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Un fisc
plus avide que futé

L'histoire relève
du vaudeville. En
promenant sa
torche lumineuse
dans tous les
coins et recoins
du domaine fis-
calisable du Va-
lais, l'administra-
tion met au jour
une disposition
passablement
exotique contenue dans la loi
sur l'imposition des véhicu-
les à moteur, texte qui date
de 1950. Comme le législa-
teur avait eu la main assez
lourde à ce moment-là, il
avait été prévu que les per-
sonnes qui acquitteraient
l'impôt avant le 31 janvier de
l'année courante bénéficie-
raient d'une remise de 5%.
Cette disposition devait atté-
nuer l'amertume des auto-
mobilistes. Elle était en vi-
gueur jusqu'à la fin de 1998.

En fait, la quasi-totalité
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une décision de retrait du que 1 impôt sur les véhicules
permis de circulation, un se- a mote™ est tres modeste
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la pour un montant litigieux Mais °fe augmentation ne
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10 francs 1 on en que "alai-
Le département concer-

né découvre, au terme d'un
calcul à vrai dire fort simple,
qu'en supprimant la remise
de 5% accordée aux automo-
bilistes diligents, il verrait
tomber dans sa crousille un
supplément de 1,5 million de
francs. Assez bon à prendre
pour décider l'autorité can-
tonale à modifier la loi au
moyen d'un décret urgent.

Celui-ci est
adopté par le
Grand Conseil à
l'occasion de la
dernière session
de 1998, sous
couvert de sim-
plification admi-
nistrative.

En relisant la
loi, on observe
néanmoins quencaïu-uuiiio ^uc

le fisc a été moins futé qu'il
n'y paraît. En effet , il a laissé
dans la loi modifiée une an-
cienne disposition prévoyant
que l'impôt peut être ac-
quitté trimestriellement.
Tout détenteur d'un véhicule
à moteur peut donc exiger de
recevoir quatre notifications
au lieu d'une seule au cours
du même exercice. Bel allé-
gement administratif. Je le si-
gnale à l'intention de ceux
que le décret d'urgence au-
rait choqué autant que moi.

Rappelons que le gou-

sans supportent, avec les Ju-
rassiens, la charge fiscale cu-
mulée la plus lourde de Suis-
se.

Ce n'est pas moi qui
l'affirme, c'est l'Administra-
tion fédérale des finances. Et
que je sache, son calcul n'a
malheureusement pas été
pris en défaut jusqu'ici.

FRANçOIS VALMAGGIA

Doutes
Un de nos concitoyens suis-
ses. Père de famille, femme
enceinte. Assassiné gratuite-
ment, dans la rue, devant sa
maison. La Suisse est cho-
quée, ou devrait l'être. En ef-
fet, comment accepter
qu'une personne, ressortis-
sante de l'ex-Yougoslavie,
puisse assassiner un citoyen
suisse, en Suisse, pour des
raisons totalement insigni-
fiantes et dérisoires. Il n'est
aucunement question ici de
racisme ou je ne sais quoi de
semblable. Il est seulement
question de doutes. Des
doutes légitimes émis par un
Suisse tout à fait tolérant, sur
notre politique des étrangers.
Il existe des fossés entre cer-
taines civilisations. En effet,
comment appeler autrement
les différences culturelles qui
nous séparent: s'il est encore
des personnes qui règlent
leurs conflits à la hache ou
au fusil, cela n'est plus le cas
en Suisse depuis quelques

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

années. Or, telle est la façon
de régler la justice danc cer-
tains pays et il faut le recon-
naître, en particulier dans
certains pays balkaniques.

Je me permets, mes
chers concitoyens valaisans
et suisses, d'émettre quel-
ques doutes sur la réussite
que proclament certains
hommes d'Etat, en particu-
lier dans nos pays voisins,
quant à l'intégration. Si cela
fonctionne parfaitement avec
certains peuples, ça ne pour-
ra l'être avec d'autres que si
des concessions et des efforts
réels seront fournis. Or, après
un événement intolérable
comme celui qui s'est dérou-
lé à Saint-Gall ce week-end,
il nous est permis je crois,
avec toute la tolérance et le
respect que nous nous de-
vons tous les uns envers les
autres, de formuler quelques
doutes légitimes à ce sujet.

SIDNEY KAMERZIN
membre du Parlement des jeunes

du Valais romand

ariDDe lance
Comme chaque hiver, l'influenza fait son retour saisonnier

dans nos contrées. Elle sera paraît-il moins virulente cette année.

Vue 
du Valais, la grippe est

un peu comme un oiseau
migrateur volant à con-

tresens. Elle naît durant l'été
dans l'hémisphère sud et nous
attaque l'hiver suivant dans le
Vieux-Pays.

Les Valaisans actuellement
cloués au lit en savent quelque
chose.

En fait , le virus de la grippe
est véhiculé d'un continent à
l'autre par les voyageurs au long
cours que sont les touristes ou
les hommes d'affaires. A la fin
de chaque année débarque ainsi
chez nous une souche grippale
différente.

Exotisme viral
Et chacune de ces grippes porte
le nom de son lieu d'origine
(l'endroit où le virus a été isolé
et identifié pour la première
fois) .

L'année passée, nous nous
sommes ainsi surtout débattus
contre le virus Sydney (l'influen-
za a ainsi assommé 230 000 per-
sonnes dans notte pays).

Cet hiver, si l'on en juge par
la composition du vaccin contre
la grippe, il faut s'attendre à voir
débarquer des influenza en pro-

jette année, la grippe est un peu plus précoce qu'à l'accoutumée, et elle atteindra des sommets
probablement au début février

venance de Chine (types Bejing
et Harbin) avec un zeste de Syd-
ney.

Moins virulente cet hiver
Généralement, la grippe com-
mence à attaquer en fin d'an-
née, avec un pic en février-mars
pour s'éteindre en avril. «Cette
année, la grippe est un peu p lus
précoce et elle atteindra des
sommets probablement au dé-
but février déjà», explique le Dr

Georges
Dupuis,
médecin
cantonal:
«Le vaccin
contre la
grippe
offre une
bonne
protection
même si
elle n'est
pas
totale.»
mamin

Georges Dupuis, médecin can-
tonal, qui ajoute: «La grippe
semble moins virulente cette an-
née, mais elle touche plus forte-
ment la Suisse romande.» Et
lorsqu'il y a présomption de
grippe pour plus de 1,5% des
consultations, on parle d'épidé-
mie.

Observatoire de la grippe
Y a-t-il un observatoire de la
grippe en Valais? Pas vraiment.

En fait , le Centre national de la
grippe se trouve à Genève. C'est
là qu'on envoie par exemple des
prélèvements faits dans l'arrière-
gorge pour isoler le virus de la
grippe.

L'autre méthode de diag-
nostic est la prise de sang qui est
renouvelée à 10-15 jours d'inter-
valle pour contrôler les taux
d'anticorps aux souches A et B
(les deux familles d'influenza
qui concernent l'homme). Ce
dernier type d'analyse peut se
faire à l'Institut central des hô-
pitaux, à Sion, ou dans d'autres
laboratoires.

La grippe sur l'Internet
A noter qu'un système statisti-
que de la grippe - sans cesse
réactualisé - a été mis au point
sur le plan suisse grâce au ré-
seau «Sentinella», qui recueille
les données transmises par des
médecins répartis dans toute la
Suisse de manière à disposer
d'un échantillon représentatif de
la population.

Ce réseau dispose même
d'un site Internet à l'adresse sui-
vante:
http://www.influenza.ch

VINCENT PELLEGRINI

Le renard arrosé...
• L'intervention armée des Etats-
Unis contre l'Irak s'est avérée peu
concluante. Tout le monde sait en
effet que seule une invasion ter-
restre permettra it d'ôter le pouvoir
à Saddam Hussein et que son ré-
gime a gardé un savoir-faire mili-
taire dangereux à moyen et long
terme. L'opération «Renard du dé-
sert» a renforcé Saddam Hussein
dans son pays et monté un peu
plus le monde musulman contre
l'Occident. Du beau travail! Et dire
que les Etats-Unis ont avancé le
mois dernier à Bruxelles l'idée de
mondialiser l'OTAN en la faisant
intervenir hors d'Europe et sans
mandat explicite de l'ONU (le
nouveau concept stratégique de
l'OTAN sera adopté en avril). C'est
une façon pour les Américains de
vider un peu plus de son contenu
la casserole onusienne. Après
avoir manifesté en Irak leur vo-

lonté de faire cavalier seul sans
même passer par le Conseil de
sécurité de l'ONU, les Etats-Unis
veulent en effet élargir au monde
le théâtre opérationnel de l'OTAN
qui reste un organisme à leur dé-
votion. «Washington pousse à
l'extension du rôle de l'OTAN
dans les domaines de la gestion
des crises et de la lutte contre la
prolifération des armes nucléaires,
chimiques et bactériologiques»,
exp li quait une dépêche ats du 16
décembre qui ajoutait: «Les Euro-
péens ont cependant des réticen-
ces face au risque de voir l'Allian-
ce se transformer en une organi-
sation à multiples facettes pou-
vant intervenir n'importe où,
même hors d'Europe, et a fortiori
sans mandat explicite de l'ONU.»

• Cette volonté de court-circuiter
le Conseil de sécurité a été corro-

borée par l'attitude de Richard
Buttler, le chef de l'UNSCOM, la
commission spéciale de l'ONU
chargée de contrôler le désarme-
ment irakien. Son rapport a été ju-
gé partial par des experts tels que
Scott Ritter (un ancien inspecteur
américain qui a démissionné de
l'UNSCOM le 26 août dernier).
Même les médias internationaux
ont finalement dû constater que
la commission de l'UNSCOM
avait été manipulée par les servi-
ces secrets américains. Les Etats-
Unis ne s'y seraient pas pris au-
trement pour discréditer l'ONU. Et
comme l'Irak refuse définitivement
le retour de cette commission, il
sera bombardé.

• L'opération «Renard du désert»
a été une bénédiction pour le
complexe militaro-industriel du
Pentagone. De nouvelles armes
ont pu être testées en conditions

réelles de guerre et l'on a pu se
débarrasser de stocks qu'il faudra
forcément renouveler. A tel point
qu'une deuxième opération guer-
rière de grande envergure ne se-
rait plus possible dans l'immédiat
L'armée américaine est quasi en
rupture de stock après avoir ba-
lancé sur l'Irak 325 missiles à par-
tir de ses navires, 415 autres à
l'aide de bombardiers, plus 600
bombes guidées par laser et 200
missiles dont la charge nucléaire a
été remplacée par des charges
classiques. L'industrie américaine
de l'armement a de belles com-
mandes en perspective...

Reste une question: pourquoi ces
missiles «intelligents» ont-ils en-
dommagé ou détruit une dizaine
d'établissements scolaires et d'hô-
pitaux irakiens, comme cela a été
confirmé par deux organisations
internationales liées à l'ONU?

VINCENT PELLEGRINI

Symptômes
La grippe se manifeste
notamment par des maux de tête,
une forte fièvre, des frissons, des
douleurs diffuses, des problèmes
au niveau des voies respiratoires,
maux de gorge, myalgies
(douleurs musculaires), anorexie,
asthénie, sueurs, etc.
«Souvent sous-estimée à tort,
l'affection peut causer une
pneumonie virale primaire, une
pneumonie bactérienne
secondaire, le faux croup
(enfants) et Texacerbation de
maladies respiratoires
chroniques», explique Daniel
Lavanchy dans la «Revue
médicale de la Suisse romande».
Et il ajoute: «En Suisse, on estime
que 440 personnes en moyenne
décèdent de la grippe chaque
année. Durant les périodes
d'épidémie de grippe, le taux
d'hospitalisations peut augmenter
de deux à cinq fois selon les
groupes d'âge.» VP
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son offensive sur le Valais
Vingt millions
de morts

ie vaccin
n'est

pas la
panacée.

Le recours
à la

pharmacie
et aux

médica-
ments

demeure
la règle

pour
combattre
la grippe.

Idd

La grippe a été décrite pour la
première fois par Hippocrate en
412 avant J.-C, et la première
épidémie de maladie d'allure
grippale qui ait été bien décrite
est survenue en 1580.
Depuis cette époque, trente et
une pandémies de ce type ont été
décrites, dont trois depuis le
début du siècle: en 1918, en 1957
et 1968. On a pu établir que les
virus responsables de ces
épidémies étaient à l'origine des
virus animaux (une souche
porcine en 1918 et des souches
se rapportant aux oiseaux en»
1957 et 1968).

En 1976, un nouveau virus
grippal du porc a été à l'origine
d'infections graves chez l'homme.
Un vaccin contre la grippe porcine
a été mis au point et administré
dans certains pays, mais il n'y a
pas eu de pandémie.

La plus dévastatrice des
épidémies de grippe survenue au
XXe siècle a été celle dite de la
grippe espagnole qui, entre 1918
et 1920, a tué plus de vingt
millions de personnes dans le
monde.

Le virus responsable de cette
pandémie est maintenant connu
comme le virus grippal A (H1N1).

MG
Source: OMS

Un virus très changeant...
Les virus de la grippe sont clas-
sés en types A, B et C (plus les
sous-types du A).

Les types A et B circulent
dans les populations humaines
et subissent de constantes mu-
tations, si bien que le vaccin an-
tigrippal doit être modifié cha-
que année (à cause des varia-
tions antigéniques).

Plusieurs agents pathogènes
responsables de la grippe sont
en outre naturellement présents
dans l'organisme, mais ils sont
habituellement gardés sous con-
trôle par le système immunitai-
re. Quand le corps perd le con-
trôle de ces agents pathogènes,
ceux-ci se multiplient, prolifè-
rent de manière temporaire et
engendrent un ensemble de

symptômes que l'on appelle la
grippe.

La grippe - dont la période
d'incubation est d'un à trois
jours - attaque l'homme pen-
dant les saisons froides en zo-
nes tempérées.

Le virus de la grippe est en
outre peu résistant dans le mi-
lieu extérieur. Il peut ainsi survi-
vre quatre jours à 22 degrés de
température et trente jours à
zéro degré.

Quand la grippe se déclare, le
meilleur remède reste le repos,
mais on peut également recourir
aux vitamines C et à toutes sor-
tes de remèdes traitant les
symptômes. En cas de complica-
tions, les antibiotiques s'avèrent
très souvent nécessaires. VP

La prévention
La  lutte et la prévention con-

tre un virus aussi changeant
et vagabond que celui de la
grippe nécessitent une surveil-
lance mondiale. Celle-ci est in-
dispensable en tout cas à l'éla-
boration des vaccins qui «sont à
l'heure actuelle la seule possibi-
lité de se prémunir contre la
grippe», comme l'explique l'Of-
fice fédéral de la santé publique
dans son bulletin du 28 sep-
tembre. Chaque année, l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) charge un comité d'ex-
perts de coordonner l'évalua-
tion des isolements de virus de
la grippe dans le monde entier.
Le dépistage des nouveaux virus
est effectué par un réseau pla-
nétaire de surveillance qui re-

PUBLICITÉ

cueille des informations auprès
de plus de 110 laboratoires ré-
partis dans 82 pays et quatre
centres de référence. Lorsque
les nouvelles souches majeures
de virus de la grippe ont été dé-
couvertes, les experts peuvent
émettre leurs recommandations
sur la composition des vaccins
pour l' année en cours. Comme
la grippe mute, il faut en effet
changer de vaccin chaque an-
née (et se faire vacciner à nou-
veau)...

Recommandé...
La vaccination contre la grippe,
qui est remboursée par les cais-
ses-maladie pour les personnes
âgées ou risquant des complica-
tions, est recommandée à titre

e
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par le vaccin...
préventif (dès le mois d octobre)
pour les personnes de plus de 65
ans, les adultes et les enfants
souffrant de certaines maladies
chroniques, les personnes pou-
vant transmettre la grippe à des
personnes à risques, etc. Le de-
gré de protection conféré par les
vaccins est variable, car il dé-
pend aussi de l'âge et du degré
de l'état immunitaire des sujets .
Le Dr Georges Dupuis, médecin
cantonal, nous a déclaré: «Cette
année, la souche de grippe qui
circule est bien contenue dans le
vaccin, alors que l'année passée,
les souches incriminées n'étaien t
que partiellement contenues
dans le vaccin. Le vaccin n'offre
certes jamais une protection à
100% mais la protection est bon-
ne et elle le sera encore cette an-

née. On peut d ailleurs encore se
faire vacciner jusqu 'à la f in du
mois.» Et le Dr Dupuis d'ajou-
ter: «Certaines personnes se p lai-
gnent d'avoir attrapé la grippe
malgré le vaccin. Cela vient du
fait qu 'ils n'ont pas bien répon-
du au vaccin ou tout simple-
ment qu 'ils ont été confrontés
non pas à une vraie grippe,
mais à ce qu 'on appelle un état
grippal (refroidissement) qui fait
intervenir d'autres virus.»

Même si la protection du
vaccin n'est pas complète (de
40 à 80% selon les sujets d'après
un article de la «Revue médicale
de la Suisse romande»), la gra-
vité de la grippe et la fréquence
de ses complications seront de
toute façon réduites chez les
sujets vaccinés. VP

http://wv.1%c2%bbnouv%c2%bb1Hit%c2%bb.oh/sHt/%3cnfoW%c2%bbb/t%3ext.htm
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@mmd.ch
http://www.mmd.ch


Novartis veut introduire
une action unique
Novartis veut introduire une
action unique. La proposition
sera faite lors de l'assemblée
générale du 21 avril. Si elle est
acceptée, les quelque huit mil-
lions d'actions au porteur,
d'une valeur nominale de 20
francs, seront échangées con-
tre des actions nominatives de
même valeur.

Avec ce changement, le
premier groupe pharmaceuti-
que suisse veut moderniser et
rendre plus transparente la
structure de son capital, a ex-
pliqué hier dans un communi-
qué Raymund Breu, le chef des
finances de Novartis. La liqui-
dité des titres s'en trouvera
ainsi accrue. Après échange, le
grotfpe comptera 72,13 mil-
lions d'actions nominatives.
Actuellement, les titres au por-
teur représentent 11,2% du ca-
pital.

Selon le groupe, les déten
teurs d'actions au porteur
pourront s'inscrire sans aucu-
ne restriction au registre d'ac-
tionnaires. Mercredi soir à la
clôture de la bourse suisse, les
titres au porteur s'inscrivaient
à 2750 francs et les titres nom-
inatifs actuels à 2770 francs.

En adoptant une action
unique, le groupe bâlois suit
une tendance généralisée. Ces
dernières années, plusieurs
groupes suisses, dont l'UBS, le
Crédit Suisse ou la Zurich As-
surances ont déjà adopté la

même politique. Les investis-
seurs peuvent ainsi mieux
comparer les titres. Selon Pa-
trick Hasenbôhler, analyste fi-
nancier à la Banque Cantonale
de Zurich, une structure de ca-
pital morcelée n'est en effet
plus d'actualité. «Lorsque co-
existent p lusieurs catégories de
titres de valeurs nominales dif-
férentes, il est plus facile de
contrôler une entreprise par le
biais d'une minorité de capi-
tal», explique-t-il. C'est ainsi
le cas de Môvenpick, où la fa-
mille von Finck détient la ma-
jorité des voix, mais une mi-
norité des titres. Dans le cas
de Novartis, où les actions au
porteur et les nominatives
sont de même valeur, conser-
ver deux sortes d'actions
s'avère inutile, explique-t-il.

Plus généralement, les
nominatives étaient autrefois
réservées aux Suisses pour
éviter une prise de contrôle de
l'étranger, ajoute-t-il. Les in-
vestisseurs internationaux ne
pouvaient donc acheter que
des actions au porteur, plus
chères que les nominatives.
Ces restrictions ont disparu
aujourd'hui, égalisant le prix
des deux catégories de titres.
Les groupes suisses à vocation
internationale, qui ont besoin
de fonds internationaux, ont
cessé de pénaliser les investis-
seurs étrangers en pratiquant
de telles discriminations, (ats)

La
Dourse
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Expo.01 :
rencontre au sommet

Entre Pascal Couchepin et les responsables de YExposition nationale

La  rencontre prévue entre les
responsables de l'Expo.01 et

le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin aura lieu à Neuchâtel à
la fin de la semaine prochaine.
La réunion s'inscrit dans le con-
texte de crise qui agite actuelle-
ment la direction de l'exposition
nationale.

M. Couchepin rencontrera
«l'équipe de l'expo», notamment
la directrice générale Jacqueline
Fendt, ainsi que le président du
comité stratégique, Francis Mat-
they. Le lieu et la date de la ren-
contre sont déjà prévus, a préci-
sé hier Yves Seydoux, porte-pa-
role du Département fédéral de
l'économie (DFE).

M. Couchepin ne considère
pas la rencontre comme une
réunion de crise. Selon le porte-
parole, le conseiller fédéral a te-
nu des réunions d'information
régulière avec les responsables
de l'Expo.01 depuis l'armée der-
nière. Il maintient sa confiance
dans l'équipe dirigeante de la
manifestation nationale. La par-
ticipation financière de la Con-
fédération à l'Expo.01 se monte
à 130 millions de francs , sur un
budget total de 1,4 milliard de
francs. Cette somme englobe 20
millions de francs de garantie de

Jacqueline Fendt, des moments critiques. \u

déficit et 20 autres millions qui en crise, dans la mesure où ce
seront consacrés à la réalisation mot traduit «l'amorce d'un
des projets de la Confédération changement dans une situation
sur les quatre arteplages. qui évolue dangereusement», se-

. Ion la définition du dictionnai-
Contexte difficile re _ visiblement éprouvée, la di-

La réunion prévue à Neuchâtel rectrice de l' expo a reconnu que
survient dans un contexte de les retraits successifs de Paolo
malaise sans précédent pour Ugolini -et de Pipilotti Rist
l'expo. Lors d'un petit déjeuner avaient semé le doute quant
avec la presse, mardi à Berne, aux capacités de la direction de
Mme Fendt elle-même avait ad- mener le projet à son terme. Le
mis que le projet Expo.01 était malaise résultant de ces démis-

sions s'alourdit de l'incertitude
entretenue par les milieux éco-
nomiques au sujet du soutien
financier à accorder à l'exposi-
tion nationale.

M. Matthey interpellé
Deux membres du Comité stra-
tégique ont par ailleurs écrit au
président Francis Matthey pour
lui faire part de la nécessité de
dresser un bilan de la marche de
l'expo à mi-parcours. Il convient
d'examiner «si la tactique est la
bonne ou s'il faut modifier la
stratégie», a notamment déclaré
le maire de Bienne Hans
Stôckli, selon des propos re-
cueillis dans la presse romande.

Pour sa part, la vice-prési-
ldd dente du comité stratégique, la

conseillère d'Etat Elisabeth"e .Zôlch (UDC/BE), a écrit à M.in Matthey pour qu'il dote le co-m mité d'un instrument de con-
s,~ trôle, à l'image de celui dont
p dispose désormais la direction
1" de l'expo, afin de regagner la
Ie confiance des milieux économi-
1° ques. L'information entre les
st organes de l'Association
nt Expo.01 devrait être améliorée,
le a en outre déclaré Mme Zôlch
Le au «Journal du Jura», édité à
s- Bienne. (ats) l
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Danses
de salon

es le L. janvier

Martigny 2 Bourg: CARLINE Automobiles Boisset SA, rue du Châble-Bet 38, 027 72165 16 • Sion: Garage Emil Frey SA, rue de la Dixence 83, 027 203 50 50
Visp: Garage Rex AG, Kantonssrasse 34, 027 946 20 21

Agences locales: Fiirgangen-Bellwald: Gebriider Wyden, Garage, 027 97120 71 • Glis-Gamsen: Garage Orion, Imesch & Chenet AG, 027 923 89 89 • Isérables:
Garage du Manoir, 027 306 47 46 • Monthey: Garage Bel-Air, 024 471 26 63 • Orsières: Garage du Carrefour, 027 783 10 77 • Riddes: Garage du Rhône,
027 306 35 80 • Savièse-Ormône: Garage Lazer S.A., 027 395 3131 • Sierre: Garage d'Anniviers, Balmer et Salamin SA, 027 455 6131 • St-Maurice: Garage
des Iles, 024 485 13 90 •Troistorrents: Garage St-Christophe, 024 477 18 64 • Verbier: Garage et Parking de Verbier, 026 771 36 66/67 • Vétroz: Garage
St-Christophe, 027 346 33 33 • Vouvry: Garage de Vouvry, 024 481 19 16 • Zermatt-Spiss: Garage Stephan Julen, 027 967 17 54

&>• _ _

dès le 20 jo

Avis de tir Jh
Bat fus mont 8 502/99

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Lu 18.1.99 0800-1600 Mandelon
Ma 19.1.99 0800-2230 3105.16
Me 20.1.99 0800-2030
Je 21.1.99 0800-2230
Ve 22.1.99 0800-1600
Lu 25.1.99 0800-1800
Ma 26.1.99 0800-2230
Me 27.1.99 0800-2230
Je 28.1.99 0800-1600

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1326.
Zone dangereuse: 599000/108000 - Pt 2736 - Pt 2979,
Mt-Rouge, Pt 2997, Pic d'Arzinol - Pt 1872 - Pt 1946 -
597 250 / 108 / 700 - Pt 2031,6 - 598 250 / 109 000 -
599 000/108 000.
Centre de gravité: 598 000 / 108 000.
Les tirs peuvent êtres annulés ou se terminer plus tôt que
prévus, se renseigner au (027) 203 35 31.
Armes: Grenades / Fass / Pz F / Pist / Mitr, Lane 6 cm,
Lm 8,1 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 3200 m
s/mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
y^i l-a. /3i \ _ _____ _M H m
CpTrv Ne jamais Ër T  ̂ 11T\e_à_V toucher \e___y Marquer L ' ' * J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 4 janvier 1999, té-
léphone 027/205 52 15, bureau régional de renseigne-
ments tél. 027/203 35 31.
Sion, le 16 décembre 1998. Le commandement:

Secteur d'instruction 31
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Ml cl .Tl! ! CI H V ^____É ^^. Â Wt̂ . Abonnements: Aperçu des lots:
 ̂ * 

^̂ ^^^̂  ^̂ B^̂  ̂_^^^^  ̂ 1 

carte 

Fr 25'~ jambons , fromages ,
_ .. _ . _ . f l V  M i' ¦ i 2 cartes Fr. 40.- quarts de porc , trains de
Salle Bonne de Bourbon ¦ ¦¦ ¦ ) 3 cartes Fr. 50.- côtelettes , bons d'achat ,
CER M ^̂ ^_ 

V^^^IV ^ _̂^____________fl 4"5 cartes Fr - 6 0_  corbeilles garnies , bon
^H ^r ^H ^r 6-7 cartes Fr. 70.- bijouterie, bons repas,

Vendredi 15 janvier Sttion Fr 10 -
Fr ' 8°'~ 1 vél°' etc'

à 20 h 30 du Chœur de dames «La Romaine» à partir de 4 cartes Tirage des abonnements

http://WWW.TOYOTA.CH
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le
La  double vacance au Conseil

fédéral aiguise les appétits.
Hier , le PDC fribourgeois a été le
premier parti cantonal a annon-
cer officiellement qu 'il présente-
rait un candidat. Le PDC juras-
sien est aussi décidé à saisir sa
chance. Et de nouveaux noms se
profilent , notamment l'Argovien
Melchior Ehrler. Quant à l'élec-
tion proprement dite , elle aura
probablement lieu le 11 mars.

Le PDC suisse a annoncé
hier après-midi qu 'il donnait
jusqu 'au 18 février prochain aux
sections cantonales pour an-
noncer leurs candidats à la suc-
cession de Flavio Cotti et Arnold
Koller. Elles devront prendre en
compte le résultat de la votation
du 7 février sur la clause canto-
nale.

«Il faut une femme»
Il est d'ores et déjà acquis que le
PDC fribourgeois présentera un
candidat. Son comité directeur
va entendre ces prochains jours
les «candidats à la candidature».
Parmi les noms les plus souvent
cités, fi gure celui du conseiller
national Joseph Deiss, 53 ans.
Toutefois , l'ancien surveillant
des prix n 'a pas encore confirmé

Aide au retour au Kosovo
Coopération plus étroite entre DDC et ODR.

A
près la Bosnie, un pro-
gramme d'aide . au retour

devrait débuter ce printemps
pour le Kosovo, a indiqué hier
la Direction du développement
et de la coopération (DDC) . La
DDC et l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) comptent renfor-
cer leur coopération en la ma-
tière.

La mise en œuvre du pro-
gramme d'aide au retour dé-
pendra des conditions de sécu-
rité au Kosovo, a précisé Char-
les Râdersdorf , chef du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe (ASC), à la conférence
annuelle de la DDC. Les détails
sont actuellement mis au point
par les partenaires concernés,
la DDC, l'ODR et l'Organisation
internationale pour les migra-
tions (OIM).

L ASC sera à nouveau
chargé de la direction et de
l'exécution du programme. Ac-
tuellement, l'heure est encore à
l'aide humanitaire d'urgence.
Plus de 13 millions de francs
ont été débloqués à cet effet et
20 membres de l'ASC sont à
pied d'oeuvre dans la région.

Etat-major créé
Une première opération con-
jointe entre l'ODR , la DDC et
l'OIM a permis de rapatrier
quelque 10 000 Bosniaques.
D'un coût total de 96 millions
de francs , ce programme repo-
sait essentiellement sur une as-
sistance financière individuelle
de réinsertion et des projets
d'aide structurelle sur place.
D'après un calcul modélisé de
l'ODR , il a permis de réduire

les coûts de l'asile en Suisse de
plusieurs dizaines de millions
de francs.

Un état-major spécifique
consacré exclusivement aux
migrations et au développe-
ment a été créé au sein de la
DDC, a annoncé le directeur de
la DDC, Walter Fust. Un «grou-
pe interoffices d'assistance au
retour» (DDC-ODR) chargé de
coordonner et mettre en œuvre
des décisions opérationnelles a
également été mis sur pied.

Lutter
contre la pauvreté

// ne s'agit pas d'aider unique-
ment les pays générateurs de
demandeurs d'asile», a mis en

garde le directeur de la DDC
«Le principal objectif de la co
opération doit être la lutte con

tre la pauvreté», par ailleurs
principale cause de migration
dans le monde, (ats)

Un nouveau visage pour l'armée
Adolf Ogi et le chef de l'état-major général Hans Ulrich Scherrer

devant 1100 militaires

Le  conseiller fédéral Adolf Ogi
et le chef de l'état-major gé-

néral , le commandant de corps
Scherrer, ont tracé hier à Berne,
devant près de 1100 cadres mili-
taires et de l'administration du
DDPS, les grandes li gnes de la
prochaine réforme de l'armée.

Le chef du Département fé-
déral de la défense , de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS) a tout d'abord
présenté les objectifs de son dé-
partement pour 1999, particuliè-
rement la réforme de l'armée et
le rapport sur la sécurité. Le
DDPS entend , en premier lieu ,
utiliser davantage la marge de
manœuvre disponible en politi-
que étrangère. Les autres objec-
tifs touchent à l' organisation du
département , aux moyens dis-
ponibles et à l'informati que.

Dans le domaine du sport, il
s'agit d'abord de faire venir les
Jeux olympiques de 2006 en
Suisse.

Faisant le point sur la si-
tuation politique , le chef du
DDPS a souligné que le gouver-
nement fédéral souhaite davan-
tage de coopération tant en po-
liti que intérieure qu 'extérieure.
Une des démarches vers l'ar-
mée du siècle prochain et la
stratégie «sécurité par la coopé-
ration», c'est la révision de la loi
sur l'armée. Il s'agit notamment
de définir l' armement des trou-
pes lors des missions de main-
tien de la paix et leur formation
et de passer des acords sur le
statut des militaires. L'ouvertu-
re de la procédure de consulta-
tion du projet de loi a été de-
mandé au Conseil fédéral.

Pour le commandant de
corps Hans-Ulrich Scherrer ,
l'état-major général assume son
rôle directeur. Il est reconnu et
accepté. C'est lui qui fait le lien
entre les directives politiques
des autorités et la mise en
œuvre d' une stratégie. Les
questions liées à la réalisation
des objectifs militaires doivent
toutefois être débattues sur le
plan interne et non pas en pu-
blic. «Nous devons d'abord con-
sacrer nos forces à renseigner les
politiciens responsables» a affir-
mé M. Scherrer. Il s'agit notam-
ment de prendre contact avec
les membres des diverses com-
missions parlementaires inté-
ressées et de leur fournir tous
les renseignements reflétant les
positions du département et de
l'état-major général, (ap)

ELECTIONS AU CONSEIL FEDERAL

ribouraeois se lance
Premier canton à dire officiellement qu'il présentera un candidat

qu 'il se lançait dans la course.
Le conseiller aux Etats An-

ton Cottier a quant à lui été ap-
proché par le parti cantonal. Il
entend d'abord réfléchir en tou-
te sérénité. A ses yeux, «une des
conditions essentielles est qu 'il y
ait une femme sur le ticket
PDC», a-t-il confié à l'AP. Par
ailleurs , le conseiller d'Etat Urs
Schwaller fait aussi figure de
possible prétendant. Le PDC
fribourgeois prendra sa déci-
sion lors d'un comité directeur
extraordinaire mardi prochain.

Dans le Jura , le PDC canto-
nal est prê t à saisir l' occasion.
La succession a déjà été évo-
quée mercredi soir lors d'une
séance de la présidence. «La
question est de savoir s'il y a une
possibilité pour un troisième
conseiller fédéral romand ou
pas », a déclaré Pierre Paupe.
Dans la mesure où il y a une
ouverture et qu 'il ne s'agit pas
d'un «baroud d'honneur» , deux
candidats sont susceptibles
d'être présentés: le conseiller
national François Lâchât et le
ministre Jean-François Roth.

Quant au PDC du Jura-Sud ,
selon son président Hubert
Frainier , il serait disposé à sou-

tenir la candidature de François
Lâchât , ainsi que celle du Gene-
vois Jean-Philippe Maitre , éga-
lement originaire du Jura.

Ce dernier se trouve actuel-
lement en Chine. En attendant
son retour , le PDC genevois de-
vait néanmoins évoquer la
question hier. Mais sa candida-
ture dépend bien sûr de la vota-
tion du 7 février sur la clause
cantonale.

Le Valais aussi
A l'issue d'une réunion de son
comité, le PDC du Valais ro-
mand a pris l'option de «soute-
nir au moins un candidat latin,
et une éventuelle candidature
valaisane, dépendante de la vo-
tation sur la clause cantonale»,
a déclaré la secrétaire cantona-
le Romaine Mudry.

Le directeur de l'USP
candidat?

Le PDC argovien affiche lui ausi
ses ambitions. Il souhaite lancer
dans la course le conseiller na-
tional et directeur de l'Union
suisse des paysans (USP) Mel-
chior Ehrler. Pour l'heure, l'inté-
ressé ne dit ni oui ni non.

Le PDC du canton de

Joseph Deiss du PDC fribour-
geois, un nom souvent cité... m

Schwytz a la ferme volonté , se-
lon son président , de présenter
le conseiller aux Etats Bruno
Frick. Le Schwytzois avait dit
mercredi qu 'il était à la disposi-
tion de son parti. Le PDC de ce
canton se prononcera à la fin du
mois. En revanche, le conseiller
d'Etat Franz Marty ne sera par
sur les rangs. II a déclaré que
cette fonction ne l'intéressait
pas.

Dans le canton de Zurich ,
où seule la conseillère nationale

Rosmarie Zapfl avait manifesté
son intérêt jusqu 'à maintenant ,
une candidature du conseiller
d'Etat Ernst Buschor est aussi en
discussion, selon le président
cantonal. Un entretien avec le
patron de l'instruction publique
zurichoise doit se dérouler cette
semaine.

Dans le canton de Saint-
Gall, où la conseillère d'Etat Rita
Roos et le conseiller national
Eugen David sont favoris , per-
sonne ne s'est encore engagé of-
ficiellement. De même à Appen-
zell Rhodes intérieures où la
conseillère d'Etat Ruth Metzler
et le conseiller aux Etats Carlo
Schmid sont cités comme can-
didats potentiels. Il est toutefois
prati quement certain que la sec-
tion cantonale ne proposera
qu 'un candidat au groupe d.c.

Réponse attendue
de Peter Hess

Pour le président du PDC zou-
gois, la candidature du conseil-
ler national Peter Hess, qui a
longtemps présidé le groupe d.c.
des Chambres, s'impose. M.
Hess lui-même prendra sa déci-
sion la semaine prochaine. Dans
les cantons de Lucerne et d'Ob-

wald, la conseillère d'Etat Brigit-
te Murner et le président du
PDC suisse Adalbert Durrer
n'ont pas encore dit définitive-
ment s'ils étaient partants.

A Bâle-Campagne, il est
question de la conseillère d'Etat
Elsbeth Schneider. Le parti lui
laisse le soin de déclarer elle-
même si elle est sur les rangs.
Au Tessin, le président du PDC
cantonal étant absent pendant
quelques jours encore, rien n 'a
été décidé à l'heure actuelle. En-
fin , le PDC soleurois n'exclut
pas de proposer un candidat.
Mais aucun nom n'est avancé
pour l'instant.

Election le 11 mars?
Quant à l'élection des deux nou-
veaux conseillers fédéraux par
l'Assemblée fédérale , elle aura
lieu selon toute vraisemblance le
11 mars prochain. Cette date
doit toutefois encore être confir-
mée par le bureau de l'Assem-
blée fédérale le 5 février , a préci-
sé le porte-parole des services
du Parlement Alessandro Del-
prete. Si tel ne devait pas être le
cas, la date du 17 mars est éga-
lement retenue, (ap)

PS neuchâtelois: une Valaisanne
nommée secrétaire générale
Une Valaisanne établie à Lau-
sanne a été désignée secrétaire
générale du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN). Selon un
communiqué parvenu hier à
l'ATS, Mme Catherine Volluz-
Gross, 48 ans, succède à Jeart-
Yves Gentil , démissionnaire.

