «locomotive» durant son
parcours. Et dire que la Haut-
Valaisanne s'était à nouveau
blessé au pouce à l'entraîne-
ment lundi, un pouce gauche
douloureux qui l'avait obligée à
déclarer forfait samedi lors des
10 km. Chez les messieurs, les
Suisses n'ont pas réussi à imiter
Brigitte Albrecht. Le meilleur
d'entre eux - Wilhelm Asch-
wanden - a pris le 24e rang. Le
Lucernois était pourtant parti
pour signer un excellent temps
mais il a faibli sur la deuxième

moitié du parcours: «J 'étais
complètement vidé à l'arrivée»,
avouait-il.

La malchance de Dâhlie
Alors qu'il avait compté jusqu 'à
22 secondes d'avance, Bjôrn
Dâhlie a laissé échapper la vic-
toire. A 5 mètres de l'arrivée, le
Norvégien est malencontreuse-
ment tombé, transformant son
avance en un retard de 1"3 se-
conde! La chute de Dâhlie a fait
le bonheur de l'Autrichien Mi-
chail Botvinov. Le champion
d'origine russe, qui a rejoint le
clan des Autrichiens en 1996, fê-
te à 32 ans son premier grand
succès, après avoir comptabilisé
huit deuxièmes places en coupe
du monde, (si)

La plainte de l'Etat
Si l'Etat du Valais a adhéré au
sursis, il a également intenté une
action en justice. «Nous avons
déposé une plainte pénale contre
les anciens organes du FC Sion.
Le juge fera son travail», confie
Gilbert Salamin, chef du service
des contributions. «Les principaux
montants qui nous sont dus par
le club concernent des impôts à la
source, essentiellement des
deuxième et troisième trimestres
de 1997. Nous avons l'obligation
de déposer plainte dans la mesu-
re où cet impôt a été retenu, mais
ne nous pas été reversé. Les res-
ponsables risquent une peine al-

lant jusqu'à six mois de prison ou
une amende de 20 000 francs.
Sauf s 'ils nous versent les mon-
tants dus. Nous retirerions notre
plainte à ce moment-là. Cette ac-
tion pénale ne nous permettra
pas de récupérer l'argent, mais la
procédure est en cours après une
action normale de notre part qui
a passé par les rappels, puis les
sommations.» Les impôts à la
source représentent un montant
avoisinant 700 000 francs auquel
s'ajoutent 200 000 francs d'im-
pôts complémentaires sur le reve-
nu et la fortune. SF

Riis soupçonné
de dopage
CYCLISME Le Danois Bjarne Rus
(Telekom), vainqueur du Tour
de France en 1996, est soup-
çonné de dopage à l'érythro-
poïétine (EPO) en 1995, selon
un reportage diffusé par la té-
lévision danoise, DR1.
Le porte-parole de l'équipe al-
lemande Deutsche Telekom a
rejeté les soupçons de dopage
à {'encontre de son coureur.
«Le document produit» par la
télévision pour étayer ses allé-
gations «est douteux, son ori-
gine est inconnue, il ne prou-
ve rien.»

Jacques Jolidon
se retire
CYCLISME Après six années
passées dans les rangs profes-
sionnels, Jacques Jolidon (29
ans) a décidé de se retirer de
la compétition. Ancien vain-
queur du Challenge ARIF et
sélectionné aux Jeux de Barce-
lone, le Jurassien compte deux
victoires chez les pros, des éta-
pes du Sun Tour et du Tour de
Tasmanie en Australie.

Le géant a Parmi
SNOWBOARD L'Italienne Marge-
rita Parini a remporté le slalom
géant des championnats du
monde de Berchtesgaden.
Médaillée de bronze l'année
dernière et leader de la coupe
du monde cette saison, elle
s'est imposée avec 73 centiè-
mes sur la tenante du titre,
l'Américaine Sondra van Ert,
et une seconde et 59 centiè-
mes sur une autre Italienne,
Lydia Rettel. Championne
olympique en titre, la Françai-
se Karine Ruby, après une pre-
mière manche médiocre, a
échoué au 18e rang. II n'y
avait pas de Suissesses au dé-
part, (si)



A vendre
A vendre à bas prix: 2 lits avec matelas
(90x190 cm). 1 table pour manger, bois mas-
sif (120/170x80 cm). 1 Divan-lit, 2 fauteuils,
1 table basse de salon (80x80 cm).
2 tabourets, recouverts tissu. 0 (027)
470 19 47 0 (022) 796 28 74.

Pour cause de transformations, à vendre,
agencement de cuisine, haut de gamme
(valeur à neuf Fr. 60 000.-), cédé
Fr. 15 000.-. 0 (027) 323 12 31 ou 0 (079)
220 38 78. 
Sécateur à batterie Makita, modèle 4603 D,
avec rechargeur rapide 100 courses. 0 (079)
243 90 84. Solde: Toyota Corolla 16V SI, année 93,

85 000 km, Fr. 8000.-. Ford Sierra XR 4x4,
année 87, 65 000 km, Fr. 4500.-. Ford Scor-
pio 2.0, année 88, Fr. 3500.-. Volvo GLT
440, année 90, 89 000 km, Fr. 5000.-.
Toyota Prevla 2.416V, année 96,
36 000 km, climatisation + jantes alu,
Fr. 21 000.-. Voitures expertisées et garan-
ties. 0 (027) 306 16 01 0 (079) 202 52 91.

Opel Kadett GSi 16V, 5 portes, 1989,
152 000 km , 4 pneus été + 4 pneus hiver, ex-
pertisée Fr. 5000.-, non expertisée
Fr. 4500.-. 0 (027) 746 28 84. 
Renault Espace 4x4 , 7 places, (Fr. 7500 -
de révision), expertisé, Fr. 9800.- ou
Fr. 219.- par mois. 0 (026) 475 35 00.

Actuellement Rossier Granit Sion expose à
Magro Uvrier: poêles-cheminées, pierres ol-
laires, plateaux cuisine, monuments funérai-
res. 0 (079) 628 89 22.

Actuellement Hossier granit .ion expose a Sega Mega DHve „ 16 bit + 2 manettes +Magro Uvrier: poêles-cheminées, pierres ol- i2Îeux Le tout' Fr 190 - 0 (027)laires, plateaux cuisine, monuments funérai- on-i pn 'I <-\
res. 0(079) 628 89 22. 1, 1 ¦ _. , 77-—; , . .—r— ; - Sierre, 2 mln. de la gare, appartement 4%
Ancien potager à bois, 3 plaques, four et pièces, 120 m2, 3 balcons, vue imprenable,
b2. llloir

 ̂_. Pr"̂ . à dis?uter - g °27 cause départ, terrain arborisé. place de parc7611109 a midi et soir ou 0 (027) intérieure; Fr. 325 000.-0 (027) 473 13 18.761 17 45. '—: ' '—

Sierre, 2 mln. de la gare, appartement 4%
pièces, 120 m2, 3 balcons, vue imprenable,
cause départ, terrain arborisé. place de parc
intérieure, Fr. 325 000.- 0 (027) 473 13 18.

Antiquités: à vendre 1 van à blé, manivelle;
1 petite batteuse d'époque, 2 potagers à
bois, 1 petite forge, 1 machine à coudre an-
cienne sur pied. Prix à discuter. 0 (027)
458 10 17. 
Aquarium 400 litres, décor, poissons eau de
mer, Fr. 1000.-. 0 (027) 306 42 59 le soir. On chercheBotteleuse, balles rondes avec filet, 120 cm,
parfait état, aussi pour enrubannage. 0 (079)
628 08 56. Pour poterie, four céramique, d'occasion

0(079) 310 83 90.

Articles pour enfants de 0 à 5 ans. La Bro-
cante Enfantine. 8, rue de la Majorie,
1950 Slon. 
Cherche à acheter batterie acoustique.
0 (027) 306 35 09 à partir de 17 h 30.

Audi TT, noire, neuve, janvier 1999. Prix è
discuter. 0 (079) 448 53 31, le soir. 
Audi 100 CC Avant , 1983, 264 000 km, ex-
pertisée le 6.1.1999 + 4 pneus d'été.
Fr. 2800.-. 0 (027) 203 80 57. 
Audi 80 Sport 2.0, 1990, 97 000 km, experti-
sée, toutes options. Fr. 9800.- à discuter.
0 (079) 417 67 87. 
Audi 80 1.8 E, expertisée, Fr. 3900 - ou
Fr. 89- par mois. 0 (026) 475 35 00.

Suzuki 413 4x4, 120 000 km, bon état, ex-
pertisée, Fr. 3800.- 0 (079) 220 70 60.
Toyota Carina E 1.8 Sportswagon GLi,
1997, rouge grenat met., 16 000 km, garan-
tie d'usine, impeccable, très économique, cli-
matisation, ABS, airbags, porte-charges,
Fr. 21 000.-. 0(027) 398 44 48.
Toyota Corolla Wagon 4WD, 1995 ,
73 000 km, expertisée, à discuter. 0 (027)
203 80 67.

Bramois, studio meublé. Libre tout de suite
ou à convenir. 0 (079) 214 34 94, 0 (027)
458 44 01. 
Centre ville, chambre indépendante avec
douche. 0 (027) 322 36 47. 
Champlan, appartement 4'/i pièces,
Fr. 1280.- cave, garage, galetas et charges
comprises, dans petit immeuble de
2 appartements, en attique. 0 (027)
398 28 08.

Chambre à coucher complète + divers meu-
bles. Parfait état. Prix à discuter. 0 (027)
323 49 24.

Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à
réparer. 0 (027) 346 31 92.

Chenillard 4 cv, largeur 50 cm avec châssis
à vendange et benne. Fendeuse à bois 9 T,
380 Volts. Mototaucheuse Bucher M 500
avec app. à herber. Mototaucheuse Rapid
505 avec faneur. 2 motofaucheuses Aebi
BM 5 démo. Auto-chargeuse pour TP Aebi.
Faucheuse Môrtl frontale, 2.10 m. Fau-
cheuse frontale pour TT 33. Pirouette Stoll,
4.50 m, hydro. 0 (027) 346 30 30 heures tra-
vail.
Cuisinière à bois avec four et bouilloire, me
dèle ancien noir restauré. 0 (026) 418 22 28.

Cherche associé sérieux pour terminer un
projet écologique dans le bois, avec grande
possibilité d expansion et peu de concur-
rence. Propositions: CP. 4209,1950 Slon.

Chariot à moteur agricole Aebi Transporter
TP 35, 1re mise en circulation janvier 78,
1050 heures. Prix à discuter. 0 (079
679 07 88.

Voiture Dodge, expertisée du jour ,
Fr. 4300.-. Renault Express, Fr. 300.-. Pe-
tit camion 3,5 T diesel, pont basculant ,
Fr. 4400.-. 0 (079) 628 69 72.

Chippis, garage-dépôt 40 m'. 0 (027)
455 72 28 Mme Staehlin.

Divers appareils ménagers et superbes
cuisines d'exposition. Rabais jusqu'à 55%.
Udry Cuisines, Sion. 0 (027) 323 25 15.

Cherchons 60 m3 terre végétale, région
Sion. Possibilité éventuelle de compenser
avec travaux de terrassement. 0 (079)
220 26 83.Friteuse professionnelle Fr.1000.-. Tran-

cheuse dès Fr. 750 - Boutillier (forme ton-
neau) en bois massif (72 bouteilles)
Fr. 1500.-. Machine à thé froid Fr. 300.-.
Chauffe-assiettes Fr. 300.-. Caméra de sur-
veillance Fr. 500.-. Manteau fourrure (renard
argenté) Fr. 3000.-. 0 (079) 301 28 47.
Litographie Hans Erni signée 1952, sujet
mythologique, 56x39, numérotée, encadrée.
Fr. 2500.-. 0 (027) 481 62 52. 
Meuble de salon, paroi murale, chambre à
coucher complète. Cause déménagement,
état de neuf. Prix super intéressant. 0 (079)
206 86 39 0 (027) 203 65 66. 
Paroi murale, brun, longueur 2.60 m, hauteur
1.95 m, profondeur 0.42 m, comprenant: bar,
télé, vitrine, Fr. 300.-. Salon occasion, ve-
lours bordeaux, comprenant: 1 canapé-lit
3 places, 2 fauteuils, Fr. 300.-. Congélateur
100 litres (à tiroirs), Fr.100.-. Porte-vélos
(3 vélos), état neuf, Fr.100.-. 0 (027)
322 91 01 heures repas. 0 (027)
32 95 352 professionnel. '
Petite charrue agricole pour labourer à che-
val. Eventuellement pour garniture, orner,
embellir devant chalet ou villa. 0 (024)
485 26 13.
A Sion, à vendre de privé cause départ:
piano Fuchs & Mohr, brun-beige, valeur
Fr. 4000 - cédé Fr. 2000.-. Paroi de bar +
bar + 2 chaises de bar, valeur Fr. 2500 -
cédé Fr. 800.-. 2 lits, valeur Fr. 600 - cédés
Fr. 200.-. Divan, valeur Fr. 600 - cédé
Fr. 200.-. Cabine UVA, valeur Fr.14 000.-
cédée Fr. 2000.-. Agencement de boutique
mode, valeur Fr. 25 000 - cédé Fr. 4000.-.
0 (027) 322 10 71 bureau. 0 (027)
322 63 15 privé. 
Répondeur Audioline, Fr. 50.-. Canapé-lit,
Fr. 200.-. Micro-ondes Bauknecht,
Fr. 200.-. Planche à repasser Hallo + fer à
vapeur Hebor, Fr. 200.-. 0 (079) 435 24 73.
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Superbe paroi-vitrine, pour salon, noire,
forme losange, hauteur 2 m x largeur
135 cm. Fr. 180.-. 0 (027) 346 17 63.

Achetons toutes voitures récentes, non ac-
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus,
Sion. 0(079) 217 48 17.

Renault Megane Scenlc 2.0 RXE , 1.1997
40 000 km, bleu métallisé, climatisation
ABS, 2 airbags, K7/CD, etc. Fr. 20 900.-
0 (024) 472 72 37.

Urgentl cause départ, salon, tissu bleu +
coussins à motifs. Prix Intéressant. 0 (027)
321 13 00 ou 0 (079) 246 05 66. 

Alfa Romeo 33i.e. 1.7, 1988, 100 000 km,
excellent état, vitres électriques, verrouillage
central, radio K7.. pneus hiver sur jantes ,
pneus été sur jantes en alu spécial.
Fr. 1500.-0(027) 455 56 70.

Cherche à louer ou à travailler des vignes,
région Saxon-Sion. 0 (027) 346 79 10.
19-22 h.

Bus Mitsubishi L300 4x4 TD country, bleu,
11.91, crochet de remorquage. 0 (079
644 25 03.

Toyota Rav 4 , 5 portes, 35 000 km, équipe-
ment hiver, vitres électriques, airbags, blan-
che, porte-skis + vélo. 0 (079) 217 49 07.

Champlan, grand 4'/: pièces dans villa, che-
minée, pelouse, garage, cave, galetas,
Fr. 1800 - charges comprises. 0 (027
398 56 53.

Gros blocs de tuf. 0 (027) 398 24 30 heures
des repas.
On cherche dame ou jeune fille de plus de
25 ans pour aider au ménage et s 'occuper
d'une Jeune fille handicapée durant la jour-
née. Permis de conduire indispensable.
0 (027) 346 39 73.

Fiat Bravo 2.0 HGT, 10.1998, ABS, direction
assistée, 2 airbags, pneus d'été avec jantes
sn alliage léger 15, pneus d'hiver neufs, cll-
matistaion, radio-K7 avec chargeur 6 CD et
6-haut-parleurs. Disponible dès avriî 1999.
1* 000 km. Fr. 22 700.-. 0 (079) 469 35 92.

VW Passai break 260 000 km, expertisée ,
1990, excellent état. Fr. 4800.-0 (024]
471 43 32.

Martigny, rue du Léman, très jolis loge-
ments de 1 et 2'A pièces, cuisines agen-
cées, tout confort , loyers dès Fr. 450 - +
charges, libre de suite ou date à convenir.
Gendre & Emonet, Grand-Rue 34, 1814 La
Tour-de-Peilz, 0 (021) 971 14 04.Personne pour tailler et s'occuper de

3000 m2 d'arbres fruitiers, région Conthey.
0 (027) 346 37 17.

Ford Courrier 1.3 break carrossé, 1992,
50 500 km, expertisée, parfait état. Prix
Fr. 6600.-. 0 (024) 472 79 79 (bureau).

Projecteur film Super 8, avec ou sans bande
sonore. 0 (027) 306 23 36. Ford Sierra 2.0), 1986, blanche,

150 000 km, Fr. 2500.- à discuter. 0 (027)
458 31 04, 0 (027) 455 33 43.

Pinarello Sestrière 21 p. Fr. 2200.-. 0 (027)
323 89 46.

Sac de boxe ou punching bail, 0 (027)
398 44 68, soir. 
Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
quets, parois extérieures de vieilles gran-
ges, beudrons... Paiement comptant.
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 78 16.

Demandes d'emploi
Jeune fille, cherche apprentissage comme
vendeuse en parfumerie. 0 (027)
322 86 39. 
Chef cuisinier sérieux, expérimenté, dispo-
nible, cherche place à l'année. Eventuelle-
ment remplacement. 0 (027) 398 54 07.
Cherche heures de ménage, nettoyage et
repassage. 0 (027) 323 64 85.

Mercedes 190 E 2.3 16v, 1985,
183 000 km, expertisée 10.98, très bon état,
toutes options, Fr. 6800 - à discuter. 0 (079)
607 42 39.

Exceptionnel, Collombey, splendide
luxueux VA pièces neuf, Fr. 270 000 -, dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 647 94 52.

Saint-Léonard, 3'A pièces, très bon état ,
grand balcon, Fr. 920 - C.c. 0 (027)
395 24 42 (repas).

Cherche travail à domicile, repassage ou
ménage. 0 (027) 74618 09.
Dame cherche emploi, région Valais central.
Etudie toute proposition. 0 (027) 398 12 93.

Mercedes 230 E, climatisation, automatique,
etc., 91 000 km, expertisée, Fr. 14 900 - ou
Fr. 333.- par mois. 0 (026) 475 35 00.

Martigny, rue Pré-Borvey, duplex VA piè-
ces, prix Intéressant. 0 (027)
722 53 60 18-20 heures.

^nerene iravai a aomiciie, repassage ou — — . 
 ̂

' ' ' — Au ., Saint-Maurice appartement avec beaucoupménage. 0 (027) 746 18 09. Mercedes 230 E, climatisation, automatique, Martigny, rue Pré-Borvey, duplex VA piè- jje cac het 4 pièces cuisine salle de bains
Dame cherche emploi, région Valais central. ^ 9 1  000 km 

expertisée Fr. 14 
900.- ou ces, prix Intéressant. 0 (027) agencées. Libre de suite. Fr. 1150.-/mois

Etudie toute proposition. 0 (027) 398 12 93. Fr. 333.- par mois. 0 (026) 475 35 00. 722 53 60 18-20 heures. charges comprises.0 (024) 477 20 37.
Dame cherche gardes enfants, ménage. "it|̂ i

n
shi Lancer Break 4x4, expertisée Martigny villa contiguë: cuisine ouverte sur savièse, appartement TA pièces dans villa,

Etudie toutes propositions. Valais central. ^r. MOO ;- 0U Fr 131 ~ par mols- 0 (026) ^i°?r i°h,!mJ",ée)' J 
c,3
hambr,es„'. ? 

saIle,S cave, place de parc, libre 1 2.1999. 0 (079)
0 (027) 398 20 76 475 35 00 a eau; sous-sol: garage, carnotzet , etc. 54g 43 41

Mitsubishi Lancer Break 4x4, expertisée,
Fr. 5900 - ou Fr. 131 - par mois. 0 (026)
475 35 00

Martigny, villa contiguë: cuisine ouverte sur
séjour (cheminée), 4 chambres, 2 salles
d'eau; sous-sol: garage, carnotzet, etc.
0 (027) 722 78 78.

Dame cherche gardes enfants, ménage. 'r VZn c 1?l ' •  ̂SSi T a V ï • T a /' Z Ï. 
uu,

?lB ,, Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
Etudie toutes propositions. Valais central. ^r. MOO ;- ou Fr. 131.- par mois. 0 (026) séjour (cheminée), 4 chambres 2 salles cave, place de parc, libre 1 2.1999. 0 (079)
0 (027) 398 20 76. 475 35 00 : 0 (027.722 78 78 

carnotzet , etc. 640 48 41. 
Dame cherche heures de ménage, repas- N'ssan Patrol, turbo-dtesel 3.2, 1988, ex- _i L : Savièse, 2'A pièces, dans maison villa-
sage ou femme de chambre, avec diplôme, pertisée, 99 000 km. 0 (079) 221 06 12. S erre-Glarey, grand 3% pièces, jse 'Fr 495"-. 0 (079) 220 34 59 ou,
à Sion et environs. 0 (027) 323 16 58. ^__ Fr. 1.5 UUU.- 0 (U79) .1U 4b 08. 0(027) 395 19 47.

Nissan Patrol, turbo-diesel 3.2, 1988, ex
pertisée, 99 000 km. 0 (079) 221 06 12. Sierre-Glarey, grand 3'A pièces,

Fr. 195 000.- 0 (079) 310 46 08.
Savièse, 2'A pièces, dans maison villa
geoise. Fr. 495.-. 0 (079) 220 34 59 ou
0 (027) 395 19 47.

Dame, valaisanne, bilingue, la quarantaine,
cherche place comme serveuse ou vendeuse.
0 (027) 322 47 06. .__
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune dame, bonne présentation cherche
heures de ménage ou repassage à Sion.
0 (027) 323 34 44. ¦

Sommelière, avec permis B, cherche travail
à Sion, dès février. 0 (079) 230 98 45.
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Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bua, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Mercedes-Benz 230TE, à vendre cause dou-
ble emploi, excellent état , services effectués
auprès de l'agent officiel, 1989, 155 000 km,
expertisée 5/98, vert métallisé, toit ouvrant.
0 (027) 475 14 44.

Vissoie, Val d'Anniviers, dans maison an-
cienne au centre du village, bel appartement
à rénover à prix bradé: Fr. 60 000.-. 0 (027)
455 54 78.

Cherche Ford Mondeo Break, 80 000 à
100 000 km, 0 (027) 746 15 79.

VW Coccinelle 1200 , 1967, Fr. 1500
0 (027) 346 58 60 ou 0 (079) 329 46 94.

Fully, box-dépôt. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Chrysler Voyager 3.3 LE, 1994,
117 000 km, ABS, Intérieur cuir , toutes op-
tions, expertisée du jour, gris métal.
Fr. 19 500.- 0 (079) 220 27 44.

Honda Civic 1.5, 1993, expertisée, excellent
état, 136 000 km, prix à l'argus: Fr. 6500.-.
0 (024) 477 27 49.

Scooter 125 Peugeot 11.1994, avec accès
soires, service fait. Assurance offerte
Fr. 21OO.-.0 (024) 473 40 66.

Mayens-de-Sion, à l'année, chalet de 3'A
pièces, neuf, loyer intéressant. Libre de
suite. 0 (027) 207 23 33.

Honda Civic, 1993, 1 bus Vanett , 1983. Prix
à discuter. 0 (027) 346 79 10, 19-22 h.
Jeep Cherokee neuve 4.0 manuelle, bleu
améthyste, intérieur tissu, climatisation.
Neuve Fr. 50 200.- cédée Fr. 39 000.-.
0 (079) 310 46 08. j
Jeep Cherokee 2.5 turbo diesel, 1995, cli-
matisation, ABS, etc., expertisée,
Fr. 24 900 - ou Fr. 545.- par mois. 0 (026)
475 35 00.

COURS DE
SENSIBILISATION

au trafic routier
Permis provisoire obligatoire

4 x 2  heures, Fr. 200.-
livre compris

école-club
migros

Opel Astra GSi 16, 150 CV, noir, 50 000 km
+ options, Fr. 12 000.-. 0 (079) 433 47 90.

Ayer, Val d'Anniviers, appartement rez-de-
chaussée à rénover avec jardin et belle
cave, dans chalet ancien. Prix de liquidation:
Fr. 60 000.-. 0 (027) 455 54 78.

Subaru Justy 1.2 4x4, 1988, 123 000 km
expertisée Fr. 29OQ.-.-0 (079) 658 24 27.
Subaru 1.8 4x4 automatique, 78 000 km,
expertisée, Fr. 2700.- 0 (079) 220 70 60.

VW Corrado G 60 1992, expertisée, toutes
options. Prix à discuter. 0 (027) 346 57 19.
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Martigny-Bourg, rue du Bourg 46, 2% piè-
VW Corrado G 60 1992, expertisée, toutes ces , 2 chambres, cuisine, salle de bains,
options. Prix à discuter. 0 (027) 346 57 19. cave, Fr. 550.- + électricité et eau. 0 (027)
VW Passât break 1.8, 89, métallisée, toutes 722 35 47- 
options, CD chargeur. Fr. 3500 -, cause dé- Martigny, centre ville, VA pièces, calme,
part. 0 (027) 481 00 47, soir. très ensoleillé, Fr. 1100 - + charoes. 0 (027)

Martigny, centre ville, VA pièces, calme,
très ensoleillé, Fr. 1100 - + charges. 0 (027)
722 31 65, de 8 h à 9 h ou de 17 h à 18 h.

