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A couteaux tirés?ROUMANIE
Les mineurs
ont gagné

Casa de Galicia, colonie italienne, centre albanais, les La crise a radicalisé le problème, rendant certains
cercles étrangers constituent-ils d'authentiques encla- pintiers hier accommodants aujourd'hui ombrageux,
ves culturelles ou ne sont-ils, plus prosaïquement, Les autorités disent calmer le jeu et veiller au grain,
que de simples concurrents des bistrots valaisans? A Martigny, du moins, ville témoin, où notre
La question revient régulièrement sur le comptoir, rédacteur a mené l'enquête. Pages 2-3

Les gueules noires ont
forcé le barrage de
police et menacent
Bucarest. P. 10

MAIN TENDUE
Victime de
têtes à claques
Le 143 étant gratuit,
déjeunes désœuvrés
en prof itent pour
s'éclater. P. 14

MARCHÉ DU VIN
Un sondage
à divers degrés
L 'Etat débloque
300 000 f rancs pour
un sondage sur le
marché du vin. P. 16

OLYMPISME
Samaranch
est-il visé?
Le président du CIO
était-il au courant
des affaires de
corruption? P. 27

Cavagnoud enfin !
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Régine Cavagnoud a remporté sa première descente. aP

La  Française Régine Cava- remise de son doublé de Sankt
gnoud a mis fin à une lon- Anton , la Valaisanne Corinne

gue attente, pour elle-même Rey-Bellet a pris une excellente
comme pour son pays, en s'ad- cinquième place. Sylviane Ber-
jugeant la descente de Cortina thod , douzième, n'a pu assurer
avec 0"14 d'avance sur l'Ita- formellement sa sélection pour
lienne Isolde Kostner et 0"20 sur les «mondiaux»
l'Allemande Hilde Gerg. A peine de Vail. Page 21

PEINTURE
Exposition
hommage
Messerli aurait
100 ans. Sa peinture
fascine toujours les
connaisseurs. P. 36

Télévision 34-35
Cinémas 36
Urgences 36
Avis mortuaires 38-39

Ils ne rêvent
que creux et bosses
Ce sport de spectacle avait connu son heure de

gloire à la fin des années quatre-vingt.
Aujourd'hui détrôné par le snowboard -aussi «fun»

mais moins dangereux - le ski acrobatique a
pourtant de jolis sursauts.

On pourra s'en assurer ce week-end sur les pentes
de La Tsoumaz, où se disputera la coupe de Suisse

de «freestyle», organisée par le Ski-Club acrobatique
de Genève.

Un rendez-vous que ne voudront absolument pas
manquer les «accros du ski acro ». ch. sonderegger
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u'un que vous aviez oublié
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Les cercles étrangers
Au bénéfice de la fameuse autorisation L,

les colonies étrangères font-elles de l'ombre aux cafés traditionnels
ou constituent-elles de réelles enclaves culturelles?

La fermeture du Centre al-
banais de Martigny pour
cause de non-respect des

conditions d'autorisation a re-
lancé le débat sur les cercles
étrangers dans le canton...

Aujourd'hui à nouveau ou-
verte, cette colonie est l'une des
vingt-trois enclaves étrangères
exploitées dans les quatre gran-
des villes du Valais romand. Des
cercles qui sont loin de faire
l'unanimité. De plus en plus
nombreux sont en effet les cafe-
tiers-restaurateurs à dénoncer
«la concurrence déloyale» exer-
cée par «ces pseudo-centres cul-
turels qui ont l'avantage de
n'avoir à supporter qu'un mini-
mum de charges» .

Réservé aux membres!
Il faut savoir que ces cercles
étrangers sont soumis, au même
titre que les cafés-restaurants,
hôtels, auberges, dancings ou
campings, à la loi cantonale sur
l'hôtellerie, la restauration et le
commerce de boissons alcooli-
ques. Législation qui a remplacé,
depuis le 1er janvier 1997, la loi
sur les établissements publics
(LEP) . Mais au contraire des bis-

trots, night-clubs ou motels, ce
n'est pas une patente qui est dé-
livrée à ces colonies, mais une
autorisation - l'autorisation L en
l'occurrence.

Celle-ci n'est attribuée
qu'aux clubs et établissements
associatifs. La loi stipule claire-
ment que ce genre de centres
n'est «accessible qu 'à une caté-
gorie de personnes désignées par
un contrat ou des statuts et à
qui des mets et des boissons peu-
vent être servis». Toujours selon

«Klubi
Shqiponja»,
c'est le
petit
dernier des
cercles
étrangers
marti-
gnerains.
C'est
presque
l'Albanie et
c'est par là.
nf

l'article 10 de cette loi, ces colo-
nies bénéficiant de l'autorisa-
tion L «ne doivent pas pouvoir
être reconnues de l'extérieur
comme établissements publics» .
Pas plus qu'elles ne peuvent
«donner accès à tout public. El-
les sont soumises à des heures
d'ouverture limitées» . La loi
précise enfin que l'autorisation
n'est pas octroyée si l'associa-
tion ou le club est créé pour dé-
tourner ces dispositions. Dans
ce cas, ces centres «deviennent

assujettis à patente, lors de leur
ouverture à tout public» .

Application communale
Si la législation émane du can-
ton, son application est par con-
tre du ressort de l'autorité com-
munale. Ainsi, à Martigny par
exemple, les services techniques
sont tenus de vérifier les condi-
tions d'exploitation touchant à
la conformité des lieux, aux con-
ditions d'hygiène, aux places de
parc à disposition, aux éventuel-
les nuisances sonores. C'est
d'ailleurs suite à un tel contrôle
que le «Klubi Shqiponja», le cen-
tre albanais, avait été contraint
de fermer ses portes, à titre pro-
visoire.

Il appartient ensuite à la
police municipale de veiller à
l'application de ces dispositions
et aux conditions personnelles
des tenanciers. Ces derniers doi-
vent avoir au moins 20 ans, jouir
d'une bonne réputation, ne pas
avoir subi de condamnation. Et
puis, chaque centre est tenu à
fournir à cette même police une
liste des membres, régulière-
ment remise à jour.

PASCAL GUEX

Racak: comme Timisoara

la

Vous souvenez-
vous de Timisoa-
ra, de ces morts
qu'on avait tirés
de la morgue
pour faire croire
à un carnage de
Ceausescu alors
qu'il s'agissait
d'un coup mon-
té? Sans être comparable -
car à Raçak il y a vraiment eu
des exécutions - le massacre
de pauvres victimes kosova-
res à Raçak, qui défraye la
chronique internationale de-
puis une semaine, soulève
beaucoup de questions. A la
suite de certains médias
américains, le «Figaro» a mis
en doute la version de séces-
sionnistes albanais et de
l'OSCE. Les combats ont été
filmés par une télévision
américaine, des journalistes
et des observateurs étaient
sur place, dont le témoigna-
ge contredit la version origi-
nelle. Certains faits - absence
de douilles sur les lieux, ab-
sence de tirs à cet endroit au
moment présumé des exécu-
tions - tendent à faire croire
à une mise en scène des
combattants indépendantis-
tes kosovars pour discréditer
leurs adversaires et cacher
une défaite militaire. D'au-
tres coïncidences sont trou-
blantes: la décapitation d'un
vieillard évoque plutôt
barbarie des exécutions is-
lamistes en Algérie que les
exactions ordinaires des Ser-
bes. Et comment se fait-il
que cette boucherie ait eu
lieu juste avant la visite an^
noncée d'une délégation of-
ficielle de journalistes et
d'experts de l'OSCE? U est
probable que nous ne sau-
rons jamais ce qui s'est vrai-
ment passé à Raçak. Mais il y
a une chose que nous de-
vrions apprendre: avant de
foncer tête baissée là où mè-
nent les apparences et là où
l'indignation nous guide,

mieux vaut réflé-
chir. Une réac-
tion hâtive est
compréhensible,
tant est grande la
tentation de ca-
pitaliser l'indi-
gnation pour
l'utiliser à des
fins électorales et

tant est confortable le senti-
ment d'avoir agi selon les ca-
nons du «politiquement cor-
rect».

En vérité, au Kosovo,
nous avons affaire à un épi-
sode de cette guerre des civi-
lisations dont on commence
à beaucoup parler depuis
quelques années. La semaine
dernière, on a arrêté à Milan
un des chefs de la mafia al-
banaise qui trafique de la
drogue et des armes au Ko-
sovo: au moment de son ar-
restation, il a déclaré que ses
actes étaient bons dans la
mesure où ils affaiblissaient
l'Occident incroyant et cor-
rompu. Personne n'a évoqué
ces faits gênants en Suisse,
car, dans notre pays, on a
décidé une fois pour toutes
qui étaient les bons et qui
étaient les méchants.

On ma  insulté pour
avoir affirmé cela. Mais pour
ma part, je préfère m'ap-
puyer sur les principes fon-
damentaux de notre civilisa-
tion, ceux d'Henri Dunant,
qui consistent à aider les vic-
times des deux bords et à
pourchasser les bourreaux
chez tous les belligérants.
C'est en attribuant à chacun
la responsabilité qui lui re-
vient et non en prenant parti
aveuglément pour un camp
contre un autre qu'on réta-
blira la paix. Et ces principes
sacrés doivent être affirmés,
les armes à la main s'il le
faut, afin de briser net tous
les criminels en puissance,
d'où qu'ils viennent.

GUY METTAN
journaliste, président exécutif

du Club suisse de la presse

MICHEL GROSS, COMMISSAIRE DE LA POLICE COMMUNALE DE MARTIGNY

Plus restrictif à l'avenir !
Il y a peu de chances de voir a 1 avenir Mar-
tigny suivre les traces de ses voisines mon-
theysannes et sédunoises et délivrer ainsi
plus d'autorisations L. Le commissaire Mi-
chel Gross, de la police communale, estime
en effet l'offre actuelle suffisante. «Il faut sa-
voir mettre une limite à tout et il est donc
plus que probable que je donnerai un pré-
avis défavorable en cas de nouvelles deman-
des d'autorisation L. Cela dit, je reconnais
l'utilité de ces cercles, même si ceux-ci favo-
risent la vie en autarcie et freinent parfois
l 'intégration de nos hôtes étrangers.»

Pas de conflit
Pour le commissaire Gross, la gestion de ces
centres ne pose pas de problèmes particu-
liers à la poMce communale de Martigny. «Ils

sont soumis à la loi sur l'hôtellerie, la res-
tauration et le commerce de boissons alcoo-
liques, au même titre que les autres établis-
sements de la cité. Nous effectuons donc ré-
gulièrement des contrôles, notamment au
niveau de l'hygiène, et veillons au respect de
la loi. De p lus, ces cercles doivent nous four-
nir au début de chaque année la liste de
leurs membres.»

En principe, ces derniers devraient être
les seuls utilisateurs de ces locaux. Le com-
missaire Gross reconnaît cependant que sur
ce plan, «les contrôles sont beaucoup p lus
délicats à effectuer. Mais je ne crois pas qu 'il
y ait beaucoup d'abus ni que ces cercles re-
présentent une énorme concurrence pour les
cafés-restaurants de la p lace».

PAG Michel Gross: on limite

Les sept coups d'epee
dans Veau du Conseil d 'Etat
La PA 2002 prévoit une ou-
verture progressive des pro-
duits de l'agriculture à la li-
bre concurrence et la fin des
protections et des aides étati-
ques.

Le Conseil d'Etat a cru
bon d'intervenir en octroyant
des aides diverses à la pay-
sannerie valaisanne. Les sept
mesures prises ne vont en
tout cas pas inciter nos pay-
sans à restructurer leurs ex-
ploitations, à accroître la
productivité, à innover, à dé-
velopper des produits à forte
valeur ajoutée et, surtout, el-
les vont repousser aux calen-
des grecques l'urgente et né-
cessaire introduction en
Suisse de nouvelles produc-
tions plus productives, né-
cessitant moins de terres,
mieux adaptées à la topogra-
phie du pays, permettant des
débouchés multiples et des
revenus attrayants (chanvre,
élevage d'émeu, etc.). Ces
sept décisions auront pour
effet de cimenter les structu-

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

res actuelles et constitueront
un oreiller de paresse pour
nos paysans. Rien ne vaut
l'aiguillon de la concurrence
pour trouver les meilleures
solutions. Il est dans l'intérêt
des contribuables et des con-
sommateurs que l'agriculture
suisse se rapproche rapide-
ment des prix du marché eu-
ropéen.

Ces sept mesures ne
sont pas des coups de pouce
à notre secteur primaire mais
autant de coups d'épée dans
l'eau qui ne feront que
freiner et renchérir la mue
pourtant inéluctable de notre
politique agricole vers le
marché et la responsabilisa-
tion des producteurs. (...)

En freinant les nécessai-
res transformations structu-
relles de notre agriculture, le
Conseil d'Etat ne donne pas
un coup de pouce à l'agri-
culture valaisanne mais il
prive celle-ci de revenus fu-
turs. (...) CHRISTOPHE FOURNIER

Saint-Maurice

Cherchez Terreur...
• L'association Christian Solida-
rity International (CSI Genève) qui
rachète des esclaves animistes ou
chrétiens au Soudan pour leur
rendre la liberté explique dans
son dernier bulletin: «Enlevée au
mois de mai 1998 lors d'une atta-
que des milices de Khartoum
contre son village (réd.: il s'agit
des milices alliées à la junte mili-
taro-islamiste au pouvoir au Sou-
dan), Rebecca Ayuen Deng re-
trouva son mari le 27 octobre.
Pendant son temps d'esclavage
au camp de concentration Asaliah
Camp, elle dut faire la cuisine
pour les enfants qui avaient été
séparés de leurs mères et envoyés
dans une école coranique. Si elle
n'avait pas été libérée grâce à CSI,
Rebecca, selon ses propres dires,
aurait été contrainte de se conver-
tir à l'islam et d'épouser un mu-

sulman. Plusieurs femmes, escla-
ves comme elle, qui avaient tenté
de s'enfuir, furent froidement
abattues. Des milliers de femmes
et d'enfants sont encore retenus
comme esclaves au Soudan.» Et
Rebecca de témoigner: «Lorsque
j e fus enlevée, les petits enfants
périrent dans l'incendie de la case
dans laquelle ils avaient été réu-
nis. Nous arrivâmes au camp de
Khor Orner. Là, il y avait des cen-
taines d'orphelins esclaves qui re-
cevaient, de force un enseigne-
ment islamique.»

Le manque de réaction de l'ONU
- et du Haut-Commissariat aux
droits de l'homme - face à cette
situation d'esclavagisme et de cri-
me contre l'humanité est scanda-
leux. Combien faudra-t-il d'articles
de presse et d'émissions TV
(comme le reportage d'«Envoyé
spécial» sur France 2 jeudi pro-

chain) pour que le Conseil de sé-
curité ou les Etats-Unis s'émeu-
vent comme ils l'ont fait pour
d'autres causes? Il suffit de
75 francs (plus les 'frais de
transport et d'aide médicale) pour
libérer un esclave soudanais, tan-
dis que chacun des missiles Crui-
se lancés sur l'Irak par les Etats-
Unis a coûté plus de 17 millions
de francs. Cherchez l'erreur...
• Le magazine «Valeurs actuel-
les» du 16 janvier consacre un
passionnant dossier à la très
américaine NSA (National Security
Agency). C'est la plus secrète des
centrales de renseignement. Tout
ce qui passe par l'Internet, les sa-
tellites ou encore les réseaux in-
formatiques et téléphoniques (fax,
ete) est à sa portée, même en Eu-
rope. Et curieusement c'est l'affai-
re d'espionnage électronique im-
pliquant l'UNSCOM en Irak qui a

permis à la presse internationale
de confirmer la puissance et l'am-
pleur de la NSA Toujours est-il
que l'Amérique espionne le mon-
de... De nombreux logiciels expor-
tés par les Etats-Unis (et notam-
ment ceux produits par Microsoft)
sont comme par hasard «contrô-
lés» et «certifiés» par la NSA.. L'on
apprend même par l'article de
«Valeurs actuelles» que la Suisse
collabore ou est surveillée par la
NSA via des fabricants de crypta-
ges notamment. Ces sociétés spé-
cialisées dans le cryptage contrô-
lent d'autres sociétés, lesquelles
fournissent par exemple des uni-
tés de cryptage aux banques, etc.
Qui a parlé de «Big Brother»? Les
Etats-Unis, en tout cas, sont en
train de s'assurer une maîtrise im-
pressionnante de la société de
l'image et de l'information qui ca-
ractérisera le prochain millénaire.

VINCENT PELLEGRINI



sont-ils

Image classique du cercle étranger (ici chez les Portugais de Marti-
gny) avec son bar, sa télé, son billard américain. Bref, des allures
de bistrot bien de chez nous, avec en plus un peu d'air du pays . nf

MICHEL CLAIVAZ, PRESIDENT DES CAFETIERS DE MARTIGNY

Une même loi pour tous !
Les cafetiers-restaurateurs martignerains tains acceptent mal de perdre une partie de quent, en règle générale, une politique de

ont profité de leur dernière assemblée leur clientèle au profit de ces clubs qui ont, prix plus avantageuse, fixant le prix du bal-
générale pour dénoncer les abus de certains un temps, profité du laxisme des autorités.» Ion de vin à 2 francs par exemple. «C'est lo-
cercles étrangers, accusés de leur livrer une c'est 1ue les cercles étrangers prati- gique. Ils n'ont pas à supporter autant de
concurrence déloyale. Le président Michel
Claivaz a ainsi dû intervenir auprès de l'ad-
ministration afin de faire appliquer la loi.
«Ne voyez pas dans cette démarche un quel-
conque acte d'exclusion ou de rejet envers
nos hôtes étrangers. Mais une loi existe et el-
le doit être la même pour tout le monde.»

La crise n'arrange rien

Ces problèmes de cohabitation ne sont pas
nouveaux, mais ils sont aujourd'hui ressen-
tis avec plus d'acuité. «En période de haute
conjoncture , personne ne disait rien parce
qu 'il y avait du monde partout. Mais avec la
crise, la situation est devenue beaucoup p lus
difficile pour nombre de collègues. Et cer- Michel Claivaz: un frein à l'intégration.

charges que nous autres professionnels. Le
patron de ces centres exerce souvent un au-
tre métier la journée. Il n 'a pas ou peu de
personnel à défrayer , il peut composer avec
des horaires beaucoup moins contraignants
que les nôtres.»

Reste que Michel Claivaz n'est pas du
tout opposé à ce genre de cercles, même s'il
craint que ceux-ci représentent «un frein à
l'intégration» . Le patron des cafetiers octo-
duriens n'en demande pas moins que la loi
soit appliquée. «La police doit en connaître
le responsable, être en possession de la liste
des membres qui sont seuls autorisés à fré-
quenter ces cercles. Si ces conditions sont
remplies et respectées, alors il ne devrait p lus
y avoir de problèmes de cohabitation.» PAG
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des bistrots camouflés ?
goûiT Ifecod] (H© USKi]®
me, prend des couleurs et des
saveurs. De 19 à 22 heures en
semaine, jusqu 'à minuit les
vendredis et samedis, ce centre
attire des dizaines de Portugais
dé Martigny et des environs,
mais aussi des autres cantons.
Peintre la journée, gérant de
cette colonie en soirée, Antonio
Gomez souligne, non sans une
certaine fierté , que l'on vient de
Fribourg, voire même de Suisse
alémanique pour partager là
quelques moments de détente,
pour boire l'une ou l'autre spé-
cialité portugaise - bière ou vin
de Beiras - pour disputer quel-
ques matches de billard, pour
écouter et reprendre en chœur

Une entrée discrète comme l'exige la loi

quelques airs de fado ou pour
déguster gambas et sardines.

Lieu de rencontre privilégié
de nombreux Portugais, cette
colonie est bien plus qu'un
simple café. «C'est avant tout un
endroit convivial où Ton aime
évoquer le pays.» Un écran
géant sert justement de relais
avec ceux qui sont restés à Por-
to, Guimaraes ou Lisbonne. Et
les soirs de grands matches de
foot , désormais retransmis plus
fréquemment grâce à une an-
tenne parabolique que le maître
des lieux vient de s'offrir , l'am-
biance monte de dix crans. Et
c'est chaud comme là-bas...

PAG
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La Colonie libre portugaise est
l'un des cinq cercles étrangers
autorisés dans la cité du coude
du Rhône. Conformément à la
législation qui exige de ces clubs
de «n'être pas reconnus de l'ex-
térieur comme établissements
publics », ce centre fait dans la
discrétion. Il a pris ses quartiers
au rez d'un hangar construit il y
a une quinzaine d'années, en
zone industrielle. Son entrée, à
peine signalée par trois dra-
peaux portugais, suisse et valai-
san, donne dans l'arrière-cour,
faisant face au Mont-Chemin,
loin de toute voie fréquentée.

Cinq jours par semaine,
cette enclave lusitanienne s'ani-

Monthey en tête

PAG

Pour 1999, la commune de
Martigny a accordé cinq patentes
de type L à des cercles étrangers.
A savoir à l'Association espagnole
Casa de Galicia, au Centre
albanais, à la Colonie italienne
Oasis, au Centre culturel
portugais ainsi qu'à la Colonie
libre portugaise.

Le nombre de ces autorisations
n'a guère varié au fil du temps en
Octodure. Seuls leurs bénéficiaires
ont changé. Ainsi, il y a quelques
années, la cité des bords de la
Dranse abritait-elle deux cercles
italiens. Aujourd'hui, celui du
Coin-de-la-ville a disparu au
profit d'une pizzeria. Pendant
qu'elle perdait cette colonie
italienne, Martigny gagnait

cependant un club albanais...

Cinq autorisations L pour la
cité octodurienne, c'est autant
qu'à Sierre qui abrite des cercles
d'Albanais, d'Espagnols, de
Portugais, de Yougoslaves et
d'Italiens, mais moins qu'à
Monthey ou à Sion. La cité
chablaisienne a ainsi autorisé
l'ouverture de deux centres
italiens et deux autres espagnols,
alors que les Portugais, les Turcs
et les Français exploitent
également chacun une colonie au
bord de la Vièze. Du côté de la
capitale, ce sont six clubs que
notre rédaction locale a recensés,
trois italiens (dont un sicilien),
deux portugais et un espagnol.



Modification de la loi sur 1 aménagement du territoire
Favorable Espace vital menacé

à la montagne
La révision partielle de la loi sur
l' aménagement du territoire
(LAT) correspond à ce que de-
mandent les régions de monta-
gne. Le SAB demande donc aux
citoyennes et citoyens suisses de
la soutenir.

Les modifications décidées
par le Parlement vont fonda-
mentalement dans le sens des
exploitations agricoles multi-
fonctionnelles , qui sont les meil-
leures garantes d'une produc-
tion proche de la nature , d'une
occupation décentralisée du ter-
ritoire et d'un maintien du pay-
sage rural.

En plus de sa fonction tra-
ditionnelle de production , l'agri-
culture a également des tâches
de nature écologique et sociale à
remplir. Il est de ce fait néces-
saire que l' aménagement du ter-
ritoire lui laisse une marge de
manœuvre suffisante.

L'agriculture de montagne
se trouve aujourd'hui dans une
situation difficile. D'une part,
l'évolution de la politique agri-
cole annonce une restructura-
tion de fond , mais par ailleurs ,
le maintien d'un habitat décen-
tralisé dans les régions de mon-
tagne reste un objectif impor-
tant de l'aménagement du terri-
toire.

La révision de la LAT tient
compte de la nouvelle donne en
créant , pour les paysans exploi-
tant un domaine en zone agri-
cole, la possibilité d'assurer leur
existence par une activité an-
nexe liée au travail sur l' exploi-
tation même. Il pourra s'agir
d'une activité dans le travail du
bois, d'une transformation plus
poussée des produits de l'ex-
ploitation (par exemple des spé-
cialités de fromages fabriqués à
partir du lait de la ferme) ou en-
core de l' accueil dans le cadre
du tourisme rural .

En tout état de cause, l' acti-
vité non agricole restera soumise
au droit foncier rural, et avec
des limites de revenu , une ga-
rantie sera donnée pour que
l'ouverture ne serve pas aux plus
grandes exploitations pour une
expansion supplémentaire , en
dehors de l'agriculture . (...).

En outre la LAT révisée re-
présentera une base claire pour
les constructions hors zone, car
l'article 24 fixe clairement les
compétences et la marge d'ap-
préciation admise dans le do-
maine.

GROUPEMENT SUISSE

POUR LES RéGIONS
DE MONTAGNE (SAB)

Le 7 février , les citoyens suisses
devront se prononcer sur une
modification de la LAT. En 1969
entrait dans la Constitution un
princi pe d'utilisation rationnelle
et mesurée du sol. En 1972, la
Confédération demandait aux
cantons, par un arrêté urgent ,
de protéger surfaces et paysages.
Depuis 1980, la LAT a permis de
contenir l' urbanisation , sans la
freiner , des dérogations existent ,
et des statisti ques montrent que
chaque seconde 1 m- de sol est
bétonné. Les autorités ont donc
la mémoire courte. Cette modi-
fication entraînerait un envahis-
sement progressif des campa-
gnes par hangars, silos, structu-
res pour cultures hors sol, parcs
d'élevage intensif , dont les pro-

duits ne correspondent pas aux
attentes d'un grand nombre de
consommateurs. Elle implique-
rait le surendettement des pay-
sans voulant développer une ac-
tivité complémentaire , entraîne-
rait une concurrence déloyale
face aux paysans et entrepre -
neurs situés en zone à bâtir , ré-
duirait d'autan t plus l' espace
nécessaire à la préservation de la
faune et de la flore des régions.
Il y a menace sur cet espace (vi-
tal aussi pour les humains). Li-
vrer les campagnes est une solu-
tion bon marché qui ne résou-
dra pas les problèmes des pay-
sans. Il faut dire non à cette
modification.

CHRISTINE MULLER-ABBET
Chemin-Dessus

Agriculture
prétéritée

Vu 1 évolution de 1 agriculture et
les difficultés économiques ren-
contrées par de nombreuses ex-
ploitations agricoles, certains
souhaitent plus de libéralisme
dans la réglementation portant
sur la zone agricole. Est-ce une
solution?

La modification de la loi sur
l'aménagement du territoire fa-
ciliterait le développement d'ac-
tivités qui n 'ont plus rien à voir
avec l'agriculture. Ainsi demain ,
des granges, des étables, des re-
mises pourraient être transfor-
mées en ateliers mécaniques,
menuiserie, surfaces de vente,
etc.

Mais , de telles transforma-
tions ne vont pas sans investis-
sements! Or, le secteur agricole

est déjà largement endetté. De
plus, ce serait une concurrence
inacceptable pour les entrep ri-
ses qui doivent s'installer dans la
zone à bâtir avec des frais plus
élevés.

Dans une Suisse suréquipée
en surfaces industrielles déjà bâ-
ties, il s'agit d'occuper en priori-
té ces espaces. Ce qui reste de la
zone agricole doit rester consa-
cré à l'agriculture et par la mê-
me occasion on préservera nos
beaux paysages menacés.

C' est pourquoi je voterai
non à une dangereuse modifica-
tion de la loi sur l'aménagement
du territoire le 7 février pro-
chain.

J. FERNANDEZ-PUTALLAZ
Vétroz

Proclie d« Votr e cultur e fg Nouvelliste

Effets pervers
Les modifications proposées de
la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire (LAT) assouplissent la lé-
gislation existante dans la mesu-
re où ils permettront aux pay-
sans de construire des installa-
tions destinées à des activités
annexes sur des terrains réservés
auparavant exclusivement à
l' agriculture.

Ces mesures censées amé-
liorer le sort des agriculteurs ris-
quent cependant d' avoir des ef-
fets pervers.

Jusqu 'à présent le prix des
terrains agricoles était maintenu
relativement bas afin d'avanta-
ger les paysans. S'il devient pos-
sible de bâtir sur ces terrains,
leurs prix risquent fort d' aug-
menter et les premières victimes
de cette spéculation seront ceux
que l'on voulait aider: à savoir

PUBLICITé

les petits agriculteurs pour qui
l'acquisition de nouvelles terres
ne sera plus qu 'un rêve inacces-
sible.

Un autre effet néfaste de ce
changement de législation est le
danger de voir des constructions
sauvages proliférer et dénaturer
encore un peu plus nos campa-
gnes. Lorsqu 'on sait qu 'en Suis-
se, l' urbanisation progresse d'un
mètre carré par seconde, on se
demande s'il est vraiment judi-
cieux de faciliter encore la tâche
des pelles mécaniques.

La modification de la LAT
n'apparaît donc pas comme le
remède miracle qui permettra
de sauver l'agriculture de notre
pays; l'accepter provoquerait de
nouveaux problèmes , sans pour
autant résoudre ceux qui exis-
tent déjà. S. M ENEGALE

Uvrier

le la le
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Positions des partis
Parti chrétien-social
du Valais romand:

3 oui, 1 non

D
ans un communiqué signé
de son secrétaire, Norbert

Zufferey, le comité cantonal du
Parti chrétien-social du Valais
(PaCS) recommande de rejeter ,
à l'unanimité moins une absten-
tion , l'initiative «propriété du lo-
gement pour tous» et d'approu-
ver les trois autres objets , la mo-
dification de la loi sur l'aména-
gement du territoire , la
modification constitutionnelle
sur les conditions d'éli gibilité au
Conseil fédéral et l' article cons-
titutionnel sur la médecine de
transplantation.

Dans son argumentation , le
PaCS estime que l'initiative
«propriété du logement pour
tous», «louable en soi, rate com-
p lètement son but car seule la
situation des personnes déjà
propriétaires serait améliorée et
elle engendrerait des pertes fis-
cales gigantesques, de près de 2
milliards de f rancs».

Il accepte par contre la mo-
dification de la loi sur l'aména-
gement du territoire car «l'agri-
culture doit disposer de flexibili-
té pour s 'adapter au change-
ment, notamment par
l'ouverture de la zone agricole à
des activités ne dépendant pas
directement de la culture du sol
(tourisme rural, activités artisa-
nales, cultures hors sol)» .

Quant à la suppression de
la clause cantonale pour l'éligi-
bilité au Conseil fédéral , le
PaCS estime «qu 'il faut une li-
berté p lus grande au niveau du
choix des candidat(e) s pour
nommer les personnes les p lus
compétentes d'autant p lus que
l 'Assemblée fédérale devra veiller
à ce que les différentes régions et
communautés linguistiques
soient équitablement représen-
tées au sein du gouvernement».
De p lus, le PaCS rappelle que la
clause cantonale est «systémati-
quement contournée».

S'agissant de la médecine
de transplantation , il est temps
de doter la Suisse d'une législa-
tion nationale qui fait encore
défaut: interdiction du com-
merce d' organes et règles préci-
ses sur le prélèvement d'orga-
nes et sur la xénotransp lanta-
tion.

Parti socialiste
du Valais romand:

2 oui, 2 non

D
eux fois oui (abolition de la
clause cantonale pour

l'élection au Conseil fédéral ,
médecine de la transplantation)
et deux fois non («propriété du
logement pour , tous» et modifi-
cation de la loi sur l'aménage-
ment du territoire), telles sont
les recommandations du comité
cantonal du Parti socialiste du
Valais romand. Dans un com-
muni qué, le PS, sous la signatu-
re de sa secrétaire politique
Christian e Briguet, explique ses
positions.

Modifications des condi-
tions d'éligibilité au Conseil fé-
déral: «L'équitable représenta-
tion des diverses régions et com-
munautés linguistiques étant
protégée, il n 'est p lus admissible
d'empêcher une personne com-
pétente d'être candida te au Con-
seil fédéral.»

Médecine de la transplan-
tation: «Cette pratique médicale
doit être réglée de manière uni-
forme sur le p lan national et
non p lus selon vingt-six législa-
tions cantonales différentes , ins-
taurant ainsi une véritable col-
laboration et une égalité de trai-
tement. De p lus, cet arrêté inter-
dit, une fois pour toutes, le
commerce d'organes humain.»

Propriété du logement pour
tous: «Initia tive mensongère car
les gens modestes ne pourront
acquérir un logement. Ce ca-
deau fiscal défendu par les
grands propriétaires, déjà favo-
risés aujourd 'hui par rapport
aux locataires, ne ferait que ren-
forcer l 'injustice actuelle et ag-
graver la situation des f inances
publiques.»

Aménagement du territoire:
«Non à la modif ication car elle
permettrait de constru ire, avec
moins de contraintes, dans les
zones agricoles. Nos sites natu -
rels et agraires seraient ainsi ex-
posés à une rapide défiguration.
De p lus, toute la politique agri-
cole des paiements directs est
liée à une production respec-
tueuse de l'environnement et de
la protection des animaux, les
modifications proposées vont à
Tencontre des décisions approu-
vées par le peup le. La législation
actuelle est suffisante car elle
laisse p lace aux dérogations qui
permettent d'autoriser rénova-
tion, construction ou agrandis-
sement, même en zone moyens.»
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LES POSTES SUIVANTS:

JL- -̂ *BHl Les postes mis au concours ci-après
 ̂_JWê| sont accessibles, sauf mention con-
XJ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
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.
Chef de la gendarmerie, capitaine à
l'état-major de la Police cantonale.
Délai: 5 février 1999.
Infirmiers-assistants ou équivalent
auprès du Centre médico-éducatif
La Castalie à Monthey.
Délai: 5 février 1999.
Inspecteur régional pour le Valais
central auprès du Service du feu et
de la protection civile.
Délai: 5 février 1999.

18 

places de stage pour la maturité
professionnelle 1999 auprès de
l'Administration cantonale.
Lieu de travail: Sion, Monthey,
Sierre.
Délai: 5 février 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».

Menuiserie ouest lausannois
cherche

équipes
d'indépendants

pour pose de fenêtres PVC à Lau-
sanne.
Faire offre avec références sous
chiffre X 022-679183 à Publicitas
S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

. 022-679183 J

Café-restaurant
Le Postillon
1872 Troistorrents
cherche
jeune et sympathique

sommelière
pour 3 après-midi par
semaine.
Horaire 15 h- 23 h.
Entrée tout de suite.
0 (024) 477 28 97
le matin.

036-304468

FLUM
ROC l Flumroc S.A. -1024 Ecublens

Seul fabricant suisse de produits isolants en laine de
pierre, nous mettons un accent tout particulier, sur le
conseil à la clientèle. Pour répondre à cet objectif ,
nous recherchons pour le Valais et le Haut-Valais

un conseiller technique
Après une période de formation, il sera appelé à visiter
les bureaux d'architecture, les maîtres d'état et nos
partenaires marchands de matériaux afin de continuer
à développer notre position sur ce marché.

Profil idéal:
- formation de base avec CFC dans le bâtiment
- intérêt pour la vente et les problèmes techniques
- facilité de contact
- capable de travailler indépendamment
- âge 25 à 35 ans
- langue français et allemand
- connaissances de base en informatique.

Si cet emploi vous intéresse et que vous vous recon-
naissez dans ce profil, veuillez faire parvenir votre of-
fre d'emploi manuscrite, accompagnée de votre curri-
culum vitae, copie de certificats et photo à FLUMROC
S.A., case postale 94, 1024 Ecublens.

22-677257

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours un poste

d'adjoint(e) administratif(ve)
pour le Théâtre du Crochetan.
Tâches principales: collaborer aux travaux adminis-
tratifs , à l'organisation de manifestations , à l'accueil
des spectacles, à la réservation des salles communa-
les et au service billetterie.
Conditions
- Formation administrative: titulaire du certificat de

capacité ou du diplôme d'une école officielle ou for-
mation jugée équivalente;

- expérience dans le domaine culturel et des relations
avec les médias, aptitude à rédiger, esprit de colla-
boration, aisance dans les relations humaines, bon-
nes connaissances en informatique;

- acceptation d'un horaire de travail irrégulier;
- être de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Date d'entrée en fonctions

1er avril 1999 ou à une date à convenir.
Il est possible d'obtenir tout renseignement au .sujet du
poste à repourvoir auprès de Mme Christiane Vincent,
déléguée culturelle 0 (024) 475 79 13
Les offres de services manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées à l'administration communale ,
1870 Monthey, jusqu'au 8 février 1999.
Monthey, le 19 janvier 1999. L'ADMINISTRATION

036-304253

Kl
sion 2006
¦wifzerlanci candidats

Le printemps vous fait la bise

Restaurant La Côt
1934 Bruson
Patrick Tavel
cherche

Entreprise du bâtiment de la
place de Sion, cherche
employée de commerce
Ayant des connaissances
d'informatique, de secrétariat
et comptabilité. Expérience
pratique souhaitée.
Préférence sera donnée à une per-
sonne pouvant travailler de façon
indépendante.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Les offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, références, copies de
certificats, diplômes et certificats
de travail, sont à adresser sous
chiffre R 036-303676 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-303676

une extra de
service
de 12 heures à
16 heures.
Entrée à convenir.
0 (027) 776 16 39,
dès 11 heures.

036-304597

Cafe-restaurant
du Valais central
cherche

extra
connaissant
les deux services.
Faire offre sous chif-
fre U 036-304366 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.
Restaurant
Relais des
Mayens-de-Sion
cherche pour un rem-
placement
de 2 mois
jeune
fille de cuisine
sans permis
s'abstenir.
0 (027) 207 28 72.

036-304256

Agence immobilière
du Haut-Plateau

cherche

secrétaire à plein temps
avec bonne connaissance

d'allemand dès le 1er avril 1999.
Ecrire Z 036-304524 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-304524

Jeune dame , h hformation et expérience J t  T ?pédagogique et administrative pisiriDUieur
+ expérience sociale, sachant assu- indépendant
mer responsabilités, bilingue: F/l + sachant diffuser des
E/D, cherche job à temps partiel en produits de renom-
rapport avec ses compétences. mée mondiale.
0 (027) 203 39 37. Gain assuré -
_ ' 036-304582 0 (027) 395 44 73.
—^—^^—^-^————¦ 036-304590

New Beetle

 ̂ ¦ 
BRASSERIE

Wm I GRAND-PONT
telmMk SI0N

l'BnjAiy serveurs
¦|IP»P: serveuses
\-lfm,'.fJ\\ qualifié(e)s,
- •J FEH;« :llj* • motivé(e)s.
i"lL*L*;VVi?b -I' Références exigées
'j^S^^Swwr. Pour un serv'ce cie

>_ W^k_ ___% -̂- Tél. 079/247 41 80
" --^--"°"̂  079/337 57 65.

36-304029

Entreprise de génie civil du Chablais
cherche tout de suite ou à convenir

chauffeur poids lourds
pour
- transports machines avec sur-

baissée;
- camion grue;
- être titulaire d'un permis machi-

niste serait un avantage supplé-
mentaire.

Offre et copies de certificats sont à
adresser sous chiffre C
036-304634 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion

036-304634

Cherche pour compléter son équipe du secteur menuiserie un
responsable d'atelier dessinateur

titulaire au minimum d'un brevet de contremaître ou formation
équivalente en menuiserie ou ébénisterie (une maîtrise fédérale
serait un excellent atout) et pouvant justifier de plus de 5 ans
d'expérience dans:
- la prise des mesures, l'établissement des plans d'exécution, la

commande des matériaux , la gestion d'un atelier ainsi qu'une
parfaite maîtrise de l'informatique (autocad-excel);

- vous devez être une personne dynamique, dotée d'une forte
personnalité et de motivation;

- date d'entrée immédiate ou a convenir. Suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable sur Genève indispensable.

Intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dossier complet ac-
compagné d'une photo et d'une lettre de motivation.
Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au profil
décrit.
Biedermann S.A., chemin Deluc 9,
1224 Chêne-Bougeries-Genève.

018-538113



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

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

Obligations 3 ans Sans Bans
décaisse 2.25 2.50 3.25

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

Taux Lombard 3.00 3.00

Selon le SIB, les employeurs
doivent deux milliards
aux assurances sodales

ua

Les employeurs suisses doivent
actuellement aux assurances so-
ciales environ deux milliards de
francs de cotisations. C'est ce
qu'ont montré des recherches
du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB). Pour ce dernier, il
est urgent d'instaurer des instru
ments de contrôle plus efficaces

Le SIB a présenté hier à
Berne devant la presse les résul-
tats de recherches auprès des
assurances sociales. Rien que
pour l'AVS/AI et l'assurance
chômage, les arriérés se mon-
taient à 872 millions de francs à
fin 1997. Le cas des caisses de
pension est le plus alarmant,
avec des montants impayés dé-
passant le milliard de francs.
Chaque année, les assurances
sociales devraient radier défini-
tivement de leurs comptes des
centaines de millions de cotisa-
tions échues.

Même si seule une petite ,
partie du patronat est concer-
née, ce sont justement ceux qui \
tirent à boulet rouge sur les as- J
surances sociales qui en profi- i(
tent de manière éhontée, a lancé t(
le président du SIB Vasco Pedri-
na. Souvent, le retard dans le
paiement des cotisations dues _
ne s'explique pas par des diffi- v
cultes financières, mais par leur a
utilisation comme «capital-ris- 1<
que à bon marché», a-t- il ajou- d
té. _

T a

La crise économique de ces
dernières années, avec sa vague
de faillites, a aggravé la situation
et favorisé les abus, a poursuivi
M. Pedrina. Certains employeurs
évitent de payer les cotisations
dues en fuyant dans la faillite. Ils
reprennent ensuite leurs activi-
tés sous un autre nom. De telles
faillites à répétition sont particu-
lièrement fréquentes dans la
branche de la construction. Les
victimes de ces procédés sont
les assurances sociales et les as-
surés, mais aussi les contribua-
bles et les patrons qui paient
correctement leurs cotisations.

L avocat zunchois Thomas
Gabathuler a donné des exem-
ples concrets de telles pratiques.
Dans la majorité des cas, les fail-
lites ne sont pas menées à bien
mais immédiatement suspen-
dues «faute d'actifs». L'argument
de la garantie des emplois n'est
souvent qu'un prétexte. Le seul
souci des entrepreneurs serait
de liquider leurs dettes sans
avoir à renoncer à leur capital
d'exploitation. Les créanciers,
dont les assurances sociales et
les travailleurs, en sont presque
toujours pour leurs frais.

Malgré les nombreux abus,
aucune autorité ne se soucie
vraiment de faire respecter la loi,
a déploré M. Gabathuler. Les
lois existantes protégeraient
d'ailleurs les auteurs de certai-
nes machinations, (ats)

1998: bonne année
pour les entreprises

Meilleure que les prévisions.

Les affaires des entreprises
suisses ont mieux marché

que prévu en 1998. Les branches
à vocation nationale ont notam-
ment dépassé les attentes. En
1999, la progression se poursui-
vra, mais à un rythme ralenti.
L'informatique, les télécommu-
nications et la chimie-pharma-
cie afficheront les plus fortes
croissances.

Toutes les branches écono-
miques ont vu leurs affaires
s'améliorer l'an passé, indique
une enquête de l'UBS, réalisée
auprès de 3500 entreprises et
publiée hier. La chimie-pharma-
cie, l'horlogerie, l'informatique
et les télécommunications ont
enregistré une croissance nette-
ment supérieure à la moyenne.
La métallurgie, qui partait d'un
niveau plus bas que les autres
secteurs, a aussi vu son chiffre
d'affaires se développer plus ra-
pidement que la moyenne.

Construction en recul
en 1999

Globalement, les résultats ont
dépassé les prévisions que les
entreprises avaient établies à fin
1997. Créant la surprise, les
branches actives sur le marché
suisse, telles l'alimentaire, le

bois, l'ameu-
blement, le
métal, la
construction
et le com-
merce de dé-
tail ont enre-
gistré de
bonnes pro-
gressions de
leur chiffre
d'affaires.

Pour
1999, la crois-
sance se
poursuivra.
Cette derniè-
re sera certes

L'horlogerie a augmenté ses exportations en 1998.
asi

plus modérée, L'amélioration du bénéfice
mais elle sera partagée par tou-
tes les branches économiques.
Seule la construction s'attend à
un léger recul de son chiffre
d'affaires cette année tandis que
l'horlogerie table sur une sta-
gnation.

Hausse modérée
du bénéfice

L'informatique et les télécom-
munications afficheront les
meilleurs scores. Partant d'un
niveau déjà élevé, les assuran-
ces, la chimie-pharmacie et les
banques escomptent également
des chiffres d'affaires supérieurs
à la moyenne.

sera toutefois moins forte que
celle du chiffre d'affaires dans la
plupart des branches. Tel est
notamment le cas dans l'ali-
mentaire, le commerce de dé-
tail, l'industrie des machines et
l'électrotechnique, relève l'en-
quête. Les marges sont en effet
sous pression dans ces secteurs:
les entreprises estiment que les
mesures de réduction des coûts
ne pourront compenser le recul
continu de leurs prix de vente.
En revanche, l'informatique et la
télécommunication sortent en-
core grands gagnants du palma-
rès. Le papier, l'imprimerie, la
chimie-pharmacie, le commerce

en gros tablent eux aussi sur une
hausse de leurs bénéfices supé-
rieure à la moyenne.

Embauches
à la hausse

Sur le front de l'emploi, la légère
hausse des effectifs amorcée l'an
passé devrait se poursuivre en
1999. Les télécommunications et
l'informatique, les assurances, la
construction de machines et
l'électrotechnique planifient les
plus fortes embauches. Par con-
tre, la construction, l'automobile
et les banques envisagent de
nouvelles compressions d'effec-
tifs. A l'exception de la construc-
tion, toutes les branches ont
l'intention d'investir davantage
qu'en 1998. L'informatique, les
télécommunications et la chimi-
e-pharmacie prévoient les plus
forts investissements.

En dépit des risques encou-
rus par l'industrie d'exportation,
les conséquences globales de la
crise asiatique et les insécurités
monétaires liées à l'euro, l'éco-
nomie suisse bénéficie de bon-
nes conditions-cadres. La faible
inflation et le bas niveau des
taux d'intérêt en Suisse permet-
tront d'assurer la croissance de
l'économie l'an prochain, estime
la banque, (ats)

notre
t>oi

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

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

20.1

30.75
54

71.75
15.25

57.3125
10.625
71 ,125

19
194.1875

138.25
41

40.3125
81

37.875
51.0625
14.9375
82.4375
32.6875
60.3125

114.75
148.875

74
162.625
69.875

71.5625
15

38.4375
119.6875

57
48.4375

40.5
18.625

14.9375
52.5625
25.9375

48.25
42.4375

68.375
51.3125

99.625
65.9375
61.1875

43
34

112
6

81.875
36

65.0625
52.625

56
116.625

21.1

31.75
52.5

70.1875
15.4375
56.8125

10.875
69

18.4375
197.0625

133.5
42.3125
40.0625

80
37.4375
50.3125
15.3125
77.9375
32.5625
59.8125

109.5
146.3125

73.75
158.3125
71.9375
68.9375

15
37.9375

116.5
56.8125
46.1875

40.75
18.0625
14.625
51.875

25
50.125
40.625

69.8125
50.6875
96.375
62.625

60
43.3125
35.375

113.9375
5.9375

81.0625
34.6875

67
51.5

57.0625
112.0625

n

20.1

69.25
110.25

59.9
185

46.7
459
70.6

20.1
SPI 4577.41
DAX 5143.06
SMI 7300.20
DJ Industrial 9335.91
S&P500  1256.62
Hong Kong 10314.91
Toronto 6712.34
Sydney-Gesamt 2872.70
Nikkei 14028.05
MiB 1016.00
Financ. Times 6105.60
CAC 40 4190.01

21.1
4488.15
5156.67
7125.40
9264.08
1235.19

10048.57
6635.80
2852.00

14245.42
997.00

6022.30
4154.03

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

21.1

285.65
1247.99
1415.27
1577.05
1786.17
2129.27
1312.93
1477.89
6968.78
1410.97
1672.86
1587.75

1703839
16467

1467.09
107813

1359.06
1265.83

101.6
106.3

1094.96
1102.71
1385.57
1343.21
117085
1237.94
1257.87

109.38
73.8

221.1
224.7

911
225.45

266.8
220.2

177.25
69.85
127.1
57.3

269.55
183.25

326
80.75

20.1

PARIS (Euro)
AGF 5C
Alcatel 101.5
CCF 83.15
Gêné, des Eaux 259.5
Lafarge 75.8
LVMH 213
Suez-Lyon.Eaux 182.5
Total 93.il

21.1

50
99.8

81.75
260

72
217.5
179.4

90 TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamig umi
Maru i
NEC
Olympus
Sankyo
Sany o
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1289
775
368

1492
800

3960
510

2050
1194
1300
2460

327
1080
7990

10100
750

1347
794
383

1479
820

3960
511

2130
1170
1279
2335

323
1094
8090

10190
756

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
BTR
Cable Si Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
I. Sainsbury
Na tWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

9.44
9.14
9.93

1.0925
9.945
6.625
4.355
4.975

4.3325
11.94

1.79
7.06

9.4018
9.0101

9.99
1.055

9.6191
6.678
4.35

4.9939
4.3

11.9544
1.76246
7.1781

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.377
Angleterre 2.258
Allemagne 81.73
France 24.239
Belgique 3.942
HolTande 72.151
Italie 0.082
Autriche 11.555
Portugal 0.793
Espagne 0.956
Canada 0.8995
Japon 1.213
Euro 1.59

Billets
USA 1.34
Angleterre 2.22
Allemagne 80.75
France 23.85
Belgique 3.9
HolTande 71.5
Italie 0.0795
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 0.86
Japon 1.16
Grèce 0.46

1.399
2.318

82.548
24.742
4.023

73.649
0.084

11.795
0.81

0.975
0.9245

1.239
1.623

1.42
2.36
83.5

25.15
4.08
74.5

0.0855
11.95
0.86
1.01
0.95
1.28
0.53

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Am ro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa
Deut. Babcock
Deu tsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannes man n

17.9 17.4
34.65 33.6
10.05 10.25
12.25 12.3
36.95 36.3

54.4 53.8
67.35 67
38.65 38.75
70.4 67.95

(Euro)
625 615d
33.4 32.6
62.5 62
32.9 32.55
626 627
27.1 26.7
92.3 91.7

43.65 41.6
45.95 45.5
49.8 48.65
37.5 36.5

37.55 36.3
446 445
236 233

125.5 126

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atla ntic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black 8i Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manha ttan
Chevron Corp
Ci tigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.,
Du Pont
E astman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gille tte
Goodyear

46.875
85.5

83.875
40.9375
100.625

102
67.5

40.5625
91.5

60
38.75

66.1875
53.125
63.125
47.625

57.4375
34.125

123.3125
32.75

45.1875
36.125
77.375
80.25

53.4375
31.125

63.1875
79.0625
48.3125

38.5
106.75

20.5
88

45.5
54.5

68.125
71

77.6875
40.8125
64.6875

54.75
100.375
81.4375
88.9375
50.625
48.875

45
82.0625

84
39.75

99.6875
102.5
67.25

38.8125
88.0625

60
38.375

65.75
51.8125

63.25
47.75
57.25
33.25

121.9375
33

44.875
35.625
75.375

79.1875
52.5

31.0625
61.5625
77.375

47.6875
38.5625

105.75
21.375

86.75
45.125

54.0625
65.6875

71.125
77.5625
40.9375
62.0625
53.9375
99.3125
80.625

89.9375
50.9375
48.125

¦. M I I K i

Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
29.35

Achat Vente

Or 12650 12900
Argent 223 238
Platine 15600 16000
Vreneli Fr. 20.- 78 98
Napoléon 76 81
Kruger Rand 402 408

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

3 mois
CHF/SFr 1.15
USD/US$ 4.83
DEM/DM 2.93
GBP/£ 5.69
NLG/HLG 2.93
JPY/YEN 0.15
CAD/CS 4.76
EUR/EUR 2.93

6 mois
1.25
4.85
2.90
5.50
2.90
0.15
4.74
2.90

mois
1.43
4.87
2.90
5.34
2.90
0.15
4.76
2.90

Duurse
BLUE 20.1
CHIPS

ABB p 1565
Adecco p 652
Alusuisse n 1531
Bâloise n 1340
BB Biotech p 502
BK Vision p 264
Ciba SCn 112.5
Clariant n 705
CS Group n 223.5
EMS-Chemie p 8365
Forbo n 592
Gas Vision p 550
Hilti bp 915
Holderbank p 1445
Julius Baer Hld. p 4895
Motor Col. 2800
Nestlé n 2657
Novartis p 2875
Novartis n 2879
Oerl.-Buehrle n 166.5
Pharma Vision p 1000
Réassurance n 3570
Rentenanstalt p 1027
Roche bp 18100
Rochep 25100
SAirGroup n 316
Schindler bp 2075
Stillhalterp 351
Sulzer n 780
Surveillance p 1085
Surveillance n 312
Swatch Group p 768
Swatch Group n 195
Swisscom n 618
UBS SA n 439.5
Valora Hold. n 340
Zurich Allied n 1061

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 133.25
Ares-Serono p 2400
Ascom p 2050
BCV p 294
Belimo Hold. n 480
Bobst p 1630
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 530
Bûcher Holding p 1000
Cicorel Holding n 284

21.1

1532
651

1550
1295
508
263

111.75
702

219.25
8185

592
538
915

1407
4785
2825
2550
2720
2715
168.5

990
3580

997
18090
25250

304
2150

346
740

1101
325
738

185.5
610
442
331

1039

130
2380
1990
294 d
475

1625
1020d
530
985
290

20.1

Crelnvest p 233
Crossair n 901
Danzas n 585
Disetronic Hld p 3710
Distefora Hld p 21.7
Elma n 240
Feldschl.-Hrli n 570
Fischer G. n 449
Fotolabo p 389
Galenica n 820
Hero p 841
Héro n 211.5
Jelmoli p 1382
Kaba Holding n 655
Kuoni n 5355
Lindt Sprungli p 0
Logitech n 162.5
Michelin 647
Môvenpick p 788
0Z Holding p 1360
Pargesa Holding 2135
Phonak Hold n 1767
Pirelli n 325
PubliGroupe n 403
Richemont 2410
Rieter n 800
Saurer n 778
Schindler n 2150
5IG n 793
Sika p 370
Stratecn-B- 1930
Sulzer Medica n 240
Surveillance n 312
Tege Montreux 67
Unigestion p 73
Von Roll p 33.5
WMH n 1060

Marché Annexe

Astra 17.25

21.1

234
914
585

3740
20.4
245
572
445
390
833
825
201

1350
640

5450
36600d

161
622
789

1350
2199
1765
310
410

2415
798
762

2266
784
380

1945
239.5

325
66
76

32.95
1030 d

17.25

Divers
lapac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USO
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Slma CHF
UBS(Lux) Bd Inv. CHF

225.7 0
184.8 0
41.7 0
98.2 0

159.7 0
50.85 0

124.01 0
880.39 0
385.6B 0
106.8 0

630.27 0
144.51 0
288.5 d 291 ol

130.78 0

REUTERS =•
The Business of Information
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Tél. 027/

027/

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer ,
rue de la Moya 12,
appartement
de 3 pièces
Fr. 815.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" avril
1999. 36-303202

ÇjXHJlEi^ 
à Sion,
ch. du Vieux-Canal

VA pièces
Loyer: Fr. 850.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

appartements
fa pibbbO9 _ \_ r_ _

Loyer: Fr. 640 -
+ charges.
Place de parc exté-
rieure Fr. 40.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-300335
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Chippis
Bellerive 8, 2 min de
la poste, bel

a Sion
route des Dailles,
villa mitoyenne,
41/2 pièces
avec terrasse-jardin.
Loyer: Fr. 1550.-,
garage et pi. de parc
compris.
Charges à part.
Libre dès le 1" février
1999. r̂mHX

appartement
VA pièces
tout confort , place de
parc. Fr. 755 - +
charges. Libre à con-
venir.
0 (027) 455 11 56.