Née à Milan, la nouvelle
secrétaire générale a fait des
études à Lyon et Paris , avant
d'effectuer la majeure partie
de son parcours professionnel
en Valais , dans les domaines
de l'éducation et des structu-
res d' accueil des personnes

âgées. Mariée puis divorcée ,
mère de trois enfants aujour-
d'hui adultes , Mme Volluz-
Gross était établie à Lausanne
depuis 1992.

Selon le communiqué, la
politi que représente un do-
maine nouveau pour la nou-
velle secrétaire du PSN. Les
socialistes comptent sur la ca-
pacité d'écoute de Mme Vol-
luz-Gross pour «ranimer le
dia logue avec les sections et re
nouer des liens solides avec la
base du parti », (ats)

Escroquerie à la carte de crédit
Belle prise pour la police canto-
nale bernoise: au cours de per-
quisitions , elle a appréhendé
plusieurs suspects, princi pale-
ment des Suisses, soupçonnés
d'escroquerie au crédit à l'échel
le internationale. Quelque 50

personnes ont été lésées pour
plusieurs millions de francs dans
le canton de Berne. Les escrocs
promettaient à leurs victimes,
qui leur confiaient des fonds,
des rendements atteignant jus-
qu 'à 24% par an. (ats)

Mikhailov:
acquittement
définitif

VlàllC

de Joschka Fischer

B GENEVE L'acquittement de
Serguei Mikhailov est définitif.
Le procureur genevois Jean-
Louis Crochet a retiré le
recours en cassation qu'il avait
déposé à l'issue du procès.
Accusé d'être le leader d'une
organisation criminelle
moscovite, Serguei Mikhailov
a été acquitté le 11 décembre
par un jury populaire.

¦ BERNE La Suisse et
l'Allemagne continuent
d'avoir d'excellentes relations
après le changement de
majorité à Bonn, ont assuré
Flavio Cotti et le ministre
allemand des Affaires
étrangères Joschka Fischer. Le
présidence allemande de l'UE
va tout faire pour que les
accords bilatéraux soient
ratifiés «le plus vite possible» .

Plus d'allocations
¦ BERNE Les enfants ne
doivent pas devenir un luxe.
Dans ce but, le Parti socialiste
propose une hausse des
allocations pour enfants, une
aide pour les parents dans le
besoin et une meilleure offre
de places de garde. Coûts de
l'opération: 1,2 milliard de
francs.

Enseignants
inquiets
¦ SAINT-GALL Les enseignants
de Saint-Gall craignent pour
leur sécurité après l'assassinat
d'un des leurs. Ils ont
demandé une protection
personnelle lors des entretiens
avec les parents. Le criminel
est toujours en fuite. La police
cantonale n'a aucun élément
nouveau.
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Nouveaux tirs
américains
¦ IRAK Des chasseurs
américains ont tiré contre
deux sites de missiles dans le
nord de l'Irak. Ils ont ensuite
regagné leur base sans
incident. A cause de la tension
avec Bagdad, la Turquie veut
déployer sur son sol des
missiles antimissiles Patriot.

Le CICR doit partir
¦ SIERRA LEONE Le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a été contraint
de quitter Freetown par le
gouvernement de la Sierra
Leone. L'organisation a
déploré ce retrait forcé, alors
que la situation humanitaire
est catastrophique. Les
rebelles ont annoncé un
cessez-le-feu «temporaire» .

Archevêque enlevé
¦ SIERRA LEONE L'archevêque
de Freetown, Joseph Henry
Ganda, a été enlevé en début
de semaine par les rebelles de
Sierra Leone, rapporte jeudi
l'agence de presse catholique
MISNA, basée à Rome. Selon
l'agence, Mgr Ganda, âgé de
66 ans, a été enlevé mardi ou
mercredi, vraisemblablement è
son domicile dans la capitale.

Petite victoire
¦ KOSOVO L'OSCE se félicite
d'avoir obtenu la libération de
huit soldats yougoslaves
détenus par l'UCK au Kosovo.
Mais elle a admis que cet
acquis était maigre comparé à
l'ampleur de sa tâche.
D'autant plus que l'UCK
menace de mettre fin au
dialogue si Belgrade ne libère
pas neuf rebelles.

Moisson de cadavres
¦ CONGO-BRAZZA Plus de
400 cadavres ont été ramassés
à Brazzaville après les combats
de décembre entre armée et
miliciens ninjas de l'ancien
premier ministre Bernard
Kolélas. Les corps ont été
inhumés dans les quartiers sud
de la ville.

Meurtres mafieux
élucidés
¦ ITALIE Des règlements de
compte internes à la mafia ont
été résolus par le parquet de
Palerme qui a émis
18 inculpations. Le chef
suprême de la mafia, Toto
Riina, déjà emprisonné et
condamné plusieurs fois à la
prison à vie, est notamment
visé.

Escroquerie
démantelée
¦ FRANCE Une vaste affaire
d'escroquerie aux objets d'art
a été démantelée par les
gendarmes de Lyon après
deux ans d'enquête. Le
préjudice total est estimé à
16 millions de francs suisses.
Des victimes auraient
notamment été escroquées en
Suisse.

Fusillade à Hébron
¦ CISJORDANIE Un policier
israélien a été tué et un soldat
a été légèrement blessé lors
d'une fusillade à un
croisement routier près de la
ville d'Hebron en Cisjordanie.
Selon l'armée, des Palestiniens
ont ouvert le feu sur une unité
paramilitaire en civil, qui a
répliqué. Lors de l'échange,
un Palestinien a été blessé et
un autre a pris la fuite,
pourchassé par des militaires
israéliens.

ETATS-UNIS

Clinton au pied du mur
Le coup d'envoi du procès en destitution de président américain a été donné hier

A

près des mois de révéla-
tions scabreuses, de robe
tachée, d'arguties juridi-

ques et de déchirement entre
élus républicains et démocrates,
le second procès en destitution
contre un président américain
en cent trente ans s'est ouvert
jeudi devant le Sénat.

Pendant au moins neuf
jours pleins, Bill Clinton sera ju-
gé pour parjure et obstruction à
la justice dans l'affaire Monica
Lewinsky, cette ancienne sta-
giaire de la Maison-Blanche
avec qui il a eu une relation
sexuelle. Pour son malheur poli-
tique, le président a longtemps
cherché à masquer la vérité au
nom de la protection de la vie
privée.

Un tribunal très médiatisé
C'est devant un Sénat transfor-
mé en tribunal et studio de télé-
vision que ce procès a cette fois
véritablement commencé, avec
le début de l'exposé des motifs
par l'accusation.

Une semaine après avoir
prêté serment, les sénateurs se
sont retrouvés au Capitole pour
entrer dans le vif du sujet. Selon
le rituel instauré par les pères
fondateurs, le président de la
Cour suprême William Rehn-
quist a ouvert l'audience avec
une grave solennité contrastant
avec la nature de l'affaire qui va
nourrir le débat pendant au
moins une dizaine de jours.

Le chef de l'accusation,
Henry Hyde, élu républicain de
l'Illinois et président de la com-
mission judiciaire de la Cham-
bre des représentants, a ensuite
pris la parole pour introduire
l'exposé des motifs, avant que la
défense ne prenne à son tour la
parole.

Chaque partie dispose de
vingt-quatre heures étalées sur
trois jours pour exposer ses ar-

Cent trente ans après le procès en destitution d'Andrew Johnson, Bill Clinton devrait, comme lui, sauver son poste. keystone

guments. «Dans de nombreuses
façons, l'affaire que vous allez
examiner concerne ces deux
mots: I do (je le jure)», a résumé
M. Hyde en expliquant que du-
rant les deux jours à venir, l'ac-
cusation allait démontrer com-
bien Bill Clinton avait agi de fa-
çon «criminelle» en tentant de
dissimuler sa relation avec Mo-
nica Lewinsky et en mentant
sous serment devant un grand
jury fédéral. •

Avec ou sans témoins
Quelques heures avant le début
du réquistoire des «managers»,
la bataille faisait déjà rage entre en outre sur les arguments de la

l'accusation et la défense. Un
débat contradictoire avec pour
principal enjeu la comparution
ou non de témoins.

Les 13 députés républicains
de la Chambre des représen-
tants, qui font office de procu-
reurs lors de ce procès, ont ré-
pondu jeudi au mémorandum
de 130 pages transmis la veille
par les avocats de Bill Clinton au
Sénat. Pour eux, la défense du
président défie «les preuves au-
tant que le bon sens» quand elle
soutient que le président n'a
pas menti lors qu'il a témoigné
devant un grand jury.

Les «managers» s'appuient

défense pour plaider pour l'au-
dition de témoins. Pour eux,
dans la mesure où les avocats
de Bill Clinton mettent en dou-
te la «crédibilité» des accusa-
tions portées contre lui, «ces
problèmes seront mieux résolus
par des témoignages de vive voix
soumis à un contre-interrogatoi-
re».

Pour un procès rapide
La Maison-Blanche a aussitôt ri-
posté. L'audition de témoins fe-
rait traîner en longueur le pro-
cès, a expliqué en substance le
porte-parole de Bill Clinton, Joe
Lockhart, en ajoutant que le

président ne témoignerait pas.
Ce dernier est le seul témoin qui
ne peut être assigné à comparaî-
tre.

Ce n'est qu 'après avoir en-
tendu la présentation des argu-
ments de l'accusation puis de la
défense que les sénateurs déci-
deront d'autoriser ou non la
convocation des témoins, soit
dans une semaine environ.

Les «managers» conduits
par M. Hyde veulent notam-
ment entendre les deux prota-
gonistes essentiels de l'affaire
Monica Lewinsky, l'ancienne
stagiaire de la Maison-Blanche,
et le président lui-même.
Larry Margasak/ap

Les paramilitaires colombiens
acceptent de discuter
Les groupes paramilitaires d'ex-
trême-droite ont accepté d'enta-
mer des négociations avec le
gouvernement colombien. Dans
une lettre ouverte adressée au
président Andres Pastrana, ils
ont affirmé être prêts à un ces-
sez-le-feu.

Les Unités d'autodéfense de
Colombie (AUC) se livrent à une
véritable guerre contre la guéril-
la de gauche. Les paramilitaires,
qui avaient respecté une trêve
unilatérale entre le 20 décembre
et le 6 janvier, ont justifié leur

récente et sanglante offensive
par «la nécessité de récupérer des
territoires envahis par la guéril-
la durant la trêve». Ils ont pré-
cisé que les attaques visaient
des combattants de gauche.
«Nos actions ne sont pas dirigées
contre les civils bien que, dans
certains cas, elles visent des sub-
versifs non combattants.» Au
moins 120 paysans ont été tués
la semaine dernière en Colom-
bie. Dans tous ces cas les para-
militaires ont exécuté les pay-
sans après avoir vérifié leur
identité sur une liste, (ap)

Les «Amoureux})
% dePeynet
$_ sont orphelins

Le célèbre dessinateur Raymond
Peynet, créateur des «Amou-
reux», s'est éteint hier à l'âge de
90 ans. «Mon p ère est décédé de
mort naturelle dans son som-
meil. C'était un personnage très
attachant qui a passé toute sa
vie à parler d'amour et qui n'a
pas supporté la mort de sa fem-
me, il y deux ans, avec laquelle
il formait le couple parfait de-
puis soixante ans» , a déclaré sa
fille Annie.

Né le 16 novembre 1908 à

Paris, il a été dessinateur hu-
moristique dans la presse, illus-
trateur de livres et décorateur
de théâtre. Il est le créateur des
«Amoureux», devenus entre-
temps un symbole de la Saint-
Valentin, fête pour laquelle il a
même créé un timbre.

Le dessin mondialement
connu avait inspiré à Georges
Brassens sa chanson «Les
amoureux des bancs publics» et
avait permis à Peynet de faire le
tour du monde, (ap)

UNION EUROPÉENNE

Les commissaires
sauvent leur tête
Les eurodéputés rejettent la motion de censure

contre la commission.

Les membres de la Commis-
sion européenne ont sauvé

leur tête. Accusé de gabegie et
de favoritisme, l'organe exécutif
de l'Union européenne est fina-
lement sorti indemne jeudi du
vote du Parlement européen de
Strasbourg sur la motion de
censure déposée contre la com-
mission par le groupe Europe
des nations.

L'adoption de cette censure
aurait signifié le démantèlement
de la Commission européenne,
composée de 20 membres non
élus. Selon les statuts de l'UE,
les commissaires européens ne
peuvent être sanctionnés que
collectivement.

Ayant senti passer le vent
du boulet , le président de la
commission de Bruxelles, Jac-
ques Santer, a assuré qu'il avait
reçu le message cinq sur cinq et
s'est de nouveau engagé à me-
ner à bien les réformes adminis-
tratives qu'il avaient promises
en début de semaine pour pré-

Edith Cresson attend avec une certaine inquiétude le vote du
Parlement sur la motion de censure déposée contre la commission.

keystone

venir la fraude et les irrégularités
dans la gestion des fonds com-
munautaires.

L'affaire a éclaté le mois
dernier , lorsque le Parlement a
refusé d'approuver les comptes
de l'Union européenne pour
1996. La controverse a considé-

rablement ébranlé la commis-
sion de Bruxelles à la tête de la
lourde bureaucratie européenne
à six mois des élections euro-
péennes, et alors que l'UE qui
vient juste de lancer l'euro, s'ap-
prête à s'élargir à une dizaine de
nouveaux membres, (ap)
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Une fin de loup...
Hier à Y aube, une jeep de déblaiement heurte un loup sur la route du Simplon. L'animal 1 pas relevéne

1er un peu avant 4 heures
du matin, une jeep de
déblaiement a tué un

loup sur la route du Simplon.
L'accident s'est produit un peu
au-dessous du col, au lieu dit
Kalberweid. L'endroit se trouve
à environ 400 mètres au-dessus
du restaurant Engeloch.

On doit ce rocambolesque
épisode à une équipe de la voi-
rie de Simplon-Village. M.
Daniel Arnold conduisait la jeep
de devant, équipée d'une lame.
M. Hermann Squaratti venait
dans celle de derrière.

Le premier conducteur a vu
l'animal sur la route et a pu
l'éviter. Mais pas le deuxième,
qui a simplement senti passer
quelque chose sous ses roues.
Le loup n'a survécu qu'une di-
zaine de minutes aux suites du
choc.

A ce qu'il paraît, les gardes-
frontière l'avaient déjà observé à
cet endroit. Etant donné les for-
tes chutes de neige de ces der-
niers temps, le loup avait ten-
dance à emprunter la route,
comme tout le monde. D'ail-
leurs, le dessous de ses pattes
montre des traces de griffures,
dues au contact avec le gou-
dron.

Un accident
Selon M. Squaratti, il s'agit d'un
accident (voir ci-contre). C'est
également la conclusion à la-

ie jeune loup mort accidentellement au Simplon hier matin. mamin

quelle sont arrivés les gardes-
chasse Urs Zimmermann et
Bernhard Ruppen. Ils sont mon-
tés enquêter sur les lieux. Et 0
semblerait bien que cela soit
également l'avis de la police.

Dans le courant de la mati-
née, les gardes-chasse ont mon-
tré l'animal à la presse. Il s'agit
d'un jeune mâle d'un an et de-
mi, comme celui qui a été re-

trouvé mort à Reckingen. C est Quant aux crottes et aux poils
peut-être lui le responsable de la relevés en décembre sur les dif-
mort d'une quarantaine de férents lieux du «crime», à Ried-
moutons entre le Simplon, Ried- Brigue, à Glis ou au Simplon, el-
Brigue et Brigue depuis octobre les ont perdu de leur importan-
dernier. Les victimes ont été re- ce. On a retrouvé un loup en
censées sur un territoire d'envi- chair et en os. Ce n'est plus un
ron 70 km2. phantasme.

La dépouille de l'animal a
été acheminée à la clinique vé- Histoires de loups
térinaire de Berne, pour analyse. Rappelons les autres passages

T 's-i _ / % _ _ / ! / *  s_ I s'estLJ unir MU

Je ne l'ai pas vu venir
M. Hermann Squaratti condui- et l'avait signalé par radio à la
sait la deuxième jeep. C'est le jeep de derrière. Mais la radio
frère du chauffeur de la deuxiè- était défaillante. M. Squaratti
me jeep, Raphaël Squaratti, qui n'a rien entendu.
le premier avait signalé le pré- Entre-temps, l'animal avait
dateur au hameau d Egga, non trouvé refuge dans |a p|ace
loin de Simplon-Village. Il l'avait d-arrêt des cars postauX( en
surpris à la mi-décembre, vers bordure de rout6i E|,e offrait
5 heures du matin. Et il avait une cavité entre |es deux murs
photographié les traces de I ani- de neige( hauts de T m 80 à
mal dans la neige. Hermann et j  mètres
Raphaël sont les frères du prési- ' ., . ,
dent de Gondo, Roland Squa- „ «Qua"d J ai Passe de,vant
rattl I arrêt des cars, ja i  entendu un

Hermann Squaratti, lui, jure choc contre la jeep. Je ne savais
ses grands dieux qu'il n'a pas Pas ce ?oe lava,s ^e"ne- Je
vu venir la bête, de circulais suis sorti et j  ai vu le loup qu,
lentement à une cinquantaine gisait sur la chaussée.»
de metres de la premierejeep. il C'est maintenant Hermann
y avait Beaucoup oe vent, bquaratti qui est sous ie cnoc.
c'était la tempête de neige et la «Je n'ai vraiment pas pu éviter
visibilité était très mauvaise.» l'animal, regrettait-il. J'aurais

Devant lui, Daniel Arnold préféré que cela arrive à quel-
avait repéré le loup sur la route qu'un d'autre.»

qui ont marqué notre canton, loup du Simplon diront s'il
Fin novembre, le cadavre d'un vient, lui aussi, d'Italie. Auquel
loup abattu avait été découvert cas, le feuilleton du Simplon va
devant le dépôt des déchets car- bientôt reprendre,
nés de Reckingen. Les analyses Selon le garde-chasse Urs
ont démontré qu'il s'agissait Zimmermann, les traces obser-
d'un animal d'origine italienne, vées jusqu'ici n'établiraient la
En 1995 et 1996, un autre loup présence que d'un seul loup,
avait égorgé quelque 200 mou- Mais personne ne peut affirmer
tons dans le val Ferret. qu'il n'y avait qu'un seul préda-

Les analyses génétiques du teur au Simplon. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉNon,
ce n'est
pas
un chien
mamin

Leçon de sciences en direct
En route pour Berne, la dépouille a été présentée à Sion.

armi les personnes présentes nous
avons rencontré Jean-René Fournier,

chef du Département de la sécurité et des
institutions, Narcisse Seppey, chef du servi-
ce de la chasse et de la pêche, quelques cu-
rieux et une meute de journalistes. Remar-
que lâchée par l'un de ces derniers: «On est
comme des moutons à courir derrière ce

loup.» Raphaël Arlettaz, zoologue, remar- avait parcouru de longues distances sur
quait que «les traces noires sur les pattes une surface dure et rugueuse.
avant sont caractéristiques. D'autre part, il
a le crâne p lus large que les chiens, en rai- Une pointe de déception pouvait
son de la très forte musculature de ses ma- pourtant se lire sur le visage de certaines
chaires.». Enfin , un détail curieux a été re- personnes présentes. Car l'animal, qui res-
marqué. Les griffes du loup paraissaient semble fort à un berger allemand, est plu-
étrangement usées, comme si l'animal tôt de petite taille.

On joue l'expérience
Jean-René Fournier livre ses impressions.

C est la première fois que je
me trouve en face d'un cadavre
de loup. C'est une magnifique
bête, je suis impressionné, mê-
me si sa taille n'est pas si spec-
taculaire. Mais il faut avant tout
savoir si l'on peut cohabiter avec
ce grand prédateur.

Et si la Confédération pre-
nait en charge la totalité des
frais occasionnés par les loups?

Le principe veut que celui
qui commande paie. Et nous
désirons que la Confédération ,
qui a protégé le loup en signant
la convention de Berne sans
consulter les cantons, assume
ses responsabilités financières.

Y a-t-il un autre aspect qui
concerne le problème du loup
en Valais?

Ah oui! Il y a la cohabita-
tion. Mardi dernier, le spécialis-
te du loup, Jean-Marc Landry, a
bien démontré, sans hypocrisie,
que des solutions pouvaient
éventuellement être trouvées,
en recourant à des chiens et des
ânes combinés avec d'autres
moyens de protection. Mais ces
mesures s'appliquent seule-
ment à certaines régions et
pour certains troupeaux. Ac-
tuellement je suis très sceptique
sur les expériences menées par
la Confédération.

On veut nous faire jouer
l'expérience du loup. On joue
l'expérience, mais j' attends sur-
tout que, lorsque nous procéde-
rons à l'évaluation finale, on
soit correct et transparent.

Des crocs
impres-
sionnants
nf
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(vis à vis de Conforama)
>ute Cantonale 17 - Tél.: 027/346 68 66
di de 13 h 30 à 18 h 30 - du mardi au vendredi d

8 h 30 à 18 h 30. Samedi de 8 h à 17 h.
à Bâle, Dierikon (LU), Dùbendorf , Genève, Pfaffikon (SZ), René

St. Gall et Spreitenbach.
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Menuiserie région Martigny

cherche

poseur de stores
Ecrire sous chiffre P 36-302362
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-302362

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.

036-302518

Entreprise
de construction métallique

région Martigny
cherche

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

036-303091

Nous cherchons:
pour le tea-room PAM, à Sion

serveuse
à plein temps

auxiliaire
pour 2 dimanches par mois,

pour notre laboratoire à Sion

aide de laboratoire
• à mi-temps.
Faire offres à la

Boulangerie Gaillard,
case postale 2170,
1950 Sion 2 Nord.

k 036-302293^

rZ. ySi VOUS

- êtes vendeuse de métier
- connaissez le rayon jeans
- aimez les gens
- avez entre 22 et 35 ans
- êtes Suisse
- êtes djhumeur stable

alors, vous êtes

la personne
que nous cherchons

pour notre boutique à Sion.

Faire offre avec photo sous chiffre
V 036-302993 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion (sans
photo, pas de réponse).

k 036-302993 J

Nous cherchons tout de suite

1 infirmière
ou infirmière

assistante à 20%
Adressez votre offre de service
à l'administration communale

de Saillon.
¦ 036-3C3157

Commerce de vins
du Valais central cherche

représentant
indépendant. 0 (079) 417 34 79.

036-302543

i-JV Lors
X̂ de vos achats
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L'ÉNERGIE ___________
DE SION-RÉGION S.A. 1

cherche, pour ses sections -T** J  ! 1Télévisions et Energies I  ̂
é\ 1 1

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- un diplôme d'une école supérieure de com-

merce ou certificat fédéral de capacité
- expérience en informatique
- entregent et facilité d'intégration.

Nous offrons:
- un travail stable et à responsabilité
- une activité variée, au sein d'une entreprise

dynamique
- les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus

• auprès de M. Jenelten, chef des Services géné-
raux.

Les offres de service manuscrites , avec les do-
cuments usuels, sont à adresser à la direction
de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Indus-
trie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 22 janvier
1999.

i 36-303031

TELEVERBiER
A0%v A L A ' s<̂  u i s s E
cherche, pour son département technique

UN ÉLECTRICIEN, UN ÉLECTRONICIEN
OU UN AUTOMATICIEN, avec CFC

Ses tâches seront:
- maintenance et révision des installations électri-

ques;
- construction de nouvelles installations.

Profil souhaité:
- quelques années d'expérience dans la pratique du

métier;
- apte à travailler en altitude;
- une expérience dans la maintenance industrielle se-

rait un atout;
- âge idéal: 25 à 32 ans.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser votre dossier professionnel complet , avec lettre
manuscrite , jusqu'au 22 janvier 1999 à:

TÉLÉVERBIER S.A.
Département technique

Case postale 419
1936 Verbier

36-303094

1999
musicien

Garaqe à Sion lildlMMil dcS votre comptabilité et
Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^m vos travaux adminis-

cherche ¦ÏMai'iTuFnB tratifs à des tarifs
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en tôlerie. rhnrrhD 

F/D/A, expérimentée

Errim sous chiffre E 
cne'cn.e , , cherche mandats

036-lo2276 à pubî ' P°sj.e de gérante à domicile.
citas S.A., case pos- OU direction Ecrire sous chiffre:
tale 1118, 1951 Sion. dès avri| 1 g99 pour X 036-302874 à Pu-

"36-302276 pub | djsc0 i  ̂
blicitas S.A. C3S6

rho^hnne Offre de 12-14 h au: _?°|'al|. 1118'Cherchons 0 (079) 226 80 12. 1951 Sl0n-
pour la soirée de °36-303115 °36"30287'
Saint-Sylvestre 

Faire offre au restau-
rant Lac Noir
3961 Chandolin.

036-303033

L'avenir tj
à pleines g
mains .1

s>__ _><¦
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Sauvez des vies
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Frasque de l'hiver
Un automobiliste se fait boule de neige à Sion

Le véhicule a terminé sa glissade sur le flanc gauche. nf

La  masse de neige tombée
dans la journée d'hier a pro-

voqué des frayeurs. Malgré de
bons pneus et un bon véhicule,
les automobilistes n'avaient pas
intérêt à «planter les gommes».

Un chauffeur qui circulait
sur la route du Sanetsch entre
Savièse et Sion, vers 11 h 30, a
été victime d'un impressionnant
accident. Après une glissade de
quelques mètres, l'automobile
percuta un lampadaire et se
renversa sur le flanc gauche
pour terminer sa folle glissade.
Aucun autre véhicule ne circu-
lait heureusement à ce moment.

Le passager a eu plus de
peur que de mal, il s'en est sorti
indemne. «J 'ai voulu ralentir et
j 'ai glissé, heurté le lampadaire
et ma voiture s'est couchée sur le
côté. Tout s'est passé très vite
mais tout en douceur», souligne
le conducteur.

Des officiers de police qui
empruntaient ce tronçon par
hasard, ont immédiatement pris
les choses en main afin de
maintenir une circulation stable
et d'évacuer le plus rapidement
possible l'automobile acciden-
tée. CHRISTINE SCHMIDT

ces conditions». Ainsi il deman-
de au chef du Département de
la sécurité et des institutions
Jean-René Fournier que les in-
ternements soient suspendus
jusqu'à ce que les conditions
d'internement prévues dans la
loi soient respectées. Réponse
devrait être donnée lors de la
prochaine session. ERIC FELLEY

Au nom des socialistes, Géorgie
Lamon dénonce l'application
des mesures de contrainte en
Valais. idd

Contraintes:
colère socialiste

Articles de loi non respectés.

Le  députe socialiste Géorgie
Lamon se fait l'écho de gra-

ves dysfonctionnements dans
l'utilisation des mesures de con-
trainte. Dans une interpellation
il en dénonce l'application en
Valais depuis leur entrée en vi-
gueur le ler janvier 1997: «De
nombreux articles de loi ne sont
absolument pas respectés, note-
t-il. Ceci est d'autant p lus grave
que le Valais, contrairement à
tous les autres cantons romands,
use et abuse de ces mesures.» Le
député critique le manque de

locaux, l'absence de responsa-
ble, de moyens de plainte pour
les personnes touchées, le man-
que d'information aux détenus
sur leurs droits et les conditions
de détention drastiques (impos-
sibilité de faire du sport ou de
s'occuper) . Il rappelle que plus
des deux tiers des personnes
concernées par ces mesures ne
sont pas des délinquants, «par
contre ce sont p lusieurs centai-
nes de personnes qui ont été
contraintes en moins de deux
ans à subir un internement dans

Petits et grands soucis
du Grand Conseil

Le  Grand Conseil valaisan siégera du 8 au
13 février prochain. Au menu de cette

séance ordinaire on retiendra d'abord la
proposition de passer de 10 à 11 juges can-
tonaux et, en cas d'acceptation, l'élection de
trois juges. Le programme de la session pré-
voit également le traitement d'un projet de
décision concernant la première phase de la
3e correction du Rhône pour 50 millions, la
discussion sur le projet de loi sur la protec-
tion contre les incendies et les éléments na-
turels et la nomination d'une commission
de projet de la famille.

D'autre part les députés développeront
plus de 70 motions, postulats et autres inter-

ventions. Dans les dossiers très médiatiques,
la débâcle de Loèche-les-Bains et l'attitude
du Département des finances sur le plan fis-
cal dans les problèmes du FC Sion revien-
nent comme des questions récurrentes dans
tous les groupes politiques. Tout comme les
problèmes de la viticulture.

Sus aux bois tropicaux!
Dans des questions plus anecdotiques, on
relèvera la proposition du député Patrice
Clivaz d'étudier la possibilité d'interdire en
Valais l'utilisation des bois tropicaux dans la
construction des bâtiments publics, dans
l'optique de contribuer à la sauvegarde des

forêts tropicales. Le même demande aussi la
réhabilitation des bardeaux sur les toits,
souvent interdits à cause de la loi sur les in-
cendies.

Députés en première classe
Le député Hans-Josef Jossen demande, lui,
que le Grand Conseil montre l'exemple dans
l'utilisation des transports publics. Il de-
mande que soit remis un abonnement de-
mi-tarif à tous les députés du Grand Conseil
et qu'ils reçoivent 60 centimes par kilomètre
du domicile à la gare et le remboursement
du billet de train première classe, demi-tarif,
pour le trajet restant. EF

Vie nocturne agitée
Suivez le guide à travers les lieux branchés de Crans-Montana

Nouveaux
ingénieurs

out a commencé 0 y quel
ques jours. En parka et ber

mudes, je sortais mon chien de-
vant chez moi, vers 2 heures du
matin. Je croise un grand flan-
drin grisonnant tout excité.
C'était Mike, le gourou du Baro-
que Club. «Viens vite chez moi,
il y a une ambiance du tonnerre
avec les Two be Tree» me dit

PUBLICITÉ —
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lei:
Consul1

en temps réel sur www

l'homme. «Pas possible, pas ha-
billé comme je suis» lui lançais-
je. Je l'ai finalement regretté
mais cela m'a donné l'idée de
faire le tour de ce qui bouge la
nuit à Crans-Montana.

Début de soirée à l'Ama-
deus. Pas de chance, ils avaient
les pieds dans l'eau. On s'est
rattrapé au carnotset de l'Olym-

pic, partageant moules et frites
avec nombre de Belges hilares,
en compagnie du maître des
lieux, Jean-Daniel Clivaz. Très
satisfait de ce début de saison,
celui-ci gère aussi un établisse-
ment sur les pistes au nom
d'Amadeus 2006. Clin d'œil à
une candidature olympique?
Oui. Mais le lieu est aussi situé
pile à 2006 mètres d'altitude.
Un saut ensuite chez le voisin,
le Number Two, qui s'est spé-
cialisé dans le karaoké. Le
temps d'une poutze avec le pa-
tron , Christian Vocat, pour qu'il
avoue être très content du dé-
but de saison.

Pour tous les goûts
Dans un autre registre, le patron
du Madison, Roland Forclaz, un
Evolénard bon teint, me confie
que l'évolution des mœurs fait

r ¦

L
'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg vient de distribuer

leurs diplômes aux élèves arrivés
au bout de leur cursus. Voici les
noms de trois nouveaux ingé-
nieurs sortant de l'école fribour-
geoise et qui ne figuraient pas
dans la liste publiée récemment:
en section d'architecture ont
ainsi reçu leur diplôme: Sandra
Leitao, Sion, Steve Bitz, Marti-
gny, Joseph Cordonier, Flanthey.
Nos félicitations aux diplômés, (c)

Le DJ du Baroque: «Tu veux leur faire lever les bras? Une seule
solution, tu leur mets YMCA de Village People. La preuve, ça mar-
che.» MG

de son cabaret un lieu de ren-
contre privilégié. On y vient mê-
me en famille, sutout en fin de
semaine. A la frontière entre
Crans et Montana, le fameux
400 Coups renaît sous la houlet-
te d'un Jurassien et d'un Haut-
Valaisan, Raphaël et Roger, qui
ont rajeuni l'établissement lui
offrant même une toute nouvel-
le sono. La porte à côté m'invite
à une petite visite au Bowling
pour voir se démener le maître
des pistes, Stéphane. «De la fo-
lie, j'ai des réservations à n'en
p lus finir et je ne sais p lus où les
mettre.» Puisque je suis sur la
route, je avais aller trouver le
phoque de montagne, Christian
Girard , dans son antre du Noc-
tambule à Vermala. Pas de
Christian. «C'est son anniversai-
re aujourd'hui» me confie une

très charmante demoiselle.
«Vous le trouverez tout à l'heure
aux Nuits magiques, son deuxiè-
me établissement.» Ni une, ni
deux, en route pour Crans où je
réussis à lui mettre la main des-
sus. «La saison a très bien débu-
té et je souhaite que ça continue
ainsi. Mais, à 80% nous travail-
lons avec les gens du pays et de
la plaine. Nous occupons 16
personnes à l'année, ce qui n'est
pas rien.» Enfin sur la route du
retour, un dernier arrêt à l'Ab-
solut , fief de Jean-Pierre Ven-
they et Jacky Clavien. «En cinq
ans, nous avons changé cinq fois
de formule. Mais je pense que
cette dernière sera la bonne» ra-
conte Jacky. «Nous avons une
clientèle très différenciée , ce qui
nous a permis de battre, jusqu'à
présent, tous nos records. Sur la
piste, on trouve des 23-25 ans

jusqu aux quinquagénaires qui,
même s'ils ne dansent pas très
bien, s'amusent follement.» Je
n'oublie pas pour autant l'an-
cien propriétaire des Ueux le
fringant septuagénaire Francis
Berclaz, qui, en compagnie de
sa charmante Beverly - laquelle
manie aussi bien la batte de ba-
seball que le club de golf - gère
le Pub, haut-lieu de la jeunesse
du Haut-Plateau.

Ouf! Fin du périple. Il est 3
heures du matin et il est temps
de se rentrer. Il est vrai qu 'avec
le manque d'entraînement, ce
genre de sortie est quelque peu
pénible. Mais je ne manquerai
pas de vous faire partager à
nouveau les joies nocturnes de
Crans-Montana lorsque la sai-
son de. février aura débuté. Je
vais m'y entraîner , promis.

De Montana
MAURICEGESSLER

PUBLICITÉ

LONGEBORGNE
FÊTE DE

SAINT-ANTOINE, ERMITE
DIMANCHE 17 JANVIER

Messes à 8 h, 9 h 30, 15 h et 19 h 30.
A chaque messe, il y aura bénédiction
et distribution du sel de saint Antoi-
ne.
Confessions et prière du chapelet
avant les messes.
Départ des cars: de Sion (Theytaz),
place du Midi / Gare, à 8 h 15 et
13 h 30 (pas de car à partir de Sierre).
Tous les dimanches, le Saint-Sacre-
ment est exposé de 14 h 30 à 17 h30,
les vendredis de 17 h à 17 h 45.

http://www.televerfoier.ch


Entreprise de conception et de fabrication
d'outillage de précision, nous cherchons
pour compléter notre équipe de production:

un mécanicien
de précision avec CFC
pour réglages centres d'usinage CNC 4 axes;

un mécanicien/
rectifieur avec CFC
pour usinage sur planeuse/profileuse CNC;

un conducteur
de machines CNC
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et certificats à la Direction de
PCM WILLEN S.A., Zone industrielle C,
route du Grammont, 1844 VILLENEUVE.

Mw
Fur unseren Hauptsitz in Genf suchen wir zur Verstàrkung
unseres Teams eine/n

Mitarbeiter/in
Help-Desk

Ihre Aufgaben Als Mitglied des Helpdesks unseres Departementes
Organisation & Informatik unterstùtzen Sie telefonisch
die EDV-Benûtzer des Touring Club Schweiz, und dies in
deutsch und franzôsisch.

Sie verfùgen ùber gute Kenntnisse der gângigen Software
(Netzwerkkenntnisse von Vorteil),
sprechen fliessend deutsch und franzôsisch,
haben Sinn fur Kommunikation und Teamgeist.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem
kleinen und motivierten Team,
flexible Arbeitszeiten,
Sozialleistungen eines modernen Grossbetriebes.

Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen mit der
Referenznummer 543 senden Sie bitte an:
Touring Club Schweiz
Personaldepartemen t
Chemin de Blandonnet 4
Postfach 820
1214 Vernier I Genf

m suisse schweiz svizzero
touring club

Agence immobilière à Sion
cherche

courtier
Faire offre écrite sous chiffre K
036-303026 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.
Discrétion assurée. 036-303026

Nous engageons

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.

k 036-302571
^

Entreprise du Valais central
cherche

machiniste sur Menzî
+ chauffeur
poids-lourd

bonne expérience de la grue.
Faire offre écrite sous chiffre

• V 036-302626 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-302626

Attention: retrait !
Taft Hairspray (aérosol), variante Ultra Strong,
aérosol 300 ml
Chère consommatrice, cher consommateur, Que faut-il faire ?

Si votre produit aérosol comporte l'un de ces deux
Henkel & Cie AG, Pratteln, procède au retrait immédiat du numéros ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à
produit Taft Hairspray (aérosol), variante Ultra Strong, appeler notre ligne d'information gratuite au numéro
produit aérosol de 300 ml, acheté à partir du 15.12.98. 0800 800 460. Nous vous informerons alors immédiate-
Des problèmes de qualité ont été constatés sur certaines ment de ce que vous devez faire avec le produit,
produits aérosol (piqûres), problèmes qui peuvent entraîner Si vous ne trouvez aucun de ces deux numéros sur le fond
des fuites de contenu. Le contenu s'échappant du produit de votre produit aérosol, le produit ne présente aucun
aérosol est un liquide hautement inflammable. Conserver à problème de qualité et peut être utilisé comme d'habitude,
l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Nous avons stoppé toutes les commandes provenant du
Comment savoir si vous avez acheté un produit centre de production concerné. De plus, nous avons déjà
aérosol défectueux ? retiré la majorité des produits aérosol concernés de la
Sur le fond du produit aérosol, vous trouverez deux vente et invité les revendeurs à échanger immédiatement
numéros imprimés en noir. Le numéro du haut correspond les produits pouvant encore se trouver en rayon contre des
au numéro de lot. Les produits aérosol défectueux • marchandises de qualité irréprochable,
portent les numéros 9854 ou 9855.

