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Agitant drapeaux kurdes 

et 
portraits d'Abdullah Ocalan, ces manifestants occupent depuis hier le consulat de Grèce à Zurich. Des scènes

B̂ y4i|̂ U_____ ! semblables 
ont été 

vécues en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Suède, au
Danemark, en Italie, ainsi qu'en Grèce et au Kenya. key

CYCLISME
I a caicnn 

est lancée INDUSTRIEi ous tes regaras
seront fixés sur
le champion du
monde. P. 27

.'

1 PUBLICITÉ

A
près l'arrestation du leader
du PKK, une vague de la

colère kurde a déferlé sur l'Eu-
rope. Abdullah Ocalan a été en-
levé lundi dans des circonstan-
ces peu claires au Kenya, alors
qu'il venait de quitter l'ambas-
sade de Grèce à Nairobi.

Pour manifester leur colère,
des milliers de Kurdes ont occu-
pé dès hier matin des représen-
tations diplomatiques grecques
dans une douzaine de pays, exi-
geant la libération d'ôcalan et
un règlement du problème kur-
de. En Suisse, ils ont occupé une
salle du palais des Nations à Ge-
nève, l'ambassade de Grèce à
Berne et son consulat à Zurich
ainsi que le siège du Parti socia-
liste genevois. Les autorités hel-
vétiques ont mis en place un
état-major de crise qui reste en
liaison avec les pays concernés.

VILLAGE DU I.IVRF

avec un écrivain
Rencontre

xW ¦ ¦

José Giovanni,
cinéaste et romancier,
rencontrera ses
admirateurs. P. 33
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SIERRE

Agent immobilier
sous les verrous

Un agent immobilier de la cité du soleil a
été anêté suite à une faillite frauduleuse.
L'affaire porte aussi sur des dessous-de-table
et pourrait rebondir spectaculairement sur
le Haut-Plateau. Page 13

SUISSE DU SKI

Garder
la trace !

Les fabricants de skis dans
notre pays se comptent sur

les doigts de la main. A dire vrai,
ils ne sont plus que deux, après
avoir été plusieurs dizaines au
sortir de la Seconde Guerre
mondiale. La concurrence
étrangère effrénée n'a pas enta-
mé l'optimisme du Lucernois
Béni Stôckli (25 000 paires de
skis par an) qui prospecte un
marché très haut de gamme. A
un échelon moindre, le Haut-
Valaisan Aldo Kuonen (skis AK)
cherche aussi depuis deux ans à
se faire une place au soleil. Sa
production est encore confiden-
tielle. Elle pourrait cependant
vite trouver un nouveau souffle
et permettre à son créateur de
sortir des chiffres rouges.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


industrie du ski
Florissante dans les années trente, l'industrie du ski suisse
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Mirage ou pas mirage?

CI-DESSUS

fond, snowboards, VTT Stôckli
articles de sport d'été.

Strabisme
Ça y est, l'or
blanc nous est
revenu, salutaire,
et, dieu merci,
bienvenu pour
alimenter et ren-
flouer les tirelires
de notre écono-
mie touristique.
Tombe la neige
et tout le monde
il est content, dé-
tendu. Enfin une saison à sa
place, avec le froid quand il
faut, de la neige à profusion ,
juste avant les vacances de
carnaval. Ça, c'est ce que
j'appellerai être béni des
dieux. Chalets et apparte-
ments sont loués, les instal-
lations de remontées méca-
niques regorgent de skieurs
qui affluent en grappes alors
que buvettes et restaurants
d'altitude sont chamarrés de
combinaisons multicolores.
Sur les terrasses, la «joyeuse-
té» détendue fait florès, la
convivialité fuse, d'autant
que les éclats de rire s'auréo-
lent du bronzage des filles
qui, du coup, sont toutes ra-
vissantes, alors que les mecs,
eux, retrouvent tout naturel-
lement une vigueur sportive
qui leur donne des allures de
chevaliers irrésistibles. Ça fait
vacances tout ça, et dans la
morosité ambiante, ça fait du
bien. D'autant que ça nous
est arrivé juste avant carna-
val. Ce qui a permis à d'au-
cuns, responsables de sta-
tions d'avoir le sourire, à nos
promoteurs d'afficher des
airs dégagés, à croire que
chacun était paré d'un mas-
que bienvenu de circonstan-
ces joyeuses.

Je parle de la montagne
bien sûr, des stations, qui
sont naturellement parées
pour affronter les aléas des
frimas de l'hiver et les neiges
envahissantes et débordan-
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Après d'abondantes chutes
de neige (60 cm en plaine et
plus d'un mètre en monta-
gne), le mercredi 10 et le jeu-
di 11 février, qu'elle ne fut
pas ma stupéfaction d'obser-
ver très nettement avec des
jumelles, du coteau de la vil-
le de Sion, que sur la piste de
l'Ours et au-dessus de Vey-
sonnaz, plusieurs canons à

1 • 1

tes; qui sont, el-
les, organisées,armées et équi- s'est réduite comme peau de chagrin après la guerre. \
Son posedeZn. Aujourd'hui, ils ne sont plus que deux, Stôckli et AK. I

I également' p ot à se battre sur le marché mondial. !
déblayer, évacuer
les surabondan- r ¦ 1 rente marques différentes dans les nomique, ont renoncé après tant d'autres ment à Stôckli, son ski, développé en Suisse, !

M ces neigeuses des années quarante; deux, Stôckli et AK, ces toutes dernières années. est fabriqué en France, sur les presses d'une
- ¦¦¦ tues et des trot- ___¦_. soixante ans plus tard, dont une seu- Le mérite de Stôckli, firme lucemoise ancienne grande marque tricolore. Qu'im-

toirs. Mais que le, la première, exclusivement développée et créée en 1935 par un audacieux amoureux porte. A eux deux, ils tentent, avec succès
dire de la plaine, des villages fabriquée dans notre pays: l'industrie du ski du ski, et d'Aldo Kuonen (AK), n'en est que pour l'instant, de s'opposer à la redoutable
et des villes qui jouxtent le en Suisse a subi une érosion dramatique du- plus grand. Valaisan d'origine et de cœur, concurrence des grandes marques étrange-
Rhône? En ces endroits, la rant la seconde moitié du siècle. Dernières à aujourd'hui domicilié dans le demi-canton res. A eux deux toujours , ils représentent au-
semaine dernière, on avait avoir mis la clé sous le paillasson, Streule et de Nidwald, le second nommé s'est lancé jourd'hui les derniers fleurons de l'industrie
l'impression que les services Authier, victimes à leur tour de la crise éco- dans l'aventure il y a quatre ans. Contraire- du ski helvétique. GéRARD JORIS
de voirie ne connaissaient
que l'été, qu'il y avait pénu- 

^^ ^^SSSS Stockh: la Rolls-Royce du ski
pures et blanches, truffées __r
d'ornières. Les enfants des _. , .. ^ , _ . ¦. , • _. . . . ,_ • n_ ... _ _ •
écoles se royaumaient dans H emier su™vant du

f *h fl POltrait h V°T ? ** techflclue' Stockh
les gonfles et les congères ac- *f f

lsse entièrement fabn- ^M ¦ 
vi 

w wn. 
f d y a quel

cumulées en bordures et sur ^
ue dans notre P^8' Stockh a P̂ " Béni Stôckli le développement de ses skis à

les trottoirs, la circulation derrière lui une très longue tra- HK « N é  en 1949 à des ingémeurs de l'Ecole poly-
était des plus précaires, et les dltloa Son hf oire a commence ¦ m Wo|husen technique fédérale de Zurich ,
aînés eux n'avaient' qu 'à en 1935 avec la création ' Par Jo " M ^^ IL (Lucerne ) qui °Pèrent dans un laboratoire
reste; calfeutrés chez eux, sef Stôckli, de la firme qui porte È^ • Marié à Rita. ^é k  D^os. «La recherche
bien au chaud. Heureuse- aujourd hui son nom. A JtL̂ ^

M Deux enfants est indispensable au développe-
ment , c'était mardi , et les Destinee dans un P™ Jk^lJ W • Maturité en cTlv » ' >?provisions de ménage temps a son usage personnel et P îW 1 L^ WaTse à ?

ockll„ P°̂ cette r™ '"""
avaient été faites le samedi a celui de ^e^es .atIUS- la fa' g^m% J Neuchâtel 

travaillons, depuis quelques an-
précédent un iour où il fai- bnclue a connu rapidement un Tk v\lH Neucnatei. neeS i m etW ite collaboration
sait erand beau irradié de bel essor- Au Point que St°ckli M\l • Un semestre avec les universités de Lausanne
__ i.:i ' ' sunolanta oeu à oeu tous ses ri- __Hk !̂ « d'économie à et de Zurich. Le laboratoire desoleil.

Car, voyez-vous, les
vieux, eux ils savent. De plus,
ils écoutent la météo et s'or-
ganisent. Pas comme certai-
nes de nos autorités qui ne
définissent les stratégies
qu'une fois étant prises dans
la bourrasque. Mais qui di-
sait déjà que «gouverner
c'était prévoir»? A décharge
de nos édiles, admettrais-je
tout de même que, autant de
neige ça n'arrive que tous les
quinze ans. Espérons tout de
même que dans sept ans,
2006 fera exception.

JEAN-RENé DUBULLUIT

neige étaient en fonction.
En cette période de can-

didature aux JO 2006, je
m'étonne que les sites de
Thyon et Veysonnaz ne res-
pectent pas plus l'engage-
ment au développement du-
rable et que cette débauche
d'énergie en eau et en élec-
tricité ne soit pas mieux con-
trôlée. SYLVIE BONVIN

vaux directs sur le plan helvéti- JE | L w W
que. Son entrée en coupe du j | HLW^H
monde , en 1994, par l'intermé- agm KmA*̂ M\chaire d'Urs Kalin et de Marcel JATV WSulliger , a propag é sa renommée SL
dans le monde entier. De quel- J^ques dizaines de paires par an Wt
au début, la production a ainsi
rapidement passé à quelques H
centaines puis à quelques mil-
liers. Aujourd'hui , ce sont
25 000 paires de skis qui sortent
annuellement des presses de
l'usine de Malters, dans le can-
ton de Lucerne.

«Au début, mon p ère Josef
fabriquait des skis uniquement
pour lui et quelques-uns de ses
amis», explique le fils Béni
Stôckli, directeur actuel de la
firme. «Peu à peu, devant le suc-
cès grandissant de la marque, la
production s'esf développée. Au-
jourd'hui, nous sommes présents sPortlf  et du monde politique,
sur l'ensemble du marché mon- comme le Pllote automobile Jac-
dial. Nos skis sont vendus dans ques Villeneuve et le roi d'Espa-
les principaux pays européens S116' Juan Carlos 1er, skient no-
comme l'Autriche, l'Allemagne et tamment sur des skis Stôckli.»
l'Italie, mais aussi au Japon, au _ . . . . .
Canada et aux Etats-Unis. Quel- Technique de pointe
ques personnalités du monde Le succès que rencontrent au-

Stôckli
en bref
• Fondé en 1935 par Josef
Stôckli.
• 150 employés à plein temps.
• Huit magasins, dont un en
Suisse romande (Saint-Légier).
• Dix-sept revendeurs en Suisse,
dont cinq en Valais (Crans-
Montana, Grimentz, Saas-Fee,
Verbier et Zermatt), et 350 dans
le reste du monde.
• Une usine de fabrication
située à Malters (Lucerne).
• 25 000 paires de skis
fabriquées chaque année, dont
10 000 vendues hors de Suisse.
• Chiffre d'affaires de
28 millions de francs (10 millions
en 1988).
• Une équipe de vingt-deux
skieurs et skieuses, parmi lesquels
Paul Accola, Urs Kâlin, Marco
Bùchel, Markus Herrmann,
Andréa Zinsli et Didier Plaschy.
• Autres produits vendus:
chaussures et fixations de ski,
vêtements de ski et de
snowboard, articles de ski de

l'Université de
Neuchâtel.

• Employé depuis
1971 de
l'entreprise
familiale dont il
devient
l'actionnaire unique
en 1988.
Aujourd'hui
actionnaire
majoritaire de la
S.A. (70% des
actions).

• Directeur
général de «Stôckli
Ski» depuis 1990.
• Président du
conseil
d'administration.

jourd'hui les skis Stôckli en Suis-
se et dans le monde n'est pas dû
au hasard. Fort d'une philoso-
phie qui a toujours privilégié le
rapport qualité-prix, la firme
suisse a su résister à la tourmen-
te qui a emporté au fil des an-
nées ses concurrents directs. A

Davos est particulièrement im-
portant pour nous. C'est là que
nous effectuons toutes nos re-
cherches. Il nous permet de res-
ter à la pointe de la technologie.
Notre ambition c'est de devenir
la Rolls-Royce du ski en matière
de qualité, mais à un prix abor-
dable,»

Le succès grandissant ren-
contré par Stôckli aurait pu l'in-
citer à accroître sa production
annuelle. Volontairement, il ne
l'a pas voulu. «Je préfère qu'il
nous manque 10 000 paires à la
fin de la saison p lutôt qu 'il nous
en reste 10 000. Celles-là repré-
senteraient une perte sèche»,
confie avec à propos Béni
Stôckli, qui fait , comme son pè-
re, du rapport qualité-prix son
principal cheval de bataille. «Le
fait de réserver aux seuls maga-
sins Stôckli et aux dix-sept au-
tres partenaires suisses la vente
de nos skis nous permet d'être
très concurrentiels sur le mar-
ché. Grâce à cette stratégie, nous
vendons un très bon produit à
un prix qui défie toute concur-
rence.» GJ

quelque 25 000
paires de skis
sortent
annuellement de
l'usine installée à
Malters dans le
canton de
Lucerne.

CI-CONTRE:
l'entreprise
occupe cent
cinquante
collaborateurs à
plein temps et
dégage un chiffre
d'affaires annuel
de 28 millions de
francs.
V.C.

Le gâteau c'est pour le PDC
La récente nomination des
trois juges cantonaux illustre
on ne peut plus clairement
l'appétit sans borne du parti
majoritaire dans ce canton.
Minorités, que faites-vous
dans cette galère? Votre atti-
tude n'est pas concevable.
Vous n'êtes là que pour justi- commander,
fier l'appétit de ces messieurs Cela n'ira pas très long-
majoritaires, dont la finalité temps avec ces magouilles
est de s'adjuger tout ce dont continuelles et insupporta-
le canton a besoin pour don- blés. Dès l'instant où l'on
ner au plus grand nombre, trafique, avec ce qui appar-
ies fonctions et places à re- tient à l'Etat et au pouvoir
pourvoir. Cessez donc de public, cela pourrait sonner
vous donner en pâture à ces ie gias de certaines prati-
messieurs qui se moquent de qUes... CHARLY GAILLARD
vous à longueur d'année. Sion

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

Démissionnez de tous vos
mandats cantonaux. N'ac-
ceptez plus cette aumône
que l'on vous accorde. (...)

Députés, votre rôle est
de faire de l'opposition cons-
tructive et de laisser au PDC
(chrétien) le loisir de tout



sasuisse lutte Dour
Un fabricant
valaisan
Aldo Kuonen a créé de ses mains les skis de ses rêves
dans son garage. Portrait d'un mordu qui tente

et industrie

A
un pan ose entre artisanat

ldo Kuonen est un homme
passionné et passionnant.
Quand il parle de ski, ses

yeux s'illuminent. On ne l'arrête
plus. C'est une véritable logorrhée:
«C'est ma vie. Je n'ai jamais rien fait
d'autre» , explique cet ancien res-
ponsable pour la Suisse du service
course d'une grande marque fran-
çaise au nom d'oiseau. Après treize
ans d'expérience en coupe du
monde au service des Erika Hess,
Maria Walliser et autres Franz
Heinzer, cet habitant de Kehrsiten
(Nidwald) , a décidé en janvier 1997
de se lancer dans une aventure in-
sensée dans le contexte saturé du
marché du ski: créer sa propre mar-
que de lattes. «On m'a traité de fou
lorsque j 'en ai parlé autour de moi»,
admet dans un français parfait cet
instructeur haut-valaisan de ski.
«Mais ça me démangeait depuis tel-
lement longtemps.»

Produit sans compromis
L'aventure a commencé juste après
la fermeture de la représentation
suisse d'une grande marque autri-
chienne, pour laquelle il avait tra-
vaillé durant huit ans: «J 'ai été un
peu dégoûté de voir comment cette
restructuration s'était passée.» On
lui propose une autre place. Refus:
il préfère lancer sa propre entrepri-
se. Dans un premier temps, ce père
de famille de 46 ans a planché seul
dans son garage. Son bateau lui
servait d'entrepôt: «J 'ai créé mon ski
de mes propres mains», lâche-t-il
fièrement. «Je rêvais d'un produit
sans compromis. J 'ai essayé de le
réaliser.»

Ensuite, il a fallu trouver les in-
grédients de la recette AK. Tel le
cuisinier qui fait son marché tous
les matins, Aldo Kuonen a traversé
l'Europe de long en large pour
trouver les meilleurs produits et les
meilleurs artisans. Au compteur:
60 000 kilomètres entre la France,
l'Autriche et l'Italie: «Maintenant, je
sais exactement où trouver quoi.»

En dix mois, ce véritable arti-
san de la spatule a préparé son pre-
mier modèle, le bien nommé AK

One, ski taillé à la mode du carving.
Il a connu un bon démarrage. Un
peu moins de 1000 paires ont trou-
vé preneurs durant l'hiver
1997-1998.

Le coup de main de Roux
Parallèlement, Aldo Kuonen a su
s'entourer: «L'ancien descendeur de
l'équipe nationale Bernhard Fahner
m'aide dans l'élaboration des proto-
types. D 'autres ex-compétiteurs,
comme Philippe Roux, me donnent
un coup de main pour la promotion
du produit.»

Ses amis instructeurs de ski se
prêtent à de longues heures de test
et de critique: «Pour améliorer le
ski.» Au bout du compte, Aldo Kuo-
nen développe une latte de haute
qualité qui s'appuie sur des maté-
riaux dérivés de la compétition. Le
tout pour 800 francs. Un défi en soi:
«J 'utilise pas mal de trucs que j 'ai
développés lorsque je m'occupais,
entre autres coureurs, de Pirmin
Zubbrigen. Le noyau et la semelle,
par exemple, sont très particuliers.»
Mais il n'en dira pas plus. Secrets
de fabrication oblige!

Bientôt un nouveau ski
Cette saison, le Haut-Valaisan a sorti
le AK Two, dont le «design» a été dé-
veloppé à Milan. Ski facile et stable,
il connaît un succès grandissant: «Je
devrais en refaire une série. Les 1200
premiers sont bientôt épuisés », se
réjouit ce père de deux enfants.
Prochainement, il proposera un
nouveau ski, «p lus radical encore» ,
dit-il en souriant. Une cinquantaine
de paires sont déjà sur le grill:
«D'après les premiers commentaires
de mes testeurs, il y a encore passa-
blement de choses à améliorer. On
est là pour ça», plaisante-t-il. Il pas-
se d'ailleurs la majorité de ses jour-
nées de ski avec une trousse de ré-
paration sur le dos, tel un mécani-
cien des neiges: «Il y a toujours
quelque chose à faire sur les prototy-
pes. Ce n'est qu'une fois que la latte
est au goût de l'artisan qu'elle part
en production. Sacrée cuisine!

PATRICK VALLéLIAN

survie
Objectif:
2000 paires

stable

«Le ski, c'est
ma vie», clame
Aldo Kuonen,
que d'aucuns
traitèrent de
fou lorsqu'il
décida de
lancer sa propre
marque.
«Ça me
démangeait
depuis
tellement
longtemps...»

Le marché suisse demeure
Toutes marques confondues, il s'est vendu
305 000 paires de skis alpins, en chiffres ronds, la
saison dernière en Suisse. A quelques unités près,
c'est l'équivalent de l'exercice précédent
(1996-1997), mais sensiblement moins que l'hiver
1995-1996 qui avait enregistré la vente de
323 000 paires de skis.

Ce mouvement commercial a généré en
1997-1998 un chiffre d'affaires de 118 millions de
francs, contre respectivement 119 et 120 millions
les deux saisons antérieures.

Voilà pour la rigueur statistique. Elle émane
d'un institut nidwaldien d'étude de marchés, basé
à Ergiswil, auquel l'ASMAS (Association suisse des
marchands d'articles de sports) se réfère lorsqu'il
s'agit de données chiffrées.

A la question de savoir quel fabricant suisse ou
étranger tient la corde, le porte-parole de ce mê-
me institut fait du slalom. «Contrairement au sec-
teur automobile qui établit régulièrement une hié-

rarchie des ventes, partant des constructeurs, la
branche du ski ne joue pas sur ce registre-là. Les
données existent, mais restent confidentielles.»

En insistant un brin, on obtient cependant le
«top cinq» des fabricants, mais dans le désordre.
Rossignol, Salomon, Vôlkl, Head et Atomic tien-
nent le haut du pavé. Additionnées, leurs ventes
helvétiques ont représenté l'an dernier 60%, le
premier - dont on ignore le nom - ayant réalisé à
lui seul le tiers de ce résultat. En d'autres termes,
un skieur sur cinq a porté son choix l'an dernier
sur la même marque de skis.

Les autres fabricants - une quinzaine de noms
- se partagent les 40% restants. La firme Stôckli
est de ceux-là.

Pour la saison 1998-1999, les perspectives sont
bonnes. Les ventes devraient progresser de 5 à
7% en moyenne. Le ski de type carving gagne ré-
gulièrement du terrain pour représenter un achat
sur deux cette saison. MICHEL GRATZL

par an
Avec Stôckli, AK est désormais
le deuxième représentant
helvétique dans le club très
fermé des marques de ski.
Seule ombre au tableau:
l'argent. Aldo Kuonen doit
préfinancer toutes ses
commandes. Autant dire qu'il
faut avoir les reins solides pour
assurer.
Et les banques? «Elles n'ont
rien voulu me prêter»,
regrette-t-il. Trop risqué.»
Actuellement, l'entreprise n'est
pas encore rentable. Aldo
Kuonen se donne trois ans
pour sortir des chiffres rouges:
«Il faudrait que je  passe la
barre des 2000 paires vendues
annuellement.»
Mais en comparaison du
million de paires de Rossignol,
AK est un véritable Petit
Poucet dans la jungle des
grandes marques:
«L 'important , c'est d'y croire» ,
souligne le Haut-Valaisan.
Plus connue en Suisse
alémanique, la marque
s'implante petit à petit en
Romandie. Sans publicité!
La promotion s'effectue
essentiellement par le bouche
à oreille, ce qui en dit long sur
la qualité du produit:
«Nous vendons aussi en
France, au Japon, aux Etats-
Unis et bientôt en Finlande.
C'est incroyable ce que le label
suisse peut attirer les
acheteurs. Je peux compter
également sur des
connaisseurs qui n'hésitent pas
à en parler autour d'eux.»
L'avenir est encore incertain du
côté de AK. Mais le patron est
optimiste. A court terme, il
pense même engager un bras
droit. Seul regret: «J'aimerais
bien produire en Suisse. Ça me
simplifierait la tâche. Si j 'avais
assez de capitaux, je
relancerais une usine comme
l'ancienne Authier à Bière.»
A bon entendeur... PV

• Renseignements pour
les points de vente:
Aldo Kuonen
Tél: (079) 340 59 29
Fax: (041) 610 77 13

fédéralisme
au bout

de l'ennui

tement des déchets à l'étranger; nmeent socialiste et du président
réforme du code de la nationalité néogaulliste dont la réélection ne
subordonnée à un consensus
avec l'opposition qui tient le Bun-
desrat.

Où sont les lignes de fracture avec
les gouvernements conservateurs,
dans cette Europe rose, qui, en
Grande-Bretagne, pratique le
«bonnet blanc», en Allemagne, le
consensus obligé et, en France, la
coalition object ive du gouver-

peut être obtenue qu'au prix de
l'ouverture, négation d'une victoire
parlementaire de l'opposition?

Dans cette Europe rose, tout le
monde se retrouve sur un même
axe médian parce que la marche à
la monnaie unique a substitué la
compétition économique à la con-
tradiction politique.

Les grands virages idéologiques
des travaillistes anglais des années
septante et des socialistes français
des années huitante sont révolus
et, voudrait-on les réactualiser,
que le référentiel majeur manque:
le Vatican communiste s'est effon-
dré et le consensus médian est tel
que tout conflit européen se heur-
te aussitôt à la nouvelle sainte al-
liance de l'OTAN. L'Europe des
Quinze n'a décidément plus d'au-

tre issue que de s'acheminer vers
un fédéralisme inéluctable. L'Euro-
pe du Nord y est acquise; la Fran-
ce de Jospin avance en crabe, sur
le thème, pour les élections euro-
péennes, d'un «fédéralisme d'Etats
nations».

Le fédéralisme est, aujourd'hui, le
seul moyen de remédier à l'enlise-
ment de l'UE sur l'agenda 2000, la
réforme des institutions et l'élar-
gissement, sans parler de la Ban-
que centrale européenne qui ne
pourra s'en tenir à son objectif de
lutte contre l'inflation, mais devra
intégrer le taux de change, alors
que l'euro s'effrite déjà sur les
marchés.