036-501410

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON
à proximité des
bains, nous pro-
posons dans une
situation tranquille
et ensoleillée
villa jumelée
Fr. 1580.-
acompte s/charges
compris.
Avec pelouse et coin
jardin. Agencement
moderne et très bien
équipé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-488327

appartement
VA pièces
garage, place de
parc, cave, galetas.
Fr. 900.- c.c.
Libre 1.2.1999 ou à
convenir.
0 (079) 418 68 29.

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

* grands
studios
non meublés

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

36-5000779

a Bramois
41/2 pièces
en semi-duplex.
Loyer: Fr. 1055 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéT527/pp

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
à proximité
de la gare
• surface

de bureau
d'environ 90 m2

Fr. 133.-/m! annuel
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-493002

à Sion,
avenue de la Gare
4% pièces
avec grandes piè-
ces , cuisine refaite
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir —-r

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer,
rue de Maison-
de-Commune,
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-304156

à Slon-Nord ,
magnifiques apparte-
ments neufs, situation
calme et ensoleillée
2'A pièces
Loyer: dès Fr. 790-
3'A pièces
Loyer: dès Fr. 980 -
4'/> pièces
Loyer: Fr. 1250.-.
Charges â part.
Libres tout de suite ou
â convenir. rrr-rllEC

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
rue du Petit-
Chasseur 78-80
appartement
de VA pièces
très bien agencé.
Fr. 730.-
acompte s/charges
compris.
places de parc
Fr. 40.-
Jbres dès le
1" mars1999j6 ,0460

Sion, à louer
rue de Loèche 6

petit studio
meublé
très soigné, avec
cave.
Fr. 395.- charges
comprises.
0 (027) 323 51 19.

036-303909

Sion, av. Tourbillon
à louer

appartement
4 pièces
Fr. 1000.-+ charges

studios
dès Fr. 350.- c.c.
Agence Ipho S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22 .

036-304113

A louer aux Creu
sats à Martigny-
Croix

joli studio
place de parc, libre
tout de suite,
Fr. 550 - tout com-
pris.
0 (079) 675 96 60.

036-304350

Prenez les mesures qui s'imposent pour que votre entreprise ne souffre pas des conséquences du bogue de l'an 2000.
Et pour commencer, lisez attentivement "millennium.checkup", la brochure très complète publiée par le Délégué an 2000.
Elle a été rédigée tout spécialement à l'intention des PME et des communes et elle vous fournira une foule d'informations
et de conseils très utiles. Dépistez les multiples problèmes qui se dissimulent parfois dans d'infimes détails, provoquant
ainsi des pannes dont les conséquences peuvent coûter très cher. Faites aussi appel à notre millennium.help line au
0848 8 2000 00 et consultez notre site web www.millennium.ch. Bref , dans votre propre intérêt et dans celui de votre
clientèle, nous vous conseillons vivement de faire comme vos concurrents: agissez maintenant, il n'y a plus de temps à perdre.

^DMIBSSUMMHHL  ̂ Brochure d' information à Ŝ ^mfllsWlBS^̂ /̂ Posez-nous 
toutes 

les t^ |̂|m̂ m̂ B̂ Î  ̂
Sur notre site web 

^^^^Œffl r̂~^m^mŒ^^^^^^S^m / ¦
propos du bogue de l'an 2000. Pour recevoir d' autres questions que vous vous posez au sujet du bogue de www.millennium.ch, vous trouverez une foule d'infomatlons ^HII Â^̂

MU UA^M^UĴ AMA^̂ ^̂ Pexemplaires , veuillez appeler le 0848 8 2000 00. l'an 2000: appelez-nous au 0848 8 2000 00. sur le bogue de l'an 2000, mises à four en permanence.

A louer à
A louer à s.on, - i t  p. Ai"»— Saint-Gingolph
rue du Scex , adini-rierre- j \C__________i
annartpmpnt de Cla9es M_W_\X à Champlan A L0UER
dppdrieilieill appartements JM\_ÈR 

„* _ _ _ _  

dans magnifique ca-
21/2 PièCeS spacieux rfSCTS StUdlO tltr î̂ '̂
Loyer: Fr. 650 - avec balcon et place 1920 MARTIGNY . , vue sur le lac,

L+ib
cr
h
e
at

r
o9u

e
tsde suite T*™** î!™  ̂ appartements

eu à convenir. 3/2 pieCCS tlT«™ o« Q7 Libre tout de suite rfp 21/ , Pt36-483224 rénové, libre au 1er +t,' L™«.c "u à convenir. "f/ -roduit -bourban mars 1999; * appartements ___^m__ VA DieCeSimmobilier & de 4 Pièces _SÇS3&a r""""'
i?îu?u"f.?H®,»« i™ 4Vz PièCeS Fr 820 - __r7__7/ïrp ^è dès Fr. 790.-
TEL. 027/322 34 84 - 322 90 02 r II. Util. TOI- U* F 1 DM 4- rhamPQj ^/ H W mm— —— libre tout de 

suite. acompte s/charges y>? AS M- U"fiH +uld'9Bb-
Agence immobilière, compris lJl--- --- 'itgp-Pj  Renseignements et vi-

A louer à Sion RIBORDY S.A., • appartement A LOUER À SION ?l!e?n:™ _ _* *_ -,-,c,du Vieu,Cana, " <°"> 
 ̂

¦*"» Rue7et ™78 * (°21) 9̂ !
076

be Fr. 990.- QTiinin -
A louer acompte s/charges OIUUIU I i . =T1

appartement * ° „„.. T_ 'L__ RKO^KT \̂de VA pièces a BRAMOIS * p"«e c
F
om

5
P
5
rLohar9es 

f̂|M
fiM> 1150 studio duplex Fr. eo.- 3 PIÈCES \ mfË_Wm
+ charaes 1 er mois aratult Libres tout de suite 4e étage, 2 balcons, ¦ 

j
Libre dfsle14iqqq 

1er mois 9ratuit - ou à convenir. loyer Fr. 750.-, I 1
_ } t _m _ _ \o _ i _ Rens-  ̂visites: 36-304i6o charges Fr. 140.-. Messageries0 (027) 322 22 14. 0 (027) 323 59 29. FTTTO1TWTI 0 (027) 203 42 62. rin Rhône036-304446 n.ifi-annj?? \\} T4_ WM_ \ _I WA _ „,G ,„„,,,„, au nnone

A louer à Sion A louer
Petit-Chasseur 69 à Saint-Germain

très joli •"£?
studio 44 m2 3™ pièces
4e étaqe,____ & »«£»-Parking souterrain. comprises.
Libre tout de suite. 0 (027) 395 1312
0 (027) 322 30 06. °u (027) 395 23 12.

036-305535 036-303617

Dorénaz
studio meublé
aux Cloubeaux
Fr. 395.-/mois.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-304403

ALRO ENGINEERING S.A.
Société spécialisée dans l'étude et la réalisation
de projets en automatisation industrielle cherche

apprenti(e) de commerce
apprenti(e) dessinateur-électricien
Veuillez faire votre offre avec le bulletin de notes à:

ALRO Engineering S.A.
Rue de l'Ancienne-Pointe 24 -1920 MARTIGNY
Mail: alro@urbanet.ch - Home Page: www.alro.ch

36-304707

http://www.millennium.ch
http://www.millennium.ch
mailto:alro@urbanet.ch
http://www.alro.ch
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FULLY Acheter... c'est moins cher que louer!
Pour Fr. 1375.- par mois, *̂ pr*2
devenez propriétaire de '•__&<*' '  ̂ ^5cette magnifique villa de _l _̂_ 1$___* _ ____ ¦

_$__

180 m2 habitables. Autres &S____ÏÏ_\_ _ W \  ^projets à Bramois , au Bou- _\wB _̂W £T\ v
veret et à Riddes. ^ap̂ -3 

\______ .

A vendre à ARBAZ,
à 5 minutes a"Anzère,

superbe duplex
170 m2
dans petit immeuble récent ,
entrée indépendante. Vue et
ensoleillement maximums.
Fr. 420 000.-.

36-304545

¦ ri ¦ i VJr/JcWc vi *A_m HL CJ m

AYENT-BUGNOU a vendre
LUXUEUX CHALET 5 1APCES

avec garage terrain de 1200m2,vue excep
estimation Fr.650'000.- A céder raison de
santé FMOO'000.- Tél. 027 398'13'14

r : >A vendre à Venthône
terrain 1021 m2

pour villa
Fr. 95.-Im2 , coefficient 0,30.

Situation dominante.
0 (027) 455 05 10.

 ̂
036-304596 J

A vendre à SION
près de la gare

HÔTEL GARNI
50 lits.
Fr. 1 600 000.-.

36-482561

tf . w iy ï i k v E T i W î v W l  HL O ____

A vendre à BRAMOIS
villa individuelle
en cours de finitions
150 m2 habitables + garage
+ grand sous-sol.
Fr. 485 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements.

36-304557

S0VALC0

^%. |<#\Bkl ____ U ________________ ________________ M ________________ 23 séries : 4 lots 2 séries royales à Fr. 5.-
«^¦̂ Jl̂ l ÉÊ  ̂I I  ̂

Fromages 
et vins du pays (hors abonnement)

^  ̂ ^  ̂ ¦IB
^̂

«B\ Ê_WT^ _̂W \ Corbeilles garnies - Chaîne Hi-Fi
La Matze I fl Assortiments valaisans - Four micro-ondes

i fl^^ ____\W ¦ ____ _______ ___ w\w
I ^HM̂  ^HHF 

Tirage au sort des abon-
S3HI6QI ¦¦¦¦¦ ^^&__^  ̂ ¦¦ "̂J IJ,̂  ̂ nements à la 

fin 
du loto

23 ianvïer 1999 -* 1 abonnement Fr. 35.-

à 19 heures SAINTE-AGNES 3 abonnement Fr 6o".- &PLACETTE

Table ronde
sur les finances
¦ VAUD Roger Nordmann, un
jeune socialiste de 26 ans, va
coordonner les travaux de la
table ronde chargée de
redresser les finances
vaudoises. Parallèlement, la
consultation auprès des
partenaires pressentis a
abouti. La plupart d'entre eux
approuvent l'organisation
prévue. Seul changement
important: la liste des
participants est allongée.

Mgr Pier Giacomo De Nicolo
nouveau nonce en Suisse
Le pape Jean Paul II a nommé
Mgr Pier Giacomo De Nicolo
nouveau nonce apostolique en
Suisse. Agé de 69 ans, il succède
à Oriano Quilici, décédé en no-
vembre dernier. Mgr De Nicolo
connaît la Suisse pour y avoir
séjourné en qualité de collabo-
rateur du service diplomatique,
a indiqué hier la Conférence des
évêques suisses (CES). Mgr De
Nicolo prendra ses fonctions à
Berne d'ici trois à quatre semai-
nes, a dit à l'ATS Nicolas Betti-
cher, porte-parole de la CES.
Actuellement nonce en Syrie, il
doit encore transmettre ses dos-
siers à son successeur.

Le nouvel ambassadeur du
Vatican en Suisse est né le 11
mars 1929 à Cattolica d'Orlî, en

Italie. Ordonné prêtre à 23 ans,
le 12 avril 1952, il est détenteur
d'un doctorat en théologie et
droit canonique. Mgr De Nicole
est entré dans le service diplo-
matique du Saint-Siège en 1952
Il a été affecté à la secrétairerie
d'Etat et aux nonciatures apos-
toliques d'Allemagne, de Suisse
et du Portugal.

Nommé archevêque titulai-
re de Martana, il a été envoyé
comme nonce apostolique au
Costa Rica le 14 août 1984. Il oc
cupait ce même poste en Syrie
depuis le 11 février 1993. De
langue maternelle italienne, il
parle également l'anglais, le
français, l'espagnol, l'allemand
et le portugais, (ats)

Audit pour SWA
L'adoption d'un plan de relance repoussée à fin février

L 
éventuel «redécollage» de
Swiss World Airways (SWA)

dépend d'abord d'un audit fi-
nancier. Les actionnaires ont
demandé hier la transparence
sur la situation de la compagnie,
actuellement au bénéfice d'un
sursis concordataire. Le plan de
redressement doit encore être
affiné. Il devrait être présenté à
fin février. L'assemblée extraor-
dinaire des actionnaires avait été
convoquée par Hani Yamani, fils
de cheikh Yamani, l'ancien diri-
geant de l'OPEP. Hani Yamani
détient plus de 10% des actions.
C'est la première fois que la par-
ticipation était aussi importante,
puisque 69% des actions étaient
représentées. La réalisation
d'une expertise financière et
d'un plan de reprise ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

Auparavant, le président du
conseil d'administration Philip-
pe Rochat a évoqué son «senti-
ment d'échec» et fait son mea
culpa: «J 'ai eu tort de faire con-

MM. Rochat et Yamani lors de la conférence de presse hier. Encore
quelques semaines d'attente... keystone

f iance sans vérifier. Il aurait fai- timé que le risque devait être
lu gérer les f inances avec ri-
gueur, donner moins de consul-
tations à l'extérieur et refuser
certaines dépenses. Les cadres
n'étaient pas engagés dans un
esprit d 'équipe et il y avait aussi
des antagonismes.»

Le président a toutefois es-

pris pour la région. SWA dispo-
sait d'un capital de 32 millions.
Selon un premier état des dé-
penses, 11 concernent des dé-
pôts, 11 des frais d'opérations,
d'entretien et d'assurance, 7 des
frais de personnel, 4 des man-
dats et 3 le marketing, (ats)

Candidats
à la constituante
¦ VAUD Mille candidats
briguent l'un des 180 sièges
de l'assemblée constituante
vaudoise qui doit réviser la
charte fondamentale du
canton. Ceux qui seront élus
le 7 février auront trois ans
pour rédiger un nouveau
texte.

Loèche-les-Bains
dans la tourmente
L'Etat du Valais et la commune
de Loèche-les-Bains ont fait op-
position aux poursuites lancées
par les communes de Rheinfel-
den (AG) et d'Oftringen (AG)
contre la station haut-valaisan-
ne. Les deux communes argo-
viennes ont engagé des avocats
pour défendre leurs intérêts.

L'information donnée par
les deux communes a été confir-
mée hier par l'Etat du Valais.
Rheinfelden et Oftringen veulent
récupérer les prêts, deux mil-
lions chacune, octroyés à Loè-
che-les-Bains. La procédure de

poursuite engagée avant Noël
avait pour but d'éviter une
éventuelle prescription. Les
deux communes sont prêtes à
exiger un remboursement de
l'Etat du Valais si elles n'obtien-
nent pas gain de cause vis-à-vis
de la station de Loèche-les-
Bains, ont-elles précisé. Elles es-
timent avoir été trompées au
moment de l'octroi du prêt. Se-
lon elles, l'Etat du Valais con-
naissait à ce moment la situa-
tion financière difficile de Loè-
che-les-Bains et a omis de les en
informer, (ats)

PUBLICITÉ

Il se tue en bob
¦ FRIBOURG Un touriste
britannique s'est tué mercred
alors qu'il effectuait une
descente sur un petit bob en
plastique. Cet homme de
40 ans perdu la maîtrise de
son engin au lac Noir en terre
fribourgeoise. Il a commencé
à prendre de la vitesse et a
percuté un banc se trouvant
au bord de la piste.
Grièvement blessé, il a été
héliporté à l'hôpital cantonal,
de Fribourg et y est décédé.

Les «cerveaux» risquent gros
L es trois cerveaux présumes

du rapt de Stéphane Lagoni-
co risquent un long séjour der-
rière les barreaux. Même si l'en-
quête judiciaire ne fait que com-
mencer, un procès devant un
tribunal criminel, instance com-
pétente pour les sanctions les

plus élevées dans le canton de
Vaud, paraît presque certain.

Dans la liste des infractions
gravissimes, l'enlèvement et la
prise d'otage figurent en bonne
place dans le Code pénal. S'il y a
demande de rançon, l'auteur

d'un enlèvement risque entre
trois et vingt ans de réclusion.
L'auteur d'une prise d'otage, in-
fraction voisine, est passible de
la même sanction s'il a menacé
de tuer la victime, l'a traitée
avec cruauté ou lui a causé des
lésions corporelles, (ats)

A louer à SAXON I ¦
«_ _ _ _ _ _ _ _. > ¦ ¦¦ *-~*i^___________ W

A louer à Conthey
rue Centrale

petite villa
neuve
3 chambres, salon,
terrasse, 400 m'de
terrain. Libre tout de
suite. Seulement
Fr. 290 000.-.
0 (079) 357 52 42.

036-304599

très jolis
appartements
* TA pièces
Fr. 660 - c.c.

* studio 45 m2
Fr. 430 - c.c.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS ou
l'Ai (2'/s pièces).
Agence IPHO S.A.
Sion.
0 (027) 322 66 22.
Pour visiter:
0 (027) 744 33 80.

036-304120

Saillon
A vendre ou à louer
à 2 min des bains
habitation
(chalet)
de .'A pièces
tout confort , 500 m!,
jardin, pelouse et
couvert.
0 (079) 203 86 20.

036-304016

a Lens
Le Sergnou
situation
exceptionnelle.
2 appartements.
1200 m2 terrain.
Fr. 840 000.-.
0 (027) 483 32 45.

036-304516

local
commercial
env. 33 m2
Loyer: Fr. 350 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

- 36-483192
roduit - bourban
immobili er &gérances s.a.
POE - FLEURI B-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 54 - 322 90 02

APPEL D'OFFRES
La Municipalité de Sierre met en location les parcelles
suivantes :
Parcelle No Folio Lieu-dit Surface louée Nature
3990 17 Piney-d'en-Haut 2870 mz vigne
4627 19 Piney-d'en-Haut 1851 m2 vigne
6340 28 Petit-Lac 550 m2 vigne
2276 10 Mura 184 m2 vigne
2278 10 Mura 220 m2 vigne
2292 10 Mura 165 m2 vigne
6709 30 Chétroz 1228 m2 pré
6711 30 Chétroz 1573 m2 pré
6713 30 Chétroz 593 m2 pré
6715 30 Chétroz 304 m2 jardin
6718 30 Chétroz 1028 m2 pré
7051 32 Chétroz 176 m2 jardin
7051 32 Chétroz 469 m2 pré
7052 32 Chétroz 876 m2 pré
7053 - 32 Chétroz 730 m2 pré
7867 32 Chétroz 449 m2 pré
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du service du cadastre , des affaires
immobilières et de l'économie publique de la ville de
Sierre (hôtel de ville, 1er étage, bureau No 108, tél.
027/452 05 00).

Les offres écrites doivent être adressées à M. Char-
les-Albert Antille, président, hôtel de ville, 3960 Sierre,
jusqu 'au 3 février 1999, avec la mention «location».

L'Administration communale
36-304626

FULLY
LA FONTAINE
A VENDRE

terrain a
construire
région:
Uvrier, Vétroz,
Conthey.
Faire offre écrite,
avec plan de situation
sous chiffre O
036-304503 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-304503

terrain à
construire
pour villa
1500 m2
Prix:
Fr. 150.-/m!.
Emplacement
de 1er ordre.

36-485314

restauration rapide
Agencement et emplacement de

1 re qualité. Dossier et prix
sur demande. Réf. S.E.

Tél. (021)310 84 30.
GST Partenaires S.A., Lausanne.

022-677043

Conthey
Vétroz
maison indépen-
dante à rénover, en-
viron 160 m2 ha-
bitables,
(intermédiaire
s'abstenir).
Ecrire sous chiffre G
036-304412 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-304412

Sion, Conthey,
Vétroz
terrain équipé de
800 à 1000 m .
pour construction
d'une villa.
(Intermédiaire
s'abstenir).
Ecrire sous chiffre U
036-304411 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-304411

A vendre
Au Bouveret

Monthey

magnifique
4'/z pièces
105 m2, calme, enso-
leillé, proche des éco-
les, place de parc.
Fr. 290 000.-.
0 (079) 658 72 80.

036-303737

MURAZ (Collombey)
A vendre dans petit
immeuble neuf super-
bes avec mezzanine
VA pièces

des Fr. 205 000.-
VA pièces

dès Fr. 263 000.-
-Vi pièces

des 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

_____ \r_ *_ m
DUC-SARRASIN S CIE S.A

1920 MARTIGNY

Messageries
du Rhône
C. p. 555-l95l Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

A vendre
villa récente

Mayens d'Arbaz A vendre situation
calme, ensoleillée avec vue exception-
nelle magnifique chalet (120 m1) archi-
tecture int. moderne, pièces spacieuses
et lumineuses, état de neuf. Cheminée,
terrasse, balcon, 750 m2 de terrain et ga-
rage. Fr. 480 000.-.
Renseignements: <S (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 036-3043n

Collombey-Muraz
A vendre
occasion unique
villa individuelle
de 4% pièces
intérieur entièrement
refait.
Avec sous-sol, bon .
ensoleillement, terrain
500 m2, soldé à
Fr. 270 000 - ou
Fr. 1000.-/ mois.
Financement assuré.
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-304384

Verbier, idéal pour jeune couple
à remettre

Particulier
cherche, région

Particulier
cherche, région

http://www.immo-conseil.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Ariel Sharon, a fait le vovaae de

qui inquiètent
Le développement de toutes
nouvelles armes en Iran inquiète
l'Etat hébreu. Le ministre israé-
lien des Affaires étranqères.

Moscou pour le faire savoir au
premier ministre Evgueni Prima-
kov.
D'autant que la technique utili-
sée serait russe. A peine revenu
de Paris, Ariel Sharon s 'est donc
embarqué pour Moscou où Is-
raël a noué d'étroits contacts.
L'une des raisons en est l 'impor-
tance de la communauté juive
russe. Près d'un mi/lion de juifs
ont quitté en dix ans l'Union so-
viétique et la Russie. Plus, selon
les estimations, un million et de-
mi d'autres y demeurent tou-
jours. C'est suffisant pour justi-
fier l'intérêt d'Israël, toujours
préoccupé des tendances antisé-
mites qui s 'expriment parfois à
Moscou.
Mais la raison essentielle du
voyage d Ariel Sharon ne réside
pas là. Israël se dit fort inquiet
des progrès militaires de l'Iran
qui, l'été dernier, a réussi à lan-
cer la fusée Shihab 3. Celle-ci
est fabriquée à partir d'une
technique nord-coréenne et rus-
se. Selon les services de rensei-
gnements israéliens, la Républi-
que islamique est déjà attelée à
la fabrication d'une fusée Shi-
hah-4 et même d'un missile qui
aurait une portée de 3600 km.
Une fusée ne fait pas encore
une panoplie balistique, mais Is-
raël est désormais à portée de
tir iranien. Si ces fusées de-
vaient emporter des charges nu-
cléaires, le rapport des forces
militaires dans la région en se-
rait sensiblement changé, avec
tous les dangers que cela impli-
que. C'est ce qu 'Ariel Sharon va
tenter d'expliquer aux dirigeants
du Kremlin, invités à ne pas ai-
der le régime des ayatollahs. Se-
ra-t-il entendu?
La Russie a ses propres ambi-
tions géostratégiques qui ne
lui u pas uc _ çs2 _ iicuicin uuu
ménage avec les intérêts d'Is-
raël. Mais elle a surtout besoin
d'argent. Et vendre aux Iraniens
des éléments de fusée, voire la
technique nucléaire qui va avec,
est une affaire que Moscou ne
peut plus négliger.
Georges Marion

Le tribunal a donné, à

La défense
a parlé
¦ ÉTATS-UNIS Troisième et

Victoire du
«Canard Enchaîné»
¦ STRASBOURG Le «Canard
Enchaîné» a remporté devant
la Cour européenne des droits
de l'homme une victoire au
nom de la liberté de la presse.

l'unanimité des juges, gain de
cause à l'hebdomadaire
satirique. Le «Canard» était
poursuivi pour avoir publié en
1989 l'avis d'imposition de
Jacques Calvet, alors p.-d.g.
de PSA Peugeot-Citroën.

dernier jour consacré à la
défense dans le procès en
destitution de Bill' Clinton. Les
hommes du président
devaient achever hier leur
exposé en exhortant les
sénateurs à ne pas céder à
l'acharnement républicain et à
prendre du recul pour
considérer les faits: la tentative
d'un homme marié pour
dissimuler une liaison.

En  dépit des avertissements
de l'OTAN, des combats

sporadiques se poursuivaient
hier au Kosovo, où les forces
serbes continuent de traquer les
séparatistes albanais en plu-
sieurs endroits.

William Walker
refuse de partir

Bravant les autorités yougosla-
ves qui lui avaient ordonné de
quitter le pays au plus tard à 17
heures, le chef de la mission de
vérification de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), l'Améri-
cain William Walker, est resté
dans son bureau à Pristina.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright a aver-
ti que les observateurs interna-
tionaux quitteraient la province
serbe si cet ordre était mainte-
nu. Elle a souligné que la com-
munauté internationale devait
se montrer «persuasive» vis-à-
vis du président yougoslave. «Et
cela requiert d'être prêt à utili-

ROUMANIE

La marche sur Bucarest continue
Après avoir forcé un barrage de p lusieurs milliers de policiers

les mineurs se lancent à Y assaut de la capitale.

Portrait d'un chefP

lusieurs milliers de mi-
neurs roumains ont pour-
suivi hier leur marche sur

Bucarest. Ils ont mis en fuite les
forces anti-émeutes après de
violents heurts qui ont fait une
centaine de blessés. Devant la
gravité de la situation, le chef de
l'Etat a convoqué le Conseil su-
prême de défense.

Tenu pour responsable de
la faiblesse des forces de l'ordre,
le ministre de l'Intérieur, Gavril
Dejeu, a présenté sa démission
qui a été acceptée par le premier
ministre Radu Vasile. Son suc-
cesseur est Constantin Dudu Io-
nescu, ancien secrétaire d'Etat
au Ministère de la défense.

Violents affrontements
Plusieurs milliers de mineurs
munis de gourdins, de branches
d'arbre et de pierres, rejoints par
des habitants de la région,
avaient chargé en milieu
d'après-midi les milliers de gen-
darmes formant un barrage à la
sortie d'Horezu (200 km de Bu-
carest). Ces derniers ont tenté
sans succès de repousser les
manifestants à l'aide de grena-
des lacrymogènes. Les policiers
ont été mis en déroute avant
d'abandonner une dizaine de
camions militaires, des boucliers
et des masques à gaz. La plupart 
des blessés sont des gendarmes. _ . , , . , . , ...
Au moins soixante-sept person- DaPs la f umée êcre des 9az r̂ymogènes, policiers et mineurs se
nés, dont trois dans un état gra- t0lsent keys,cne

ve, ont été hospitalisées.
Un des officiers supérieurs, . , ,

seuls à porter des armes, a été
désarmé et violemment frappé
par les manifestants. Après avoir
contourné les forces de l'ordre,
les manifestants ont dégagé la
route, bloquée par un énorme
conduit en béton et par plu-
sieurs parapets, afin de permet-
tre aux autobus restés à Horezu
de les rejoindre. Les mineurs
auraient également pris des po-
liciers en otages.

«A Bucarest!»
Descendu parmi eux, le diri-

geant des mineurs Miron Cozma mineurs, en grève depuis plus
a été acclamé et porté sur les de deux semaines, réclament
bras par ses hommes, qui scan- des hausses salariales et l'aban-
daient son nom. «On a gagné» don du programme gouveme-
et «Bucarest, Bucarest» criaient mental de fermeture des mines
également les manifestants. Les non rentables.

Miron Cozma, le dirigeant des
mineurs grévistes en marche sur
Bucarest, est une personnalité
controversée en Roumanie. Il
est «l'ennemi public numéro 1»
pour les autorités, mais est ce-
pendant considéré comme un
«homme providentiel» par ses
camarades.

Cet homme charismatique de
taille moyenne s'est fait remar-
quer dès la chute du régime
communiste de Nicolae Ceau-
sescu lorsqu'il a été élu en 1990
à la tête des syndicats des mi-
neurs de houille de la vallée du
Jiu. Négociateur redoutable, il
obtient pour ses «ortaci» (mi-
neurs) des augmentations sala-
riales et la stabilité des emplois
en dépit des pertes enregistrées
par l'industrie minière.

En 1990, il dirige la première
descente sanglante des «gueu-
les noires» sur la capitale contre
des étudiants qui contestaient le
régime de l'ancien président lon
lliescu. Un an après, en septem-
bre 1991, il mène une nouvelle
équipée sur Bucarest contre le
gouvernement du premier mi-
nistre Petre Roman, qui refusait
de satisfaire les revendications
des mineurs.

Après plusieurs jours d'af-
frontements de rue dans la ca-
pitale, M. Roman présente sa
démission et rejoint l'opposir nous sommes ton armée.» Pour
tion. Ces deux descentes déjouer toute accusation à son
avaient fait plusieurs morts et encontre quant à la marche sur
blessés. Bucarest, Miron Cozma a de-

Peu après l'arrivée au pouvoir mandé à chacun des 15 000
en novembre 1996 de l'actuelle grévistes de donner son accord
coalition, dont le parti de M. écrit. Plus de 11 000 ont immé-
Roman est membre, les problè- diatement souscrit, (ats)

«Les manifestants sont très
bien organisés. Ils attaquent se-
lon des critères militaires pré-
cis», a déclaré le porte-parole
du gouvernement. «Nous assis-
tons à une escalade de la violen-

mes commencent pour Miron
Cozma. Arrêté pour la descente
de 1991, il écope d'une peine
d'un an et demi de prison. Relâ-
ché en juin 1998, il est aussitôt
réélu à la tête des syndicats du
Jiu. Il rejoint ensuite les rangs
du parti Romania Mare (PRM,
extrême-droite).

Accusé par le pouvoir de me-
ner une «action politique» dès
le début de l'actuelle grève, Mi-
ron Cozma, vient d'annoncer sa
démission du PRM afin d' «éviter
toute spéculation». «Nous ne
faisons le jeu d'aucun parti,
nous nous battons pour nos
droits, pour que chacun puisse
donner du pain à ses enfants»,
dit-il.

Souvent vêtu élégamment,
cet homme de 47 ans sait tro-
quer ses costumes pour l'unifor-
me de mineur ou les vêtements
simples pour mieux se confon-
dre avec ses hommes. Les rares
tentatives de dissidence parmi
ses lieutenants sont immédiate-
ment étouffées par la majorité
écrasante de ses fidèles alliés.

Excellent orateur, il maîtrise
ses hommes avec une aisance
surprenante. «Nous luttons,
nous mourrons, Cozma nous dé-
fendrons!» scandent souvent les
milliers de mineurs avant
d'ajouter «Cozma, n'oublie pas,

ce. Cela porte atteinte à l'autori-
té de l 'Etat», a déclaré le prési-
dent Constantinescu à l'ouver-
ture de consultations avec les
principaux responsables politi-
ques, (ats)

KOSOVO

L OTAN sur pied de guerre
Mais il ne s'agit que de menaces pour Vinstant...
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ser, si nécessaire, la force car la
force est le seul langage qu 'il
semble comprendre.»

M. Walker a été déclaré in-
désirable pour avoir accusé les
forces serbes de «crime contre
l'humanité» après la découverte
des corps de 45 Kosovars same-
di à Racak, au sud-ouest de la
capitale régionale Pristina. Il af-
firme détenir des preuves de ce
qu'il avance.

La Yougoslavie soutient
qu 'il ne s'agit pas d'un massa-
cre de civils mais de séparatis-
tes tués au combat. Les autop-
sies devraient permettre d'en
savoir plus. Des médecins légis-
tes finlandais sont sur place
pour aider leurs confrères ser-
bes à pratiquer les examens.

Les enquêteurs du Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPI) continuent
pour leur part de réclamer à
Belgrade l'autorisation de se
rendre à Racak pour déterminer
ce qui s'est passé, (ap)



Le voyage du souvenir
Le pape sera dès aujourd'hui au Mexique, pays où il a inauguré

en 1979 sa longue série de visites pastorales.

EX1COJ
ean Paul II se rend pour la
quatrième fois au Mexique,

un pays qu 'il affectionne , pour
une visite pastorale qui débute
aujourd'hui.

Ce 85e voyage à l'étranger
est un retour aux sources pour
Jean Paul II , qui avait effectué
au Mexique son premier dépla-
cement international en 1979.
Dès cette première sortie ' il
avait lancé: «Le Mexique, tou-
jours f idèle», une formule que
les Mexicains rappellent vo-
lontiers.

Famille
et doctrine sociale

Au cours de sa visite, le pape
signera un document sur les
grandes orientations de l'Eglise
aux Amériques, inspiré par un
synode des évêques de la ré-
gion en 1997. Il s'agit du motif
principal de son voyage , selon
les autorités catholiques. Ce
document devrait refléter les
positions de Jean Paul II: con-
servatrices sur la famille, la
contraception et le divorce,
mais libérales sur les questions
sociales, comme la pauvreté et
la distribution des richesses.

Le Saint-Père , âgé de 78
ans, rencontrera le président
Ernesto Zedillo et le maire de
Mexico, Cuauhtemoc Carde-
nas, et visitera un hôpital. Il ira

A Mexico, sur un poster géant, le pape et la Vierge de Guadalupe.
keystone

également à la rencontre des précis , comme la situation des
fidèles au cours de trois messes indigènes au Chiapas.
à Mexico , respectivement à la
basilique de la Vierge de Gua- La Virqencita
dalupe, sur l'hippodrome Her-
manos Rodriguez - où sont at-
tendus dimanche 800 000 per-
sonnes - et au stade de football
Azteca.

Le pape abordera sans
doute la question des droits de
l'homme et du racisme. Mais il
ne devrait pas faire état de cas

L'un des temps forts de son Visite
déplacement dans ce pays ca- aux Etats-Unis
tholique à 87% devrait être son Le souverain pontife fera à par-
hommage à la patronne du tir de mardi son premier dé-
Mexique, la très vénérée Notre- placement à Saint Louis, aux
Dame de Guadalupe , dans la Etats-Unis, pour une visite de
basilique du même nom, sa- deux jours, durant laquelle il
medi. La tradition catholique rencontrera Bill Clinton,
veut que la Vierge Marie soit Michelle Ray Ortizlap
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apparue en 1531 à Juan Diego,
l' appelant son «fils» et laissant
son image sur le manteau de
ce paysan aztèque. La précieu-
se étoffe de 1,70 m sur 1,10 m
est toujours conservée à la ba-
silique où elle est l'objet d'un
culte. Le pape se recueillera
devant cette icône.

Le mythe de la «Virgenci-
ta» (petite vierge), à la peau
olivâtre , qui s'est adressée
dans sa langue, le nahuatl, à
Juan Diego, occupe une place
centrale dans la religion et la
culture mexicaines. Il a no-
tamment eu pour effet de ral-
lier des millions d'Indiens à la
foi catholique.

Jean Paul II a déjà marqué
dans le passé un profond res-
pect pour le culte de la pa-
tronne du Mexique. Il est le
premier pape à avoir visité la
basilique de la «Virgencita» en
1979, et en 1992 il lui a dédié
une chapelle de la basilique
Saint-Pierre , à Rome, plaçant
son image près de la tombe du
premier pape, saint Pierre.

• !•

•Il • !•!•

• •

Désaccord entre les pilotes
avant le crash du MD-11
Les pilotes se seraient opposés
sur les procédures à suivre peu
avant le crash du MD-11 de
Swissair au large du Canada , a
rapporté hier le «Wall Street
Journal». Le quotidien affirme
avoir obtenu un résumé prélimi-
naire de l'enregistrement des
échanges des pilotes.

Selon le journal, le capitaine
voulait suivre toutes les règles et
procédures en cours, tandis que
le copilote prônait d'atterrir au
plus vite à Halifax. Le document
ne montre cependant pas d'hos-
tilité entre les deux pilotes. Ces
derniers auraient été toutefois
très opposés sur ce qu 'il fallait
faire , notamment sur l'opportu-
nité du déroutage et la vitesse de
descente de l'avion.

Ainsi, à un moment de forte
tension, le capitaine aurait de-
mandé à son copilote de le

«laisser tranquille», alors qu'il
consultait la liste des procédu-
res à suivre en cas d'urgence. A
un autre moment , le capitaine,
dans un état de stress évident ,
aurait également répondu ne
pas vouloir être «interrompu » si
souvent, alors que des décisions
cruciales devaient être prises.

Le porte-parole de Swissair,
Erwin Scherrer, n 'a fait aucun
commentaire sur cet article. Les
résultats de l'analyse des boîtes
noires sont confidentiels et la
compagnie suisse elle-même
n'en a pas connaissance, a-t-il
déclaré.

Un porte-parole du Bureau
de la sécurité des transports du
Canada (BST) a quant à lui rap-
pelé que «la loi canadienne in-
terdit la publication des échan-
ges à l 'intérieur du cockpit »,
(ats)

Les Russes n'ont guère
pleuré Lénine
La Russie laissait passer hier
avec une relative indifférence le
75e anniversaire de la mort de
Lénine, autrefois déifié par le ré-
gime soviétique. Seuls les com-
munistes avaient prévu quel-
ques rassemblements à la gloire
du «père» de la révolution.

Aucune chaîne de télévi-
sion n'avait programmé une
quelconque émission consacrée
à Lénine. Le corps de ce dernier
est toujours exposé dans son
mausolée sur la place Rouge, à
Moscou. Les touristes ont rem-
placé depuis la chute de l'URSS

les centaines de Soviétiques ve-
nus par cars entiers qui fai-
saient la queue pendant des
heures pour se recueillir quel-
ques secondes devant la mo-
mie. Les historiens non com-
munistes ont depuis longtemps
dénoncé le rôle central de Léni-
ne dans la terreur bolchevique,
qui allait conduire à la persécu-
tion et à la mort de millions de
personnes pendant et après son
règne. Les communistes russes
continuent toutefois de voir en
lui un phare de l'humanité.
(ats)
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lean-Claude Hess.

L'allure un brin «britis
faciès placide et le vei
facile, il ne se dépare
son calme, même dan
tempête. A l'écoute d
et de tout, il a répons
tout. Tout yeux, tout
oreilles - son natel ne
de carillonner-il suit
l'actualité à la minute
Indifférent au temps <
passe, il est, ô parado
précision incarnée. Et
«l'écran noir de ses ni
blanches», il joue le rc
l'homme-orchestre du

jit de lui, c'est <
rce tranquille»
bon collaborer
verser.
:re accent, un te
ntant, révélera
sieurs identités
ie m'écoute pa;
is, effectivemei
«mixage» Vaut
êtes-vous né?
/Iqhtreux, il y a

Quinzaine
d'exception

S
AILLON Une quinzai-
ne d'exception nappe

- tous les soirs, du 21 jan-
vier au 7 février - les ta-
bles du restaurant des
Bains de Saillon. Durant
cette période, la brigade
de cuisine de l'hôtel La
Promenade de Souillac-
en-Périgord vous invite à
«prendre langue» avec un
buffet de dégustation qui
flatte les palais les plus...
révolutionnaires. L'une
des grandes richesses du
patrimoine périgourdin
vous est, effectivement,
servie à table. A Saillon,
vous avez l'occasion et le
grand bonheur de décou-
vrir une gastronomie qui
se caractérise par une cui-
sine du terroir savoureuse
et raffinée: foies gras, con-
fits, magrets, cous farcis,
cèpes, truffes, pâtisseries
quercynoises, vins de Ca-
hors, eau-de-vie de prune,
liqueur et huile de noix,
etc. Et en guise de «mise

Le Périgord vous invite à sa table

A l'enseigne de... Buchard Voyages et des Bains de Saillon, Danielle, Bernard et
Jean-Michel vous invitent à découvrir la gastronomie périgourdine. r. boni

en bouche», nous vous
suggérons le pâté de ca-
nard et foie gras en gelée
au Monbazillac, le pastis
périgourdin aux salsifis et
manchon de canard confit

ou la jambonnette de vo-
laille farcie aux châtaignes
et fumet de cèpes secs. Et
en prime, le duo Simone
et André. Quant au lauréat
du concours organisé lors

de cette quinzaine, il bé-
néficiera d'une semaine
de vacances dans le Péri-
gord grâce à la complicité
de l'entreprise Buchard
Voyages à Leytron.

Le vin de fraise
Il charme et enchante par sa robe vermeille

ARDON En cette pério-
de de mutation éco-

nomique, les esprits créa-
tifs se manifestent. En Va-
lais également! Et de là à
prétendre qu'«à quelque
chose malheur est bon», il
n'y a qu'un... bouchon de
bouteille à faire sauter.
Aujourd'hui , la maison
Delaloye Agro-Production
S.A., à Ardon, trinque à la
santé de l'innovation avec
son vin de fraise Cristallo.
Issue d'une vinification
artisanale, cette cuvée ex-
ceptionnelle ravive toutes
les qualités de ces fruits
gorgés de soleil: un goût
de fraîcheur épatant, un
arôme fruité et plaisant,
une douceur agréable et
une couleur éclatante.
Cette spécialité ne s'érige

Durant les fêtes de fin d année, M. Christian Delaloye (à
droite) a vanté les vertus du vin de fraise. r. boiii

pomt en concurrente du
vin traditionnel. Toute
comparaison est vaine.
L'appellation «vin de frai-
se» - reconnue par la lé-
gislation suisse - y est uti-
lisée, car ladite vinification

artisanale est assimilable à
celle du raisin. Vin d'apé-
ritif et de dessert par ex-
cellence, il accompagne
avec bonheur foie gras,
plats aigres-doux ou exoti-
ques. Tél. (027) 305 30 60.

Nal assis? Nal au dos? Les pierres d'YCoor
C'est «Please» qu'il vous faut! A Montana, le curling sourit à... Nendaz.

S
ION A l'aube du troi-
sième millénaire et au

seuil d'une ouverture - la
porte est entrebâillée - of-
ficielle sur l'Europe, la so-
ciété GiMo S.A., étude et
aménagement de bureau,
a mis sur pied, à l'hôtel
Europa à Sion, une confé-
rence-débat sur l'ergono-
mie de la position assise.
Ladite conférence, organi-
sée et animée en collabo-
ration avec Steelcase Stra-
for - le leader mondial de
l'aménagement de bu-
reau, précisément - a per-
mis au nombreux auditoi-
re de prendre conscience
de l'importance d'être
bien assis pour mieux tra-
vailler. GiMo a donc profi-
té de cette soirée pour
présenter un siège vérita-

A l'hôtel Europa à Sion, GiMo a présenté Please, le
dernier-né des sièges de travail Steelcase Strafor. r. bom

blement révolutionnaire:
Please. Impossible de lui
résister! Avec lui, un tel ni-
veau de confort n'a jamais
été atteint. Son secret?
Deux dossiers! L'un sou-
tient la cage thoracique;
l'autre, la zone lombaire.

Simple mais ingénieux. Et
très design! Une esthéti-
que épurée et la finesse
des coussins reflètent vo-
lontairement l'authenti-
que innovation qu'appor-
te Please. Tél. (027)
322 47 77.

CRANS-MONTANA
«Nul n'est prophète en

son pays.» Ce proverbe a
été servi sur un (Haut-)
Plateau, ce dernier week-
end, à Montana. En effet ,
lors du premier grand
prix open air de curling
organisé par les hôtels
Etrier et Aida, l'équipe
nendette composée de
Mme Christiane Praz,
ainsi que de MM. Pierre
Schmidiger, Jean-Bernard
Rossier et Laurent Praz
(skip), a remporté la pal-
me. A l'occasion de ces
deux journées de compé-
tition qui ont mis aux pri-
ses septante-deux joueurs
représentant dix-huit
équipes en provenance ,
entre autres, de Zoug,
d'Argovie, de Genève, de

L 'équipe Nendaz-Praz a remporté le premier grand prix
open air de curling qui s'est disputé à Montana. idd

Sion, de Sierre, etc., les
pierres ont glissé sur la
patinoire d'YCoor en ré-
servant leur lot de surpri-
ses - la glace à ciel ouvert
est capricieuse! Balayant
avec plus ou moins de

bonheur les manœuvres
et les sautes d'humeur de
dame Nature, les «curlers»
de Genève Bernex, de
Shot-Club, de Sierre Cor-
nalin et de Sion Hurlevent
ont suivi les traces du
team Nendaz-Praz.

Dance Tour'99
Le cœur de Placette a battu la chamade.

S
IERRE Ils sont venus,
ont vu et ont... vécu

un moment d'intense
émotion. D'un côté, les
sympathiques et disponi-
bles stars de Dance
Tour'99; de l'autre, des
centaines de jeunes fans
en quête de sensations
fortes et de griffes «étoi-
lées». Avant de s'envoler
dans les airs à bord d'une
montgolfière - sur le
Haut-Plateau, ce week-
end - et de «brûler les
planches» de la salle poly-
valente, à Châteauneuf-
Conthey, les Poetic Lover,
Mickael Winter (le frère
de) , Sandy Valentino, Or-
ganiz', Groovy 69 et Yan-
nick ont enflammé l'aire
d'exposition et d'anima-
tion du centre commercial

Les étoiles de Dance Tour '99 enflammèrent le coeur du
centre commercial Placette Sierre. r. boni

Placette Sierre. Attendues
comme des «messies», les
vedettes de Dance Tour'99
se sont complaisamment
et généreusement prêtées
à une séance de dédicace

qui engendra, parfois , des
manifestations de
joyeuse... hystérie collecti-
ve, parfaitement com-
préhensible pour la cir-
constance.

De Saxon
à Las Vegas

Les atouts du casino passent
sur les ondes.