Deux-roues
BMW R80, violette, expertisée, 18 000 km
Fr. 5000.-. 0 (027) 458 20 74. Martigny, studio meublé, libre de suite,

Fr. 570.- charges comprises. 0 (027)
722 14 56 ou 0 (027) 722 67 13.

Immobilier - à vendre
Champlan, à 2 minutes de Sion, à vendre,
belle villa 6'A pièces, vue imprenable, avec
garage, places de parc , galetas, buanderie,
1000 m2 terrain. Prix à discuter. En option:
2000 m2 de vignes (terrain à bâtir). 0 (079)
213 71 00.

Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 750.- c.c. Libre de suite.
0 (027) 455 94 44. 
Monthey, à louer magnifiques 3'A pièces en
duplex, dès Fr. 950.- charges et 2 places de
parc comprises. Agencés avec lave-vaisselle,
micro-ondes, lave/sèche-linge individuels. Lu-
mineux, de conception moderne. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.

Chippis, appartement 4 pièces, près du ter-
rain de football. Fr. 168 000.-. 0 (079)
623 19 61.

Monthey, appartement 2'A pièces meublé
Europe 65, libre mars 99. Fr. 780.- y c
0 (024) 473 61 41.

Sierre, appartement VA pièces, 130 m2, ga-
rage, cave, galetas, place de parc, arrêt bus
à proximité, place de jeux , pelouse.
Fr. 320 000.- 0 (027) 455 79 62.

ràqe cave qafeTasp_£e dTcerc ar et Sus 5axon' 4% Pièc°8' ?£" »™euble' placesrage cave gaietas piace ae parc, arrêt DUS de parc garage Fr 1250 - charges compr -
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250 10 22. Sierre, Chemin du Repos, joli petit studio

Sierre, appartement 3'A pièces, 90 m2, ré-
nové, cave, galetas. Fr. 800.- c.c. 0 (027)
455 76 54.

Sion, Vissigen, appartement VA pièces, en-
tièrement refait, avec jardin d'hiver 105 m2,
place extérieure, Fr. 265 000.- + possibilité
garage indépendant. 0 (027)
398 71 74 0 (079) 332 03 74.
Vétroz, tout près des centres commerciaux ,
jolie petite villa, idéale pour personnes âgées
ou couple . sans enfant. 0 (027)
346 47 09 0 (079) 217 57 84.

Slon-Platta, appartement 2 pièces + cui
sine. Tranquille. Fr. 650.- + Fr. 70.- charges
0 (027) 322 42 05.

Immobilier - on cherche
Cherchons a acheter pour nos clients, vil-
las, malsons, mazots individuels avec ter-
rain, région de Martigny à Sion, plaine. Pro-
Habitat 84 S.A., Fully. 0 (027) 746 48 49.

Locations - offres
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 767 18 16 dès
17 h.

Sierre, Chemin du Repos, joli petit studio
meublé dans villa, pour une perses-
Fr. 380 - c.c. libre 1er mars. 0 (02/)
455 01 13. 
Sion-Ouest grand appartement VA pièces,
tout de suite. Fr. 760.- charges comprises.
0 (024) 472 88 66.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, centre ville, 3'A pièces. Fr. 880.- Imprimante Epson Stylus 1000 mono-cou-
charges comprises. Libre le 1er février. 1er leur, A3-A4, en parfait état , Fr. 250.-.
mois qratuit. 0 (027) 322 83 00. 1 écran 14 View Sonic, Fr. 100.-. 1 écran
r:—23 ; rz T, TZZ- i_T 20 Philips, Fr. 70.-. 0 (024) 485 19 18.Sion, dans la vieille ville, studio meublé, _r Z-i i ¦ ¦—_
avec cachet. Fr. 500.-/mois charges compri- Internet «Capp», tarif local. Accès complet a
ses. 0 (027) 475 21 60. Internet, ultra-rapide, une boîte Email, un

TT-T, . _,,.—— r-,— alias à votre nom et un HomePage de 10Mb,Urgentl Sion, grandI 2% pièces, cuisine Fr. 2o.-/mois. 0 (027) 767 15 87agencée, cheminée, balcon, cave, galetas, ! - ,,, ,,0 .,,...„ _,. .
Fr. 850 - c.c. possibilité parking souterrain Magnétoscope S-VHS, NV-HS 1000 EG de
Fr.100.-, libre dès le 1.2.1999. 0 (027) Panasonic, platine de montage intégrée +
322 71 85 50 séquences, vite, TBC, etc. Etat de neuf,
=: ; —rr,—- : r:—r très peu utilisé. Fr. 1300 - ou à discuter.•Sion, ravissant 2'A pièces, moderne et lumi- À ,Q27) 395 29 07neux. Loyer Intéressant. Libre dès — - ' ; ——-rr—=—
31.01.1999. 0 (027) 329 05 72. Pentium 450MMX complets, Fr. 1390.-. Pen-
. 

¦"" ¦̂ "" "̂ U31 _ tium 300MMX complets, Fr. 899.-. Ordina-
f'S'î'/i! 6 d„UjScP,x' pro

^
he

 ̂
cenXre '2°,̂ teurs neufs sortis d'usine avec un léger dé-

l&2&h ,̂$&lfifL*g- - °'C- <* (°27) 'aut (griffures). Tél. 0848 848 880.

Sion, au pied des vignes, luxueux attique
2'A pièces de 80 m5, salle de bains H- WC sé-
parés. Loyer: Fr. 1080.- charges Fr. 120.- et
parking couvert Fr. 90.-. Libre dès février
1999. 0(027) 323 42 89.

'¦—! ¦ 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
Slon, au pied des vignes, luxueux attique écran 67 cm télécommande, un an de garan-
2'A pièces de 80 ms, salle de bains H- WC se- tie Fr 150 - à Fr. 350.- pièce. 0 (026)
parés. Loyer: Fr. 1080.- charges Fr. 120.- et gg'3 ^7 99parking couvert Fr. 90.-. Libre dès février '¦ 
1999. 0(027) 323 42 89. 
Sion, Plattta, très beau 3'A pièces, dernier ArtlS3n3l
étage, 2 balcons, vue, calme, cuisine ha- _ . . _ .„_ . _.
bitable. Fr. 900.- + Fr. 120.- charges. Ga- Cours de poterie à Réchy, tournage et mo-
rage couvert Fr. 80.-. 0 (027) 323 42 51. delage, enfants-adultes , débutants ou avan-

 ̂ * * AAJ> rj*> / f l O  / \ A C Q *w A CC

Artisanat
Cours de poterie à Réchy, tournage et ma
delage, enfants-adultes, débutants ou avan
ces. 0 (027) 458 34 56.

Slon, Saint-Guérin, 2'A pièces, libre de suite
ou à convenir. Fr. 690.- c.c. 0 (027)
323 66 45. Divers
Slon, Vieux-Moulin, appartement 2'A pièces
avec pelouse + place de parc. Fr. 700 - c.c.
Libre dès le 1er février. 0 (027) 323 73 16.
Sion, Vissigen, bel appartement VA pièces.
Date à convenir. 0 (027) 203 75 31.

BOURSE: informations sur les transactions
traditionnelles et via INTERNET. Marchés
suisse et américain. Le 20. 1. 1999 de 18 h à
21 h. Inscriptions: 0 (079) 279 28 62.

Uvrier, 4 pièces dans immeuble de
7 appartements, mansardé, avec cachet,
grand balcon, place de parc extérieure-inté-
rieure. Loyer subventionné. 0 (027)
203 74 10 (soir); 0 (079) 629 16 40.
Vérossaz maison mitoyenne grenier valai-
san, libre de suite. Possibilité de jardiner.
Fr. 850 - charges comprises.0 (024)
485 27 59.

vérossaz maison mitoyenne grenier vaiar- c d , keyboard, solfège, orgue,san libre de suite
^

Possjbil̂ é 
de 

jardiner ^ntS dès
P 

6 ans P̂  intéressant. 0 (.27)Fr. 850.- charges comprises.» (U<d4) ,„.. 1 K
485 27 59. 45b11 1S' 
r. , , _,, „._,_ .„_.. «,„„:«_„ K=t, Cours «Loisir» Dessin, peinture, académie
h£* iifff S1TJ?mumi\ In? 9

aqn^
er
pi« + sta-es d'orientation en arts visuels.

?L'̂ !^LS }̂ îS l̂VJ JJ3,*f- «Atelier-école Jan» Liberek, Sion, 0 (027]rence donnée a familles avec enfants. NO ,n cn - ;

, , -,, _,A.„. «,„„:__„ K=t, Cours «Loisir» Dessin, peinture, académie
h£, ' iiffiP S1TJ?mumi\ In? 9

aqn^
er
pi« + sta-es d'orientation en arts visuels.

PÎ JĤ nL f̂LL'c^^oLitc «Atelier-école Jan» Liberek, Sion, 0 (027)rence donnée a familles avec enfants. 323 40 60
Veyras-Sierre, studios meublés, place tte créer votre société, exempte de taxes aux
ffî \£kf S£rrv&?U-* i

r
i2n

~ 0(O27) USA- Documentation gratuite sur demande.
458 1<2 d5, K> (079) bl1 d5 /i'. Réf- NIDS 1 fav rn?7ï 5n3 4fi 91 nu h Cloiirii-

Créer votre société, exempte de taxes aux
USA. Documentation gratuite sur demande,
Réf: NOS 1. fax (027) 203 46 91 ou à Claudi-
promo Sàrl, CP 25, 1958 Saint-Léonard.

Locations - demandes
Bramois, recherche appartement avec bal-
con 2 'A-3'A pièces avec place de parc ou
garage. 0 (027) 203 36 82.

Générations, le magazine de Janvier des se-
niors romands est sorti. Reportages: Annie
Cordy, retraités du monde, la Tchaux en hi-
ver, etc.. et les rubriques-services. En kios-
que ou par abonnements: Fr. 45.-/an.
0 (021)321 14 21.Cherche appartement VA pièces, pour le

1er juillet 99 à Sion. 0 (027) 323 12 17.1er juillet 99 à Sion. 0 (027) 323 12 17. Animation musicale: bals, cagnottes, musl-
' _. _. , :_—!—TZZZ,—^ ï^- 

dues variées. Nostal' gilles. 0 (079)Cherche bel appartement VA pièces, Sion 337 51 59
ou Martigny. Fr.1200.- maximum. 0 (079) „,_ .„' ; — -
220 70 18 0 (032) 888 77 68. PHOTO-VIDEO: manaqes, spectacles, pub.220 70 18 0 (032) 888 77 68. PHOTO-VIDEO: mariages, spectacles, pub.

; —-r.—: Qualité professionnelle +. Tél./fax (027)
Dame cherche à Martigny, appartement 323 @3 34
min. 3'A à VA pièces. Loyer modéré ou pos- ——— ; — ,
sibilité conciergerie. De suite ou à convenir. Ré,Çhy, salles avec terrain pour dîner de fa-
Professionnel 0 (021) 921 33 22 Lu-Ma-Ve. mille, anniversaire... 20-40-100 personnes.
Privé dès 19 heures 0 (024) 0 (027) 455 60 37. 
472 79 25 demander Laurence. Robes de mariées et accessoires directe-

sibilité conciergerie. De suite ou à convenir. Ré,Çhy, salles avec terrain pour dîner de fa
Professionnel 0 (021) 921 33 22 Lu-Ma-Ve. mille, anniversaire... 20-40-100 personnes
Privé dès 19 heures 0 (024) 0 (027) 455 60 37. 
472 79 25 demander Laurence. Robes de mariées et accessoires directe
Sion, cherchons à louer appartement VA ment dlll?P°rÎSÎfu0ri vAnte de ,issus et bro
pièces, février 1999. 0 (027) 346 58 60, deries. 0 (027) 306 67 19. 
0 (079) 329 46 94. 

Robes de mariées et accessoires directe
ment de l'importateur, vente de tissus et bro
deries. 0 (027) 306 67 19.

Sion, vieille ville, appartement 3'A ou VA
pièces. Au plus vite. 0 (079) 213 40 22 ou
0 (027) 323 87 12. 
URGENT famille cherche à louer grande
maison ou maison de 2 appartements. Pour
mi-février, avec jardin. Loyer Fr. 3000.-.
0 (024) 466 33 11 ou 0 (079) 649 71 59.

Vacances
Cherche à louer à Morgins, appartement
3 pièces du 20 au 27 janvier. 0 (021)
731 15 48. 
France, appartement et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
et ITALIE. 0 (021) 960 36 36 Logement City,
300 logements vacances!
Val d'Anniviers ou similaire, 2 familles (8/
9 personnes) cherchent (ski) chalet ,
20-27 février. 0 (021) 784 49 45. 
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période touristique.
Rabais intéressant hors saison. 0 (079)
628 628 0.

Animaux
Aquariophilesl Bourse de l'Aquarium Club:
poissons et plantes d'eau douce, matériel,
etc. 30.1.1999, 10-14 h 30, CPO, Beau-Ri-
vage 2, Lausanne. 0 (021 ) 635 71 71.
Chiots Rottweller , pure race, parents visi-
bles sur place, Fr. 700.-. 0 (079) 310 12 16.
PERDU à Fully Charnot, jeune chatte grise,
long poil avec collier rouge. 0 (027)
746 36 05. 

A donner
Chat d'intérieur, race, contre amour et
soins , personne seule de préférence. 0 (027)
722 86 80. 
Matériel électronique et informatique dépa-
reillé, pour bricoleurs. Boîtiers , imprimantes,
fax , divers modules, anciens postes de télé-
diffusion. Ancienne machine à affranchir Has-
ler. 0 (079)417 04 59. 
2 cochons d'Inde, mâles, 8 semaines, contre
bons soins. 0 (027) 458 32 56 heures des re-
pas.

Amitiôc _ Donpnntroc

A bas la solitude I Fr. 70.- par année
0 (021) 905 17 38 PContact , Correvon.
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main; Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43. 
Valaisan, célibataire, grand, cinquantaine,
cherche femme sympa. Pour relation dura-
ble et plus. Alors à bientôt. 0 (079)
313 24 87. 
Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agencesl Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!) 
Voulez-vous partager? Loisirs, sorties ,
sports , culture, week-ends. Contactez l'Echi-
quier 0 (027) 203 33 33.

Hifi-TV-Informatique
Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi
Fi, TV , projecteurs. Zi du Châble-Bet 11
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Slon 0 (027)
322 23 23. 
Cours de piano, débutants à avancés. Pro-
fesseur diplômé. J'enseigne en français ou
en anglais. 0 (027) 322 84 89. ' 

¦IHMaillilIlSïl perdu, région Montana, Les Violettes,
chalet Le Hameau sur la route d'Astoria ,

Homme,
mi-quarantaine
sensible, physique
agréable, bonne si-
tuation, rencontrerait

chat blanc mâle
portant collier cuir brun avec grelot et ré-
pondant au nom de Cousteau.
Bonne récompense.
Tél. (079) 43 52 7.75. 36.302538jeune femme

libre, tendre, mi-
gnonne, de bon ni-
veau, pour esquisser
un projet d'avenir.
Photo bienvenue.
Ecrire sous chiffre K
036-302347 à Publi-
citas.S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-302347

/ggl "DIS NO"
I T^CVé^O? CP 

1493
'
1870 MONTHEY 2

/ V» £> ^SN CCP 23-20 00O-2
\\ t£e£̂  Association sulssse
\\ pour la prévention , la détection

^ 
j l le traitement de la 

violence
\i) et des abus sexuels envers les enfants

ELLE...
28 ans. Grande, belle, noiraude et svelte, elle
a un excellent niveau socio-culturel et un bon job.
C'est une âme sensible, intelligente, qui adore
les enfants et pour qui la famille a tout son sens.
Elle est sportive, elle a de l'humour et aimerait en
trouver aussi chez son partenaire, avec en plus
du savoir-vivre, du respect, un bon niveau. Avec
elle vous serez comblé et heureux. Et si c'était
vous? Réf. E-019934

*pLUI...

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom
Tél. prof.
Rue N°
NP/Localité

34 ans. Des cheveux châtains et des
yeux bruns, beaucoup) de charme et
d'ouverture d'esprit, il travaille dans le
médico-social et adore son job. C'est un
garçon très disponible, généreux, pas-
sionné par ce qu 'il fait et à l'écoute des
autres. En toute simplicité, il aimerait
rencontrer une jeune femme complice, qui
connaît peut-être le domaine du médical,
avec qui il partagera absolument tout.

Réf. L-059933

 ̂LUI...
44 ans. Taille moyenne, visage rieur et
toujours de bonne humeur, il est très
proche de la nature et s 'occupe de la santé
de nos forêts. Dans 'sa petite maison, tout
est arrangé avec bon goût et il fait bon y
vivre. II fait un peu de sport, il aime la
gastronomie, la danse, la vie d'intérieur
aussi. Sa partenaire, il l'imagine féminine,
plutôt petite, soignée et prête à illuminer de
sa présence sa vie. Réf. L-069942

rivé à heures

^ELLE...
36 ans. Petite, svelte, énormément de charme
et des yeux aux couleurs émeraude, elle est
toute en douceuf et pleine de créativité. Elle est
très attachée aux enfants, elle en a fait son
métier, elle est très sympa, très naturelle. Elle
aime bienxle sport, les soirées au coin du feu,
entre amis, le bricolage, les voyages également.
C'est une femme pas compliquée; qui sait

' prendre la vie du bon côté. Vous aussi?
Réf. E-029936

^ELLE...
48 ans. De longs cheveux blonds, mince, un
très joli visage naturel, elle travaille dans le
domaine du médical et conjuge avec aisance
vie professionnelle, loisirs et familie. Franche,
spontanée, elle est active, ouverte, elle a de
l'humour et elle aime la vie, les voyages, la
musique, les animaux. Si vous êtes grand,
svelte, sincère et avez une situation stable et
une grande générosité de cœur, alors vous
êtes son idéal. Réf. E-039947

Propriétaires
encaveurs
vignerons
Déchargez-vous
de ia prétaille
Je suis là et attends
votre appel.
0 (079) 213 98 45.

036-302389

Démontage
de gravière
à vendre
cribles à 2
et 3 étages,
laveuses à sable,
silos 40 m3,
charpentes métalli-
ques,
pompes à eau,
moteurs électriques.
0 (077) 28 24 22.

036-302629

A vendre à bas prix
2 lits avec matelas
(90 x 190 cm) 1 table
pour manger , bols
massif (120/170 x
80 cm) 1 divan-lit,
2 fauteuils 1 table
basse de salon (80 x
80 cm) 2 tabourets,
recouvert tissu.

Tel: (027) 470.19.47
ou (022) 796.28.74

018-535983

V 027
329 51 51
EjnMrci
DSH1
A donner contre bons
soins

labrador
croisé golden
8 mois, tous vaccins
et castré, beige, très
affectueux.
Besoins: espace, af-
fection, activités.
Laissé avec: niche et
tout le matériel.
0 (027) 395 48 01.

036-302644

jj fl DÉTECTIVES PRIVÉS
\m f̂ 1950 SION, rue du Scex 36, tél. 027/323 13 15

Enquêtes, filatures, recherches et constats, concepts de
sécurité pour sociétés et entreprises.
M. Jo Georges, dir. de l'E.RD.R, ancien policier et GA.

Donnez
c£e votre sang

-" RENOUER
-SB CONSTRUIRE

LUI...
26 ans. Grand, bien bâti, plein de tendresse
et de joie de vivre, c'est un garçon naturel,
simple, pas compliqué. II aimerait avoir des
enfants, pouvoir vivre les choses à deux avec
une compagne sympa, pas sophistiquée, qui
fait un peu de sport. Le physique n'a pas
d'importance pour lui, ce qui compte c 'est les
qualités du cœur avant tout. Avec lui, la vie
vous paraîtra tellement belle!

Réf. L-049926

Soldes

i

/ Sion / Sierre

ans messieurs
cramento

W\w  ̂ ^̂ -̂  * f,, il*

 ̂  ̂
100% WIR

ie rr_d_FI u<d SION
... c'est toujours sympa !

FAITES CONNAITRE VOTRE ACTIVITE
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.
VOS PARUTIONS POUR CETTE ANNÉE 1999
I LE LUNDI 25 JANVIER
¦ Ultime délai: lundi 18 janvier 16 heures
15 février - 22 mars -19 avril -17 mai - 28 juin
20 septembre - 25 octobre - 22 novembre
13 décembre

-SE?
MAçON?

PLOMBIER? 10e ete

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer

Renseignez-vous afin de connaître
nos tarifs ainsi que nos différents
avantages. A bientôt.



26 Le Nouvelliste

MGUES
voyager

_E__> °„ • ANGLAIS
. Sion, dès le 3 mars

J Martigny, dès le 9 avril
Monthey, dès le 5 mars

• ESPAGNOL
Sion, dès le 5 mars
Martigny, dès le 9 avril

JOUEZ vos Monthey, dès le 5 mars
ATOUTS ' • ITALIEN

Sion, dès le 4 février
Monthey, dès le 5 mars

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !|

¦¦___________-___¦ _-_-_-! —

785.- ' * '

L_ , A louer à Sion,
^MBBjj avenue de la 

Gare,

^̂ . chambre
K*  ̂ meublée
¦"¦""H Loyer: Fr. 200.-,~~1 charges comprises,
r̂ "̂  ̂

Libre dès le 1" février
460.- mi 1999 '

Pour visites et rensei-
gnements:

36-300313
625.- roduit- bourban
v1n immobilier &
' l u —  gérances s.a.

PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. OZ7/ 322 34 B4 - 322 90 02

7J.y' A louer à Bramois
O f f . — . i .très beau

A LOUER
MONTHEY

IVi pièces

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

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

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

4 pièces
Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 dès
Av. du Simpion 20 env. 74 m2 3"

5 pièCCS 9es comprises, et

Av. du Simpion 18 env. 88 m2 dès 1150.- W. petit StlfdïO
Y compris acompte de charges DldllSârdé

Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82 Prix Fr. 400 - char-
JÈ ges comprises.

0 (079) 213 83 77.
036-302534

915- mansarde
1005 - Libre tout de suite ,

prix Fr. 850.- char
ges comprises, et

bar à café-
mm tea-room

A louer région Martigny-
à Argnoud-Ayent SiOll.
maison Ecrire sous chiffre L
.Â-» " 036-302357 à Publi-
reilOVee citas S.A., case pos-
Séjour avec grande tale 1118, 1951 Sion.
mezzanine, 036-302357
3 chambres à cou- A louer à
cher, 2 salles Avpnt-Liir
d'eau + WC séparé. J*»enl ~ „
Terrain aménagé Immeuble Verger
avec grande terrasse Fleuri
sud. Situation calme . .
et ensoleillée. appartement
Loyer: Fr 1800 - 4 DJ-C-Spar mois. f
; . _. , avec cuisine agen-Libre tout de suite. cée, grand balcon,
Pour visites et rensei- cave, galetas, place
gnements: de parc.

36-503576 Libre dès le 1.2.1999
roduit- bourban ou à convenir.
oSr_în_ _̂fi;.f_ Fr. 720.- + charges.
S^SJB-ig.-a'a,] 0 (027) 346 67 88.
HppBMMMB-— 036-302248

Tél. (021) 634 7816

A louer à Sion , Petit-Chasseur ,
dans immeuble résidentiel avec commo

dites pour personnes handicapées

grands appartements
U UlCbCO
Q niÔAac

Loyers: dès Fr. 840.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479109

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

SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
DIVERSES SURFACES

ADMINISTRATIVES
(locaux réfrigérés , aménageables au gré du preneur)

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

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

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

HELVETIA À
 ̂ PATRIA ^

Cherchons à louer

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

05-602291

Privé cherche
à louer

MONTHEY i
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surfaces commerciales avec
vitrines 97 m' et 94 m2

appartement 1% pièce, 41 m',
Fr. 544.- c.c.
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
c PATRIA __^

app. 5/2 pièces duplex
144 m2, dans les combles, 2 salles
d' eau, buanderie privée.
Fr. 1703.-+  charges Fr. 270.-.

36-503510

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

studios
meublés
Loyer: Fr. 560 -
+ charges. '
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-462750
roduit- bourtsan
Immobilier &
gérances s.a.
PRE-FLEUflie-CH-1951 SION
THL. 027/322 M (M - 322 80 02

Spécialement pour
restaurateur de
meubles, à louer

atelier
de menuiserie
et ebénisterie
entièrement équipé,
150m2.
Fr. 1100.- par mois.
0 (027) 32318 08
0 (079) 401 9818. "

036-302496

A louer à Ardon
dans immeuble
rénové

appartements
VA et 4/z pièces
Fr. dès 513.-+
charges
Fr. dès 612.-+.
charges.
Tout confort , place
de parc.
0 (079) 332 04 51.