L'Europe s'ennuie, faute de conte-
nu aux alternances politiques.
C'est le point de maturité du fédé-
ralisme. D

PAR PIERRE SCHAFFER

Le rose est mis chez les Quinze de
l'UE, qui, à l'exception notoire de
l'Espagne, ont choisi de s'en re-
mettre à la social-démocratie; la
Grande-Bretagne en 1995, la
France en 1997, l'Allemagne en
1998, alors que l'Italie, après avoir
opté pour le centre-gauche de
Prodi, virait franchement à gauche,
avec d'Alema.

Ces majorités roses l'ont emporté,
il est vrai, sur des programmes
étrangement édulcorés, comme si
les attentes du grand soir avaient
vécu: Tony Blair gagnait sur un
nouveau style, plutôt que sur une
promesse de nouvelle gestion; la
gauche française raflait la mise,
après une dissolution inconsidé-
rée, en limitant ses engagements à

'Europe rose s'ennuie
la lutte contre le chômage. La coa-
lition SPD-Verte promettait, en Al-
lemagne, une réforme fiscale à
forte conotation écologique,
l'abandon du nucléaire civil, la ré-
forme du code de la nationalité.

Quelle que soit la timidité de ces
propositions, il n'en reste pas
grand-chose dans l'Europe rose,
comme si toute l'Europe s'était
donnée rendez-vous sur un axe
médian incontournable. Tony Blair
n'a pas ressuscité l'Etat providen-
ce.

Lionel Jospin ne réalisera pas
700 000 emplois-jeunes, au maxi-
mum 200 000 payés sur crédits
budgétaires. Sa loi sur les trente-
cinq heures patine, elle a été ren-
voyée à 2002 pour les PME et son
application aux fonctionnaires
d'Etat revient en boomerang: ils
travaillent déjà beaucoup moins...

Pour le reste, et après vingt mois
aux affaires, Jospin s'en tient à un
maître mot: l'équilibre. Pour les
«sans-papiers», équilibre entre ré-
gularisés et expulsés; pour les dé-
linquants mineurs multirécidivis-
tes, plaie des banlieues, une cote
mal taillée entre prévention et ré-
pression; pour la réforme du Sé-
nat, attendre; pour la parité hom-
mes-femmes, renvoyer la balle à
Chirac; pour la fiscalité, ne rien fai-
re, sauf, peut-être, le précompte
de l'impôt sur le revenu, appliqué
en Suisse depuis des lustres.

C'est l'envol de l'aigle, ambitieux
par rapport aux accomplissements
mort-nés de Gehrard Schrôder:
abandon du nucléaire civil ren-
voyé à un accord avec les indus-
triels; moratoires de cinq ans, au
moins, à l'interdiction du retrai-

Le
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Parlement en direct f
m INTERNET L'élection de deux
nouveaux conseillers fédéraux
le 11 mars pourra être suivie ^^^
en direct sur l'ordinateur. En
effet, dès le 1er mars, les
débats du Parlement seront
retransmis, in extenso, sur
l'Internet. Il suffit d'appeler
l'adresse www.parlement.ch

Accident mortel
¦ OBWALD Un snowboardeur
lucernois de 25 ans s'est tué
lundi à Melchsee-Frutt . Sa
disparition avait été annoncée
vers 20 h 45. Son corps a été
retrouvé hier après-midi dans
une crevasse rocheuse, a
indiqué la police cantonale
obwaldienne.

Naufrage
¦ BIENE Trois naufragés ont
été retirés in extremis hier du
lac de Bienne, dont la
température affichait trois
degrés. Ils ne souffraient que
d'une légère hypothermie. Les
trois hommes étaient occupés
à des travaux de recensement
piscicoles. Leur canot à •
moteur s'est brusquement
retourné et a coulé.

Décès
¦ GENÈVE Le professeur Paul
Bairoch. directeur du centre
d'histoire économique
internationale de l'Université
de Genève, est décédé
vendredi dernier.
Mondialement connu, ceV I U I  lu ia ic i nci I L  L U I I I  IU , l_C

spécialiste de l'histoire
économique et des sociétés * M ¦

S_S?Mï _ J. Le président chinois
Anvers en 1930, Paul Bairoch ' _ _
était docteur es sciences AJ|JL/%U» .pM m m *^Ut*± 

.T ¦ ¦ ¦ _ _ _ — _ _ _ —  __^dXxs de mnive,si,é atrenou en suisse
Tricherie e président chinois Jiang Ze-
¦ GENÈVE Tricher aux examens ¦¦ n™ ™nt du 25 au 27 mars
peut coûter cher Huit élèves en Suisse- Le menu des entre-
de l'école de commerce de tiens Politiques est actuellement
Genève l' ont appris à leurs "̂ afc Pékin m£df. les
dépens. Ils ont été condamnés J

01ts de ' h
^

e,seront 
^mardi à des oeines allant de ' a assuré luer le nouvel am-

__ -. , ,, . . . . bassadeur de Suisse en Chine.500 francs d amende à trois Selon Domini D <dlmois d emprisonnement avec fmt maintenir le dialo^
e>> lu_

sursis par le tribunal de police. tôt brandir la menace deIls avaient dérobé à plusieurs sanctions. Il a dressé hier un ta-
reprises les questions bleau contrasté du pays. «La
d'examens. Chine poursuivra les réformes

Arrestation
¦ WÂDENSWIL La police IVlGUtllB
zurichoise a mis la main sur les _ .
vandales qui s'en étaient pris à UdHS IG CdmltOH
la chapelle Sainte-Anne de
Wâdenswil (ZH). Il s'agit de Un Britannique domicilié à Lu-
cinq jeunes gens de la région , cerne a tué lundi soir son ex-
âgés de 16 à 21 ans. Ils amie, une Suissesse de 43 ans,
avaient endommagé et volé avec un couteau de boucher à
divers objets de culte et des Littau (LU).
croix disposés dans la Le meurtrier, âgé de 52 ans,
chapelle. Ils ont également s'est rendu à la police et a
reconnu avoir profané des
cimetières.
Corruption
¦ ABB-VW L'enquête pour
corruption menée contre le
constructeur automobile
Volkswagen et le groupe
helvético-suédois ABB est
gelée en Suisse. La reprise de
la procédure dépend des
enquêtes en Allemagne.
L'office du procureur de
district de Zurich a suspendu
la procédure à la mi-janvier.
Elle le restera jusqu'à ce que la
procédure soit achevée en
Allemagne. L'hebdomadaire
«Der Spiegel» avait affirmé
qu'ABB avait versé des pots-
de-vin d'un montant de
20 millions de marks à des
managers du constructeur
automobile.

La  
Confédération ne veut

pas payer 185 millions de
francs de dommages et in-

térêts aux paysans en raison de
la crise de la vache folle. Elle a
rejeté hier une demande en ce
sens faite en 1997, estimant que
les autorités avaient assumé
leurs responsabilités. Les pay-
sans recourront très vraisembla-
blement au Tribunal fédéral
(TF).

La décision de recourir au-
près du TF n'a pas encore été
jnisc, a uiuique v_jiui_)iupj.id uni- TTî'B
bellay, directeur de l'Association
des groupements et organisa-
tions romands de l'agriculture
(AGORA). «Mais il est à 95% cer-  ̂ — 
tain que nous allons le faire» a- , _ ,, ,, .
t-il aiouté. Les daignants ont L.a Conf édération ne dédommagera pas
trente jours pour déposer un
recours administratif au TF. c • 1 1 • ___ • « _ . _farines animales anglaises et mesures destinées à combattre

Reproches Pour interdire l'affouragement l'encéphalopathie spongiforme
Au nom de 2206 paysans, des bovins avec des farines ani- bovine (ESB).
l'Union des producteurs suisses males' Les Wsans .reP™haient 

DA*Iltatiftn(UPS) et AGORA avaient déposé f outre aux autontes federales Ketutation
plainte au printemps 1997. Ils de ne Pas avoir assortl ces me' La Confédération n'est pas res-
rendaient la Confédération res- sures de l'obligation de détruire pensable des dommages causés
pensable des pertes subies lors les stocks de farines animales, ni par l'ESB, a répondu hier le De-
de la crise de la vache folle. Ils d'avoir informé directement les parlement fédéral des finances
estimaient en effet qu'elle avait producteurs intéressés. Ils re- (DFF). Ce dernier a réfuté les re-
réagi trop tard et avait notam- prêchaient enfin à la Confédéra- proches et rejeté la demande de
ment attendu trop longtemps tion de ne pas avoir suffisam- dommages et intérêts des pay-
pour bloquer l'importation des ment contrôlé l'application des sans. Il estime que la Confédéra-

avoué, a annoncé hier la police
cantonale lucernoise.

entamées il y a vingt ans, même
si elles ne sont pas aussi rapides
que l'espère l'Occident.» D'abord
concentrées sur l'économie, ces
réformes se sont étendues en-
suite au système judiciaire no-
tamment, s'inspirant du modèle
européen. «Mais des réformes
politiques ne sont pas en vue»,
reconnaît M. Dreyer.

La visite d'Etat en Suisse de
Jiang Zemin, dans le cadre
d'une tournée européenne, est
exceptionnelle car elle s'ajoute

à celle d abord prévue en sep-
tembre du président portugais
Jorge Sampaio. Normalement,
Berne n'organise qu'une seule
visite d'Etat par an.

Cette visite donnera lieu à
des discussions sur les droits de
l'homme, a assuré l'ambassa-
deur. Mais le menu des discus-
sions avec la présidente Ruth
Dreifuss et le reste du Conseil
fédéral , en cours d'élaboration
avec Pékin, ne sera dévoilé que
dans une dizaine de jours , (ats)

Incitation à la haine raciale
Un faux document circule dans le canton de Vaud et au Tessin.

Une  fausse «demande d'asi-
le» incitant à la haine racia-

le circule dans le canton de
Vaud et au Tessin. L'Etat de
Vaud a annoncé hier qu 'il a dé-
posé plainte contre le ou les au-
teurs du texte. Au Tessin, un dé-
puté a déposé une interpellation
urgente. «Choqué», l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR) envisage
lui aussi de porter plainte.

Le document dénoncé par
les autorités vaudoises porte
l'en-tête de l'Office cantonal des

requérants d'asile (OCRA). L'Etat
de Vaud ne peut tolérer la re-
production du papier à lettre of-
ficiel de l'un de ses services, in-
dique un communiqué du can-
ton. Il s'inquiète en outre du
procédé qui consiste, sous cou-
vert d'un humour plus que dou-
teux, à alimenter des sentiments
racistes. Ce questionnaire, qui
existe en plusieurs versions, a
commencé à circuler début jan-
vier dans des lieux publics et
une banque du canton de Vaud.

Il y a quelques jours, il a fait son
apparition dans des boîtes aux
lettres à Aigle.

Loi antiracisme
Certains destinataires impru-
dents le photocopient et le dif-
fusent à la ronde, regrette le
canton. Les autorités vaudoises
mettent en garde contre la dif-
fusion de propos qui peuvent
tomber sous le coup de la nor-
me pénale contre le racisme. El-
les demandent aux personnes

qui ont reçu ce texte de le re-
mettre à la chancellerie canto-
nale et d'éviter de le faire circu-
ler. Un document similaire, avec
le blason de Confédération, cir-
cule aussi au Tessin, notamment
dans des écoles. Un député so-
cialiste au Grand Conseil a ré-
cemment déposé une interpella-
tion urgente au Conseil d'Etat. Il
demande s'il n'y a pas lieu de
déposer une plainte pour viola-
tion de la norme pénale antira-
cisme, (ats)

Etat ne paiera nas
recours des paysans au Tribunal fédéral est vraisemblable

les paysans suite à la maladie de la vache

tion a assumé ses
responsabilités.
Plus aucune fari-
ne animale n'a
été importée
d'Angleterre de-
puis 1987.

L'interdiction
d'affourager des
bovins avec des
farines animales

I
est entrée en vi-
gueur le 1er dé-
cembre 1990, soit
le mois qui a suivi
l'apparition du
premier cas de
vache folle en
Suisse et cela

de la vache après avoir infor-
keystone. mé préalablement

les milieux inté-
ressés, argumente le DFF. Par
ailleurs, il n'a pas été possible
d'ordonner la destruction des
stocks de farines animales, puis-
que celles-ci continuaient à
pouvoir être utilisées pour les
porcins et la volaille.

Les autorités fédérales ont
en outre surveillé l'application
des mesures de lutte contre la
vache folle, selon le DFF. Enfin,
tout reproche se rapportant à
l'année 1990 est frappé de pé-

remption ou de prescription, se-
lon le DFF: le délai d'une année
prévu pour présenter une de-
mande de dommages-intérêts
n'a pas été respecté.

Paysans choqués
«Nous avons été choqués par la
manière de procéder», a dit M.
Darbellay, critiquant la procé-
dure lacunaire du DFF. Les
deux organisations estiment
que le DFF n'a pas enquêté de
manière rigoureuse, objective et
systématique auprès des servi-
ces de la Confédération mis en
cause. Ces derniers n 'ont pas
collaboré sans réserve à l'éta-
blissement des faits et des res-
ponsabilités, selon M. Darbel-
lay. Il a encore critiqué le fait
que le DFF avait refusé d'audi-
tionner les plaignants.

M. Darbellay maintient en-
fin le reproche que les autorités
fédérales ont agi trop tardive-
ment. L'interdiction de nourrir
les bovins avec des farines ani-
males n'est intervenue qu 'en
1990, soit plus de deux ans
après la décision prise en Gran-
de-Bretagne. Des pays voisins
ont aussi réagi plus vite, a-t-il
expliqué, (ats)

de Lucerne
Le meurtre a été commis au

domicile de la victime vers 18
heures. Le Britannique a tué son
ex-amie de plusieurs coups de
couteau dans la poitrine et au
cou. Il a ensuite téléphoné à la
police et s'est rendu au poste de
la police municipale de Luceme
où il a été arrêté, (ap)

VACHE FOLLE

xExpo.01: les prix sont fixés
Il faudra débourser 99 francs en
1999 pour passer trois jours à
l'Expo.01. Le prix du forfait pas-
sera à 110 francs en 2000 et à
120 en 2001. Un billet journalier
ne sera pour sa part émis qu'en
2001, à 48 francs. Le comité
stratégique d'Expo.01 a dévoilé
hier à Neuchâtel ces prix d'ad-
mission. Des rabais sont d'ores
et déjà prévus, en particulier

pour les familles. Baptisée pas-
seport «imagiNation», la carte de
trois jours est présentée comme
la solution idéale, la décentrali-
sation de l'exposition rendant
impossible une visite en une
seule journée. Les organisateurs
ont voulu une telle tarification
pour «récompenser la confian-
ce» de ceux qui achèteront leur
billet dès cette année, (ats)

Enquête
dans l'affaire Hânggi

La  Cour suprême du Guate-
mala a ordonné une enquê-

te sur le jugement en appel ren-
du par le Tribunal de Zacapa in-
nocentant Andréas Hânggi. Elle
devra déterminer si des pres-
sions politiques ont été exercées
sur les juges de la cour d'appel,
selon une information du jour-
nal «Prensa libre».

Lors du jugement de pre-
mière instance, Andréas Hânggi
avait été condamné à douze ans
de prison et 100 000 francs
d'amende pour «promotion et
fomentation» de trafic de dro-

gue. Son fils Nicolas et Silvio
Giovanoli avaient écopé de la
peine maximale de vingt ans de
prison et 220 000 francs d'amen-
de pour trafic de drogue inter-
national. La Cour d'appel de Za-
capa a innocenté et mis en li-
berté vendredi Andréas Hânggi.
Nicolas Hânggi et Silvio Giova-
noli ont vu leurs peines rame-
nées à trois et cinq ans, peines
qui peuvent être commuées en
amende.

Les trois hommes étaient li-
bres hier mais n'avaient pas en-
core quitté le pays, (ats)

Adalbert Durrer
pourrait
renoncer

Le  président du PDC Adalbert
Durrer retirera sa candida-

ture au Conseil fédéral s'il n'est
pas désigné par le groupe parle-
mentaire démocrate-chrétien le
2 mars prochain. Mais pour le
moment, il n'envisage pas de re-
tirer sa candidature, a-t-il décla-
ré dans une interview publiée
hier par «Le Temps».

Adalbert Durrer souligne
qu'il n'est pas seulement le pré-
sident du PDC, mais aussi le
seul conseiller national d'Ob-
wald. «Il est légitime pour un
président d'être candidat», affir-
me Adalbert Durrer.

A la question de savoir
quelle stratégie il a prévu pour
la présidence du PDG, qu'il soit
élu ou pas au Conseil fédéral,
Adalbert Durrer reconnaît qu'il
a «un peu sous-estimé» le pro-
blème. Il pensait, vu le grand
nombre de personnalités com-
pétentes que compte le PDC,
qu 'on pourrait trouver un rem-
plaçant en quelques jours. Il est
toutefois prêt à poursuivre dans
cette fonction, (ap)

http://www.parlement.ch
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KOSOVË

La vie dans un village fantôme
Zatric, comme la Kosovë dans son ensemble, respire au rythme de Rambouillet

En tentant de survivre tant bien que mal.

T
outes les heures , les habi- [—; — 

^Çî ^îP  ̂ ¦ 7~rP dc"is la peur. Nous avons peur les femmes et les enfants de cô
tants Hn npti t villacrp lrn.cn- W^;1̂ ^^»T^A»WJJW Affra_«__/''lW B̂M IWMm __„_ .  c-i.. ,.. J.. r,. c..:... J . v tants du peut village koso- ît̂ if m B^ i t Ŵ Ŝ S^m des Serbes' de la f aim> de l'ave~ té' et emmenèrent les hommes¦ var de Zatric, qui n 'est n/n)| dit Shaban, un jeune , en âge de combattre pour les in-

plus qu 'un amas de ruines , se -«3*3 «Maintenant, on loge dans nos terroger à Ponorac. Certains fu-
réunissent autour du transistor. ' f M ^  ¦\**mf%R*® W&, caves- ou dam des tmtes de rent torturés Quelques jours
Ils tentent de savoir ce qui se ;$¦ , M p lastique. On ne vit pas mieux plus tard , quand les journali stes
trame au château de Rambouil- WMâum « ' ' 

r*k aue nos ProPres animaux», parvinrent sur place, Zatric était
let, où se décide l'avenir de la ĵMM Ê̂sf M̂ Sisir MPn ajoute-t-il . encore 

sous 
te choc,

province. Ŵr¥7r  ̂ à W __________ ' M M̂ Â
«C'est difficile de savoir ce ^^^ 'j '̂ -^ '' - '''̂  Offensive 

II est devenu fou
qui se passe. Ça n 'a pas l'air fWf̂ àS^M iM^ËJî Sl du 3 sePtem bre Les reporters se souviennentd avancer beaucoup», lâche un k-/f*/>4** ¦"̂-ilHDMK&v; . * ./- ' V . . i. ___• i / - - ^ _ ___
ancien anrès le dernier bulletin Wî$T^k \Wj#*M HR' 
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Pler les ™^ ^
,.' „ , ¦A1& . :iB9r3E5'? '. BRB trie ont entasse a a hâte nue - mants de ;a maison.//«lie. I U U I  LK uu un veut, L est tu tmMYALt J3l____ l____i3VI__ Mm7!IMV v ¦Th¥ Bll "T ]tr____ TWBT Km • . ,

paùc ef te rféparf <fc Se/te», ^SP|B| Ifi Mt^ P̂i tnC 
T f * *  ̂qU

?" 
maiS°n'

ajoute-t-il » ' ' - j flH ^gï»^r.-jP!W?îy.« p ques biens sur les tracteurs et les Cinq mois après , Qamil in-
Quelques heures d'avion et B&rf:̂ H M carrioles 

et se sont enfuis dans quiète toute la communauté,
un monde séparent le domaine ISfc^-»»! IL Wtwê ES la montagne. Mais la seule route L'abattement a fait place à un
présidentiel de Rambouillet et ^  ̂ JB9 ^Z ft encore sure 

ne 
menait que quel- comportement violent , imprévi-

Zatric, un village de montagne (| : Lll 1 --* ' 1 1. 1ues kilomètres plus lom, au sible. Le regard fixe, le corps se-
pratiquement rayé de la carte «¦FP*  ̂ fi . sommet d une falaise a pic , do- coué régulièrement de tremble-
par l'armée serbe en deux jours, - mmant Ie ™la8e de Ponorac. ments, lhomme personnalise le
en septembre dernier. Ici, pas **' Sous la mitraille, dans la traumatsme vécu par Zatric.
de restaurants étoiles au Miche- | ; f* - ¦ ,. . '' | panique la plus totale, les villa- $a folie , disent ses amis, 0 la
lin, pas de rues commerçantes geois abandonnèrent tout et dé- doit aui coups reçus à Ponorac.
aux élégants pavés délicatement Diff icile survie dans le rude hiver des Balkans. keystone valèrent tant bien que mal la „// m un peu ^Ieux mainte-
souillés par le caniche toiletté . pente rocailleuse. En haut, les mnt j ne court „im a dTOite a
de madame. ttic, il s'agit de survie, pas de respiration bruyante exhale une seul bâtiment encore debout soldats serbes répandirent la gauchi en cassant tout sur son

Mais des charrues tirées savoir-vivre. imposante buée dans l'air pi- dans ce village de 80 foyers. nourriture par terre, mirent le passage, en jetant au feu tous les
par des chevaux transportant . quant de la montagne. Sales, Zatric est privé d'électricité feu aux tracteurs et abattirent meubj e's abandonnés. Il aurait
vivres et bois de chauffage sur ra,m ex Peur mal habillés, les enfants conti- depuis le mois de mai. Le der- un à un les animaux du cheptel. besoir. d'un médecin, mais ici il
des routes défoncées, dans la A la rivière, les femmes lavent le nuent de jouer , dévalant à la lu- nier convoi humanitaire date En bas, d'autres soldats at- n'y er. a pas, bien sûr», dit Elfi ,
boue, la neige et la glace. A Za- linge, flanquées du bétail dont la ge la pente bordant la mosquée, d'il y a un mois. «Nous vivons tendaient les fuyards. Ils mirent sa fenme. Kurt Schork/ats
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BLUE 15.2 16.2 15.2 16.2 15.2 16.2 16.2 15.2 16.2 15.2 16.2 15.2 16.2
CHIPS 

Crelnvest p 239 240 »[y 21111 ÎSS^ ,
Sw'SSCa PARIS (EUfO) Metro ord. 6,.5 634 Hal|iburton 303125 3025

ABB p 1801 1830 Crossair n 820 830 DAX 4879.55 4904.68 Internet: www.Swissca.ch Schering 117.1 116.15 Heinz H.J. 54.375 55.625
Adecco p 651 677 Danzas n 581 582 d SMI 6988.50 7015.20 «Swissca Valca 279.2 Â^L, o? ni, si™ens 60.3 60.45 Hewl.-Packard 76.5625 73.25
Alusuisse n 1635 1627 Disetronic Hld p 3500 3550 DJ Industriel 9274.89 9297.03 «Swissca Portf Fd Income 1247 4 ?rF 7 _ _ _  7. ci . Thyssen 20° 200 Hilton Hotels 14.6875 14.9375
Bâloise n 1260 1269 Distefora Hld p 20.75 21.25 S & P 500 1230.13 1241.86 «Swissca Portf Fd Yield 1409 42 Gêné des Eaux 241 5 241 5 ^P 5M 5il Home Depot 56.625 58.0625
^Biotech p 497 497 Elma n o 232d Hong Kong 9425.42 9402.39 «̂  o  ̂ dB nced 56 .72 Ufa ge"" ̂  "ao 8 ™G « 

65" [j™«̂  
«J« 9

7
3,?5

Ota?c S
P 

112 1 11125 
Feldschl.-Hrli n 540 535 Toronto 6447.58 6386.50 «Swissca Portf. Fd Growth 1767.83 LVMI? 213.5 215 

W 65'8 6515 
*ZTlnc 173K 17437

Cariant n 739 744 l'̂ _.G'n 460 461'5 ' Sydney-Gesamt 2877.80 2859.40 «Swissca Portf. Fd Equity 2094.72 Suez-lyon.Eaux 172 6 175.1 
Tn,«,n /Van, IBM 7325 172 75

CS Group n 25 228 75 ??,a.bo P 
îïî A"Â Nikkei 14054.72 14232.64 «Swissca MM Fund CHF 1313.74 To,al 93 M5 TOKYO (Yen) ™J "wS 126:25

EMS-Chemie p 7900 7835 ut, "™ " lil lin MiB 979-00 984-00 'Swissca MM Fund DEM 1480.7 ,„.,„„„„ ., Bk Tokvo-Mitsu 1370 1391 Inter. Paper 42.6875 41.9375
Forbo n 602 595 "er0 p ^ ^0 Financ. Times 6023.20 6108.60 «Swissca MM Fund FRF 6981.74 LONDRES (£STG) CaJoïomouttr 795 793 ITTIndus- 37'875 38
Gas Vision p 572 570 "«£" „ ."' , | 

d CAC 40 4065.19 4052.32 «Swissca MM Fund USD 1415.26 Da wa S
™ 

4M 4?9 **.>». » Johns. 846 5 86.625
Hil,i bP 897 890 Kata Holdinn n O Àl «Swissca MM Fund GBP 1679.33 AHied Zurich 903 8 955 %$£fô  ̂

,£g 
Mog 38.56 

38 
875

Holderbankp 1515 1505 Ê?.̂ i
H°ldin9n ° J8° v «Swissca MM Fund EUR 1590.76 f.*™" ?- 6« 8.74 Hitachi 748 730 Krt

V 
16 5 17 25Ju usBaerH,d. p 4784 4792 

^  ̂
*£ 3 

«Swissca MM Fund ITL 1707344 
 ̂
™fn 

ïï  ̂ Kumi ™J ifg Kl) 90.1^1 8.
7
3M

Nest°én 2546 2545 Logitech n 190 193 ¦j23S3il _3_U23 *Sw,ssca MM Fund ESP 165277 Cable & Wir. 8.285 8.37 S ,899 1948 Limi,ed 355  36'9375

Novarts p 2544 2534 Mkhelin 622 625 
^^*ÉÉ___*É___ÉÉÉ_É_IÉÉÉÉ____________I «Swissca MM Fund NLG 1469.85 Diageo Pic 6.5 6.5037 $£" gg  ̂

UUn Industris 
53 6875 53 

875
Novartsn 2542 2531 Môvenpick p 769 795 Devises ÎUSOU'à *Swissca MM Fund JPY 107825 Hanson 4.525 4.578751 Olympus 256 252 M'Graw-HHI . 10"| 107 5625
Oerl.-Buehrle n 176.5 176 OZ Holding p 1280 1270 ^cn „«'«  ̂ -Swissca MM Fund CAD 1363 ICI 5435 5 47 

 ̂  ̂ 2620 ^, Lvnch 1̂ 5? 15̂
Pharma Vision p 998 998 Pargesa Holding 2000 2020 Ff. 50 OOO.- *Swissca MM Fund AUD 1269.32 {j Sf'̂ ury 3 7775 3 8063 janyj 340 342 K /ro X™ ?57 ?1 156 25
Rentenanstalt p 1003 994 Phonak Hold n

B 
1755 1760 USA . ... . 436 

«Swissca Bd SFr. 101.8 Nafltet rt 12.8 13.72 
 ̂

1132 n37 ^rosoft
Cop 

7 156.