Mlle Laurence Herren, assistante de direction au casino
de Saxon (à droite), a remis le premier prix à Mme
Nathalie Berthoud. r. boni

S
AXON A longueur
d'année, les jeux et les

concours nous alertent,
nous interpellent et nous
sensibilisent de diverses
manières. En effet, dans
ce domaine également, les
voies médiatiques - péné-
trables en l'occurrence -
sont sollicitées par des
«appelants» désireux de
véhiculer des messages
qui ne restent pas sur le
carreau. Et à propos de
couleurs, celles proposées
par le casino de Saxon
avec la complicité de Ra-
dio Chablais ont fait pas-
ser les auditeurs assidus

par... toutes les couleurs.
En effet , lors du jeu radio-
phonique «Cache-Cartes»
animé par Pierre Allet, de
nombreux participants
ont brassé moult fois les
cartes avant de donner
leur réponse. A ce jeu-là,
Mme Nathalie Berthoud
s'est montrée fort habile,
obstinée et perspicace. En
guise de cadeau de Noël,
n'a-t-elle pas été couron-
née «reine de trèfle» à...
quatre feuilles? En compa-
gnie de son époux, la lau-
réate montheysanne se
rendra prochainement
dans la capitale du jack-
pot: Las Vegas.
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Les acrobates du ski...
Bosses, saut, ballets: le ski acrobatique s'éclate ce week-end à La Tzoumaz

I l  
a connu son heure de gloi-

re à la fin des années hui-
tante avant de s'essoufler et

de perdre des adeptes. Ce week-
end, le ski acrobatique va ce-
pendant effectuer un retour au
premier plan spectaculaire sur
les pentes de La Tzoumaz. A
l'occasion de la coupe de Suisse
de ski acrobatique, une épreuve
de «freestyle» organisée par le
ski-club acrobatique de Genève.

A cause
du snowboard

Le ski acrobatique est donc né
dans les années huitante sous
l'impulsion d'un groupe de mo-
niteurs européens travaillant aux
Etats-Unis et voulant se démar-
quer du ski «traditionnel». A la
même époque, en Valais, c'est
l'engouement général. L'exercice
trouve immédiatement des
adeptes auprès de la jeune gé-
nération en mal de sensations
fortes .

Aujourd'hui , la FSS ne dé-
nombre pourtant plus que deux
clubs dans le canton, l'un à Zer-
matt et l'autre à Crans-Monta-
na. «L'arrivée du snowboard a
beaucoup pris au ski acrobati-
que, notamment tout cet aspect Le ski acrobatique, une discipline époustouf lante. _ sondere g
fun» , déclare Béatrice de Cour-
ten, responsable du ski-club fj e ja première heure et nostal- ses populaires de ski. Craig
acrobatique de Crans-Monta- giques.
n_:«Dans l'apprentissage du
snowboard, la maîtrise de la S'élargir
p lanche se fait très rapidement. pour survivre
Par contre, avant de commencer
le ski acrobatique, il faut être un Pour survivre, le club de Crans-
excellent skieur alpin. Le ski Montana a dû revoir ses statuts,
acrobatique était essentiellement élargir sa base. En 1992, beau-
un sport de spectacle. Nous coup d'adolescents commen-
étions de véritables casse-cou», çaient non seulement le snow-
constatent certains, téméraires board, mais également les cour-

alors des démissions en mas
Béatrice de Courten modifie
statuts et y intègre la partici{
tion aux descentes populair
Grâce à cela, le ski-club comt
aujourd'hui une trentaine
membres, dont les deux ri
sont encore actifs. Et parmi ei
six adolescents sont réellemi
des «accros» du ski acrobatiqu

CAROLE PELLOUCHO

Ça sent déjà carnaval !
L'Os Clodos en avant-première: un week-end fou à Vionnaz et un disque.

Cadenazzo (TI). Et à 23 h 09,
production des L'Os Clodos. La
soirée se terminera avec un bal
(Les Caméléons).

Cette soirée est la dernière
avant le 10e anniversaire de L'Os
Clodos qui sera fêté les 4, 5 et 6
février 2000 à Vionnaz. Une date
à noter d'ores et déjà dans son
agenda! Cette manifestation est
déjà en cours de préparation.
Enfin, dimanche, concert apéri-
tif sur la place du village à
11 h 09.

En Belgique !
Avec sa soirée, L'Os Clodos en-
tre de plein pied dans la saison
carnavalesque. Après quelques
mois de préparation, l'heure est
venue de prendre la route! En
mars, la guggen est invitée en
Belgique (Florenville) . Un voya-
ge qui promet d'être mémora-
ble. Sachez aussi que les L'Os
Clodos seront présents notam-
ment le 12 février 1999 au car-
naval Monthey, les 13-14 au car-
naval de Broc, le 15 au carnaval
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Bouveret, le 16 aux carnavals de
Vionnaz et Muraz, les 27 et 28
au carnaval de Sainte-Croix, les
24 et 25 avril au carnaval de
Lausanne, le 16 mai aux cent
ans de la chorale de Vionnaz.

En outre, L'Os Clodos a sor-
ti deux CD, «One for Five» en
1995 et «Small Circus» en 1998.
Ces enregistrements sont dispo-
nibles lors de chaque prestation
de la guggen, ainsi qu'aux coor-
données ci-dessus.

GILLES BERREAU

La  guggenmusik L'Os Clodos
de Vionnaz propose sa 9e

soirée annuelle les 22, 23 et 24
janvier 1999 à la grande salle de
Vionnaz. Le vendredi, le public
pourra découvrir la nouvelle re-
vue humoristique «Kidnaping,
Kidzaping» après une petite au-
bade et un verre de vin chaud
devant la salle de Vionnaz.

Le samedi, trois guggens la-
tines, venues du Jura (Les Brit-
chons), de France voisine (Les
Savois'Ries) et du Tessin (Car-
nasc Band) donneront des con-
certs sur scène et sous cantine.
Bien entendu, L'Os Clodos se
produira également, avec de
nouveaux morceaux et un nou-
veau directeur en la personne de
Dominique Guérin! Dans la
grande salle et sous la cantine,
on pourra également danser sur
la musique de l'orchestre «Les
Caméléons», fréquenter les bars
et se restaurer.

Programme
La soirée du vendredi débute à
19 h 39 avec une aubade devant
la salle. A 20 h 39, revue humo-
ristique «Kidnaping, Kidzaping»,
puis dès 23 h 09, bal avec Les

La pochette du dernier disque de L

Caméléons. Samedi à 15 h 49,
triple concert des guggens (Mi-
gros Monthey, maison de village
de Muraz et village de Vionnaz) .
A 19 h 49, cortège des guggens

Os Clodos, sorti en 1998. _ _

dans Vionnaz. 20 h 39: concert
des Britchons de Fleurier (NE) .
21 h 29: concert des Savoiseries
d'Annemasse (France). 22 h 19:
concert des Carnasc Band de

Zermatt 
Luttes bourgeoîsiales
sous Cervin
Le Conseil d'Etat a rendu son
jugement, Erwin Aufdenblatten reste
en place. Page 14

Fait de société
I* L'exutoire

des jeunes
%À La Main tendue doit faire face à

l'impolitesse des adolescents.
. Reportage sur les lieux. Page 14
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®
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale

Trois
disciplines
en une !

• LE SKI DE BOSSES utilise
une pente d'environ 200 mè-
tres et présentant une déclivi-
té de près de 30 degrés. Deux

. sauts jalonnent la
descente, qui doit
se faire le plus vi-
te possible et avec
la meilleure tech-
nique. Il s'agit

MKHR d'absorber au
mieux les bosses.
• LE SAUT se
pratique sur un
tremplin et les
concurrents doi-
vent effectuer

J deux sauts. La
technique, la hau-

teur et le degré de difficulté
du saut sont pris en compte
pour l'attribution de la note.
• Quant au BALLET, c'est
tout simplement l'exécution
d'une chorégraphie à skis. La
discipline tend à devenir un
sport de démonstration.

Bien que le saut et le ballet
soient des disciplines deman-
dant beaucoup de qualités
athlétiques et artistiques, ies
bosses se sont imposées au-
près d'un large public de par
l'universalité de sa pratique.
La preuve, cette discipline ma-
jeure trouve sa consécration
aux Jeux olympiques d'Albert-
ville, devenant sport olympi-
que.



.uttes bourgeoîsiales sous Cervin
Le Conseil d'Etat a rendu son jugement sur les plaintes déposées par trois conseillers bourgeoisiaux.

Le président Erwin Auf denblatten reste en place.

mstraùon.

T

rois bourgeois de Zermatt,
MM. Josef, Alex et Daniel
Taugwalder, avaient dépo-

sé une série de plaintes contre le
président du conseil bourgeoi-
sie Erwin Aufdenblatten. Us ap-
partiennent à la liste Ensemble
pour Zermatt, élue en décembre
1996.

Mercredi, le Conseil d'Etat a
décidé de rejeter les plaintes à
l'endroit des démarches officiel-
les de M. Aufdenblatten, au sein
du conseil d'administration de
la compagnie d'électricité de
Zermatt EWZ AG. Il a fait de mê-
me au sujet de l'octroi d'un
droit de superficie au Griinsee.

Dans les trente jours cepen-
dant, le conseil bourgeoisial de-
vra exiger que sa future créan-
cière, la Bayerische Landesbank
Girozentrale Munich, l'informe
sur le sens précis d'un docu-
ment qu'elle réclame et qui pose
problème.

D'autre part, l'exécutif a
constaté que la demande d'au-
torisation de défrichement à Rif-
felalp est devenue sans objet ,
puisque la requête a été retirée.

Enfin , le gouvernement a
chargé l'Inspection cantonale
des finances d'examiner le bud-
get de la bourgeoisie de Zermatt,
sur la base des comptes 1998.
De son côté, le conseil bour-
geoisial est invité à examiner
toutes les mesures adéquates à
la réorganisation de son admi-

Plaintes en série
Le gouvernement valaisan vient

Bagarres au sein de la bourgeoisie de Zermatt propriétaire, entre autres, des Remontées mécaniques
du Cervin. ni

donc de débrouiller un eche-
veau de plaintes, qui ont com-
mencé fin août, après que les
trois plaignants aient donné leur
démission du conseil bourgeoi-
sial.

Premier reproche: le prési-
dent de la bourgeoisie avait in-
formé l'exécutif de leurs démis-
sions sans organiser des élec- Enfin , ils lui reprochaient '
tions complémentaires. Les au- d'avoir agi contre les intérêts du Dans sa réplique du 2 octo-
tres reproches concernaient sa conseil bourgeoisial dans la bre 1998, le président Aufden-
manière d'agir, les conflits d'in- nouvelle construction hydro- blatten avait cité de manière très
térêts et son style dans la con- électrique de Mutt. générale la loi valaisanne sur les
duite des affaires publiques. communes, l'avis d'un spécialis-

Les plaignants lui repro- " millions sans caution te ju .̂0  ̂suisse des actions, de
chaient, en particulier, d'avoir Dans cette affaire , la banque ba-

publié une demande de défri-
chement sans autorisation du
conseil bourgeoisial; d'autre
part, M. Aufdenblatten avait fait
légaliser, par-devant notaire, un
contrat d'octroi d'un droit de
superficie pour un particulier,
outrepassant les compétences
du conseil.

varoise posait comme condition
à son prêt de 25 millions que la
commune et la bourgeoisie ne
rencaissent pas leur prêt de 30
millions à la société, ni n'en reti-
rent d'intérêts. Elle demandait,
également, que ses débitrices
acceptent le droit allemand. Le
délai de remboursement était,

même que les statuts et les pro

cès-verbaux de la compagnie
d'électricité EWZ. Le 12 octobre,
les trois plaignants déposaient
une nouvelle plainte devant le
Conseil d'Etat contre les condi-
tions de prêt posées par la ban-
que. Le gouvernement chargeait
l'Inspection cantonale des fi-
nances d'analyser les aspects fi-
nanciers de cette affaire.

Le 3 novembre, les autres
membres du conseil bourgeoi-
sial faisaient également part de

leurs préoccupations au sujet du
financement allemand.

La dernier entretien eut lieu
à Zermatt, le 6 janvier, entre une
délégation du gouvernement, les
plaignants et le défenseur.

Mercredi passé, le Conseil
d'Etat rendait ses décisions, fon-
dées sur 15 pages de considé-
rants et détaillant chaque point
de ce dossier complexe, aux
multiples facettes.

PASCAL CLAIVAZ

L'exutoire des jeunes
La Main tendue valaisanne doit faire face à l'impolitesse des adolescents

Une cinquantaine
de bénévoles

« M es personnes qui travaillent
L pour la Main tendue doi-

vent posséder des qualités
d'écoute et de disponibilité. Il
faut également savoir prêter at-
tention à son interlocuteur sans
le juger», nous a expliqué Aria-
ne, responsable du bureau de la
Main tendue pour le Valais.
Pourtant, malgré toutes ces
qualités, les répondants du 143
ont de quoi perdre leur sang-
froid depuis que des jeunes
prennent les téléphonistes de la
Main tendue pour un exutoire.

Encombrement
«99% des enfants qui nous ap-
pellent nous font des farces. Ils
nous télép honent souvent d'une
cabine, parce que ce numéro est
gratuit lorsqu'on le compose de-
puis un appareil public. Une
nuit nous avons reçu environ
vingt-cinq appels de gosses. En
général ils sont en bande et pro-
f itent pour nous insulter ou
pour crier n'importe quoi.»

Convaincue que ces appels
ne sont qu'une forme de défou-
lement ou une manière de
tromper l'ennui, Ariane déplore
ce phénomène qui occupe inu-
tilement les lignes de toutes les
succursales suisses du 143. Par
conséquent, la responsable de
la Main tendue regrette ce ca-
deau empoisonné qui a été ac-
cordé par Swisscom. «Je pense Nostalgie
qu 'ils voulaient nous faire une Les farces des adolescents ont

ie 143, un numéro qui peut vous aider.

fleur. Et actuellement la secré- fini
taire suisse de la Main tendue 143
tente d'intervenir pour suppri- les
mer cette gratuité.» sou

aer. nf

fini par lasser les répondants du
143. Ariane regrette le temps où
les jeunes l'appelaient pour ré-
soudre leurs problèmes scolai-
res. «Parfois on les a aidés à fai-
re leurs devoirs de math ou à ré-
diger une dissertation. Par con-

Le bureau de la Main tendue du
Valais compte environ cinquan-
te bénévoles. Ces derniers se re-
laient tour à tour, afin d'assurer
une permanence de vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre, du-
rant les 365 jours de l'année.
Tous les collaborateurs du nu-
méro 143 ont suivi une forma-
tion de six à huit mois, durant
laquelle ils acquièrent des bases
théoriques (communication,
connaissances psychologiques

tre, c'est dommage que ceux qui
sont tristes ou qui ont des en-
nuis ne nous contactent pas.
J 'aimerais que les jeunes qui ont
des problèmes nous appellent.
Mais qu 'ils le fassent seuls.»

Optimisme
Le récent phénomène des ap-
pels des jeunes désœuvrés s'ad-
ditionne à une importante aug-
mentation des coups de fil pas-
sés par des personnes dépressi-
ves ou suicidaires.

«Est-ce que c'est la f in du
millénaire qui provoque cette
montée d'angoisse? Je n'en sais
pas. J 'ai tout de même l 'impres-
sion que les gens n'ont souvent

et psychiatriques, etc.). Puis, la
mise en pratique de leurs con-
naissances se fera, dans un pre-
mier temps, avec l'aide d'un ré-
pondant confirmé.

Comme la Main tendue tient
à préserver l'anonymat de ses
collaborateurs, la seule façon de
rejoindre cette association con-
siste à obtenir des informations
en composant directement le
numéro 143.

plus de repères, qu 'ils ne sup-
portent plus le changement.»
Pourtant , malgré l'augmenta-
tion des appels et les difficultés
supplémentaires auxquelles
doivent faire face les télépho-
nistes du 143, ces derniers sem-
blent garder le moral.

«Les personnes qui ont be-
soin d'aide vous apprennent
aussi beaucoup sur vous-mêmes.
D 'autre part, c'est une expérien-
ce qui vous marque pour la vie.
Vous comprenez mieux l'autre,
vous entendez les non-dits. Et il
y a des gens extraordinaires qui
nous rappellent parfois pour
nous remercier. Je crois qu 'il me
manquerait quelque chose si
j 'arrêtais cette activité.»

VINCENT GILLIOZ

Institut
valaisan

à l'honneur

Le professeur Charles E. Riva. _ _

L
'Université de Montréal re-
met aujourd'hui , vendredi

22 janvier 1999, un doctorat ho-
noris causa au professeur Char-
les E. Riva, directeur de l'Institut
de recherche en ophtalmologie
de Sion (IRO).

Cette distinction apporte
une reconnaissance scientifique
importante au professeur Riva
qui, depuis plus de trente ans,
met ses connaissances et ses
compétences au service de la re-
cherche en ophtalmologie.

Elle honore le Valais et la
ville de Sion qui, en soutenant
l'IRO , ont apporté au canton du
Valais un rayonnement favora-
ble à son développement scien-
tifique et économique.

Elle contribue à renforcer
l'image de la recherche en oph-
talmologie en Suisse.

Et ainsi, grâce à l'IRO et à
son directeur, une vision diffé-
rente du Valais est mise en évi-
dence, celle d'une région qui
apporte son soutien à des activi-
tés scientifiques de niveau inter-
national, (c)



SION: LUX

MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN

En raison du récent changement de proprié-
taire, nous invitons notre aimable clientèle
au TEA-ROOM LE CARILLON, vers l'église
à Monthey

le samedi 23 janvier 1999
à partir de 17 h et jusqu'à 19 h pour y par-
tager le VERRE DE L'AMITIÉ.

Ancien propriétaire: Joseph SCHURMANN.
Nouveau propriétaire, successeur:
Roger CORMINBŒUF, tél. (024) 471 78 18.
Gérant du Carillon:
Gaby ROLLIER, tél. (024) 471 21 93.

D'avance, nous vous souhaitons une cordiale
bienvenue.

V 036-304424
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SION: CAPITULE
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<^̂ CRANS
V̂  S/SIERRE
- STUDIO dès 80 000.-
-2 PIÈCES dès 160 000.-
-3 PIÈCES dès 230 000.-
- 4 PIÈCES dès 380 000.-
Marius-E. REY, 1978 LENS
Tél. (027) 483 11 07 36,3Q3522

Sierre - rue de l'Industrie
A vendre ou à louer

local commercial
45 m2

avec toilette, 2 vitrines, 2 places de
parc, conviendrait pour bureau, ma-
gasin, artisanat, salon de coiffure

ou autre. Prix intéressant.
0 (027) 455 05 10.

. 036-304595 J

9 _

SION: LES CEDRES

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA
SION: LUX

MARTIGNY Fondation pour ¦/" EhiAntomoi
(proche du centre, 
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________________________________________________________________ aussi I want again dans ta tête!spacieuse

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

036-302106

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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Happyland New s'agrandit
Le parc d'attractions de Granges s'agrandit

avec quatre nouvelles attractions. 1̂ \,

D

epuis dix ans, Otto et Ei-
sa Matter se battent pour
dynamiser leur parc

d'attractions. «Traînant de
lourds investissments derrière
nous (n.d. l.r.: 3 millions de
francs), devant supporter l'aug-
mentation des taux hypothécai-
res, l 'introduction de la TVA,
ainsi qu 'une crise interminable,
nous n'avons pas pu renouveler
nos installations. Nous aurions
dû investir chaque année dans
une nouvelle installation, un
p lus pour garder l 'intérêt de nos
clients réguliers et permettre un
marketing basé sur la nouveauté
de l'année. Aujourd 'hui, nous
avons une proposition honnête
de la banque qui donne une
chance inespérée à la poursuite
des activités du parc d'attrac-
tion. Cette chance, nous n'allons
pas la manquer. Ça fait deux
ans que nous l'attendions.» Le
parc verra donc l'arrivée de
quatre nouvelles installations:
les hélicoptères en patrouille,
l'hélicoptère en apesanteur, les
montgolfières et le simultateur
multifonctions (le matin du
bob, à midi de l'avion et en fin
de journée de la moto-avion)
qui viendront enrichir, dès le
mois de mars, la gamme de di-
vertissements proposée jus-
qu'ici. «Ce choix tient compte
du manque d'installations pour
la tranche grands enfants et

adultes
gins, le
tisfaire
grands

Avec ces nouveaux en-
parc sera à même de sa-
les petits mais aussi les
enfants et les adultes, ce

qui n'était pas totalement le cas
jusqu 'ici», note M. Matter qui
relève que les investissements
programmés se monteront à
1,2 million de francs.

«Nos ambitions sont gran-
des, nous voulons dans les deux
ans doubler le nombre de visi-
teurs pour approcher les 200 000
personnes en l'an 2001», souli-
gne Otto Matter qui précise que
le Valais peut devenir le parc
d'attraction de la Suisse puis-
qu'il compte déjà le Labyrinthe
Aventure, le Swiss Vapeur Park,
le lac souterrain de Saint-Léo-
nard et bientôt l'Aqua Park.

CHRISTIAN DAYER

Dès le mois de mars, parmi les quatre nouvelles attractions,
l'hélicoptère en apesanteur permettra aux familles entières de
monter à bord pour de nouvelles aventures. \M
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Sondage, ça cartonne !
L'Etat du Valais débloque

plus de 300 000 francs pour une étude
sur le marché des vins en Suisse.

L
Etat du Valais débloque
plus de 300 000 francs

pour une étude de marché et
un sondage d'opinion sur le
marché du vin en Suisse. Le
mandat vient d'être attribué à
la société spécialisée lausan-
noise MIS Trend. Cette étude
se fait dans le cadre du groupe
d'étude Viticulture 2006.

Hormis le montant d'un
tel mandat, ce qui peut sur-
prendre c'est que l'Organisa-
tion professionnelle pour
l'économie viti-vinicole valai-
sanne (OPEVAL) a déjà colla-
boré l'année dernière à une
vaste étude du marché du vin
en Suisse, effectuée par l'insti-
tut IHA à Ergiswil. Ce sondage
portait sur le comportement
des consommateurs suisses fa-
ce aux vins, le «pourquoi» de
leur choix. C'était une étude
«omnibus» c'est-à-dire finan-
cée par plusieurs organisa-
tions. Il en avait coûté 20 000
francs à l'OPEVAL.

Pourquoi maintenant un
nouveau sondage à plus de
300 000 francs? Il a été décidé
en fait par le Conseil d'Etat
dans le cadre du programme
pour le redéploiement de
l'économie (les fonds engagés
n'ont rien à voir avec les 5 mil-
lions récemment décidés en
faveur de l'agriculture). Un
groupe a été alors formé hors
administration - Viticulture

2006 - présidé par le chef de la
section fédérale de la viticultu-
re Frédéric Rothen et composé
de nombreux partenaires dans
et hors canton.

Pour Jean-Pierre Guidoux,
président de l'OPEVAL et
membre de ce groupe, l'idée
d'une étude de marché est ap-
parue nécessaire devant le
manque de données précises
dans le domaine: «On a cons-
taté un manque flagrant de
connaissance du marché, re-
marque-t-il, et nous avons de-
mandé cette étude. Il s'agit en
fait d'une double étude. D 'une
part, elle doit faire apparaître
les habitudes d'achat, les lieux
de consommation, les tendan-
ces des consommateurs et leur
réaction face aux prix. De l'au-
tre, elle aborde la problémati-
que valaisanne dans le marché
suisse et nous faire mieux con-
naître l'association que fait le
consommateur entre le vin et
son origine.»

L opération de sondage
sera menée sur un échantillon
représentatif de 3000 person-
nes et devrait être terminée
cette année dans les meilleurs
délais. On concluera, en fai-
sant un clin d'œil aux viticul-
teurs (et aux sceptiques),
qu'avec un tel coût l'opéra-
tion sondera haut...

ERIC FELLEY



Musiciens
à l'unisson

H
AUT-LAC Les neuf sociétés
de musique du Haut-Lac,

soit l'Harmonie de Monthey, la
Lyre de Monthey, l'Avenir et
Collombeyrienne de Collombey,
la Villageoise de Muraz, l'Espé-
rance de Vionnaz, la Vouvryen-
ne de Vouvry, l'Echo du Gram-
mont des Evouettes, l'Etoile du
Léman du Bouveret et les En-
fants des Deux-Républiques de
Saint-Gingolph, ont été invitées
à adhérer à une nouvelle asso-
ciation chablaisienne, l'Amicale
des fanfares du Haut-Lac. Le
projet lancé par Willy Ecœur,
président de la Villageoise de
Muraz, sera officialisé le 7 juin
prochain, date à laquelle cha-
cune de sociétés précitées don-
nera son accord ou désaccord
définitif a 1 association. «L ami-
cale se fera de toute façon, mê-
me si on enregistre des défec-
tions. Dans l'état actuel du dos-
sier, on peut dire que la majori-
té des sociétés semble favorable
à la fondation de ce groupe-
ment qui ressemblera à ce qu 'on
trouve dans la vallée d'Illiez (g i-
ron des fanfares de la vallée),
dans le Valais central ou en En-
tremont».

Finances obligent
Si le but louable est d'entretenir
des liens d'amitié entre musi-
ciens du Haut-Lac, l'amicale
donnera surtout l'occasion à
chaque membre d'organiser se-
lon un tournus un mini-festival
dont le bénéfice sera le bienve-
nu pour les finances de la so-
ciété. «Dans les dix ans à venir,
seul Vionnaz organisera le festi-
val des musiques du Bas-Valais.
Aussi, un rendez-vous par an-
née permettrait à la société or-
ganisatrice d'engranger entre
30 000 et 50 000 francs, ce qui
n'est pas négligeable par les
temps qui courent», souligne
Willy Ecœur. Le mini-festival
sera planifié sur deux ou trois
jours le deuxième week-end de
mai, soit quinze jours avant le
festival du Bas-Valais. Collom-
bey ouvrira les feux en l'an
2000 à l'occasion de la réunifi-
cation officielle de l'Avenir et la
Collombeyrienne.

LéON MAILLARD

MÉMENTO
karaoké animé par Philémon
au lac Noir. Samedi 30 janvier
à 6 h 30, balade accompa-
gnée à peaux de phoque ou à
raquettes pour admirer le le-
ver du soleil (inscription à
l'OT). Ce même samedi à 11
heures, Kiosque à musique,
émission de la Radio romande
en direct de Chandolin, à la
salle communale.

MONTANA
Expo à la clinique
bernoise
Jan Wolters, aquarelles, pré-
sente ses oeuvres à la clinique
bernoise de Montana jusqu'à
fin mars. Tous les jours de 10
à 17 heures. Verre de l'amitié
avec l'artiste le dimanche 24
janvier à 16 heures.

CHANDOLIN
Animations
Lundi 25 janvier à 16 h 30,-
apéritif de bienvenue devant
l'office du tourisme. Mardi 26
à 15 heures, Billy et son maî-
tre vous attendent au téléski
des Erables pour une dé-
monstration de chien d'ava-
lanche. Mercredi 27, à
16 h 15, vous pourrez pren-
dre la dernière montée en té-
lésiège pour une spaghetti-
party suivie d'une descente
nocturne en luge ou aux
flambeaux accompagnée.
Jeudi 28, visite de l'étable
communautaire et dégusta-
tion (inscriptions à TOT) . Ven-
dredi 29 janvier à 20 h 30,

Le PDC trouve un président
Vincent Dousse élu hier soir à Monthey.

M
ONTHEY Hier soir, le PDC
de Monthey a élu à sa

présidence l'ancien municipal
Vincent Dousse. La place était
vacante depuis un an. En vue
des élections communales de
l'an prochain, Je PDC se devait
de trouver un chef de file fédé-
rateur.

Ne serait-ce que pour pré-
server la présidence de la ville,
obtenue en 1996 avec Fernand
Mariétan. Mais la campagne de
l'automne 2000 aura aussi com-
me objectif la reconquête d'une
partie tout au moins du pouvoir
perdu en 1996 à la municipalité

(deux sièges) et au législatif, au
profit de l'Entente.

Pour ce faire, le parti s'est
restructuré hier soir avec un
nouvel organigramme et un co-
mité solide. Certains démocra-
tes comptent aussi sur des dé-
fections dans les rangs de l'En-
tente. «Des membres de notre
parti furent été attirés par les si-
rènes de l 'Entente en 1996. Mais
on s'attend à en voir revenir au
bercail», nous a-t-on déclaré.
De son côté, M. Dousse dit ne
pas avoir beaucoup de goût
pour le jeu politique. Pour
réussir, le nouveau président se
veut avant tout un rassembleur

ne jouant pas une partition po-
puliste.

Hier soir à l'assemblée du
parti, la soixantaine de person-
nes présentes ont accepté de
nouveaux statuts et élu un co-
mité composé de Jérôme But-
tet, Jean-Luc Defago, Vincent
Dousse, Pierre Kurmann, Ro-
land Maire, Daniel Marmillod,
Daniel Mayor, Geneviève Ram-
seier, Nico Sneiders et Anne-
Marie Ulrich.

Morisod claque la porte
A noter l'absence remarquée
hier soir de Roger Morisod, res-
ponsable de la dernière campa-

gne électorale montheysanne.
Membre du comité, il quitte le
PDC et démissionne du Conseil
général, mais aussi du comité
exécutif cantonal où il avait été
désigné pour présider la com-
mission pour les élections fédé-
rales. Une décision qu'Eddy
Duc, président du PDC Valais
romand, a dit regretter. M. Mo-
risod se justifie ainsi: «Je suis
déçu par l 'immobilisme des
hommes po litiques et des partis
traditionnels qui passent p lus
de temps à régler des comptes
qu 'à s'occuper de la chose pu-
blique.» GILLES BERREAU [

Les profs respirent
Sauf surp rise, tous les enseignants du CO du Reposieux seront
réengages, soit à Monthey, soit au nouveau CO de Collombey.

C
OLLOMBEY - MONTHEY
Même s'ils ne recevront

une réponse officielle que le 3
février, la soixantaine d'ensei-
gnants du cycle d'orientation de
Monthey sont aujourd'hui ras-
surés sur leur sort. Sauf surpri-
se, ils seront tous réengagés
dans la nouvelle organisation
scolaire suite à la création d'un
nouveau CO à Collombey-Mu-
raz. «Une répartition des ensei-
gnants sera proposée aux com-
missions scolaires avant d'être
soumise pour approbation aux
conseils communaux. Les deux
directions des CO ont adopté le
principe de donner la p riorité
aux enseignants en p lace. C'est
dans cette optique que M. Mau-
rice Duchoud et moi-même
avons travaillé, et j 'ajouterai,
avec un excellent esprit de col-
laboration», soulignait Alain
Fournier, nouveau directeur du
CO de Collombey.

Planification en cours
Tous les enseignants «démis-
sionnes» ont postulé dans les

Alain Fournier, nouveau direc-
teur du cycle d'orientation de
Collombey-Muraz. nf

deux cycles mais la répartition
prévoit que chacun travaillera
dans un unique établissement.
«A Collombey, nous devrons en-
gager encore l 'équivalent de
cinq postes à p lein temps. Nous
n 'aurons que l'embarras du
choix parmi la cinquantaine de

postulations autres que celles
émanant du personnel ensei-
gnant du CO montheysan»,
précise Alain Fournier. Lequel
occupe actuellement environ la
moitié de son temps à planifier
la nouvelle organisation du CO
collombeyroud. «Il s'agit de su-
perviser l'acquisition de mobi-
lier et de matériel didactique
(informatique et multimédia
notamment), de mettre au
point la future grille horaire des
cours, de suivre le dossier d'en-
gagement du personnel ou
d'ajuster l'organisation du
transport des élèves domiciliés
dans les villages de la commu-
ne.» Le CO de Collombey ou-
vrira ses portes à la rentrée
scolaire 1999-2000, prêt à ac-
cueillir quelque 220 élèves pla-
cés sous la responsabilité d'une
vingtaine d'enseignants. Le di-
recteur Alain Fournier adoptera
une ligne de conduite qui met-
tra en exergue la collaboration
entre enseignants et l'harmoni-
sation des pratiques pédagogi-
ques. LéON MAILLARD

SIERRE
La femme en Irak
Jeudi 28 janvier, conférence
sur le thème de la femme en
Irak avec Haïfaa Robaii, Ira-
kienne en Valais. A 14 h 15 à
l'Espace interculturel sierrois.

SIERRE
Commission
de liturgie

455 22 82

La grande salle de Sainte-
Croix reçoit le vendredi 29
janvier à 20 h 15 les anima-
teurs de la commission de li
turgie du secteur de Sierre.
Inscription auprès du diacre
Fernand Tapparel au

Sierre en recto verso
Le «Mille Feuilles» et «Sierre l'Agréable» ne font plus qu 'un seul organe d'informations

S
IERRE Baptisé «Recto Ver-
so», le nouveau mensuel

d'informations touristiques
imaginé par la Société de déve-
loppement de Sierre et l'ASLEC
fait peau neuve. Un groupe de
travail présentait hier à la pres-
se la maquette du premier nu-
méro qui sortira de presse le 29
de ce mois. Encarté dans le JDS,
il sera distribué dans tout le dis-
trict.

Ce premier numéro comp-
tera 32 pages; le «Recto» de
Sierre et de la région, c'est-à-di-
re l'agenda des manifestations
culturelles et les infos touristi-
ques, seront présentés. La face
cachée ou les coulisses de la vie
sierroise prendront place dans
le «Verso». Une série de rubri-
cards de l'ASLEC ou provenant
d'autres milieux privés trempe-
ront leur plume dans l'originali-
té et l'émotion et proposeront
leurs bonnes idées graphiques

«Sierre l'Agréable» et le «Mille Feuilles» (à gauche) ne font plus qu'un et s'appellent «Recto Verso»

pour faire décoller le nouveau
mensuel. Pour les responsables
de la SD de Sierre, ce mariage
de deux magazines - sans

compter l'agenda des manifs de
l'office du tourisme qui paraît
tous les quinze jours - est une
très bonne chose. Car pourquoi

donc éparpiller les forces tous
azimuts lorsqu'on peut s'unir
pour être plus compétitif.

CHRISTIAN DAYER

MEMENTO
SAINT-MAURICE
Karaoké
Des qualifications pour le
concours cantonal de karaoké
auront lieu ce soir dès
20 h 30 au Peter's Pub. Ins-
cription sur place gratuite.

MORGINS
Ski Night
Trophy
La psite éclairée de la Foilleu-
se à Morgins accueille samedi
23 janvier le 1 er Ski Night
Trophy. Six heures de descen-
te nocturne par équipe de
trois dès 17 heures. Pour les
spectateurs, animation sur la
place du 6-Août à côté de
l'OT.

VOUVRY
Jalousie fraternelle
Quel est le rôle des parents
dans les disputes entre frères
et sœurs? Pour y répondre,
l'école des parents de Vouvry
organise un p'tit-déj-confé-
rence mardi 26 janvier à 9
heures à la salle Arthur-Par-
chet. Inscriptions au tél.
481 32 60.

M
énédict

est décédée
Sep tante ans

au service des malades

Sœur Bénédicte, une figure des
soins hospitaliers du Chablais.

Idd

M
ONTHEY Sœur Marie Bé-
nédicte Gaillet s'est étein-

te mardi, paisiblement, à l'hôpi-
tal de Monthey. Née à Saint-
Léonard, vers 1910, elle entre au
couvent Saint-Joseph à Annecy
pour arriver en 1928 à Monthey,
à l'Infirmerie des Tilleuls. Après
deux ans passés à Sallanches,
elle revient en 1935 pour s'oc-
cuper des urgences du nouvel
hôpital. De 1973 à 1979, ses su-
périeures lui confient la direc-
tion du home Les Tilleuls
agrandi, puis elle continue sa
mission auprès des malades à
Annecy, et à Monthey jusqu'à
ces derniers mois.

Religieuse, elle l'a été avec
sa foi et un enthousiasme tou-
jours intacts. Souriante, simple,
efficace, l'œil parfois malicieux,
elle répond du tac au tac: sa
présence rassure, réconforte, on
va mieux quand elle est là.

Dès 1969, Sœur Bénédicte
remet, une à une, ses fonctions
à de nouvelles forces. Aux Til-
leuls, la responsabilité est gran-
de; elle l'assume, mais se réjouit
ensuite de visiter les malades,
sa seconde famille. Atteinte
dans sa santé, elle continue,
tant que son cœur le permet,
reconnaissante pour tout signe
d'amitié.

Une vie toute simple, des
épreuves regardées en face, le
sourire d'un enfant qui marche
dans la joie. Merci Sœur Béné-
dicte et au revoir!

ANTOINE NUSSBAUMER



Affaires de stupéfiants
Deux jeunes Valaisans mis en cause
lors de deux procès liés à la drogue.

M
ARTIGNY Journée bien
remplie au tribunal de

Martigny, avec deux affaires
liées à la drogue traitées en l'es-
pace de quelques heures. La
plus importante voyait sur le
banc des accusés un jeune
homme d' origine sierroise pour
violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants: le prévenu est
accusé d' avoir consommé de la
cocaïne acquise à Berne en
1997 et d'en avoir vendu plu-
sieurs centaines de grammes,
réalisant ainsi un bénéfice de
10 000 francs environ. L'homme
était déjà au bénéfice d' un sur-
sis de quatorze mois pour une
précédente affaire jugée en
1993.

Le procureur Jean-François
Gross a requis «une peine mini-
male» de quarante-deux mois
d'emprisonnement ainsi que la
révocation du sursis, eu égard
au fait que l'homme aurait re-
pris son trafic avant la fin de la

période de sursis , ce qua dé-
menti son avocat.

Le jeune Sierrois, qui a re-
connu les faits , vit aujourd'hui
hors du canton et a recommen-
cé une nouvelle vie: il a notam-
ment décroché un poste au sein
d' une entreprise. Son avocat a
demandé un sursis «pour lui
donner une chance», une mise
à l'épreuve qui pourrait s'éten-
dre à cinq ans.

Quelques heures avant le
procès du trafiquant de cocaï-
ne, un autre jeune Valaisan
comparaissait devant la cour
pour toute une série de cam-
briolages perpétrés dans le but
de s'approvisionner en drogue.
Le jeune homme a reconnu
avoir commis la plupart des
délits dont il est accusé: en
tout , près de vingt-cinq vols
opérés en moins d'un mois
dans des voitures , trains ou
maisons, souvent en . causant
des dommages à la propriété.

Circonstances aggravantes ,
le prévenu est en outre accusé
de vol par métier (il avait cessé
de travailler) et en bande: il
avait entraîné son amie, mi-
neure, avec lui , en la chargeant
de faire le guet. De plus, l' accu-
sé avait déjà été condamné
pour infraction contre le patri-
moine en 1996. Sorti de cure, il
avait replongé dans la spirale
de la dépendance, ce qui l'a re-
conduit devant le tribunal.

Quatorze mois d'empri-
sonnement ont été requis con-
tre le toxicomane. Ce dernier
s'est excusé par lettre auprès
des plaignants et s'est même
engagé à rembourser les som-
mes qu 'il a dérobées. De plus,
il a manifesté le désir de se sor-
tir du monde de la drogue en
suivant une cure de méthadone
et en se mettant sous tutelle.
Les juges auront-ils entendu la
demande de clémence lancée
par son avocat? JOëL JENZER

Didier Cuche aide Janyce
BAGNES Janyce, la fonda-

tion qui œuvre en faveur
des enfants leucémiques et
cancéreux, vient de recevoir
un coup de pouce aussi inat-
tendu qu 'apprécié d'un par-
rain de renom. Le champion
de ski Didier Cuche a en effet
décidé d'affecter à cette bonne
cause le cachet qu'il devait
percevoir pour une campagne
de pub.

C'est le frère du skieur,
Alain, qui a communiqué par
lettre la bonne nouvelle à la
fondation Janyce. «Suite à sa
venue aux Diablerets pour
l 'inauguratio n du petit train,
mon frère Didier a été particu-
lièrement touché par la cause
que vous défendez.» Le meil-
leur descendeur helvétique
actuel a donc décidé de faire
un geste. «Dans le cadre d'une
campagne publicitaire réalisée

avec les CFF, Didier a voulu
effectuer un don qui sera di-
rectement versé par les publi-
cistes de cette campagne.»

Un bonheur ne venant ja-
mais seul, la fondation Janyce de Jimmy, en lieu et place de
vient également de recevoir Nicolas Lambiel. Comme quoi
un chèque de 2700 francs de la relève est bien assurée chez
l'école primaire de Martigny- les Martinetti.
Bourg, résultat de diverses
collectes effectuées notam- Cotisations en hausse
ment à l'occasion des specta- • Ce renouvellement administra-
cles de Noël. PG tif réglé, le Sporting-Club des

22.1.1999 : 9 h à  19 h
23-24.1.1999 : 9 h à 17 h

Sion: Garage de l'AVIATION, Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84
Martigny-Croix : Garage TRANSALPIN, R. Pont , rue du Grand-Saint-Bernard

Sporting-Club
des lutteurs

Un Martinetti à la présidence

Fernand Fellay souhaite bon vent à David Martinetti, nouveau
président, et à William Martinetti, nouveau membre. nf

M
ARTIGNY Après huit an-
nées passées à la prési-

dence du Sporting-Club des
lutteurs , Fernand Fellay vient
de passer la main. Pour le rem-
placer , cette importante société
octodurienne a plébiscité David
Martinetti , l'un des représen-
tants de la dynastie dont le nom
est indissociable de la riche his-
toire du Sporting. Le fils de Ra-
phy se retrouve ainsi à la tête
d'un comité qui enregistre un
autre changement avec l'arrivée
de William... Martinetti , le fils

lutteurs a pu s'attaquer à un
autre problème de poids , l'ar-
gent. Malgré une fortune pro-
che des 100 000 francs , le Spor-
ting se trouvait en effet un peu
à l'étroit financièrement. Le co-
mité a ainsi souhaité faire pas-
ser la cotisation de 70 à 100
francs. Montant auquel s'ajou-
tent encore, pour les compéti-
teurs, les frais de licence (60
francs). Cette proposition a fi-
nalement été acceptée du bout
des lèvres, par 22 oui contre 20
non. De quoi entrevoir l'avenir
avec sérénité, un avenir qui
passe pour le Sporting-Club des
lutteurs de Martigny par l' orga-
nisation des prochains cham-
pionnats de Suisse de gréco-ro-
maine, prévus les 27 et 28 fé-
vrier. PG

- MÉMENTO
MARTIGNY
Club alpin
La prochaine sortie à peaux
de phoque du Club alpin suis
se a lieu ce samedi 23 janvier
à la Pointe-de-Bellevue. Ins-
criptions obligatoires chez
J. -L. Knoerr, au (024)
471 50 55.

CHARRAT
L'Espérance
en concert
Ce samedi 23 janvier dès
20 h 30 à la salle de gymnas
tique de Charrat, concert an
nuel de la fanfare L'Espéran-
ce. Direction, René Bobillier.

BAGNES
Expo bagn'art
Jusqu'au 28 février, le musée
de Bagnes abrite une exposi-
tion collective, huiles, dessins
acrylique, tableaux de fleurs
séchées, sculpture et galets
peints. Vernissage ce samedi
23 janvier dès 17 heures.

MARTIGNY-CROIX
Vingt-Quatre
Heures
de la pétanque
Les cadets de Martigny-Croix
organisent ce week-end leurs
traditionnelles Vingt-Quatre
Heures de la boule dans le lo-
cal aménagé sous le centre
scolaire de la Croix. Début
des jeux à 14 heures ce same-
di pour 24 heures non-stop.
Remise des prix dimanche dès
14 heures.
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Téléfax 021/323 9912

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

A louer à SION
Libre dès le 1 er février 1999 /____m\,m__*mm
ou à convenir, à 3 minutes DU0"?,?,RnR£!ÏT,n£v S A

¦ , . • •• ¦¦ 1 MtU MAn t (UNI
de la place du Midi __ . . nun-v

appartement 41/2 pièces A in,,pr
3e étage avec ascenseur. * <°"J°\J „.

Cuisine complètement agencée, rue m H.aye "• .
3 chambres (parquet), salon, hall appartement
spacieux, grande salle de bains + 2e A niopoc

toilette et cave. £ Pf B*J
Prix par mois: Fr. 1300.- y compris Fr. 1150.-

charges et place de parc. acompte s/charges
Rens. et visites contactez: F?ump[is\ _

Mario Nichlni, rue des Cèdres 24, Lib[e ,0"' dJLsul,e
1950 SION °UàCOnVen

Lo3aia0 (027) 322 95 74. ÏÏ ___ _W___ _TT__ _'036-304271 lvY4iwr#M<f w4

A LOUER

(024) 472 36 47

(024) 472 36 81

(027) 306 54 62

(027) 346 73 75
SAINT-LÉONARD, Lac B

(079) 446 24 88

MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces -1.6.99
Loyer Fr. 769.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Dacic

MONTHEY, Inustrie 84
3 pièces -1.4.99
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Borges

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 683.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

CHATEAUNEUF, rue des Fougères 10
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 709.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Lourencc

3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 724.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Neurohr

17-365247

A louer à Grône
A la Croix-du-Pont

studio
partiellement meublé.
Entièrement équipé.

Fr. 280 - charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir,.
Renseignements: 36.302997

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?f SA

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

RRE
du Rothorn

UDIO

(027) 455 87 44 
22.676621 l

Case postais 591 ™ 
M, 323 7055^_^̂1000 lausan™ 9 ______ X'"̂ t̂ crroOT-TirMÎU PRIVERA PRIVE

A V W immobilier
A Sion, av. MaurUo-Trolllot, proxi-
mité é(ole, posta, jardin d'an-
land «Mllou» t UAPE
«Lo Cartouriio»

appartement
de AV_ pièces
Rénové, cuisine équipée. Libre

tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1040-y compris
acompte charges et place de

parc . 36-304444

2, rue des Cèdres_ T„ no, , .nn. . . .
É 1950 Sion"LeL027/322 T6 9t

A W ¦# immobilier

A Sion, région do Champsec,
proximité hôpital, clinique CHA,
éiole, <ommor(oi, potto, oh.

appartement
de 4 pièces
(114 m1) dans immeuble récent,
cuisine équipée. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer avec aide
fédérale, avantageux pour AVS-
Al: dès Fr. 775.- + charges, cave,
galetas, place de parc. 

^

^̂tSym/tt it*.

MARTIGNY

APPARTEMENTS DE 2'A PIECES
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite ou à convenir

Cuisine agencée, balcon,
dès Fr. 680.- + ch.

j/\S\ 22-678504

Z X̂ k̂̂ RIT SOCIÉTÉ DE
^̂ ^

éO^' GESTION ET IMMOBILIÈRE
^̂ 1005 Lausanne, rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31

A louer à Sierre
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:
appartements de 2 pièces

rénovés
Cuisine agencée. Fr. 580.-

acompte s/charges compris.
Nous offrons à la signature du bail.

un bon de meuble de Fr. 400.-.
Libres tout de suite ou à convenir.

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 969

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

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

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

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

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

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

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

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

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

http://www.subaru.ch


Métamorphose
et Fragments

Spectacle musical au Petithéâtre de Sion

Jean-René Dubulluit et Satuya Koda

Pour débuter l'année, le Peti- 1>
théâtre de Sion, en collabora- f
tion avec Musiques Actuelles, é
présente un spectacle musical (
en partant de textes de Franz L
Kafka, surtout la «Métamorpho- \
se», et de musiques de Gyorgy c
Kurtag («Fragments»).

L'histoire commence à la [
fin du livre de la «Métamorpho- t
se». Le protagoniste, Gregor c
Samsa, est mort. Sa mère, son j.
père et sa sœur quittent l'ap-
partement qu'ils occupaient
avec le métamorphosé. Un long
temps plus tard , la sœur revient
dans l'appartement abandonné,
et c'est là que le spectacle com-
mence. Retour en arrière: un
comédien, Jean-René Dubulluit,
est installé dans la pièce et revit
le début de la métamorphose
de Gregor Samsa. Arrive la
sœur, la chanteuse Sakuya Ko-
da, qui visite cette chambre
qu'elle connaissait et où son
frère a vécu ses derniers mois.
Petit à petit elle se remémore ce
frère , et se met à comprendre

_. Idd

les raisons de la crise de son
frère. Elle revivra, à travers les
émotions mises en musique par
Gyorgy Kurtag, tous les instants,
les sensations, les envies, les
peurs, les rêves de son frère
cloîtré dans la chambre.

La conception et la réalisa-
tion du spectacle sont de Chris-
tophe Daverio et le décor ainsi
que les lumières de José Manuel
Ruiz.

La chanteuse est accompa-
gnée par les violons d'Annie
Kurtikian et de Vahagn Aruista-
kezian.

La production Musiques
Actuelles est à voir au Petithéâ-
tre de Sion les vendredi 22, sa-
medi 23, jeudi 28, samedi 30
janvier, vendredi 5 et samedi 6
février, toujours à 20 h 30.

La location se fait directe-
ment au théâtre (027) 323 45 69,
de 10 à 12 heures et de 14 heu-
res à 18 h 30 et par Ticket Cor-
ner - office du tourisme de
Sion. (c)

S
ION De Gletsch à Saint-
Gingolph, pas moins de 60

sociétés de folklore œuvrent à la
sauvegarde et à la mise en va-
leur des anciens costumes et
des coutumes populaires de
leur région respective. Un véri-
table musée vivant de quelque
150 costumes d'homme ou de
femme, que la Fédération valai-
sanne des arts populaires veut
aujourd'hui inventorier dans le
détail.

Plusieurs opérations sont
en cours. Dans un premier
temps, c'est un calendrier an-
nuel, présentant une première
série de 22 costumes dessinés
par l'artiste peintre René Maî-
tre, un Evolénard qui travaille
actuellement à Paris, qui est mis
en vente.

Hérémence, Ried-Brigue,
Orsières, Montana, Munster,
Troistorrents, Vissoie, Salque-
nen, Monthey, Nendaz, Tasch

MEMENTO
ANZÈRE
Snow volley
Le Jockers d'Anzère organi-
sent aujourd'hui vendredi,
dès 14 h 30 sur le terrain de
la pizzeria Avenir, un après-
midi de snow volley. Participa
tion gratuite, et inscription
auprès d'Anzère Tourisme
(399 28 00).

une balade en raquettes au
clair de lune ce soir vendredi
22 janvier. Rendez-vous à 18
heures devant le bureau de
l'office. Inscriptions au bureau
de l'office.

NAX
Au clair de lune
L'office du tourisme de Nax
convie les hôtes de la région à
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ANZÈRE
Aînés à skis
La prochaine sortie à skis du
Mouvement des aînés aura
lieu lundi à Anzère. Rendez-
vous à 11 h 30 à la station in-
férieure de la télécabine de la
station. Inscriptions au télé-
phone (027) 322 56 75.

Patrimoine a sauver
Les costumes valaisans font l'objet d'un inventaire complet et détaillé

L artiste René Maître et M. Henri-Jules Métrailler présentent le
catalogue des costumes 1999 réalisé par la fédération cantonale, nf

et Salvan sont à l'honneur dans
ce calendrier 1999. Les autres
costumes régionaux seront pré-
sentés dans les éditions des an-
nées fritures. En marge de cette
publication, la Fédération valai-

sanne des costumes et des arts
populaires prépare l'édition
d'un ouvrage complet sur tous
les costumes valaisans, avec
description détaillée des parti-
cularités de chacun d'eux. Ce li-

vre, actuellement en souscrip-
tion, sortira de presse au cou-
rant de l'année.

