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Le Valais battu en neige !
longtemps! Une

d'avalanches. A La

coulée. A Verbier
Blatten, il a fallu

quatre heures pour
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De mémoire de
Vaiaisan, on n'avait
plus vu ça depuis
très, très, très

trentaine d'années
au moins, à en
croire certains.

Fouly, dans le val
Ferret, six chalets,
heureusement
inoccupés, ont été
emp ortés p ar une

évacuer des gens.
Cette grosse
offensive blanche
devrait se calmer ces
prochaines vingt-

toute la journée
terriblement

Pour les enfants, plus c'est
haut, plus c'est beau. bitte!
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Adolf Ogi soit un

Mauvais tireur
au Conseil

fédéral?
s mauvais ti- ~_^^^^ I le sport, il n'estLes mauvais ti-

reurs rendent le
champ de batail-
le peu sûr, dit-
on. Il n'est pas
impossible que,
tout ministre des
armées qu'il est,

gentil garçon,
mais un très Wi
mauvais tireur.
L'homme ferraille tous azi- blique. Voilà plus de cinq ans
muts pour Sion 2006, mais il que le CIO réclame dis-
ne fait guère mouche et ses crètement cette exemption
balles perdues pourraient fiscale. Quelques mois de
bien finir par blesser des in- plus n'auraient gêné person-
nocents. On peut par exem- ne et le débat eût été plus se-
ple concevoir qu'un cadeau rein s'il avait eu lieu après
fiscal au CIO sert la promo- l'attribution des Jeux - que
tion économique vaudoise par ailleurs nous souhaitons
en particulier et suisse en gé- très vivement obtenir,
néral. On ne peut pas admet- Du point de vue du gou-
tte qu'un ministre soumette vernement d'autre part, le
officiellement l'obtention des Conseil fédéral n'a guère de
Jeux à cette remise fiscale: en raison de se réjouir. Les cho-
l'ayant fait, Adolf Ogi obère ses en sont à ce point que la
tout à la fois son image, celle semaine dernière, interro-
du Conseil fédéral, celle de gées sur le double critère de
Sion 2006 et, finalement, la qualification ou du sexe
l'image du Valais lui-même, pour la prochaine élection
Pour le surplus, et à la dé- au Conseil fédéral , quelques
charge de M. Ogi, il faut bien mauvaises langues ont publi-
admettre que sa position est quement déclaré que le cri-
intenable: on ne sait jamais tère de la qualification ne se
si l'homme s'exprime sous la posait pas tant qu'Adolf Ogi
casquette du chef de l'ex- siégeait au gouvernement.
DMF ou sous le bonnet à Qui peut dire sans inquiétu-
pompon de l'amateur de de qu'il s'agissait là d'une
sports d hiver. Lui-même ap- p simple plaisanterie?
paremment ne le sait pas très Décrédibilisé dans son
bien non plus et c'est peut- propre parti qui ne l'écoute
être là le nœud du problème, plus, décrédibilisé dans son

Tout cela prêterait à rire image auprès du public et du
si l'enjeu n'était pas si im-
portant. Du point de vue des
Jeux d'une part, l'image de la
Suisse en prend un sérieux
coup à l'étranger. A quelques
mois de la décision de l'attri-
bution des Jeux et en plein
débat sur la corruption dans

Message
de ret

Durant vingt-sept ans de sui-
te je suis allé au Bon-Accueil
en vacances d'été. Toujours
bien reçu, le sourire aux lè-
ves, bonne ambiance, pen-
sion un peu trop bonne, dif-
ficile pour les plus jeunes de
garder la ligne...

L'été passé, pendant
près d'un mois, j'étais en si
bonne compagnie à table,
avec notamment Marcelline
Borgeat de Vernayaz, 88 ans.
C'est curieux, les repas sont

de reconfort
Durant vingt-sept ans de sui- avec elle, ce que je fis avec
te je suis allé au Bon-Accueil plaisir. Toutes les trois se-
en vacances d'été. Toujours maines nous échangions nos
bien reçu, le sourire aux le- pensées et impressions,
ves, bonne ambiance, pen- Le lendemain de Nou-
sion un peu trop bonne, dif- vel-An, un téléphone d'une
ficile pour les plus jeunes de de ses nièces m'annonce son
garder la ligne... décès. Après mes condoléan-

L'été passé, pendant ces, tout émues, elle me dit
près d'un mois, j'étais en si qua sa tante Marcelline lui
bonne compagnie à table, avait fait promettre que, dès
avec notamment Marcelline le jour de sa mort, elle me té-
Borgeat de Vernayaz, 88 ans. léphonerait pour me dire
C'est curieux, les repas sont merci, ajoutant que j'avais
encore meilleurs si l'on peut été un rayon de soleil pour
rire un brin, cela fait tant de les quatre derniers mois de
bien. En la quittant à regret,
je me suis dit, je ne la rever-
rai plus, étant moi-même
plus âgé qu'elle. Hélas, c'est
vrai, je ne la reverrai plus.

Marcelline avait de la
peine à marcher. J'allais
donc la chercher et la rame-
ner pour les repas. Aucun
mérite à cela, qui ne le ferait
pas? De retour chez moi, je
reçois une lettre d'elle. Elle
me remerciait et me priait, si
possible, de correspondre

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

y

guère habile de
discuter d'une
remise fiscale au
CIO. Dans un
pays où tout va si
lentement, on
aurait peut-être
pu attendre un
peu avant de

Biyy porter le dossier
sur la place pu-

CIO, décrédibilisé dans son
travail gouvernemental et
olympique, le mauvais tireur
Adolf Ogi est probablement
en train de truffer de plomb
sa première - et vraiment in-
nocente - victime: lui-même.

BENOIT COUCHEPIN

sa vie.
J'en suis tout confus, et

ému!
Quel grand cœur, Mar-

celline! Penser à vous conso-
ler et me consoler alors
qu'elle allait mourir, n'est-ce
pas merveilleux?

Le beau, le bon, le bien
n'est pas si courant! Je pense
qu'il est utile donc de le si-
gnaler pour le bon exemple.

P.-ANTOINE BAGNOUD
Chermignon
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aïs croule
Le Vieux-Pays se souviendra longtemps de ce 9 février 1999
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CHABLAIS VALAISAN

L'AOMC stoppé à Val
Mais pas de problème majeur dans le Chablais. Situation

M
oins touchée par les ctpi- trait parfois des chutes de pluie renforcée par des chômeurs ac-
tes de neige du matin, la à Champéry alors qu'il neigeait cordait la priorité aux dégage-

région du'Chablais a fini par se au même moment à Monthey, le ments des trottoirs et des passa-
mettre en alerte générale hier en trafic a pu être régularisé. Les ges piétons,
fin d'après-midi. Dans l'ensem- chaînes étaient indispensables A Morgins, où l'on enregis-
ble, le voyer Yves Hugon estime dans des secteurs comme tre plus d'un mètre cinquante
que la situation a été maîtrisée, Champoussin ou Les Crosets et de chute de neige, les chasse-
la vingtaine d'entreprises con- il a fallu même recourir à des neige ont travaillé pour ôter le
cessionnaires étant engagées à minages pour assurer la sécurité gros de la neige et rendre la sta-
100 % pour maintenir le réseau sur ces tronçons. tion accessible. Le col de Mor-
routier ouvrable. En plaine, la neige est tom- gins a été fermé en début

bée dru en deuxième partie de d'après-midi par les services des
Dans la vallée d'Illiez où, journée. A Monthey, l'équipe

curiosité climatique, on enregis-
joumée. A Monthey, l'équipe routes français.
communale des travaux publics Concernant les petits che

mins de fer de montagne, les
Transports publics du Chablais
annonçaient hier matin des li-
mitations sur le parcours de l'Ai-
gle-Sépey-Les Diablerets. L'Ai-
gle-Ollon-Monthey-Champéry
(AOMC) stoppait lui ses rames à
Val-d'Illiez, vu les problèmes de
coulées de neige qui pouvaient
surgir à n 'importe quel moment
sur le tronçon Illiez-Champéry.
Un service de bus assure la liai-
son avec le fond de la vallée.

LéON MAILLARD

MARTIGNY - EN'

Circulation p
Nombre de routes d'altitude

ont dû être fermées
provisoirement dans

la région de Martigny.
Les trains régionaux

aussi perturbés.

A 
la suite des fortes chutes de
neige de la nuit de lundi à

mardi, le trafic a été fortement
perturbé dans la région de Mar-
tigny. Plusieurs routes ont été
fermées provisoirement: Saxon-
col du Lein, Ovronnaz-centre
sportif, Verbier-golf , Finhaut-
Châtelard pour cause de danger
d'avalanche, la route de Ferret
depuis Praz-de-Fort, Soulalex-
Verlonnaz, Les Valettes-Cham-
pex.

De plus, l'accès à la Forclaz
a subi une déviation par La Caf-
fe, une route interdite aux cars.
Autre interdiction, celle infligée
aux poids lourds d'emprunter
l'axe du Grand-Saint-Bernard, le
côté italien du tunnel étant fer-
mé.

Les trains aussi
Si les usagers de la route ont dû
sortir leurs chaînes, ceux des
chemins de fer régionaux n'ont
pas non plus été épargnés par
les désagréments de l'hiver: la li-
gne du Martigny-Châtelard n'a
pas fonctionne durant toute la

Chalets
évacués

d veruier
¦» m » I ¦

Associés à de fortes rafales de
vent, les exceptionnelles chu-
tes de neige d'hier ont fait
craindre le pire dans plusieurs
stations de la région. Cela a
notamment été le cas à Ver-
bier où les responsables de la
sécurité ont d'abord décidé la
fermeture de plusieurs routes
(Pathiers, le Carrefour), avant
de se résoudre à exiger l'éva-
cuation immédiate de certai-
nes zones à hauts risques.
Dans un premier temps, hui-
tante habitants du quartier de
Pathiers ont ainsi été avisés
qu'ils ne pouvaient plus rester
chez eux.

Peu après, la police munici-
pale est revenue sur les lieux
pour veiller au déménagement
d'une quinzaine de personnes.
Les autorités ont alors ouvert
un abri de protection civile,
«au cas où les agences de lo-
cation n'auraient pas trouvé
de chalets de remplacement
pour leurs clients» .

Une partie du quartier de
Pathiers évacué, Verbier envi-
sageait également hier en fin
de journée de reconduire la
même opération aux Esserts,
si la situation devait empirer.
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VALAIS CENTRAL

Dans une capitale aux prises avec une impressionnante couche de fraîche, le meilleur moyen de locomotion est En ville, les enfants ont sorti les luges. La neige est toujours un bonheur retrouvé, bitte
demeuré la marche à pied. nf

Sion dans la tourmente
La capitale dans un impressionnant tourbillon blanc. Circulation

De  
mémoire de Sédunois,

on n'avait plus vu ça de-
puis longtemps. En une

nuit, des masses de neige à ne
plus savoir qu'en faire ont re-
couvert la ville. Voitures sous
igloos, trottoirs glissants, circu-
lation perturbée, ballet de chas-
se-neige, arbres qui ploient sous
le poids des flocons, Sion a fait
sa surdose de poudre. Voilà
pour le côté pile de la médaille.
Avec du pain sur la planche
pour les hommes de la voirie,
qui ont œuvré à effectifs com-
plets dès 3 heures du matin et
durant toute la journée pour
tenter de faire le ménage. Com-
merçants et particuliers ont éga-
lement dû retrousser les man- . _ „^_ *__ w_ _j ,M „_,-_.„e_,
ches et jouer les forçats de la La montagne dangereuse
pelle pour s'ouvrir une voie pro- En altitude, c'est le branle-bas
visoire vers les axes les mieux de combat. Tous les engins de
dégagés. déblaiement ont pris du service,

Côté face, un spectacle fée-
rique, des images de cartes pos-
tales, et des enfants qui crient
leur joie en se roulant dans le
tapis moelleux. Plus haut dans
les stations, c'est à coup sûr
l'enneigement garanti jusqu 'en
fin de saison. Satisfaction géné-
rale, avec quelques bémols: il
faut déclencher les avalanches
pour assurer la sécurité sur le
domaine skiable, ouvrir les rou-
tes, dégager les places de parc et
l'ouverture des installations se
fait attendre. «Patience, on vous
prépare des pistes «nickel» pour
le prochain week-end et les va-
cances de carnaval.»

avec parfois quelques difficultés
à repérer la route, les piquets de
signalisation ayant disparu sous

la neige. Plusieurs personnes
sont bloquées dans des chalets,
et des opérations d'évacuation

Oui va
Sur fond

hvHrmiliniie

«Impeachment»
à la valaisanne

PAR ERIC FELLEY

Les démocrates-chrétiens du Va-
lais romand se gaussent des radi-
caux valaisans pour leurs prises
de position dans l'affaire du FC
Sion. Ils relèvent que ceux de Sion
attaquent le président François
Mudry pour ne pas avoir signé le
concordat à 6%, tandis que d'au-
tres, du côté du «Confédéré», s'en
prennent au conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder pour l'avoir fait. In-
cohérence? Oui sur le fond, mais
non sur la forme. Les radicaux de

Sion veulent la peau de François
Mudry, et ceux du «Confédéré»
celle de Wilhelm Schnyder.
Depuis quelque temps, on a le
sentiment qu'une stratégie se met
en place pour déboulonner le chef
des finances cantonales, ou à tout
le moins l'affaiblir, lui qui avait fait
la meilleure élection en mars 1997
et qui faisait figure d'homme fort
du Conseil d'Etat Pas même deux
ans plus tard, Wilhelm Schnyder
se voit reprocher tout à tour sa
décision fiscale pour le FC Sion, sa
passivité dans l'affaire de Loèche-
les-Bains, et enfin son rôle peu
clair dans le dossier du casino de
Saxon.
Certes, ces attaques contre un ma-
gistrat de la famille démocrate-
chrétienne constituent pour les
minoritaires une façon classique

sauver Willy
de préparer l'opinion pour les
élections nationales d'octobre. Le
ton est lancé.

De leur côté, les démocrates-chré-
tiens ont essayé maladroitement
d'embêter le chef de groupe so-
cialiste au Grand Conseil pour un
mandat obtenu tout à fait licite-
ment Ils auraient rrieux fait de
poser le doigt sur un député radi-
cal qui vient de faire une faillite
personnelle et qui sièg. à la com-
mission des finances. C_r là les ra-
dicaux sont moins tatillons face

aux apparences.
Mais bref. Derrière les attaques
répétées contre Wilhelm Schnyder
il faut voir aussi plus loin. Sur le
plan national, notre chef des fi-
nances s'oppose en effet à la sup-
pression des redevances pour les
communes dans le domaine hy-
droélectrique, ce que préconise le
conseiller fédéral Pascal Couche-
pin pour les remplacer à hauteur
égale par des subventions. Sur le
fond, c'est un peu comme expro-
prier aux communes leurs droits
d'eau, pour les remplacer par une
assistance tout en déchargeant les
sociétés hydroélectriques des
charges y relatives (environ 400
millions pour la Suisse). Dans le
concert des cantons alpins, la po-
sition ferme du Haut-valaisan
compte.

On comprend mieux pourquoi
Adolphe Ribordy, porteur d'eau
attitré du Prince, met un zèle tout
particulier à vouloir des enquêtes,
dont il espère des conclusions ac-
cablantes pour le chef des finan-
ces valaisannes. C'est un aspect
des choses.

L'efficacité maximale de cette opé-
ration serait évidemment de pous-
ser petit à petit le chef des finan-
ces dans les cordes et l'obliger à
démissionner (on ne connaît pas
dans notre canton des procédures
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perturbée; mais spectacle f é e r ique.
ont été organisées, notamment à
Anzère.

Quelques propriétaires ont
dû grimper sur le toit de leur
maison pour alléger la charge
qui pèse sur la poutraison.
Quant aux automobilistes qui ne
disposent pas d'abris couverts, il
fallait un peu de chance pour
deviner sous quelle montagne
de neige retrouver leur propre
véhicule. Inutile de préciser que
cette journée est également à
l'origine de quelques tôles frois-
sées.

Pas de panique!
Tout le monde sur le pont! Mais
il faut du temps pour maîtriser
la situation. Le bon peuple sem-
ble l'admettre. A quelques ex-
ceptions près, personne ne se
plaignait de la situation dans la

capitale, même s'il a fallu par-
fois rester bloqué au domicile.
«On voit que les engins travail-
lent sans arrêt, que tous les
moyens disponibles sont enga-
gés. Alors si chaque citoyen dis-
ponible vient y ajouter un coup
de main bénévole, ça va jouen>,
commente ce retraité rencontré
pelle à la main sur un trottoir.

Pour faciliter ce déblaie-
ment des trottoirs ou des rues,
il est fortement conseillé de
laisser sa voiture au garage cha-
que fois que c'est possible. Il
faudra certainement durant les
prochains jours évacuer les
montagnes de neige bordant les
principales places de la ville au
moyen de camions. Et les voitu-
res mal parquées ne peuvent
que perturber l'opération.

NORBERT WICKY

d'«impeachment»). C'est peut-être
trop tôt pour en parler, mais il
faudrait être naïf pour ne pas sen-
tir que la pression va monter.
Comme avec Hans Wyer à l'épo-
que, on voit le même stratagème
politico-médiatique se mettre en
place avec plus ou moins les mê-
mes personnes. Pour arriver à
quel résultat? A l'inverse de son
prédécesseur jaune, Wilhelm
Schnyder ne peut plus compter
sur un PDC soudé pour faire bloc
derrière lui. En particulier du côté
des noirs du Haut qui sont un peu
dans l'opposition. Echaudée par la
longue affaire Dorsaz, la majorité
est également lasse de son image.
Wilhelm Schnyder risque finale-
ment de se retrouver bien seul
quand les attaques vont redoubler
contre lui. ¦
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ilistes en déroute
froissées, les conducteurs

montrés étonnés de voir la route

Sous un mètre de

RÉGION SIERROISE

Les automol
Tra f ic f tp r turhp mlp nrissp rrip rits. tn

Le  district de Sierre a particu-
lièrement été touché hier

par les chutes de neige. S'il était
possible le matin déjà de rejoin-
dre Crans-Montana, il était ' par
contre impossible d'emprunter
la route d'Anniviers. Seules les
chaussées au départ de Vissoie
pour Grimentz et Saint-Luc-
Chandolin étaient ouvertes à la
circulation. Pour arriver à Ver-
corin, il fallait passer par Grône-
T.nvR-Itravers . Certains se sont

uc _____ a_ uuuj.ee <x ict -ii-uittuuu
alors qu'il semblait neiger plus
en plaine qu'en montagne.
Jean-Pierre Charbonnet, voyer,
est catégorique. «Nous ne pou-
vions pas prendre de risque à
cause des coulées de neige qui
peuvent descendre sur la route
de Zinal.»

Dans la station, les gens du
coin et les touristes ont pris leur
mal en patience. Ils ont envahi
toute la journée les bureaux de
l'office du tourisme ouverts
sans interruption mardi. «Un Bf>%£ /***# KTTS WSJ

^""
monsieur est venu nous annon- M ^.- ' »_£y " '" _.
cer le décès de sa maman. Il de-
vait rejoindre rapidement son ,ff I -¦ ¦¦ ¦ ,' si
p ère domicilié à l'extérieur du M M *sj|g 5&éÎ
canton. Nous l'avons mis en W_M m
contact avec le responsable de / mf Ê
l'Etat du Valais, seul habilité à W_ f _ W^
autoriser la levée de la barrière
cadenacée pour lui permettre de Pas question de quitter la plaine sans équiper son

HAUT-VALAIS

Les avalanches menacent le

Le  soir au coucher, il n'y avait
qu'une fine pellicule sur le

ligne

balcon. Le matin au lever, on
avait de la neige fraîche jus-
qu'aux genoux.

Alors, il a fallu s'atteler à
sortir la voiture de sa «gonfle».
Impossible. On a donc appelé à
l'aide, fait tirer le véhicule hors
de son coffrage blanc, à l'aide
d'une corde.

En fin de matinée, toujours
pas d'accalmie. Au contraire, la
situation s'aggravait. «Il n'en
faudrait pas p lus, sinon cela va
mal tourner» , commentait un
quidam. Il faisait allusion à
l'avalanche de Wengen. Et il
avait vu juste. Sur la ligne du
Simplon, hier avant midi, les
trains n'avaient encore que dix
à quinze minutes de retard. Du
côté du Lôstschberg, l'on priait
pour que ça s'arrête. Le train de
11 heures vers Brigue était an-
noncé avec vingt-cinq minutes
de retard.

Ligne coupée
T _ . -han_ . If> T.ntsr.hental était déià
coupé du monde. Si cela devait
continuer ainsi, il faudrait s'at-
tendre à une interruption sur la
ligne de Brigue à Berne.

Cela finit par arriver à midi.
La direction du BLS dut se ré-
soudre à fermer le tronçon qui
grimpe le long du flanc de mon-
tagne, entre Brigue et Gop-
penstein. Danger d'avalanches
partout. Une première coulée
venait de couper la ligne à la
hauteur d'Hohtenn.

Dans la vallée de Conches,
la route et la ligne de chemin de
fer (FO) étaient fermées de Nie-
derwald à Oberwald. Le Furka-
Oberalp ne circulait que jusqu'à
Niederwald.

Haut-Valais. La

ralentissements, tôles froissées, les conducteurs valaisans ont subi la neige

> ,.. * ¦ .-.- oil

Les équipes de déneigement ont effectué une «grosse» journée pour
maintenir les principaux axes ouverts. Chapeau messieurs! mamin

On évacue
Dès midi, les annonces de dan-
ger d'avalanches se multi-
pliaient. Le Haut-Valais comp-
tait une vingtaine de routes fer-
mées à la circulation. Parmi les
plus importantes, il y avait celle
du Simplon (pour les camions à
remorque), celles qui vont de
Gampel à Goppenstein, de Loè-
che à Loèche-les-Bains, de
Tasch à Zermatt, enfin celle qui
monte à la station de Blatten-
Belalp au-dessus de Naters.
C'est là, précisément, que la
commune devait décider, dans
l'après-midi, l'évacuation de
cent cinquante personnes d'une
zones de chalets, en raison du
danger d'avalanches.

Enfin , une douzaine de rou-
tes ne se pratiquaient qu'avec
chaînes obligatoires. Parmi elles,
Stalden-Randa, Saint-Nicolas-
Gràchen, Viège-Bûrchen, Bri-
gue-Niederwald, Viège-Visper-
terminen, Stalden-Saas-Fee et
Naters-Mund. PASCAL CLAIVAZ
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neige La neige sème le chaos
du BLS fermée. La neige a mis la pagaille dans tout le pays.

P n quarante-huit heures, il
_____ est rnmhé nlns d'un mètre
de neige en certains endroits et,
dans la vallée du Rhône, on me-
surait 50 centimètres tombés
durant la seule nuit de lundi à
mardi.

Avec le radoucissement en-
registré en cours de journée, le
danger d'avalanches s'est encore
aggravé dans les Alpes, selon
l'Institut suisse de recherche sur
la neige et les avalanches de Da-
vos.

La situation était critique en
Valais (voir nos pages 2-3, 13 et
40) où cinq chalets ont été em-
portés hier matin par une ava-
lanche à La Fouly, dans le val
Ferret. Ils étaient heureusement
inoccupés.

Une avalanche s
leurs abattue mardi
le Lôtschental, coup,
voies du Lôtschberg
penstein et Hohtenn

_ m |JIU au-
matin dans
int les deux
entre Gop-
. Les trains

internationaux ont été détour-
nés par Fribourg, Puidoux (VD)
et la ligne du Simplon.

Les trains aussi
Dans le canton de Vaud, la route
d'accès aux Diablerets était éga-
lement fermée ainsi que les cols
du Pillon et du Marchairuz. La
situation était similaire notam-
ment dans les Grisons et à Glaris
où plusieurs maisons ont été
évacuées en raison du danger
d'avalanches.

Le trafic ferroviaire dans
son ensemble a d'ailleurs été
fortement perturbé hier, en par-
ticulier en Valais où la masse de
neige entra/ait le bon fonction-
nement des aiguillages.

Suite iu déraillement d'un
train de nuit à Frasne (France) ,
les relations TGV au départ et à
destinatio.i de la Suisse étaient

A Zurich-Kloten, pas moins de 100 personnes étaient à pied d'oeuvre
pour dégager les pistes au moyen d'une centaine de véhicules. key

fortement perturbées. Les TGV
au départ de Lausanne et Berne
ont été déviés par Genève-Mâ-
con. Quant à la ligne du Go-
thard, elle a été coupée pendant
cinquante minutes, suite à une
avalanche qui s'est abattue sur
la voie près de Gurtnellen (UR) .

Pagaille
sur le tarmac

A l'exception de celui de Genè-
ve-Cointrin, où la pluie a fait
fondre la neige dès 4 heures, les
aéroports ont eux aussi pâti de
la situation. Celui de Bâle-Mul-
house a dû être fermé une partie
de la matinée et de nombreux
vols ont été annulés ou déroutés
vers les aéroports de Strasbourg
et Genève.

A Zurich-Kloten , pas moins
de 100 personnes étaient à pied
d'oeuvre dès 2 heures pour dé-
gager les pistes au moyen d'une
centaine de véhicules. Quelque
50 vols ont dû être annulés dans
la matinée et 15 autres déviés.
(ap)

descendre en p laine», dit Frédé-
rique Theytaz, secrétaire à l'of-
fice du tourisme de la station.
Aidée dans sa tâche «particuliè-
re» par le responsable commu-
nal des routes , elle nous racon-
te que beaucoup de profs de ski
n'ont pu rejoindre la station et
sont restés bloqués chez eux. Ce
fut le cas de la directrice de l'of-
fice du tourisme qui n 'a pu sor-
tir de Cuimey. Jean-Claude
Pont a voulu rejoindre Sierre
très tôt mardi matin. Il fut blo-
qué par une coulée de neige
aux Pontis. «Il m'a appelé au té-
léphone pour me rassurer et
pour me dire qu 'il avait pu
prendre le train pour Genève.
J 'imagine que c'est à pied qu 'il
est arrivé à Sierre», précise en-
core Frédérique. On savait
Jean-Claude Pont habitué à la
course Sierre-Zinal... mais pas
dans le sens inverse.

Ecoles fermées
A Sierre, le trafic automobile a
été tellement perturbé que les
autorités de la ville ont décidé
hier après-midi la fermeture des
écoles. Ce mercredi, les gosses
qui fréquentent les classes pri-
maires et les ados des cycles
d'orientation n'ont pas cours.
Pour certains, l'or blanc a du
bon. CHRISTIAN DAYER
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:iceroms demandent jus
Le Fonds en faveur des victimes de Yholocauste sur le banc des accusés.

Fonds spécial pour les victimes livre ce témoignage poignant: de l'Est... «Il faut être clair. A demnités moyennant 150 à 200
de l'holocauste. «On m'a fait signer un papier, l'heure actuelle, pas une organi- francs. Des formulaires que les

alors que je ne sais pas lire. Je ne sation rom digne de ce nom responsables du Fonds n'ont ja-
Des centaines de trompés suis pas un criminel, je dis la n'est capable d'enquêter sur le mais vus. La liste des victimes
Porte-parole du RNC, Rudko vérité. Je jure que je n'ai touché passé de ceux qui demandent s'allongent chaque jour. Elle se
Kawczynski, ajoute qu'il a été oue 1500 zlotys, alors que j' au- une indemnité et de jouer au chiffre à au moins dix mille per-
approché il y a quelques mois rai dû en recevoir 3800. Ma fem- surplus le rôle de banquier-dis- sonnes, d'après Rudko Kawc-
par des centaines de roms polo- me< elle, n'a "en touché, elle est tributeur. Elles sont trop disper- zynski qui s'appuie sur les ren-

.es
Le  Roma National Congress

(RNC) a annoncé hier à Ber-
ne le dépôt d'une plainte contre
inconnu pour escroquerie. L'in-
terlocuteur polonais choisi par
le Fonds suisse en faveur des
victimes de l'holocauste pour
répartir l'argent disponible au-
rait truandé les gens du voyage
rescapés d'Auschwitz.

Le RNC, qui regroupe sous
son faîte une multitude d'orga-
nisations locales, est une asso-
ciation chargée de promouvoir
les droits civiques du peuple
rom, notamment en hurope ae

morte trop tôt, il y a un mois.
Les 1500 zlotys m'ont permis de
payer son enterrement et sa p ier-
re tombale. On m'a volé. Cela

nais qui s estimaient trompés
par l'organisation polonaise re-
tenue par les responsables du
Fonds pour distribuer une in-
demnité de 1500 francs par per-
sonne aux rescapés roms
d'Auschwitz.

étant, j'ai survécu à Auschwitz, pour les maffieux
je survivrai à ce nouveau coup Tandis que les maffieux les ont,du sort. Mais je demande justi- ces moyens„. Ils peuvent fabri-
ce-" quer des faux certificats de res-

Rudko Kawczynski dénonce capes de l'holocauste. Us peu-
la naïveté des responsables du vent aussi monter des opéra-
Fonds, qui auraient fait con- tions à grande échelle, comme
fiance à des anciens communis- en Macédoine par exemple. Ils
tes, aujourd'hui liés aux mafias remplissent des demandes d'in-

Les opticiens réagissent

«On m'a volé!»
Au lieu de 1500 francs, ils affir-
ment n'avoir touché que 1500

l'Est. Elle n'a ni les moyens ni
l'envie de mettre en scène la
distribution du formidable gâ-
teau - quelque 300 millions de zlotys, soit moins de la moitié
nos francs - que constitue le du montant promis! Une victime

Caritas débloque 1,6 million Les opticiens réagissent
de TTanCS pOUr I iraK Les caisses-maladie doivent parti- que si ces derniers présentent une

ciper aux frais d'achat de lunettes ordonnance médicale. Les person-
Caritas Suisse a débloqué 1,6 mil- l'embargo qui frappe le pays ou de verres de contact même nes au bénéfice d'une assurance
lion de francs pour un programme ayant encore accentué la pauvre- sans prescription médicale. L'As- complémentaire n'ont en revan- tion ne devront plus obligatoire- (ESB) est né avant le 1er décem-
d'aide alimentaire en Irak. té de la population. sociation suisse des opticiens che pas à remplir cette condition ment être abattues au Liech- bre 1990, seules les vaches de

niiPhnp <;n nnn femiik* mn Les vivres distribués par l'ONU (ASO) propose une modification pour obtenir un remboursement, tenstein, lors de la découverte l'exploitation nées également
chées nar I sous Smtation ne suffisent plus à nourrir les per- en ce sens de I ordonnance de a selon l'ASO, l'examen médical d'un cas d'ESB. L'abattage de avant cette date devront être
pourront en bénéficie? a annoncé sonnes âgées' les femmes encein" » .f" 

assurance maladie (LA" obligatoire pour les assurés de tout le troupeau ne sera exigé abattues. Le gouvernement liech-
hier l'œuvre d'entraide. tes et les er,fants - '' base ne fait qu'engendrer des dé- que si l'animal malade est né tensteinois a ainsi adapté l'ordon-

Ces derniers sont les premiers Actuellement, les assurances marches et des coûts supplémen- après l'interdiction d'affouragé- nance sur les mesures contre
La sous-alimentation touche un touchés par cette situation, a pré- ne prennent en charge une partie taires, alors qu'il s'avère inutile ment en farines animales. l'ESB aux réglementations suisses

nombre incalculable d'Irakiens, cisé Caritas. (ap) de la facture des assurés de base normalement, (ats) Si un animal atteint d'encépha- en la matière, (ats)
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poches! Rudko Kawczynski:
«Jusqu 'à maintenant, nous
n'avons pas pu rencontrer les
responsables du Fonds. Voilà
qui va être réparé. Une rencon-
tre est prévue. Nous aimerions
que ces responsables cessent tou-
tes relations avec des intermé-
diaires douteux. Ils ont prouvé
qu 'ils étaient capables d'adresser
du courrier aux bénéficiaires du
Fonds. Ils pourraient donc se
passer d'entremetteurs et en-
voyer des mandats postaux. Il

seignements récoltés par la ligne
téléphonique spéciale ouverte
par le RNC.

sees et n ont aucun moyen, ni en
hommes, ni en matériel.»

Du pain béni
Sus aux entremetteurs

douteux!
Cette ligne a permis de mettre f aut élmme! les maffieux: pour
en lumière le fait que la gangrè- 4Me les vlctimes de l holocauste
ne se généralise. Outre en Polo- f f. retrouvent pas une nouvel-
le, on trompe joyeusement en le f f ls dans la Peau de la vlctl'
Tchéquie, en Slovaquie, ou en- me-"
core en Biélorussie. Et valsent Affaire à suivre,
les millions, dans les mauvaises B.-OUVIER SCHNEIDER

Vaches folles: le Liechtenstein
s'adapte à la Suisse
Toutes les vaches d'une exploita- lopathie spongiforme bovine
tion ne devront plus obligatoire- (ESB) est né avant le 1er décem-
ment être abattues au Liech- bre 1990, seules les vaches de
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Contournement

entsont connus sans md^
Trois gendarmes zenevots mzes oour viol

l'appartement que se parta-

de Viège:
- S _ _ « _ J_ %+ "^_ I_ "

Le  contournement autorou-
tier sud de Viège est évalué à

742,5 millions de francs, soit
près de 18 millions de moins
qu'une précédente évaluation, a
indiqué hier le Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement du canton
du Valais. Des experts ont établi
un projet général et un rapport
d'impact sur l'environnement.

Le groupe de pilotage char-
gé de la mise sur pied du projet
a pris connaissance vendredi du
rapport d'experts. Le tronçon
autoroutier long de 8,8 kilomè-
tres sera construit sous tunnel
sur 80% de sa longueur. A
l'ouest de Viège, le tracé longe la
ligne ferroviaire et se poursuit
dans un deuxième tube parallèle
au tunnel de la vallée de la Viè-
ge. La variante dispose de trois dossier. Les faits remontent à la
jonctions: Viège-Ouest, la bifur- nuit du 8 au 9 novembre 1997.
cation de la vallée de la Viège et Aujourd'hui âgée de 22 ans, la
Viège-Est. • plaignante accuse les trois gen-

Le projet a été mis en con- darmes de lui avoir fait subir
sultation. Les communes et les tous les outrages. Les accusés
services cantonaux Deuvent assurent qu'elle était partante
s'exprimer jusqu'à la fin mars, pour une «partouze» et qu'il nuit dans une discothèque où poncet et Robert Assâel
L'approbation du projet par le n'y a jamais eu de contrainte. l'un d'eux avait donné rendez- L

_ 
procureur général Ber-

Conseil fédéral est attendue vous à la jeune femme. Amou- nard Bertossa, soutiendra l'ac-
avant la fin mai 1999. «" 'J?«L "T î* U

\ f  f 
lm cusation. Constituée de douze

Le comité de pilotage avait dl9ne de Starr avait demande de la raccom- jurés tirés au sort> k Cour ^opté définitivement en novem- Fort de 32 pages, l'acte d'accu- pagner chez elle, après la fer- sjses sera présjdée par une
bre pour une variante sud. Une sation dressé par le procureur meture de la discothèque vers femmei Mme Antoinette Stal-
précédente estimation faisait général Bernard Bertossa est 5 heures du matin. Le gendar- ^er. Cette dernière a récem-
état d'un coût de 760 millions aussi précis et cru que le rap- me a

^
1 accepté tout en 

la ment présidé le procès du Rus-
de francs pour la variante sud. port du procureur indépendant convaincant de faire un cro- se gerguei Mikhailov. Une tren-
La traversée de Viège par le nord américain Kenneth Starr, dans cnet P31 son domicile. j- ^g ^e témoins sont cités,
avait été abandonnée après un raffaire Clinton-Lewinsky. Le Dans l'appartement, la dont plusieurs médecins. Le
quart de siècle de controverses, magistrat genevois décrit le dé- jeune femme s'est retrouvée fa- verdict est prévu pour vendre-
(ats) roulement de la soirée et les ce aux trois gendarmes. Deux di. (ats)

PUBLICITÉ ¦ _ _ _ _ ¦ _

Un proo

Ils risquent quinze ans de réclusion.

Un  
procès sans précédent

dans les annales judi-
ciaires genevoises s'ou-

vre aujourd'hui devant la Cour
d'assises du canton. Trois gen-
darmes sont accusés de viol,
délit manqué de viol et con-
trainte sexuelle. Leur procès
doit durer trois jours. Les trois
hommes risquent quinze ans
de réclusion. Ils plaident l'ac-
quittement.

Comme c'est souvent le
cas dans les affaires de mœurs,
deux versions diamétralement
opposées s'affrontent dans ce

actes reprochés aux trois poli- d'entre eux avaient pris place
ciers genevois. dans la même voiture qu'elle.

Célibataires, âgés de 22, 32 Le troisième s'est rendu seul
et 34 ans, les trois accusés sont sur Place' A P* 1̂ de là, les
en liberté provisoire depuis le 9 versions divergent complète-
janvier 1998. Ils ont subi deux ment La Jeune femme décrit
mois de détention préventive. une nuit de cauchemar. Les
Une enquête administrative a tt01s gendarmes contestent ses
été ouverte par leur hiérarchie, dires et assurent qu'elle était
Elle a été suspendue en atten- consentante pour entretenir
dant le verdict des jurés de la des relations sexuelles.
Cour d'assises. Les trois gen- Ténors du bdarmes sont actuellement sus-
pendus de leurs fonctions, sans
traitement.

Amoureuse
d'un des trois

Les faits reprochés aux trois
policiers se sont déroulés dans

geaient deux d'entre eux. Le
trio a passé une partie de la

Partie civile, la plaignante sera
représentée au procès par Mes
Marc Bonnant et Dominique
Warluzel. Comme le permet la
loi fédérale sur l'aide aux victi-
mes d'infractions (LAVI), elle a
demandé que les accusés n'as-
sistent pas à sa déposition. Les
trois gendarmes seront défen-
dus par Mes Christian Luscher,
Jean-Marie Crettaz, Isabelle

Ethos, ou comment gérer
des fonds de pension

V
oici deux ans que quel- fonds des actions européennes
ques professionnels des où Ethos atteint 28,90% de per-

fonds de pension se sont lan-
cés dans une gestion qu'ils
voulaient compatible avec ce
qu'on appelle «le développe-
ment durable». Ce terme a été
forgé à la conférence de Rio sur
la préservation de la planète
Terre pour les générations fu-
tures. Conscients qu'une caisse
de pension, à première vue,
n'avait que peu de rapports
avec un concept qui peut pa-
raître théorique, ils se sont as-
sociés à deux banques privées,
Lombard Odier et Sarasin avec
l'appui du Centre d'informa-
tion à Fribourg afin de sélec-
tionner des valeurs financières
qui répondent aux critères du
développement durable: pas
d'investissements dans l'indus-
trie d'armement, l'énergie nu-
cléaire, l'industrie du jeu et du
tabac.