Roche bp 17855 18210 Pirelli n 350 355 Anoleterre 2 29 2 35 «Swissca Bd International 106.3 
^

x™ N 9,
1;8 ™ Sony 8400 8600 JJ"™ , 

¦ 
^'{  ̂ ^|Roche p 25440 25375 PubliGroupe n 530 550 flg*?™ s"! 82"! Swissca Bd Invest CHF 1097.31 Rl° Tint0 N 8'265 789 TMC 8960 8840 f™$ 
^.,875 65

^
0625

l?u
G
Tr1

n 
vÀ «_ n Richemont 2290 2300 France

9 
24.099 24.602 «Swissca Bd Invest USD 1093.31 

A MCTFR__AM fF.irn  ̂ PePsiCo 37 0625 374375
Schindler bp 2244 2330 Rieter n 841 838 Belgique 3.919 4.001 «Swissca Bd Invest GBP 1376.11 AMb I tKDAM (tUrOj ,. „.,„ „„„ «,,,, "i«r 130 130.8125
Sti lhalterp 375 376 5 Saurer n 650 640 Hollande 71.734 73.231 «Swissca Bd Invest EUR 1333.78 .... . .„, ,„ NEW YORK (SUS) Phaim.&Uijohn 545 55

l__ l̂br» n ifn _ 1?R _ Schindlern 2300 2400 Italie 0.082 0.083 «Swissca Bd Invest JPY 116027 «NAmro 183 8.3 Ph p Mons 40.4375 39625

SwatchGroup p 817 814 Srn B ,*°* .̂ l^
afl bit b 97 

"Swissca Bd Invest AUD 1256.54 E|sevier ,3.3 14 «̂  
inc 

/8 80
062b 

Sa%.Kfeen 144375 143125
Swatch Group n 191.75 190.75 cîElASJL n m l  ... TanX^ 0 0405 o q ( i _ _  'Swissca Bd Invest Int'l 109.31 FortisAmev 34.65 34.15 S-Slanal 43 43 25 Reynold Métal 45.75 44.75
Swiss Rén 3290 3282 Sulzer Medica n 252 5 252 Canada 0.9405 0.9655 .SwisscaAsia 73.3 ,NG Groep 493 48.55 ^^Gra 107 113187 Sara Le- 25.1875 26.1875
Swisscom n 567 565 Surveillance n 321 316 Japon 1 207 1 233 «Swissca Europe 215.5 Philips 61.35 61.5 Amexco 100 25 02 87 Schlurraerger 50.4375 49.6875
UBSSA n 448 448.5 Tege Montreux 46

^
6 48 E"ro 1.5808 1.6138 .5wissca Nort(;Amerlca 22a9 Royal Dutch 39.4 38.5 Anheuser-Bush Tvél 72 Sears toebuck 40.3125 41.25

Valora Hold.n 309.5 306.5 H"'9^,
1
,
0" p ,n II Jl Billfl *« «Swissca Austria EUR 68.7 Unllever 65-9 67'85 Apple Computer 37.6875 38.3125 SPX Orp 62 75 61.25

Zurich Allied n 972 978 }{°n„1?011 P 30^5 30-5 BlIletS «Swissca France EUR 33 3 AT&T  Corp. 85.9375 84.6875 Texao 50.1875 50
WMH n 1175 1180 

M _ A i w  t x K  «Sw ca GermLv EUR 129 3 FRANCFORT (Eurû) Atlantic Richfield 58.8125 57.875 Texaflnstr. 93.5625 91.5625
AUTRES -TITRES A^I„,„„ Hl lit «™ _ r rZZÏ ' rRMIMtrUIM \CUTO) p 625 TimeWarner 61.125 63.5

Marché Annexe Angleterre 2.25 2.39 «Sw ssca Great Britain 217.9 BankAmerica 62.875 64.625 UAL 60 59.6875
Agie Charmille n 144 145 Allemagne 80.25 83 «Swissca Italy EUR 106.4 AHianz N 591 585d 

Ban 0̂™g 49^625 \̂ Unicn Carbide 41.5 38.8125
Ares-Serono p 2425 2440 Astra 17.9 17.5 d France 23.75 25.0a «Swissca Japan 70.6 BASF 3055 30 62 

 ̂
67 68?5 6a5M5 Uni 32 625 328,25

Ascom p 1925 1925 S* ?'q^e 3?? 4?5 «Swissca Netherlands EUR 55.1 «awr 30 .  30 fi Bestfoods 49 48.75 Unied Techn. 119 121.5
BO/ D 294 294d Hollande 71 74 «Swissca Tiger 52.85 nffi 3B 3

7°r? Black & Decker 50.9375 48.9375 Verator Group 4.5 " 4.3125
B̂ oHold. n 

^
0 460 " ¦ „ £&_» 11 11 *Swis!ca Sw'itzerland 260.85 0Tmerzbank 25

? 
25 Boe'"P

M 
3"875 35.8,25 Vtom -B- 83 83.3125

»a_,nersp 
16

 ̂ IglSd ^^^M M UV Iffïïtl ĝ
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Perwoll liquide en duopack
2 fois 1 litre

Ensemble pour bébé avec salopette, 62 - 86 F
Bleu, T-shirt rayé, 100% coton

Jupe stretch Jeans pour enfant, 128 -176 Vin rouge Juan de Juanes
Noir Noir/olive, 100% coton 1997, 75 cl

Fer à repasser à vapeur Braun Parure de lit Ensemble pour bébé en peluche, 62 - 86
1650 watts, autonettoyant, 1 an de garantie 100% coton Bleu/jaune , marine/rouge

Vous trouverez d'autres prix saisissants dans
toutes les succursales d'ABM.
Tasses de différentes couleurs 2.—
Pack de 4 paires de chaussettes, diverses couleurs 10.—
Parure de lingerie, champagne/azur 10.—

Dans la limite du stock disponible Sympa et avantageux



cavale
N'ayant pas trouvé de terre d'asile, Abdullah Ocalan,

le chef des autonomistes kurdes, est tombé aux mains des autorités turques

Bulent Ecevit le premier mi-
nistre turc. keystone

TURQUIE

La fin d'une longue
Avec du charisme, des armes et
des bombes, Abdullah Ocalan a
créé, autour d'une poignée
d'autonomistes kurdes, l'une
des guérillas les plus impitoya-
bles et les mieux organisées du
monde. Mais la Turquie a finale-
ment mis la main sur son enne-
mi public No 1 et <Apo» encourt
la peine de mort.

Pas de terre d'asile
Arrêté à Rome le 12 novembre
dernier et immédiatement de-
mandeur du droit d'asile, le diri-
geant historique du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK)
avait provoqué une mini-crise
diplomatique entre l'Italie et la
Turquie. Malgré la pression des
autorités turques, le gouverne-
ment italien avait refusé de l'ex-
trader dans un pays où il encou-
rait la peine capitale.

Ocalan avait finalement
quitté l'Italie le 16 janvier. Sa
trace avait alors été perdue, cha-
cun croyant le voir quelque part
en Europe. Moscou, notam-
ment, avait démenti, à plusieurs
reprises qu'il ait trouvé refuge
en Russie. C'est finalement au
Kenya qu'Apo a réapparu. La
Turquie a annoncé hier qu'il
avait été transféré sur son terri-
toire.

Quinze ans de guerre
La lutte entre les autonomistes
kurdes et la Turquie a fait 37 000

Abdullah Ocalan, le héros des Kurdes, est tombé aux mains des
autorités turques.

morts depuis 1984. En novem- Fils d'une famille paysanne
bre dernier, Ankara avait envoyé pauvre de sept enfants, Abdullah
35 000 soldats pour tenter de Ocalan, aujourd'hui âgé de 49
capturer 500 Kurdes se cachant ans, n'a jamais achevé ses étu-
encore dans les montagnes du des universitaires. En 1978, il a
sud-ouest, dans la province de fondé le Parti des travailleurs du
Tunceli. Kurdistan (PKK), pour défendre

m keystone

les droits culturels de la minori-
té kurde en Turquie, en deman-
dant notamment que le kurde
devienne la langue de l'éduca-
tion et des médias, même si lui-
même semble ne parler que très
peu le kurde.

Le mouvement a pris les ar-
mes en 1984, répondant par le
nationalisme à la pauvreté et à
la colère créées par le système
féodal encore prédominant dans
les campagnes du sud-ouest.

En près de quinze ans, le
leader kurde - alors en exil en
Syrie - a recruté des milliers de
jeunes hommes et femmes qui
sont prêts à mourir pour lui. De
doctrine marxiste, il les a entraî-
nés d'une poigne de fer dans
des camps libanais de la vallée
de la Bekaa et dans le nord de
l'Irak.

En perte de vitesse
Mais l'armée turque a gagné du
terrain sur les rebelles ces der-
nières années. En octobre, la Sy-
rie avait demandé à Ocalan de
quitter le pays, sous la pression
d'Ankara. Séparé de sa femme,
Kesire, qui a rejoint un mouve-
ment d'opposition dans les an-
nées nonante, «Apo» n'aurait
pas d'enfants.

Les Turcs le décrivent com-
me un rustre au caractère insta-
ble qui aime séduire les femmes
par son pouvoir.
Selcan Hacaoglu/ap

C o m m e n t a i r e

La Turquie
au pied
du mur
Le premier ministre turc Bulent
Ecevit a triomphalement annon-
cé hier que ses services spé-
ciaux avaient capturé Abdullah
Ocalan au Kenya. Ankara a mis
la main sur son ennemi public
numéro un, responsable de la
guérilla que les Kurdes mènent
depuis des années contre le
pouvoir central.
La méthode avouée ne va pas
sans rappeler les heures de
gloire d'un Mossad débusquant
Eichmann en Argentine. Quant
au fond, puisque l'on évoque
Israël, quel sort l'Etat hébreu
aurait-il réservé il y a quinze
ans à un Yasser Arafat appré-
hendé au terme d'une longue
traque? La comparaison n'a
n'en de fortuit. Car Ocalan
quelle que soit sa dérive idéolo-
gique figure sans doute parmi
les derniers chefs de mouve-
ments de libération autorisés à
se prévaloir d'un authentique
soutien populaire. Arafat n'a
pas fini sur un gibet et préside
actuellement l'Autorité palesti-
nienne, interlocuteur reconnu et
respecté. Pourtant l'Occident ne
s 'était pas fait faute de dénon-
cer à juste titre Abou Amar
comme le chef d'une OLP re-
courant au terrorisme.
La Turquie n'a que deux voies
étroites devant elle. Soit elle
condamne Ocalan et l'exécute,
créant un martyr au nom du-
quel des centaines de membres
du PKK se sacrifieront faisant
couler le sang pour laver le
sang. Soit Ankara profitera de
l'occasion pour nouer le dialo-
gue et tenter de régler l'épineu-
se question du Kurdistan. Cette
nation à qui la communauté in-
ternationale avait promis un
destin indépendant avant de la
truster cruellement dans ses as-
pirations. Hélas! les différents
gouvernements turcs ont tou-
jours adopté sur ce dossier la
même attitude raide. Les Kur-
des n'ont jamais eu le moindre
droit sinon celui de s 'assimiler
dans une culture qui n 'est pas
la leur.
Les descendants de Kemal Ata-
tùrk s 'obstinent à nier en 1999
encore la réalité du million et
demi d'Arméniens morts lors du
génocide de 1915. L 'histoire a
pourtant jugé! Alors dans le cas
présent, rien n'empêche d'ima-
giner que les tribunaux d'Ecevit
iront jusqu'au bout. La popula-
ce turque a eu très peur d'Oca-
lan et entend lui faire payer le
prix fort. En période électorale
comme celle dans laquelle va
entrer la Turquie, quel élu en
quête de voix oserait se pro-
noncer pour un verdict autre
que la peine capitale? Les pro-
chaines semaines s 'avéreront
déterminantes pour savoir si la
vengeance l'emportera. Ankara
s 'est mis lui-même au pied du
mur. Sa manière de franchir
l'obstacle mettra en lumière
l'état de maturité politique du
pays. Un état guère reluisant
jusqu 'ici...

ANTOINE GESSLER

Kurdes, Kurdistan et Turquie
Les Kurdes: la population kurde,
qui compte entre 20 et 25 mil-
lions de personnes, est dispersée
dans quatre pays: la Turquie, la
Syrie, l'Iran et l'Irak. Les Kurdes
partagent une langue, liée au far-
si iranien (persan), et sont majori-
tairement musulmans sunnites.
Le Kurdistan: le Kurdistan est
une région de montagnes et de
hauts plateaux qui s'étend des
chaînes du Taurus oriental à
l'ouest, au Zagros iranien à l'est,
du mont Ararat au nord aux plai-
nes de Mésopotamie au sud.

Les Kurdes, peuple d'agricul-
teurs et de pasteurs, se sont tou-
jours opposés à la domination des
Etats qui se partagent leur terri-
toire.

En 1920, à la fin de la Premiè-
re Guerre mondiale, le Traité de
Sèvres, qui dessine la Turquie sur
les ruines de l'empire ottoman,
prévoyait la création d'un Etat au-
tonome kurde. Mais ce traité sera
annulé après la mise en place de
la Turquie moderne par Kemal
Atatùrk: le nouveau Traité de
Lausanne signé en 1923 aban-
donne la mention de l'autonomie
kurde. Depuis, les Kurdes luttent
pour l'indépendance ou l'autono-
mie.
La Turquie et les Kurdes:

quelque 12 millions de Kurdes vi-
vent en Turquie, la plupart dans
la région pauvre du sud-est. La
Turquie ne leur reconnaît pas le
statut de minorité, contrairement
aux Grecs, aux Arméniens, aux
Assryriens et aux juifs. Ils n'ont
ainsi pas le droit d'enseigner leur
propre langue.

L'interdiction imposée par le
dernier gouvernement militaire
turc de l'usage du kurde dans des
lieux non officiels a été levée en
1991 mais le kurde reste interdit
sur les ondes, dans l'éducation ou
la politique. Une action en justice
destinée à interdire le principal
parti prokurde de Turquie est en
cours.

La Turquie assure néanmoins
que les Turcs et les Kurdes sont
égaux et cite les exemples de
réussites kurdes, comme l'ancien
président Turgut Ozal et le prési-
dent du Parlement Hikmet Cetin.
Le parti des travailleurs du
Kurdistan: le PKK a été fondé
en 1978 et a pris les armes en
1984. A l'origine, il combattait
pour l'indépendance, mais le
mouvement affirme maintenant
qu'il a pour objectif un Etat auto-
nome kurde ou une fédération
avec la Turquie, (ap)

Coup dur
¦ -— ¦ ¦-¦-

L'arrestation d'Abdullah Ocalan
constitue une défaite dramati-
que pour le PKK.

<Apo», comme le surnom-
ment ses amis, domine de toute
sa stature depuis près de vingt
ans le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). Il a lancé en
1984 une rébellion armée dans
le sud-est anatolien à majorité
kurde pour la création d'un Etat
kurde indépendant. Les violen-
ces liées à cette rébellion ont fait
quelque 30 000 morts, dont la
Turquie tient Ocalan pour prin-
cipal responsable. Il encourt la
peine de mort.

Cette arrestation porte un
coup énorme au PKK, déjà en
perte de vitesse constante sur le
terrain depuis plusieurs années,
en raison des offensives lancées
par l'armée turque depuis 1994.
Ignorant les critiques et les ap-
pels à la négociation lancés par
la communauté internationale,
l'armée, la deuxième de l'OTAN
par ses effectifs, s'est méthodi-
quement employée à pourchas-
ser les combattants kurdes, sur
le territoire turc comme jusqu 'à
leurs sanctuaires en Irak.

Villages évacués
C'est d'ailleurs sur le territoire
irakien qu'elle est parvenue à
mettre la main sur le numéro
deux du mouvement, l'an der-
nier. En une dizaine d'années,
plus de 3000 villages kurdes ont
ainsi été évacués de force pour
isoler les soldats du PKK de la
population. Selon certaines esti-
mations, la Turquie consacre
chaque année huit milliards de
dollars à cette lutte. Les résultats __
sont probants: les attaques de
harcèlement des combattants
kurdes, fréquentes au début de
la décennie, ont pratiquement
cessé.

Dans le sud-est de la Tur-
quie, les visages étaient sombres
dans les permanences du Parti
populaire pour la démocratie,
seule formation politique pro-
kurde tolérée. «Il s'agit d'un
tournant crucial. On avait déjà
constaté un déclin notable du
PKK mais cet événement consti-
tue un grand succès pour la
Turquie», juge Bilal Cetin,
éditorialiste du journal «Radi-
kal», une publication pourtant
critique envers le gouverne-
ment.

Le journaliste souligne éga-
lement que le premier ministre
Bulent Ecevit, figure historique
du centre-gauche, devrait tou-
cher les dividendes politiques
de cette capture lors des élec-
tions législatives anticipées du
18 avril. «Je suis convaincu que
le «coup» réalisé par Ecevit se re-
trouvera dans les urnes», prédit
Bilal Cetin.

Appel à la reddition
En attendant, trois figures se
profilent pour une éventuelle
succession d'Ocalan: Cemil
Bayik, commandant en chef de
l'ARGK, la branche militaire du
PKK, Osman Ocalan, frère d'Ab-
dullah, qui dirige les rebelles ré-
fugiés dans le nord de l'Irak
contrôlé par les factions kurdes
irakiennes, et Murât Karayilan,
commandant de la région tur-
que frontalière avec l'Irak.

Le premier ministre turc a
toutefois appelé les membres du
PKK à se rendre: «Maintenant,
vous êtes arrivés à la f in du che-
min. Rendez-vous à la justice »,
a-t-il dit , ajoutant qu'ils pour-
raient bénéficier d'une législa-
tion sur les repentis, (ats)
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TOUS les appareils avec garantie!

Sur près de 200 m2, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Beaucoupd'appareilsd'exposition
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A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DUC-SARRASIN » CIE S.A.

DANS IMMEUBLE NEUF 320 MART GNY
spacieux appartements MARTIGNY
4'/2 pièces dès Fr. 1430.- A LOUER

+ ch. Fr. 145.- Rue
3'/2 pièces dès Fr. 1075.- de la M°V a 10

+ ch. Fr.iio- appartement
2'/2 pièces en attique dès Fr. 1075.- I n „ \ànoe

+ ch. Fr. 90 - * pièces
Place de parc dans parking Fr. 100.- I Fr. 605.-

Libres tout de suite ou à convenir. acompte s/
Valbat S.A. - Sion PhuargS? c?mPris-

Tél. (027) 32314 00 I Ver ™?1999.36-306602 ¦ 36-304615

A LOUER TOUT DE SUITE |_-
OU A CONVENIR 

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

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

3 pièces
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785 -
Av. du Simplon 20 env. 63 m2 dès 790 -
Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 969 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIVIT S.A. - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne
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de narc
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36-499112
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West 1 franc !
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Promotions valables jusqu'au samedi 20 février 1999

A LOUER A SION
rue des Creusets 24,

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

36-305077
MAHlIbN.

A LOUER

DUC-SARRASIN t CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Rte de Fully 3

spacieux
appartement
d'env. 125 m2
4!/2 pièces
Fr. 1250.-
acompte/s
charges compris.
Très bien agen-
cés. Libre des le
1er mai 1999.

36-308161

annartement

SION
Av. Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces administratives
et commerciales (aménageables

au gré du preneur)
Appart. VA pièce, Fr. 688.- c.c.

Appart. 3Va pièces, Fr. 1374.- c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino,

tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements: Cherche

à MontanaHelvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82. d|l|JdriBUIt ;Ul

Pour d'autres objets, voir Internet 2,3 DÏ6C6S
http://www.helvetiapatria.ch u-L,- .«,_ o__ii.ii „„r ,™ bacon, vue, soleil, ga

H 
c i v F TI A /__à ra9e ' centre -E L V E I  IA É^m\ Durée 10-15 ans en

P A T R I A  A^___ location.
r « l _x i j-i "\^̂  J Ecrire sous chiffre

W 036-309202 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-309202

M A LOUER A MONTHEY >
vJtk/ Rte de Collombey 33

™ Z'A pièces
Idéalement situé. Fr. 750 - + charges.
Cuisine rénovée habitable.
Place de parc à disposition. 36-308769

KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ^^WTÇTWUPÇTÏÏTJW
1870 MONTHEY 1 fc îkïCBfilXB y

A louer à Sion,
imm. La Clarté

studio meublé
Th pièces
Fr. 790-c.c.
Agence IPHO S.A.
0 (027) 322 66 22

j *

MONTHEY
A LOUER
spacieux
appartements
rie VA niènp .

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer: Nouveau restauran
(3 ans) dans la gare de
Sierre.
Cuisine équipée, bureau,
locaux d'entreposage, gran
de terrasse.

Staura- DUC-SARRASIN a CIE S.A
¦ 1920 MARTIGNYr _____! n »-______ n _ ¦

dre l'ir

Inféra

visite su. uictue: —w w '  - |-----w
Avec balcon.
Equipement mo-

Direction du domaine des CFF derne et conforta
Filiale de Lausanne £!e- Cuisine très

, . „ „.. bien agencée.
Av. de la Gare 41 c, i nnn _
Case postale 345 acompte s/ "

1001 Lausanne charges compris.

Téléphone 0512 24 21 97 SoÙTcon-
Internet http://www.sbb.ch venir.

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

* bureau-
dépôt
Fr. 600.- c.c

* garages
box
Fr. 100.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-302668

Spécialiste FMH
Chirurgie de la main et orthopédie

avenue Général-Guisan 30A, 3960 Sierre
Tél. (027) 456 93 30. Fax (027) 456 93 31

Le Docteur Claire Savioz-Leissing
Chef de clinique universitaire
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical

Formation post-graduée
Médecin assistant du service de médecine interne
(Hôpital de la Tour, Meyrin/GE, Dr. de Senarclens)
1987-1988
Médecin assistant à la policlinique de chirurgie
(Permanence d'Onex/GE, Dr. Jacquemoud) 1988-1989
Médecin assistant du Service d'anesthésie (Hôpital
de la Tour/GE, Dr. Polet) 1989
Médecin assistant du service de chirurgie
cardio-vasculaire
(Hôpital de la Tour/GE, Dr. Schmuziger) 1989-1990
Médecin d'urgence, SOS médecin/GE 1990
Médecin assistant du département de chirurgie
de l'Hôpital universitaire de Genève (policlinique de
chirurgie, orthopédie et traumatologie, chirurgie
viscérale, chirurgie pédiatrique, Prof. Rôhner) 1990-1992
Médecin assistant du département d'orthopédie à
l'hôpital universitaire de Genève (Prof. Vasey) 1992-1996
Chirurgien invité à la Clinique de Jouvenet à Paris
(chirurgie de la main. Prof. Gilbert) 1996
Chef de clinique adjoint de l'unité de chirurgie de la main
à l'Hôpital universitaire de Genève (Dr. Della Santa)
1996-1998.