Autre document qui pourra
servir de référence aux pro-
moteurs du folklore, un porte-
feuille de fiches d'instruction
précises et détaillées décrivant
pour chacune des 60 sociétés le
costume de l'homme ou de la
femme, du dimanche ou de la
semaine. «Sans cette mise sur
papier de toute la richesse de
notre patrimoine culturel, la
connaissance des traditions et
de la confection des costumes
risque de s'estomper et de dis-
paraître avec le temps», com-
mente Henri-Jules Métrailler,
membre du comité cantonal de
la fédération. N ORBERT WICKY

Tous ces documents peuvent être
obtenus ou souscrits auprès de la
Commission valaisanne des costu-
mes, par Mme Vreni Meyer à La
Souste.

Histoire de jour
Rendez-vous avec un canevas tendre et actuel à la Ferme-Asile

S
ION Issu d'une recherche
expérimentale sur les for-

mes théâtrales, le spectacle
«Une ville dans la nuit» met en
scène de petites marionnettes
relayées par un jeu de masques.
Afin de rendre l'histoire plus
imagée, plus vivante, plus con-
crète et presque palpable, la
compagnie bleue, dirigée par la
conteuse Laurence Irnhoff, a dû
faire appel à des matériaux di-
vers. L'actrice, marionnettiste et
chanteuse, seule en scène, ma-
nipule les ombres tout en don-
nant de la voix aux marionnet-
tes.

En quête du jour
Dans une petite ville coincée
entre la mer et la montagne où
règne la nuit, où l'aube, l'auro-
re, les matins, les légumes, les
fleurs et les arbres n'existent
pas, où les habitants vivent
dans l'obscurité jusqu'au jour
où un voyageur, dont le bateau
a dérivé pendant qu'il dormait,
vient s'échouer aux abords de la
ville.

Il raconte qu'ailleurs, après
les heures de nuit viennent les

«Une ville dans la nuit» dans un décor où conteuse, ombres et
marionnettes se partagent la vedette. nf

heures de jour, et que le jour
c'est de la lumière. Tous veulent
aussitôt connaître le jour. Com-
bien ça coûte? Et comment fait-
on pour attendre le jour? s'in-
terrogent-ils.

Cette petite histoire méta-
phorique, conte de sagesse dans
un environnement contempo-

rain et inventif, offre la possibi-
lité de découvrir des sens multi-
ples, de s'adonner à une ré-
flexion d'une profonde actuali-
té. CHRISTINE SCHMIDT

Une mise en scène pour rêveurs et
enfants dès 8 ans, à découvrir di-
manche à la Ferme-Asile de Sion à
17 h 30. Réservations au (027)
203 21 11.

Ces cours s'adressent aux
personnes en possession d'un
CFC d'agriculteur, de viticulteur
ou aux candidats pouvant justi-
fier d'une formation jugée équi-
valente, ainsi qu'aux jeunes di-
plômés d'une Ecole d'agricultu-
re en 1999. Ils se déroulent en
deux parties. Première session
commune pour tous du 6 au 21
avril, avec enseignement sur
l'économie, la commercialisa-
tion..., les principes de base de
production biologique.

Deuxième partie du 26 au
30 avril pour les agriculteurs de
montagne, les maraîchers et les
viticulteurs, et du 3 au 5 mai
pour l'agriculture (grandes cul-
tures) et l'arboriculture. NW/C
Programme, bulletin d'inscription
et renseignements détaillés peu-
vent être obtenus à l'ECA au (027)
606 77 00.

MEMENTO

GRACHEN
Snowboard
mondial
Cette année de nouveau,
Grâchen organise une course
FIS mondiale de snowboard.
Il se déroule aujourd'hui à
Hannigalp.
L'événement bénéficiera d'un
large écho médiatique. Les
meilleurs planchistes de la
planète sont attendus. Le
concours sera retransmis par
les télévisions nationales et
internationales.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
© (027) 924 21 45

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

Dans le bercail des noirs
M™ Ruth Kalbermatten appartient désormais

au comité du Parti démocrate-chrétien du Haut-Valais
BRIGUE Mercredi en fin

d'après-midi, après avoir
annoncé qu'elle acceptait la
succession de M. Otto G. Lore-
tan au Conseil national, Mme
Ruth Kalbermatten a eu un en-
tretien avec la présidente du
PDC du Haut-Valais (CVPO)
Brigitte Hauser.

Il y avait un malaise à dis-
siper. C'est ainsi que Mme Kal-
bermatten ne faisait pas partie
du millier de membres du nou-
veau parti recomposé à l'au-
tomne. Désormais, elle appar-
tient au comité, en remplace-
ment de M. Loretan.

Jusqu'ici, û y avait eu di-
vergence sur certaines positions
et notamment sur la solution
des délais dans l'interruption

de grossesse, à laquelle s oppo- faudra rééquilibrer les ambi
se Mme Kalbermatten. tions.

D'autre part, le siège du
Conseil national avait éveillé
des appétits au sein du parti.
M. Loretan était décidé à rester
jusqu'à la fin de son mandat.

Et pour la course aux Etats,
il s'agissait de lancer un candi-
dat fort (l'ancien président de
Brigue Rolf Escher notam-
ment) , en mesure de tenir tête
à l'éventuelle concurrence du
conseiller d'Etat Peter Boden-
mann. Dans cette stratégie, le
remplacement de M. Loretan
par Mme Kalbermatten , pre-
mière des viennent-ensuite sur
la liste du National de 1995,
n'entrait pas en ligne de comp-
te. C'est maintenant fait et il

Mme Hauser assurait que
l'entretien de mercredi s'était
déroulé sur une base positive et
que les divergences avaient été
aplanies. Comme en 1997 pour
la course au Conseil d'Etat,
Mme Kalbermatten vole au se-
cours des noirs. Il lui reste huit
mois pour donner une impul-
sion au parti et convaincre
qu'elle est une bonne candidate
à la réélection.

En attendant, le CVPO veut
passer de 1000 à 2000 mem-
bres. L'enregistrement des car-
tes avait commencé en octobre
passé. Mais certaines sections
étaient encore mal organisées
jusqu 'ici. PASCAL CLAIVAZ

Cultiver bio
Cours de formation
pour agriculteurs

et viticulteurs.

C
HÂTEAUNEUF Active dans
la recherche et pionnière

dans l'enseignement de la pro-
duction biologique, l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf
propose ce printemps un cours
destiné à former les agriculteurs
et viticulteurs dans ce domaine.

http://www.televerbier.ch


Contrat rempli
pour les Valaisannes
Corinne Rey-Bellet ne ressentait
aucune déception au bas de la
Tofana. Son cinquième rang au-
rait pu aisément se transformer
en podium. La Chablaisienne
n'accusait que quinze centièmes
de retard par rapport à Régine
Cavagnoud à l'ultime pointage in-
termédiaire. Les espoirs s'envo-
laient dans un dernier tronçon sur
lequel l'Illienne devait se conten-
ter du dix-neuvième temps. «Ce
cinquième rang montre que je
peux skier vite et prouve que je
suis là. J'ai très bien négocié la
partie médiane. Le haut et le bas,
c'est de la position. J'ai peut-être
commis quelques petites fautes et
cela n'a pas marché exactement
comme je  le souhaitais. Dans la
tête, rien n'a changé après Sankt
Anton. J'ai toujours l'envie de
skier avec plaisir. Je ressens les
mêmes «grésillements» intérieurs.
Les super-G présenteront davan-
tage de virages. Je l'apprécie.»
Les conditions étaient idéales. «Je
n'ai pas hésité quant aux skis. On
a essayé une ou deux paires pour
voir lesquels étaient les plus rapi-
des sur cette piste. Ils étaient par-
faits. J'avais également opté pour
un numéro de dossard élevé (27)
comme toutes les filles qui ont
choisi. La piste devient plus rapi-

de avec la neige qui travaille en
prenant de l'humidité puisque le
soleil tape sur la piste toute la
journée. Nous discuterons de ce
problème pour le super-G demain.
Ce choix dépend aussi des inter-
valles entre les skieuses. Deux mi-
nutes, c'est long.»

Attente difficile
Le numéro de dossard était

beaucoup moins favorable pour
Sylviane Berthod (6). Son douziè-
me rang la satisfaisait quand mê-
me. «C'est tout bon. Quand on
voit les filles qui me précèdent,
rien à dire. J'ai amélioré mon
temps d'hier et atteint mon objec-
tif avec un peu plus d'attaque
qu'hier. Ma journée est réussie.
Même si le dossard n'a pas été le
plus gros avantage. La piste est
devenue plus rapide. Je ne veux
pas me prendre la tête avec ça.»
La Salinsarde a dû patienter de
longues minutes puisque les favo-
rites se sont élancées avec des
numéros élevés. «Je n aime pas
cette attente en voyant tout le
monde qui défile. Je préfère at-
tendre au départ et franchir la li-
gne avec un classement déjà bien
fixé. Là, tu recules et mince, min-
ce.» S F Cocorico! Régine Cavagnoud gagne une épreuve mondiale pour la première fois

m ères!ve
Après Corinne Rey-Bellet à Sankt Anton, la Française Régine Cavagnoud

signe son premier succès au niveau mondial lors de la descente de Cortina

Le ski féminin vit à l'heure
des premières. Le sacre
de Régine Cavagnoud à

le p lus. Mais j 'ai encore de la
peine à réaliser», lâchait-elle
dans un large sourire, «Je me
suis rendu compte aux entraî-
nements que je possédais en-
core de la marge. Je ne voulais
pas l'épuiser complètement
afin d'en garder pour le jour de
la course et la faire p leine.
Réussir une course p leine de
haut en bas était mon problè-
me. C'est fait.»

Cortina succède à celui de Co-
rinne Rey-Bellet à Sankt Anton.

Des victoires qui ne signi-
fient aucune révolution. Elles
témoignent davantage d'éclo-
sions tardives. Si la Chablai-
sienne avoue 26 ans et a débu-
té sur le circuit en 1992, la ci-
toyenne de La Clusaz (Haute-
Savoie) en possède deux de
plus et dispute sa neuvième
saison à ce niveau.

Contrairement à la Suis-
sesse, elle n'a jamais connu de
blessures importantes. Cortina
effacera désormais Veysonnaz
dans l'album des souvenirs. La
station valaisanne lui avait ré-
servé trois de ses quatre po-
diums de coupe du monde (2e
lors des descentes de 1993 et
1998, 3e lors du super-G de
1993). «Cela fait longtemps que
j 'attendais cette victoire. En
descente, ce que je recherchais

Travail technique
La Française, comme Rey-Bel-
let, frappe au moment oppor-
tun. «J 'ai toujours été p lus en
forme en janvier et février. Je
ne me suis pas affolée depuis le
début de saison. Acquérir da-
vantage de confiance en moi
était indispensable. La techni-
que était là, il me restait à ali-
gner le mental. Aujourd 'hui, je
me suis balancée sans réfléchir.
J 'ai mis les pieds où je le vou-
lais et comme je le voulais.
C'était fabuleux.»

PUBLICITÉ 

Des sensations égales à
celle ressenties lorsqu'elle
s'adonne à la moto, l'une de
ses passions au guidon d'une
Yamaha 600. Cette victoire
concrétise l'important effort
technique consenti cet été
avec un entraînement intensif
en géant. «Ce travail m'apporte
énormément, notamment en
entrée de courbe que j 'abordais
souvent en bascule. Ce problè-
me est un peu résolu. Je dois
encore y penser car les défauts
reviennent très vite. Nous
avons travaillé énormément la
technique et cela paie. Il m'a
fallu du temps afin de changer
mon style à «l'ancienne». J 'ai
dû apprendre à sortir tôt de la
courbe pour remettre les skis en
position de glisse. Cela change
complètement l'engagement et
les sensations. Je skie moins
dur aussi, moins brutal.»

Sophroloqie
La Française n'a pas hésité à

courir cette saison avec ses m aident à me détendre. La so-
skis de l'an dernier. «Lorsque p hrologie me repose, me calme,
les nouveaux modèles sont ar- J 'ai appris à contrôler ma res-
rivés en octobre, nous avons p iration. J 'avais besoin de tout
connu des difficultés pour ré- ça.» Cavagnoud a apporté à la
gler les fixations et les p laques France son. premier succès
par rapport aux chaussures et dans la discipline sur la Tofa-
mes... petits p ieds.» Animée na. Elle peut rêver d'un doublé
d'une grande passion pour le avec les super-G qui se dispu-
chocolat, elle a aussi travaillé feront aujourd'hui et demain.
«sa tête». «J 'ai pris contact avec De Cortina
deux personnes de Lyon qui STéPHANE FOURNIER

Cortina
Descente dames de coupe du
monde: 1. Régine Cavagnoud (Fr)
1'31 "06. 2. Isolde Kostner (It) à 0"14.
3. Hilde Gerg (Ail) à 0"20. 4. Regina
Hausl (AH) à 0"22. 5. Corinne Rey-
Bellet (S) à 0"36. 6. Pernilla Wiberg
(Su) à 0"43. 7. Florence Masnada (Fr)
à 0"46. 8. Renate Gôtschl (Aut) à
0"53. 9. Michaela Dorfmeister (Aut) à
0"66. 10. Ingeborg Helen Marken
(No) à 0"77. 11. Martina Ertl (AH) à
0"86. 12. Sylviane Berthod (S) à
0"91. 13. Mélanie Turgeon (Can) à
0"96. 14. Mélanie Suchet (Fr) à 1"10.'
15. Mojca Suhadolc (Sln) à 1 "26. 16.
Catherine Borghi (S) à 1 "29. 17. Tru-
de Gimle (No) à 1"34. 18. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 1 "35. 19. Patrizia
Bassis (It) à 1"46. 20. Sibylle Brauner
(AH) à 1"58. 21. Carole Montillet (Fr)
à 1"65. 22. Brigitte Obermoser (Aut)
à 1 "68. 23. Marianne Bréchu (Fr) à
2"01. 24. Spela Bracun (Sln) à 2"08.
25. Alessandra Merlin (It) à 2"27. 26.
Kristine Kristiansen (No) à 2"35. 27.
Céline Datwyler (S) à 2"39. 28. Me-
gan Gerety (EU) à 2"44. 29. Kathleen
Monahan (EU) à 2"54. 30. Kirsten
Clark (EU) à 2"60. Puis: 36. Monika
Tschirky (S) à 2"84.

Général: 1. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 1170. 2. Hilde Gerg (AH) 937. 3.
Martina Ertl (AH) 784. 4. Pernilla Wi-
berg (Su) 758. 5. Renate Gôtschl (Aut)
582. Puis: 7. Corinne Rey-Bellet (S)
550. 16. Karin Roten (S) 315. 22. Son-
ja Nef (S) 258. 34. Sylviane Berthod
187. 35. Catherine Borghi 185.

Descente (après 6 courses sur
9): 1. Renate Gôtschl (Aut) 360. 2.
Hilde Gerg (Ail). 309. 3. Alexapdra
Meissnitzer (Aut) 308. Puis: 8. Corinne
Rey-Bellet (S) 215. 19. Sylviane Ber-
thod 79.

Nations: 1. Autriche 10415
(dames 4571 + messieurs 5844). 2.
Norvège 3800 (1225 + 2575). 3. Suis-
se 3438 (1624 + 1814).

Kitzbûhel
3e entraînement de la descente
messieurs du Hahnenkamm: 1.
Lasse Kjus (No) T55"11. 2. Stephan
Eberharter (Aut) à 0"11. 3. Andréas
Schifferer (Aut) à 0"85. 4. Markus
Herrmann (S) à 0"90. 5. Daron Rahl-
ves (EU) et Werner Franz (Aut) à
0"96. 7. Kristian Ghedina (It) à 0"98.
8. Kenneth Sivertsen (No) à 1"22. 9.
Peter Runggaldier (It) à 1"27.10. Her-
mann Maier (Aut) à 1"36. 12. Ambro-
si Hoffmann (Aut) à 1 "64. Puis: 13.
Bruno Kernen (S) à 1 "68. 16. Didier
Cuche (S) à 1"97. 17. Paul Accola (S)
à 2"02. 32. Franco Cavegn (S) à
3"42. 36. William Besse (S) à 4"22.

Olympisme HP B̂ Tennis
La menace pèse HJ Hingis très
sur Samaranch Ai facilement
Le président du CIO aurait été
informé des menaces de corruption
Il n'aurait pas réagi. Page 27

La Suissesse s'est qualifiée à
Melbourne pour le 3e tour
en battant Dementieva. Page 27

MENU-SKIEUR

FrWi"
(pâtes ou pizzas)

Résultats

(si)
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Technique évoluée, équipement de base généreux, design inimitable..., c'est la New Beetle.

Après quelques kilomètres d'essai, on ne peut plus s'en séparer. Nous nous réjouissons de

votre visite.

^:
New Beetle. UjMy)

AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
A. A N T I L L E  \_ _ _W S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines , A. Frass. CHAMPLAN: Ga-
rage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage
de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger , Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Ga-
rage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER:
Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Nos OK*"" CLIMATISÉES
Opel Frontera Diamond 2.2i 16V 5.96 26 500.-
Opel Oméga CD V6 aut. 7.97 29 800.-
Opel Oméga GL2.0i 16V 9.97 22 500.-
Opel Vectra Fifteen CVAN 7.97 21700.-
Opel Vectra Avantage 2.0i 16V 1.98 21 800.-
Ope! Vectra Fifteen 2.0i 16V 7.97 19000.-
Opel Tigra 1.6i 16V 10.96 17200.-
Ford RS Sauber 5.96 18700.-
Ford Mondeo Break V6 RS 5.97 26 700.-
Mitsubishi Galant GLS aut. 11.97 21 200.-
Mitsubishi Galant GLS Break 10.97 23 700.-

Nos OK***** NON CLIMATISÉES
Opel Astra 1.4i 16V CARAVAN 12.97 16 700.-
Opel Oméga LS2.0i CARAVAN 11.96 20 800.-
Opel Vectra 5 p. 1.816V 5.97 16800.- OPELe

Votre concessionnaire sédunois

AGE DE L'OUEST Stéphane Revaz, Sion
59 Rue de Lausanne 86
ST Tél. (027) 322 81 41

Acheté
voitures, bus _ ________m______m
et camionnettes J'achète
même accidentés. CASH
Appelez-moi avant de voiture, bus,
vendre. fourgon + voitures
v, m-ra\ A A C, 07 0-7 „.. récentes, fort km,0 079) 449 37 37 OU état sans innnrtanrp
0 (021 981 23 26 

«at sans importance.
A I ; ' Appelez Maatouk

036-502392 | 079/321 33 OO

Achète
toutes
voitures
bus
camionnettes
ki lométrage sans
importance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-677338

MEG

1

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
* Certificat

de contrôle
* 14 jours

de droit d'échange

* Contrôle gratuit
apres 1500 km

* 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance OK

ok
• • • • *
OCCASIONS
DE QUALITÉ

VOITURES 4x4
Audi S6 Quattro 4.2 96
Audi S6 Quattro 2.3 turbo 95
Audi S4 Quattro 4.2 94
Audi S4 bi-turbo 98
Audi RS2 95
BWM 325 iX Touring 90
Opel Vectra turbo 93
Opel Vectra 2.0 L . 8 9
Lancia Intégrale 90
Mazda 626 5 portes 91
Mazda 323 turbo 89
Daihatsu Applause 92
Honda Civic autom. 91
+ 150 voitures de toutes
marques
Garage Roland AFFOLTER
2900 PORRENTRUY
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92

165-756611

FERRARI
355 Spider 98
355 Coupé 96
348 TS 93
456 GT 96
Mondial T 88
Mondial 3L 82
308 GTB 82
308 GTS 82
Garage Roland AFFOLTER
2900 PORRENTRUY
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92

165-756612

Sion, centre-ville
à louer

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

036-304362

Achète cash
voitures , bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans Impor-
tance, au meilleur
prix. •
0 (079) 622 3714.

036-303593

Fiat Bravo
1.8 GT
bleu métal,
novembre 1998,
9500 km.
Fr. 16 500.-.
0 (027) 203 32 32.

036-304529

Subaru Justy
J12 4x4
1989, 130 000 km,
Fr. 4000.- /Fr. 119
Ford Escort 1.6i
1988, 113 000 km,
Fr. 3300-/
Fr. 112.-.
Daihatsu Terios
1998, 8000 km,
Fr. 21 000.- /
Fr. 478.-.
Alfa Romeo
33 16V
1990, 100 000 km,
Fr. 3700-/
Fr. 126.-.
Opel Corsa 1.2 S
1986, 130 000 km,
Fr. 2900.-/Fr. 99.-.
Volvo 360 GLT
1985, 170 000 km,
Fr. 2800.- / Fr. 95.-.
Subaru Justy 1.2
automatique, nou-
velle forme, 1990,
80 000 km,
Fr. 7900 - /
Fr. 182.-.
Véhicules expertisés.
Garage de
l'Autoroute
D. Dissenbach
Conthey
0 (027) 346 33 00.

036-304593

idelweassA
l̂ |027/346 
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Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 316i Compact
BMW 318tiA comp.
BMW 325i
BMW 326i
BMW 740iA
BMW 7S0iA
Ford Scorpio 2.0iA
Ford Scorpio 2.9i 4x4
Mercedes 320 E
Mercedes 500 SEL

97 42 800 km
95 33500 km
94 90500 km
95 88600 km
97 60400 km
90 214400 km
89 160000 km
88 229100 km
93 76000 km
82 178500 km

Opel Astra F 20 i 16V 96
Toyota Carina II 2.0 A 91

BMW de direction

29300 km
64180 km

Prix sur demande

Fr. 23 500
Fr. 22 500
Fr. 24 800
Fr. 28 500
Fr. 65 000
Fr. 23 00C
Fr. 4800
Fr. 2 900
Fr. 36 000
Fr. 9000
Fr. 19500
Fr. 8800

EXPOSITION PERMANENTE

PRIVERA PRIVERA

rentre commercial LIVE
gw.enlr. Ston - U

A loue A__ 91boutiques de Zi,
127 et 223 m2

Loyers très intéressant̂

Sponibles to.t de suite.
^

ÎLco^- ,
RueteW««23 \fo2U20 76 59

fa* 021 323 7055 _ __ ^-nQV
-«-rKIVERA PRIVERA PRIVERA

HÂGS 1*M V W immobilier
A Sion, région de Champs»,
proximité hôpital, clinique CHA,
école, commerces , poito, etc.

appartement
de TA pièces
entièrement rénové, cuisine
équipée. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer
Fr. 784- y c. acomptes
charges et places de parc.

2, rue des Cèdres_T„ nn_ ,„„„., „.' T950 Sion"iet- 027£322 1694

I PRIVE
VERA
(PRI VE

Mouer à Sierre W

salon de coiffure

dames - messieurs
Sèment agence,

surface de 72 m .
«bre tort *» suite .

|êl. (027) 455 87 44

PRIV WMEUBUS «"""""""
\ _ i .  raseoo^ a,enj

VERA Rue des Terreaux 23 ««  ̂
 ̂
,,, ,

™:\ Kiigfej -VtK A \ —«-nOVERA PRIVTRA

ilno »»•«.«... W 11*411 OOO E-1 F4tua amiuiibca. v \ v c i )  o£9 31 31

Vendredi 22 janvier 1999
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%̂ A D @ OD <® LT ^

/VOUVRY

de lOHOO à 12H00

Rte de l' Industrie
(sortie direction Monthey)

« PORTES OUVERTES »
Samedi 23 janvier 1999

?visitez nos spacieux Vh pces
dès Fr. 1020.- charges comprises
Cuisine ouverte avec bar • Grand salon avec
carrelage • Large balcon habitable • Situation
tranquille et ensoleillée • Parc de jeux à proximité

Pourplusdln__rnia_c__:vi_vw._ __ v.di A

A louer à Sierre
au cen tre v ille au Pal io

joli studio meublé
Fr. 600.- charges compries.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
Renseignement:

36-303042

fl REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

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

JL Studio meublé
fy% A LOUER A MONTHEY dans la

rue piétonne de la Gare 3.
Ambiance chaleureuses, boisé.

SEULEMENT Fr. 390 - + charges.
Idéalement placé au centre-ville.

KUNZLE SA ^_
6

AV. DE LA GARE 24\f!ÇfWT___KJèW___Ë
1870 M O N T H E Y  ________________ K__ \_l_ _ _ _ _ \ ,

_ W% %_ W _w immobilier

_ Sion, région do Champsec ,
proximité hôpital, clinique CHA,
écolo, commerces, posto, etc.

appartement
de 4 pièces
Rénové, cuisine équipée.

Libre dès le 1 er août 1999.

Loyer Fr. 980-y c. acomptes

charges et place de parc.
36-304443

2, rue des Cèdres_,„ „_, /nnn ,, n ,
J 1950 Sion"Lel 027/322 169i

Cherche à louer à
Crans-Montana à partir du 1er août

1999 , pour 3 à 4 ans,
appartement VA à 41/2 pièces

à l'état de neuf,
surface habitable brute min. 200 m .
Faire offre (loyer , charges, situation)

sous chiffre MA 5159 à Mengis
Annoncen , Postfach, 3930 Visp.

115-727250

Cherche à louer
évent. à acheter

terrains abricotiers
Saxon-Fey-Nendaz

Faire offres sous chiffre
P 36-490322, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
. 036-304232

A l'entrée de Sion

magnifiques bureaux
de 120 m2

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

036-303362

A Sion, région do Champsec ,
proximité hôpital, clinique CNA,
école, commerces , poito, otc.

appartement
de TA pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 810-y c.
acomptes charges et places
de parc.

36-304.139

2' r°e mfe' °™ '̂<



«Je ne suis pas le sauveur»
Appelé au secours des descendeurs, Pirmin Zurbriggen a commencé son travail.

D

eux places dans les dix
premiers (Bruno Kernen
et Didier Cuche 7e et 9e

à Bormio), quatre autres dans
les quinze premiers (Bruno Ker-
nen 12e à Val Gardena, Markus
Herrmann et Silvano Beltrametti
13e à Wengen et à Val-d'Isère,
Didier Cuche 15e à Val Garde-
na): les descendeurs suisses
n'ont pas spécialement brillé
jusqu 'ici cette saison. Samedi
dernier, à Wengen, ils ont même
touché le fond. Sèche, la gifle
n'est pas restée sans conséquen-
ces. Contraints de parer au plus
pressé afin d'éviter le naufrage,
les dirigeants helvétiques ont
réagi au quart de tour. Appelé
au chevet d'une équipe de Suis-
se souffrante lundi après-midi,
l'ancien champion Pirmin Zur-
briggen a débarqué à Kitzbûhel
le lendemain. Objectif de cette
manœuvre de dernier recours:
redonner aux athlètes la con-
fiance qui leur fait aujourd'hui
défaut et provoquer si possible
le déclic salvateur avant les
championnats du monde de
Vail, qui débuteront dans dix
jours. «Même si ces dernières se-
maines j 'ai suivi d'un peu p lus
loin les résultats de l 'équipe à
cause de l'ouverture de mon hô-
tel de Zermatt, je suis toujours
resté très proche du ski», confie
Pirmin Zurbriggen. «Sur le p lan
technique, je crois être toujours
dans le coup.»

Une chose est certaine. On
vous attend ici comme le sau-
veur de l'équipe, celui qui va
lui redonner du crédit? Vous
êtes prêt à relever ce défi?

Je ne veux pas entendre ce
mot. Je ne suis pas le sauveur
de l'équipe. Je viens pour es-
sayer de voir ce qui ne va pas,
pour donner quelques conseils.
Je n'ai pas de solution miracle.
Ce que je veux, c'est aider les
coureurs et leur donner quel-
ques trucs. Si ça marche, tant
mieux.

De toute évidence, nos
descendeurs ne savent plus
skier vite. Où se situe selon
vous le problème?

Je ne peux pas encore le di-
re. Sur le plan technique, il y a

Pirmin Zurbriggen. «Techniquement, j e  crois toujours être dans le coup.»

effectivement quelques petites
choses qui ne jouent pas avec
certains coureurs, mais il ne
faut pas dramatiser. Il faut ana-
lyser les choses et voir dans
quelle direction aller. Certains
problèmes pourront se régler
rapidement, d'autres plus lente-
ment.

Les problèmes constatés de paix et de tranquillité»
concernent-ils l'équipe ou les On vous a appelé en quali-
coureurs en tant qu'individua- té de consultant. Comment
lités? considérez-vous votre rôle?

J ai constaté quand je suis

arrivé que l'équipe manquait de
confiance. Je m'aperçois au-
jourd 'hui qu'elle revient. C'est
déjà une chose. Le reste devra
être étudié et corrigé avec cha-
cun des athlètes. Je suis là pour
eux.

«Les coureurs ont besoin

Il n est pas question pour

moi d'empiéter sur les préroga-
tives de l'entraîneur Louis Mon-
ney. Nous avons discuté en-
semble. Maintenant, c'est aux
athlètes de décider s'ils ont be-
soin de moi ou pas. Personne
n'est obligé de discuter avec
moi. Je suis là pour essayer de
les faire skier plus vite et rien
d'autre.

Comment avez-vous été
accueilli par les coureurs?

J'ai été étonné. Les pre-
miers contacts que j'ai eus avec

keystone

eux ont été très bons. Depuis
mardi, j'ai discuté individuelle-
ment avec chacun. Tout ne sera
pas résolu d'un coup. Il faut
procéder par étapes. Les athlè-
tes qui sont ici ont déjà tous
réalisé d'excellents résultats. Ce
n'est donc pas à skier qu'il faut
leur apprendre, mais les corri-
ger et leur redonner la confian-
ce nécessaire. Ce dont ils ont le
plus besoin, c'est de paix et de
tranquillité. De Kitzbûhel

GéRARD J ORIS

? Markus Herrmann: «La ve-
nue de Pirmin est une bonne cho-
se. Un gagneur comme lui peut
toujours apporter quelque chose.
J'ai discuté personnellement avec
lui. Aujourd'hui, lors de la recon-
naissance, il m'a donné quelques
conseils sur la ligne à suivre.
C'est positif. Ceci dit, mon entraî-
neur c'est toujours Louis Monney.
Ses compétences techniques ne
sont pas remises en cause. En ce
qui me concerne, j 'ai toujours
beaucoup confiance en lui.»

? Didier Cuche: «Avec son ex-
périence et les résultats qu'il a
réalisés, Pirmin ne peut que nous
apporter du positif. Je préfère de
toute façon cela aux critiques for-
mulées l'année dernière par Peter
Mûller. Pour Pirmin et pour les
entraîneurs, la situation n'est tou-
tefois pas facile. Il n'y a pas eu
que de la m... jusqu'ici. Tout
chambouler serait une erreur. Je
regrette qu'on ait précipité sa ve-
nue. Pour les deux descentes de
Kitzbûhel, ce sera un peu court.
Les effets positifs ne pourront
être mesurés que plus tard.»

> William Besse: «Les hauts
dirigeants ont voulu se donner
bonne conscience, montrer qu'ils
font quelque chose. La manière
choisie n'a pas été bonne. Ceci
dit, un gars comme Pirmin ne
peut qu'apporter du bon. Même
les anciens coureurs comme moi
ont beaucoup de choses à ap-
prendre d'un ancien coureur de sa
trempe. Dès son arrivée, Pirmin a
insisté sur la nécessité d'éliminer
toute pression, de skier comme
on sait le faire. J'entends bien
profiter de sa venue pour corriger
mes défauts actuels et recoller au
bon peloton.»

? Bruno Kernen: «Pirmin ou
pas, cela ne change rien pour
moi. Si j 'ai besoin de lui, je  sais
que je  peux aller le voir quand
bon me semble et cela me suffit.
Ce que je  n'ai pas aimé, c'est la
manière dont on nous l'a imposé,
qu'on a dit qu'il venait sauver les
Suisses. J'en ai marre de passer
pour un guignol. Le mal vient
d'ailleurs. Ce n'est pas avec Louis
Monney qu'il y a des problèmes.
Maintenant, je  ne veux plus dis-
cuter de ça et préparer mes cour-
ses normalement. C'est le plus
important.» GJ

Deux podiums pour Ulrichen
De l 'argent et du bronze pour les deux équipes des douaniers.

J
amais championnats suisses
de relais n'auront connu une

si faible participation: 15 équi-
pes. Un flop! Et pourtant! Dans
un souci d'augmenter le nombre
d'équipes,, les techniciens de la
Fédération suisse de ski (FSS)
avaient ramené le nombre de
fondeurs de quatre à trois! Cette
faible participation ne remet pas
en cause la suprématie de Mar-
bach (Lauber, Koch, Aschwan-
den) entré dans l'histoire avec
neuf titres de suite. Lot de con-
solation pour les douaniers
d'Ulrichen , dont les deux équi-
pes sont montées sur le podium.
Autre consolation pour le Valais,
Obergoms conserve le record
absolu de victoires: 14 depuis
1944 lorsque les équipes de qua-
tre (huit auparavant) furent in-
troduites. Quant à Bex (von All-
men, Hediger, Gay) il concède
8'45 pour son retour aux cham-
pionnats de Suisse depuis 1992

(Rime, Echenard, Richard, Hedi-
ger avaient pris la 15e place, sur
24 équipes, à 10'52 de Marbach) .
«Un bon résultat, conforme à
nos possibilités», explique Hedi-
ger. «Perdre trois minutes par
tranche de 10 kilomètres sur
Marbach est logique. Il y a aussi
un trou avec les deux équipes
d'Obergoms, par rapport à Scuol
et Saingelégier. Concéder un peu
p lus de trois minutes est logi-
que.» Chez les dames surpise!

Pour la victoire au sprint Chris-
tina Gilly-Brugger (42 ans,
Saint-Moritz) bat Conny Porrini
(Am Bachtel, 22 ans). Sans
commentaire! A la troisième
place, on trouve Davos. Quant à
Obergoms - champion suisse
sortant - il était privé d'An-
brecht et de Volken-Irniger, et
participait avec deux jeunes fil-
les de 17 ans (Pleschinger , Zei-
ter) et Fratzer (20 ans).

PIERRE-HENRI BONVIN

Résultats
Messieurs. 3 x 10 km (2

premiers relais en style
classique, dernier en style libre):
1. Marbach (Erwin Lauber, Beat Koch,
Wilhelm Aschwanden) 1 h 22'47"8. 2.
Gardes-frontière arr. 1 (Dominik
Walpen, Sven Wenger, Patrik
Mâchler) à 2'20"1. 3. Gardes-frontière
arr. 2 (Matthias Simmen, Emanuel
Buchs, Daniel Romanens) à 2'31"6.

Dames. 3 x 5 km (2 premiers
relais en style classique, dernier
en style libre): 1. Alpina Saint-
Moritz (Domenica Oswald, Andréa
Huber, Christina Gilli) 48'29"7. 2. Am
Bachtel Gibswil (Sylvia Honegger,
Andréa Honegger, Cornelia Porrini) à
1"2. 3. Davos I (Nadia Scaruffi, Saskia
Bosch, Jasmin Nunige) à 52"1. (si)

La sélection
suisse
La fédération suisse a procédé
aux sélections pour les cham-
pionnats du monde, qui se dé-
rouleront du 18 au 28 février
à Ramsau.

Messieurs: Wilhelm Aschwan-
den (30 ans, Marbach), Beat Koch
(27, Andermatt, Marbach), Patrik
Mâchler (27, Siebnen), Patrick
Rolli (27, Horw). Remplaçants
pour le relais: Gion-Andrea Bundi
(23, Coire), Reto Burgermeister
(24, Pfaffikon ZH). Dames: Brigit-
te Albrecht (29, Lax, VS), Sylvia
Honegger (31, Gibswil), Natascia
Leonardi (28, Poschiavo), Andréa
Senteler (22, Klosters).

Garçons: Mario Denoth (19,
Scuol). Andréa Florinett (20,
Scuol), Simon Hallenbarter (20,
Obergesteln), David Meierhans
(20, Kandersteg), Tino Mettler
(20, Schyz), Andréas Zihlmann
(20, Marbach). Filles: Flurina
Bachmann (20, Pontresina), Ursi-
na Badilatti (17, Poschiavo), Karin
Camenisch (19, Klosters), Régula
Hulliger (20, Boll), Seraina Mischol
(18, Davos), Laurence Rochat (20,
Le Solliat) . (si)

Fin de carrière
pour Patrick Oertlieb?

L
'Autrichien Patrick Oertlieb,
champion olympique de

descente en 1992, a sans doute
vécu la fin de sa carrière hier sur
la Streif de Kitzbûhel. Victime
d'une chute au passage de la
Hausbergkante, il a été opéré
durant plus d'une heure à l'hô-
pital universitaire d'Innsbruck
pour soigner une fracture du fé-
mur droit, un problème liga-
mentaire à la jambe droite et
une fracture de la hanche droite.

Oertlieb, 31 ans, a chuté
presque au même endroit que le

Canadien Brian Stemmle la veil-
le. Héliporté à l'hôpital universi-
taire d'Innsbruck, il devait pas-
ser sur la table d'opération le
jour même. Le champion d'Al-
bertville était très démoralisé,
selon les médecins de l'hôpital,
qui n'ont pas caché leurs crain-
tes de complications durant une
opération très délicate.

Oertlieb, athlète jovial et
puissant (1 m 89 pour 91 kg), a
gagné le titre olympique de des-
cente en 1992, le titre mondial
en 1996. (si)

Ordre des deoarts
Descente en deux manches
(aujourd'hui 10 heures et 12 h
30): 1 Nicolas Burtin (Fr). 2 Kjetil
André Aamodt (No). 3 Didier Cuche
(S). 4 Stefan Eberharter (Aut). 5
Hannes Trinkl (Aut). 6 Lasse Kjus (No).
7 Hermann Maier (Aut). 8 Andréas
Schifferer (Aut). 9 Kristian Ghedina
(It). 10 Werner Franz (Aut). 11 Hans
Knauss (Aut). 12 Fritz Strobl (Aut). 13
Josef Strobl (Aut). 14 Luca Cattaneo
(It). 15 Pietro Vitalini (It). 16 Chad
Fleischer (EU). 17 Jùrg Grûnenfelder

(S). 18 Aies Brezavsek (Sln). 19
Christian Greber (Aut). 20 Franco
Cavegn (S). 21 Audun Groenvold (No).
22 William Besse (S). 23 Luke Sauder
(Can). 24 Patrik Jârbyn (Su). 25
Markus Herrmann (S). 26 Erik Seletto
(It). 27 Alessandro Fattori (It). 28
Peter Runggaldier (It). 29 Antoine
Dénériaz (Fr). 30 Bruno Kernen (S).
Puis les autres Suisses: 31 Paul
Accola. 34 Ambrosi Hoffmann. 50
concurrents au départ, (si)

Reactions



A vendre
Plaques météores -f barrettes pour tou-
pies, et plusieurs machines de menuiserie ré-
visées. 0 (079) 611 72 36. 
Aquarium, 200 It, 1 armoire 4 portes, 1 vélo
d'appartement, 1 lit 90x200. Le tout
Fr. 600.-0(027) 481 58 85. 
Bois de feu, pommier 90 m3, à prendre sur
place ou selon entente, 0 (027) 346 33 22.
Cause double emploi: machine à laver sur
roulettes, Fr. 200.-. Canapé + fauteuil (2 +
1), Fr. 100.-. Collection de timbre (Suisse +
thèmes), prix à discuter. Tout en très bon
état, 0 (027) 323 84 40. 
Chambre d'entant: lit 140/75, armoire, table
à langer , commode, Fr. 300.-. g (027)
458 48 14. 
Citerne à mazout cubique 2000 It, en acier ,
état neuf, Fr. 350.-. g (027) 346 13 60, dès
18 heures. 
D'occasion lave-linge, séchoirs, frigos
126/55, lave-vaisselle 76/55. Prix intéres-
sant. g (027) 398 13 92. 
Divers appareils ménagers et superbes
cuisines d'exposition. Rabais jusqu'à 55%.
Udry Cuisines, Sion. g (027) 323 25 15.
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 g (022)
786 36 66 fax (022) 786 32 40

Halle métallique occasion, 245 nf , voie rou-
lement 5 t., 5 portes, bardage, ferblanterie,
parfait état , Fr. 95 000 - à discuter y c. mon-
tage. g (027) 455 72 28 de 7 à 17 heures.
Livres de toutes sortes: vécus, historique,
romans, etc. Bon prix, g (027) 722 84 51.
Machine à coudre Pfaff 7570, complète,
broderie + log. inf., valeur neuve Fr. 6000.-
cédée Fr. 2850.-. Cause départ, g (026)
663 85 01 dès 20 heures.

Marbre beige, veiné 45 m2 environs, cédé à
Fr. 1000.-; 1 vivier, (eau de mer) avec filtre
et refroidisseur , pour homard/langouste, etc.
Fr. 1000.-. g (027) 322 18 67.

Petit filtre à terre pour le vin. Fr. 600.-.
g (027) 744 21 39. 
Pommes Franc-Roseaux pas traitées, détail
Fr. 1.90 1e kg et Fr. 20- la caisse, g(027)
207 37 92. 
Pommes (Idared, Elstar, Maigold). Pommes
de terre. Famille Mottiez, Evionnaz. Ouvert
tous les lundis ou g (027) 767 12 07. 
Pour cause de transformations, à vendre,
agencement de cuisine, blanche et noire,
haut de gamme (valeur à neuf Fr. 60 000.-),
cédé Fr. 15 000.-. g (027) 323 12 31 ou
g (079) 220 38 78.

Oll CtlfircflR Cadillac Séville, 1976, beige, automatique,un uiici biii , toutes options, très bon etat, expertisée, A vendre 2'A pièces (PPE - 103 m2) + cui-
Armoires métalliques (2x) d'occasion, en Fr. 9000.- g (027) 455 25 85, bureau. sine, dans maison villa, à Luc (entre Anzère
bon état, fermeture à clé. g (027) 783 29 69. Camionnette Mazda E 2000, 9.1997, fl'Montana) . toiture intérieur entièrement re-

¦ s n nnn km nnnt alu état nouf hnn nriv falt - Terrain 120 m2. Fr. 170 000.-. g 079)
Baby-foot en bon état, prix modéré, g (079) l?,2x2Ami. Çon
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térieure 90x190 avec cadre, g (027) g 13 5oo '-% m27?346 34 92 voiture, salon avec cheminée, 4 chambres.
744 39 55. —: u—\ 1 : Bureau, buanderie, cave. Location-vente pos-
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chalaîs dans immeutDle de 4 appartements.

346 46 76 dès 15 heures. '*» " a  ̂soln ¦ attique VA pièces, 125 m2 (1993), mezza-
Démonstratrice pour marchés, g (027) Daihatsu Charade 1.3̂  35 000 km 1997, nine, jacouzi, 2 balcons, jardin, place verte,
722 11 77 (de 10 à 11 heures) etat neuf , Fr. 11 500.-. g (027) 746 43 67. cave, place de parc, garage, prix à discuter.

Groupe 25 personnes recherche logement Fia,. Panda *** 1|»1. 64 000 km , g 
^

203 
38 00 

professionnel,

de montagne avec possibilité demi-pension rr. ̂ DUU. tJ^piap uoo. —\ ; 1_ 
du 30.12.99 au 2.1.2000. g (021) 624 22 05. Fiat Panda 4x4 , blanche, 1987 106 000 km, Chamoson, à saisir VA pièces, neuf , 127 m2
-, : T": . . . — -:— hnn état Uraenti Fr 1100 - (à discutera à Fr. 2350.-/m2. Fr. 298 000.-. g (027)
Je suis acheteur de très vieilles grandes S?,™, „„. n§e„i uu' ta a,scuiel> 
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tables + chaises à restaurer, g (079) g (079) 204 37 37. r ĵ ^ v^. 
211 11 87. Fiat Uno 1.4, très bon état, 1re main, Chamoson, maison villageoise 4 pièces,

Marlianv cherche aDoartement 2 à  59 000 km, Fr. 4500.- expertisée, g (027) salon-cuisine, 3 chambres , 2 salles d'eau,
wianigny, cnercne appanemeni t a 

455 I56 1g K garage et cave voûtée. Fr. 195 000.-.3 pièces. Pour le 1er avril, g (021) 403 0D la - G. t_ 7 _ \ _ _ 7  _ A ..
922 79 55. Golf II, expertisée. Fr. 2100.-. g (079) Xu '
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r.—H Z—Z :—~ :—r~ — 21 fl 97 69 Champex-Lac, à vendre 2'/: pièces, centre,Monthey cherche couturière apte a travail- *18 »'°M- . ___ p|ein sud, cachet. 0 (027) 785 14 43.1er sur robes de mariées, g (024) 472 12 13 - Honda Jazz 1.2 automatique, blanche. Très - ! - : 
(024) 481 83 14 soir. bon état , expertisée. Fr. 2200.-. g (079) Chippis, appartement 3% pièces, pelouse

Personne expérimentée pour carder 609 84 40, g (027) 346 49 80. privée, oaw garaae 2^aea8 dépare.

2 enfants (4 et 2 ans), à temps partiel a Con- Jeep Cherokee 2.5 Turbo Diesel, 1995, cli- —: : '¦ : 
they. g (027) 346 73 58 le soir. matisation, etc., expertisée, Fr. 24 900.-/ Chippis, appartement 4 pièces, près du ter-

Pour copropriété de 3 petits immeuble à Vé- Fr. 545.- par mois, g (026) 475 35 00 rah de football. Fr. 168 000.-. g (079)

troz, un aide-concierge (homme). Veuillez Mercedes 230 E, climatisation, 90 000 km. : 
appeler M. Charles-Albert Fellay au g (027) expertisée, Fr. 14 900.-/Fr. 333 - par mois. Exceptionnel, Collombey, splendide
346 2219 (privé) ou g (027) g (026) 475 35 00 luxueux 4% pièces neuf, Fr. 270 000 -, dès
305 33 44 (prof.). : Mitsubishi Coït GLX.i 16V 4X4, 47 000 km, 

Fr. 840-/mois. g (021) 647 94 52. 

Urgentl Sion-Montorge, cherche fille au 1996, prix à discuter, g (027) 723 33 62, Fully-Branson, dans immeuble résidentiel de
pair, pour garder 2 enfants, du lundi au ven- g (079) 611 75 16. 4 appartements en zone verdure et calme,
dredi, week-end libre. Nourrie et logée, possi- zr—:—... „ . .—H „ .,.,, rr—— no charmant 2Vi pièces, plam-pied, pelouse, en-
bilité permis, g (027) 395 47 01. ' ?>?nnn t H- ? ? ' _ Yvnn _ trée indépendante, cave, place de parc. Ren-£ ! '¦ 55 000 km, diverses options, Fr. 13 700.- à  seianements g (0271 746 17 54Urgentl Sion, famille cherche dame de con- discuter, g (027) 783 27 72. 

aeignemems _> \\i_ i )  mo u Jt. 
fiance, pour garder 3 enfants + ménage. - , . r_ _ _ _ _ _  . _ looa on non im Ful|y' locaux industriels (divisibles),
g (079) 417 60 80, (soir) °Pel. _ . tra 0a'a™._ l% ]?f 8e'A9„°,P° km' 600 m2. Bordure autoroute. Location éven-
vL _ '_ _ _ _ r t _ m _ _ ,  L_r <__,___ riimtai ?"? Interessant 0 (027> 455 63 94 (|e ma" tuelle. Terrain 2000 m2, g (079) 206 31 84.Vélo d appartement avec tableau digital. tin). :— 
Pas trop cher, g (027) 322 77 49. - .  ,, . .. ... i - iaa_ , nnî l r  hri„„,a,„. Grimisuat , terrain 600 m2, Fr. 45 000.-.!- ! '- Opel Kadett GSi 1.8, 1985, pour bricoleur, 740 m2 Fr n nnn - PmiPt pt mkp à l'pn-
Vieilles planches, plafonds, planchers, par- Fr. 1000.- à discuter, g (079) 650 20 55 ou „UMP nratMits 9. l_ ?7\ .?ï> _ _» B";quets, parois extérieures de vieilles gran- g (027) 746 28 33. 

quête gratuit». <a (U _ g  i__  Ud _ _ ¦ 

ges, beudrons... Paiement comptant. z ,nc v
_ 

1 . 7—7___rr Martigny-Croix, appartement duplex dans
0JO79) 21937 32,g(027) 455 7816. 

^̂^
^W^-^Oot-. __f î̂  ̂sT^l) ËoTÏÏ* '̂

Demandes d'emploi l !̂^ .̂j ^̂ ^̂ _  ̂ ^ -̂.Ŝ S^S^̂
Dame cherche travail de couture conf de  ̂ '' g 

' ' sans ascenseur avec cave et place de parc.
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F̂  95 000- g (027) 723 19 68 le soir. 
sage, à domicile, g (027) 722 61 68. 5!rv& 74 

g(U'S) Martigny, spacieux 3V2 pièces, du proprié-
c«»i«. ,i J. ..« ™-« hiii„„,,„ (r,„„,;„ ,1 taire, proche commodités. Fr. 223 500 -, à
s^^eSSïïsa' _%£&Si "ou g- -«s*«me4noo

Su
és- 2°ouoe

oo+k0^ 
discuter- g (027) 744 35 71- 

travail à domicile. Offres: case postale 37,  ̂ T ilnn 
q \fpn^ '̂,,=Q 51=Tt' Nendaz, Le Bleusy, magnifiques parcelles

3972 Miège. ™%6R,̂ _^^^^^.Sï88 départ constructibles, situation très ensoleillée,
Jeune dame très soigneuse avec référen- 

g ' ' belle vue' Prix à discuter- 0 <079>

d'enfant à Sierre et environs, g (027) ^r. °yuu.-/r-r. îaa.- par mois. <c (u^b) Orsières: ancienne maison au centre du vil-
456 38 29. 4/3 JO UU. |age sur 2 étages dont un habitable + cave et
Jeune femme cherche travail comme em- Re"f"'ti»Bu"a. RXE

à 
V6v794 ' 92 °°0 km, galetas. Prix à discuter, g (027) 783 12 62.

ployée de maison, le matin, avec diplômes, 0$? « I
e' aiscuter. v ( _ ( _ )  Savièsei spacieux et récent VA pièces,

références et voiture, g (027) 346 50 14. *£0 00 J4, parking intérieur et extérieur , proche de tou-
Jeune femme Suissesse, cherche heures de «•"¦"» 5
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Pr'Vée'
ménages, bureaux, aide-malade, repassage, Fr. 1500.-. g (027) 203 46 28. g (027) 395 27 19 g (079) 278 02 20.
lessives, à son domicile, Sion environs. Sans Subaru Justy 4x4, 125 000 km, expertisée Savièse, Binii, terrain à construire, 810 m2
locomotion, g (079) 627 64 51. 1.1999. Fr. 2800.- g (079) 220 70 60. à Fr. 80.- le m2, g (079) 357 52 42.
Jeune femme, cherche travail comme garde Subaru Legacy break 4X4, 1990, Saxon, appartement 4V4 pièces dans petit
d'enfants ou heures de ménage. Sion et envi- 88 000 km, expertisée, Fr. 11 900.-. g (079) immeuble, garage + places de parc,
rons. g (079) 221 00 69. 446 35 52. Fr. 280 000.-. g (027) 744 25 48.