Nous vous prions d'agréer, chère consommatrice, cher
consommateur, l'expression de nos salutations distinguées

le 14 janvier 1999 Henkel & Cie AG, Pratteln

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

036-302505

Super job
Travail depuis
votre domicile
dès 18 ans.
Profession sans
importance.
Gain intéressant.
0 (027) 346 90 82,
de 10 à 18 heures
ou (079) 246 77 05.

036-30307E

un(e) responsable
de notre service clients à Sion
Il/elle aura pour tâche d'offrir un conseil
aimable et professionnel à notre clientèle.
Cette personne devra en outre:
- posséder un CFC de commerce ou d'une

formation équivalente
- avoir à son actif quelques années de

pratique de l'assurance maladie ou tout au
moins dans le secteur des assurances.

De langue maternelle française ou allemande,
elle s'exprimera indistinctement dans les deux
langues.
Nous offrons:
- un salaire adapté aux responsabilités
- des prestations sociales modernes
- l'horaire mobile de travail
- 5 semaines de vacances.
Si vous correspondez à ce profil et si cette
fonction vous intéresse, nous vous prions de
bien vouloir adresser votre offre de service,
accompagnée d'un curriculum vitae à
M. Michel Reichenbach, Helsana Assurances
S.A., av. de la Gare 11,1951 Sion. 22-575397

<
Lt_

S

Nous cherchons, pour date immédiate
ou à convenir.

Café de Saxon
cherche

jeune
sommelière
à 50 %, tout de suite.
0 (027) 744 18 38
dès 15 h 30.

036-302892

jeune fille
pour s occuper de
deux enfants (4 et
6 ans) les mois de fé-
vrier, mars , mi-avril
à Zinal.
Week-end libre.
0 (027) 475 59 50.

036-303023

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

018-536311

Hôtel Bellevue
Salvan
0(027) 761 15 23
cherchons

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:
Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Secrétaire à temps partiel (50%)
auprès du centre d'entretien de l'au-
toroute à Sierre, Service des routes
et des cours d'eau.
Délai de remise: 22 janvier 1999.
Ouvrier professionnel auprès du
centre d'entretien de l'autoroute à
Sierre, Service des routes et des
cours d'eau.
Délai de remise: 22 janvier 1999.
Ergothérapeute diplômée à temps
partiel (50%) auprès du Centre va-
laisan de pneumologie à Montana.
Durée: 4-10 mois.
Délai de remise: 22 janvier 1999.
Ingénieur ETS en technologie ali-
mentaire, auprès du Laboratoire
cantonal.
Délai: 29 janvier 1999.
Responsable de la section admi-
nistrative auprès du Service d'aide à
la jeunesse.
Lieu de travail: Sion
Délai: 29 janvier 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

le
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pioufft le petit fantôme 18 m2 sur le domaine public
^fiS tdî f̂ mf tÏÏm No™lle mise à l,enwête dam k dossiera Amérique laune a découvrir en jamuie. ^_ bâtiment Raiffeisen de Troistorrents.

Rencontre impromptue avec un gentil fantôme... marc vanappeighem

M
ONTHEY Vous avez peur
des fantômes? Alors ren-

dez-vous au théâtre du Croche-
tan mercredi 20 janvier pour sa-
vourer «Pioufft le petit fantô-
me», un grand classique du
théâtre pour enfants de la Bré-
silienne Maria Claria Machado.
Pioufft est un petit garçon com-
me les autres: il est tour à tour
grincheux ou jovial, il s'amuse
ou il s'ennuie. Sa mère lui don-
ne parfois la fessée alors que
son oncle passe la plupart de
son temps à dormir. Petite dif-
férence cependant: Pioufft est
un fantôme. Et il a tellement
peur des humains qu'il ne quit-

te jamais sa maison au bord de
la mer. Mais un jour, l'horrible
pirate Jambe-de-Bois pénètre
dans sa maison à la recherche
d'un trésor... Ce conte, mis en
scène par Roberto Salomon et
produit par le théâtre genevois
Am Stram Gram, propose une
véritable réflexion à la fois drôle
et touchante sur la peur de
l'Autre, de la différence. Un
spectacle à découvrir en famille.

CC/c
«Pioufft le petit fantôme» de Maria
Clara Machado. Au théâtre du Cro-
chetan mercredi 20 janvier à 19
heures (durée: 1 h 15). Réserva-
tions au tél. (024) 471 62 67.

TROISTORRENTS Le dossier
de construction du nouveau

bâtiment de la Banque Raiffei-
sen de Troistorrents revient sur
le devant de l'actualité avec une
nouvelle mise à l'enquête publi-
que pour raison de désaffecta-
tion du domaine public. Le pro-
jet de construction déborde en
effet de 18 m2 sur une propriété
de la commune, en l'occurren-
ce le bord de l'escalier qui con-
duit de la route cantonale à la
cour d'école. Faut-il dès lors
s'étonner que cette procédure
surgisse après la récente mise à
l'enquête pour l'autorisation de
construire? «Il n'y pas d'oubli
de notre part», relevé le presi- —'—
dent de Troistorrents Guy Mar- ie nouveau bâtiment Raiff eisen empiétera de 18 nf sur le domai-
tenet. «Nous devions d'abord ne pubnc de Troistorrents, d'où la nécessité d'une nouvelle mise à
savoir si l'assemblée primaire l 'enquête publique. nf
donnait son feu vert à l'achat
de deux niveaux inférieurs du
futur bâtiment. Ce qui a été en-
tériné lors de la réunion de dé-
cembre. Devant les citoyens,
j'avais d'ailleurs précisé à cette
occasion que cette bande de ter-
rain faisait partie du projet de
construction. Je précise égale-
ment que les accords financiers
passés avec les responsables
Raiffeisen ont tenu compte du
rachat par la Banque de ces
18 nf .»

En attente
Concernant la première mise à
l'enquête, la commune n'a pris
aucune position sur le problè-
me des oppositions formulées
par le Heimatschutz et un ci-
toyen chorgue. «Le Conseil
communal se demande s'il n'y a
pas vice de forme dans le sens
où la commune est à la fois ju-
ge et partie, étant donné qu 'elle
rachète une bonne part des lo-

caux du nouveau bâtiment.
Certes, la Raiffeisen demeure
seul maître de l'ouvrage mais
nous préférons transmettre tout
le dossier au canton pour qu 'il
définisse qui est habilité à lever
les oppositions. Nous prendrons
ensuite les mesures qui s'impo-
sent en fonction de l'avis de la
commission cantonale des cons-
tructions», devait conclure le
président de Troistorrents.

LéON MAILLARD

Il annonce la neige pile poil
Grand ami de la météorologie, Georges Nellen avait p révu Varrivée de la blanche cette semaine

N
ATERS C'est encore un
coup de maître pour le

météorologue de Naters Geor-
ges Nellen. Car lui se risque
dans les prévisions à long ter-
me.

C'est ainsi que le 28 dé-
cembre passé, le «Walliser Bote»
l'atteste, 0 annonçait la venue
de la neige entre le 10 et le 13
janvier 1999. On se souvient de
la sécheresse qui sévissait, alors,
entre Noël et Nouvel-An.

La dame blanche vient de
lui donner totalement raison.
Dans la région de Brigue, en
particulier, elle est tombée
abondamment du 11 au 13 jan-
vier. Et hier, ça continuait.

Cette année, la prévision
s'est avérée meilleure que pour
janvier 1998. Les phases de
mauvais temps étaient bien ar-
rivées comme prévu, mais elles
furent maigres en précipita-
tions.

Cycles de sept ans
Comment cela est-il possible?
Selon M. Nellen, il existe des
cycles récurrents de sept ans. Le
«calendrier de cent ans», vade-
mecum des paysans d'autrefois
pour les travaux des champs,
reprendrait également ces cy- '̂ ^^^Sx^Sv**--.clés. ĵ p̂^̂ ŝ X̂ ŝ̂

«Si je reviens à janvier 1992
ou à janvier 1985 (l'année où Brigue sous la neige: c'était le lundi 11 janvier, comme dans la
Genève s'est retrouvée sous un prévision météorologique de M. Georges Nellen. nf

mètre de neige), je constate que
les conditions étaient très sem-
blables.»

Et pour la suite? «L'hiver
sera certainement bon. Février
bénéficiera de nouvelles précip i-
tions. Durant les nuits de février
et de mars, les températures
s'abaisseront. Mais les journées
se réchaufferont très vite, sous
les rayons du soleil.»

Dimanche et lundi, nous
avons subi les influences de la
basse pression du golfe de Gê-
nes. Cela explique que les pré-
cipitations furent particulière-
ment généreuses sur les Alpes
valaisannes, surtout dans la ré-
gion du Simplon.

M. Nellen pense que l'hi-

ver 1999-2000 offrira, lui aussi,
un bon enneigement. Car il
constate que dans le cycle de
sept ans, les trois premiers hi-
vers sont généreux en poudre
blanche. Ensuite, c'est la baisse
continuelle jusqu 'à la septième
année. Ses convictions vien-
nent de statistiques précises,
tenues depuis vingt-quatre ans.

Des hivers enneigés, des
étés ensoleillés et chauds: c'est
le rêve des offices du tourisme.
Cette année, il risquerait bien
de se réaliser. Car le météoro-
logue haut-valaisan prévoit un
mois de juillet rayonnant. Si
l'on revient sept ans en arrière,
ce fut la caractéristique de juil-
let 1992. PASCAL CLAIVAZ

Hécatombe
de pigeons

M
ONTHEY Mercredi, plu-
sieurs pigeons ont été re-

trouvés agonisants sur les trot-
toirs du centre de la ville. Au to-
tal, une dizaine de ces volatiles
sont morts à la rue du Midi,
près d'une pharmacie. On ne
sait pas encore avec certitude
s'il s'agit d'un empoisonnement
ou d'une épidémie. Mais l'exas-
pération de certains habitants
face aux importants dégâts et
salissures causés par ces (trop?)
nombreux oiseaux font pencher
la balance vers la première hy-
pothèse. GB

A la pointe
de

la technique
ALPES VAUDOISES Grâce

au programme Tourisme
2000, les stations des Alpes vau-
doises disposent désormais de
remontées mécaniques perfor-
mantes. Lancé en 1988, suite au
refus des citoyens lausannois
d'organiser les Jeux olympiques
d'hiver 1994, le programme de
rénovation des infrastructures
des Alpes vaudoises Tourisme
2000 touche à sa fin. A l'aube
du 3e millénaire, les stations de
Château-d'Œx, des Diablerets,
de Leysin et de Villars-Gryon se
sont dotées d'installations à la
pointe de la technique. OR
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A vendre
Plaques météores + barrettes pour tou-
pies, et plusieurs machines de menuiserie ré-
visées. 0(079)611 72 36.
Actuellement Rossier Granit Sion expose à
Magro Uvrier: poêles-cheminées, pierres ol-
laires, plateaux cuisine, monuments funérai-
res. 0 (079) 628 89 22.

8 chaises, chêne massif , solides, a l'état de
neuf , conviendrait pour: appartement rusti-
que, chalet, carnotzet. Prix d'achat Fr. 250 -
cédées Fr. 100.- pièce. 0 (027) 398 23 94.

On cherche
Canapé 4 places et 2 fauteuils, en velours
beige, bon état. 0 (027) 455 12 06.

Cage à perruche 40x24x50cm environ.
0 (027) 722 72 49. 
Cherche à débarrasser machines agricoles
et autres. 0 (027) 456 31 27.

Ford Courrier 1.3 break carrossé, 1992,
50 500 km, expertisée, parfait état. Prix
Fr. 6600.-. 0 (024) 472 79 79 (bureau)
Ford Escort break TDi, 1995, 70 000 km,
climatisation, crochet, jantes alu, peinture
métal, coffre, Fr. 15 500.-. 0(027)
744 29 21 soir.

Yamaha XT 600 (Ténéré), 1985, 33 000 km,
expertisée, avec coffre amovible. Fr. 2700.-.
0 (027) 346 64 161e soir , 0(027)
457 67 62 la journée.

Châteauneuf-Conthey, immeuble résidentiel,
Z'A pièces spacieux, avec jardin privatif.
Fr. 990 - + charges + place de parc. 0 (079)
609 84 40, 0 (027) 346 49 80.

Bois de pommier , Fr. 50.-/stère ou à faire
soi-même Fr. 20.-. 0 (079) 679 14 28.
Canapé et 2 fauteuils. Fr. 290 - 0 (027)
346 61 33.

Cause départ: salon cuir 3 pièces, salle à
manger 6 chaises rembourrées , tapis berbère
véritable 241 x 176. Tout cédé: prix très
avantageux. 0 (027) 322 45 56.

Dame ou jeune fille au pair sachant cuisi-
ner, pour garder 2 enfants, quelques heures
par jour + aide au ménage. 0 (027)
203 39 37 après 18 heures.Chambre de congélation monobloc, 2x2x2,

très bon état . Fr. 7000.-. 0 (027) 722 06 33.
Chenillettes Honda. Action janvier. Super
prix. Votre spécialiste. 0(027)
306 35 35 Brandalise.

Fille au pair, pour garder un enfant facile ,
nourrie, non logée. 0 (027) 722 83 93, Marti-
gny. Golf GTi IV 1.8 Turbo 150 CV, noir, 5 portes,

8000 km. 0 (079) 213 81 75 ou 0 (026)
915 11 13.

Duvets nordiques avec 50% de rabais,
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à
Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock.
Duvet Shop S.A., 1207 Genève 0(022)
786 36 66 fax (022) 786 32 40
Fraises à neige, neuves + occasions. Su-
per prix. Votre spécialiste. 0 (027)
306 35 35 Brandalise.

Se busca persona de habla castellana pa-
ra cuidar de un nino (3 meses). Todos los
jueves en Martigny. 0 (027) 723 26 53.

Honda Shuttle traction avant, 1991,
103 000 km, verte. Fr. 4200.-. Tél.+
fax (027) 323 16 66.

Fully, superbe duplex en attique, 126 nf
construction récente, matériaux de qualité
grand balcon, mezzanine, cheminée, cave
galetas, garage. Prix très intéressant
0 (079) 625 25 13 ou 0 (027) 723 15 48.

Gibier dans la peau, frais ou congelé: che-
vreuil, sanglier, cerf , chamois. 0 (032)
426 78 65 0 (079) 313 85 77. 
Halle métallique occasion, 245 m . voie rou-
lement 5 t., 5 portes, bardage, ferblanterie,
parfait état, Fr. 95 000.- à discuter y c. mon-
tage. 0 (027) 455 72 28 de 7 à 17 heures.
Machine à laver Schulthess Super 60 avec
cartes, 6 kg, 1993, pour immeuble. Etat de
neuf. Valeur Fr. 6500 -, cédée Fr. 2500 - à
discuter. 0 (027) 455 24 65.

Vieilles planches, plafonds, planchers, par
quels, parois extérieures de vieilles gran
ges, beudrons... Paiement comptant.
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 78 16.

Jeep Cherokee 2.5 Turbo Diesel, climatisa-
tion, etc., 1995, expertisée, Fr. 24 900 - ou
Fr. 545.- par mois. 0 (026) 475 35 00. Magnot-Vétroz, à vendre 1000 m2 de ter-

rain, tout équipé. 0 (027) 744 32 80 ou
0 (079) 219 23 36.

Demandes d'emploi

Magnifiques cuisines d'exposition, grand
standing, jusqu'à 50% de rabais et
5 cuisines dès Fr. 4000 - y compris pose et
appareils. Visibles à notre exposition de Sion,
Dixence 33. ' Gétaz Romang, 0 (027)
345 36 80, M. JD. Pralong.

Ancien compositeur-typographe plomb
cherche travail à temps partiel dans l'impri-
merie ou domaine des arts graphiques.
0 (027) 322 32 07 (le soir). 
Dame cherche emploi comme aide-ser-
veuse, femme de chambre ou
ménages.0 (024) 472 80 14.

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. 
Mitsubishi Lancer Break 4x4, impeccable,
expertisée, Fr. 5900 - ou Fr. 131.- par mois.
0 (026) 475 35 00. 
Opel Astra break 1.6i, CD, 1993, climatisa-
tion, etc., expertisée, Fr. 9800.- ou Fr. 210-
par mois. 0 (026) 475 35 00. 
Opel Astra GSi 16, 150 CV, noir, 50 000 km,
+ options, Fr. 12 000.-. 0 (079) 433 47 90.

Martigny-Combe, maison comprenant
2 appartements: .'A pièces + combles amé-
nages et 2 pièces + cave. Sans terrain. Le
tout Fr. 250 000.-. 0 (027) 722 48 30.
Martigny, rue Pré-Borvey, duplex _ '/_ piè-
ces, prix intéressant. 0 (027)
722 53 60 18-20 heures. 
Mayorie, Saxon, appartement ZV. pièces,
Fr. 215 000.-. 0 (079) 204 16 09. 
Monthey de particulier cause départ appar-
tement 4'A pièces bien situé, proche des
commodités , parking. Appartement 3 pièces
en attique, prix intéressants a
discuter.0 (024) 471 83 25.

Miege, dans maison ancienne rénovée, con-
fort moderne, quartier calme, chauffage élec-
trique, rez: appartement Z'A pièces, loyer
Fr. 700 - par mois, libre dès le 1er avril 1999.
Pour visiter 0 (027) 455 24 04. Pour traiter:
M. Pellaz, 0 (022) 362 23 88 (loyer à discuter
selon durée du contrat).
Monthey, à louer dans un quartier résiden-
tiel, très jolis 2'A pièces, dès Fr. 700.-. S'A
pièces, dès Fr. 1000.-. Cuisine agencée, joli
balcon. Situation tranquille, ensoleillée et ap-
préciée. Geco Aigle 0 (024) 468 00 88.
Monthey, à louer 3 pièces, entièrement ré-
novés avec cuisine fermée, parquet dans les
pièces. Superbes appartements neufs de
5 pièces, agencés avec cuisine ouverte sur
le séjour , 2 salles d'eau. A visiter absolu-
ment! Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

Magnifique salon d'angle, cuir vert pastel,
neuf. Prix d'achat: Fr. 3200.-, cédé
Fr. 2000.-. 0 (027) 398 57 67.

Orgue électronique Farfisa (meuble bahut
avec pédalier) 2 claviers, vaste choix d'ac-
compagnements et tonalités. Fr. 1500 - à
discuter. 0 (027) 475 11 68.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Opel Astra GT, 1992, 2L, 94 000 km, exper-
tisée, options, Fr. 8800.-. 0 (079;
210 65 73.

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 09 heures repas. 0 (027)
32 95 352 professionnel. 
Poussettes Bébé Confort, 40%-50% ra-
bais. La Brocante Enfantine. 8, rue de la Ma-
jorie, 1950 Sion.
Salle à manger en parfait état. Table rec-
tangulaire à rallonges, 6 chaises rembourrées
+ meuble. Prix à discuter.0 (027) 722 37 75.
Salon cuir 3-1-1, canapé-lit, bon état,
Fr. 500.-. 0 (027) 322 58 48. 
Sierre, 2 min. 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.
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Vaisselier 2 portes vitrées, chêne massif ,
parfait état , Fr. 550.-. 0 (027) 322 80 68.

Chrysler Voyager Turbo Diesel, 70 000 km,
3 ans, parfait état, Fr. 22 000.-. 0 (027)
475 21 21.veste pattes de vison, brun foncé, taille 38;

une chambre à coucher, marque Grange.
0 (079) 442 09 37.

Fille pour garder 2 enfants de 2 et 4 ans, à
Haute-Nendaz. Possibilité de logement. A
temps partiel ou plein temps. 0 (027)
288 23 36.

Goll II, 1984, 5 portes, expertisée
Fr. 3200.-. 0 (079) 658 24 27.

On cherche jeune fille pour garder 3 enfants
à Sierre. Logée. 0 (027) 455 75 33.

Golf VR6, noir, rabaissée, vitres teintées,
équipement d'hiver , lecteur CD, 132 000 km,
1992, expertisée, Fr. 9800.-. 0 (027)
346 41 39 dès 20 heures.

On cherche eune fille pour garder 3 enfants V"°" '•"?• C"hr'=r .o.?f , r on ilo nnnXf ' Crans- terrain à bâtir de 4000 m • 0 027
à Sierre Looée 0 (027) 455 75 33 équipement d hiver , lecteur CD, 132 000 km, 281 25 42a bierre. Logée, <v (\>_ i )  450 i-  44. lgg2 expertisée| Fr. 9800.-. 0 (027) ______________ 
Personne pour partager local aménagé. 346 41 39 dès 20 heures. Exceptionnel, Collombey, splendide
Massage, médecines douces, esthétique. rr—rr—7r~r — - —-rrr —-rr=- luxueux .'A pièces neuf, Fr. 270 000 -, dès
Sion. 0 (079) 220 23 52. "°"da C™* V_ 5_ ïll _*_ %._ 4WD' 1987' Fr. 840.-/mois. 0 (021) 647 94 52.Honda Civic 1.5 Shuttle 4WD, 1987,

Fr. 2000.-. 0 (027) 398 17 84.

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

Scie circulaire à ongler, genre Elu,... Tron
çonneuse min. 50 cm. Grill pour les chataî
gnes. 0 (027) 783 50 20.

Honda Jazz automatique 1.2, 1987, bon
état , expertisée du jour. Fr. 2500.-. 0 (079)
6Ô9 84 40, 0 (027) 346 49 80.

Fully, locaux industriels (divisibles),
600 m2. Bordure autoroute. Location éven-
tuelle. Terrain 2000 m2, 0 (079) 206 31 84.

Magnot-Vétroz, 2 pièces dans maison in
dépendante. Libre de suite. Fr. 650 - char
ges comprises. 0 (079) 628 44 27.

Urgent I On cherche encore quelques per-
sonnes. Travail à temps partiel ou plein
temps. Formation gratuite assurée. Gains in-
téressants. 0 (079) 689 03 35 0 (027)
456 39 29.

Jeep Cherokee neuve 4.0 manuelle, bleu
améthyste, intérieur tissu, climatisation.
Neuve Fr. 50 200 - cédée Fr. 39 000.-
0 (079) 310 46 08.

Loèche-les-Bains, 2'/2 pièces avec balcon,
cave, 1 place de parc, dans parking couvert .
Fr. 310 000 - paiement possible en WIR
Fr. 130 000.-. 0 (079) 220 32 66.

Martigny, Grand-St-Bernard 47E, 2e étage,
3 pièces, agencé, cave, galetas, place parc,
Fr. 900.- acompte charges compris. Libre
1.5.99. 0(027) 722 24 72.

Jeune femme cherche place comme aide
de cuisine. 0 (079) 301 12 32.

Opel Corsa, 1995, 69 000 km, blanc, airbag,
expertisée. Fr. 7900.-. 0 (021) 922 95 04.

Nendaz, joli petit appartement meublé, vue
imprenable, 50 m de la télécabine, avec ga-
rage. 0 (027) 288 31 81.

Jeune fille cherche travail (après-midi): mé-
nage, enfants, ou autre, 0 (027) 723 11 83,
dès 13 heures.
Maçon avec CFC cherche emploi à Sion et
environs. 0 (027) 323 67 20.
Monthey jeune couple cherche emploi
comme concierge.0 (024) 472 15 86 matin
ou répondeur.

Peugeot 305 Break, 1986, 160 000 km, pour
bricoleur. 0(027) 323 76 29 ou 0 (027)
322 47 09.

Saint-Léonard, 4'A pièces, dans petit im-
meuble, séjour avec cheminée, grande cave ,
balcons, garage, place parc, calme, enso-
leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.

moniney eune coupie enerene emploi reuyegi oua orean, isoo , IOU uuu MII, puui meuble, séjour avec cheminée, grande cave , Saint-Maurice anoartement avec beaucouncomme concierge.0 (024) 472 15 86 matin bricoleur. 0 (027) 323 76 29 ou 0 (027) balcons, garage, place parc, calme, enso- dS cachT^ou répondeur. . 322 47 09. leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir. agencées. Libre de suite. Fr. 1150.-/mois
On cherche à tailler vignes. 0 (027) Renault Espace Alizée, nouveau modèle, cli- Sierre-Glarey, grand ZV. pièces, charges comprises.0 (024) 477 20 37.
203 52 02. matisé, 7 sièaes, toutes options. Bas prix. cr -IQR nnn -Pt myenam AF. nn *..,— ._. , ~ , n _ n .  o^ „~ __ .

Renault Espace Alizée, nouveau modèle, cli-
matisé, 7 sièges, toutes options. Bas prix.
0 (079) 221 13 13.

Sierre-Glarey, grand Z'A pièces,
Fr. 195 000.- 0 (079) 310 46 08. Salins, garage à louer. 0 (079) 219 43 54

Véhicules
A 4 A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 
Solde: Toyota Corolla 16V Sl, 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 Previa 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.
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion.
Bus Mitsubishi L300 4x4 TD country, bleu,
11.91, crochet de remorquage. 0 (079)
644 25 03. Toyota Starlet 1.3i, 16V, 5 portes, 1996,

49 000 km, climatisation, Fr. 10 800.-.
0 (027) 776 21 20, 0 (079) 204 21 20.

Arbaz, à louer à l'année, superbe maison
individuelle , très bien située, avec pergola
(four à pain, four à pizza, bar), 500 m2 de jar-
din. Libre dès le 1er mars 1999. 0 (079)
220 76 76.

VW Bus avec 3 sièges avant, pont alu, ex-
pertisé 11.11.98, Fr. 8300 - à discuter.
0 (027) 322 37 18. 
Cherche Ford Mondeo Break, 80 000 à
100 000 km, 0 (027) 746 15 79.

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. 
Daihatsu F 50, 1981, en état de marche,
pour bricoleur. 0 (079) 213 80 92.

Accessoires autos
Ford Ka 1.4, 17 000 km, 1997, violette
Fr. 9800.-. 0 (027) 203 50 01.

Pneus neige montés, porte-charges/skis
Subaru Outback, utilises 800 kilomètres
0 (079) 234 00 85.

Collombey appartement 4Vi pièces dans
maison, possibilité animaux , jardin, pelouse.
Fr. 1185.- charges comprises. 0 (024)
472 80 14.

Ford Mondeo Style 2.0, juin 98, 20 000 km
climatisation, antipatinage, etc. Fr. 24 500.-
(neuve Fr. 35 000.-), facilités, reprise éven
tuelle. 0 (027) 323 39 38.

6 pneus 4 saisons + 4 jantes pour Range
Rover. Prix à discuter. 0 (027) 395 25 81.

France, Provence, Lubéron, à louer à la se-
maine, maison meublée, 4 personnes,
chauffage, 3000 m2 de terrain, piscine.
0 (0033) 490 38 06 03.

Opel Kadett GSi, 1990, 2.0, 115 CV, bleu
métal, 3 portes, nombreuses options,
4 jantes alu 5 branches neuves, + pneus hi-
ver sur jantes , montée sport , vitres teintées
etc., expertisée, occasion unique, prix à dis-
cuter. 0 (027) 764 19 02.

Nendaz, terrain à bâtir 956 m2, altitude
1000 m, densité 0.3, ensoleillement optimal,
ouverture sur la plaine et les Alpes, accès
route principale. 0 (027) 203 77 41.

Subaru Justy J10 4x4, bon état, expertisée
1999, Fr. 2800.- 0 (079) 220 70 60.

Sierre, villa 4V__ pièces, 650 m terrain, ga-
rage, très ensoleillé, quartier tranquille, près
du centre, prix très raisonnable. 0 (027]
481 13 30.

Subaru Justv J10 4x4 bon état PxnPrtiséP * 6 "e
l ¦ * . _ ¦ * ' ?¦ . ¦„ ' 9f Savièse-Ormône, 2'A pièces, dans petit im-

_ ?}}„% u JHSy„J1u „Z_ - _?H,e-;„ ;._?xPertlsee rage, tres enso ei é, quartier tranqui e, près mpuhip Fr 7(in - + rharnpq v r n\_ r_ dp1999, Fr. 2800.-0(079) 220 70 60. du centre, prix très raisonnable. 0 (027) ^0(027) 395 49 69
Subaru Justy J12, année 88, 105 000 km, 481 13 30. 

^ .'. ,_ . '- ——— 
8 roues été-hiver , bon état , facilement expér- Sion Petit Chasseur aDoartement Z'A oiè- f

av'ese/Ormone, appartement VA pieces.
tkahlP Fr ?anh - _ riiçpntpr pt imi.\ ' . ~nasseur ' appanemeni 4/1 pie Fr. 1200 -, charges , garage et place de parc
™*„ Fr - 2300- à dlscuter - e^024

' ces, place de parc 2e e âge sans ascen- compris . Libre
9 

tout de suite. 0 (027)Hl  I 00 OO. cpur artnp pmpnt nno Pr Of ._  __C. — nn r. v.. «.- * '

Sion, Petit Chasseur, appartement Z'A piè
ces, place de parc, 2e étage, sans ascen
seur, actuellement loué. Fr. 205 000.-
0 (027) 203 31 17, le soir.

8 roues été-hiver , bon état , facilement expér- Sion Petit Chasseur aDoartement Z'A oiè- f 
avièse/Ormône, appartement .'A pièces.

tkahlP Fr ?anh - à rikrntpr pt imi.\ ' . ~nasseur ' appanemeni 4/1 pie Fr. 1200 -, charges , garage et place de parc
™*„ Fr - 2300- à dlscuter - e^024

' ces, place de parc 2e e âge sans ascen- compris . Libre
9 

tout de suite. 0 (027)4/1 5j 05. seut.p actuellement loue. Fr. 205 000.-. 395 21 85
Subaru Justy 1200, 4x4, 1992, 97 000 km, 0 (027) 203 31 17, le soir. -—— —
3 portes, expertisée, équipement hiver neuf, Verseaères 15 min Verbier villa _ o___ Savlès<?> appartement 2'A pieces dans viNa
Fr funn - Pt (n?7ï 783 ai aa pt m?7 versegères, no min. verpier, vma <» pces, cave p ace de parc lbre 1.2.1999. 0 079)
_ _ JrZ_ 7_ -Z- v .u*') m a t .  sav {,->_ _ / )  sur 2 niveaux, construction 1986, pelouse KAI . ÀR it306 51 57. __m__.n__r.__.__, {71 .1.07 \ 7 71 i K Q O  UHU to Hl  . 

Versegères, 15 min. Verbier, villa 4 pces,
sur 2 niveaux, construction 1986, pelouse
aménagée. 0 (027) 771 15 92.

Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
cave, place de parc, libre 1.2.1999. 0 (079)
640 48 41.

Superbe BMW 320i, 1985, expertisée 11.98,
133 000 km, spoiler, bon état , Fr. 3600 - à
discuter. 0 (079) 241 80 21. 
Suzuki Vitara Cabrio, 104 000 km.
Fr. 6500.-. 0 (079) 221 00 10. 
Toyota Previa GL, 1994, 84 000 km, climati-
sation, etc. 7 places, Fr. 19 500 -, facilités.
0 (027) 323 39 38.

VW Passât 1.8 20V, 1998, 24 000 km, auto-
matique, climatisation, etc. Fr. 26 500.- (neuf
Fr. 37 000.-), facilités, reprise éventuelle.
0 (027) 323 39 38.

Bramois, à louer, beau studio mansardé,
avec balcon et parking. Fr. 600 - charges
comprises. 0 (027) 203 34 57.

Deux-roues
BMW R80, violette, expertisée, 18 000 km
Fr. 5000.-. 0 (027) 458 20 74.

Ardon, joli 3 pièces proche commodités ,
place parc, dès le 1 mars 1999. Prix intéres-
sant. 0 (027) 306 38 05, midi + soir ou
0 (027) 722 92 26.

Moto BMW KL100, 44 000 km, gris métal
lise, excellent état, radio + interphone
Fr. 7500.-. 0 (027) 458 48 92 (repas).

Bramois, appartement VA pièces, avec
mezzanine, balcon, cheminée, libre dès fé-
vrier , Fr. 1300 - c.c. 0 (027) 203 16 17 ou
0 (027) 203 68 60 (matin).

Immobilier - à vendre
Chamoson, maison villageoise 4 pièces
salon-cuisine, 3 chambres , 2 salles d'eau
garage et cave voûtée. Fr. 195 000.-
0 (079) 637 34 52.

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.

Savièse, Roumaz, appartement 3% pièces
dans petit immeuble, terrasse, place de parc,
garage-cave. Libre dès le 1er avril. Fr. 850 -
charges comprises. 0 (079)
220 39 58 0 (027) 395 10 09. 
Saxon, studio dans les combles, + grand
appartement de Z'A pièces, immeuble ré-
cent. 0 (027) 744 32 80 ou 0(027)
764 20 24.

Chippis, garage-dépôt 40 m2. 0 (027)
455 72 28 Mme Staehlin.

Fully, box-dépôt. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.
Fully, superbe duplex en attique, 126 m2,
Fr. 1290.- charges comprises , dès le
1.3.1999. 0 (079) 625 25 13 ou 0 (027)
723 15 48. 
Lens, à l'année, dans villa, appartement
2 pièces meuble, confort , pelouse, vue.
0 (027) 483 21 17.

Martigny, à louer éventuellement à vendre,
place de parc, dans garage souterrain.
0 (079) 247 53 35. 
Martigny, studio meublé, libre de suite,
Fr. 570 - charges comprises. 0 (027)
722 14 56 ou 0 (027) 722 67 13.

Monthey, un petit nid vous attend proche
des commodités , 1 pièce dès Fr. 440.-
charges comprises; 2 pièces Fr. 700 - char-
ges comprises. Pour renseignements , Mme
Grept! Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
Saillon, appartement Z'A pièces au Bourg.
cuisine agencée, loyer à discuter. 0 (021)
635 50 54-50.

Sierre (proche de l'hôpital), appartement
Z'A pièces, meublé ou non, comprenant: hall,
grand séjour avec balcon, 2 chambres, cui-
sine avec balcon, bain WC séparé, cave, ga-
rage individuel. Prix à discuter
(Fr. 190 000.-). 0 (027) 322 89 64 ou
0(027) 722 18 51 (le soir).

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sierre-Glarey, appartement 2'A pièces,
meublé, avec vaisselle et linges, grand et
calme, libre tout de suite, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 455 64 56.

Sierre-Glarey, appartement 2'A pièces, Saint-Luc, chalet pour 6 personnes. Libre
meublé, avec vaisselle et linges, grand et sauf du 15 au 20 février 1999. 0 (027)
calme, libre tout de suite, Fr. 750.- c.c. 456 54 02. 
0 (027) 455 64 56. vias p|agei villa tout confort dans résidence
Sierre, appartement dans maison familiale, avec piscine, garage, jardinet plage de sable,
Rawyl 3, 2 chambres , salon, salle à manger, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.
cuisinette, cave, place de parc. Fr. 900 - +
charges Fr.100.- Libre 1er avril 1999. » „:___ •___ *__ .•¦»»
0 (027) 455 16 73. MOUOaUX

Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet plage de sable,
dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Animaux
Sierre, Sentier des Vignes, grand apparte
ment 4% pièces, Fr. 1350.- charges compri
ses + place de parc. Libre dès 1er avril
0 (027) 455 90 74.

Chiot Husky femelle, pure race, 2'A mois
vermifugée + vaccinée. Prix a discuter
0 (027) 722 96 93, le soir , demander Cindy.

A donner

Sion-Centre, surfaces commerciales ou
administratives, 114 et 82 m2, Fr. 120 -/m2

annuel. 0 (027) 322 11 76; 0 (027)
322 11 27. 
Sion-Champsec, joli studio meublé, man-
sardé, dans villa. Fr. 550.- charges compri-
ses. 0 (027) 203 18 36. 
Sion- Ouest, studio meublé, avec balcon,
remis à neuf. Fr. 555 - charges et place de
parc comprises. 0 (027) 322 54 68.

Chiots Labrador pure race, sans papier
0 (024) 472 71 79 0 (024) 472 76 54.

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. 

Sion-Platta, 2'A pièces, rénové, lave-vais-
selle, balcon, cave, galetas. Fr. 670 - char-
ges comprises. 0(027) 322 17 89, 0(027)
395 10 48.
ges comprises. 0 (027) 322 17 89, 0 (027) f°,a . cuir \ Place + 2 Places^ rameur .
395 10 48 6 chaises chêne, petit bureau, armoire

: 2 portes et 1 porte, suspension rotin. 0 (027)
Sion-Platta, Z'A pièces, attique, mansardé, 346 41 39 après 20 heures.
vue château, Fr. 1300 - charges comprises. - r rr—, Z S : T~
0 (027) 323 46 69 

» r- 2 cochons d'Inde, mâles, 8 semaines , contre2 cochons d'Inde, mâles, 8 semaines , contre
bons soins. 0 (027) 458 32 56 heures des re-
pas.Sion, centre ville, grand .'A pièces

3 chambres , 2 salles d'eau, cuisine séparée
séjour avec cheminée, balcon. Dernier étage
Cave, galetas. 0 (027) 322 33 85. Amitiés - Rencontres
Sion, centre-ville, appartement 2'A pièces
plein-sud, 2 balcons. Libre de suite. Parking
0 (027) 322 34 22.