Consultations sur rendez-vous dès maintenant

41/? n. rpnnvp

A louer à Sion,
imm. La Clarté,
4e étage

appartement

A louer, place de la
Gare, à SION

places de parc
dans garage souter-
rain.
Libres tout de suite.
0 (027) 322 94 77
heures de bureau.

036-309112

Fr. 1000.-
+ charges.
Agence IPHO S.A.
0 (027) 322 66 22.

036-309123

A louer
à Martigny, avenue de la Gare 38,

surface commerciale
sur 2 niveaux: rez 147 m2, sous-sol
142 m2.
Proximité immédiate de centre com-
mercial, poste, banques, hôtels,
gare CFF 5 minutes à pied.
Parc pour voitures: accès direct
(200 places couvertes).
Dépôts en sous-sol, accessible en
voiture.
Libre dès le 1er avril 1999.
Pour tous renseignements:
Ami DELALOYE, Architecte,
0 (027) 722 22 23.

036-308941bureau de 430 m2

appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle!
A louer tout de suite ou à convenir

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

divisible (170 m2 et 260 m2). 
^^^^^ ĵPossibilité de louer des places ^^M—MBBBI

de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 77. A louer a sion

036-309114 J Rue de la Cotzette

dans immeuble récent.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-48921C

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840.-, c.c.
appartement 4 pièces

Fr. 940.- c.c.
Cuisine agencée, situation calme.

Garage-box ou place de parc
à .disposition.

Contacter Mm Baravelli
•0(027) 205 64 69.

036-308923

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

http://www.sbb.ch
mailto:rene.ruppen@sbb.ch
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En route pour Bucarest
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Plusieurs milliers de gueules noires marchent sur la capitale.

Les mineurs reprennent le I™""""" " 'f mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm donné dix-huit ans de prison et
chemin de Bucarest dans uKR^J-̂ X ^ TX \ DoQt_r)£)t_On 

pour quoi? Pour avoir défendu
"̂ un nouveau dén au gou- ^oo '

vernement roumain. Au lende-
main de sa condamnation à dix-
huit ans de prison, leur chef Mi-
ron Cozma a pris lui-même hier
la tête d'une nouvelle marche de

vus uruus!» i_.es synuicausies ont
assuré qu'ils le soutiendraient
jusqu 'à la fin et que son arres-
tation ne l'empêcherait pas de
rester à la tête du syndicat.

Le 24 septembre 1991,
quelque 5000 mineurs menés
par Cozma avaient envahi Bu-
carest, soutenus implicitement
par le président Ion Iliescu. Des
saccages avaient eu lieu dans la
capitale et les affrontements
avaient fait trois morts et près
de 300 blessés. Peu après, le

p_ .uie_i.auuu veis w capiiaie.
Le Ministère de l'intérieur a

aussitôt annoncé le «renforce-
ment de ses positions» dans plu-
sieurs localités de la vallée mi-
nière du Jiu.

La plupart des 13 mines de
charbon de la vallée du Jiu
étaient fermées hier, les mi-
neurs refusant de travailler pour
nrntactor mntra lp npinp infli- J

premier ministre Petre Roman
avait dû démissionner.

Le mois dernier, Miron
Cozma avait conduit une mar-
che de 10 000 mineurs vers Bu-
carest pour demander des aug-
mentations de salaires et pas de
licenciements dans les mines de

j M V ' LV ..< l \_ 1 V.. W U U  _ _ _ l  k"-. IU _ ' U U U

gée par la cour suprême à leur
dirigeant.

___________Mobilisation massive «.̂ ^̂ ^M_»\ , 10km , (
Sous l'acclamation d'habitants
de la ville minière de Petrosani
(250 km au nord-ouest de Buca- «Rentrez chez vous, on ne peut
rest) , Miron Cozma et plusieurs pas nous arrêter!», avaient-ils
milliers de mineurs ont embar- lancé aux forces de l'ordre qui
que à bord d'autocars en direc- les cernaient,
tion de la capitale. Lundi, la cour suprême

Avant de partir, ils s'étaient avait condamné Miron Cozma à
rassemblés sur la place centrale dix-huit ans de prison pour son
de Targu Jiu (environ 240 km au rôle dans les émeutes sanglan-
nord-ouest de Bucarest) en tes de 1991. En première ins-
scandant le nom de leur leader, tance, il avait été condamné à

j . . . .. • J„ „„•„„„ „„i„„ personnes avaient ete blesséesdix-huit mois de prison, peme , ,, a x ^,., -A a ¦ * v l°rs d affrontements avec la po-qu il avait fini de purger 1 an ,. r
dermer- Sous la conduite de leur

Soutien sans faille leade£. lf  mifeurs du Jiu °fmarche à quatre reprises sur la
Miron Cozma s'était adressé la capitale depuis la chute du
veille au soir à des centaines de communisme en 1989. En deux
ses fidèles qui s'étaient rassem- occasions (1990 et 1991), ils y
blées à Petrosani pour lui témoi- ont semé le chaos et fait des
ener leur soutien. «//.. m'ont victimes. Hnratiu Hulea/an

OUZBÉKISTAN

20'000 paquets de 5
Saucisse à rôtir djyjfj
// Triitiss

W w*~-^

Hl! P V SUS

Tachkent secoué
par une série d'attentats

Le président Islam Karimov était visé.

Une série d'attentats à la le véhicule devait ensuite explo-
bombe, dont l'une a explo- ser. Quatre autres voitures pié-

sé au siège du gouvernement gées sautaient à leur tour dans
ouzbek, a secoué hier la capita- la ville, visant le Ministère de
le, Tachkent, faisant au moins l'intérieur, la Banque nationale
neuf morts et des dizaines de et un immeuble abritant plu-
blessés. Sain et sauf, le président sieurs ambassades.
Islam Karimov a immédiate-
ment affirmé avoir été la cible Selon un responsable du
d'une tentative d'assassinat. Il Ministère de l'intérieur, le bilan
n'y a pas eu de revendication. pourrait dépasser les vingt

morts. «De toute évidence, ilDans toute la ville s.agit d .un acte terroriste car
Selon la police et des témoins, toutes les voitures ont sauté en
les explosions presque simulta- même temps» , a ajouté le comi-
nées ont eu lieu au moment où té des situations d'urgence dans
devait se dérouler le conseil des un communiqué.
ministres. Mais M. Karimov a
expliqué à la télévision qu'il Peu de démocratie
avait changé d'avis au dernier M Karimov a souvem été ^moment. 

 ̂̂  ̂ es organisations inter-
S'adressant à ceux qui le vi- nationales de défense des droits

salent, celui qui dirige l'Ouzbé- de 1,homme Pour sa répression
kistan d'une main de fer depuis féroce de l'opposition, interdite
l'indépendance en 1991 a lancé: dePuis 1993- Le chef de 1>Etat as"
«Qu 'ils sachent que nous som- sure 9u'e]le est nécessaire pom-
mes forts et certains d'avoir maintenir la stabilité de cette
choisi le bon chemin. Aucune ex-république soviétique d'Asie
force ne nous fera jamais chan- centrale.
ger de direction.» „ „ .  , , „ , „ .De fait, 1 Ouzbékistan est

La première bombe a ex- l'une des plus stables des an-
plosé dans l'entrée du siège du ciennes républiques soviétiques
gouvernement, tuant cinq per- d'Asie centrale, mais il a été ré-
sonnes. Peu après, une voiture cemment la cible d'une agita-
forçait le cordon de police au- tion islamiste, bien que ses 22
tour du bâtiment et ses deux millions d'habitants soient forte-
occupants étaient abattus. Mais ment laïcisés. Timofei Joukov/ap

il ne rum: |Omi'nMjj| IJi t̂J^U

200'000 bouteilles 1(y000 Daauets de ? ^À
Poêles à frire

eaux

50'000 paquets
Lessive complète et adoucissant
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Le bâtiment
se concentre
Cinq entreprises de construction
se regroupent sous le nom
de Batigroup S.A. Page 14 l ________________

tardone de Belon , perdrix gri- dites d'intérêt général. rations sur cinq à dix ans: les l'année, une fois que toutes les sage et la cantine sont cons- piste que six purs par mois. Le
se, pour n 'en citer que quel- étapes de l'aménagement com- questions d'opposition et de mi- truits- Cela f ait vingt ans que reste du temps, elle est livrée à
ques-uns. Gros investissement prendront, notamment, le net- se en soumission seront réglées. nous sommes là: laissons cette la nature.»

Les travaux de mise en valeur du toyage du terrain ou des mesu- JOëL JENZER

Agent immobilier sous les verrous
Une aff aire de faillite frauduleuse et de dessous-de-table secoue

le monde des affaires immobilières de Sierre. Débordements sur le Haut-Plateau.
Le  directeur d'une agence priée par les routes nationales. de Crans-Montana, «l'agent im- bilier sierrois qui tient à garder II y a des gens qui tirent les ficel- tion sont devenus monnaie cou-

immobilière sierroise a été 
^ ja sujte de malversations mobilier sierrois serait impliqué l'anonymat: «il est temps de les en coulisses et qui s'enrichis- rante. Vous devez dénoncer ce

appréhendé au début du mois, présumées, plainte a été dépo- dans une affaire de dessous-de- mettre un peu d'ordre dans les sent. Nous vivons dans un pays genre de pratique.»
La nouvelle a été confirmée hier, sée œntré j . nt immobilier table dans le ProJ et immobilier affaires immobilières du district, où le passe-droit et la corrup- CHRISTIAN DAYER
à notre demande, par la justice p0ur gestjon déloyale abus de Les Perles, de Crans; il ne serait
valaisanne. Le prévenu est tou- confiance et escroquerie. Par contre P™ impliqué dans les 

PUBL.CTé jours en prison préventive. , /* promotions immobilières Les
Selon notre enquête, ce res- , , AuJourd nui, 1 entreprise a p ierres d Montana et Savins _^^^___^_^^^^_^^^^^^^^^^_____l̂ ^^^^^^^_____

pensable aurait été arrêté pour été rachetée par le fils de I an- ^ 'Or à Crans, comme certains x x
une faillite frauduleuse. Il fut as- cien propriétaire; comp lètement Vmt Mssé mtendre>K HÉ
socié et actionnaire à 50% du- restructurée, elle occupe quatre Selon notre conf lèïe du
rant trente ans d'une entreprise personnes. Son responsable pré- «Matin)) de dimanche, «une sJi-==JJCT=l=!=^Q
spécialisée dans les préfabriqués C1S(: n avoir rien à voir avec la 

^^ aff aire de dessous-de-ta- ¦ S Ipg^zj ^grjEjEjEgzgi
- aujourd'hui dissoute - basée à plainte déposée. 0\e m éclater et mettre dans | D>' ' ' ' ' [Â l/ i ^T ''/ ' . j"
Noës. Cette firme avait connu «Il est temos l'embarras des notaires et des ĵ I — - '_0°0^: -=
une belle croissance dans les . " agents immobiliers du Haut- Lmn JL^J^ —années fastes et comptait jus- ae menre °e ¦ ordre» Plateau. En 1997 étaient révélés |̂ r J|Wl\ .̂ Ël=i
qu'à vingt collaborateurs. L'en- Dans cette affaire on parle éga- neuf cas de dessous-de-table et t^^Muj^^ZJ i -"̂treprise était installée à la sortie lement de dessous-de-table ver- le juge d'instruction pénale ~~M J>
ouest de Sierre, à proximité du ses par ce promoteur immobi- avait ouvert une enquête; celui- _-—--̂ fj f
rond-point situé vers la Placette. lier à des vendeurs d'immeubles ci concluait à onze cas pour un "\ _—-W
Avec l'arrivée de l'autoroute ou d'appartements. Et on parle montant de versement au noir
dans la cité du soleil, la parcelle aussi d'un promoteur du Haut- de 1,8 million de francs.» Pvn
qu 'elle occupait fut alors expro- Plateau. Selon un avocat-notaire Pour cet autre agent immo- [ exposition ouverte tous Aes jou

la carte nature
va être aménagée en site protégé.

lartigny joue
Une partie de la zone du Vemey

En tout, quelque 17 hecta-
res seront aménagés de façon à
créer un site protégé, dont le pé-
rimètre sera clairement délimité
par des panneaux d'information.
Cet espace est d'ailleurs déjà
classé en zone de protection de
la nature selon le plan d'affecta-
tion de zones homologué en
avril 1996 par le Conseil d'Etat.

Changer
de configuration

Pour aménager le nouveau site,
des transformations vont avoir
lieu: l'actuelle piste de moto-

ponsables de la piste de cross site Le Vemey nécessiteront un res afin d'éviter un assèchement
ayant décidé de faire opposition investissement de quelque de la zone. Pour la première éta-
(voir encadré) . A côté du terrain 600 000 francs , avec des subven- pe des travaux, la commune a
réservé au motocross, une piste tions de l'Etat du Valais. Le Con- prévu au budget une somme de
de karting sera construite, dans seil communal de Martigny a 100 000 francs. . Des travaux qui
le périmètre réservé aux activités prévu un échelonnage des opé- devraient débuter vers la fin de

Incendie
Un vestige de
l'aviation détruit
Le plus vieil avion à cabine d'Europe
a été complètement détruit par le feu
à Rarogne. Page 18

e ie
atu-
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Les enfants défilent a
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onthey et Saint-Maurice.

que année, les cnreuens en- ^._ - -^.̂ ..^ >_ __ . __ .___ .__ ._ ,
trent en carême et ils enten- " de 1 égoïsme à 1 ouverturefusionne, regroupant leurs for-

Gampel pour le Haut. Wn

L'union fait la force BWBH__îM___________i_______
«Cette récession a fait apparaître
les faiblesses structurelles de la Quand le bâtiment s'enrhume, c'est toute l 'économie qui tousse... Cinq en
branche, en particulier son mor- Par un regroupement des f orces.
cellement en une multitude de
petites entreprises» , constatent Suisse> « l 'échelon national ¦¦ Il c li
d'une même voix les partenai- comme au niveau de nombreu- rlGllGr J.A. Gil
res concernés. «Or quand bien ses régions.»
même ces dernières disposent _ . .. nr -amont ' Si cinq sociétés fusionnent pour été
dans leur grande majorité d'un licenciements renforcer leur position , d'autres ploy
I .__,__ . __.._ . .'—_ __!__.«_¦ _.* _ _ _ .  ..,.11.. .t ^ AntctrA rn+tn ri icinn tmtc nnc _¦! _ _ _ .  m_ _ 4 .  _.__ _ _ _ + _ _ ._ _  « . . _ > . _ . -._ • _ >. ..r. * rxrx r

mais if d ne uui qu une journée. ["IBé .. r̂ iiX F̂ Ĥ ___^^__T t̂a H?3S',<srç
/ _  Saint-Maurice, quatre Dalton juniors pour un carnaval placé sous le signe du western. nf LA CLASSE _ P DE LEYTRON ?&,. JI W Ê̂kfiïSÈ*

I l s  
n'étaient pas peu fiers les Grimés , costumés, les plus jeu- fants se sont fait un plaisir fou gination pour réussir son passa- Br:̂ ll^ï^__ * iP^pk JB. ^Êmgosses hier après-midi au nes purent se faire applaudir par d'accompagner Bob Wine One, ge sur scène, le tout sous l'œil fl̂  ^^centre de Monthey. A l'occa- la foule des parents massés sur cow-boy princier de fort belle avisé d'un jury et de Zoé, l'ani-

sion du mardi gras, ils étaient le parcours. allure juché sur son char royal, mateur du jour. Franche rigola- i4%àl
conviés par le comité du 127e Un bal réservé aux enfants Dans une Grand-Rue aux cou- de, plaisir de la mascarade: les ^^^^^__fc  ̂ fr T̂iMcarnaval à défiler en grande sous la halle des fêtes et des dis- leurs Far West, ils ont suivi la adultes reprenaient le soir la re- ^^ ^^^^ ^^^^^^^J»
pompe, comme les grands tributions de friandises ont mis trace qui mène au centre sporti f, cette des juniors pour vivre une ^rl'avaient fait le dimanche. Plu- fin à cet après-midi. En soirée, lieu de rassemblement du con- dernière soirée de mardi gras
sieurs chars du cortège domini- les adultes ont fait la fête une cours de masques. Et ce ne fut bonifiée par la Petite Californie
cal avaient été réquisitionnés dernière fois avec un bal gratuit, ni la chevauchée sauvage ni la d'Agaune. i
pour l'occasion. Parrainé par Sans avoir oublié de juger aupa- balade solitaire puisqu'un public Le carna de Saint-Moss a I ^k«Le Nouvelliste», le défilé a dé- ravant le bonhomme hiver sur la joyeux agrémentait ce décor vécu, à la satisfaction des orga-
marré vers l'Helvetia et a effec- place Centrale. animé musicalement par la fara- nisateurs, même si l'on regrette
mé la traditionnelle boucle par . . teuse de Sain-Moss. La fête ne le manque de participation au U_ ^>jj f fl WTT fl .Kifi___
la place Centrale, la place du Saint-Maurice faisait que commencer, chaque concours de masques du samedi
Comte-Vert et la rue de Venise. Dans la cité agaunoise, les en- bambin grimé rivalisant d'ima- soir. GB-LM Non elle ne dort pas, mais vit intensément la musique.

LG telTIDS CICS fUSIOnS Auj ourd 'hui nous entrons
en carême:

Cinq entreprises de construction regroupées sous une même enseigne. mercredi des Gendres

Q
uand le bâtiment va, tout ' .-;£§'"
va... Ces dernières années j______É^*fiï C __«__, __n m* MM _?L M* , **%.hélas, la récession dans le } " ¦ JP tH f _3 l^f T l l l f ^

domaine de la construction pro- fjjrrlfei ix ^»*« ¦ *̂ ¦ ¦ ¦ W ¦ ¦ ¦

voque quelques soucis dans ce |y£j ¦_* J%
secteur économique. Pour faire ¦££___; \_F_P^lfÇ .r irîfll 1P^^face à une situation délicate , ""^^^^^^^il---* 

W^ï l __P I Vl%*l %M V_>i __f
cinq entreprises de la branche, f^Mii^gllMÉ^qui travaillent en étroite colla- fe*̂
boration depuis 1997 déjà , vien-
nent de se regrouper sous une
même enseigne.

Les groupes Schmalz, Stuag,
Preswerk, Theiler & Kalbermat-
ter et Stamm ont définitivement

ces depuis le début 1999 sous
l'appellation Batrigroup SA,
avec succursale à Sion, Monthey
et Basse-Nendaz pour le Bas-
Valais, à Viège, Saas-Fee et

uunne tj iguriisiuiun Kl ae cuuu- «n-iMgio oom- JUJI -H , mm >»i/o uuiveiu ac uainc puui a_ >->uiei (j ai

borateurs qualifiés, il leur man- lieux d 'implantation et tous les leur survie. C'est le cas notam- les i
que souvent des possibilités de postes de travail seront mainte- ment de l' entreprise valaisanne en c
faire jouer les synergies, ainsi nus», précise la brochure pu- Heller Construction S.A., qui vit
qu'une base financière solide à bliée à l'occasion de ce regrou- des heures très difficiles. Au vu
long terme. ' pement. «Chaque entreprise, d'un mauvais résultat en 1998, soir

respectivement centre de profit , |a banque créancière a en effet sior
Batigroup est né de cette conservera ses structures de di- bloqué brusquement les lignes de

conviction que l'union fait la rection et continuera à travailler de crédit , provoquant l' arrêt du jani
force. Qu 'il s'agisse de sa taille ses marchés en toute indépen- travail et la mise au chômage nist
ou de la palette de ses presta- dance», affirme de son côté la de plusieurs collaborateurs. rés»
tions, le nouveau groupe devient direction du groupe. Certains postes ont toutefois pos
un leader de la construction en NORBERT WICKY

Carnaval
A carnaval, on se déguise
Et on se fait plein de surprises.
Petits et grands sont tous en

fête,
Il y a d'ia vie sur la planète.
Dans les rues, passent les

cortèges
Multicolores sous la neige.
Avec entrain, les musiciens
Jouent au rythme des

tambourins. J?
Tous les enfants portent des ^. ̂ ^

masques P _. * J
Et certains font parfois des gÊl

frasques. ____Xi__^^Les confettis et les pétards
Nous font vibrer jusque très

tard.
Ce jour-là on n'a pas d'école,
On est joyeux et on rigole. S*"̂
Tous les ennuis sont oubliés , __r ^_^___H
Maie ra np Hur' nn 'nnp innrnpp nnSflB __________ ____________ ___________

Reprises soignent le malade
nf

D
urant quarante jours , Je- au Christ et, avec lui, on est
sus demeura au désert, disposé à vivre la Pâque.

là, il jeûna et pria. Au terme de
ces quarante jours, il était prêt ^a Pâque est ce chemin
à accomplir sa mission de  ̂

mène de ce monde-ci au
Sauveur des hommes. monde de Dieu- EUe est cette

A la suite du Christ, cha- route 9^ conduit:
_¦ _ i _ _  __ . _ . ____ . _.. _ Hoc tonàhrpc __ la liimîàrpc

dent l'appel à la conversion. aux autres;
- de la haine à l'amour;

Prière, jeûne, partage - du pays de l'esclavage à ce-
(solidarité) lui de la liberté;

Trois pratiques du carême, qui " J
u P^

ché à 
la 

P^
e;

e™* _T„m„o loc *.«)» r _,__„ t Qc - de 1 hiver au printemps;sont comme les trois pomtes , . ._ i •
d'un triangle. Il faut les trois " de la mort a la vie.
pour que le carême soit vécu Si nous ^^ m bon carê.
sous tous ses angles. me) nous serons en mesure,

La pnère nous tourne vers durant la veillée pascale, de re-
Dieu, le jeûne nous détourne nouveler avec fureur les pro-
de notre attachement exagéré messes de notre baptême et de
aux choses de la terre. Le par- célébrer dans rauégresSe de
tage nous lie à notre prochain, saintes et 

¦ 
es pâ

et rien de tout cela «pour la
galerie», pour «se faire voir ou Pour «la galerie», reste à se
valoir», ce ne serait que vanité parfumer la tête, à mettre bon-
spirituelle, alors qu'il s'agit de ne mine et à sourire: «Le Père
sortir de soi vers les autres et qui est présent dans le secret»
vers Dieu. Quant on est tourné ]e verra et il sourira aussi,
vers Dieu, détaché des biens chanoine
de la terre et lié à son pro- MICHEL BORGEAT
chain , on est alors semblable Saint-Maurice , le 15 février 1999

Rédaction centrale
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Un e  

magnifique décora- chacun y met ce qu'il peut,
tion donne des airs de fê- l'opération s'autofinance. Mais,
te à la salle de l'Aslec. Du sans l'équipe de bénévoles qui

petit coin cuisine monte une préparent la salle, les repas et
odeur de sauces. Liliane, cuisi- servent les invités, la table du
nière, est l'un des piliers de la cœur serait déjà morte. «Notre
table du cœur. Souriante, elle projet, c'est de casser la spirale %f ^
réchauffe les plats qu'elle a mi- de l'isolement, de créer un lieu
tonnés la veille. Au menu: terri- de rencontre p lein de chaleur w K *r £ne de saumon, émincé de porc humaine», poursuit le directeur /jfcfe*. ;
aux épices et gâteaux. Et tout de Caritas Valais. Autre point
cela dans la bonne humeur. fort du projet sierrois: le re-

groupement des associations à
La table du cœur qui a vu le l'origine de la table du cœur. Le

jour à Sierre voilà une année, a centre médico-social régional
soufflé hier en présence de hui- (CMSR) , Pro Senectute, les pa-
tante convives, sa première bou- roisses du secteur de Sierre, Ca-
gie. Le bilan est très satisfaisant. ritas Valais, l'Aslec et des béné-
«Nous avons atteint 80% de nos voles. \w

~
objectifs initiaux», indique Paul m
Reymond, directeur de Caritas Ainsi, ces repas conviviaux
Valais. En clair, les repas orga- réunissent deux fois par mois
nisés les premiers et troisièmes des convives de tous bords,
lundis du mois dans la cité du souvent seuls mais pas tous au
soleil, accueillent en moyenne fond du trou. Une personne
une quarantaine de personnes, âgée rencontre un handicapé, ; 
De plus, grâce à une tirelire po- un jeune discute avec un aîné.
sée à la sortie et dans laquelle C'est un peu comme ces repas La table du cœur a souff lé sa première bougie

île du cœur en 1
Bilan après une année d'existence.

n était pas d en faire un ghetto ,
c'est réussi. Même si le public-
cible imaginé au départ n'est
pas souvent au rendez-vous. «Il
semble que nous n'ayons pas
réussi à atteindre vraiment des
personnes marginalisées et sur-
tout à les intégrer comme ac-
teurs du projet», remarque les
organisateurs.