Immobilier - à vendre

Chatroz (entre Conthey et Sion), 2764 m2
de vigne en 2 parcelles (Fendant/Pinot et
Fendant/Rhin), g (027) 722 78 65 (soir) ou
g (027) 452 30 74 (heures de bureau).

Echelle en aluminium d'occasion sur rail.
Convient pour cave, dépôt, etc. g (027)
458 22 33 g (079) 234 00 89. 
Fraises à neige, neuves + occasions. Su-
per prix. Votre spécialiste, g (027)
306 35 35 Brandalise.

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, g (027)
345 36 80, M. JD. Pralong.

Orgue électric, double clavier, état de neuf.
Fr. 1000.-. g (027) 398 26 70, le soir.
Paroi murale vitrée, noire, hauteur 200 cm,
largeur 135 cm. Fr. 180.-. g (079)
271 14 64.

Remorque alu, 2 essieux, charge 2000 kg
Fr. 2800.-. g (079) 658 99 27.

ECOLE DE LANGUES
ins<rivez-vous Ég ^̂

|iï**** j maintenant I

_* ___ ULMM m0% Mayennets 5 - SIONif iniin gua 027/323 35 35

m mm ËË*__________ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ë£k ___ W__ __) ËË___V_ _ _ _ )ËËËi____}__ __l annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
"̂  ̂ ËwWwWw W WWËËËàwË Ww correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
V1|IVM|iV7VI^PIMWPM9PV montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

Tlîirîlî^^PTlt Accessoires autos - Immobilier , à vendre - Locations, offres - Locations
p<tl a.la3Clll demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂y îlir ^PlTiainP 
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi tî^^̂ îr^̂ ^ î; 
Nouvelle rubrique: «A donner» (eette rubrique est gratuite) „„„, ee 50us chi„re oo avec „se
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Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent e 16 heures Texte de l'annonce: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av . de la Gare 25 , 1950 Sion, 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Nom: Prénom-Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 . ,
No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité : W

Consultez nos petites annonces sur Internet http:/Avww.bazar.ch/nouvelliste I '^'- : Date: Signature: °|

Salle à manger en parfait état. Table rectan- Jeune homme cherche travail: aide de cul- Suzuki SJ 410 pour pièces. 0 (079)
gulaire à rallonges, 6 chaises rembourrées + sine pour saison d'hiver. Sans permis. 213 48 81. 

T O S i f i AirT™. 
à dis0Uter ' 0 (O27) g (079) 220 25 89. Toyota Rav 4, 35 000 km, 1996, 5 portes,i_ _  icij repas. Jeune homme 14 ans cherche travail pour ABS, pneus neige, etc. Fr. 25 000.-. 0 (079)

Salle à manger: 1 table, 4 chaises, 1 paroi juillet. Ouvert à toutes propositions. 0 (027) 219 49 07. 

™ ĥ J 
m^tle J

.
''

_ _ _ _ _ _ _ _
:• Cîalblà 346 35 63- Toyota Runner V6 , 5.97, 26 500 km, kit Yu-

F? n?rf e» ra24M72 tÏ 24 kon' crocnet remorque, garantie d'usine.Fr. 850.-. 0 (024) 472 13 24. 
VphïCUlfi« 0 (027) 346 34 92. 

f Hî MÎIf^m f̂̂ li îl
5 b°n ét3t ' Pr'X Toyota Tercel break 4x4, expertisée, 1rea aiscuter. P(u^/) /^ b4ia. 

A + A Attention> acnète bon prix voitures, main, Fr. 4900.- crédit. 0 (024) 445 35 05.
Salon 3-2-1 cuir et paroi murale, en bon bus, camionnettes même accidentés. Mnîmon flupc iame __, _,___

¦
_ _,-. pn __ >_,*état tous les deux , cause changement de 0 (079) 638 27 19. pr ?nn9n ^%7Q\ o_ _ 7 . m 9

mobilier , Fr. 500.-. 0 (024) 471 86 70. T7^—Dnmon rT» „,rh„ annào Q7 
t- r . _ _-uu.-. W { U f y ) _ ut- r _ u / .  

. ! '. Alfa Romeo QTV turbo, année 97, uul » H « Rn HQQO ovnorticoo tr,,,toc
Scie à ruban 700 mm sur roue, moteur élec- 31 000 km, radio K7, CD, pneus neige sur „:?!„„? D£. _ r io f_n a . mo7\
trique 380 W, Fr.1700.- à  discuter. 0 (027) jantes d'origine. 0 (024) 499 19 65. 346 5719 

î auu.-. <c _ s_ i )
346 13 60. _ i A|fg 33j 1988 i03 oo0 km, vitres électri- \,w r_ u m - t_ \j  _ u__ r_ t___ IQHQ ____ *;
Siège auto Rômer pour bébé 3 kg à 10 kg. ques, verrouillage central, expertisée jusqu'à V! „° „„:' l]°v7Qnn £uno2\ ïï. . . Pn .
Cause double emploi, cédé Fr. &.-. Etat mi-février. Fr. §500.- à discuter. 0 (079) sée, options, Fr. 7900.-. 0 (024) 445 35 05.
neufl 0 (O27) 768 14O6. 278 02 89. VW Golf III GTi, noir met., 79 000 km,
Ski Vfilkl, 200 cm, avec fixations. Etat de Audi 80 Sport 2.0, 1990, 97 000 km, toutes 5 portes, Fr. 13 000.-. 0 (027) 395 19 87. 
neuf. Valeur: Fr. 698 -, cédé Fr. 150.-. options. Fr. 9800 - à discuter. 0 (079)
0 (027) 322 70 40 ou 0 (079) 679 70 73. 417 67 87. ACCeSSOÏTeS 3lltOS
Skis de fond Rossignol, chaussures Salo- Bus Mitsubishi L300 4x4 TD Country, bleu,
mon + matériel fartage, bon état. Fr. 500.-. 11.91, crochet de remorquage. 0 (079) Chaînes à neige, très bon état, pour Opel
0 (079) 446 15 37. 644 25 03. Astra Caravane (diff. modèles), Fr. 50.-.
Toutes sortes de bêtes empaillées. 0 (027) BMW 323i Tuning E30, entièrement révisée, 0 (027) 207 17 51 le soir. 
207 36 57. pièce unique, Fr. 8500 - crédit. 0 (024)

445 35 05

Vétroz, belle villa 4% pièces, moderne, ter-
rasse sud + pelouse, excellente situation
calme et proche centre scolaire et sportif.
0 (027) 458 44 84 dès 18 heures. 
Vernayaz, 4V: pièces 120 m2, parfait état ,
cuisine neuve, dans zone calme, pelouse
avec jeux pour enfants, piscine en été.
Fr. 260 000.-, à discuter, y compris cave et
garage. 0 (027) 764 12 37 ou 0 (027)
764 14 08.

Sierre-Ouest, appartement 4Vi pièces, en-
tièrement rénové, parquet, situation tran-
quille, balcon, cave, galetas. Fr. 198 000 -,
garage et parc. Fr. 27 000 -, 0 (027)
473 13 18. 
Sierre, occasion à saisir, appartement A'/i
pièces, refait à neuf , garage, place de parc ,
quartier tranquille, proche du centre.
Fr. 249 000.-. 0 (027) 455 00 30 heures re-
pas.
Sierre, ou à louer, appartement VA pièce,
42 m!, Fr. 79 000.- Location Fr. 530.- c.c.
0 (027) 455 71 39.

Immobilier - on cherche
Terrain à bâtir , prix modère, région Conthey,
Vétroz, Ardon. 0 (027) 346 77 88 ou 0 (079]
449 27 35.

Locations - offres
A louer dans petit immeuble situé entre
Sierre et Sion un grand studio mansardé,
tout confort, place de parc, libre tout de suite
ou à convenir. Prix très bas. 0 (027)
458 15 91 heures des repas.
A louer 2Vi pièces + grande cuisine dans
maison villa à Luc (entre Montana et Anzère)
avec jardin. Fr. 600.-/mois. 0 (079)
204 25 52 0 (027) 398 13 60. 
Conthey, studio meublé dans maison fami-
liale. 0 (027) 346 29 04. 
Arbaz, appartement S'A pièces avec bal-
cons, pelouse, cave, Jardin et place de parc,
vue imprenable. Libre 1 er mars 99 ou à con-
venir. 0(027) 398 40 42 (répondeur ou le
soir).
Ardon, appartement 3'A pièces, plein sud,
3e étage, dans petit immeuble avec ascen-
seur. Fr. 900.- charges comprises. 0 (079)
401 44 64. 
Ardon, grand VA pièces, cheminée fran-
çaise, cave, jardin potager, places de parc, li-
bre de suite. Fr. 950 - + charges. 0(079)
418 40 34. 
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. 
Box-cave, de 60 m2, Fr. 110.-/mois; de
45 m . Fr. 90.-/mois: 30 m2, Fr. 65.-/mois:
de 15 m . Fr. 35.-/mois. 0 (079) 230 65 60.
Champlan, appartement 3 pièces, dans
villa, indépendant. Loyer: Fr. 750.-. 0 (027)
398 17 71.
Charrat, 2 pièces, confort , moderne, libre de
suite, petit locatif. Fr. 500.-. 0 (079)
210 30 63.

Chippis, garage-box pour voiture. 0 (027)
455 72 28 Mme Staehlin heures bureau.
Chippis, 3'A pièces, cave, réduit , balcon,
Fr. 850 - c.c. Libre le 1er mars. 0 (027)
203 54 12. 
Collombey, grand 2'A pièces dans villa fami-
liale, terrasse, soleil. Fr. 850 - charges et
parc compris. Libre de suite, 1 mois
caution.0 (024) 472 40 73. 
Crans-Montana, à l'année, appartement
non meublé VA pièces, près du centre, avec
grand balcon, Fr. 1300.- charges comprises.
Renseignements 0 (027) 483 10 51. 
Martigny, appartement 4 pièces, agencé +
cave, galetas, place de parc. Situation enso-
leillée. Fr. 920 - charges comprises. Libre
1.4.1999. g (027) 722 38 37. 
Monthey, à louer magnifiques 3'A pièces en
duplex, dès Fr. 950 - charges et 2 places de
parc comprises. Agencés avec lave-vaisselle,
micro-ondes, lave/sèche-linge individuels. Lu-
mineux, de conception moderne. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88. 
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.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Monthey, appartement VA pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée, lave et sèche-
linge, galetas, place de parc couverte.
Fr. 1250 - charges comprises. 0 (024)
471 39 44.

Région Sierre, famille cherche à louer villa
avec jardin, dès printemps 99. 0 (021)
616 21 97 le soir.

Monthey, superbe VA pièces, cuisine mo-
derne agencée avec lave-vaisselle, micro-on-
des, frigo et congélateur, coin à manger,
grand balcon d'angle, WC séparé. Structure
actuelle. Une visite s 'impose! Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.
Nendaz, Beuson, petit chalet, conviendrait
pour jeune couple, libre fin février. Fr. 500 -
+ charges. 0 (027) 346 50 76.

Urgent! Famille cherche à Sion, une grande
villa ou éventuellement une maison de deux
appartements. Loyer max. Fr. 3200.-.
0(027) 346 20 18, bureau.

Vacances

Plan Conthey, appartement VA pièce indé-
pendant. Rez supérieur: grande pièce, toit
apparent, vélux. Rez inférieur: WC douche,
chambre, cuisine. Lave vaisselle et lave linge.
Fr. 650.- charges comprises (meublé ou
non). 0 (027) 346 76 04 Natel
(079) 604 92 50. 
Riddes, studio meublé de 40 m' dans im-
meuble «Sous-Ville». Libre de suite ou à con-
venir. Loyer à discuter. 0 (027) 722 15 13,
heures de bureau.

4 pièces à l'année, Chermignon, Bluche,
Montana-Village, 2 salles d'eau, garage ou
place couverte. 0 (027) 481 90 50. 

Cherche à louer du 18.7 au 1.8 chalet con
fort 4 personnes près Sion (max
10 minutes). 0 (027) 395 26 25.

Saillon, appartement 3'A pièces au Bourg,
cuisine agencée, loyer à discuter. 0 (021]
635 50 54-50.

iieurea ue uu.edu. Cherche août 99 villa en provence
Saillon, appartement 3'A pièces au Bourg, 6 personnes avec piscine. 0 (027)
cuisine agencée, loyer à discuter. 0 (021) 481 75 70 midi-soir. 
635 50 54-50. Cherche chalet ou appartement
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces. 5-6 personnes, 20 au 27 février. 0 (021)
Très bon état. Fr. 920.- c.c. 0 (027) 731 25 19. 
395 24 42, (repas). Vprrnrin station àté-hiuor eturline annar.

aoj _ _  31-au. Cherche chalet ou appartement
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces. 5-6 personnes, 20 au 27 février. 0 (021)
Très bon état. Fr. 920.- c.c. 0 (027) 731 25 19. 
395 24 42, (repas). Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
Saint-Léonard, petite maison indépendante tements, chalets, toute période touristique.
2'A pièces confort. Libre tout de suite ou à Rabais intéressant hors saison. 0 (079)
convenir. 0 (027) 203 22 30. 628 628 0.

oao _ <k ut., irepas). Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
Saint-Léonard, petite maison indépendante tements, chalets, toute période touristique.
2'A pièces confort. Libre tout de suite ou à Rabais intéressant hors saison. 0 (079)
convenir. 0 (027) 203 22 30. 628 628 0. 
Savièse-Granois, appartement 3'A pièces v>as Plage, villa tout confort dans résidence
partiellement meublé, balcon, garage fermé, avec piscine, garage, jardinet plage de sable,
WC + salle de bains, lave-vaisselle, libre de dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.
suite. Fr. 850 - charges comprises. Tél. + ré-
pondeur (027) 395 25 04. i\ __ !___ _ __ .„

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

AnimauxSavièse/Ormône, dans maison villageoise,
appartement 3'A pièces, meublé, plain-pied,
jardin, remise, parc. Libre 1er février. 0 (027
395 36 60.

A donner contre bons soins, chatte noire,
2 ans. (cause allergie). 0 (027) 764 20 24.

Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
entrée indépendante de plain-pied, cave,
place de parc, libre 1.3.1999. 0(079)
640 48 41.
Savièse, 3'A pièces dans une maison indé-
pendante avec balcon. Libre à convenir.
0 (027) 395 14 62.
pendante avec balcon. Libre à convenir. Elevage valaisan vend magnifiques chiots
0 (027) 395 14 62. Shar-Pei pure race, prix raisonnable. 0 (079)
Saxon, grand studio, cuisinette, salle de -—~7rrz—;TT^ r-: T,—T
bains, balcon, Fr. 390.- + Fr. 60.- charges. A vendre> Golden Retnever beige, mâle de
Libre de suite, 3 mois gratuits. Urgent cause ' ' rî10ls- v ^7> 346 °7 °6- 
départ. 0 (027) 722 69 94.

A vendre Golden Retriever beige, mâle de
17 mois. 0(027) 346 67 86.

A donner
Sierre-Glarey, appartement 2'A pièces,
meublé, avec vaisselle et linge, grand et
calme, libre tout de suite, Fr. 750.- c.c.
0 (C27) 455 64 56.

Chatte de 3 ans tigrée-blanche. 0 (027]
322 20 35. 
Contre bons soins, chien Coton de Tuléar ,
n'aime pas la solitude». 0 (027) 398 58 26.

Sembrancher, VA pièces, meuble, à l'année,
de suite. 0 (027) 722 44 00.

Sierre, rue de Villa 3, appartement VA piè-
ces, 2 salles d'eau et garage. Libre dès
1.4.1999. 0 (027) 455 14 56.

Nintendo avec plusieurs jeux. 0 (027)
458 28 46.

Sierre, superbe appartement 3 pièces, re-
fait à neuf, rue de la Signièse, cuisine mo-
derne, terrasse, place de parc. Fr. 900 - +
charges. 0 (027) 455 97 93 . Amitiés - Rencontres
Sierre, Chemin du Repos, joli petit studio
meublé dans villa, pour une personne.
Fr. 380 - c.c. libre 1er mars. 0(027)
455 01 13. 
Sion appartement 3'A pièces meublé. Place
de parc. Fr. 1150.- libre de suite.0 (024)
471 31 04.

Femme soignée, vers les 50 ans, d'orgine
suisse allemande cherche ami(s) el
amie(s) pour balades dans la nature, sports ,
arts, photo, sortie, etc. Discrétion 100%.
Français, allemand, italien. 0 (027)
483 22 29 le soir dès 18 heures.

Sion-Platta, VA pièce, non meublé, balcon
place parc. Fr. 600 - c.c. 0 (027) 322 75 53.

— Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
Sion-Platta , VA pièce, non meublé, balcon, vez à deux. Valais Contact 0 (027)
place parc. Fr. 600.- c.c. 0 (027) 322 75 53. 398 58 51 
Sion-Centre, surfaces commerciales ou On commence par chercher. On finit par
administratives, 114 et 82 m2, Fr. 120.-/m2 trouver. Où? Sur l'Echiquier. 0 (027)
annuel. 0 (027) 322 1176; 0 (027) 203 33 33.
322 1127. ,_.___ , .___,___ r-

On commence par chercher. On finit par
trouver. Où? Sur l'Echiquier. 0 (027)
203 33 33.

Sion, av. de France, 3 pièces en attique,
terrasse, place de parc, lave-vaisselle, libre
1.3.1999. Fr. 960 - charges comprises.
0 (079) 245 16 42. 
Sion, avenue Petit-Chasseur, beau 2'A piè-
ces, balcon, cave, galetas, place de parc
possible. Fr. 675 - plus charges. 0 (027)
322 35 20. Hifi-TV-Informatique
Sion, centre, beau bureau 2 pièces, 81 m .
avec kitchenette. 0 (027) 322 11 76, 0 (027)
322 11 27. 
Sion, joli studio meublé, 1 mois de gratuit, li-
bre tout de suite. 0 (079) 212 82 26, M. Oli-
vier Biaggi.

Haute-Fidélité - TV - Photo %, les prix les
plus bas garantis !! Conseils-compétence-ser-
vice après-vente. La meilleure adresse: Mi-
chel Dorsaz, Martigny, St-Bernard 29,
0 (027) 722 21 47.

Sion, place de parc extérieure. Tunnel 18.
Possibilité jours ouvrables. 0 (027)
322 73 86,0(079) 226 80 18.

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

Sion, quartier La Cible, grand appartement
VA pièces, surface 126 m2 + terrasse privée
44 m2. Loyer: Fr. 1400.- + charges. Garage
individuel Fr. 100.-. Libre dès le 1.4.1999.
0 (027) 322 73 86, 0 (079) 226 80 18.
Sion, vieille ville, à louer local/atelier d'en-
viron 50 m2. 0 (027) 322 11 67 (heures de
bureau).

Platine de mixage BST + cellule stanthon,
prix à discuter. Valeur neuf Fr. 490.- cédé
env. Fr. 300.-. 0 (027) 764 17 09.

Sion, vielle ville, appartement 140 m2, ré-
nové. Fr. 1300 - + charges. 0 (027)
322 00 17. 
Sion, Elysée 17, bureau 3 pièces, 70 m2,
Fr. 900.-/mois. Bureau d'ingénieurs Pierre
Roulet S.A. 0 (027) 322 14 29.
Sion, Grand-Champsec, appartement VA
pièces. Fr. 1160 - par mois + charges. Libre
1er mars 1999. 0 (027) 203 46 62. A louer ou à vendre vignes: 2300 m2 pinot

sur Valençon et 700 m2 pinot, à Corin
0 (027) 483 23 66.Sion, La Matze, place de parc souterraine

Fr. 100.-. 0 (027) 323 37 51.
Sion, Rue Vieux-Canal 2, appartement VA
pièces, complètement rénové. Libre
1.5.99 0 (027) 932 25 20, fax
027 932 36 20.

rr. IUU.-. _> _ _ _ ! ) _ _ _, j / ai .  Arts graphiques, beaux-arts , etc. Stages
Sion, Rue Vieux-Canal 2, appartement VA d'orientation et de préparation aux écoles
pièces, complètement rénové. Libre et apprentissages («stage-test» à Pâques) +
1.5.99 0 (027) 932 25 20, fax cours dessin, peinture, académie, «Atelier-
027 932 36 20. Ecole Jan» Liberek, Sion, 0 (027) 323 40 60
Urgent, à louer vigne 285 m2 au Sommet- Cours de piano, débutants et moyens. De
des-Vignes proximité de la route et du res- 4 à " ans- Ambiance sympa. 0 (027)
taurant , panneau sur le terrain. 0(021) 323 31 72. 

^OOl _C. 14. nàmànanamant Ciarra 1 a Cmii-m!

Urgent, à louer vigne 285 m2 au Sommet- Cours de piano, débutants et moyens. De
des-Vignes proximité de la route et du res- 4 à " ans- Ambiance sympa. 0 (027)
taurant , panneau sur le terrain. 0(021) 323 31 72. 

^861 22 14. Déménagement Sierre La Fourmi,
Vétroz, av. Gare, studio dans villa, rapide, efficace , avantageux.
Fr. 420.- charges comprises. 0 (027) 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
«346 38 69. u _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ . _ _ _ •_ _ _ _ _ - ^_-. *_.__ _ _ _ _ . ._ . _ -,— _¦-. _ _ _ _ _ _  .— _ _ _ _ -. 

001  ̂l4 - Déménagement Sierre La Fourmi,
Vétroz, av. Gare, studio dans villa, rapide, efficace , avantageux.
Fr. 420.- charges comprises. 0 (027) 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)
346 38 69. Homme-orchestre pour mariage, anniv
Vét oz, studio meublé, cuisine séparée, saire. toutes fêtes, tous styles, audition p<
parc, buanderie, prix intéressant. 0 (027) sible. chants en 6 langues. 0 (O:
203 30 40. 428 34 13.

0*0 oo pa. Homme-orchestre pour mariage, anniver-
Vét.oz, studio meublé, cuisine séparée, saire' toutes fêtes, tous styles, audition pos-
parc, buanderie, prix intéressant. 0 (027) sible. chants en 6 langues. 0 (079)
203 30 40. 428 34 13. 
Venthône, 2 pièces meublé, Fr. 800 - char- Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ges comprises. Libre début mars. 0 (027) Pues variées. Nostal' gilles. 0 (079)
455 49 50. 337 51 59.

Venthône, 2 pièces meublé, Fr. 800 - char- Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ges comprises. Libre début mars. 0 (027) Pues variées. Nostal' gilles. 0 (079)
455 49 50. 337 51 59. 
Vernayaz, chambre indépendante, douche/ Marv femme-orchestre pour banquets, ma-
WC, 1er mois gratuit , Fr. 190 - + charqes. nages, fêtes , etc. nouveau numéro de
0 (024) 466 34 46 téléphonée (079) 637 53 38

Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, etc. nouveau numéro de
téléphone:© (079) 637 53 38
Pour masseur sportif, à vendre table msg,

Locations - demandes !ppar
t
eil

f
lec,ro- \;

(027) 455 57f- Pour toutes vos réparations intérieures, ex-
Cherche à louer à l'année chalet, maison, térieures, allant de la peinture, électricité, ro-
éventuellement appartement 3-4 pièces, Sa- binetterie, boiserie, vitrage ou autres. 0 (027)
vièse, Binii, Zour, dès le 1.4.99 ou à convenir. 746 41 28, soir. 
0 (079) 301 16 17. "
Cherche à louer (voire à acheter) chalet ¦ .
aux abords d'Arbaz. 0 (027) 346 43 19.
Fully-Charrat, on cherche à louer ou éven- DCÇDCPTC7 11 notlivo ltuellement à acheter , dépôt. 0 (079) nEOl CO I LL Id lidlUlG •417 06 65.

Saint-Léonard, cherchons à louer grand
appartement 3'A pièces ou VA pièces, dans
maison, printemps 1999. Tél. + fax (027)
203 57 37 soir. 
Sierre, Sion, environs, cherche 3 pièces
ensoleillées + balcon, loyer Fr. 1100 - maxi-
mum charges comprises. 0 (027) 483 40 04.

Alpage des Plansadoz cherche génisses
pour estivage, Fr. 126.- la saison. 0 (027)
787 13 86. 
Chiots Rottweiler, pure race. 0 (079)
310 12 16 le soir.

Opel Kadett pour pièces. Natel (079)
436 92 63.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43. 
Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agence! Ecoutez vite le 0(021)
721 28 28 (aucune surtaxe!).

LIQUIDATION PC Pentium MMX, 300Mhz
2,1 GB, 36X, 8MB AGP, carte son, complet.
Fr. 699 - (livré sur site). 0 (0800) 88 77 79.
Pentium-ll 400MMX complets, Fr. 1290.-.
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.

Divers
A louer costumes de carnaval divers thè
mes, groupes, sociétés, individuels
Fr. 30.-/pièce pour tout la durée du carnaval
0 (027) 767 13 53.

¦iuhMUiflTï|JnTiM'jj

H u g  Mu s i q u e
Sion , Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63

<§>

. Marie-Danielle EBENER
Accompagnements pendant les

périodes difficiles.
stress, déprimes, angoisses,

domaine privé et
professionnel.

Du lundi au samedi dès 15 h.
Grands-Vergers 17, Plan-Conthey.

0 (027) 346 63 53
k 036-304274 j

Stress, blocages, douleurs
chroniques... L'énergétisation par

LE REIKI - LES COULEURS
LES CRISTAUX

LES ESSENCES DU DR BACH
peut vous soulager.
Prochains cours:

Initiation Reiki II: 20-21 février
Initiation Reiki I: 6-7 mars.

Renseignements et inscriptions
Cathy Rengli - Rte des Liddes 12
3960 SIERRE 0 (027) 456 20 06.

Consultations sur Rdv.
036-302147

Tarot de
Marseille

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu

Consultation sur ren-
dez-vous: Fr. 50.-;
(chômeurs Fr. 30.-).
0 (027) 764 10 63.

036-303252

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes,
3é âge.

Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 5515.

036-302116

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-492253

^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^H!

•VENTE
Articles de

CARNAVAL
Location de

COSTUMES
Super choix !!!

CARNA-FetesWmi CONTHEY
(027) 346 30 67
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—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

/ Cy\ Société suisse des agents
t̂y technico-commerciaux

Examens professionnels 1999
pour les agents technico commerciaux

(brevet fédéral)
La Société suisse des agents technico-commerciaux annonce les examens profe-
ssionnels 1999 pour technico-commerciaux qui se dérouleront aux dates suivantes:

Examens écrits
Lundi - jeudi 23 août - 26 août 1999 à Bâle (MESSE BASEL)

Examens oraux
Lundi - samedi 4 octobre - 9 octobre 1999 à Bienne (Gymnase)

Délai d'inscription: Vendredi, 12 mars 1999 (date timbre postal)

La date du timbre postal fait loi. Les inscriptions remises à la
poste après le 12 mars 1999 ne seront plus considérées. Un
acompte de frs. 100.- est à verser lors de l'inscription. Le
reste de la taxe d'examen sera facturé lors de la décision
d'admission (qui sera envoyée le 4 mai 1999) et il sera paya-
ble jusqu'au 31 mai au plus tard.

Taxe d'examen Fr. 1 '400.-

Les inscriptions par lettre recommandée sont à adresser à:
• Secrétariat svtk/ssatc , case postale, 7004 Coire/Chur

Les formulaires d'inscription peuvent être obtenus aux adresses suivantes:
• Secrétariat svtk/ssatc, Case postale, 7004 Coire/Chur, Fax 081 936 75 36
• Rolf Grossmann, Chef des examens, U. Sonnenbergstr. 10, 9214 Kradolf,

Fax 071 640 02 45
• Internet: www.svtk.ch i26-7007iamoc

Restaurant

Le IïOUH ïOH
_ _ ^__*f/_ 4h Rita Solliard, 3977 Granges

\u _wT% m (027) 458 16 01
\jj>*_Ĵ  Ouvert de mardi à dimanche

Menu du jour Fr. 14.-
Salle pour banquets

et vos soupers de classe.

Dimanche 31 janvier
match aux cartes

Inscriptions au
tell. (027) 458 16 01.

36-304646
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Comptable
indépendant

Accepte tout mandat: tenue de
comptabilités, facturation, dé-
comptes TVA, administration d'im-
meubles, de sociétés, organe de ré-
vision, analyses financières,...
Tarif avantageux,
0 (079) 457 09 42.v v«> "I "»«" «» ¦"¦• 036-304423

A vendre
agencement complet

de boutique
à Crans-Montana
0 (027) 481 13 39,
de 15 h à 18 h 30.

036-304533

http://www.svtk.ch


Alcatel One Touch Club MM'IUI
Natel D GSM dispaaible ea 3 coloris métalliques. .

• Stand-by jusqu'à 80 heures ùi/
•Autonomie jusqu'à heures _ __ ' _ _

• Emission el réception SMS
• Utilisation facilitée par ®

3 louches HotkeySjgM
•Disponible en u||

3 coloris: bleu, «H
gris (once, vert

Ericsson GH-688
Natel D GSM: un classique!
• Stand-by jusqu'à 41 h
• Autonomie jusqu'à 150 min
• Mémoire pour 99 numéros
• Emission et réception SMS
• Affichage LCD 3x12 positions
• Seulement 160 grammes

Nokia 6150 GSM Dualband
Le plus compact des
Handy Dualband!
• Stand-b y jusqu 'à 260 h WvE
• Autonomie jusou 'à 4,5 h m
• Affichage graphique 5 lignes «
• Agenda, alarme, calculette , jeux
• Emission el réception SMS
• Avec interface infrarouge

NOKIA _W_m^~m~^
uamFPHONa

Binatone Unit-1 noir
Le plus avantageux des téléphones
sans fil DECT!
•Mémoire pour 10 numéros abrégés
• Réglage du volume du combiné
• Répétition de la sélection 4 x
• Réglage du volume de la sonnerie

Panasonic G-450
Le Natel D compact.
• Stand-by jusqu'à 85 heures
• Autonomie jusqu'à 180 minutes
• Utilisation simple par curseur
• Antenne fixe
• Seulement 175 grammes

Panasonic

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 (027) 345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

L

Tel. (01 ) 482 47 48 - Fax (01 ) 482 48 07 
^

Philippe Schuler Versteigerungen AG, Seestr. 341, CH-8038 Zurich^

• TOI, MOI et... notre JOURNAL! LO NOUVeillSK ¥rmei m d< t̂TC r*$i@ti le Hom/_gl&t).

LA VOLVO V70 «N0RDIC». SON PRIX FAIT CHAUD AU CŒUR
Fr. 39780.- Volvo S70 AWD dès Fr. 51'ÎOO

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

Volvo V70 AWD dès Fr. 55'300

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Ilettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

Swisscom NATEL easy Pack
La téléphonie mobile en toute simplicité el sans abonnement. Plug S
Coll. Pas de formalités d'abonnement, nos de taxes d'abonnement
mensuelles fixes, une carte pour téléphoner en toute tmnquillilé.
Possibilité de recharger la carte m$?IF_V*F _wmmm.,
en tout tem ps

__v_

Novatronic Etui en cuir
• Etui en cuir pour marques

les plus courantes

NOVATRONIC

Novatronic Adaptateur 12 V
• Adaptateur auto 12 V pour marques

Samsung SF-110 T Tam *̂^̂ f
Téléphone, fax, copieur et répondeur téléphonique

automatique fax)
• Gestion de mémoire
• Répondeur téléphoniq
• 32 niveaux de gris po

qualité fax optimale ,

PU
Très grande choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les

modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC Direct,
Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil » Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

^T9ffS73Sffir̂ TTff|î rnviWi!̂ H?4Ĥ U"nffiB B
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¦ Haute école valaisanne

u Hochschule Wallis

a Haute école de gestion du Valais
¦ Inscriptions pour l'année 1999-2000
_ Les inscriptions pour la prochaine année scolaire de la Haute école de

gestion à St-Maurice sont ouvertes jusqu 'à la fin février 1999 pour la
¦ formation à plein temps (durée 3 ans) et la formation en emploi (durée 4
_ ans, cours le lundi soir, jeudi toute la journée et samedi matin).

Conditions d'admission
¦ Maturité professionnelle commerciale , maturité socio-économique (sans

B examen d'entrée)

m 
¦ Maturité gymnasiale avec pratique professionnelle (examen de

comptabilité)
¦ ¦ Diplôme de commerce officiel, CFC d'employé de commerce avec
_ pratique professionnelle (examens d'entrée)

¦ Autres formations : selon analyse de dossier
11 Début des cours
¦ ¦ Porteurs de maturités 25 octobre 1999

H 
¦ Autres diplômes 23 août 1999

Séance d'information
Une séance d'information aura lieu le vendredi 29 janvier 1999 à 19 heures

B à la HEG, rue du Simplon 13 à Saint-Maurice. .=

B Renseignements l
m Haute école de gestion du Valais

Rue du Simplon 13 5
B CH-1890 Saint-Maurice f
m Téléphone (024) 486 22 40
" Télécopie (024) 486 22 44 Hés-SO 
___________» r- a ¦ •¦ -.. , ... Hauts Ecott Sp*ti«lill>¦ E-Mail secretanatpheg-st-maurice.ch *_ *_ <>___ _ _

Internet http:llwww.heg-st-maurice.ch 

Schuler Auktionen
Vente aux enchères à Zurich

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

à l'hôtel des Trois-Couronnes
nous cherchons:

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

porcelaine, curiosités, art moderne et bijoux.

Notre équipe d'experts sera à votre disposition pour des estima-
tions et expertises, aussi bien que pour la réception des objets que

vous aimeriez mettre en vente.

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

Dans le cadre de nos prochaines ventes à Zurich

Vendredi 22 janvier 1999

VOLVO V70 LEASING

DES FR. 540
Prix de base Volvo V70: Fr. 37 800.- (TVA incl.)
48 mois/15'000 km par an. Dépôt Fr. 3000.-
f assurances non comprises).

http://www.heg-st-maurice.ch


Samaranch savait-il tout?
Le président du CIO aurait été averti des aff aires de corruption, mais n'aurait rien fait

Nigeria: Shorunmu
retenu

L'
onde de choc de l'affaire
de corruption présumée,
née des conditions de dé-

signation de Sait Lake City com-
me site des Jeux d'hiver 2002 ,
menace désormais directement
le président du Comité interna-
tional olympique (CIO), Juan
Antonio Samaranch.

Alors que le comité exécutif
du CIO doit se réunir samedi et
dimanche à Lausanne pour dé-
cider de la suite à donner à ce
scandale, un porte-parole du
comité Pierre-de-Coubertin ba-
sé à Lausanne a affirmé à une
radio australienne que M. Sama-
ranch avait été informé de ten-
tatives de corruption au sein du
mouvement olympique, mais
n 'avait rien fait. «Il (n.d.l.r.: M.
Samaranch) n 'a pris aucune
mesure», a acusé le prince Fre-
derik von Sachsen-Lauenberg,

citant deux membres du CIO ,
les Norvégiens Jan Staubo et
Gerhard Heiberg, qui lui ont
certifié avoir directement infor-
mé M. Samaranch de tentatives
de corruption dont ils auraient
fait l'objet lors de la candidatu-
re d'Amsterdam pour les Jeux
de 1992.

Selon MM. Staubo et Hei-
berg, cités par le prince von
Sachsen-Lauenberg, tout avait
été proposé aux membres du
CIO à l'époque , depuis des dia-
mants jusqu 'à des compagnes
d'une nuit.

Des documents partis
en fumée

Par ailleurs , le quotidien améri-
cain «Washington Post» a affir-
mé que les dirigeants de Naga-
no, ville organisatrice des Jeux
d'hiver 1998, avaient brûlé des Le temps se gâte pour Samaranch

01

documents à la demande de
certains membres du CIO, citant
un haut responsable de la can-
didature japonaise , Junichi Ya-
maguchi. Plusieurs membres du
CIO auraient ainsi demandé aux
Japonais de ne pas rendre pu-
blics leurs agissements en fai-
sant disparaître , en mars 1992,
ces documents relatifs à la façon
dont Nagano avait obtenu les JO
1998.

Selon M. Yamaguchi, Naga-
no a dépensé plus de 14 millions
de dollars pour s'attirer les fa-
veurs de 62 membres du CIO et
de leur entourage, les logeant
dans des hôtels de luxe, les invi-
tant dans des restaurants coû-
teux, leur fournissant des geis-
has et les transportant en héli-
coptère.

En outre , après la démission
de l'ancienne sprinteuse finlan-
daise Pirjo Hâggman , dont le
nom figure sur la liste des treize
membres du CIO faisant l' objet
d'une enquête dans le cadre du
scandale de Sait Lake City,
l'agence finlandaise STT a indi-
qué que les trois fils de Peter
Tallberg, le second membre fin-
landais du CIO, avaient tous été
engagés par des villes candidates
à l'organisation de Jeux olympi-
ques. M. Tallberg a estimé qu 'il
n 'avait rien fait de répréhensible
et n'entendait pas démissionner.

Par ailleurs , les responsa-
bles du tourisme australien sé
sont déclarés inquiets, craignant
que ce scandale provoque une
désaffection du public à l'occa-
sion des Jeux d'été , prévus en
septembre 2000. Les projections
font état de plus d'un million et
demi de visiteurs attendus. Us
pouraient être finalement beau-
coup moins nombreux, (si)

FOOTBALL Le gardien du FC Zu-
rich, Ike Shorunmu, figure
dans la sélection retenue par
le coach de l'équipe du Nige-
ria, le Hollandais Thijs Libregts,
pour affronter le Burundi sa-
medi dans le cadre des élimi-
natoires de la coupe d'Afrique
des nations, à Abeokuta. Tous
les mercenaires convoqués par
le sélectionneur nigérian ont
répondu favorablement.

Martina Hingis
D

étentrice du trophée,
Martina Hingis s'est quali-

fiée pour le troisième tour de
l'open d'Australie en battant la
Russe Elena Dementieva (WTA
185) 6-3 6-2. Sur le court cen-
tral , la Suissesse a eu un avant-
goût des difficultés qui l'atten-
dent samedi face à Jelena Do-
kic, la coqueluche du Melbour-
ne Park , championne du mon-
de juniors 1998. No 3 mondial

dans la hiérarchie des juniors ,
la longiligne Elena Dementieva
(17 ans) poussa ainsi parfois sa
prestigieuse rivale dans ses
derniers retranchements.

Capable de tenir l'échange
à un rythme élevé, elle capta la
faveur d'un public conquis par
sa hardiesse et son talent. Pour
sa première apparition sur le
circuit de la WTA, la Moscovite,

PMURriviuiv w..«-«.
Demain, 1 Gratifying 

à Vincennes, 2 Gaylord-Petitchamp
Prix D'Agen 
(attelé, 3 Girocco 

Réunion I, 4 Gordjos
course 3, 
2700 m, 5 Golden-Lee
14 h 50) _ r - . _ r . _ -' 6 Gatsby-De-vive

-_^ 7 Glasgow-Du-Pont

'"" r'T f̂ r -JL./!.- 

Seule la liste officielle 14 Gi"ger-Sommoli

du PMU fait foi 15 Geltyss-Speed

2700 J.-C. Hallais S. Ellul 55/ 1 DalaDa

2700 S. Melander J. Niskanen 35/1 2a5aDa

2700 J.-M. Legros J.-M. Legros 30/ 1 DmDaDa

2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 20/ 1 0a3a1a

2700 M. Criado M. Criado 20/1 5a4a3a

2700 J.-Y. Rayon A. Rayon 25/1 0a0a7a

2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 9/1 DalaOa

2700 J. Lepennetier M. Vaudoit 12/1 4aDa0a

2700 J. Hallais J. Hallais 7/ 1 0a4a4a

2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 1a1a5a

2700 J.VanEeckhaute J. Van Eeckhaute 9/1 3a1a4a

2725 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 2a2a2a

2725 J.-P. Fichaux J.-P. Fichaux 7/1 1a6a1a

2725 L Laudren M.Triguel 8/1 3a2a1a

face à la nouvelle vague
qui avait éliminé l'Italienne
Gloria Pizzichini au tour précé-
dent, a laissé entrevoir d'énor-
mes possibilités.

Visiblement , après sa pro-
menade de santé au premier
tour contre l'Américaine Lilia
Osterloh , Martina ne s'atten-
dait pas à être pareillement
bousculée.

Jelena Dokic est encore

plus jeune que la belle Mosco-
vite. Née le 12 avril 1983 en
Yougoslavie, mais établie à
Sydney, elle possède la natio-
nalité australienne. Au bénéfice
d'une invitation , elle a passé
brillamment les deux premiers
tours en éliminant sucessive-
ment la Russe Elena Makarova
(WTA 123) et l'Américaine Kris-
tina Brandi (WTA 67). Jelena
Dokic s'est révélée en gagnant

un match à sa première appa-
rition en Fed Cup, face à l'Ar-
gentine. En début d'année, elle
a enlevé la Hopman Cup de
Perth avec Mark Philippoussis
grâce notamment à des succès
sur Arantxa Sanchez et Sandri-
ne Testud. Sur le front des ju-
niors, elle s'est imposée à Flus-
hing Meadows après avoir at-
teint la finale de Roland-Gar-
ros.

13 - Enfin la victoire pour "^J6" Hier à Vincennes Quarté+ dans l'ordre: 109.180.10 fr.
|uj 15* Prix de Privas Dans un ordre différent: 407-1,80 fr.
.¦ ,, 14* Trio/Bonus (sans ordre): 11)0,40 l'r.
15 - Une assurance tous g
risaues 12 Tiercé: 8 -15 - 18 Rapports pour 2 francs

14 - L'autre nanti du lot 11 Quarté+: 8-15 - 18-2 Quinté+ dans Tordre: tirelire.
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5 -Jean-Etienne l'a assa- . <J_uinte+: 8- 15- 18 - L - 5 Bonus 4: 948,80 l'r.
aie *Bases Bonus 3: 139.00 fr.a ' Coup de poker Rapports pour 1 franc
12 - Une très belle limite g Tiercé dans l'ordre: 6590,40 fr. Rapports pour 5 francs
du recul. Au 2,4 Dans un ordre différent: 1112,90 fr. 2sur4: 394,00 rr.
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FC Lugano:
un déficit
de 457 553 francs
FOOTBALL Le FC Lugano a bou
clé la saison 1997-1998, cou-
ronnée par l'ascension en
LNA, sur un déficit de
457 553 francs. Après ce der-
nier exercice, la dette du club
tessinois s'élève à 4 963 558
francs. Mais près de 4,5 mil-
lions de cette dette sont cou-
verts par diverses garanties.
L'assemblée du club a cepen-
dant réservé une bonne nou-
velle. La société anonyme au
cap ital de 2,5 millions de
francs ouverte l'été dernier a
rencontré un franc succès.
Toutes les actions ont été
souscrites.

Korpi nouvel
entraîneur de Zoug
HOCKEY SUR GLACE Le club de
ligue nationale A EV Zoug a
engagé comme nouvel entrai
neur, pour la saison prochai-
ne, le Finlandais Rauno Korpi
(47 ans), (si)
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Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
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se fera un plaisir de vous recevoir dans sa

nouvelle boutique pour vous présenter

les SOLDES
de 30%. 20% et 10%

de ses nouvelles collections
Automne - Hiver 1998-1999

Xirès Soleil
3963 Crans Tél.+fax 027/480 28 30

Machine à coudre

Date de n

ve

BOUTIQUE
D'ÉQUITATION

/TLTJLJ; Av. de la Gare 5
?Ny|iW 1950 Sion

w$__\& Fax + tél.
W T\P (027) 322 22 50

- Equipement complet pour
cavalier et chevaux

- Essais de selles à domicile
- Envois à choix
- Nombreux articles soldés

36-304138

m
TOcûiïon standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique
Prise en charge des travaux de A-Z
(démontage , évacuation , montage)
Demandez nos prospect us!

¦¦unino rm
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, [APPAREILS ELECTROMENAGERS
I CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC
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Machine à espresso automatique
Jura Impressa 3000
Pour les amoureux du
café I
• Entièrement automatique
•Très silencieux « Pro-
grammes de nottoyage et
de détartrage • Système
PBAS vous garantissant
une mousse légère * t
Compartiment pour café i
en poudre

Aspirateur
Novamatic STS1100
• Quadruple système de fil
trage , filtre double couche
avec obturateur de poussières
•Raccord de tuyau avec ver-
rouillage à baïonnette «Sup- ,
port pour tuyau, tube et [ i
buse • Cordon 6 m à en-djÇ?
roulement automatique ¦¦ ¦
•1100W

GALERIE LATOUR - MARTIGNY
VENTE AUX ENCHÈRES

DE TABLEAUX
Samedi 30 janvier 1999 dès 14 h 30
Nous vendons au nom et pour le compte de tiers plus de 200
tableaux à tout prix et à prix mlnima, comprenant des
œuvres de
L. ANDENMATTEN, F. ARMAN, R. AUBERJONOIS, G. AUGS-
BURG, E. BAJ, J. BERGER, E. BERNARD, E. BIELER, E.
BILLE, F. BIRBAUM, I. BOLANO, A. BONNEFOIT, G. BOR-
GEAUD, R. Th. BOSSHARD, G. BRAQUE, B. BUFFET, M.
BURNAT-PROVINS, M. CHAGALL, A. CHAVAZ, A. CINI, Ch.
CLEMENT, S. DALI, O. DASSAULT, P. DELVAUX, R. DOMEN-
JOZ, H. ERNI, R. FERERRO, L. FINI, F. FURET, GEN PAUL,
A. GUEX, L. GIANOLI, L. GIEDROYC, K. GIRARDET, F. GOS,
A. GOURDON, GRACH, R. HAINARD, C. HILAIRE, F. HOD-
LER, J. JANSEM, T. KAZIKOWSKI, J. Ch. KNUPER, K. KORA-
LEWSKA , F. LABISSE, A. LANSKOY, B. E. LAURENT, L'HER-
MITTE, E. MACLET, W. MAFLI, Ch. MENGE, J. MIRO, Ch. C.
OLSOMMER, G. de PALEZIEUX, R. PEYNET, P. PICASSO, M.
PUTALLAZ, REMBRANDT-BUGATTI, F. de RIBEAUPIERRE,
Z. RYCHLICKI, G.- ROULET, Ed.-M. SANDOZ, P. SARTO, D.
STEIN, W., SUTTER , A. TAPIES, C. TERECHKOVITCH, J.
TINGUELY, Th. TOBIASSE, H. de TOULOUSE-LAUTREC, S.
VALADON, V. VASARELY, Ch. A. VEILLON, A. VOLTI, E. WAL-
KER, etc.
ainsi que divers lots de gravures anciennes.

EXPOSITION ET VISITE - PLACE DE ROME 3
du 23 au 30 janvier 1999 tous les jours

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h.
Renseignements: tél. (027) 722 67 68 - 722 44 75

Fax (027) 722 26 65
36-303281

Café-Restaurant des 3-Suisses
1975 Sensine-Conthey

0(027) 346 11 95

ce soir soirée dansante
avec Dédé à l'accordéon

spécial «choucroute» Fr. 18.-
dès 20 heures.

036-304382

?

FOURRURES m
Réparation - Transformation JJPM
Faites élargir votre fourrure
TRANSFORMATION FAITES BORDER OU jij £j .
ENCOLURE ET COL PASSEP0ILER
FAITES REMPLACER EN DAIM - CHEVREAU
VOS INTÉRIEURS PÉCARI
DOUBLURE SATIN LES PARMENTURES

AMnaurVf* •«* LAINAGE 'COLS - POCHES 1''.
2èmeéia 9e \̂ j, <?̂  INTÉRIEUR DE AUX BORDS DÉP0UR- ' W m

X-&3* PELISSE AVEC OU VUS DE FOURRURE ¦ m

Fiiqn panniy V SANS MANCHES
>PARFUM J Renseianez-vous de 14 h à 19 h: Tél. (021) 963 02 86

GRAND-RUE DELAITRE. rue de la Paix 1. 1820 MONTREUX

t̂MHnW le 0800 55 08 07

ÏSS2 Vous n'avez pas reçu
Ex. taa

0
7
0
5u kg, votre journal!

double amortisseurs A^.̂ ^1̂ .-, „,„;,, :u~,
nnt

2840.-, soldée 1990.-. Appelez gratuitement

CONSTRUCTION EN VALAIS
1962 PONT-DE LA-MORGE

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

36-304391

lui 14.01.99 au 21.01.99 I

r°cltrp̂ 2GIETTES -0.4
___________________\ i i Hf
MASSONGEX +3.7

_____________ \w________ i i  K|
EVIONNAZ +3.5

_____w___________ m n \m
SAXON -0.4

HHHHIHHIIIÎ Î Î Î Î II .—LJ—. H|M
SION | +0.7

AC.I -TTHS j +0.3 I

Ces lèmpératures permettent
d'établir un diagnostic de

votre ci rns; immation d'énergie

Le conseil du jour :
Est-il vraiment nécessaire de

chauffer un hall d'entrée
d'immeuble? Cet espace devrait
être la zone de transition entre la

température extérieure, et
intérieure.

Service de l'énergie
IT 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Faucheuse
à 2 essieux
Aebi TT 88
avec accessoires

transporter
Aebi TP 67
avec pont basculant
et cabine fermée.
0 (079) 607 57 68.

036-304459

Carnaval
Location
de costumes
+ accessoires
0 (027) 346 38 25.
Patricia Magnenat,
Pont-de-la-Morge

036-304364

Accordéoniste-
synthé

Reuse André
Libre pour le carna-
val.

Tél. (079)310 07 66
018-538759

Dégustez une

PftkI*&A
et partez à :

l«$
Conçovf .

Ca'é - Restâ rani :
PAVILLON DES SPORTS

SION 13 027/2Q_.3f i.i) 8 ¦'..

http://www.lusl.ili
mailto:energy@vs.admin.ch


Le Nouvelliste

Les Sédunoises championnes
Les f illes de la capitale ont remporté le titre chez les juniors.

Fort du titre de champion suis-
se dans la catégorie cadette , le
BBC Sion a réalisé un excellent
résultat dans la continuité en
s'imposant en juniors.

Ce titre donnera un nou-
veau droit aux filles de la capi-
tale de s'illustrer lors des pro-
chaines qualifications au
championnat suisse. Cette sai-
son, son principal adversaire
fut Martigny qui n'a concédé
que deux défaites justement
contre Sion. Avec un groupe
composé de Sierre, Troistor-
rents, Martigny et Sion, il est
difficile de travailler sur la du-
rée et surtout de créer un véri-
table championnat.

Troistorrents , qui n 'aligne
jamais la même équipe, aurait
en présentant ses meilleurs élé-
ments de quoi inquiéter tant
Sion que Martigny. D'ailleurs,
en face de cette équipe re-
muante et qui s'est accrochée
de bout en bout à sa proie , les
Sédunoises ont concédé leur
seule défaite à ce jour.