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027;
398 58 51

Sion, route de Bramois, studio VA pièce,
neuf , meublé, dans petit immeuble, grande
pelouse, cave, place de parc. De suite,
Fr. 600.- c.c. 0 (027) 395 10 09, 0 (079)
220 39 58.

n 'eu, ', meublé" dans
a"pëw' immeuble glandé * ««« *«« seul(e)7 U^caval^rfère)

pelouse, cave, place de parc. De suite, 1™* £«end sur I Echiquier. 0 (027)
Fr. 600.- c.c. 0 (027) 395 10 09, 0 (079) *uà JJ <>J- 
220 39 58. Où rencontrer plus de 150 femmes seules,
Sion, rue du Scex, proche du centre, pour le Çors agences?... Réponse au 0 (021)
1.3.1999, 2'A pièces, Fr. 685 - c.c. 0(027) '* '  ̂*° 
322 87 50 , 0 (079) 246 04 50. Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-

220 39 58. Où rencontrer plus de 150 femmes seules.
Sion, rue du Scex, proche du centre, pour le Çors agences?... Réponse au 0 (021)
1.3.1999, 2'A pièces, Fr. 685 - c.c. 0(027) '* '  ̂*° 
322 87 50, 0 (079) 246 04 50. Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
ci»., ...__. 1 „>,„_,„ e „___>«. .f.._rii« m=..hià main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale

^395
U
-
e 

thaïes
6' Sommes'

0 
*%$£) ^laisanne. 0 (027) 346 52 43V 

323 51 19, dès samedi. Valaisan, célibataire, grand, cinquantaine,

322 87 50, 0 (079) 246 04 50. Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
ci». , ...__. 1 __„__ e „___>«. __,#..,«„ m=..hià main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale

^395
U
-
e 

thaïes
6' SMS" 0(027) valaisanne. 0 (027) 346 52 43' ' 

323 51 19, dès samedi. Valaisan, célibataire, grand, cinquantaine,
_, _,.. .. ... ,„,_,. , „„ „„„„ cherche femme sympa. Pour relation dura-

^SSa-'cx
^
L̂ eT^S^O^) * «J*-- AI°rS à bientôt' 0<°79'

322 29 87. 313 24 87. 

Valaisan, célibataire, grand, cinquantaine,
cherche femme sympa. Pour relation dura-
ble et plus. Alors à bientôt. 0 (079)
313 24 87.

Sion, superbe studio, près centre (école ii:x: ni I_<_-__J.:_..̂ .
Montani). Fr. 550.- par mois. 0 (027) Hltl- I V~lnTO.f 111311 (1116
323 77 35.
r: r—r, ; : rr— Haute-Fidélité - TV - Photo %, les prix les
S'°?' S'bc

e V
î «

a
n'n

pel0USe
h
et garag

£ n Plus bas garantis II Conseils-compétence-ser-
?Q?O!9I9I9- Fr- 1600 -- + charges' 0 (O27) vice après-vente. La meilleure adresse: Mi-
4d4 _ - n. chel Dorsaz, Martigny, St-Bernard 29,
Sion, vieille ville, à louer local/atelier d'en- 0 (027) 722 21 47. 
viron 50 m2. 0 (027) 322 11 67 (heures de Hi.Fi Fo|je „/o Sonyi Phi|ips, infïnity. Denon,
bureau). Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bet
Sion, Gravelone 11, studio duplex, libre 11, 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
tout de suite. Renseignements et visites: pentium-ll 400MMX complets , Fr. 1290.-.
£a/ndo,t ve

2n
r
c
e
oi II. ,h"20

<  ̂
B,eler TS,T?; Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-

£i°̂ U ,606 _ 3 79 (pro,') ou 0 (027) ger défaut (griffures). Tél. 0848 880 880.
923 24 63 (prive). - — ! 
— ;—— ; :— 20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
Sion, La Matze, place de parc souterraine, écran 67 cm télécommande, un an de garan-
Fr. 100.-. 0 (027) 323 37 51. tfe| Fr. 150.- à Fr. 350.- pièce. 0 (026)
Sion, Saint-Guérin, appartement .'A piè- 668 17 89. 
ces, cave, galetas, place de parc, garage.
Pour le 1er mars . 0 (027) 323 44 16. llïu_pr«
Sion, Vissigen, bel appartement .'A pièces.
Date à convenir. 0 (027) 203 75 31. Gains accessoires intéressant à personne
Sion, Vissigen, grand _ 'A pièces, avec fiable et motivée disposant d'environ 15 h/
grand balcon, grand séjour , 2 salles d'eau, semaine, travail indépendant. Véhicule indis-
Fr. 1275.- charges comprises avec aide fé- pensable formation assurée à moindre frais,
dérale. 0 (027) 203 56 24 le soir. (Activité à plein temps possible) Intéressé?
e. , „—: : r. —— Alors appelez 0 (079) 212 09 38.Sion, 2 mm centre-ville, appartement VA y^- - : 
pièce, cuisine agencée, balcon, cave, immeu- A prêter contre bons soins, vigne 400 m*.
ble récent. 0 (027) 722 22 73. Plan-Cerisier. 0 (027) 722 69 20. 

Turin-Salins, chalet, 115 m2 habitables, ré-
nové, plus grange attenante, 3 sanitaires,
grand séjour, cuisine, salle à manger,
1 chambre à coucher, terrasse, jardin.
Fr. 1200.- par mois. 0 (027) 207 24 86.
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.

uvrier, . pieces oans immeuoie oe Arts graphiques, beaux-arts, etc. Stages
7 appartements, mansardé, avec cachet, d'orientation et de préparation aux écoles
grand balcon, place de parc extérieure-inté- et apprentissages («stage-test» à Pâques) +
___ r %- .„Loyer subventionné. 0 (027) cours dessin, peinture, académie, «Atelier-
203 74 10 (soir); 0 (079) 629 16 40. Ecole Jan» Liberek , Sion, 0 (027) 323 40 60
Vernayaz, local 50 m2, équipé. 0 (027) Cours de comptabilité, tous niveaux, se
744 32 80 ou 0 (027) 764 20 24 ou évent. à rend à domicile. 0 (027) 395 49 69.
vendre. ¦_ ¦_ — : : 

vernayaz, local su m', équipe. 0 (02/') Cours de comptabilité, tous niveaux, se
744 32 80 ou 0 (027) 764 20 24 ou évent. à rend à domicile. 0 (027) 395 49 69.
vendre. — ; 7-- : ; 
— Cours de piano, débutants à avancés. Pro-
Veyras-Sierre, studios meublés, place de fesseur diplômé. J'enseigne en français ou
parc, Fr. 450.- ce, Fr. 350.- c.c. 0 (027) en anglais. 0 (027) 322 84 89.
458 12 35,0(079) 61135 77. ^r—r —r^. r~  ̂ ; 

Cours de piano, débutants à avancés. Pro-
fesseur diplômé. J'enseigne en français ou
en anglais. 0 (027) 322 84 89.

Locations - demandes
Cherche à louer à l'année chalet, maison
éventuellement appartement 3 pièces, Sa
vièse, Bini, Zour , dès le 1.3.99 ou à convenir
0 (079) 301 16 17.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
Animation musicale: bals, cagnottes , musi-
ques variées. Nostal' ailles. 0 (079)
337 51 59. 
Menuisier indépendant effectue tous tra-
vaux de menuiserie. Prix modérés, heure ou
mètre. 0 (079) 220 21 56.Je cherche à louer maison ou chalet dans

la région de Sion et environs, pour fin mars
1999. 0 (027) 322 48 94 (journée); 0 (027)
203 25 01 (soir).
1999 0 (0271 322 48 94 rinnrnépv pt ïmr\ Pour en,ants: un llvre avec votre dédicace,
5m«ni i«iri ^ '' ( ' idée cadeau original. Renseignements; M,iU4 <_s ui (soir). Vaudrez, 1867 Ollon. 0 (024) 499 11 55
Cherche à louer studio meublé pour retrai- oun-rn umen. rr,,,i,„„o—7_ T^ _̂_Z—Z7Z
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PHOTO-VIDEO: mariages, spectacles , pub.
Qualité professionnelle +. Tél./fax (027)
323 63 34.

Cherche vignes à louer ou à travailler, ré
gion Sion-Conthey. 0 (027) 322 37 18.
Cherche 3 pièces, ensoleillé + balcon, à
Sion, Sierre et environs. 0 (027) 483 40 04.
Etudiante cherche chambre à Sion, du 1er
mars au 20 mars 1999. 0 (061) 771 91 45.
Famille cherche à louer villa ou maison .'A
pièces ou plus, à Ardon et environs. De
suite. 0 (027) 306 91 17. 
Famille cherche chalet ou maison à l'an-
née, région Ayent-Arbaz. 0 (027) 398 23 77,
le soir. 
Location-vente maison avec terrain, état in-
différent , hors village, entre Riddes et Sierre.
0 (027) 322 78 75. 
Particulier cherche à louer dans le centre
ville de Sion une surface de 250 m2 en rez-
de-chaussée pour l'implantation d'un com-
merce de brocante moderne de renommée in-
ternationale. Ecrire AVT M.a.n., 21 ch. de la
Falaise , 1196 Gland. 
Région Slerre, famille cherche à louer villa
avec jardin, dès printemps 99. 0(021)
616 21 97 le soir. _ 
Riddes, cherche appartement
4 'AS pièces. A louer éventuellement à ache-
ter. 0 (027) 306 65 47. 
Slon, vieille ville, appartement Z'A ou .'A
pièces. Au plus vite. 0 (079) 213 40 22 ou
0 (027) 323 87 12.

Vacances
Ardèche méridionale, à louer maison fami-
liale (possibilité 2 familles), très calme, pleine
nature, piscine, terrasse, jardin, vue déga-
gée. (A 20 minutes des Gorges de l'Ardèche).
Dès mi-avril 99. 0 (027) 322 27 36.

Sion,.sur pied, bois de pommier. 0 (027)
323 31 51 le soir.

Accordéoniste-homme orchestre, tous gen-
res, pour animation: bals, mariages, etc.
Nombreuses références. 0 (079) 301 44 43.
Accordéoniste, animation variée, dès
Fr. 200.-. 0 (079) 342 39 52.

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

036-302955

Messageries
du Rhône
C.p. 555-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvel_lste.ch
et email:
messaaerte-nl®
nouvelllste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Ah! le ménage
Les tâches ménagères: une corvée,

une obligation, un plaisir...?

Votre témoignage nous Intéresse.
Merci de nous contacter

(022) 708 95 90 (répondeur)
ou (022) 708 84 27
TSR - C'est la vie.

* 18-536995

•VENTE
Articles de

Soldes
CARNAVAL

Location de
COSTUMES
Super choix !!!

CA*
(027 346 30 67

A vendre

meubles
anciens
du Valais
chaises, vaisseliers,
armoires, bahuts,
rouets, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-301398

A vendre ele divers coloris
95-
aussettes Burlington homme et dame
F 49T-
rte-monnaie homme et dame
9CT A&m
utien-gorge
95T _

a nature

fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds
et carrés.
0(027) 281 12 42.

036-301403

Achèterais
vieux fourneaux
en pierre
de Bagnes
ronds, même en
mauvais état.
0 (079) 204 21 67.

036-301325

chambre
à coucher
avec mezzanine
noire. Prix à discuter.
0 (024) 472 72 38, le
soir.

ATELIER
FO URR URES

Faites transformer
ou élargir vos fourrures,

renseignez vous de14 à 18 h.

Q ss:w>
XMnV EUBO-pwmju )

H-flff-filnâ GRAND-RUE
_ U__ I_§ -
^¦ffic Ascenseur~t>*Js __• étage

Tél. (021) 963 02 86
DELAITRE

1, rue de la Paix
1820 Montreux

Monthey / Sion / Sierre

A vendre
. » . A vendretraite

100% WIR SION
présente

vendredi 15 janvier
et samedi 16 janvier

PULSIONS
avec le duo JCeros

prietc.^^
fraise à neige
Honda
de démonstration

transporter
Bûcher GT
1200 S
avec pont basculant
et lame à neige.
Bas prix
0 (079) 607 57 68.

036-302965

chenillette
Honda
avec lame à neige.
0 (027) 34610 08.

036-302963

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: .

Rue/NT: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces
données pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi
qu'à rechercher tous les renseignements nécessaires auprès des
offices compétents. 00/35N

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

+3.1
=Œ
+2À
ur
+1.1

Le conseil du jour

20°C dans un appartement bien
isolé est confortable même avec un

tee-shirt ! Une bonne isolation
amène le confort et élimine les

dégâts dus aux ponts thermiques.

Service de l'énergie
TT 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admln.ch

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


22, voilà vingt-cinq nouveaux Around midnight...
¦ mW m Le King Kong Rock Club accueille

Les aspirants de police ont prêté serment. Bemie Constantin-

S
ION Ils étaient vingt-deux
aspirants et trois aspirantes

à avoir prêté serment, en dé-
cembre dernier. Agés de 20 à 26
ans, les nouveaux agents se sont
réunis dans l'église Saint-Gué-
rin pour marquer officiellement
la fin de leur formation. Entou-
rés par l'état-major de la police
cantonale et du chef du Dépar-
tement de la sécurité et des
institutions, les promus se sont
retrouvés une dernière fois,
avant d'intégrer leur poste can-
tonal ou communal.

Les nouveaux promus de la
police cantonale sont: Antille
Fabrice - Bramois, Bérard Katia
- Fully, Bétrisey Frédéric -
Champlan, Carron Aline - Fully,
Fauchère Cédric - Evolène, Fa-
vre Olivier - Sion, Fumeaux Da-
vid - Sion, Jirillo Gérald - Vé-
troz, Maret Augustin - Fully,
Moix Jean-Bernard - Euseigne,
Rey Jérôme - Lens, Terrettaz
Olivier - Bramois, Tscherrig
Christian - Sierre, Wuilloud Mi-

Trois aspirantes faisaient partie
de l'école de police 1998. m

chael - Vétroz, Bellwald Samuel
- Sion, Graber Philipp - Turt-
mann, In-Albon Damian - Brig,
Volken Andréas - Fiesch, Volken
Reto - Glis.

Les nouveaux promus des
polices municipales sont: Che-
valley Alain - Conthey, Varone
Pascal - Savièse, Vouilloz Phi-
lippe - Ardon, Lengen Béatrice -
Brig-Glis, Schmidt Silvan - Zer-
matt, Bittel Werner - Bellwald.

VG/C

ANZÈRE Un hiver sans neige
ne le serait pas vraiment,

c'est bien connu. Et les stations
valaisannes ne se plaindront
pas de la manne blanche qui
est tombée ces derniers jours. A
Anzère, l'hiver ne serait pas ce
qu'il est sans les incontourna-
bles retours de l'iguane des Al-
pes, Bernie Constantin qui, fi-
dèle à ses habitudes, vient faire
rocker les mélèzes de la station
ce week-end.

Aujourd'hui vendredi et
demain samedi, les murs du
King Kong Rock Club vibreront
sous les accords stoniens de
l'ami Bernie, accompagné de
son acolyte de toujours , le gui-
tariste André Courbât. Au pro-
gramme, les morceaux de son
dernier CD agrémentés de quel-
ques reprises des Rolling Stones
et de Bob Dylan pas piquées
des vers.

Ces deux soirées que l'on
espère inoubliables débuteront

«Gimme rendez-vous» avec
Bernie Constantin, ce soir et
samedi à Anzère. idd

aux alentours de minuit pour se
prolonger tard dans la nuit. Ce-
rise sur le gâteau, l'entrée est li-
bre! Alors, let's rock! XD

RÉDACTION
DE SION

Rue de l'Industrie 13

© (027) 329 75 60

Natel (079) 206 95 90

Fax: (027) 323 30 43

La Banque Edouard Constant s 'implante en Valais

Vous êtes le roi.
Certaines banques

ont tendance
à l'oublier.

Pa^ nOUS ï I 027 327 77 77
Vfl ̂ / _̂ \W %^| m__ W WË S U C C U R S A L E  D E  S I O N

M
BANQUE EDOUARD CONSTANT

P o u r q u o i  f a i r e  b i e n  q u a n d  o n  p e u t  f a i r e  m i e u x

S U C C U R S A L E  D E  S I O N
R U E  D E  L A U S A N N E  15

C A S E  P O S T A L E  - C H  1 9 5 0  S I O N  2

Formation variée
Une nouvelle volée d'aspirants d'hiver, ils apprendront à utili-
gendarmes a débuté l'instruc- ser des motos et perfectionne-
tion cette semaine. Les futurs ront encore certaines techni-
agents de police suivront vingt- ques sportives,
neuf semaines de formation de Enfin/ |es seize semaines res-
base, comprenant des cours tantes seront consacrées à des
d'informatique, de connaissan- stages et travaux pratiques. Les
ces juridiques, de self défense, nouveaux gendarmes, en cours
de premiers secours... En com- de formation, seront opération-
plément, ils participeront égale- nels pour le début du siècle
ment à une semaine de sport prochain.

MEMENTO 
LES COLLONS SION
Parapente Découvrir l'Islande
Journée spéciale parapente
aujourd'hui entre 10 et 16
heures, avec vols biplaces de-
puis les Crêtes et atterrissage
aux Collons.

Le mouvement des aînés pro
pose de découvrir l'Islande
avec Georges Long le 19 jan-
vier à 10 heures dans la mai-
son des jeunes, à la rue de
Loèche 23.



Nouvel horaire
pour Chippis

CHIPPIS En raison des tra-
vaux de réfection , le pont

sur le Rhône à Chippis sera
fermé à la circulation des
grands véhicules , du 18 janvier
au 31 mai 1999. Les cars pos-
taux devront emprunter le
parcours Sierre - Chippis,
Eaux-Vives - Chippis (poste).
Un nouvel horaire de la ligne
Sierre - Chippis - Chalais -
Vercorin , valable durant toute
la durée de réfection du pont ,

est à disposition de la clientèle
dans les véhicules ainsi qu 'au-
près des points de vente Car
postal. A noter encore que les
titres de transport des cars
postaux sont reconnus par les
bus sierrois sur la ligne No 2,
entre Sierre et Chippis Pont du
Rhône. La direction régionale
des cars postaux se tient à dis-
position pour tout renseigne-
ment complémentaire au
327 34 34. CD/c

MEMENTO
SIERRE
Thé dansant

SIERRE
Messe des enfants

Les aînés de la région de Sier-
re se retrouvent ce vendredi
dès 14 h 30 au café Zervettaz
pour un thé dansant.

Samedi 16 janvier à 17 h 30

la paroisse de Sainte-Croix of
fre la possibilité pour les en-
fants de l'âge des enfantines
à la 3e primaire de vivre un
atelier de la Parole pour
mieux comprendre l'évangile
(avec des chants, prières, bri-
colages). Rendez-vous au dé-
but de la messe à la grande
salle.

Au cœur de la culture
Dès aujourd'hui, Octovision est au centre des Vorziers.

M
ARTIGNY Le service télé-
visé Octovision a démé-

nagé. Dès aujourd'hui , il sera
hébergé dans les combles du
Centre de loisirs et culture de
Martigny. Non pas pour être
plus près des étoiles, mais bien
pour se rapprocher des pre-
miers utilisateurs de ce service.

Octovision?
Octovision, c'est tout simple-
ment un journa ] à l'écran , dont
les pages se tournent d'elles-
mêmes. Le téléspectateur dé-
couvre ainsi, pêle-mêle, les
coordonnées d'une association
de parents d'élèves, la prochai-
ne soirée de contes ou encore
les horaires de visites d'un mu-
sée. Et derrière cet agenda qui
défile en continu, le service ten-
te de répondre aux préoccupa-
tions premières des gens pour
devenir un réel outil de travail.
Aussi bien pour le téléspecta-
teur à la recherche d'une infor-
mation que pour les utilisateurs
désirant se faire connaître.

Vision d'avenir
D'ici à la fin février, le temps
que la nouvelle équipe se fami-
liarise avec le matériel, le servi-
ce gagnera en structure. Les an-
nonces seront réparties dans

Les nouveaux appartements d'Octovision, dans les combles de la maison des Vorziers à Martigny. ni

plusieurs catégories telles que
météo , culture , loisirs , social,
sport ou encore manifestations.
Cependan t, loin de se montrer
satisfaite , la responsable du
projet Anne Deriaz imagine

PUBLICITÉ 

1 avenir: «A long terme, nous ai-
merions ajouter une bande son,
voire des images vidéo.»

Et pourquoi ne pas imagi-
ner qu 'au petit matin , en allu-
mant le poste , on découvre le

portrait du criminel évadé pen-
dant la nuit , la suggestion d'un
chef pour le repas de midi ou
encore les médicaments con-
seillés pour la mauvaise grippe
qui passe? CAROLE PELLOUCHOUD

Agoraphobe , Arthriti que , Arythmique , "̂
Aj cj ^ue... c'est pas parce qu 'il n'y a pas de

r ^  "h" que ce n'est pas une maladie! J
y_\ _.¥ *< Ne restez pas seul avec un problème d'alcool. r̂*m ^̂  

VILL /FLORA
Ligue valaisanne contre les toxicomanies _0̂ ^

~ Centre ^ traitement de l'alcoolisme
Place du Midi 36,1951 Sion f

 ̂ m̂ Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sierre
Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

Offrez-vous une pierre
Initiation au curling avec Jean-Louis.

G
RIMENTZ Président du
curling-club Dolly de Gri-

mentz fondé en 1964, Jean-
Louis Massy, en collaboration
avec l' office du tourisme pour
les réservations , initie les hôtes
de la station à la pratique du
curling. Depuis le 22 décembre,
tous les mardis à 17 h 30, il re-
çoit les intéressés sur la glace
grimentzarde. «Ce sont chaque
semaine huit ou neuf passion-
nés qui se retrouvent pour deux
heures sur la glace. Tout débute
par une théorie d'une vingtaine
de minutes sur les bases de ce
sport. Puis, je leur explique la
position à adopter sur la glace.
Enfin , les touristes peuvent lan-
cer des pierres. A ceux qui veu-
lent se perfectionner, je propose
adresses de halles de glaces et de
moniteurs», lance le président
en précisant que l'initiation se
fait dans l' amitié et la bonne
humeur et se termine par un

vin chaud pris directement sur
place. Cela fait quatre ans que
la station propose ce type de
cours à ses hôtes et la formule
connaît le succès.

La 34e édition
Le curling-club Dolly met sur
pied le 34e tournoi du club les
16 et 17 janvier. Quelque 28
équipes (dont 5 valaisannes)
provenant de toute la Suisse se
sont inscrites. Le premier tour
débutera le samedi à 8 heures;
le second à 11 h 30 et le troisiè-
me à 14 h 30. Après les trois
premiers tours , un classement
général est établi pour l'ordre
des jeux des finales du diman-
che. CHRISTIAN DAYER

S'initier au curling dans un
cadre magnifique: cela est
possible à Grimentz. idd

MARTIGNY
Brevet
de plongeur
Le Club de plongée de Marti-
gny met sur pied en 1999 des
cours en vue de l'obtention
du brevet de plongeur. Afin
d'informer les personnes inté-
ressées, une première prise de
contact est organisée ce lundi
18 janvier dès 19 heures à
l'hôtel du Rhône. Renseigne-
ments chez Biaise Schollen-
berger au (079) 689 78 72 ou
Riccardo Vandoni au
722 63 00.

— MEMENTO
SAILLON
Petit
à la télé

IpiïlSB LA BOHEME à CONTHEY¦_ l$$p& vous propose

Ce dimanche 17 janvier à
11 h 15, la Télévision suisse
romande diffuse pour la pre

V CD ySKÊ-n-.,. RESTAURANT-PIZZERIA
i-,-*VT rtfflffîiiw-' 1 ' '¦ ?̂to-'». »
'JuiÀii TJ. IffUrtMv ilTil-1 ¦ Jt n_f\.IIPIIP *

• Pizzas au feu de bois, également à l'emporter
• un choix de plus de 30 pâtes

au prix unique de Fr. 16.-
• Potence, risotto
• Fondue chinoise à Fr. 24.-

Tél. (027) 346 38 28

mière fois le film de la traver-
sée que Philippe Petit a entre-
prise, sur un filin, de la tour
Bayart à la vigne à Farinet. Un
film réalisé par le National
Géographie de New York.

PUBLICITÉ 

Echecs:
grand tournoi

au Châble

B
AGNES Le collège du Châ-
ble s'apprête à accueillir le

troisième tournoi international
d'échecs mis sur pied par le
club de Bagnes.

Une joute que le président
Gino Dumoulin et son comité
ont préparée de main de maî-
tres, de grands maîtres même.
Les Bagnards ont en effet été
suffisamment convaincants
pour pouvoir attirer au Châble
un grand maître, le Russe Vladi-
mir Toukmakov qui vaut 2600
points ELO.

Celui-ci sera bien sûr le
grand favori d'un tournoi relevé
qui verra aussi la participation
du maître international russe
Alexander Cernaiev, un ami du
club bagnard puisqu 'il y donne
régulièrement des cours.

Ces deux joueurs russes se-
ront sans doute les principaux
contradicteurs du tenant du ti-
tre Emmanuel Preissman qui
revient au Châble avec la ferme
intention d'y défendre sa cou-
ronne.

Le spectacle promet donc
d'être de qualité et passionnant.
Suffisamment pour combler un
large public qui est attendu ce
dimanche 17 janvier , dès 10
heures, au préau du collège de
Bagnes. PG

Renseignements chez Gino Du-
moulin, au 776 10 31.

mailto:infovision@urbanet.ch


Pour que les
propriétaires puissent

le rester

PROPRIETE
DU LOGEMENT

POUR TOUS
Votez

le 7 février
1999

particulier lors d'un changement d'activité
ou à la retraite. A un moment où le revenu
tend souvent à baisser, mais pas la charge
des impôts sur le logement. Est-il normal
que des propriétaires qui ont investi leurs

Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 2560 - 1002 Lausanne - www.fri.ch

L'initiative crée des
conditions favora
blés pour que les
propriétaires de
leur logement puis
sent le rester, en

La propriété de son logement
est synonyme de prévoyance,
de liberté et de qualité de vie

économies dans leur maison et y habitent
depuis parfois des décennies doivent s'in
quiéter pour leur avenir, en raison d'une
charge fiscale excessive ?
Pour permettre à chacun de rester propriétai
re, il faut éviter une fiscalité trop lourde sous
l'effet de la valeur locative. Celle-ci gonfle
le revenu de manière artificielle, sans que le
propriétaire ne touche un sou de compensa
tion. Voilà pourquoi l'initiative prévoit le
maintien d'une valeur locative stable.

RESPECTEZ la nature!
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LAMBORGHINI
Diablo Riadster 35e
Diablo SV 35e
Diablo SV
Diablo SV Roadster
Diablo GTR
Diablo Roadster
Diablo SV
Diablo SVR
Diablo Miami
Diablo Evolution
Diablo VT

Diablo SV Roadster 35 99
Diablo 92
Counlach Anniversaire 90
Counlach 5 14V 87
Countach 51 82
Counlach 4 I 81
Jalpa Targa P 350 85
Jalpa Targa 84
Espada 76
Espada ¦ 73
Miura S 70

PORSCHE
Biturbo
Turbo 2 380 CV
Turbo Cabrio
Speedster
996 Carrera
993
993
Carrera 4 cabrio
911 Turbo Targa
944 S2 cabrio
928 S 4
BMW
M3 3.2
Z3 2.8
Z3 2.1
740 IL
528 i
5351 aut.. climat
328i
318 IS
325 1 coupé
325 iX Touring
850 I aut. coupé
850 I Schnitzer
750 1
7501 Kailine
735 iL
635 Csi Zender
525i
FERRARI
456
355 Spider
355
348 TS
Mondial 3.2
Mondial 3.0
308 GTSi
365 GT4
308 GTB
MERCEDES
ML 430 vert met. 5 pi.
ML 430 argent 7 pi.
ML 430 noir 7 pi.
ML 320
M .6
S 500 longue
S 320
600 Pullmann
500 SEL
S 420 longue
500 SEC Établis
300 CE
280 SL
230 TE
190 E Sport
VW / AUDI
S4 biturbo
S6 Avant 4.2
S6 Avant 2.2 Turbo
S4 Avant 4.2
A3 Turbo
A3 Turbo diesel
Audi cabrio 2.8
Audi coupé Quattro 2.6
VW New Beelle clim.

Importateur et distributeur officiel
Lamborghini pour la Suisse

Golf 2.0 cabrio 98
Golf GTi 98
Golf GTi Edition 96

JEEP / CHRYSLER /
DODGE
Jeep Limited 4.7L 99
Jeep Limited 4.0 1 99
Jeep Laredo4.01 99
Jeep Limited V8 5.9 98
Jeep Limited V8 5.2

93-94-95-96
Durango 4x4 5.2 98
Dakota ClubCab 5.2 98
Gr Voyager ES 4x4 97
Gr Voyager LE 3.3 96
Voyager LE 3.3 97
Voyager SE 2.4 97
Voyager 3.0 89
Viper 95
Sebring 2.0 97
Daytona coupé 89

DIVERS
Aston Martin DB7 96
Lolus Esprit Turbo 90
Ford Probe 96
Ford Explorer 95
Rolls Spur 82
Rolls Shadow 2 79
Rolls Shadow 76
Jaguar XJ 220 94
Jaguar XK8 coupé 98
Jaguar XJRSC 97
Daimler V12 6L 93
Daimler 4.0 90
Honda Legend 89
Maserati Bilurbo Spider 93
Maserati Bilurbo 425 86
Maserati Quattroporte 63
Mazda 626 2.2 4WD 91
10 Nissan Primera
break 91-95
Nissan Maxima 3.0 91
Lancia Délia 1.6 95
Alfa Spider 3.0 V6 96
Alfa 164 3.0 91
Range Rover 4.6 HSE 98
Renault Safrane V6 93
Saab 9000 3.0 V6 95
Milsubishi Pajero 95
Opel Astra break 1.8 95
Opel Frontera 2.4 93
Opel Kadett cabrio 92
Opel Vectra V6 CDX 96
Pontiac Firebird coupé 94
Pontiac Trans Sport 92
Pontiac Grand Prix 91
Citroen XM break 3.0 92
Oldsmobile Cutlass 89
Toyota Starlet 96
Suzuki Vitara 1.61 89
Volvo 940 break 95
Vovlo 940 break 93
Volvo 740 break 86
Peugeot 406 coupé 98

 ̂
GARAGE R. AFFOLTER

tfËL ACHAT-VENTE
J0WT 2900 PORRENTRUY
Transformation Tél. 032/466 44 47-43
Homologation Fax 032/466 66 92
Site Internet: http://www.lamborghini.ch

Nos occasions 4x4 „*|r„
Audi 80 Avant 2.6 EV6 Quattro . *§&>
verte, 12.1992,
96 000 km
BMW 325ÎX 4P Edition
grise, 10.1990,155 000 km Fr. 9 800
BMW 326iX Touring climat.
noir met., 2.1990, 160 000 km Fr. 13 800
BMW 525iX Touring aut.
bleue, 10.1993,99 000 km Fr. 29 800
GMC Typhoon 4300 cm3 330 CH
noir, 9.1992, 71 000 km Fr. 29 800
Isuzu Trooper 2.6 5P
gris, 6.1988,113 000 km
Jeep Cherokee 2.5 Jamboree
rouge, 12.1995,50 500 km
Jeep Cherokee 2.5 TD Sport
vert met., 6.1997,15 293 km
Jeep Gd Cherokee 4.0 Laredo
vert met., 2.1997,29 000 km
Mitsubishi Pajero 2.3 T diesel 3P
bleu, 10.1985,110 000 km
Mitsubishi Pajero 2.6 B 3P
blanc, 4.1989, 100 000 km
Puch 280 GE 3P climat.
vert, 7.1984, 68 000 km
Subaru Justy J12 4WD 5P
gris, 9.1987, 82 000 km
Subaru Justy 1.2 ECVT 5P
blanc, 11.1990,55 000 km
Suzuki SJ 413 Cabrio
gris, 8.1987, 64 000 km
Suzuki Vitara 1.6i Hard Top
blanc, 12.1988, 112 000 km
Toyota Hiace 4WD vitré 3P
rouge, 4.1990, 91 000 km
Toyota Land Cruiser BJ 45 3.5
vert, 4.1984, moteur neuf
Toyota RAV 4 3P
gris met., 1.1995,98 000 km
VW T4 Synchro 2.4 double cab. 7P
bleu, 6.1993, 51 000 km Fr. 18 500

Véhicules garantis expertisés du jour.
Crédits - Leasing - Reprises possibles.

Fr. 17 800

9 800

19 800

29 800

38 000

9 500

8 500

Fr. 9 500,

Fr. 8 500,

Fr. 16 500,

Fr. 3 800.

Fr. 8 500

Fr. 6 800,

Fr. 8 800-,

Fr. 14 800.
diesel
Fr. 10 000

Fr. 16500.

GARAGE THELER S.A
Rue des Casernes 31 
SION OPEL
Tél. (027) 203 32 48-47 _£\
Fax (027) 203 32 24 T__^T
E-mail: théier.autos@scopus.ch
Votre spécialiste du 4x4
Christian Théier (079) 218 99 79

Samedi 16.1.99 W 027
deio hàiT h y 329 51 51

^WiYYf 
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DAXARA aluminium
construite en Valais

Dualité Alko testé TUV
Remorques ERDE
1962 P0NT-SI0N

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

36-302949

MURAZ (Collombey)
A vendre dans petit
immeuble neuf super-
bes avec mezzan ine
l'A pièces

dès Fr. 205 000.-
Z'A pièces

dès Fr. 263 000.-
_ 'A pièces

dès Fr. 359 000.-
Disponible tout de
suite. Poste de con-
ciergerie à pourvoir.
Renseignements
et visites:
(021)964 59 77-
(079) 679 47 14 ou
(079) 679 47 11.

22-130-37039

• Cassette coin
dès 1575.-

• Foyer-lnsert
Deville
avec ventila-
teur 2190

• Fourneau
NORDIQUE

dès 1590

A VENDRE - SION
café-restaurant

ent. équipé avec terrasse
et carnotzet 120 places.
Rendement brut: 9 %.
Prix: Fr. 1 600 000.-

superbe 4VZ pièces
Place de la Gare.

Ecrire sous chiffre K 036-302716 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k 036-302716̂

Martigny, à remettre

cafe-restaurant
plein centre. Excellente affaire.
Dossier et prix sur demande. Réf. S.E.
Tél. (021)31 0 84 30.
GST Partenaires S.A., Lausanne.

022-67661 £

hôtel-restaurant
18 chambres, 2500 m3, belle vue,
1200 m2 terrain.
Construction 1958. Pourrait con-
venir pour maison de repos, colonie
vacances. Prix Fr. 1 180 OOO.-.
Tél. (022) 369 24 19, soir ou matin
avant 8 h.

018-536594

ANZÈRE (FORTUNOZ) A vendre à
5 minutes des pistes de ski joli chalet
neuf de 4% p. situation calme et enso-
leillée, avec terrasse, balcon et 350 m2
de terrain. Fr. 285 000.-.
Renseignements: 0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch

036-302868

Martigny, à remettre superbe

tea-room-boulangerie
Idéal pour couple.
Prix et dossier sur demande. Réf. S.E.
Tél. (021)310 84 30.
GST Partenaires S.A., Lausanne.

022-676620

vieux chalet

Cheminée DEVILLE Fourneau SUPRA
complète 2795 - modèle 501

autre modèle dès 2390.- 1295.-

pour transformer.

Ecrire sous chiffre U
036-302752 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

Fourneau SUPRA
modèle 404

795.-

Cuisinière à bois
DELONGHI Fourneau SPLENDID

Marron 790.- dès 358.-

El Coop Valais/Wallis
m̂_i^mmg_wmm_____ m___ Ŝ___ \

Joyeux anniversaireEh! Oui! C'est bien toi!
Tu as bien changé, Le temps des

culottes courtes est terminé.
Tu vas fêter tes 20 ans

aujourd'hui.
Joyeux anniversaire et bisous.

Ta marraine

36-303152

Fully
A vendre

terrains
- Fontaine: 1020 m2;
- Mazembroz:

660 m2.

0 (027) 746 42 85
(mercredi - vendredi
matin).

036-504693

Fr. 25 000
Collonges
A vendre
petit chalet
cabanon
deux niveaux, avec
500 m! de vignes.
Situation dominante.
0 (079) 679 56 82.

036-302875

Par ticu lier cherche
à acheter

A vendre au centre du Valais
dans un village de la Rive-droite,

à 3 km de Sion, 30 min des pistes de skis
de Montana-Crans et Thyon-Les Collons

et 15 min des Bains de Saillon

un magnifique terrain à construire
de 4000 m2 en zone résidentielle,

entièrement équipé, en bordure d'une
route secondaire, avec possibilité de
construire immédiatement 4 immeubles

de 6 appartements,
chacun de 41/2 pièces.

plans et autorisations de construire à disposition
en paiement partiel du prix d'achat, le vendeur

prendrait une certaine surface en appartements.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre D 036-302263 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-302263
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MATVRApIan

à Même la T...

pour tes 60 ans.
Ta famille

36-303092

http://www.fri.ch
http://www.lamborghini.ch
mailto:theler.autos@scopus.ch
http://www.immo-conseil.ch


Municipalité: c'est non!
Un nouveau vote (7-6) n'a pas changé la position de la commune de Sion

à l'égard du sursis concordataire. Aujourd 'hui, le couperet tombera.

La  
séance tant attendue du

Conseil municipal sur la
position de la commune

de Sion pour ou contre l'adhé-
sion au concordat pour le FC
Sion n'a absolument rien appor-
té de nouveau. Pressé de mettre
à l'ordre du jour cet objet , le
président François Mudry s'est
finalement plié à cette demande
de quatre conseillers. Selon nos
informations, la discussion fut
nourrie, mais démocratique.
Chaque membre s'est exprimé
sur les nouveaux éléments, puis
une votation s'ensuivit. Le résul-
tat fut identique à la séance du 3
décembre dernier: 7-6, soit 3 so-
cialistes et 4 d.c. pour le refus de
l'adhésion au concordat, contre
3 radicaux, 2 d.c. et 1 libéral. Le
président n'a pas voté, ainsi que
le conseiller Eric Comina, qui a
dû s'abstenir en tant que mem-
bre du comité du FC Sion.

La cause était entendue,
chacun ayant pris ses responsa-
bilités. Finalement, cette déci-
sion n'est pas une surprise, mais
elle démontre bien que certains
conseillers n'ont pas su mesurer
les conséquences négatives fu-
tures pour la commune. L'avenir
nous dira si la municipalité était
consciente qu'elle a joué la carte
de la morale et de l'intégrité au
lieu de penser aux problèmes
sociaux et sportifs de la jeu-
nesse.