036-302416

c/i pièces

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
n t /  _;i 

2e étage, 56 m2, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle,
vitroçéramique, con-
gélateur,...
Cave, parking souter-
rain.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-302528

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage,

studio 44 m2
cuisine agencée,
vitroçéramique...
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-302531

A louer à Sion
dans petit immeuble
récent

appartements
2% pièces Fr. 650 -
+ charges
3/2 pièces Fr. 900 -
+ charges.
Excellent équipe-
ment. Place de parc à
disposition. 1er mois
gratuit si décision ra-
pide.
0 (079) 332 04 51.

036-302412

A vendre à Sierre A vendre
VIVRE A LA CAMPA- à Ley t rOil
GNE ... DANS
LA VILLE i grange
jolie maison env. 1000 m3

rénovée 5SM*&__^

ucivc , uuaiiucnc, (jia-
ces de parc, jardin. A vendre à

l̂ 'oSnV Mâtoune?
cuter rue du Collège 26,

0(027) 456 20 22, [ZIZT^
entre 18 et 20 h. logement

036-302259 2 pièCCS
69 m2 , actuellement

Vnvrac aménagé en bureau
¥CI'-- avec réception, WC,
A vendre , dans transformable en
immeuble restauré, appartement,
vieux village Fr. 180 000._ y  c.

appartement S_?.parc' à
rez-de-chaussée , 0 (027) 398 71 74
107 m!, 3 chambres, ou (079) 332 03 74.
cuisine avec che- 036-302393
minée, salle à man- „ :.-

VA pièces
avec machines
à laver individuelles.
Fr. 680 - par mois
+ charges.
0 (027) 346 44 28.

Q36-30239S ger, salon , WC-bains , Venthône
Dâfiinn Monda? cave d'époque, place A vendre ou à louernegiUil n.nndZ devant l' appartement
A louer à la semaine in

pel?,use à 11131500
m 1 a. 1 mnic 3° mètres avecou au mois 2 places de parc. ^ec terrain, env.
Chalet Fr. 228 000.-. 800 m

4-5 Personnes (079) 446 0617. Renseignement:
H 036-302494 Fiduciaire Hervé

tout confort . Berthod S.A.
0 (021)625 68 25 , Route de Sion 21
dès 19 h. Hérémence, à ven- 3960 Sierre

036 3̂01644 dre dans chalet de & °27 455 41 46

Propriétaire- 3 appartements J(«g) 481 47 31

encaveur !-¦: M _:i 036-302463
cherche à louer

¦ _¦¦_¦.. en deux parties,
dans quartier très en- paire 0ff re SOUs chlf-
soleillé et tranquille, fre z 036-302418 à
enfants en sûreté, Publicitas S.A., case
4 chambres, 2 salles postale 1118
d'eau, grand salon, 1951 sion
galetas, garage, o36-3024ie
cave , buanderie, pla- :—: 

¦ ¦¦ ¦ v VJJD-JU^OO

JOll 4 pièCCS Nous cherchons à
louer ou à acheter

état de neuf, sans ., «.
charges PPE. OCpOt

Tél. (026) 411 30 28 50 IH* 3V6C
(midi ou dès terrain
18 heures). de 200 m2

Q17-363467 si possible gou-
A vendre à dronné. Situation In-
ROUITiaZ-Savièse différente, à Sion et
. _ * , ».. environs. Prix raison-
terrain 3 bâtir nable.
en zone villa , de Faire offre écrite dé-
885 m2 , densité H 20. taille, avec prix et si-
Prix: Fr. 120.- le m2, tuation sous chiffre C
0 (027) 398 71 74 036-302245 à Publi-
ou citas S.A., case pos-
0 (079) 332 03 74. tale 1118, 1951 Slon.

036-302399 036-302245

A louer à Sion
rue du Mont 9
avec ascenseur »

joli 414 pièces
cuisine séparée, sé-
jour , 3 chambres,
salle de bains, armoi-
res, cave , galetas ,
buanderie.
Fr. 1058.-+  ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-300681

Sierre

à louer
dans petite maison

vignes
région: Vétroz, Con-
they, Ardon.
Ecrire sous chiffre L
036-302598 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118 , 1951 Sion.

036-302598

Devenez
' donneurl

Donnez
de votre sang

Je cherche à louer, A louer

^
ion „ en vieilleConthey-Vétroz ville de Sion

vignes avj pièces
s^riace.

19 '3^5 P̂  à discuter. .
Ecrire sous chiffre D 0 (027) 322 74 15 .
036-301961 à Publi- heures de rePas -
citas S.A., case pos- oswogois
tale 1118 , 1951 Sion. p. » .036-301961 oion a louer______________ jolis

i- ĵj/jj-» appartements
' ' 2-2V? nièces
MONTHEY bien ensoleillés.

Ch. d'Arche 55 refait. Libre tout de
31/. PICPPÇ suite ou à convenir,/z neuca Prix . Fr 820 _ cc

• cuisine agencée 0 (027) 322 03 77.
• t??'00" . , 036-302474
• libre tout de suite ou a — 

convenir. fl louer
U
d£

:
Fuo4o.- + c, à Monthey

- Fr. 940.- + charges Av - du Simpion 36 C
(sans balcon). immeuble les Troènes

'
^

2™7™9 ' appartement
Q̂X  ̂

4'/
2 P .

G E S T I O N  Libre dès le 1.2.98.
m n i *¦ H Fr. 860.-+  charges.Place Bel-Air 1 Renseignements:

1000 Lausanne 9 0 (027) 323 34 94.
Tél. (021) 341 90 80 Q36-3o i87i

VENTE IMMOBILIÈRE
District de Conthey
L'office des poursuites de Conthey vendra aux enchè-
res publiques au plus offrant le lundi 25 janvier 1999 , à
9 h 30 , au café des Vergers à Vétroz, les biens immo-
biliers suivants:
Immeuble Résident Parc A et B au centre de Châ-
teauneuf-Conthey

Tous services de première nécessité et proximité im-
médiate, centres commerciaux de Conthey à moins
d'un kilomètre de: .

• 6 studios
• 1 x 2 pièces
• 2 x 3 %  pièces
• 9 x 4 %  pièces
• 1 x 6Vi pièces
• 1 x 22 places de parc

Vente séparée sous réserve du bloc .

Les visites auront lieu le samedi 16 janvier 1999 de
10 à 12 heures.

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE CONTHEY
F. Rapalli , substitut

36-301085

Granois-Savièse, à vendre dans im-
meuble magnifiquement situé
appartement de 5'A pièces (131 m2)
à rénover avec 4 chambres, 2 salles
d'eau + WC sép. Le séjour , une cham-
bre et la cuisine donnant sur le grand
balcon avec vue splendide.
Fr. 275 000.- y. c. garage indiv.
Renseignements: 0 027 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2
www.immo-conseil.ch ¦ „;'_, „„„_,,_036-300678

SOLDES fl
Quelques exemples:
Canapé «Stan»
de Roset Fr. 3350.- net Fr. 1990.-
Lit «parallèle» de Roset
y compris chevets,
matelas et sommiers Fr. 5753 - net Fr. 3200.-
Table à manger «Biblia» de Roset
diam. 130 cm
allonge - poirier Fr. 2466 - net Fr. 1950.-
20-30-40% sur d'autres articles exposés

Nous liquidons totalement nos
meubles de style et rustiques

EB^^^^H

Savièse
A vendre, dans
raison villageoise

appartement
3 chambres, cuisine
séparée, salon, WC-
bains-douche, grand
balcon + 2 chambres
et WC-douche aux
combles , 3 caves,
local technique,
pelouse privée,
places de parc.
Fr. 200 000.-.
(079) 446 06 17.

036-302491

A vendre
à Nendaz
Quatre Vallées

chalet
de 130 m2 habitables.
Finitions au gré du
preneur.
WIR possible.
0 (027) 398 71 74
ou (079) 332 03 74.

036-302396

MARTIGNY
(proche du centre)
A vendre

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

036-302106

VALDUVETR
1ère manufacture.valaisanne de duvets sf|l̂ §5Î

TOUT POUR VOTRE LITERIE
Duvets - Oreillers Epuration ,

Traversins - Matelas fabrication et
Draps-housses transformation

Garnitures de lits des duvets et oreillers

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques en duvet neuf Duvets doubles 4 saisons

d'oie argentée 90% 160x210 Fr. 345.»
160x210 Fr. 235.» 200x210 Fr. 445.»

_ . .. . , 240x240 Fr. 745.»Duvets nordiques en duvet neuf
d'oie blanche 90% • 1 ère qualité Oreillers et traversins en

160x210 Fr. 245.» plumes neuves de canard gris
200x210 Fr. 345.» 60x60 Fr. 25.» 65x65 Fr. 27.»
240x240 Fr. 445.» 60x90 Fr. 38.» 65x100 Fr. 45.»

Epuration des duvets et oreillers en qualité de tissu 713
Duvet : 160x210 Fr. 95.» Oreillers : 65x100 Fr. 22.» - 60x90 Fr. 20.»

65x65 Fr.18.» ¦ 60x60 Fr. 16.»

Locaux industriels, artisanaux et
de stockage de haute qualité

dès 250 m2 jusqu'à 1000 m2 et plus

dès Fr. 850.-/m2
• surfaces modulables sans restriction
• hauteur de plafond 4.5 et 5 mètres
• quais de chargement
• places de parc
• accès aisé , proximité autoroute.

Contacter Christophe Dummermuth
021 / 616 15 11

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

commerce
Av. de Montchoisi 35, CP 744

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

- Af
tM^O/iv

Standards Latmo-améncainas Rock 'n'Roll

Corinne et Olivier vous souhaitent
une bonne et heureuse année.
Prochains cours débutants à Sion
dès le 22 .1.1999 .
Tél . (027) 395 16 12. 36.302619

I AQUARIUM CENTER I

Le plus grand
discount de Suisse
Grand choix de
poissons marins ,
inver tébrés
et eau douce

http://www.helvetiapatriaxh
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.immo-conseil.ch
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Maier gagne dans la douleur
Le skieur autrichien remporte le géant d'Adelboden devant Kjetil-André Aamodt

et Benjamin Raich. Les Suisses stoppés chez eux.

Les Suisses trébuchent
Bons en Autriche, les skieurs helvétiques

ont marqué un temps d'arrêt sur leurs terres.

Adelboden. Géant masculin de
coupe du monde: 1. Hermann
Maier (Aut) 2'12"66. 2. Kjetil André
Aamodt (No) à 0"28. 3. Benjamin
Raich (Aut) à 0"82. 4. Fredrik Nyberg
(Su) à 0"85. 5. Andréas Schifferer
(Aut) à 1"21. 6. Michael von Grûni-
gen (S) à 1"30. 7. Marco Bùchel (Lie)
à 1 "39. 8. Bode Miller (EU) à 1 "53. 9.
Stephan Eberharter (Aut) à 1 "55. 10.
Paul Accola (S) à 1 "86. 11. Giorgio
Rocca (lt) à 2**11. 12. Jure Kosir (Sin)
à 2"12. 13. Raphaël Burtin (Fr) à
2"31. 14. Tobias Grùnenfelder (S) à
2"33. 15. Matteo Nana (lt) à 2"97.
16. Drago Grubelnik (Sin) à 3"24. 17.
Markus Eberle (AH) à 3"46.18. Harald
Christian Strand-Nilsen (No) à 3"55.
19. Patrik Jârbyn (Su) à 3"56. 20. Mit-
ja Kunc (Sin) et Alois Vogl (Ail) à
3"57. 22. Paul Casey Puckett (EU) à
3"78. 23. Sami Uotila (Fi) à 3"93. 23
classés.

1re manche (piste Kuonis-
bergli, 375 m déniv., 46 portes,
tracée par Toni Giger/Aut): 1.
Raich 1'05**64. 2. Maier à 0"16. 3.
Aamodt à 0"32. 4. Nyberg à 0"50. 5.
Schifferer à 0"73. 6. von Grûnigen à
1 "04. 7. Schilchegger et Kosir à 1 "12.
9. Eberharter à 1**17. 10. Rocca à
1**18. 11. Accola à 1 "36. 12. Tobias
Grùnenfelder à 1 "38. 13. Bùchel à
1"50. Puis: 18. Locher à 1"69. 19.
Miller à 1** 70. 23. Défago à 1 "96. 29.
Plaschy à 2**11. Non-qualifiés pour la
2e manche: 36. Bruno Kernen (S) à
2"40. 43. Rainer Salzgeber (Aut) à
3"15. 60 concurrents au départ, 47
classés. Eliminés: Konrad Hari (S),
Hans Knauss (Aut), Christian Mayer
(Aut), Patrick Holzer (lt), Josef Strobl
(Aut). N'ont pas pris le départ: Urs
Kalin, Lasse Kjus (No).

2e manche (46 portes, tracée
par Franz Gamper): 1. Miller
1 "06*85. 2. Maier à 0"01. 3. Bùchel à
0"06. 4. Aamodt à 0"13. 5. von Grû-
nigen à 0"43. 6. Nyberg à 0"52. -7.
Eberharter à 0"55. 8. Schifferer à
0"65. 9. Accola à 0"67. 10. Raphaël
Burtin à 0"95. 1.1. Raich à 0"99. Puis:
13. Tobias Grùnenfelder 1"12. Elimi-
nés: Didier Plaschy (S), Didier Défago
(S), Steve Locher (S), Heinz Schilcheg-
ger (Aut), Joël Chenal (Fr), Jernej Ko-
blar (Sin), Patrick Thaler (lt).

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Hermann

Maier (Aut) 911. 2. Kjetil André Aa-
modt (No) 683. 3. Stefan Eberharter
(Aut) 593. 4. Lasse Kjus (No) 592. 5.
Christian Mayer (Aut) 553. 6. Hans
Knauss (Aut) 454. 7. Michael von Grû-
nigen (S) 431. 8. Benjamin Raich (Aut)
406. 9. Andréas Schifferer (Aut) 386.
10. Jure Kosir (Sin) 357. 11. Thomas
Stangassinger (Aut) 296. 12. Pierrick
Bourgeat (Fr) 278. 13. Paul Accola (S)
270. 14. Rainer Salzgeber (Aut) 260.
15. Werner Franz (Aut) 257. 16. Pa-
trick Holzer (lt) 254.17. Finn Christian
Jagge (No) 244. 18. Fritz Strobl (Aut)
232. 19. Steve Locher (S) 216. 20. Sé-
bastien Amiez (Fr) 204. 21. Markus
Eberle (AH) 202. 22. Fredrik Nyberg
(Su) 193. 23. Kristian Ghedina (lt)
176. 24. Patrik Jârbyn (Su) et Giorgio
Rocca (lt) 165. Puis: 29. Didier Cuche
152. 36. Bruno Kernen 100. 49. Fran-
co Cavegn 68. 60. Didier Plaschy 53.
73. Ambrosi Hoffmann 39. 83. Jûrg
Grùnenfelder 28. 84. Marco Casanova
27. 85. Markus Herrmann 26. 88. To-
bias Grùnenfelder 25. 96. Didier Défa-
go 21. 98. Silvano Beltrametti 20.
105. William Besse 14. 106. Andréa
Zinsli 13. 123. Urs Imboden 6. 126.
Urs Kâlin 5.

Géant (après 6 courses sur 8):
1. Michael von Grûnigen (S) 323. 2.
Hermann Maier (Aut) 321. 3. Kjetil
André Aamodt (No) 274. 4. Christian
Mayer (Aut) 261. 5. Stefan Eberharter
(Aut) 260. 6. Patrick Holzer (lt) 254.
7. Benjamin Raich (Aut) 246. 8. Hans
Knauss (Aut) 161. 9. Marco Bùchel
(Lie) 160. 10. Andréas Schifferer (Aut)
156. 11. Paul Accola (S) et Lasse Kjus
(No) 127. 13. Steve Locher (S) et Fre-
drik Nyberg (Su) 126. 15. Heinz Schil-
chegger (Aut) 115. Puis: 33. Tobias
Grùnenfelder 25. 39. Didier Cuche et
Didier Plaschy 20. 51. Urs Kâlin 5.

Nations: 1. Autriche 3931 (Mes-
sieurs 5178 + Dames 3753). 2. Norvè-
ge 3070 (2122 + 948). 3. Suisse 2692
(1514 + 1178). 4. Italie 2621 (1400 +
1221). 5. Allemagne 2259 (332 +
1927). 6. France 2204 (1070 + 1134).
7. Suède 1901 (443 + 1458). 8. Slové-
nie 1589 (638 + 951). 9. Etats-Unis
828 (268 + 560). 10. Croatie 378 (0 +
378). 11. Liechtenstein 356 (160 +
196). 12. Canada 304 (217+ 87). 13.
Australie 156 (0 + 156). 14. Finlande
140 (135 + 5). 15. Espagne 123 (0 +
123). 16. Nouvelle-Zélande 63 (0 +
63). 17. Grenade 61 (0 + 61). 18. Ja-
pon 34 (30 + 4). 19. Islande 24 (24 +
0). 20. Andorre 12 (0+12). 21. Polo-
gne 10 (10 + 0). (si)

M

ême la douleur n'a pas
d'emprise sur lui. Pi-
qué à sept reprises en-

tre les deux manches afin de di-
minuer, par infiltrations inter-
posées, de vives douleurs aux
reins, Hermann Maier a puisé
dans son extraordinaire volonté
les forces nécessaires pour ga-
gner.

Quatre jours après avoir
remporté le super-G de Schlad-
ming, mais trois après avoir es-
suyé la leçon du benjamin Raich
dans le géant de Flachau, le soli-
de maçon autrichien a renoué
avec la victoire à l'occasion du
géant d'Adelboden.

Poussé dans ses derniers re-
tranchements par le jeune pro-
dige Benjamin Raich au terme
du premier parcours, taquiné
d'entrée de deuxième manche
par le Norvégien Kjetil-André
Aamodt, «Herminator» a mis
tout le monde d'accord en
moins de l'IO dans la deuxième
manche. Plus rapide que lui
pour un minucule centième sur
le second parcours, l'Américain
Bode Miller avait concédé beau-
coup trop de temps dans la pre-
mière manche pour espérer
créer la surprise. Les autres, sans
exception, ont subi la loi du co-
losse autrichien, qui a fêté ainsi
dans la joie mais aussi dans la
douleur sa deuxième victoire de
rang sur cette difficile piste du
Kuonisbergli.

«Je. ne me sentais pas très
bien avant la course», expli-
quait-il après avoir suivi avec
une attention soutenue la des-
cente du jeune Raich sur le se-
cond tracé. «Entre les deux
manches, je souffrais vraiment
beaucoup et je n'étais pas très
optimiste. Cette victoire, je suis
allé la chercher avec ma volonté.
A chaque changement de pente
j 'avais mal. Ça n 'a pas été facile
pour moi de tenir jusqu 'à l'arri-
vée.»

E
xcellents à Schladming et à
Flachau, la semaine derniè-

re, les skieurs suisses ont connu
une journée nettement moins
faste sur leurs terres, hier, à
Adelboden. Au terme de la pre-
mière manche, tous les espoirs
leur étaient encore permis. Avec
six coureurs qualifiés pour la fi-
nale, dont Michael von Grûni-
gen 6e à 1"04 de Benjamin
Raich, ils pouvaient encore rêver
de podium. Il n'en a finalement
rien été. Une fois encore le meil-
leur Helvète, le Bernois a dû se
contenter de la sixième place fi-
nale à 1"30 d'Hermann Maier.
Paul Accola a terminé, lui, 10e,
et Tobias Grùnenfelder 14e.
Quant aux Valaisans Locher, Dé-
fago et Plaschy, ils ont tous trois
connu l'élimination peu après la
mi-parcours dans la deuxième
manche. «Dans l'ensemble, ce
n'est pas trop mal», confiait le
Valaisan Patrice Morisod, l'en-
traîneur des slalomeurs suisses.
«S il doit y avoir une déception,
elle vient des trois coureurs qui
ont tout risqué dans la seconde
manche, surtout Didier Défago
et Didier Plaschy, qui ont sûre-
ment skié un peu au-dessus de
leurs moyens. Tous les deux con-
naissaient les crières de sélec-

Deux jours après avoir subi la loi de Benjamin Raich à Flachau, Hermann Maier a renoué avec la victoire à l'occasion du géant
d'Adelboden.

Raich confirme
Hermann Maier réintégré au
sommet de la hiérarchie de la
discipline, c'est l'enseignement
majeur de ce géant d'Adelbo-
den. L'autre nous a été une
nouvelle fois fourni par l'éton-
nant Benjamin Raich. Déjà vain-
queur du slalom en nocturne de
Schladming, jeudi dernier, puis
du géant de Flachau, dimanche,
le jeune skieur d'/^rzl (20 ans) a

Tobias Grùnenfelder, l'une des trois satisfactions helvétiques de
cette course.

tion. Il leur manque l'expérience
pour gérer ce genre de situation.
C'est dur pour eux, mais leur
chance existe encore. Il y aura
discussion à leur sujet lors des
sélections.»

Steve Locher, Didier Défa-
go et Didier Plaschy éliminés,
Patrice Morisod a puisé dans la
performance de Tobias Grù-
nenfelder les principales sour-

démontré une fois encore que
son accession au palmarès du
ski mondial n'était pas due au
hasard.

Brillant sur le premier par-
cours, le prodige autrichien n'a
peut-être pas affiché la même
superbe sur le second, mais il
n'a pas lâché pour autant le
morceau qu'il tenait dans ses
crocs. Sa troisième place finale à
82 centièmes de Maier est en
tout cas porteuse d'espoir pour

keystone

ces de satisfaction au terme de
ce sixième géant de la saison.
«C'est un coureur qui a la tête»,
poursuivait l'entraîneur valai-
san. «Ce qu 'il a fait aujourd 'hui
dans les deux manches est fan-
tastique. Avec Plaschy, il peut
espérer réaliser un bon slalom à
Wengen. Tous les deux iront là-
haut pour arracher leur sélec-
tion.» GJ

le talentueux skieur tyrolien.
«J 'ai été moins à l'aise sur le se-
cond parcours (réd. Ile temps
seulement) que sur le premier,
mais c'est dû à différents fac-
teurs. Une chose est sûre: cette
troisième place me satisfait tota-
lement.»

Très bons à Schladming et
à Flachau, les Suisses ont mar-
qué un pas de retrait dans cette
course qui ne leur a pas vrai-
ment toujours convenu. Mi-

keystone

chael von Grûnigen (6e), Paul
Accola (10e) et Tobias Grùnen-
felder (14e) ont été les seuls à
s'en tirer avec les honneurs. Les
autres, les Valaisans Steve Lo-
cher, Didier Plaschy et Didier
Défago en tête, ont connu hé-
las! pour eux l'élimination. On
retrouvera la majorité d'entre
eux, dimanche, dans le slalom
de Wengen.

D'Adelboden
GéRARD JORIS

Résultats

Déclarations
? Michael von Griinigen
(6e): «Mes deux manches ont
été moyennes aujourd'hui. Trop
proche d'un super-G, la premiè-
re ne m'a trop convenu. Je me
suis senti plus à l'aise dans la
deuxième, mais mon retard
était trop important pour espé-
rer gagner. En fait, je visais une
place sur le podium. Sixième, ce
n'est quand même pas mal.
Maintenant, je vais m'entraîner
deux jours à Grindelwald avant
le slalom de dimanche à Wen-
gen. Je veux réussir un bon ré-
sultat dans cette épreuve.»
? Steve Locher (18e de la
première manche, éliminé
dans la deuxième): «Entre le
7e et moi, il y avait onze places,
mais septante centièmes d'écart
seulement. Tout était donc pos-
sible. J'ai pris tous les risques
sur le second parcours pour re-
venir au classement, trop peut-
être puisque je suis sorti peu
après la mi-course. Je me suis
laissé surprendre par une bosse
et je  n'ai rien pu faire. Mainte-
nant, je  vais ouvrir les trois pro-
chaines courses de coupe d'Eu-
rope dames à Veysonnaz (réd.
deux descentes et un super-G
aujourd'hui, demain et vendre-
di), puis m'entraîner une dizaine
de jours à Laax. Le départ pour
les championnats du monde de
Vail est prévu le 26 janvier.»

? Didier Défago (23e de la
première manche, éliminé
dans la deuxième): «J'ai skié
exactement la même chose sur
les deux parcours. Je n'ai pas
pris plus de risques dans la
deuxième manche que dans la
première. La forme est là et je
suis bien dans ma tête. II me
manque tout simplement un
peu de chance. J'ai gâché au-
jourd 'hui la troisième occasion
de décrocher mon billet pour
Vail. II n'y a rien de grave. Les
championnats du monde n'ont
jamais constitué mon objectif.»

> Didier Plaschy (29e de la
première manche, éliminé
dans la deuxième): «J'étais
bien parti. Tout à coup, je  me
suis laissé surprendre par un pe-
tit trou, puis par une bosse et je
me suis retrouvé à quatre mè-
tres de la porte. Je n'avais plus
aucune chance. Aujourd'hui, je
n'ai peut-être pas assez skié
avec la tête. J'ai voulu répéter
ma performance dé la deuxième
manche de Flachau (réd. 3e
temps), mais cela ne m'a pas
réussi. Terminer 29e ne me ser-
vait à rien. C'est pourquoi j 'ai
pris des risques. J'irai mainte-
nant à Wengen pour prouver
que je  suis toujours bien là.»

GJ
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51-49 (25-25)

10, Imstefp 3, Walpen 5, Jordan 3.
Entraîneur: Monica Zenklusen.