Aujourd hui, cinquante
fonds de pension suisses ont
investi une partie de leur fortu-
ne dans Ethos et s'en félicitent,
car les résultats obtenus dans
un laps de temps relativement
bref confirment les critères de
sélections retenus avec une ri-
gueur impérative pour des
institutions qui n'ont pas le
droit de perdre de l'argent. Les
résultats sont au-dessus de
l'indice SPI utilisé par les cais-
ses de pension suisses. Les
fonds sous gestion atteignent
400 millions et la performance
financière est de 61,28% pour
un indice de 58,94%. Elle est
supérieure encore pour le

formance alors que l'indice est
de 25,12%. Les choix effectués
sont d'abord financiers; c'est
Lombard Odier qui s'en char-
ge, jaugeant les capacités de
croissance à moyen et long ter-
me des sociétés, la qualité de la
direction, etc. Puis Sarasin en-
tre en jeu pour évaluer, avec
les informations du Centre de
Fribourg, les attitudes sociales
et environnementales des en-
treprises.

Hier, à Genève, Ethos a
annoncé la création d'un fonds
en obligations internationales,
plus difficiles à gérer du fait
que 70% des obligations sont
émises par des Etats et le solde
par des sociétés qui peuvent
dire la vérité ou la dissimuler.
La vigilance est de mise pour
des obligations qui ne dépas-
sent pas le cercle des pays dé-
veloppés de l'OCDE.

Parmi les caisses de pen-
sion qui ont souscrit à Ethos,
on trouve la Caisse cantonale
des fonctionnaires du Valais et
la caisse du clergé du diocèse
de Sion. D'autres contacts sont
en cours, notamment avec la
caisse de retraite des ensei-
gnants. A Genève, outre les
deux caisses fondatrices, la CIA
(caisse de la fonction publique)
et la caisse de la Fédération du
bâtiment, les Transports pu-
blics genevois, les Rentes gene-
voises, les Retraites populaires
à Lausanne ainsi que 14 caisses
en Suisse alémanique.

PAUL-EMILE DENTAN
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marie le bois et la haute tech- |

nologie: assemblages d'angles

chevillés, peinture appliquée sur

toutes les pièces du cadre et du

vantail, géométrie optimisée des

profils. Le résultat, c 'est une fenê-

tre qui dure des décennies sans

coup férir avec en plus un remar-
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France: un nroces nistonaue
Les ministres impliqués dans l'aff aire du sang contaminé sur le devant de la scène.

Les parents des victimes crient leur désarroi
<A| ier qu 'on avait conscience

Wm du danger du sida en
1985, c'est nier qu 'on avait cons-
cience de l'existence des camps
de concentration en 1945.«spl. A
l'ouverture de leur procès devant
la Cour de justice de la Républi-
que, iMurent Fabius, Edmond
Hervé et Georgina Dufoix ont es-
suyé silencieusement hier les
gravissimes accusations portées
à leur encontre par les p lai-
gnants survivants ou leurs fa-
milles dans l'affaire du sang
contaminé.

AAgnès Cochin, mère d'un
garçonnet de 5 ans décédé en
1991 après avoir été contaminé
par transfusion à sa naissance, a
été la plus véhémente contre les
anciens ministres. Après avoir
fait un parallèle avec les victi-
mes du génocide, la jeune fem-
me interpelle les ministres: «Les
4500 condamnés à mort que
vous avez faits, vous en êtes
conscients? Quels sont les béné-
fices de Pasteur? En est-on satis-
fait? »

L'air grave, vêtu d'un cos-
tume gris sombre fendu d'une
cravate noire, Laurent Fabius
croise le regard d'Agnès Cochin,

l'un des trois plaignants enten-
dus au premier jour de ce long
procès qui s'annonce difficile.

Auparavant, Yves Aupic,
l'une des deux seules victimes
survivantes dont les plaintes
ont été jugées recevables par la
CJR , avait dénoncé à la barre
des témoins «une mascarade de
justice ». Transfusé en août 1985
après avoir été atteint par la
foudre lors d'une escalade du
Mont-Blanc, Yves Aupic a dé-
ploré que «les victimes aient été
écartées de ce procès par une loi
scélérate».

En effet , selon les statuts de
la CJR, les plaignants de faits
imputés aux ministres ne peu-
vent se constituer partie civile.
Ils ne peuvent dès lors être en-
tendus qu'en qualité de té-
moins.

«Ce procès est une mascara-
de de justice », a déclaré M. Au-
pic, qui parle de «crimes contre
l'humanité». Le plaignant a par
ailleurs qualifié «d 'insulte aux
victimes» la présence à l'au-
dience du procureur général
Jean-François Burgelin qui a,
dans le passé, requis deux non-
lieux au bénéfice des anciens perdu leurs enf ants

Les parents de victimes ont manifesté leur présence au procès; ici Agnès et Patrick Gaudin qui ont
keystone

ministres.
Juste avant cette charge at-

tendue, chacun des trois minis-
tres s'était livré à une déclara-
tion liminaire.

«J 'espère que ce procès servi-
ra la vérité et la justice», a sou-
haité Laurent Fabius, «j'espère
que ce procès nécessaire permet-
tra d'établir qu 'à partir de ce
que nous savions, nous avons
agi en conscience». Evoquant les
victimes, le président de l'As-
semblée nationale a affirmé:
«depuis des années, pas un jour
ne s'est écoulé sans que je pense
à elles».

«Je souffre avec les victi-
mes», a pour sa part assuré l'an-
cien ministre des Affaires socia-
les Georgina Dufoix, «ces hom-
mes et ces femmes ont le droit
qu 'on leur explique comment
nous avons pris ces décisions».

Enfin , l'ancien secrétaire
d'Etat à la Santé, Edmond Her-
vé, a assuré comparaître«a.,-_
détermination mais aussi con-
fiance au nom des valeurs répu-
blicaines», avant de déplorer:
«ce qui était vérité hier devient
aujourd 'hui erreur ou, p ire, dé-
lit», (ap)

Lentes négociations ^ES*.La paix au Kosovo pas pour aujourd'hui... _ .. __ _ .J. -L J. f ac _n_ -.l_3T.tuc manirûct_ ihr.r.c Rmva loc a \r\rc nno U_

Au  quatrième jour de la
«réunion de Rambouillet»

sur le Kosovo, Serbes et Koso-
vars ne se parlaient toujours pas
hier et les négociations sem-
blaient avancer à pas comptés.

Pour tenter d'accélérer les
choses, les ministres des Affaires
étrangères français et britanni-
que, Hubert Védrine et Robin
Cook, se sont rendus à Ram-
bouillet pour un déjeuner de
travail avec les trois médiateurs
internationaux, qui font depuis
dimanche la navette entre les
deux délégations, chacune ins-
tallées à un étage du château.
«C'est extrêmement compliqué»,
a reconnu M. Védrine en repar-
tant, d'où nécessité, selon lui,
«d'exercer les pressions les p lus
utiles» sur les deux parties.

«Le bon moment pour les
réunir sera lorsqu 'il y aura une

p lus grande perspective d'ac-
cord», a expliqué Robin Cook.
«Après trois jours, il n 'est pas
surprenant que nous n'en
soyons pas là. Il y a un progrès
sérieux et nous devons conserver
l 'élan.»

Pour le médiateur en chef,
l'Américain Christopher Hill, les
choses iraient plus vite si les
parties en présence ne rajou-
taient sans cesse de nouvelles
exigences. Chacun semble
craindre en effet d'apparaître
comme le perdant à la fin de la
journée.

Les négociations semblent
bloquées sur des exigences con-
tradictoires. La délégation serbe
exige que les trois parties en
présence (eux-mêmes, les Ko-
sovars et les médiateurs) si-
gnent le document de base du
groupe de contact sur l'ex-You-

goslavie qui mentionne l'intan-
gibilité des frontières. Si les Al-
banais du Kosovo acceptaient
d'apposer leur signature, ils re-
nonceraient par le fait même à
revendiquer l'indépendance.

Ces derniers exigent pour
leur part un référendum d'au-
todétermination - qu 'ils sont
sûrs de gagner - la signature
d'un cessez-le-feu et la garantie
de l'OTAN en cas d'accord sur
une autonomie intérimaire de
trois ans. L'insistance sur la
conclusion d'une trêve est pour
les Albanais une façon d'obtenir
la reconnaissance de fait de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) par les Serbes.

On est donc encore loin
d'envisager le déploiement
d'une force internationale sus-
ceptible de garantir le respect
de l'accord qui pourrait être
conclu à Rambouillet, (ap)

Les violentes manifestations
d'agriculteurs qui viennent
d'avoir lieu à Paris sont moins
spectaculaires par leurs cibles
que par le profil de leurs au-
teurs, tous issus du bassin pari-
sien, c'est-à-dire des exploita-
tions les plus prospères de
l'Hexagone.

Si ces nantis de la profes-
sion ont manifesté avec une telle
violence, c'est parce qu'ils ont
perçu le vent du boulet, en l'es-
pèce, les dangers de la réforme
de l'Europe verte, voulue par
Gehrard Schroder, sans doute
affaibli sur le plan intérieur,
mais soutenu par l'opinion dans
son offensive de réduction de la
contribution allemande au bud-
get européen, soit près de
20 milliards de francs suisses par
an.

Bonn veut des économies
sur le prochain programme
budgétaire de l'UE, dit Agenda
2000-2006 dont Chirac et Schro-
der se sont entretenus hier soir à
Strasbourg. Or, la politique agri-
cole commune représente la
moitié du budget européen et la
France en est la première béné-
ficiaire.

Les positions sont actuelle-
ment figées, de part et d'autre,
sur fond de compte à rebours
des échéances, fixées par Bonn
qui préside le Conseil des minis-
tres des XV. L'Allemagne propo-
se de rationaliser une partie des
dépenses agricoles, payées par

de geler les dépenses et de réo-
rienter ses productions vers des
consommations qui ne pèsent
pas sur les marchés mondiaux.

Les grandes exploitations
céréalières de l'Ile-de-France
s'estiment pénalisés deux fois.
Elles ont accepté, en 1992, déjà
sous la pression américaine, la
baisse des prix d'intervention,
c'est-à-dire payés par Bruxelles
en cas de mévente, en échange
de primes à l'hectare, propor-
tionnelles au rendement. Com-
me celui-ci est élevé dans le
bassin parisien, elles reçoivent
actuellement une subvention
annuelle moyenne à l'hectare de
700 francs suisses pour des sur-
faces qui, couramment, dépas-
sent les 300 hectares. Elles re-
doutent aujourd'hui de payer
deux fois: un prix d'intervention
bas, proche des cours mon-
diaux, déprimés, et des indem-
nités de surface réduites pour
les grandes cultures.

Le gouvernement français
qui a accepté le principe de
cette dégressivité doit batailler
sur trois fronts: les Etats-Unis
qui veulent une nouvelle négo-
ciation commerciale multilaté-
rale, en particulier, a dit Clinton,
«dans le secteur agricole», l'Eu-
rope avec un Schroder qui tient
le calendrier, et des paysans-
casseurs qui s'ajoutent à ceux
des banlieues, banalisés.

PIERRE SCHàFFER

Sept nominations pour Begnini
Les favoris présélectionnés comme prévu.

C
omme prévu, les favoris
«Shakespeare in Love» et «Il

faut sauver le soldat Ryan» arri-
vent en tête des nominations
pour les oscars, annoncées hier
à Beverly Hills. Mais la divine
surprise reste «La vie est belle»:
Roberto Begnini offre à l'Italie
sept nominations, dont meilleur
film étranger et meilleur film,
une première depuis trente ans.

Treize fois cité, «Shake-
speare in Love» de John Madden
n'est qu'à une nomination du
record de «Titanic» l'an dernier
et de «Eve» en 1951. Cette comé-
die romantique sur la jeunesse
et les amours du célèbre drama-
turge (qui sortira sur les écrans
français le 10 mars) devance «Il
faut sauver le soldat Ryan» de
Steven Spielberg, qui récolte 11
nominations pour cette 71e cé-

Begnini au septième ciel... keystone

rémonie des oscars prévue le 21
mars prochain.

Leurs concurrents dans la
catégorie du meilleur film sont
«La vie est belle», la fresque his-
torique «Elizabeth» (sept nomi-
nations), et «La ligne rouge»
(sept nominations) qui marque
triomphalement le retour de

Terrence Malick, un réalisateur
qui n'avait pas tourné depuis
vingt ans.

D'ores et déjà, les oscars
ont ainsi fait un héros, un exu-
bérant Italien qui s'était jeté aux
pieds de Martin Scorsese en re-
cevant le Grand Prix du jury à
Cannes en mai dernier... Avec
cette histoire d'un père qui,
pour préserver son petit garçon
de l'horreur d'un camp de con-
centration, lui raconte que ce
n'est qu'un jeu , Roberto Begnini
réalise le rare exploit d'inscrire
un long métrage à la fois dans la
catégorie du meilleur film étran-
ger et du du meilleur film tout
court. Cela n'était pas arrivé de-
puis «Z» de Costa-Gavras en
1969. C'est aussi la première fois
qu 'un film étranger obtient tant
de nominations, (ats)

Clinton: le Sénat écarte le public
Après les caméras, le huis-clos. 41 l'ont rejetée. Les sénateurs
Le Sénat américain a refusé hier ont ensuite immédiatement
d'ouvrir au public ses délibéra- commencé leurs délibérations,
tions historiques dans le procès
en destitution du président Bill Après avoir entendu la veille
Clinton, dont le verdict est at- les ultimes réquisitions et plai-
tendu jeudi ou vendredi. doiries, les sénateurs doivent à

Une motion appelant à la présent se prononcer sur les
publicité des délibérations n'a deux articles de destitution -
pas obtenu la majorité requise parjure et obstruction à la justi-
des deux tiers (67 voix). Seuls 59 ce - dont est accusé Bill Clinton
sénateurs ont voté en sa faveur, dans l'affaire Lewinsky. (ap)

Vaccin contre le sida
¦ THAÏLANDE Un vaccin
expérimental contre le sida va
être administré à
2500 volontaires exposés à un
haut risque d'infection en
Thaïlande. Selon le
programme de l'ONU sur le
sida qui soutient l'essai de
vaccination, il s'agit d'une
étape déterminante vers la
mise au point d'un vaccin sûr
et efficace.

Autonomie
en question
¦ ULSTER Le gouvernement
britannique envisage de
repousser à début avril la date
butoir pour l'entrée en
vigueur de l'autonomie nord-
irlandaise. Le gouvernement
de la province britannique n'a
en effet toujours pas pu être
constitué. Le premier ministre
nord-irlandais, le protestant
David Trimble, réclame une
amorce de désarmement de
l'IRA avant d'intégrer des
représentants du Sinn Fein
dans son équipe.

Raid éthiopien
meurtrier
¦ ERYTHRÉE La guerre s'installe
à la frontière entre l'Ethiopie
et l'Erythrée, où de violents
combats se sont poursuivis
pour la quatrième journée.
Chaque camp revendique la
victoire. Les étrangers quittent
cette région.

Derniers Khmers
rouges
sous contrôle
¦ CAMBODGE Les derniers
combattants khmers rouges
ont été officiellement intégrés
aujourd'hui dans les rangs de
l'armée cambodgienne. Une
cérémonie, présidée par le
ministre de la Défense, Tea
Banh, a été organisée pour
marquer l'événement. Les
1700 ex-rebelles s'étaient
livrés aux autorités fin
décembre.
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la seconde le hameau de Mon- condoléances qui ont suivi. La institutions financières interna- danie. Ds ont également rouvert
troc à 1380 m d'altitude. Au total «On a vu une grande coulée communauté internationale a tionales au nouveau roi de Jor- leurs portes à la main-d'œuvre
onze chalets ont été ensevelis, et on a eu le souff l e de l'avalan- été unanime à montrer son désir danie. jordanienne, selon des sources
selon la préfecture. che sur notre baie vitrée, ça fait d'aider la Jordanie à maintenir _ . officielles.

comme un coup de canon et ça sa stabilité. Une stabilité qui a soutien
L'alerte générale a été don- dure même pas une minute», a fait de ce petit pays désertique t'es Pays "u Golfe Rapprochement

née à Chamonix par les sirènes confié à France Info une habi- du Proche-Orient, privé de res- Les monarchies du Golfe, Arabie t'e 'a Syrie
de la ville. Entre 150 et 200 per- tante du Tour, (ap) sources naturelles, un Etat in- Saoudite en tête, se sont enga- La Syrie a aussi fait un pas en
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5 Abdallah II entame son
Avec un soutien international bienvenu...

direction de la Jordanie.
Le président syrien Ha-
fez al-Assad a montré sa
disposition à ouvrir une
nouvelle page dans des
relations souvent ten-
dues par le passé, par sa
présence inattendue aux
obsèques du roi Hussein.
Le président syrien a
rencontré le nouveau roi
Abdallah II de Jordanie
pendant une heure en
tête-à-tête. Pour un di-
plomate occidental à
Damas, M. Assad voulait
s'informer «des tendan-
ces et du comportement»
du nouveau roi. Selon
lui, «cela va permet tre
un réchauffement de re-
lations qui ont souven t

keystone

gées à apporter un soutien éco- été empreintes de suspicion».
nomique et financier au nou-
veau roi. Les Emirats arabes unis Tension
- qui ont décrété un deuil na- depuis 1994
tional de quarante jours - ont , , .. -.
déjà déposé près de 57 millions ^
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jordanienne pour soutenir le di- la signature du traite de paix is-
nar. Les pays du Golfe ont en raelo-jordanien en 1994. Damas
outre donné des instructions accusait son voisin d'avoir affai-
pour des investissements en Jor- bli ainsi la position des négocia-

teurs syriens et libanais avec Is-
raël. En rencontrant en marge
des funérailles du roi Hussein le
président américain Bill Clinton,
M. Assad a montré que son pays
était toujours engagé dans le
processus de paix, selon le di-
plomate arabe, (ats)
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Les préparatifs vont bon train avant le départ pour l'îlot Bosquet.

Les trappeurs de I îlot Bosquet
Equipés comme dons le Grand Nord canadien, seize trappeurs découvrent

les environs de Grimentz... à raquettes et en nocturne

I l  
est 18 heures. Dans le ma-

gasin de sport de Simon
Epiney, on s'active. Pendant

que le skiman de service ajuste
les raquettes, Simon distribue
bâtons et lampes frontales à la
joyeuse équipe composée de
touristes suisses de passage mais
également des gens du coin.
«Contrôlez vos lampes avant de
partir », lance le responsable.
Arrive Vincent Bornet , directeur
de l'office du tourisme. Dans
ses bras, une paire de raquettes
en bois qui ne laissent personne
indifférent. Diable, il s'agit d'un
modèle unique, fabriqué à la
main, qu'il a acheté lors d'un
séjour prolongé au Canada.
«Etes-vous prêts », demande le
guide. «Suivez-moi, nous pre-
nons la direction p lein sud vers
le barrage de Moiry.» L'équipée
se met en marche. A la hauteur
de l'hôtel Cristal, les raquettes
sont fixées aux souliers. Quel-

-_-_-_--¦-=-»» -.-—i__-¦------ _ i

Une vue anciennne de La Fouly et du plateau de la Neuvaz. Les deux chalets à gauche ont été empor-
tés par une avalanche au début des années cinquante. Les trois chalets au 2e plan ont été pulvérisés
par l'avalanche qui s'est abattue hier sur La Fouly

ques lanières récalcitrantes de- vons la randonnée
mandent l'aide du guide. Un
dernier essai de la lampe fron-
tale... et nous voilà partis. Nous
commençons à grimper à flanc
de coteau en suivant la trace
des premiers. Ceux-ci sont cou-
rageux car la neige arrive jus-
qu'aux genoux. Parmi eux, no-
tre photographe de service qui
fait les repérages. Première hal-
te près du grand rocher qui ser-
vait de dépôt de munitions du-
rant la Seconde Guerre mon-
diale. Nous reprenons la trace.
Un participant, tout heureux de
cette sortie nocturne, se met à
chanter. Deuxième halte à la
place du Boccard. Lorsque le
guide explique qu'ici on trouve
des pierres à écuelles que les
Celtes, mille ans avant Jésus-
Christ, utilisaient pour des sa-
crifices d'animaux et même
d'humains, on en reste bouche
bée. Mais déjà nous poursui-

neiqe emporte six ch

Les us et coutumes des an-
cêtres celtes sont vite oubliés
devant la beauté du clair de lu-
ne. Là-haut, la Grande Ourse
veille sur nous, magnifique.
Nous arrivons à la grande place
du Boccard. «Ici, lors de la Se-
conde Guerre mondiale, se si-
tuait une usine de triage du cui-
vre qui était exploité dans les
mines qui se situent p lus haut»,
précise le guide. Une ultime
montée et voilà le grand rocher
où est planté une croix datant
de 1897; elle commémore la
mémoire d'un arrière-oncle de
Simon décédé accidentellement
lors d'un minage. Perchés, en a_ -M ,
rond sur le rocher, nous parta-
geons une tasse de vin chaud. 1̂ ^.̂ ^Le retour , en descente, sur le
village, précédera un repas pris
en commun au Cristal. Quelle
randonnée inoubliable!

CHRISTIAN DAYER La récompense après l'effort en arrivant sur le grand rocher.

Idd

Fouly .  Aucune victime à déplorer.

G
rosse émotion à La Fouly chant les hélicoptères de décol- toutes vides au moment de
hier matin. A 9 h 20, une 1er. Cependant, d'après le cons- l'avalanche. En fin de matinée,

avalanche a emporté six chalets, tat des employés des remontées la route était toujours coupée et
dans le secteur de la Neuvaz. mécaniques qui sont allés sur les membres de la cellule de cri-
Les secours n'ont pu se rendre les lieux, la coulée de neige n'a se constituée sur place crai-
sur place, la route étant fermée pas fait de victime: apparem- gnaient que d'autres avalanches
et la mauvaise visibilité empê- ment, les habitations étaient se déclenchent. JOëL JENZER
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Grand Conseil
La loi
du PDC
Juges au tribunal: les partis
minoritaires n'ont pas réussi à faire
reculer le PDC. Page 16
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Ski 
Goofy fait
de la prévention
Trois vidéo clips, imaginés par
l'OVCS, donnent des conseils pour
éviter les accidents. Page 17



I fait front...e
U y aura un 11e juge au Tribunal cantonal, mais les partis minoritaires n'ont pas \

à ancrer dans la loi leur exigence d'une «répartition équitable».

Les députés du Grand Con- litique des postes de juges. Les
seil ont accepté hier de fai- radicaux et les socialistes ont dit: HH. re passer le nombre de ju- nous sommes d'accord de faire

ges cantonaux de dix à onze, passer de dix à onze le nombre
Une proposition qui avait , été de juges cantonaux, mais à con-
faite par le Conseil d'Etat et qui (Mon qu'il y ait désormais une
était soutenue par la commis- représentation équitable des
sion de justice du Grand Con- groupes politiques au Tribunal
seil, car le Tribunal cantonal ne cantonal. ^^',**̂  

__?¦ «Si- 
"peut plus faire face avec les ef- ~&hT i

fectifs actuels au surcroît de ta- Le «6-3-2» *fr  ̂ i
ches qui lui incombent. Mais si 

 ̂intervenants des ra. |fi
tous les groupes politiques dical, socialiste et libéral se sontétaient d accord de donner un c ._ , . . , , r aLma S *vMW\\w M[ \W\—f ¦j  , - , n , faits même plus précis dans leur ___H___ Er -•--^ __m wr - 1juge de plus a la Cour cantonale , . . -_ . - . ,  t 5__f ,.mS *B M B».. ° ,. r înternrfitatinn ne a «renresenta- kl iJm/̂ Ta _ -_ -_ -_kiV _E_r«us divergeaient en revancne . r, . " „A M - 1_NM - "\—7/ j M \ ëluu > a puuua-n leiuique que
profondément sur la répartition uon équitable» au TC en reven- WU - 

 ̂
même le jp 

n-avait jarnais dé-
apolitique» des postes, diquant la distribution suivante: MM fendu une représentation ma-

six juges démocrates-chrétiens, thématique des partis dans les
Cuisine trois juges radicaux et deux ju- .—________________ ¦ ________________ ________________ tritamaoi^

politique ges socialistes. Cela permettrait Un vote poMquement tranché hier au Grand conseil. nf Notons encore que le grou-
Tous les intervenants se sont dé- ™* ^cialistes et aux radicaux pe Solidarité Femmes a deman-
fendus de politiser le débat, d avoir chacun un juge supple- Le PDC fait bloc remplacés suite au départ de dé aux partis de présenter au-
mais la discussion a essentielle- mentaire, tandls que le PDC deux 'juges démocrates-chré- jourd'hui des candidates fem-
ment tourné autour de cette fa- perdrait l'un de ses postes de ju- Mais le groupe démocrate-chré- tiens. D y aura donc trois postes mes au Tribunal cantonal (U n'y
meuse répartition politique des 8e. Les groupes minoritaires ont tien, lui, n'a pas été du tout à pourvoir mais au moins quatre a aucune candidate officielle
postes de juges. Actuellement, le défendu cette répartition ma- d'accord de sacrifier un poste de candidats des divers partis. Le pour l'instant, mais la surprise
PDC occupe au Tribunal canto- thématique qui correspond se- juge qui lui revenait jusqu 'ici. Et PDC, qui présentera un noir du pourrait venir de là) . Quant aux
nal sept postes, contre deux au Ion eux à la démocratie et plus ce d'autant plus que le Grand Haut et un candidat du Valais partis minoritaires, ils prépa-
Parti radical et un seul au Parti précisément à la force propor- Conseil va élire ce matin un central, n'est en tout cas pas raient hier divers scénarios pour
socialiste. Les groupes minori- tionnelle de chacun des partis nouveau juge (le fameux lie ju- près de céder un poste. Hier, le brouiller les cartes et déstabiliser
taires ont donc fait le forcing au Grand Conseil alors que le ge voulu hier par la majorité du groupe majoritaire a ainsi voté le PDC qui tient mordicus à ses
hier, au Parlement cantonal, PDC est surreprésenté actuelle- Grand Conseil) , tandis que deux compact pour empêcher les li- sept postes de juges ,
pour modifier la répartition po- ment au TC. autres magistrats doivent être béraux, les radicaux et les socia- VINCENT PELLEGRINI

Familles à protéger...
Le Parlement devra se mettre d'accord vendredi sur un article constitutionnel

que l'on tienne mieux compte
des «familles recomposées» et
ont condamné une vision «trop
classique» de la famille. Quant
aux libéraux, ils ont demandé
notamment la déduction fiscale
des frais de garde des enfants.
La discussion de détail sera

Familles a protéger.
Le Parlement devra se mettre d'accord vendredi sur un article con

Les députés du Grand Conseil condition familiale qui puisse Le socialiste Henri Carron est que l'on tienne mieux compte
ont accepté d'entrer en ma- collaborer avec le bureau de monté aux barricades polir exi- des «familles recomposées» et

tière, en deuxième lecture, sur l'égalité. Il a exigé aussi que la ger un assouplissement de la ont condamné une vision «trop
l'adjonction à la Constitution notion de filiation (comprenant politique de regroupement fa- classique» de la famille. Quant
cantonale d'un nouvel article l'adoption) soit inscrite dans la milial concernant les étrangers, aux libéraux, ils ont demandé
protégeant la famille. La discus- définition de la famille. Les so- Le conseiller d'Etat Jean-René notamment la déduction fiscale
sion de détail sur le libellé exact cialistes du Valais romand ont Fournier lui a répondu notam- des frais de garde des enfants.
de cet article constitutionnel est quant à eux exprimé leur crainte ment qu'il y avait des normes La discussion de détail sera
prévue vendredi. Le PDC a pro- de ne rien voir changer dans la fédérales et que d'autres can- nourrie...
posé la création d'un guide de la politique familiale malgré un tons étaient plus sévères que le Enquête
famille et d'un bureau de la nouvel article constitutionnel. Valais. Les radicaux ont exigé Le conseiller d'Etat Jean-René

Valais 

listes de lui prendre un poste de
juge avec la formule 6-3-2. Les
groupes minoritaires ont donc
échoué dans leur tentative d'an-
crer dans la loi le principe d'une
représentation «équitable» des
partis au Tribunal cantonal. Le
vote a tourné à l'avantage du
PDC (66 voix contre 57). Le sujet
n'est pas clos pour autant car les
socialistes ont promis une initia-
tive populaire contre cette déci-
sion. Le président de la commis-
sion permanente de justice, le
démocrate-chrétien André Fa-
gioli, a pourtant rétorqué que

Fournier a parlé hier de l'enquê-
te sur la famille menée l'autom-
ne dernier dans notre canton.
Un peu plus de 10% des ména-
ges 'du canton ont renvoyé le
questionnaire dûment rempli, ce
qui constitue un bon taux de ré-
ponse.

Quant aux résultats du dé-
pouillement, ils seront commu-
niqués à la mi-mai... VP

pidement auprès du Conseil na-
tional, du Conseil des Etats et du
Conseil fédéral afin qu'Os renon-
cent à exempter le CIO de la
TVA. Mais les députés ont déci-
dé à une écrasante majorité de
ne pas traiter cette question
avant le Conseil national. Ils ont
ainsi donné raison au bureau du
Grand Conseil qui ne voulait pas
voir le Parlement cantonal s'im-
miscer dans les discussions du
Conseil national. Sans parler de
l'aspect sensible du sujet...

Au feu!
Les députés sont entrés en ma-
tière, non sans réticences, sur le
projet de loi sur la protection
contre l'incendie et les éléments
naturels. Ce texte remplacera le
décret de 1996 qui avait été
adopté de manière transitoire
après le refus populaire de la
«taxe pompière». Le projet de loi
laisse les communes libres d'or-
ganiser leurs corps de sapeurs-
pompiers sur la base du volon-
tariat ou «de déterminer si et se-
lon quels principes les femmes
et les hommes sont astreints au
service du feu». Aujourd'hui,
seules trois communes (Sierre,
Lens et Chandolin) ont adopté
le service volontaire. VP
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Anniversaire plein de
Projets d'envergure et rendez-vous surprise pour les 30 ans de la Jeune
« 

 ̂
rente ans c'est l'âge de la

I maturité!» Pour la Jeune
Chambre économique de Mon-
they (JCE) cet anniversaire est
aussi l'occasion de mieux se fai-
re connaître au travers d'un
programme ambitieux et varié,
présenté hier lors d'un point
presse. Deux projets d'envergu- l'automne au théâtre du Cro-

chetan. Ensuite un projet à
PUBLICITé l'échelle cantonale et en rela-

tion avec l'UNICEF.

vGIltfê __Q_-̂  
En faveur des enfants

f/ r̂tmm AH/tinl ¦«w^ Lancée dans le cadre de la jour-
_̂r WIIII11WI VIMI 9I| moIni cher

Martigny Route de Fully
A notre restaurant Ë jf f - S &l
Plat du jour HP

. j-
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re et une série de manifesta-
tions «surprises» devraient mar-
quer l'année 1999. D'abord la
réalisation d'une rétrospective.
Sur la base de photos et d'ar-
chives, l'exposition retracera
trente années d'activité de la
JCE et devrait être montée pour

née de l'enfance du 20 novem-
bre, cette action associerait tou-
tes les chambres locales du Va-
lais. «L'idée est de créer une
œuvre artistique itinérante, une
boule géante qui contiendrait
autant de grains de sable de
couleurs différentes qu'il y a
d'êtres humains sur la terre»
précisait Véronique Juilland,
initiatrice du projet. «Le princi-
pe est de vendre des bijoux ou

0
.._— — j - - -  — • — j  - . — .

pour soutenir les institutions si le programme initial vient de
qui s'occupent des enfants.» subir une modification impor-
Quant à la comédie musicale tante (lire encadré). Enfin , plu-
«La Trace», histoire romantique sieurs animations ponctuelles
de «taggers» idéalistes, présen- sont encore tenues secrètes.

surprises
Chambre économique de Monthey.

«La Trace» change de date
Les représentations de la comé-
die musicale «La Trace», pré-
vues en septembre dans le ca-
dre du 30e anniversaire de la
Jeune Chambre économique de
Monthey, ont été déplacés
d'une année. «Cette décision a
été prise dans le but de pouvoir
à la fois assurer un spectacle
parfait et réunir le financement
nécessaire» relevait hier la pré-
sidente du comité d'organisa-
tion, Nancy Multone. Si les
spectacles auront ainsi lieu en
septembre 2000, les CD prévus
pour cet automne seront bien
distribués, grâce au soutien
d'un partenaire suisse impor-

«JV0..5 voulons faire connaître
notre association car nous cher-
chons de nouveaux membres. Le
premier de ces rendez-vous est

tant. En outre, les castings
chant et danse ont attiré plus
de 130 jeunes talents de la ré-
gion. Les danseurs ont été audi-
tionnés en janvier, les chanteurs
le seront en février «et tous les
résultats seront connus courant
mars.» Le spectacle, mis en scè-
ne par l'Octodurien Jean-René
Dubulluit pourra compter sur la
présence de la chanteuse Cécile
Bastian, actuellement à l'affiche
dans «Starmania». De plus, le
budget initial (300 000 francs)
sera revu à la baisse grâce no-
tamment au soutien de nom-
breux bénévoles.

prévu avant les grandes vacan-
ces vers la fin du mois de mai.
Mais chut!... c'est une surprise.»

CHRISTIAN CARRON

réussi

7iri9an

parlementaire
Le  député radical Cyrano

Vouillamoz a été nommé
président de la commission
Energie du Grand Conseil et un
nouveau membre a été nommé
en la personne du député dé-
mocrate-chrétien Pierre-André
Herren.

CIO et TVA...
Le groupe socialiste du Grand
Conseil, par le député Jean-
Henri Dumont, a déposé une ré-
solution urgente pour demander
au Conseil d'Etat d'intervenir ra-
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l 'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

Réfrigérateur Congélateur-bahut
Bosch KTF 1431 Novamatic GT 108-R 13. a

• Contenance 144 1 dont 71 • Contenance 101 1 • Autono-
pour le compartiment mie 24 h en cas de coupre
congélation • Dégivrage de courant • Consommation
semi-automatique «Sans d'électricité 0,90 kWh/24 h
CFC • H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 85/55/58 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc.

Congélateur Lave-linge Séchoir à condensation
Electrolux EU 1438 T Novamatic WA 15.1 S Electrolux EDC 560 E

• Contenance! 10 i» Con- «Utilisation facile « Consom. minimale
sommation d'électricité «5 kg de linge sec d'électricité «Capacité
0,65 kWh/24 h «Autonomie «16 programmes 5 kg • Mesure électro-
30 h en cas de coupre de • Essorage 500 t/min. nique du toux d'humidi-
couranf H/L/P 85/59,5/60 • H/L/P 85/59,5/53 cm té • H/L/P 85/60/60 cm

(027) 721 73 90
(027)94812 40

Martigny, Marché PAM, route de Fully
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide et rempiacement immédiat d'appareils

345 39 80
967 33 50
00559 111

LES NOUVELLES MÉTHODES
DE MARKETING AMÉRICAINES
Comment les utiliser pour augmen-
ter votre chiffre d'affaires. Docu-
mentation gratuite sur demande.
Réf: NOM.. Fax (027) 203 46 91 ou
à Claudipromo S.àr.l., c.p. 25, 1958
Saint-Léonard. 36-300896

Comptable
indénendant

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) 321 34 54.

036-307808

Rampes vente et location
pour monorail pianos
K f̂

9ny

' à queue
ffiSâïS " de 90.-à400 .- p.m.
trouvant sur une vigne n._ .nr_ e
de 7000 nf qui sera H1"1 ,ui>
défoncée. de 35 à 150 p mPrix de vente des y

3 rampes Fr. 1.-. Heutschi Piano SA
Tél. (027) 722 78 81 Tél. 031-352 10 82
Fax (027) 723 21 21.
Enlèvement au plus nouono?
tard le 26.2.1999. uevenez

36-307740 W/.r.r,__,,r-;

du 02-02-99 au 09-02-99

GIETTES

Le conseil du jour :
Dégager les radiateurs pour

augmenter leur efficacité. Une
tablette faiblement ajourée au
dessus d'un radiateur entrave le

passage de la chaleur.

MASSONGEX

EVIONNAZ

'SAXON +0

SION

AGETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch

ctrolux

Devenez
uurumun

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

036-307442

***\ •
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IÈ SKS

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.

Le plaisir de conduire

Se concentrer sur le plaisir de
conduire, uniquement... En effet ,
Citroën vous propose l'entretien

gratuit (comprenant la garantie) pendant
3 ans ou 50'000 km, et ceci , sur toutes les
Citroën Xsara achetées entre le 1er janvier
et le 31 mars 1999. Prenez, dès mainte-
nant la route en toute tranquillité.

Conditions chez votre agent Citroën. ** 1.4i X Berline - 75 ch, TVA 7.5% incl

Financement par CITROËN F I K A II C E

Garage Edelweiss S. A
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/45514 93

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16
Tél. 024/4811160

^^Ôlei/Vl

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

3a

www.cltroen.ch MF M̂ ¦ ¦

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT GE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. KS CITROEN XSARA

A vendre

Golf Variant
break
Rolling Stone
1800
année 1996,
37 000 km, vert mé-
tallisé, toit ouvrant
électrique, jantes alu
pour pneus hiver +
été.
Prix Fr. 16 500.-.
Contactez:
M. Michael Archimi
au
0(079)219 53 92.

036-307339

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali. ¦

036-502392

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-684746

00 km

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 11 43.

036-304881

x»°
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MAGRO

flphptp ¦̂ k'I.iMHMICIC j 'achète
CaSll CASH

079/321 33 00

vnitnrpc hue voitures, bus,voil ures, DUS, voitures récentes,camionnettes fort km, même
même accidentés. accidentées.
0 (079) 628 77 26. Appelez Maatouk

036-307472 r\-rnlnn . oo nr

http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.citroen.ch


oofv» fait de la prévention
Trois vidéoclips, imaginés

On  
constate souvent, chez

les skieurs et les snow-
borders, des comporte-

ments imprudents. Mais ces
comportements ne sont sans
doute pas toujours volontaires et
l'on peut commettre des impru-
dences par simple ignorance des
dangers encourus. Dans ce cas,
il appartient aux services de sé-
curité concernés de diffuser des
recommandations.