«Notre but maintenant,
c'est de poursuivre ces repas,
mais d'y ajouter une touche
d'activités, d'échanges supp lé-
mentaires. C est l étape suivan-
te», promet Marie-Jo Nanchen ,
assistante sociale au CMSR. La
table du cœur se poursuit en

: _____________________________ mars les rer et is, en avru le ta ,
en mai les 3 et 17 et en juin les

"f 7 et 21. PV

dignes des meilleurs singes
d'Afrique. Bras dessus, bras
dessous, les deux compères jus-
tifiaient ce coup de cœur spon-
tané pour célébrer le 20e anni-

de Noël qui réunissent toutes
les générations. Les hôtes sont
multiples: des oubliés et des
comblés par la vie, des quêteurs
et des porteurs d'équité, des se-
meurs de chaleur humaine et
des assoiffés d'égards. Le but

Thierry Romanens: la scène
reste son meilleur terrain
d'expression. idd

peutique et sans ordonnance
Réservations au tél. (027
764 19 00. (c)

aux Crosets pour un groupe de
jeunes surfeurs belges. Quatre
amis pratiquaient le hors-piste
dans le secteur de Chavanette
lorsqu 'ils ont été emportés par
une avalanche peu après
10 h 20. Deux d'entre eux ont
été ensevelis. Le premier a réus-
si à se libérer tout seul. Le se-
cond a pu compter sur l'inter-
vention d'une vingtaine de se-
couristes de Champéry-Les

Ce dernier, conscient mais
souffrant d'un début d'hypo-
thermie, a été héliporté vers
l'hôpital de Thonon. CC

Romanens

r̂  - .
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Le patois en scène Prévenir les avalanchesLe spectacle de la troupe bagnarde marie les genres.

L 'Entremont va se doter d'une seconde station de mesure automatique.

At fl^- C ments, routes barrées, éva- ftfl
^*̂ mé&- , cuations de personnes , les évé- T¦««^u

; fl nements de la semaine passée l-9i_)vl
É^^fl àfÉT 

ont 
mls en exergue l'importan- 

fil 
S

EHJBPS ce de la prévention dans la lutte I M
}j)f "S contre les avalanches. Cepen- M11

r\ -̂ 7 2 *f v k  rïant ' l'aPPréciation du risque r
^O 1

~
JM n'est Pas toujours aisée. F £  ̂Q ̂  

fl I
^KmmmmmmMf mŴ m , :.\':̂W fl L'installation de stations de me- ¦  ̂̂  ̂  ** *™

m-*m sure automatique en amont des

La troupe bagnarde Y Fayerou f ête ses 20 ans. o. g— buer à améliorer cette simation. 
Sïi rontemenfSTl'arnî

VERBIER Le patois, une Ian- sein d'Y Fayerou, les assemblées Sec?"de unitf î n̂^^hSgue mort/sûrement pas! se tiennent en patois. Tout « Entremont *̂  
sont 

*jenues^
Dans l'Entremont en tout cas, comme la rédaction de leurs Située aux Oujets de Mille, en g^T £5f encnanté A l'inverseon se refuse à le croire puisque procès-verbaux. dessus de Liddes, la première flï9K 3___l____« î̂"i«P JU lnrcn„',ma ctztinn *._ on n=ni i ¦_. * A ~ i'r _ _ *« _,. _, _, - _ + -_ X *.â •„„ WWr «flV^ i\mm^m\\\\hl~'*- _.*__• .JBFixUW Tjfilmmn lUibUU Ulltf b laUUII  f_ >( cil f J a l rdepuis vingt ans, le groupe pa- unité de 1 Entremont a ete ms- î jft fl gM« _____ÉI^P^^_S ne le sentiment de manauetoisant Y Fayerou - les bergers Dernières tallée il y a quatre ans, explique BS**» J3H I est mntiST
de moutons - égaie l'hiver représentations l'inspecteur forestier Olivier tZ^^t§9re JMMHM\montagnard en montant un Au pr0gramme, un spectacle Guex: <<DelLX mâts suPPortent "";'̂ Êk gagelS*̂  Associées 

aux 
données des

spectacle en patois. De plus, au varié qui marie' ies „enres  ̂
un matériel électronique so- w^^^

^ observateurs traditionnels , les
soirée débute avec deux pièces PJ]istiaué ,«. fonctionne à \ , \W^^ 1 mesures des stations automa-

»_,é_,-__».T« de thé^6 «O Made» (le mala- [ énergie solaire et transmet des tf d automatique, un complément nécessaire aux tiqL
f 

Permettront d affiner le
- MEMENTO de) et «O Testamin de Tanta informations en continu; épais- valanches_ 

H 
ldd contenu des «bulletins ava-

MARTIGNY Génin» (le testament de tante seur de \a couche de neige, m- ? lanches». qui seront diffuses
MAKMI J NY p1iminipi Qiiiwic H P miPinnp .! tesse et direction des vents, tem- . . _ . . . .  Chef de sécurité satisfait dans le futur a un niveau re-
Conf érence S Eugénie) suivis de quelques p0Ur le val Ferret, qui dispose V"* " e 

, gional. Ces stations tisserontcontes. Puis, une quinzaine de Fc'""*'c "e*""' "° *"»™sc' »' -««o* _ ,-à__ norti™,],'» A Orsières, le chef de la sécurité ? +. ,,„ ,-„_, „,„ ¦.„„
Un cycle de trois conférences chanteurs évolueront sous la di- ™l, et humidité, dun chmat très particulier. 

LaM DarbeU 
,
avoue satis. terme u ese u sur I -

sur Schubert , données par rection de Pierre Vaudan. Fina- D'ici à l'an prochain, elle Mmtre d œuvre du ProJ et« le fait: «Depuis que je dispose de ™ d* 
va îs en " compteGeorges Atnanasiaaes , debu- lement, la soirée s'achève sur devrait être épaulée par une se- district d'Entremont devrait cet outil, ma tâche est réelle- d . j à 'j ep fonctj onte ce mercredi 17 février à 20 

 ̂  ̂ d'harmonica avec les conde unité. Son installation, débourser 150 000 francs Ce- ment simplifiée. Je dispose dé-
heures a la Boite à Musique , chloutars. CP prévue pour cet été, se fera _.ûr,,w „0 *,*? «*'«A sormais de renseignements sup- Les premières avaient été
rue du Grand-Verger 3 a Mar- .Spectacle du ^^ patoisant près du glacier de Saleinaz, à Pédant, ce montant est sub- 

lémmmireS) disponWes en installées en 1987.

îress1de
™

on.le
0
2?" lïïïïï£̂ èà&Vè ™° ™

tt
f 

d'altitude. Une ventionné à 20 % par le canton tout mpsj >
' , ;, ' février à 20 h 30 à Sarreyer. source d information appréciée et 70 % par la Confédération. CAROLE PELLOUCHOUD
février et le 3 mars. r

l»ft k̂ ÉÏ ¦ '-a Ford Mondeo Suisse Equipe vous fera découvrir
! \ |M_pJ| I une nouvelle dimension du plaisir de conduire et du
Ikak x /~fl WUMmWx^^*9̂  ̂ m. confort automobile. En effet, par son équipement
V^^L " » aussi riche que complet , elle correspond exactement

f̂l 
Wk \ * aux conceptions du Suisse en matière de valeur

^^^̂ k ^; \ ajoutée. Et alors que tous parlent beaucoup de l'euro,
nous préférons évoquer un prix modique en francs:

V dès Fr. 32 700.-, vous accédez non seulement la

 ̂
\ î S sécurité, le confort , un design raffiné et la puissance,

M-, \ _^-™^SJ 
mais aussi 

des 
équipements luxueux tels 

que 
clima-

WL _\ sM "y_.fl JB tisation, installation audio "high-end", lève-glaces
/^ ^\ ^̂ 

_ i mSàf̂ - '"' ' -*»«M électriques et phares antibrouillard. En outre, elle est
'¦̂ x ( 77; ' - \i*Sl?^3s«.__Ĵ S_..̂ lîS___ii JB^£0^  ̂ proposée en versions à deux ou trois volumes et

! " lm ^~\*. ^&:>' î̂ _â_B break au même prix. A vous d'investir maintenant¦ t *> && N r̂ <. ¦ . ¦.*.2§sr--'' i__7iS___l ÊoSS *g£0̂  .fÉH. ____¦ 8̂^̂ feSâsÉ^g îîiJgĵ gjjjj^  ̂ T̂ SSoŜ ..._.. .gg vos francs chez votre concessionnaire Ford.

Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace http://www.ford.ch ^WÈ*%fâFMË>)

144-008231/F

¦vi-i ..iii-hi _ Mii'miaMai f^q | 
Se donner le temps j 

«"OTAGE DE
TA

PIS
(.OUS st,.es.

-r-x 1 M/_f/\_ i_ i'rv««/»ll X Week-ends de développement personnel, en petit groupe, pour décom- Hervé MICHELOUD -\\*itf^
JQ^ÇQJ^^JJ T)l OIcSSlOE I1GIIGS — presser, travailler la confiance et l'affirmation de soi, clarifier ses peurs (de Rte de Riddes 21 -1950 SION «L\̂ Ê0̂ ^̂

Donnez perdre, de dire, de faire...) Avec Léo Léderrey. Frs 280.- Sur inscription. Tél. 027/203.32.14 ««•Éf8P"*^
Fondée en 1978(cours de jour et du soir) — I Doc à disposition: 079 434.85.18 ou www.logicity.ch/leolederrey | 

^ÉÉlfe $̂$0$*̂ ^
- ESTHÉTICIENNES "ARETY" | de votre sang \ WÊm Â^̂ ^̂ \ ' DéP°ussléra^. détachage .

ff MP̂ 1̂X?K(L schampoolgnlsatlon,
- MASSAGE (non médical) 

I LE VENTURE CAPITAL AOrnonÉnilC I 0^'r ^^V 
lava9e ' essorage et séchage-

Autres cours: drainage lymphatique - sculpture des ongles - 
IK PâPITâlIÏ PR UK AMPRIPAIHC ALUORDEONS Q© . Ŝ  ̂ - Service rapide (1 semaine),

acupuncture - esthétique - pigment-linc - réflexologie L« lArlIAUA rHJVCO AMCnlCAINS neufs et occasions, réparations. -*  #» 9 *-  Moquettes à domicile
Cours de maquillage Comment les utiliser pour financer vos RndoInhP SCHflRI #•# \9* _,* Îf  ̂ M „ . , , ' ,„

i n r A , i inAi i projets. Documentation gratuite sur nuUUI(IIIC OUHUni Cf. » rth/'i' - Nettoyage écologique à l'eau.
Lausanne: place Bel-Air 1 1003 Lausanne demande. ReT NOV2 à Slaudipromo Industrie 34-1030 Bussigny . Cf. &* - Respect de l'environnement
Sion: rue de Saint-Guénn 4, 1950 Sion S.ar.l., c.p. 25, 1958 Saint-Léonard, Tél. (021)701 17 17, fermé le lundi *
Tél. 021/ 323 60 56 & 079/622 88 56. Direction : Mme Spyridakis faX (027) 203 46 91' 36.3Û8038 

(Déplacement possible) _ 
ECOLOÛIÔUE A L ' E  A U

http://www.logicity.ch/leolederrey
http://www.ford.ch


U s'agissait d'une pièce unique, le «Gentleman AC-4» de f a brication suisse.
Le p lus vieil appareil à cabine d'Europe.

~ r .JT" '¦ "* si., _——^-__ . r ĵi gne. Arrivés sur place dans les ¦̂ ¦M^̂ ^̂ ^H ĤHMM JI^̂ ^̂ ^HH

te avec des masques à gaz et à
^*^^^^^^*^^^^^^^^^^^^ ™a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mettre les bouteilles le maté-
Ce qui reste du plus vieil avion à cabine d'Europe à la suite de l 'incendie à Rarogne. nf ne' exPl°siï à 1 abri.

L avion était démonté. Il

R
AROGNE La Groupe de vol Selon le commandement servait d'atelier de réparation, était construit partiellement en
haiit-Traloioan n^ccoHo un A O la nnlipo _r*antr\r_ al__ t lu fûii a C' oci- l_r\re ria lo or_ ii_ rliir _ a A. ^ tr»il__ t at r\«__i H-î_c_ill_arr»__in+ an Kriîc T aMM ¦ 11UUL VlUU.l _ JU.li  |_J I__ __ J ^LU_, LUI Ub Kl \JVJlL\s\s L U I U U I K U I . ,  _U_ 1L,LI U

certain nombre de hangars sur complètement détruit le plus
l'aérodrome militaire de Raro- vieil avion à cabine d'Europe,
gne. C'est dans un baraque- de type AC 4 HB-ETI, plus com-
ment attenant à l'un de ces munément surnommé «Gende-
hangars qu'un incendie s'est man AC-4». Il appartenait au
déclaré, lundi soir passé vers groupe «Geo Chavez Flyers».
19 h 45. Le baraquement en bois

vingt minutes, une vingtaine
d'hommes de ce corps sont ve-
nus à bout de l'incendie.

100 000 francs de dégâts
Personne n'a été blessé. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à envi-
ron 100 000 francs. Sur place,
l'on pensait, hier, que les assu-
rances les prendraient partielle-
ment en charge.

Pour les pompiers, l'inter-
vention s'est avérée risquée. Le
baraquement contenait encore
des bouteilles de butane, de gaz
et des sprays. Le risque d'explo-
sion était bien réel. Finalement,
les hommes du feu ont réussi à
s'introduire dans la maisonnet-

\_i WL X X J X O  UV. X X X  ,)UUULII L UU 1_U_IV. bl jJ(U LlLllLlllLlll  t_-l__ UUIO. _L.G

châssis de l'appareil qu'une feu n'a guère eu de peine à
étincelle a mis le feu à l'entoila- prendre. Quant au baraque-
ge. L'incendie s'est répandu en ment, son intérieur est complè-
l'espace de quelques secondes. tement noirci et en partie calci-

Les personnes occupées à né. Mais vu de l'extérieur, on ne
la réparation furent contraintes s'imaginerait pas qu'un incen-
d'appeler les pompiers de Raro- die y a éclaté. PASCAL CLAIVAZ

Champlan
Leytron
Martigny-Croix
Villette-Le Châble
Champéry
Monthey
Bouveret

Un avion brûle à

Frères SA, Av. Maurice Troillet 84

Ce modèle était un rescapé européen de l'histoire de l'aviation, idd

Fiche ; '"'"'" ;
technique Centre fo$

Le «Gentleman» est un avion de Cû_îimêrCI_) l MÉP^
. . i W W I I I I  I I V I  VIMI «it moins ïh«rconception suisse sorti des usines ¦ ¦ ,¦

Alfred Comte, Luftverkehr und IVIdrtlQny Route de Fully
Sportfliegerschule, près de Zu-
rich. Durant sa carrière , il a con- A notre restaurant u j f fS k tm  I
nu divers accidents et changé de QI i j  ¦
propriétaire à plusieurs reprises. r 131 "» JOUl J ĵjjjy j
Son dernier vol avant restaura- SM .̂ (jfiS
tion date du 20 août 1961. )LS-̂  Ĵ  MAL'avion totalisait 3616 heures de P3 F\ C. LT\
vol. Son constructeur , Alfred %Ày  ̂ \JÊ ***% I

nu uiveib dcuueius et uianye ue ni»,* Au Î AIIP IHBHI 1
propriétaire à plusieurs reprises. r 131 "U JOUl J ĵjjjy |
Son dernier vol avant restaura- •'"̂ -v. fjûe
tion date du 20 août 1961. jLŜ  Ĵ  MAL'avion totalisait 3616 heures de P3 F\ C. LT\
vol. Son constructeur , Alfred ysrffâ \fÊ ^ j  I
Comte, était l'un des pionniers '/ M^ JW# ¦ \̂ M ̂ J
de l'aviation suisse, (ats) l__ 

1> "•• — *>

Route de la Gemmi

Garage DAS A AG ,
Wehreyering 2

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
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s affiche
Les Haut-Valaisannes ont i

tes avaient aeja ian preuve tamment au dynamisme au aujoura nui a Nax , aepart a
d'ouverture en venant passer professeur de dessin. Le jury, 12 h 30 au parking du Mont-
toute une année à l'école supé- composé d'experts et des mem- Noble. Ce soir , l'école de ski
rieure de commerce de Sion. ^H___^^H|̂  

bres 
de la commission éduca- propose une descente aux

C'est lors de ce séjour qu'elles tion et culture de la COTRAO, a flambeaux dès 18 heures ,
participent au concours de la \ JJ' eu de la peine à délibérer. Il a rendez-vous au restaurant
COTRAO et «raflent» les pre- dû finalement sélectionner trois Dzorniva , (inscri ptions au
miers prix malgré une forte réalisations qui méritaient une (Q27) 203 17 38). Pour ceux à
concurrence. *m ¦ mention spéciale pour leur ori- qui |e ski ne dit rien _ y pour.

M *è™e et te} *1 finition toute par- en se rencjant sur |a p|ace duLa commission éducation et | §§ j g  -| ,—^iii_____r — MB |j 
I ticuliere. Joëlle Allet , Lydia villa g e à 18 heuresculture de la communauté Lemke et Gabriela Williner sont

œuvre sur trois plans en rap- Les lauréates du concours d'aff iches entourées par M. Yves Andereggen, représentant de la COTRAO, revenues à Sion, le 4 février der- ç A mT MARTINport avec les échanges et du prof esseur de dessin, Mme Catherine Cachin-Moret. m nier, pour toucher leur prix. El- ^ I N I -M A K I I N

transfrontaliers. Ainsi les ren- les se sont ainsi partagé la som- AiltOUr
contres culturelles, destinées à sur la bande dessinée s'est dé- vités de l'organisme. En mettant régions qui la composent, à sa- me de 2000 francs , un pécule dll lait
promouvoir le théâtre pour les roulée dans notre canton l'été sur pied ce concours, la CO- voir le Piémont, la vallée d'Aos- bienvenu dans leur vie estu- une visite de la laiterie de
adolescents, les échanges inter- dernier et les échanges scolaires TRAO visait toutes les écoles se- te et la Ligurie en ce qui con- diantine. Bravo! Saint-Martin est organisée au-jeunes dont la dernière édition constituent les principales acti- condaires supérieures des huit cerne l'Italie, Rhône-Alpes et CHRISTINE SCHMIDT j ourd'hui à 17 h 30

SAVIÈSE

En faveur Grand-maman dynamique _:Snologies:
CIGS Gnfâ fïtS ITI6 II Tt M S T, rr „ ™ . . L'Unipop de Savièse organise

Yvonne Varone f ê te  son 90 anniversaire. une conférence autour du su-

S 
ION La Maison de Terre des Hommes, Serge Théodoloz, a jet: «Biotechnolog ie: un défi
Hommes à Massongex a be- remercié les bénévoles pour le C AVIÈSE «Elle a du tempéra- té encore en vie. Née à Rou- pour le XXIe siècle» , avec M.

soin chaque année de 1,6 mil- travail qu'ils avaient accompli, ornent, de l'autorité, elle est maz, la jeune Yvonne Niclas Benoît Dubuis , spécialiste en
lion de francs, pour remettre Diverses manifestations, dont la même parfois rebelle. Mais elle épousera en 1932 Vital Varone. génie biologique. Elle se tien-
sur pied entre 150 et 180 en- marche de l'espoir ou les mar- « "» cœur S7™ comme ça...», Union qui donnera naissance à " dra demain soir à 20 heures
fants malades, malformés ou chés artisanaux, ont permis de affirment ses proches. Même à quatre filles, dont trois sont en- au centre scolaire de Moré-
meurtris. Grâce aux dons et aux récolter une somme substan- l'heure d'entrer dans sa 90e core vivantes: Eliane, Herman- chon à Saint-Germain,
actions organisées par les sec- tielle en faveur des pensionnai- année, Yvonne Varone a effec- dine, Marie-Rose, qui offriront
tions locales, des garçonnets et res de la Maison de Massongex. tivement encore bon pied bon à Yvonne sept petits enfants. BRAMOIS
des fillettes, provenant du tiers Pour l'année en cours, plusieurs œil- Colloque
monde, peuvent bénéficier d'un actions sont déjà prévues. La n;m._mrh p à Saviiw fomil M H Veuve depuis 1973, elle eut A l'ivi»
traitement ou d'une opération prochaine sera la traditionnelle lp " „ir/s 

™ ' r^es  ̂ # 
encore 

la 
douleur 

de voir la •? ' .'" - '„ „
qui est impossible à réaliser vente d'oranges, qui aura lieu I v 

*1X! maison famfiiale de Saint-Ger- L institut universitaire Kurt-
dans leur pays d'origine. En dans tout le Valais, les 26, 27 et 5 "nniversn re sewl en l'hon feM main être la proie deS flammeS B°SCh f  ^u™'* °X f ??c1998, la section de Sion est par- 28 mars. A cette occasion, Terre n r̂TSrte nominale une année Plus tard Coura- mam de 9 h 15 a 19 h 45 et
venue à récolter près de 80 000 des Hommes cherche encore nuiidgeiuuie. geuse en tQutes circonstanceS) vendredi de 9 h 15 à 17 h 45,
francs. quelques bénévoles. Renseigne- Les danseurs de la société elle a reconstruit l'habitation, un colloque sur le thème:

T _ ___ i_ -i. x- x x_ _ _ _  c T, .  , J x.._ 'j. • A ___,„ !„ < _îi allo __ it tmiinurc inHpnon. «Patrimninp hntplipr infra-
JLUIS ue ia i cueille assem- iiiems aupies ue oeige ineuuu- ucs cuaiunica cidiciii cgcuc- "" x.xxx. v_ i  "JUJUIUO "'" ŴI 

... __ .. w , , . *. , _

blée générale qui s'est tenue à loz (tél. privé: (027) 207 35 31 ou ment présents, pour rendre dante, entourée de l'affection structures touristi ques et pay-
Vissigen, le président de la sec- professionnel: (027) 203 81 21). hommage à Yvonne, l'unique des siens. sage de montagne dans l' arc
tion sédunoise de Terre des VG membre fondatrice de la socié- Yvonne Varone. nf NW alpin» .

Tradition musicale Tous en piste
wAnitlOnHO Le ^°V ê de 'fl Bella-Tola se déroulera le 28 février.

S
AINT-LUC Le ski-club de mètres), cette course présente ront remis dès 7 h 30 au café de
Saint-Luc Bella-Tola orga- une première partie de pure la Poste. Dès lors, chaque par-ruiLtb lU \eie U K ^ lUf lb  LUrnrnt VUUS te / étiez U v enue. 

^^ le dimanche 28 février glisse.-La seconde partie s'avère ticipant pourra effectuer la re-¦ son traditionnel trophée de la plus technique. Ouverte à tous, connaissance du parcours. Les
CRANS-MONTANA I Musici Bella-Tola sur la magnifique cette compétition exige une résultats seront proclamés à

della Serenissima emmè- piste du Prilet. Le premier dé- bonne préparation physique. 16 h 30 sur la place du village,
neront le public des Semaines part est fixé à 10 h 30. Réputée «Sachez toutefois que freiner Les inscriptions se prennent
musicales, ce jeudi à 20 h 30 à pour sa longueur (plus de 6 km n'est pas interdit», annonce les par écrit jusqu 'au 25 février à
la chapelle Saint-Christophe, 7^w <m\̂ ^̂% Pour un dénivellation de 1300 organisateurs. Les dossards se- l'office du tourisme. . PV
sur les gondoles en interprétant ^«pj^ ML
les musiques traditionnelles du . ¦ MÉMENTO — 
célèbre carnaval à la cité des *j k \
Doges. Vêtus des costumes CRANS-MONTANA slalom des hôtes à Tignousa. d'un spécialiste. Gérard Ge-
d'époque, jouant les partitions ^,_ Animations Inscriptions au bureau de noud ou Jules Zufferey fourni-
des maîtres de la Renaissance ^P̂  !*Sr*«**ÉR. Le 18 février nuit du caout- l'école de ski. De 14 à ront d'intéressantes informa-

de la Sérénissimé Cité des Do- rf̂  
cente 

en 
pneumatique par ne ÏTg^eures' animatio^ u.ffLnn dP P̂ nourrir S"*'

apC CP _,p„ipnt âtrp loc ĥ ritipre JE 
éc

lulPe de trois personnes 9e- Z ' ,, ,,' a , , " leur taÇ°n de se nournr et

KTZSÏS I J f«W», Ï58 42 a_ > . SP=*e àla sa,,e po,yva,entt . ^e ̂ durant ,

de Venise une des canitales eu ______¦ - m Le 18 toujours, randonnée rD.MI:WT7 
saison d été. Pour cette visite,

ropéennes de la musique jus-  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  nocturne en raquettes à neige ^KlMtN l£ _ il est recommandé de porter
qu'au XVe siècle. Leurs recher- Les quatre musiciens de l'ensemble vénitien seront à Crans ce f̂ 'f £L(inscriptions 

au 
Y'51,̂  . , des chauj *ures et

w
des vête" A

ches, les longues années d'étu- jeudi. idd 481 22 88). de I etable . ments adéquats . Visite guidée
de leur ont permis de retrouver SAINT mr Pendant tout l'hiver , les hôtes chaque lundi à 1.7 heures. Ins-
avec précision la tradition de la des partitions que du point de Réservation des places et i?. " V .  ont la possibilité de visiter criptions à l' office du touris-
musique vénitienne, tant du vue des instruments qu'ils utili- billets en vente auprès de SKI et DNCOlage l'étable de consortage et me jusqu 'au lundi à
point de vue de l'interprétation sent. Crans-Montana-Tourisme. CD Jeudi 18 février à 9 h 45, d'entendre les explications 16 heures.