Villars: Fiorauèra 9, Devaud 3, Cu-
ratt 10, Noël 9, Mirus 2, Rainer! 13,
Tinguely 10. Entraîneur: Marc Arrighi.

Notes: arbitrage de MM. Beney et
Fardel. Vingt-cinq fautes contre Brigue
dont cinq à Jordan (35e); vingt fautes
contre Villars.

Evolution du score: 5e: 7-6; 10e:
13-16; 15e: 17-20; 25e: 38-26; 30e:
29-49; 35e: 35-62.

Troistorrents - Bernex

Qafleshi. Huit fautes contre Troistor
rents; dix-sept fautes contre Bernex.

E,volution du score: 5e: 3-11; 10e
3-15; 15e: 11-23; 25e: 17-39; 30e
25-45; 35e: 27-50.

Lausanne - Agaune

Meyrin: Nicolier 16, Vaucher, Graf
7, Ivloo 8, Girard, Sauvin 2, Gay 2, Im-
sand 6, Kùttel 8. Entraîneur: lyad Bar-
mada.

Agaune: Favre, Gross, Joris 3,
Schild, Berra 4, Keim 16, Woeffray 6,
Moll 2, Wicht 3. Entraîneur: Alain
Planchamp.

Notes: arbitrage de MM. Consigli et
Zanetta. Douze fautes contre Meyrin
et seize fautes contre Agaune. Agau-
ne sans Chantai Berthoud, blessée.

Evolution du score: 5e: 7-0; 10e:
10-4; 15e: 15-6; 25e: 25-25; 30e:
31-29; 35e: 41-32.

33-63 (17-31)
Troistorrents: Duchoud 3, Donnet 4,

Escobar 4, Planche 2, François, Cecere
7, Bellon 5, Horner 3, Schaedler 5. En-
traîneur: Gilles Bressoud.

Bernex: Matter 4, Grin 12, Gueruos
4, Haene, Straimer 14, Straimer 9,
Deillon 18, Segui 2.

Notes: arbitrage de MM. Bidiga et

Nadia Styger
meilleur temps Hélios échoue

Les Valaisans ne participeront pas aux finales de première ligue.
Us se sont inclinés face à Uni Neuchâtel.

piste de l'Ours

MSB
1LNM:

66-89 26-36

1LNF:
P.-H. B. seules attaques sporadiques de « Xfl fM IM IRmra Stmranmrir nntPiir HP 19 30- .4 (_0-ZlJ

(SC

(SG

Les Suissesses dominent sur la

me temps devant les Autrichien-
nes Micheala Kopfler et Kestsin
Reisenhofer. Les écarts sont mi-
nimes, si bien que l'épreuve
d'aujourd'hui (premier départ à
11 heures) sera fort intéressante
à suivre. Une soixantaine de
concurrentes seront au départ.

Il est à souhaiter qu'un cer-
tain nombre de spectateurs se
rendront au pied de la piste de

out se passe fort bien pour
les jeunes Suissesses à Vey- poir dans le cœur des suppor-

ters. Cependant, trop souvent la
défense locale prit l'eau en en-
caissant sèchement 0-8 entre la

En  
recevant Uni Nneuchâ-

tel, le BBC Hélios jouait
une partie décisive pour

rester dans la course pour la
participation aux finales, but
avoué du comité et de l'entraî-
neur qui ont consenti de gros
efforts en ayant notamment en-
gagé Boya Stevanovic. En lutte
directe avec son adversaire du
jour, le BBC Hélios n'est pas
parvenu à maîtriser cette impor-
tante échéance. «Je pense que

sonnaz. Le deuxième entraîne-
ment en vue des épreuves de
descente de mercredi et jeudi,
comptant pour la coupe d'Euro-
pe, s'est disputé dans d'excel-
lentes conditions sur une piste
dure mais en très bon état. Le
meilleur temps a été réalisé par
Nadia Styger en l'27"50 devant

treizième et la seizième minu-
tes, puis à nouveau 0-8 à la dix-
huitième minute dont deux pa-
niers à bonus. De cette maniè-
re, Hélios offrit à son adversaire
cette confiance irréversible en
accordant ces trop faciles réali-
sations . offensives. Avec 10
points de retard à la«pause, l'on
aurait pu s'attendre à la révolte
des Valaisans, mais il n 'en fut
rien. Débutant fort mal la se-
conde période en laissant Uni
Neuchâtel accentuer son avan-
tage, les Contheysans ont dès
lors joué battus sans même

sa compatriote Ella Alpiger à 34 l'Ours pour encourager les
centièmes. La Russe Eraterina skieuses de l'avenir, et qui sait
Nesterenko s'est hissé à la troi- les meilleures seront certaine-
sième place mais déjà avec 1"02 ment des participantes aux pro-
de retard. La jeune Grisonne chains Jeux olympiques, qui
Linda Alpiger s'est également pourraient se disputer sur cette
bien comportée avec le quatriè- même piste. JEAN-PIERRE BàHLER

l'on a perdu notre qualification
en perdant notre face-à-face
contre Aigle de 4 points. C'est unbien comportée avec le quatriè- même piste. JEAN-PIERRE BàHLER grand échec pour moi; voilà conde période en laissant Uni
p lusieurs saisons que nous végé- Neuchâtel accentuer son avan-
tons en première ligue, mais f i- tage, les Contheysans ont dès

^MHV'fPV-P-QV-fff^^ 
nalement 

nous 

ne méritons pas 

lors joué 
battus 

sans 

même
*̂ ^2JJ222_B___ 1_____P 

mieux cette saison. Je constate avoir l'esprit titillé par une pos-
que les joueurs n'ont pas le cali- sible participation aux finales.
bre des équipes comme notre Neuchâtel, au contraire, s'est

Cûlûr .'iAfl lislsicannû1 adversaire du jour. Par exemple, montré conquérant, discipliné
_) CI-Cl. Il II II  VCllCll_>Clllllt_fa Yverdon nous est largement su-
¦ ¦ ¦ périeur et cette équipe m'a fait
|PÇ UOIJ3HI_ ?KS ^a P ^us f orte 'mPressi°n- MesIVi t-f ,VI\_r ,V- _ « f l l l - V _ - _ _> gars ne sont pas des battants, ils

^mf * f_ rt ¦•¦_*¦/% n'ont pas encore le mental pour 1LNM'
Cil T O l C G  se battre au p lus haut niveau. Collombey - YverdonNous allons poursuivre ce 51-94 (30-52)

R
aoul Volken le patron des val Ferret) pose le sérieux pro- ^Shhment le tp ZnTdp îeÏi Collombey: Blanchet 18, Cretton 6,
fondeurs de l'Association blême de la relève. De fait , mis à eciuim"iemem ie /e/"P* ae J eu Nikles 2, Borgeaud 7, Donnet 4, Ga-

valaisanne des clubs de ski par les douaniers et les fondeurs P°uy es gars qui sennainent>>, vî ||et 10, Nicolet 4.
(AVCS) a fait connaître la sélec- d'Obergoms, seul Katja Chevrier, f

eclaf l ¥ 7™me". [ enmuneur Yverdon: Ballesteros 10, Nicolier 8,
tion qui se rendra à la première son frère Stéphane et Xavier Eg- Jean"MlcneI ^ontnier. Lucet 3| Alvarez 8, Bize 6, Chouet 22 ,
phase des championnats de gel, Pierre Métrailler sont licen- Très vite dépassé dans le N. to 20, Saragusa 7, Bloch 10. En-
Suisse à Silvaplana (16-21 jan- ciés aux Pionniers d'Evolène et match en, restant notamment "/ ! ? u .
vier). Des Valaisans qui devront Ruffine Grichting au SC Loèche. stérile offensivement pendant NO«: arbitrage ae MM . Jacquier et

avoir l'esprit titillé par une pos- Boyan Stevanovic inscrit un
sible participation aux finales, nouveau panier, mais ses 32
Neuchâtel, au contraire, s'est points en tout ne suff iront pas.
montré conquérant, discipliné mSb

plus de quatre minutes, Hélios c . .. ' , c -, -, , nr \ v , j-œ • Evolution du score: 5e: 7-7; 10ene pouvait dès lors que diffict- 16.20 15e. 21.39 25e; 36.61 30e
défendre cinq titres majeurs au
niveau de l'élite après leurs bril-
lantes performances de la vallée
de Conches l'hiver passé : Brigit-
te Albrecht y avait signé le grand
chelem (5, 10, 15 kilomètres et
relais avec Obergoms), le doua-
nier André Rey, aujourd'hui à la
retraite sportive il sera l'adjoint
de Volken aux Grisons avait en-
levé (à 40 ans) son premier titre,
celui des 30 kilomètres; et Ober-
goms le relais 3 x 5  kilomètres
des dames (Marianne Volken,
Mélanie Fatzer, Brigitte Al-
brecht).

La sélection de Volken ne
relève d'aucune surprise, les

La seconde phase, celle des
longues distances, se déroulera
fin mars; Brigitte. Albercht y dé-
fendra son titre sur 30 Mlomè-

lement impressionner les Neu- 35-72; 35e 44-80.
châtelois, réglés comme des 11 MF-horloges offensivement. Les _ 

D 
¦

seules attaques sporadiques de f!» ??#« •$_ »
Boya Stevanovic, auteur de 12 v '
points dans la partie initiale, Br -ue: Vasela 2. Amman 2. Eyno1-
laissèrent tout de même de l'es- zer 4> Truffer 9- Heinzen < Gex-Collet

Messieurs: Jûrg Bànninger,
Emanuel Buchs, Ricco Elmer,
Damien Farquet, Patrick Mach-
ler, Steve Maillardet, Daniel Ro-
manens, Mathias Simmen, Do-
minik Walpen, Sven Wenger,
Rolf Zurbrûgg (tous gardes-
frontière Ulrichen) .

Dames: Brigitte Albrecht
Obergoms), Katja Chevrier
Pionniers) , Mélanie Fatzer
Obergoms), Ruffine Grich-
(Loèche), Franziska Pies-

fondeurs de niveau national
n'étant pas nombreux dans le
canton, pas plus qu'à l'Associa-
tion romande de ski (deux Belle-
rins sélectionnés: Stéphane Gay
et Peter Von Allmen) ou du Gi-
ron jurassien. Toutefois on relè-
ve que chez les messieurs seuls
les douaniers défendront les
couleurs du Vieux-Pays avec un
renfort de poids, le Davosien des
cadres nationaux Patrick Mach-
ler portant désormais les cou-
leurs de la douane. Dès lors
l'absence de fondeurs en prove-
nance d'autres région (Vercorin,

ting (Loèche), Franziska Ples-
chinger (SC Obergoms), Sarah
Zeiter (SC Obergoms).

Juniors: Stéphane Chevrier
(Les Pionniers) , Thomas Diezig
(SC Obergoms) , Xavier Eggel
(Les Pionniers) , Simon Hallen-
barter (SC Obergoms), Pierre
Métrailler (Les Pionniers), Phi-
lipp Rubin (SC Obergoms), Flo-
rian Walther (SC Obergoms),
Claudio Wenger (SC Ober-
goms), Thomas Zenklusen (SC
Obergoms).

et vaillant en attaqu e avec une
formation jeune aux dents lon-
gues et avec cinq joueurs à 10
points et plus. Belle perspective
d'avenir

Hélios - Uni Neuchâtel

Hélios: Beney 2, Chevey 1, Gaspoz
5, Duc 3, Stevanovic 32, Tobola 2,
Perrin 7, 0. Dubuis 12, B. Dubuis 2.
Entraîneur: Gonthier.

Neuchâtel: Hofmann 3, Frank 15,
Wyder 24, Donzé 2, Von Dach 15, Ca-
sali 5, Grandjean 3, Hinojosa 3, Jaurès
12, Imer 1. Entraîneur: Cossetti.

Notes: salle de Châteauneuf, 50
spectateurs. Arbitrage de MM, Zehn-
der et Muntwyler. Vingt-quatre fautes
contre Hélios dont cinq à Romain
Gaspoz (40e); dix-neuf fautes contre
Neuchâtel dont cinq à Joël Donzé
(32e).

Evolution du score: 5e: 0-4; 10e:
9-15; 15e: 19-24; 25e: 32-42; 30e:
40-50; 35e: 55-69.

ment: 1. Rio Star Muttenz 13-43; 2.
Bâle 13-31; 3. Silver Star Genève 2
13-29; 4. Aarberg 14-29; 5. Carouge
13-27; 6. Martigny 12-19; 7. Oster-
mundigen 12-18; 8. Belp 14-12. Rio
Star Muttenz qualifié pour le tour de
promotion-relégation de LNA-LNB;
Belp relégué en LNC.

Genolet Julie, Hérémence, 1*15"74; 2.
Bétrisey Virginie, Anniviers, T17"16;
3. Bagnoud ChristeUe, Icogne,
1'17"90, Juniors garçons: 1. Bolle
Bertrand, Grimisuat, 1 '11 "56; 2. ex
aequo Vuignier Julien, Les Haudères-
Arolla et Francey Ferdinand, Arbaz,
V13"21.

Classement
1. Anniviers
2. Sion 2
3. Sembrancher
4. Nendaz 2
5.Lens
6. Saint-Léonard

9 7 0 2
6 6 0 0
7 4 9 3
7 3 0 4
7 1 0  0
6 0 0 6

66-35 14
60- 6 12
46-35 8
36-41 6
29-48 2
21-88 0

WATERPOLO
Une victoire et une défaite
SM 1 - Neuchâtel 12-11
Riviera - SM 1 14-12

La première équipe de Sion-Marti-
gny a débuté le championnat d'hiver
de première ligue par une victoire et
une défaite.

Vendredi, face à Neuchâtel, les Va-
laisans ont fait la différence d'entrée
de jeu, en remportant le premier quart
par 6 à 2. Par la suite, profitant de
l'incapacité de Sion-Martigny à mar-
quer lors des périodes de supériorité
numérique et d'un manque d'atten-
tion de la défense valaisanne, les
Neuchâtelois parvinrent à réduire
l'écart, allant même jusqu'à menacer
d'égaliser dans les dernières minutes
du jeu.

Le match de samedi, qui opposait
Sion-Martigny à Riviera, fut très serré
durant les deux premiers quarts. Au
cours de la troisième période, les Va-
laisans commirent de nombreuses ma-
ladresses lors des phases de relance,
ce qui permit aux Vaudois de creuser
un écart substantiel de cinq buts
qu'ils se contentèrent de gérer lors du
dernier quart.
• SION-MARTIGNY: V. Bourgeois, A.
Chevaliey, V. Claivaz, F. Delessert, G.
Genolet, P. Herrmann, C. Michlig, Y.
Nanchen, F. Theytaz, S. Theytaz, P.
Udry, F. Walker, D. Zufferey.

SKI ALPIN
Coupe Garaventa
Valais central
Slalom, première manche
• LES RÉSULTATS. OJ 1 filles: 1.
Métrailler Javine, Nendaz, 42"24; 2.
Bétrisey Jessica, Anniviers, 44"63; 3.
Grand Virginie, Crans-Montana,
45"01. OJ 2 filles: 1. Filliez Agnès,
Nendaz, 40"85; 2. Bianco Valérie,
Conthey, 41 "98; 3. Métrailler Aude,
Nax, 42"01. OJ 1 garçons: 1. Par-
chet Bastien, Grône, 43"28; 2. Mudry
Diego, Icogne, 43"47; 3. Maistre
lean-Noël, Les Haudères-Arolla,
43"84. OJ 2 garçons: 1.Genolet Lu-
dovic, Grône, 38"00; 2. Genoud
Brayan, Anniviers, 38"69; 3. Neurohr
Baptiste, Anniviers, 38"92.
Slalom, deuxième manche
• LES RÉSULTATS. OJ 1 filles: 1.
Métrailler Javine, Nendaz, 43"35; 2.
Gaudin Yasmine, Evolène, 44"85; 3.
Meier Liv, Crans-Montana, 46"16. OJ
2 filles: 1. Francey Amandine, Arbaz,
40"86; 2. Filliez Agnès, Nendaz,
41 "14; 3. Bianco Valérie, Conthey,
42"02. OJ 1 garçons: 1. Besançon
Loïc, Crans-Montana, 43"19; 2. Mu-
dry Diego, Icogne, 44"26; 3. Parchet
Bastien, Grône, 44"34. OJ 2 gar-
çons: 1. Genolet Ludovic, Grône,
36"79; 2. ex aequo Genoud Brayan,
Anniviers et Neurohr Baptiste, Anni-
viers, 38"99.
Slalom, les deux manches
• LES RÉSULTATS. Juniors filles: 1.

HOCKEY
FÉMININ
HC Sierre - HC Martigny
5-3 (3-1 0-2 2-0)
• BUTS: 4e 0-1; 9e Novacek 1-1; 15e
Loretan 2-1; 19e Novacek 3-1; 28e
3-2; 36e 3-3; 43e Novacek 4-3; 47e
Annick Gasser.

• SIERRE: Acciaio; Aebi, Annick Gas-
ser, Natacha Gasser, Moser, Novacek,
Bumann, Salamin, Loretan, Racine,
Théoduloz. Entraîneur: Frédéric Ma-
thieu.

Pénalité: 1 x 2' contre Martigny.

HOCKEY
Troisième ligue, gr. 12
Résultats
Montana - Verbier 3-5
Viège 2 - Charrat renvoyé
Saas-Grund 2 - Saas-Fee 2-4
Saas-Fee - Anniviers renvoyé
Verbier - Saas-Grund 2 8-3
Grachen - Charrat renvoyé
Classement

I.Saas-fee IO 7 2 I 64-24 16
2. Anniviers 8 7 1 0  51-13 15
3.Verbier 10 6 2 2 55-33 14
4. Grachen 10 6 1 3 57-40 13
5.Saas-Grund 2 11 3 1 7 36-62 7
6. Sierre 2 11 3 0 8 33-49 6
7. Montana 10 3 0 7 36-61 6
8. Viège 2 8 2 1 5  25-39 5
9. Charrat 4 0 0 4 8-44 0

Quatrième ligue, gr. 12A
Résultats
Tourtemagne - Leukergrund: pas reçu
Tasch - Zermatt 3-4
Leukergrund - Bûrchen 8-4
Tourtemagne - Rarogne 1-13
Classement

1. Rarogne 7 7 0 1 49-15 12
2. Leukergrund 7 5 0 2 46-27 10
3. Zermatt 6 5 0 1 46-3 1 10
4. Tâsch 7 4 0 3 42-3 5 8
5. Bûrchen 9 2 0 7 29-46 4
6. Tourtemagne 5 2 0 3 17-43 4
7. Saas-Grund 3 7 0 0 7 29-61 0

Quatrième ligue, gr. 12B
Résultat
Anniviers 2 - Nendaz 2 2-1

FOOTBALL
Eggs
à Bramois
Les dirigeants bramoisiens ont
réussi un coup fumant en parve-
nant à faire signer au Bois-de-la-
Borgne Jérôme Eggs qui apparte-
nait au FC Bex. Avec les arrivées
de Stéphane Moulin (Fully), Clau-
dio Corvaglia (Conthey), Ahmetti
(espoir sédunois), Sandy Valiquer
(Granges) et Jérôme Eggs (Bex),
l'entraîneur bramoisien Gio Ru-
berti est en possession d'un effec-
tif mieux équilibré pour viser le
maintien en première ligue. A sui-
vre, jmf

SKI ALPIN
Eliminatoires OJ
Valais central
Nax, 17 janvier, slalom géant

Organisation: Giron du Mont-Noble
(SC Grône, Nax, Saint-Martin).

Lieu: Nax, piste Grands-Esserts
(Planard).

Date: dimanche 17 janvier.

Catégories: OJ filles 1 et 2, OJ
garçons 1 et 2, juniors filles, juniors
garçons.

Inscriptions: modification c/o Olivier
Fournier, tél. (079) 632 45 02.

Tirage des dossards: vendredi 15
janvier, salle communale de Nax.

Distribution des dossards: 7 h 30 à
8 h 30, salle communale de Nax.

Reconnaissance: 8 h 30 à 9 h 45,
avec dossard.

Premier départ: 10 heures.
Second départ: selon information

sur place.
Résultats: une heure après la fin de

la course au restaurant Dzorniva.
Renseignements: tél. 1600 dès

vendredi 18 heures et dès 6 heures le
matin de la course, Giron du Mont-
Noble, Jean-Mary Ballestraz, 3979
Grône, tél. (027) 458 21 51; office du
tourisme Nax, tél. (027) 203 17 38.

TENNIS
DE TABLE
Martigny 6'
• LNB. Messieurs. Groupe 1. Treiziè-
me journée: Aarberg - Belp 6-4; Rio
Star Muttenz - Carouge 9-1. Quator-
zième journée: Aarberg - Silver Star
Genève 2 6-4; Belp - Bâle 5-5. Classe-

Mémento
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Pour nofre agence de Sion, nous cherchons pour la rentrée
1999 unie

apprenti/e
de
commerce

Le TCS Avec plus de 1 '350V00 membres, le touring club suisse
est une association très diversifiée, spécialisée dans des
activités telles que le secours routier en Suisse, l'assistan-
ce à l'étranger, la protection juridique, divers domaines
de l'information, le camping, les voyages; il existe plus de
30 agences réparties dans toute la Suisse.

Vous êtes de langue maternelle française (ou éventuellement
allemande avec de bonnes connaissances en français),
avez obtenu le diplôme du cycle d'orientation,
appréciez le contact avec la clientèle et le travail
administratif.

Nous vous offrons un suivi rigoureux et un soutien efficace tout au long de
votre formation, des tâches variées, des contacts avec la
clientèle, une atmosphère de travail agréable dans un
cadre motivant et moderne.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet avec
les copies des bulletins scolaires des deux dernières
années au:
Touring Club Suisse
Agence de Sion
Mme Nicole Zuber
Case postale
1951 Sion

suisse schweiz svizzero

touring club
Hôtel-restaurant La Cambuse ^

1988 Thyon-Les Collons
Nous cherchons tout de suite

1 femme de chambre
1 cuisinier qualifié

_J (027) 281 18 83.
036-302440^

On engage une
personne

pour permanence téléphonique et
délégation commerciale.
Pour tous renseignements
tél. 0901 555 230. 0]4.024992

J.B. Santé, spécialiste en produits naturels de santé
engage pour votre région
Madame, Mademoiselle

Vous et Nous
pouvons nous entendre 5 sur 5

1. Vous aimez les contacts humains.
2. Vous êtes ambitieuse et persévérante. .
3. Vous avez le dynamisme de celles qui veulent réussir.
4. Vous savez vous organiser et vous aimez la liberté

d'action.
5. Vous souhaitez que votre travail vous rapporte ses

fruits immédiatement, mais également à long terme.
1. Nous vous offrons un travail avec des contacts grati-

fiants
2. Nous vous formons et vous assistons en permanence
3. Nous mettons à votre disposition toutes les presta-

tions d'une grande entreprise
4. Notre service de marketing organise vos rendez-vous

mais vous êtes votre propre patronne dans votre sec-
teur

5. Nous vous offrons des possibilités de promotion rapide
et durable.

Si vous correspondez au profil que nous recherchons,
alors appelez-nous rapidement au (021) 636 24 45/43 ou
le (079) 637 31 94; demandez Mme Burkhalter, afin que
nous puissions nous rencontrer et parler ensemble des
possibilités de collaboration. 22-572026

Caveau
aux environs de Sion
cherche

une employée
pour le service
(quelques heures par
semaine, dès 18 h).
0 (079) 417 34 79.

036-302520

Hôtel des
Mayens, Vercorin
cherche
pour tout de suite

serveuse
0 (027) 455 12 79.

036-302457

10 MO HEVBUS DI QUALITÉ
SUR f ÉTA8ES DEPOSITION

•

RABAIS JUSOU'A 50%
sur 2500 modèles exposes et toujours
LA QUALITÉ + LE SERVICE RECONNUS
DE TRISCONI MEUBLES MONTHEY
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1 GÉRANT/RESPONSABLE
D'EXPLOITATION

1 SECRETAIRE BILINGUE
ALLEMAND + FRANÇAIS

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch
Pour des PME valaisannes, nous cher-
chons

Nous recherchons une personne au
bénéfice d'une expérience dans le do-
maine de la vente (secteur du
meuble/agencement d'intérieur)
- Vos talents de négociateur et votre

aptitude à développer le marché
sont des atouts pour ce poste

- Vous êtes capable de motiver et de
manager une équipe

- De langue maternelle française ,
vous vous exprimez aisément en al-
lemand

Il vous sera offert un soutien logisti-
que de la direction et des conditions
d'engagement motivantes.
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.

- Vous êtes de langue maternelle alle-
mande et vous pouvez vous expri-
mer en français

- Vous avez une expérience profes-
sionnelle dans le domaine de la
construction

- Autonome, vous êtes apte à gérer
un secrétariat_ Vous maîtrisez les outils informati-
ques (Word + Excel)

Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Intéressée? Appelez Mme Anne-Fran-
çoise Vernez-Vœffray ou envoyez-
nous votre dossier de candidature .