Lors du match retour ,
Troistorrents ne s'est déplacé

qu 'avec six joueuses dont plu-
sieurs cadettes , et Sion a donc
largement dominé sont vis-à-
vis. «Le groupe est relativement
faible et ceci arrange nos affai-
res car notre équipe manque
singulièrement de constance,
nous réalisons d'excellentes
prestations notamment face à
Martigny, puis nous tombons
face à Troistorrents. Sierre nous
a également posé des problè-
mes lors du match aller alors
qu 'au retour nous nous som-
mes imposés très facilement.
L 'équipe a également vu la pri-
se de pouvoir de Guy Bernet
jusqu 'alors assistant suite à la
promotion d'Emir Salman à la
tête de l 'équipe de LNA. Ceci a
également provoqué une p ério-
de transitoire et d'adaptation
pour les filles », nous confie le
chef technique Gino Morandi-

Suite à ce titre de cham-
pion valaisan, Sion va s'atta-
quer à celui d'interré gional
dans un groupe composé de
Vevey, Denges et Fémina Lau-
sanne. MSB Sion champion valaisan. Ni plus ni moins. msh

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultats
Hérens - Brigue 56- 52
Leytron 1 - Hérens 63- 55
Sierre - Sion 62- 79
Agaune - Monthey 2 56-104
Classement
1. Martigny 2 7 6 1 134 12
2. Monthey 2 7 5 2 46 10
3. Hérens 9 5 4 - 27 10
4. Brigue 9 5 4 0 10
5. Sierre 9 4 5 - 60 8
6. Leytron 1 8 3 5 31 6
7. Sion 7 2 5 - 71 4
8. Agaune 8 2 6 -107 4

Troisième ligue masculine
Résultats
Bagnes - Leytron 3 57-46
Coll.-Muraz 2 - Troist. 71-42
Classement
1. Coll.-Muraz 2 6 5 1 67 10
2. Bagnes 6 4 2 70 8

3. Leytron 2 .5 3 2 45 6
4. Leytron 3 6 2 4 -36 4
5. Troistorrents 6 2 4 -72 4
6. Hélios 2 5 1 4 -74 2

Promotion féminine
Résultats
Hélios - Chamoson 64-37
Saillon - Monthey 80-49
Classement
1. Hélios 8 8 0 230 16
2. Sierre 8 7 1 459 14
3. Coll.-Muraz 8 6 2 38 12
4. Bagnes 8 4 4 57 8
5. Chamoson 9 3 6 -107 6
6. Saillon 9 3 6 -103 6
7. Monthey 8 2 6 -172 2
8. Hérens .8 0 8 -402 0

Cadets
Résultats
Monthey - Sion 77-30
Sion - Hélios 61-88

45 6 Brigue - Leytron 74-34 Benjamins 3. Hélios 8 5 3 - 54 10
-36 4 Hélios - Brigue FO-20 Résultats 4. Sion 8 4 4 8 8
-72 4 classement Monthey 1 - Brigue 80-61 5' Martigny 8 3 5 - 78 6

 ̂ l 1. Monthey 8 8 0 426 16 Sion - Coll Muraz 117-28 6. Agaune 8 2 6 - 76 4
2. Martigny 8 6 2 448 12 

C|assement 7. Saillon 8 2 6 -137 4

4 sï
5 

9 S 5 -io5
° '! 1' Marti3"V 7 7 0 602 14 8. Bagnes 8 1 7 -210 2

64-37 5! Brigue 9 4 5 - 60 8 
: 2. Monthey 1 8 7 1 347 14

80-49 6. Sierre 9 2 7 -386 4 3' S!on 8 6 2 175 12 Min imes 1
7. Leytron 8 0 8 -473 0 4- Slerre 8 5 3 74 10 Résultats

230 16 jj . Bngue 
, . , î - ** %

A Sion 2 - Martigny 2 39-32
459 14 Cadettes 6. Monthey 2 7 2 5 - 3 0  4 sierre . Anniviers 52_ 48

__, . - ) .  7. Arbaz 7 1 6 -284 2
„ o Resultats . 8. Coll.-Muraz 8 0 8 -600 0 , . , ,.

_107 _ A9aune - Martigny 73- 91 Tournoi écoliers a Agaune

-03 6 YT ' T̂* _ V\*, Benjamines le 13 décembrelus D Leytron - Helios 42- 67 ¦«="j«»"««

Classement Résultats Résultats
~402 ° 1. Troistorrents 7 7 0 428 14 Hélios - Agaune 59-41 , Agaune - Coll. Muraz 2 31-02F

2. Hélios 7 6 1 299 12 Sion - Hélios 63^66 Hérens - Coll. Muraz 1 31-06
3! Leytron 7 4 3 105 8 Saillon - Leytron 35-86 Coll. Muraz 1 - Coll. Muraz 2 20-02F
4. Martigny 8 3 5 - 54 6 Classement Agaune - Hérens 15-30

77-30 5. Agaune 8 2 6 - 32 4 1. Anniviers 8 8 0 277 16 Coll. Muraz 2 - Hérens F02-43
61-88 6. Brigue 7 0 7 -746 0 2. Leytro n 8 7 1 270 14 Agaune - Coll. Muraz 1 08-19
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En première suisse
venez découvrir et essayer

la voiture la plus folle de ce siècle

la Fiat Multip la
Chez tous les concessionnaires et agents locaux du Valais ¦

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/ 203 39 17. Martigny: Centre Autos, 027/ 722 10 28. Orsières: Garage Piatti
Frères, 027/ 783 12 69. Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/ 4SS 52 S8. Susten: Garage Susten, R. Meichtry,
027/ 473 25 18. Chalais: Rossier Michel, 027/ 458 22 87. Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/ 473 74 64.
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Grand attend
Bien que la décision de la cham-
bre des recours de la ligue na-
tionale soit irrévocable , le prési-
dent du HC Marti gny René
Grand entend bien contre-atta-
quer: «Ce qui est le p lus injuste
dans cette affaire , c'est qu 'au-
tant Sierre que nous avons dû
répondre à un questionnaire
pour le protêt et Sierre n 'a pas
répondu aux questions de savoir
quelles personnes ont dénoncé le
cas à la ligue. La ligue s'est donc
basée sur un questionnaire in-
complet. Dans l 'immédiat, nous
allons attaquer par , ce biais.
L 'autre possibilité , c 'est de faire
appel au Tribunal des sports de
Lausanne, mais comme ils met-
tent toujours une éternité pour
trancher, on va attendre les ré-
sultats de samedi avant de déci-
der».

Quant à la décision , René
Grand la trouve naturellement
scandaleuse: «Pour moi, c'est
simp le, les trois avocats de la
chambre des recours sont des
malhonnêtes. Ils n 'ont pas eu le
courage de reconnaître que la li-
gue avait fait une erreur en tout
début d'affaire. Le juge Tànnler
avait pris la décision qui s'im-
posait et de façon inhérente re-
connu la faute de la ligue. C'est
p lus facile de couvrir la ligue et
de punir les clubs.» KG

Sophie Lamon
en évidence

A Neheim, Sophie Lamon a pris
part à sa 2e finale internationale.
Elle prend ainsi une solide op-
tion pour la qualification pour
les prochains championnats du
monde des cadets. Malgré son
jeune âge, l'escrimeuse sédunoi-
se démontre des qualités techni-
ques, physiques étonnantes et
termine au troisième rang de
cette compétition réunissant 121
participantes.

Résultats: 1. Britta Heide-
mann (ALL) ; 2. Monika So-
zanska (Pol); 3. Sophie Lamon
(S); 12. Julia Bembach (S).
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Où irons-nous skier?

installations fonctionnent. Piste de

Albmen - Torrent: 20-110 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Seize installations
fonctionnent.

Anzère: 40-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Douze
installations fonctionnent. Pistes de
fond 3 km + 6 km. Luge, snowpark.

Arolla: 60-90 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Pistes de
fond 15 km + 3 km skating. Chemin
de luge et chemin pédestre.

Bellwald: 30-70 cm, neige dure,
pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Piste de fond 3 km.

Bettmeralp: 60-90 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Treize installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km. Piscine,
patinoire.

Blatten-Belalp: 100-170 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Neuf installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km.
Halfpipe, piste de luge ouverte
jusqu'à Erich-Tschuggen.

Bûrchen - Tôrbel - Ronalp:
40-60 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Neuf installations
fonctionnent. Piste de fond 15 km.
Luge, patinoire, piscine, chemins
pédestres.

Bruson - 4-Vallées: 20-60 cm,
neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent.

Champ éry-Planachaux: sur
les pistes 30-70 cm, neige dure à
printemps, pistes bonnes. Trente-
quatre installations fonctionnent.
Mercredi et samedi soirs, ski
nocturne jusqu'à 22 heures. Piste de
fond 4 km + 8 km skating. Centre
sportif. Liaisons avec Avoriaz et
Champoussin-Morgins ouvertes.

Champex: 30-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km. Patinoire sur le lac,
luge.

Champoussin: 70-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-cinq installations
fonctionnent. Pistes de luge en
liaisons avec Les Crosets et Morgins
ouvertes.

Chandolin - Saint-Luc: 20-90
cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Piste de luge 3,5 km.

Crans-Montana - Aminona:
20-290 cm, neige poudreuse.
Trente-quatre installations
fonctionnent. Piste de fond 30 km +
20 km skating. Promenades
pédestres, piscines, tennis, squash,
manège, patinoires, luge.

Eischoll: 20-60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations- fonctionnent. Chemins
pédestres, chemin de luge.

Erner-Galen: 50-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent.
Piste de fond 8 km.

Evolène: 50-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations fonctionnent. Pistes de
fond 15 km + 8 km skating.
Patinoire aux Haudères, chemins
pédestres, boardercross, snowpark.

Fiescheralp: 70-75 cm, pistes
bonnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 2 km.
Chemins pédestres.

i-iescn-hescnertai: 20-100 cm,
pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Piste de fond 10 km + 2
km skating.

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 éclairée ouverte.

Grâchen: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatorze
installations fonctionnent. Patinoire,
chemin de luge.

Grimentz: 25-130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Onze

fond 30 km.
Gspon - Staldenried: 40-60

cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Deux installations
fonctionnent.

Jeizinen - Feselalp: 20-50 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent.
Chemin de luge.

Loèche-les-Bains: 20-110 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Seize installations
fonctionnent. Pistes de fond 15 km
+ 15 km skating. Piste de fond
éclairée, halfpipe, boardercross,
chemins pédestres.

Lauchernalp - Lôtschental:
40-260 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent. Piste de fond 30 km.

Les Marecottes - La Creusaz:
0-135 cm, neige poudreuse à dure.
Six installations fonctionnent. Piste

de fond 5 km. Piste de luge.
Mayens-de-Riddes - La

Tzoumaz: 25-50 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Treize installations fonctionnent.
Patinoire, piscine, luge 10 km,
parcours raquettes 13 km.

Morgins: 70-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trente-
cinq installations fonctionnent. Piste
de fond 15 km + 4 km éclairés.
Stade de slalom, snowpark, tennis,
patinoire. Liaisons avec Châtel-
Torgon et Champoussin ouvertes.

Nax: 10-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Cinqs installations fonctionnent.
Piste de fond 7 km.

Nendaz - 4-Vallées: 30-100
cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Trente-sept installations
fonctionnent. Snowpark et luge.

Oberwald - Hungerberg:
90-150 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trois installations
fonctionnent.

Ovronnaz: 40-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km. Abonnement ski-bains.
Snowpark, chemins pédestres.

Randa: 20-25 cm. Une
installation fonctionne. Pistes de
fond 10 km + 6-8 km skating.
Patinoire et chemins pédestres.

Riederalp: 50-80 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent.
Pistes de fond 1 km + 1 km skating.
Chemins pédestres.

Rosswald: 50-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Piste de
luge.

Rothwald: 70-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent.

Saastal: piste de fond 26 km.
Saas-Balen: 60 cm, neige

poudreuse, pistes bonnes. Une
installation fonctionne. Piste de
luge, patinoire.

Saas-Fee: 40-225 cm, neige
poudreuse. Vingt-trois installations
fonctionnent. Piste de fond 6 km +
2 km skating. Patinoire, curling,
chemin pédestre, chemin de luge,
halfpipe.

Saas-Grund: 80-120 cm, neige
poudreuse. Cinq installations
fonctionnent. Patinoires, chemin de
luge.

Simplon-Pass: 50-60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une
installation fonctionne. Pistes de
fond 5 km + 5 km skating. Chemin
pédestre.

Super-Saint-Bernard: 40-140
cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Deux installations
fonctionnent, piste italienne
ouverte. Piscine et téléski à Bourg-
Saint-Pierre.

Saint-Luc - Chandolin: 15-90
cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Patinoire, chemins
pédestres.

Thyon-Les Collons: 30-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Quarante installations fonctionnent.
Snowparc.

Torgon: 45-90 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent.

Unberbâch - Brandalp -
Ginals: 30-80 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Luge.

Val-Ferret - La Fouly: 30-60
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Piste
de fond 10 km.

4-Vallées - Mont-Fort: 30-165
cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Nonante-deux installations
fonctionnent.

Verbier - 4-Vallées: 20-75 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Quarante installations fonctionnent.
Piste de fond 5 km.

Vercorin: 30-60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf
installations fonctionnent.

Veysonnaz - 4-Vallées: 20-70
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quarante et une installations
fonctionnent. Piscine.

Vichères - Bavon: 40-50 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent.

Visperterminen - Giw -
Rothorn: 30-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Patinoire,
luge.

Zermatt: 45-125 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Soixante-
cinq installations fonctionnent. Piste
de fond 8 km. Patinoire, curling,
tennis, squash, piscines, chemins
pédestres.

Zinal: 40-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Huit
installations fonctionnent. Piste de
fond 12 km + 7 km 500 skating.

Sion retrouve
le terrain sportif

Les Valaisans disputent demain à Vétroz à 14 h 30
leur premier match de préparation en plein air.
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CROSS

L'actualité sportive reprend le
dessus à Sion. Après s'être

déroulée en coulisses ces der-
niers temps, elle retrouve les ter-
rains de jeu. Ainsi, après les
deux étapes qualificatives du
championnat de Suisse en salle
- les Valaisans ne sont pas qua-
lifiés pour la phase finale à Bâle
- Sion disputera demain samedi
sa première rencontre de prépa-
ration en vue du tour de promo-
tion-relégation. Il rencontrera à
cette occasion les Genevois de
Meyrin, une formation de pre-
mière ligue classée quatrième à
la pause et dirigée par Pascal
Besnard. Elle compte dans ses
rangs d'anciens joueurs de ligue
nationale, tels que Jean-Michel
Aeby et Duchosal. Cette partie,
la première en plein air, se dé-
roulera à Vétroz, dès 14 h 30, sur
le stade des Plantys.

Avec Bancarel
Ce match amical permettra à
Charly In-Albon de voir à
l'œuvre le Français Anthony
Bancarel, un attaquant de 28
ans actuellement à l'essai à
Tourbillon. L'entraîneur sédu-

Alexandre Quennoz. Première sortie amicale en plein air. asi

nois pourra également procéder
à divers changements avant de
se rendre en camp d'entraîne-
ment dès lundi en Côte-d'Ivoire.
Invités, tous frais payés, par le
centre Basile-Boli d'Abidjan , les
Valaisans joueront deux mat-
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Sortie tout le club. Les jeunes
skient en groupe J + S. Journée
initiation surf-carving. Invitation à
toutes les personnes qui désireraient
s'améliorer ou apprendre le surf, le
carving, le ski, le big-foot...

Nous vous recommandons le pique-
nique.

Le No 1600 vous renseignera dès
6 h 30.
Anzère - Montana
Du 27 au 29 janvier
• PROGRAMME DES
PRÉCHAMPIONNATS DU MONDE
HANDISKI 1999. SPORT-HANDICAP.
Lundi 25 janvier, 10 h 30-13 heures:
entraînement descente 2. 13 h 30 -15
heures: entraînement descente 1.
Mardi 26 janvier, 10 h 30 -13 heures:
entraînement descente 2.13 h 30 -15
heures: entraînement descente 1.
Mercredi 27 janvier: 10 heures:
descente 2. 13 heures: descente 1.10
- 12 heures: entraînement. 14 h 30:
relais 3x2,5 km (assis), relais 3x5 km
(debout). Jeudi 28 janvier, 9 h 30:
descente 2. 12 h 30: descente 1. 10
heures: course individuelle (style libre)
5, 10, 15 et 20 km selon le handicap.
Vendredi 9 janvier, 9 heures:
entraînement. 10 heures: relais 34 x
2,5 km. Samedi 30 janvier, 20 heures:
course individuelle (style classique)
2,5 ou 5 km selon le handicap.
SC Sion
Dimanche 31 janvier
• SORTIE FOND. Deuxième sortie:
dimanche 31 janvier 1999.

Destination: Sainte-Croix - Les
Rasses.

Rendez-vous: place de la Planta
(côté nord).

Départ du car: 8 heures.
Inscriptions et renseignements:

Madeleine Boll, tél. 455 55 54,
jusqu'au jeudi 28 janvier 1999.
SC Savièse
Dimanche 24 janvier
• SORTIE A EVOLÈNE. Départs: pour
les alpins et surfeurs 7 h 30, centre
scolaire de Moréchon; pour les
fondeurs 9 h 30, centre scolaire de
Moréchon.

Retour: 17 h 30, départ d'Evolène à
16 h 30.

Remarques: les juniors de moins de
16 ans seront accompagnés d'un
adulte. Merci de parquer votre voiture
dans la cour sud du centre scolaire de
Moréchon ou devant le bâtiment des
travaux publics.

Telemark: possibilité de s'initier au
télémark durant la journée.

Temps incertain: sans message au
No 180 (canal 2) dimanche dès
6 h 30, la sortie aura lieu.

ches amicaux, 1 un le dimanche
31 janvier face à Africa, cham-
pion de Côte-d'Ivoire, l'autre le
mercredi 3 février contre une sé-
lection nationale du Sénégal.
L'équipe sera de retour en Valais
le jeudi 4 février. CS.

Inscriptions: à déposer dans nos
boîtes (près des cars Dubuis ou à
l'entrée de la salle die gym de
Moréchon) avant le vendredi 22
janvier 1999 au soir.
SC Trient
Dimanche 24 janvier
• SORTIE A GRÂCHEN. Départ: 7 h
30: Trient, relais du Mont-Blanc; 8
heures: Martigny, place de Rome.

Inscriptions: 7681165 ou
723 26 94 (répondeur) jusqu'au 22
janvier à 20 h 30.
A Champex
• TROPHÉE FSS/ELVIA. Date: samedi
23 janvier.

Lieu: Champex-Lac.
Organisateur: office du tourisme de

Champex-Lac. Ski-Club Daviaz.
Renseignements et inscriptions:

office du tourisme, tél. (027)
783 12 27, fax (027) 783 35 27.

Finance d'inscription: Fr. 10.- à la
remise des dossards.

Style: classique.
Longueurs des parcours: OJ I F/G, 2

km, départ à 9 h 30, départ en ligne;
OJ II F/G, 4 km, départ à 10 heures,
départ en ligne; OJ III F/G, 6 km,
départ à 10 h 40, départ en ligne.

Mini 1,5 km, petit cross, départ à
11 heures, départ en ligne.

Course populaire, 12 km, départ à
11 heures, départ en ligne.

Résultats et distribution des prix:
dans l'aire d'arrivée.

Participation: dès 9 h 30: OJ I sur 2
km, OJ II sur 4 km, OJ III sur 6 km.
Dès 11 heures: populaires 12 km et
minis 1,5 km.

Renseignements et inscriptions:
office du tourisme de Champex-Lac,
tél. (027) 783 12 27, fax (027)
783 35 27. E-mail:
champex@omedia.ch

Comité d'organisation Mr. Léon
Lovey, tél. (027) 783 12 58.

Résultats dans l'aire d'arrivée dès
14 heures.

Boucle du vallon ouverte sur
10 km.

Dates de la saison 1999; 23 janvier:
Daviaz-Champex; 30-31 janvier:
Chasseron-Les Rasses; 30-31 janvier;
Bachten-Hinwil; 31 janvier:
Lenzerheide; 6 février: La Brévine; 7
février: Gsteigwiler; 14 février: Bùhler;
20-21 févier: finale à Marbach.
SBW snowboard Valais
• COURSES DE SNOWBOARD. 23
janvier: Regio-Cup, Obstacle Course,
Thyon-les Collons. Inscriptions: Giana
Sport, Jean-Luc Zilio, tél. (027)
322 22 25. 24 janvier: Regio Cup,
Dual Slalom, Deep flying Red

neilhorse Grand Prix, Bettmeralp.
Inscriptions: office du tourisme
Bettmeralp, tél. (027) 92712 91.

24 janvier: boardercross Montana,
La Vague Blanche. Inscriptions:
Albrecht Dave, tél. (027) 480 24 24.
SC Sanetsch
Dimanche 24 janvier
• SORTIE A ZINAL. Départ du car à
7 h 45, devant le café de la Place.
Inscription chez Nicole 346 34 71 ou
Thierry 346 47 46.
Samedi 30 janvier
• TROPHÉE DES OMBRINS A THYON.
L'abonnement est valable dès 12 h 30
et doit être retiré au fond du téléski
Theytaz 1. Dès 16 h 30: apéro au
même endroit. 17 h 30:
reconnaissance du parcours. 18
heures: premier départ.

N'oubliez pas de prendre les
baskets pour la halle. Aucun car n'est
prévu pour le déplacement.

Etape chablaisienne, samedi
La tournée valaisanne de cross se
poursuit ce week-end à Monthey.

Après Saint-Maurice et Sierre, le
Club de marche de Monthey organise
ce samedi 23 janvier la troisième et
avant-dernière manche du cross des
jeunes. Plus de 170 inscriptions ont
été comptabilisées par les
organisteurs.

Dix départs seront donnés sur la
zone sportive de Verney, située à côté
de la patinoire. Dès 13 h 30, les
écolières C (1990 et plus jeunes)
s'élanceront pour 1000 mètres. Les
garçons suivront deux minutes plus
tard. Sur le coup de 13 h 40, ce sont
les écolières B, puis les écoliers B qui
parcourront 2 km. Les jeunes nés en
1986 et 1987 (écolières et écoliers A)
partiront à 13 h 55 (filles) et 13 h 57
(garçons) sur la même distance. Les
départs condensés des cadettes et des
cadets A et B (de 1982 à 1985) seront
échelonnés de 14 h 10 à 14 h 32. Ces
quatre classes d'âge effectueront trois
tours d'une boucle d'un kilomètre
tracée sur la pelouse du stade du
Verney.
Avec les populaires
Hors classement général de la tournée
cantonale des jeunes, la catégorie
«ouverte» permettra aux hommes et
femmes (nés avant 1982) de
s'affronter à 14 h 50, sur 6 km
(hommes) et 4 km (femmes). Pour
tous renseignements, appelez M.
Frédéric Bianchi au tél. (024)
474 43 33.

SKI ALPIN
SC Conthey
Dimanche 24 janvier
• SORTIE-CONCOURS A NAX.
Distribution des dossards et
abonnements au départ du télésiège
jusqu'à 9 h 15.

En cas de conditions défavorables,
le 1600 renseignera le dimanche dès
7 heures.
Samedi 30 janvier
Trophée des Ombrins à Thyon, selon
le programme suivant:

12 h 30: distribution des
abonnements à la caisse de la
Cambuse; 16 h 30: apéro au fond de
Theytaz 1; 17 h 30: reconnaissance du
parcours; 18 heures: premier départ
du concours nocturne; 21 h 30: remise
des prix à la halle, agape en musique
(baskets obligatoires).

Prévoir un pique-nique pour le
souper. Le 1600 renseignera dès 9
heures.

Inscription obligtoire pour les
abonnements à prix réduit jusqu'au
mardi 26 janvier au 346 35 23.
SC Grône
Dimanche 31 janvier
• SORTIE A FIESCH. Les enfants
jusqu'à 12 ans doivent être
accompagnés. Départ 8 heures aux
endroits habituels. Dîner libre.
Inscriptions jusqu'au vendredi 29
janvier à 18 heures au café des Alpes
(tél. 45812 95). En cas de mauvais
temps, le 1600 vous renseigne.
SC Vex-Les Collons-Thyon
• COUPE OJ DU VAL D'HÉRENS.
Organisation SC Vex-Les Collons-
Thyon, Hérémencia et Les Pyramides-
Euseigne.

La première course aura lieu le
dimanche 24 janvier à Thyon sur la
piste de la Muraz.

Distribution des dossards: au
restaurant de la Cambuse de 8 h 30 à
9 h 30.

Reconnaissance de la piste de 9 h
30 à 10 h 15.

Premier départ à 10 h 30.
Inscription par les clubs auprès de

Nicolas Sierro, Les Haudères.
En cas de mauvais temps, se

renseigner au No 1600.
SC Derborence
Dimanche 24 janvier
• SORTIE A AMINONA.
Rassemblement à 7 h 45 sur la place
du village. Départ à 8 heures précise.

Inscription: jusqu'au jeudi 21
janvier chez Carole Evéquoz au
346 75 74.

Ski Night Trophy
à Morgins

Les ski-clubs de Morgins et
Troistorrents organisent le sa-
medi 23 janvier une course de
ski nocturne sous une forme
nouvalle.

Durant six heures, chaque
équipe de trois devra réaliser le
maximum de descentes de la
piste éclairée de la Foilleuse. Le
relais se transmettra au bas de la
piste, un seul coureur de l'équi-
pe sera sur le circuit à la fois.

Le départ sera donné à la
Foilleuse à 17 heures selon la
formule «Vingt-Quatre-Heures
du Mans» et la course se dérou-
lera jusqu 'à 23 heures. Le classe-
ment sera établi en fonction du
nombre de descentes effectuées
par chaque équipe durant les
huit heures. Trois catégories
sont définies par l'addition de
l'âge des équipiers-équipières.
Les inscriptions sont arrivées de
partout en Suisse romande et de
France voisine et l'intérêt à cette
épreuve montre que les organi-
sateurs ont touché juste en
cherchant à organiser une cour-
se associant le sport et la con-
vivialité. Il est possible d'assister
au départ de la course mais,
comme la piste sera fermée dès
15 heures, la descente se fera
par le télésiège.

Cantine avec animation,
commentaires sur l'épreuve per-
mettra de suivre l'épreuve au
passage des relais. Il sera égale-
ment possible de participer à la
fête de fin d'épreuve au restau-
rant de la Foilleuse dès 23 h 30.

mailto:champex@omedia.ch


Série 316, 1999-2009,
de CHF 750000000

(avec clause de réouvertoure)

3Vi%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur |* P«»P«*" P*"» être obtenu auprès
banques cantonales suisses, ^

es 
ambres 

de la 
Centrale 

de 
lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de gage mentionnes a-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont *** é̂mtswn (01) 2202778
pris l'emprunt au prix

d'émission de 100,90%

Le prix de placement se détermine Prix de placement
selon la demande (aussi pendant le

délai de souscription)

28 janvier 1999, 12.00 heures Délai de souscription

10 ans ferme ^^
Titres au porteur de CHF 5000 et C°uPure$/ .

CHF 100000 nominal ainsi Forme des htres
qu'un ou plusieurs certificats

globaux techniques

La cotation sera demandée à la u,K,non

Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse
téléphonique de Berne» L'annonce de cotation a paru

_, . _i i , le 21 janvier 1999 dans laNuméro de valeur/ (<Neue ZOrcher Zej
992681/CH0009926814 alN et dans le «Le Temps»

Les souscriptions sont reçues Banco, dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€ 
Centrale de lettres de gage

_ des banques cantonales suisses

ÉCOUTER, CONSEILLER, CONVAINCRE
Nous sommes mandatés par une société dynamique,
active dans le domaine de l'informatique en Suisse ro-
mande. Désireuse de renforcer ses structures, elle
nous a mandaté pour recruter

2 professionnels de l'informatique
qui seront engagés sur le Valais central en qualité de

technico-commercial
Profil souhaité: formation technique en informatique
ou commerciale avec très bonnes connaissances de
NT Workstation et Server, serveur DHCP, internet.
Age: 28-35 ans.
Activité: démonstration, livraison et installation de
softhardware.

technicien-vendeur (interne)
Profil souhaité: bonnes connaissances techniques en
montage et réparation de PC, Windows 3.11/95/98,
ainsi que logiciels. Sens du contact , esprit d'initiative.
Age: 28-35 ans.
Activité: vente et réparation de PC et de logiciels au
centre de vente.
Notre client vous offre un support logistique de pointe,
une formation continue assurée, une voiture et un na-
tel (pour le technico-commercial). Date d'entrée: de
suite ou à convenir.
Nous vous prions de bien vouloir adresser votre
dossier à l'attention de M. Gérard Godel.
Discrétion assurée.

36-304531

Mk emp/o/sAcor

0rgamol
THE SWISS FINE CHEMICAL COMPANY
Industrie du Bas-Valais spécialisée en fabrication de substances chimiques
organiques (principes actifs) pour l'industrie pharmaceutique mondiale.
Pour nos installations pilotes, nous cherchons

opérateur en chimie
Profil requis:
- CFC d'opérateur en chimie ou qualification équivalente;
- expérience acquise dans la pratique d'une fonction similaire en milieu

industriel;
- capacité d'assumer de façon autonome et responsable les procédures de

sécurité et de qualité (GMP/ISO 9001);
- utilisateur averti des équipements informatiques;
- disponibilité pour l'horaire de travail (40 heures) en équipes de jour , du

lundi au vendredi, avec alternance hebdomadaire.
Nous cherchons une personne motivée et très rigoureuse ayant de bonnes
connaissances en chimie organique.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser à:
ORGAMOL, Service des ressources humaines, 1902 Evionnaz. 036-304422

La boulangerie-pâtisserie
Zenhàusern Frères S.A. à Sion
cherche

un jeune pâtissier-confiseur
dynamique, autonome, prêt à s'in-
vestir.
Date d'entrée: tout de suite.

une personne dynamique
pour le secteur traiteur avec expé-
rience en alimentation, prête à tra-
vailler des dimanches et jours fériés.
Date d'entrée: tout de suite.
S'adresser à Jôrg Zenhàusern
0 (079) 670 08 29.

036-304469

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

• contremaître
bâtiment et génie civil

• chef d'équipe
bâtiment et génie civil

• coffreur
• maçon
• machiniste Menzi
• régleur
Faire offre à:
Dumas S.A., route du Manège 60
1950 Sion. Tél. (027) 203 41 25.

. 36-304448

Café-restaurant
i Le Postillon

TK 1872 Troistorrents
r cherche jeune et syrr
Donnez pathique

de votre sang ] sommelière
pour 3 après-midi par
semaine.
Horaire: 15 h à 23 h.
Entrée tout de suite.
Tél. (024) 477 28 97
le matin.

36-304468

W 027
V 329 51 51

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS _

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60



Les vots-au-f eu avec ses
Plat convivial

par
excellence.

ecette on ne peut
plus populaire, le
pot-au-feu doit

i§̂  son nom au 
«pot»,

(marmite) dans le-
quel il est cuisiné et servi.

Son origine semble lointai-
ne et paysanne. Selon la richesse
de l'hôte, on y trouvait des mor-
ceaux plus ou moins beaux.

En France, Noël du Fail en
parle comme d'une coutume à
l'époque du grand François 1er.

Jean-Jacques Rousseau di-
sait se régaler avec un pot-au-
feu de lard, de mouton, de légu-
mes et de châtaignes.

Chaque région a sa recette.
Citons l'«olla podrida» espagnol,
l'«irisch stue» écossais, le bœuf
bouilli valaisan, le pot-au-feu de
poisson, etc.

Plat convivial par excellen-
ce, le pot-au-feu demande
beaucoup de préparation mais
permet à la cuisinière de rester à
table au moment du repas en
compagnie de ses «potes». Pot-au-feu de Saint-Jacques

Pot-au-feu bressan

Préparez le bouillon

Pour 6 personnes:

1 poule de Bresse pas trop
grasse, parée et bridée.
1 kg de plat-de-cotes
750 g de macreuse
1 os à moelle
1 saucisson de Lyon à cuire
500 g de carottes
6 poireaux
500 g de navets
1 petit chou vert.

Pour
le bouillon:

31 d'eau froide
1 poireau
2 carottes
1 oignon
1 branche de céleri
1 échalote
2 gousses d'ail
1 brin de thym

1 feuille de laurier
1 bouquet de persil
2 clous de girofle
sel et poivre.

Epluchez et lavez les légumes.
Coupez le poireau et les carot-
tes en tronçons, piquez l'oi-
gnon avec les clous de girofle,
gardez l'échalote entière. Ne
pelez pas les gousses d'ail,
écrasez-les légèrement. Atta-
chez la branche de céleri, le
thym, le laurier, le persil. Met-
tez tous les éléments dans une
grande marmite. Ajoutez l' eau,
le sel, le poivre, les clous de gi-
rofle. Portez à ébullition, ajou-
tez la macreuse et l'os à moel-
le. Ecumez régulièrement.
Couvrez, faites cuire 1 h 30 à
petits bouillons.

Pendant ce temps, éplu

chez et lavez tous les légumes
du pot-au-feu , faites blanchir
le chou, coupé par la moitié, à
l'eau bouillante pendant 5 mi-
nutes. Egouttez-le.

Après 45 minutes de cuis-
son de la poule, retirez les im-
puretés de la surface du bouil-
lon, piquez le saucisson et
plongez-le dans la marmite.
Ajoutez les carottes et les na-
vets. Attachez les poireaux.
Quinze minutes après les ca-
rottes, glissez-les avec le chou
sur le dessus de marmite.
Poursuivez la cuisson encore
20 minutes. Au moment de
servir, dégraissez puis retirez le
bouillon avec la louche dans
une soupière. Rectifiez l'assai-
sonnement et servez-le aussi-
tôt. Présentez ensuite les vian-
des et les légumes accompa-
gnés de gros sel et de corni-
chons.

UNE RUBRIQUE DE FRANCE MASSY

mie-Loisirs

v̂**» Famille Grobéty V**
"LUCUS"

Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION

QUINZAINE
DE SPÉCIALITÉS
THAÏLANDAISES

Tous les jours , à midi
3 spécialités thaïs

à l'assiette

Jeudi, vendredi , samedi soir
MENU THAÏLANDAIS GASTR0

l Tél. (027) 322 22 82 ,

PROCHAINE
PARUTION:
VENDREDI

29 JANVIER
Dernier délai : mardi 26 janvier,

16 heures.

• • •
L'assurance d'atteindre 108 000

lectrices et lecteurs qui attendent
vos propositions.

• • •
Bientôt CARNAVAL!

r^OÂIBîKr^Hr̂ cx t̂TTta^J1 pi ¦

SION

Le «délicieux» foie gras aux noix
marinées et son magret de canette

du fumoir
Le cortège de gourmandises

La «papillote» de poisson frais
aux larmes de Champagne .

et petits légumes

Le «croustillants de charolais
aux truffes noires

et crème de Brandy
La dînette de garnitures

L'arlequin de clémentines et
son glacé de passion,

le coulis rouge
Fr. 69.-

Pascal Fantoli et son équipe sont
à votre disposition pour renseigne-

ments et réservations
.tél. (027) 323 23 10

Pot-au-feu de Saint-Jacques
à la vapeur et au gros sel

rectifiez l'assaisonnement. Ré-

Pour une entrée de 6 personnes:
2 petits poireaux
4 carottes
2 choux-raves
1 céleri pomme
1 colrave
quelques feuilles de basilic,
gros sel, poivre.

Mise en place
Pour le fumet de poisson, de-
mandez à votre poissonnier 1 kg
d'arêtes de poisson blanc (tur-
bot par exemple).
21 d'eau
1 feuille de laurier
1 citron
1 carotte
1 poireau
1 branche de céleri
2 oignons
1 clou de girofle.

Lavez les légumes et taillez-
les en julienne.

Réunissez dans une casse-
role tous les ingrédients, couvrez

avec l'eau froide, salez et laissez
mijoter 30 minutes. Passez le
bouillon ainsi obtenu à l'étami-
ne. Vérifiez qu 'il soit bien clair et

servez.
Préparez maintenant les lé-

gumes pour le pot-au-feu. La-
vez-les et taillez-les en petits
tronçons, de manière agréable.
Blanchissez ces légumes séparé-
ment en faisant attention de les
garder légèrement croquants.

Nettoyez les Saint-Jacques.
Pour les ouvrir, procédez com-
me pour les huîtres. Après avoir
rincé les valves fermées sous
l'eau froide, détachez la noix en
glissant la lame d'un couteau
sous les barbes (bord externe
gris). Enlevez la petite poche
noire et les barbes. Coupez le
petit muscle coriace sur le côté
de la noix et détachez la noix du
corail. Les laver avec soin.

Vous pouvez évidemment

acheter directement des noix de
Saint-Jacques, mais la différence
de qualité, fermeté et saveur,
justifie vraiment l'effort que de-
mande la préparation des co-
quilles.

Exécution de la recette
Faites chauffer 7 dl de fumet de
poisson dans le fond d'une mar-
mite à vapeur (couscoussière) .
Assaisonnez ce fond avec sel,
poivre, une pointe de cayenne,
1 c à soupe de jus de citron. Ra-
joutez les légumes déjà blanchis.
Lorsqu'une bonne vapeur sort
de la marmite, déposez les noix
de Saint-Jacques sur la grille.
Couvrez et laissez cuire 2 à 3
minutes. Dressez dans des cas-
solettes, d'abord les légumes et
le fumet, puis déposez par-des-
sus les noix de Saint-Jacques.
Assaisonnez de gros sel et parse-
mez de basilic haché. Servir aus-
sitôt.

RESTAURATEURS...
des rubriques qui vous sont destinées:

POUR UN BON DÉPART QU
Pour vous permettre de recommander jpÈpŜ
votre établissement lr NSW.aux futures mariés et à leurs invités. /  f i \
Parution: jeudi 4 février ^^<_____ _s^~>
(délai: 26 janvier 15 heures).

PENSEZ DÉJÀ A LA fV)

C3 SAINT-VALENTIN
DIMANCHE 14 FÉVRIER

• • •
Renseignements et réservations :

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer , (027) 3295 284

tes»

RESTAURANT ^gtt£
(HOTEL DU MIDI) -jSl

f__9_\ __ r̂fif__  ̂ •
U îï_Wugi_ m^*^ Ouvertm^^̂ SION 'e dimanche
PL. DU MIDI 29 - 027/323 I3 3l

LA TRUFFE
NOIRE

EN VEDETTE
jusqu'au 21 mars

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nil£ ?\kirFax 027/323 11 88 KHfcî jIl t

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
Dû (sur BOU-rguignonne¦ commande ,
— aussi à midi, Faites votre choix
S min. 2 pers.) de viandes:
u bœuf, dinde et poulain
' fkfk Salade, riz ou frites

S /M _ Buffet de sauces
LUl et garnitures

aussi pour vos fêtes, anniversai-
res , sorties de classes, etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.



-w- -m «- Culture PIJ51 Théâtre 
I j ~ ^  ] \  / m  ^^w j ~ *r  Messerli f ' Ĵy Sang et rires

m \ ) aurait cent ans i en Suisse romande
il M / ^̂  ̂ \ __r^*__

_W Ses œuvres fascinent toujours \ Spectacles variés à l'affiche avec Core
IM i /̂ les connaisseurs. Expo en forme (photo) à Lausanne, du sang à vïdye

| J.% y d'hommage à Sion. Page 36 9 H et du rire à Lutry. Page 34

Leïir p assion, la corne
Michel Crozas, réalisateur français, consacre un documentaire aux «folos des reines»

àWÏÏ*'¦:_¦. sera nrésent re
/

l a grimpé sur des alpages.
Visité des écuries. Assisté
à des combats. Passé des
soirées entières à écouter
discuter vaches. Entendu

moult discours sur la supériorité de
la race d'Hérens. Il a surtout ren-
contré et fait parler des passionnés
de reines. Entre mars 1997 et sep-
tembre 1998, Michel Crozas, assisté
de Marc Rougerie, a sillonné «le
pays où les vaches sont reines». Il
en a tiré un très beau documentaire,
«Folos des reines». Un film atta-
chant, souvent touchant, parfois
drôle, et qui a le mérite d'aller au-
delà des clichés.

En cousins
Lorsque Michel Crozas met en

route ce projet , il rentre de
Roumanie, «j'y avais vu des choses
très dures, des gosses qui mouraient
dans la rue... J 'avais, envie de filmer
quelque chose de p lus léger.» Le
documentaliste grenoblois tombe
par hasard sur un article consacré
aux combats de reines en Valais.
Déclic. Il se rend à Martigny pour le
match du Comptoir. «Quel spec-
tacle! Je ne m'attendais pas à ça.» Sa
décision est prise, il tournera un
documentaire sur le sujet II pénètre
peu à peu dans cet univers, réputé
fermé. «Je dirais p lutôt que c'est un
milieu qui a ses codes. Des fois, on
était les Francillons, Frouzes, mais
rien de méchant. On a p lutôt été
accueillis comme les cousins de
Savoie.»

Respect
Michel et Marc ont été soufflés

par la passion qui anime les pro-
priétaires. «C'estfoid On sentqu'ily

«Je me demande s'il n'y a pas un risque de dérive, de faire des vaches de super sportives...»

a là un attachement réel, uneespèce pect des gens est très important pour
d'identification des passionnés aux le documentaliste. Leur passion ne
bêtes, à leur caractère.» peut s'exprimer que dans un climat

A aucun moment le film ne se de confiance, de complicité... Nous
moque des fans de la corne. Si le avons travaillé dans la durée, ce qui
terme «folo» apparaît dans son titre, permet une approche p lus en pro-
c'est que les intéressés eux-mêmes fondeur qu'une équipe de télé qui
l'utilisent pour se qualifier. «Le res- débarque et qui se concentre sur

l'événement.» Le documentaire de
Michel Crozas a encore le mérite de
dépasser le côté pittoresque. «Les
reines correspondent vraiment à une
identité. Ce n'est pas du folklore, en
fait. Cela va bien au-delà du côté
réserve d'Indiens qu'on attribue par-
fois aux Valaisans.»

m.crozas/nf

Le film montre ces «folos» avec
beaucoup de tendresse. Il s'articule
autour de trois figures principales.
Le père Bienvenue, qui filme les
finales cantonales depuis un quart
de siècle. «Il était un peu réticent au
départ, en raison de sa fonction.
Nous avons été sincèrement troublés

ur Canal 9
îr Michel Crozas

fâ t̂a soir vendredi
t sur le plateau

| * de Canal 9,
JE dans le cadre

Jjg  ̂
de 

l'émission
«Scanner» (à

0 heures). Le réalisateur fran-
ais sera entouré de plusieurs
rotagonistes de son film. Ils
raqueront notamment l'expé-
ence humaine vécue à l'occa-
on de ce tournage.

par ce personnage, comme par Vital
Zufferey. Il peut parler de son vin
avec poésie, puis changer de langage
quand il s'agit des reines. Je tenais à
mettre ces deux personnages en
avant, car ils sont une page d'his-
toire. Quanta Gérald Coudray, voilà
un employé de banque contaminé
par le virus, qui fait les foins, qui va
à l'étable... E incarne un peu le bras-
sage sociologique des propriétaires.»

Le tournage a beaucoup plu à
Michel Crozas, qui n'a pas envie de
posséder une vache pour autant «Je
crois que j e  ne suis pas assez f ou pour
ça!» Cette expérience lui a aussi
permis de découvrir notre pays.
«J 'aimerais continuera travailler sur
la Suisse. Il existe un dépaysement,
ici, et j e  ne l'entends pas  au sens pay-
sage.» Originaux, les Helvètes? Si
c'est un Français qui le dit...

MANUELA GIROUD

On peut obtenir la cassette video
«Folos des reines» au Relais des
reines, tél. (027) 203 71 60.

Juliette, chanteuse «too tnuch»
On ne le dira jamais .assez, il faut absolument écouter dame Noureddine.

MG

Tout chez elle est
démesuré. Le talent ,
l'énergie, la taille, les

formes. Et aussi la discrétion
médiatique dans laquelle on
la confine. C'est que Juliette
est trop. «Too much». Trop
pour la télé, qui préfère mon-
trer des midinettes se tré-
moussant ou des éphèbes
épilés et minaudant. Vous ne
verrez donc pas Juliette à la
télé.

i
Les programmateurs de

radio aussi, la trouvent trop.
«Trop intello, pas assez dans le
trend p as assez tendance...» Vous
ne l'entendrez donc pas sur les
ondes. Même les stations à
vocation «chanson française»
rechignent. Juliette est pourtant
une digne représentante de autre grande Juliette de la chanson française

cette tradition séculaire. Il flotte
dans son sillage des parfums de
Saint-Germain-des-Prés. Elle
oscille entre l'argot des fau-
bourgs et la poésie des toits de
Paris.
Juliette possède encore une
autre tare jouant en sa défaveur.
Aucune major ne la soutient, ce
qui signifie que le «milieu» ne la
considère pas comme une pro-
fessionnelle. Sa maison de
disques, Le Rideau Bouge, a été
créée spécialement pour elle par
Mysiane Aies. Les premiers
tirages étaient confidentiels, 300
exemplaires pour son premier
disque, «Que tal?». Mais «Rimes
féminines», paru en 1996, a
séduit 60 000 acheteurs.

MB Juliette existe, envers et contre
p. cibiiie tous. Son public croît sans

cesse, recruté parmi ceux qui ne se
laissent pas berner par le chant des
sirènes médiatiques. Quelques
consœurs la tiennent en haute
estime, à commencer par Barbara
et Juliette Gréco. Certains la disent
«fille naturelle de Damia, Fréhel et
Bobby Lapointe». L'intéressée n'est
pas vraiment d'accord, même si elle
se montre flattée: «On me met dans
une cour qui est celle des grands.»

Sur scène, Juliette Noureddine
est brillante. Sur disque, elle n'est
pas mal non plus, merci pour elle.
A propos, on allait oublier de le dire.
Elle vient de sortir un nouvel album.
Il s'intitule ((Assassins sans cou-
teaux». Il est drôle, il est émouvant,
il est intelligent. Une merveille.

«Assassins sans couteaux», Le
Rideau Bouge, distr. Disques Office

22, v'Ià...
D'où vient l'expression «22,
v'Ià les flics!»? Pourquoi utili-
se-t-on «22» plutôt que «10»
ou «attention»?
On l'entend souvent dans les
films de gangsters mais, para-
doxalement, ce sibyllin 22 ne
sort pas de l'univers des

>se truands, mais des flics. Dans
jes les bureaux de la police judi-
Ies ciaire, pour signaler que leur
Jte chef arrivait et qu'il fallait se

 ̂
tenir à carreau, des policiers

3nt avaient mis au point une for-
"l et mule. Ils avaient codé les
est lettres de l'alphabet, selon un
3l|e principe simple: A = 1, B = 2,
"
2m C = 3... «C. H. E. F» donnait
M donc 3 + 8 + 5 + 6, soit 22,
¦
me en additionnant les quatre
est chiffres. Au lieu de dire
j]e «Attention les gars, v'Ià le
jjg] chef», ils lançaient simple-
m ment «22». Ça allait plus vite
)U_ et, surtout, le big boss ne
urt pouvait pas comprendre.

Du moins au début...
/1G Source: «Encore des pourquoi»,

JC Lattes.

ce.



Les Bâlois récompensés

Gerd Imbsweiler et Ruth Oswalt du théâtre Spilkischte de Bâle ont reçu I anneau Hans-
Reinhart, la récompense la plus importante du théâtre en Suisse. keystone

La Société suisse du théâtre (SST) a décerné Réservations au (021) 791 42 04.

l'anneau Hans-Reinhart 1999 à Ruth Oswalt
et Gerd Imbsweiler. Ce couple d'acteurs a été
récompensé pour son travail en faveur du CHANSON

théâtre à l'intention des enfants et des jeunes.
Agés respectivement de 51 et 58 ans, Ruth «Notre-Dame de PaNS»
Oswalt et Gerd Imbsweiler ont participé en » /- -
1974 à la création du théâtre «Spilkischte» de a ueneve
Bâle, le premier théâtre professionnel pour L'événement est de taille. La célèbre comédie
enfants de Suisse. Sous la direction du couple, musicale «Notre-Dame de Paris» s'arrê tera à
ce théâtre a su relever des défis, en dépassant Genève les 6, 7, 8 et 9 janvier 2000. Les
la mentalité de «contes de Noël» du théâtre billets seront en vente dès le 29 janvier 1999
traditionnel. L'anneau, distribué chaque dans les Ticket Corners UBS, Manor et City
année, constitue le prix le plus important dans Disk. Ligne info concerts Opus One au (022)
le monde théâtral helvétique. 362 96 62.

«Sang» de Lars Noren Core à Lausanne
Le théâtre de Vidy-Lausanne propose
actuellement «Sang» , du dramaturge suédois
Lars Norén. Les quatre personnages évoquent
les thèmes de l'homosexualité et du sida. A
voir jusqu'au 30 janvier , du mardi au samedi
de 10 à 19 heures. Location au (021) 619 45
45 ou par billetel.

Le groupe Core se produira le 27 janvier au
café-théâtre Satellite de l'EPFL de Lausanne.
Première partie assurée avec Zorg et Pancake
Informations au (021) 693 32 76.