L'Organisation cantonale
valaisanne des secours (OCVS),
dans le cadre de sa campagne
de sensibilisation du public à la
sécurité en montagne, a choisi
cette année - après avoir édité
affiches , prospectus et posters -
de donner ses conseils par le
biais de dessins animés. Imagi-
nés et réalisés par Robert Bolo-
gnesi et Jean-François Monnet,
trois vidéoclips mettent en scène
«Goofy» un petit bonhomme
sympa qui joue les casse-cou
sur et hors des pistes. Ces des- «Goofy» l'imprudent vient de s'engager sur une piste interdite. Sa vie est en danger

donnent des conseils pour lapar l'OVCS ,imagines

Virage à 180 degrés ^H^̂ HLa SD de Saint-Maurice a lancé son office du tourisme professionnel.
____ î ¦
BEV ' ____ WWW > ____

SAINT-MAURICE 1998: an- du personnel temporaire issu enregistre une augmentation de au public , fête des Schubertia- ____ ' "HBnée de grands changements de programmes d'occupation nuitées de 20 %, et ce principa- des, rencontres Média nord- A VB
pour la Société de développe- de chômage. lement grâce au développement sud, collaboration avec l'Agau- A ¦
ment de Saint-Maurice. La' de l'Ecu du Valais et à la réou- ne Info , séance d'information A ¦ BL .« M
création d'un office du touris- Nuitées en hausse verture du motel Interal ps. avec le centre Internet de Mon- M j
me donne enfin les moyens L'isolation le chauffage et Les cotisat'ons augmentent they: les animations de la SD ...-\ jj gj ¦if imâ
d'assurer à moyen et long terme ,, . ,, 

^ 
' -, . c °, , elles de 20 % et l' on note plus n'ont pas manqué. La SD a mis ___H___ WE  ̂ ™

la promotion de la cité agau- ™ a °̂  e *J™ 
^ 

a de visiteurs à la grotte aux Fées également en exergue l'ouver- Lg &ytfe/7te Patrida ̂  g remis le mérj te culture, à Renén01S
n t  ,, • t - H y . ment revus Côté finances, la ^s comp es de la SD bouclent toe cdtoeUe offerte par les Reŷ ardpour son engagem?nt au service de la promotion touristi-Outre 1 organisation du bu- m ¦ xcvua - 

^ 

im
<ui>-'c;> > ia avec un ieger déficit de 5000 JCCM, 1 Association du Vieux- J c ¦»«_ •

reau, le comité a examiné de comptabilité de cette salle re- francs et le budget 1999 qui bé- Saint-Maurice, Littera-Décou- V™ de baint-Mauriœ. nf
près le dossier de candidature servee en pnonte aux sociétés néficie d'une participation verte ou les troupes de théâtre ,. . _. _- , , , , .. ,_. , . „ ,
pour le poste de directeur. Le locales tourne à zéro avec un communale de 150 000 francs locales. f

utien ff associations Pro bue le mente culturel a René
choix s'est porté à l'unanimité montant de recettes avoisinant destinée au fonctionnement de Saint-Maurice souhaite en- ^gauno et torteresse mstonque. Reynard pour son travail de
sur Patricia Van der Velden qui les 40 000 francs. Plus générale- l'office du tourisme prévoit un core embellir le quartier de la L'assemblée générale de la pionnier au service du dévelop-
s'est mise tout de suite à l'ou- ment, la SD de Saint-Maurice déficit de 11000 francs. gare et «restaurer l'avenue SD a distribué les prix 1998 pement touristique,
vrage, aidée dans sa tâche par est satisfaite du bilan 1998 qui Ouverture des fortifications d'Agaune tout en accordant son pour les balcons fleuris et attri- LéON MAILLARD

-MéMENTO- La fête encore p|us be||e Non à l'héliport
Fond des aînés D ENNAZ Par 128 non contre sident de la société Concept Ri-
La journée cantonale de ski LeS f êtards p OUTTOnt rentrer Chez eUX il 11 oui, les habitants de viera SA, qui chapeaute le pro-
de fond aînés + sport aura dans Wfl minïbUS Help battant neuf. ?ennaz ont massivement rejeté jet, a ainsi été désavoué une se-
lieu jeudi 11 février à Zinal. , 

projet d nekP0It Prevu sur conde fois après le vote négatif
Départ à 7 h 30 des gares CFF . m 0NTHEY Pour que la fête ^^^^^¦Mm___ 1____________________________ E_________  ̂

ETs'il n 'avait qu 'une deS conseillers §énéraux en dé"
et AOMC. Pas de sortie ven- |V| soit encore plus belle du valeur consultative> ce

4 
vote cembre dernier. Tirant les le-

dredl - début à la fin. C'est sans doute :>E-~ compromet définitivement Çons de ce scrutin, il s est retire
le vœu émis par les responsa- ^*̂ 525>t _̂. l'implantation d'une telle in- de son poste de président en af-

MONTHEY bles de rassociation Help en ^^^^^^ *BS_l_l8^\te frastructure à Rennaz. fomant que  ̂ promoteurs ,
L art du maquillage touchant un magnifique cadeau __\ A ft gjjm . dont le Vaiaisan Paul-André
A l' approche de carnaval , le offert par des artisans et com- M n B| Un Slte a oub,,er Sarrasin, devaient désormais
prochain p 'tit déj-rencontre merçants de la région de Mon- Hf I H ¦ Le syndic Sailluel Brancne, pré- oublier le site de Rennaz... OR
du CRAM jeudi 11 février au- they. En effet , le groupement ¦ P jV ; PUBLICITé 
ra pour thème le maquillage. qui s'est engagé depuis cinq ans ¦ W' <*>«, $L. • f 11 fl ^S ^ Pf |\ If ÏÏ̂ I M̂WWKMT^W^WIÎI-

Les aînés de Monthey et envi- destiné en priorité à la région B j _f;; ELEv I IVil OU I I.C6 61 06 13 j il flC6SS6
rons ont rendez-vous vendre- du Bas-Valais. «Avec ce véhicu- MJ o _Y_fïl7__ _ 11"] lAJ '111___ /"̂ \
di 12 février dès 14 heures à le. nous pourrons améliorer nos ^* \̂ 

< i M Wl_________j____^__pl^_l_li f l \ L -V '_ T N
la salle de la gare à Monthey prestations et ramener à la e ^MmjM _21!__l_____*__-__-____________ l _̂_l J & ^L V Î f̂ j tlpour le carnaval des anciens. maison ceux qui ont réussi à af- \ _Pïïl'_ N,ffl[!lflri  ̂ M r P  ¦ ' ^--̂Entrée libre , animation musi- foler l'alcootest», souligne le lîl Mi \\\'\ vm i.TlI I rUifflUm V_> T—
cale. président de Help Daniel ^^4DCTr@écBon ! $j lj

Mayor. «Mieux encore, nous ___d_____ M rDARTlCIP'- ** j i.„ 0 on? ' ( _
MONTHEY souhaitons encourager le réflexe ' "̂̂ ^^^^  ̂ fMm 

§%^$Z^à **<VTélé 12 Help en mettant ce véhicule à Un superbe minibus Help off ert par une quinzaine de commer- Ll^-2-^___^_^r%gf^ '"SN*:
La prochaine émission de Télé disposition d'organisateurs de Ç^nts et artisans de la région de Monthey. „, 

DSP» SS! 
' *

12 «Regard» consacrée à la soirée. Nous pouvons ainsi prê- que même si son organisation auprès des commerçants qui Jf lg} l_J.+&J *\ . ; "' -
¦
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précarité dans la région mon- ter le bus et en contrepartie, les _ quelque trois cents membres ont parrainé ce bus, nous allons ANIMATIONS-JEUX-CONCOURS
theysanne sera diffusée en locataires s'engagent pour une actifs - lui permet d'assurer dès essayer de renouveler l'opéra- s^Ms6_&^S™^MB_ i!)boucles , chaque heure paire , nuit de bénévolat au service de ce week-end un service efficace tion dans le Valais central», de- 17hM . |cl [;rTimi f ^ua t DOIUTHC- I ' ?<$du vendredi 12 à 18 heures notre association.» Help estime dans tous les carnavals valai- vait conclure optimiste Daniel ' «̂ SSs*s*la^toi6ioulau lundi 15 février à minuit.  son action avant tout symboli- sans. «V» le succès remporté Mayor. LM E—' —~ 

prévention des accidents de ski
sins animés délivrent des messa- Technique compliquée
ges simples; certains de ces Les trois clips de vingt secondesmessages concernent la sécurité chacun sont disponibles sur cé.sur les pistes, d autres informent dérom ou sur cassette vidéo Les
du danger d avalanche pouvant dessins qui les comp0sent sont
exister en dehors des pistes ou- des images de synthèse cal-
vertes et balisées. D'autres en- culées a partir de représenta-
core mettent l'accent sur le fair- dons planes. «Les décors et les
play sur les pistes. «Les messages personnages sont construits à
s'adressent à tous. Et les jeunes partir de volumes simples sur
générations apprécient particu- lesquels sont app liquées des tex-
lièrement le vidéoclip», souligne tures. Les textures sont elles-mê-
Robert Bolognesi, coconcepteur mes créées à partir d'images nu-
du projet et nivologue de pro- mériques retouchées», précise
fession. Robert. Les différentes images

d'une séquence animée sont
Ces vidéoclips pourront créées par une SUCcession de

être diffuses sur les chaînes de points et d'angles de vue divers,
télévision régionales, sur les Avec un nombre important
bornes vidéo installées au dé- d'images, on obtient une ani-
part des remontées mécani- mation fluide. Plusieurs centai-
ques, dans les offices du touris- nes d'heures de calcul (deux
me ainsi que dans les écoles, cents pour les trois clips) sont
Pour les obtenir, vous pouvez nécessaires notamment pour
appeler l'OCVS à Sierre au générer les images constituant
451 22 88. le clip. CHRISTIAN DAYER



Disparition
Un père et ses trois fils

se perdent en montagne.

V
EYSONNAZ Dans la nuit
de dimanche à lundi, un

père âgé de 40 ans et ses trois
fils de 15, 13 et 12 ans ont été
portés disparus. En vacances
dans la station de Veysonnaz, Os
ont été vus pour la dernière fois
aux Collons vers 16 heures. La
mère, inquiète de ne pas avoir
de nouvelles de leur part dans
la soirée, avertit la police muni-
cipale, qui, en collaboration
avec la police cantonale et la
Maison du sauvetage, entre-
prend des recherches jusque
tard dans la nuit. Soudain à
10 h 30, un des fils se présente à
l'arrivée de la télécabine de
l'Ours. Il explique qu'ils
s'étaient égarés en pratiquant
du hors-piste et avaient trouvé
refuge dans une cabane de
chasse dans la région du Mont-
Rouge au lieu dit Comberette
sur la commune de Nendaz.
Saine et sauve, la petite famille
fut héliportée sur Veysonnaz.
Elle renoncera certainement au
hors-piste pour le reste des va-
cances. Alors à défaut de s'offrir
un plaisir qui peut coûter la vie,
jouez aux cartes, c'est moins
risqué! CHRISTINE SCHMIDT

NAX Ils sont beaux, ils ado-
rent courir dans la neige,

ils ne craignent pas l'effort.
Husky de Sibérie, samoyède,
groerïlandais ou malamute
d'Alaska, ces races de chiens ve-
nus du Nord , vont se donner en
spectacle durant le prochain
week-end à Nax. Organisée
pour la deuxième fois au «bal-
con du ciel», cette course inter-
nationale de chiens de traîneau
verra la participation de plus de
quarante équipages, allant du
«pulka» tiré par un à trois
chiens, aux attelages plus im-
portants ayant comme moteur
jusqu'à douze chiens.

Animation permanente
Les épreuves se déroulent en
deux manches dès 9 heures et
jusqu 'à 13 heures samedi et di-
manche, sur un parcours de
quelque 12 kilomètres. Les dé-
parts sont donnés à proximité
des courts de tennis, à l'est du
village. Sur place, des cantines

Une jeunesse pleine d'espoir et d'enthousiasme
CHAMOSON Les adoles-

cents du village de Cha-
moson se sont retrouvés der-
nièrement pour inaugurer leur
nouvel espace de rencontre.
La commune, soucieuse d'of-
frir à ses jeunes un heu où ils
peuvent se divertir et se re-
trouver, a généreusement mis
à disposition trois salles dans
le bâtiment bourgeoisial desti-
nées à toutes sortes d'activités.
Le comité, constitué de six
adolescents, prend sa tâche au
sérieux. Réuni une fois par
mois, 0 gère le local, les bois-
sons, mais organise également
des sorties, des jeux de piste et
des pique-niques.

Sans fumée ni alcool

Ouvert tous les samedis soir de
20 à 23 heures, les jeunes peu-
vent enfin partager leurs se-
crets en toute intimité, parta-
ger un repas, danser, regarder
une vidéo ou s'affronter lors
d'une partie de billard.

Cet endroit chaleureux a,
en somme, connu un succès
inattendu lors de son inaugu-
ration, En effet , plus d'une
trentaine de jeunes s'y sont
rendus pour «taper» aux car-
tes, jouer au jenga, discuter,
bref se divertir et cela sans al-
cool ni fumée naturellement.

Le comité de la boîte Ados, Christel, Erika, Emmanuelle, et les
deux François (manque Jean-Marc). idd

1er brevet populaire
Les offices du tourisme de Grimentz

aux skieurs une épreuve originale.
et de Vercorin se sont associés pour offrir

G
RIMENTZ Le principe de
ce 1er brevet populaire de

ski de fond (style classique) en-
tre Grimentz et Vercorin est
d'offrir à tous, jeunes et moins
jeunes, sportifs accomplis ou
amateurs, familles et groupes,
l'occasion de traverser une na-
ture magnifique et un panora-
ma grandiose, tout en pouvant
prendre un départ «à la carte»
de Grimentz (entre 9 et 11 heu-
res). L'arrivée sera jugée soit à
Vercorin soit à Grimentz (aller-
retour) . Le parcours A d'une

longueur de 24 kilomètres se fe-
ra sous la forme d'un aller et re-
tour entre les deux stations; le
parcours B (12 km) s'effectuera
dans un seul sens. Au départ de
Vercorin, une navette en bus est
programmée entre 13 et 15
heures. Le ravitaillement (bois-
sons, thé chaud, bouillon,
fruits) est prévu à Grimentz, aux
Ziettes et à Vercorin. Chaque
participant recevra une feuille
de contrôle pour y faire apposer
un timbre aux postes de con-
trôle des Ziettes et Vercorin.
Chaque participant ayant ter-
miné son parcours dans les dé-
lais recevra, sur présentation de
sa feuille de contrôle signée, un
prix souvenir et un diplôme.

Inscri ptions auprès des offices du
tourisme des deux stations jus-
qu'au samedi 13 février à 17 heu-
res. En cas de météo défavorable
ou de dangers naturels, la course
sera annulée; le No 475 14 93 ou le
180 vous renseigneront. CD

M
ISSION Pour sa 57e expo-
sition, la galerie Cholaïc a

choisi d'accrocher les œuvres
d'un peintre provençal, Patrick
Poutet.

Chantre de la Provence, de
la Camargue tout particulière-
ment, Patrick n'est pas inconnu
en Valais. Il y séjourne réguliè-
rement et ne rechigne pas à
croquer quelques paysages de
chez nous.

Mais les œuvres exposées à
Cholaïc chantent avant tout son
coin de pays avec ses traditions.
Patrick dit lui-même être volon-
tairement naïf, instinctif, amou-
reux de la lumière. Une lumière
qu'il décline sur tous les tons de
l'arc-en-ciel.

Il capte les couleurs, les en
robe d'un apaisement tranquil
le. C'est un visionnaire volon

Patrick Poutet expose à la galerie Cholaïc. idd

taire, prisonnier de couleurs fa- A voir à Mission du 13 février au
, r , . ., _ .. ,., _._. _ 15 avril, de 9 à 22 heures, sauf le

Touches dont il dit S identifier à lundL vernissage, samedi 13 fé-
elles. CD vrier à 18 heures.

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD

Ammance

La boîte Ados

rand-Nord
Championnat international de chiens de traîneau à Nax

Plus de quarante équipages de chiens de traîneau, ce week-end, à Nax. Idd

de restauration sont à disposi-
tion du public. Les visiteurs
pourront participer à des pro-
menades en attelage, à raquet-
tes ou à motoneige. A l'affiche
encore, des démonstrations de
l'école de parapente d'Evolène,
ou de battage du blé à l'ancien-
ne par la confrérie du four ba-
nal.

Champions en piste
Les participants seront répartis
en huit catégories. Quant au
parcours, il a été prolongé et
amélioré depuis la première
édition. Spectacle garanti, puis-
que plusieurs «mushers» de re-
nom, dont deux champions
d'Europe, figurent sur la liste de
départ. A relever que cette
course internationale de Nax est
organisée par la société de dé-
veloppement, avec l'aide des
sociétés locales, qu'elle est pa-
tronnée par le Club sportif suis-
se de chiens de pulka et traî-
neau (CSCPT). N ORBERT WICKY

Peintre
de Camargue

Côté sousCôté sous
Lès activités organisées par le
comité Ados sont financées
par le bénéfice de la vente de
boissons, la recette du billard
et d'autre part, par la parution,
chaque deux mois, du journal
«SODA» créé par les jeunes, où
l'on y trouve un hit-parade, du
sport, des recettes, des gags,
des jeux, des pensées, des con-
seils informatiques et bien
d'autres choses encore. Alors
celui qui prétend qu'il n'y a
plus de jeunesse se met le
doigt dans l'œil. A Chamoson
en tout cas, la jeunesse est bel-
le, pleine d'espoir, d'énergie et
d'enthousiasme. CHS

MÉMENTO 
SION
Conférence
Jean-Pierre Jobin, directeur
général de l'aéroport interna-
tional de Genève-Cointrin,
donnera une conférence sur
les liens qui unissent le Valais
avec l'aéroport genevois et les
Jeux olympiques, aujourd'hui
à 18 h à la salle François-Xa-
vier-Bagnoud de l'Ecole d'in-
génieurs à Sion.

SION
Ecole de la parole
La 4e et dernière école de la
parole «Attentes» se tiendra
demain soir à 20 heures à la
cathédrale de Sion.

SION
Repas iranien
Les réfugiés iraniens organi-
sent un repas demain soir à
18 h 30 à la salle paroissiale
de la cathédrale de Sion.

MÉMENTO -

VERCORIN
Rectificatif
Le café-théâtre donné par le
P'tit Pascal aura lieu le jeudi
18 février et non le 11 com-
me annoncé dans notre
édition d'hier.

VERCORIN
Animations
Tous les mercredis, initiation
aux raquettes à neige; le jeu-
di, descente aux flambeaux
(inscriptions à l'ESS); le ven-
dredi, excursions à raquettes
à neige (inscriptions au
455 87 00). Le samedi, ski-
cours de carving donnés par
l'ESS.

SIERRE
Conférence
Christiane Pfammatter donne
ra une conférence sur le Ti-
bet, le jeudi 11 février, à
14 h 15, à la salle paroissiale
de Sainte-Catherine.



La ™ai" à la fâte Penser aux handicapésA la découverte du masque africain.

ni___H_H_H La JCE de Martigny veut sensibiliser le public aux problèmes des handicapés ph ysi ques.
¦t*' ll il ARTIGNY La Jeune baptisé Mont-Chemin(ée). Ce- tion aux enfants des écoles ou Marti gny a encore décidé de

IVI Chambre économique de lui-ci aura pour charge de faire o.u SMJ . L 'Etat du Valais a don- lancer une autre nouvelle com-
W* Martigny continue d'élargir son avancer le projet de décoration n^ son accord- » Ne reste plus à mission, celle des RP & corn-

ai 
 ̂

champ d'action. L'organisation ^e la cheminée d'évacuation du 'a comrmssion qu'a en trouver munications futures. Ses mem-
/ . Lfr locale octodurienne a ainsi dé- , i M t rh ' ,e financement- bres seront appelés à entretenir

È j  i commission dont le but sera «U s'agit de confier cette décora- Dans la foulée, la JCE de avec Ies autres 0j_ M et à créer
/ j .  «de faire découvrir au grand de nouveaux contacts. Autre

#-' À {. ,. public les problèmes rencontrés _ _ _ mission confiée à ce groupe
A MV., dans la vie de tous les jours par CcllIClIfjC-iêS _Y_ c__ 0_'_T_-_H_'ë__i fraîchement nommé, «renouer

les personnes souffrant de han- i**"****!***<;J i ¦ IUJ vu i IUII ¦«;_> contact avec l 'Union des com-
¦m dicaps p hysiques ». La JCE espè- merçants afin de déterminer si

|i:./;v.i mY-ty re par son action engendrer Du cote de la Jeune Chambre cette annee sont des filles , Ni- l 'UCOM a de nouveaux besoins
MJj m m g M  une meilleure compréhension économique de Martigny, l'éga- cole Arnold , Carole Bender , à Martigny».
Mmïï _________ I pnvprs rpq nprsnnnpç lite n'est Pas un vain mot - La Sandra Deléglise, Marceline . _ , __„_ ,*. , „_(Un envers ces personnes. r; , a Avec le mantien des com-:| preuve, I OLM octodurienne Kuonen. • ¦ » _ _ * • n_ ,  . . . , _ r ,u . .. . • _ _ , _ _¦_ _ ,-_ • missions Martigny Panorama eti -m Décorer la cheminée? n hésite pas a ouvrir toutes Les autres candidats - Chris- ~ „ T . f' / ,  .,

'M , ÎJyTi^_7_| ¦ / lj  #¦_ *¦¦__ n_ -l__ .c rrtr r-\ _ +__ ' I  -f f ' + U Dl AI  ' _~ r+ +• OLcUIlIll (x i_-Ul_ )Ho , le Uavall Ile

',*__ Q„t_r,^ o,,oc- s.,-.™,.- , ._ . ,_ ,.-¦ minine. C'est ainsi que quatre Alain Reiser - n'ont qu 'à bien va onc en °u •°aS *°aS m?n~
i V $_?/ i_H entend aussi innover dans un , d'd t t ' ' ^ 

ces Procriaines semaines

T§^\ m ainsi de créer un autre groupe PASCAL GUEX

f ¦ Des jeux sans limite!
;. ,lSJ| j 11ERBIER Dévaler les pentes ^^HEjBn|||̂ ^^K^BP_^^B_r_S_r^^^^HBH|^^^^^^^^^^^^^HHV des Esserts en chevauchant b_fl ___*"_¦

: .—__JA________i une trottinette des neiges ne @©H Ŵ___P̂ ^É___^
Des masques originaux conf ectionnés au centre des Vorziers. ni manque déjà pas de saveur. W*ZZMMais quand en plus vous ne Bd _^*__P^ jfc*_l_. - 1̂ -^
M._ ._ .._..„, _. . n . .  ., . pouvez effectuer votre descente îfSéi ^C^J X̂ARTIGNY Depuis trois se- Organise en collaboration qu .attaché par une longue cor. ¦ ?"̂ iHfeï *l__t  ̂? 

' 
i,maines, une douzaine avec Giminis, 1 atelier a suscite de a deux coéquipierS i run em. |̂ * m3W4kj àm*&? '̂ *ÊÈ£?#:̂

 ̂
'Ad'enfants se retrouvent chaque un véritable engouement. Pour barqué dans un pneu géant et ' _X. TIl rJEJT t̂ÉP rL""l "f ^

mercredi après-midi au Centre Jaquehne Rommerts et Carine y autre au guidon d' un «snow ËV I HE___S __ ***l__irCT W_X 9 L̂~  ̂ - ***
de loisirs et culture de Marti- Décaillet, la réussite est totale et _ r0SS))| roriginalité est ^^ a H| ^9*2>££.-i< ï* ± i
gny. Non pas pour réviser leurs ' expérience est à renouveler. son combiei Ces sensations iné- . |___ ^ a_____t___ -<___*_________ !à_-___fl___________É
leçons, mais pour mettre la Prochaine act™té prévue dans _te&i la Maison du sport de

jusqu a ven e , is exposen pemture animé par Brigitte van wi.r à i'nr -asinn {w „N< . i i  ' *4?5 ' *P^'i ti ___Vleurs œuvres: une série de mas- j  w ri , % in 17 Pt ' occasion aes <<lN0 L1" Xl| If If ^l  ??*-
mip s africains dont la diversité ;. , . . ,.; ' JL mits games». Proposées sous la #--W fc iL*r\ 1. _ k  -4__ '**"ques arricains aont a diversité 24 mars, de 14 à 17 heures. CP f 

6 ...... _,_ fnrn narall x,P ^ -JfcVn _B ^W_A. ^»n'a d'égale que la fraîcheur et la -Centre de loisirs et culture de torme d u n  slaJorn Planète »\\L ¦_ JT_L--^___î5_5- __i_»
spontanéité avec laquelle ils ont K-Sr^t^

ft^^'
 ̂

aV6C élimination 
^

irecte' . ces 
# ft*_ ST* _» fiT ________» >  ___Ej. . . .  les jours , de 14 à 18 heures. Ren- nnfp s rp arnnnpnt rips énn nps w ^H ¦ K - * - 11» ¦- -4_f Ry _^B ¦H

été réalisés. seignements au (027) 722 79 78. joutes regroupent aes équipes I__3«^ ¦ 'i-T,m. __L'-If ___É_S_^fide trois personnes portant les Jg _k\^% "S vK Âi -"* l rai i5couleurs de sociétés et com- f^f __B Mr M\
MÉMENTO merces de la station. Elles au- M w) S__P fl

ront pour cadre, demain jeudi \Wm ï <\W— \W——S
MARTIGNY Ovronnaz , minislalom pour entre 19 et 21 heures, le parc dé ¦ ft J ^̂ ^-i-~-_______
PeailX de phoque les enfants déguisés. Dès glisse nocturne des Esserts, mm
i _. r,rr,, ,„_. A* M_r+i^'., ri, , 14 heures au petit téléski. équipé pour l'occasion de
r À rïnlt n„p S ï Le lendemain balade à ra- stands et de bars. Bonsoir l'am-
L^v dlnhonuP ,, nir quettes à neige. Rendez-vous biance! PG peaux de phoque au piC IL,,-,. l'««:-o _ 1 /i k_,M«c * «No Limits games», jeudi 11 fé- l !
d'Artzinol ce dimanche devant I office à 14 heures. vrier aux Esserts. méripUons à la
. ., . . ' . . . . En soirée , dès 20 heures , réci- Maison du sport au 775 33 63. Un snow cross, un snow cart et un tubmg relies par une corde et... départ. M.14 revrier. inscriptions cnez ( d 

. { chapelleO ivier Moix au 746 17 23. ,ir. y „ _. ... ,"ud Ovronnaz. Entrée libre.

.fscoTasquée ^™Yurs Hommage à Jean-Eugène Morard
Ce dimanche 14 février à la La SKt|on dK samaritains de

?qh ^n ^  ?? h ^nV 
6 Martigny organise un cours AI ous tous, les enseignants était l'homme de grand cœur, à quand un élève se blessait et juste, c'était clair, c'était dans

I î f * sco sur de sauveteurs (obligatoire 111 des écoles primaires de la voix vibrante et chaleureuse, qu'il fallait partir en «urgence»! l'affection.glace spécial carnaval , avec pour obtenir le permis de Martigny, nous gardons de toujours soucieux de «dépan- Nous savons que tous les Merci Jean-Eugène pour leconcours de masques a la cie. conduire), du jeudi 11 mars Jean-Eugène Morard un s'ouve- nen>, de réparer, de surveiller enfants remercient leur con- lumineux souvenir que tu lais-
n\ /Rr iMM _ 7 au jeudi 18 mars prochain. nir merveilleux. ou de rendre service. cierge... et puis, quand M. Mo- ses à tous les enseignants, à
D l _l * + Rensei gnements et inscrip- Il était dans notre cour C'était lui qui venait nous rard disait quelque chose à l'un tout le personnel, à tous les élè-
Bala de et Concert tions au (027) 722 48 27 d'école, dans nos bâtiments chercher en petit bus sur les d'eux, celui-ci savait à quoi s'en ves des classes de Martigny!
Mardi 16 février prochain à (heures des repas). scolaires, dans nos classes. Il lieux de promenades d'école tenir... mais c'était bien! C'était FRAN çOISE MICHELLOD

PUBLICITÉ 
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f^ ĵ Bâton du Maréchal 2sog A A 50 ,_^̂ îB̂ H SS - _^V ÂWm I *_F _̂r
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Aventurier et humaniste
Aujourd'hui, Grachen fête le 500e anniversaire de la naissance de Thomas Platter.

Disciple de Zwingli, il était respecté du grand Erasme.

T

homas Platter: ce nom fait [r^^^gyi^^:̂ ^
~s"T:^^ 

*éf^m^ ' ,''p ^ i_i -j^cil breu' le latin et le ®ec et Put
penser à un grand huma- i C'' '-^C'iv^^f 1 -C^r '¦ '<̂ Î^.CJ^̂ ^̂ ^ '̂ ^0i trouver un emploi d'enseignant,
niste bâlois, qui vécut la %$f f ^0^ '̂ ^ ^''̂f ôf ê^& r ^s_ _ Parallèlement, il fit un appren-

Réforme au côté de Zwingli et à f , ( ' vÎÉ &ïïu \\& :0¥$f ' wl tissage de cordier.
qui le grand Erasme avait pro- /y ^-Mïf îW _^ «uposé une carrière scientifique. P. ;w. "V^^_S-' i|i_i_ :^%_Ŝ ' V L humanisme

Ce aue l'on sait moins en i. __fc BS&itff , _» »?*. :>_ _£.<_S_ii Ensuite, sa vie se confond avec

retrouvait souvent pieds nus £~~égk~' iM~ ' jj "#îi ¦ '
'"

' ~ ; !|1 fÉ_É_È__i_____ l'ancien petit gardien de chèvres
^~,- . lr, -...Ir,,. A in --.o on. r... « ¦ jWîa. Ma ]_*!. _ I .. ___fflSS fit omlomont r-,rocT.Ô.-or rloo of

'ancien petit gardien de chèvres
it également prospérer des af-
aires immobilières et finit mil-
ionnaire.

ucui- ia ii-ig-. i. x_ cui-, :>__ pci-
rents voulurent en faire un prê-
tre. Le j eune Thomas n'apprit
guère à lire , mais apprit à en- HSjj ¦¦' ; WwCJfiLwuté j ~ :-WÊ Son ffls Felix Platter devint

Son cousin Paulus Sum- jk_^^^^l!l ^•'^R'v̂ iW,l)ii^Wiii M ^^^^^^ - étudié à la faculté de Montpel-

carrière d'étudiant itinérant sur \J Kll : i ,,-jX- . o * illl [_J^TO_3 Roy Ladurie a raconté l'épopée

ambulants et de voleurs d'oies. ~ commune haut-valaisanne Sil-
Ses mentors le battaient encore Thomas Platter commença sa vie comme gardien de chèvres à vio Walter est l'objet de nom-
davantage mie ses maîtres haut- Grachen. Il la termina comme l'un des arands humanistes, accueillis hreuses sollicitations de Suisse.... .....A^AA ^_._ ___  *_ .___ .-- _-_._.. - — - — - — _? —- . _.___ ._ .._ ____..._ ..*-_.__ * _ _ ._ _.__ .___ iidiieiei u_ _ iii-iiiui-. ue id idiiiin. ie u_ in_nii_ ieii. que i dinuui uneri .uni i.ujuui.
valaisans. par la ville de Bâle à la Renaissance. idd et d'Europe, à ce sujet. présent.

Après une dizaine d'années Dans ' une prochaine Le,.20 i™',tu 
H 

endormie,po
^
r toujours. Nous tous avons eu 

l'occasion de te dire
,, r , . "̂̂ ""̂  " "»"".̂  

, . , . „ ,  --- . _ . . . _ .  .. .. ... . . t"">-1"̂ "̂  adieu. C est un adieu momentané, tu es allée rejoindre ceux que tu as aimés et tu nousd enfer, le jeune homme finit . revelaUon. Thomas Platter assis- Zwingli. Peu a peu, il se laissa édition, nous reviendrons sur attends, toi qui nous a tant aimés.
par apercevoir le bout du tun- ta au grand débat contradictoire convaincre par la nouvelle foi. l'année Thomas Platter à Gra- A ton bon souvenir. Ta famille
nel. C'est vers 1523 que vint la du réformateur zurichois Ulrich Entre-temps, il avait appris l'hé- chen. PASCAL CLAIVAZ ' 
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C'est à Vernamiège que le 10 février 1913, les parents
Barthélémy et Marie Adélaïde Maury-Valignier te donnè-
rent naissance.
A Nax tu vécus avec tes cinq frères et ta soeur une en-
fance typique d'un petit village de montagne. Après
avoir fréquenté l'école, qui t'apportait beaucoup de joie,
tu as très rapidement travaillé dans le vignoble se trou-
vant entre Nax et Bramois.
Très souvent tu nous parlais de ton père, qui avait
beaucoup d'offices publics mais qui mourut malheureu-
sement très tôt. Dès cet instant, tu te mis à travailler
afin de subvenir financièrement à ta famille. Les che-
mins te conduisirent à Martigny, Evionnaz et Sierre.
C'est au restaurant Cervetaz de Sierre que tu rencontras
Raphaël Russi, qui allait devenir ton époux.
Le mariage fut célébré le 12 novembre 1938 à Longe-
borgne. Avec ton époux, tu déménageas à La Souste.
Autrefois la présence d'une «Romande» était très exoti-Muueiui- i_ pi__ .M-_ u une «nuindiiue» eidii ir __ _ AUU -
que.
De cette union naquirent cinq enfants: Liliane, Gérard, Narcisse, Roger et Doris, que tu
chérissais. Le jour de ton troisième anniversaire de mariage, le destin te frappait pour la
première fois. Tu perdais ta petite fille Liliane, âgée de 7 mois. Souvent tu nous répé-
tais: «Il ne sert à rien de pleurer, la vie continue.» Peut-être que tu te consolais autre-
fois avec ces paroles.
Un des jours les plus difficiles de ta vie fut lorsque en 1972 tu reçus la nouvelle de la
mort de ton fils Roger. Il perdit la vie dans un accident électrique à Loèche-les-Bains et
laissa deux petites filles. Comme avec tes enfants et plus tard avec tes petits-enfants,
tu lui vouas un amour profond. La tristesse de cette perte ne t'a jamais quittée. Le plus
tragique destin dans la vie d'une mère est la perte d'un enfant.
Six ans plus tard, le 8 février 1978 ton époux, Raphaël, mourut à l'âge de 69 ans.
Tu essayais toujours de prendre les choses du bon côté. Tu n'as jamais souhaité de mal
à personne. La paix et l'harmonie étaient pour toi toujours importants. Tu avais le don
de nous rendre meilleur. Peut-être que ce don s'appelait l'amour maternel. Tu portais
tout particulièrement dans ton cœur tes neuf petits-enfants. Tu lisais nos désirs dans
nos yeux. Même si tu étais d'une autre génération, tu comprenais très bien notre épo-
que. Grâce à ton expérience de la vie, tu nous donnais de très bons conseils. Combien
de menus spéciaux et de désirs particuliers n'as-tu accomplis pour chacun et non seule-
ment pour tes petits-enfants.
Comme tu étais de langue maternelle française, tu avais des petits mots tendres, mots
que tu utilisais encore durant tes dernières heures, tu disais: «tschibelling à nous», «le
petit caccanet», «quick», «gaggafuja», «betscholet», «mon bon maton», «ginget»,
«matonet», etc. Aujourd'hui, nous repensons à ces petits mots et pensons à toi avec un
sentiment de joie.
Durant toute ta vie, tu fus une maman avec un coeur d'or et pleine de bonté. Tu t'es
toujours efforcée d'offrir le meilleur à ta famille.
Après l'entretien de la maison et l'éducation des enfants, tu as effectué beaucoup de
travaux pénibles dans les champs et jardins de Loèche et dans le vignoble de Sierre et
des environs. Pour cela, tu te levais très tôt le matin.
Les plus beaux jours de ta vie furent certainement la fête des Russi qui se déroulait
chaque année. Cela te remplissais de joie et de fierté de voir comme nous vivions tous
en paix.
Bientôt se déroulera à noveau la fête des Russi. Tu nous manqueras mais tu seras au
centre de nos pensées.
En 1991 tu emménageas chez ta fille Doris et ses enfants â Naters. Elle l'assiste et tu
effectuais de petits travaux qui donnaient un sens à tes soirées.
Depuis ton 80e anniversaire tu fus gravement atteinte dans ta santé, ce qui t'obligea à
effectuer plusieurs séjours à l'hôpital. Grâce à ta volonté tu as combattu le mal, même
si celui-ci était parfois insupportable. Ta patience et tes nombreuses prières à Marie
t'aidèrent dans la maladie.
Les quatre derniers mois de ta vie, tu vécus dans le home pour personnes âgées de
Loèche-les-Bains. Là-bas tu as été soignée avec amour et dévouement. Les visites jour-
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Accoia repousse les
Le Grison termine troisième i

et remporte la première
médaille suisse des «mondiaux»

Aamodt et Kjus
signent le doublé
pour la Norvège

Principaux résultats

K

jetil-André Aamodt a
dansé entre les piquets.
Amateur de break-dance,

une spécialité qu'il maîtrise re-
marquablement, le Norvégien
de 28 ans a rejoint Marc Girar-
delli au palmarès des médailles
en s'imposant dans le combiné.
Sa collection recense aujour-
d'hui huit médailles lors de
championnats du monde (4 or,
2 argent et 2 bronze) et cinq aux
Jeux olympiques (1 or, 2 argent,
2 bronze). Deuxième de l'épreu-
ve de vitesse à Beaver Creek, Aa-
modt a défendu victorieusement
le titre conquis à Sestrières en
1997. Le fan des Chicago Bulls
dispose encore de deux compé-
titions pour s'installer tout seul
au sommet de la hiérarchie des
médailles. Un challenge qu'il est
parfaitement capable de relever.
Second de ce combiné, son
compatriote Lasse Kjus main-
tient également un rythme im-
pressionnant. Le natif d'Oslo ré-
sidant sur une île suédoise ob-
tient sa troisième médaille à
Vail. Sa vitrine en compte onze
aujourd'hui. La conquête des
duettistes norvégiens n'est cer-
tainement pas terminée. Celle
des Helvètes débute avec un
troisième rang. Pour la première
fois, aucun Autrichien ne figure
dans le tiercé.

La rage d'Accola
Dix ans après une médaille d'ar-

gent ici même à Vail dans le
combiné, Paul Accola (31 ans)
apporte à la Suisse sa première
récompense. Un troisième rang
qui constitue aussi son retour
sur le podium d'un grand évé-
nement. Accola était toujours
rentré bredouille des sept com-
pétitions qui avaient suivi les
«mon-
diaux» de
1989 dans
le Colora-
do. Le
skieur de
Davos
avait
pourtant W ¦*
gagné le /
classe- ,/
ment gé-
néral de
la coupe 
du monde
en 1992. Le bronze s'est joué
dans la seconde manche.