36-302561

Cherche pour la saison d'hiver
personne avec expérience

pour s'occuper d'un bar sur les
pistes de la Tzoumaz

+ extras
0 (027) 771 21 16, jusqu'à 17 h.

036-302320

Café
de l'Industrie
à Chippis
engage

>ION-Ë€EGION
CAHIER DtSTRtËUê DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION __. HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. =.63%
des ménages des ménages des ménages

I LES 12 FÉVRIER - 23 AVRIL - 28 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 22 janvier 1999
Délai: lundi 18 janvier, 10 heures

Renseignements et réservations:

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

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

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

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

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

traditionnel CONCOURS
L à

serveuse
congé le week-end
0 (027) 456 21 00

un(e) employé(e)
de commerce

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

^N. Swiss Hôtel Association
W Hôtel Management School

LES ROCHES

We are looking for a

Secretary
to work for a period of four/five
months in the Admissions Department
of our English speaking international
Hôtel Management School with about
470 students per semester.

" We ask for:
- English mother tongue (spoken and

written, imperative)
- Basic knowledge of French would

be an asset
- Flexible
- Swiss or valid work permit
- Starting date: Beginning of April, at

the latest.
We invite candidates to send their ap-
plication, together with their curriculum
vitae to:
Mr Eric Favre
Chief Executive Officer
Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School
«Les Roches»
3975 Bluche
Tél. (027) 485 96 00
Fax (027) 485 96 15
E-mail. admin.roches@roches.vsnet.ch

36-302424

Chez Noëlle Martigny-Bourg
cherche

une barmaid
(18 h -1  h)

une serveuse
(3 soirs par semaine)
0 (027) 722 37 85
0 (079) 301 09 47.

036-30251B

Commerce du Haut-Plateau
cherche

employé(e)
de commerce

connaissance dans la vente
souhaitée

à temps partiel.
Faire offre sous chiffre

E 036-302507 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-302507

vendeuse-
aide de bureau

à plein temps.
Français + allemand parlé.

Entrée en fonctions: immédiate.
Merci de faire parvenir .votre curri-
culum vitae, lettre manuscrite et
photo à: Michel Métrailler, Impor-
phyre S.A., av. Neuve 18,
1957 Ardon. 036-302571

Fully¦ nous cherchons
1 employé de commerce

connaissance de l'allemand, word,
excel, internet

travail à l'année,
horaires saisonniers

entrée en service, 1er février 1999.
Faire offre sous chiffre F
036-302414 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-302414

Menuiserie région Martigny
cherche

poseur de stores
Ecrire sous chiffre P 36-302362 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

. 036-302362

Restaurant à Sion
cherche

1 sommelier(ère)
garçon,

aide de cuisinier.
Entrée tout de suite ou à convenir.

0 (079) 220 21 94.
036-302458

Martigny Sura„,
E'Sc,f Au Mignon
cherche 3 VerDief
ESS? Au Mignon
cherche a Verbier
barman oherche
ou une sommelière
cprupucpc à P|ein temps, avec-ci veu... expérience, pour la
barman saison d'hiver. Entrée
ou immédiate.

serveuses un
f

sommelière
avec certificat de extra
cafetier pour carnaval.
Sphinx ' ^7>

771
71

96'
discothèque (079) 301 46 00.
cherche 036-302433

barman Hôtel Bellevue
ou Salvan
barmaid 0(027)761 1523
barman cherchons
ou bonne
barmaid serveuse
avec certificat de 14 h fermeture
cafetier ' 2 jours de congé
Tél. (079) 247 19 50, sans permis,
dès 14 heures. s'abstenir.

36-302346 036-302505

http://www.adecco.ch
mailto:admin.roches@roches.vsnet.ch
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m mmm Mode!Yogele
Nous cherchons pour notre succursale de Sion,
afin de renforcer notre team dirigeant, une person-
nalité confirmée pour le poste de

cheffe de rayon dames/
gérante remplaçante

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

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

d'entreprises en toute particulière à la supervi-

pleine expansion sion de la vente, vous êtes une
actif en Suisse, bonne oraganisatrice et avez déjà

en Autriche et dirigé du personnel. Si vous êtes

en Allemagne dynamique et flexible et cherchez

avec plus de un challenge de taille dans une

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

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

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

1959 Sion
Tél.:9 _ 7/___ 91 15

¦HHH SCHWEIZERISCHE ELEKTRONIKUNTERNEHMUNG

Ê d H^Vfll ENTREPRISE SUISSE D'ELECTRONIQUE

Ï Ĵ ***Sà mm\ IMPRESA SVIZZERA 
Dl 

ELETTRONICA
_¦_________¦__¦____¦ SWISS ELECTRONICS ENTERPRISE

Nous sommes une entreprise de la confédération four-
nissant un large spectre de prestations tant militaires
que civiles. . v
Le département simulateur d'Aigle engage

un(e) collaborateur(trice)
(remplaçant(e) du chef d'atelier)

Pour la maintenance des systèmes de simulation fixes
et mobiles, ainsi que le soutien auprès de services ex-
ternes.
Nous demandons:
¦ être titulaire d'un CFC d'électronicien(ne) ou titre

équivalent, avec d'excellentes connaissances en in-
formatique (UNIX serait bienvenu)
¦ être de nationalité suisse, posséder une expérience

professionnelle, un esprit d'initiative et capable de
travailler de manière indépendante
¦ une grande disponibilité
¦ expérience et facilité à gérer un groupe
¦ de bonnes connaissances en allemand. Permis de

conduire catégorie B.
Nous offrons:
¦ la semaine de 5 jours avec horaire modulable
¦ un salaire adapte aux compétences
¦ une activité variée, dans une ambiance de travail

agréable.
Nous attendons vos offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels, jusqu'au 29.1.1999 au
plus tard, adressées à:
SE Entreprise suisse d'électronique S.A.
Département simulateurs
Rue du Molage 41
Case postale 335
1860 Aigle
Tél. (024) 468 21 15. . 36-302284

personnalité analytique, entreprenante et motivante comme

Vous valorisez votre expérience du commerce de détail dans le réseau
Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

Rattaché au Network Manager Suisse , vous Votre facilité de contact vous permet de Un secteur d'activité en plein essor dont
gérez votre région comme un centre de profit. transmettre ce virus du service qui est en l'importance dans la distribution food est
Aidé par vos conseillers, vous soutenez vos vous. Entrepreneur , vous savez motiver les grandissante. Une variété de contacts tant
gérants de station-service. Vous assurez le responsables de station pour améliorer la en interne qu'en externe. Une grande diver-
suivi des contrats des. stations-service. Vous notoriété de la société. Votre expérience site de points de vente ouverts toute l'année,
analysez l'évolution du chiffre d'affaires des dans la grande distribution ou le commerce évoluant du distributeur automatique à la
points de vente et proposez des mesures cor- de détail fait que vous êtes à même de repé- station-service avec shop et petite restaura-
rectives pour mieux rentabiliser le linéaire. rer les possibilités d'amélioration des shops tion. L'opportunité de mettre à profit vos
Vous fixez les actions promotionnelles et en de votre secteur , et ainsi de conseiller les connaissances d'allemand et d'anglais. Un
analysez l'impact. Vous soutenez le respon- gérants. Agé entre 35 et 45 ans, vous êtes salaire en rapport avec votre expérience,
sable de projet pour l'imp lantation de nou- une personne de terrai.n et aimez convaincre ainsi qu'une voiture de fonction. Une forma-
veaux points de vente. plutôt qu'imposer . tion sur les produits pétroliers.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428 , 1 260 Nyon 2, référence 478.2563 A
L Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : M
^̂  www.mereuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue ^F

Nous sommes une société pétrolière internationale disposant d'un réseau de " -̂ ^^^stations-service en pleine expansion. Outre les carburants , nous proposons à nos clients "̂**_î
de véritables magasins de quartier avec, pour certains , un coin bar à café . Notre concept
et l'encadrement de nos gérants nous permettent de toujours mieux satisfaire la clientèle. Afin
de remp lacer le responsable des 140 stations romandes qui part à la retraite , nous recherchons une

VENDEUR PIÈCES
DÉTACHÉES
VOITURE
- Personne capable de gérer seule

le département pièces détachées
et accessoires.

- Connaissance parfaite de l'infor-
matique. .

- Age: 28 - 32 ans.
- Travail indépendant et intéres-

sant.
- Entrée tout de suite ou à con-

venir.

* * * * *

MÉCANICIEN
AUTOMODILE
- Capable de travailler seul.
- Place intéressante.
- Polyvalent pièces détachées.
- Entrée tout de suite ou à con-

venir.

Faire offres au

GARAGE
GILBERT DUBUIS
Agence FIAT VT. et UTILITAIRE

1847 RENNAZ
Sortie autoroute Villeneuve

22-120-37030

AIR-GLACIERS/TRANS-HELI S.A
à Collombey engage

une secrétaire
- avec quelques années d'expé-

rience;
- apte à travailler de manière indé-

pendante;
- bonnes connaissances d'alle-

mand et d'anglais;
- pratique de Word et d'Excel.
Les offres manuscrites , accompa-
gnées des documents usuels doi-
vent parvenir à Air-Glaciers-Trans-
Héli S.A., à l'att. du chef de base,
z.i. Pré-Loup, 1868 Collombey,
avant le 20 janvier 1999.

036-302620

personnalité de vente I
En tant qu'entreprise da pre^r Planés !

, l'aménagement de cuis ne B 
m. I

iS^r-SSnlelcollaborateur/trice.
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écrite , accompagnée des docume

à M. 0. Albasini (tel.:027/3« Ja --!•
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NOUVEAU PIANO-BAR
A SION cherche

SOMMELIERES + BARMAIDS
Salaire en rapport avec vos

compétences
079 - 220.43.89

S à

Agence immobilière de Sion
engage une

apprentie employée
de commerce

motivée
Entrée à convenir.

Faire offre avec documents com-
plets + photo sous chiffre .

L 036-302204 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-302204

pour df couiTlr d.
fXQ3_* affitroe Tun d
\Tjyageur_ montés x\
arec bokm pdvti De r
dans les douze tSIa-

NPA/L(

Dated

Entreprise de la place de Sierre recherche

un employé de commerce
qui sera appelé à s'occuper principalement de la ges-
tion financière et administrative de particuliers et de
sociétés. -
Nous demandons:
• diplôme ou CFC d'employé de commerce avec expé-

rience
• âge idéal: 25-30 ans
• bonnes connaissances de Windows 95 (Word 7.0 et

Excel 7.0)
• aptitude pour les chiffres
• allemand souhaité.
Nous offrons:
• un travail stable
• une activité variée
• une ambiance dynamique et jeune.
Date d'entrée: mars 1999 ou à convenir.
Vos offres manuscrites, avec documents usuels +
photo doivent être adressées sous chiffre L
036-301878 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

k 036-301878 A

http://www.mercuri.ch


Mon rêve, vivre dans mon pays
Le jeune boxeur de Martigny Muh Arrem Berisha souhaite retourner au Kosovo. L 'espoir subsiste, mais...

Martigny?

D

énicher un sportif actif
kosovar, vivant en Valais
n'est pas évident. Et

pourtant nous l'avons trouvé et
de plus, il a dé-
croché un titre
de champion
suisse de boxe
amateur; sur-
prenant, non !
En sa compa-
gnie, nous
avons évoqué
le problème
sportif du Ko-
sovo et son
parcours de-
puis son enfan-
ce.

L'arrivée en Valais
Comment êtes-vous arrivé

en Valais et plus précisément à

Quel fut votre parcours
scolaire et actuellement profes-
sionnel?

Toute ma famille, mes pa-
renst, ma soeur et mes deux
frères vivent ici à Martigny.
Mon père Jahim, professeur de
mathématiques au Kosovo a
décidé en 1984 d'améliorer l'or-
dinaire financièrement en ve-
nant travailler en Suisse. Il a
choisi le Valais et c'est à Sem-
brancher qu'il trouva du travail
comme ouvrier à la gravière.
Durant cinq ans, il travailla
comme saisonnier et l'hiver, il
revenait au Kosovo. Mais le Va-
lais, l'accueil des gens et la ma-
nière de vivre l'encouragea à
déménager avec sa famille.
C'est ainsi qu 'en 1990, nous
sommes arrivés à Sembrancher.
J'avais alors douze ans et ne
comprenait pas le français ,
mais le paysage, les montagnes
et la neige me fascinèrent.

Le cycle à Orsières
J'ai fréquenté les classes primai-
res de 5e et 6e à Sembrancher.
La première année, les ensei-

gnants furent
très com-
préhensifs.
J'allais à l'éco-
le pour ap-
prendre le
français , on ne
me dormait
pas de notes.
Puis, j'ai ter-
miné ma pé-
riode scolaire
au cycle d'Or-
sières, où je
fus un assez

bon élève. Notre famille a ensui-
te déménagé à Martigny, et là,
j 'ai eu la chance de trouver une
place d'apprentissage de mon-
teur sanitaire (profession que
j 'avais dépuis mon enfance rêvé
d'exercer) dans l'entreprise René
Rossa, où je fus très bien accep-
té. Mon diplôme en poche, je
voulais me spécialiser en chauf-
fage. Actuellement, la maison
Robert Keim m'a offert cette
possibilité. Dans six mois, j'aurai
terminé le stage. Mais mon ob-
jectif professionnel vise plus
loin. J'aimerais préparer une
maîtrise fédérale, j'espère trou-
ver cette opportunité en Valais.

Un titre
de champion suisse

Passionne de sports, le jeune
Berisha pratique durant ses loi-
sirs le football, le volleyball et le
ski, mais la boxe l'attira et le
conduisit depuis bien tôt cinq
ans à la salle màrtigneraine sous
la direction de son entraîneur
italien Franco Spuches. Assidu
et sérieux aux entraînements, il
appris rapidement les bases né-
cessaires du noble art. «Impulsif
de nature, je préférais découvrir
la boxe en tant que sport que de
me défouler dans la rue. Je
m'entraîne trois fois par semai-
ne en la salle, puis, j'améliore
ma condition physique par de la
musculature et du footing. Je
pense être un bon technicien,
j 'ai à mon actif dix-sept combats
(dix en juniors et sept en ama-
teurs) . En 1996, à Martigny, lors
des championnats suisses ju-
niors en catégorie léger, je suis
devenu champion, l'année sui-
vante à Buchs (Saint-Gall) vice-
champion. En raison des modi-
fications de règlements à la fé-
dération suisse, le permis B
étranger n'était plus accepté, je
n'ai pas pu défendre mes chan-

A. LindqvistD. Locqueneux

4

ces en 1998. Par contre, cette J'espère bien réaliser une bonne se disputeront à Martigny, au
année, lorsque j' obtiendrai le performance devant mon pu- mois d'octobre.
permis C, je serai de la partie, blic, puisque ces championnats

Tout est a reconstruire
Quelle est la situation

sportive au Kosovo ?
Il n'existe plus rien, c'est le

chaos, tout a été détruit: les sal-
les, les' écoles, tout est à re-
construire.

Pensez-vous retourner un
jour au Kosovo ?

J'espère. Chaque jour , je
pense à un retour possible dans
mon pays. Mais quand, la ques-
tion reste ouverte. Ici à Marti-
gny, je me sens bien, mais j' ai
néanmoins beaucoup de peine
à m'intégrer. Mes pensées sont
toujours au Kosovo, vers ceux
qui sont restés au pays, et qui
sont quotidiennement en dan-
ger. Hélas, depuis ici nous ne
pouvons rien faire, seulement
apporter une aide financière
qui transite par le Centre hu-
manitaire du Kosovo, créé à
Martigny.

Un Kosovo indépendant
Quelle serait la meilleure

solution poiusque votre pays
retrouve la tranquillité ?

Nous sommes à l'écoute
chaque matin de la chaîne télé-
visée albanaise pour suivre
l'évolution de la situation. Mais,
il ne se passe pas un jour sans
que nous apprenions des mas-
sacres de familles entières et
que des milliers de gens fuyent
le pays. Le Kosovo se vide et les
Serbes détruisent tout sur leur
passage. Je rêve d'un Kosovo
indépendant; pour cela, il faut
que l'OTAN intervienne militai-
rement. C'est la seule chance de
survie pour ceux qui restent et
pour l'avenir du pays, riche en
mines d'or. C'est certainement
une des raisons de l'acharne-
ment serbe. Malgré la situation
actuelle catastrophique et inhu-
maine, je garde l'espoir de re-
tourner chez moi un jour , car
mes racines sont au Kosovo.

JEAN-PIERRE BàHLER

PMUR
OaDaDa
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Demain 1 Eosy-Lover 
à Cagnes-sur-Mer 2 Udeo-Degli-Dei

rriÎ.P8 .,, . 3 Bross
La Cote d'Azur ; 
(attelé, 4 E"-F'nale 
Réunion 1, 5 Douchette-De-Torxe
course 4, 6 Bikitano

départais h 35) 7 Calof-Du-Morillon
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2825 W. Paal M. Grosso 12/ 1 6a6a5a
2825 R. Depuydt H. Reiners 55/ 1 OaOaOa
2825 A. Laurent M. Triguel 20/ 1 0a7a0a
2825 F. Corbineau D. Cordeau 45/1 OaOaDa
2825 M.-X. Chariot M.-X. Chariot 30/ 1 Da2aDa
2825 P. Lecellier P. Lecellier 9/î Da1a3a
2825 E. Belle! C.-J. Riordan 8/1 Etranger
2825 A. Lindqvist A. Lindqvist 10/1 0a4a2a
2825 P. Vercruysse P. Levesque 18/1 7a0a6a
2850 M. Smorgon M. Smorgon 9/1 Etranger
2850 P. Mortagne P. Mortagne 7/1 3a2a1a
2850 S. Peltier S. Peltier 7/1 1a2a4a
2850 D. Cinier P. Engberg 11/1 0a0a3_

~

2850 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 9/1 6a0a3a
2850 U. Nordin U. Nordin 35/1 4aDm0a
2850 J.-M. Bazire L. Haret 12/1 0a7a4a
2850 K. Van Canneyt A. Lindqvist 11/1 OaDmDm
2850 M. Vartiainen J. Rosenzweig 13/1 Da0a7a
2850 P. Levesque P. Levesque 9/1 OaDmOa
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8 - En vedette américaine. Notr°4Jeu |_|jer j, Vincennes, Quarté+ dans l'ordre: 3924,80 fr.

11 - Rapide comme un 11* le Prix du Limousin Dans un ordre différent: 424,20 fr.

- . . .j. ¦ . 9* Trio/Bonus (sans ordre): 9,50 fr.
éclair suédois. 13 Tiercé: 15-11-6.
9 - Superbement engagé. 16 

Quarté+î  ̂ J^Zi__^27._0 fr.
13 - Le détenteur de 7 Qulnté+: 15-11-6-3-2. Dans un ordre différent: 714,80 fr.
l'épreuve. 

*
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Bonus 4: 113,60 fr.

16-Sait finir ses courses. Coup de poker Rapports pour 1 franc Bonus 3: 6,80 fr.

15 - Se plaît sur la Côte 20 Tiercé dans l'ordre: 274,50 fr. Rapports pour 5 francs

d'Azur. Au 2/4 Dans un ordre différent: 53,40 fr. 2sur4: 42 ,00 fr.
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Faits d hiver
? Le fait du jour: la situation

(4-2 1-3 6-1)

se décante gentiment en fin de
classement. Genève Servette, en-
core battu, compte désormais
cinq points de retard sur la huitiè-
me place, un rang occupé par
Sierre. Quant à Martigny, il pos-
sède deux unités de retard sur
son rival cantonal. Entre ces deux f\ "e r°T

n s
u
e éprenne mina le pied au plancher et

formations , Thurgovie est à l' af- IJ bieiL ,Le ch
?7} %

en- dans ' e,uPhor,e générale «Cette
,„ 3 ^» core one et a huitième p .munp -ln ne sera nax re P.PIIPP ».
fut. l a  récolte un point encoura- 

p̂iace, à ce jour, n'est en- glissa même un quidam,
géant a Lausanne. Quant à Hen- core qu'un objectif. A défaut CHRISTOPHE SPAHR
sau, il confirme ses bonnes dispo- d>être me réalité Toujours est-ii
sitions actuelles et conforte sa si- qU6) Wer soil| Sierre a probable- Sierre - GE Servette 8-5
tuation en-dessus de la barre. ment écarté un adversaire di- (1-3 3-0 4-2)
? L'homme: Thierry Métrailler, rect. Définitivement? Mathéma- Patinoire du Graben, 3075 spécia-
le . junior du HC Sierre, autre tiquement, ce serait prétentieux teurs. Arbitres: MM. Ballmann, Wirth
grand talent valaisan, a marqué et risqué de l'affirmer. Sportive- et Wittwer.
son premier but en ligue na-
tionale. II s'agissait, en l'occurren-
ce, d'une réussite très importante,
la cinquième. L'attaquant a en-
core réalisé deux assists. Pas mal,
non?
? Le chiffre: 21. Soit le nom-
bre de buts marqués par Sierre en
quatre jours, soit neuf face à
Martigny, quatre à Grasshopper
et huit contre Genève Servette.
On ne l'avait jamais connu si frin-
gant offensivement.
? L'info: Adrian Jezzone sera tion au premier tiers, emprunte ' . r—•
absent des patinoires pour une di- devant le but de Bochy, Sierre a H

7ainp HP innrq flnant à Thnmaç manque, une fois encore, de Sierre: Meyer; Wyssen, Tschanz;zame de, jours. Quant a Thomas 
 ̂Faust; Bizzoze_o _ Mozzini; w

Z,egler, ,l rejoindra Ambr.-P.otl_ 
M k substitut £ '  ̂

Poulsen Thibaudeau, Ziegler, Lûber;
samedi - Sierre est au repos. ! d ,,t -t . ff . ' Erni; Silietti, Horvath, Wobmann; T.
«Lui, ou un autre, reviendra avec ? '- 
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Métrai||er; Monard.LUI, uu uu auuc, icvicnui a OVCL A ra ecnre) on se f(- meme du
nous rapidement», estime-t-on a souci pour ce dernier partant Genève Servette: Bochy; Andru-
Graben. Dan Bouchard et Jacques pour j'équipe. Or, le remplaçant ?ak' nNeuLko,m; 

^
renna' Lf ibzi9; Mfiy-

Noël étaient une nouvelle fois Mt nar se faire un nom et une lan' Bert
c
h°uet; L uP°'nte' Jo

^
ls* Mon"

„ric0„tric;nrr„ kinr rni, - ,  P- ¦ Z7 " , 
el
. , nier; Schônenberger, Ne.ninger,présents a Sierre hier soir. jolie réputation, A force de repé- Aeschlimann; Schafer, B. Millier, Gro-

? L'info: Martigny pourrait voir ter les exploits devant Jooris et bety.
son contingent s'étoffer ces pro- autres Monnier, en début de Notes. sierre sans Lauber< Jezzon6i
chains jours. Et par la même oc- ueuxieme 

^ 
tiers notamment, schroeter (blessés) et Kuznetsov

casion profiter - enfin - de son Meyer fut l'un des héros de cette (étranger surnuméraire), Servette sans
partenariat avec Fribourg Gotté- P*"*16' Un match <lue Sierre ter" Smith (étran-er surnuméraire).
ron. Bezina et Descloux sont les i 
pistes les plus sérieuses. Mais le
conditionnel s'impose encore.
t> Le couac: après les 3800
spectateurs de samedi face à Coi-
re, le caissier neuchâtelois a dû
vite déchanter. Hier, pour un der-
by romand, ils n'étaient que
1560. Vivement les finales!
> Le chiffre: 20. Soit les buts
encaissés par Martigny en deux
rencontres. Neuf à Sierre, onze à
La Çhaux-de-Fonds, n'en jetez
plus, le filet de Tosi est plein.

CS/KG

ment, on conçoit difficilement Buts: 7<55 Neukom-Jooris (Servette
que les Genevois comblent un à 4 contre 5) 0-1; 12'46 Poulsen-
retard de cinq points alors qu'il Tschanz 1-1; 14'51 Jooris-Lapointe
n'en reste que dix-huit en jeu. (Servette à 5 contre 4) 1-2; 16'04
D'autant plus que les équipes Schafer-B. MOIIer 1-3; 20'54 Lûber-
rnnrprnéps nar la harrP rlknntP Poulsen (Slerre à 5 Contre 4) 2"3;concernées par a narre dispute- 25.45 Monard.T Métrailler 3-3; 33*51ront encore quelques confronta- Thibaudeau-Poulsen 4-3; 41 '37 Aesch-
tions directes et que, forcément, limann-Schbnenberger 4-4; 42*01 T.
des unités seront partagées en- Métrailler-Monard 5-4; 47*13 Thibau-
tre les intéressés. deau (Sierre à 5 contre 4) 6-4; 50*15

Voilà un premier enseigne- ^T^^i,̂ ^ 
'a,-5 c.°n"

ment. Le second étant queues ^{̂ ^ffitValaisans ont séduit, hier soir. cage vj ,je) g-5.
Volontairement, on fera abstrac-
tion du premier tiers. Emprunté . Penalltés: 6 x r ™«e '« deux
devant le but de Bochy, Sierre a eclul Pes'

Philippe Faust contacté
par... Martigny
La nouvelle, à Sierre, a fait l'ef- plique-t-on à Graben. Cette ma-
fet d'un bombe. Affirmer qu'elle nière de procéder est inadmissi-
n'a pas été appréciée est un bie.»
doux euphémisme, rtiilippe
Faust a été contacté par Marti- Faust rendra réponse ce ma-
gny, René Grand lui proposant tin même. «Je dois encore en
de terminer la saison au Forum parler avec le chef technique du
yny, ™i- _ ciu m, pi.pu._ru _.. ...eue *.̂  

«,̂ / cr «, repris confiance lors du deuxième > Patrick Neukom, HC Ge- l'attaque. Je n'ai pas disputé un
de terminer la saison au Forum parler avec le chef technique du 
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Encore une claque, mais...
Soirée portes ouvertes entre Neuchâtelois et Valaisans (11-6). Mais le HCM a réagi.