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

ShpwView ', Copyright (199?)
Gemstar Development Corporation

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

Rires a Lutry
Le comédien Alain Nitchaeff interprétera un
«Homo cyberneticus» au café-théâtre
Quiproquo à Lutry les 22, 23, 29 et 30 janvier
à 20 h 30 et les 24 et 31 janvier à 17 heures.
L'occasion de découvrir la vie pathétique et
drôle de Raymond, englué dans le Net. A tel
point que le personnage doit se téléphoner à
lui-même, parce qu'il est la dernière personne
à qui pouvoir parler.
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6.30 Télématin 96392261 8.00 Jour- 8.00 1 an de plus 77292990 9.00 El
nal canadien 87375919 8.30 «D» (de- Che, enquête sur un homme de lé-
sign) 56326158 9.05 Zig Zag Café gende 86291101 10.50 En chair et en
98358445 10.00 Journal 56326103 os 80900261 13.40 Mac Dalloway
10.30 Fiction Société 83018445 95861367 15.15 Marius et Jeannette
12.30 Journal France 3 45922280 53022174 16.50 Gun 59858754 18.00
13.05 Documentaire CTQC 48767990 élague a part. Comédie 60478990
14.15 Fiction société 23131990 !"» Nulle part ailleurs 43688667

16.00 Journal TV5 45914261 17.05 ?0°,f° 7
Le
„TnT ,des

A 
Cy

t
d°n"¦A ,,-,„ .. r .-. -m o .• 82 3377 21.00 Joe s Apartment.Pyramide 26369445 17.30 Questions F||m 8557362g u w  Le  ̂ despour un champion 65735754 18.00 amateurs smsm 22 30 |vre mort

Journal TV5 65736483 18.30 Fiction ,a trie 6858562g 23 45 La
Société 70175193 20.00 Journal bel- fessée| p|aisir d.offrir | joie de rece.
ge 16139629 20.30 Journal France 2 voir 41237532 1-35 VOyage sur terre
16058700 21.05 Savoir Plus Santé 150 ans après la fin du monde
12556716 22.30 Débats de société 86156472 2.55 Costes, le héros soli-
70162629 0.30 Soir 3 66652743 2.15 taire 89832897 6.05 Le futur au pré-
Trésors du monde (2e passage) sent 28959897
28652830

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés
8.00 Journal 8.35 On en parle du disa.ue 11-30 Domaine parlé
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
deurs 12.07 Chacun pour tous sique d'abord 1530 Con<:ert
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 1700 lnf° culture 1706 Feuilleton
Le journal de midi trente. 13.00 ™sical 17.30 Carré d'arts 18.06
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite JazzZ 19-00 Empreintes musicales
15.05 Marabout de ficelle 16.05 20 03 Da camera 22- 30 Joumal de

Entr'acte 16.30 Chlorophylle nj it 22-42 Lu"e de PaPier 23 00

17.10 Presque rien sur presque Les mémoires de la musique 0.05
tout 18.22 Réflexe 19.05 17 Programme de nuit
grammes de bonheur 20.05 20 RHÔIMF FM
heures au conteur 21.05 Les inou- ""V , . ._ ,
bliables 21.30 Entr'acte 22.05 Au- 6-00 TemP° ,m1

a,,lnal 6;3° Joumal

tour de minuit 22.30 Journal de du„„ma ,n 730 Journal̂ u ™tln

nuit 8.00 C est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à

ESPACE 2 mot: jeu 12.15 Journal de midi
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Ecran total: ci-
néma 20.00 Back trax 24.00 Les
nuits groove

9.30 Loft story 58953445 9.55 Sud
41326803 11.35 Des jours et des vies
76740025 12.30 Récré Kids 71725532
13.30 Les danseurs du lac, docu-
ment 66447613 14.25 De sang froid
37793006 15.20 Loft Story 53498434
16.00 Pistou 77462174 16.35 Doc-
teur Markus 23524984 17.50 Les
deux font la loi 97600716 18.15 Dili-
gence-express 87339613 19.00 Flash
infos 66610613 20.00 Quoi de neuf,
docteur? 73437396 20.35 Pendant la
pub 21525025 20.55 Orgueil et préju-
gés (1/3). Téléfilm de Simon Langton
avec Colin Firth et Jennifer Ehle
65130071 22.50 Gala des crinières
d'or 1999 en Avignon 15584358
23.45 Hercule Poirot: la femmes voi-
lée 77823716

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 79418087 12.25 Pacific
Blue 85841629 13.25 Un cas pour
deux 98472782 14.30 Soko, brigade
des stups 70048377 15.15 Derrick
51323993 16.20 Rintintin junior
90771377 16.45 Mister T 12610006
17.10 Supercopter 33172464 18.05
Top Models 48069445 18.30 Pacific
Blue 17269261 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 95208358 19.50 La vie
de famille 45951342 20.15 Friends
79272087 20.40 Chicago hospital: Un
Noël mouvementé/Un cœur tout
neuf 57414174 22.30 La dernière
étreinte. Film erotique de Riccardo
Sesani 50536321 0.05 Un cas pour
deux: un assassin pas comme les au-
tres 65651526

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. Foot
de cœur: opération de solidarité
pour enfants déshérités 16.00 Tout
est permis 17.45 Journal du soir
19.00 Saga... Rock

____ k____________ W __________ ________ UU __________ m__ M
Minizap 6733218
Une histoire d'amour

3397551
Top Models 4630358
L'instinct de l'ange.
Film de Richard
Dembo, avec Lambert
Wilson. 2216280
Euronews 6384551
Les feux de l'amour

7363261
Hartley cœur à vif

8.35
9.00

10.45
10.55

11.40

12.30
12.50

13.50

5232358 10.55
TJ-Midi 553006
Zig Zag café 1727984
L'abbé Pierre 12.15
Nash Bridges
Une équipe de choc

5141025
Code 003 6386254 13.30
Les anges du
bonheur 4756754
Un cas pour deux

14.35
15.25

16.10
315613

17.10 L.A. Heat 562938
18.05 Top Models 2851006
18.30 Tout à l'heure 755261 19.00
18.45 Tout en question 135209 19.30
19.00 Tout un jour 996993
19.15 Tout sport

Banco Jass 3139532
19.30 TJ-Soir-Météo 269280 20.05
20.05 C'est la vie 640716

J' ai fait un bébé toute
seule

Euronews 22097754
Quel temps fait- il?

95846532
Racines (R). Jardinier
du silence 33412754
Tennis. Open
d'Australie. Marc
Rosset (Sui) - Tim
Henmann (Angleterre)
Ski alpin. Descente
sprint messieurs à
Kitzbuehl 22570716
Ski alpin. Super G
dames à Cortina
d'Ampezzo 22082990
Ski alpin 52735716
Descente sprint
messieurs,
2e manche
Les Zap 82544358
Il était une fois... les
Amériques; Mission
top secret ; La
princesse du Nil; La
petite sirène;
Batman;L'île de Noé
Videomachine 86886358
Le français avec Victor

73412087
L'embauche
L'agence de voyage
Cinéma 89827464
Rouen, cinq minutes
d'arrêt
Court-métrage

6.20 Le miracle de l'amour
96530396

6.45 Journal 67944754
6.55 Salut les toons 32198445
8.28 MétéO 318663342
9.15 Le médecin de famille

28910551
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir • 26402648
11.10 Hooker 21539754
12.05 Tac O Tac 21546071
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 21545342
12.15 Le juste prix H914087
12.50 A vrai dire 11450532
13.00 Journal-Météo

9334470C
13.45 Les feux de l'amour

30028006
14.30 Arabesque 29676087
15.25 La loi est la loi

Le livre de ma vie
27114445

16.15 L'homme qui tombe à
pic 12397377

17.00 Sunset Beach 99593551
17.40 Bervely Hills 93501445
18.30 Exclusif 23568006
19.05 Le Bigdil 15166261
20.00 Journal-Météo 6i54o?so

6.30 Télématin 50256O87
8.35 Amoureusement vôtre

15938261
9.00 Amour, gloire et

beauté 79237667
9.30 Tout un programme

67694532
11.00 Flash info 71512735
11.05 MotUS 6O7137O0
11.40 Les Z'amours 48547261
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21646025
12.20 Pyramide 11839342
12.55 Journal-Météo 69861532
13.55 Derrick 45732613

Une affaire étrange
14.55 Soko 17455764

L'affaire Klatter
15.50 La Chance aux

chansons 89749209
16.50 Des chiffres et des

lettres 99782938
17.20 Un livre, des livres

66464193
17.25 Cap des Pins 32491990
17.55 Hartley cœurs à vif

93424342
18.45 Et un. et deux, et trois

16389648
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35938193
19.20 Qui est qui? 30788445
19.55 L'euro 76236713
20.00 Journal-Météo

Point route-Le
Paris-Dakar 61549551

20.50
Entre le devoir
et l'amour 950700
Film de Donald Wrye, avec
Fay Dunaway, Stephen Col-
lins.
Une jeune serveuse de restau-
rant est violée par cinq étu-
diants qui l'abandonnent
dans un grenier. Elle meurt.
Au nom des vivants et de leur
avenir, les parents des gar-
çons tentent d'étouffe r l'affai-
re, mais la mère de l'un d'eux
en appelle à la conscience.

22.20 Traces de sang
Film d'Andy Wolk ,
avec James Belushi.

5555551
0.05 Les dessous de Palm

Beach 4689472
Harcèlement

0.50 Soir Dernière 8948385

20.20
Fourbi

22.10

22.30
22.50

23.05
23.10
0.00

1.45

fOUrni 40525759
Film d'Alain Tanner, avec An-
toine Basler, Karin Viard, Cé-
cile Tanner.
Une chaîne de télévision
achète des faits divers crimi-
nels à leurs protagonistes.
Une jeune femme lui a vendu
l'histoire du meurtre de son
violeur.

Côté COUrt 97507822
Papillons de nuit
Clap vocalisme
Lup 1
Soir Dernière 84239280
Tout un jour (R)

91465261

TOUt Sport 52776377
Zig Zag café 67158731
Girl 6 56894588
Film de Spike Lee.
TeXtVision 16861762

MW_tT_ ^^ïï_ _ m _ wi_ \n_\i_Èmim

7.45 Mécaniques vivantes 71509735
9.10 Amazonie, la guerre de l'ombre
54023613 10.05 Mississippi, les an-
nées noires 80267532 12.20 L'épopée
des fusées 61140280 13.10 Lumières
sur un massacre 83908919 13.25
L'Italie au XXe siècle 77951700 13.55
Les épouses soviétiques 99687700
14.50 Sur les traces de la nature
66436735 15.50 Au nom de la race
82142803 17.25 Les batailles du pas-
sé 33188025 18.20 Antarctique
70796667 20.35 Les années algérien-
nes 11383629 21.40 L'amour des cro-
codiles 87549254 22.25 Le tunnel
sous la Manche 46497551 23.15 Syl-
vain, Sylvette et les compères
92809261 0.40 Société: femmes du
Sahel 77632946

8.30 Course sur glace: trophée An-
dros 465358 9.00 Saut à ski 466087
9.30 Luge: coupe du monde 469174
10.00 Ski alpin: descente messieurs
à Kitzbûhel, 1 re manche 260480
11.00 Ski alpin: super G dames à
Cortina d'Ampezzo 295532 12.30 Ski
alpin: descente messieurs , 2e man-
che 842483 13.30 Biathlon: épreuve
à Antholz 216025 15.00 Tennis:
Open d'Australie 91668648 19.30
Football: coupe Gazi Feyenoord -
Dortmund 259990 21.30 Arts mar-
tiaux 644803 22.30 Boxe. Zolton Kol-
ocsay-Billy Schwer 129919 23.00
Tennis: Open d'Australie temps forts
667754 0.00 Biathlon: sprint 10 km
messieurs 128491 1.00 Tennis: Open
d'Australie. Direct 69293781

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. Shaker, émission de service
présentée par Manu Maury et San-
dra Coppey. Au cocktail du jour:
«Dédales», «Qualité de vi(ll)e»,
«Biotope», «Zoom», «Adrénaline»,
Plaisir de lire» et «Poursuites»
20.00 72 heures. PS: en direct sur le
plateau Wilheim Schnyder, conseiller
d'Etat sur le concordat du FC Sion et
ses conséquences.Scanner: «Folos
des reines» en compagnie de Michel
Crozas, cinéaste, Vital Zufferey et
Gérald Coudray. Présentation Sylvie
Biderbost et Joël Cerutti 22.00 Re-
diffusion de l'émission

flHTTHH_______________
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Les mines du roi Salomon. De
Robert Stevenson, avec Paul Robe-
son (1950) 22.00 La conquête de
l'Ouest. De John Ford, Henry Hatha-
way, avec Gregory Peck, Henry Fon-
da (1962) 0.35 Les complices de la
dernière chance. De Richard Fleis-
cher, avec George C. Scott (1971)
2.15 Brotherly Love (aka Country
Dan). De J. Lee Thompson, avec Pe-
ter O'Toole, Susannah York (1969)
4.15 The Venetian Affair. De Jerry
Thorpe, avec Robert Vaughn, Elke
Sommer (1967)

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.30
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 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Guarda la Radio 2
22.10 OI segretto 22.40 Telegiorna-
le 23.00 Insieme oltre la vita. Film
0.30 Textvision

20.50
Les enfants

20.55 Maigret

d'Astérix 74408822

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia.
Avec , les comédiens du film
de Claude Zidi, on découvrira
le bêtisier du tournage et de
nombreux extraits du film.

23.10 Sans aucun doute
Les victimes de
l'administration
Magazine présenté par
Julien Courbet. 31246629
Mode in France

28807304
TF1 nuit 16493781
Reportages 14842946
Très chasse 6H88033
Les années noires (3/
3) 84431323
Histoires naturelles

96943859
Musique 37394656
Histoires naturelles

22295507
La philo selon Philippe

59241120 , „,,6.15

76595826
Maigret en Finlande
Série avec Bruno Cremer.
Juste après les coups de feu,
une femme découvre le pro-
fesseur Duclos, l'arme du cri-
me à la main, devant le corps
de son mari. Mais Duclos
n'avait pas de raison d'en
vouloir à la victime. Le poli-
cier Ari appelle Maigret à la
rescousse.

22.35 Bouillon de culture ¦

Profession: médecin
46762358

Journal 36722712
L'honorable Catherine.
Film avec Edwige
Feuillère. 15074743
MeZZO l'info 66292897
Envoyé spécial 91328255
Les Z'amours 56295168
Pyramide 66367385
Un jour dans la vie
d'un enfant: Bali

73077168
Entre chien et loup

78378694
Anime ton week-end

23.50
0.15

1.45

KSDH
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.45 Amore tzigano. Filin
11.30 TG 1 11.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
12.25 Che tempo fa 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05 II tocco
di un angelo. .Teleflm 15.00 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35 Oggi
al Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg1 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
SuperQuark 22.45 TG 1 23.00 Don-
ne in un giorno di festa. Film 0.45
TG 1 notte 0.55 II grillo 1.20 Afori-
smi 1.25 Sottovoce 1.40 II regno
délia luna. La Magia 2.20 Questi
fantasmi. Film 4.00 La dama dei ve-
leni. Film 5.15 Magia

uns
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 - Medicina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.45 Salute 14.00
lo amo gli animali 14.40 Ci vediamo
in TV 16.00 La vita in diretta 18.20
Sport sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Squadra Spécia-
le Cobra 11 20.00 II lotto aile otto
20.30 ' TG 2 20.50 Furore 23.00
Dossier 23.45 TG 2 - Notte 0.05 Og-
gi al Parlamento 0.25 Carô papa.
Film 2.05 II regno délia luna. Non
lavorare stanca? 2.15 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi universita-
ri a distanza
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92707716
16.05

74612919
17 4019221975 "•"•«

un
16385822 „„ ,c18.25Un livre, un jour
53344280

43733735
94005087

Le 19-20
20.10 Cosby 9400508;
20.35 Tout le sport

9401855"

M6 express 90799193
Boulevard des clips

52073464
M 6 express 12984358
Boulevard des clips

32202532
Boulevard des clips

57208990
M6 express 77283358
Boulevard des clips

86511342
Les mamans cool

71373990
M6 express 89683483
Ma sorcière bien-
aimée 62865006
La petite maison dans
la prairie 99688984
Soupçons sur un
champion 67885377
Téléfilm
Les routes du
paradis 14073700
Boulevard des clips

20958280

Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 90387464
Lois et Clark 6614866?
Mariés, deux
enfants 73094629
Six minutes 427374993
Notre belle famille
Soir de bal 16704764
Politiquement rock

76168735

¦MHHHMM
MB J ;-fc «fi|jj|

6.00 Euronews 64230735
6.45 Les Minikeums.

81741532

8.35 Un jour en France
78924174

9.40 Miss Marple. Une
poignée de seigne
(2/2) 43499984

10.35 Famé. Question de
Volonté 77998174

11.30 A table! 77861764
11.55 Le 12-13 de

l'information 69544377
13.22 Keno 292875377
13.25 Parole d'Expert!

40866464
14.25 Les craquantes

54093822

14.50 Simon et Simon
Dillinger est de retour
Sous la trame du
scalpel
Les Minikeums

Le Kadox
Questions pour
champion

16.40

17.45
18.20

18.50

18.55

21.00
Thalassa 39968990
Champagne pour le tsar
Retrouvées dans l'épave d'un
navire coulé en 1916, 2400
bouteilles de Champagne des-
tinées au tsar Nicolas II sont
vendues aux enchères.

22.00 Faut pas rêver
Invité: Jean-Jacques
Annaud
Reportages: Mali:
La pêche sacrée;
France: Raymond et
Marie; Vietnam:
La famille impériale.

39964 174
23.00 Soir 3-Météo i96830?i
23.25 Les Dossiers de

l'histoire 62271629
Les animaux et la
guerre

0.20 Libre court 39645675
0.45 La case de l'oncle Doc

79130043
1.40 Nocturnales 75713217

Jazz à volonté

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 9.45 Ski: Weltcup 10.55 Ski:
Weltcup 12.15 Ski: Weltcup 13.20
Tagesschau 13.35 Menschen 14.35
Die Tierwelt der BBC 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Cocolino 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fiir aile
Fâlle Stéfanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fascht e
Familie 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Ein Fall fiir zwe i
0.50 Machtbulletin/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 13.55 Pla-
za Mayor 14.25 Corazôn 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
/.Que apostamos? 0.15 Algo mas
que Flamenco 1.15 Telediario-3
2.00 Los pueblos 2.30 Nano 4.00
Cine. Un verano de infierno 5.30
Mundo chico

20.50
Les insoumis

20.15
Palettes 8I6303

80554174
Téléfilm de Gérard Marx avec
Bernard Verley, Thierry Neu-
vic.
Un ex-boxeur, qui avait refu-
sé de se «coucher» lors d'un
combat truqué, s'est retiré
dans un coin perdu des Caraï-
bes. Or, la mafia convoite
l'endroit pour y bâtir un com-
plexe touristique.
-,., .r v r-i ¦.• ¦

*
¦ 1 celui-ci se révèle etre22.45 X-Files. I intégrale upe ravjssante

e diable du New Québécoise.
?rsey 22.25 Contre l'oubliL ombre de la mort ,„„, ,

_ __ . ,. . , 49 ,082261 22.30 Grand format:0.35 Le live du vendredi La main sanglante deDaholympia 33285174 m| 2g894g8
2.00 Boulevard des clips Documentaire
, _c , . ! 51292526 0.10 Kafka 9553526
_ ' _ _  _

req
u "u _ 

834"878 Film de Steven4.10 Ras Mohamed Sonderbergh.National Parc 97951878 , A5 Le dessous des cartes
Hi cazzrt6 

• • 
72t2894,°5.35 Sports événement 155 Music p,anet

,„„ D . , , ?4450878 Jay-Jay Johanson6.00 Boulevard des clips ' ' 9867120
82267912

Le Titien
20.45 Bonjour Timothy 135174

Téléfilm de Wayne
Tourell.
Un étudiant de
Nouvelle-Zélande est
chargé, comme
punition, d'accueillir
un correspondant
canadien. En fait.

ES \\__________ \_ \
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet 9.03 Info: Verbrauchertips und
10.00 Heute 10.15 Tennis 12.00 Trends 9.30 Sport Extra 13.00 Heu-
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta- te-Schlagzeilen 14.20 Kauf dir einen
gesschau 13.05 Mittagsmagazin bunten Luftballon 16.00 Heute
14.03 Hbchstpersônlich 14.30 Ruf 16.10 Zwei Miinchner im Hamburg
der Wàlder 15.55 Cartoons 16.03 17.00 Heute/ Wetter 17.15 Hallo
Rolle Rûckwarts 16.30 Alfredissimo Deutschland 17.45 Leute Heute
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 18.00 Schlosshotel Orth 19.00
17.43 Régionale Information 17.55 Heute/Wetter 19.25 Der Landarzt
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 20.15 Die Mord-kommission 21.15
18.55 Herzblatt 19.52 das Wetter Die Reportage 21.45 Heute Journal
20.00 Tagesschau 20.15 Klinik un- 22.15 Aspekte 22.50 Heiss und kalt
ter Palmen. Film 21.45 ARD Exclusiv (1/2) 0.20 Heute nacht 0.35 Ver-
22.15 Tagesthemen/Bericht aus steckte Kamera 1.00 Wenn es dun-
Bonn/Sport 22.50 Tatort 0.20 kel wird in Harlem 2.35 Der Fall
Nachtmagazin 0.40 Tennis Winslow. Film

K!uU
8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Maria Eléisa 11.15
Jet Set 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Caderno Diârio 19.45 Reporter RTP
20.15 Reporteres da Terra 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.50 Financial Ti-
mes 22.00 As Liçoes do Tonecas
22.30 Noticias Portugal 23.00 Can-
çoes da Nossa Vida 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Terra Nossa
2.00 Futebol. Uniao de Leiria-Gui-
maraes 3.30 24 Horas 4.00 Contra
Informaçao 4.05 Financial Times
4.15 Os Lobos 4.45 Café Lisboa

, LOGITHEQUE

Tout au long
de la cMlisaûon
Avec «Age of Empires», développez les connaissances de votre peuple

6.25 Langue: allemand
94678700

6.45 Jeunesse 23599445
8.00 Au nom de la loi

15670218

8.30 Allô la terre 99049993
9.05 Philosophie 13017735
10.40 Les quintuplées du

Canada 43234071
11.35 Le monde des

animaux S8916087
12.20 Cellulo 65632648
12.50 100% question 99094822
13.10 Forum terre 34232071
13.30 La vie au quotidien

83780984
13.40 Journal de la santé

34326464

14.00 Frank Alamo 33891358
14.40 Histoires de mode

22584087

15.30 Entretien 49171209
16.00 Olympica 49172938
16.30 Le magazine ciné

47829236
17.00 Au nom de la loi

46479795
17.30 100% question 92901377
17.55 Couples légendaires

93271532

18.30 L'escorte des
coccinelles 37924880

19.00 Tracks 356280
19.45 Arte info 561236

f "
W' n zeste de «Civilisation
| II», un soupçon de

«Warcraft»... brassez et
vous obtiendrez «Age
of Empires», produit

par Microsoft. D'aucuns ont cru
amusant de pourfendre le géant de
l'informatique américain. Pourtant
au niveau jeu , il n 'y a vraiment rien à
redire. Car tant avec «Flight Simula-
tor» qu 'avec le titre présenté aujour-
d'hui, Microsoft a créé des produits
ouverts. A savoir que n'importe qui
peut compléter les scénarios et les
campagnes de base. Une attitude aux
antipodes d'une volonté de monopo-
le. Vous trouverez d'ailleurs des di-
zaines de sites sur l'Internet consa-
crés à «Age of Empires».

Vous compléterez ainsi à peu de
frais votre bibliothèque notamment
sur http://wvwv.microsoft.com/
games/empires/.

Le principe de ce programme ,
qui se déroule en temps réel, s'avère
des plus simples. Vous prenez en
main une tribu à l'âge de la pierre.
Avant toute chose, il faudra survivre.
Alors coupez du bois , envoyez des
villageois chasser et cueillir des baies.
Un grenier pemettra de stocker ces
matières premières indispensables.
Car pour changer d'ère, il vous fau-
dra construire au moins deux bâti-
ments et posséder assez de produits.
Plus tard , vous pourrer cultiver des
champs et exploiter des carrières de
pierre et des mines d' or.

Une caserne puis une salle des
archers et des écuries donneront de
quoi équiper une petite armée effica-
ce. Un port autorisera la pêche et le
transport maritime. Un marché et un
temple augmenteront les potentiels
de votre civilisation. Vous pouvez
fonder plusieurs villes sur une même
carte pour autant que vous disposiez
des ressources nécessaires. Mais at-
tention à ne pas se disperser inutile-
ment. Tout en construisant votre ca-
pitale , n 'oubliez pas de laisser la pla-
ce pour un développement ultérieur ,

notamment en ce qui concerne les y f k  n T n =. 
murailles de défense. Car d'autres l—° ï : F l! f l? w î A !. i) l r E —
nations évoluent en même temps que = = = = = =
vous. Faut-il les combattre et les dé-
truire? Ou s'efforcer de nouer de D'ores et déjà , des add-ons exis-
bons contacts et éventuellement de tent comprenant des Etats qui vien-
former une alliance? Tout , dépend du nent compléter les douze à disposi-
caractère du joueur et surtout du ty- 

 ̂Une suife  ̂
, 

,ement annon.pe de scénario sélectionne. Il con- , °
viendra parfois de museler ses cee %ue nous présenterons bien sur
instincts guerriers ou alors de dépas- dans ces colonnes. Que le meilleur
ser une inclinaison à la paix... l'emporte! ANTOINE GESSLER

9.30 Ski alpin 13.45 Sailormoon
14.05 Tom et Jerry 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 (2/3)
21.50 Separate lives. Psychothriller
23.25 Die Anwâltin. Kriminalfilm
1.00 American football 1.45 Phase
IV 3.05 Tod in Hollywood

Gagnez avec
informatiques pour PC. Le coup du sort qui n aura rien
principe est simple: sur une de désagréable! Alors , ne
carte postale (uniquement), manquez pas nos rendez-vous
vous inscrivez votre nom,
votre âge, votre adresse Cette semaine , un titre en jeu:
comp lète. Vous l' expédiez à:
«Le Nouvelliste» «Conqueror A.D. 1086»
Service promotion ou comment devenir un
Concours Logithèque preux chevalier admiré
Rue de l' Industrie 13 de tous et surtout de
1950 Sion toutes...

un tirage au sort qui vous Avec un peu de chance , vous
permet de gagner des jeux serez choisi par le hasard. Un

le Nouvelliste
Votre quotidien favori , avec le
précieux concours de Logico
Software à Lausanne , organise

G&mvtv
M IHI Pirins __wm w_______________W
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esserli aurait 100 ans
Exposition à la galerie Grande-Fontaine à Sion.

On  

fête cette an-
née le centième
anniversaire de
la naissance de
Paul Messerli:

un instant privilégié pour par-
ler de ce peintre qui a particu-
lièrement marqué le mouve-
ment artistique valaisan et ro-
mand.

Vers I abstrait
Paul Messerli fut en effet un
prince de la peinture qui a
évolué du figuratif à l' abstrait
avec une puissance, une éner-
gie, et aussi une évidence qui
vont le mener sur les chemins
d'une recherche constante ,
aussi bien sur le plan spirituel
qu 'esthétique.

Ses œuvres, comme nous
le dit Suzanne Bolli , galeriste -
qui réunit aujourd'hui plu-
sieurs dizaines de ses toiles à
la galerie Grande-Fontaine de
Sion - enrichissent de nom-
breuses collections publiques
et privées en Suisse, mais aussi
en France et aux Etats-Unis.

Ses toiles en pâte d'alumi-
nium , qui marquent son trajet
artisti que, «fascinent toujours
les connaisseurs ». Autoportrait de Paul Messerli

Amoureux
des voyages

C'est en 1946, lors d'un voyage
en Valais, qu'il ouvrira son
cœur au val de Bagnes avant
de s'établir au Châble et à
Martigny. Il rencontrera dans
notre canton de nombretix ar-
tistes et exposera à de nom-
breuses reprises dans toute la
Suisse.

Grand voyageur, son iti-
néraire l'a conduit de Fribourg
à Martigny après avoir visité,
habité , peint les capitales eu-
ropéennes soumises aux sou-
bresauts des grands mouve-
ments artistiques de ce siècle.

A l'étranger, Messerli sui-
vra les cours de l'académie Li-
pinsky de Rome et ceux de
l'académie de la Grande
Chaumière de Montparnasse ,
où il côtoiera Picasso , Braque ,
Rouault; c'est Alexandre Blan-
chet, son maître, qui le forti-
fiera dans sa vocation et sa
marche passionnée dans l' uni-
vers des arts plasti ques.

Vérité première
Pour Messerli, l'abstraction est
une émanation de l'in-
conscient , «essence même de
l'être humain, dans sa réalité
immuable, dans l'indéfinition
du temps créateur et en deve-
nir». L'abstraction de Messerl i
parle d' elle-même, elle suggè-
re la construction et la compo-
sition des êtres et des choses
dans leur intériorité , l'agence-
ment des formes et des parti-
cules dont est fait l'univers.
Harmonie, tensions, rapports
et rythmes soutendent ces
œuvres d'où émane une lumi-
nosité mais aussi une adéqua-
tion à la source et vérité pre-
mière de l'énergie vitale à la-
quelle nous sommes tous rat-
tachés. Comme le dit Bernard
Wyder: «L'art est non figuratif
essentiellement, c'est-à-dire li-
bre, authentique, universel et
durable... Le créateur veut des
œuvres appelées à durer qui
ne peuven t naître que dans le
silence et l 'isolement. L 'histoire
de l'art nous le rappelle sou-
vent.» J EAN -MARC THEYTAZ

Exposition Paul Messerli à la ga
lerie Grande-Fontaine à Sion, jus
qu 'au 27 février.

Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
La mort, incarnée par Brad Pitt, prend des vacances sur
terre et flirte outrageusement...
«Un jour ou l'autre, chacun a rendez-vous.»

CASINO (027) 455 14 60
Hors d'atteinte
Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans
Avec George Clooney et Jennifer Lopez.
Un film subtil et divertissant.
«Tout les oppose, le désir les rapproche.»
Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Réalisé par Tony Scott, avec Will Smith et Gène
Hackman.
«On est tous surveillés.»
A faire froid dans le dos.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES . ..
DÉTRESSE 1 «l«l

POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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 Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso
dation des taxis de Crans-Montana
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24
station gare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

A F Ouaille
Agile Foncé
Amitié Frugal E 
Amuser Pagne
Aphone G Panini
Arôme Genèse Parme

Genou Peine
B Gerbe Persil
Bain Poison
Béer L Ponce
Bénef Laver Profit
Boire Lécher
Bois R
Bosse M Ragot
Bruit Malin Ro"te

Marne «"cher
£— Moite
Caporal Monnaie s
Cerf Moult Sauce
Chanvre Semer
Cocon N Série

Neuve Soif
D Nous Su ite
Déchet
Dedans g I 1
Démon offre Tiret

Oignon
Opaline ¥ 

Errer Orner Valeur
Ersatz Orobe Venin
Espagnole Vent

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Sun Store Galeries,
322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de le
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Ren
naz, (021)960 36 16.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit, (079) 628 53 53. Auto-Secours
sédunois, 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 16 18. 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.
Membres TCS: 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 Vaière,
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 MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT | Q | P i | M | U [ t : | U | C |

Le mot mystère était: abréagir

Horizontalement: 1. Pour un bon langa- LES MOTS CROISÉS
ge, il en faut! 2. Bout de branche - Indica-
teur de lieu. 3. Communication officielle -
Une certaine quantité. 4. Une manière de se
soulager - Traits de trait. 5. Holà! - Crise de
faiblesse. 6. Prénom - Changement selon la
saison. 7. Genre de passepoil - Note. 8. Pre-
mière. 9. Roche dure - Note. 10. Etoffe - Si-
gnal de départ. 11. Longue durée - Un con-
current à mérite égal.
Verticalement: 1. On peut y déceler une
personnalité. 2. Bouchée à la viande. 3.
C'est dans la difficulté qu'on les attend le
plus... - Lieu d'arrêt. 4. Pour le facteur, c'est
un gagne-pain - Conjonction. 5. Possessif -
Premières à l'entrée - La fin des haricots...
6. D'une manière différente. 7. Mis en activi-
té - Passé sous silence. 8. Un qui gagne
sans travailler - Foufou. 9. A distance plus
ou moins égale - On s'y arrête pour s'y re- 7
poser.

Défini t i on: un meuble, 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.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De Nora Ephron, avec Meg Ryan, Tom Hanks. Joe Fox
et Kathlean Kelly vivent dans le même quartier, très
proches, l'un de l'autre. Un jour, ils se rencontrent sur
Internet et tout commence. Une comédie joyeusement
enlevée.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Rencontre avec Joe Black
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Clai-
re Forlani. Contre quelques jours de vie en plus, un
homme sert de guide à la mort, qui va rencontrer
l'amour. Un film étonnant.

LUX (027) 322 15 45
Central Do Brasil
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
De Walter Salles, avec Fernanda Monténégro, Vinicius
de Oliveira. Entre un petit garçon orphelin, obsédé par
la quête de son père, et, une femme rigide et solitaire,
la rencontre n'est pas facile. Un film qui marque-le re-
tour du cinéma brésilien, Ours d'or, Berlin 98.

Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi à 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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Au cœur du mensonge
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
De Claude Chabrol, avec Sandrine Bonnaire, Jacques
Gamblin. Sous des dehors de vaudeville policier, une fi-
ne réflexion sur la réalité. Le cinéaste français agence
brillamment les pistes pour signer l'un de ses meilleurs
films, servi par une interprétation exceptionnelle.

—— MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Vous avez un message
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Avec Tom Hanks et Meg Ryan.
Ils se détestent dans la vie...
Ils s'aiment sur Internet.

CORSO (027) 722 26 22
Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
A voir à tout prix.
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.
Attention! Dernière semaine!

Version française. Son dolby-digital.
Tom Hanks, Meg Ryan, Nora Ephron: les mêmes vedet-
tes, la même réalisatrice que «Nuits blanches à
Seattle» pour un nouveau grand succès planétaire. «Ils
se détestent dans la vie... Ils s'aiment sur Internet...»

PLAZA (024) 471 22 61
Ennemi d'Etat
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Déception. 2. Epice. 3. Sa
Aspect. 4. Autre. Mai. 5. Gluten. If. 6. Ré. Abri. 7
Gredine. 8. Mer. Vil. 9. Et. Merle. 10. Nanan. Osl
11. Tué. Tente.
Verticalement: 1. Désagrément. 2. Epaulé. Etau
3. Ci. Tu. GR. Né. 4. Ecarter. Ma. 5. Pesée. Event
6. Nadir. 7. Item. Billon. 8. Cairn. Est. 9. Notifier
Té.

—^— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Rencontre avec Joe Black
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vous avez un message

Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Vous avez un message
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans



lavieune
Les traumatisés cranio-cérébraux (TTC) s'unissent pour mieux défendre leurs droits

On  

les appelle
communément
les TCC (trauma-
tisés cranio-céré-
braux), mais qui

sont-ils véritablement? Invités
par la nouvelle section valaisan-
ne, nous avons pris plaisir à par-
tager quelques heures avec ceux
qui, un jour, en raison d'un ac-
cident ou d'un trouble vasculai-
re voient leur vie basculer. «Du
soir au matin, nous ne sommes
p lus la même personne. C'est
difficile pour nous, mais aussi
pour ceux qui nous sont pro -
ches», explique l'un des partici-
pants. La lésion cérébrale, que
ce soit après un accident ou
une attaque cérébrale, peut lé-
ser ou détruire certaines parties
du cerveau. Il s'en suit une per-
turbation de l'harmonie fonc-
tionnelle.

Toutefois , il serait faux, à
partir de cette explication, de ti-
rer des conclusions hâtives.
«Nous sommes tous des person-
nalités différentes poursuit
Alain. 77 ne faut pas nous traiter
unilatéralement.» Il est vrai que
rien qu'en considérant leur ap-
pellation, les TCC, on serait
tenter de globaliser les indivi-
dus. Et pourtant quelle richesse,
quelle diversité chez ces indivi-
dus qui, jour après jour , n 'ont
en commun que leur combat
pour la vie.

Rationaliser l'énergie
«Chaque matin, s'exclame
François, c'est l'angoisse. Et cela
dure depuis vingt ans. Comment
résumer p lus de sept mille jours
de crainte matinale.» Une
crainte qui repose sur l'incroya-
ble énergie nécessaire aux TCC
pour se lever, se mettre en rou-
te, «/e dois me battre afin de dé-
penser le moins d'énergie possi-
ble et parvenir à contrecarrer les
assauts implacables de mon cer-
veau.» Et ce dernier d'ajouter:
«Mon vécu, c'est l'accident. Au-
jourd 'hui, mon vécu, c'est tout
ce qui ne va p lus forcémen t d'of-
fice. C'est le combat continuel
d'un état p hysique défaillant
auquel seul peut s'opposer l'état

Le groupe d'entraide valaisan, un interlocuteur pour les traumatisés et leurs proches

mental d'une volonté sans fail-
le.»

Les difficultés qui se posent
aux TCC sont multiples. Elles
vont des troubles moteurs, à la
manipulation du langage, en
passant par la mémoire. Cer-
tains ne sont pas identifiables ,
physiquement. D'autres traî-
nent un handicap physique vi-
sible (hémiplégie, langage, ete) .
Mais ce n 'est pas là que réside
le vrai problème. «Ces troubles,
précise Fragile Suisse, n'ont que
peu d'importance devant les at-
teintes à la personnalité.»

Une plainte
La fatigue, l'irritabilité, l'hyper-
sensibilité sont des maux nés du
traumatisme. Ils conditionnent
passablement le quotidien des
TCC. «Moi, je suis jeune (20
ans), mais je n'ai p lus de co-
pains. Après l'accident, on m'a
laissé de côté, car je n'arrive p lus
à suivre le rythme.» Pas ques-
tion pour ceux qui sursautent

au claquement d'une porte de crise en crise. On m'a accusé
fréquenter les lieux publics, d'inventer mes ma«x»Jusqu'à
«Nous aimerions beaucoup, ce jour où, transporté dans un
confirme Blanche Berthouzoz, état grave à l'hôpital, Patrick
parvenir à obtenir des ateliers s'entend reprocher de «n'avoir
spécifiques pour travailler. Cela rien dit p lus tôt.»
existe dans le Jura. Les TCC peu- Au sortir de l'opération, le
vent ainsi œuvrer dans le calme,
sans stress.»

Au-delà de ces désirs, il en
est un qui revient inlassable-
ment dans le groupe, comme
une plainte douloureuse, c'est
le traitement qu'ils ont dû subir
après l'accident. En effet, les
exemples ne manquent pas
pour pointer un doigt interro-
gateur sur les institutions (AI,
caisses-maladies, ete). Les mé-
decins ne sont pas épargnés
non plus.

Témoignages éloquents
Ainsi, Patrick qui, opéré d'une
tumeur cérébrale bénigne à 13
ans, se plaint du tâtonnement
médical dont il a été victime.
«Pendant trois ans, j 'ai passé de

jeune garçon passe par la réé-
ducation. «J 'ai été lâché dans la
nature. Si l'on excepte la logopé-
die, j 'ai dû tout réapprendre
avec l'aide de mes proches.» Puis
ce fut le temps de la reprise de
l'école. Patrick retourne au cy-
cle secondaire. «Mes problèmes
étaient principalement des trou-
bles de mémoire, de concentra-
tion et de fatigue.» Impossible
dès lors d'envisager les études.
Le passage à l'apprentissage
n'est pas simple non plus. «A
l'Ai, on m'a proposé de travailler
dans les bibliothèques.» Patrick
accepte et en attendant le début
des cours, il effectue une année
de stages linguistiques en Alle-
magne et en Australie. «J 'ai
réussi à apprendre l'anglais,

david max

bien que les médecins m'aient
dit que, suite à l'opération, je
n'en aurais pas les capacités.»
Quant à la formation de biblio-
thécaire, il ne put y accéder. «Je
me suis mis à la recherche d'un
apprentissage d'employé de
commerce. Ce fut  difficile à
trouver.»

Dans la foulée , Jean-Fran-
çois ajoute son récit. Pour lui, il
s'agit d'un accident. A l'âge de
7 ans, il a été fauché sur un
passage de sécurité par une voi-
ture. Cinq semaines de coma,
l'enfant a dû, également, tout
réapprendre. La suite ressemble
à toutes les histoires entendues.
Elle est faite de refus, de vexa-
tions et de victoires personnel-
les, obtenues au prix de quels
efforts. Un point noir en plus, il
est de taille. «Après dix-huit ans,
date de l'accident, nous n'avons
toujours pas pu régler le dom-
mage avec l'assurance accident
du conducteur qui m'a renver-
sé». ARIANE MANFRINO

De l union naît la f o r c e
Réunis dans un groupe d'entraide,

les TCC veulent améliorer leurs conditions de vie.

Les 
TCC se plaignent

beaucoup des difficultés
inhérentes à leur traite-

ment médical, aux assurances
sociales. Ils ne craignent pas
d'évoquer non plus le manque
de compréhension face à leur
état. Tout ce discours pourrait
lasser s'il ne s'accompagnait pas
d'une réelle volonté de trouver
des solutions.

Des obstacles
à surmonter

Ainsi, en créant un groupe
d'entraide, les Valaisans ont
compris que de l'union naîtra la
force. Une force qui sera mise
au service d'une entente mu-
tuelle, d'un partage entre per-
sonnes concernées, traumatisées
ou proches. Une force encore
qui servira à défendre les droits L'accident, l 'une des causes les plus f réquentes du TCC

des membres de la section de
Fragile Suisse, et qui permettra
avec le temps de réaliser des
œuvres concrètes (ateliers). C'est
vrai qu'ils sont nombreux les
obstacles se dressant sur la route
du TCC. Si l'on ne considère
qu'un exemple, celui des com-
pagnies d'assurance, la revue
«Fragile» sous la plume de Cor-
dula Spôri, ne craint pas de qua-
lifier les démêlés avec les assu-
rances «d'expérience la p lus p é-
nible que vivent les personnes
atteintes d'un TCC et leur famil-
le.» Sans se livrer à un classe-
ment des problèmes, on peut
tout aussi bien considérer com-
me pénible la situation entou-
rant l'assurance invalidité et les
rapports avec certains méde-
cins. Tout ceci relève, probable-
ment, de la méconnaissance. Si

l'on songe que l'organisation
faîrière n'a pas dix ans d'exis-
tence, il est aisé de comprendre
la situation de tâtonnements
dont se plaignent la plupart des
intervenants.

Aujourd'hui, en Valais,
deux médecins sont cités en ré-
férence. Il s'agit du Dr Gobelet
et de la doctoresse Pardon. On
peut aussi voir une lueur d'es-
poir s'éclairer pour les TCC
lorsque l'on sait que la Caisse

nationale d assurances aura
prochainement pignon sur rue
à Sion. Enfin , on ne saurait ou-
blier de citer l'excellent travail
du Centre de réhabilitation
pour les paralysés médullaires
et les traumatisés cranio-céré-
braux (REHAB) à Bâle. Autant
d'éléments sur lesquels le grou-
pe d'entraide valaisan pourra
s'appuyer pour construire un
quotidien meilleur pour ses
membres. AM

Une
association

suisse
Créée en 1990, à l'initiative
d'un médecin, père d'un jeu-
ne traumatisé cranio-céré-
bral (TCC), l'association suis-
se Fragile regroupe et crée
des sections cantonales en
Suisse. Concerné par ce pro-
blème, le Valais ne pouvait
manquer de répondre à cet
appel.

C'est ainsi que le 23 sep-
tembre une association va-
laisanne en faveur des per-
sonnes traumatisées cérébra-
les a vu le jour. Il s'agit d'un
groupe d'entraide destiné
aux personnes concernées et
à leurs proches qui poursuit
divers buts.

Créer des liens
et informer

«Nous voulons, explique
Blanche Berthouzoz, l'un
des piliers de cette fonda-
tion, créer des liens d'amitié
entre membres et familles, je-
ter des ponts avec d'autres
institutions en p lace». Dans
le même temps, la section
valaisanne tient à informer
le public, les milieux politi-
ques, les responsables de la
santé publique sur les pro-
blèmes et les besoins spéci-
fiques des TCC. «Les TTC,
poursuit Mme Berthouzoz,
ont besoin de compréhen-
sion, d'être écoutés, recon-
nus, mieux informés.»

Les personnes intéres-
sées peuvent s'adresser pour
les TCC à Mme Berthouzoz
(027) 346 22 67. Pour les
proches à Christine Rhiner
(024) 477 61 81.

Quant à Fragile Suisse,
l'organisation faîtière dont le
siège est à Zurich, elle est at-
teignable au (01) 360 30 360.

AM



Hommage 
A Graziella Fioretti

Graziella, petite fille bien-aimée, petite sœur adorée, toi notre
courageuse amie,

Maintenant que tu ornes la roseraie du divin jardin,
Là, où les roses n'ont plus d'épines et les pétales de velours

s'ouvrent
Pour s'épanouir au soleil brûlant de l'Amour.
Il ne reste que ton parfum secret et subtil que seuls
Les yeux de l'amour et du cœur peuvent percevoir.
Puisque tu t 'en es allée avant nous, tu seras quand même là
En épousant la pluie, le vent, le soleil et les éléments
Pour nous caresser tout le temps.

FRANCINE GERMANIER

La famille de Qëndresa et Fatmire Demiri, profondément
touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de la cruelle épreuve qui l'a frappée , tient à remercier
tout particulièrement:
- le caporal Fournier et les

agents de la police can-
tonale;

- tout le personnel infirmier
du service des soins inten-
sifs de l'hôpital de Sion;

- les enseignants et les
élèves de l'Ecole normale
du Valais romand;

- tous les amis et voisins des
quartiers de Gravelone et
Vissigen.

Sion, janvier 1999.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

Rodolphe DARBELLAY
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection
et sympathie dans sa.peine.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux prêtres concélébrants;
- aux brancardiers de Notre-Dame-de-Lourdes;
- à la direction et au personnel de la Providence;
- à la société de musique L'Edelweiss.

Orsières, janvier 1999. 036.304498

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Valentine BAILLIFARD
LUTUN

remercie très sincèrement tous ceux qui, par leurs messages,
leurs dons et leur présence, ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- aux curés officiants;
- 'au docteur Bruchez;
- au personnel de la Providence;
- au chœur d'hommes.

Le Châble, janvier 1999.
036-304388

Réconfortée par vos nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie, par vos dons, vos messages, la famille de

Monsieur

Yvon CHATRIAND
vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux docteurs François Gaulis et André Franzetti ;
- au curé Zufferey, à l'aumônier de l'hôpital SHC;
- au personnel soignant de l'hôpital SHC;
- au CMS de Saxon;
- aux chantres;
- à la classe 1943 de Leytron;
- aux Pompes funèbres associées SA

Montagnon, Epinassey, janvier 1999. 036-303715

t
AVIS RECTIFICATIF

Dans le faire-part de famille paru dans «Le Nouvelliste» du
jeudi 21 j anvier de

Sœur

Marie- ~"
Bénédicte *

m_m_m

GAILLET f .
née Adélaïde, t

de Saint-Léonard

il fallait lire:
Madame Emma Gaillet-Tissières, à Saint-Léonard;
et non Madame Emma Gaillet-CIivaz, comme indiqué par
erreur.
Nous prions la personne concernée de nous en excuser.

Nous étions deux pour nous aimer.
Je reste seul pour te p leurer.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny,
entourée de l'affection de sa famille, après une longue
maladie, supportée avec courage, à l'âge de 69 ans

Madame

Liselotte QUINCLET
née STEINER

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Quinclet, à Orsières;
Son fils:
Marcel Steiner, à Vers-chez-les-Blanc, Lausanne;
Sa belle-fille:
Yannick Python et ses enfants Roxane, Jaison et Xenia, à
Vers-chez-les-Blanc;
Son petit-fils:
Cédric et Agnès Steiner, à Lausanne;
Son beau-fils:
Pierre et Mireille Quinclet-Bavegnin, leurs enfants Laurent
et Sandrine, à Chavornay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale
•d'Orsières , le samedi 23 janvier 1999, à 14 heures.

La défunte repose à la crypte d'Orsières, où il n 'y aura pas
de visites.

Adresse de la famille: Le Bourgeai , 1937 Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de mon époux, notre père,
beau-fils , beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain et parent

Léo MULLER-JEIZINER
1930 - 1999

sa famille vous exprime sa sincère et profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:

- au curé Bumann, au curé Lauber, au curé Schmidt, diacre;
- au docteur Savioz, au docteur Crettaz, au docteur

Nançoz, et à l'équipe des soins intensifs;
- au docteur Burgener, médecin de famille;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils;
- au syndicat chrétien;
- au club de pêche;
- au chœur de l'église;
- à M. et M™ Pfammatter.
Elle remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leur présence aux obsèques, ont pris
part à son grand deuil et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Gardez un bon souvenir et priez pour lui.

La famille Yvonne et Charly Mûller.
Sierre, janvier 1999.

t
Quelqu 'un meurt,
et c'est comme des pas qui s 'arrêtent...
Mais si c'était un départ
pour un nouveau voyage?

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ , au home
Le Christ-Roi , à Lens, le jeudi 21 janvier 1999, dans sa
76e année.

Madame iriÉ  ̂il1tlr%

Berthe jT™T|
NANCHEN- mj

~ *

Font part de leur peine:
Son fils , ses filles , belle-fille et beau-fils:
Jean-Daniel et Béatrice Nanchen-Caula, à Granges, leur fille
Virginie;
Jacqueline Fournier-Nanchen, à Veysonnaz, ses enfants
Sabrina et Ludovic;
Anne-Françoise Nanchen, à Granges;
Geneviève et André Hagen-Nanchen, à Chermignon, leurs
enfants Arnaud et Elora;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Augusta et Charles Revaz-Nanchen, à Uvrier , et famille;
Oscar et Agnès Nanchen-Bourgeois , à Lausanne, et famille;
Jeanne Nanchen-Duchoud, à Flanthey, et famille;
Jacqueline et Marcel Bétrisey-Nanchen, à Saint-Léonard , et
famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 23 janvier 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des remplaçants

des buralistes postaux
a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe NANCHEN-
EGGS

maman de Françoise, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-304882

En souvenir de En souvenir de

Madame Monsieur
Marie Michel SIMIONE

ANDENMATTEN . 1 ——n

1 ' 1994 - Janvier - 1999
1998 - 22 janvier - 1999 On ne perd jamais vraiment

„>., , . ceux qu 'on aime. On peutDe a une annee que tu nous , j  : , e¦
. .

¦ _ _  1 - 1 - les garder avec soi dans sonas quittes. Maigre la sépara- a
tion et le temps qui passe, tu x f .„

• * __ _ * 13. icirniiiG.es toujours présente dans
nos cœurs. T T  .,
Veille sur nous. Une ™sse 

M
d anniversaire

sera célébrée a 1 église Sainte-
rT ,, . Croix à Sierre, le samediUne messe d anniversaire _„ . .„„„ - ' , „«
sera célébrée à l'église 23 janvier 1999, a 17 h 30.
Sainte-Croix à Sierre, le mmmmmmmmmmmmmmmm
samedi 23 janvier 1999, à ,̂  ̂ . _
17 h 30. «̂ 5^T



t
La FLV-WMV

ainsi que la direction et le personnel
de VallaitSJV.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Annick FRAGNIERE
épouse de M. Emmanuel Fragnière, belle-fille de M. Pierre
Fragnière et sœur de M. Josy Délèze, collaborateurs de Vallait
SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-304652

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc 3:35.

Les filles et ses beaux-fils:
Liselotte et Jacques Vau-
they-Métrailler, à Fribourg;
Isabelle et Luigi Ghezzi-Mé-
trailler, à Genève;
Ses petits-enfants:
Christine Vauthey, à Fri-
bourg;
Philippe et Fabienne Vau-
they-Clerc, à Rossens;
Nicolas Ghezzi et Magali
Gacond, à Neuchâtel;
Sylvie Ghezzi et Max-André
Frey, à Genève;
Ses neveux et nièces, ainsi
que les familles Métrailler,
Fuchs, parentes, alliées et
amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès
de

Monsieur
Albert

MÉTRAILLER
enlevé à leur tendre affection
le 16 janvier 1999, à l'âge de
90 ans, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture a eu
heu dans la stricte intimité,
selon le vœu du défunt.