Deux possibilités
subsistent

A quelques heures de la séance
pour le concordat, aujourd'hui à

14 h 30, deux possibilités subsis-
tent pour le FC Sion. 1) les diri-
geants trouvent des adhésions
d'autres financiers pour attein-
dre la majorité requise; si c est le
cas, le concordat peut être ho-
mologué et 6% attribués; 2) le
concordat n'est pas homologué
et la faillite est déclarée automa-
tiquement.

En cas d'homologation, mê-
me sans avoir adhéré, la com-
mune touchera 6% de sa créan-
ce. Ce qui revient à dire que les
nombreuses palabres au sein du
conseil n'auront servi à rien,
sauf à tenir en haleine la popu-
lation et à semer la zizanie par-
mi les conseillers.

Les heures sont donc
comptées pour le FC Sion. La
juge tient maintenant la corde
du futur. JEAN -PIERRE BâHLER

Stéphane Riand: «J'ai misé et j'ai perdu.» mamin

« f e s t  une franche rigolade»,
W lance le président du FC

Sion Stéphane Riand en com-
mentant ce second vote négatif
de la municipalité sédunoise.
«Je considère M. Mudry comme
un «Fritschi», le symbole du car-
naval lucernois, accompagné de
sept acolytes qui participent au
cortège. Je ne comprends p lus
rien. La passion et l'émotion
l'ont emporté sur la raison. Le
FC Sion se trouve désormais en
état de cancer métastatique et il
s'agit de lui app liquer une chi-
miothérapie à outrance, mais
mes compétences en chimiothé-
rapie sont minimes. Je n 'avais
jamais imaginé un tel scénario.
Il faut aujourd 'hui croire au mi-
racle et à Lourdes. Je n'ai mal-
heureusement pas encore trouvé
le numéro de téléphone des or-
dres de Lourdes.»

Le découragement s'efface
pourtant rapidement. L'urgence
rattrape le responsable du club
de Tourbillon. «Christian Cons-
tantin m'avait glissé dans une
conversation qu'il nous fallait
choisir entre la municipalité et
lui. J 'ai choisi et j 'ai perdu.
J 'avais misé sur la compréhen-
sion du conseil, je me suis lour-
dement trompé. Avec les autres
membres du comité, nous conti-

nuerons à nous battre jusqu 'à
14 h 30 demain (n.d.l.r. aujour-
d'hui) afin d'obtenir les adhé-
sions qui nous manquent. Le FC
Sion peut être sauvé sans la
commune.» Quatre issues sont
encore possibles. «La première
implique le paiement de la cais-
se de compensa tion par les an-
ciens organes et l'adhésion de
ceux-ci au concordat. Le second
passe par l'adhésion des créan-
ciers qui ne l'ont pas encore fait
de manière définitive à ce jour à
concurrence d'un montant égal
à la créance de la municipalité
(n.d.l.r. Bigon, Vercruysse, Fio-
ranelli, les Girondins de Bor-
deaux). «La troisième est le ra-
chat à titre de bien p laire par
des particuliers totalement indé-
pendants du FC Sion de certai-
nes créances et leur adhésion au
concordat ensuite. La dernière
relève du miracle avec l'arrivée
d'un financier qui amènerait un
montant de dix millions pour
régler les dettes du passé.» Les
organes actuels du FC Sion
pour leur part n'ont pas la pos-
sibilité d'acheter des créances
sous peine de procédure péna-
le. «Nous nous battrons jus-
qu 'au bout et si l 'issue est néga-
tive, l'assemblée du 28 janvier
sera la constatation de la faillite
du FC Sion.» STéPHANE FOURNIER

Il ne reste
qu'une seule solution

Christian Constantin ne voit plus qu'une issue possible pour le FC Sion.
président du club de Tourbil-
lon, Christian Constantin.
«Maintenant, il faut travailler et
s'engager afin de permettre au
FC Sion de survivre. Le FC Sion
doit vivre et passer l'épaule.
J 'œuvrerai dans ce sens-là mal-
gré toutes les critiques qui m'ont
été adressées et toutes les tares
qui m'ont été attribuées. Elles
m'ont fait très mal. Je suis tou-

jours le président qui a eu le
plus grand palmarès avec le
club.» Le discours soulignant la
course contre la montre est si-
milaire à celui des organes ac-
tuels du club après le nouveau
refus de la municipalité. «J 'ai
observé et j 'observe les manœu-
vres. J 'avais dit à Stép hane
Riand qu'il fallait choisir entre
la commune et moi pour abou-
tir car j 'avais compris depuis

PUBLICITÉ 

longtemps qu 'il ne fallait rien
attendre de la municipalité. Elle
avait déjà conclu d'autres ac-
cords qui n'ont pas été respectés.
Lancer Christian Constantin en
p âture en espérant modifier la
position du Conseil communal
est une idée que je n'ai pas par-
tagée. C'était un peu léger. Me
détruire a été un but longtemps
poursuivi.» S F

« ̂ \ uelqu 'un doit arriver di
\{ main (n.d.l.r.: aujour

d hui) à 14 h 30 lors de la séance
d'homologation avec de nouvel-
les adhésions de créances repré-
sentant un montant de 850 000
francs. Le sauvetage du FC Sion
passe par là», lance l'ancien

Christian Constantin ne voit
qu'une seule issue. mamin

Olympisme
Un gros parrain
se retire
Sait Lake City a enregistré le
désistement de Me Donald's, parrain
pour les JO de 2002. Page 25

MENU-SKIEUR

FrWl"Fr Wi"
(pâtes ou pizzas)

Snowboard
Xavier Jordan
veut y croire

en finale du géant. Page 20

Le Valaisan aborde une saison
cruciale. A Leysin, il vise une place

Le comité se battra
les dirigeants du FC Sion

veulent libérer les dernières énergies

Face à ce nouveau coup d'assommoir,

Récolte
des signatures:
résultat mitigé
La manifestation sur la Planta,
samedi dernier, a été un flop
total. La récolte de signatures
pour sauver le FC Sion égale-
ment. Ceci est dû à la mauvai-
se préparation de l'action. Les

tures, dont 44 Sédunois. Au
total, l'action a récolté 3428
signatures, dont 377 de la



Un Jordan pas encore retraité
Cette saison, le snowboarder octodurien a décidé de tout mettre en oeuvre

pour faire partie de la crème mondiale. Avec appétit.

Massy: non
à Martigny

I l  
ne s'appelle pas Michael,

mais Xavier. Il n'est pas bas-
ketteur retraité, mais snow-

boarder actif. Il n'est pas encore
un mythe, mais pas un «man-
che» non plus. Alors que la star
américaine croule sous les bil-
lets verts, Xavier Jordan trime à
longueur d'année pour boucler
son budget. Ce qui toutefois ne
le fait pas reculer.

A l'entendre, se dégage de
son discours une passion certai-
ne pour son sport. Une franche
détermination aussi pour réus-
sir, pour transpercer le rideau,
pis, la côte de maille qui sépare
les tout bons chouchoutés du
reste ignoré. Le top 16 du slalom
parallèle (duel) est à portée de
planche, mais pas encore réalité.

Xavier Jordan, parlez-nous
de ce top-16, qui semble si es-
sentiel dans le monde du
snowboard?

Etre dans les seize meil-
leurs de l'une des quatre caté-
gories du snowboard, c'est faire
partie des compétiteurs privilé-
giés. Les sponsors s'intéressent
à toi. Le sponsor numéro un en
matière de snowboard va systé-
matiquement s'occuper de la
suite de ta carrière. Tu n'as plus
besoin de payer les finances
d'inscription aux compétitions.
Tu vas pouvoir entrer dans un
team et te payer un entraîneur.
C'est tout un tas de choses
comme ça.

Votre but, c'est donc de
faire partie de cette frange-là...

Bien sûr. Actuellement, je
suis dix-huitième au classement
en slalom parallèle (réd.: duel) .
Je suis donc juste derrière, mais
il n'y a pas de miracle, pour ce-

Xavier Jordan regarde l'avenir avec confiance

lui qui n'est pas dans les seize,
il n 'y a rien. Dans ce sport com-
me en ski, il n'y a rien du tout
pour les viennent-ensuite.

Que faire pour y arriver?
Pour cette saison, j' ai mis

tous les atouts de mon côté en
me débrouillant tout seul. Les
vingt mille francs dont j'ai be-
soin pour une saison, je les ai
sortis de ma poche, en travail-
lant. Pour ce qui est de l'extra-
snowboard, je fais attention aux charnière pour moi. Je verrai à

2850 J.-P. Lamare

petits détails, je fais des cours
de sophrologie pour mon men-
tal, par ailleurs mon point faible
encore. Je fais de la muscula-
tion, du sport et je m'astreins à
manger correctement. Je n'ai
pas d'entraîneur attitré. Je suis
en quelque sorte mon propre
entraîneur.

Combien de temps vous
donnez-vous?

Cette année est une année

J.-P. Lamare 6a2a1a

la fin de la saison comment ça
se sera passé. Le jour où je vois
que je plafonne, j' arrête, parce
que c'est beaucoup d'investis-
sement. D'ici à deux ans, je se-
rai fixé . Ce qui est incroyable
dans ce sport, c'est que la vie
d'un snowboarder peut changer
en un jour. Une bonne perfor-
mance, un podium, une victoire
et tu es devant. Regardez en ski
la semaine passée, Raich a ex-
plosé, il a eu le déclic.

Cette semaine, c'est Leysin

-
.:¦.- -

et ses championnats d'Euro-
pe...

Oui, c'est une des seules
compétitions que je peux faire
près de la maison. Les gens
vous connaissent et c'est l'occa-
sion de montrer ce qu'on sait
faire. Si je peux faire un résul-
tat, ce serait parfait. Après mon
élimination en duel, je vais viser
la finale en géant. Après, quand
on est en finale , tout est ouvert
et affaire de mental.

KENNY GIOVANOLA

D
idier Massy ne terminera
pas la saison à... Martigny.

La nouvelle n'est pas si incon-
grue que ça. Le défenseur, en-
traîneur-joueur à Anniviers de-
puis cet hiver, a bien été contac-
té par le club valaisan. Lequel,
paraît-il, était très intéressé à re-
cruter l'ancien international
pour deux ou trois mois. «C'est
vrai qu'on m'a fait une offre ,
lance Didier Massy. Mais je n'ai
même pas discuté. Je n'étais pas
revenu sur ma décision pour le
HC Sierre durant l 'été passé. Je
n 'allais pas le faire pour Marti-
gny, d'autant que je suis très
bien à Anniviers.» CS

PMURriviurc wii«w«i

Demain ^ Extrême-Du-Cadra n

à Vincennes, 2 Capillo 
Prix Du Forez 3 Canary-James
(attelé, 4 Caribou-Du-Ranch
Réunion I, 5 Dollar-De-Bannes
course 3, 6 chef.Du.châte|et
2850 m, :
1d h _ _ \  ^ Enigme-De-Chenu

8 Dorenzo

9 Cigale-De-Thoury

/"' OJ^̂ ByBSB 13 Classic-Rodney

|j 14 Emrik-Du-Hauty

r-\ 15 Désirade-Des-Feux
> | L, \ J ; 16 Dany-Royale

7' - ' i(<Jy ] f " 17 Eliva9ar
'' 18 Euro-Ringcat

Seule la liste officielle 19 Etonne-Moi
du PMU fait fol 20 Ereston-Des-Rondel

2850 C. Chalon V. Goetz 55/1 0aDa4a
2850 M. Donio J. Dujarrier 35/1 0m6a5m
2850 Y. Dreux J.-M. Baudouin 25/1 3aOm6a
2850 H. Sionneau A. Sionneau 18/1 0aDa4a
2850 J.-M. Bazire G. Jouenne 18/ 1 4a0a0a
2850 J. Verbeeck F. Pellerot 7/ï Da4a3a
2850 Të. Hallais V. Onfroy 12/1 0a4a0a
2850 P. Ferré P. Ferré 45/1 OaOaOa
2850 P. Lévesque F. Souloy 35/ 1 DmDaOa
2850 B. Piton P.-D. Allaire XÏf. 4a7a0a
2850 R.-W. Dénéchère R.-W. Dénéchère 10/ 1 1a1a3a
2850 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 20/ 1 0a0a3a
2850 M. Bizoux J.-P. Bizoux 20/ 1 OaSaDâ
2875 C. Bazire C. Bazire 25/ 1 OaOala
2875 L-D. Abrivard L-D. Abrivard 30/ 1 3m0a0a
2875 Tievoy P. Viel 5/ï 3a3a5a
2875 P. Vercruysse T. Loncke 3/1 2a2a1a
2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 6/1 Da1a3a
2875 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 7/1 6a5a5a

Les autres et... Leysin
G

uillaume Nantermod, le
Valaisan de Morgins et

snowboarder de profession,
voyage aux quatre coins de no-
tre planète. Et ce uniquement
grâce et pour son sport. Il re-
vient du Japon, il repartira bien-
tôt aux «States», le rêve quoi!
«C'est vrai que je m'éclate bien,
narre Nantermod. Tout l'hiver,
il y a des courses à raison de
deux par semaine. Le repos? Ce
n'est pas un problème, tu dors
dans l'avion, ça te permet
quand même de récupérer. De
plus, je suis au mieux de ma
forme p hysiquement.» Quelle

importance, Leysin, à côté des
grands voyages de l'hiver? «C'est
chez moi, dans ma région, il
faut donc que je fasse quelque
chose de bien. C'est une épreuve
importante, car elle décerne les
titres de champions d'Europe et
compte pour la coupe du mon-
de.»

Chez lui donc, Guillaume
Nantermod n'est pas en vacan-
ces. Cette semaine, son pro-
gramme est chargé comme un
fusil. Ses cibles? Les finales du
boardercross , pour laquelle il
s'est déjà qualifié mardi, et celle
du slalom géant. KG Guillaume Nantermod.
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22 Le Nouvelliste

Brigitte Albrecht!
La Haut-Valaisanne visera un nouveau grand chelem cette année

lors des championnats de Suisse de ski nordique. L'AVCS ambitieuse.

P

our se dresser en travers
des lattes étroites de Bri-
gitte Albrecht en quête

d'un deuxième grand chelem
après 1998 il faudra s'appeler
Brigitte Albrecht! Pour l'heure,
seules les deux épreuves de la
course-poursuite sont inscrites
au programme de la Valaisan-
ne dans le cadre de la première
phase des championnats de
Suisse à Silvaplana (16-22 jan-
vier). Raoul Volken, patron des
nordi ques du Vieux-Pays expli-
que: «Il n'est pas prévu d'ali-
gner Brigitte sur le 15 kilomè-
tres de mercredi prochain et
sur les relais du lendemain.
Brigitte désire prendre quelques
jours de repos afin de préparer
les «mondiaux» de Ramsau
(réd: 18-28 février) . Psychi-
quement elle a besoin de se res-
sourcer, de passer quelques
jours dans son cadre familial.»

Le pari
des organisateurs

Incontournable numéro un au
plan national elle l'a encore
prouvé mardi à Nova Mesto en
prenant la sixième place d'un
15 kilomètres, style libre - la
sociétaire du SC Obergoms n'a
plus rien à prouver. Déjà quali-
fiée en compagnie de sa grande
rivale et amie Sylvia Honneger
pour Ramsau, la citoyenne de
Laax manquera à son équipe
du SC Obergoms dans l'opti-
que de conserver son titre en
relais sur les neiges de Surlej ,
où les organisateurs ont pris un
gros pari: aménager une piste
de 5 kilomètres, sur laquelle
toutes les compétitions se dé-
rouleront (dix-sept courses).
Une première dans le cadre
des «suisses». «Les épreuves
n'en seront que p lus spectacu-
laires», explique Jurg Capol ,
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ancien membre de l'équipe
nationale , aujourd'hui direc-
teur de l'office du tourisme de
Silvaplana et président du co-
mité d'organisation. «Nous
n 'avons pas de piste de rempla-
cement en cas de problèmes.
L 'enneigement est suffisant ,
d'autant que la couche de fond
est constituée de neige artifi-
cielle que nous avions fabri-
quée pour le cas où il ne neige-
rait pas. Mais elle est arrivée en
suff isance. »

Les objectifs
des Valaisans

Quels seront maintenant les
objectifs des Valaisans lors de
ces championnats de Suisse?
Raoul Volken explique: «Nous
viserons le titre de la poursuite
avec deux victoires pour Brigit-
te Albrech t, aussi bien sur le 10
km classique que sur le 1. km
libre. Sauf accident, ces deux
médailles d'or sont assurées.
Chez les messieurs, Patrick
Maech ler et le junior Simon
Hallenbarter peuvent prétendre
au podium. J 'attends égale-
ment une bonne course de Sven
Wenger et de Rolf Zii rbrugg.
Tous les deux peuvent entrer
dans les dix premiers, ce week-
end. Quant à Walpen - il s 'est
très bien entraîné cet été - il
manque de stabilité actuelle-
ment. Mais peut réussir une
grande course ou sombrer.»

Présents en force - onze
fondeurs - les douaniers ali-
gneront probablement deux
équipes de relais. Leur poten-
tiel leur permet de viser une
place sur le podium. Ce relais
se courra par équipes de trois ,
ce qui constituera une premiè-
re dans l'histoire du ski nordi-
que helvétique après les relais
à huit (1933-1943), puis à qua-

Brigitte Albrecht s élancera, dès demain, à la conquête d'un nou
veau grand chelem.

Albmen - Torrent: 150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Seize instal-
lations fonctionnent.
Anzère: 30-90 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Douze installations
fonctionnent. Pistes de fond 3 km + 6
km. Luge, snowpark.
Arolla: 50-90 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent. Pistes de fond 15 km +
2 km skating. Chemin de luge.
Bellwald: 40-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Piste de fond 3 km.
Bettmeralp: 60-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Douze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
4 km. Piscine, patinoire.
Blatten-Belalp: 100-170 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Huit instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Halfpipe, piste de luge.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 40-60
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Piste
de fond 7 km. Luge, patinoire, piscine,
chemins pédestres.
Bruson - 4-Vallées: 15-65 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent.
Champéry-Planachaux: sur les pis-
tes 40-90 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-quatre installations
fonctionnent. Centre sportif. Liaisons
avec Avoriaz et Champoussin-Morgins
ouvertes.
Champex: 40-70 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent. Piste de fond 15 km.
Patinoire sur le lac, luge.
Champoussin: 80-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trente-cinq
installations fonctionnent. Liaisons
avec Les Crosets et Morgins ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 40-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Piste de lu-
ge 3 km 500.
Crans-Montana - Aminona:
30-27.0 cm, neige poudreuse. Trente-
auatre installations fonctionnent. Piste
de fond 15 km + 15 km skating. Pro-
menades pédestres, piscines, tennis,
squash, manège, patinoires, luge.
Eischoll: 40-60 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent. Chemins pédestres, chemin
de luge.
Erner-Galen: 70-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.
Evolène: 50-70 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 15 km + 8
km skating. Patinoire aux Haudères,
chemins pédestres, boardercross,
snowpark.

asl

tre dès 1944. De fait , la Suisse
s'aligne tout simplement sur
les autres nations , même nor-
diques. Pour l'AVCS, il reste
encore une ou deux possibili-
tés de médailles: d'une part
avec le junior Simon Hallen-
barter , motivé par sa partici-
pation quasi certaine aux
championnats du monde de la
catégorie à Saafelden; d'autre
part avec Thomas Diezig (Blit-
zingen) en catégorie jeunesse.
Celui-ci peut viser le podium ,
alors que Phili pp Rubin jouera
placé. Le fondeur de Ried-Bri-
gue est motivé par la possibili-
té de se rendre aux Jeux olym-
piques de la jeunesse en Slo-
vénie à la mi-mars. «L'essentiel
pour nos jeunes est surtout
d'acquérir de l 'expérience,»
souligne encore Raoul Volken,
qui attend une bonne course
de Mélanie Fatzer pour sa pre-
mière année parmi l'élite. «En
progrès, elle peut très bien ter-
miner entre la dixième et la
quinzième p laces de la course-
poursuite.» PIERRE -H ENRI BONVIN

Simon Hallenbarter: l'AVCS mise
aussi sur ce jeune espoir pour
ramener une médaille en Valais.

mamin
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Une favorite

Où irons-nous skier?
Fiescheralp: 95 cm, neige poudreu-
se, pistes Donnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 2 km.
Chemins pédestres.
La Forclaz - La Sage: 25-60 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent le week-
end.
Les Giettes - Monthey: 30-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent le week-
end. Piste de fond 12 km.
Goms: 90 cm. Pistes de fond 100 km
+ 100 km skating. Piste de fond éclai-
rée ouverte.
Grachen: 40-70 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quatorze installa-
tions fonctionnent. Patinoire, chemin
de luge.
Grimentz: 30-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 2
km.
Gspon - Staldenried: 40-60 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent.
Jeizinen - Feselalp: 30-70 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Chemin de lu-
ge.
Loèche-les-Bains: 50-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Seize instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond 8
km + 8 km skating. Piste de fond
éclairée, halfpipe, boardercross, che-
mins pédestres.
Lauchernalp - Lotschental:
50-250 cm, neige poudreuse pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 25 km.
Les Marécottes - La Creusaz:
20-160 cm, neige poudreuse. Cinq
installations fonctionnent. Piste de
fond 5 km.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
25-60 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Patinoire, piscine, luge 10 km,
parcours raquettes 13 km.
Morgins: 80-110 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
15 km + 3 km éclairés. Un téléski et
piste de ski éclairée, tennis, patinoire.
Liaisons avec Châtel-Torgon et Cham-
poussin ouvertes.
Nax: 20-100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 7 km.
Nendaz - 4-Vallées: 30-70 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Trente-
deux installations fonctionnent.
Oberwald - Hungerberg: 100-160
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent.
Ovronnaz: 40-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 7

km. Abonnement ski-bains. Snowpark,
chemins pédestres.
Randa: 30 cm, neige poudreuse.
Deux installations fonctionnent. Pistes
de fond 10-12 km. Patinoire, chemins
pédestres.
Riederalp: 60-90 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Neuf installations
fonctionnent. Pistes de fond 1 km + 1
km skating. Chemins pédestres.
Rosswald: 80-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois-quatre
installations fonctionnent. Piste de lu-
ge.
Rothwald: 80-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.
Saastal: piste de fond 26 km.
Saas-Almagell: 125-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent. Luge, patinoi-
re, chemin pédestre.
Saas-Fee: 55-240 cm, neige pou-
dreuse. Vingt-deux installations fonc-
tionnent. Patinoire, curling, chemin
pédestre, chemin de luge.
Saas-Grund: 80-120 cm, neige pou-
dreuse. Cinq installations fonction-
nent. Patinoires, chemins pédestres,
chemin de luge.
Simplon-Pass: 70-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 5
km + 5 km skating.
Super-Saint-Bernard: 50-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent, piste ita-
lienne ouverte. Piscine et téléski à
Bourg-Saint-Pierre.
Saint-Luc - Chandolin: 20-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Patinoire,
chemins pédestres.
Thyon-Les Collons: 30-70 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Quaran-
te installations fonctionnent. Snow-
park.

Torgon: 40-85 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Dix installations fonc-
tionnent.
Môrel - Tunetschalp: 50-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Chemin pé-
destre.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
30-80 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Six installations fonctionnent.
Luge.
Val-Ferret - La Fouly: 40-60 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Piste de
fond 10 km.
4-Vallées - Mont-Fort: 30-160 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Hui-
tante et une installations fonction-
nent.
Verbier - 4-Vallées: 25-85 cm, -
ge poudreuse, pistes bonnes. Trente-
trois installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km.
Vercorin: 30-70 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Neuf installations
fonctionnent.

Dn_ Veysonnaz - 4-Vallées: 20-60 cm,
es neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-

rante et une installations fonction-
3U_ nent. Piscine, patinoire.
Ha. Vichères - Bavon: 40-50 cm, neige
I 5 poudreuse, pistes bonnes. Trois instal-

lations fonctionnent.
:fri Visperterminen - Giw - Rothorn:
ÎUx 40-80 cm, neige poudreuse, pistes
ta- bonnes. Cinq installations fonction-

à nent. Patinoire.
Zermatt: 45-125 cm, neige poudreu-

:m, se, pistes bonnes. Soixante-cinq ins-
izé tallations fonctionnent. Piste de fond
ire, 8 km. Patinoire, curling, tennis,

squash, piscines, chemins pédestres.
iei- Zinal: 30-80 cm, neige poudreuse,
an- pistes bonnes. Huit installations fonc-
iw- tiennent. Piste de fond 12 km + 7 km

500 skating.

PUBLICITÉ 

/k
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Nouveau: ski nocturne
sur la piste éclairée des Verdets, longueur 1 km

Tous les vendredis et samedis de janvier
à avril, de 19 heures à 22 heures

Départ de la télécabine du Grand-Signal
Restauration chaude jusqu 'à 22 heures

Renseignements: tél. (027) 481 25 46, fax (027) 481 19 52



«Nous serons bientôt sous toit»
Jean-Luc Perroud, p résident du HC Sion, a confiance en l'avenir. Celui de son club passe

pa r de meilleures infrastructures et celui du hockey valaisan par la collaboration.

S

ion ne jouera pas son
avenir sportif ce soir. Ce-
lui-ci est assuré dès le

jour où Yverdon s'est retiré.
Mais les Valaisans ont l' occa-
sion d' assurer leur huitième
place en recevant Marly, leur
adversaire direct. Or, la huitiè-
me place constituait l'objectif
du président ]ean-Luc Perroud
et de son comité en début de
saison.

Jean-Luc Perroud , admet-
tons que la huitième place
vous échappe. Quelle serait
votre réaction?

On serait déçus, évidem-
ment. Notre objectif n 'aurait
pas été atteint. En début de
saison , on a recruté pour être
parmi les huit. Les conséquen-
ces d'un éventuel échec ne se-
raient toutefois pas dramati-
ques.

Quoi qu'il arrive, désor-
mais, on pouvait tout de mê-
me attendre davantage de
cette équipe...

D'accord pour ce qui est
de la jouerie. Je suis d'ailleurs
persuadé qu 'elle vaut plus que
ce qu 'elle a montré jusque-là.
A sa décharge , il faut tout de
même préciser qu 'elle a eu af-
faire à certaines défections en
début de saison. Cette instabi-
lité du contingent ne lui a pas
permis de travailler son systè-
me de jeu. Ce qui importe , au-

Jean-tuc Perroud devant la patinoire de l'Ancien-Stand sous la neige

jourd 'hui, c'est que Sion peut par la force des choses. Le
encore atteindre son objectif nouveau comité n 'a été dési-
en battant Marly. gné qu 'au mois de mai. Désor-

Quelle leçon tirerez-vous mais, on sera actif plus vite sur
de cet exercice? le marché des transferts. Le

On s'y est pris trop tard , fait d' avoir signé avec l'entraî-

ige. A quand un toit? mamin

Le neur pour deux ans nous con-
si- fère un avantage certain.
>r-
,.,. «Notre vocationur
Le est la formation»
aî- Quel HC Sion voulez-vous à
PUBLICIT é 

1 avenir?
Un club qui soit parmi les

ténors en première ligue. On
ne rêve pas de LNB. Mais on
aimerait qu 'il joue les premiers
rôles à l' avenir.

Est-ce vraiment réalisable
dans la situation actuelle et
avec vos infrastructures?

Si vous faites allusion à la
patinoire , sachez qu 'on dispu-
tera , l'hiver prochain , notre
dernière saison à ciel ouvert.
Après quoi , on sera sous toit.

Qu'est-ce qui vous fait di-
re cela?

Indépendamment de la
décision d'accorder ou non les
Jeux olympiques, il y a une
réelle volonté politique d'amé-
liorer les infrastructures. Sa-
chez que le hockey n'est pas le
seul à souffrir. Le curling et la
patinage artisti que demandent
aussi à bénéficier de meilleu-
res conditions d'entraînement.
Remarquez qu 'une patinoire
ouverte , quand il fait beau , a
aussi son charme.

Qu'attendez-vous? Une
nouvelle patinoire ou un toit
sur l'Ancien-Stand?

Dans un premier temps, il
pourrait s'agir d'une couvertu-
re provisoire (réd.: le coût
s'élèverait entre 800 000 francs
et un million). A plus long ter-
me, on espère une nouvelle

patinoire , Jeux olympiques ou
pas.

Allons encore un peu plus
loin et imaginons un club
phare en Valais. Quelle serait
la position du HC Sion?

On aimerait être partie
prenante de ce projet. A titre
personnel , je suis persuadé
que deux clubs élite en Valais
ne sont pas viables. Le hockey
valaisan n 'a un avenir qu 'à la
condition qu 'il réunisse ses
forces et qu 'il se dote égale-
ment d'une bonne formation
en juniors élites. Sion serait un
club formateur. Ainsi , il ne
perdrait pas son identité.

CHRISTOPHE SPAHR

1+ fco^è*\e
Café

Vendredi 15 janvier 1999
de 17 h à 19 h

INAUGURATION OFFICIELLE
Verrée offerte

dès 21 h animation avec

DJ PURE
DJ LUCCAS

Ouverture jusqu'à 3 h
Tous les jeudis KARAOKÉ
Tous les vendredis WORLD MUSIC
Tous les samedis TECHNO
Grand-Rue 53 -1890 Saint-Maurice

(079) 297 11 70

BSâfBĵ 1̂

TOUTAUTOMAT
Machines de casino

Billars, jeux automatiques
Juke-box laser

Location de karaoké
Zone industrielle de Béviqnoux 7

1920 MARTIGNY - Tél. (027) 722 42 12
36-303043
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bonne orthographe
est indispensable.

Que d'examens échoués, que de situations manquées , que
d'amis perdus à cause d'une orthograp he défectueuse ! Pourtant

1/4 d'heure par jour suffit
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par correspon
dance, qui vous permet de surmonter votre handicap chez vous
à l'heure qui vous convient , sans aucune perte de temps.
Cassette de dictées à disposition
Ecrivez à l'Institut Prati que d'Orthographe
service NV 95 , Rovéréaz 42, 1012 Lausanne
Tél. 021/ 652 33 23 - Fax. 021/ 652 33 90

BON
Veuil lez m'envoyer sans engagement voire brochure "Le français
facile" ou "Les math, faciles " pour enfants * ou pour adultes * ('biffer
cc qui ne convient pas )
Nom : 
Adresse : NV 95

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 1 9 - 7 2 0 - 6
Rens. 027/722 06 06

Û jauOJ TOUT LE 
MONDE

PEUT AIDER!

Cours
rl'annlak
Adultes eîenfants
dès 5 ans.
Privé et en groupe de
3 ou 6 élèves.
Horaire à convenir.
0 (079) 235 16 72.

036-302972

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Pour les élèves des écoles:
primaire, CO, école de commerce, collège
école professionnelle.
• Français, Allemand, Anglais,
• Latin, Italien, Espagnol,
• Maths, comptabilité, TQG
• Dessin tech. - TOP
• Physique, chimie, biologie, etc.,

Pour les parents qui travaillent!
Les élèves font leurs devoirs sous la

surveillance d'un enseignant.

£ I le Nouvelliste m f e  Sopplésnent mensuelSION-REGION
CAHIER DiSTRIBUÊ 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

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:

^
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
 ̂ à

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

http://www.pivalais.ch/ppZe


A LOUER
MONTHEY

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

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

3 pièces
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785
Av. du Simplon 20 env. 63 m2 dès 790
Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 877

4 pièces
Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 dès 915
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 3" 1005

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

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

A louer à Ardon
dans immeuble
rénové

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

036-302416

A 10 minutes de Sion

Petite villa
à louer (éventuellement à vendre),
idéal pour 2 à 3 personnes avec 2
chambres à coucher, salon, cuisine
habitable, salle de bains, garage,
cave pour aliments, caves, grand
galetas, bien isolé.

Pour information:
tél. (091)791 53 32.v ' 155-784259

m

^ ,  Ch.-Berchtold 22
Sion

Condémines 22

Tourbillon 80-82

22-673262

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

En face du Sacré-Cœur , spacieux
l'/i pièce Fr. 550.- + ch.,
3'/i pièces Fr. 1050.- + ch.
Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 94 51
3 pièces, entièrement rénové, cui
sine agencée , dès Fr. 900.--1- ch.
Pour visiter: 027) 322 7315
1 pièce, Fr. 400 - + ch.
3'A pièces dès Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 18 55

Conthe 500 m2

dans le bâtiment EUROFust
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 600 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

A LOUER A SIERRE
à l'avenue de France,

VA pièces
à divers étages.
Fr. 950.-+ Fr. 100.-.
Disponibilité : tout de suite ou à Con-
venir. 36-302911

mrm REOIE ANTILLE
F̂ RDUSIERRE SA

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

f-ëPAa-i

A LOUER A SIERRE
à la route d'Orzival, immeuble SYM
PHONIA, bel et grand
appartement de 414 pieces
WC séparé, salle de bains-WC , cui-
sine agencée, 3 chambres, 1 séjour,
cave et place de parc, garage à dis-
position.
Fr. 1600.-, charges comprises.
Disponiblité: tout de suite ou à Con-
venir. 36-302908
Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

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

A louer au centre de Sion
face au parking de la Planta

magnifiques bureaux
51/2 pièces

entièrement rénovés, 4 bureaux,
grand secrétariat , hall d'entrée,

prix Fr. 1300.-/ mois
charges comprises.

Une place de parc Fr. 50.-.
Libre dès le 1er février 1999.

Un mois de loyer gratuit.
Conviendrait pour cabinet

de physiothérapie.
Pour visiter 0 (079) 632 60 09.

036-303119

W 7̂
-7 ~̂. MARTIGNY

bureaux
au centre ville,
rue du Collège 3, dès Fr. 800 -

Chemin-Dessus
TA pièces
avec terrasse ,
chalet Chémeresse
Fr. 700.- + charges.
36-30280 _^ t̂ \_

Renseignements: f v ' Wj J- rc
(027) 722 16 40 V^^VO^(027) 722 28 52 '̂ 0̂ "

^

A louer à Sion
au centre-ville, orientation plein sud,

vue imprenable

4e étape, app. 5 p. ent. rénové
1er étage bureau 2 pièces

Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
0 (027) 322 42 02 bur. Comina

ou (027) 322 92 04.
036-302262

A LOUER A SIERRE-0UEST
à la route de Rossfeld,
appartement de 4!4 pièces
avec loggia.
Fr. 1200.-+ Fr. 160.-.
Disponiblité : tout de suite ou à Con-
venir. 36-302909
Renseignements :

mrm RéGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

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

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

036-302364

DUC-SARRASIN S, CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer
A deux pas de la
gare , au rez-de-
chaussée

* bureau
dépôt
Fr. 600.- c.c

* garages
box
Fr. 100.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-302668

"AÏoy§5J 
à Sion,

rue de Lausanne,
4Vz pièces
avec cuisine agencée
lave-linge, lave-vais-
selle, cheminée de
salon.
Loyer: Fr. 1365.-,
ch. comprises.
Libre tout de suite ou
à conveiirfTTTifffl

TéT027̂ ? ï
322&li___=Zn

JX

studio

DUC-SARRASIN & CIES.A
1920 MARTIGNY

FULLY A LOUER
Rue
Maison-de-Commune

spacieux
Fr. 460.-
aoompte s/charges
compris. Libre tout de
suite ou à convenir.

36-500224

Aj§y!Ei- 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires , ravissant
31/z pièces
au rez sur pelouse.
Loyer: Fr. 990.-
+ charges
Libre tout de suite ou
à convenir - _r__rT-rra

jéTô f̂j
&!££-%___&£>

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 10

appartements
de 3 pièces
dès Fr. 775.-
acompte s/charges
compris.
Libres dès le
1" mars 1999.

36-302670

joli 5/2 pièces

xîoylBj—
à Sion,
quartier Vissigen

Loyer: Fr. 1465.-,
pi. de parc int. com
prise, charges à
part.
Libre tout de suite
ou à convenir. 

Tél. 027/

DUC-SARRASIN & CIES.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue du Petit-
Chasseur 78-80

appartements
VA pièces
Fr. 900.-
acompte s/charges
compris.
Rénovés avec cui-
sine agencée.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-302266

A LOUER A SIERRE
à l'avenue du Marché,

studio meublé
au 2e étage.
Fr. 600.-, charges comprises.
Disponibilité: tout de suite ou à con-
Venir- 36-303025

mm REGIE ANTILLE
P̂ < F\DUSIERRE SA

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

Recherchons
MARCHAND de biens profession-
nel dans la région de Sion pour réaliser
la vente de 9 biens immobiliers en divi-
sions successorale.
Adressez un CV détaillé sous chiffre U
043-706452 à Publicitas AG, case pos-
tale 4638, 8022 Zurich.

Cherchons à louer

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

05-602291

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
2e étage, 86 m2, la-
ve-vaisselle, congéla-
teur, etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-302533

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit
Pour les plus exigeants! *
• Système PBAS vous ga- 1
rantissant une mousse lé-1
gère pour un plaisir sans I ï-
cesse renouvelé * Pro- wSà
grammes de nettoyage etE
de détartrage automati - LJ
ques • Entonnoir de rem- _m
plissage pour café en gj*
poudre • Toutes les fonc- «M
tions par affichage LCD

Micro-ondes
Novamatic MW 1100
Petit micro-ondees
pour tous les ménagi
•5 positions de ré-
glage « Contenance :
14 litres * 600 W
•Minuterie de 35 min
• L/H/P 44,5/24/33

Aspirateur
Novamatic STS 1100
• Quadruple système de filtrage
filtre double couche avec obtu-
rateur de poussières • Raccord
de tuya u avec verrouilla ge à
baïonnette • Support pour h
tuyau, tube et buse • Cordon !
6m à enroulement <ÉW
automatique •! 100 W ^ m̂

Très grond (hotx d'appareil) de marque livrables immédiatemenl du stock
• toujours les modèles les plus récents • Conseil tompélenl el démonstration

• Paiement ou comptant , por EC Dired, Paillard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie lolale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jaun, le même appareil à un
prix officiel le plus bas} • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super roboii el garantie lolole. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsslrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2 027/345 39 80
Villeneuve. Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 J 11

Saxon
L'ARTI SANE
loue

4V» nièces
subventionné.
Spacieux avec cui-
sine agencée. Bal-
con.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (024) 471 33 71.