Accola meilleur temps
de la seconde manche

Un tracé sur lequel Accola a si-
gné le meilleur temps après
avoir conquis la troisième place
générale sur le parcours initial.
«Je suis parti avec la ferme in-
tention de ne pas terminer qua-
trième. C'était tout ou rien,
f êtais très nerveux avant la
course comme Aamodt que j'ai
observé au départ. Cette médail-

Sensationnel ! Paul Accola remporte la médaille de bronze du combiné, la première pour l'équipe suisse. A droite,
le vainqueur, Kjetil-André Aamodt et en bas à gauche, le médaillé d'argent, Lasse Kjus. keystone

le dégage un sentiment bizarre conclusion des «mondiaux». Pri n ri in an v rp on l t a r  o
si je repense à 1989. Le ski était Vainqueur de la descente, Bru-
différen t, les piquets aussi. J 'ai no Kernen n 'était pas déçu de
été la chercher avec l'expérien- son cinquième rang final. «Le
ce.» Les médailles de Sestrières slalom n'a pas trop mal marché
avaient trompé le ski suisse. Le pour moi. J 'ai mal négocié le bas
Davosien ne se prononçait pas de la première manche et com-
si cet honneur aurait le même mis une faute dans le haut du
effet. «Un bien ou un mal pour second tracé. N'oublions pas que
le ski suisse? Je ne veux pas le je suis un descendeur. Quatre
savoir. Je n'ai obtenu cette mé- slalomeurs me précèdent au
daille que pour moi. J 'ai tou- classement final.» La hiérarchie
jours dû batailler.» Accola sera attendue à l'issue de la descente
au départ du géant vendredi et a été respectée. De Vail
du spécial dimanche pour la STéPHANE FOURNIER

Les skis en chaussons
Les innovations ne s'arrêtent pas.
Vail a découvert les skis en
chaussons. Une nouveauté venue
de la maison Toko. Le fartage ef-
fectué traditionnellement au fer à
repasser endommage la structure
de la semelle. La chaleur dégagée
par l'instrument la rend lisse. Un
effet de plaque pourrait se pro-
duire durant la course avec un ski
qui colle à la neige comme lors-

Combiné messieurs. Classement
final: 1. Kjetil André Aamodt (No)
2'43"09. 2. Lasse Kjus (No) à 0"16. 3.
Paul Accola (S) à 0"53. 4. Christian
Mayer (Aut) à 0"80. 5. Bruno Kernen
(S) à 1"83. 6. Michael Walchhofer
(Aut) à 1 "89. 7. Alessandro Fattori (lt)
à 2"79. 8. Yves Dimier (Fr) à 3"95. 9.
Andréas Ertl (AH) à 4"97. 10. Ivan
Bormolini (lt) à 5"18. 11. Andrzej Ba-
chleda (Pol) à 5"28. 12. Kristian Ghe-
dina (lt) à 5"67. 13. Darin McBeath
(Can) à 6"58. 14. Patrik Jarbyn (Su) à
6"94. 15. Aj Bear (Aus) à 8"85. 23
coureurs classés.

que deux surfaces planes et humi-
des sont en contact. Afin d'éviter
le piège, le fartage s'opère désor-
mais au moyen d'un pinceau
avant d'enfermer le ski durant la
nuit dans un thermobag chauffant
à trente degrés qui permet au fart
de pénétrer sans dommage pour
la semelle. Les skis sont ensuite
transportés dans l'aire de départ
au moyen de chaussons ther-
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Slalom: 1. Mayer 1*28**91. 2. Ac-
cola à 0"33. 3. Aamodt à 0"66. 4.
Kjus à 0"76. 5. Dimier à 1 "00. 6,
Walchhofer et Bachleda à 1**31. 8.
Ertl à 1"42. 9. Fattori à 2"42.10. Ker-
nen (S) à 2"57.

1re manche: 1. Mayer 43"78. 2.
Accola à 0"37. 3. Walchhofer à 0"38,
4. Aamodt à 0"43. 5. Kjus à 0"77.

2e manche: 1. Accola 45"09. 2.
Kjus à 0"03. 3. Mayer à 0"04. 4. Ba-
chleda et Dimier à 0**11. 6. Ertl à
0"14. 7. Aamodt à 0"27. 8. Fattori à
0**51 . 9. Kernen à 0"96. 10. Walchho-
fer à 0"97. (si)

mogènes. Les tests effectués par
l'utilisation de cette méthode ont
démontré un gain de vingt-cinq
centièmes sur dix-sept secondes
de course avec une neige à -17
degrés. La différence lors des es-
sais de ski est de l'ordre de cinq
centièmes entre les paires les plus
performantes. Les Suisses et les
Autrichiens notamment disposent
de cet atout à Vail. SF

Locher chez les Emnraic
Le géantiste suisse s'est entraîné avec les Tricolores

Les championnats du monde
de Vail déroulent un pro-

gramme particulier pour Steve
Locher. En lice lors du super-G,
le Vaiaisan attendra vendredi
pour sa seconde et dernière
course. Une attente de dix jours
qu'il n'a pu combler avec ses
coéquipiers puisque les techni-
ciens sont arrivés lundi. «Je me
suis entraîné deux jours avec
l'équipe de France. L'arrange-
ment a été possible grâce à nos
entraîneurs. Cet intervalle est
long, mais cela se passe bien. Ce
n'est pas trop difficile à gérer.
L'ambiance est différente de celle
vécue à Morioka. L'équipe de
Suisse est seule dans son hôtel et
je n'ai pas l'impression de me
trouver au cœur des «mon-
diaux». Cela resssemble davan-
tage à ce que nous vivons du-
rant la saison entre deux cour-
ses.» Le Suisse avait participé à
quelques entraînements avec
les techniciens autrichiens du-

Le Vaiaisan Steve Locher s'est entraîné avec les Tricolores. Sera-ce
bénéfique? Réponse vendredi. berthoud

rant l'hiver. «Ce n'est pas possi-
ble ici. Les Autrichiens logent à
Beaver Creek et les géantistes ont
tous été engagés en compétition
jusqu 'à maintenant. Le fait
d'être arrivé dix j ours plus tôt
que mes coéquip iers ne sera pas
un grand avantage. Je serai

mieux acclimaté au décalage
horaire. Au niveau du ski, deux
ou trois jours permettent de
prendre rapidement ses marques
sur la neige américaine. L'atten-
te n 'a pas engendré de pression.
Elle se manifestera suffisam-
ment vendredi.» SF

Basketball
Une finale de coupe
valaisanne?

finale suisse. Peut-être. Page 31

Martigny et Sion jouent le «match
de leur vie», ce soir. Au bout, une

¦

Autrichiens
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Olympisme
La corruption
continuecommue
Nagano et Sait Lake City ont mis en
cause des membres du CIO qui sont
dans le collimateur. Page 22
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Les fan's-clubs de Steve Locher et Sylviane Berthod ont traversé VAtlantique
pour soutenir leurs favoris. Dépaysement garanti

Ils
Ç teve Locher et Sylviane Ber-
__ _B _¦_¦__ -»_"! r_ -xrr\i ___ , _-_+¦ vie\ T'ûpeor. '. it'

(si)

O I

La  
joyeuse cohorte des sup-

porters valaisans présents
à Vail retient l'attention.

L'aire d'arrivée leur appartient
depuis le début des compéti-
tions. Premiers arrivés dans la
tribune, ils garantissent l'am-
biance. Les fan's-clubs de Syl-
viane Berthod et Steve Locher
ont réussi leurs «mondiaux».
«Nous avons accompagné Steve
au cours de six championnats
du monde et de deux Jeux olym-
p iques», confie Didier, le frère *
du champion. «A l'exception de I
Morioka en 1993 et de Nagano
en 1998, pour des raisons de dé-
p lacement et de difficultés de lo-
gement p rincipalement, nous
avons toujours été présents dans
les grands rendez-vous. Tout est
plus facile ici. Nous avons béné-
ficié de l'appui de Sébastien Tra-
veletti qui a vécu une année du-
rant à Vail en travaillant com-
me moniteur de ski. Grâce à lui,
nous n'avons rencontré aucune
difficulté. » Neuf membres ont
effectué un déplacement. Le
budget s'élève à 2200 francs par
personne pour un séjour du 30
janvier au vendredi 12 février ,
date fatidique du géant mascu-
li n. «JVU«_ fj uunz tou, <__ ou».
pour que les conditions atmo- Pour les f ans-clubs, l 'expédition
sphériques ne nous priven t pas
de la course. Nous y ajoutons participation légèrement supé
quelques incantations pour la neiire. Douze membres ont tra
médaille. Concernant les frais, le versé 1 Atlantique pour le pre
fan 's-club met à disposition un ™er ^and événement vécu pa
montant de 2000 francs sur un
budget annuel de 10 000.»

Contacts différents
Le camp féminin avoue une

¦¦r ui _ u avuuciu ne i _ _ _ _ i n n

aucune pression avec la présen-
ce de leurs fan 's-clubs respectifs
sur les sites de compétition. Ils
la gèrent cependant différem-
ment. «Je suis ici' pour faire des
résultats, mon fan 's-club pour
me soutenir et faire la fête. Cette
seconde activité n'est pas sou-
vent compatible avec mon pro-
gramme. Ce n'est pas toujours

Trois membres du CIO mis en cause
La commission d'enquête de Nagano l'affirme,

mais cinq autres responsables seraient également cités dans le rapport.
Les trois membres ou ex- de la part du comité de candi- président du Comité olympique raie extraordinaire du CIO des rapport d'enquête publié hier,

membre du Comité interna- dature de Nagano. Cinq autres des Etats-Unis, sont également 17 et 18 mars prochain à Lau- çe rapp0_t , long de 300 pa-
tional olympique (CIO) mis en responsables, mis en cause à un mis en cause, selon les mêmes sanne, au cours de laquelle le geS| a ^té rédigé par une com-
cause par la commission d'en- degré moindre, pourraient être sources. M. Helmick avait dé- comité doit à nouveau se pen- mission d'enquête indépendan-
quête du Comité olympique ja- nommés dans le rapport que missionné du CIO en 1991. cher sur les scandales de cor- te j ^g en pjace «^ \e comité
ponais (COJ) sur la candidature doit rendre le COJ au CIO d'ici . ruption qui le secouent et les d'organisation des Jeux de Sait
de Nagano aux Jeux d'hiver de au 15 février. Le prince héritier mesures qu'il compte mettre en j ^g Q^ (SLOC) après les révé-
1998 sont un Equatorien, un Al- Les trois personnes les plus des Pays-Bas suspend œuvre. iations sur ia corruption de
gérien et un Américain, affir- exposées sont l'Equatorien ses activités au CIO membres du Comité intematio-
ment plusieurs médias japonais, Agustin Arroyo, 75 ans, l'un des Le prince Willem-Alexander . f i  . y.: nal olympique (CIO). Le comité
citant des sources proches du cinq membres pour lesquels le d'Orange-Nassau, héritier de la deux dirigeants de candidarUre de Sait Lake City
C°J- CIO a engagé une procédure couronne des Pays-Bas, a provi- "il comité mis en cause a dépensé plus d'un million de

Le responsable de la com- d'exclusion le mois dernier en soirement suspendu ses activités Tom Welch et Dave Johnson, dollars en cadeaux de valeur,
mission d'enquête, Yushiro Yagi, relation avec le scandale de Sait prévues avec le CIO, a annoncé deux anciens hauts responsables traitements de faveur, verse-
avait indiqué le week-end der- Lake City, selon des sources
nier que trois membres du CIO proches du COJ.
étaient soupçonnés d'avoir bé- L'Algérien Mohamed Zer-
néficié de traitements de faveur guini, 76 ans, et l'Américain Ro-
«au-delà du niveau nécessaire» bert Helmick, 61 ans, ancien

laire. «Nous essayons de ne pas
trop perturber Steve car notre
présence engendre une certaine
pression. Nous ne le voyons pas
tous les jours. Cette distance à
respecter n'engendre aucun pro-
blème même en tant que frère.
Une grande complicité est tou-
jours difficile dans ces moments-
là car je connais son naturel ré-
servé.» La relation est différente
pour Sylviane Berthod. «Nos
contacts sont nombreux. Elle
vient toujours nous voir dans les
gradins. Après son élimination
lors de la première manche du
combiné, elle a assisté à la se-
conde avec nous. Sylviane déter-
mine si son programme permet
une rencontre ou non. Nous
avons vécu quelques moments
forts depuis notre arrivée. C'est
magique de se retrouver ici au
milieu des Etats-Unis. Surtout
quelques jours après son pre-
mier podium en coupe du mon-
de. Son septième rang en super-
G nous comble.»

Le fan 's-club de Sylviane a
donc rallié l'Europe avec des
images plein la tête. Les sup-
porters de Locher attendent

_________________________________H _______ JE _____E____ _______ ! avec impatience le géant. «Deux
Pour les fans-clubs, l'expédition à Vail fut une découverte et dépaysement garanti. keystone mome

f
ts intenses se

c 
détachent

dans les souvenirs. Sa première
participation légèrement supé- courses féminines. Nous sommes cher recense plus de deux cent participation aux «mondiaux» a
rieure. Douze membres ont tra- là pour les garçons. Cet hiver, à quarante membres. Celui de ^a^acn en im e* sat médaille
versé l'Atlantique pour le pre- l'exception de Maribor, nous Sylviane Berthod compte cent ^S^£
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«Nous avons de très bons compagnes après cinq sorties et Maninm Peut l'obtenir en Eéant> mais il
contacts avec le fan 's-club de autant d'annulations de course magique faudra qu 'il soit très fort.»
Steve», souligne Patrick, le frère l'an dernier par manque de nei- Les deux groupes n 'entourent De Vail
de Sylviane. «Ils assistent aux ge.» Le fan 's-club de Steve Lo- pas leur héros de manière simi- STéPHANE FOURNIER

n'engendrent aucune pression
facile de résister. Nous sommes me rendrais à la maison suisse j 'aie jamais connu» lorsqu'il se gnifique de se retrouver ici avec
Valaisans», confie le géantiste ou autrichienne.» Steve Locher retrouva passager. Il ne s'appe- mes deux frères. Nous possédons
de Salins. «L'approche change a malgré tout profité de son lait pas Steve Locher. des liens très forts et l'éloigne-
après la course. On a le droit de temps libre lundi après-midi Sa compatriote salinsarde a ment renforce la complicité, ha
se lâcher. Je ne recherche pas pour effectuer une excursion en vécu sa première expérience à surr,rîse du vremier dèvlace-leur contact avant. Je suis dans moto-neige avec ses supporters, ce niveau. «Après les reconnais- J \ , suorj orters vour memon milieu. Calme et tranquil- Le skieur et son groupe se sont sances, je me suis rendue vers t a  r i sle. Ma nature s'exprime ainsi. Je amusés comme des fous. Les eux. Lorsque j'ai disposé de sout

^

mr esî passée. J 
ai 

appelé
pouvais partir facilemen t plus émotions les plus fortes ont été temps libre, nous avons mangé quelquefois la maison, mais le
d'un mois sans télép honer à Sa- réservées au président du fan 's- ensemble. Cela me fait plaisir de décalage horaire et notre pro-
lins auparavant. Si je désire le club, René Carthoblaz, qui héri- les retrouver et de partager mes gramme ne m'ont pas laissé
contact ici à Vail par exemple, je ta du pilote «le plus bargeot que émotions avec eux. C'était ma- beaucoup de libertés.» SF

hier le premier ministre néerlan- du comité de candidature de
dais Wim Kok dans une lettre à Sait Lake City pour les Jeux d'hi-
la Chambre des députés. ver 2002, ont mis en place un

Cette décision vaudra au système de pots-de-vin dissimu-
moins jusqu'à l'assemblée gêné- lé aux autres membres, selon un

ments en espèces, bourses
d'études et emplois pour des
membres du CIO ou leur famil-
le, afin de s'assurer leurs votes.

L'intervention
de Biver

SF

Marc Biver a exigé le retrait
de certaines banderoles, asi

Les fan's-club de Steve Locher
et Sylviane Berthod ont fait la
connaissance de Marc Biver à
Vail. Le. responsable de la
branche suisse d'IMG, une so-
ciété s'occupant notamment
des intérêts d'athlètes, est in-
tervenu auprès d'eux pour exi-
ger le retrait de certaines ins-
criptions sur leurs calicots.
«Nous possédons une bande-
role offerte en son temps par
Sion 2002», précise Didier Lo-
cher. «Nous l'avons modifiée
afin que Sion 2006 y figure
avec son logo de chaque côté.
Fan's-club Steve Locher est
également écrit sur cette ban-
derole. Biver est monté dans
la tribune mardi dernier pour
nous demander de retirer im-
médiatement Sion 2006 de
même que l'inscription UBS,
parrain personnel de Steve.
Swissair pouvait par contre
demeurer visible. Comme il
nous a menacés de l'interven-
tion de la police et de ne plus
filmer la partie du public où
nous nous trouvions si ne
nous exécutions pas, nous
avons recouvert de papier col-
lant les parties incriminées. Le
fan's-club de Sylviane s 'est
même fait confisquer une ban-
derole.» Sion 2006 et l'UBS ne
s'étant pas acquitté des droits,
le règlement leur interdit de
figurer durant ces «mon-
diaux»

Les grands clubs
vont négocier

Paris-Nice:
seize équipes
CYCLISME Paris-Nice,

FOOTBALL Les présidents de
14 grands clubs européens,
réunis à Madrid, ont annoncé
qu'ils étudieraient avec la Fé-
dération internationale de
football (FIFA) la possibilité
d'exiger des contreparties fi-
nancières pour la mise à dis-
position des sélections na-
tionales des internationaux.
«Dès que nous aurons les élé-
ments de Joseph Blatter
(n.d.l.r.: le président de la FI-
FA), nous négocierons».

IJ »¦_ V I _•¦ M l / < A I

au soleil», joue le classicisme
pour le parcours de sa 66e
édition, sur fond de nuages
provoqués par la crise actuelle

la «course

du cyclisme. Du contre-la-
montre inaugural à Paris, le
7 mars, à l'arrivée de la der-
nière étape sur la Promenade
des Anglais, sept jours plus
tard, l'épreuve rassemblera
seize équipes.

Herisau
un million et demi
de dettes
HOCKEY SUR GLACE Herisau
(LNB) est endetté à hauteur
d'un million et demi de francs
et se retrouve devant un ave-
nir incertain. Le comité d'as-
sainissement a remis son man-
dat après la découverte de
nouvelles dettes. Une assem-
blée générale extraordinaire se
tiendra le 24 février, (si)

I



1790
Rapid-YARD-MAN
E5E3F, 9 cv,

au lieu de 3570 -

3200
Service après-vente et entretien
garantis dans nos ateliers.

._

La maison Pesse Meubles
à Monthey

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

UN RESPONSABLE
à plein temps

pour notre nouvel
espace de meubles composables

Travail du mardi au samedi compris.

Nous demandons: maîtrise orale de l'allemand,
notions de dessin technique, aisance d'utilisation

de l'outil informatique, facilité de contact
avec la clientèle.
Offres écrites à:

Meubles Pesse Monthey
Case postale 1191

A l'att. de M. Francis Pesse
ou tél. (024) 471 10 63.

36-308218

Café de campagne cherche

jeune serveuse
pour le 1er mars 1999, nourrie, logée.

Congé samedi et dimanche.

Ecusson Vaudois,
1536 Combremont-le-Petit

(026) 666 11 39.
017-368684

apprenti(e)
employé(e) de commerce

Vous êtes jeune et dynamique et
vous cherchez une formation. Vous
êtes une personne motivée, alors
nous désirons faire votre connais-
sance et nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candida-
ture complet.
Ecrire sous chiffre P 36-307855, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-307855

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

directeur général

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

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

Tirage contrôlé
42169 exemplaires, REMP 2 mai 1998.

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

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie)
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean- Graphis te: Ivan Vecchio.
Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine Publici té rédactionnell e: Raphaël Bolli.
_e_ . iei , ru- nqu. iiii.Midiiuiidie. I.U.-II.II uu juuiiiai, ru. ue nnuusine i., Réclames' 3 fr 40 le millimètre
Enquêtes et reoortaoes: Michel Gratzl, Eric Felley, téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 22 heures). Avis mortuaires- 1 1r 53 le millimètre
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces (colonne de 44 mm)
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.

Palais (édéral: Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 *"ne exploitation à quelque tin que ce soit des
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d 'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
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Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
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Mazda 323 F.
Presque plus grande à l'intérieur

L'habitacle particulièrement vaste et modulable de la nouvelle Mazda 323 F permet à toute votre famille de prendre ses aises. Sans parler de
l'ABS (1.8), des 4 airbags et de sa carrosserie de sécurité en triple H qui en font l'une des voitures les plus sûres du moment. La Mazda 323 F

î

qu'à l'extérieur.

est disponible en 3 motorisations: 1.5-16V (88 ch/65 kW) , 1.8-16V (114ch/84 kW) et 2.0Turbodiesel (90 ch/66 kW) . Pour 23390 francs déjà

SIERRE: Garage Athena S

votre famille compte un nouveau membre dont

elle ne pourra plus se passer. Essayez-la , pour voir.

Monthey: Garage des Mettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage
I. Barras, 0 (027) 483 37 87.

A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77
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Votre journal
le Nouvelliste

Pizzeria
Pinocchio
à Thyon 2000
cherche pour tout de
suite

serveur
0(027) 281 20 14

036-307888

W 027
V 329 51 51

Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-307052

Fondation pour
enfants de la rue

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

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

l'annonce.

W PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

DENEIGEMENT OPTIMAL grâce

• Rapid-MTD ______!!̂ ^3^[ff_Wl611 D, moteur __-_-_________________A___H_______n
5 cv, larg. de
travail 56 cm ___,

aux FRAISEUSES A NEIGE

au lieu de 1990

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

H____5___s_^

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Marcel Rohner
le plus rapide _̂*  ̂ If I ¦

p°de
n
d
e
es

S
d1uxTanches

P
de

S
|a

d 
\J C99 l CjUvVlvl Cl vl W V* JC!première journée des entraîne-

ments en vue des champion-

tTeAdeuz^gl%fsebs°co
à
éq

q
ui

a" Cet après-midi, la Suisse aff rontera Oman p our son deuxième match
piers se sont mieux adaptes à
la piste de Cortina d'Ampezzo a Suisse a livré deux séan- Sesa qui a rejoint ses camarades r ~— j_JÉ- -* r_~ 1 i 1 portant le b;
que Reto Gôtschi , avec l' athlè- Ces d'entraînement, hier, la nuit précédente en provenan- * IO i O  tralie: «Cha<te genevois Cédric Grand k au cours de l'avant-der- ce de l'Italie, via Zurich et Du- course conticomme freineur , et Christian nière journée de son stage à bai, évoluera sur l'aile droite à la
Reich , qui devront en décou- Mascate, capitale du Sultanat place de Patrick Mûller. A gau-
dre lors d' une course interne d'Oman. Aujourd'hui , à 18 h 30 che, Gress a confirmé la présen-
pour savoir quel sera le (15 h 30 en Suisse), les protégés œ de Comisetti, en évidence
deuxième bob suisse qualifié. de Gilbert Gress joueront leur contre la Slovénie. Bûhlmann et
Ri ci Rotcrhart deuxième match, face à la sélec- Chassot entreront en cours demSI-DeiSCnan. tion olympique omanaise, avant jeu, selon les promesses du
Vainqueurs de s'envoler pour Zurich où ils coach. «Nous devons marquer
CYCLISME Bruno Risi et Kurt sont attendus demain matin. du respect pour l'adversaire,
Betschart ont enlevé les Six- Gilbert Gress se passera quel qu 'il soit», relève Gilbert
Heures sur piste de San Sebas- sans doute des services de son Gress. «Nous sommes à la fin
tian , devant les Italiens Silvio défenseur Stéphane Henchoz. d'un stage qui s'est déroulé sans
Martinello-Marco Villa et les Le Fribourgeois ne s'est pas en- une seule fausse note. Autant
Espagnols Juan Llaheras-Mi- traîné hier en raison d'adduc- l'achever en beauté avec une vic-
guel Alzamora , tous dans le teurs douloureux. Gress ne veut toire et des buts. Il s'agira de
même tour. Les deux Uranais Pas faire prendre de risques inu- confirmer les bonnes disposi-
avaient déjà remporté en tiles, ni au mercenaire de Black- tions affichées contre la Slové-
1995 une épreuve que Bets- Durn ni a tous les autres inter- nie, au niveau du sérieux et de
chart a également gagnée en nationaux d'ailleurs. Mais en ce l'état d'esprit.»
1993 au côté de Werner °_ui concerne les éclopés: Four-
Stutz. nier (cheville), Lonfat (grippe), Oman à la peine

Qfnr'TQ iW_o_ri11û_ T-ï_- _f_ ol ('mor.îo- ¦_-.._ -t _-_* -_n i _ J ._ -_ _ _ _Sforza (cheville), Hodel (ménis- En 1998, la nation d'Oman a en- quatre mois. J 'en suis déjà à on-
Ueli SchwarZ que), Zwyssig (genou), Jeannèret registre ' la deuxième meilleure ÉM ze et demL " En 1996' au terme

à Friboum Gottéron (contracture à la cuisse), les progression au classement mon- de la 13e coupe du Golfe a Mas-
urtr^i.D r?A« c t. nouvelles sont rassurantes. dial FIFA, après la Croatie. Sous 1 cate- la fédération omanaise
HOCKEY SUR GLACE Fribourg- Devant le libero Murât Yae- la houlette du Brésilien Badu L l________J avait 
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simp ement décide de

Gottéron a engagé au titre 
 ̂fes st auront vieirai 0man s-est en effet hissé ^^^^^^^^^—^^^^^^ B^— dissoudre la sélection en raison

d entraîneur , pour la saison nom Hodd 
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_ 
fe 108e à ^ -8e  ̂Mgis h L >entraf neur Gj lbert Gress ne prendra pas de risques j nutlles avec de ses mauvais résultats...

procnaine le Bernois uen les internationaux. asi . .Schwarz. Jusqu a la fin de la Les équipes probables
présente saison , l'équi pe reste CûKIfûHû AMM <__%nr\ phalange qui a subi la loi de la l'Allemagne l'an passé à la mê- Suisse: Pascolo; Yakin; Hodel ,
confiée à Ruedi Raemy et An- 3t_fl VCllC GlItJ'dljG Slovénie (7-0), lundi soir et qui me époque: «Il faut être réalis- Zwyssi g; Wic ky, Vogel , Sforza , Di Jo-
drei Khomutov , en poste de- , . . _ affrontera les Suisses quarante- te», admet le mentor sud-amé- rio'' Sesa' Chapuisat , Comisetti.
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'̂  LltUdlHeil RaZaiiaUKaS huit heures plus tard, n'a plus ricain, qui a, au cours de sa car- ,^̂ t̂ ?££Mj ny <_ ta n u jdiiviei . ue uuu rien en commun avec celle qui nere, conduit notamment l lran Khalfan Balushi - Faraj Al Araimi Al

seTdTigeamf  ̂ I e Servette FC annonce l'en- huit mois, marquant 4 buts. En n'avait perdu que 2-0 contre en coupe du monde en rem- Hasard
L gagement du milieu de ter- cours de saison, il rejoint Floela

Cinq Sauteurs rain lituanien Thomas Raza- Tallin, inscrit 4 buts et fête le ti- _ 
»^_f% _•% __ *% * ¦¦ ¦ ¦

Pt Six «fOmhinP*;» nauskas, 12 fois international, tre de champion de Lituanie à E> I |K_ft_ft ___l 7111 111 Ol lUft l IISTAIKÛCet SIX «COmmneS» Né le 7 janvier 1976 à Vilnus, il a deux reprises, en 1997 et 1998. Il ___. U II ULI t! _bUvUf "I ICI 1UI I "j
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Upr «"«— P—*"™1 La Yougoslavie à Malte et Chypre reçoit Saint-Marin.

sauteurs et six spécialistes du 79 kg 500, il a fait ses classes ju- Par ailleurs, la rencontre
combiné nordique aux cham- mors a Jalquiris puis joué avec entre Servette et Anderlecht, le 

 ̂
eux matches comptant surmontable pour les Yougosla- quatre défaites en autant de

pionnats du monde de Ram- Vilnius. Durant la saison 19 février à 20 heures au stade l_r pour les éliminatoires de ves. matches. Par ailleurs, de nom-
sau (Aut) , qui se tiendront du 1996-1997, il a porté les couleurs de Thonon-les-Bains, est confir- l'Euro 2000 ont lieu aujourd'hui. La Yougoslavie sera cepen- breuses sélections européennes
18 au 28 février. Deux juniors , de Torpédo Moscou pendant mée. (si) La Yougoslavie se déplace à dant privée de trois de ses ve- disputent aujourd'hui des ren-
Andi Hartmann et Lucas Von-' Malte (groupe 8) tandis que dettes: Dragan Stojkovic, son ca- contres amicales, avec notam-
lanthen , ont été retenus pour Trancfortc Aria Uaan Chypre, inattendu 2e du groupe pitaine, qui vient seulement de ment le «choc» entre l'Angleterre
le combiné. <lI15T'cnS MllC flddll 6, reçoit Saint-Marin. Plusieurs reprendre l'entraînement avec et la France, championne du

dUtOrïséS à Sc-_0_ 1_C1U6 matches amicaux figurent aussi son club au Japon, Dejan Savi- monde, à la recherche de sa
Cinq sauteurs ont obtenu les • _ au programme, dont Angleterre- cevic (Etoile Rouge Belgrade) et première victoire sur le mythi-
critères de sélection , soit un JUSC|ll 3U Le Hollandais Arie Haan çst le France et Italie-Norvège. le milieu de terrain de l'Atietico que stade de Wembley.
classement parmi les quinze 18 3V_ "_ I nouvel entraîneur du club grec La Yougoslavie se déplace à Madrid, Vladimir Jugovic, blessé.
premiers ou deux parmi les Paok Salonique. Il a signé un Malte, avant de recevoir la Croa- Chypre, étonnant 2e derriè- Au programme
trente meilleurs . La partici pa- Les clubs de ligue nationale ont contrat jusqu'à la fin de la sai- tie, le 27 mars à Belgrade pour la re l'Autriche après sa surprenan- Les autres matches amicaux
tion du Vaudois Sylvain Frei- ia possibilité de réaliser des son. Haan avait été limogé par le première place du groupe 8. te victoire (3-2) sur l'Espagne à concernant les formations euro-
holz , qui s'est démis l'épaule transferts jusqu'au 18 avril. club belge d'Anderlecht il y a Même si les footballeurs de la Nicosie, aura l'occasion de péennes:
fin décembre à Oberstdorf , se- . . cinq mois. Il avait déjà entraîné petite île de la Méditerranée prendre provisoirement la tête Oman - Suisse (à Mascate)' ra décidée au dernier mo- Ensuite, toute mutation ou paok Salonique il y a trois ans, viennent de défaire (2-1) en du groupe 6, qui comprend éga- Pologne - Finlande (à Varsovie)
ment. Le médaillé de bronze tractation sera interdite ]usqu au avant de le quitter pour Feye- match amical la Bosnie-Herzé- lement Israël, en recevant Saint- Croatie - Danemark (à Split)
de 1997, qui a repris l' entrai- 13 juin. noord Rotterdam. Actuellement, govine, un revers qui a entraîné Marin. Les modestes joueurs de Italie - Norvège (à Pise)
nement la semaine dernière , Le championnat reprendra Paok occupe la 4e place du la démission du sélectionneur la Principauté, battus 1 à 0 à Tunisie - Suède (à Tunis)
ressent encore une petite dou- les 27 et 28 février pour se ter- championnat à 4 points du lea- bosniaque Dzemaludin Muso- l'aller, sont toujours à la recher- Portugal - Pays-Bas (à Paris)
leur à la réception. miner le 2 juin. der Olympiakos Le Pirée. (si) vie, l'obstacle ne semble pas in- che d'un premier point après Eire - Paraguay (à Dublin) , (si)

portant le barrage contre l'Aus-
tralie: «Chaque match est une
course contre une grosse cylin-
drée et nous sommes à vélo...»
Face à la Slovénie, avant de
s'effondrer , réduite à dix en fin
de match, la sélection d'Oman
s'était ménagé quelques occa-
sions. Mais la défense en ligne
ne fut , de loin pas une réussite,
d'où recours à un libero: «Cela
ne va pas changer grand-chose»,
lâche , fataliste, le sélectionneur
omanais. «Je tente de construire
une équipe en vue des élimina-
toires pour les Jeux de Sydney. Il
faut beaucoup de patience. Ici
les gens n'en ont pas. Perdre un
match est une disgrâce na-
tionale à leurs yeux. Mes prédé-
cesseurs, dont notamment Ven-
glos qui se trouve à Celtic Glas-
gow maintenant, l'ont appris à
leurs dépens. Ils n'ont tenu que
quatre mois. J 'en suis déjà à on-

PMURriviuK >*¦¦«¥«•

Demain 1 Gilles-D'Ibère
à Vincennes, 2 Easy-Lover
Prix De La —— —— 
Nièvre 3 Diane-Mabon 

(attelé, 4 Espeyrac-Sun
Réunion I, _ _

_¦ 5 Durercourse 5, 
2700 m, 6 Exquise-Gédé
15 h 5°) 7 Dolomite

8 Paul-Trot

¦/ __*___ (S -Wl 9 Dauphin-Jamesfj jJBB. g§L <u& 
* U'-'te~/ y:'?;\~i / ' • 10 Caprice-Barbes

r> 
_ï__r _̂É_ lP___£__ 11 Enfant-De-Vrie

/ gjlrcgj 12 Dono-Sol-O .-Cadran

j  13 Douchka-De-Gaudin

11 àO n 14 chesterfie |d
U((liM 15 Duo-D'Avril

Mt—fcsft-LJui-JU 16 Dork-Boy 

Seule la liste officielle 17 Capillo 
du PMUfatt fol 18 Canary-James

2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 11/1 7m6aOa

2700 Y. Dreux A.-L Dreux 12/1 0aDa3a

2700 P. Vercruysse J.-L. Peupion 14/ 1 3a5aDa

2700 P. Levesque P. Levesque 25/ 1 0a0a7a

2700 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 17/1 0a6a5a

2700 J.-F. Popot J.-F. Popot 30/ 1 Da7a2a

2700 H.-W. Langeweg H.-W. Langeweg 9/1 0a0a2a

2700 G. Vergaerde J. Pevenage 8/1 4a4a5a

2700 C. Bigeon C. Bigeon 16/ 1 0m0a4a

2700 R. Baudron R. Baudron 55/ 1 Da4a0m

2700 M. Lenoir H.-G. Stihl 30/1 4a0aDa

2700 L.-D. Abrivard L-D. Abrivard 20/1 0m1m4a

2700 V. Viel G. Bouin 9/1 0a0a3a

2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 1a1a1a

2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 4/1 1a1a6a

2700 C. Chalon V. Goetz 75/1 OaOaDa

2700 P. Békaert J. Dujarrier 65/ 1 0a0m6a

u .^u u u c :  ̂__-" _ _ _ \_ u \ __^ _\_ t____-C__ < U\__
^_LT b V_y _\_ U <SJ

15 - Les deux meilleurs Notre jeu

ensemble .K* '""er a v*incennes Dans un ordre différent: 745.-
._ , ,. ,.. Prix de Bourg-en-Bresse Trio/Bonus (sans ordre): 41,40 fr.16-Le premier contradic- 14

teur 4 Tiercé: 4 -17 - 11. Rapports pour 2 francs
1_L I In Viel à rpnrpnHr» _ Quarté+: 4 - 17- U - 6. Quinté+ dans l'ordre: 1.274.568,20 fr.14 - Un Viel a reprendre 5 Qu_nté+: 4-17 - 11-6-15. g  ̂̂  ordre Qifférent: 1286i80 fr .
d Urgen°e- 

n B„n„„rte nnllr 1 fmn- Bonus 4: 210,80 fr.
4-Coup jouable avec *R

8 Rapports pour 1 franc 
Bonus 3: 29,60 fr.,,„„„„,„ - B ,ases . Tiercé dans l'ordre: 1560,10 fr.vercruysse. Coup de poker Dans un ordre différent : 211,50 fr. Rapports pour 5 fra ncs

9 - Une assurance pour 12 Quarté+ dans l'ordre: 11.927,40 fr. 2sur4: 121 fr.
une place. Au 2/4
5 - Mieux engagé que 15-16
précédemment. Au tiercé 

^H . r i .- • pour 16 fr g JS é& -8Î f?/ r=_\^  W- %. W^- <- K12" "" ,5 - 16 -" Ng#i|_m f-ilÉSpi ÊST1'̂ ^6- LA««,.nd «_ ..„_.. "^W m#v ':y#f U |H
LES REMPLAÇANTS: « **WfMÊ \
3-Sur sa meilleure va- 16 pïr-— i ma iMffi



Publicitas (027) 329 51 51

S.ANGY0NG

Les modèles SsangYong Musso m'Intéressent. Envoyer à :
D Veuillez m'envoyer le prospectus SsangYong Motor (Schweiz) AG,

et la liste de prix. lm Langhag 11 , 8307 Effretikon,
tél. 0S2 343 44 88, fax 052 343 44 77

Nom/adresse/tél. Nou

concessionnaires régionaux:
Colombier NE: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue du Stand 11
027/455 87 27. Vuisternens; Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13
concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA, Rue du Tir 28,026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François
Rollier, Condémines 10,032/75 1 23 71. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32,024/471 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA, Rte de la Ria 14,026/ 411 10 10

Saxon
Fermeture annuelle
du jeudi 11 février

au mercredi 17 février 1999
Durant ces quelques jours, nous prions notre aimable

clientèle de soutenir nos commerces de Saxon
et vous donnons rendez-vous pour fêter carnaval

au village de Saxon.
Nous profitons de l'occasion pour remercier

notre fidèle et sympathique clientèle.

Réouverture jeudi 18 février 1999
de 9 à 13 heures et de 17 à 1 heure.

36-307411

Promotions chez BTR
Crissier S.A.

Fabriques de produits en béton à Crissier et à Bio-
ley-Orjulaz
Sur proposition du conseil de direction, le conseil d'ad-
ministration a promu avec effet au 1er janvier 1999 les
collaborateurs suivants:

Fondés de pouvoir
M. Claude Barraud, Daillens vente, marketing
M. Henri Chambettaz, Assens chef vente interne

Mandataires commerciaux
Mme Sylvie Annen, secrétaire
Lausanne de direction
M. André Genoud,
Châtel-Saint-Denis conseiller technique
M. Gérald Grandjean, Boudry conseils et vente
M. Gervais Marti, Cheseaux vente interne
M. Alphonse Mettraux ,
Mies-Tannay conseils et vente
M. Marcel Savioz, Martigny conseils et vente
M. Frédéric Schliefsteiner,
Lausanne conseils et vente
Nous leur adressons nos vives félicitations et leur sou-
haitons un plein succès dans leurs activités.

BTR Crissier S.A.
Albert Mivelaz, dir. Bernard Ebener, dir.

22-684787

144-0066-8/ROC

_£ _^L ijL J-i. 
Route de Vj||ars 37 . CH. 1700 Fribourg

r%yjXl .t alé HotCl Renseignements ou réservations:
V~/ Tél. 026/429 56 56 - Fax 026/429 56 57

rriDOUIg Internet: www.auparc- hotel.ch

LE WEEK -END DE LA ST-VALENTIN
Pour attiser la flamme et s f l "~\,
mourir de plaisir... g \ [  'yv$K__
Votre week-end en amoureux '* \̂ ^ ĵ S '̂
pour deux personnes. CP"- ) "

A votre arrivée , un cocktail explosif au Bar. / Y \
Un dîner aux chandelles dans notre restaurant i | \ ,)
gastronomique sans les boissons. f )  j )
Une folle nuit d'amour puis les bras de Morphée. ^
Petit-déjeuner au Champagne dans votre chambre.
Au déjeuner, menu des amoureux au Restaurant La Terrasse.

Forfait du week-end pour 2 personnes: Fr. 195.-
Repas du dimanche 14 février sans les boissons: Fr. 52.-

r

éatL-Mif ortû
¦ 
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A vendre ou à louer à Sion
café-restaurant

avec caveau vaiaisan et superbe terrasse.
Situation exceptionnelle au centre ville,

à 300 mètres d un grand parking.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres sous chiffre Y 036-308111 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-308111

Wgjjtffr AFFAIRE à ANZÈRE
~ A SAISIR SIERRE TERDAIM

Rue de Villa I6"?'*!!1„ _i/-:^. A BATIR
A AA ooeo -«2

i rez-ae-cnaussee, _: sanes a eau, cédé| tout confort , y compris garage. . |, ce (m!
Fr. 250 000.-. a i-r. J>t>.-/m .