Adresse de la famille:
Isabelle et Luigi
Ghezzi-Métr ailler,
avenue Curé-Baud 49,
1212 Grand-Lancy.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

t
La carrosserie Nouvelle

à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert

CRETTENAND
beau-père de Norbert Four-
nier, associé et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-304868

t
La société

de consommation
La Ménagère, à Isérables
a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Norbert

CRETTENAND
papa de Fernande, fidèle et
dévouée vendeuse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société L'Eclair
de Brignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annick

FRAGNIÈRE
membre du comité et paren-
te de plusieurs membres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Madame
Annick

FRAGNIÈRE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1971 Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annick

FRAGNIÈRE
fidèle contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-304667

En souvenir de
Angeline

GAILLARD
née DUSSEX

_% _ - '

1998 - 23 janvier - 1999

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu restes à
jamais dans nos cœurs et
nos pensées.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 23 janvier 1999, à
19 heures.

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Annick FRAGNIÈRE
conseillère communale, sœur de Josy, tante de Samuel et
Joël , et parente de plusieurs membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
Le groupe folklorique

La Chanson de la montagne de Nendaz

a l'immense douleur de faire part du décès de son amie et
membre

Madame

Annick FRAGNIÈRE
épouse de Manu, maman de Justine et Cindy, membres, et
parente de plusieurs membres de la société.
Nous garderons d'Annick le souvenir d'une personne
souriante, généreuse et dévouée à notre société.
Les membres de la société ont rendez-vous en costume, à
9 heures, à la salle de Beuson.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres

de la commission d'agriculture de Nendaz

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Annick FRAGNIÈRE
dévouée présidente et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La jeunesse radicale L'Avenir de Nendaz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Annick FRAGNIÈRE
membre et amie de la société, ancienne vice-présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel enseignant et les élèves

de l'école primaire de Veysonnaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Annick FRAGNIÈRE
maman de Justine et Cindy, élèves de première et deuxième
enfantine. 

036-304637

t
La direction et le personnel

de la maison Les Fils Maye SA., vins, à Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur BESSE
père de notre estimé emplové Michel.
_ 

r J 036-304900

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Est décédée subitement à son domicile, le mardi 19 janvier
1999, dans sa 28e année

Madame

Annick FRAGNIÈRE

W ' ¦ _, _, <<*ç>lq[

¦̂L 
*% -̂__--**

Font part de leur immense chagrin:
Son époux Manu;
Ses filles chéries Justine et Cindy;
Sa maman:
Geneviève Délèze, à Fey;
Son beau-père et sa belle-mère:
Pierrot et Madeleine Fragnière, à Sierre;
Ses arrière-grands-parents:
Florentin et Angèle Fragnière, à Clèbes;
Henriette Glassey, à Veysonnaz;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Ginette et Jean-Luc Lambiel, leur fille Maryse et son ami, à
Haute-Nendaz;
Josy et Marthe Délèze et leurs enfants Joël et Samuel, à Fey;
Anita Délèze et ses enfants Natacha et Gaëtan, à Fey;
Christophe et Sylviane Délèze et leurs enfants Guillaume et
Adrienne, à Fey;
Christine et Romain Délèze et leurs enfants Julien et Céline,
à Basse-Nendaz;
Marie-Paule Fragnière, à Sion;
Jean-Daniel et Sandra Fragnière et leurs enfants Etienne et
Delphine, à Clèbes;
Sa filleule;
Ses marraines;
Ses oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Veysonnaz, le samedi 23 janvier 1999, à 10 heures.
Annick repose à la chapelle de Clèbes, où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui vendredi 22 janvier, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t
Le Conseil communal de Nendaz,
l'administration et son personnel

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Annick FRAGNIÈRE
collègue et amie, conseillère communale en exercice,
présidente de la commission d'agriculture et membre de la
commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-304602

t
Le Parti radical-démocratique de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Annick FRAGNIÈRE
conseillère communale

Présidente de la commission de l'agriculture.
Membre de la commission scolaire de Nendaz.
Déléguée de la commission scolaire de Veysonnaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



vendanges en j a n v i e r
La récolte de la Saint-Sébastien du côté de Venthône.

J

nstallé à Venthône de-
puis 1969, Simon Favre
a récolté hier le fruit de
son patient labeur de
vigneron-encaveur: une

malvoisie flétrie qui sondait plus
de 175 degrés oechslé. «Un au-
tomne humide, un foehn qui a
tardé à arriver et une tempéra-
ture élevée pour la saison, voilà
les raisons qui m'ont amené à
patienter jusqu 'à ce jour pour
cueillir le raisin» estime le vi-
gneron. «Hier, on a fêté la pa-
tronale de la Saint-Sébastien au
village. Les dieux étaient avec
nous aujourd 'hui pour nous of-
frir une température presque es-
tivale», relève Simon. A 10 heu-
res, les premières grappes ont
été coupées sur un parchet de
900 m2 situé sous le village de
Venthône. Avec les parcelles des
Bernunes et de Géronde, ce
sont quelques 3100 m2 qui ont
été arpentés par cinq vendan-
geuses qui ont apporté leur pré-
cieuse collaboration pour cette
cueillette pas tout à fait comme
les autres. «Avec la chaleur qui
fait ce midi, on va va finir par se
mettre en bikini», nous lance
une des joyeuses vendangeuses.

CHRISTIAN DAYER Simon Favre cueille le précieux raisin

Le bonj our de FRANçOIS GESSLER

Du vol des Dix ou val d'Hérens
/l 

est le patron du «Ritz», au
pied du barrage de la Gran
de Dixence. Un établisse-

ment qui a fermé ses portes du-
rant l'hiver, aucune équipe
d'ouvriers ne demeurant sur
place. «C'est la première année
que le «Ritz» ferme durant tout
l'hiver», raconte François Gess-
ler. «Raison pour laquelle j 'étais
disponible pour un job saison-
nier. J 'ai changé de vallée pour
venir ici à Evolène, comme chef
de cuisine du restaurant d'alti-
tude de Chemeuille.

Au cœur des p istes, on ne
chôme pas derrière les four-
neaux aux heures de pointe. A François Gessler

Chemeuille, nous disposons
d'une cuisine entièrement réno-
vée, qui nous permet d'offrir un
large choix de mets à notre
clientèle, dans des conditions
optimales. Nouveauté cette an-
née, nous proposons aussi des
«demi-menus» pour ceux qui
n'ont qu'une petite faim.»

François Gessler loge du-
rant cette période dans le chalet
familial d'Evolène. «Je suis heu-
reux de me retrouver en ces lieux

p leins de souvenirs. D autant
p lus qu 'en travaillant dans un
restaurant d'altitude, qui ferme
en principe ses portes en fin
d'après-midi, je peux vivre mes
soirées en famille, ce qui n'est
pas toujours le cas au «Ritz» de
la Grande Dixence. Et puis ici, à
part les commandes et le contrô-
le de la marchandise, pas de pa-
perasse sur mon bureau. C'est
chouette de déposer durant
quelques mois ma casquette de
gérant d'hôtel pour une toque de
chef de cuisine. Juste de quoi
respirer un peu avant de retrou-
ver le «Ritz» au printemps.»

NORBERT WICKY

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

¦ ¦ i

Source: ISM - MétéoSuisse

Températures h

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Ensoleillé avec par moments des passages de nuages élevés.
Températures en plaine: -6 degrés en fin de nuit, 6 à 8 degrés l'après-midi
A 2000 mètres: 2 degrés.
Vents faibles de secteur sud-ouest en montagne.

Situation générale
L'anticyclone qui recouvre l'Europe
maintiendra en Suisse le même type
de temps pendant plusieurs jours.

Saint Vincent

de Saint-Valère, à S
gosse. Il mourut torturé à Va-
lence en 304 lors de la persé-
cution de Dioclétien.

Patron des vignerons.

Sion Martigny Vevey
m k̂ 
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Excédé, le chef du Service de
protection de la jeunesse du
canton de Vaud (SPJ) s'insur-
geait, mercredi dans «24 Heu-
res», contre les médias, suite
à l'horrible meurtre d'une fil-
lette battue à mort par sa mè-
re et sa tante à Lausanne.
«Cette médiatisation d'un
événement douloureux ne du-
re qu'un jour, sans suite»,
poursuivait ce fonctionnaire.

Taisez-vous !
Il est vrai que les cas de mau-
vais traitements d'enfants ne
manquent pas et méritent
d'être mieux analysés.
Malheureusement, la presse
n'est guère informée de l'en-
semble des situations par ces
responsables étatiques. Elle
pourrait, alors, effectuer un
véritable travail de prévention
Hélas, la preuve est donnée
qu'il faut une mort pour que
l'on ose mettre en évidence
les rouages des institutions.
Il est vrai qu'il y a aussi les
dossiers mal ficelés. Ceux où
l'on trouve des non-sens évi-
dents, des manques d'atten-
tion, des erreurs purement hu
maines, qui se traduisent en
souffrances inutiles pour les
enfants.
Ceux de cette mère dont un
enfant est sous tutelle et l'au-
tre pas, de cette petite fille
maltraitée que l'on laisse à la
maison, de ces enfants tiraillés
que l'on place chez un père
reconnu violent pour, encore
une fois, tester les valeurs
éducatives du géniteur, etc.
Alors, pour tous ces dossiers
et les autres, forcés à demeu-
rer dans le silence de nos bu-
reaux par manque d'informa-
tions, de grâce, taisez-vous
monsieur le chef du SPJ!

ARIANE MANFRINO
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Le ski de n
c'est super

Araon se
Un petit village

aux riches
ressources

rir\ M

tee uu £L at ££ rnui, généreux en ce début janvier. De
les bus sédunois mo- quoi inciter sportifs de tous âges de
difient leurs tarifs et Prendre leur bain de Poudre' D Y a
les étranger.- nourront <luelclues Jours encore- au bout dutes étrangers pourront Lémanj leg avions ne décollaient
dispenser des cours de pas, prisonniers d'une épaisse cou-
langue. P. 4 che de brouillard. Tandis qu'en Va-

lais, c'était l'heure de la bronzette
ARnnM sur 'es terrasses d'altitude aussi bienArxUUN qu'en plaine. Pays béni des dieux, je
La Lizeme vous l'affirme. Avec neige et soleil à
et Mo TOP profusion sur sa carte de visite en ce

" début d'année. Nuages, soleil, neige,
Les affluents de la re- brouillard, soleil... Ombres et lumiè-
çrion sédunoise sont res vont ainsi se succéder sur nos
producteurs d'énergie.
Récit d'un trajet peu
banal de la source
aux turbines. Com-
ment fonctionne l'usi-
ne hydroélectrique
d'Ardon? P. 6

Le 
village d Ardon est, au-

jourd'hui , l'objet de notre
supplément mensuel avec

trois pages qui lui ont été ex-
clusivement réservées. Sillon-
nant ses ruelles papier et
crayon en poche, les objectifs
de nos appareils photos en quê-
te d'images, nous avons eu le
plaisir de rencontrer une popu-
lation à l'écoute, prête à nous

fournir de quoi intéresser

L

ies gens de la région. In-
dustrie, artisanat et vigno-
ble s'allient au charme du

petit village de plaine.
 ̂ Des ressources,

Ardon en possède
et sait les exploi-
ter pour en tirer
le meilleur. N'hé-
sitez donc pas à y
faire halte...

CHRISTINE SCHMIDT

En piste vers I
Le  démarrage de l'hiver a connu

quelques ratés. Peu de neige, à
peine de quoi offrir aux premiers
hôtes un décor peint d'une mince
couche blanche. Il a fallu donner de
l'artillerie, mettre en batterie une sé-
rie de canons. Car depuis qu'on a
supprimé les processions des roga-
tions, plus question de se fier au
seul ciel... Et puis les nuages se sont
efforcés de passer les Alpes, porteurs
d'un nouvel espoir. Nouvelle couche
bienvenue! Les stations de sports
d'hiver ont retrouvé le sourire. Bul-
letins de santé dorénavant excel-
lents: pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent! Et comme
ce pays est béni des dieux, voilà que
le soleil se montre particulièrement

têtes durant douze mois, à l'image
de l'alternance des joies et des pei-
nes qui font la météo de la vie. Lec-
teurs de Sion-Région, bonne mon-
tée vers l'an 2000, sous un ciel que
nous vous souhaitons résolument
bleu pour partir à l'assaut de vos es-
poirs les plus fous!

LA RéDACTION

DE SION-Ré GION

uit,
chouette!

Le Nouvelliste HP̂ Bi Supplément mensuel
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ARDON Page 8

i ouious ou maious,
ils on besoin de vous

NENDAZ Page 5

Les Francofolies, une
première en Suisse

w m

Face à cette détermina'
laient le faire fléchir on
sur un autre front pour
mes de nouvelles soluti
constater du même cot
bonhomie du président
fait une bonne dose de
té et d'équité. Alors qu
menacer d'un carton rc
lui le fossoyeur du FC S
Mais tel un arbitre qui
joueurs sur le sérieux d
qu'il n'est dorénavant |
gérer un club ou une si
pitale en s'imaginant q
pable et des pertes cun
être assumées après co
ces publiques. Il y a de
entreprises en difficulté
fait guère de cadeaux 1
frîr no nant ûrhannar à
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Le rail, la route, l'air et l'eau
Hobby- Centre est un modèle dans tous ces genres.

Màrklin, Ferrari, Mercedes, Peugeot,
Audi et les autres...

SION. - A la place du Midi, à Sion, l'horloge ne se con-
tente pas de sonner les douze coups de... midi. Elle
«sonne le réveil» d'une parcelle du patrimoine sédunois.
En effet , cette place commerçante de la capitale du
Vieux-Pays se métamorphose graduellement. A l'image
des grands magasins Coop City qui subissent actuelle-
ment une intense cure de jouvence. Quant au parking du
Scex «en voie de développement», il use de son in-
fluence en faveur d'un rond-point qui attend fébrile-
ment son heure... Toujours au chapitre des mouvements
et des nouveautés, le magasin Hobby-Centre - authenti-
que tour de Babel lorsque Bruno Dubath converse avec
la clientèle italienne, allemande, hollandaise, belge ou
française - pourvoit le rail, la route, l'air et l'eau en mo-
dèles réduits fraîchement issus de l'actualité ferroviaire ,
automobile, aéronautique et navale. La dernière loco des
CFF, la Ferrari toujours plus «cabrée», l'hélico dernier
cri et la vedette qui... vire plus vite que son ombre défi-
lent à la vitesse grand V dans cette «Mecque» du modèle
réduit.

Au fil des ans, des décennies, le modèle réduit a pris de
la hauteur. Il a même atteint un sommet dans «l'échelle
des valeurs». Notre regard a changé: on ne considère
plus le modèle réduit comme un simple objet de diver-
tissement. S'il captive l'attention d'un large public,
d'une vaste clientèle, il confine aujourd'hui au phéno-
mène de société: chaque famille possède son jouet tech-

Dans la vitrine du magasin Hobby-Centre, à la place du Midi 48 à Sion, M. Bruno Dubath présente une pompe à incendie
motorisée «dernier cri». r. boni

nique. La perfection dans la reproduction miniature est — — — — — _ _ ,_m BHHaa BHMIM _ _ ¦¦¦¦ ___¦  —telle qu'elle suscite, à elle seule, l'intérêt et l'admiration. OCT/^I IDKICDLa voiture, la moto, le bateau, l'avion et l'incontournable I BULLETIN A RETOURNER
train électrique (Mârklin) deviennent des moyens de lo- | f c  PUBLI -RÉGIONScomotion et d'évasion pour l'esprit. Surtout en cette lon- . . la Paro 95 1Q£1 C"gue période tourmentée. A y regarder de plus près, cha- i AV. Q6 la VnaTQ Zo , I ziO I OlOn
que modèle réduit reflète avec une fidélité scrupuleuse r\ A jusqu 'au 1er féVNGr 1999
l'original. A l'instar de ces engins téléguidés - petits bi- W
joux en l'occurrence - qui sillonnent , couleurs au vent, C'J3 Réponse: 
les aires de stationnement. Tour à tour, les Ferrari, Mer- I
cèdes CLK-GTR, New Beetle, BMW 318i, Opel Vectra , I Nom: |
Peugeot 406 ST, Porsche 911, Mitsubishi Lancer, Audi j prénorTVA4, Renault Laguna, Volvo S40 et autres Rover- Mini
s'exécutent... sans se faire prier. ¦ Adresse: 1

Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF L^F^a^te
^
.̂ ..̂ .̂ ™.̂ ™.̂ .̂.̂ .

^
.̂ .̂ .̂ ..̂ .̂ .̂

J

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quelle est la marque de la pompe à incendie moto-
risée qui se trouve dans la vitrine du magasin Hob-
by-Centre?
Le gagnant du concours du 11 décembre 1998
est M. A. Rebord, Sion, qui recevra un BON de
Fr. 90.- offert par LE RICHELIEU, place du Midi
30, Sion. Félicitations.
Réponse: Commanderie du Haut-Rhône
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Montée vers le Mont-Rouge. Les téléskis de Chemeuille repren-
dront leur service nocturne lors de la prochaine pleine lune de
fin janvier. ni

Nuits de pleine lune
Pleins feux sur les pistes d'Evolène pou r les sportifs noctambules.

l'aube de l'an nouveau, ils n ont
pas hésité à chausser leurs skis
pour dévaler les pistes de Che-
meuille une fois la nuit tombée.
Et comme une légère brume
s'est mise à tamiser l'éclairage
du satellite préféré de la tene,
les organisateurs de cette soirée
particulière y ont apporté un
complément de lumière au
moyen de torches de résine. Et
tant pis si le ski de pleine lune
est devenu descente aux flam-
beaux. Ce n'est que partie remi-
se, puisque l'opération «chouet-
te» sera renouvelée dès la fin de
ce mois. Plutôt rare de voir la
lune nous offrir à deux reprises
durant le même mois sa face
complète. Ce «ski au clair de lu- Et plutôt grisant...
ne» est l'une des attractions par- Fabuleux, le ski de pleine lune,
mi d'autres que propose réguliè- Et plutôt grisant... Tellement
rement Télé-Evolène. que l'on n'hésite pas à s'offrir

Vraiment chouette
Sous un ciel encore sombre, les
amateurs de ces nuits particuliè-
res se retrouvent d'abord au res-
taurant de Chemeuille, pour
partager une spaghetti-party.
Dès que l'éclairage est jugé suf-
fisant, on chausse les lattes. Pre-
mière montée en téléski vers le
Mont-Rouge, dans un paysage
désert. Un temps d'anêt, pour
permettre aux yeux de s'adapter
à la lumière ambiante... Par
groupe compact, sous contrôle
de moniteurs ou de professeurs
de ski, on se lance dans la pente.
En toile de fond, Evolène bril-
lant de tous ses- feux. La piste
vient d'être fraisée, c'est le bain
de poudre! Vitesse sous contrôle,
qui n'empêche pas quelques
chutes parfois humoristiques.

Souvenirs, souvenirs
Dimanche le 27 octobre 1946, le
groupement de vol à voile avait
organisé une exposition de pla-
neurs sur la place de la Planta.

Trois planeurs, le Zôglin
utilisé pour la formation de ba-
se, le Spalinger S-15 K planeur
d'entraînement et de perfor-
mance et le S-18 utilisé pour la
haute performance.

A cette occasion le chanoi-
ne Raphaël Brunner, devant une
assistance recueillie, procéda à
la bénédiction des aéronefs ainsi
que des équipages. Puis M. Otto
Titzé, président du groupement
de vol à voile, présenta les ca-
ractéristiques et performances
de chaque planeur exposé, par-
mi ceux-ci le S-15 K offert par
les Hoirs Charles Bonvin & Fils à
Sion. La marraine Mme Félix
Bonvin procéda au baptême de
l'appareil, comme le veut la tra-
dition, en brisant une bouteille
d'un de nos crus.

Le S-15 K était de construc-
tion entièrement en bois; il avait
une envergure de 14 m 60 pour
une longeur de fuselage de
5 m 95. Son poids maximum au
décollage se situait à 200 kg, et
sa finesse de plané par vent cal-
me de 1/21, c'est-à-dire que le
planeur parcourt 21 km de dis-
tance pour une perte d'altitude
de 1000 mètres.

La manifestation se termina
par un apéritif servi à la gloire et
au brillantes performances des
ailes valaisannes. A. BIOLLAY Dimanche 27 octobre 1946, bénédiction du planeur S-15 K par le chanoine Raphaël Brunner. archiv es: a. biollaz
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Prêts au départ pour I opération
«chouette». La lune s'étant voi-
lée, recours aux flambeaux pour
améliorer l'éclairage. nf

une deuxième montée, avant la
descente vers Lana, où sera servi
un vin chaud lors d'une rencon-
tre très conviviale avec les res-
ponsables de l'office du tou-
risme.

Pour tous ceux qui veulent
jouer les oiseaux de nuit, à
l'image des jeunes compétiteurs
du ski-club évolénard, rendez-
vous à la fin de ce mois, selon
un horaire qui sera communi-
qué ultérieurement, en fonction
des conditions atmosphériques.
Ça vaut vraiment le déplace-
ment! N ORBERT W ICKY

OJ en piste !
C

HAMOSON Les jeunes leurs efforts, tous les partici-
skieurs chamosards ont dû pants ont obtenu un diplôme

s'armer de patience. Suite au bien mérité,
renvoi, l'année dernière, des De plus, le dynamique co-
traditionnels cours OJ, les par- mité a invité les enfants à pas-
ticipants ont pu enfin mettre ser une nuit spéciale à la colo-
lattes aux pieds durant les fê- nie de La Loutze. Ils adressent
tes de fin d'année. Quatre aujourd'hui leurs remercie-
jours durant, 95 enfants ont ments à TéléOvronnaz, à l'en-
ainsi dévalé les pentes treprise Buchard, au restaurant
d'Ovronnaz, encadrés par des des Jorasses ainsi qu'à tous les
moniteurs de l'école suisse de accompagnants. A l'année
ski et des professeurs Jeunesse prochaine, même heure, mê-
et Sport. En récompense de me endroit.

Les skieurs et surfeurs en herbe de Chamoson, lors des cours OJ. idc
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TC Vaière
Assemblée générale

et renouvellement du comité

Jeune mais déjà passionné et un sacré coup droit! \±

Le Tennis-Club Vaière a tenu
son assemblée générale en no-
vembre dernier.

Au bilan, des interclubs
toujours aussi prisés, des tour-
nois en recul, des finances sa-
tisfaisantes, un recrutement
des membres toujours plus
difficile et un point d'orgue
enthousiasmant: la Fed-Cup à
l'organisation de laquelle le
club a participé intensément et
qui fut ponctuée par la victoire
de la Suisse sur la France par
5-0.

A l'occasion de cette as-
semblée générale, un nouveau
comité a été mis en place. Les
rênes du TC Vaière ont été re-
prises par une femme - une
première dans les annales du
club - Mme Marie-Rose Dela-
loye qui œuvrait depuis cinq
ans déjà au sein du dicastère
des juniors.

Après avoir fait l'éloge du
président sortant M. Pierre
Bonvin qui géra le club de ma-

nière exemplaire, la nouvelle
présidente présenta son futur
comité composé de Mlle Caro-
line Debons, MM. Stéphane
Bétrisey, Bernard Burgener,
Daniel Crittin, Biaise Germa-
nier et Zeppi Zumstein.

Cette jeune équipe repré-
sente un gage d'avenir pour le
TC Vaière. Elle ne manque
d'ailleurs pas de pain sur la
planche au vu des objectifs
que se sont fixés les nouveaux
dirigeants: maintenir la gestion
au niveau de celle du comité
précédent, trouver de nouvel-
les ressources financières; con-
forter la relève en rendant plus
attractayant encore le mouve-
ment des juniors; revivifier les
tournois en innovant l'offre;
enfin consolider l'esprit du TC
Vaière par une animation sou-
tenue.

Bonne route au comité et
au TC Vaière dans l'accomplis-
sement de cet ambitieux pro-
gramme.

O

La nouvelle berline Série 3. Dotée des airbags de
tête ITS uniques au monde, elle offre une sécurité
optimale. Une course d'essai vous tente? Nous
nous réjouissons de vous accueillir.

Garage Edelweiss S.A.
Conthey
Route Cantonale ¦
Téléphone 027/346 12 42 Le plaisir de conduire

on Vendredi 22 janvier 1999
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Nouvelles de la Municipalité

-1.8%)

1999-2000

Succès professionnel
au service eau et énergie

A fin 1998, deux collaborateurs
du service eau et énergie de la
Municipalité de Sion ont vu
leurs efforts de perfectionne-
ment couronnés de succès. De
fait, Christian Taccoz et Didier
Morard, tous deux monteurs de
réseaux eau et gaz, ont obtenu
leur brevet fédéral de monteur
en tuyauterie eau et gaz. Et bril-
lamment puisqu'ils se sont clas-
sés respectivement premier et
troisième de l'épreuve sur le
plan romand. Notons que les
nouveaux brevetés ont suivi,
pendant deux ans, des sessions
de cours donnés par la Société
suisse de l'industrie du gaz et
des eaux (SSIGE) .

Cette volonté de favoriser le
perfectionnement en cours
d'emploi témoigne du souci du
service d'améliorer sans cesse la
qualité de ses prestations, no-
tamment en matière de contrôle
de sécurité d'alimentation en
eau potable et en gaz naturel.

Nouvel agent de police
Le conseil a décidé d'engager,
en qualité d'agent de police,
M. Alain Saudan, 28 ans, actuel-
lement agent de police à la ville
de Neuchâtel. M. Saudan pren-
dra ses nouvelles fonctions le
1er avril prochain.

Bus sédunois:
tarifs modifiés

Pour 1999, les tarifs des bus sé-
dunois ont été légèrement mo-
difiés , ce dans le sens d'une har-
monisation des tarifs conforme
à la convention nationale sur le
trafic en général. Notons que
pour le centre de la ville et les
proches banlieues, les prix 1999
augmentent relativement faible-
ment par rapport à 1998:
- billet adulte: de 2 fr. 20 à

2 fr. 40 (+ 9%);
- carte multi-courses adulte

(12 courses): de 22 à 21 fr. 60

- abonnement mensuel: de 51 à
52 francs (+1,9%) ;

- abonnement annuel: de 459 à
468 francs (+1,9%).

Le prix des abonnements pour
les enfants et les juniors n'est
pas modifié. Le demi-tarif est
conservé pour les personnes en
âge AVS et celles au bénéfice de
l'Ai. Il est adapté au prix harmo-
nisé des enfants et des juniors,
soit 38 francs pour l'abonne-
ment mensuel et 342 francs
pour l'abonnement annuel.

Trafic modéré à Bramois
L'aménagement de modération
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de trafic sera renforcé à la rue
de la Blantsette, à Bramois. Ainsi
en a décidé le conseil, qui tient
compte des résultats de contrô-
les de vitesse effectués et de dif-
férentes interventions de rive-
rains et de parents d'élèves.

Feu et PCi
organisation

en cas de catastrophe
Dans le cadre des cours PCi et
en fonction des réorganisations
«Sapeurs-pompier - Protection
civile - Armée 1995», la planifi-
cation communale en cas de ca-
tastrophe a été réadaptée. No-
tons que cette planification re-
couvre tous les moyens permet-
tant de protéger la population,
de maintenir ou de rétablir une
vie normale et d'assurer le bon
fonctionnement des services pu-
blics. En situation de catastro-
phe dûment constatée, la mise
sur pied de l'organisation est de
la compétence du Conseil mu-
nicipal.

Règlement
d'assainissement urbain

Mode de perception
des taxes

Homologué en décembre 1998
par le Conseil d'Etat , le nouveau
règlement communal d'assainis-
sement urbain est entré en vi-
gueur le 1er janvier dernier.

Petite nouveauté: les deux
taxes annuelles d'épuration et
d'incinération seront désormais
facturées séparément. S'agissant
de la taxe d'épuration, précisons
que si elle est passée à
50 centimes/m3, le prix effectif
du m3 d'eau est toujours de 28
centimes. L'augmentation con-
cerne le traitement de l'eau.

Généreux Rotary
Désirant marquer son 50e anni-
versaire sur le thème de la jeu-
nesse, le Rotary-Club de Sion a
offert d'équiper l'aire de jeu sise
au sud du bâtiment du service
social, à l'avenue de la Gare.
Montant de l'opération: 40 000
francs. Le conseil remercie cha-
leureusement le club service
pour ce geste généreux, apprécié
et bienvenu pour les enfants sé-
dunois.

Amélioration
de l'offre touristique

Le conseil a décidé l'achat de
vingt parts au Golf-Club de
Sion. Une convention a été si-
gnée entre la Municipalité, le
Golf-Club de Sion et la société
de développement de Sion qui
permettra aux touristes résidant
à Sion de bénéficier des mêmes

droits que les membres du club.
En outre et à des fins promo-
tionnelles, la Municipalité et la
société de développement se-
ront autorisées à utiliser le nom
du Golf-Club de Sion, à repro-
duire des photos et à faire état
de leur qualité de membre de
l'association du Golf-Club de
Sion.

Portrait de M. René Spahr
Le conseil a décidé d'apporter sa
contribution financière à la réa-
lisation d'un portrait filmé de
M. René Spahr. C'est l'associa-
tion Films Plans-Fixes qui réali-

Christian Taccoz et Didier Morard ont obtenu leur brevet fédéral de
monteur en tuyauterie eau et gaz. idd

sera le film consacré à cette per-
sonnalité marquante de la vie
sédunoise.

Brocante de printemps
La brocante de printemps sera
avancée aux 21 et 22 mai pro-
chain, sur la place de la Planta,
au lieu des 28 et 29 mai prévus.
Le conseil a accepté cette modi-
fication.

Ecoles
Plan de scolarité

Le conseil a adopté le prochain
plan de scolarité des écoles sé-
dunoises.
Début des cours: lundi 23 août
1999.
Fin des cours: mercredi 21 juin
2000.
Jours de congé
Automne: de vendredi 15 octo-
bre le soir à lundi 25 octobre le
matin.
Toussaint: lundi 1er novembre.
Immaculée Conception: mer-
credi 8 décembre.
Noël: de jeudi 23 décembre

1999 le soir à lundi 10 janvier
2000 le matin.
Carnaval: de vendredi 3 mars le
soir à lundi 13 mars le matin.
Saint-Joseph: dimanche 19
mars.
Pâques: de jeudi 20 avril le soir
à lundi 1er mai le matin.
Ascension: de mercredi 31 mai
à midi à lundi 5 juin le matin.
Pentecôte: lundi 12 juin.

Classes bilingues
Pour la prochaine année scolai-
re, le conseil a décidé de recon-
duire les conditions d'admission
en classes bilingues en vigueur.

Rappelons que la filière com-
prend quarante-quatre places
disponibles et ne s'adresse en
principe pas aux enfants germa-
nophones. Elle est réservée ex-
clusivement à des enfants domi-
ciliés à Sion et prioritairement
aux élèves dont un frère ou une
soeur fréquente déjà une classe
bilingue. Enfin , en cas de sur-
nombre, la commission scolaire
procédera à un tirage au sort.

Cours de langue arabe
La Municipalité met à disposi-
tion de diverses communautés
étrangères des locaux héber-
geant des cours de langue et de
culture de leur pays. Y sont or-
ganisés, notamment, des cours
d'italien, d'espagnol, de portu-
gais, de serbo-croate et d'alba-
nais. Les communautés de lan-
gue arabe pourront également
dispenser l'enseignement de
leur langue, puisque, pour faire
suite à plusieurs demandes, le
conseil a accepté de leur mettre
également une salle à disposi-
tion, (c)

GALERIE DILETTANTE
VEX

EXPOSITION
D. TERRAP0N

Prolongation
jusqu'à fin janvier

36-304011

HiltMthl
Dame cherche à Mar-
tigny app. min.
VA à 4/2 pièces
Loyer modéré ou
poss. conciergerie.
Tout de suite ou à
convenir.
Prof. (021)921 33 22
lu-ma-ve
Privé dès 19 heures
(024) 472 79 25,
demandez Laurence.
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Dès le 25 février, trois jours de fête pour surfer entre musique et sport

Le groupe Manau. Sous le hip hop, les antiques bacchanales des héros de Bretagne... En concert à Nendaz le 26 février.

N
ENDAZ Grande première
suisse à Nendaz! Du 25 au

27 février prochain , la sédui-
sante station du Valais central
accueillera les Francofolies , cet
important festival de musique
créé il y a une quinzaine d'an-
nées à La Rochelle. Après la
France, puis Montréal et Spa,
ce festival dédié à la chanson
francophone est organisé pour
la première fois en Suisse.
L'idée s'est concrétisée lors
d'une rencontre entre M. Phi-
lippe Lathion , président de Té-
lé-Nendaz, et Jean-Louis Foul-
quier , père fondateur de la ma-
nifestation en France, un «sal-
timbanque qui défend la
chanson francophone à travers
ses émissions de radio et de té-
lévision» selon sa propre défi-

Sens Umk, un groupe lausannois qui a déjà cinq albums au compteur, dont un disque d'or. Egalement sur scène le 26 février

nition. Pour M. Foulquier, les
Francofolies suisses se devaient
d'être organisées à la monta-
gne, et Nendaz lui est tout de
suite apparu comme un lieu
idéal. Les animations de la
journée se dérouleront sur les
pistes, dans le secteur de Tra-
couet. Les concerts de la soirée
auront par contre lieu sous un
grand chapiteau de plus de
4000 places dressé sur la plaine
des Ecluses.

Un budget d'un million
de francs

Ces festivités marquées de la
philosophie Francofolies se
veulent des rencontres entre
artistes, genres musicaux et
cultures de tous horizons, le

tout dans un esprit de fête et
de convivialité. Ce sera aussi
l'occasion pour de jeunes artis-
tes suisses de se faire mieux
connaître , et peut-être de se
voir offrir la possibilité de se
produire à La Rochelle. Le
budget de la manifestation at-
teint près d'un million de
francs , essentiellement cou-
verts par le sponsoring, la bil-
letterie et les divers partenaires
de la station et de la commune.
Un montant élevé, mais aussi
«une excellente occasion de dif-
fuser l 'image de Nendaz loin à
la ronde», selon M. Lathion.

Fabuleuse affiche
Ouverture officielle des Fran-
cofolies le jeudi 25 février , lors
d'une soirée de gala exception-

nelle avec Serge Lama, accom-
pagné des 60 musiciens de
l'Orchestre philharmonique de
l'Ile-de-France. On attend
aussi pour cette journée d'ou-
verture le groupe Sweetness,
six voix noires venues des Ca-
raïbes et qui ont connu un suc-
cès retentissant à l'Olympia en
novembre dernier , ainsi que le
groupe Alabina , avec la chan-
teuse israélienne Ishtar accom-
pagnée du groupe gitan Los
Ninos de Sarah. Le vendredi 26
février sera placé sous le signe
du «fun» avec des animations
snowboard en journée et une
soirée hip-hop en compagnie
du groupe Sens Unik, qui fait
un malheur sur les ondes ra-
diophoniques, et l'ensemble
Manau , auteur de la «Tribu de

Dana». En soirée, ce sera la
Nuit de la glisse, un rendez-
vous incontournable des pas-
sionnés et des curieux de tous
les sports de glisse, avec pré-
sentation d'un film sur grand
écran tourné autour de la pla-
nète avec de merveilleux fous
glissants.

Finale en beauté
Le samedi 27 février enfin ,
Nendaz accueillera les quatre
musiciens du groupe Matma-
tah qui apporteront chaleur et

Philippe Lathion, président de Télé-Nendaz et initiateur des
Francofolies de Nendaz, ici en compagnie de Maryse Bessaguet,
collaboratrice du Festival de La Rochelle, et de Michael Drieberg,
responsable de l'agence Volume Agency (de droite à gauche). nf

pierre terrasson

couleur à une musique résolu-
ment rock. Et pour clore en
beauté ce premier festival, une
ultime rendez-vous est prévu
lors de la Nuit du zapping, une
déferlante d'images représen-
tatives de notre télé actuelle,
avec ses bourdes, ses dérapa-
ges, ses moments de vérité ou
d'émotion. Les billets sont en
vente dans les Ticket Corners ,
les magasins City Disc, ainsi
qu 'à l'office du tourisme et aux
remontées mécaniques de
Nendaz. N ORBERT WICKY

Le Nouvelliste
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Au fil de l'eau
Produire de l'énergie, une spécialité de la Lizeme et Morge.

La centrale hydroélectrique d'Ardon au pied des gorges de la Lizeme.

ARDON Pour produire de
l'énergie, il faut faire appel

à la nature. L'eau, le vent, le so-
leil, le nucléaire ou le charbon
en sont des sources. Notre can-
ton a la chance de posséder un
climat permettant de produire
un liquide qui vaut de l'or: l'eau.
En effet , avec la fonte des neiges
en été et les pluies qui ne se font
pas trop rares, nos rivières re-
présentent une source d'énergie
considérable. La Morge et la Li-
zeme sont de ces affluents de la
rive droite du Rhône qui, à tra-
vers le Nétage et la Derbonne,
prennent naissance dans une
région comprise entre le Wild-
horn, le Sex-Rouge, le Sex-Noir,
la Fava, le Haut-de-Cry, les Dia-
blerets, l'Oldenhorn et le Sa-

ttfs

netschhorn. La société Lizerne
et Morge SA. à Ardon utilise ces
eaux à des fins hydroélectriques.
Fondée en 1957, la centrale oc-
cupe, aujourd'hui, treize em-
ployés. Elle est exploitée par
l'entreprise Energie Sion-Région
SA., qui travaille en étroite col-
laboration avec la Société élec-
tricité de Laufenburg (Argovie),
les Forces motrices valaisannes
ainsi que les communes de Sion
et de Sierre.

La route
des eaux

Les eaux de la Lizerne sont ame-
nées tout d'abord dans le bassin
de compensation de Godey à
Derborence, d'un volume utile
de 890 000 m3, qui permet une

C O I F F U R E

accumulation hebdomadaire.
Les eaux de la Derbonne ainsi
que celles de la Nétage et de la
Morge sont, quant à elles, con-
duites par un canal et une gale-
rie d'adduction d'une longueur
de 6900 mètres dans deux
chambres d'expansion souter-
raines d'un volume total de
64 000 m3. Une galerie d'amenée
de 7300 mètres, situées sur la ri-
ve droite de la Lizerne, relie
ainsi ces chambres à une cham-
bre d'équilibre d'où part la con-
duite forcée de la centrale d'Ar-
don.

Caractéristiques
Construite à la sortie des gorges
de la Lizerne, la centrale utilise
une chute brute de 837 mètres,

PUBLICITÉ

ce qui représente approximati-
vement une pression de 80 kilos
par centimètres carré. Elle est
équipée de deux alternateurs,
entraînés chacun par une turbi-
ne à axe horizontal, qui produi-
sent ensemble une puissance de
50 000 kW. Par ailleurs, la petite
centrale de Balavaud, d'une
puissance de 450 kW, turbine les
eaux potables des communes
d'Ardon et de Vétroz en prove-
nance des sources de Motelon.
Incluse également dans l'exploi-
tation de l'aménagement de la
Lizeme et Morge, la centrale de
Leteygeon dans le val d'Hérens
qui est télécommandée à partir
de la centrale d'Ardon. A noter
que l'énergie de la Lizeme et
Morge est évacuée par la ligne

_&_ ' <_>
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• COULEURS FANTAISIE

SCULPTURE DE L'ONGLE
• pose d'ongles en acryl ou gel

par Jessica, sur rendez-vous

SOLARIUM:
abonnement de 10 séances
Fr. 100.- (la 11e gratuite).

PIERRE-YVES BROCCARD - MENUISERIE
p 1957 ARDON

r .S K̂_ Tél. atelier (027) 306 10 75
ĵF$*LO Fax (027) 306 75 23
^WàJ ŷC A votre service
§ÈftWÊjtt \ Pour tous vos travaux de

^O-l Brl O - MENUISERIE
\M \_ W_\] - FENÊTRE BOIS¦̂  rfl - FENÊTRES PVC

• Devis sans engagement •

ALMENE EXQUIS
Ruelle des Eurinets
1 957  A R D O N
Tél. 027/306 75 75

• Visagiste
• Extension (rallonge

des cheveux)
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GARAGE DU MOULIN
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Route du Simplon 13 _ é__W___y
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1957 Ardon P̂f | H I IBéOJL
Tél. (027) 306 49 26 - Fax (027) 306 23 82 - Natel (079) 629 02 26
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VOTRE «MIROIR» RÉGIONAL
PROCHAINE PARUTION: VENDRED1 12 FÉVRIER

• présentation d'ÉVOLÈNE
_ éJ. et le DIMANCHE 14 FÉVRIER ^

__ _̂ „
JM c'est LA SAINT-VALENTIN {i Q-^
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f SION - HÉRENS - CONTHEY v—^

CAFE DES ALPES i
«Chez Sylviane» •

1957 ARDON - Tél. (027) 306 11 05 l
L'équipe des Alpes se réjouit l

de votre visite •

Vendredi 22 janvier 1999

Révision et nettoyage d une roue hydraulique. nf

65 kV qui relie d'une part le pos- nagements existants en Valais,
te des Forces motrices de Mau- mais son exécution, tant au ni-
voisin dans le val de Bagnes et veau des irrigations que des pri-
d'autre part la sous-station du ses d'eau, de l'excavation des
pont du Rhône de Sion. galeries ou des bassins de com-

L'exploitation hydroélectri- pensation mérite bien un petit
que de la Lizerne et Morge ne clin d'œil! Sans elle, pas de lu-
peut naturellement pas être mière, pas de café le matin...
comparée avec les grands amé- CHRISTINE SCHMIDT

La salle de commande de la centrale, un impressionnant tableau de
bord! nf

DÉLITROZ - ARDON
BOUCHERIE ARTISANALE

A VOTRE SERVICE
ACTION DU WEEK-END

- Jambon à l'os, cuit 100 g Fr. 2.10
- Entrecôt Ve du pays 100 g Fr. 3.40

Tél. (027) 306 11 17

¦f - W^Mel^aturop ^,
r p>* *bes

Pharmacie p êr,ê
Turci

Ardon Vétroz
027 / 306 11 64 027 / 346 23 87

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT
Membre Auto-Secours - Sion et environs

Paul Luyet

1957 ARDON
Atelier (027) 306 15 87 Fax (027) 306 64 25
Privé (027) 395 16 42 Natel (079) 607 75 35
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Ardon et sa fonderie
Portrait d'une des dernières entreprises indépendantes de Suisse romande.

trepnse de fonderie et ateliers
mécaniques d'Ardon (FASA).
Aujourd'hui
modernisée ,
potentiel de
divers mais

restructunsee et
la FASA offre un

fabrication des plus
également des plus

complets grâce a la complémen-
tarité de ses départements. De
plus, avec ses centres annexes,
la société est à même d' assumer
la réalisation complète de pro-
duits entièrement finis mais
aussi de pièces détachées ou
d'opérations isolées, et ceci in-
dépendamment du travail de sé-
rie. De la fabrication du modèle
à la pièce usinée, en passant par
la pièce coulée dans la qualité
de fonte désirée, ce n'est qu'un
seul et unique fournisseur qui
intervient , constituant ainsi un
des atouts majeurs de la FASA.

Ses possibilités de fabrica

Le chantier de moulage de la fonderie d'Ardon

tion touchent les domaines sui-
vants: bouches d'égout , regards
et grilles de routes, jets d' arrosa-
ge, transporteurs sur rail à mo-
teur à essence ou électrique

Du mou au solide
Composée de l' atelier de mode-
lage, du département fonderie ,
de l'atelier mécanique et d'un
atelier de construction métalli-
que, le domaine d'application
de la fonderie se veut vaste.
Dans le processus de fonderie, il
y a tout d'abord le modelage.
L'atelier y rattaché est équipé
pour la fabrication de modèles
de petites et moyennnes gran-
deurs, en bois ou en araldite.

Une fois les moules termi-
nés, ce sont les employés du dé-
partement fonderie qui entrent

en scène. Ce département com-
prend deux chantiers automati-
ques de moulage machine, de
moulage en mottes et un chan-
tier de moulage main permet-
tant de mettre en forme des piè-
ces dont le' poids peut varier de

mettent également une plus
grande souplesse dans la planifi-
cation de la production et dans
les délais de livraison.

Quant à l'atlelier mécani-
que , il se distingue particulière-
ment par la diversité des opéra-
tions qu 'il fournit , tant au ni-
veau des différents usinages par
enlèvement de copeaux par

h. preisig Pn
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Une poche de coulée sort du four pour remplir le moule. h. preisig

exemple, que par un large éven-
tail des dimensions de pièces
pouvant être travaillées. ¦

marché, la FASA, société indé-
pendante, se veut dynamique et
disponible.

ble. De plus, l'année prochaine
sera l'occasion pour la FASA de
prouver qu'elle occupe une
bonne place sur le marché in-L attention toute particuliè-

re portée sur la qualité de ses
produits mais aussi de ses servi-
ces auprès de la clientèle consti-
tue un avantage non négligea-

dustriel puisqu 'elle fêtera ses
125 ans d'existence et cela grâce
à son caractère familial .

CHRISTINE SCHMIDT

Cent vingt-cinq ans
de service

Prête à répondre aux besoins du

; 

ALFRED - Location machines de chantier
BUCHS - Vente - Achat - Dépannage
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'*T\Sjf * CAFE DE LA COOP

f / \  CHEZ

I "MARIANNE ET CORINNE "
* Rue du Châble 195 7 Ardon

Fermérsamedi soir-dimanche et jours fériés

Tel: 027/3 06. 13.95.

il Mi II li
m^AUTO - ECOLE

SION - ARDON

A-E AUTO - ESC0LA P0RTUGUES
Natel (079) 310 1001 - Tél. (027) 306 55 43

CI 
JEAN ¦ MICHEL SA

OUDM
GYPSEtlE - PEIHWPE ¦ PAPIERS PEINJS

1963 VÉTROZ 1957 ARDON
(027) 346 12 63 (027) 306 37 38
Natel (079) 417 16 63 Fax (027) 346 72 63
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«Océane»: douce, timide, obéis-
sante, gentille avec les autres
animaux et habituée aux en-
fants, ce colley de 2 ans rappel-
le la célèbre Lassie. nf

«Louky»: ce griffon croisé a
2 ans et demi. Gentil, facile à
vivre. Il est calme et aime beau-
coup les enfants. En manque de
caresses, il attend depuis de
longs mois quelqu'un qui lui en
prodiguerait. nf

«Kiko»: petit mais... très doux.
Joueur, attachant, ce caniche
croisé de 2 ans aime la compa-
gnie des autres animaux. Lâche-
ment abandonné par ses pro-
priétaires, il est impatient de
quitter le refuge. nf

«Cassandra»: la Joconde ne
paie pas de mine à mes côtés!
Grise à longs poils, âgée de 2
ans et demi, elle vous attend, nf

«Capucine»: la réplique de son
compère «Kokaï», noire et blan-
che, elle est belle, a 2 ans et
fière allure. nf

«Sauvage»: social, il aime par-
tager des moments d'exclusivité
avec son maître. Âgé de 2 ans,
il est de couleur noir et possède
un comportement très affec-
tueux, nf

Ĉ ~\ Electricité

f̂fÎ fl J QéÙd DrétécU
* Maîtrise fédérale *

Concessionnaire Swisscom
Installations électriques - Téléphone

Réseau informatique
1950 SION 1957 ARDON
Tél. (027) 203 03 44 Tél. (027) 306 66 68

Sylvovah*.
Entreprise forestière
Bureau : rue du Biais 25, 1957 Ardon
Nicolas Fournier (079) 436 65 22
Olivier Devaud (079) 3)0 49 31

liSf imper SA

Entreprise d'étanchéité et
travaux spéciaux d'étanchéité
Batimper SA Batimper SA
Case postale Route du Chêne 53
1957 ARDON 1208 GENÈVE
Tél. (027) 306 77 77 Tél. (022) 786 18 18
Fax (027) 306 77 55 Fax (022) 786 18 01

Vendredi 22 janvier 1999

.: animaux cherchent fover
Des boules de poils ont besoin de vous!

«Charly»: ce chat conviendrait parfaitement à une personne seule ayant un jardin. Indépendant mais extrêmement gentil, Ha 2 ans. nf

ARDON Chaque année trop
nombreux sont les chiens et

les chats abandonnés par leurs
maîtres. Le refuge de la Ligue
valaisanne pour la protection
des animaux d'Ardon en ac-
cueille, heureusement une bon-
ne partie pour leur fournir les
soins adéquats.

. Il est évident qu'avant d'ac-
cueillir un animal, des questions
se posent, à savoir où vivra-t-il?
En appartement ou à l'extérieur?
Combien de temps quotidien
pourrais-je lui consacrer? Com-
bien son entretien va-t-il coû-
ter? Et pendant les vacances,
qu'en faire? Et pourtant.. Il exis-
te encore des personnes qui ne
se les posent pas.

Aujourd'hui, dix-sept chiens
et cinquante-deux chats atten-
dent vue famille d'accueil. En
voici quelques-uns qui s'impa-
tientent de trouver un foyer.

Canins câlins ' fants. Stérilisée, ce berger alle-
«Teddy»: ce labrador mâle de 5 mand croisé a 2 ans- est cahne
ans est affectueux, très joueur et et douce,
aime les enfants mais pas les «Xantia»: cette adorable beau-
chats. Son caractère un peu tur- ceron- "n PoU timide et ttès
bulent fait partie de son char- calme a un caractère doux et
me, à croquer! affectueux. Obéissante, elle at-
«Pongo»: vif, turbulent , pas en- tend depuis de nombreux mois
core vraiment éduqué, ce bou- une famille qui voudrait bien
vier croisé a 1 an et demi. Il de- d'elle,
mande de la patience et beau- _ . ,,..
coup de temps pour jouer. " 'es Te,ms—
«Nala»: elle n'apprécie pas trop «Tiburce»: un appel au secours
les chats, mais adore les en- pour ce mâle roux et blanc,

Tous au refuge!
Toutes personnes sensibles à la cause de la Ligue valaisanne pour la
protection des animaux sont les bienvenues au refuge d'Ardon afin
de venir en aide au personnel. Durant quelques heures, voir quel-
ques jours par mois, elles pourront effectuer de petits travaux de
menuiserie, de peinture, d'électricité, d'aménagements extérieurs ou
encore s'occuper des chiens et des chats.

PUBLICITÉ

chasseur de souris et autres
bestioles. U a 2 ans et est en
manque d'affection.
«Kokaï»: un peu BCBG, noir et
blanc, 7 mois. Ce matou a une
sacrée classe et il le sait!
«Crack»: calme, affectueux ,
Crack a 6 mois, il est tout blanc
et pourrait parfaitement s'en-
tendre avec un autre chat.
«Caprice»: il porte bien son
nom. Roux et blanc, âgé de 2
ans, devient un adorable copain
dès qu'il est en confiance.
«Rhina»: discrète et timide,
cette chatte noire et blanche,
âgée de 2 ans est un véritable
trésor.

Les visites ont lieu les mer-
credis et samedis après-midi.
Renseignements au refuge , rue
du Pont-de-la-Roua , Ardon,
(027) 306 47 47.
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