On  n'avait rarement vu
match aussi bizarre en

cette saison de fin de millénaire.
Pensez! 3-0 après une misère de
minutes et de jeu défensif octo-
durien. Puis un revirement total
de situation. Parce que Shamo-
lin, comme le furet, était passé
par ici, repassé par la et resurgit
une troisième fois juste après la
mi-match et - sans enlever tout
le mérite des hommes de Mon-
net d'y avoir cru et titillé le meil-
leur club romand de la catégorie
- parce que les Neuchâtelois
disputèrent un milieu de ren-
contre comateux au possible.
Enfin , une claque, dans le der-
nier «vingt», un 6-1, qui témoi-
gne d'une cinglante manière
que Martigny patauge plus sou-
vent qu'à son tour devant Tosi.
Et qu'avec une défense aussi
fluette (peut-être amputée dé-
sormais d'Evéquoz, touché au
genou et sorti sur une civière à

la 44e) ses filets n'ont pas fini de
trembler. Là, évidemment, le
puck est dans le camp de René
Grand.

Le mérite des Valaisans aura
finalement résidé dans leur vo-
lonté de ne pas se laisser ridicu-
liser. De ne pas faire du stade de
glace du HCC, la patinoire des
«malaises», comme on le pensa
après cinq minutes et ce fulgu-
rant 3-0. Et de plonger casques
baissés dans la brèche permise
par l'adversaire lors du deuxiè-
me tiers. Au troisième hélas,
Martigny se fit trop pénaliser,
parfois sévèrement. Et le vent
local se déchaîna de plus belle.
Blizzard, vous avez dit blizzard?

De La Chaux-de-Fonds
KENNY GIOVANOLA

La Chaux-de-Fonds
Martignv 11-6

Les Mélèzes. 1560 spectateurs. Arbi

Poulsen.

? Robert Millette, entraî-
neur du HC Sierre: «Quand on
a appris, à midi, que Lauber et
Jezzone ne seraient pas présents,
l'équipe a un peu accusé le coup.
Heureusement, Roland Meyer a

Chamolin avait pourtant montré
la Voie des buts. mamin

très: MM.Moreno, Longhi et Maissen.
Buts: 0*22 Chiriaev-Aebersold 1-0;

2*23 Lebeau-Aebersold-Chiriaev 2-0;
5*00 Tognini-Lûthi 3-0; 10*04 Shamo-
lin 3-1; 14*40 Aebersold-Lebeau-Impe-
ratori (La Chaux-de-Fonds à 5 contre
4) 4-1; 19*15 Shamolin-Rosol 4-2;

1' ï

Sierrois se félicitent. De gauche

Déclarations
notamment. Je regrette toutefois
qu'on ait laissé trop d'espaces sur
la glace. On a dû resserrer nos
positions par la suite et tout est
revenu à la normale.»

6> Patrick Neukom, HC Ge-
nève-Servette: «On leur a fait

32*36 Shamolin-Rosol (Martigny à 5
contre 4) 4-3; 33*15 Reymond 4-4;
36*56 Léchenne-Ancay 4-5; 39*03
Burkhalter-Maurer-Lùthi 5-5; 41*02
Imperatori-Aebersold-Lebeau (La
Chaux-de-Fonds à 4 contre 3) 6-5;
48*41 Lebeau (La Chaux-de-Fonds à 5
contre 4) 7-5; 52*26 Shamolin-Schnei-
der (Martigny à 5 contre 4) 7-6; 53*01
Aebersold-Burkhalter-Niderbst 8-6;
56*56 Lebeau-Imperatori-Aebersold
9-6; 59*25 Lûthi-Burkhalter-Maurer
10-6; 59'49 Burkhalter-Maurer 11-6.

La Chaux-de-Fonds: Berger; Chi-
riaev, Niderost; Bontadelli, Riva;
Avanthay, Ghillioni; Leuenberger; Ae-
bersold, Lebeau, Imperatori; Lùthi, To-
gnini, Maurer; Burkhalter, Pochon,
Lakhmatov; Albisetti. Entraîneur: Fûh-
rer.

Martigny: Tosi; Evéquoz, Knopf;
Ançay, Schneider; Formaz, Schwery;
Rosol, Léchenne, Shamolin; Epiney,
Reymond, Monnet; E.CIavien, Gastal-
do, Bonito. Entraîneur: Monnet.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans To-
gni (blessé) et D'Arcy (étranger surnu-
méraire). Martigny sans Moret, J.-M.
Clavien et Pilet (blessés). Pénalités: 7
x 2' +10' (Imperatori) contre La
Chaux-de-Fonds. 5 x 2  contre Marti-

^M

à droite: Thibaudeau, Monnard et
mamin

on s 'est fait cueillir alors qu'on
s'est créé les meilleures occa-
sions. Finalement, on a encaissé
un but bête après avoir égalisé
dans le troisième tiers. On s 'est
laissé prendre par l'euphorie de

gny. 5*00 temps mort demandé par
Martigny. 43*34 Evéquoz, «checké» à
la bande, sort sur une civière et ne
réapparaît plus!

? Alain Reymond: «C'est
dommage que nous ayons com-
plètement raté le début du match,
car par la suite, nous avons bien
tenu le coup. Dans notre situation
actuelle, ça se passe beaucoup
dans la tête. Mentalement, on est
trop fragiles. Sans Neukom, Cla-
vien et Evéquoz en fin de rencon-
tre, il nous manquait les défen-
seurs numéro un, deux et trois de
l'équipe. Le tournant du match a
sans doute été la pénalité de Ro-
sol en début de dernier tiers, qui
nous a coûté le 6-5. Le point po-
sitif? C'est d'être revenus dans le
match et de les avoir fait douter.»

Un adversaire de moins, un ?
Sierre souffre , sue et finit par se débarrasser de Genève Servette au terme d'un match

un peu fou. Les Genevois sont désormais à cinq points. 
r
Quasiment irrémédiable.
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Humanitaire
A Martigny,
des réfugiés témoignent

J

uillet 1992, dans un vil-
lage poussiéreux des
environs de Prizren. J'ai
soif. Un gamin accroupi
au bord de la route

propose des cannettes de fanta
tiède. Je m'arrête. Des nuées
d'enfants se précipitent autour
moi, faisant fièrement le V de la
victoire. Le V de l'indépendance.

La scène se répétera à cha-
que halte. Le Kosovo, c'est ça:
deux millions de personnes qui
ne vivent plus que pour l'indé-
pendance de ce coin de terre
déshérité.

Au milieu des regards en-
vieux, je bois goulûment le
breuvage tiédasse. Ravi de son
affaire, le gosse court apporter
les sous à son père, et se fait
vertement rabrouer. Je ne suis
pas du coin, il devait m'inviter à
boire le thé chez ses parents.
Chose faite dans les minutes qui
suivent. Le grand-père, le chef
de la famille, m'offre des roses,
une grappe de raisin. Dans des
verres minuscules, la mère du
petit apporte le thé, très fort et
tellement sucré qu'il donne soif
pour trois jours, puis disparaît.
Le père sait quelques mots d'al-
lemand. Il a poussé les brouettes
sur les chantiers de la Bundesre-
publik.

Très inquiet, il me demande
si les Etats-Unis vont aider le
Kosovo. En 1992, la guerre en

Bosnie vient de commencer, et
dans la communauté internatio-
nale, personne ne bouge. Je
n'ose pas le rassurer.

Il m'explique que les Serbes
leur ont tout pris: travail, écoles,
hôpitaux, liberté et honneur.
Qu'ils n'ont plus rien, et que ç?
ne peut plus durer. Ça dure en-
core.

La liberté invisible
Face à la répression, sous la
houlette d'Ibrahim Rugova, les
Kosovars créent un espace de li-
berté invisible. Une société pa-
rallèle, qui n 'a rien à voir avec
l'Etat serbe. Plus droit à l'ensei-
gnement, aux soins médicaux,
au travail? Ils organisent leurs
écoles, leurs dispensaires, leurs
circuits commerciaux, leurs
institutions politiques même.

Qui fonctionnent dans la clan-
destinité et la peur. Un simula-
cre d'indépendance qui a fait
son temps, et le lit de l'UCK. '

Car au pays, les Kosovars
n'en peuvent plus. De brimades
en persécutions, devant l'indif-
férence de la communauté in-
ternationale, dans une société
où, il y a peu de temps encore,
la norme était de laver les af-
fronts dans le sang, la révolte est
montée. «Plutôt mourir que vi-
vre comme ça», disent mainte-
nant les petits garçons qui font
toujours le V de la victoire.

Les trois cercles
Et la diaspora des travailleurs
immigrés en Allemagne et en
Suisse, qui porte économique-
ment et financièrement la mère
patrie à bout de bras, n'en peut

Pas facile d'oublier le passe,
même quand le terrain
du drame s'éloigne. Page 36

plus, elle non plus.
Un monde étrange que

cette diaspora. Presque exclusi-
vement composée d'hommes.
Les femmes ne quittant guère la
maison, elles sont restées au Ko-
sovo. Et puis, un salaire occi-
dental permettait de nourrir
toute une maisonnée. Aujour-
d'hui, mon fanta tiède dans un
petit village perdu me coûterait
aussi cher qu'aux Champs-Ely-
sées.

Une diaspora mal intégrée.
La tête et le cœur sont ailleurs,
là-bas. Vivre en Suisse, comme
les Suisses? Oui, bien sûr, mais
plus tard, quand «là-bas», ça ira
bien. Autrement, c'est trahison.

Une diaspora dans sa gran-
de majorité travailleuse, honnê-
te, et conservatrice, qui ne fit
guère parler d'elle jusqu'à ce

Pour
les Kosovars,
le temps
du compromis
est terminé.
Celui du sang
a commencé .

fc*

que' des troubles graves éclatent
au Kosovo. Elle voit avec inquié-
tude s'entasser la jeunesse de
son pays dans les centres pour
demandeurs d'asile. Ce sont
pourtant les membres de cette
même diaspora qui paient les
prix exorbitants (entre 3000 et
4000 DM par personne) deman-
dés par les passeurs. Solidarité
familiale oblige.

Ni héros, ni guérilleros, ces
jeunes requérants privés d'en-
fance et d'avenir rêvent d'un
monde meilleur. Ils rêvent, car
ils ne savent comment agir. Et
les rêves, parfois , tournent mal...

Dernier chapitre
La guerre qui a débuté au prin-
temps 1998 ouvre un nouveau
chapitre dans la vie de la société
kosovare. Les massacres, les
destructions massives, l'exode
de dizaines de milliers d'habi-
tants marquent un tournant.
ï*our les Kosovars, le temps du
compromis est terminé. Celui
du sang a commencé.

CSILLA BOHNET
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TF1 • 20 h 55 • LA BALLE AU BOND

Le fond de la bouteille

DU DÉSERT

Western emblématique

Le film de ce soir raconte I existence de
Martine, une alcoolique, et de ses enfants qui
ont vécu un véritable enfer. Cette mère de
famille, délaissée par son mari, et victime de
ses vieux démons, veut oublier son quotidien
et sa dépression. Elle cherche la solution à ses
problèmes dans la bouteille ce qui l'amène à
se détruire lentement et sûrement. La
réalisation a été tirée de «L'injustice du
destin», un roman publié chez Robert Laffont.
L'auteur de cette œuvre connaît très bien ce
sujet douloureux. En effet, Yvonne Bouahna a
officié longtemps comme juge pour enfants,
un poste où elle a vu défiler les victimes du
poison en vente libre. Après* cette diffusion,
«Ça se discute» livrera des témoignages de
celles qui ont réussi à guérir de la maladie qui
touche un grand nombre de représentantes de
la gent féminine. Par exemple, en France on
estime qu'entre un quart et un tiers des
personnes alcooliques sont des femmes.

Yvonne Bouahna sait tout des souffrances
engendrées par l'alcoolisme. tfi

se cachent des infirmières de choc qui ont
utilisé l'abréviation d'évacuations sanitaires
pour se baptiser. Confrontées à l'horreur, ces
femmes de 25 à 40 ans ont pour rôle
d'assister ceux qui souffrent. En résumé, leurs
missions aux quatre coins du globe consistent
à évacuer les blessés de guerre, à récupérer
les ressortissants français bloqués dans des
conflits en pays étranger et à intervenir, en
temps de paix, dans le cadre d'opérations
humanitaires. Danièle Alet et Patrick Schmitt
les ont suivies dans leurs déplacements dans
les régions d'Amérique centrale dévastées par
le cyclone «Mitch» et en ex-Yougoslavie.

TSR2 • 20 h 05 • LA PRISIONNIÈRE

Texas 1868. Ethan Edwards revient au pays
après avoir combattu dans les rangs sudistes.
Une bande de Comanches attaque la ferme
de son frère Aaron et massacre toute la
famille sauf la petite Debbie qu'ils emmènent,
prisonnière. Accompagné de Martin Pawley
qui considère la môme comme sa sœur, Ethan
se lance à la poursuite des Indiens. La traque
va durer des années. Ce soir, c'est John.
Wayne, déchu et splendide, dans l'une des
œuvres majeures de John Ford que les
téléspectateurs pourront redécouvrir.

La tragédie d'un solitaire avec John
Wayne. idd

RTL9 • 20 h 40 • UNE SECONDE
CHANCE

D'après une histoire vraie
Tout semble réussir à Jenny et à Jay Barton.
Leurs carrières professionnelles sont enviables.
Le couple a une ravissante petite fille âgée de
6 ans et Jenny attend son second enfant.
Malheureusement, l'accouchement se passe
très mal: le nouveau-né est en bonne santé
mais il n'en est pas de même pour la jeune
maman qui se retrouve paralysée. Clouée
dans un fauteuil roulant, elle est incapable de
s'occuper de ses gosses et a besoin
d'assistance elle-même.

TF1 • 23 h 10 • 52 SUR LA UNE

Les filles d'Evasan
Derrière cette dénomination incompréhensible

7.05 ABC News 56266665 7.20 Info
89943597 7.30 Teletubbies 31526690
7.55 Ça cartoon 47490481 8.55 Chéri
BiW 37507145 10.25 Mammifères
marins 50959684 10.55 La colo des
gourmands 22726413 12.30 Un autre
journal 60890690 13.35 Les forces de
la terre 92890139 14.35 H 44734042
15.00 Blague à part 27161416 15.25
Spin City 20228226 15.45 Décode pas
Bunny 35388058 16.15 Toonsylvania
26670706 16.35 C + Cleo 47002936
18.30 Best of Nulle part ailleurs
43988619 20.30 Le journal du cinéma
18513329 21.00 Marius et Jeannette
38464706 22.35 Surprises 20030428
22.45 Le pic de Dante 49210042
0.30 South Park 99678022 0.50 Spin
City 76542153

6.20 Télématin 64538874 8.00 TV5
Minutes/Météo 50536435 8.05 Jour-
nal canadien 36428955 8.30 Funam-
bule 11290787 9.05 Zig Zag Café
42515329 10.30 Fiction Saga
59513892 12.05 Voilà Paris 53669955
12.30 Journal France 3 75705110
13.05 Temps Présent 64360400
14.15 Fiction Saga 20126329 16.30
Grands gourmands 92592955 17.05
Pyramide 26596597 17.30 Questions
pour un champion 65035706 18.00
Journal 65036435 18.30 Fiction Saga
70475145 20.00 Journal suisse
16359481 20.30 Journal France Télé-
vision 72093042 21.05 Droit de cité
88354232 22.30 Fiction canadienne
86402690 23.15 Fiction nostalgie
23459023

9.30 Récré Kids 51442329 10.35
Football mondial 38434058 11.00
Pistou 24918690 11,35 Le Grand
Chaparral 76040077 12.30 Récré Kids
23262874 13.35 La directrice
47631787 14.20 Les règles de l'art
37094787 15.15 'Matt Houston
10001706 16.05 Le jardin des Dieux.
Doc 93290961 16.30 Doc Fun
57071481 17.15 Le magicien d'Oz.
Comédie musicale de Victor Fleming
avec Judy Garland 27786145 19.00
Flash infos 86011042 19.30 Loft Story
86010313 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 73737348 20.35 Pendant la pub
21825077 20.55 Napoléon et José-
phine 25033226 22.30 H20 86192961
23.00 La belle Otero 44373058 0.40
Le Club 32118375

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM
ESPACE 2

de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Symphonie 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande et solistes:
Gershwin, Porter, Kem, Berlin,
Rodgers, Bernstein, Carmichael
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique

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

6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

mis de rêver: invité et jeu 12.15
Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00 Sa-
lut la foule 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

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

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

10.05 A bon entendeur (R ) 12.20

7.00 Minizap 6535810
8.05 Un e histoire d'amour

3697503
8.35 Top Models 48sono
9.00 Les contes d'Avonlea

2516232
10.45 Euronews 6684503
10.55 Les feux de l'amour

7590313
11.40 Hartley cœur à vif

5452110
12.30 TJ Midi 191684
12.50 Zig Zag café

Edith Naef azeosze
13.35 Chasse gardée -

L'interview 8151023
14.35 Code 003 2683446
15.25 Les anges du

bonheur 1233905
16.15 Un cas pour deux

585874
17.15 La Heat i46i45

Quand le passé refait
surface

18.05 Top Models 2151058
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 649232

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 916752

19.00 Tout un jour 855226
Tout chaud

19.15 TOUt Sport 3366684
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 623868

Euronews 55555351
Quel temps fait-il?

28315961
A bon entendeur (R)

66849508

Vive le cinéma (R)
78324868

L'autre télé (R) 47557400
A bon entendeur (R)

38431961
Pince-moi j'hallucine.
Cinéma et musique

62950329

Quel temps fait-il?
16276690

EuroneWS ¦ 65762961

7.00
7.20
11.20
12.15

12.50
13.00

13.45

14.35

11.20

12.00
12.15

12.30

L'italien avec
Victor 47059139
La petite maison dans
la prairie 15.30
L'héritier 30616619
Les Zap 43277435 16.20
II était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; La 16.50
princesse du Nil; La
petite sirène; Batman; 17.40
L'île de Noé

19.00 Videomachine seooeno 18.30
19.30 Le français avec Victor 19.05

73649139 20.00

Le miracle de l'amour
96830348

383072139
Salut les toons 43092868
Jeunesse 20182665
Hooker 21828690
Tac O Tac 21943435
Le juste prix

73992619

A vrai dire 11687684
Le journal/Météo

93644752

Les feux de l'amour
85601481

25° Sud 47554918
Série avec Georges
Claisse
La piste du lion
Cinq sur cinq

99718868
Extrême limite
L'or du sponsor

99998597

Médicopter 94090936
Prise d'otage
Beverly Hills

93738597
Exclusif 23868058
Le Bigdil 15393313
Le journal/Météo

61840232

6.30 Télématin 50483139
8.35 Amoureusement vôtre

15165313
9.00 Amour, gloire et

beauté 79537619
9.30 La planète de Donkey

Kong 46690619
10.55 Un livre, des livres

45880416
11.00 Flash info 71812787
11.05 MotUS 96153416
11.45 Les Z'amours 48766394
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21946077
12.20 Pyramide 11139394
12.55 Météo/Journal 69098684
13.55 Derrick 45032665
14.55 Soko 27424874
15.45 La chance aux

chansons 17155226
16.50 Des chiffres et des

lettres 79931597
17.25 Cap des Pins 51274329
17.45 Un livre, des livres

98273058
17.50 Hartley cœurs à vif

26351684
18.45 Cap Dakar 16509400
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35238145
19.20 Qui est qui? 30915597
19.55 LotO 63611455
20.00 Journal/Météo/Le

Dakar 61757955
20.45 LOtO 46753481
20.55 La balle au bond

63248954

20.05 Passe-moi
IC3 JUIIICIIC9 WWSM
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De bisses en Dombes: eau qui
court, eau qui dort
La quête de l'eau en Valais,
vue par un Africain.

21.09 Loterie à numéros
405728067

21.10 Les amants du
Nouveau Monde

7528042
Film de Roland Joffé,
avec Demi Moore
En 1666, une femme
récemment installée
en Nouvelle-
Angleterre se heurte à
l'hostilité des colons.
Seul le pasteur
s'intéresse à elle.

23.20 Nash Bridges 577232
L'ange et les démons

0.05 Mémoire vivante
Winnie Mandela et le
témoin manquant

1817795
1.05 Vive le cinémal 4747882
1.20 Soir Dernière 5315559

12.00 La vie de famille 79645139
12.25 Pacific Blue 85061481 13.05
Surprise sur prise 4112195513.25 Un
cas pour deux 89725874 14.30 Soko,
brigade des stups 70348329 15.15
Derrick 42676085 16.20 Rintintin ju-
nior 90071329 16.45 Mister T
12910058 17.10 Supercopter
33472416 18.05 Top models 48296597
18.30 Pacific Blue: infidélité dange-
reuse 17496313 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 95428110 19.50 La vie
de famille 45251394 20.15 Friends
79409139 20.40 Une seconde chance
57641226 22.20 Ciné express
87024416 22.30 Les dents de la mer
4, la revanche 37975232 0.00 Un cas
pour deux. Argent sale 56645066

7.05 L'Italie au XXe siècle 12223394
7.40 Ivtsino 10359348 8.55 Sur les
traces de la nature 90669787 10.30
Envoyé spécial au Paradis 62244394
11.05 Les grandes batailles du pas-
sé 73681394 12.00 Ricky Jay
64171665 12.50 La quête du futur
77344416 13.20 Jazz 99070416 14.15
Les années algériennes 71877690
16.10 Le tunnel sous la Manche
46244139 17.00 Tabary 37393619
17.30 Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 81517139 18.25 Cinéma et
apartheid 58638955 19.35 Bach
68873787 20.35 Les Imragen
23755961 21.30 Les tribus indiennes
97013690 22.00 Les maîtres du
temps 13073503 22.50 Un médecin
en Chine rurale 63770058

8.30 Rallye Raid: Grenade - Dakar
359329 9.00 Snowboard: champion-
nats du monde slalom géant dames
972435 10.00 Biathlon à Ruhpolding
870023 11.00 Ski alpin: slalom géant
messieurs 267394 11.30 Biathlon à
Ruhpolding 629110 12.30 Rallye
Raid: Grenade - Dakar 100400 13.00
Biathlon: épreuve à Ruhpolding
810969 14.30 Football: finale de la
Coupe d'Afrique (C3) 246042 16.30
Biathlon à Ruhpolding 542058 18.00
Snowboard 542941 19.00 Speed-
world 995145 20.00 Sport de force:
challenge de Las Vegas 991329
21.00 Fléchettes 422400 22.30 Ral-
lye Raid: Grenade - Dakar 215990
23.00 Boxe: Tony Booth - Ali-Saidi
544435

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, édition spéciale 70
ans de Tintin présentée par Manu
Maury et Sandra Coppey.- Au cock-
ta il du jour: «Plaisir de lire», «Pour-
suites», «Biotope», «Rencontres»,
«Intersections», «Zoom» 18.30 Et
quoi en plus?

6.00-22.00 Dessins animés

_________
20.00 La fille du désert. De Raoul
Wal sh, avec Joël McCrea (1949)
22.00 Marqué par la haine. De Ro-
bert Wise, avec Paul Newman, Pier
Angeli (1956) 0.15 Hearts of the
West. De Howard Zieff, avec Jefl
Bridges, Andy Griffi th (1975) 2.15
Le liquidateur. De Jack Cardiff , avec
Rod Taylor (1966) 22.00 Marqué par
la haine

20.50
SUCCèS 74708874

22.40 Ça se discute
L'alcoolisme
au féminin 31553416

_:_ ._ :>
La prisonnière
du désert 31330049
Film de John Ford, avec John
Wayne, Vera Miles, Nathalie
Wood.
Après la guerre de Sécession,
un homme revient au ranch
familial. Après un raid co-
manche, il décide de retrou- 23.10 52 sur la Une
ver sa jeune nièce, seule sur- Les filles d'Evasan
vivante de sa famille. Reportage sur les
22.00 La vallée des infirmières de l'armée

horlogers seigsoss „y,_ °f. l m  93209042

Portraits de célèbres °!* Mmuit sport 33450578

familles d'horlogers de ?*° TFl nuit 75211559

la vallée de Joux, avec 105 Histoires naturelles

„ .» !
6
t
Chœi
i

r dU B
-

aSSUS 2.00 Les aventures du 
8

22.28 Loterie à numéros jeune Patrick Pacard

22.00 La vallée des
horlogers set 9505s
Portraits de célèbres
familles d'horlogers de
la vallée de Joux, avec
le Chœur du Brassus

22.28 Loterie à numéros
371830955

22.30 Soir Dernière 84539232
22.50 Tout un jour (R)

91692313 .
23.05 Tout sport (R) 52075329
23.10 Zig Zag café

Edith Naef 93455923
0.00 Textvision 23548820

Magazine présenté par Julien
Courbet
Invité: Gérard Jugn ot
Reportages: Jordy, à quatre
ans, il était milliardaire; II est
part i de rien et il crée Buffalo
Grill!; Dérapage!; II fait fortu-
ne avec son corps.