.La Chaux-de-Fonds
ambitieux

Entre La Çhaux-de-Fonds et Sierre, il n'y a, a priori, pas photo. Analyse des forces en présence.

Stéphane Lebeau face à Philippe Lûber. Sera-ce un duel de géants entre les deux équipes ou le déséquilibre est-il trop marqué?

Vraiment
Gardiens

Matthias Lauber est l'une des
confirmations sierroises de la sai-
son. «C'est notre atout numéro
un, estime Robert Millette. Depuis
trois semaines, il est sous pres-
sion. Désormais, il sera plus libé-
ré. Du côté des gardiens, on dis-
pose d'un petit avantage. Berger,
le portier neuchâtelois, profite
aussi d'une bonne défensive.»

Le Haut-Valaisan est sans con-
teste une valeur sûre. Sur les
trente-sept points acquis par Sier-
re, certains lui sont dus. Il peut
toutefois avoir des sautes de con-
centration.

Calendrier

Play-offs LNB
Jeudi 18 février. 19 h 30

Coire - Grasshopper, La Chaux
de-Fonds - Sierre, Olten - Herisau
Bienne - Lausanne.

La Chaux-de-Fonds est la deuxiè-
me meilleure défense en LNB,
Sierre la neuvième seulement. De-
puis le début de l'année, les Va-
laisans encaissent beaucoup de
buts. Dans ce compartiment du
jeu, il n'y a pas photo entre les
deux formations, d'autant que
Sierre sera privé de Tschanz et
qu'en face, Shirajev est au-dessus
du lot. «Leur première passe est
importante, lance l'entraîneur ca-
nadien. On doit gêner au maxi-
mum leur sortie de zone, détruire
leur schéma de jeu d'entrée. A
mon avis, si point faible il y a à
La Chaux-de-Fonds, c'est en dé-
fense.»

Hfe Défenseurs

Fonds, Herisau - Olten, Lausanne
- Bienne. 20 heures: Grasshopper
- Coire.

Eventuel: samedi 27 fé-
vrier: 17 h 30: Olten - Herisau.
19 h 30: Coire - Grasshopper, La
Chaux-de-Fonds - Sierre, Bienne -
Lausanne.

Attaquants Peut-on faire mieux, et plus équi-
libré, en LNB, que le duo Lebeau-
Shirajev? Probablement pas. L'un
est le meilleur compteur, l'autre

/- IL ..

Offensivement, il y a du potentiel
des deux côtés. Reste que La
Chaux-de-Fonds est de très loin la
meilleure offensive de la ligue. Et
ce n'est pas un hasard quand on
peut compter sur une première li-
gne telle que Lebeau-Aebersold-
Imperatori ou Maurer. En outre,
les Neuchâtelois sont pétris de ta-
lent avec des jeunes tels que
Burkhalter et Lakhmatov. «Cette
équipe aime attaquer. Elle patine
vite, constate Robert Millette.
Mais, elle peut aussi s 'impatienter
quand la décision tarde à tomber.
Attention à ne pas lui donner trop
d'espace. I»

le défenseur le plus offensif. Ces
deux-là sont intenables. «Lebeau
vit une grosse saison, souligne le
«boss» sierrois. // ne faut pas lé
laisser entrer dans la zone à toute
vitesse. Contre Shirajev, il faudra
jouer physique et l'obliger à lâ-
cher rapidement le puck en lui
rentrant dedans.»

A Sierre, Thibaudeau n'est pas
à 100%. Quant à Poulsen, il est
souvent discret à l'extérieur.

L I I

mamin

cette série?

Curieusement, La Chaux-de-Fonds s< enthousiaste pt
ne marque pas tant que ça en su- 9a9ner un match. .
périorité numérique (20% de ses bêré.»
buts, comme Sierre). Pourtant,
son bloc de parade est impres-
sionnant. Sierre, lui, après avoir
longuement cherché son jeu de
puissance, est un peu mieux ces Public
rlarniarc ïnnrc / / / I n  a r/ian/Tû nn- —-.uci incu JUUIJ. "WM u v.uunyi_ t tVJ

tre power-play, admet Robert Mil-
lette. Depuis dix jours, il tourne
beaucoup mieux. Face à La
Chaux-de-Fonds, on s'attend à
devoir tuer des pénalités. De no-
tre efficacité dans cet exercice dé-
pendra peut-être notre sort.»

% La présence de Leeman serait
V précieuse.

PUBLICITÉ

L'
un a chuté de LNA en LNB. L'au-
tre a été promu de première ligue
en LNB. L'un veut à tout prix réin-

tégrer l'élite. L'autre a déjà atteint son
objectif. A priori, entre La Chaux-de-
Fonds et Sierre, le combat, qui aura
pour cadre les quarts de finale des play-
offs, est inégal. Il est à la mesure des
vingt et un points d'écart qui séparent
les deux formations.

Le contraste est d'autant plus sai-
sissant que La Chaux-de-Fonds est in-
contestablement l'équipe la plus équili-
brée et la plus impressionnante entre-
vue cette saison. Ses deux étrangers
sont au-dessus de la moyenne, son po-
tentiel offensif est considérable et ses
moyens sont à la hauteur de ses ambi-
tions. En plus, Riccardo Fuhrer est un
homme ambitieux qui ne laisse rien au
hasard et pour qui chaque détail prend
toute son importance. Il ne saurait se
satisfaire d'un championnat régulier
au-dessus de tout soupçon.

Reste à Sierre la certitude qu'il peut
gêner son adversaire. Ne l'a-t-il pas déjà
fait deux fois cette saison, via deux vic-
toires dont l'une, admirable, à domicile
début décembre? En outre, il a pu éva-
cuer toute la pression qu'il avait emma-
gasinée depuis quelques semaines.

CHRISTOPHE SPAHR
et KENNY GIOVANOLA

de moyenne à
La Chaux-de-

sont à l'avanta-
Le public sier-

3500 spectateurs
Sierre, 2200 à
Fonds, les chiffres
ge des Valaisans
rois sait se mobiliser. Mieux, de-
puis quelques semaines, il fait des
efforts pour recréer une ambiance
digne de Graben. «Les supporters
étaient stressés, compatit Robert
Millette. Par conséquent, ils émet-
taient des ondes négatives. Main-
tenant, c'est différent. Ce public
si enthousiaste peut nous faire
gagner un match. Lui aussi est li-
béré.» CS

Samedi 20 février. 17 h 45
Sierre - La Chaux-de-Fonds, 19 h
30: Herisau - Olten, Lausanne -
Bienne. 20 heures: Grasshopper -
Coire.

Mardi 23 février. 19 h 30:
Coire - Grasshopper, La Chaux-
de-Fonds - Sierre, Olten - Herisau,
Bienne - Lausanne.

Eventuel: jeudi 25 février.
19 h 30: Sierre - La Chaux-de-

Les play-outs
Mardi 23 février. 19 h 30:

Servette - Thurgovie. Samedi 27
février. 19 h 30: Thurgovie ¦
Servette. Mardi 2 mars. 19 h
30: Thurgovie - Servette. Samedi
6 mars. 19 h 30: Servette - Thur-
govie.

Cyclisme
Camenzind
sous les regards
La saison routière a débuté. Le
champion du monde Camenzind sera
au centre des regards. Page 27

Avec ou sans
Leeman?
Gary Leeman sera-t-il sierrois du-
rant les play-offs? Robert Millette
n'en sait encore rien. «J'attends
d'abord de savoir dans quel état
se trouve Gilles Thibaudeau. Sa
blessure aux adducteurs semble
être résorbée. Au besoin, je solli-
citerai éventuellement Ambri-Piot-
ta.»

Oliver Tschanz a disputé son
dernier match avec Sierre cette
saison. Il réintègre les rangs
d'Ambri. Quarit à Erni, touché lui
aussi aux adducteurs, il est incer-
tain pour jeudi. CS

VisitCZ TICS MunHttf^mexp os iti c ns g ŝseu^
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Voile
Autissier
sauvée
La navigatrice française Isabelle
Autissier fut sauvée par l'Italo-
Tessinois Soldini. Page 27



bz Hockey sur elace

Les chemins se séparent !
Les Viégois peuvent préparer les play-offs. Les Sédunois peuvent ranger leurs patins

Das de surprise au terme de
cette ultime rencontre du

dKNM T r g mi> 
' ¦ tour final , puisque les Vié-

^IKU : liîks '1' geois ont assuré leur qualifica-
tion pour les play-offs en s'im-

. _H ____________________ ^_________K_______________. ¦ * * V _- _ r\ o r\ v_ +• C O rn nn / \ i i _ r Cnrli innm
U Q̂ r̂ yÉmM\ ¦ '. '-I puacuu u-_. iduc auA ocuunu-T..

;~ ;f^^^LS ' fî'd Samedi 
soir , Bruno Zenhausern

tif . '_ ' _ et sa troupe s'en iront du côté¦̂ _^ J.E de Villars pour affronter la ban-
umm^' T é L é \àj' 

de 
à Boucher (au meilleur des

¦̂ .«*«*ço77EsJ*^g trois). 
Le HC Viège désire-t-il

_v lT\ > 'r/j ÀaïMJmm réintégrer la ligue nationale
mmi^^r,- ,-y . ¦/ Tir—n i apr^s qUatorze -ŷ  de disette en
Petr Rosol. A Servette... <*»,„ première ligue? Son entraîneur

Bruno Zenhausern répond:
L'exode des joueurs du HC Mar- "Nous aborderons chaque ren-
tigny continue. Après Pierre- contre dans le but de nom m'
Alain Ançay à La Chaux-de- poser. Je pense que mon équipe
Fonds, hier, ce sont Petr Rosol - actuelle n'a rien à envier au HC
oui, oui - Vincent Léchenne et Sierre de la saison passée. Pour
Thierry Moret qui termineront la l'heure> mon eff ectif  suff it pour
saison, eux, à Genève Servette. f aire durer le p laisir. Par contre,
Ils y retrouveront Alain Rey- pour la LNB, il faudrait engager
mond et Patrick Neukom, leurs une dizaine de joueurs (rires).»
anciens et désormais futurs co- Affaire a suivre,
équipiers. Précisons toutefois c. _ _£_ :_*«, _ .„¦ „,„,,„
qu'à Genève Servette, on n'a pas S,0n reSISte' PU,S craC>Ue
voulu confirmer cette nouvelle. Coté sédunois, la rencontre dis-
«Rien n'est signé. Si quelque Putée à la Lkternahalle signifiait
chose doit se f inaliser, ce sera l'ultime de sa saison 1998-1999.
fait demain» (réd.: aujourd'hui) , Les hockeyeurs de la capitale
nous a-t-on précisé. Le dernier ont pu limiter les dégâts dans un
délai pour effectuer des premier temps, grâce au culot
transferts est fixé à ce soir. CS de leur portier Steven La Du.

Mieux même puisque dans ces
moments de domination vié-

de Moret (pho-
cretton

... en compagnie
to) et Léchenne.

Anniviers - Verbier
Viège 2 - Anniviers
Sierre 2 - Grâchen
Classement

1. Anniviers
2. Verbier
3. Saas-Fee
4. Grâchen
5. Viège 2
6.Saas-Grund 2
7. Montana
8. Sierre 2
9. Charrat

Quatrième ligue, gr
Résultats
Tasch - Bùrchen
Saas-Grund 3 - Leukergrund
Zermatt - Tourtemagne
Rarogne - Tasch
Classement

1.Rarogne
2. Leukergrund
3. Zermatt

12 11 0 1
12 8 0 .
11 7 1 3

4. Tâsch 12 7 0 5 73- 55 14
5. Tourtemagne 12 5 1 6 54- 82 11
6. Bùrchen 12 2 010 37- 71 4
7. Saas-Grund 3 11 0 0 11 40-102 0

Quatrième ligue, gr. 12B
Résultats
Nendaz 2 - Saint-Léonard 10-2
Anniviers 2 - Nendaz 2 6-4
Sembrancher - Lens 10-4
Sion 2 - Anniviers 2 9-2
Classement

I.Sion2 13 13 0 0 124- 22 26
2. Anniviers 2 14 10 0 4 104- 58 20
3. Sembrancher 14 9 1 4 90- 66 19
4. Nendaz 2 15 5 2 8 89- 86 12
5. Lens 14 2 1 11 60-108 5
6. Saint-Léonard 12 0 012 32-159 0

Beaulieu dynamise le HC Verbier
Aux ordres du Canadien Richard Beaulieu,

le HC Verbier vise une promotion en deuxième ligue.

E

tabli depuis quel ques an- ¦¦¦ "Nous avons disputé un grand
nées à Verbier ' - école de nombre de matches à deux blocs
hockey en été et désor- faute de joueurs. Il est bien clair

mais animateur au centre sportif qu 'en cas de promotion, nous
- le Canadien Richard Beaulieu p'„i (jj ¦¦_ devrons nous renforcer, en nom-
s'est lié depuis deux saisons aux "~ ___ __ "~<J jl bre en tout cas. Un accord de-
destinées du club de hockey lo- fekl fl| vrait être trouvé avec le CP Sèm-
es.] qui milite en troisième ligue. j  H brancher. » Car depuis quel ques
Joueur la saison passée, le Que- »/ " - "ill' saisons déjà , plus de soixante
bécois, âgé de 49 ans, a pris les aV / J m ?  -É jeunes Verbiérains et Sembran-
commandes du HC Verbier cette Hs| riàmW chards évoluent côte à côte. A
saison ainsi que celles de son ce sujet , notons la prestigieuse
mouvement juniors qui a fu- victoire des piccolos entremon-

tants - même le CP Berne a dû

«Je connaissais le potentiel de
l'équipe. Qui p lus est, nous pos-
sédons des conditions idéales

les, les veroierains ont aispuie
un championnat tout à fait Richard Beaulieu et le président du HC Verbier, prêts pour une éventuelle promotion en deuxième
conforme aux ambitions de leur ligue. gibus
boss: 14 matches, 9 victoires , 3
nuls et 2 défaites. La force de Bétrisey, l'ancien capitaine du parler la poudre. Côté défensif ,
l'équipe s'est vue dans le jeu HC Martigny Nicolas Baumann, les prouesses du ' gardien Ma-
d'attaque où Beaulieu (18 buts- Alexandre Bicher, Philippe Bro- thieu Gailland, la verve des dé-
15 assists), le capitaine Jérôme dard ou Simon Fellay ont fait fenseurs René Quiros, Patrice

Pour K. Truffer (ici avec le Sédunois Mauron), il faudra préparer les
premier déplacement à Villars samedi.

grande maturité. Aux routiniers contrat d'une saison encore à la t
Mauron, Ecœur, Nussberger et tête du HC Sion - et ses joueurs _
Darbellay, se sont joints Cédric ont pris congé du présent exer-
Michellod, Schaller et consorts cice. Quant aux Viégeois, un sa-

s finales de promotion avec un
mamin

ten; Taccoz, Biser, Bracko; Brantschen,
K. Truffer, Othmann; Thoma, Lendi, A.
Zurbriggen; Furrer, M. Truffer.

Sion: La Du; Massy, Mauron;
Schaller, Robert; Darbellay, Nussber-
ger, Ecœur; Vouillamoz, C. Michellod,
Constantin; Zuber.

Buts: 12e Ecœur (Nussberger-Dar-
bellay) 0-1; 22e Othmann (Lendi-A.
Zurbriggen) 1-1; 25e A. Zurbriggen-
Lendi 2-1; 26e Taccoz (Biser) 3-1; 33e

Morard , Olivier Fellay, Gabioud
et Ponti ont rassurés leurs fans.

Petits soucis tout de même
pour l'entraîneur du HCV:

Escher (Taccoz-Biser, à 4 contre 5)
4-1; 40e Othmann (Bracko-K. Truffer)
5-1; 46e Bracko (M. Zurbriggen) 6-1;
55e Robert (Darbellay) 6-2.

Notes: Litternahaile, 500 specta-
teurs, Arbitres: MM. Rochette, Rebil-
l ard, Pignolet.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège; 4 x
2' contre Sion.

Viège privé de Mafucci, Mathier
(blessés), Heinzmann (malade), Predi-
ger (armée).

Sion sans Métroz, Praz, Wedge
(blessés), Schroeter (malade), Barras
(raisons professionnelles), Ph. Michel-
lod (désaccord).

s'incliner - au cours d'un tour-
noi disputé à Fribourg. Relève
garantie.

Feu vert
donné

Le président du HC Verbier Mi-
chel Carroz donne le feu vert à
ses joueurs pour une éventuelle
promotion: «Côté f inancier, une
promotion n'engendrerait pas
de gros changements. Les
joueurs se sont défoncés pour
obtenir cette qualification , qu 'ils
aillent jusqu 'au bout. Nous as-
sumerons ensuite. D'autre part,
je tiens à remercier les autorités
communales de Bagnes qui nous
fournissen t, à des conditions
p lus qu 'avantageuses, la pati-
noire du centre sportif.»

Forts de ces bonnes dispo-
sitions, les Verbiérains vont at-
taquer ces play-off la fleur au
fusil. Ils rencontreront Balcon
du Jura au meilleur des trois
matches. J EAN -M ARCEL Fou

ouvelliste

Rosol,
Léchenne
et Moret

à Servette

¦
A__n*me e_A«im» se
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ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

D.S.M. Décolletage S.A. à Saint-Maurice
nous a mandatés, en exclusivité pour rechercher ,

pour leur usine d'Isérables:

2 RÉGLEURS
3 CONTRÔLEURS

(postes fixes)
Nous demandons
• des connaissances en mécanique
• intérê t pour le travail , du week-end, de nuit et un

tournus en équipes
• dynamique et capable de travailler de manière in-

dépendante.
D.S.M. Décolletage S.A. offre:

• une formation et un encadrement continus
• des conditions salariales en rapport avec les res-

ponsabilités.
Votre dossier, accompagné de tous les documents
usuels et photo , sera traité en toute confidentialité
par M. Jean-François Cossetto.

36-309321

YiVÏÏBgm
VA TECH HYDRO VEVEY
recherche pour son centre de profit à
Monthey, proposant les prestations
suivantes :
• service d'installations hydrauliques
• montage de machines hydrauliques en

centrales et mises en service
• management de pièces de réserve
• réparation de roues

un Chef pour le
département "Services"
Ses tâches:
Responsabilité technique et commercia-
le du centre de profit
Acquisition auprès de clients importants
Suivi des Key Accounts

Formation:
Formation technique achevée

Conditions requises:
• Expérience de plusieurs années dans

le domaine des centrales hydrauliques
• Expérience de plusieurs années dans

le montage
• Expérience dans la conduite de

personnel
• Esprit d'équipe
• Esprit d'entrepreneur
• Capable de motiver une équipe
• Engagement personnel

Connaissances linguistiques: français ,
allemand et anglais

Date d'entrée: de suite

En cas d'intérêt, veuillez adresser votre
dossier complet à:
Direction, VA TECH HYDRO VEVEY
S.A., Rue des Deux-Gares 6,
1800 Vevey

r ^>Entreprise de construction de la ré-
gion sierroise cherche

secrétaire
à temps partiel (80%)

Exigences:
- expérience dans un domaine

similaire;
- maîtrise de l'informatique (Word ,

Excel);
- bonnes connaissances de

l'allemand;
- sens de l'initiative et flexibilité

dans les horaires;
- bonne présentation.
Les offres de service, avec les ren-
seignements d'usage, doivent par-
venir jusqu'au 26 février 1999, sous
chiffre C 036-309376 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

l
1951 Si0n' 036-309376

^

2 monteurs
électriciens
CFC/CAP
Pour chantier, bricole.
Entrée tout de suite.
Très bonnes
conditions.
Hébergement.

MAGNETIC S.A.
Tél. 022/827 90 95.

18-544939

Urgent!
Salon de coiffure à
Sierre, engage

coiffeuse
hommes
Entrée immédiate.
0 (027) 455 47 46.

036-309289

Urgent! Cherchons

2 monteurs
électriciens
CFC/CAP
Centraux
téléphoniques. Très
bonnes conditions.
Hébergement.

MAGNETIC S.A.
Tél. 022/827 90 95.

18-544940

Messageries
du Rhône

Hôtel-restaurant à Martigny
cherche

2 cuisiniers(ères)
1 pour la cuisine traditionnelle et
1 pour le poisson

un(e) aide de cuisine
un(e) plongeur(se)

serveurs(ses)
Bonne rémunération pour personne
compétente. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre W 036-308985 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-308965

Q 
AMAG... news c£L Leasing AAAAG: T-SSIi ff ĵfflfcj| AMAG Import,
tous les samedis K̂ -O Sharan 2,0 I (dès fr. 35 600.-): ^̂ ™̂ ¦Qr Automobiles et Moteurs SA
soir sur TSR 2. fr. 16.55/iour, fr. 503.10/mois Assurance 5116 Schinznach-Bad
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite

Protec
cherche

poseur d'agencement
(menuisier polyvalent)

+ aide
Tél. (027) 481 35 91

36-309440

Et si vous commenciez
une nouvelle carrière dans

la vente, dans votre canton?
FRANCE COM Sté de communication en
pleine expansion recherche des candidat (H,
F) ambitieux, excellente présentation avec
ou sans expérience préalable. Nous offrons
une formation complète à la vente, à notre
produit publicitaire et à notre approche com-
merciale. Nous proposons une rémunération
très motivante.
Tél. au (024) 425 75 74 pour tous rensei-
gnements. ;- , ,8 46-734327

r >Commerce d'appareils ménagers,
sanitaire et quincaillerie cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir un

vendeur-magasinier
- de préférence avec expérience

dans la branche
- si possible bilingue français-alle-

mand parlé.
Région: Valais central
Faire offres par téléphone
(seulement dès 19 heures)
0 (027) 458 32 05 - 458 16 19.

L • 036-306878
^

Restaurant à Sion
cherche

• sommelier(ere)
• 1 garçon de buffet

et aide de cuisine
0 (079) 220 21 94.

036-309200

Station du Valais central
centre de fitness

cherche

physiothérapeute
indépendant

possibilité de sous-louer des locaux
avec hydrothérapie.
0 (027) 288 17 40.

036-309184

Téléshop, Crans-Montana
cherche

électronicien RTV
ou électricien RTV

Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à CP 327, 3963 Crans
ou 0 (027) 481 91 91.

 ̂
036-309266 J

assistante en pharmacie
diplômée

La Pharmacie des Bergières à Lausanne
cherche

pour entrée à convenir entre 15 mars et dé-
but avril. Personne désirant un travail varie,
connaissances du conseil et informatique
souhaitées. Bonne présentation exigée.
Prendre contact au (021) 646 05 19 de 15 h
à 18 h 30 22-686610

Madame,
Vous êtes maman et à la recherche
d'un travail de quelques heures, valo-
risant et motivant? Si prévention vous
motive alors nous vous offrons forma-
tion et multiples avantages d'une so-
ciété mondiale. Tél. (027) 785 14 80
(heures bureau). 197-766315

Personne possédant
certificat valaisan de
cafetier-restaurateur
hôtelier, connaissan-
ces linguistiques po-
lyvalentes

cherche place
Ecrire sous chiffre
P 36-309012, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-309012

•
Donnez

de votre sang

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

Jeune serveuse
cherche

emploi
dans restaurant
ou bar.
0 (027) 744 41 32
0 (079) 312 68 66.

036-309290

http://www.adecco.ch


ŝr Hélios vit des heures difficiles
Malgré tout, les Valaisans se sont bien défendus face à St Othmar. _ ,, M

104-91 (46-44)

ioj, L. Biaggi u»;, j aKsic u;- ^-oacn. tait au oien au moral. L équipe les, les gars ae Micnei uontruer rent rapidement se redonner

Mais Us ont fini par lâcher prise.
x^^ uatrième à la 

fin 
du 

tour 
par 

l'équipe et quitte le bateau, neur Jean-Luc Beney jusqu'alors
¦ ¦ préliminaire, l'ambitieu- Sur ses pas, son frère le suit. Et excellent, ainsi que l'intérieur
^  ̂se formation du début puis Romain Gaspoz rejoint 

son 
Dubuis, tous deux sur blessure à

de saison Hélios basket, en res- club d'origine Hérens accompa- la cheville. «Je deviens fou, à
tant sous la barre, a sérieuse- gné par Marc Moix, avec comme partir de cet instant j'ai bien
ment aggravé sa situation. En ef- grande ambition d'évoluer en senti que mes gars ont lâché pri-
fet, parti avec un contingent deuxième ligue. Samedi passé, se. Je suis pourtant convaincu
tout à tait convenable de qua- ces deux derniers se contente- que nous pouvions remporter ce , ,„.. \î • -, * : ,, 7.