I 36-497132 36-304379

HMMM ̂ ^BêX
Sion,

^^^^— ¦ rue du Grand-Pont
Fully A vend"»

cherche grand app.
i. „.;_ __ ___ -  «_>!<,»)„ rénové, 3 chambres,terrain en zone agricole bureau séjour cui.

de 800 m2 à 1000 m2 sine à vivre, 2 salles
Faire offre à Edmond Cotture, ^.'

terrasse de

Rue de l'Eglise 27, Fr. 650 000.-.
0 (027) 746 12 39. 0 (027) 323 10 93" V  / ¦ ¦-  \A (__ ,  I -_- l_ C_ 

036-307907 bureau
~—* (027) 322 70 08 soir. I , i

„,„„ _„_ __ 036-307568 Sion-GraveloneA vendre SION-OUEST
magnifique appartement de 3V _ p. A vendre à Sion, rue Villa moderne 7V2 pees
ent. rénové avec goût; cuisine équipée, °u Scex r
séjour et coin à manger donnant sur hpl ann JV, n <- .adre magnifique, grande pelouse
balcon, salle de bains + WC séparé. "** "Jl"?" JZLLÏ' vue imprenable sur les châteaux
Fr 245 000 - hall, grande cuisine, '
Renseignements: (027) 323 53 00 séiour' balcon' cham- très lumineuse , grand salon ouvert
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. na.r"

3'"' °aVe' P'' de tranquillité, salle de jeux, garage.
| www.lmmo-consell.ch 033-307.25 | £ 21 „ 000 _ Divisib ,_ _

n deux appartements

i 1 Morl̂ Sprenger , | Fr. 755'OOQ- Rens. 079/673.32.28
UNIQUEI Architecture exception- 0(027) 323 10 93.
nelle! A vendre à CONTHEY sur par- _J ____»____ . .
celle de 2600 m2 belle villa de 166 m2 

^ Savièse VETROZ, a ven dre
hab., avec piscine int., grande ter- a vendre annartpmpnt ?._ ?rasse, atelier d'artiste et garage dou- a ™narB appdriKMIrJlll j 'échange
bie. Fr. 800 ooo.-. VltMPÇ de 130 m2 STUDIORenseignements: (027) 323 53 00 VIMIIGO ; ""* OIUUIU
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. "lOUU m2 a renover. récent, dernier étage,
www.immo-conseil.ch 036-307827 Rhin-Pinot-Fendant. ES

rJrS„s°_l3HCl̂ lfiriy con,re terrain à 1âtir
1 -—-—I Ecrire sous chiffre : 036-306671 a Publi- ou appartement de

¦ C 036-307406 à Pu- citas S.A., case pos- vacances.
A vendre directement blicitas S.A., case taie 1118,1951 Sion. 0 (027) 322 63 21.A venare, aireciemeru Dostale1118 036-306671 036-305912
du propriétaire à 1951 Sion. '
Châteauneuf-Conthey 030-307405 
à proximité des écoles ^^___________________________ E_____________^
et commerces _cVAA * \ | A vendre à Sierre |appartement 41/2 p. Mï-^hA. terrain de 2150 m2
1(J0 m2. Aide fédérale possible, village de Riddes situation exceptionnelle,
avec place de parc individualisée , „ é é dominant la ville.
Prix de vente. Fr. 220 000.-. Condi- 

4^Tavec cheminée Prix de vente: Fr. 250.- le m2,
tions a discuter. *"» '™ B 

Nate, 0 (079) 275 64 34.
P?JJ .̂ !̂aSS'?^

men

iSo:o „ „ „C Ca e t V  esé l 036-30787oJ
Tél. (027) 207 24 26 ou 323 44 4b. ouV cuisine ouverte en

| 036-307802 | z^ne massjf | 3 cnam-
¦**¦'"" ¦''¦¦———— bres - wc.bainsl 1

^—¦———""̂ -—!-"̂ ~~~~~'—T-""I place de parc , 1 cave.
Au cœur de Sion, situation 1" ordre Fr. 170 000.-

Maeasin de 190m2 s',ev,e BH ĥer
. ° . . Immobilier

Divisible en deux - Grandes vitrines Natel 0 079/ 446 3785
Rens. 079/673.32.28 | Fax-tel. 027/203 23 72

Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre .
information sur Terre des hommes

Nom:

Adresse:

NPA/Lieu'¦mm -̂i "' ri\ NPA/Lieu: |
Envoyer a vï' 7312|
Terre des hommes -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Groupe de travail Valais M

A vendre à ARBAZ , j à t- w S Ê
à 5 minutes d'Anzère , DUC-SARRASIN . CIE S.A.

1920 MARTIGNY

superbe duplex FULLY /
17(1 m2 Vers-l 'Eglise
I » U I A vendre

dans petit immeuble récent , pet it immeuble
entrée indépendante. Vue et 

 ̂2 aDDaïtensoleillement maximums. . . J r ? '
Fr. 420 000.-. M 4 pieCÇS

36-304545 I bien agences.
wmmmmJHJ.UI.I.P U m Fr. 390 000. -.¦ûaaiisa4iaïiïixU!C>W_l_i r \̂ « 36-46941 s

A vendre à PLAN-CONTHEY

villa individuelle
grande cuisine, cheminée, galerie intérieure,
2 salles d'eau, grand sous-sol. Fr. 495 000-

1 y compris terrain, taxes et raccordements.
I Choix des finitions au gré de l'acquéreur.

__RV____MM_M_—__tt_M_Ul_HK—__l

J' ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

*ï*

J Jkf^̂ ^  ̂ 3 ¦¦ E iE____ï :_o__7__T_icco_:ororo~ozo  ̂ ___- ,--- ¦ . ,̂ T̂ _̂ ^ i. ^̂ ^^T  ̂ ^-J£N.
| Hl ittlryrt'cozctccSzoEoE.EcR f̂FP.  ̂Jl**********************l

i i
C: u , s ' *̂  E s, ÏÏTi B î s^£^aoi[̂ rr̂  M^J^SF^̂ J^̂ -A J ,M _ vT

 ̂ iffil T̂T r^̂ ^K u" --nn ¦ "7i | Nx r^B^Wr^ £5m
\ __^̂ 1J

 ̂ .̂ n_\ :JJX-o i \̂
Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53 \ ̂

Le Centre TRAJET à Sion et le Foyer L'ETAPE-CHA-
BLAIS à Collombey, institutions d'éducation spéciali-

sée pour adolescents et jeunes adultes en difficulté,
cherchent à collaborer avec des

familles d'accueil
pouvant recevoir des pensionnaires pour des séjours

de durées diverses: week-ends, semaines, etc.
Si vous êtes intéressés, vous pourrez obtenir de plus

amples renseignements auprès de
M. Pierre-André CHAPPOT, coordinateur du Centre

Trajet au 0 (027) 323 15 05. 036,306-25

Ecoles professionnelles
Fondée en 1978(cours de jour et du soir)

- ESTHÉTICIENNES "ARETY"
- MASSAGE (non médical)
Autres cours: drainage lymphatique - sculpture des ongles -
acupuncture - esthétique - pigment-line - réflexolog ie
Cours de maquillage
Lausanne: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
Sion: rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
Tél. 021/ 323 60 56 & 079/ 622 88 56. Direction : Mme Spyridakis

PR

http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch


Le Nouvelliste

US
Criblé de dettes - environ 600 000 f rancs - p ressé par les créanciers, le club bas-valaisan

manque également de liquidités. Il envisage de demander un sursis concordataire.

Sion
s'accroche,

mais perd l'enjeu

5-3 (0-0 2-1 3-2) 2-1 (1-0)

Monthey n'a

J

ean Daven, président du di-
rectoire, n'en revient pas.
Lorsqu 'il accepte de re-

prendre un club sans tête, fin
décembre, il se doute bien que
la situation financière n'est pas
rose. Mais de là à découvrir au-
tant de factures impayées... «On
a été de surprises en surprises,
c'est vrai, raconte-t-il. A un
poin t tel que j 'ai chargé une fi-
duciaire d'établir une situation
précise de nos finances. J 'attends
son rapport. A vrai dire, je re-
doute le p ire.»

Le pire, c'est quelques cen-
taines de milliers de francs de
découvert. 600 000, susurre-
t-on. Dont 150 000 francs de
factures très pressantes éma-
nant de l'AVS, de la TVA et de
divers salaires. Plusieurs com-
mandements de payer ont mê-
me atterri sur le bureau de Jean
Daven, un homme qui se dit
catastrophé par la situation.
«L'heure est grave, s'exclame-
t-il. Elle est bien p lus grave que
pressentie en début d'année. Au-
jourd'hui , on ne sait comment
faire face aux prochaines
échéances, aux salaires des en-
traîneurs, lesquels menacent de
cesser leur activité, et aux frais
courants inhérent aux divers
championnats. Comment va-t-
on régler les frais de dép lace-

Roger Duchoud: un visage qui
dit tOUt. bussien

ment, les arbitres? En l'état ac
tuel, le club est ingérable.»

«On n'a pas d'argent
disponible»

Et ce n'est pas la fiduciaire man-
datée pour éclaircir les comptes
qui contredira Jean Daven.
Avant même de rendre son ver-
dict, elle a conseillé au directoire
montheysan d'envisager le sur-
sis concordataire . Sion a eu re-
cours à la même issue pour une
dette, c'est vrai, autrement plus
conséquente. «On n 'a pas en-
core tâté les créanciers. On at-
tend d'être en possession d'un
rapport écrit sur les finances
pour prendre contact avec les
intéressés. On aimerait leur pro-
poser un p lan de rembourse-
ment. Le problème, c'est qu 'on
n'a pas d'argent. Et du côté des
banques, il n 'y a rien à espérer.
On a essuyé p lusieurs refus. Je
crains qu on ait besoin de p lu-
sieurs années pour remettre le
club à flot.»

Du .temps, c'est ce qui
manque actuellement aux diri-
geants intérimaires. Lesquels
ont convoqué une assemblée
générale extraordinaire le 25 fé- ' 'vner prochain afin de régulait- Lwz mtQn esf à tene Montf.ev /u/r crou\e sous /es dettes. Ainsi va le football suisse. bussienser leur propre situation. «Cette
transition n'est pas légale. On
attend donc de l'assemblée ^^\ I m I ¦ \ • . A ¦ ¦ ^%

s^sTSar-s Quel avenir pour la première équipe?
membres du directoire. En ou-
tre, on présentera les comptes. Partant du principe que l'argent de renforcer l'équipe, encore faut- permettrait de décoller. Vous avez tenant, reste à savoir si on peut
Quant à l'assemblée ordinaire, commande, qu'adviendra-t-il, il savoir comment, soit on repart raison, il ne faut pas rêver.» assurer son salaire. N'oublions
elle se tiendra en septembre pro- sportivement, de la première au printemps avec des juniors et A ce jour, il ne reste que treize pas qu'il est professionnel et qu'il
chain.»

D'ici là, Monthey jouera
probablement son avenir en de-
hors des terrains de jeu. Mais
cela, les clubs sportifs helvéti-
ques en sont désormais coutu-
miers. CHRISTOPHE SPAHR

équipe? on accepte la relégation en
Hier, Jean Daven et son direc- deuxième ligue, lance-t-il. En

toire n'avaient pas encore fran- étant franc et réaliste, je dirais
chement planché sur les diverses que la première ligue, aujour-
hypothèses. d'hui, est au-dessus de nos

Mais le président a quand mê- moyens. Et si je  rêve, j'imagine
me sa petite idée. «Soit on tente un généreux mécène qui nous

de sous

éléments à la disposition de l'en-
traîneur Antonio Maregrande.
Dont un certain Luiz Milton, ex-
entraîneur-joueur que l'on annon-
çait du côté de Bellinzone. «Il m'a
assuré n'avoir pas eu le moindre
contact avec les Tessinois. Main-

Là troupe d'Olivier Ecœur n'a
pas démérité hier, face à Star
Lausanne. Arrivé in extremis en
terre vaudoise pour des raisons
d'intempéries, le HC Sion a dû
faire face à un adversaire coriace
sur la glace de Malley.

Grâce à un Barras, fidèle à
lui-même, les Sédunois ont pu
préserver leur but vingt minutes
durant. Côté offensif , ce ne fut
pas la joie, puisqu'ils ne se sont
octroyé véritablement qu'une
seule occasion pax Vouillamoz
(15e). Ce sont, au contraire, les
Lausannois qui ont monopolisé
le puck, frappant même sur le
poteau droit de Barras à la lie
minute.PIERRE -ALAIN SCHLOSSER

Star Lausanne - Sion

Sion: Barras; Schaller, Métroz;
Mauron, Massy; Vouillamoz, Nussber-
ger, Ph. Michellod, Ecœur, Schroeter,
Constantin; Robert, Darbellay, Zuber.

Patinoire de Malley, 200 specta-
teurs. Arbitres; MM. Perada, Micheli,
Dumoulin.

Buts: 20*19 Micheli (Graf) 1-0;
29*50 Graf (Micheli) 2-0; 35*48 Ecœur
2-1; 48'17 Ecœur (Vouillamoz) 2-2;
51*03 Chenuz (Greiter) 3-2; 55'15
Chenuz (De Allegri) 4-2; 57*57 Robert
(Darbellay) 4-3; 59*43 Greiter (cage
vide) 5-3.

Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10' contre
Star Lausanne; 5x2 '  contre Sion.

a deux enfants à charge. S'il a la
possibilité de partir, on ne pourra
pas le retenir. Je ne connais pas
encore sa position et sa volonté.
Mais je  doute, qu'on puisse assu-
mer son salaire. On en discutera
avec lui.» CS

La Suisse s'incline
au Portugal

La  sélection suisse des
«moins de 21 ans» s'est in-

clinée 1-2 contre le Portugal à
Alverca en match amical. Le but
suisse a été marqué par Gerardo
Seoane (La Corogne II) sur un tir
lointain à la 57e minute. ' Ce
match mettait un terme à un
camp d'entraînement en Algar-
ve. L'équipe dirigée par Kobi
Kuhn a dominé la rencontre
pendant la première mi-temps,
mais a encaissé un but contre le
cours du jeu peu avant la pause.
Les Suisses entamaient la
deuxième période sur un rythme
plus lent suite aux nombreux
changements. Les Portugais ar-
rachaient la victoire à huit mi-
nutes du terme du match grâce
à un coup franc.

Portugal - Suisse

Alverca. 1000 spectateurs. Arbitre:
Costa (Por). Buts: 40e Bakero 1-0. 57e
Seoane 1-1. 82e Rego 2-1.

Suisse: Matan (46e Roth); Quen-
noz, Vanetta (46e Rezzonico), Page,
Berner (46e Grichting); Cabanas, Piz-
zinat (73e Konde), Seoane, Sutter
(60e Melunovic); Bieli, Kehrli (46e
Tschopp).
• Allemagne - Colombie 3-3. Trois

jours après la correction essuyée de-
vant les Etats-Unis (3-0), l'Allemagne
a enregistré une nouvelle contre-per-
formance en Floride. A Miami, les
champions d'Europe ont, en effet, dû
se contenter du partage de l'enjeu
(3-3) face à la Colombie, (si)

Servette chichement
n'a pas été ridicule.

chenne 5-7; 57'00 Lapointe-Jooris-
Neininger 5-8; 59*56 Jooris-Neininger-
Lapointe 5-9.

Martigny: Gislimberti; Gay-Crosier,
Knopf; Schneider, Schwery; Evéquoz,
Cretton; Moret, Léchenne, Bonito; Epi-
ney, Monnet, Mûller; Fournier, Gastal-
do, Ançay; Casanova. Entraîneur:
Monnet.

Genève Servette: Bochy (51*02
Meuwly); Andrusack, Neukom; Sere-
na, Leibzig; Steiger, Lapointe, Jooris,
Neininger; Aeschlimann, Reymond, B.
Mûller; Grobety, P. Mûller, Schafer;
Gauch, Perrin. Entraîneur: Daoust.

Notes: Martigny sans E. Clavien,
J.-M. Clavien et Formaz (blessés). Ge-
nève Servette sans Schaublin, Scho-
nenberger (armée), Studer (Morges),
Meylan et Honsberger (blessés).

Les Genevois se sont imposés. Martigny n'a

V
ous le devinerez bien, on
n'a pas risqué l'arrêt car-

diaque au Forum aussi désert de
monde sur les banquettes que
d'actions lumineuses sur la gla-
ce.

Dans ce match des déclas-
sés, il aura quand même fallu
une demi-heure au moins mal
loti, Servette, pour justifier et
son effort de renforcer l'équipe
depuis quelques semaines et son
statut de candidat au maintien
en LNB. Gentiment, sûrement,
mais assez laborieusement, les
Genevois ont donc accompli la
mission. Martigny, lui, a comme

le veut la loi du nombre, com-
posé avec le futur, la base de de-
main. KENNY GIOVANOLA

Martigny - GE Servette 5-9
(1-1 1-4 3-4)

Forum. 265 spectateurs. Arbitres: Ball-
mann, Wittwer et Hoffmann.

Buts: 10*27 Léchenne-Moret-Bonito
1-0; 11*16 Neininger-Lapointe (Genè-
ve Servette à 5 contre 4) 1-1; 20*12
Neininger-Jooris-Lapointe 1-2; 28*21
Gauch-Leibzig 1-3; 30*09 Lapointe-
Jooris (Genève Servette à 5 contre 4)
1-4; 35*22 Evequoz-Ançay 2-4; 39*24
Lapointe-Jooris 2-5; 40*27 Jooris-Nei-
ninger-Lapointe 2-6; 49*10 Monnet-
Epiney 3-6; 53*46 Epiney-Monnet-
Gastaldo 4-6; 54*52 Neininger-Scha-
fer-Andrusack 4-7; 56*29 Moret-Lé-

Sierre-Coire renvoyé à jeudi
L abondance des chutes de nei
ge n 'est pas restée sans consé- soir à 19 h 30.
quence pour le championnat de
LNB. Coire, qui devait se rendre En outre, devant la menace
hier soir à Sierre, a, tôt le matin, posée par Thurgovie, probable-
averti la ligue de son incapacité ment renforcé par des joueurs
à se rendre en Valais. Du coup, de Kloten , Sierre aurait deman-
la rencontre Grasshopper-Thur- dé à Ambri-Piotta plusieurs ren-
govie, également décisive en vue forts pour cette partie capitale
de la huitième place, a égale- pour son avenir. D'autre part,
ment été renvoyée. Ces deux Lausanne et La Chaux-de-

matches se disputeront jeudi Fonds, échaudés par la coalition
alémanique - voir le NF d'hier -
auraient proposé aux Valaisans
le transfert pour vingt-quatre
heures de quelques éléments
susceptibles de les renforcer.

Reste donc à savoir quelle
équipe alignera Sierre demain.
Une raison, parmi d'autres, de
se rendre à Graben demain soir.

CS



A VeildirC Cherche contingent laitier à louer pour le Golf VR6, 1992, 3 portes , violet, 85 000 km, Miège, appartement Vh pièces, dans im-
1.5.1999. 0 (027) 722 58 71 ou 0 (079) radio CD, pneus neige, expertisée 2.99, meuble résidentiel récent de 3 appartements

Action spéciale habits 25 %, tronçonneu- 353 77 69. Fr. 13 500.-. 0 (079) 606 12 63 dès 17 h 30. avec grande cave, 2 places de parc privées.
ses professionnelles, 33 enf . neuves dès cherche PowerBook Macintosh d'occasion. Mazda Demio, dernier modèle, compromis X̂ t^^^̂ T^h^ f̂^
™7^?. T 

m0dè'eS à 5° %' F'rSt: g (027) 456 18 60 (le soir). Idéal entre break et monospace. Très bon %%fQs
£ ,]££**? fX%) 220 76 00 

( '0(079)353 71 64. 
Cherchons Guitariste oour louer en duo Prix- Véhicule neuf. 0 (027) 455 36 16, 455 50 47 (bureau), 0 (079) 220 76 00. 

Agencement complet de boutique, à Crans- S"n_Thaïs mariaaes (nortuiaisT g (0271 0 (079) 649 48 23. Montana, à vendre 2'h pièces attique, plein
Montana. Très bbn état. Prix à discuter. $g

s
31

b
79 

9 (P°«^ais). 0(027) sud, centré, cuisine agencée, cheminée,
0 (027) 481 13 39, de 15 à 18 h 30. '*" J1 'a' nMnrt rwhrt remn?™?» hÏÏ' n7i b.q . 9rand balcon' vue imPrenable. calme, enso-
^-—'¦ ; -rrrr-rr "̂TT Entreprise ou particulier s'intéressant à °" w™Pn*:£ r°chÇ,Vnn 9,ffio7WB„ ?î' .o ' leillement maximum. Prix à discuter. 0 (027)
Ancienne varlope d'ébéniste, chande hers, |.arra_hage de 200 pommiers. Conditions à 98 000 km, Fr. 9000.-. 0 (027) 764 14 12. 481 08 74

n̂ iittî STO7TM3 34^  ̂ discuter. 0 (027) 34616 09. Ooel Corsa GSi, noire 16V 6.96, Montana, grand appartement 6% pièce.ment laiton Bas prix, v (u_ . ) Ma M ,U 
Hôtel-restaurant La Cascade à Vernayaz, 30 000 km toutes options, climatisation, dl- 230 m«, en duplex de bon standing

1
, che-

Bois de cheminée sec, coupé, livré. 0 (027) cnercnei serveuse motivée, connaissance ^f
l0n assistée, ABS, chargeur CD f pneus minéei ba|COn p|ein sudi vue imprenable.

346 78 15, heures des repas. du métier indispensable. Pas sérieux s'abste- d.̂ f. contés sur jantes. Contact: 0 (027) 4 sa||es d.eaUi park|ng extérieur + box.
Combi-steamer Zanussi, 6 niveaux à gaz, nir. 0(027) 764 14 27. 455 34 67' Fr. 550 000.-. 0 (027) 480 41 20. 
s/châssis + accessoires, sous garantie, Je cnercne Une personne pour donner ?uzuki- Swift 1.3i, 1987, expertisée. Muraz (Collombey), à vendre dans combles
Fr. 12 000.-. Caisse enregistreuse Casio, cours de lecture et d'orthographe à un gar- Fr. 1700.-0(079) 401 55 05. avec mezzanine, magnifique 3% pièces, cui-
Fr. 600.-. 0 (027) 785 15 50. çon de 9 ans Région Leytron-Ovronnaz. Toyota Corolla 1600 EFi 1992 1600 cm3 sine agencée, WC douche séparée, galetas,
Cuisine d'exposition en chêne «U 2,90 sur 0 (027) 306 56 63. 125 000 km + attelage + jantes et pneus été. P|ace de Pa!£ „s^

,ac® totale 145 m > ,onds

3,00 m équipée. Fr. 20 000.-, cédée jeune fille au Dair Dour aarder 2 enfants + Fr. 7000.- à discuter. 0 (027) 306 45 93, propres Fr. 76 000 - loyer mensuel y com-
Fr. 13 000.-; tables et chaises massif , valeur Jdêlùménaae Vl027^^ 

heures 
rep

as. _ pris charaes Fr. 1270.-. 0 (021) 964 59 77
Fr 5000 - cédées Fr 3000 - Cuisine pour 

ménage, y (.<*') iw _q a., repas. E ou 0 (079) 679 47 14 ou 11. __
cafétéria avec granit et grand frigo, long. Saint-Maurice, urgent, dame sérieuse et ^olyo 740 automatique 71 000 km 1986, Sa|nt.Léonard v/l plèce8 dans petit ,m.
2,50 m, Fr. 4990.-; meubles-bain divers. Cui- disponible, quelques heures le matin pour ^rasee 

4S_f^' -n
hr ' buuu'~ excellem meuble, séjour avec cheminée, grande cave,

sines et bains Caloz, 0(079) 214 06 56, 1 enfant de 5 ans. 0 (024) 485 40 38. etauo (u/a) ..s 11 ._ . 
balcons, garage, place parc, calme, enso-

0 (027) 203 70 40. VW Golf break , 1996, 2 lt, 43 000 km, ABS, leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.
Fraiseuse à neige, Fr. 2000.- occasion, Dpm__n_ff"_ d'PITlIlIni or\^o \̂

0n' Fr. 18 000.-. 0 (027) Savièse, appartement , récent , grand bal-
Fr. 950.-. First: 0(079) 353 71 64. UBIIMIUH» U CHipiUI 203 52 31. con-terràsse vue panoramique sJr toute la
Golf Club de Sierre, action et droit de jeu Chauffeur poids lourd, travaillant sur le can- Y* Gol'_9L1„9,84' exPerti|t e„ du ĴïïJT! vallée, ensoleillement optimal sud-ouest ,
1999. Fr. 7350.- au lieu de Fr. 9350.- ton de Vaud, cherche place en Valais central. état 174 000 km, Fr. 2800.-. 0 (079) tranquW té absolue. En limite de zone agri-
0 (079) 642 10 46. 0 (027) 306 89 58. 279 67 52. cole. Etat de neuf. Fr. 187 000.-. 0 (079)

Grande scie à ruban, sur roues, entièrement Dame, permis B, cherche travail dans tea- Yw G°lf <3Ji, 1987 toutes options, blanche, »__¦,,_. _v »¦_,.-..
révisée; 1 crédence ancienne; 1 vaisselier an- room ou des extras, région Martigny. 0 (027) vi re, testées pot Zebnng bcp km )antes Saxon-Centre La Mayorie 3/, pièces,
cien; 1 commode ancienne et 1 petit char. 776 27 66. 5oK io 75 * rl'"uu- -- "i"' 8

' ' " •*- ' "  """¦ • ~ *¦""' ' """ '"""• 
0 (027) 45810 17. Employé de commerce bilinaue francais-al- 

c rêpas. Saxon-Village, ancienne meison villageoise
Hangar en bois démonté, 7 x 23 m, 7 x lemand' et expérimenté' cherché emploi ou VW Golf II, 66 000 km 5 partes, radio K7, avec grange-écurie, prix à discuter. 0 (021)
17 m. A prendre sur place. 0 (027) travail à domicile. Offres: case postale 37, expertisée, Fr. 7800.-. 0 (079) 446 35 52. bl .47 39. : 
395 32 21. 3972 Miège. vw Go|f m GTi 2.o Edition, 3 96 5 portes Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe

Orgue Yamaha, 2 claviers, parfait état, Femme cherche emploi, ménage, aide de vert métallisé, .54 900 km, climat-électroni- vj lla indépendante 
^Fr. 600- 0(027) 722 46 50. cuisine ou autres. Expérience en usine. gue. ABS. 2 airbags, sièges Recaro CD, M«Je 270 m ' err^n 1=°

0^ °fà
é
| 

°5/
!—— 0 (024) 471 99 68 8 jantes alu, comme neuve, Fr. 19 700.-. valeur o estimation, tventueiiement a eenan-

Piano d'occasion B & Jacobi: Fr. 4500.-. — ¦ ¦ 0(01) 628 91 70 professionnel 0(01) 9er con're appartement 4-5 pièces, région
Bernard Michaud, facteur de piano: accor- Homme suisse, cinquantaine, léger handi- 813 81 77 privé Martigny. 0 (027) 722 64 81. 
dage, réparation, vente. 0 (027) 722 22 36, cap, cherche place comme aide-horticul- ,„., „ .. „, ., . Tzr-̂ rz^T, Z~rrzr sierre 3% nièces Fr 1 Rn 

non 
- _ . m?7i

repas teur, nourri-logé-blanchi , petit salaire. VW Golf III Variant 2.0, 32 000 km, 7.1996, pierre J/, pièces, t-r. i BU uuu.- g (U_o
_,. _, . _, ; ; -r— — 0 (027) 323 18 98, soir 18 h-18 h 30. diverses options. Superbe. 0 (079) 40° PJ °3' 
Piano droit Rosenkranz (env. 1930), cadre —i __-_^-_-_—:—r~- _—Z~Z 436 95 60. Uvrier , de privé, dans immeuble de
métallique, prix à l'emporter Fr. 800.- (à dis- Jeune étudiante haut-valaisanne cherche à 4 appartements , zone villas, appartement
cuter). 0 (024) 471 68 78. ; 

garder des enfants pendant les vacances - 4Y, pièces + bureau, cheminée française, pe-
D-mm__ r_„M„„ .H_.DH M_I„„IH _.,,_. flaires (juillet ou août) pour apprendre le DeUX-rOUGS louse privative, aaraae. olace de .arc et ieux.
golToranny &: Boscôp^ux-biancl; X^ 

*"" 

"̂  "" * ̂  ^Siffilbo"- àdS.̂ .)^. ..Te?'
racines rouges. S'adresser à A. Remondeu- —: — ¦ — Cyclomoteur Cilo Wildcat , noir et blanc, vétroz, terrain pour immeuble év. à échan-
laz, St-Pierre-de-Clages, 0 (027) 306 26 17. Jeune dame, très soigneuse, avec référen- avec pièces, bon etat, Fr. 600.-. 0 (027) qer à pr0ximitê nouveau centre scolaire——— . _. H -_ _ ,-_¦,, ces, cherche heures de ménage ou garde 306 28 73. S, iQ7g\ enfi 40 86Rameur d intérieur, neuf. Fr. 100.-. 0 (027) d'pnfant k Siprrp pt pnvimnq 7?ir\27\ tu/aj ouo iu oo, 
306 17 26. _ 456 38 29 Vélomoteur Cilo VA2/512 automatic , très vétroz, villa Vh pièces + studio, piscine, ga-
^

~r. rr 1 ^7 bon état , Fr. 550.-. Vélomoteur Puch, rage, cave, carnotzet Construction récenteFtoliers Iniine avec casque et genouillères Jeune femme Suissesse, cherche heures de 2 vitesses manuelles, bon état, Fr. 350.-. Etat npuf j . 107 .1 ?qri .. find'occasion. Pointure 41. Fr. 100.-. 0(024) ménages, bureaux, aide-malade, repassage, 0 (079) 675 89 78. 
btat neuT. g(u. a) _au sa ou. 

471 71 05. lessives, à son domicile, Sion environs. Sans Verbier, â saisir appartement 3'h pièces +
Table de massages , pliable, avec pieds ré- locomotion. 0 (079) 627 64 51. _ . . studio; rez: terrasse + balcon sud-ouest:
^twL cr RKn _?'no7\ Qon 17 RI ArrPQ<_nirP<ï _llltn« 1ef: surface habitable env. 110 m2, centré,glables. Fr. 650.-. 0 (027) 398 17 51. Jeune fille haut-valaisanne, 14 ans, cher- MUl»C»»lHrea dUlUb etc pr 335 000 - le tout 0(027)
Tableaux, lithos, gravures, du Valais et che job pour 3-4 semaines (juillet-août), pis- n_ mmeau cuir Mercedes 74é 48 49. 
d'ailleurs, bas prix. 0 (027) 323 34 70. cine, camping, restaurant, station essence, n°a"Vr qnn riin?7i 755 flïnq 
, . . — r— ' r, .or, 7—Z kiosque... 0 (027) 934 26 65. neufs , Fr. 380.-. 0 (027) 722 83 03.
Tapis Iran, semi ancien, 210 x 130 cm, fond ! ImmnhlIIPr . nn phorchp
rouqe. Très bon état . Fr. 200.-. 0 (027) Jeune fille 15 ans cherche place d'appren- . . ... _ . imillUUIlICI Uli UIICIUIIC
306 17 26. "2T

ère' dès août 1999- 0 (O27> Immobilier - a Vendre Che.chons ville., maisons, mazots indivi-
Vieilles pièces de monnaies anciennes : _ . . duels; Région Martigny à Sion; aussi à réno-
Fr. 5.- suisses et italiennes.0 (024) , visite?0 m27YT7% iTâo"1 ,ermmer P°Ur ver. 0 (027) 746 48 49. 
477 12 86. VéhiCllleS — ¦—l : 1 On cherche, Valais central, appartement
2 citernes à mazout, de 1000 litres, avec _?ha_ 2!fknn

v a mlt°yenne 5Vl P'f̂ l; de 2 à 4 pièces. Agences s'abstenir. 0 (079)
bac de rétention. Etat de neuf. 0 (027) A + A Attention, achète bon prix voitures, FJ_ ™°°0-- avec garage 0 (027) 435 29 76. 
orr. 00 OA bus camionnettes mpme accidentés 329 05 60 bureau, 0 (027) 346 59 57 soir. rr—, 1—;—n : r r2U7 II _!4. oius, cam 10 n nenes même accraenieb. ; ; Qui nous construirait ou trouverait une mai-
3 ruches avec hausses et cadres Fr 300 - ( ' Conthey-Plaine, proximité écoles et com- son dans la région sierroise? Conditions:
0 (027) 203 26 69 Achetons toutes voitures récentes, non ac- merces, directement du propriétaire, spa- reprise d'un appartement Vh pièces avec ter-
—! : cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus, cieux 4 pièces, tout confort, dans immeuble rain. 0 (079) 4l8 05 53, 0 (027) 458 41 80.

Sion 0(079) 217 48 17 récent , possibilité aide fédérale. Prix et condi- 
fln rhprrhp —^ 

—^-^
r.—'—^r^rr. : tions à discuter (Fr. 220 000.-). 0 (027) ¦ _.- MMUU (.IlcrUIlt ; Alfa 33 4x4105 CV , 102 000 km, vitres 207 24 26. LOCatlOIIS - OffreS

_ électriques, verrouillage central, pneus hiver 
Achèterais de particulier 1 vieux fourneau + été sur jantes a|Ui Fr. 3200.-. 0 (027) Crans-Montana, appartement 3% pièces A , d _-_ .-_ de Mon»hev à louer su-
l?,n?Le. £ 1 f. B?39"65' P"X raisonnable- 283 18 40. 

J 
_ ^_  neuf , en attique de haut standing, cheminée, J^» 3

d» 
XeS dès Fr 10̂ 0 - chargesg(°79) 2111187

; -— Audi 200 turbo, 1989, 185 000 km, excellent ^O^^^'(0^)480 41 2TS' P'SC'ne- ^ses Spacieux et lurnheux. Geco Aigle.
Achèterais très vieux meubles à restaurer. état Fr 7000 - 0 (079) 606 40 86 ' ' ' 0 (024) 468 00 88. 
0 (079) 2111187. 