(2/6) 43574462
2.50 Reportages 14156191
3.15 Très chasse 44030998
4.15 His toires naturelles

41103694
4.45 Musique 72453714
5.00 Histoires naturelles

22595559

0.30 Journal 88616337
0.50 Paris-Dakar 19897269
1.15 Le Cercle 55493288
1.45 Mezzo l'info 96052733
1.55 Emissions religieuses

67548917
2.55 Pari sur l'inconnu

14153004
3.20 Info 82989004
3.40 Le privé 84739917
4.30 Outremers 89705191
5.35 La chance aux
b chansons 62353153

en .
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Pollziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Milagros
14.35 Cuori senza età 15.30 Rlcordl
16.30 La signora in g iallo 17.30
Una bionda per papa 18.15 Tele-
giornale 18.20 I quattro re 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Film 22.30 Bravo Benny
22.45 Lotto 22.50 Telegiornale
23.10 Ally Me Beal 23.50 Textvision

KTjTQj
6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 8.30
TG 1 - Flash 9.35 Dieci minuti di...
9.45 II valzer dell'imperatore. Film
11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiornale / TG 1 - Econo-
mia 14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Telegior-
nale 18.10 Sport 18.35 In bocca al
lupol 20.00 TG 1 20.35 Sport
20.40 La Zingara 20.50 Tre angeli
aH'Inferno. Film 22.35 Donne al bi-
vlo 23.05 TG 1 23.10 Missione Ca-
pricorn 0.00 TG 1 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 II grillo 0.55 Aforlsml
LOO Sottovoce

MUSSE
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Quando si ama 10,05 Santa Barbara
10.50 Medlcina 33 11.15 TG 2 •
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 •
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 lo arno gli ani-
mal! 14.40 CI vediamo In TV 16.00
La vita in diretta 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Squadra Spéciale Cobra 11
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Sotto inchlesa. Téléfilm 22.35
Amada mia, amado mio 23.40 Lotto
23.45 TG 2 notte 0.15 Néon llbri
0.20 Oggi al Parlamento 0.40 Mr,
Stitch.TV movie 2.10 II regno délia
luna. ' Non lavorare stanca? 2.20
Sanremo' Compilation
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Un magazine propose  de
rêver de gloire et de dollars
dans le luxe qui est offerte

21.00 20.10 20.45
La marche Notre belle famille Chili, la mémoire
du siècle 73243951 L'ange gardien obstinée 3989684

6.00 Euronews 64530787 8.00
6.45 1,2,3 silex 14204077 8.05
7.45 Les Minikeums 27165936
11.30 A table m 14856 9.00
11.55 Le 12/13 69844329 9.35
13.22 Keno 292175329
13.25 Parole d'Expert! 10.00

40166416 10.05
14.25 Simon et Simon

Sacré Walter 10.55
Cache-cache 66800874 11.05

16.05 Saga-Cités 79020435 11.55
Minarets... publics 12.00

16.40 Les Minikeums
74832771 12.35

17.45 La piste du Dakar
82695357

18.20 Questions pour un 13.30
champion 16685874

18.50 Un livre, un jour
53644232 17.05

18.55 Le 19/20 43032058
20.05 Le Kouij 75591077 17.40
20.35 Tout le sport

Journal du Dakar
94318503 18.25

19.20

19.54

Magazine présente par Jean-
Marie Cavada 20-40

Pauvreté: le cri du cœurlnvi- __ „
tés: Véronique Colucci, prési-
dente de l'Association des 22 40
Restos du cœur, Lucien Du-
quesne, André Gardes, Mari-
ne Chéreau. 23.35
22.45 Météo/Soir 3

62981416 °°°23.20 Les Noces de °-30

Figaro 88798665
Opéra de Mozart - 2n
En hommage à Rolf
Liebermann 2.20

2.20 Hors série 23920917
Graines de violence 2.45

4.00 Nocturnales 3.40
56582646 4.35

5.00
5.25
5.50

M6 express 90099145
Boulevard des clips

52373416
M6 express 12104110
Boulevard des clips

32439684

M6 express 15395329
Boulevard des clips

6.25

6.45

8.00

9.05

9.55
10.30
11.10
12.05

12.20
12.50
13.15

13.45

14.40
15.10

17.00

54069023
M6 express 73793400
M6 Kid 65718394
MétéO 30422435
Ma sorcière bien-
aimée 62165058
La petite maison dans
la prairie
Le raton laveur 99988936
M6 Kid 12207690
Les coulisses de la
télévision
Des clips et des bulles

58301503

Max et associés
Max est en danger

90687416

Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman 66448619
Mariés, deux
enfants 7321448i
M 6 express 418627085

17.30
18.00

18.30

19.00
19.50
20.15

45832176
Une journée avec...

76468787
Le scarabée

80780597
Ally McBeal
Changement
d'attitude 14553232
Dharma & Greg
Classe Ex! 43345431
Susan! 48475559
Au-delà des
limites 65740085 21.40
Janot Lamberton
Boulevard des clips 21.50

40672153
Sports événement

75281795
Fréquenstar 72272882
Géorgie Famé 72039882
Des clips et des bulles

56458627
Turbo 50919612 Z3-°0
E=M6 56459356 23 50
Boulevard des clips °-55

40120917

Langue: allemand
94978752

Emissions pour la
jeunesse 23726597
Au nom de la loi

55472810

Montre-moi ton école
63805023

T.A.F. 10809313

Va savoir 97430023
Blizzards 47195503
La vie au quotidien

56838416

Cellulo 65852400
100% question 88514936
Silence, ça pousse

53314961
Le fugitif (30/39)

37026232
T.A.F. 10678232
En juin, ça sera bien.

63852313
Au nom de la loi

72776987
100% question 79526464
Le cinéma des effets
spéciaux 78175923
Les springbocks

28277972

Connaissance 800435
Arte info 952868
Reportage 845313

Les mercredis de
l'histoire
Vingt-trois ans après
le coup d'Etat de
Pinochet en 1973,
Patricio Guzmén est
retourné au pays avec
son film «La bataille
du Chili», toujours
interdit par les
autorités.
Les cent photos du
Siècle 2332955
Musica 7374333
Le voyage d'hiver
Film musical de Petr
Weigl, consacré au
cycle de Lieder de
Schubert, avec Lucie
Fassbaender
Profil 183892
La lucarne 7020597
Les biches 59045349

Avec ceux qui sont partis de rien pour accéder au sommet, c'est une promenade

Encore un défi pour Julien Courbet qui avance dans la grille horaire avec une émission qui se veut informative et di-
vertissante, tfi

" ulien Courbet caracole en
tête des émissions de se-

11 conde partie de soirée avec
«Sans aucun doute». L'ani-
mateur de trente-trois prin-

temps qui s'adresse également cha-
que matin à deux millions d'audi-
teurs sur RTL ne ménage pas sa pei-
ne pour accroître sa notoriété
puisqu'il vient d'accepter un nou-
veau challenge. Evoquer les destins
des anonymes qui, souvent à force
de travail et de ténacité, ont gravi
les marches qui conduisent à la for-
tune, sera désormais une tâche
inscrite dans son planning chargé.
Un devoir qui paraît compliqué mê-
me si le Français ne semble pas
manquer d'exemples. «Le critère de
sélection des personnages sera
moins le poids financier qu 'ils re-
présentent que leurs qualités intrin-
sèques, à savoir ce qu 'ils ont dans
les tripes», commente le pro de
l'antenne. Pour la première édition,
le rôle de star a été attribué à
Christian Picard , un orphelin que

nen ne prédisposait a la renom-
mée. Celui qui pèse aujourd'hui
des milliards avec 180 restaurants
«Buffallo Grills» avait en effet
amorcé sa trajectoire profession-
nelle avec cent francs en poche et
aucun diplôme. Autant dire rien. Le
portrait de ce brillant homme d'af-
faires sera accompagné de celui du
«bébé» Jordi, qui à 44 ans, tirait la
langue à tous les chanteurs français
en vendant une quantité phénomé-
nale de disques. Dix millions plus
exactement en 1992.

Le revers de la médaille
C'est bien connu, si les gens se dé-
lectent des aventures de self-made
man, ils adorent également assister
à la chute de personnalités qu'ils
enviaient. Julien Courbet a bien
compris ce principe puisque, s'il
entend parler de réussites excep-
tionnelles, il s'intéressera aussi aux
défaites cuisantes. «Reportages à
l'appui , nous parlerons de ceux qui
ont accepté le retour à la case dé-

part avec une certaine philosophie »,
précise-t-il avant d'ajouter néan-
moins «nous ne sommes pas là pour
faire pleurer dans les chaumières
mais pour établir un constat, nous
ne donnerons aucune leçon.» Ainsi,
l'histoire de Bernard Pardo figure
au sommaire du rendez-vous de ce
soir puisque ce footballeur qui ga-
gnait jusqu 'à 150 000 francs par
mois, est parvenu à dilapider sa ca-
gnotte.

Une équipe soudée
La présentation sur le plateau de la
plaine Saint-Denis s'articulera au-
tour d'une table ronde installée
dans un décor dans les tons pastel.
Avant et après la diffusion de sept
ou huit reportages variant de huit à
dix minutes, trois chroniqueurs se-
ront réunis face au public. Pour te-
nir ces rôles, la production a jeté
son dévolu sur Delphine Anaïs, ap-
préciée dans le jeu «Intervilles», sur
le journaliste de radio Willy et Sté-
phane Bouillaud qui sera le mon-
sieur «chiffres». CATHRINE KILL é E LSIG

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Fâlle Stefanie 11.15 Rock' n
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.10 Tafbazar
13.35 Das fliegende Klassenzimmei
15.10 Die Fallers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Hal-
lo, Onkel Docl 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramm 23.10
Kino Bar 23.45 Tschass

9.03 Adelheid und ihre Môrder 9.53 9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
Biathlon 10.45 Snowboard 11.25 Info 11.00 Heute 11.04 Leute heute
Biathlon 12.45 Snowboard 14.03 11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Heu-
Wunschbox 15.00 Tagesschau te mittag 12.15 Drehscheibe
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 14.00 Gesundheit extra 14.15 Dis-
17.43 Régionale Information 17.55 covery 15.03 Mensch, Ohrner 16.00
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Picknick im Schnee. Film 21.45 Lotto 19.00 Heute 19.25 Hits des
Schôn erfolgreich Senta Berger Jahres 1998 21.00 Abenteuer For-
22.30 Tagesthemen 23.00 Rot wie schung 21.45 Heute-Journal 22.15
das Blut. Film 0.30 Nachtmagazin Mit mir nicht 23.00 Der Alte 0.00
0.50 Jenseits des Schweigens. Dra- Heute Nacht 0.15 Nachtstudio 1.15
ma 2.20 Wiederholungen Die Ungetreue. Komodie 2.45 Wie-

derholungen

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espana de
norte sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi con las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Especial 17.45 Pla-
za Mayor 18.00 Noticias 18.30 Di-
gan lo que digan 19.30 Saber y ga-
nar 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espahol. Vi-
siones de un estrano. Film 23.45
Dias de cine 0.45 Espana en el cora-
zôn 1.15 Telediario 2.00 Naturaleza
iberica 2.30 Série 4.00 Algo mas
que flamenco 4.45 Otros pueblos

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Ballet Ro-
se 10.45 Carlos Cruz 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 Amigo
Pûblico 19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.15 Colecçoes
20.30 Os Lobos 21.00 TeleJornal
21.45 Contra Informaçao 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Nos os Ricos
22.30 Noticias Portugal 23.00 Café
Lisboa 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 As Liçoes do
Tonecas 2.00 Uma Casa em Fanicos
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Financial Times 3.40 Os
Lobos 4.15 Remate

__M;IJ
9.35 James Bond 007. Film 11.45
Calimero 12.10 Inspektor Gadget
12.35 Iznogoud 13.00 Mimis Villa
13.15 So ein Saustall 13.40 Râtsel-
burg 13.50 Sailormoon 14.10 Tom
und Jerry 14.15 Artefix 14.25 Die
Simpsons 14.50 Robin Hood 15.40
Star Trek 16.25 Baywatch 17.15
Full House 17.40 Eine starke Familie
18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Cybill 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Der
Clown. Film 21.50 Cuba Connection.
Film 23.25 Walker Texas Ranger
0.10 Pepe. Komodie 2.35 Die Polizei
greift ein. Film 3.50 Die Sache mit
den Frauen. Komodie

Coluche et ses potes
«Aujourd 'hui, on n 'a plus le droit d'avoir
faim ni d'avoir froid...» Tel était, à la
veille de l'hiver 1985-1986, le slogan
des Restos du cœur portés sur les fonts
baptismaux par le comique Coluche
toujours à l'écoute de son prochain.
Malheureusement, sur le territoire
français, beaucoup souffrent encore de
ces maux parce que l'exclusion ne cesse
de croître. On considère en effet que

12% de la population est pauvre. Avec
moins de huit cents francs suisses par
mois, un individu en effet ne peut pas
s'assurer un toit ni de quoi se nourrir.
Chez nos voisins, les chiffres affolants se
suivent et se ressemblent. On peut citer
les 300 000 personnes qui n'ont pas de
domicile fixe ou les 2,8 millions
d'habitants qui n'ont que le SMIC pour
vivre. C'est France 3, à l'enseigne de
«La marche du siècle» qui traitera une
fois encore de ce douloureux sujet en

compagnie de la femme de Coluche,
Véronique, présidente de l'association
des Restos du cœur. Cette femme
courageuse pourra ainsi expliquer tout
ce que l'organisation entreprend. En
1997, il faut savoir que près de 60
millions de repas ont été distribués soit
sept fois plus qu'il y a dix ans. Ces
cadeaux si appréciés ont été préparés
par 36 000 bénévoles et payés par les
420 000 personnes qui ont donné de
l'argent.
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«f l f aut vivre sans
Deux réfugiés du Kosovo témoignent. Touchant et plein d'espoir

ls racontent les maux
de leur vie, avec simpli-
cité. Les réfugiés du Ko-
sovo ont tous un par-
cours particulier , avec

la souffrance en commun. Us
éprouvent aussi tme irrésistible
envie de se battre, de dire la vé-
rité sur les combats dans leur
pays natal , de hurler à l'injustice
et de reconstruire leur vie. Ici ,
pour l'instant. Dans chaque té-
moignage subsiste l' espoir, celui
de retrouver un jour la paix et la
dignité. Entretiens avec deux ré-
fugiés du foyer Bernadette-Car-
men de Martigny.

Le courage d'Aïda
Les mots ne sortent pas toujours
facilement. La langue n 'est
pourtant pas l' obstacle majeur à
ce handicap ; trop d'émotions
empêchent encore Aïda de ra-
conter son parcours sans heurts
en français. «Est-ce que vous
parlez anglais? J 'arrive mieux à
m'exprimer dans cette langue» ,
suggère-t-elle.

Puis , la jeune célibataire de
26 ans parle un peu d'elle ,
beaucoup de son pays d'origi-
ne, le Kosovo , d'où elle a dû
s'enfuir il y a un an. «On m'ac-
cusait d'actes terroristes, on vou-
lait nïemprisonner et me tuer»,
raconte-t-elle. Professeur d'his-
toire au Kosovo, Aïda avait sim-
plement émis ses idées, celles
de la paix. Là-bas , les politiques
l'ont accusée de terrorisme ,
pour la faire taire. «C'est in-
croyable. Les Serbes ne nous
laissent même pas penser. On ne

Hisem évoque son parcours avec émotion

peut pas faire de compromis
avec eux. C'est grave. Non seule-
ment ils tuent des milliers de
gens, mais en p lus ils veulent
faire une sorte de lavage de cer-
veau. Mon peup le veut la liberté
d'être et de penser et elle a un tel

prix, c'est inhumain!»

) Aïda a des raisons
k d'être révoltée. Du jour au

lendemain , dans la précipi-
tation et la clandestinité,
elle a dû quitter son pays,

\ sa famille, ses amis et un
travail qu 'elle adorait. Un
chemin cependant inévita-
ble pour sauver sa vie.
«C'est difficile de tout aban-
donner, surtout lorsqu 'on

avait tout p lanifié. »

Se battre sans cesse Aïda donne depuis quel-
Aujourd'hui , réfugiée en Suisse, ques semaines des cours d'al-
à Martigny, elle essaie de s'en ba™5 aux enfants des réfugiés,
sortir. Tiraillée entre la culpabi- Histoire de se rendre utile et de
lité d'avoir laissé tous ses pro-
ches au Kosovo et le soulage-
ment d'être en vie, elle pleure,
puis réagit. Aïda veut se battre
ici pour défendre les droits de
son peup le. «Je veux que l'on sa-
che vraiment ce qui se passe là-
bas. Il faut que la vérité éclate
dans le monde entier!», s'insur-
ge-t-elle avec force. Puis , le si-
lence. Des images d'une extrê-
me violence semblent se re-
jouer devant ses yeux. Elle
s'émeut. «Ce n 'est pas facile de
se concentrer et de se dire que la
vie continue, mais je m'y force »,
souffle- t elle courageusement.

maintenir la culture de son pays
au sein des générations suivan-
tes. Elle-même suit des cours
de français avec acharnement.
«Ce n'est pas évident, c'est la
quatrième langue que j 'ap-
prends depuis ma naissance.»
Elle ne sait pas combien de
temps elle passera en Suisse.
Mais elle est bien décidée d'agir
et de réagir. Aïda veut garder
espoir. «Je suis triste bien sûr,
mais il faut continuer de dire ce
qui se passe là-bas pour protéger
mon pays contre les Serbes»,
conclut-elle.

nf

La volonté d'Hiseni
Hiseni a 35 ans. Réfugié en Suis-
se depuis trois ans , il évoque
son parcours avec calme. Ses
phrases sont tranchantes , rapi-
des, suivies de longs silences.
Serrant dans sa main le dernier
journal de son pays, le «Koso-
vo», il raconte son aventure. «Je
suis venu ici, car là-bas, chez
moi, au Kosovo, j'ai été arrêté
par la police. On m 'a maltraité
pendant quatre heures pour mes
op inions politiques. » Hiseni a
donc dû s'enfuir , sous peine de
mise à mort.

Parti dans la clandestinité
avec sa femme enceinte et son
fils , il se rend d'abord à Genève,
puis à Chiasso, Ardon , Saxon et
enfin Marti gny. Hiseni connais-

mes très actifsDes
Les foyers de deuxième accueil valaisans proposent des ateliers aux demandeurs d'asile

Le  
sourire de Dalipi est

chaleureux. Avec en-
thousiasme, elle nettoie

l' entrée du foyer Bernadette-
Carmen à Martigny. Dalipi est
réfugiée politique du Kosovo.
Arrivée en Suisse en 1996 avec
son mari et son fils , elle s'occu-
pe de la conciergerie de l'im-
meuble où se trouvent les bu-
reaux de l' administration du
foyer. «C'est très bien ici. Les
gens sont gentils. Je me suis fait
des amis suisses et albanais» ,
raconte-t-elle.

Deux fois par semaine,
Dalipi suit les cours de fran-
çais donnés aux réfugiés. «Je
ne sais pas encore très bien
parler» , s'excuse-t-elle en sou-
riant. Et de montrer avec p lai-
sir les différentes pièces de son
appartement. «Là, c'est la
chambre; ici, la cuisine et là, la
salle de bain.» Tout resp ire le
soin et la propreté. Dali pi
semble y tenir. Elle range
d' ailleurs rapidement une as-
siette avant qu 'on ne prenne
une photographie de sa cuisi-

Dalipi s 'occupe de la conciergerie au foyer Bernadette-Carmen. Elle pose ici dans sa cuisine. ni

ne. «Attendez, attendez, voilà
c 'est prêt!»

Dalipi représente bien les cueil , comme celui de Marti

personne „:cueillies au sein gny. Les réfugiés y sont totale
d'un foyer de deuxième ac ment indé pendants; ils dispo

sent d' un logement et reçoi

vent un budget qu 'ils doivent
gérer eux-mêmes.

En Valais , les foyers de ce
style mettent sur pied divers
cours pour occuper les per-
sonnes. Outre les leçons de
français - indispensables pour
acquérir un brin d'indépen-
dance - les réfug iés peuvent
s'inscrire à des ateliers de cou-
ture, de bricolage , de menui-
serie, de peinture , de carrela-
ge, d'informati que , de coiffure
et de manucure. «En grande
majorité , les réfug iés ont des
activités. Ils ne restent pas dans
leur appartement à ne rien fai-
re», souligne M. Fontannaz,
administrateur. Les foyers
n 'ont pas pour but de trans-
former les réfug iés en assistés.
Au contraire.

Les personnes créent éga-
lement un réseau de solidarité
pendant ces rencontres. «Elles
organisent parfois des activités
entre elles par la suite» , souli-
gne encore M. Fontannaz.
Sans oublier d'insister sur la
participation de différentes as-
sociations et autres institu-

tions , comme par exemple les
sociétés sportives et culturel-
les, les écoles, le centre médi-
co-social , le service pédagogi-
que , etc.

Soigner les plaies
de l'âme

Reste souvent à gérer des pro-
blèmes psychologiques chez les
réfugiés. Ils arrivent en Suisse
avec, dans leur tête, des images
d'horreur et de haine. Un far-
deau lourd à porter. «Si les
gens veulent parler , on les
écoute, on essaie de les aider.
Parfois, on les confie au groupe
Appartenance composé de psy-
chiatres et autres psycholo-
gues ", conclut M. Fontannaz.

Actuellement, les person-
nes du Kosovo sont d' ailleurs
fort touchées par les décisions
imminentes sur leur sort. An-
goissées, elles vivent dans l' in-
certitude la plus totale. D'où la
nécessité d'un accompagne-
ment psychique. CS

ter»
sait déjà la Suisse et le Valais.
Son frère et sa sœur , tous deux
au bénéfice d' un permis, s'y
sont établis depuis plusieurs
années déjà. «J 'étais déjà venu
en 1986 pour les vacances», ra-
conte-t-il.

Interesse
par l'informatique

A son arrivée en 1995, Hiseni
éprouve pourtant quelques diffi-
cultés à entrer en contact avec
les autres réfugiés et les Suisses.
«Avec le temps , cela s'est bien ar-
rangé. Aujourd 'hui , j' ai des amis
de différents pays et des contacts
avec mes voisins suisses.»

D'une volonté incontesta-
ble, Hiseni a tout de suite suivi
les cours de françai s proposés
aux réfugiés. «J 'ai appris la lan-
gue pendant deux ans; ensuite.
j 'ai commencé l 'informatique. »
Ainsi désormais Hiseni se rend-
t-il trois fois par semaine à Sion
pour accroître ses connaissan-
ces sur ordinateur. «Cela me
prend beaucoup de temps et oc-
cupe bien mes journées.» Il sou-
haite aussi que ses enfants par-
lent le français. «Mon f i l s  de
4 ans vient de commencer l'éco-
le; il comprend déjà un peu cette
langue. Il apprend vite, heureu-
sement», se réjouit-il.

Soulagé d'être sur une terre
«protégée», Hiseni n 'est cepen-
dant pas dupe. Il souhaite un
jour retourner dans son pays,
«le jour où ça sera calmé». Im-
possible aussi d'oublier que sa
mère et tous ses proches vivent
encore au Kosovo. «J 'ai télép ho-
né l'autre jour à maman; elle
m'a dit que toute la nuit, elle
avait entendu des coups de feu
et avait eu peur» , souligne-t-il.
Et d'ajouter plusieurs commen-
taires sur les conflits du Kosovo.
«Là-bas, nous les Albanais, nous
ne faisons pas la guerre, nous
nous défendons! Mais on pour-
rait en parler pendant des heu-
res...» Hiseni esquisse un léger
sourire. Il rassemble ses jour-
naux, salue et s'en va. Des ima-
ges plein la tête.

CHRISTINE SAVIOZ



Le Nouvelliste

¦—— SIERRE —¦—
BOURG (027) 455 01 18
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Un extraordinaire film d'animation à vous couper le
souffle.
Pour petits et grands.

Hallowen: H20
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 «Il
POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 1 44

0900 558 144

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Le nouveau film des créateurs de «Scream» .
«Le cri de Laurie Strode revient après vingt ans de si-
lence».
Avec Jamie Lee Curtis.