, , . . , , .  '" j  . , , , ' , ,, . , , ¦,.* _ • n __• n -r J A _ .  • 3.Coll.-Muraz 2 1 1  +17 2mmWL 1 torze joueurs, 1 équipe du presi- rent de voir évoluer leurs ex-co- match. Mes joueurs n ont pas le Hélios: Beney 6 , Papilloud 4, Dessi- 4 M . 2 0 2 -25 0
Alain Perlotto. Pas trop serein. dent Huser vit des heures diffici- équipiers, belle mentalité mental nécessaire. Ça va être m«J g^hL T̂etrin

3 
6 

T
E.S 5:Hélios 2 0 2  -3 5 0

mamin les et devra lutter fiame pour Pourtant maigre toutes ces dé- tres difficile pour nous. Nous neu r: Gonthier Jean-Michel. ' 
Samedi 20 févriergarder sa place en ligue na- lections, Hélios a fait mieux que avons joue deux matches et zéro

Les hommes d'Alain Perlotto ne tionale. Malgré tous les efforts se défendre face à St. Othmar en poin t dans ce tour. Samedi nous St. Othmar: Pennimpede 1, Couc 2, ^.00 MaHjr- Hélios
se sont pas fait peur. Mais ils consentis par le comité cette réalisant un début de deuxième rencontrons Marly qui se trouve Coi?y

H
3

^] 
Te

 ̂
1!' paxf 9- 0utlJ™"

n'ont jamais été trop tranquilles saison, engagement d'un entrai- période fantastique, reléguant également avec zéro point, ce R^disavîevi^io"Entraîneur Antranqlii
non plus. L'effet du carnaval? neur compétent, d'un joueur même son adversaire à dix uni- match sera décisif. L 'équipe a les Yacos.
Un certain manque de motiva- «Bosman» Boyan Stevanovic, les tés à quelques neuf minutes du moyens de s'en sortir, mais il ^8e), Outumuro (17e), Radis. .evic
tion? A voir. Malgré tout, Marti- jeunes espoirs du club ont lâché terme de la rencontre. Et puis faudra cependant changer de Notes ; abit;a9e de Concalves et 

ïï^^
1
™^^^'

5
^,^":̂  Beney

gny a gagné et demeure en tête prise pour des caprices d'en- comme un malheur n'arrive ja- mentalité et absolument aller en tTZtùntTs^l^SeUt Evolution du score: 5e: 12-15; 10e:de .son groupe. Dommage tout fants gâtés. Florian Perko ne se mais seul, le coach Jean-Michel conquérant à Marly sans Tobola (40e). Trente-quatre fautes 22-27; 15e: 36-33; 25e: 59-56; 30e:
de même que l'étroitesse du sent tout à coup plus concerné Gonthier perdit encore son me- quoi...» Toute la formation de- contre St. Othmar dont cinq à Saxer 72-63; 35e: 69-85.
score empêcha de faire tourner
tout ce petit monde. CM 

¦ ¦ ¦  ¦ èMM ______ ______

*s? Collombev: première face à HéliosMartigny: t_oupniot ip), Muitone ^— ~—" ~— — m ~ m— — ~ ~̂- ~ ~-'— ^— ~—
(3), Saudan (9), Oliveira (15), In-Albon  ̂ ¦

(2), Morris (29), Kicara (4), Conversa-
no (13). Coach: Alain Perlotto. 

 ̂
ans ce premier derby du fet , soit trop sûr de leur succès, l'excellent dispositif défensif des

Rùti: Vogt (6), S. Biaggi (22), Va- "̂  tour de relégation, Collom- soit totalement démotivé par Bas-Valaisans qui, dans le calme
vouras (10), Brandt (2), Tschannen bey, qui accueillait Hélios, s'est leur non-participation aux fina- et profitant de leur adresse, pu-

j .-cn. Brandt. donne de magnifiques signes de ont eu toutes les peines du quelques points d'avance. Une
Notes: salle du Bourg . Arbitres: reprise et surtout semble, avec monde à contenir le désir de re- victoire importante si l'on songe

Cottet et Jaquier. cet gtat d'écrit, être en mesure vanche des Collombeyroux. Ces que Collombey était de plus pri-

vra en effet resserrer les rangs
pour remporter la victoire de
l'espoir samedi à Fribourg face
à Marly. MSB

St. Othmar - Hélios

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

Notes: Collombey sans Clerc et

Gavillet blessés et Xavier Borgeaud
Arbitrage de MM. Raemy et Steven.

Evolution du score: 5e: 12-2; 10e
18-14; 15e: 31-23; 25e: 51-40; 30e
61-50: 35e: 70-55.

En bref

53-32 (26-19)

Au tableau: 5e n-12; 10e 2i-i9; j e sauver sa peau en première derniers animés d'une adresse vé de trois titulaires. LJl1

_ se _n 7
£

7; 
«

e_f"ii3; 
7R

67?6"48; 3°e ^g"6- Pourtant, personne n'au- affolante qui frisa même la per-bts-bu, dbe M-W, we «-/i. 
 ̂  ̂̂ ^ fl y a quelques fection dms les tirs Dans me p0Ur HéUos qui n'aligne UNp. CVJM-Riehen -

mois à peine, sur la formation équipe découragée par cet état plus I0Ut a fait la même équipe Troistorrents
FOOTBALL chablaisienne qui, faut-il le pré- de fait , seul le jeune Jean-Luc et qui a perdu de bons joueurs, 62.39 (38-19)

_ . ciser, a tout simplement été ca- Beney n 'abdiqua jamais, en te- cette défaite est un signal d'alar- Troistorrents: Duchoud 3, Donnet 4,
CSSOdZind lamiteuse dans le tour prélimi-, nant à bout de bras ses camara- me Pour une formation mainte- Escobar 4, Planche 2, Franço is, Ceceré

à fi-imSci ia* naire avec seulement deux vie- des par des percées offensives nant avertie de sa tâche dans ce 7, Bellon 5, Horner 3, Schaedler 5. En .
d UMIII IàUdl  toires. Avec le changement d'en- intelligentes et percutantes. il tour de maintien en première U- traîneur: Bressoud Gilles

. » . , i r • • -4. J > -n , r - 4 cnip WKR Riehen: Felhlbaum 2, Stalder 4,
L'habile technicien togolais trameur ponctue par la ferme inscrivit d ailleurs 15 points en gue. IVISD Kneub(ih | 18/ Roest 4_ Madorin 26#
Abasse Essoazina (24 ans), qui volonté du club de s'en sortir, première période pour mainte- UNM. Collombev - Hélios Marodin M - 2- Bar 9etzi 5' Entraîneur:
évoluait depuis une saison à Collombey a totalement maîtrisé nir sa formation dans la course. «î .Q (dl «) Brunner.
Bramois, en provenance d'Evo- un adversaire mal dans ses bas- Cette volonté permit à Hélios de """  ̂""' Notes: arbitrage de MM. Zaist et
lène, rétrograde d'une ligue et kets. Avec son renfort «Bosman», tutoyer son adversaire en rêve- Co||ombey . B|anchet 28_ Cretton £^™z

T
e
roSn

c
^

n,re 
"̂

poursuivra sa saison dans les BoY311 Stevanovic, Hehos partait nant a la marque d un score ne- 17( Borgeaud 11 , Donnet 14, Caillet- Evolution du score: 5e: 15-4; 10e:
rangs "du FC Grimisuat de Mi- largement favori. Sur le terrain, gatif de 23-33 à la parité à 33-33. Bois 6, Dubois 6, Nicolet 2. Entraî- 24-7; 15e: 30-12; 25e: 40-27; 30e:
lenko Baiic. H en fut tout autrement. En ef- Mais c'était sans compter sur neur: Laurent Duchoud. 44-37; 35e: 54-37.

Abasse Essoazina (24 ans), qui ,U1U111C uu uuu uc O C11 0U1L11> H^"̂  ̂ F<_
HU_«. 

FUU_ m^n. 
1LNM- 

Collombev - Hélios Maroain M - '• eargeizi D . tn
évoluait depuis une saison à Collombey a totalement maîtrisé nir sa formation dans la course. ' 82 59 f41 43) Brunner.
Bramois, en provenance d'Evo- un adversaire mal dans ses bas- Cette volonté permit à Hélios de l ' rJ t T̂ S^J?  rnnl
lène, rétrograde d'une ligue et kets. Avec son renfort «Bosman», tutoyer son adversaire en rêve- Co||omb B ,anchet 28_ Cretton SSnSraKn"
poursuivra sa saison dans les ^°y w Stevanovic, Hehos partait nant a la marque d un score ne- 17( Borgeaud 11f Donnet 14, Caillet- Evolution du score: 5e: 1!
rangs du FC Grimisuat de Mi- largement favori. Sur le terrain, gatif de 23-33 à la parité à 33-33. Bois 6, Dubois 6, Nicolet 2. Entraî- 24-7; 15e: 30-12; 25e: 40-
lenko Baiic. u en fut tout autrement. En ef- Mais c'était sans compter sur neur: Laurent Duchoud. 44-37; 35e: 54-37.

Zurich - Brique

Zurich: Braendli 4, Rapisarda 11,
Seiber 4, Braendli 6, Klein 7, Metzger
2, Ruzicic 7, Sie 2, Jaggi, Schwarz 10.
Entraîneur: Koller Thomas.

Brigue: Vasela, Amman, Eyholzer,
Truffer, Heinzen, Gex-Collet, Zenklu-
sen, Imspepf, Valpen, Heinzen. Entraî-
neur: Zenklusen Monica.

Notes: arbitrage de MM. Mihaijolo-
vic et Russo. Treize fautes contre Zu-
rich, dix-neuf contre Brigue.

Evolution du score: 5e: 6-8; 10e:
10-10; 15e: 18-13; 25e; 31-20; 30e:
33-24; 35e: 41-30.

riviuK V,..CW M _

Demain 1 Eperigo 
à Vincennes, 2 Enfant-De-Vrie
Prix de -—r ; 
Châteaurenard 3 Drom0lse 

(attelé, 4 Chesterfield
Réunion I, _ P '. 7777T,_ 5 Exquise-Gede
course 5, 
2100 m, 6 Dolomite
15 h 47) 7 Déesse-De-Mareuil

8 Elorini

,•<*>© j f̂ J§1 9 Don't-Worry

. ; ''.. '/- 10 Beau-Du-Valais

2100 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 7/1

PECT

annartpmpnt : 

11 Espeyrac-Sun

12 Derose-De-La-Butte

13 Ceinture

14 Bec-D'Indien

15 Christopher-Port

du PMUfait foi 18 Dana-D'Ukraine

CONTHEY
Construction de villa familiale

! Fr. 470 OOO.- !
Terrain et taxes compris

Finitions au gré du preneur

P. Lévesque 24/1

J.-M. Legros 8/1

2100 P. Lévesque

2100 J. Verbeeck

A proximité de Marti- 
^ proximité

gny, nous vendons (je Martigny '
dans un petit immeu- nous vendons dans
ble de petit immeuble neuf
8 appartements de g appartements

appanemeni spacieux
4V_ pièces appartement
traversant de 4^ pièces
avec cuisine indépen-
dante, cave, galetas, surface habitable de
garage éventuelle- 145 m2. Cuisine inde-
ment. Situation calme pendante. 2 postes
et ensoleillée proche d'eau. Construction
de toutes commodi- traditionnelle et de
tés qualité.
Prix de vente: «• 255 000.-. Faci-
Fr. 160 000.-. lité de financement.

Rens. et visites: Renseignements
0 (027) 722 10 11 et 0 (027) 722 10 11 ou
(079) 21341 01. 0 (079) 213 41 01.

036-309203 036-308372

2100 Y. Dreux R. Baudron 16/ 1 7aDa4a

2100 P. Touvais P. Touvais 15/1 2mOa3a

2100 V. Viel G. Bouin 11/1 QaOaOa

2100 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 17/ 2 6a0a6a

2100 J.-F. Popot J.-F. Popot 11/1 2aDa7a

2100 L. Guinoiseau R. Perroteau 29/1 OaOaOa

2100 B. De Folleville B. De Folleville 13/2 0a5m2m

2100 R. Saumon R. Saumon 27/1 3a7a3a

2100 M. Lenoir J.-J. Breux 28/1 DmDaOm

2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 8/1 Da3a5a

2100 F. Bouvier F. Bouvier 19/1 1m0m1m

2100 P. Cheradame H. Desfrieches 32/ 1 SaDaOa

2100 E. Lambertz E. Lambertz 29/1 3a6a3a

2100 P. Daugeard M. Cherruau 21/1 6a4aDa

2100 J.-M. Bazire A.-L. Dreux 12/1 SaOaDa

O

3 - Elle vient de briller auOaDala
monté.

5 - Elle est vraiment méri-
tante.

1- Son meilleur engage-
ment.

18 - Elle aime ce genre de
parcours.

6 - Vraiment très imprévi-
sible.

11 - S'il trouve un bon dos.

17 - Non partant samedi.
C'est un plan.

2 - A nouveau un enfant
prodige?

Au tiercé
pour 16 fr
x - 3 - 5

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS:

16 - Pour Jean-Michel
zire.0a0a7a

2m0mDm 15 - Gare à celui-là.

PUBLICITÉ 

ou*c_v _ \_ L_z.L_____.CiJ UWv-a LT U T^UttU»

Notre jeu
3* Mardi à Cagnes-sur-Mer Quarté+ dans l'ordre: 513.10 &.
_•* Prix Jules-Roucayrol Dans un ordre différent: 76.80 fr.

18 Trio/Bonus (sans ordre): 19.20 fr.
6 Tiercé: 8 - 4 - 1 4  Quinté+ dans l'ordre: 10 480.—
" Quarté+: 8 - 4 - 1 4 - 6  Dans „„ ordre différent: 209.60 fr.

2 Quinte: 8 - 4 - 1 4 - 6 - 1 3  Bonus 4: 20.—
*_ _ _ . __ .. . Bonus 3:20 —Dr ¦ Rapports pour 1 franc

Coup de poker rr r

\j  Tiercé dans l'ordre: 290.- Rapports pour 5 francs

. _ , „ Dans un ordre différent: 58.— 2 sur 4: 17.50 fr.Au 2/4
3 - 5

Au tiercé , _ ___

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A VENDRE
Charnot

appartement
de VA pièces
Cuisine agencée.
Avec place
de parc.
Fr. 150 000.-.

36-303166

WZm
V O^ SOI 0I

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

RUE DES CONDÉMINES 14%



radins/5
ribunes/
usinessi

ahonsoi
renom/
dresse:,
éléphoii

aie/Dai

0!̂  . _
3NTÀNÀ \̂lftP^
1 ET D'EXPOSITIONS '

I COUPE SUBARU XT AUTOMATIC

Du 12 au 24 février 1999 

1 

r I RANGE ROVER LUXE AUTON
Qg r~~̂ ~ I Vert métal, direction assistée, 4 portes,
fc I expertisé le 5.2.99, très propre

S Al ON I MITSUBISHI PAJERO 2.5

DES
I PEUGEOT 405 M16 4x4,147CV, ABS

Jffl

Tél. 027/

Tél027/^r

CV 12.61/95din, économique, 7 places,
direction assistée, nov. 1990, expert. 29.1.99
5 portes, 5 vitesses. Fr. 8'990.-

ANTIQUAIRES

.. .. h"
Prix d'entrée Fr. 5.-

Enfants, étudiants, gratuit
Carte permanente Fr. 20.-

- I
Ij 

AUTOUR DE LÉCR.TURE \— , -̂| ^̂
—^^—^^——^^^^^^-^^^^^^——-^—^^—  ̂ */ voitures, bus

1 Ŝ -J  ̂
et camionnettes

Votre journal Le Nouvelliste \f) S^=tde
¦ I ( \J <B (079) 449 37 37 ou

V^T Donnez 0 (021)981 23 26
¦¦¦¦¦ iP W11'''̂  ̂ ' 

"««
JM». : *mr . -^mf- 7) ' ¦.¦'¦'""¦¦"¦'"¦.¦¦ de votre sang Ali.

—¦y * ,„, , ', ,,„ ' , "*"r"' Sauvez des vies | 036-502392
¦"- ^^̂ ÎSB^ ™̂M' •-•îSS-SSHBE; ^ ŝsMHBHHHr .- _3NHEWBHHHBMSHSS)HHRHHI 11 I 'I I I N  f i l  '1111 _____ '1 *v*J ,T 11 ,

~M~ Sr¦ .xMmammmuw- —» • îBHWiii-WWfn.in.'miwiâ  "¦̂ MWiMMMP* ' Aj ẑE--̂  

"̂ ~'"'l___—^ . . studios modernes
¦fB îmimiinrnm. ^̂

1"'" . * meThanolne"' "00 meublés
Wm^ '̂ Fm F̂mm^̂  "¦¦ ¦ ""'¦'— ¦——- Berchtold. Loyer: 

Fr. 600.-

ou à convenir

027/U^
I85 77L U

V 

Loyer: Fr. 500.-
+ charges.

U__ / Libre tout de suite
_-. _-.«. _ . ou â convenir.
39Q m 51 _Ttœ

part.
Libre tout de suite
ou à con-^̂ jrrivenir—SBysa

" : >Acheté
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 4491143.

036-3048B1_y

r*

Dem F( Sitten-Secn

i I

FIAT DUCATO AAf||" A 1

ÇA C'EST UNE AFFAIRE!

( Ê) - r̂=___,____. -

__¦ > *' w?r^^^^âM^̂ B̂M tjkj,' ' '̂ H M\. '.' 1

Notre meilleur travailleur de force Avec 3 empattements et 5 motorisa-
vous propose au bas mot 170 versions! tions essence, diesel ou turbodiesel
Vous n'avez que l'embarras du choix: entre 1.9 et 2.8 litres, il est encore

' Fourgon jusqu 'à 12irr de volume , plus universel. Prix net dès Fr.23'950.- 1,
Fourgon vitré, Panorama , Minibus , TVA incluse.
Combi , Pick- Up OU Version 4x4, etC. l'ollre spéciale du réseau véhicules commerciaux Frall

SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17
www.garagedechampsec.ch
Martigny: Centre Autos S.A, 027/722 10 28. Monthey: Garage Gattoni,
024/471 16 61. Naters: Garage Arena AG, 027/922 93 50. Orsières: Garage
Piatti Frères, 027/783 12 69. Sierre: Garage du Petit-Lac, 027/455 52 58.
Sion: Garage Charly Troillet , 027/323 78 79.

" Rat Ducato 2.0 pour Fr. 23'950.- déjà à partir de Fr. 543 95 par mois, TVA comprise. Base: durée 48 mois, kilométrage illi-
mité , frais de dossier: I % du prix net, caution selon arrangement , assurance casco complète non comprise. Taux; 4.9%.
Leasing ou financement sur mesure par Fiat Finance S.A.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. l t̂ÊFllËM

camionnettes
kilométrage sans im-

Achète
toutes
voitures
bus

portance.
Darwich
Tél. (079) 232 40 20.

022-687046

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termes:

0 (079) 449 07 44.
022-686992

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

036-309134

iJ-j iLj-u.nu.i

CASH

079/321 33 00

J'achète

voitures, bus,
voitures récentes

fort km, même
accidentées.

Appelez Maatouk

AUDI 80 Quattro 2.8, t.o., clim. 93104 IMOtT 16.200
Chevrolet Blazer 4.31 4x4, auto. 95 37 2*6etT 27.600
Chrysler Voyageur 3.3 4WD crt 95 63 Z&eetT 26.800
Chrysler Voyageur 3.3 4WD Ig 94 79 26_6fl0" 24.600
Ford Scorpio 2.9I 4WD , ABS 94 62 U^mT 10.000
Opel Frontera 2.5 TDI 4WD 97 14 34r8t3tT 33.300
Opel Monterey 3.2 4WD , auto 95 90 23r5f>tr 21.500
Porsche 911 Carrera 4, ABS 97 10 99r8f)tr 95.800
Jeep Grand Cherokee ltd V8 97 22 4&r8f>ïï~ 48.300
Range Rover 4.6I HSE, auto 98 18 Zê_8etT 75.000
Range Rover 4.0, auto, clim. 96 80 4Jr8QtT 42.800
Subaru Legacy 2.5 4WD , cuir 97 25 2SreetT 27.000
Subaru 1.8 Turbo 4WD , auto 88 97 Jèr&Stf 5.900
MB 300 E 4-matic , auto, clim 90153 22_ 80tT 21.000
MB300 TE 4-matic ,auto,clim 94 78 4&5fKT 44.400
MB 300 T 4-matic , auto, clim 95 47 5âr4fl0" 55.400
MB 280 T Elégance 4-matic 98 3 Z9r6t3tT 78.600

Garage de la Marbrerie

André Chevalley SA
Chemin de la Marbrerie 1, Carouge,

Tél 022/ 827 71 11 ou 022 827 71 77

L 

http://www.garagedechampsec.ch
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maine de la construc-

ECHOTIERES - ECHOTIERS
Sens de l'information pratique, expression facile,
goût de la communication.

ASSISTANTES OPÉRATRICES -
ASSISTANTS OPÉRATEURS

Aptitude à maîtriser la technique et l'informatique.
Goût pour la polyvalence. Sens de l'accueil et de la
coordination.

Une période de formation est prévue.

i jeunes
enuisiers-
lénistes

S*-— Hôtel-restaurant
f ^ê^  ̂ à Crans-Montana
/ * *̂fZZ? _ ._ ._  cherche pour tout
l ^̂  RADIO 

de suite
/ —V «SUISSE N une femme

v
^̂ 

ROMAND

la station radiophonique de la Fête des Vignerons

Afin de constituer l'équipe de production et de
diffusion de RADIO ARLEVIN que la RADIO
SUISSE ROMANDE, en collaboration avec RADIO
CHABLAIS, créera durant la Fête des Vignerons
1999, nous cherchons des collaboratrices et des
collaborateurs temporaires, entre 20 et 30 ans,
ayant un intérêt marqué pour la Fête des Vignerons
et la région concernée ainsi qu'une grande curio-
sité.

ANIMATRICES - ANIMATEURS
Connaissances musicales, élocution et expression
faciles.

Entrée en fonction : 1er j uin 1999
ou à convenir

Délai d'inscription : 28 février 1999

Dossier et lettre de motivation, avec mention de la
fonction souhaitée, sont à envoyer à la

Radio Suisse Romande
Département des Ressources Humaines

Réf. Radio Arlevin

de chambre
tournan te
une sommelière
ou garçon
de salle
un garçon
de
miirnn.iiHQ

ne cuisine
à 50 ou 100%.
0 (027) 485 98 23.

036-309100

Nous cherchons
pour un de nos
clients à Sion

une
secrétaire-
comptable
avec expériences, si
possible dans le do-

tion.
Entrée immédiate.
Fiduciaire Laurent
Bender S.A., CP 89,
1920 Martigny.

036-309092

Urgent! Cherchons

2 vernisseurs
très qualifiés

connaissant les
teintes, cherchant une
réorientation de
carrière.
Formation assurée.
Hébergement.
Conditions de travail
exigeantes, mais
intéressantes.

MAGNETIC S.A.
Tél. 022/827 90 95.

18-544942

\ AV. au lempie «tu, i

Avenue de la Gare 50, 1920 MARTIGNY
Tél. (027) 721 00 90

www.adeeco.ch

0rgamol
Orgamol S.A., à Evionnaz , nous a mandatés , en exclusi-
vité pour rechercher , pour leur département service
achats:

un(e) acheteur(euse)
(Poste fixe)

Nous demandons:
• CFC d'employé(e) de commerce , ou formation supé-

rieure
• de posséder quelques années d'expérience , diplôme

d'acheteur(euse), un plus
• expérience industrielle dans le domaine chimique est

un atout
• langues française , allemande , anglaise (allemand ou

anglais oral et écrit).
ORGAMOL S.A. offre
• une formation continue
• des prestations sociales élevées
• un environnement de travail dynamique et motivant
• la possibilité de s'épanouir au sein d'une société en

pleine expansion.
Votre dossier accompagné de tous les documents usuels
et photo sera traité en toute confidentialité par M. Chns-
tophe Vérolet.

YmmMMMMMMMMMMMMMWmmMMMMMMMWmmMMMMMm ^mmWmWm\\

Vous privilégie/ , le contact avec les clients et
l'indépendance est un de NOS atouts? Nous vous
invitons donc à lire ce qui suit...
Nous cherchons à engager, au 1er mai 1999 ou à
convenir, un vendeur ou une vendeuse motivé(e)
et dynamique pour renforcer notre sympathique
équipe de vente dans notre succursale à Sierre.
De bonnes connaissances dans la branche de
l'électronique grand public sont indispensables.

.Nous offrons un poste intéressant et varié , cinq
semaines de vacances , un salaire en rapport avec
les performances ainsi que des conditions d'achat
de faveur.
Si nous avons éveillé votre curiosité , n 'hésitez pas à
envoyer votre dossier de candidature à:
INTERDISCOUNT SA
Human Resources 

W^W^àW^ ẐMadame Sandra Haueter ' AllUCl p hotoRadio
Bernstrasse 90 ^DÉSCOUtlt
3303Jegenstort ______________________ SM_____S__

Î9 51Î

Note -Restaurant

lOSI LC DUUVUICI

Rive-Bleue

cherche pour entrée
à convenir

1 chef de cuisine
expérimenté

en gastronomie italienne et

1 commis de cuisine
• • •

serveurs(euses)
expérimentées

• • •
Place à l'année.