Fiat
' 
Punto GT Abarth état de neuf noir p^eptionnel, Collombey, sP'endide Apro_ 5 min de |a vi||e dans petit imrneub|e

Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à toutes options 36 000 'Wm 1997 dive'rs ac- F
"X

S^-rnioPs'T^T) 647 94 52 ' récenÔ' be,au V/: Pièc
0
es,en M

 ̂
avec bal-

reparer. 0 (027) 346 31 92. cessoires, Fr. 18 500.-. 0 (024) 477 47 48. ;\ ° ' ' ¦ con. 2 salles d'eau, 2 places de parc (int. et
~~~~~ ^̂^ ~ _,. . _, ' __ <---„

'—.—,--„ -.——- Fully, belle villa jumelle, cuisine équipée, ext.), Fr. 1350.- charges comprises. Dès le
1 âlPun_'LGT F T,re. m9Jl4. oEoUo0otax cheminée française, buanderie, grand ga- 1.4.1999. 0 (027) 346 50 76. 

ECOLE DE LANGUES 87OO- cedée a 7800 - 0 '
079) 673 32 28 - rage, terrain. 0

?
(O27) 329 00 00. Ardon, immeuble Virginia, appartement 3%

SVV" Z * ™*" * F°T
al 

E_3
o
C
nnnÇ

osworV1
<
4x4; 22° CV ' .ABS, Funy) Branson, terrain constructible 900 à Pièces , plein sud, 4e étage, libre de suite,

1993, 69 000 km, vert foncé met., soignée, 120u ma prix intéressant, à discuter, bordure 1 mois gratuit, Fr, 900.- charges comprises,
excellent état , radiocassettes + chargeur de ZOne 0 (027) 746 48 49 0 (027) 306 52 52.

lnS<rive» -VOUs lg««! 
 ̂ £<*.££ 

OOO - e> (027) 329 24 21 , heu- 
Martigny .̂ superbe et spac|eux ap, Ardon, simplon ze SI Pièces cuisine agen-

__WTT'___ -=—_-—=^— — -r—: -rrr r̂— partement Vh pièces , rez , pelouse, très cee eJL .°.i iv?i;t.e - Fr 5,00'- _ . Fr- 4°7 dZ ?™l:
__ TmËi***̂  _ °rlnr,F'eS

i?,ncv^
a
nC vl

9
oa ' 41 5°°  ̂ bonne isolation, libre de suite. Prix très inté- ges. DHR Gérance Immobilière SA , 0 (021)

j|BPH3__r_L
 ̂ Fr- 7500 -- 0 '

027) 306 76 29 - ressant. 0 (027) 746 48 49. 721 01 17. 

_<_>rolU r»* Ford RS 2000,16V, 150 CV , 1992 , rouge, Martianv aDDartement 3 Dièces 84 m; Ardon, Simplon 78, 3% pièces , cuisine
fll l Éi** -.:_.» _ ._ .• ¦  Ire main , 125 000 km, expertisée 1 .99 , servi- R o?n L -^  nyqu ? fil 7S agencée et ouverte , Fr. 730.-+  Fr . 100.-de
Û ^̂ ^B Biaintaiianil ces suivis , ABS, toit ouvrant , radio CD, vitres 

r-[. -_u u-_ . . _, 
^U/ _ ; HI _ DI / P. charges. DHR Gérance Immobilière SA,

*-_-*¦*__¦_______¦__ + rétroviseurs électriques, pare-brise avant/ Martigny, Vh pièces dans petit immeuble, 0 (021)721 01 17.
^  ̂ __é arrière chauffants, équipement été/hiver + grand balcon, place de parc, garage box. chamoian dans immeuhip ni«sidentiPi .tu-

^î  to- « Mayeis5-SI0H .
h
6fîf 69 ST*' Fr' 75°°"' "̂  *' 290 000 -g(°79

» 21706 02
- ^TAT̂ O l̂ Xëf LibresCE ïn___nO_L___l ^T/onoVc oc 7661269 prof - Montana-Village, terrain à bâtir 1500 m', tout de suite ou à convenir 0 (027)\ W «a BIBI B̂ JMU 

IJ.// ___ _ . 
_ b Jeep Willie. 0 (079) 638 29 04. 0 (027) 481 70 53 (le soir)^ 322 90 02.

g _ .  MM# —^ 
Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

Ê _̂% M̂f%Ë.ÊEMfrËËÊGW -̂ 
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

Mm_W ÊW%_wwJW^rËËË*\ \wmt̂W 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

T_TWHM_MMJOMMMMMMMMWM_\ montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraîccpnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P'̂ rtlaSCIl l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3\y  ¥_ _
_ _• camnina Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

7\ pd.i acllldlllc
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

pVl îinilP lllti rl i mPFPI 'PHÎ Pt VPnf_ l"PfH du «Nouvelliste» du (des):
V-JlJl*lA|_llV lUllVll

 ̂
UIVI U^UI -vl T tlIUl tUI n Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

__ _ „ . .  . -, . . . ., A D Annonce payante commercialeNouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d,annonee SOus chiffre ou avec case postale
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 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: - NP A, Localité : \ l

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste I—e e: Signature: —|

Ayent-Luc, appartement , cuisine,
2 chambres , dans ancien bâtiment , entière-
ment meublé, libre tout de suite, Fr, 500.-
charges non comprises. Eventuellement à
vendre, g (027) 322 61 88 
Chippis, 3'h pièces, cave, réduit, balcon,
Fr. 850.- c.c. Libre le 1er mars. 0 (027
203 54 12. 
Fully, superbes appartements neufs Vh et
5V. pièces, lumineux, luxueux. Libre de
suite, g (027) 746 48 49. 
Leytron, 2'h pièces dans maison indépen-
dante, g (027) 744 17 14. 
Martigny, appartement 2'h pièces, libre de
suite ou à convenir. Fr. 750.-/mols charges
comprises, g (027) 722 89 17 entre 18 h
30 et 19 h 30. 
Martigny, Champs-du-Bourg, studio meu-
blé, Fr. 450.- charges + place de parc com-
prises. g (079) 446 13 60. 
Martigny, 3'h pièces, quartier tranquille, cui-
sine agencée, garage et place de parc.
Fr. 1026.- charges comprises, g (0271
723 25 79. 
Massongex/Daviaz appartement 3 pièces
confortable, cave, grenier , Fr. 700.- sans les
charges.» (024) 471 45 14.
Montana, joli 2 pièces, non meublé, che-
minée, balcon sud, calme et ensoleillé, à l'an-
née: Fr. 900.- par .mois + charges, g (027)
480 18 76 ou g (027) 207 27 92. 
Monthey, à louer magnifiques 3'h 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,
g (024) 468 00 88\ 
Orsières , Place Centrale, appartement
meublé 3 pièces, terrasse , garage et jardin .
g (027) 783 11 09. 
Plan Cerisier, mazot indépendant , rénové,
séjour-cuisine + 1 chambre, terrasse, gale-
tas , calme, ensoleillé. Libre 1er mai. Fr. 750 -
charges non comprises, g (027) 761 12 70
ou g (022) 750 13 79 repas. 
Pont-de-la-Morge, appartement 2'h pièces
rénové, cuisine agencée, calme, balcon, as-
censeur , parc, près des transports publics,
Fr. 750.-/mois charges comprises, g (027)
346 20 94 ou g (021] 616 47 39. 
Prinzières-Savièse, à louer pour 1.5.1999,
grande villa, Fr. 1800 - + charges, g(079)
240 53 71. 
Saillon, appartement 3'h pièces au Bourg,
cuisine agencée, loyer à discuter, g (021)
635 50 54-50.
Saint-Gingolph (VS), dans maison indépen-
dante, appartement 3 chambres, grande
cuisine, salle de bain et véranda avec pelouse
et grand terrain. Fr. 950.- + charges, g (024)
481 39 89, bureau. 
Saint-Léonard, 3'h pièces. Très bon état.
Grand balcon, g (027) 395 24 42, repas,
Saint-Maurice Vh pièces dans vllla, tran-
quille, ensoleillé, grande terrasse, jardin , De
suite ou à convenir.g (027) 746 39 15.
Saint-Maurice Vh pièces 2 balcons, cuisine
agencée, bains, WC séparé, environ 100 m2.
Dès 1.7.99, prix Fr. 900.- + charges
100.-.g (024) 485 25 93. 
Savièse-Ormône, appartement Vh pièces
neuf, excellente situation, garage, vue, soleil,
tranquille, Fr. 1250.- ce, Sion-Platta, stu-
dio meublé, Sion, Amandiers, appartement
5 'h avec terrasse, garage, excellente situa-
tino. Fr. 2250 -, év. à vendre, g (079)
606 40 86. 
Savièse, appartement 2'h pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc, libre
1.3.1999. g (079) 640 48 41. 
Savièse, attique, Vh pièces, 115 m2, im-
meuble résientiel, ascenseur, garage privé,
parc extérieur, cave. Libre 1er juillet. Même
immeuble, 2'h pièces, débarras 10 m2, parc.
Libre, g (027) 395 39 29.
Savièse, 2'h pièces duplex, style ancien,
vue superbe, a personne sérieuse, g (022)
347 43 42, g (079) 295 83 15. 
Sierre, rue Maison-Rouge 21, appartement
2'h pièces, Fr. 690.- g (079) 250 10 22.
Sion-Ouest, 2'h pièces en duplex, balcon,
cave. Libre dès le 1.4.1999. g (027)
322 58 13, dès 18 h. 
Sion-Ouest, Vh pièces, 2 salles d'eau, place
privée. Fr. 1100 - + charges. Libre dès le 1er
mars, g (027) 323 17 80. 
Sion-Platta, grand 2'h pièces, place de parc,
cave, galetas. Fr. 700 - charges comprises.
g (027) 720 37 08, (Isabelle) heures bureau
ou g (079) 417 64 16.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion-Vissigen, très beau et grand apparte-
ment 3'h pièces, confortable dans petit im-
meuble résidentiel, cuisine chouette séparée,
grand balcon, pièces spacieuses, cave, place
de stationnement, Fr. 1080.- charges com-
prises. g (027) 322 35 26. 
Sion, av. de Tourbillon 76b, grand 2'h piè-
ces, séjour, cuisine, chambre à coucher ,
salle de bains et grande cave. Fr. 745.-/
mois: Fr. 610.- + Fr. 105.- charges +
Fr. 30.- place de parc. Libre dès le 1er mars
1999 ou à convenir. g (027)
323 84 84 (horaire magasin), g (027)
323 86 26 (privé). 
Sion, grand 3'h pièces, 2 salles de bains,
3 balcons, vitrocéram, lave-vaisselle. Calme,
ensoleillé, vue châteaux. Fr. 1123.- c.c +
parking souterrain compris. Libre de suite ou
à convenir, g (027) 203 78 04, g (079)
278 50 75. 
Sion, joli petit studio meublé, rue du Scex,
Fr. 490.-. Atelier-dépôt, 45 m2 environ.
g (079) 220 71 54. 
Sion, joli 2 pièces en attique, récent avec
cachet , mansardé, balcon. Proche de toutes
commodités. Rue des Platanes, loyer intéres-
sant , libre de suite, g (027) 329 05 70.
Sion, près gare, place de parc , dans par-
king souterrain, g 027) 395 39 29.
Sion, rue de Lausanne, appartement Vh
pièces, spacieux, Fr. 1650 - charges-garage
compris, g (027) 203 52 31. 
Sion, Grand-Champsec, appartement Vh
pièces. Fr. 1160 - par mois + charges. Libre
1er mars 1999. g (027) 203 46 62. 
Sion, Vissigen 92, appartement 5V. pièces,
cave, garage + place de parc, g (027)
322 50 12. 
Sion, 2'h pièces, jardin d'hiver, parking cou-
vert, Fr. 950 - c.c. g (079) 230 82 12;
g (027) 322 00 17. 
Vétroz-Balavaud, maison villageoise,
3 pièces, places parc, jardins, grange-écurie,
libre de suite. Fr. 700 - charges comprises.
g (027) 346 26 06. 
Vex, appartement 2 pièces (56 m'), dans
villa individuelle, balcon, terrasse, place de
parc, libre dès mars 99. g (027) 207 35 53
ou g (027) 207 20 27 prof. 
Villette/VS, appartement neuf, joli 3 pièces
avec balcon, garage, Fr. 850.- + charges, à
l'année, des le 1er mars 1999. Près du Télé
Verbier. g (027) 776 17 09.

Locations - demandes
Couple (40 ans), sans enfant, cherche
4 pièces à l'année, à Verbier: région Moulins,
Eglise, Temple, g (027) 722 19 92, g (079)
310 74 45. 
Sion ou environs, appartement Vh pièces,
si possible situé au dernier étage, avec bal-
con ou terrasse. Loyer Fr. 1300 - cc. Per-
sonne soigneuse, g (079) 449 19 10.
Sion - Martigny, studio ou 2 pièces, dès 1er
mars, g (022) 340 03 53.

e: GAP
_n: Gara

Vacances
Anzère, 26 lits, dès Fr. 180.- la semaine
Tél./fax (027) 395 46 37 g (079) 220 79 94.
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages, g (021) 721 40 00. 
Brasil Travels: les meilleurs prix Genève-
Rio, Sao Paulo, Salvador: Fr. 1000 - avec
Varig. g (021) 964 14 00, Montreux. 
Costa Brava Espagne, à 100 mètres joli
plage calme, pour 6 personnes, g (021)
869 93 70. 
FRANCE, appartements et villas, toutes
grandeurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPA-
GNE et ITALIE, g (021 ) 960 36 36. Logement
City, 300 logements vacancesl
On cherche à louer villa avec piscine pour
8 personnes. Région: Provence, sud de la
France, Toscane. Période 17 au 31.7.99.
0 (027) 203 70 77 a partir de 19 heures ou
g (026) 912 99 07 dans la journée.

Animaux
A vendre bonnes vaches prêtes, tachetées
rouge avec M.M. g (027) 764 13 51.
A vendre 4 oies blanches, 2 mâles et
2 femelles, g (027) 606 38 21. 
Chiot mâle Golden Retriever pure race,
sans papier, vacciné, vermifuge de première
portée. Fr. 800.-. g (027) 723 13 71.
Perroquet Gris du Gabon apprivoisé, avec
cage intérieure + cage extérieure. Au plus of-
frant, g (027) 346 71 57.

A donner
Conthey, terre de remblais 250 m', g (027)
346 37 89.
Contre bons soins, bouvier bernois, pure
race, mâle de 20 mois, très affectueux et ai-
mant les chats , à personne ayant du temps
et de l'espace, g (079) 324 36 60.

Amitiés - Rencontres
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact g (027)
398 58 51
Roméo et Juliette se sont rencontrés au
g (021) 721 28 28, hors agencesl Et vous?
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. g (027) 346 52 43. 

Hifi-TV-Informatique
Pentium-ll 400 MMX complets, Fr. 1290.-.
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.

Divers
Accordéon-Ambiance Duo, animation musi-
cale pour vos soirées. Style varié. Jean-
Edouard Dubuis g (027) 395 49 46. André
Gasser g (027) 483 43 94. (libres pour car-
naval)

^ Déménagements: Olivier Maire, Livrex-
press Sàrl, Sion. Travail soigné, prix avanta-
geux. Emballages, cartons disponibles.
g (079) 435 13 00 
Homme non buveur, avec permis de con-
duire, se met à votre disposition pour con-
duire votre véhicule. Pour contact g (027)
395 11 03. 
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. g (079)
337 51 59.

Location-vente de costumes de carnaval.
Adultes, enfants. Grand choix. Prix intéres-
sant. Morand Dorette, Saint-Léonard.
g (027) 203 22 27. 
Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, etc. nouveau numéro de
téléphone:© (079) 637 53 38

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

HEUREUX ANNIVERSAIRE
à Denis la malice

né le 10 février 1967.
Si vous le rencontrez
offrez-lui un biberon!

Signé?
36-307371

A tous ceux qui n'étaient
pas là samedi.

Rendez-vous au Capio (et
non au Castel) pour

l'anniversaire de la patronne

NOUS
36-307846

Votre journal
le Nouvelliste

Joyeux anniversaire

Mais qu'est-ce que tu fais?
JULIE

Carna, ça commence demain

Les 10.
36-307895

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. ¦»_ m___ î_ _̂_u
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: \\WW\ M9^\\\\\\\\w MM

Conthey, route Cantonale, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

•VENTE 1 ¦Î H'IIMIl'lfl'IEa r—
Articles de A 5ion

w AKIM AVAL pour votre bien-être.
Location de Mettez-vous entre

_,_.. __...._ . de bonnes mains
COSTUMES j m,ssaSuper choix !!! SSal_.FrV_

l f/U Par masseuse dipl.

CARNA'l "̂  Rue Caf.rnes 20nl CONTHEY 0 (079) 445 87 51.
(027) 346 30 67 036-307-79

^ ^

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence
Nom 
Tél. prof. 
Rue N" 
NP/Localité 

ELLE... 23 ans. Blonde aux yeux bleus,
très féminine, svelte, vraiment mignonne, elle
est employée de commerce. Sportive, proche
de la nature, des animaux, intelligente et très
ouverte, elle est toujours à la recherche de
son prince charmant, poète, fidèle, protecteur
et sportif. Réf. E-259925

ELLE... 38 ans. Grande, brune, souriante
et maman d'un petit bout d'chou, elle travaille
à temps partiel. Très positive, elle ne pense
pas qu'au boulot, mais profite du présent.
Spontanée, sympa, fidèle, elle ne désespère
pas de retrouver une vraie vie de famille et
un compagnon. Réf. E-269936

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

V

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Prénom 
privé à heures

Age 

LUI... 25 ans. Grand, bon vivant, sportif à
ses heures, il a le sens de la famille et
adore les enfants. Très chaleureux, sympa,
sensible, il est prêt à s 'investir dans une
vie à deux, remplie de complicité, de
bonheur, de douceur, d'attentions. Il a
aussi un bon job. Réf. L-289923

LUI... 42 ans. Grand, blond, informaticien,
bel homme, il a une bonne éducation, un
charme fou et c 'est un grand amoureux des
sports nautiques. Il rêve maintenant de
fonder une famille, de partager la vie d'une
femme, de trouver chaleur et amour auprès
d'elle. Réf. L-299939

 ̂
_____ 

^
ELLE... 57ans. Petite, svelte, pleine de vie et LUI... 49 ans. Grand, un physique
d'entrain, elie a longtemps travaillé comme agréable, spontané, intelligent, il est indé-
infirmière. Jeune d'esprit, généreuse, un très pendant et s 'en sort très bien. Homme de
bon caractère, elle a de l'humour, aime bricoler, dialogue, loyal, réfléchi , rempli d'humour,
apprécie la nature, la montagne, le folklore. Si il est très proche de la nature, sportif , à
vous avez envie de la connaître, c 'est le l'écoute de l'autre. Ne tardez pas à faire
moment ou-jamais. Réf. E-279963 sa connaissance. Réf. L-309947

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-504376
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_ CONSEIL

VA pièces

place de parc ~
 ̂ 2/2 pièces

0 (079)
409 26 81

A louer à Sion, rue des Vignettes

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 500.- + charges.

36-300371

roduit - bourban
immobili er &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 -CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

( SION "̂
Av. Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces administratives

beaux
bureaux
aménagésA LOUER

avenue
de France 25
appartement
2V_ pièces

«Mî ^M______________n_______i L_H jn
A LOUER TOUT DE SUITE L— i .JÊÊtâEM

_¦_¦¦ M ______ _._-»__..___. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

OU A CONVENIR ^̂ . 
Ô MARUGNY

MAMTUrV L_ OFFRE UNIQUE
MONTHEY i—i « SAISIR

1 pièce - ,J  MONTHEY-A louer
_ rr, „_. . N"""H dans quartier tran-
Av. de I Europe 73 A-B des 31 m2 dès 460.- quille proche de la

2 pièces p;sc;e 
d

Av. du Simplon 18 env. 48 m2 3» 625.- ctiiriinc
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710- SIUQIOS

- _ niàroc non meubles
0 pièces Cuisine très bien
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785.- , I équipée.
Av. du Simplon 20 env. 63 m2 dès 790.- Fr. 520.-
Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 969 - acompte s/charges

compris.
4 pièces Libres tout de suite

Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 dès 915.- S..mta!^nh H.
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 3» 1015.- loye

™ 
offertI

5 pièces °̂^79

Av. du Simplon 18 env. 88 m" dès 1150 - L_____________________________LI

1 ., OIV-JIN If fflDDES
i pièce il A |Quer (jans
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 600 - Il Petit immeuble

2 nièces I appartement__ pièces I 2 et 4 p.
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874.- „... ... I¦ L 36-464355 )\M

3 pièces M WWtM
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 1er 925 - HffJ|M{j[|||i[|[
Rue du Scex 26-32 dès 67 m> dès 970 - |PM̂ .Mfl_llRue du Stade 10-18 env. 80 m-' dès 1023 - ^QQ|jQ2_________B___r

4 pièces GrimisuatAv. de Tourbillon 37 dès 92 m2 dès 1200.- U aual

Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220.- A louer

joli 5 pièces
oie n m c

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

4 pièces4 pièces g^______________i
Maison-Rouge 32 If Fully-Branson
Chantegrive 17 env. 72 m2 dès 956.- I 

A
_°

U
_r

Y compris acompte de charges il StUdiO
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83 II av .ef Pelouse

A louer à Sion, rue des Vignettes

Loyer: Fr. 500.- + charges.
36-300371

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

et commerciales (aménageables
au gré du preneur)

Appart. VA pièce, Fr. 688.- c.c.
Appart. 3V_ pièces, Fr. 1374.- c.c.

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (079) 413 55 26

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA SL
c PATRIA  ̂J

121 m2, plein sud,
cheminée, garage.
Fr. 1350.-.
<C (027) 323 82 65.

or.A 036-307736
OO I.—

A Sion
Région Champsec ,
proximité hôpital,
clinique CNA, com-
merces, poste, arrêt
bus, école, etc.

DUC-SARRASIN _ CIE Si
1920 MARTIGNY

SIERRE

avenue
de France 25
appartement

avec cuisine
agencée.
Acompte s/
-M„lLj__ _L>lll|-li_ .
Libre dès le 1 er
mai 1999.

36-306328

______ promotion SA _____\
Sion-Ouest,
dans bel immeuble
comprenant sauna et
carnotzet,
grand 2'A pièces
avec terrasse
cuisine séparée et
équipée, coin à man-
ger, séjour , cheminée ,
salle de bains.
Fr. 925.- + charaes.

rjjôyfEi——
à Sion, quartier
Grand-Champsec

«¦_,« Loyer: Fr. 940
OlOn + charges,
proximité pl. du Midi „ibre t°ut
à louer de fuite
_ ¦ . ou à convenir .

dans garage
souterrain.

Tél. 027/

322 85 Ti

Aléy^—H A Sion
à Sion, quartier région ChampsecVissigen, ravissant pr _ x jmi,é hôpital.
5/2 pieCeS clinique CNA, com-
entièrement rénové. merces, poste, arrêt
environ 150 m'situé bus, école, etc.

Loydeer: Fr.r ié400e: a D D 8 rteiTteilt
place de parc ext. J n./ _;i_„_
comprise + charges. 0c L/l DI6C6S
Libre tout de suite ri.. ,j  _, îl,.- ,„,,.
ou à conveniLj^pi re™we ' cu,sine éclu|-

--rr7ivj/V_pja \_i Libre tout de suite
Tél. u*''J r \ p| ou à convenir.
_ T*L_!_iZ LI».TLUXLI Loyer: Fr- 784.- y

* —«¦—""" ¦ t̂ -"-̂  ̂ compris acomptes

J

" <na_aBg charges , place de
ĥ  parc, utilisation du la-
w '̂ % ve-linge et sèche-

; r-_____^BI linge.
DUC-SARRASIN _ CIE S.A. Renseignements:

1920 MARTIGNY (027) 322 16 94.
MARTIGNY 036-307999

ch. du Milieu 33 Vermala ¦
• appartement Montana

de 3 pièces splendide
Fr. 1000.- appartement
acompte s/charges de vacances
compris. 3v_ pièces
Libre tout de suite à 206mdu téléca-
ou à convenir binei 4.5 pers0nnes,

_______^£^1 libre à partir du
[(iK- 'iW-'-H^-K-l 6 mars
1_ \______t___W_________________\ Réservation pâques,

J

/\t^̂ ^̂ ^̂ m été, nouvel an,
carnaval 2000.

:̂ | 0(032)
J r______VI 331 54 51 (2562

DUC-SARRASIN i CIE S.A. Port).
1920 MARTIGNY 036-307840

MARTIGNY
chemin
des Barrières,
à louer
studio
avec balcon.

36-493618

A louer à SION |Tél. oz/ 'f r H
Petit-Chasseur 69 \3&*B~-&rSsE,

appartement A iouer à sion
VA pièces T!lg^mz,)
2e étage, 71 m', cui- Pla"S de parc
sine agencée, lave- garage souterrain se-
vaisselle, vitrocéra- m," _ r 'v„é-
mique, etc. Fr- 100.-/mois.
Cave, parking souter- ,ubres ttJut de suite,
rain Immo-Conseil S.A.
Entrée à convenir. 0 (027) 323 53 54.
0 (027) 322 30 06. JPHHM ^

036-306629 \\\Y  ̂ ^̂^ «̂sîoT~ ï F"LLY
R. Hermann-Geiger A louer.
dans petit immeuble I appartements I
récent, confort I 2 pièces et
moderne, machine I *u niôr-oà laver la vaisselle I 'll P1"*»"
_.. , .» Il 36-488222j_ i

y c. cave et place de
parc,
Fr. 690 - + ch.
<B (027) 398 23 60 ,
(079) 216 91 54.

A Sion
Région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA, com-
merces, poste, arrêt
bus, école, etc.

Martigny
centre ville

(^SOGIROM
SION

Condémines 22 2 pièces (1.4.1999) Fr. 650.- + ch.
3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée , dès Fr. 900.- + ch
Pour visiter: 027/322 73 15

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3'A pièces, dès Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: 027/323 18 56

. Pour traiter: tél. 021/318 77 20

/ 'Cherche à louer
Valais central

vignes
grandes surfaces
0(079) 640 90 21.

k 036-307897

ŜÊDUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:

appartements de 3 p. rénovés
spacieux 82 m2 avec cuisine agencée.

Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Nous offrons à la signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 500.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-485339

4̂ A LOUJ Ê IR ^
yMONTHEY

Dans un immeuble résidentiel

spacieux 4V_ pièces neuf

? 
2V*2 pees dès Fr. 740.--
3 '/2 pees dès Fr. 1080.-

Très jolis appartements avec cuisine agencée .di
_-i_ -ii_ui_ i__ï_ -v _il_l __ ll__ ." ll__ [Mt_|UI__
vivre

H_____ç_____fé___ r. 1 mois offert
Pourplus d'Informations: www.geco.ch 

^
Â

A louer à Savièse-Granois

123 m! + 3 terrasses de 6 m2, 3 cham-
bres, grand salon avec cheminée fran-
çaise et vue panoramique, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, parking souter-
rain, cave.
Meublé ou non: Fr. 1390 - c.c.
Rens.: (027) 322 77 48 ou

(027) 322 51 09. 36.307047

A louer à Sierre
Centre ville

appartement
41/2 pièces

libre tout de suite.
Fr. 1200.-+  charges

Place de parc extérieure ¦

à disposition.
Pour tous renseignements:

Agence Martin Bagnoud S.A
0 (027) 455 42 42.

C__ 036-307903 _

A louer
dépôt 155 m2

dont 18 m2 de bureau.
Libre dès le 1.3.1999.

Idéal pour artisanat & aliment.
300 m sortie d'autoroute Sion-O.
Equipé, access. aux transpalettes.

Fr./ mois 1130 - + charges.
Pour visiter & renseignements

0 (027) 322 77 48.
036-307064

A louer à Sion quartier Vissigen
studio

non meublé, cuisine séparée, cave,
balcon, place de parc.
Complètement rénové.

35 m2 Fr. 630.-/ mois, c.c.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 77 48.

036-307059

appartement
de 4 pièces

d'hôtes

rénové, cuisine équi
pée.
Libre dès
le 1er août 1999.
Loyer: Fr. 980.- y
compris acomptes
charges , place de
parc, utilisation du
ve-linge et sèche-
linge.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-308108

Marécottes ITMARTIGNY. .. . I A louer
joli appart. I ch. au Mmeu
2-4 personnes !» .»!&» JI
a u t_ a u _u._ ¦ ges comprises. I
ou chambres ILibre 1 .ê JJ
avec ou sans petit
déjeuner.
0 (079)310 72 45.

A louer à Sion,
rue des Cèdres

studio
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483199
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 B4 - 322 90 02

^LoytK^—
à Châteauneut

SION A LOUER

z/2 pièces

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

DUC-SARRASIN - CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Dans quartier plai-
sant proche du
centre

appartement commodités pour
01/ ..:«-.«--. personne à la re-
3/2 DieCeS traite.
Fr. 950'.- 0 (024) 471 33 71.
acompte s/charges _^______________a
compris J*̂ ^^^***'̂ '*************N

appartement S™
4V_ pièces appartement
Fr. 1130.- 3'A pièces
acompte s/charges Libre tout de
I0™?™ suite ou à con-Tres belle cusnne vpnir
hahitflhlfi on rhàno _.«»"• 36-4936l9y_

acompte s/charges
compris
Très belle cusiine
habitable en chêne.
Avec balcon. Libres
tout de suite ou à
convenir.

A LOUER A SION
rue des Creusets 24,

appartement 4V. pièces,
107 m2, 2 salles d'eau, buanderie pri-
vée. Fr. 1200.- + charges Fr. 180.-.

36-305077

A Sion
région Champsec,
proximité hôpital,
clinique CNA, com-
merces, poste, arrêt
bus, é.ole, etc.

Martigny, chemin
du Milieu, à louer
appartement
4 nièces
Fr. 880.- charges
comprises.
Libre dès le
1.6.1999. appartement

de 3 pièces
rénové, cuisine équi-
pée.
Libre dès
le 1er mai 1999.
Loyer: Fr. 855.- y
compris acomptes
charges, place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et sèche-
linge.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-307997

MARTIGNY A louer à Sion
A LOUER Avenue du Midi

deîaugxareas appartement
cave avec de TA pièces
Inral f rinn plein sud - baicon -luuai myu cheminée française
Fr. 250.- parquet.
acompte s/ Situation calme,
charges compris. à deux pas des

36-303198 ^g3!'" 5;_____________________ Libre dès le

322 *35

[li*^i_r_^H?1<_Kil 1er mai 1999.
¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ Prix très intéressant.
^ _̂__— 1 Renseignements:
XÎOyilU 0 (027) 322 16 94.
—-T"T 036-307188

à Chateauneuf-Con- ___SS___________*̂ kthey, route de la Cha- 
| MART|GNY N|

:<.I : o _,!A>.. I A toueroh pièces lcharnbre
Loyer: Fr. 760.-, I n,_ 11i1|iapossibilité de louer une I mcUBIcc
place de parc int. I Loyer
Charges à part. I Fr. 225.-.
Libre tout de suite H 36-307500 II

Loyer: Fr. 760.-,
possibilité de louer une
place de parc int.
Charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir̂ _^TT-a

îéTÔ277P*pl

VA pièces

ÂTôyiiLL 
à Châteauneuf-
Conthey, route de
la Chapelle

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

appartement
de 4 pièces

villa
neuve

TA pièces

4 pièces £^CJentre Sierre et Sion. * —-—. Î _J-LM-.
Au calme, jusqu'à
1000 m avec petit _______________¦_¦
terrain. Loyer maxi- —
mum Fr. 1400.-. A louer à Sion,
charges comprises. rue de l'Envol,
0 (027) 203 74 oo, le appartements

036-306778 W / 2  PICCCS

appartement '̂
de 4 pièces •JI^̂ 5H^kMARTIGNY

rénové, cuisine équi-
pée.
Libre dès
le 15 août 1999.
Loyer: Fr. 1039.- y
compris acomptes
charges, place de
parc, utilisation du la
ve-linge et sèche-

A louer à Bramois
dès mi-avril

m iy_ .
Renseignements:
(027) 322 16 94.

de 140 m: + sous-sol. O3MOBO32

Fr. 1680 - + charge
chauffage. I ^Tnêb-
Ecrire sous chiffre: }̂0___sL -̂ —
L 036-307398 à Pu- à Châteauneuf-
posta'etAà

0386 Conthey, à proxi-
?Sli fi«. ' mité des écoles1951 Sl0n- primaires

036-307396 _ », /

On cherche à louer Loyer: Fr. 780
à l'année + charges.
. , . Libre tout de

chalet ou suite
maison de ____—-jsg

Loyers:dès Fr. 750 -
+ charges

A ç j on Libres tout de suite
H OIUII ou  ̂conven jr.
Région Champsec 35-494451
proximité hôpital, roduit- bourtoan
clinique CNA.com- immobilier S,
merces, poste, arrêt gérances s.a.
î..?» ï_i.l_ _»_ PHE-FLEURI S CH - 1951 SIONbus, école , etc. TEL.027/ 322 34 64-322 90 02

rénové, cuisine équi-
pée.
Libre dès le 1er no-
vembre 1999.
Loyer: Fr. 980.- y
compris acomptes
charges, place de
parc, utilisation du la
ve-linge et sèche-
linge.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

A louer
appartement
7 pièces
Libre tout
de suite.

36-307484

036-308113

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.geco.cti


Le Nouvelliste

LNA DAMES
Tour final
Samedi 13 février
15.00 Troistorrents - Sion-Veys,
17.30 Wetzikon - Bellinzone

Nyon - Sursee

Samedi 20 février
15.00 Troistorrents - Wetzikon
17.30 Sion-Veysonnaz - Nyon

Bellinzone - Sursee

Samedi 27 février
15.00 Nyon - Troistorrents
17.30 Bellinzone - Sion-Veys.

Dimanche 28 février
14.00 Sursee - Wetzikon

Samedi 6 mars
15.00 Troistorrents - Bellinzone

Wetzikon - Nyon
17.30 Sion-Veysonnaz - Sursee

Samedi 13 mars
17.30 Bellinzone - Nyon

Wetzikon - Sion-Veysonnaz

Dimanche 14 mars
14.30 Sursee - Troistorrents

LNA-LNB
DAMES

Zéro sur cinq !
Championnats valaisans

Ils auront lieu ce week-end à Vichères-Bavon

MSB
1LNM:

Collombey - Hélios
82-59 (41-43)

Tour de promotion-
relégation
Vendredi 12 février
20.15 Fémina Lsne - Pully

Samedi 13 février
15.00 Martigny - Brunnen
16.30 Baden - Star Gordola

Dimanche 14 février
14.00 Regensdorf - City Fribourg

Samedi 20 février
15.00 Pully - Brunnen

City Fribourg - Baden
17.30 Star Gordola - Martigny

Regensdorf - Fémina Lsne

Mardi 23 février
20.30 Martigny - City Fribourg

Samedi 27 février
15.00 Pully - Star Gordola

Fémina Lsne - Baden

Dimanche 28 février
16.00 Brunnen - Regensdorf

Samedi 6 mars
16.30 Baden - Brunnen
17.30 Fémina Lsne - Martigny

Dimanche 7 mars
16.00 Regensdorf - Star Gordola

City Fribourg - Pully

Samedi 13 mars
15.00 Pully - Fémina Lsne
17.30 Star Gordola - Baden

Dimanche 14 mars
16.0 Brunnen - Martigny

City Fribourg - Regensdorf

Samedi 27 mars
15.00 Martigny - Star Gordola
17.30 Fémina Lsne - Regensdorf

Brunnen - Pully
Baden - City Fribourg

Samedi 10 avril
15.00 City Fribourg - Martigny
16.30 Baden - Fémina Lsne
17.30 Regensdorf - Brunnen

Star Gordola - Pully

Samedi 17 avril
15.00 Martigny - Fémina Lsne

Pully - City Fribourg
17.30 Star Gordola - Regensdorf

Dimanche 18 avril
16.00 Brunnen - Baden

Olivia Cutruzzola et Troistor-
rents: Sion en entrée! bussien

Sur les cinq équip es valaisannes
de première ligue,

aucune n'accède aux finales.

B
ien qu'ayant vécu un par- maintenir», précise l'entraîneur
cours bien différent , les chorgue Karin Hauser.

cinq équipes valaisannes enga-
gées dans le championnat de Çu côte de Bngue- Lukas
première ligue sont toutes con- Zenklusen ne semblait pas tout
damnées à disputer le tour con- à fait convaincu de poursuivre
tre la relégation. Au féminin, une telle expérience.
Agaune, qui fit longtemps la <<Je crois ks joueusescourse en tête jusqu au mois de „-onf mt a /fl/f isdécembre, était promis a dispu- km rôle dam um fe/fe éti_
ter le tour de promotion mais tim et> avec cet ém # -, jedut vite déchanter. Les blessures m sais „• Vm Mt imhter Jeau mois de décembre de quatre cwh fe tmM est % maisae ses titulaires lui furent fatales. ;„„ .•-.. _»_._. * -...• vu..:
Quelques défaites s'ensuivirent
et la troupe du vaillant président
Planchamp doit aujourd'hui dis-
puter le tour contre la reléga-
tion.

«Je pense que toute l'équipe
ne méritait pas un tel sort. Tou-
tes mes joueuses ont donné le
maximun. Nous n'avons pas su
compenser l'absence de quelques
titulaires et voilà, en sport, tout
va très vite. Nous allons mainte-
nant tout mettre en œuvre pour
nous maintenir à cette première
place des viennent-ensuite, et la
saison prochaine remettre l'ou-
vrage sur le métier.»

A Troistorrents , la saison
fut bien difficile avec deux vic-
toires.

«C'est très dur pour ces ju-
niors qui manquent encore d'ex-
p érience de rivaliser avec des
équipes de première ligue qui
possèdent d'excellentes joueuses
chevronnées. D'autre part, les
filles prennent part à deux
championnats et sont parfois
surchargées. Mais je rappelle
que ce championnat doit aider
les jeunes à rejoindre le contin-
gent de la LNA et c'est le seul but
de notre participation. Au con-
tact des autres équipes, nos jeu-
nes ne peuvent que progresser.
Nous allons tout faire pour nous

les joueuses doivent aujoura nui
se prendre en charge et prendre
plus de responsabilités pour sur-
vivre dans cette catégorie. J 'espè-
re qu 'elles auront le déclic dans
cette poule.»

Hélios, quant à lui, a mal
digéré sa non-qualification. Mi-
chel Gonthier l'entraîneur est
très déçu et ses joueurs aussi. Il
leur faudra pourtant surmonter
cette déception car le tour con-
tre la relégation ne s'annonce
pas si facile. Par contre, Col-
lombey s'est semble-t-il forgé
un moral d'acier et est tout à
fait bien parti dans son combat
contre la relégation en deuxiè-
me ligue.

Collombey: Blanchet 28, Cretton
17, Borgeaud 11, Donnet 14, Caillet-
Bois 6, Dubois 6, Nicolet 2. Entraî-
neur: Laurent Duchoud.

Hélios: Beney 16 , Papilloud 2, Des-
simoz 1, Duc 11, Stevanovic 10, Tobo-
la 4, Dubuis 11, Chevey 4, Perrin. En-
traîneur: Jean-Michel Gonthier.

• PROGRAMME DE LA COUPE VA-
Notes: Collombey sans Clerc et Ga- LAISANNE. Dates: samedi 13 et di-

villet blessés et Xavier Borgeaud. Ar- manche 14 février. Lieu: Vichères-Ba-
bitrage de MM. Raemy et Steven. von' Prix: 45 francs encaissés par club

à la distribution des dossards, le sa-
Score: 5e: 12-2; 10e: 18-14; 15e: medi (finance d'inscription et remon-

31-23; 25e: 51-40; 30e: 61-50; 35e: tées mécaniques pour les deux jours)
70-55. 20 francs avec carte AVERM. Résul-

Samedi et dimanche prochains, les
championnats valaisans OJ se dérou-
leront sur les pentes de Vichères-Ba-
von. Organisée par les ski-clubs de Vi-
chères-Bavon et Sembrancher, cette
compétition réunira les meilleurs cou-
reurs valaisans. La bagarre pour le ti-
tre promet un spectacle de grande
qualité, alors venez soutenir tous ces
jeunes athlètes. Ci-dessous, la liste
des membres de l'équipe valaisanne
OJ pour qui ce communiqué fait office
de convocation. Les groupements, par
leur communqué respectif, con-
voquent les autres participants.
Dièse Wochenende organisiert die Ski-
Klub Vichères, Martigny und Sembran-
cher die JO-Walliser-Meisterschaft auf
die Pisten von Vichères-Bavon. Aile
die besten Walliser Rennfahrer wer-
den am Start sein fur ein Riesen An-
blick. Die untengennanten JO, aile
Mitglied der JO-WSV Mannschaft sind
automatisch vom WSV-JO selektio-
niert. Die anderen Teilnehmer Innen
sind von der Regionen selektioniert.
• SÉLECTION AVCS/WSV SELECTION.
Filles: Anthammatten Bettina, Auf-
denblatten Steffi, Avanthay Rachel,
Briand Sabine, Bumann Stéphanie,
Burgner Jessica, Copt Anaïs, Erpen
Natascha, Filliez Agnès, Francey
Amandine, Grand Rabea, Hug Andréa,
Joris Raphaëlle, Métrailler Aude, Nel-
len Michèle, Pellet Nelly, Roh Laetitia,
Roux Mélanie, Wenger Monika, Zen-
hausern Martina, Venetz Linda, Bru-
chez Perrine. Garçons: Amacker
Alain, Amacker Chris, Amacker Pascal,
Azzola Paul, Bortis Kevin, Bruchez Jo-
nathan, Brugger Mickaël, Dischinger
Fabien, Droz Julien, Dubois Arnaud,
Fournier Hugues, Franzen Demian,
Genolet Ludovic, Genoud Bryan, Kum-
mer Lars, La Sala Frédéric, Luisier
Yannick, Nellen Dominik, Neurohr
Baptiste, Pecori Guglielmo, Tornay
Jean-Pascal, Voumard Mickaël, Wilson
Patrick, Zurbriggen Lukas, Huber Fré-
dérique, Rossier Arnaud, Biner Benja-
min, Renevier Nicolas, Bylehn Christo-
pher.

tats: dimanche à 16 heures sur la pla-
ce du village d'Orsières.
• PROGRAMME DU SAMEDI, SLA-
LOM GÉANT. 8 heures: ouverture des
remontées mécaniques; 7 h 30 - 8 h
15: distribution des dossards à l'hôtel
de Vichères; 9 heures - 9 h 45: recon-
naissance de la première manche sous
la conduite des entraîneurs; 10 heu-
res: départ de la première manche; 12
heures - 12 h 45: reconnaissance de
la deuxième manche sous la conduite
des entraîneurs; 13 heures: départ de
la deuxième manche.

Die Rennfahrer wurden nach folgen-
den Kriterien selektioniert: ein bester
Lauf Slalom und RS Garaventa-Cup
oder Walliser Cup. Die Zeiten wurden
in FSS Punkte ungerechnet. Wenn je-
mand nicht tellnehmen kann dirirgund
abmelden beim RGO Chef Urs Perren,
(079) 355 41 70 abends ab 19.00 Uhr.
Fur die Unterkunft muss selber ge-
sorgt werden.
• RGO. Abgottspon Diego, Aebi Fré-
déric, Amacker Adrian, Aufdenblatten
Sami, Eggen Nils, Erpen Sascha, Es-
cher Christophe, Eyer Dario, Perren
Gérard, Perren Dario, Schmutz Ro-
man, Zurbriggen Emmanuel, Bumann
Nicole, Kalbermatten Cindy, Kirsch-
mann Frânzi, Nucera Elisa, Anthamat-
ten Agatha, Hentschel Nicole, Spring
Stefanie, Grand Rahel, Spring Lisa,
Blumer Patrizia, Perren Daniela, Per-
ren Isabelle, Taugwalder Sarah, Wer-
len Annelise, Furrer Claudio, Hess Fa-
bian, Noti Patrick, Zurbriggen Carlo,
Buri Andrea-Maria, Geiser, Stéphanie,
Pfammatter Nicolas, Venetz Natal,
Aebi Jo.

Championnats valaisans OJ
Communiqué du groupement
AVCS

Ce communiqué fait office de con-
vocation. Pour le programme se réfé-
rer au communiqué de l'organisateur.
Les coureurs qui ne pourraient partici-
per à ces épreuves sont priés de s'ex-
cuser auprès de Vincent Tornay, jeudi
11 février, de 19 à 20 heures, au télé-
phone (079) 220 77 48 pour le Bas-
Valais et auprès d'Olivier Fournier,