036-301B46

tuorFris
uunujCARD



Hingis en démonstration
Quant à la Bâloise Patty Schnyder, elle a dû s'incliner face au numéro un mondial

Lindsay Davenport au tournoi de Sydney.

(si)

P

atty Schnyder (WTA 8) a
livré le match de trop à
Sydney. Lors de sa septiè-

me rencontre en neuf jours, la
Bâloise n'est pas parvenue à
soutenir le rythme imposé par le
No 1 mondial Lindsay Daven-
port. Battue 6-2 6-3, Patty ne re-
joindra pas Martina Hingis dans
le dernier carré de l'Open de la
Nouvelle-Galles du Sud. La
Saint-Galloise s'est imposée 6-2
6-0 en seulement 45 minutes
devant la Belge Dominique Van
Roost (WTA 12). Sa prochaine
adversaire sera l'Autrichienne
Barbara Schett (WTA 24), victo-
rieuse de la tenante du titre
Arantxa Sanchez (WTA 4). La
demi-finale du haut du tableau
opposera Lindsay Davenport à
Steffi Graf (WTA 10).

Une démonstration
pour Martina

Martina Hingis entend demenùr

les propos de la Bâloise. Face à
Van Roost, le No 2 mondial a
réussi le match parfait. «Aujour-
d'hui tout m'a souri. J 'aurai pu
tenir ma raquette de la main
gauche et jouer quand même
sur les lignes», relevait Martina
qui aurait pu, à Sydney, repren-
dre sa place de No 1 si Daven-
port s'était inclinée jeudi face à
Patty Schnyder. «Je ne savais
pas que Lindsay pouvait perdre
sa p lace dans ce tournoi,
avouait-elle. Ma/5 une chose est
claire dans mon esprit: la joueu-
se qui s'imposera dans quinze
jours à Melbourne sera le «vrai»
No 1.»

Steffi déborde
les Williams

Après cette démonstration con-
tre Van Roost, qui l'avait battue
en octobre dernier à Filderstadt,
Martina Hingis sera la grandis-
sime favorite de la demi-finale

qui l'opposera à Schett. En re-
vanche, le pronostic est plus dif-
ficile entre Davenport et Graf.
Deuxième joueuse de l'histoire
après Arantxa Sanchez à battre
les deux sœurs Williams dans le
même tournoi, l'Allemande affi-
che en Australie le même punch
qu'elle avait témoigné en fin
d'année à Philadelphie et à New
York. Face à Venus Williams
(WTA 5), elle s'est imposée 6-4
dans la manche décisive après
avoir été pourtant menée 4-2.
«Ce fut vraiment juste. Mais j'ai
vu qu 'elle devenait de p lus en
plus nerveuse sur la fin. J'adore
de telles situations. Ma tactique
était alors simple: l'attaquer
sans relâche», expliquait Steffi.

Martina Hingis est en grande
forme, elle l'a prouvé face à
Van RoOSt. keystone

Korda
contre-attaque
TENNIS Le Tchèque Petr Korda,
au centre d'une affaire de do-
page à la nandrolone, a enga-
gé une action en justice afin
de faire annuler la demande
d'appel prise par la Fédération
internationale de tennis (ITF) à
son encontre.

«Mes avocats ont saisi la Hau-
te Cour de justice de Londres
pour savoir si l'ITF a le droit de
faire appel de sa propre déci-
sion», a déclaré le joueur qui
venait de battre le Croate Iva-
nisevic lors d'un tournoi sur
invitation à Melbourne.

Fédérer
en échec
TENNIS Roger Fédérer (ATP
299) ne gardera pas un souve-
nir lumineux de sa première
campagne australienne chez
les seniors. Privé de tournoi à
Sydney, le Bâlois s'est incliné
dès le premier tour dans le ta-
bleau des qualifications de
l'open d'Australie de Melbour-
ne. Il a été battu 6-4 6-4 par
le Français Olivier Delaitre (ATP
193), contre lequel il s'était
pourtant imposé l'automne
dernier à Toulouse.

Embuscade montée
par des pillards
DAKAR La direction de l'épreu-
ve, en accord avec les autori-
tés sportives, avait décidé de
maintenir la treizième étape
l'étape du 21e Dakar, suite
aux incidents qui s'étaient
produits dans la soirée du 13
janvier. Une cinquantaine de
concurrents du rallye étaient
en effet tombés dans une em-
buscade montée par des pil-
lards armés dans la nuit de
mercredi à jeudi, à 52 km de
Tichit en Mauritanie, au cours
de laquelle sept véhicules at
une moto avaient été volées.

• Hockey. Matches en re-
tard, LNA, Langnau-Zoug 4-3
LNB, Coire - La Chaux-de-
Fonds 3-2. (si)

Sait Lake City perdra un gros sponsor
Le géant américain dp la rp îtaurntirm

Les Suissesses se sont rachetées lors de la deuxième descente à Veysonnaz

PEB

Le géant américain de la res-
tauration rapide McDo-

nald's envisage de se retirer du
parrainage des Jeux olympiques
en raison des soupçons de cor-
ruption qui pèsent sur les JO
d'hiver de Sait Lake City, a an-
noncé le directeur du marketing
de McDonald's Allemagne Hans
Munichhausen. Ce retrait con-
cernerait non seulement les JO
d'hiver de 2002 à Sait Lake City
mais aussi ceux d'été à Sydney
en 2000, a-t-il précisé dans une

interview au magazine spécialisé
allemand «Wetbe werben und
verkaufen» diffusée jeudi.

Le géant de la restauration
rapide réfléchit en revanche
concrètement à la possibilité de
participer à la formule 1, a-t-il
annoncé.

Québec exige
la démission

de M. Samaranch
L'ancien dirigeant du comité de

Silvia Berger récidive
La  deuxième descente de

coupe d'Europe a dû être
repoussée, en raison des chutes
de neige, mais finalement s'est
disputée sur la piste de l'Ours
dans de bonnes conditions, grâ-
ce au travail inlassable des orga-
nisateurs.

L'Autrichienne Silvia Berger,
leader de la coupe du monde,
gagnante la veille, a récidivé en
s'imposant en l'26"66, soit près
de deux secondes de mieux.
Mais, la concurrence fut plus vi-
ve de la part des Suissesses Jea-
nette Collenberg (6e la veille) et
Nadia Styger (8e), qui se sont
hissées sur les deux autres mar-
ches du podium. Mais tout de
même avec plus d'une seconde
de retard sur l'Autrichienne. On
soulignera également la bonne
prestation de la Bernoise Sybille
Murer (4e), qui a nettement
amélioré son temps de la veille
(elle avait terminé 13e avec 2"08
de retard) . Notons encore que
les autres places d'honneur re-
viennent aux Autrichiennes, où
seule l'Américaine Alison Powers
(8e) et la Française Fanny Mu-
rallaz (10e) ont pu se glisser par-

de là restauration envisage de se retirer.
candidature de Québec, René villes candidates perdantes des poste de consultant dans une
Paquet, et le maire de la ville ca- Jeux d'hiver de 2002. Outre Que- chaîne d'hôtels après la publica-
nadienne, Jean-Paul L'Allier, ont bec, Oest et Sion s'étaient por- tion d'informations selon les-
exigé la démission du président tées candidates à cette organisa- quelles 0 gagnait 12 000 dollars
du Comité international olympi- tion. américains (environ 17 000
que (CIO), Juan Antonio Sama- . fiancs suisses) pour ses conseils,
ranch, en raison du scandale qui Sydney: encore La démission du directeur
entache l'attribution des Jeux une démission du SOCOG de son poste de con-
d'hiver de 2002 à Sait Lake City. Le directeur du comité d'organi- sultant intervient au moment où

sation quitte son poste de con- des enquêtes sont en cours pour
Les deux hommes deman- sultant: Phil Coles, directeur du déterminer l'importance de la

dent également que le CIO «sau- Comité d'organisation des Jeux corruption ayant précédé l'attri-
ve son honneur» en dédomma- olympiques de Sydney (SO- bution des Jeux d'hiver 2002 à
géant financièrement les trois COG), a démissionné de son Sait Lake City, (si)

mi les dix premières classées.
Aujourd'hui se disputera le su-
per-G, prévu à 11 heures, qui
mettra un terme aux épreuves
de coupe d'Europe à Veyspnnaz.

Les dirigeants techniques de
l'AVCS ont profité des épreuves
de Veysonnaz pour permettre
aux jeunes de faire
connaissance avec la piste de
l'Ours en tant qu'ouvreurs. De
gauche à droite: Christophe
Roux, Julien Vuignier, Nicolas
Théoduloz et David Bader. idd

Veysonnaz. Coupe d'Europe.
Dames. Descente: 1. Silvia Berger
(Aut) !'26"86. 2. Jeanette Collenberg
(S) à 1 "13. 3. Nadia Styger (S) à
1"42. 4. Sibylle Murer (S) à 1 "73. 5.
Veronika Thanner (Aut) à 1 "78. 6. Sé-
lina Heregger (Aut) à 1 "84. 7. Doris
Gotzenbrucker (Aut) à 1"94. 8. Alison
Powers (EU) et Michaela Kofler (Aut)
à 1"96. 10. Fanny Marullaz (Fr) à
2"03. 11. Fila Alpiger (S) à 2"06. 12.
Laura Schelbert (S) à 2"10.

Puis les autres Suissesses: 16. Tanja

Résultats
Pieren à 2"48. 18. Ruth Kùndig à
2"68. 22. Linda Alpiger à 3"06. 24.
Carmen Casanova à 3"25. 27. Marilyn
Sterchi à 3"34. 28. Sélina Reichen-
bach à 3"35. 35. Susanne Zentner à
3"60. 36. Corinne Imlig à 3"64. 38.
Irène Aggeler à 4"12. 56 classées.

Classements de la coupe d'Eu-
rope. Général (14 épreuves): 1.
Berger 646. 2. Eveline Rohregger
(Aut) 594, 3. Merete Fjeldavlie (No)
361. 4. Kofler 338. 5. Tiziana De Mar-
tin (lt) 323. 6. Gotzenbrucker 319. 7.

Karin Blaser (Aut) 302. 8. Heregger
250. 9. Styger 216. 10. Martina Lech-
ner (Aut) 213. Puis: 14. Corina Grii-
nenfelder 179. 19. Murer 154. 23.
Collenberg 132. 24. Monika Dumer-
muth 128. 30. Linda Alpiger 97.

Descente (5 épreuves): 1. Ber-
ger 380. 2. Fjeldavlie 260. 3. Kofler
242. 4. Gotzenbrucker 183. 5. Styger
174. 6. Heregger 168. Puis: 8. Murer
149. 10. Collenberg 132. 14. Ella Alpi-
ger 73. 15. Dumermuth 64. 17. Schel-
bert 58. 20. Kùndig 48. (si)



Une bâtisse
d'exception

N
ENDAZ Depuis quel-
ques mois, tous les

regards convergent sur el-
le. Outre son aspect exté-
rieur qui surprend et tape
dans l'œil, la nouvelle bâ-
tisse sise entre Basse et
Haute-Nendaz fait sensa-
tion et défraie la chroni-
que à plus d'un titre. En
édifiant ce modèle dans le
genre - maison témoin -
Valentin Debons et Paul
Cretton, forestiers-bûche-
rons de formation et cons-
tructeurs-fustiers de leur
état, ont fait appel à la
technique de construction
en rondins bruts. Et cela
ne passe pas inaperçu. En
effet, prendre des troncs
entiers, des fûts simple-
ment écorcés, les entre-
croiser et les assembler de
façon étanche pour en fai-
re des maisons, des fustes,
représente une des plus
belles et des plus authen-
tiques techniques de
construction. Ladite tech-
nique est née dans des ré-

La construction en rondins bruts stupéfie

Entre Basse et Haute-Nendaz, Valentin Debons et Paul Cretton (à droite) présentent
une œuvre d'exception: une construction en rondins bruts. idd

gions d'Europe où la forêt
résineuse était abondante.
Aujourd'hui , on assiste
donc à la redécouverte
d'un mode de construc-
tion, certes ancien, mais
qui est d'une grande évi-

dence et d une grande ef-
ficacité. Si l'on demande à
une maison d'être avant
tout solide, économique et
isolante, de loger durable-
ment ses habitants, de les
protéger du froid en hiver,

du chaud en été et des in-
tempéries, eh bien, la
maison en bois brut, faite
de troncs entiers, possède
toutes ces qualités! Natel
(079) 637 91 08 et (079)
436 67 26.

Festival de poisson
Farinet se serait arrêté à la

S
AILLON Avec la can-
didature valaisanne

aux JO d'hiver 2006, Fari-
net, une nouvelle fois,
«sort du bois». C'est qu'il
suit de près la promotion
de... son écu. Jadis, notre
héros fit la connaissance
de Joséphine, sommelière
dans un établissement pu-
blic de Saillon. Etait-ce à
la Tour? Aujourd'hui, s'il
revenait - à la Tour donc!
- Farinet se pourlécherait
les babines. En effet , jus-
qu'à la fin janvier, un
grand festival de poisson
«monte au créneau» de...
la Tour. Tour à tour, le
saumon fumé garni mai-
son, le carpaccio de lotte
et saumon, les salades aux
fruits de mer et de poulpe
à la «scapece», la soupe

Tour.

Un des Youngster
Le coupé MX-5 de Mazda file comme une étoile.

S
ION Le garage Spor-
ting, à Sion, présente

actuellement la collection
d'hiver 1998-1999 de la li-
gne Mazda. Les modèles
323 P, 323 F, 626, E2000,
MPV, 121, 323 Sedan, Xe-
dos 6 et 9 et autres Demio
défilent en mettant en
exergue la robustesse de
leur construction et la gé-
nérosité de leur équipe-
ment. Mais le clou du
spectacle réside dans l'ap-
parition et l'évolution du
coupé MX-5, cette étoile
filante de la constellation
Mazda qui se distingue
par ses bandes blanches et
ses prises d'air caractéris-
tiques, sa console centrale
en alu brossé, ses jantes
alu et ses sièges en cuir.
Quant à sa condiùte, elle
est aussi musclée que son

M. Christian Rey, le chef de vente du garage Sporting à
Sion, remet les clefs du bonheur - la Mazda MX-5 GT-R
- à Christian Lipavsky (à droite). r. boni

allure... est racée. -En ou-
tre, le petit bolide de la fa-
mille Youngster se présen-
te sous deux «identités»:
GT avec moteur 1.61-16V
et GT-R, 1.81-16V, suspen-

sion abaissée. Et c'est
cette dernière version qui
a fait «craquer» Christian
Lipavsky, le talentueux
joueur de l'équipe fanion
du FC Sion.

LA
Fl/./EKIA

S Ch

Jusqu'à la fin janvier, le restaurant la Tour, à Saillon,
vous propose son grand festival de poisson. r.'boit

aux moules a la marseil-
laise, les moules mariniè-
re, les spaghettis aux von-
goles, les filets de sole et
de perche meunière gar-
nis, les crevettes géantes à
la provençale, le pavé de
lotte et saumon au safran

et ses petits légumes, etc.
se partagent l'affiche. Le
restaurant la Tour, c'est
aussi: sa salle à manger
entièrement rénovée pour
lès repas d'affaires, de so-
ciétés et de familles. Tél.
(027) 744 10 98.

Trois centres
{«branches»)

MARTI- y
M

ONTHEY-MARTI-
GNY-SION La der-

nière ligne droite condui-
sant à 1999 fut parsemée
d'animations et d'actions
promotionnelles dans les
trois centres commerciaux
Migros, respectivement,
de La Verrerie à Monthey,
du Manoir à Martigny et
du Métropole à Sion. Au
mois de décembre, par
exemple, la tombola gra-
tuite - trois mille francs de
bons d'achat à gagner
dans chaque centre - sui-
vie du tirage au sort final -
un voyage autour du
monde pour deux person-
nes - fit un véritable ta-
bac. Quelque temps aupa-
ravant, ce «trio M» de
choc, avec la complicité
de La Poste, de Bip Infor-

Des modems 56k ont comblé les lauréats du concours
organisé par les centres de La Verrerie , du Manoir et du
Métropole. nf

matique, de l'Ecole-Club
Migros, de Publicitas, du
NF et de MMD, invita
clients et visiteurs à surfer
sur Internet. A ce propos,
l'Internet, le plus grand
des systèmes de commu-
nication actuel, est une
collection de divers servi-

ces d'information. Chacun
peut suivre une formation
à distance, communiquer
avec d'autres personnes
par message électronique
(e-mail) ou par discussion
en direct (chat), jouer en
ligne et, bien sûr, surfer
sur le Web.

Energy Master
Europe

S
ION «L'économie
mondiale est en pleine

mutation». Ce leitmotiv
n'en finit pas de sillonner
la planète. A l'heure où la-
globalisation, la normali-
sation, la mondialisation,
etc. ont toujours cours, on
fait alors appel à l'origina-
lité, à la créativité, à l'in-
ventivité, voire à la spécia-
lisation. Dans cette
perspective - et dans l'un
de ces cas de figure -
Energy Master Europe y
pourvoit efficacement. Or-
ganisés en étroite collabo-
ration avec le Centre de
formation professionnelle,
à Sion, et l'Office cantonal
du travail, ces cours de
formation et de dévelop-
pement de cadres com-
merciaux sont dispensés
par des intervenants de
qualité. Doter le partiel-

les «labellisés» valaisans d'Energy Master Europe -
version 1998 - ont acquis une nouvelle dimension à
l'aube du troisième millénaire. r. boni

pant de moyens techni-
ques lui permettant de de-
venir un cadre commer-
cial compétent en déve-
loppant son savoir-faire et
lui donner les moyens
psychologiques pour se si-

tuer en tête dans le mar-
ché de l'emploi en déve-
loppant son savoir-être,
tels sont les objectifs
d'Energy Master Europe.
Pour tous renseignements:
tél. et fax (027) 395 31 01.

Dynamisme
et confort

L'Audi A3 privilégie le plaisir
de conduire.

M. Pierre-André Steiner (Auto-Ecole Zuchuat) a opté
pour l'Audi A3 du garage Olympic, à la route de Riddes
à Sion. A droite, M. Yves Bazzi, chef de succursale, r. boni

S
ION Jadis, on cher-
chait à jeter de la

poudre aux yeux, à éblouir
les autres par des signes
extérieurs voyants. Au-
jourd 'hui, on préfère l'être
au paraître. Le nouveau
standing: une voiture dis-
crète par son format , mais
éloquente par son style et
ses équipements. Cette
conception, M. Pierre-An-
dré Steiner - de l'Auto-
Ecole Zuchuat et Steiner -
l'a adoptée en jetant son
dévolu sur l'Audi A3 du
garage Olympic, à la route
de Riddes à Sion. A l'évi-
dence, les temps chan-

gent; l'automobiliste aussi.
Au surplus, face à une
standardisation croissante,
l'homme a besoin de se
différencier. Dans cette
perspective, le construc-
teur doit être imaginatif,
inventif. Cette réflexion a
servi de leitmotiv à la
marque germanique pour
concevoir l'A3. Cette voi-
ture est à l'image de sa
clientèle: dynamique et
exigeante. Avec l'A3 et ses
trois versions, Audi vous
ouvre les portes de trois
univers: l'A3 Attraction,
l'A3 Ambition et l'A3 Am-
biente.



L I talie cm pas  ae course
Palerme-Milan à raison d'un marathon par jour: Nike tend la perche à Serge Roetheli.

D

eux mots pour
réussir... Serge
Roetheli se gratte
la tête: «C'est ce
qu'on m'a donné

comme délai. J 'aurai à peine le
temps de souffler. » Eh oui, sans
vouloir faire de vilains jeux de
mots, le coureur devra prendre
ses jambes à son cou pour réus-
sir: «Physiquement, je suis en
forme, même si, depuis la fin du
Défi américain, j 'ai relâché mon
entraînement. Je ne crains
qu 'une mauvaise tendinite.» Pa-
lerme-Milan: pourquoi? com-
ment? Roetheli répond: «L'idée
est venue de Nike-Italie. On m'a
dit: vous ne connaissez pas la
p éninsule? Venez donc la décou-
vrir en courant. Au gré de quel-
ques entretiens télép honiques, le
parcours a p ris corps (Palerme-
Reggio de Calabre-Naples-Ro-
me-Bologne-Milan). Restait à
l'inscrire dans le temps. Deux
mois, ça veut dire six marathons
par semaine, une bonne qua-
rantaine en tout. A raison de
42 km 195 par jour, ça fait p lus
de 1700 kilomètres au bout du
compte. Etant donné que je
courrai, seul, j'ai obtenu que ma
femme, Nicole, m'accompagne à
scooter.» Il rit: «Mais sans la re-
morque qu 'elle a traînée pour le
Défi américain.»

Pas si facile
L'Italie au pas de course... Serge
ne prend pas la chose à la rigo-
lade: «Courir six marathons par
semaine requiert une condition
p hysique et un mental à un
haut niveau. Or, depuis mon re-
tour d'Alaska (janvier 1998), j'ai
p lus fréquenté lès studios de TV
et de radio et les salles de confé-
rences que les routes prop ices à
un véritable entraînement. De
temps en temps, il m'arrive
d'avaler 10 à 20 kilomètres par
jour, ce n'est pas suffisant!» Mo- t/ne image que l'on va retrouver sur les routes italiennes

deste et lucide, Roetheli le reste:
«Ce n'est pas parce que j 'ai vingt
ans de pratique que la traversée
de l 'Italie doit paraître facile.
Les 24115 kilomètres que j 'ai
alignés pour le Défi américain
doivent être oubliés. Si j 'avais
trois mois devant moi pour me
préparer, je serais plus tranquil-
le. Or, on m'a proposé ça il y a
une dizaine de jours avec une
date de départ fixée au 5 fé-
vrier.»

Un homme très pris
Non, depuis son retour d'Alaska,
Serge Roetheli n'est pas devenu
pantouflard. Entre la rédaction
de son livre «Cours toujours»
consacrant le Défi américain (ef-
fectuée en collaboration avec le
journaliste Fred Hirzel) , le cou-
reur a retrouvé avec bonheur la
pratique de son métier de guide.
Il en outre privilégié de longs
moments de tendresse avec Ste-
ve et Clara, ses deux enfants.
Aujourd'hui , l'aventure lui fait à
nouveau signe: «Je ne pars pas
en Italie pour courir comme une
machine ou prouver quoi que ce
soit. Ce qui me p laît, c'est de re-
trouver l'appel de la route, de
renouer avec le p laisir de la
course et de miser sur les ren-
contres qui vont inévitablement
jalonner le parcours. Nicole et
moi adorons tutoyer l 'inconnu.
Ce mode de vie nous colle à la
peau.»

Ce qui rassure Serge, c'est
qu'il n'aura pas à affronter les
conditions extrêmes qui carac-
térisèrent le Défi américain: M.
et Mme Roetheli auront droit à
une chambre confortable , cha-
que soir à l'hôtel. Ils rient de
bon cœur: «Le camping, c'est f i-
ni pour un temps.»

«Pour un temps...» Glissée
comme ça, la phrase paraît bien
innocente. Mais quand on con-
naît la soif d'évasion du couple,

B
Va

Comm

le propos appelle une évidente
question: qu'est-ce qui mijote
dans la tête des Roetheli? Souri-
res complices. Un brin d'hésita-
tion. Et un... semblant de ré-
ponse: «On a une idée, mais il
est trop tôt pour en parler.»

Serge termine par une bou-
tade: «En Amérique du Sud , on
a app ris l'espagnol, aux «States»
l'anglais. Cette fois, on est parti
pour l 'italien. J 'espère qu 'on ne
va pas oublier notre français.»

M ICHEL PICHON

"W" Tn livre de recettes, peut-
Ê J être, mais recettes de
w/ bonheur! Les Editions

Metropolis à Genève publient
un livre étrange et savoureux,
sobrement intitulé «Journal gas-
tronomique» d'un auteur non
moins étrange, Daniel Spoerri.

Il s'agit d'un ouvrage com-
prenant un texte intitulé «J'aime
faire des boulettes» (retrouvé
miraculeusement chez un bou-
quiniste parisien) comportant
des dizaines de recettes de «kef-
tédès», qui - comme l'indique le
titre - sont des boulettes qui
peuvent contenir de tout. Bien
sûr Spoerri ne renonce à aucune
divagation sur le vaste thème de
la boulette: digressions intellec-
tuelles, apartés artistiques, fu-
gues touristiques.

Le plat de résistance de Une œuvre de Daniel Spoerri «Nature morte, tableau piège», 1974
l'ouvrage demeure toutefois cet (technique mixte). mamco

Savourez en souriant
«itinéraire gastronomique pour
un couple sur une île grecque.
Spoerri nous fait découvrir Simi
petite terre de la mer Egée, peu-
plée de pêcheurs d'épongés (un
peu imbibés eux-mêmes) où il
passe un mois avec sa compa-
gne Kichka. Ils louent la maison
la plus haut perchée de l'île à un
certain Kosta Theos. Ce modeste
deuxième nom est attribué à
leur hôte par des concitoyens
qu'il bassine avec ses aspirations
à la divinité: «d'accord, en ce
moment aucun de nous n'est
rien, mais p lus tard j 'aurai la
force et pourrai devenir Dieu».
Parole de clodo insulaire.

L'île a conservé la beauté
simple de l'Eden. Le bâti blanc,
le bleu ciel et mer, le vert oli-
vier. Dans ce décor frais évo-
luent des hommes frottés de
gros sel et des femmes en mas-

ses noires. Et Daniel Spoerri
avec Kichka.

Ce chapitre s'articule lui
aussi autour de la cuisine, celle
qui dit-on fait les centenaires.
Mais l'écriture de Spoerri rap-
pelle les «vésuves du ler août»:
autour de la recette du «faïto de
Lefteris» ou du «café koulouri»
jaillit un bouquet d'anecdotes
et d'observations. Un feu d'arti-
fice littéraire éblouissant.

Daniel Spoerri est multiple:
poète, danseur étoile du Stadt-
theater de Berne, éditeur de
poésie concrète , fondateur du
Nouveau Réalisme à Paris, au-
teur des «tableaux pièges, met-
teur en scène de l'avant-garde
allemande, professeur aux Aca-
démies des beaux-arts de Colo-
gne et Munich... Il nous donne
à voir et à goûter. Truculent.
Succulent. PIERRE FOURNIER

Spectacles __P ___T___.l _-___ T_ _- _ -__. _ _ . _¦_

Du choix sur mS Une machine
les scènes romandes à faire les bébés
large choix sur les scènes
romandes. Page 28

La TSR propose ce soir
l'histoire d'une étrange
machine. Page 30
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CINÉMA
Pour les enfants de 6 a 11 ans Tango, tango

THÉÂTRE

Danser à Lughnasa
La production Théâtre de l'Ecrou à Fribourg et
l'Atelier du Rhin de Colmar proposent une
pièce de Brian Fiel le samedi 16 janvier à 20 h
30 et dimanche 17 janvier à 17 heures au
théâtre populaire romand de Beausite. Intitulé
«Danser à Lughnasa», le spectacle met en
scène cinq sœurs célibataires. Les jeunes
femmes vivent ensemble dans la maison
familiale et doivent subitement accueillir leur
frère, absent depuis vingt-trois ans. L'homme
qui revient n.'est pourtant plus le même. Ses
années passées en Ouganda l'ont vu se
transformer en chaman spirite.

Un hanoar SOUS IG CÏ GI L'association Alegria annonce la venue de
¦ ¦ " ' . deux jeunes danseurs argentins exceptionnels

Le théâtre de l'Esquisse présente sa création Les artistes animeront la scène du Tango
«Un hangar sous le ciel» du 21 janvier au lausannois du 19 au 24 janvier.
7 février au théâtre Saint-Gervais de Genève. Renseignements au (079) 637 64 54.
Chacune des apparitions de cette troupe
particulière, constituée de personnes CONCERT
handicapées mentales, est le fruit d'un flaççifillP à l'^lirlitnrîlim
minutieux et patient travail d'atelier. UaSSiqUB 3 I auditorium

La Jeune Harmonie de Chernex et L'Echo du

ÇilP £g Léman de Lausanne donneront un concert le
s samedi 30 janvier à 20 h 15 à l'auditorium

Encore trois représentations de «Sur ça, 1917, Stravinski. Au programme figurent des œuvres
une génération dans l'ouragan» à la Grange de Haydn. Location auprès des postes Billetel.
de Dorigny , à Lausanne. Les comédiens de la CS
comédie Angledange s'y produiront ce soir et
demain soir à 20 h 30, puis dimanche à ~~7 ~7. ; ~ y.
17h ShowView: mode d emploineuies. Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
n J. j . I'A 

taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
u6rCiarn0t6 Gt I AnOG souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

-* *» Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-

Les incontournables Helvètes, Bergamote et cialiste qui 
TO -̂I'CMOMT)

Cie, Seront SUr la SCène du théâtre de Gems,ar Development Corporation

Beausobre les mardi 2 février, mercredi 3 Codes ShowView
février, mardi 2 mars, mercredi 3 mars, mardi TSR 1 016 Arte 010
qn mar<; pt mprrrpdi TSR 2 052 TV 5 Europe 133du mars et mercredi TF1 093 canal + 158
31 mars a 20 h 30. L occasion de découvrir France 2 094 RTL 9 057
ou redécouvrir leur spectacle créé lors du {[l nœ 3 ??5 IMC „, ?59, . , , .,,„ " „. «„„„ Mb 159 Eurosport 107
dernier festival Morges-sous-Rire 1998. La Cinquième ' 055 Planète 060

¦BS9I ESQ
6.20 Télématin 64400047 8.05 Jour- 7.05 ABC News 56200009 7.20 Info
nal canadien 36462399 8.30 «D» (de- 24423991 7.35 Teletubbies 43058514
sign) 30348394 9.05 Zig Zag Café 8.00 1 an de + 77464115 9.00 La
98512641 10.00 Journal 90716509 mémoire à fleur de peau. Film
10.30 Fiction Société 83272641 99931383 10.55 Mrs Dalloway. Film
12.00 TVS Infos 73562776 12.05 Voi- 25370937 12-30 Un autre journal
là Paris 53603399 13.05 Documentai- 60762863 13.40 Le septième ciel.
re CTQC 48938486 14.15 Fiction so- Fllm 39499283 15°5 LesJtbc

és
u

mar"
ciété 23302486 16.00 Journal TVS supiaux. Doc. 97703844 16.05 Happy

45185757 16.30 Les carnets du bour- f^Z% ̂ "L79
N . " J

7*/ "i- _- _-„,„-.,. <-> />__? n - J 40834283 18.30 Nulle part ailleurshngueur 65995134 17.05 Pyramide 43842863 2„30 m_y_ u Mma
26523641 17.30 Questions pour un 18477573 21 „„ Le ier d.ader
champion 65999950 18.30 Fiction So- Fi,m 38328g50 22i35 Le pari FHm
ciete 70346689 20.30 Journal France 92470S63 0.15 Chéri Bibi. Film
2 16392196 21.05 Pulsations 65956887 1.55 Opération sex siège.
12710912 22.30 Débats de société Film erotique 19542887 3.40 La Sici-
70326825 0.00 Journal TSR 65870871 lia. Film 46379993 5.20 Marius et
1.05 Pulsations 52152871 2.15 Tré- Jeannette 68242806
sors du monde 28823326

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés
8.00 Journal 8.35 On en parle du disclue 11'30 Domaine parlé
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 1206 Camet de notes 13-03 Mu"
deurs 12.07 Chacun pour tous siclue d'abord. Vocalises 15.30
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Concert. Quatuors pour cordes de
Le journal de midi trente. 13.00 HaVdn. Schnittke, Brahms 17.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite lnfo culture 1706 Feuilleton musi-
15.05 Marabout de ficelle 16.30 cal 17-30 Carré d'arts 18-06 JazzZ
Chlorophylle 17.08 Presque rien 19.00 Empreintes musicales 20.03
sur presque tout 18.00 Journal du Da caméra 22.30 Journal de nuit
soir 18.15 Les sports 18.22 Ré- 22-42 Lur>e de PaP'Gr 23-°° Les
flexe 19.05 17 grammes de bon- mémoires de la musique 0.05 Pro-
heur 20.05 20 heures au conteur gramme de nuit
21.05 Les inoubliables 21.30 RUAMC CIUI
Entr'acte 22.05 Autour de minuit !*£ T .
22.30 Journal de nuit ^.00 TemP° matlnal 6;3° Journ a l

du matin 7.30 Journal du matin
ESPACE 2 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
Ecran total: cinéma 20.00 Back
trax 21.00 The World chart show
24.00 Les nuits groove

9.30 Loft story 58117641 9.55 Sud
41597399 11.35 Des jours et des vies
76904221 12.30 Récré Kids 23133318
13.35 La Grande Dame des Rocheu-
ses 37949283 14.30 Boléro 80736405
15.25 Loft story 84819370 16.00 H
2067306134 16.30 Docteur Markus:
Rêves 57018912 17.20 Seconde B
74610979 17.45 Les deux font la loi
95320689 18.15 Diligence express
87673009 19.00 Flash infos 86055486
19.30 Loft Story: Les sosies 86054757
20.00 Quoi de neuf, docteur?
73691592 20.35 Pendant la pub
21789221 20.55 L'Affaire Dreyfus (2/
2). Téléfilm d'Yves Boisset 65473738
22.45 Pleins feux 15945573 23.15
Hercule Poirot 91578115 1.00 Le Nil
83756245

Pas d'émission le matin 12.00 La vie 7.10 Bach 80850399 8.10 Les lmra-
de famille 79672283 12.25 Pacific gen 50477134 9.05 Les tribus indien-
Blue 85005825 13.05 Suprise sur pri- nes 89211912 10.25 Un médecin en
se 41165399 13.25 Un cas pour deux Chine rurale 82886370 11.40 La
47325298 14.30 Soko, brigade des grande famine 32261370 12.30
stups 70202573 15.15 Derrick L'épopée des fusées (1/13) 50738660
45220509 16.20 Rintintin junior: Vol 13.25 L'Italie au XXe siècle 96878937
à chien armé 90935573 16.45 Mister 14.00 Ivtsino 13049283 15.45 Nissa
T 12874202 17.10 Supercopter: Le la Bella 70975252 16.50 Envoyé spé-
duel inachevé 33336660 18.05 Top cial au Paradis 81491370 17.25 Les
Models 48223641 18.30 Pacific Blue grandes batailles du passé 33342221
17430757 19.20 Les nouvelles filles 18.20 Ricky Jay 70950863 19.40
d'à côté: La fièvre 95462554 19.50 La Jazz: Gerry Mulligan 43324660 20.35
vie de famille 45295738 20.15 Les années algériennes 11540912
Friends 79436283 20.40 Chicago hos- 21.45 Pour l'amour des crocodiles
pital 57678370 22.20 Ciné express 88191793 22.30 Le tunnel sous la
87988660 22.30 Carole et ses dé- Manche 62781919 23.50 Splendeurs
mons. Film 44433937 0.05 Un cas naturelles de l'Europe 62873979 1.45
pour deux 65988622 Gadgets et inventions 63299993

8.30 Rallye Raid: Grenade - Dakar
480405 9.00 Snowboard 755793
10.00 Biathlon 850221 11.30 Rallye
Raid: Grenade -Dakar 471757 12.00
Ski alpin: descente dames à St Anton
298467 13.30 Luge 399554 14.00
Sports mécaniques 846047 15.00
Tennis: tournoi de Sydney, demi-fi-
nales messieurs 678689 16.30 Biath-
lon à Ruhpolding 673134 18.00
Snowboard 204047 19.00 Ski alpin:
descente dames à St Anton 885793
20.00 Tennis: tournoi féminin de
Sydney, demi-finales 3837863 22.30
Rallye Raid: Grenade - Dakar 137776
23.00 Boxe: Orhan Ajvazoski - Ah-
met Oner 642283 0.00 Yoz Action
110210 1.00 Rallye Raid: Grenade -
Dakar 4340177

10.00-12.00 et 18.00 72 heures.
Shaker, édition spéciale 70 ans de
Tintin présentée par Manu Maury et
Sandra Coppey. Au cocktail du jour:
«Plaisir de lire», «Poursuites», «Bio-
tope», «Rencontres», «Intersec-
tions», «Zoom» 20.00 72 heures.
Scanner, «Remonter la crevasse».
Itinéraire d'un guide: André Anzévui
est l'invité d'Yvan Christen, en com-
pagnie de Guy Michaud, cinéaste
22.00 Rediffusion de l'émission

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

7.00 Minizap 4135234 7.00
8.05 Une histoire d'amour 8.15

3568047
8.35 Top Models 4894554 9.00
9.00 Le voyage vers 9.35

l'espoir. Film de Xavier
Koller 2487776

10.45 Euronews 6555047
10.55 Les feux de l'amour

7534757 1035
11.40 Hartley cœur à vif

5496554 fQ  55
12.30 TJ-Midi 561863
12.50 Zig Zag café 1054080 »„

Eugène Piguier
13.50 Chasse gardée 5305221
14.35 Code 003 4788270 __.,,_
15.25 Les anges du ™-/u

bonheur 9333329
16.15 Un cas pour deux

402931
17.15 LA. Heat 277221

Indice sur le net
18.05 Top Models 2015202
18.30 Tout à l'heure 190°

Tout temps 19.30
Tout en région 77031 s

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 127028 20.05

19.00 Tout un jour
Tout chaud 545252

19.15 Tout sport
Banco Jass 3300028

19.30 TJ-Soir-Météo 251009

Euronews 23155775
Quel temps fait-il?