CASINO (027) 455 14 60
Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Rien de mieux pour un LES MOTS CROISÉS
coup de brosse! 2. Le premier fait trembler -
On ne devrait jamais perdre ça... 3. Possessif -
Rayure. 4. Bord naturel. 5. Prénom féminin -
Note de base. 6. Pieusement respectée. 7. Con-
servé par stérilisation. 8. Possessif - Article im-
porté du sud - Troisième équipier. 9. Point de
saignée chez le cheval - Plante aromatique. 10.
On gagne à les mettre de son côté - Un qui dé-
cide au petit bonheur la chance. 11. Maudit -
Cadeau ou talent natuel.
Verticalement: 1. Rien ne l'empêche de se
plaire au centre... 2. Bien - Un qui est au ban
du groupe. 3. Opération de nettoyage - Fils de
navigateur biblique. 4. Article contracté - Dé-
partement français - Le premier qui compte. 5.
Pronom personnel - Cours africain - Note. 6.
Premiers plats - A son tour, il devient maîtresse
carte. 7. Moulure arrondie - Filtre vivant. 8.
Travail postal - On les voit au bout de l'avenue
- Plage. 9. Rien d'étonnant s'ils ne mâchent
même pas leurs mots l - Sou asiatique.

Horizontalement: 1. Absurdité. 2. Pause. Lis. 3
Prieur. 4. Sedan. 5. Loirs. Ego. 6. Doigté. 7. Avent
ASA. 8. Te. Deux. 9. Inceste. 10. Od. Tu. 11. Nunu
che.
Verticalement: 1. Appellation. 2. Bar. Vendu. 3
Suicide. 4. Usé. Rondeau. 5. Réussites. 6. Ré. Utah
7. II. Détaxe. 8. Tirages. 9. Es. No. Album.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143Un film de Tony Scott, avec Will Smith et Gène

Hackman.
Un excellent thriller sur le thème inquiétant de la sur
veillance vidéo de notre vie privée.
«On est tous surveillés».

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

Ciné-club pour enfants.

Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Jerry Bruckheimer, avec Will Smith, Gène Hackman.
Une chasse à l'homme trépidante sur un fond de com-
plot politique et de haute technologie.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Buchs, 32210 30.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zûrcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h

AUTOSECOURS

TAX S

De Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells.
Un grand dessin animé, mieux un bon film.

La vie est belle
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.

Festen - Fête de famille
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomson, Henning
Moritzen.

LUX (027) 322 15 45
Rencontre avec Joe Black
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Clai-
re Forlani. Une comédie terrassante sur la grande fau-
cheuse en smoking, incarnée par Brad Pitt.
Un film étonnant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le silence
Ce soir mercredi à 18 h 30 (Iran)

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 E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel, (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny.et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois

Solution du jeu précédent

Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Tahmineh Normatova,
Nadereh Abdelahyeva.
Une comédie dramatique, par le réalisateur de «Ga-
beh», une parabole sur le bonheur.

Le général
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans eût, p le in  de p rojets

Le chorégraphe fête aujourd'hui ses 75 ans.

Version originale sous-titrée français.
De John Boorman, avec Brendan Gleeson, Adrian Dun-
bar, Jon Voight.
La vie et l'œuvre de Martin Cahill, sorte de Robin des
Bois de Dublin, assassiné par l'IRA en 1994.

—— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Le 36e dessin animé de Walt Disney.

Rencontre avec Joe Black
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.

CORSO (027) 722 26 22
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Le nouveau dessin animé de Dreamwork.

Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
La première bonne surprise de l'année!
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemi d'Etat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Des acteurs formidables: Will Smith («Men in black»,
Gène Hackman.
Un scénario formidable, une mise en scène époustou-
flante de Tony Scott («Top Gun») sur le thème inquié-
tant de la surveillance vidéo. (On est capable de lire la
couleur de vos sous-vêtements depuis vos premiers va-
gissements.)
Un film d'action à voir de toute urgence!

PLAZA (024) 471 22 61
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Le nouveau dessin animé de Dreamwork.

Rencontre avec Joe Black
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
«Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous».

oland Petit fête
ses 75 ans au-
jourd 'hui. Il a di-

 ̂ rigé la danse à
l'Opéra de Paris,

puis le Casino de Paris avec sa
femme Zizi Jeanmaire, et fon-
dé le Ballet national de Mar-
seille qu'il a dirigé durant
vingt-six ans. Le danseur et
chorégraphe français s'est reti-
ré à Genève où il travaille à de
nouvelles chorégraphies.

«Je ne fêterai pas mon an-
niversaire», a-t-il déclaré. «Je
n aime pas les commémora- Bon anniversaire à Roland Petit
tions ou les fêtes de fin d an-
née. Je me demande d'ailleurs «„„,*_ „,„.__*_, .._, „U„,A„,.,_
comment pouvoir être loin de
tout lors du passage à l'an
2000», ajoute-t-il en rigolant.

Le chorégraphe et son
épouse Zizi Jeanmaire se sont
installés à Genève en juillet
1997. «Je connais la Suisse de-
puis longtemps», raconte Ro-
land Petit. «Pendant l'occupa-
tion, nous avons donné des re-
présentations ici avec l'Opéra
de Paris. J 'ai eu l 'impression
d'être au paradis par rapport
à ce qui se passait à ce mo-
ment-là en France. Ensuite, je
suis venu régulièrement en va-
cances en Suisse.»

Bien que retiré à Genève,
Roland Petit planche sur dif-

férents projets de chorégra-
phies.

Triomphe
pour «Carmen»

Né près de Paris le 13 janvier
1924, Roland Petit fait ses dé-
buts à l'âge de 10 ans à l'Ecole
de danse de l'Opéra de Paris. Il
est l'élève de Serge Lifar, le
chorégraphe décédé à Lausan-
ne en 1986. Après la guerre, il
s'impose à la tête du Ballet des
Champs- Elysées, puis des
Ballets de Paris.

Pour sa chorégraphie «Le
jeune homme et la mort»
(1946) , il a construit ses mou-
vements sur une musique de

couple rentre en France en
1954.

Le chorégraphe refor-

archlves asl

Bach et un livret de Jean Coc-
teau. L'ouvrage a notamment
été interprété par Jean Babilée,
Rudolf Noureev ou Patrick
Dupond. A 25 ans, Roland Pe-
tit crée «Carmen» à Londres.
Ce ballet avec Zizi Jeanmaire
dans le rôle-titre, marque le
début de la notoriété du cou-
ple.

Séjour à Hollywood
Au début des années cinquan-
te, tous deux sont à Holly-
wood. Roland Petit règle des
films de danse, dont «Hans
Christian Andersen et la dan-
seuse» de Charles Vidor , met-
tant en vedette son épouse. Le

me sa troupe, puis sera res-
ponsable de la danse de
l'Opéra de Paris. Avec sa
femme, il dirigera le Casino
de Paris, avant de fonder le
Ballet national de Marseille
dont 0 va s'occuper durant
près de vingt-six ans.

Durant ce quart de siè-
cle, la troupe a proposé plus
de cinquante créations et
accueilli en solistes Rudolf
Noureev, Margot Fonteyn
ou Maïa Plissetskaïa. La
danseuse-étoile Marie-
Claude Pietragalla a rempla-
cé Roland Petit à la tête de
l'institution.

Sur scène à 73 ans
Roland Petit s'est encore
produit comme danseur
dans «Coppélia», avec le
Ballet de Marseille, sur la
scène de l'Opéra-Gamier de
Paris. C'était en janvier
1997.

Souvent, ses ballets ont
associé écrivains, peintres ,
photographes, décorateurs
ou grands couturiers. Il a
publié une autobiographie
en 1993: «J 'ai dansé sur les
flots , (ats)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 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: Li-
gué la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1 er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
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Avis mortuaires

En souvenir de

Madame
Louise

GUEX-CROSIER

Ta famille

Janvier 1998
Janvier 1999

Ceux qui t'ont soutenu, en-
touré et aimé.
Ton souvenir est gravé à
jamais dans leur cœur.



t
Cette blancheur soudaine qui recouvre la terre
Comme la chevelure blanche d'une nonagénaire
N 'est-ce pas le souvenir du sourire éclatant
Que nous laisse Bernadette en nous quittant?

A. R.

Le mardi 12 janvier 1999, est j ÊÊk

l'hôpital de Monthey, à l'âge

f t /T  A twt[x ^ *Ww

Bernadette |̂ è=? >1
DONNET KS É̂

Font part de leur peine:
Thérèse et André Giovanola-Udriot, à Monthey;
Laurent et Josiane Giovanola-Rappaz, et leurs enfants
Lionel, Cédric et Christophe, à Monthey;
La famille de feu Adrien et Hélène Udriot-Raboud;
La famille de feu Henri et Agnès Raboud-Marclay;
La famille de feu Casimir et Henriette Raboud-Marclay;
Camille Gay-Donnet, à Choëx, et famille;
Dora Donnet-Hediger, à Monthey, et famille;
Marie Donnet-Fracheboud, à Monthey, et famille;
La famille de feu Maurice et Maria Donnet-Barlatey;
La famille de feu Léon et Hermine Barlatey-Donnet;
La famille de feu Pierre et Yvonne Dubois-Donnet;
La famille de feu Bernard et Thérèse Donnet-Hauswirth;
La famille de feu Raymond et Cécile Donnet-Rithner;
La famille de feu Raphaël Donnet;
ainsi que les familles Raboud, Berod, Donnet, Bellon,
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 14 janvier 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: André Giovanola-Udriot
avenue de l'Europe 105, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les patoisants de Bagnes

Y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Franca BRUCHEZ

membre de la société et
épouse d'Ephrem.

t
En souvenir de

Georges ZUFFEREY

 ̂ \ S **
1995 - 13 janvier - 1999

Nous te savons à nos côtés
comme un ange gardien
dans tous les moments de
notre vie.
Sans peur , nous continuons
notre route et te gardons au
fond de notre cœur.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion , aujourd 'hui mercre-
di 13 janvier 1999, à 18 h 10.

La classe 1934 de Bagnes La dasse 1931 de Bagnes
a le regret de faire part du a la douieUr de faire part du
decès de . décès de

Madame Madame
Franca BRUCHEZ Franca BRUCHEZ

épouse d Ephrem, contem-
porain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-302897

Hedwige EMERY

1998 - 14 janvier - 1999

Après une année que tu as
quitté cette terre pour une
vie meilleure, le souvenir de
ta bonté est tous les jours
présent dans nos cœurs.
Repose en paix.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le jeudi 14 janvier 1999,
à 19 heures.

t
Tu étais le soleil de notre vie,
Aide-nous, maman chérie,
"Donne-nous ton courage,
Toi dont la vie ne fu t  qu 'amour et partage.

Nous avons le regret de faire i 
part du décès après une lon- .____ÉB li___l___fet>e..gue maladie supportée avec JE Ĵ k
courage de m

Madame W

Franca
BRUCHEZ

qui s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
lundi 11 janvier 1999.

Font part de leur peine:
Son époux:
Ephrem Bruchez, à Montagnier;
Ses enfants et petits-enfants.
Richard Rebord, et ses enfants , aux Valettes;
Doris et Jean-Claude Alter, et leurs enfants, à Prarreyer;
Armand et Madeleine Bruchez, et leurs enfants à Prarreyer;
Bernard et Marie-Pascale Bruchez, à Montagnier;
Daria et Georges Dumoulin, et leurs enfants, à Prarreyer;
Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Angèle et Antonio Fernandez, et leurs enfants, à
Villette;
Sa belle-sœur:
Nelly Raboud-Bruchez, ses enfants et petits-enfants, à
Choëx;
Sa tante:
Marie Bruchez, et famille, à Versegères;
Ses filleules:
Elisabeth et Valérie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, demain jeudi 14 janvier 1999, à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 13 janvier 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La cagnotte
du café de la Poste

au Châble

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Franca BRUCHEZ

membre et épouse d'Ephrem,
036-30276/

La fanfare La Concordia
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise STETTLER

maman de Jean-Paul, grand-
maman de Bertrand et
Christophe Vaudan, grand-
tante de Walter et Pierre-
Antoine Azzalini, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t |
L 'amour et l 'éternité n 'ont pas de frontières.

Madame

Madeleine pf *̂|a
BOVIER- P *I
SIERRO f 

^1915 ÎX\
veuve de Camille [ .¦¦ y4.lt. '

notre chère mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-
mère nous a quittés.

Font part de leur peine:
Jean-Philippe Bovier et son amie Wedad, à Genève;

Nicolas et Antonella Bovier-Furlanetto, à Genève;
Michel et Marie-Noëlle Bovier-Fagioli, à Chippis;

Stéphane Bovier, à Chippis;
Christian et Raymonde Bovier-Zogg, à Sierre;

Serge Bovier, à Sierre;
Ghislaine et Thierry Demange-Bovier, Nine et Timon à
Chermignon;

Jean-Claude Bovier, à Genève;
Marie-Antoinette Fuchs-Bovier, à Sierre;

Jean-Pierre et Henriette Horn-Peter, Camille et
Géraldine, à Genève;

Janine et Nando Varani-Bovier, à Onex;
Fabio Varani, à Onex;
Sandro Varani, à Onex;

Nadine et Ashvin Gatha-Bovier, à Blonay;
Ianthe Gatha, à Lausanne;

Participent également au deuil , les familles parentes, alliées
et amies Sierro, Mayoraz, Bovier, Dayer, Nendaz,
Micheloud et Sauthier.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le jeudi 14 janvier 1999, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 13 janvier 1999,
de 19 à 20 heures.
Pour honorer son souvenir, vos dons seront versés en
faveur des malades de la myopathie et de l'Alzheimer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Rotary-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius MUGNIER
ancien président et membre apprécié.

Nous garderons de lui un excellent souvenir. 035-302311

t
En souvenir de

lérôme «de Edgar
VUISSOZ

0é 1Wl 7 >ll
1989 -13 janvier - 1999 1994 - 30 octobre - 1999

Ils ont nourri nos vies de tendres gestes
Ils ont posé leur bonne humeur sur nos souffrances
De leur amour, nous n'avons jamais été en reste
Toujours, ils couvrent nos cœurs de roses blanches.

Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Vex, aujourd'hui
mercredi 13 janvier 1999, à 19 h 30.

La maison
de la Providence

à Montagnier

le regret de faire part dua ie regret ae rain
décès de

Madame
Elise STETTLER

belle-mère de Heidi Stetder,
fidèle employée. 

^

t
La direction

et le personnel
du restaurant Savoleyres

à Verbier

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise STETTLER

maman de Jean-Paul, colla-
borateur et ami.

t
Le Parti socialiste

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold JOLLIEN

membre du comité élargi.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-302884



t
Tout l'amour que tu as donné
autour de toi ne mourra jamais...

Au matin du 12 janvier 1999, entouré de l'affection des siens

1930

a rejoint le Christ ressuscité.

Font part de leur peine: _F\_B_i • Àm
Son épouse: | £* M
Marie-Louise Dayer-Bovier; \/m * &Ë
Ses enfants: I____________ LM3__^^^^M
Stéphane Dayer;
Olivier et Tess Dayer-Quinto;
Son frère, sa sœur et sa belle-sœur:
André et Liliane Dayer-Cazzaniga, et leur fille Corinne;
Raymonde Forclaz-Dayer, et ses enfants Hervé et son amie
Saëlle et Catherine;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Abel Bovier-Quinodoz , et leur fille;
Caroline et Cyrille Mayor-Bovier, leurs enfants et petits-
enfants;
Elie et Laurette Bovier-Genoud, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses tantes, sa marraine, ses filleuls et ses cousins;
Ses fidèles amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
15 janvier 1999, à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin , à Sion.
Antoine repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente jeudi 14 janvier 1999, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez témoigner votre sympathie par un don ,
pensez aux handicapés de La Castalie, à Monthey.
Adresse de la famille: Creusets 57, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DAYER
papa d'Olivier, collaborateur auprès de la division valori-
sation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-302867

t
Coop Union Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold IOLLIEN
membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs

et les élèves du collège des Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe
MICHELOUD

frère de Sébastien, élève de la classe 1M7.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^_ 

036-302818

t
Si ton esprit voulait cacher tes pensées
tu les transmettais par tes sourires
tu les formulais par des mercis.
Merci maman, repose en paix.

S'est endormie paisiblement à _______ ^,_____________ «______ .
son domicile , entourée de l'af- Bk
fection de sa famille, le 11 jan- IL
vier 1999, dans sa 82" année

STETTLER- f
BESSARD f y éÊÊy

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son très cher époux Ernest , au Châble;
Ses enfants:
Monique et André Vaudan-Stettler, au Châble;
Jean-Paul Stettler-May, à Montagnier;
Michèle et Alexis Giroud-Stettler, au Châble;
Ses petits-enfants:
Bertrand , Benoît , Christophe, Florence;
Sabine et Philippe;
Yves, Laure, Julien;
Géraldine, Nicolas, Olivier, Evelyne;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Amélie Bessard, et famille, au Châble;
Simone Bessard, et famille, à Verbier et Sierre;
Aimée Bessard, et famille, à Martigny et Vollèges;
La famille de Jeanne Roch-Bessard, à Collombey, au
Bouveret et à Saint-Maurice;
La famille d'Etienne Bessard, à Champsec et Montagnier;
Marthe Ducret-Stettler, et famille, à Saint-Maurice;
Blanche Maye-Stettler, et famille, à Champsec;
Paul Stettler et famille, à Champsec, Stuttgart et Champéry;
Ses dévouées cousines:
Simone Morand;
Olga Perraudin;
Ses fidèles amies:
Odette Fellay-Bircher;
Madeleine Carron;
Madeleine Moulin;
Marguerite Perraudin;
Cilly Vaudan;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le jeudi 14 janvier 1999, à 10 heures.
Notre chère épouse, maman et grand-maman repose à la
chapelle de l'ossuaire, où la famille sera présente aujour-
d'hui mercredi 13 janvier 1999, de 19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous
pouvez faire un don à une œuvre .de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur d'hommes paroissial de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Elise STETTLER
belle-mère d'André Vaudan, membre de la société et ancien
président.

Les membres de la société ont rendez-vous, à 9 heures, à la
salle paroissiale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-302872

t
L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe
MICHELOUD

fils de M. Jean-Michel Micheloud, membre de notre conseil
d'administration.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-302719

S'est endormi dans la paix du Christ après une longue
maladie, entouré de tous les siens, notre bien-aimé

Monsieur

lean-Marie
NEUWERTH

1948

Font part de leur peine:

Ses parents:
Gaspard et Camille Neuwerth-Produit;
Sa sœur et son beau-frère:
Rita Giroud-Neuwerth;
Pierre-André Giroud;
Son neveu:
Stéphane Giroud et son amie Solange Pellet;
La famille d'Edouard Neuwerth-Delaloye;
La famille d'Hermann Produit-Mayencourt;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le jeudi 14 janvier 1999, à 15 heures.
Jean-Marie repose à la crypte de Chamoson, où -la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 13 janvier , de 19 à
20 heures.
Selon son désir, il n 'y aura ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Vaudan SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elise STETTLER

Elise STETTLER

maman de leur employé Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-302872

t
La classe 1917 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

chère contemporaine.
* 036-302907

t
4>

La direction et le personnel
des Forces motrices de Mauvoisin SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elise STETTLER
épouse d'Ernest, ancien employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-302804

•f Le Corps de musique
de Saxon

La société de chant _.' _ ¦ ' __ ' ' , '¦ __ ¦¦ - .
La Cécilia de Dorénaz dé-ès°de ^

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Victor CESSEE

Monsieur papa de Claude Cessel, por-
FélîX DÉRIAZ te-drapeau. 0_6.30.751

ancien porte-drapeau de la <*®-_8_5fc__3
S0Ciété" 036-302901 

/<_<^^^V



• V

Le s  
Editions Dela-

chaux-Niestlé, très
prisées des natura-
listes, viennent de
publier un guide

des milieux naturels de Suisse.
Rédigé par Raymond Delarze,
cet ouvrage arbore sur la cou-
verture une photographie des
gravières du Verney avec les Fol-
latères au second plan.

Curieuse destinée que celle
du Verney à Martigny: enfanté
par l'extraction du gravier, véri-
table or gris de ce canton, ce site
fut délaissé à cause de la faible
qualité du matériau arraché à
ses entrailles. Orphelines des
trax et autres caterpillars, les
surfaces nues et graveleuses ont
recouvré un aspect naturel en
moins d'une décennie! Les
gouilles ainsi engendrées flirtent
avec le niveau de la nappe
phréatique: parfois en eau, par-
fois à sec...

Depuis lors, ce biotope
pionnier en continuelle évolu-
tion est devenu la mecque valai-
sanne de l'ornithologie et de
l'entomologie. CHRISTIAN KEIM

Vue hivernale des gravières du
Verney avec les Follatères et le
Salentin à l'arrière-plan. c'.keim ™

¦BB Le de. FLORIANE DERIVAZVVJI lJ KJVll M-C- i i_wm/-uMC L/CFM \lt\L.

Un bébé; c'est VespolMauvais faussaire
Une habitante des Vosges est
en garde à vue depuis lundi
soir pour avoir donné un faux
billet de 500 FF à la caisse
d'une grande surface.

En fait, les fausses coupures
utilisées par la femme ont les
caractéristiques classiques des
faux: des couleurs différentes
dans certains détails, un tou-
cher inhabituel du papier et,
sommet de la maladresse:
dans le texte de loi reproduit
sur le billet qui avertit les
faussaires des peines qu'ils
encourent, «amende» est écrit
avec deux «m» . Ce qui ne

-* •

« T T ra accouchement est they depuis quatre ans. Elle a
Ë J une aventure humaine déjà assisté à plus de 230 nais-
\-S unique. Je le vis com- sances et ressent toujours au-

me un accompagnement à la vie tant d'émotion. «Il ne peut pas y
età chaque fois je me sens pri- moir de rmûm dam œ métier
vilégiee.» Floriane Derivaz est u rdatim amc ks kssage-femme a 1 hôpital de Mon- . , _» » icirconstances de l accouchement

sont à chaque fois différentes. Et
Floriane Derivaz: plus de deux puis un bébé naît. Ce premier
cent trente accouchements et cri, ce premier souffle porteur
toujours la même émotion. nf d'espoir m'oblige à l'accueil, à

l'ouverture. Et puis, la prépara-
tion à la naissance, le suivi de la
grossesse avec le médecin ainsi
que les soins post-partum rela-

Sourcei lSM-MêteoSuisse

Valais
à 7 heures

le matin

I
MOYENNE

le matin

l'après-midi

u Lever
Coucher

-5°

10° Pour SION

15» Lever
Coucher

tifs à la mère et à l enfant de-
mandent beaucoup de présence.
Mais il nous met au cœur d'un
événement si intense qu 'on re-
çoit énormément en retour.»
Floriane Derivaz était présente
le 1er janvier pour la naissance
du premier bébé de l'année
dans le Chablais: «Je n'ai pas eu
d'attention p lus particulière,
mais cet événement a une très
grande valeur symbolique. Une
expérience de vie est toujours
enrichissante.»

CHRISTIAN CARRON

Source: Service de là protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste JPB

AUJOURD'HUI EN VALAIS...
ée, accalmie en plaine et limite pluie/neige montant
es. L'après-midi, en plaine, généralement sec avec par
ircies. En montagne nuageux et encore quelques averje
t sur le versant nord des Alpes.
Dlaine: 0 à -2 degrés en fin de nuit, 4 degrés l'après-midi
npérature passant de -12 degrés à -8 degrés.
t d'ouest/nord-ouest parfois tempétueux. .

raie
mtrée sur l'Islande 'V
/elle perturbation (//////l/l////

ONTHEY 4° ' \

\ Isfifl

avieresau
Paradis des oiseaux et des libellules au coude du Rhône

Mercredi 13 janvier 1999

'

Pour les habitants d'une val-
lée, l'étranger est encore celui
qui vient de l'autre versant.
Alors pensez à ce qu'une dis-
tance de deux mille kilomètres
peut faire: elle change un im-
migré en extraterrestre. La
peur de l'autre existe encore,
la peur de la différence, ja-
mais assumée parce qu'elle
touche à l'inconnu.

Apologie
de la

différence
A en croire certains, les étran-
gers pris globalement sont
responsables de tous nos
maux: II y a du chômage?
C'est à cause d'eux. Les vols
sont en recrudescence? Encore
eux. Mes chaussettes tombent
sur mes chevilles? Eux tou-
jours. Ben voyons. Qu'ils aient
participé à la construction
d'un Valais moderne. Oublié.
Que bon nombre de Transal-
pins se soient totalement inté-
grés jusqu'à être plus Suisses
que les Suisses? Aucune im-
portance. C'est vrai que xéno-
phobie et mémoire n'ont ja-
mais fait bon ménage.
Hier l'étranger c'était l'Italien,
aujourd'hui c'est le Kosovar.
Les identités passent, les peu-
reux aboient toujours.
Un peu de curiosité, aller voir
sur l'autre versant leur ferait
le plus grand bien. La richesse
d'une nation se mesure à la
diversité de ses «nationali-
tés», et non pas à la force de
son nationalisme étriqué.
De par son isolement passé, le
Valais a pu connaître des pro-
blèmes de consanguinité. Les
crétins des Alpes, vous vous
rappelez?
Ne tombons pas maintenant
dans la «consanguinité» de
pensée.
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Païen, de Poitiers, converti par
la douceur de l'Evangile. Doc-
teur de la divinité de Jésus-
Christ contre l'arianisme.