jeudi 11 février de 19 à 20 heures au
téléphone (079) 632 45 02 pour le Va-
lais central. Il n'y a pas de logement
organisé.
• SÉLECTION DU BAS-VALAIS. Fil-

les: Crettenand Maude, Fournier
Christelle, Rossier Valentine, Homer
Anne-Laure, Guisolan Stéphanie, Bru-
chez Muriel, Gresch Perrine, Darbellay
Loraine, Murisier Céline, Vernay Jas-
mine, Darbellay Christelle, Emonet
Aurélie, Deléglise Laetitia, Schnobett
Cindy, Roeckert Natalie, Favre Johan-
na. Garçons: Weinstein Mathieu,
Buemo Célien, Carrupt Kevin, Frey
Noël, Pellissier Romain, Eigelsreiter
Dagobert, Genolet Fabien, Piatti An-
toine, Besse Jacques, Gay-Crosier Ju-
lien, Voutaz Guillaume, Bruchez Mark,
Bruchez Paul, Tornay Dany, Tornay
Fabrice, Frossard Mike, Tissières Jona-
than, Besuchet Elliott, Delavy Etienne,
Buechi Romain, Oreiller Ami, Gay-Cro-
sier Chris.
• SÉLECTION DU VALAIS CENTRAL.
Filles: Bianco Valérie, Bianco
Christelle, Duc Olivia, Bovier Christel-
le, Meier Liv, Grand Virginie, Gaudin
Yasmine, Charbonnet Elisa, Crette-
nand Annick, Perrier Gaëlle, Roh So-
phie, Betrisey Jessica, Métrailler Javi-
ne. Garçons: Métrailler Fabien, Gau-
din Ralph, Rausis Stéphane, Ribeiro
Mickaël, Pasquier Nicolas, Genoud
Virgil, Innoncenti Mattias, Vuissoz
Grégoire, Bader Boris, Praz Yannick,
Besançon Loïc, Jordan Alain, Poletti
Guglielmo, Rey Maxime, Maistre Jean-
Noël, Mudry Diego, Parchet Bastien,
Rudaz Jessy, Freymond Yannick, Rey
Steve, Rapillard Mickaël, Dayer Vin-
cent.
• PROGRAMME DU DIMANCHE,
SLALOM. 8 heures: ouverture des re-
montées mécaniques. Distribution des
dossards par groupement au départ
de la course; 9 heures - 9 h 45: recon-
naissance de la première manche sous
la conduite des entraîneurs; 10 heu-
res: départ de la première manche; 12
heures - 12 h 45: reconnaissance de
la deuxième manche sous la conduite
des entraîneurs; 13 heures: départ de
la deuxième manche; 16 heures: ré-
sultats sur place du village d'Orsières.
Renseignements et excuses: Françoise
Matter, (079) 342 76 06, mercredi soir
de 19 à 21 heures.
Temps incertain, modification du pro-
gramme: tél. (027) 1600, vendredi et
samedi dès 19 heures.
SC organisateurs + Françoise Matter et

Nicolas Masserey, chef OJ AVCS
Organisator SC + Françoise Matter und

Nicolas Masserey, WSV JO-Chef

La coupe, c est vaiaisan, non ?
Sion et Martigny peuvent se retrouver en f i n a l e  suisse. Verdict ce soir.

Emir Salman (Sion): «C'est pas possible!» mamin

Le  
Valais va-t-il entrer dans

l'histoire suisse du basket
féminin? Peut-être. Ce

soir, Martigny reçoit Pully (au
Bourg) et Sion s'en va à Sursee
pour le compte des demi-finales
de la coupe (coup d'envoi à
20 h 30). Un événement majeur,
considéré comme capital, à juste
titre, par les deux formations.

«C'est un des matches les
plus importants de la saison»,
affirme Emir Salman, le coach
sédunois. «Je sais que Sursee,
avec Rimkus à bloquer et la
Tchèque Faifrova, s'est bien
amélioré. Mais chez nous, l'en-
tente entre Iakovenko et l'Améri-
caine Ryan Kristy fonctionne très
bien. Je suis confiant.» Pouces
tenus même si Gaëlle Huber
demeure incertaine.

Côté martignerain, même
théorie. Ou presque. «Après la
défaite contre Sursee, on s'est re-
monté les bretelles. Pully va ve-
nir avec une «Bosman» mais
nous n'allons pas tout remettre
en question. On s'est simplement
aperçus que la double fonction
d'entraîneur-joueur a beaucoup
perturbé Dianne Norman», ana-
lyse Henri-Pierre Schùtz.

Bref. L'histoire s'écrira-
t-elle avec un grand H? Suspen-
se. CHRISTIAN MICHELLOD Henri-Pierre Schùtz (Martigny): «Mais oui, j 'te dis.» mamin
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restaurant

- ambiance jeune, dynamique et positive 2 jours par semaine
- activités variées Ŝ viux mé- salaire en rapport avec qualification. ¦ 

 ̂
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Faire offre par écrit, avec curriculum vitae et photo à: PJ?™*T;oc ., _ .XJ (U_4) 4oo 11 oo.
Mme Josiane Fournier °36-307667
Chef du personnel Centre de cures Auberge
Hôtel Crans-Ambassador des Alpes
3962 Crans-Montana . ... à Liddes

36-307893 cherche
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ une

polyvalente
même sans permis.

M H Pour tout de suite.
M A Ŵ ^̂  _r̂ ^^ r̂

^__r ^__r ^^^ 0 (027) 783 13 80.
J/f J/k M̂ ^^ ¦ ___à W MWÊ Ê̂Ê 

m^k 
M̂ 036-30B065

m --ïï-k \ w L ^̂ _L VL VL ̂ J .I' ^^ \ _ _L ____ ^  ̂̂ ^- -  ̂ les Arts

MEDICAL
Place du Midi 29 , 1950 Sion , 027/329 00 95

www.adecco.ch
... La gérontologie, une profession d'avenir,

un nouveau challenge...
Vous êtes expérimentée et compétente , motivée

à moyen et long terme par cette démarche.
Nous vous proposons le poste d'

INFIRMIÈRE SG ou PSY
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

AIDE-SOIGNANTE
CERTIFIÉE

Dans une structure médicalisée , à un pourcentage
de 50% à 100%

Si vous êtes prête à relever ce défi , contactez-nous
en toute confidentialité et sans engagement

au (027) 329 00 95.
Demander Sarah Descartes.

36-307863

dame

Valaisans à
Conthey
cherche
extras
de service
27 (027) 346 12 13.

036-307905

Garage dans le Va-
lais central
cherche

mécanicien
quelques années de
pratique, motivé.
Réponses sous chif-
fre D 036-308080 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-308080

Café-

cherche

serveuse
à temps partiel.
0 (024) 499 19 19.

036-308044

responsable
administratif (ve)

qui, dans le cadre du département «marketing et communication», sera responsable des
activités suivantes:
• contacts quotidiens par téléphone, fax, e-mail et lettre avec nos fournisseurs aux

quatre coins du monde
• suivi et gestion des dossiers de fournisseurs au moyen de logiciels tournant sur

AS400 et Macintosh
• adaptations aux normes Mondo des articles achetés (relabeling, nouveaux emballages,

couvertures, etc.)
• assistance de la direction lors du choix de nouveaux articles
• contacts étroits avec le marketing, la vente, le stock et le service après-vente.

Pour vous plaire à ce poste vos atouts actuels sont:
• maîtrise orale et écrite de l'anglais, dé l'allemand et du français
• formation commerciale (apprentissage, école de commerce ou équivalent)
• quelques années d'expérience dans un service d'achat ou semblable
• expérience pratique de travail sur PC (Word, FileMaker, Excel)
• sens de l'organisation et de la gestion
• capacité de travailler de façon indépendante au sein d'une petite équipe.

Pour tout renseignement complémentaire, appelez Mme Gaby Saxer au 021 /924 46 18.

Le personnel de Mondo est administré par NESTLÉ SUISSE SA et bénéficie de ses
prestations sociales. Veuillez adresser votre dossier de candidature à:
EDITIONS MONDO, Service du personnel, Passage Saint-Antoine 7,
1800 Vevey.

EWËRYÎPINÉY

BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL
3960 Sierre

cherche
machiniste

sur pelle type «araignée»,
avec expérience.

Datre d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 456 12 22.
36-307920

VUldlllllll

pizzeria
Le Bouquetin,

/i/i#r\DO
Vous aimez les livres, la musique, les jeux et les jouets?

Alors rejoignez notre Service Achats.

MONDO est une entreprise créative et dynamique, active dans le domaine de la vente
par correspondance. Au service de plus de 50 articles de marque, nous gérons un
système de fidélisation solidement implanté dans l'ensemble du pays. Nos bureaux,
situés au centre de Vevey, sont équipés des outils les plus modernes. Nous cherchons
actuellement un(e)

Hôtel de la Poste, Sierre
cherche

tournante
entrée 1er mars ou à convenir.

Se présenter
e? (027) 455 10 03

Famille Poisson-Fux
L-  036-307934 JDonnez y 035-307934

^
de votre sang

(trilingues: français-allemand-anglais).
• possédant une excellente orthographe française
• aptes à assurer un secrétariat de direction

ae venaeurteusej
• apte à converser en allemand et possédant des con-

naissances informatiques (Word)
• âge souhaité 25-35 ans.
N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice Marie-
Hélène Sôrensen, pour convenir d'un entretien.

36-308154

Saint-Bernard et Mont-Blanc Express désire engager

conducteur-contrôleur
Après une formation interne, ses tâches principales
seront:
- la conduite des trains;
- l'information aux voyageurs;
- le service des manœuvres;
- diverses tâches d'entretien général.
Nous demandons:
- initiative et bon esprit de collaboration;
- connaissance d'une deuxième langue;
- sens des responsabilités;
- intérêt pour la fonction publique.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser à la direction MO-MC, case
postale 727, 1920 Martigny jusqu'au 20 février 1999.

36-30773S

Â'L T'fjg/'
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Notre entreprise fabrique des machines à tricoter in-
dustrielles de renommée mondiale.
Pour réaliser de nouveaux développements, nous
cherchons les collaborateurs suivants:

1 dessinateur
constructeur

Vous serez amené à travailler de manière indépen-
dante pour des projets de machines de moyenne im-
portance et collaborerez directement avec la direction
technique. Vos bonnes qualifications seront récompen-
sées par un salaire motivant et de bonnes perspecti-
ves d'avancement.

1 ingénieur ETS
ou formation équivalente

ayant au minimum 3-4 ans d'expérience dans la cons-
truction de machines.
Vous collaborerez notamment à divers nouveaux pro-
jets de recherche et développement.
De réelles possibilités d'avancement vous seront pro-
posées pour devenir le futur chef de projet.
Age idéal pour ces deux nouveaux postes: 25-35 ans.
Intéressé par l'une ou l'autre de ces places?
Alors veuillez adresser vos offres de service manuscri-
tes, avec photo et copies de certificats à:
Steiger S.A.
M. Jean-Claude Bassin
1895 Vionnaz.

36-307531

¦ ¦ ¦ ¦ 5?? —̂ ¦ ¦ ¦ ¦
Steiger 

INDTEC
INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.

Pour notre usine de Sion, nous recherchons un

mécanicien
Afin de compléter notre team «injection plastique»

Il sera chargé de la maintenance du parc
de machines ainsi que des outillages.

Offre manuscrite à envoyer à:
Indtec S.A., service du personnel

Rue de la Blancherie 63 -1950 SION

m
Société du Groupe SFT

36-307877

http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch


•« i emoin ae mon evoaue»
Magnifique Pierre Perret qui, disque après disque

L

ongtemps, certains
n'ont vu en lui qu'un
petit rigolo. Un chan-
teur comique, rien de
plus. Ceux-là n'ont pas

véritablement entendu Pierre
Perret. S'il manie l'humour avec
bonheur, c'est pour mieux avancer
masqué. L'humour est la politesse
de ce poète, le vernis sous lequel se
cachent, outre des tonnes de ten-
dresse, une peinture sans complai-
sance de notre société.

La dénonciation de l'intolé-
rance et des extrémismes sert de
fil rouge à votre nouvel album, «La
bête est revenue». Le combat n'est
jamais gagné?

Non, je pense sincèrement que
ce n'est pas inutile de le continuer.
Une chanson comme «Lily», qui a
plus de vingt ans et qui se trouve
dans les livres d'école au chapitre
sur le racisme, n'a pas été inutile.
Certaines écoles en France ont pris
mon nom. Elles sont gérées en
accord avec l'esprit de ces chansons
qui symbolisent la tolérance, la
générosité vers l'autre, la main ten-
due. Quand je vois ça, je me dis que
je n'ai pas travaillé pour rien.

Une chanson a davantage de
force qu'un défilé?

Je ne me vois pas défiler avec un
drapeau. De toute façon je n'aime
pas les drapeaux (rires). Mais cha-
cun son combat. Celui qui n'a que

cette manière de se faire entendre,
pourquoi pas? Je crois profondé-
ment à la force d'une chanson. Je
me suis engagé dans une espèce de
combat pour le respect de l'autre,
et aussi de la nature, depuis près de
trente ans. Certains s'en aperçoi-
vent seulement aujourd 'hui...

Vous avez souffert d'être
réduit à l'image d'amuseur?

Non, mais ça m'emmerdait de
prendre tant de temps à écrire des
chansons comme «Lily» ou «Mon

p'tit loup» et qu'elles ne passent pas
à la radio, qu'elles ne soient pas
prises en considération. Je trouvais
ça un peu injuste. Aujourd'hui,
l'équilibre semble rétabli.

Etablissez-vous une hiérarchie
entre votre registre «comique» et
le «sombre»?

Pas vraiment. «Le zizi», par
exemple, semble aux antipodes de
«La bête est revenue». Mais pour
moi, «Le zizi» est une chanson tout
aussi importante parce qu'elle met

se révèle toujours plus utile à vivre et à chanter.

nsables «qui bou- «La bête a

le doigt sur un tabou et qu'elle le fait
sans vulgarité.

L'humour pour mieux faire
passer les choses...

Tout à fait. Certaines de mes
chansons ont un caractère de clow-
nerie, de nez rouge et de perruque
qui tourne, mais c'est fait pour
tromper l'ennemi (rires)!

Vos combats font de vous un
témoin de notre temps...

Complètement, j'ai l'impression
d'être le cinéaste de l'époque dans

laquelle je vis et de le raconter en
chansons. Ce qu'on boit est
dégueulasse, ce qu'on mange est
dégueulasse, ce qu'on respire est
dégueulasse, ce fascisme insidieux,
ce prosélytisme forcené en France
qui fait croire à des braves gens que
tout irait mieux si on avait un flic
tous les 200 mètres et pas d'Arabe à
l'horizon, tout ça est terrifiant. Je ne
peux pas supporter ça d'une façon
passive, tant que j 'aurai un stylo qui
contiendra encore de l'encre...

Vous êtes assez seul dans ce
combat non?

Oui, je regrette que peu de
confrères aient le courage de dire
ces choses-là, je le regrette vraiment
Je ne suis pas en train de me taper
sur la poitrine en m'autofélicitant,
mais je sais que des gens ont envie
d'entendre ce discours. Us me l'écri-
vent.

Vous dites que récriture de vos
chansons est lente, difficile. Vous
n'en avez jamais marre?

Non, parce que ce serait la faci-
lité, et je n'aime pas la facilité. J'aime
mon métier, j'ai un plaisir maso-
chiste, mais un vrai plaisir quand
même, à écrire. C'est vrai que c'est
l'enfer total pour arriver au bout
d'une chanson. Je me sens un fil-
de-feriste total: un millimètre à
gauche ou un millimètre à droite,
et je tombe! Sans arrêt je suis sur le
fil, mais c'est ça que je veux.

Il vous arrive d'avoir peur de
«faire du Pierre Perret»?

Je pense toujours à ce que
Jacques (Brel, nd.l.r.) m'a dit, qu'à
la fin , il se sentait devenir un peu la
caricature de ce qu'il était, en scène
notamment, qu'il avait l'impression
de faire un numéro de Brel. Je pense
que si demain je ressentais ça, je
ferais comme lui, j'arrêterais.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Papivore
Alice Rivaz
journal réédité
Son journal est un «morceau de
littérature» dont l'observation
concrète n'est pas exclue. Page 35

Télévision
Terre hostile
habitants chaleureux

l'éden, encore que... Page 35

Rasse-moi les jumelles s'intéresse à l'île
de Gotland, en Suède. Ce n'est pas
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21.09 Loterie à numéros

RADIO CHABLAIS

çci FCTIOIM TÉLÉ I localiser et d'analyser ces pouvoirs particulierslCLre | j . |g consc ience que nous appe|ons intuition
ou prescience. Pourtant, des institutions très

TF1 • 22 h 55 • L'ENVERS DU DÉCOR sérieuses y ont recours régulièrement comme

Liberté Surveillée n0US le m°ntr,e un documentaire. La police
par exemp le, dans des affaires épineuses,

Sur les stades, dans les petites et grandes n'hésite pas à faire appel à des médiums,
surfaces, dans le métro, dans la rue ou chez
soi, il est désormais possible de suivre à son M6 • 20 h 50 • LA VIE D'UN AUTRE
insu les faits et gestes de chaque individu par Rôfloyinn curr un _ _ _ _ _ _
le biais des nouvelles technologies. A partir du *e' «ÇAI"" iur u" uu"

film de Tony Scott «Ennemi d'Etat», Charles particulier
Villeneuve confronte sécurité et liberté parce ,,, . . . - , ,„
qu'il faut bien le dire, une caméra sur deux hlf°ir

f ,
du petit Renaud illustre parfaitement

y|0|e |a |0j , la réalité du don d organes. Le scénario met
en lumière les épreuves que doivent endurer

lorsqu'il s'agit d'enfants. Afin que tous ces
patients en sursis gardent espoir, le soutien de
l'entourage, de la famille et des amis revêt
une importance capitale.

Arte • 0 h 20 • LA LUCARNE

Arrêt en Russie
C'est un voyage aux confins de la Russie que
propose le Finlandais Vitali Manski. Il a en
effet installé sa caméra dans un village oublié
de tous où le temps a suspendu son vol
depuis le siècle passé. Les personnages qu'il

Bk.. ^Ê suit sont pourtant bien réels. Ils ont traversé
___________________ les années bien loin de l'agitation de l'époque

Le présentateur propose des images dont ils ne perçoivent que de vagues
inédites. m murmures. Des babouchkas octogénaires

égorgent le cochon ou coupent la tête du
TSR • 0 h 05 • MÉMOIRE VIVANTE dindon et des chevaux galopent en toute
I ¦____ A,.ct_ - __ li__ Kl_ .r_ rl.__ liberté dans des Plaines infinies ' Dans cet
vmc nujuuiic i_ i_ .iiv.uc isolement sans bornes, on noie la désolation
et pure dans l'alcool et on se raccroche à

,.,, , , d'incroyables superstitions.
Alors que «Temps présent» a diffuse la
semaine dernière un reportage concernant le j  ̂ TZ~*i 
sort réservé aux tziganes en Suisse de 1920 à L*̂ S_.
1970, «Mémoire vivante» propose ce soir une II
enquête sur la volonté d'extermination des
aborigènes par la population blanche en
Australie dès 1910. Même si ces deux jj
situations ne sont pas comparables d'emblée,
dans chacun des cas prévalait l'intention à
neine voilép rie faire dknaraîtrp unp minorité
indésirable. C'est un rapport de la
Commission des droits de l'homme paru en *trE
1997 qui a révélé tous les détails de ce qui T_U____H
est considéré comme un génocide.

France 2 • 20 h 55 • LA KINÉ ,;„̂ ..... 
¦ !À

«Stade III» — ___________________ E__Ï
rll . . B' «¦ J VL i __ ¦ i/ J _ ¦ Rencontre avec ces deux sœurs. arteElle est Anne Belfond. Charlotte Kady, en trois
épisodes, a imposé son style fait de douceur, i 
d'empathie et de volonté, au personnage ShowView: mode d'emploi
nrinrinal pt nrimnrrlial HP «I a kinp» I a Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduitsprincipal et primoraïai ae «La Kine» . La dans votre vidéo (voir ci.dessous)p N vous suffira de
comédienne raconte: «J ai adoré le premier taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
épisode.» Ce SOir, elle aura fort à faire avec le snouhailez enregistrer pour programmer votre vidéo.r ,, , ¦ ¦ ¦

• _ . . Pour plus d informations, prenez contact avec le spe-
cas d une femme enceinte heurtée par un cialiste qui vous a vendu votre appareil,
adepte du snowboard et son mari qui songe ^SX&t^

„ , . , , cour pius a inrormations, prenez contact avec le spe- „„ ,„ :„ ,™,(,u,cas d une femme enceinte heurtée par un cialiste qui vous a vendu votre appareil. un ancien comptage
adepte du snowboard et son mari qui songe ^^^St^L $\l S^ef

9^
sérieusement a une vengeance. ¦ , „. .. . uc '" " '! ° T?

Codes ShowView œuvres charitables.
ArtP • 1Q hpiirpç • criyià MF cp Mc TSR 1 016 Arte 010 23.20 Enquête privéeArte • iy heures • SIXIbMt StNS TSR 2 052 TV 5 Europe 133 Identification 801403
Une arme secrète France 2, 0.4 RT.* OS . °-05 Mémoire vivante

France 3 095 TMC 050 5362169
Les recherches sur le sixième sens n'en sont M6 159 Eurosport 107 1.00 Vive le cinéma! 9050237
qu'à leurs débuts. Il semble très difficile de | La C.ngutème 055 Planète 060 | 1.15 Soir Dernière 2372121

KESH B&UUSl ¦_-_-_-_ M f 4M __i;-.i-B
6.50 Télématin 30739478 8.00 Jour- 7.05 ABC News 78761749 7.30 Tele- 9.30 Récré Kids 16625497 10.35 12.00 La vie de famille 84887497
nal canadien 74458478 9.05 Zig Zag tubbies 76937045 7.55 Ça cartoon Football mondial 41267836 11.05 12.25 Les repentis 52868213 13.10
Café 22625565 10.30 Fiction Saga 90526768 8.30 Mammifères marins. NBA Action 72540749 11.40 Le Surprise sur prise 58930720 13.25 Un
85930478 12.30 Journal France 3 Doc. 17147652 9.00 Opération peur. Grand Chaparral 22014768 12.30 Ré- cas pour deux 10902774 14.30 Soko,
53029039 13.05 Temps ' Présent Film 66585107 10.50 Power Rangers cré Kids 94390687 13.35 La directrice brigade des stups 50909841 15.20
14868403 14.15 Fiction Saga 2. Film 10985774 12.30 Un autre
67057316 16.30 Grands gourmands journal 40292478 13.35 Les secrets
26903565 17.05 Pyramide 37892316 du royaume des mers. Doc. 47525565
17.30 Questions pour un champion 14.55 Blague à part 75028720 15.50
19732774 18.00 Journal 19733403 Décode pas Bunny 62037367 16.40 C
18.30 Fiction Saga 90362132 20.00 + Cleo 42812213 18.30 Nulle part
Journal suisse 61207010 21.05 Faits ailleurs 23963107 20.30 Le journal du
divers «Braconniers» 88122519 22.30 cinéma 75602584 21.00 La voie est
Fiction canadienne 96175854 23.15 libre. Film 78036923 22.25 She's so
Fiction nostalgie 82106565 0.30 Jour- lovely. Film 78085316 0.45 Big Bro-
nal France 3 23588850 1.05 Fax Cul- ther. Film 76539508 2.20 Paris. Film
ture 80384430 2.15 Fiction canadien- 97049411 3.55 Les anges déchus.
ne 75800492 3.15 Fiction nostalgie Film 79140091 5.25 Terranova. Film
63594430 89670530

LA PREMIÈRE cle 'a musique: Arménie 10.05
8.00 Journal 8.35 On en parle Nouveautés du disque 11.30 Do-
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- ™'n| Pa/'é 1206 „,ar"et„de

^deurs 12.07 Chacun pour tous «-03 Musique d abord 15.30
nmcui. , .«,. i.» « _ _ n  Concert. Orchestre Symphonique2.09 Salut les p tits loups 2.30 

de , Radio.Té|évision ^Slovénie •
Le journal de midi trente. 13.00 „ „„ |nf

_ 
cu|ture „M Feui||et0

_

« « » l .. . „ B 
«'iï musical 17.30 Carré d'arts 18.06

1505 Marabout de ficelle 16.30 JazzZ 1900 Empreintes musjca|es
Chlorophylle 17.08 Presque rien 20-00 Symphonie. orchestre de
sur presque tout 18.00 Journal du chambre de Lausanne 22.42 Lune
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum de papier 23.00 Les mémoires de
19.05 Trafic 20.05 20 heures au |a musique 0.05 Programme de
conteur 21.05 Plan séquences nuit
22.05 La ligne de cœur 22.30 »¦¦>_¦_¦_ - _-*a
Journal de nuit RHONE FM

6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
ESPACE 2 du matin 7.30 Journal du matin
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-

26011942 14.25 Les règles de l'art
26012671 15.15 Matt Houston
66564861 16.05 Planète animal
27013823 17.05 Fronz 29273565
17.35 Bugsy Malone. Comédie
29653565 19.10 Flash infos 70937671
19.35 Tel père, tel fils 70924107
20.00 Larry et Balki 83060497 20.35
Pendant la pub 92919107 20.55 Le
Chinois. Avec Charles Aznavour
90782045 22.55 H20 47834836 23.25
Pourvu que ce soit une fille. Comé-
die de Mario Monicelli. 24484823
1.15 Le Club 20349343

mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule:
Itw musical 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Ciao d'Anna

405149584
21.10 Midnight Run 5257584

Film de Martin Brest,
avec Robert De Niro.
Jack Walsh a dû
quitter Chicago parce
qu'il refusait de se
laisser acheter par le
caïd local de la
drogue. De flic intègre,
il est devenu chasseur
de prime et doit
ramener à Los Angeles

Derrick 23473107 16.20 Woof
75428749 16.50 Superboy 48369861
17.15 Les Mc Gregor 15003519
18.05 Top models 50203107 18.30
Les repentis 40346687 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté 63855720
19.50 La vie de famille 19056720
20.15 Ellen 96212377 20.40 Manne-
quin le jour...Téléfi lm de Christian
Duguay. 31556039 22.30 Ciné ex-
press 33443313 22.40 L'année de
tous les dangers. Drame avec Mel
Gibson. 63637584 0.35 Ellen 35195430

10.35

12.00
12.15

Tout temps

Minizap 1791555
Une histoire d'amour

9952039
Top Models 3310738
Les contes d'Avonlea.
Malcolm et le bébé.
Conversion 5070749
Euronews 2827403
Les feux de l'amour

4890316
Hartley cœurs à vif

2021519
TJ Midi 668720
Zig Zag café 1666132
Nash Bridges
L'otage 9649403
Agence Acapulco
Raven (2/2) 5211958

10.55

11.40

12.30
12.50
13.50

14.35

15.20

16.10

Les anges du
bonheur 9912213 12.30
Un cas pour deux
Fatal héritage 533855
Les repentis 382107 13.20
Top Models 625294
Tout à l'heure

17.10
18.00
18.30

Tout en région 893213
18.45 Tout en question

Tout en mémoire
Tout temps 257213

19.00 Tout un jour 172107 19.30 Le Schwyzerdûtsch
19.15 Caméras cachées avec Victor 80795584

2989039 Am Fluugplatz
19.30 TJ Soir-Météo 381294 L'italien avec
20.05 Tout sport 9048958 Victor

Il taxi

7.00 Euronews 11070497
8.15 Quel temps fait-il?

51267045
9.00 A bon entendeur (R)

49780229
9.30 Vive le cinéma (R)

99944381
9.45 L'autre télé (R) 12429497
10.05 A bon entendeur (R)

64523720
10.30 Pince-moi j'hallucine.

Cinéma et musique
38390497

11.20 Quel temps fait-il?
47794132

Euronews 42271774
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 74781497
Am Fluugplatz
La petite maison dans
la prairie
Les évadés
Les Zap

2125130C
60046720

Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black (photo); Quack
en vrac

19.15 Cosby show 95076107
Le retour du marteau

20.05

6.20 Les nouvelles filles d'à
Côté 54711519

6.43 TF1 info-Météo
327301861

7.00 Salut les toons 61144923
7.20 Jeunesse 43360403
11.20 21, Jump Street

53852403
12.15 Tac O Tac 56973126
12.20 Le juste prix 77474942
12.50 A vrai dire isso9oio
13.00 Le journal-Météo

87754313
13.45 Les feux de l'amour

37202010
14.40 25° Sud 35467687

Série avec Georges
Claisse
In extremis

15.30 Cinq sur cinql
L'amour samba

37946855
16.25 Extrême limite

Prise au piège 289iei26
16.45 Médicopter 75131836

Colère aveugle
17.40 Beverly Hills 47805300
18.25 Exclusif 82569316
19.05 Le Bigdil 33132243
20.00 Le journal-Les cour-

ses-Météo 53563855

6.30 Télématin 87534652
8.35 Amoureusement vôtre

61214923
9.00 Amour, gloire et

beauté 59196107
9.30 La planète de Donkey

Kong 33527958
10.55 Flash info 4740612e
11.05 MotUS 71301861
11.40 Les Z'amours 71225497
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 56971768
12.20 Pyramide 32684107
12.55 Météo-Journal-Un

livre, des livres 62777590
13.50 Derrick 70697279
14.55 SokO 35375652
15.45 Tiercé 15232768
15.55 La chance aux

chansons 11131403
16.40 Des chiffres et des

lettres 22341942
17.10 Un livre, des livres

28462010
17.15 Cap des Pins 75108671
17.40 Rince ta baignoire

32812132
18.15 Friends 73305132
18.45 Et un, et deux, et trois

73222855
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 58612710
19.20 Qui est qui? 36184497
19.55 LotO 66657949
20.00 Journal-Météo 53561497
20.45 LotO 48011942

*%t% «f F" I\ "

La fièvre
dans le sang 99578010

__u. is rcJbàe-mui
les jumelles 964565
Histoires de ténèbres et de lu-
mière.

Film d'Elia Kazan, avec Na-
thalie Wood, Warren Beatty.
Dans une petite ville du Kan-
sas, en 1929, la fille d'un pe-
tit actionnaire et le fils d'un
puissant capitaliste sont étu-
diants et s'aiment. Mais leurs
parents, les estimant trop jeu-
nes et en raison de préjugés
de classe sociale, refusent
leur mariage.
22.05 Tout un jour (R)

25977478
22.20 TOUt Sport (R) 54494855
22.28 Loterie à numéros

334260836
22.30 Soir Dernière 32337774
22.50 MotOrshoW 47926861
23.20 Zig Zag café 79512958
0.10 Textvision 17230459

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.35
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Crescere,
che fatical 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Blown Away - Follia esplosi-
va. Film 22.40 Lotto 22.50 Telegior-
nale 23.10 Ally McBeal 0.00 Textvi-
sion

¦H
20.00 Twillight of Honour. De Boris
Sagal, avec Richard Chamberlain
(1963) 22.00 Le trésor de la Sierra
Madré. De John Huston, avec Hum-
phrey Bogart, Tim Holt (1948) 0.30
White Heat. De Raoul Walsh, avec
James Cagney (1949) 2.45 Zabriskie
Point. De Michelangelo Antonioni,
avec Mark Frechette (1970) 4.45 Les
mains d'Orlac. De Karl Freund, avec
Peter Lorre

7.00 L'Italie au XXe siècle 17418316
7.35 Parois de la mémoire 55619720
8.35 Sur les traces de la nature
28377652 9.05 Nos ancêtres (2/5)
57907478 9.35 Le port des amours
80597039 11.15 Batailles du passé
86626132 12.10 Oscar Wilde
92154403 13.10 Plongée en mer Rou-
ge 61388478 14.35 La guerre du
Vietnam (2/3) 32711132 15.30 Le
Théorème de Fermât 92617403 16.20
Charles Lucky Luciano 52898213
17.35 Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 44181687 18.30 Cinq colonnes
à la une 40254652 19.25 Gadgets et
inventions 47880039 20.35 Seul en
poste 30479316 22.50 Les enfants
d'Helsinki 19172774 0.55 L'épopée
des fusées (5/13) 56619985

8.30 Eurogoals 1071381 10.00 Biath-
lon: épreuve à Kontiolhati, individuel
15 km dames 10429411.00 Biathlon:
individuel 20 km messieurs 5280403
13.00 Ski alpin: slalom du combiné
messieurs à Vail 965126 14.00 Saut à
ski: épreuve à Harrachov, K185
969942 15.00 Biathlon: individuel 20
km messieurs 791584 16.30 Tennis:
tournoi de Dubai, 3e jour 98694652
20.00 Sports mécaniques 225590
21.00 Automobile: super indoor
stock-car de Paris Bercy 836861
22.30 Football: qualifications Euro
2000: Pays-Bas-Portugal et Malte-
Yougoslavie 475774 0.00 Motocyclis-
me: coupe du monde de trial indoor
321324 1.00 Course sur glace: Tro-
phée Andros, 7e étape 6423275

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, émission de service
présentée par Flore Dussey et Joël
Cerutti. Au cocktail du jour: «Zom»,
«Adrénaline», «Prochains», «Inter-
section», «Rencontres», «Poursui-
tes» et «Plaisir de lire» 18.30 Et
quoi en plus? On Tour: Joël Nendaz,
en concert. Freezone, magazine mu-
sical

20.45
Football 77094010
Match amical
Angleterre-France
En direct de Wembley.
22.55 L'envers du décor

Magazine
Attention, vous êtes
filmés! 33603300

0.10 Minuit Sport 86469053
1.00 TF1 nuit 82804053
1.15 Très chasse ioso54n
2.05 Concert. Orchestre de

Chambre d'Europe
90561188

3.05 Reportages 36571256
3.35 Cités à la dérive

50226904
4.20 Histoires naturelles

62203148
4.50 Musique 60061740
5.00 Histoires naturelles

52840594
5.55 Les années fac 68198527

6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 8.30
TG 1 - Flash 9.45 La tua pello o la
mia. Film 11.35 Da Napoli - La vec-
chia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 II tocco di un ange-
lo. Téléfilm 15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 20.35
Calcio: Italia-Norvegia 23.10 Missio-
ne Caprlcorn 0.10 TG 1 0.40 II grillo
1.05 Aforismi 1.20 II regno délia lu-
na. Dalla parola ai fatti 1.45 Giallo
dl notte. Le Inchleste del Commissa-
rion Maigret (3) 2.35 TG 1 3.05 Hel-
zacomlc 3.50 La legge dell'ospitalità
4.55 II macchiettario (5)

20.55
La kiné 31648687
Stade 3
Série avec Charlotte Kady.
Anne Belfond est amenée à
s'occuper d'une jeune femme
enceinte de son premier bébé
et qui est dans le coma après
avoir été heurtée par un sur-
feur des neiges.
22.35 Ça se discute

L'enfer du jeu 41797045
0.25 Le journal-Météo

97533188
0.45 Le Cercle 66052459
2.05 Mezzo l'info 72633701
2.15 Emissions religieuses

23311256
3.20 Nuit blanche ou l'enfer

du déCOr 28058695
3.30 24 heures d'info

46099072
3.55 Naumachos. Série

42121530
4.40 Outremers 91490188
5.50 La chance aux

chansons 65294121

liMk l
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Barbara
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo in
TV 14.30 lo arno gli animali 16.00
La vita in diretta 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Squadra Spéciale Cobra 11.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 La vita di mio fl-
glio. Film 22.35 Pinicchio 23.45 TG
2 notte 0.15 Néon llbri 0.40 Corsia
preferenziale. Film 2.00 II regno dél-
ia luna. Non lavorare stanca? 2.10
Sanremo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza
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Eflia

6.00 Euronews 92254316
6.45 1,2,3 silex 40004519
7.45 Les Minikeums 79909652
11.30 A table 92994478
11.55 Le 12/13 82883774
13.22 Keno 232370229
13.25 Parole d'Expert!

60845213

14.25 Mère et fils 86995942
La tante

14.58 Questions au
gouvernement 346183381

16.00 Saga-Cités 63914300
Emeutes urbaines... et
après

16.40 Les Minikeums 48777652
17.45 C'est pas sorcier

Un ferry pour
l'Angleterre 32733671

18.20 Questions pour un
champion 73308229

18.50 Un livre, un jour
10521590

18.55 Le 19/20 33775720
20.05 Cosby 54201132
20.35 Tout le sport 42219756

Spécial info 39593381

Kosovo: que faire?
Reportages sur l'histoire de
cette région, sur la mission de
L'OSCE, etc.

22.30 Météo-Soir 3 89575855
22.55 Le journal de Vail

58389805

23.05 Un siècle
d'écrivains 98638107
Pierre Reverdy

23.55 Les quatre
dromadaires 83837565
Enquête chez les
requins.

0.45 Nocturnales
Roland Petit 81728817

8.00 M 6 express 69396381
8.05 Boulevard des clips

73963836
9.00 M6 express 80486251
9.35 Boulevard des clips

23559300

10.00 M6 express 69043132
10.05 Boulevard des clips

29048403

10.40 M6 express 79718590
10.50 M6 Kid 75393590
11.55 MétéO 30757836
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 55002890
12.35 La petite maison dans

la prairie 62580519
13.30 M6 Kid 52949584

Le tour du monde à
Paris

17.00 Des clips et des bulles
89478687

17.30 Fan de 89471774
18.00 Sports événement

89472403
18.30 Lois et Clark: les

nouvelles aventures de
Superman 49128403

19.20 Mariés, deux
enfants 99856229

19.54 6 minutes 457046590
20.10 Notre belle famille

On ne m'achète pas
10255294

20.40 Une journée avec...
35319229

20.50 La vie
d'un autre 82522687
Téléfilm de Patrice Martineau,
avec Sylvie Loeillet.
Un petit garçon, qui attend
depuis plusieurs années une
greffe de rein, ne croit plus
en ses chances d'être opéré
et sombre dans la déprime.
Sa mère prend alors contact
avec une filière sud-américai-
ne.
22.35 Ally McBeal 72253923

Mariage a trois
Dharma & Greg
Mon père, ce zéro

42774107
26156316
85357701

23.50
0.20

2.00

3.00

3.25
4.20

5.10
5.35

SusanI
Fréquenstar
Notre-Dame de Paris
Boulevard des clips

97496362
Sports événement 0.20

72822986
Fréquenstar 44830701 1.15
Des clips et des bulles

51485256
E=M6 70870362
Boulevard des clips

31683879

9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuffet 9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.30
10.00 Heute 10.30 Abenteuer Zoo Info 10.50 Biathlon 12.30 Dreh-
11.15 Musikantenscheune 12.00 scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 magazin 14.00 Gesundheit extra
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox 14.15 Discovery 15.03 Mainz bleibt
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Mainz, wie es singt und lacht 16.00
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
le Information 17.55 Verbotene Lie- te heute 17.55 Soko 5113 18.45
be 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei- Lotto 19.00 Heute 19.25 Die Ret-
terem Himmel 19.52 das Wetter tungsflieger. Actionserie 20.15 Der
20.00 Tagesschau 20.15 Dusseldorf letzte Zeuge 21.00 Abenteuer For-
helau! 23.00 Tagesthemen 23.00 schung 21.45 Heute-Journal 22.15
Der Gartenkrieg 0.55 Nachtmagazin Mit mir nicht! 23.00 Der Alte 0.00
1.15 Ailes nur Tamung. Komôdie Heute nacht 0.15 Nachtstudio 1.15
2.45 Wiederholungen Die Pranke des Tigers 3.00 Die Rett-

tungsflieger 3.45 Strassenfeger 4.05
Risiko

WWhàM
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Falle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 Taf-
bazar 13.35 Casa Nostra 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil 23.00
Filmszene 0.15 Nachtbulletin/Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espaha de
norte sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi con las cosas 13.30 Noticias
13.55 Plaza Mayor 14.25 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Todo nieve 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.25
Digan lo que digan 19.30 Saber y
ganar 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol. A
très bandas. Film 23.45 Dias de cine
0.45 Espana en el corazôn 1.15 Te-
lediario 2.00 Naturaleza iberica
2.30 Nano 4.00 Algo mas que fla-
menco 4.45 Otros pueblos

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 Pri-
meira Vez 9.45 Carlos Cruz 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con-
sultorio 15.45 Paz dos Anjos 16.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde 17.30
Amigo Pûblico 19.15 Caderno Diério
19.30 Reporter RTP 20.15 Colec-
çoes 20.30 Futebol: Portugal-Holan-
da 22.30 TeleJornal 23.15 Contra
Informaçao 23.20 Financial Times
23.30 Os Lobos 0.00 Café Lisboa
1.30 As Liçoes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçao 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos 4.30
Futebol: Portugal-Holanda 6.00 Ro-
taçoes

6.25 Langue: allemand
63092478

6.45 Jeunesse 83484382
8.00 Au nom de la loi

11809229
8.55 Les enquêtes du

Moutard 62077519
9.20 Les yeux de la

découverte 98024768
9.55 T.A.F. 33932958
11.10 Les femmes Missiria

37866720
12.05 La vie au quotidien

65226768
12.50 100% question 79565590
13.15 La vie au quotidien

82182213
13.30 Le journal de la santé

83733584
13.45 Le fugitif (34/39)

97405300

15.10 En juin, ça sera bien.
20008923

17.00 Au nom de la loi
42520890

17.30 100% question 93590809
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 59134298
18.30 Les macaques du

Soleil-Levant 98829887
19.00 Connaissance 485584
19.45 Arte info 23395a
20.15 Reportage

Les oubliés de la
médecine 147107

20.45
La cagoule 2486768

Les mercredis de l'histoire.
Enquête sur une conspiration
d'extrême droiteL'histoire de
cette organisation terroriste
qui entreprit de renverser la
République en 1936.

Les cent photos du
Siècle 8312126
Musica
Get Up Early 5926294
Ballet de Joachim
Kùhn et Walter
Quintus.
Portrait 3164039
Rolf Liebermann