28286405
Euronews 38034641
Passe-moi les
jumelles! (R). De
bisses en Dombes: eau
qui court, eau qui dort

10630196
Racines (R) Croquer
DieU 94233950
Passe-moi les
jumelles! (R) 1055477e
Ski alpin 585234U
Descente dames à St-
Anton
Les Zap 43148979
Il était une fois... les
Amériques; Mission
top secret ; La
princesse du Nil; La
petite sirène; Batman;
L'île de Noé
Videomachine 86040554
Le français avec Victor

73676283
La recherche d'emploi
L'appartement
Cinéma sgosieec
Rocking chair
Film d'animation.
400 kilomètres
Le chat
Courts-métrages.

20.05 20.20
Un cadeau: la vie! Smoke 43927775

8456912
Film de Jacob Berger, avec
Carole Richert, Laurent Ba-
teau.
Un couple a enfin l'espoir de
devenir parents. Mais, à onze
semaines de grossesse, c'est
le drame. La jeune femme,
voulant sauver une fillette
d'un accident, se jette littéra-
lement sous les roues de la
voiture qui allait heurter l'en
fant. Blessée, la future ma
man est conduite à l'hôpital.

22.30
Le point sur la 22 50
procréation
artificielle 5499689 23.10
Dans la peau d'une
victime 4315047
Film de Robert Iscove.
Heartless 5037370
Film de Judith
Vogelsang.
Les dessous de Palm
Beach 5458326 0.30
Soir Dernière 5684784 1.20

21.45

21.55

23.20

1.00

1.45

Film de Paul Auster et Wayne
Wang, avec Harvey Keitel,
William Hurt.
Dans un débit de tabac de
Brooklin, trois personnages
vont se croiser sous le regard
patient du patron. Tous trois
verront soudain leurs destins
basculer.

Côté COUrt 97778318
D.U.M.B.
Aventures macabres
d'un touriste qui
découvre New York.
Soir Dernière 84400776
Tout un jour (R)

12827950
Brooklin Boogie
Film de Paul Auster et
Wayne Wang.
La vie et les caractères
des habitants du
quartier, autour du
même débit de
tabac. 35025592
Zig Zag café 33750051
TextVision 43616516

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Milagros
14.40 Cuori senza età 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo. Téléfilm
17.30 Crescere, che fatical. Téléfilm
18.15 Telegiornale 18.20 I quattro
re 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 II giro del
mondo in 80 22.10 Ol segretto
22.40 Telegiornale 23.00 Mickey &
Maude. Film 0.55 Textvision

20.00 Un jour à New York. De Gène
Kelly, avec Frank Sinatra (1949)
22.00 Lolita. De Stanley Kibrick,
avec James Mason, Peter Sellers
(1962) 0.35 The Power. De Byron
Haskin, avec George Hamilton
(1968) 2.30 Shaft. De Gordon Parks,
avec Richard Roundtree (1971) 4.15
The Slams. De Johnathan Kaplan,
avec Jim Brown (1973)

6.20 Le miracle de l'amour
96794592

6.45 Journal 57103950
6.55 Salut les toons 32352541
8.28 MétéO 318907738
9.15 Le médecin de famille

28181047
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir 8soos404
11.10 Hooker 21793950
12.05 Tac O Tac 21880467
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 21889738
12.15 Le juste prix

11178283
12.50 A vrai dire 11621028
13.00 Journal-Météo

93688196

13.45 Les feux de l'amour
85645825

14.35 Arabesque 27377912
15.25 La loi est la loi

A ma tante, sa nièce
reconnaissante 72194757

16.20 L'homme qui tombe à
piC 33058757

17.00 Sunset Beach
99765776

17.45 Bervely Hills
93764912

18.35 Exclusif 65910979
19.05 Le Bigdil 15337757
20.00 Journal-Météo

61711776

6.30 Télématin 50410283
8.35 Amoureusement vôtre

15109757
9.00 Amour, gloire et

beauté 79491863
9.30 Tout un programme

67865028
11.00 Flash info 71776931
11.05 MotUS 19666216
11.40 Les Z'amours 48718757
12.10 Un livre, des livres

21870080
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21800221
12.20 Pyramide 1117373s
12.55 Journal-Météo 69032028
13.55 Derrick 45076009
14.55 Soko 22498912
15.40 La Chance aux

chansons 37937202
16.50 Des chiffres et des

lettres 37788955
17.15 Un livre, des livres

66636318
17.20 Cap des Pins 32665573
17.50 Hartley cœurs à vif

26395028
18.45 Cap Dakar 16543844
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35109689
19.20 Qui est qui? 30942641
19.55 L'euro 60133329
20.00 Journal-Météo-Point

route-Le
Paris-Dakar 61710047

20.50
wien - ineneï_ f__ * ¦ L» ' ¦

74679318
Divertissement présenté par
Pascal Brunner.
Invitée: Lio.
Dix hommes vont tenter de
séduire un public de 200 fem-
mes.
23.10 Sans aucun doute

Les arnaques aux
assurances
Magazine présenté par
Julien Courbet. 31400825

1.00 TF1 nuit 88665603
1.15 Histoires naturelles

70850061
2.10 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
(4/6) 53930245

3.00 Reportages 87700871
3.30 ' Très chasse 74ssoi67
4.20 Histoires naturelles

59602069
4.50 Musique 26235887
5.00 Histoires naturelles

22522603
5.55 La philo selon Philippe

59585516

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 La primavera romana dél-
ia signora Stone. Film 11.30 TG 1
11.35 Da Napoli - La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 - Flash 12.25 Che
tempo fa 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 II tocco di un ange-
lo. Teleflm 15.00 Mondo di Quark
15.50 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg1
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50 Su-
perQuark 22.45 TG 1 23.00 I Magi
randagi. Film 1.00 II grillo 1.30 Sot-
tovoce 1.45 II regno délia luna. La
Magia 2.15 Sceneggiato. Il segno
del comando (5) 3.50 Eternal Evil.
Film 5.15 Magia

20.55 Maigret
6724291 9

Madame Quatre et ses en-
fants
Série avec Bruno Cremer.
Maigret se rend incognito
dans une pension de famille
où s'est réfugiée une femme,
en fuite avec ses deux en-
fants, qui a accusé son mari
pharmacien de meurtre, sans
qu'on ait trouvé de cadavre.
22.35 Un livre, des livres

63579370
22.40 Bouillon de culture

Entre chiens et loups
93233009

23.55 Journal 75345592
0.15 Paris-Dakar 39988332
0.40 Mezzo l'info 31273622
0.55 Envoyé spécial 79595500
2.55 Aider l'oreille 58015429
3.25 Initiation à la vidéo

15573239
3.50 Papy Pôle 84762245
4.40 Coup de cœur aux

Marquises 66520852
5.10 Le privé 54850871
6.15 Anime ton week-end

70F7'? ;'; 7

7.00 Go-cart mattina 9.25 Quell'u-
ragano di papa. Téléfilm 9.45 Quan-
do si ama 10.05 Santa Barbara
10.50 TG 2-Medicine 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 18.15 Tg2 - Flash
18.20 Sport sera 18.40 In viaggic
con Sereno variabile 19.05 Squadra
Spéciale Cobra 11. Téléfilm 20.00 II
lotto aile Otto 20.30 TG 2 20.50 Fu-
rore 23.00 Dossier 23.45 TG 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Landru. Film 2.10 Sanremo Compila-
tion 2.50 Dlplomi universitari a dis-
tanza
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Euronews 64494931
Les Minikeums.

81913757
Un jour en France

82862467

Agatha Christie. Un
Noël pas comme les
autres 43756221
Famé. Question de
Volonté 29637115
A table! 30219680
Le 12-13 de
l'information 69708573
Keno 292039573
Parole d'Expert!

40020660

Les craquantes
1:12543-8

14.25 Les craquantes la prairie 99915080
54264318 13.30 Le retour du

14.50 Simon et Simon Dr Casey 67049573
L'alibi volant Téléfilm
Sosie 92961912 15.15 Les routes du

16.40 Les Minikeums ,c 4n Par£!dis . f
mm

-.„«.-.=,,= 16.10 Boulevard des clips
74876115 r

17.45 La piste du Dakar 17.40 Les nouvelles 
?978637°

„„.,„ „ „ 
17623991 aventures de Robin

18.20 Questions pour un des Bois go541660
champion i65563is 18.25 Lois et Clark 66302863

18.50 Un livre, un jour 19>2o Mariés, deux
53515776 enfants 73258825

18.55 Le 19-20 43997931 19.54 Six minutes 411271509
20.10 Le Kouij 94269283 20.10 Notre belle famille
20.35 Tout le sport 79152680

Journal du Dakar 20.40 Politiquement rock
94289047 76322931

8.00 M6 express 90960689
8.05 Boulevard des clips

52237660
9.00 M6 express 12148554
9.35 Boulevard des clips

32473028
10.05 Boulevard des clips

57479486
11.00 M 6 express 77447554
11.05 Boulevard des clips

86855738
11.20 Les mamans cool

71544486
11.50 M6 express 39354979
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 62029202
12.35 La petite maison dans

la prairie 99915080
13.30 Le retour du

21.00
Thalassa 25003776
Amanda et les hippocampes
Amanda Vincent s'est lancée
dans une campagne de pro-
tection de ce drôle d'animal,
qui appartient au monde des
mythes et des légendes.

22.10 Faut pas rêver
Invité: Max Gallo.
Reportages:
Allemagne: La cité de
l'harmonica; France:
La cavalerie Heyral;
Inde: Fleurs de vie.

71346931

23.05 Soir 3-Météo 34288825
23.30 Les Carnets du présent

98650825

François Bayrou
0.25 Libre court 74799968
0.45 La case de l'oncle Doc

19578177
1.55 Nocturnales

Michel Petrucciani à
Antibes 30421177

¦ffffffM

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Falle Stefanie 1.1.15 Rock'n
Roll Daddy 11.40 Tûcken des Alltags
11.55 Ski: Weltcup 13.15 Tages-
schau 13.35 NETZ Archiv 14.35 Die
Tierwelt der BBC 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Cocolino 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell extra 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mosi-
mann's vegetarische Kûche 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachtbulletin/
Meteo

7.30 Telediario matinale 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Espana de norte a
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00 Pla-
za Mayor 14.25 Corazon de invierno
15.00 Telediario 15.50 Luz Maria
17.15 Al habla 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50
iQue apostamos? 0.15 Algo mas
que Flamenco 1.15 Telediario-3
2.00 Los pueblos 2.30 Série 4.00
Cine 5.40 Mundo chico

20.50 Cap danger
82360573

Téléfilm de Fred Gerber, avec
Lorraine Bracco, Victor La-
noux, Jean-Marc Barr.
Une scientifique américaine
dont la fille a été enlevée à
Nice décide de mener sa pro-
pre enquête sur un réseau de
traite des blanches qui sévit
en Méditerranée. Elle se lie
d'amitié avec un ancien mili-
taire dont la fille a aussi dis-
paru.
22.30 X-Files: l'intégrale

Compressions
L'enlèvement 33709028

0.20 Le live du vendredi
Patricia Kaas à
l'Olympia en juin 1998

70091887
2.00 Boulevard des clips

89897790
3.00 Culture pub 39022968
3.25 Fréquenstar 72228O61
4.20 Jazz 6 97950662
5.20 Sports événement

56496887
5.45 Turbo 34851697

9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuffet
10.00 Heute 10.15 Heimatgeschich-
ten 11.00 Buffet 11.45 Ski alpin
13.30 Mittagsmagazin 14.03 Hôch-
stpersônlich 14.30 Der Schrei der
schwarzen Wôlfe 15.55 Cartoons
16.03 Rolle rûckwàrts 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Herzblatt 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Kli-
nik unter Palmen (1/3) 21.40 ARD
exklusiv 22.10 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 22.45 Wat is? 23.30
Nachtmagazin 23.50 Herz in Fesseln
1.20 Das Leben nach dem Tod in
Denver. Film 3.10 Herzblatt 4.00
Quer

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entrevista
11.15 Jet Set 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Na
Paz dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo Pu-
blico 19.15 Caderno Diârio 19.45
Reporter RTP 20.15 Aguda e as Ma-
res 20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.50 Fi-

nancial Times 22.00 As Liçoes do
Tonecas 22.30 Noticias Portugal
23.00 Cançoes da Nossa Vida 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Companhia dos animais 2.00
Futebol. Sporting-Setûbal 3.45 24
Horas 4.30 Os Lobos 5.00 Café Li-
sboa

6.25 Langue: Allemand
94912196

6.45 Jeunesse 23753541
8.00 Au nom de la loi

13072234

8.30 Allô la terre 83946509
9.00 Philosophie 45512009
9.25 Kilomètre delta.

43634202

10.15 Galilée 53342950
12.05 La vie au quotidien

56792660

12.20 Cellulo 65896844
12.50 100% question 88541080
13.15 Destination: Zanzibar

86117912

13.40 Journal de la santé
34580660

14.00 Jean-Jacques Debout
33055554

14.40 Tu seras manuel mon
gars 22743233

15.30 Entretien 49335405
16.00 Olympica 49336134
16.30 Le magazine ciné

45221252

17.00 Au nom de la loi
44871711

17.30 100% question 92165573
17.55 Couples légendaires

93442028

18.30 Les buffles 2132149e
19.00 Tracks 362689
20.15 Palettes 161450

20.45
Chute libre 788863
Téléfilm de Christian Gôrlitz. :
Un homme passablement
éméché se rend chez sa maî-
tresse. En chemin, il renverse
une inconnue et prend la fui-
te. Quelques heures plus tard,
on lui apprend que sa femme
a été victime d'un chauffard.

22.15 Contre l'oubli 2861573
22.20 Sida ne veut pas dire

mort 8509009
Documentaire

0.00 L'œil du malin
Film de Claude
Chabrol, avec Jacques
Charrier, Stéphane
Audran. ; 5H587i

1.20 Le dessous des cartes
5604974

1.30 Miel et cendres
Téléfilm de Nadia
Anliker. ' 7434535

EU
9.03 Sport extra: Snowboard 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.02 Snowboard
14.20 Der Berg groovt 16.00 Heute
16.10 Zwei Mùnchner in Hamburg
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Der Landarzt 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 22.50 Bôse Blut 0.20
Heute nacht 0.35 Versteckte Kamera
- Das Original 1.00 Ein perfektes
Paar . 2.45 Das Rettungsboot Film
4.20 Aspekte

10.00 Die Zeitmaschine 11.40 Ski
alpin 13.15 Dinobabies 13.30 Con-
fetti-Show 13.55 Sailormoon 14.15
Confetti News 14.25 Die Simpsons
14.50 Robin Hood 15.40 Star Trek
16.25 Baywacht 17.15 Full House
17.40 Eine starke Familie 18.05
Golden Girls 18.30 Eine schreklich
nette Familie 19.00 Friends 19.30
ZiB/Kultur 19.53 Wetter 20.02 Sport
20.15 Klinik unter Palmen (1/3)
21.45 Der Mordanschlag. Actionfilm
23.10 Es war einmal in Amerika.
Film 2.45 Pepe - Was kann die Welt
schon kosten? Komôdie

LOGITHÈQUE

«Civilisation II» s'étend
« ¦̂""  ̂ ivili

sa-
tion

V-> n»
fait

De nouveaux terrains d'exploits pour un classique confirmé

depuis longtemps
les délices des pas-
sionnés de simula-
tion stratégique. A
tel point que ce ti-
tre est considéré
comme un des plus
grands classiques
dignes de figurer en
permanence dans
toute bonne logi-
thèque.

Le principe en
est fort simple.
Après paramétrage
du nombre d'oppo-
sants, de la difficul-
té, du choix de la
carte - aléatoire ou
réelle - et du camp
incarné, le joueur a
pour mission de
conquérir le mon-
de. Tout au long de
la partie, il s'agira
de favoriser l'équili-
bre entre la recher-
che, l'aptitude mili-
taire et la produc-
tion.

Le développe-
ment scientifique
en l'occurrence
s'avère fondamen-
tal. Car le premier
arrivé, par exemple,
à l'usage de la pou-
dre prend un as-
cendant certain sur
les autres. Comme
celui qui édifiera
des merveilles, ces
bâtiments presti-
gieux, disposera
d'atouts non négli-
geables.

Deux manières
s'offrent pour ga-
gner. Soit écraser
les autres civilisa-
tions soit arriver le premier à coloni-
ser l'espace.

Mais avec cette édition limitée,
«Civilisation II» propose beaucoup
plus. Ainsi existent désormais des
scénarios retraçant les principaux
moments de l'histoire de l'humanité.
Saurez-vous traverser les croisades
ou alors les deux guerres mondiales?
Ou encore participer à la guerre de
Sécession ou à une Jihad moderne?
Les habitués de «Civ» se trouveront

en face de situations terriblement
complexes. Alors un bon conseil, en-
registrez régulièrement votre partie...

Toujours dans les plus apportés
par ce coffret , il y a un CD-Rom con-
sacré au fantastique et à la mytholo-
gie. En lieu et place d'armées, voilà
des dinosaures, des elfes, des dra-
gons, des vaisseaux spatiaux ou des
pièces plus loufoques comme... des
Pères Noël. L'éditeur a joint à ces
scénarios un ensemble de réalisations
qui circulent sur l'Internet. Vous ver-

S O I. F || F 1= W | A |  P j  j  E S A

rez que d'aucuns s'en sont donnés à
cœur joie. Mais toujours en respec-
tant les principes de base de «Civili-
sation II». Des outils d'édition vous
permettront d'imaginer à votre tour
des univers pas comme les autres qui
chaque fois renouvelleront votre plai-
sir du jeu. A ne manquer sous aucun
prétexte. ANTOINE GESSLER

Nouveauté
Index-i- sort un programme à mi-chemin
entre le jeu et l'éducatif. «Mission
soleil» consiste en une promenade des

plus originales dans le monde de Van
Gogh. Un peintre qui a produit des
chefs-d'œuvre dans lesquels la magie de
l'informatique permet d'évoluer. Il s'agit
en l'occurrence de redonner aux
tableaux leurs couleurs perdues en

collectant des indices tout au long du
parcours.
Intelligent et très didactique, ce titre
s'adresse en priorité aux enfants de 8 à
12 ans. Mais les adultes y trouveront
aussi un plaisir certain.
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Une madime po ur  maman
Un utérus artificiel tient le premier rôle d'un film.

SION

Du  

temps de nos
grand-mères,
on ne connais-
sait pas trente-
six secrets pour

faire un bébé. Les femmes ne
disposaient pas de méthodes
aptes à déterminer leur pério-
de de fertilité ni d'ailleurs de
tests de grossesse. On aurait
exposé à nos aïeules le princi-
pe du bébé éprouvette, des in-
terventions chirurgicales sur
un fœtus et des mères porteu-
ses qu'elles auraient pensé
qu'on avait perdu la tête. Au-
jourd 'hui, les choses en la ma-
tière ont bien changé. Tant
mieux disent certains alors
que d'autres continuent à crier
au scandale.

Ce soir, ces détracteurs
vont pouvoir manifester leur
mécontentement face à un au-
tre moyen d'enfanter qui reste
cependant du domaine de la
science-fiction. En effet , rien
ne permet d'affirmer qu'un
beau jour, les «graines» des
parents prospéreront au sein
d'un utérus artificiel. Toute-
fois, quand on s'attarde sur le
phénomène des animaux
joyeusement clones, on peut
légitiment se demander si ce
qui reste une part d'utopie ne
deviendra pas une réalité.

URGENCES - ACCIDENTS Membres TCS: 140

Créer «Talia 8», un ventre artificiel, ne fut pas une mince affaire. Le chef décorateur s'est inspiré
de la dernière génération des ordinateurs. tsr

Fiction tournée
en Suisse

Avec «Un cadeau, la vie», Ja-
cob Berger raconte en nonante
minutes neuf mois d'une gros-
sesse très peu ordinaire. Celle
d'une jeune institutrice qui, à
la suite d'un accident, voit ses
possibilités futures de donner
la vie réduites à néant.

Pourtant, deux prénatalis-

tes réputés prélèvent son que tu t'inquiètes, il a toutes
fœtus de onze semaines et le ses chances.»
placent dans un engin capable ' . . .  , ._ , . TI Cette histoire devraitde remplacer un ventre. Ils , . , . . : •¦7 . , . . plaire a ceux qui aiment pro-pensent pouvoir réussir ce mi- ** 

VA __ u.A 7 „„„„0 *,, •r , f ,., .... . ner l égalité des sexes puis-
racle puisqu ils ont déjà tente qu

,
elle ne prétérite pas un

l'expérience avec des singes. COiajoirat. «J 'ai l 'impression
L'un des célèbres praticiens ne $être aussi enceinte que toi»,
dit-il pas à Geneviève: «J'ai dû annonce Paul à son épouse à
t'enlever le petit pour parvenir quelques mètres de son fils
à le sauver mais il ne faut pas enfermé au milieu d'un objet

Eperlan
Ephod
Erreur
Etêté

Ligure
Loisir
Lustre

Adulte
Agent

blanchâtre. Pour elle, la situa-
tion n'est pas si simple, elle
lui pose même de graves pro-
blèmes de conscience, elle
s'insurge contre ce processus
qui la dépasse. «Tu ne vois pas
que je souffre , que je crie d'an-
goisse»? finit-elle par hurler.

Questions
de spécialistes

Il est wai qu'il ne doit pas être
facile d'assister au développe-
ment de son gosse devant un
barda de haute technologie.
Même si l'on peut balancer la
machine pour imiter les mou-
vements de la mère et diffuser
un enregistrement des bat-
tements de cœur, on ignore si
ce développement effectué en
dehors d'un utérus maternel
n'aura pas de conséquences.
Dans cette réalisation, aussi
bien le psychiatre de la clini-
que qu'un prêtre émettent
quelques craintes face «à ce
qu 'on fait pousser dans un bo-
cal». Ces interrogations ayant
trait à la procréation assistée
seront traitées en deuxième
partie de soirée par le philo-
sophe-éthicien Carlo Foppa
qui s'entretiendra avec Sophia
Pekmez. CATHRINE KILL é E LSIG
«Un cadeau, la vie» de Jacob Ber-
ger, Collection le devenir de
Phomme, TSR1 à 20 h 05.

Le nouveau film des créateurs de «Scream».
«Le cri de Laurie Strode revient après vingt ans de si-
lence.»
Avec Jamie Lee Curtis.

CASINO (027) 455 14 60
L'école de la chair
Ce soir vendredi à 18 h 45 16 ans
Un film de Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert, Vin-
cent Martinez et Vincent Lindon.

Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Réalisé par 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.»

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemi d'Etat

Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La vie est belle
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ansMALADIES

DÉTRESSE

POLICE

FEU

AMBULANCES

117
118
144

Centrale cantonale des appels

144 TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois, 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 Ponde
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso-
ciation 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 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: stupéfier

Horizontalement: 1. C'est la délivrance
quand on vous la délivre... 2. Symbole du so-
dium - Pour indiquer un objet proche. 3. Mor-
ceau de choix. 4. Titre anglais - Pour l'être, il
faut des partisans. 5. Interrogation - Domaine
de certaines étoiles. 6. A ne pas laisser poireau-

' ter - Chef de cuisine. 7. Une manière de roter.
8. Méchante humeur - Une très grande famille.
9. Pour calmer sa fièvre, il faut une fortune -
Premier - Billet d'échange. 10. Très mauvais
conducteur... 11. On saura un jour s'ils sont
vraiment dans la lune.
Verticalement: 1. Pas toujours, mais de
temps à autre. 2. Ça peut aller jusqu'à gaver. 3.
On la noue jusqu'à l'épilogue - Pronom person-
nel. 4. Mieux vaut ça que jamais!- Passage à
niveau fluvial. 5. Possèdent - Refus. 6. Pour le
faire, il faut parfois une certaine résignation -
Balade chinoise. 7. Eau-de-vie - Revers. 8. On
s'est longtemps moqué de sa fiole - Figure géo-
métrique. 9. Moment de l'an - Protections con-
tre les intempéries.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Villeneuve,
Villeneuve, (021) 960 10 52 + Phar-
macie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit,
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/
24, 722 89 89. Groupement des dé-
panneurs accidents de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140

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 dé-
fense paternelle, MDP Valais,
Sion. (079) 604 84 72. Service de
dépannage du 0,8%<>: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846.
Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère,
hôpital de Sion. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanen-
ce de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

LE MOT MYSTÈRE
Définition: plante, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous, Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.

Festen - Fête de famille
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomson, Henning
Moritzen.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LUX (027) 322 15 45
Rencontre avec Joe Black
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Clai-
re Forlani. Une comédie terrassante sur la grande fau-
cheuse en smoking, incarnée par Brad Pitt.
Un film étonnant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le général
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 Hans
Version originale sous-titrée français.
De John Boorman, avec Brendan Gleeson, Adrian Dun-
bar, Jon Voight.
La vie et l'œuvre de Martin Cahill, sorte de Robin des
Bois de Dublin, assassiné par l'IRA en 1994.

——¦¦ MARTIGNY ' , ' "'. '"
CASINO (027) 722 17 74
Rencontre avec Joe Black
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Braguette. 2. Outarde. 3
Huée. La. 4. Quel. Néon. 5. Urnes. Suc. 6. As. Eh
7. Nase. Aéré. 8. II. Cerf. 9. Sportifs. 10. Tenir, Eus
11. Es. Neutre.
Verticalement- 1 bouquiniste. 2. Ru. Ur. Alpes
3. Athènes. On. 4. Gaule. Ecrin. 5. Ure. Sa. Etre. 6
Eden. Sari. 7. Te. Es. Effet. 8. Louer. Sûr. 9. Etan
ches. Se.

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.

CORSO (027) 722 26 22
Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi 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.

Version française. Son dolby-digital.
Des acteurs formidables: Will Smith («Men in black»),
Gène Hackman.
Un scénario formidable, une mise en scène époustou-
fiante de Tony Scott («Top Gun») sur le thème inquié-
tant de la surveillance vidéo. (On est capable de lire la
couleur de vos sous-vêtements depuis vos premiers va-
gissements.)
Un film d'action à voir de toute urgencel

PLAZA (024) 471 22 61
Rencontre avec Joe Black
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
«Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.»

—— SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Hallowen: H20
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans



Labels NobUîs 1998: an grand cru
Les vignerons-encaveurs de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages raflent dix labels sur vingt et un.

C o m m e n t a i r e

T

rès attendus, les la-
bels Nobilis 1998
ont été remis mer-
credi soir dans le
magnifique cadre

du château de Villa, à Siene. Et
le moins que l'on puisse dire,
c'est que la qualité était au ren-
dez-vous. Sur 250 crus valaisans
dégustés, 21 sont «labélisés», soit
10 blancs et 11 rouges. Tous
sont de grands nectars. En ou-
tre, 66 mentions «remarquable»
ont été décernées, 30 blancs et
36 rouges. Ainsi donc 34,8% des
vins présentés obtiennent une
des deux mentions, label ou re-
marquable, résultat tout à fait
probant de l'excellence du mil-
lésémie 1998.

Les encaveurs de Chamo-
son et de Saint-Pierre-de Clages
se sont mis en évidence. Ils rem-
portent 10 labels sur 21. C'est
surtout dans les vins rouges
qu'ils font très fort: 7 labels sur
11 dont 4 syrahs sur 5 (voir en-
cadré) .

La syrah à la mode
Quarante syrahs ont été présen-
tées. «C'est beaucoup, mais je
crois que c'est un cépage à la
mode que les consommateurs
apprécient. De p lus, il s'adapte
bien au terroir du Valais», indi-
que Christophe Venetz, respon-
sable de Vinea. Il faut dire que
ce cépage a une gamme d'arô-
mes et de goûts très riche. Entre
fruits rouges et épices, entre
fraise et viande bouillie, les sur-
prises sont légion. Et si l'on y
ajoute de la barrique, le nectar
se bonifie encore.

La dôle fut par contre quasi
absente. «C'est dommage, mais
c'est un signe que les produc-
teurs n'y croient plus vraiment»,

Dominique Fornage remet l'un des

concède Christophe Venetz.
De nombreux surmaturés

ont également concouru. «Là
aussi, je pense qu'il y un grand
potentiel », indique le chef de
Vinea. Cinq labels ont été distri-
bués à des surmaturés qui ont
évidemment charmé les dégus-
tateurs du château de Villa.

Le renouveau du Nobilis
A la tête et à l'origine du label
Nobilis pendant douze ans, Do-
minique Fornage avait annoncé
l'an dernier son désir de quitter
le navire. Pourtant, à l'heure de a 00ire_ D 'ailleurs, à l'heure ac- prochain à Sierre. A vos agen-
la remise des prix, le président tuelle, il n'y a que de grands fen- das!
affichait un grand sourire. «Je dants en Valais», affirme Domi- PASCAL VUISTINER
me réjouis que Vinea ait eu l'en-
vie de reprendre l'organisation
du label Nobilis. Mais surtout, le
coup de maître de cette année,
c'est d'avoir ouvert la dégusta-
tion à tous les cépages typique-

labels Nobilis 1998.

ment valaisans ainsi que les as- nique Fornage, président du
semblages», se réjouit Domini- Label Nobilis.
que Fornage. Les deux absents
de marque de cette dégustation
à l'aveugle réalisée fin 1998 sur
deux jours par un jury composé
de vingt personnes sont le fen-
dant et le pinot noir. «On n'a
pas voulu doublonner avec le
concours Pinot noir organisée
par Vinea. Et pour ce qui est des
fendants, il existe la coupe
Chasselas», explique Christophe
Venetz, responsable de Vinea.
«Le fendant reste de roi des vins

Options d avenir
Pour le concours Nobilis 1999,
différentes options sont envisa-
gées. «On étudie l'éventuelle im-
pression d'un gitide mais aussi
une participation p lus nom-
breuse des producteurs, même si
250 vins valaisans à déguster
c'est déjà un grand challenge»,
souligne Christophe Venetz.
L'édition 1999 de Vinea se dé-
roulera les 4 et 5 septembre

Les coups de cœur des pros
P

résents lors de la remise
des labels Nobilis 1998, Mi-

ke Favre, Dominique Fornage et
Christophe Venetz, trois dégus-
tateurs reconnus, ont accepté de
dévoiler leur coup de cœur.

«J 'ai un faible pour l'ermi-
tage, c'est pourquoi la marsanne
blanche de Sierre, 1995, de Jo-
seph Vocat & Fils, du domaine g
des Crêtes à Noës, est mon coup
de cœum, confie Christophe Ve-
netz, patron de Vinea.

«J 'ai deux faibles. L 'ermita-
ge de Joseph Vocat mais aussi
l 'humagne rouge de Chamoson,
1995, de Bernard & Les Fils Cou-
dray, cave de la Tourmente»,
déclare Dominique Fornage,
président du label Nobilis.

«J 'adore la syrah de Chamo-
son «Les Cigalines», de Maurice
et Xavier Giroud-Pommaz, Cave
de la Siseranche», avoue Mike
Favre, vigneron-encaveur et se-
crétaire de l'Organisation inter-
nationale du vin. PV

PROCHAINE PARUTION: VENDREDI 22 JANVIER
Dernier délai : mardi 19 janvier , 16 heures.

L'assurance d'atteindre 108 000 lectrices et lecteurs
gourmets et gourmands.

* * * * * * *
Pensez déjà à vos animations pour CARNAVAL!

me-Loisirs

Au tour des spécialités
Le label Nobilis, un instrument indispensable à la recherche de qualité des vins valaisans

Repris par Vinea, soutenu depuis nage, reste de favoriser la qualité
son origine par «Le Nouvelliste», et de faire monter cette dernière.
le label Nobilis, toujours présidé Cela corrobore parfaitement la
par Dominique Fornage, se profile volonté de la future législation
comme l'instrument complémen- AOC.» Ainsi, tous ceux qui ont
taire indispensable à la future participé, pendant près de douze
mouture de la loi sur les appella- ans, aux dégustations Nobilis
tions d'origine contrôlée (AOC). peuvent témoigner de l'évolution
Ce n'est un secret pour personne incroyable des fendants. De lourd,
qu'une commission est à pied écœurant, grossier qu'il était sou-
d'œuvre pour repenser la philoso- vent, ce cépage a démontré sa
phie de notre vignoble et de ses subtilité, son fruité, sa légèreté et
vins. «Le but du label Nobilis, ex- son friand. Un magnifique résultat
plique volontiers Dominique For- qu'il convient maintenant d'at-

PUBLICITÉ 

teindre avec les spécialités. Et No-
bilis peut y parvenir. Sa renom-
mée, son sérieux et surtout son
impartialité ont rassuré les vigne-
rons. «Pour nous positionner sur
une scène internationale, nous
devons absolument présenter des
spécialités de classe.» // est vrai,
que cela plaise ou non, qu'après
le fendant et le pinot noir, le
temps est venu de s 'occuper des
spécialités et des surmaturés.
Trop souvent, encore, nous tom-
bons sur des vins de piètre quali-

té, vantant une appellation d'hu-
magne, d'arvine ou d'ermitage, et
ne présentant aucun caractère
d'un grand cru. Le prétexte de
senteurs sauvages pour l'huma-
gne ne doit pas servir à nous im-
poser des odeurs végétales, les
agrumes de I'arvine n'ont pas à
supplanter la salinité et la glycine
et l'amertume sécharde de l'ermi-
tage s'estompera impérativement
derrière la truffe blanche et les
arômes d'eau-de-vie de framboi-
se. ARIANE MANFRINO

RESTAURATEURS...
des rubriques qui vous sont destinées:

POUR UN BON DÉPART SL
Pour vous permettre de recommander ËfJ t̂votre établissement iw^ê)aux futures mariés et à leurs invités. /  iï_t\
Parution : jeudi 4 février C. mf \
(délai: 26 janvier 15 heures). -̂̂ _~^~̂

PENSEZ DÉJÀ A LA fV)

<3 SAINT-VALENTIN
DIMANCHE 14 FÉVRIER

• • •
Renseignements et réservations:

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

Le palmarès
Vingt et un labels, soixante-six remarquables.

Vins blancs: - le cornalin de Fully (1997),
- J'amigne «L'Oiseleur» de Benoît Dorsaz, cave La Co-
(1997), des Fils Maye S.A., à ronelle;
Riddes; - le cornalin 1997, cave de
- l'arvine «Jean des Crêtes» l'Etat du Valais, à Leytron;
(1997), des Fils Maye, à Rid- - la dôle de Chamoson
des: (1997), de Michel Boven, cave
- l'ermitage «Marsanne blan- Ardevaz;
che de Sierre», de Joseph Vo- - l'humagne rouge de Cha-
cat & Fils, Domaine des Crê- moson (1995), de Bernard &
tes, à Noës; Les Fils Coudray, cave de la
- le johannisberg (1997), de Tourmente;
Laurent Hug, cave des Places, - l'humagne rouge de Cha-
à Champlan; moson (1997), d'Albert Gail-
- le johannisberg de Chamo- lard & Fils, cave de la Tour-
son (1997), de Jean-Camille mente;
Juilland; - syrah Chamoson (1997),
- la malvoisie mi-flétrie «La Bernard & Les Fils Coudray,
Mourzière» (1997), de Fer- cave de la Tourmente;
nand et Conrad Caloz, cave _ Syrah de Chamoson (1996),
Caloz, à Miège; de Michel Boven, cave Arde-
- l'arvine «Larme d'or» (sur- vaz;
mature 1997), de Thierry _ ŝ -ah Chamoson Vieille Vi-
Constantin, cave des Iles, à gne (1996) , de Simon & Fils
Sion; Maye, à Saint-Pierre-de-Cla-
- l'assemblage blanc «Codaly» ges;
(1997), de Daniel Magliocco, _ syrah de Chamoson «Les Ci-
cave La Farandole, à Saint- galines» (1997), de Maurice &
Pierre-de-Clages; Xavier Giroud-Pommaz, Cave
- le johannisberg Chamoson de la Siseranche;
«Timothyus» (surmaturé _ Syrah de Fully (1997), de
1995), d'Albert Gaillard & Fils, Benoît Dorsaz, cave La Coro-
cave du Vidôme, à Saint-Pier- nelle.
re-de-Clages.
Vins rouges: Trente mentions «remar-
- l'assemblage rouge «Brin de quables» pour les vins blancs
Folie» (barrique, 1996), de et trente-six pour les vins rou-
Frédéric Zufferey, à Chippis; ges ont encore été attribuées.

Ruedii Scex 10 RESTAURANT1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 niliT ^MCFax 027/323 11 88 KHfc ĵNfc

MEILLEUR MARCHÉ
NON MÊME PRIX
Euro 12.60 (sfr. 20.-)
Z) Tous les BA-cchus CHI-noise
O soirs (sur BOU-rguignonne
CD commande,

< aussi à midi, Faites votre choix
g= min. 2 pers.) de viandes:
(j bœuf, dinde et poulain
, Salade, riz ou frites
 ̂

Buffet de sauces
CQ et garnitures

aussi pour vos fêtes , anniversai-
res, sorties de classes , etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

(Eafé - .HRfistawrarti
ères 3 Jouisses

feïfjk 1975 SENSINE-
Ĵ .TOl CONTHEY
^raeWl 27 (027) 346 11 95

Ce soir dès 19 h SOIRÉE
CHOUCROUTE GARNIE Fr. 18.-

AMBIANCE MUSICALE



Soldes occasions
MERCEDES 300 E 4-MATIC,
1993,80'OOO km R\J3£900̂  Fr. 29'900.-

OPEL FRONTERA 2.0 NIAGARA,
1997, 11'000 km Fr̂ SQff 7 Fr. 24*900.-
FORD SIERRA GLX 4X4 break,
1991 , 90'OOO km FrOÛ̂ eO  ̂

Fr. 
9'900.-

GARAGE® DE LA PLAINE
. ~̂Z~y Groupe Els _. Leuba S Fils

1400 Yverdon-les-Bains, rue de la Plaine 65, tél. 024/423 04 68-67

R^NWERcoi lysmuè
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
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
«décembre M

HABP6MTI 
yq Q j g %  

"

PLOMBIER? ($*É etc-
f^yp (pt Renseignez-vous afin de connaître

n/ î  % 
nos tarifs ainsi que nos différents

\y&J avantages. A bientôt.