Une vie pour l'opéra.
Profil 8788364
Arthur Miller
Un voyage intérieur
La lucarne 5145614
Béatitude
Trois jours en Grèce

3766492
Téléfilm de Jean-D.
Pollet.

9.30 Baywatch 10.15 Winnetou II.
Western 11.45 Calimero 12.10 In-
spektor Gadget 12.35 Wickie 13.00
Mimis Villa 13.15 Cow und chicken
13.40 Ratselburg 13.50 Sailormoon
14.10 Tom und Jerry 14.15 Artefix
14.25 Die Simpsons 14.50 Team
Night Rider 15.40 Star Trek 16.25
Baywatch 17.15 Full House 17.40
Eine starke Familie 18.05 Golden
Girls 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Sk alpin 19.30 ZiB/
KulturM/etter/Sport 20.15 Vulkan.
Film 21.40 Der Tod Ibscht aile Spu-
ren. Thriller 23.25 Walker Texas
Ranger 0.10 Zwei Supertypen in
Miami 1.35 Wiederholungen
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Découvertes ou cœur
des frimas suédois
Su r  

tine île de la Baltique
nommée Gotland, le
temps semble s'être figé.
La neige a étendu son
grand manteau, la glace

a inventé des formes étranges à
quelques pas d'une mer plombée.
Dans ce décor de froidure où le si-
lence pèse sur la nature, les géni-
teurs de «Passe-moi les jumelles»
sont parvenus toutefois à créer une
ambiance chaleureuse, de celles
qui réchauffent le cœur et apaisent
les tourments de l'âme. C'est
d'abord en liant connaissance avec
un insulaire amoureux de légendes
que les téléspectateurs vont enta-
mer une visite revigorante. Assis
comme il se doit devant un feu de
cheminée, le vieux pêcheur prend
plaisir à narrer la naissance de son
coin de terre il y a très très long-
temps. Avec les souffrances endu-
rées par une jeune fille qui a donné
les clés de la ville aux assiégeants
danois et le tragique destin rencon-
tré par des amants, Ë lève un coin
de voile sur les croyances des gens
de son pays.

Une passion inhabituelle
La convivialité de ce rendez-vous
doit aussi beaucoup au portrait
d'un Helvète qui se captive pour le
comportement et la reproduction
des truites de mer. Ce solide biolo-
giste, au visage avenant, a choisi
notamment de mener des investi-
gations dans cette région de l'Euro-
pe parce que l'environnement n'y

subit pas les attaques de la pollu-
tion. En suivant les traces de Jean-
François Rubin, on pénètre dans
un champs de recherches assez peu
connu. Saviez-vous par exemple
qu'en prélevant des écailles, un
spécialiste peut déterminer l'âge
exact de ces vertébrés aquatiques?
Menées bien loin des barrages, ses
observations ont déjà débouché sur
une découverte importante, à sa-
voir que ces poissons se reprodui-
sent chaque année au même en-
droit.

Excursion à recommander
Au cours de son périple, Pierre-
Pascal Rossi a encore rencontré des
pêcheurs qui savent ce que les ter-
mes patience et persévérance signi-
fient. Installés devant un trou fa-
çonné dans la glace, ils doivent
braver des températures extrêmes
en vue de parvenir à un résultat.
S'ils doivent respecter une certaine
immobilité, d'autres sur un bateau
doivent résister à la houle qui
pourrait les faire chuter lourdement
sur le pont. Entre les activités de
ces deux groupes sont offertes de
très belles images qui suscitent la
rêverie. L'éclairage public d'une ci-
té qui caresse la blancheur des
toits, les couchers de soleil flam-
boyants, les étendues immaculées
que rien ne semble capable de ter-
nir sont autant de cartes postales
étonnantes. CATHRINE KILL é ELSIG

Avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr.
«Certains secrets ne meurent jamais.»
Des vacances aux Bahamas qui se transforment en cau-
chemar...
Suspense et frissons garantis!

CASINO (027) 455 14 60
1001 pattes (A bug's life)
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,16 h 30 et
18 h 45 7 ans
Le nouveau dessin animé de John Lasseter («Toy Sto-
ry»),
Une histoire pleine d'entrain et un dessin très imagina-
tif.
Ma meilleure ennemie

Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts, Susan Sarandon et Ed Harris.
Une comédie de sentiments magistralement interprétée.

Ciné-club pour enfants
Astérix et Obélix contre César
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habité
par ses irréductibles Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Astérix et Obélix contre César
Auiourd'hui mercredi à 15 h et 17 h 30 10 ans

«Traces de vie»
Le journal d'Alice Rivaz réédité.

n 1966 , l'écrivain vau-
>-J j  dois public «Comptez

vos jours», et en 1983
JLm */ «Traces de vie»; ses

deux ouvrages, qui ont
la forme d'un journal , contiennent
une «substance littéraire» sembla-
ble à celle de ses romans: ce sont
les thèmes de la réalité quotidienne
et historique «travaillés» pour y
inscrire la trame des jours et pour
décrire le contexte socio-culturel.

A la fois l'agenda
commenté,

les mémoires et
le journal intime

Le journal est le lieu littéraire où
sont exprimées une vision et une
opinion personnalisées, où est re-
cherchée la lucidité aussi bien en
soi-même qu'au sujet de l'environ-
nement existentiel.

Selon la personnalité de l'au-
teur et ses préoccupations, il prend
des orientations diverses: fortement
introspectif parfois, proche du my-
the de Narcisse, l'écrivain se regar-
dant en une sorte d'intimisme psy-
chologique; ou bien ouvert sur le
monde en notations plus ou moins
brèves, l'écrivain essayant d'inté-
grer les événements à ses schémas
de pensée et à les juger selon ses
préférences.

Les regards d'Alice Rivaz sont
diversifiés: elle s'interroge sur son
intériorité parfois inquiète et sur le
sens de ses occupations habituelles
partagées entre le travail de bureau ,
les tâches quotidiennes et l'activité
d'écriture; elle observe la vie autour
d'elle, la flore et la faune, les gens
et les événements; elle ouvre un
large regard sur le milieu socio-cul-
turel suisse romand, proposant de
nombreuses réflexions sur la créa-
tion littéraire, la musique, la pein-
ture et le théâtre. On a dit que le
«journal» n'est pas un genre litté-
raire; il serait trop proche du réel
vécu et de la réalité psychologique

Vaudoise née à Rovray en 1901,
travaillant à Genève, Alice Rivaz a
écrit une douzaine d'ouvrages,
pour lesquels elle a reçu le Prix
quadriennal de littérature de la vil-
le de Genève en 1975 et le Grand
Prix Ramuz en 1980. Elle est décé-
dée en février 1998. archives rencontre

intimiste. Cette opinion... c'est
peut-être la faute à Amiel dont le
«Journal» compte plus de 16 000
pages écrites sans préoccupations
esthétiques.

Mais depuis la fin du XDCe siè-
cle, le genre a reçu en France quel-
ques lettres de noblesse, et en Suis-
se romande aussi, grâce à Ramuz
notamment.

Alice Rivaz a contribué à sa va-
lorisation, créant par ses «Carnets»
écrits de 1939 à 1982 un «morceau
de littérature» où les événements et
les sentiments personnels sont in-
sérés dans la réalité historique en
une langue sobre et méditative. Elle
unit ainsi «le concret , l'abstrait et le
don de poésie», comme elle le dit
elle-même en commentant l'œuvre
de Joseph Joubert, auteur d'un livre
posthume intitulé «Pensées»
(Editions de l'Aire). H ENRI MAîTRE

De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habité
par ses irréductibles Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

Ma meilleure ennemie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
don, Ed Harris.
Une comédie actuelle, narrant l'histoire d'une famille
où la mère et les enfants sont en conflit avec le père et
sa nouvelle compagne.
Amour et haine sont au rendez-vous.

LUX (027) 322 15 45
1001 pattes
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,16 h 30 et 20 h

7 ans
De John Lasseter.
Après «Toy Story», une nouvelle réussite du studio
Pixar.
Avec des fourmis pour héroïnes.
Un film à voir à quatre pattes, tant il est réussi.
Central do Brasil
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Walter Salles, avec Fernando Monténégro, Vinicius
de Oliveira.
Les aventures d'un petit orphelin à la recherche de son
père légitime et d'une vieille acariâtre imbibée.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Celebrity
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,
Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Mélanie Griffith.
Le couple, l'adultère, les meilleurs intellos new-yor-
kais... et une brochette de vedettes sur un plateau d'ar-
gent.

——*¦ MARTIGNY -*¦--¦-
CASINO (027) 722 17 74
1001 pattes
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 18 h 45 7 ans
Première suisse.
Mille et un rires pour toute la famille.

Ma meilleure ennemie
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
De Chris Columbus («Madame Doubtfire»), avec Julia
Roberts et Susan Sarandon.

CORSO (027) 722 26 22
Souviens-toi... l'été dernier 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Certains secrets ne meurent jamais.
Avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze,.
Le tueur hante toujours les cauchemars de Julie.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,17 h et 20 h 30

10 ans
Immense succès! Prolongation!
En son dolby-digital.
Retrouvez-les! Gauloiseries, grivoiseries, ripailles, avec
Gérard Depardieu, Christian Clavier et Roberto Benigni
et les autres pour la potion magique du succès.

PLAZA (024) 471 22 61
RELÂCHE
Ce soir mercredi: CARNAVAL

__________________________ SIERRE ———
BOURG (027) 455 01 18
Souviens-toi... l'été dernier 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique



T
La classe 1971 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

GAUDIN
maman de Karine, contem-
poraine et amie. 036.308_ 38

t
En souvenir
Gianni
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Corne te non c'e stato nessu-
no, tu eri l' unico mondo.
Oggi avresti compiuto
51 anni.
Buon compleanno amore
mio.
Ti amo.

Pina.

t
En souvenir du

Chanoine
Georges DELAVY

r 

'*-*&*%
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1998 - Février - 1999

Tu es toujours présent dans
nos coeurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vouvry, le samedi 13 février
1999, à 18 h 30.

t
A la douce mémoire de

Madame
Gabrielle

BARLATEY

"̂ G^imfy

Éft
1979 - 10 février - 1999

Maman, pour tant de joie
vécue ensemble avec amour,
nous te remercions; tu nous
as quittés il y a vingt ans,
mais ton souvenir restera
gravé à tout jamais au fond
de notre cœur.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

T
La classe 1970 d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marion GAUDIN

maman de Roger-Pierre ,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille Gaspoz

et le personnel
de l'hôtel Hermitage

à Evolène
expriment leur sympathie
aux familles Gaudin et Pra-
long éprouvées par le décès
de

Madame
Marie-Thérèse

GAUDIN
hôtelière et amie de la famil-
lelt:- 036-308331

t
L'office du tourisme

d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

GAUDIN
membre de la société de dé-
veloppement, ancien mem-
bre du comité, belle-mère de
Christa, collaboratrice à l'of-
fice du tourisme. 036_ 30S3X

t
L'association

d'aménagements sportifs
Le Roc vieux
aux Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marion GAUDIN

maman de Serge, membre
du comité, et belle-sœur de
Gérald, ancien membre du
comité et membre de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Frédéric JORDAN
------—-------—-_-_—-------—___—, 

c ^̂ l
I

m <i 1
1998'- Février - 1999

Un an déjà! On a beau se
dire qu 'il faut du temps
Quoi que l'on fasse , où que
l'on soit
Rien n'est plus pareil
Rien ne t'efface , on pense à
toi.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Massongex, le samedi 13 fé-
vrier 1999, à 18 heures.

t
Il a vécu dans l'ombre pour mieux cacher ses souffrances.
Sans plaintes, après une maladie supportée courageusement,
il est entré dans la maison de Dieu , le 9 février 1999, à
l'hôpital de Martigny

Monsieur *Sï̂

Luc \
BRIDY r 

^1917

Font part de leur chagrin:
Sa tendre épouse:
Noëllie Bridy-Maillard;
Ses enfants: 
Annette et Jacques Cheseaux-Bridy, leurs enfants et petits-
enfants , à Leytron, Riddes et Vétroz;
Roland et Colette Bridy-Lathion, leurs enfants et petits-
enfants , à Produit , Conthey et Chamoson;
Ses arrière-petits-enfants:
Crystel, Stéphanie, Michael , Kevin, Tiffany, Jessika, Sylvie,
Valentin et Lisa;

• Famille de feu Alfred Chatriand-Bridy;
Famille de feu Marin Bridy-Roduit;
Famille de feu Simon Maillard-Denis;
Ses belles-sœurs:
Edwidge Bridy-Maillard et famille;
Anna Bridy-Huguet et famille;
Madeleine Maillard-Masseraz et famille;
Ses filleuls:
Yvon et Sylvain Bridy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
jeudi 11 février 1999, à 15 h 30.
Luc repose à la crypte de Leytron où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 10 février 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1963

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

FILLIEZ
papa de Marguerite, fidèle
contemporaine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-308158

Le personnel
et les membres

du comité
de Champéry Tourisme

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga COQUOZ

grand-maman de M. Alain
Gex-Collet, collaborateur, et
maman de M""' Agnès Gex-
Collet , membre du comité
de Champéry Tourisme.

Pour les obsèques, prières de
consulter l' avis de la famille.

036-308351

Le Hockey-Club
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga COQUOZ

grand-maman d'Alain Gex-
Collet, de Lionel et d'Alban
Trombert , joueurs.
Pour les obsèques, prière de
consulta _ \.As de la famille.

036-308313

La classe 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

FILLIEZ
époux de Sylvie, contempo-
raine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-308294

t
Le Volleyball-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

FILLIEZ
grand-papa de Rebecca et
Raïssa, membres.

t
A la douce mémoire de
Brigitte DONNET

j È Êf a
PÎ m̂F* - .p

L_____ffl
1997 - 1999

Ton souvenir est dans nos
cœurs.

Tes filles , ton époux.

Un papa, un compagnon qui s 'en va
c'est un coin de ciel bleu qui se voile.
Puisque rien ne te soulage, vole à ton dernier voyage.
Va retrouver la lumière et, de l'autre rive, veille sur nous

9 février 1999, s'est [~ mLe 9 février 1999, s est
endormi dans la paix du
Seigneur, entouré des siens,
dans sa 85L' année

Monsieur

Léon
GLASSEY
ancien buraliste postal

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Yvette Délèze-Glassey, à Nendaz;
Pierre-Louis et Agnès Glassey-Mariéthoz, à Nendaz;
Marie-Hélène et Albert Glassey-Glassey, à Marti gny;
Chantai et Christian Praz-Glassey, à Sion;
Serge et Rose-Marie Glassey-Glassey, à Genève;
Ses petits-enfants:
Christian et Julie , leurs enfants;
Jacques et Marie-Noëlle;
Geneviève et son ami Laurent;
Raphaël et Marie-Christine;
Dominique;
Nathalie et Karine;
Julien et Ludovic;
Ses sœurs, beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
Agnès et Louis Glassey-Glassey, et famille, à Sion;
Famille de feu Agathe Fellay-Glassey;
Sœur Raphaëlle Délèze, à Sion;
Andrée Darioly-Délèze, et famille, à Genève;
Famille de feu André Proz-Délèze;
Famille de feu Marius Délèze-Bourban;
Famille de feu Ciovis Boson-Délèze;
Sa fidèle et dévouée accompagnatrice:
Manuella Dos Santos;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le jeudi 11 février 1999, à 16 heures.
Léon repose à la chapelle de Baar, où une veillée de prière
aura lieu aujourd'hui mercredi 10 février, à 20 heures.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs et
couronnes, pensez à l' enfance malheureuse, S.O.S. enfants
de chez nous, A - 0168.41.45 / BCV 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les infirmières
et brancardiers
de Notre-Dame

de Lourdes,
section Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

TERRETIAZ
membre d'honneur et époux
d'Irène.

Les membres sont priés
d'assister à la messe d'ense-
velissement, munis du bras-
sard.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-308365

La patrouille valaisanne SKTZtP Ĵ!£
du Trèfle de l'amitié 

PhUemon' C°ntemp™;.0R.,,

a le regret de faire part du
décès de Dans l'impossibilité d'assis

ter aux obsèques de
Monsieur

MadameMarcel
TERRETIAZ

papa de Catherine et beau-
père de François Cretton.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-308320

L'Amicale
des samaritains

du Valais romand

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel TERRETTAZ
membre.,
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1955
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine

ES-BORRAT

Evelyne MULLER
RAST

nous adressons à Fabienne
et ses sœurs, de la part de
Philippe Gaspoz, Maguy et
Candida , notre soutien mo-

036-308242



Après soixante ans de vie commune, notre cher Denys nous
a quittés.
Il a supporté sa maladie avec beaucoup de courage.
Epoux , père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père

Denys ZERMATTEN
1913

avocat et notaire
salévien et Osterlammbruder

Font part:
Sa femme:
Agnès Zermatten-Leesberg;
Ses enfants:
Marie-Madeleine Zermatten et ses enfants Ingrid et Jean-
Marc;
Denyse Zermatten;
Mireille et Olivier Gampert-Zermatten et leurs enfants
Thibaud et Carolie;
Rodolphe Zermatten et ses enfants Nadine, Martine et
Daniel;
Sa nièce:
Véronique Dancer-Bruttin;
ainsi que les familles alliées Sommer, Coebergh et
Leesberg.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 11 février 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 février 1999,
de 18 h 30 à 20 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général et le personnel

de AGF/Phénix Assurances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane PIANELLI
maman de leur estimée collaboratrice Romaine Maddalena.

036-308224

t
Le groupement des équipes

de football hors championnat Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane PIANELLI
maman de Paolo Pianelli, secrétaire du groupement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-308291

t
Planta Optique, Varone & Stéphany

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane PIANELLI
belle-maman de leur collaboratrice Fabienne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308332

t
Après une maladie supportée avec courage et bonne humeur

Virginie GASSER
1919

nous a quittés le 8 février 1999.

Sa famille dans la peine:
Ses enfants:
Nelly et Karl-Heinz Schell-Gasser;
Andrée Zufferey-Gasser;
Sœur Raymonde Gasser, fille de Notre-Dame du Sacré-
Cœur;
Ses petits-enfants:
Alph Schell et son amie Jacqueline Quirino, et Grégory;
Carole et Raphaël Zufferey et leur papa André;
La famille de feu Pierre-Joseph Zufferey-Antille;
La famille de feu Robert Gasser-Rey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le jeudi 11 février 1999, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui mercredi
10 février 1999, de 18 heures à 19 h 30.
Domicile de la famille:
Andrée Zufferey, chemin de l'Asile 5, 3960 Sierre.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la congrégation SNDSC, c.c.p. 18-608-2
(missions).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de UBS SA.,

zone marché Valais romand
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Virginie GASSER
maman de Mme Andrée Zufferey, collaboratrice de notre
succursale de Sierre.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

036-308333

t
Les copropriétaires de l'immeuble Bellerive C

à Sion
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Liliane PIANELLI
maman de Paolo, copropriétaire et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée, la
famille de

Monsieur

Louis RICHARD
vous remercie pour votre présence, vos messages et vos
dons- Fernande Caillet-Bois, et famille, Choëx.

Février 1999.

t
Nos remerciements vont à vous tous qui étiez présents à
l'occasion du décès de

Arthur SALAMIN
Un merci particulier:
- aux prêtres Ernest Melly et Robert Zuber, au diacre

Fernand Tapparel pour leur magnifique messe;
- au chœur de la Résurrection;
- à Mme Michèle-Andrée et M. Pierre-Marie Epiney;
- à l'hôpital de Sierre;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- à M. Didier Emery;
- à la bourgeoisie d'Ayer;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Sierre, février 1999 036-308055

t
Repose en paix.
Que le souvenir de ton optimisme constant
et de ta joie de vivre nous gidde
sur le chemin qui nous reste à parcourir.

Ses frères , sœur, beau-frère et belles-sœurs:
Henri et Marie-Claire Zufferey-Masserey, à Venthône;
Roger et Rita Zufferey-Rey, à Sierre;
Geneviève et Jean-Pierre Carroz-Zufferey, à Chippis;
Ses neveux et nièces:
Eric Zufferey et son amie Gaëlle, à Venthône;
Mireille Zufferey et son ami Dominique, à Venthône;
Christelle et Jean-Philippe Salamin-Zufferey, à Sierre;
Emmanuel et Steve Carroz, à Chippis;
Madeleine Zufferey-Jaton, à Morges, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Louise Berclaz-Solioz, à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu Henri Zufferey-Barmaz;
Les familles de feu Alphonse Vouardoux-Solioz;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle 
^

K

Marie- tr̂ wThérèse QW
ZUFFEREY
survenu à son domicile, i .
suite à un arrêt cardiaque, le A
mardi 9 février 1999, dans sa ^vl-'51e année. 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le jeudi 11 février 1999, à 10 h 30.
Marie-Thérèse repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
10 février, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Henri Zufferey, chemin de Fontanay

3973 Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'entreprise HZ Mécanique

à Chalais
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
ZUFFEREY

sœur de notre cher patron Henri et de Geneviève et belle-
sœur de Marie-Claire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308328

Un geste d'amitié
Une présence
Un message de soutien
Un don
Votre participation aux obsèques.
Tous ces témoignages nous aident à vivre notre peine' et
notre espérance.
La famille de

Madame

Elisa MAY
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Bruchez;
- au docteur Petite, ainsi qu'au personnel infirmier du

service de médecine de l'hôpital de Martigny;
- aux services industriels de Bagnes;
- au chœur de chant L'Edelweiss, de Lourtier;
- aux amis patoisants Y Fayeroux;
- aux Amoureux de l'harmonica;
- à la société de tir Le Mont-Brun.

Février 1999.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13h30à17h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



Nous garderons de toi un souvenir impérissable,
toi qui fus, pour ceux que tu laisses,
un lumineux exemple de vie chrétienne.

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame, à
Nous a quittés subitement près de son domicile à Martigny, Martigny, le lundi 8 février 1999, à l'âge de 87 ans
le mardi 9 février 1999

Madame
Monsieur

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Marcel TERRETTAZ
1921

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Irène Terrettaz-Volluz, à Martigny;
Ses enfants:
Bernard et Gisèle Terrettaz-Beauron, à Ayent;
Daniel et Paulette Terrettaz-Payot, à Conthey;
Roger et Claudine Terrettaz-Andenmatten, à Sion;
Yvon et Anne-Thérèse Terrettaz-Roland, à Chêne-Bourg;
Norbert Terrettaz, à Brenles;
Catherine et François Cretton-Terrettaz, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Olivier, son amie Isabelle, Johann et leur maman Charlotte,
Florence;
Nathalie, Christine et son ami James;
Frédéric , Emmanuel;
Laurent, Anne-Caroline, Clément;
Pierrick, Guillaume et leur maman Christine;
Julien , Thomas, Bastien, Mathieu;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , tantes, oncle,
nièces, neveux, cousines et cousins;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et les brancar-
diers et les infirmières de Notre-Dame de Lourdes.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le jeudi 11 février 1999, à 10 heures. a le regret de faire part du décès de

Marcel repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, ,, ,
où la famille sera présente auiourd'hui mercredi 10 février Mauame
1999, de 19 à 20 heures.
Si vous voulez honorer la mémoire du défunt et selon son
désir, un don peut être versé en faveur de la restauration de
l'église paroissiale de Martigny, c.c.p. 19-140-4.
Adresse de la famille: Catherine Cretton-Terrettaz,
rue de la Fusion 162, 1920 Mart igny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+
La classe 1934 de Saxon

t
Les employés de la maison BTA SA,

Aluminium Systems, à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TERRETTAZ

BTA SA. ALUMINIUM SYSTEMS

père de Bernard , directeur, et beau-père de Gisèle, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308296
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Les collaborateurs de l'entreprise

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TERRETTAZ
père de Bernard , directeur, et beau-père de Gisèle, secrétaire

_^JÊfL POMPES FUNEBRES

J. VOEFFR/M OC FILS Mayennets 12 SION

Claudine ES-BORRAT
MAYENCOURT

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Patrick Mayencourt, en Thaïlande;
Germaine Bissig-Mayencourt, à Genève;
Ses petits-enfants: ,
Michel Philémon et Brigitte Bissig et leurs filles , à Saxon;
Chantai et Patrick Blandin et leurs enfants, à Genève;
Patou Hanskens et famille, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Robert et Adeline Comby, et famille, à Saxon;
Armand et Rose Comby, et famille, à Saxon;
Florette et Gilles Derivaz, et famille, à Genève;
Violette Lippuner, et famille, à Genève;
Micheline et Roger Udriot-Es-Borrat, et famille, à Saint-
Maurice;
Renée et Martial Rappaz-Es-Borrat, et famille, à Troistor-
rents;
Les familles Goye au Chili et en Argentine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 12 février 1999, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente le jeudi 11 février 1999, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au foyer Pierre-à-Voir,
c.c.p. 19-6026-1 ou au Castel Notre-Dame, c.c.p. 19-81-6.

Que son repos soit aussi doux que grand fu t  son travail.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Claudine ES-BORRAT
maman de sa contemporaine Germaine Bissig.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration
et le personnel enseignant
du centre scolaire régional

de Crans-Montana
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine ROMBALDI
COPPEX

belle-mère de M. Hubert Bonvin, directeur de l'établis-
sement. '
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-308175

t
Le Mouvement des aînés de Suisse romande,

section Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FILLIEZ
frère de Mmo Simone Duc, dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308217

ROMBALDI-COPPEX

A utant d amour tu nous auras donné,
M erveilleuse tu auras été.
O ffre pour nous tes baisers
R emplis de soleil et de gaieté
E t sois heureuse avec celui que tu as tant aimé.

S'est endormie paisiblement à son domicile, entourée de
l'affection de ses proches , le mardi 9 février 1999

Madame
¦  ̂ __->¦— ¦_>¦%<% «-fe -U »"% _Tfe

née en 1901

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bouby et Donne Rombaldi, à Crans-Montana;

Sabrina et Claude Berthaudin, leurs enfants Sophie,
Chloé, Alice, à Genève;
Nicky et Monique Rombaldi, au Canada;
Sandra et Philippe Putallaz, leur enfant Jessy, à Genève;
Thierry Rombaldi, à Zurich;

Lily et Michel Follonier, à Sion;
Françoise et François Perret, leurs enfants Julien et
Pauline, à Lausanne;
Claude Follonier, à Genève;

Nicole Rombaldi, à Crans-Montana;
Gaby et Hubert Bonvin, à Crans-Montana;

Patrick Barras et Sébastien Bonvin, à Crans-Montana;
Cicci et Jean-Pierre Lamy, à Crans-Montana;

Aurélia Lamy, à Genève;
Les familles (neveux, nièces, cousins, cousines) de feu:
Augusta Centhelege, Marie Amaron, Marie Rombaldi,
Guerino Rombaldi, Benedetto Rombaldi, César Anker,
Riquet Pignat, Jules Coppex, à Sion, Monthey, Vouvry,
Montreux, Lausanne, Domodossola...
Les familles parentes, alliées, amies de Crans-Montana, du
Valais, de Suisse, d'Italie et d'ailleurs;
Nicole , Bernadette , Radmilla, les aides-soignantes qui 1 ont
beaucoup entourée.

Notre grand-maman repose à la chapelle ardente de
Montana-Station où la famille sera présente le jeudi
11 février 1999, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Montana-Station , le vendredi 12 février 1999, à
16 heures, présentation des honneurs à 15 h 45.
La sépulture suivra au cimetière de Chermignon où repose
déjà son époux Jacques Rombaldi , dit Tcha-Tcha.
En lieu et place des fleurs et couronnes, merci de penser à
la fondation Fleurs-des-Champs, à Crans-Montana, BCV,
compte K 0168.45.40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La menuiserie J.-P. et M. Délèze à Nendaz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jean-Pierre FILLIEZ
ancien collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308325

t
Le chœur mixte La Davidica

de Basse-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FILLIEZ
papa de Pierre-André, membre de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-308337



Olga
COQUOZ

née EXHENRY

Et cet été sur l alpage de Planachaux,
Je rejoindrai René dès qu 'il fera beau.
Et le soir venu, face aux Dents-du-Midi,
Comme par le passé, nous serons réunis.

A. R.

Le mardi 9 février 1999 est décédée paisiblement à son
domicile à Champéry, à l'âge de 87 ans

Madame

ancienne restauratrice
à Planachaux

Font part de leur peine: fîtSv ,̂' '/CS?__ril
Ses enfants et petits-enfants:
Agnès et Philippe Gex-Collet-Coquoz et leur fils Alain, à
Champéry;
Marie-Paule et Raphy Trombert-Coquoz, leurs enfants
David et Géraldine , Lionel et Alban, à Champéry;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Germaine Exhenry-Sarrasin, à Champéry, et famille;
Marcelle Exhenry-Exhenry, à Champéry, et famille;
Robert et Marie-Thérèse Coquoz-Puippe, à Salvan, et
famille;
La famille de feu Georges Coquoz, à Genève et Zurich;
La famille de feu Gaby Gastaldo-Coquoz, à Villeneuve;
Les-familles Exhenry, Coquoz, Défago, Fardel;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le jeudi 11 février 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de l'église de Champéry, où sa
famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 février 1999,
de 19 à 20 heures.
Pensez à l'église de Champéry, en lieu et place des fleurs et
couronnes.
Adresse de la famille:
Marie-Paule et Raphy Trombert-Coquoz,
chalet Belle-Etoile , 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, le comité directeur, la direction

et le personnel de Valais Tourisme
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga COQUOZ
maman de Mme Agnès Gex-Collet, membre du comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-308293

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur

Marcel
CRETTOL

vous remercie très sincè- | /j
rement d'avoir pris part à son A '
épreuve. 
Un merci particulier:
- au curé Bossetti;
- au curé Bruchez;
- au chœur L'Espérance de Randogne;
- à la direction et au personnel du home Beaulieu;
- au personnel du l'hôpital de Sierre;
- à la classe 1959 de Montana-Corin;
- au groupe folklorique Le Réchette de Mountana;
- à l'entreprise G. Crettol S.A., à Montana.

Corin , février 1999.
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t
L'Association internationale des Portes-du-Soleil
a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga COQUOZ
maman d'Agnès, membre de son comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des hôteliers

du val d'Hérens-Nendaz-Veysonnaz section SSH
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marion GAUDIN-
PRALONG

chère membre dévoué, épouse de Roger, ancien président,
belle-sœur de Gérald Anzévui, membre et ancien caissier.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-308364

t
L'Association des commerçants d'Evolène

a le regret de faire part du décès de
Madame

Marie-Thérèse
GAUDIN

hôtelière.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-308345

t
La classe 1944 d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
GAUDIN

Marie-Thérèse
GAUDIN

sa chère contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-308368

t
La direction et le personnel ACS SA.

à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

maman de nos fidèles collaborateurs Karine et Serge.
Pour les obsèques, prière de consulterTavis de la famille

t
Le FC Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marion GAUDIN
maman de Serge, membre du comité et responsable du
groupe juniors, tante de Frédéric, secrétaire du club, de
René, entraîneur des juniors , de Jean-Marc, entraîneur des
juniors et joueur , de Grégoire et Gratien , joueurs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Maman , tout au long de ta vie
Tu étais pour nous source de joie
Quand dans tes yeux p leins de tendresse
Nous voyions tout le bonheur du monde.

Madame

Marie- d i
Thérèse §^ 7*1

GAUDIN- V ~
PRALONG Jk '

hôtelière \ Éfe
veuve de Roger  ̂ M&Mi

a été enlevée à notre tendre affection le 8 février 1999, à
l'aube de ses 55 ans, à la suite d'une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roger-Pierre et Christa Gaudin-Thorlund et leur fils Swen, à
Evolène;
Karine Gaudin et son ami Christophe Jeanprêtre, à Zurich;
Serge et Erika Gaudin-Anzévui, à Evolène;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Joseph et Cécile Pralong-Favre, à Evolène;
Ginette et Gérald Anzévui-Pralong, à Evolène;
Pierre et Eliane Gaudin-Lorenz, à Evolène;
Denise et Marius Pralong-Gaudin, à Evolène;
Ses neveux, nièces et petits-neveux:
Alain et Fabiola Pralong-Angioni et leur fils , à Evolène;
Jean-Marc et Krystel Pralong-Anzévui, aux Haudères;
Valérie Pralong et son ami Yvan Délèze, à Nendaz;
Grégoire , Géraldine et Gratien Anzévui, à Evolène;
Joëlle et Jean-Maurice Maître-Gaudin et leurs enfants, à
Evolène;
Christian Gaudin, à Evolène;
Viviane et René Métrailler-Pralong et leurs enfants, à La
Forclaz;
Frédéric et Isabelle Pralong-Voide, aux Haudères;
Gérald Pralong, à Evolène;
Son parrain:
Jean Maistre, à Vex;
Sa tante:
Marie Gaudin-Follonier, à La Forclaz;
Ses filleules , filleuls, cousines, cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
jeudi 11 février 1999, à 10 h 30.
Maman repose à l'église d'Evolène où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 10 février, de 19 à 20 heures.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
GAUDIN-PRALONG

mère de leur employé et collègue Roger-Pierre Gaudin de
l'usine d'Arolla.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308172

t
L'administration communale,

la commission scolaire, le personnel enseignant
et les élèves du centre scolaire d'Evolène

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
GAUDIN

belle-mère d'Erika , enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308324



Potins de stars

Le bébé
d'Emmanuelle

Emannuelle Béart est en-
ceinte de son troisième en-
fant qui devrait naître cet
été. La vedette du film «Ma-
non des Sources» est déjà
maman de Nelly, 6 ans,
qu'elle a eu avec Daniel Au-
teuii, et de Yohan, 2 ans et
demi, qu'elle a eu avec son
actuel compagnon David.
L'ancienne égérie de la mai-
son Dior a toujours dit
qu'être maman avait changé
sa vie: «Maintenant que j 'ai
des enfants, pour la première
fois de ma vie, je sais ce
qu 'aimer veut dire.» Eh oui,
mieux vaut tard que ja-
mais...

La voix
de Lauryn Hill

Lauryn Hill a changé de voix
depuis qu'elle est maman.
D'abord ses deux bébés
Zion et Selah lui prennent
beaucoup de temps. La
chanteuse explique: «A la
naissance de Zion ma voix a
changé. Je crois que c'est lié
aux hormones. Lorsque
j 'étais avec les Fugeesje
chantais et rappais sep t
jours sur sept, mais mainte-
nant avec mes enfants je fais
attention à ma voix. C'est
pourquoi je crois que ma
voix est différente. » Bon, ben
puisqu'elle nous le dit com-
me ça. (wenn)

plus rares et entrecoupées d'édaircies. Les températures sont en baisse un s'annonce bien ensoleillé pour le week-end. Les
peu partout. Au dessus de 1200 m, le danger d'avalanche reste maximal. températures resteront par contre glaciales.

Q
•O Mercredi 10 février 1999

En

iste bonne, balisée
de deux murs de
neige, et décor

piste... sur le Grand-Pont! H

L'ESS de Sion organise une descente aux flambeaux au cœur de la ville

_/ ••___»•¦__. l'issue d'une descente aux flam- trer que la cité sédunoise, can-
beaux... au cœur de la capitale. didate olympique, est effective-

ment une station de sports
.. I,....- . .-.%.- _- ..-.,-_ C,-_ . _ -_ ¦?- /^ ^-- .. in t

V
idyllique sous les
lampadaires enca-

puchonnés de blanc. A peine un
peu trop de sel à notre goût, ce
qui rend la neige moins glissan-
te...» C'est le dernier bulletin

ri-uid, icu-ipt. ûcmu-ueui- Q uiver...
ges, Grand-Pont, me de la Por- Descente groupée, sous la
te-Neuve, et retour à proximité conduite du directeur Yves Ro-
de l'hôtel de ville pour partager duit. Seule difficulté , il faut re-
le vin chaud. Ils étaient près de monter au point de départ les
40 moniteurs de ski à profiter skis à l'épaule. A quand un téle-
de la tornade blanche qui s'est ski sur le Grand-Pont?
abattue sur Sion pour démon- N ORBERT WICKY

météo régionale diffusé par
l'école suisse de ski de Sion, à
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Nous fêtons
Sainte Scholastîque

vierge
Sœur jumelle de saint Benoît,
ermite comme lui, près du
Mont-Cassin.
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