M WPUBLICITAS
^̂ C2fi> Avenue de ia Gare 25, 1950 Sion

Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer

\ ĴfJy i_2™AGE fdelwekssA

5" -̂J3J3Î 0̂27/346 1242

Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 316i Compact 97 42 800 km Fr. 23 500.-
BMW318tiA comp. 95 33 500 km Fr. 22 500.-
BMW 3251 94 90 500 km Fr. 24 800.-
BMW 328I 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 740IA 97 60400 km Fr. 65 000.-
BMW 750IA 90 214 400 km Fr. 23 000.-
Honda Accord 2.2i 98 4 800 km Fr. 26000.-
Mercedes 320 E 93 76000 km Fr. 36 000.-
Toyota Carina II 2.0 A 91 64 200 km Fr. 8 800.-
BMW de direction Prix sur demande

36-302945

EXPOSITION PERMANENTE

f

?ROCHMN COURS
T>E SENSIBILISATION
lundi 18 janvier
?ROCMIN COURS DE THEORIE
CAMION (NOUVELLE FORMULE)
samedi 23 janvier
INSCRIVEZ-VOUS !

^r7 - APPELEZ-NOUS
™~- de 14h à 19h30
2ÊËA&W Ecole de conduite au 027/322 15 58•¦¦«¦̂ B SION Av. de la Gare 6

NOS OFFRES:
Ford Mondeo 2.0
Lancia Dedra break
Fiat Punto GT
Alfa Romeo 145
Fiat Punto cabriolet
Fiat Bravo 2.0 HGT
Fiat Ulysse 2.0
Fiat Panda 1.1
Fiat Punto Star 5 p

1996
1996
1997
1995
1997
1996
1995
1996
1997

45100 km
20000 km
18000 km
27800 km
26000 km
78000 km
80000 km
51 500 km
15000 km

18500
18750
18500
13750
18750
14750
16750
9000

11250

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

036-302239

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-502392

150 CV

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

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

036-302991

VW Golf GTi, 16V
Silverstone, moteur
modifié, 1988.
Fr. 5800.-.Achète

voitures, bus,
camionnettes,
occasions et pour ex-
portation.
0 (079) 44915 06.

036-302264

VW Golf GL
1982, 5 portes
Fr. 1800.-.
0 (027) 722 35 30

25
Mercedes 190 D

expertisée, moteur
neuf, peinture neuve,
1991, ABS, direction
assistée, jantes alu
homologuées.
Fr. 12 000.-.
0 (079) 640 89 23.

036-302696

§

Les 5 étoiles 0K:
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 0K

Achète
cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.
0 (079) 628 77 26.

036-302741

Toyota Starlet
1.31
16V, 5 portes, 1996,
56 000 km, climatisa-
tion. Fr. 10 000.-
0 (027)
776 21 20 prof.
(079) 204 21 20.

ok
• • • • *

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les llettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

LA VOLV O V70 «NORDIC». SON PRIX FAIT CHAUD AU CŒUR
Des équipements hivernaux comme le système
anti-patinage et des sièges chauffants. Des raffine-
ments luxueux comme un radiocassette avec lecteur
CD et 8 haut-parleurs. Et un prix qui vous permet

d'économiser jusqu 'à 2670 francs par rapport au
modèle de base avec équipement comparable. Voilà
qui fait chaud au cœur, non? Essayez la V70
«Nordic». Volvo S70 «Nordic» (Limousine) dès

Fr. 37'580.-; Volvo V70 «Nordic» (Combi) dès
Fr. 39780.- Volvo S70 AWD dès Fr. 51'100.-,
Volvo V70 AWD dès Fr. 55'300.-.

VOLVO V70 LEASING

DES FR. 540
Prix de base Volvo V70: Fr. 37 800.- (TVA inrl.)
48 mois / ÎS'OOO km par an. Dépôt Fr. 3000.-
(assurantes non comprises).

JEAN BAILLIFARD AUTOMOBILES
1950 SION-(079) 310 61 02

AUDI A3, bleue,
96, 48 000 km, climat 22 800
AUDI A3, noire
96, 63 000 km, climat, jtes sp. 21 800
AUDI 80 1.3E, ven mk
92, 89 000 km, toit ouvrant 11 700
ALFA SPIDER 3.0 V6, rouge
95, 42 000 km, int cuir noir 26 000.
FORD SIERRA 2.01, break, rouge
89^ 119 000 km, dir. assistée 5 900
Ot>EL SINTRA 2.2 GLS, gris met,
97, 26 000 km, 7 pi, climat, ABS 31 800
OPEL TIGRA, noire
97, 43 000 km, climat 17 500
VW GOLF 4X4 SYNCRO 5 p.
dir. assistée, ABS, to., sièges chauff. 6 800

VOITURES PARTICULIERES

A vendre
expertisées

VW PASSAT HIGHUNE 2,8 V6 Svncro
Variant Tiptronic, options, 98, 31 000 km

MERCEDES BREAK C250 turbodiesel
aut 5 rap., Swiss Intégral, ABS-ASR-BAS
climat, options, design + équip. sport
gris met, 06.98, 14 000 km

JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8 Limited
vert met, ttes options, 25 000 km

TOYOTA CEUCA 2.0 TURBO 4X4
GT-FOUR noire, 242 CV, châssis sport, ABS
climat , jantes sp. etc, gar. usine 11.2000,
II.97, avec 8000 km

FERRARI 355 Berlinetta, 96, 11 000 km

PORSCHE CARRERA S Vesuvio met
tout cuir + ttes options, 97, 25 000 km

Achète
toutes
voitures
bus
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-675433

Nos 0K""« CLIMATISÉES
Opel Astra Touring CVAN 18500 km 6.97 19200.
Opel Astra Safe/Tech CVAN 18800 km 10.97 19500.
Opel Frontera Diamond 2.2. 50 000 km 5.96 26 500.
Opel Oméga GL2.0I CVAN 56 200 km 4.97 25 800.
Opel Oméga CD V6 61 000 km 7.97 29 800.
Opel Oméga GL2.0i 55 890 km 9.97 22 500.
Opel Tigra 1.6116V 38000 km 10.96 17200.
Opel Vectra Fifteen CVAN 56 800km 11.97 19800.
Opel Vectra GTV6 21 000 km 9.97 29 500.
Opel Vectra Fifteen 2.0i 16V 35750 km 5.97 21500.
Opel Vectra Fifteen 2.0i 16V 43000km 7.97 19000.
Ford Escort Style CVAN 28 000 km 5.97 18600.
FordEscortRS 1,8i16V 37 800 km 5.97 19800.
Ford Mondeo GHIA V6 46000 km 6.95 20800.
Mitsubishi Galant GLS 47200 km 10.96 18800.
Nos 0K*"" NON CLIMATISÉE
Opel Vectra Safe/Tech CVAN 26300 km 12.97 16700.
Opel Oméga LS caravan 40000 km 11.96 20800,
OpelVectra1.816V 65300 km 12.96 15700.
Ford Escort GHIA CVAN 52 800 km 7.96 16000.

OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPELO
Votre concessionnaire sédunois:

KJWRAG E DE L'OUEST Stéphane Revaz, Sion
^̂ ^55* Rue de Lausanne 86

AT Tél. (027) 322 81 41

fSEiA9_ I
__ m__

http://www.garagedechampsec.ch


ec ie zéro
Des calendriers par douzaines et une «ère chrétienne» de moins d'un millénaire

(MJD)

D 

innombrables ta-
bles ont déjà été
retenues dans
d'innombrables
restaurants et

des réunions de toutes sortes
sont déjà prévues pour fêter, au
soir du 31 décembre 1999, l'en-
trée dans le troisième millénaire.
Or, si hôtes et invités y trou-
veront probablement leur
compte, le calendrier, lui, n'y
trouvera pas le sien. Il y a en ef-
fet erreur.

Le troisième millénaire du
calendrier grégorien - désormais
calendrier civil universellement
accepté - ne commencera qu'à
la première seconde de 2001, et
non pas à la première seconde
de l'an 2000.

Le calendrier grégorien
n'est pas vieux de vingt siècles,
comme on le croit parfois , mais
de moins de cinq et il distingue
une «ère chrétienne» qui, il y a
une dizaine de siècles, soit qua-
tre siècles après son «invention»,
n'était encore que marginale-
ment connue et admise en Eu-
rope.

Tout comme la quarantaine
d'autres en usage actuellement -
le plus souvent dans un but reli-
gieux ou scientifique - le calen-
drier qui place le début de l'an
2000 dans une cinquantaine de
semaines est donc arbitraire et
conventionnel.

Calendriers
C'est ainsi que, dans le calen
drier des «Jours juliens» (JD) uti
lise notamment en astronome- Avec «Persistance de la mémoire», également connu sous le titre «Montres molles», Salvador Dali atteint sa maturité en tant que peintre
trie, le ler janvier 2000 sera très
prosaïquement le 2 451 544e
jour de la série ou encore le
51544e «Jour julien modifié»

L'an 2000 grégorien sera
aussi l'an 2753 de l'ancien ca-
lendrier romain, l'an 2479 de
l'ancien calendrier babylonien
et l'an 5760 du calendrier Israé-
lite toujours en usage pour les
fêtes religieuses. Et la liste n'est
pas close... L'an 2000 grégorien
sera encore l'an 1420 du calen-
drier musulman et l'an 1716 du
calendrier copte. Il sera égale-
ment l'an 1378 du calendrier
persan, l'an 2544 du calendrier
bouddhiste, l'an 5119 du grand
cycle Maya et l'an 208 du calen-
drier républicain instauré par la

surréaliste. Les trois montres en train de fondre indiquent des heures différentes. Le pouvoir qu'ont ces objets dans le monde conscient se
désintègre dans le monde onirique, lieu contrôlé par la mémoire et non par le temps linéaire. Le rêve, horloge universelle?

coll. carrés d'art, édition de la martinière

Révolution française. Enfin , 2000 Mais d'où vient un responsable, au moins pré- dans le cours même du temps et
grégorien sera l'année du Dra- le décalage? sumé: un moine-abbé mathé- la vie civile des croyants. Rien de
gon du calendrier chinois.

Comme, selon les histo-
riens, le Christ n'est très proba-
blement pas né au début de
l'ère chrétienne mais trois ou
quatre ans auparavant - les
Evangiles, très imprécis sur ce
point, laissent une marge d'in-
certitude d'une quinzaine d'an-
nées - le compte place donc le
«véritable» an 2000 après la
naissance de Jésus-Christ (Anno
Christi) vers 1997, ou entre 1993
et 2007 environ. Le doute pour-
rait bien ne jamais être levé.

Si le début de l'an 2000 ne mar-
que pas le commencement du
troisième millénaire, d'où vient
l'erreur? Simplement de l'absen-
ce, dans le compte des années
de l'ère chrétienne, d'une «an-
née zéro».

L'origine exacte de cette ab-
sence, selon les spécialistes de
l'histoire des calendriers, reste
un peu floue. Il est néanmoins
possible de fournir des éléments
de réponse.

L'absence d'année zéro a

maticien du Vie siècle, générale-
ment cité sous son nom latin de
Dyonisius Exiguus, Denis le Pe-
tit. C'est en établissant vers 530
une liste de dates de Pâques à
partir du calendrier alors en
usage, celui de Dioclétien, em-
pereur romain, que Dyonisius
«inventa» l'ère chrétienne, sans
se préoccuper d'ailleurs de dé-
terminer exactement l'année de
naissance du Christ. Son inten-
tion était à l'évidence, outre la
fixation de la date de Pâques,
d'inscrire la nouvelle religion

neuf dans cette démarche: de-
puis des siècles, des chronolo-
gies étaient établies par référen-
ce à des rois, des empereurs ou
des événements religieux.

Mais pourquoi pas d'année
zéro? L'explication la plus vrai-
semblable est que Dyonisius,
fort simplement, ne connaissait
pas le zéro, absent de la nota-
tion hébraïque, grecque et latine
des nombres. L'emploi de ce
nombre d'origine indienne ne se
répandit en effet parmi les arith-
méticiens européens que vers le

Xlle siècle avec les chiffres ara-
bes.

Il se peut aussi que Dyoni-
sius n'ait pas fait la différence -
erreur encore fré quente - entre
numérotation (ou attribution
d'un rang, caractère ordinal) et
mesure (définition d'une quan-
tité, caractère cardinal) . Il sem-
ble pourtant évident que le pre-
mier d'une série de jalons mesu-
rant par exemple une longueur,
est bien le «jalon zéro» et que les
divisions du premier segment
défini correspondent à «zéro
unité virgule quelque chose» et
non pas à «une unité virgule
quelque chose». L'unité entière
prise pour base n'est en effet at-
teinte qu'au deuxième jalon.
Dyonisius aurait donc pu placer
une «année blanche», ou «sans
nom» au début de sa série.

Lente diffusion
Le compte des années «Anno
Domini Nostri Jesu Christi» fut
lent à s'établir et ce n'est guère
que vers le Xlle siècle qu'il de-
vint d'un usage courant dans
l'Europe chrétienne. Sa recon-
naissance, universelle aujour-
d'hui, est essentiellement due à
la «remise en ordre» opérée par
le calendrier grégorien au XVIe
siècle puis à l'expansion euro-
péenne vers les autres conti-
nents par les voyages et le com-
merce.

Quoique désormais très
précis - la dérive par rappport à
l'année astronomique est deve-
nue négligeable - le calendrier
grégorien, notamment avec ses
mois d'inégales durées, est très
loin d'être rationnel. Sans doute
parce que bardé d'histoire, il a
toutefois résisté aux centaines
de propositions de calendriers
simplifiés avancées depuis plus
d'un siècle.

De toute manière, ce n'est
plus tant comme jadis la date du
jour qui désormais importe pour
nombre d'activités que la déter-
mination précise de la seconde.
Cette dernière peut aujourd'hui
être divisée en mille milliards de
parties égales par les horloges
atomiques et la chronométrie
est en route vers le milliardième
de milliardième de seconde (at-
toseconde) . GIL STAUFFER /AP

Maria vient de recevoir
un télégramme alar-
mé de la part de son

oncle: sa mère est malade et ne
peut quitter son lit. Du coup, el-
le décide de partir sur-le-champ
pour sa Sicile natale afin de ré-
conforter et soigner sa mère.

Dans son empressement,
elle oublie d'informer son em-
ployeur et ce n'est qu 'après
quatre jours qu'elle fait part au
téléphone de la raison de son
absence.

Une semaine plus tard,
quand elle revient de son voyage
dans le sud de l'Italie, elle trouve

Une absence mal justi
dans sa boîte aux lettres un
courrier de son employeur qui
lui signifie son congé avec effet
immédiat pour abandon de pos-
te.

A-t-il le droit de procéder
de la sorte?

Motifs
de licenciement fondés

L'article 337 CO permet de rési-
lier en tout temps le contrat de
travail avec effet immédiat lors-
que de justes motifs de résilia-
tion existent. Constitue un juste
motif de résiliation tout fait qui
est propre à détuire la confiance

qu'impliquent les rapports de
travail ou à l'ébranler de telle
manière que la poursuite des re-
lation de travail ne peut plus
être exigée. C'est le cas notam-
ment losqu'une partie viole gra-
vement ses obligations contrac-
tuelles, par exemple vol, détour-
nement et abus de confiance
commis au préjudice du parte-
naire, prise unilatérale de vacan-
ces...

Des manquements moins
graves (non-respect de l'horaire,
retards,) peuvent constituer un
juste motif si l'on a informé
l'autre partie qu 'on les considé-

rait comme tels (avis commina-
toire) s'ils se produisent à brève
échéance.

Dès connaissance du juste
motif, il faut agir sur-le-champ.
Un délai de réflexion d'un à
trois jours selon la complexité
de la situation est admissible.
Passé ce délai, la jursiprudence
admet que celui qui aurait pu
invoquer les justes motifs y a re-
noncé.

Dans le cas présent, Maria
n'a pas informé son employeur
et a attendu plus de quatre jours
pour le faire. On doit considérer
qu'elle n'a pas respecté ses obli-

gations contractuelles et que son tion de résilier.
départ constitue un abandon de Se prononcer  ̂ abstract0poste.

L'erreur de l'employeur
L'employeur serait donc autori-
sé à résilier avec effet immédiat
le contrat de travail.

Toutefois, l'employeur n'a
pas informé Maria, lors de son
téléphone, qu'il mettait fin aux
rapports de travail. Il n'a rien
dit, mais a seulement pris note
de l'absence. On devrait dès lors
considérer qu'il a tardé à réagir.
Il aurait dû informer clairement
et immédiatement de son inten-

sur des justes motifs de licencie-
ment est très difficile. Chaque
cas doit être considéré dans sa
globalité, car ce qui justifie un
licenciement immédiat dans
une situation pourra ne pas être
considéré comme tel dans une
autre situation. Il faut donc res-
ter prudent: la résiliation immé-
diate doit rester un moyen ex-
traordinaire de mettre fin au
contrat de travail.

Société suisse des employés
de commerce

FLORENCE GWETER H ERGER
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34 Le Nouvelliste gb

A Francis Rossini
Francis, il y a quelques mois à
peine tu me réconfortais par ta
gentillesse, ton écoute, ton dé-
vouement.

Aujourd 'hui c'est toi qui
t'en vas vers d'autres cieux.

Le temps d'un dernier Noël
avec ta chère famille, le temps
d'un dernier adieu, te voilà vers
une autre lumière, un autre ho-
rizon.

Tu possèdes, Francis, la ri-

chesse du cœur, celle que rien
ne peut égaler. Dans ta dernière
demeure tu retrouves ceux qui
t'ont précédé, que tu as aimés,
avec amour et harmonie ceux
qui te pleurent ici-bas ressen-
tent réconfort et soutien. Tu es
toujours présent dans nos coeurs
«Pépone». Avec tendresse. On
t'aime bien.

Au revoir et merci.
B. LATHION

Conte d'un lendemain de Noël
Depuis qu 'il était à la retraite, il
avait davantage de temps à con-
sacrer à sa famille et il le faisait
avec grand plaisir, conviant ses
enfants à partager un simple re-
pas, un moment de rencontre.

Et ce soir de Noël, ils arrivè-
rent les uns après les autres,
souriants, détendus, des paquets
multicolores plein les bras, s'ex-
clamant «Joyeux Noël papa,
joyeux Noël grand-père!»

Noël c'était hier , aujour-
d'hui l'heure est au rangement.
Les jouets ont été emportés
dans chaque foyer, rajoutés aux
nombreux autres empilés dans
les chambres d'enfants.

Chez lui, le sac à ordures
est rempli de tout ce qui n 'est
pas recyclable. Il plie et attache
les cartons pour le ramassage.
Les os sont pour le chien du
voisin et les détritus végétaux
seront mis au compost.

Même en faisant au mieux,
un peu de gaspillage ne peut
être évité. Bah! la fête était réus-
sie, il les entend encore «Joyeux
Noël papa, joyeux Noël grand-
p ère!»

Pourtant, il n'arrive plus à
être vraiment serein. Il songe
aux montagnes de papier de fê-
te non recyclable, à toutes ces
piles qui seront bientôt , au
mieux, rapportées au point de
vente et poseront de toute fa-
çon des problèmes d'élimina-
tion.

Comme pour renforcer ces
sentiments un peu pessimistes,
il tombe sur un article, «La Chi-
ne ou l'empire des jouets».

Il y est rappelé que pen-
dant que les enfants du monde
entier déballent leurs cadeaux;
poupées Barbie , peluches, jeux
électroniques sont fabriqués

dans la région de Canton ou les
ouvrières sont payées 2 dollars
par jour. Ce sont de très jeunes
filles , parfois des enfants , qui
sont obligés pour survivre de
travailler aussi le soir et les
week-ends. Il apprend que l'in-
dustrie chinoise génère 20 mil-
liards de dollars de ventes cha-
que année.

Et nos chers petits, se dit-il,
faisons-nous vraiment leur
bonheur avec tous ces jouets
qu'on ne cesse de leur offrir?
Non, il en est persuadé. Il a vu
plus de joie dans les yeux de ses
petits-enfants à la découverte
d'une branche au bord du Rhô-
ne qu'en déballant leurs ca-
deaux.

Il rêve pour eux d'un mon-
de moins encombré de maté-
riel, mais plus riche en temps
passé avec eux; avec un papa
moins accaparé par le gain mais
plus disponible pour jouer ,
écouter, consoler.

Oui, il se sent investi d une
mission, il veut plaider pour
tous les enfants du monde.
Pour ceux d'ailleurs qui travail-
lent pour les nôtres. Pour ses
petits-enfants trop gavés de
jeux et de télé, mais peut-être
en manque d'attention.

Il aime ses enfants, il adore
ses petits-enfants, il voudrait
plaider pour eux. Il voudrait
que tous soient heureux et qu'à
chaque Noël dans tous les pays
et dans chaque foyer tous puis-
sent s'exclamer: «Joyeux Noël
papa, joyeux Noël grand-père!»

Il rêve un instant, s'assied,
se met à écrire toutes ses ré-
flexions sans trop savoir ce qu'il
va en faire. CHRISTINE CARRON

Fully

En souvenir de
Madame

Olga GERMANIER
MOREN

1994 -14 janvier - 1999

Voilà cinq ans que tu nous as
quittés, maman, même, sans
pouvoir nous dire au revoir.
Durant ces années, pas un
jour ne s'écoule sans que les
merveilleux moments passés
à tes côtés ne surgissent
dans notre mémoire. Tu
nous manques toujours au-
tant. Merci pour la tendres-
se, l'amour, l'exemple que tu
nous as donnés. Nous t 'ai-
mons et tu resteras à jamais
dans nos cœurs.
Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi
16 janvier 1999, à 18 heures.

t
En souvenir de

Dominique MAX

1994 -15 janvier - 1999

Dominique, notre gardien de
cabane
Les chamois courent encore
de névés en rochers
Et savent profiter de cette
liberté qu'on découvre du
sommet
Et qu'on lisait si bien dans
ton regard
Hélas on ne peut rien contre
le destin de nos vies
Il reste sur les chemins, à la
cabane et dans nos cœurs
Les mots apaisants et les
souvenirs de moments
exceptionnels
Cher parrain de là-haut
donne-nous maintenant
l'énergie
Et la volonté de continuer la
montée vers les sommets.

Frédéric.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Aldo CEREGHETTI
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.
Elle remercie tout particulièrement les docteurs Bostelmann
et Amacher, ainsi que l'antenne François-Xavier-Bagnoud,
pour leur compétence, leur soutien et leur disponibilité.
Janvier 1999.

Après les fêtes de fin d'année et à l'aube de l'an nouveau,
notre cher époux, papa et grand-papa nous as quittés le
4 janvier 1999.
Très émue par vos nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie, vos dons, vos messages, vos fleurs, la famille de

Monsieur

Charles PACHE
vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa peine.
Un merci spécial:
- au clergé de la paroisse de Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la doctoresse Ariane Kunz à Montana;
- aux infirmières du centre médico-social régional;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

régional de Sierre et du Centre valaisan de pneumologie à
Montana;

- aux pompes funèbres Perruchoud à Réchy;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite réguliè-

rement.
Lens, janvier 1999.

t
La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien SIERRO

beau-père de Cécile, con-
temporaine et amie.

t
L'Eisstock-Club à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul SIGGEN

papa de Suzanne, membre
du comité, et beau-père de
Serge, président du club.

t
En souvenir de

Christophe DAVES
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1989 - Janvier - 1999

Depuis dix ans, ton lumi-
neux souvenir est dans nos
cœurs et en ce jour d'anni-
versaire nos plus tendres
pensées sont pour toi, Chris-
tophe.
Sois l'ange gardien de nos
vies.
Jamais nous ne t 'oublierons.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Véros-
saz, le dimanche 17 janvier
1999, à 10 heures.

t
La classe 1923
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien SIERRO

fidèle contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1919 de Bagnes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice BESSE

président de la classe depuis
de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-303364

t
En souvenir de

Edmond
VOUILLAMOZ
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1994 - 15 janvier - 1999

Voilà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur. Au fil des ans, nous
avons appris à vivre sans toi.
Mais tu es toujours présent
dans notre cœur et dans
celui de tes amis.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Soyez sûrs de mon amour...
Par-delà la mort, vous ne serez jamais seuls,
Je vivrai dans vos cœurs.

S'est endormi dans la paix,
après des mois de souf-
frances, à l'hôpital cantonal
de Fribourg, le jeudi 14 jan-
vier 1999, entouré de toute
notre affection

Monsieur

Abel
FUMEAUX

1938
directeur du CO de Morat

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse, ses filles:
Liliane Fumeaux-Heiniger, à Domdidier (Fribourg) ;

Anne-Laure;
Michelle et son ami François;

Sa belle-mère:
Hélène Heiniger-Brônnimann, à Delémont;
Son frère, ses belles-sœurs et leurs familles:
Jean-Charles et Madeleine Fumeaux-Bourban, à Erde-
Conthey;

Biaise et Fabienne Fumeaux;
Claudine et Yves Bidal;
Janine Fumeaux;

Suzanne Lovis-Heiniger, à Delémont;
Sébastien et Olivia Lovis;
Olivier Lovis et son amie Dorothée;

Irène Heiniger, à Oberônz;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes et amies Fumeaux-Udry,
Germanier-Evéquoz, Heiniger-Brônnimann.
La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Domdidier ,
le samedi 16 janvier 1999, à 10 heures.
Une messe de septième sera célébrée à l'église d'Erde, le
vendredi 22 janvier 1999, à 19 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, c.c.p. 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Voici mon commandement
c'est que vous vous aimiez les uns les autres,
comme moi ie vous ai aimés.

Jo., XV 12.

Madame

Angèle
CLIVAZ-

BERCLAZ
1969 -15 janvier - 1999

Trente ans déjà. Vous tous
que j 'ai tant aimés, priez pour
moi.
Du haut du ciel je vous protégerai.
Une messe d'anniversaire sera célébrée pour le repos de
notre très aimée maman et grand-maman, à l'église Notre-
Dame-des-Neiges à Crételle, le samedi 16 janvier 1999, à
18 h 30

t
En souvenir de

Monsieur
Henri

de
KALBERMATTEN

architecte
ancien chancelier

de la bourgeoisie de Sion

1989 - 15 janvier - 1999

Ta vie était un exemple
pour nous tous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion aujourd'hui vendredi
15 janvier 1999, à 18 h 10.

036-303277

t
En souvenir de

Fritz BRUDER

1998 - 1999
Un an déjà.
Ta gentillesse et ton sourire
sont toujours présents.

Ton épouse et famille.



Tu as vécu au rythme des saisons
ne ménageant pas tes forces
pour de glorieuses moissons.
Le temps est venu pour toi, papa,
de goûter maintenant aux vendanges

S'est endormie paisiblement,
éternelles. à l'hôpital de Martigny, le

mercredi 13 janvier 1999
S'en est allé entouré de l'af-
fection des siens, le 14 janvier
1999

Monsieur

Je quitte ceux que ] aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés

Madame

Paul
SIGGEN

Font part de leur très grande •
peine: ' '
Simone Siggen-Gaudin, à Uvrier;
Liliane et Michel Hohenegger-Siggen, à Sierre;
Rosita et Jean-Marie Bonvin-Siggen, à Sion;
Suzanne et Serge Héritier-Siggen, à Sion;
Christel et Cathy Hohenegger, à Sierre;
Anne-Chantal et Christian Bérard-Bonvin, à Renens;
Anne-Sophie Bonvin, à Sion;
Murielle et Corinne Héritier, à Sion;
Son arrière-petite-fille:
Emilie;
La famille de feu Benjamin Siggen-Bovier, à Uvrier;
La famille de feu Basile Gaudin-Moos, à Ayent.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 16 janvier 1999, à 10 h 30.
Nous serons auprès de lui à la chapelle d'Uvrier, aujour-
d'hui vendredi 15 janvier 1998, de 18 à 20 heures.
Vos dons seront offerts à la chapelle d Uvrier

t
La direction et le personnel

de la maison Héritier Fromages S A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SIGGEN
papa de Suzanne et Serge Héritier et grand-papa de Murielle
et Corinne.

t
La direction et le personnel
du restaurant Chez Bischoff

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Paul SIGGEN
papa de Suzanne et Serge Héritier et grand-papa de Murielle
et Corinne.

t
L'entreprise H. & M. Gillioz, à Sierre

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SIGGEN
beau-père de notre collaborateur , M. Michel Hohenegger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément émues par tant de sympathie et d'amitié
rencontrées lors de leur grand deuil,

Madame Anny Luks et sa famille
remercient chaleureusement toutes les personnes qui les ont
soutenues par leurs messages, leurs fleurs, leurs dons et leur
précieuse amitié si réconfortante.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes
les marques de sympathie, elles vous prient de croire à leur
profonde gratitude et à leur reconnaissance.
Veyras, janvier 1999.

leanne
SAUDAN

née MARET
1918 \\\\\_wb___ïï___\

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Eliane et Claude Pillonel-Saudan, à Estavayer-le-Lac;
Ses petits-enfants:
Romain et Katya Pillonel-Pirogouskaya, à Estavayer-le-Lac;
Karine Pillonel Schlunke et Daniel Schlunke, à
Chatonnaye;
Judith Pillonel, à Estavayer-le-Lac;
Ses arrière-petits-enfants:
Ken , Léa, Nina;

Ses sœur, frère , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Marguerite et Ulrich Gaillard-Maret;
Yvonne Lonfat-Maret, à Charrat , et famille;
Léa Maret-Volluz, à Charrat, et famille;
Jean et Juliette Maret-Planet, à Charrat, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le luntji 18 j anvier 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: route de la Chapelle 12,

1470 Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie FELLAY-FELLAY
maman de leur collègue Odette Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-303312

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Conrad SCHWERY
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs messages de soutien, leurs dons et leur présence
aux obsèques.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- au docteur Evéquoz;
- au vicaire Gauthey;
- au chœur de la cathédrale;
- à la Fédération des sociétés de tir du district de Sierre;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, janvier 1999. 
036.303257

t
Dans l'impossibilité de remercier personnellement
chacun, l'épouse, les enfants et la famille du

docteur

Henri de COURTEN
vous prient de trouver ici leur gratitude pour vos
témoignages réconfortants qui les ont aidés dans leur
peine.

Montana, janvier 1999. Q36-302618

t
Entends-tu le vent qui p leure
dans la p lénitude d'une brume paisible.
Guide à jamais nos pas
comme la trace du chamois vers les p lus hauts sommets.
Par ta gentillesse, ton courage et ton amour
tu nous as prouvé combien tu nous aimais,
comprends aujourd 'hui nos larmes.
Nous garderons ton sourire à jamais.

1 S'est endormi dans la paix du
Christ, entouré de l'affection

P

des siens, le 14 janvier 1999, à
l'hôpital de Sion

| m^M SIERRO
Font part de leur peine:
Son épouse:
Aline Sierro-Bourdin, à Ayer, Hérémence;
Ses enfants et petits-enfants:
Paul-André et Cécile Sierro-Gaspoz, et leurs enfants
Frédéric et Pierre-Olivier , à Hérémence et Lausanne;
Myrta et Jean-Luc Bonvin-Sierro, et leurs enfants Mirella et
son ami Serge, et Christelle, à Hérémence et Genève;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Denis et Suzanne Sierro-Cruchon, leurs enfants et petits-
enfants, à Lavey-Village;
Odile Sierro, à Lavey-Village;
Narcisse et Vreni Sierro-Hunkeler, à Prolin, Hérémence;
Rose Sierro, à Lavigny;
Julie Bourdin-Dayer, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Hérémence;
Dionis et Vérène Bourdin-Binggeli, à Ayer, Hérémence;
Son parrain:
Emile Sierro, à Vex;
Ses oncles, ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le samedi 16 janvier 1999, à 10 heures.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la crypte
d'Hérémence, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 15 janvier 1999, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi
15 janvier 1999, à 19 heures, à l'église d'Hérémence.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, pensez
aux œuvres paroissiales.

Seigneur, que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien SIERRO
beau-père de Jean-Luc Bonvin, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-303298

t
La famille de

Madame

Olga REY
exprime sa profonde reconnaissance et remercie très sincè-
rement toutes les personnes pour leur présence, leurs
messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- aux infirmières, M1™* P. De Girolamo et C. Zufferey;
- au docteur Schneller;
- au curé Melly;
- au Chœur mixte de Chippis;
- aux classes 1937, 1941, 1943 et 1946;
- à l'amicale des 9 de cœur;
- aux pompes funèbres Ch. Théier.

Pour honorer la mémoire de Mmc Olga Rey, vos dons ont été
versés à l'association François-Xavier-Bagnoud et à l 'Asso-
ciation suisse romande contre la myopathie.

Chippis , janvi er 1999.rr ' 036-303410
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Cette superbe photo a été prise le 13 janvier 1999 à côté de la cabane Carmenna, au-dessus d'Arosa, où se
dresse cette remarquable marmotte de neige. Un travail considérable pour un résultat excellent. keystone
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Hospice
du Grand-

Saint-
Bernard

T J ne autre nouveauté de no-
\_J tre programme 1999: le ski
de randonnée. La première
course que nous vous pro-
posons a lieu samedi 16 janvier
1999. Durée de la montée jus-
qu'à l'hospice: environ deux
heures. Chaque participant
prend son matériel.

Infos pratiques
Départ: 8 h 15 gare de Martigny.
Retour: 16 heures gare de Marti-
gny. Animateur: Willy Fellay.
Inscriptions et renseignements "ï- .
au bureau de Valrando au (027)
327 35 80 jusqu 'au vendredi 15
janvier à midi.
Le numéro (027) 1600, rubrique i
3, vous renseignera sur le main-
tien ou l'annulation de la ran-
donnée. «Marchons ensemble»

__s\/ __ siûn+ laiccû lûlir hahô inctal-

alors au ils dînaient tranquille-

Autre pays,
autres mœurs!

Un couple originaire de Russie
a provoqué l'émoi dans la sta-
tion de ski de Courchevel, en
Haute-Savoie. Les oarents

lé dehors, par moins 7 degrés,

ment au restaurant. Inquiets
mardi soir de la présence pro-
longée d'un bébé, emmitouflé
dans une poussette, sur le
trottoir, des passants ont don-
né l'alerte à la gendarmerie.
Les parents, qui se trouvaient
en fait à quelques mètres à
l'intérieur d'un restaurant, ont
été très surpris de l'interven-
tion des pompiers et des gen-
darmes locaux. Ils ont expli-
qué que laisser les enfants de-
hors se faisait chez eux, et
que leur bébé, âgé d'environ
8 mois, chaudement vêtu, y
était habitué, (ats/afp)

Temps bien ensoleillé .
Températures: -4 degrés à l'aube, 3 degrés l'après-midi.
Températures à 2000 mètres remontant de -5 degrés à -1 degré
En montagne, vents de secteur ouest, faibles à modérés.

Situation générale
Un anticyclone s'installe
temporairement sur la Suisse.
Il influence le temps aujourd'hui

Source: ISM ¦ MétéoSuisse

DS

motte
Une

impressionnante
sculpture de neige
au-dessus d'Arosa .

Le s  
grandes quantités

de neige tombées
ces derniers jours
ont permis aux ar-
tistes hivernaux de

mettre la main à la «pâte» et de
se lancer dans la création de
magnifiques sculptures de neige.

Au-dessus d'Arosa, à côté
de la cabane Carmenna, Jurg
Jenny a immortalisé une gigan-
tesque marmotte en neige. Avec
l'aide de trois assistants, il a tra-
vaillé pendant trois semaine
pour dresser ce surprenant ron-
geur. Et les mensurations de ce
dernier laissent plutôt songeur.
L'animal culmine à treize mètres
au-dessus du sol et sa construc-
tion a nécessité au sculpteur et à
ses adjoints quelque 500 mètres
cubes de neige.

Une belle carrière s'annon-
ce pour cette charmante mar-
motte immaculée... si le soleil ne
la mange pas! XAVIER DUROUX

Sainte Rachel
Deuxième femme de Jacob,
mère de Joseph et de Benja-
min. Elle mourut en mettant
ce dernier au monde.
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Jusqu'à épuisement des vendeurs !
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvel listeBM.

Vendredi 15 janvier 1999

Tout faux. Il n'y a que ça de
vrai, je vous dis. Vive le faux!
Ça vous évite les ennuis et les
crève-cœurs . Si, si. Quant au
vieil adage certifiant qu'il faut
toujours être dans le vrai, pfff,
n'importe quoi! J'en ai la
preuve, puisque vous avez
l'air sceptiques. Prenez une
plante verte, une vraie, avec
des feuilles bien vertes. Quel-
ques jours plus tard, elle s'as-
sèche. Paniquée, vous l'arro-
sez à n'en plus finir, avec un
petit verre d'eau fraîche. Non,
allez, ce n'est pas assez, met-
tons-en deux, puis trois. Pro-
mis, vous vous offrirez bientôt
l' arrosoir.

Vive le faux !
Quelques mois plus tard, vous
n'y pensez plus. Bien sûr, vous
voyez toujours cette pôôôvre
plante verte se ramollir et pâ-
lir de détresse. Mais, le matin,
c'est le stress, pas le temps de
vous en occuper. Et le soir
franchement, vous avez d'au-
tres choses à faire. Vous de-
vez penser à mettre vos pieds
sur le divan, à zapper avec
acharnement et à pleurer de-
vant «La petite maison dans
la prairie». Et la plante jaune
se meurt. Jusqu'au jour où
une idée fantastique vous re-
donne la pêche. Vous achetez
de fausses plantes vertes, res-
plendissantes à souhait. Et là,
tout change. Le soir, vous po-
sez toujours vos jambes sur le
divan, mais désormais, vous
passez votre temps à observer
ces palmiers qui vous em-
mènent en vacances sans sou-
cis. Vous vendez la télévision
et achetez des cocktails colo-
rés, histoire de faire comme si
c'était vrai et que vous étiez
au bord de la mer. Le faux,
cela a du bon. C'est bien vrai
ça. CHRISTINE SAVIOZ