Sans permis s'abstenir.

Ecrire avec documents usuels à:
Case postale 851
1000 Lausanne 9.

22-130-37557

Uli

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Date de naissance 

No de tél 

Signature 

Ecolab-Team, bestehend aus Produktmanaqem und Anwen- Sind Sie interessiert ? Dann freuen wir uns, Ihre kom-

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT)

~"~Ŝ  W f s'
nc

' 
d'e schweizerische Tochtergesellschaft des internationalen Henkel Ecolab

menkeh Konzerns. Als ein fùhrendes Unternehmen in unserem Markt vertreiben wir Reinigungs-
V _̂_^

/ und Desinfektionssysteme an gewerbliche Anwender. Unsere Kunden sind namhafte
Frai AR Gesellschaften aus den Bereichen Hôtellerie, Gastronomie, Betriebsverpflegung, Catering,

[ fcV"wM»p | Altersheim und Krankenhaus. Fur die Vermarktung unserer Produkte nutzen wir allé
1 Vertriebskanale. Zur Verstarkung unserer Division Solan-Directline suchen wir fur das

The Service Company Gebiet Kanton Wallis sowie Teil Waadt einen

Was dièse Position intéressant macht Ihre Qualifikation
Trotz der Grosse und Internationalitât unserer Konzernstruktur Sie verfùgen ùber eine technische oder gastronomi-
liegt das Geheimnis unseres Erfolgs in kleinen, dynamischen sche Berufsausbildung. Sie arbeiten selbstândig, ver-
und hochmotivierten Verkaufs- und Serviceteams. Think global antwortungsbewusst und zeichnen sich durch eine sy-
- act local ist der Schlùssel zu absoluter und gelebter Kundeno- stematische Arbeitsweise und technisches Verstànd-
rientierung. Dabei ist es die Kombination aus Verkauf , Service, nis aus. Dabei setzten Sie sich ùberdurchschnittlich ein
Anwenderberatung und Schulung, was der Position ein beson- und sind initiativ und kontaktfreudig. Zielstrebigkeit ,
deres Flair verleiht. Dazu kommen die Selbstândigkeit der Auf- Durchsetzungsvermôgen und die richtige Einstellung
gabe und das positive Feedback Ihrer Kunden, die Sie tagtàg- zu Service und Dienstleistung sind Voraussetzung fur
lich betreuen. Und noch was: Fùhrungspositionen besetzten Ihren Erfolg. Zudem sprechen Sie fliessend Deutsch
wir aufgrund der erforderlichen spezifischen Marktkenntnisse und Franzôsisch.
am liebsten aus den eigenen Reihen, und fur Entwick-
lungsmoglichkeiten auf internationalem Terrain bietet ein Kon- Was bietet Henkel-Ecolab?
zern wie Henkel Ecolab beste Voraussetzungen. Absolute Kundenorientierung ist unser Programm. Da-

fùr setzen sich mehr als 4500 Mitarbeiter in 22 Làn-
Ihre Aufqaben dem ein, dafùr entwickeln fachlich bestens geschulte
Als Mitarbeiter im Aussendienst sind Sie unser Repràsentant Kreativteams tâglich neue Ideen, dafùr erleben Tau-
beim Kunden. Sie sind verantwortlich fur ein komplettes Ver- sende unserer zufriedenen Kunden den gewissen, aber
kaufsgebiet. Sie betreuen und beraten unsere Kunden, sorgen entscheidenden Unterschied.
fur die Erweiterung des Produktsortiments und fur kontinuier- Kein Wunder dass bei uns der Mitarbeiter im Mittel-
lichen Neukundenzuwachs und montieren die entsprechenden punkt steht. Unsere Leistungen werden Sie ùberzeu-
Dosierqerâte. Dabei sind Sie kein Einzelkâmpfer , das Henkel- qen.

dungstechnikern, einem funktionierenden Verkaufsinnendienst pletten Bewerbungsunterlagen mit Foto zu erhalten.
und Ihrem Verkaufsleiter als direktem Vorgesetzten und per- Personalabteilung, Henkel-Ecolab AG, Kriegacker-
sônlichem Coach, unterstùtzt Sie nach Kràften. strasse 91, 4132 Muttenz.

Garage 5 Etoiles S.A. -1847 Rennaz
Agence Mercedes-Benz

Nous cherchons pour notre département vente

un vendeur
¦ ¦ ¦ ¦
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/ice complète (curriculum

022-687217 J

met au concours, pour son Centre d'Aide et de Pré-
vention (CAP) de Martigny un poste à plein temps de

intervenant(e)

®

iPECTEZ la nature!

 ̂
,ov conASt »•" "

\ •• ïU"eS',fi _,nne à Clint
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en toxicomanies
Pvin_nn_r*_E.Q a

- diplôme d'une école de service social ou formation
jugée équivalente;

- quelques années d'expérience;
- aptitudes pour le travail socio-éducatif;
- dispositions à participer à des actions préventives;
- intérêt pour les problèmes liés à la toxicodépen-

dance.
Entrée en fonctions: début avril 1999 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté sur de-
mande.
Renseignements complémentaires: 0 (027) 323 29 15.
Les candidatures sont à adresser , par écrit, accompa-
gnées des documents d'usage à la direction CAP-LVT,
case postale 885,1951 Sion, jusqu'au 4 mars 1999.

036-309070

http://www.adeeco.ch
http://www.manpower.c
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«Je ne crains pas de prendre *ss*¦ ¦¦¦ d'explication
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comités olympiques nationaux
et six villes candidates à l'orga-

Le champion du monde Oscar Camenzind devra apporter la confirmation et sera sous pression. Ï^̂ S^SS
que le CIO dans un communi-

. ___. . . nnp nnhlié hier T.f> CTO n 'a nasUUVi L/UUillJ l l l l j l i  J-IVJ VJ__L% ___y IX U L_/UU

La  
saison routière des cy- Ce ne sera pas facile. Mais

clistes a pris son essor il y je ne veux pas m'affoler. J'au-
a quelques jours. Un hom- rais tort d'avoir peur. J'aborde

me sera, ces prochains mois, au la nouvelle saison avec respect,
centre des regards, auxquels son Vous avez évoqué vos ob-
maillot irisé le désigne: le cham- jectifs_ Quels sont-ils?
pion du monde Oscar Camen- En premier lieu le Giro,
zind. Loin de pouvoir se reposer mais ce sera ttès difficile. On
sur ses lauriers, le Lucernois de- verra ce que ceja donnera. Si je
vra apporter confirmation de paSse bien le Tour d'Italie, je tâ-
son exceptionnelle fin d'année cherai de faire queiqUe chose
1998. Conscient de la pression au Tour de Suisse je ferai une

pieuse queis LUIIIILCS uiympi-
ques avaient répondu. Deux co-
mîtfic nnt dpmanHp un _ l . '.:n

supplémentaire, qu'Os ont obte-
nu, selon le communiqué.

. Le président du CIO, Juan
Antonio Samaranch, avait de-
mandé le 29 janvier des «rensei-
gnements» sur les conditions de
leur campagne, avant le 15 fé-
vrier, à toutes les villes candida-
tes à l'organisation de Jeux
olympiques de 1996 à 2006. (si)qui pèse sur ses épaules, jl ne pause en juiUet > et ensuite vien-

s'en émeut pas: «Je ne crains pas dra la Vuelta Avec une meiueu-
de prendre mes responsabilités.» re préparation que l'an dernier:
Oscar Camenzind, comment on m'avajt prévenu deux jours
vous êtes-vous intégré dans vo- aVant le départ
tte nouvelle équipe Lampre- Depuis quelques années, laDation. légende veut que le championTres bien, je m y sens a du monde en dtre connaissemon aise. Les responsables de 1>armée suivante une saison pe-la formation sont ceux de nii>iel'équipe où j' ai fait mes débuts '" ,\ ^ . \ inna T , . Nous avons dans notreprofessionnels en 1996. J ai , . . . .  ... ,, . c _ .,. , équipe une combinaison idéaletrouve une ambiance familiale, T1 r . . ., . ,. ,  ̂ .¦; n de coureurs expérimentes et dequi me convient tres bien. Ces . T . r . . , ~1 , A , jeunes. Je suis certain de figurerdeux dernières années, chez \ . . . . ,,  , ° .,, . . .  .. j  , dans le team idéal pour avoirMapei , il y avait de nombreux , ., ¦ _ . v . . .v J V4.A _ .„ , du succès. Et puis, ma victoirecoureurs de qualité, mais beau- ~ , , *_, ,.

* • i ' _ -* - \. au Tour de Lombardie s insentcoup ont simplement ete ache- ,, ... c „ . ,
tés Jour faire le nombre. Je me ^

a ?n faux 
co

f e cem
L

<<re§le>>
sens mieux chez Lampre, ce qui du ch

^
lon du 

monde sans
• réussiteest une composante importantej  X:. ^AX r„„_.: Votre maillot arc-en-cielue muii activité piuiessiuiuieue.

En tant que champion du mon- vous confère-t-il plus de res-
de, vous êtes le leader de votre Pect de la P*" des autres cou-
équipe. On attend de vous des reurs -
performances. Comment réa- La semaine suivant Valken-
gissez-vous à cette pression ? burg et en janvier dernier, au

Je suis sûr de parvenir à Tour Down Under en Australie,
maîtriser cette pression, bien j'ai constaté un surcroît de res-
que l'expérience me manque. Je Pect envers m°i- Lorsque cela
n'ai encore jamais été cham- «frotte», on me laisse plus de
pion du monde avant... J'ai mes Place- Avant- J' étais im coureur
obj ectifs et mets tout en œuvre parmi d'autres. Mais je respec-

CYCLISME L'Italien Michèle Bar
toli (Mapei) a remporté 3e
étape du Tour d'Andalousie
disputée sur 168 km entre lepion du monde avant... J ai mes p«u-e. nvom, j ciois mi <_uuicui uispuiee sur i oo wn enue ie

objectifs et mets tout en œuvre parmi d'autres. Mais je respec- ||/ port de Benalmadena et Puen-
pour les réaliser. Je ne peux pas tais les grands noms. [F |j ^XLHI^^^^^^I te Genil , dans le sud de l'Espa-
faire plus. Mais je ne changerai- En tant que champion du gne. L'Italien a devancé au
pas parce que j'ai gagné le monde, il vous appartient de Oscar Camenzind est conscient de la pression qui pèse sur ses épaules. asi sprint le Belge Jo Planckaert et
championnat du monde. donner des conseils à vos co- l'Allemand Erik Zabel.

Mais tout le monde attend équipiers dans certaines situa- taines libertés. Us savent qui Vous avez une caractéristi- peut se comparer à une profes- ... ,
quelque chose de vous. Et on lions. Comment assumez-vous commande et je suis certain que atypique pour un Suisse: sion. On commence tout en bas Ul l hraCh
ne se trompe guère sans doute ce rôle de chef? qu'ils s'engageront pour moi en vous n'hésitez pas à mettre les et on gravit petit à petit les pour Fédérerà penser que votre parrain, lui J'ai été durant trois ans un course. Si l'on veut que l'équipe points sur les i. Comment cela échelons. Je ne crains pas de _Jl MM |C R F 

',
aussi, exigera tôt ou tard des équipier, ce qui me permet de obtienne des succès, Ë faut se se fait-il? prendre mes responsabilités. Je TENNIS Roger Fédérer (ATP
résultats. Cela ne vous fait-il pouvoir me mettre à la place de mettre au service du coureur en J'investis tout mon temps crois que cela correspond à "• 7°) affrontera le Tchèque
pas peur? mes collègues. Je leur laisse cer- forme. dans mon sport. Ma carrière mon caractère, (si) Bohdan Ulihrach (ATP 30) en

huitièmes de finale du tournoi
té f̂f'mffWma9m\ ATP-Tour de Rotterdam. Pour
^̂ ^*^̂ _^B la 

première 

fois en huit ren-
contres, Ulihrach a pris le meil-

_ 
— 
¦ ¦ 

^^ 
¦¦ ¦

¦ ¦ ¦ T ¦ leur sur le Croate Goran Ivani-

Autissier et Soldmi: croisière en duo... E=~
semble à la portée du cham-

Opération de sauvetage réussie pou r la Française avec le navigateur italo-tessinois. pion du monde j uniors (5i)

I
sabelle Autissier («PRB») et vers «PRB» depuis le début des // I Soldini. La navigatrice expli- ĵ^*̂ ^^^Giovanni Soldini («Fila») opérations. Il n'avait suffi que ^^v I 

opait à cette occasion comment
avaient quitté le port d'Auckland d'un quart d'heure à Giovanni g j f  elle en était arrivée là, monoco- LIM Ale 6 février dernier bien décidés Soldini pour «embarquer» la que retourné en plein Pacifique
à remporter la troisième étape navigatrice après l'avoir repé- Sud. «Le bateau s'est retourné Résultats
d'Around Alone, course autour rée. «J 'ai vu le voilier et son __S__â BR Par vent modérê (20 nœuds) . Er- Davos . Lan qnau 6.7
du monde en solitaire avec es-
cales. Depuis mardi après-midi,
ils ont entamé une «croisière» en
duo...

Le navigateur italo-tessinois
a, en effet , réussi son opération
sauvetage vingt-quatre heures
après le chavirage du monoco-
que de la Française en plein Pa-
cifique Sud, à mi-chemin entre
la Nouvelle-Zélande et le cap
Hom. «Isabelle est à bord, tout
va bien, on va se faire une belle
croisière», disait Soldini dans un
message envoyé à 15 h 15 (heu-
re suisse) à Pierre Lasnier, le
météorologue qui l'avait guidé

reur de p ilote, départ à labat-
tée», disait-elle dans son messa-
ge. «D'habitude, ça se couche
mais ça se récupère facilement.
Là, le bateau est parti tout de
suite à plus de 90 degrés et je ne
pouvais p lus aller dans le cock-
p it, poursuivait Isabelle Autis-
sier. Le bateau s'est ensuite re-
trouné très vite. Je n'ai eu que le
temps de fermer la porte. Je vous
aime très fort. Isa.»

Poursuivie par la «poisse»,
Isabelle Autisser aura cepen-
dant eu encore de la chance. Si

skipper Isabelle Autissier. Je
m'apprête à l'embarquer», infor-
mait en effet Soldini dès 15
heures. L'Italien avait bénéficié
de conditions relativement
bonnes pour intervenir , selon le
gouverneur chilien des Affaires
maritimes.

Le temps de fermer
la porte

Une nouvelle fois, la navigatrice
s'en sortait bien. Comme en
1994, au BOC Challenge, quand
la Rochelaise avait chaviré à 800
milles des côtes australiennes le
28 décembre et que la marine

Isabelle Autissier est sauvée, elle terminera la «croisière» en duo...
keystone

australienne l'avait retrouvée,
puis hélitreuillée trois jours plus
tard. «Bon voilà. Je fais du tou-
risme en Italie... pas méconten-

te», indiquait Isabelle Autissier
dans un message à Eric Coque-
rel, son agent, aussitôt après
avoir été à bord du bateau de

pour la navigatrice la course est
finie , la vie continue en effet à
bord de «Fila»... (si)

Le Servettien
Potocianu à Bâle
FOOTBALL Deux jours après
l'attaquant Carlos Varela, un
deuxième joueur du FC Servet-
te prend le chemin du stade
Saint-Jacques: le défenseur
roumain Dan Potocianu (25
ans), arrivé à Genève à l'été
1997, disputera également le
tour final de LNA sous les cou-
leurs du FC Bâle. A l'instar de
Varela , il fait l'objet d'un prêt
il KHI l 'an -V\ il l in 1 QQQ Auar
j UJM

V_. U-. _. UJ U , , ,  .^ ^ .̂  . .. .̂^

Potocianu, le club grenat se
sépare d'un joueur très régu-
lièrement aligné lors du tour
qualificatif.



A Vendr6 On cherche des livres en toute langue pour VW Polo, expertisée 11.2.99, état impecca- Ayent, grand studio + mezzanine, meublé. Sion, joli appartement 4% pièces, avec as-
bibliothèque (donner ou prix à discuter). ble, Fr. 2800.- à discuter. 0 (027) 744 41 61 Fr. 500.-. Libre tout de suite. 0 (027) censeur , 2 salles d'eau, séjour, 3 chambres
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Chjpp|s studjo dup|ex meub|é |ibre Sion, rue Hermann-Geiger, appartement 3%
0(024) 481 27 85. tellerie, pour la saison d'été, dès le 1er mai. A saisir Vouvry, bel appartement 4% piè- 1.3.1999. Fr. 400.- c.c. 0 (027) P'eces , rénove cuisine agencée, Fr. 935.-
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protections 380V Fr. 850.-. dans la vente ou comme employée de bureau Grimisuat-Coméraz, magnifique villa, Fr. 1500.- + charges. 0 (027) 483 12 76, le 10 ans avec 900 m', Fr. 1800.- + charges.
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187 cm. 0 (024) 463 22 44. 0 (079) 638 27 19. 458 21 10. Martigny 10 chemin du Scex studio meu 1er étage, Fr. 975.- charges comprises. 2'/a
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neuf ' Fr- 150--' 0 <027) cpmptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta, rectement du propriétaire, prix à discuter. suite. 0 (027) 722 29 06, 0 (079) 220 43 31. ^ ("^0^56 ^1 10. 
203 22 62. oion. 0 (027) 458 21 10 Târx —: 
Vigne au creux de Nax 948 m», Gamay, fa- Audi 90 1986 175 000 km, blanche Savièse, attique duplex 4Vi pièces, cachet , pâra^^esO.-Tc.
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libre, appartement 3% LOCatlOUS - demaUdCScile d accès. 0 (027) 288 26 58. 4 porte s bon état, Fr. 2000.-. 0 (027) poutres apparentes, cheminée, terrasse, ga- pièces, place de parc. Fr. 950.- ce, libre.Ma ii ja. rage, Fr. 240 000.-. 0 (027) 323 34 53. 0 (027) 456 12 01. Ayent, appartement, maison ou chalet,
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X ' 198?' P°Ur briCOleUr ' 0 (O79> Sierre, bel appartement de 4% pièces, re- Montana, joli 2 pièces, non meublé, che- P°̂   ̂mai 1999. 0 (027) 398 54 69. 

d ij o b  ba. fait à neuf , garage, place de parc, petit im- minée, balcon sud, calme et ensoleillé, à l'an- Jeune couple cherche à louer petit chalet,
A acheter 2 vaches pour la boucherie race Equipement intérieur pour bus, conviendrait meuble, quartier tranquille. Fr. 249 000.-. née: Fr. 900.-+  charges. 0 (027) 480 18 76 mazot , région Fully, Ravoire, Chemin, Saillon.
d'Hérens, 1 jeune et une plus âgée. 0 (027) pour appareilleur, chauffage, sanitaire, etc. 0 (027) 455 00 30 heures repas. ou 0 (027) 207 27 92. 0 (027) 746 42 13. 
398 13 70. Fr. 850.-. 0 (079) 271 14 64. Valais central, maison de maître, 600 m2 Orsières, immeuble Le Bourgeal, à louer ou Martigny, cherchons à louer, appartement
A louer vignes de spécialités. District de Fiat Punto GT, 5.1998, 22 000 km, climatisa- habitables, terrain 16 200 m2. Prix en rapport à vendre, appartement 4'/a pièces, 115 m2. de 5 pièces ou plus ou villa, pour le 1 er juillet
Sierre. 0 (027) 456 51 41. tion. Sous garantie. Prix à discuter. 0 (027) avec l'objet. Vente aux étrangers sous condi- 0(027) 722 81 78. 1999. 0 (022) 321 05 18. 
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Fr 52OO--- 0 (Q79) 32100 41 - Terrain pour villa à Sierre et Saint-Léonard. meublé. 0 (027) 455 11 25. 0 (024) 485 13 41 dès 19 heures. 
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BSflfnU f1'̂  Rpnaiilt E .narp npn HP frai _ nnur l'pxnpr 2 chambres , plain-pied. Vue imprenable. Sierre, studio meublé, chemin des Vendan-
J____ HP'f?^BiMJ*  ̂ ti^P Fr%7nn % myq?9^ 97 77 P 0 (027) 398 36 40. ges 6, Fr. 550.- c.c. 0 (027) 456 12 01. Labrador beige (mâle), affectueux , pure___a____W _T\ .\\__ U_MK_ use, rr. <ï/uu.-. ifj lu/ai «o £1  11 . —_ i ..««mni 1 A mn;c c. /.en 71 /n7oi

Suzuki Vitara, bâchée, 1990, expertisée du
f! jour, Fr. 7300.-. 0 (079) 417 71 35. 

Wmfumt^' j 63 000 km. Fr. 19 800.-. 0 (027) 207 23 00.

i*k\ SMRMUM ¦•__ 
Mayennets 5 - SION VW Golf break , 1996 2 lt 43 000 km. ABSrt inlfingua 027/323 35 35 T3t \̂°iso ir . • 8 °00 "' 0 (027)

Ardon, Simplon 78, 2 pièces, cuisine agen- Sion, appartement de 2 chambres, cuisine, 9100/ .7 
14mols' hr 4SU "' ^l0'9)

cée et ouverte, Fr. 500 - + Fr. 40- de char- salle de bains, meublé, place de parc com- O_JJJJ 

ges. DHR Gérance Immobilière SA, 0 (021) prise Fr. 500.-. Libre de suite. A la même
721 01 17. adresse: 3 vélos homme et 3 paires de skis A rlnnn or
Ardon, Simplon 78, 3' . pièces, cuisine de fond. 0 (027) 322 84 64. * UUIHier

agencée et ouverte, Fr. 730.-+  Fr. 100 - de Sion, joli petit studio meublé, rue du Scex, Chien Colley (Lassie) contre très bons
charges. DHR Gérance Immobilière SA, Fr. 490.-. Atelier-dépôt, 45 m2 environ. soins, pure race, papiers. 0 (027)
0(021)721 01 17. 0(079) 220 71 54. 346 71 36. 

m mm ### m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
]& nBf%MIm[GËEÊCmm% annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦"̂ ÊW%àmmw W*mWmmm9m mr correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

paraissent
3 x par semaine

Clia. (]UC lUntl l, IIlCrCrCQl Cl VCnUrCCll D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
., „ , . . , / , . .. x D Annonce payante commercialeNouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d,annonce sous ehiffre ou avec case postale

H

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
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
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

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

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier , à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du (des) : 
I I Ànnnnro rtrnfi lifo nrtiir nkrtnnûc / 1 fv-iie rst-tr nnl 1̂  I ÀnnAnz-o r-.«-(v/_n ___ * _ » _r- »rî\_A_ »

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Prénom: 

NPA, Localité:.Rue: 

è

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Contre bons soins, chatte grise, 2 ans, sté-
rilisée, câline, aimant les chiens, à personne
ayant espace. 0 (024) 477 48 57. 
Matériel électronique et instruments de
mesure pour jeune électronicien motivé.
0 (079) 633 36 36.

Amitiés - Rencontres
Chaleureuse dame, positive, féminine,
59 ans, 1 m 65, châtain clair aux yeux bleus,
sans soucis financiers , aimant nature, lec-
ture, cuisine, souhaite rencontrer un mon-
sieur 60-70 ans , pour une relation basée sur
le respect et la confiance. Contact gratuit.
Ensemble, 0 (027) 322 90 91.

1999 A

22e "£rFOIRE *&
A LA BROCANTE
ET ANTIQUIT ES

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agences! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!).

vendredi 19: 12-20 h./ samedi 20: 10-20 h
dimanche 21 : 10-18 h.

Cherchez-vous de la compagnie? Venez-
nous rejoindre sur l'Echiquier. 0 (027)
203 33 33. 
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 
Rencontres-amitiés sérieuses selon désirs.
Dames, messieurs (Romandie). Documenta-
tion. Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Hifi-TV-Informatique
Hi-Fi Folie %. Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bet
11, 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
Pentium-ll 400 MMX, complets , Fr. 1290.-.
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.

Divers
A louer cantine 850 places, Valais central.
Vendredi 21 mai 1999. 0 (079) 204 37 47.
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59. 
Je rénove à bon prix caves et mazots.
0 (027) 722 59 83. 
Lorenzo pianiste, variétés internationales
pour galas, spectacles piano-bar. Donne
cours. Benso homme-orchestre , styles va-
riés pour fêtes, mariages, bals-restaurants.
0 (027) 323 58 65. 
Réparation, service, vente, balances, tran-
cheuses, machines sous-vide, etc. Lassueur
Claude, Prahins, 0 (024) 433 11 74, Sion
0 (027) 322 95 56.

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Pierre-Joseph
c'est aujourd'hui

tes 20 ans!

Tu es vraiment...
tu es vraiment...

phé no me nal... lalalala...
Mille gros bisous! .

La jeunesse de Bonatchiesse
Tous au Stop!

36-309378

NOUVEAU

Ë

i"? i
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

vendredi 18 février 1999
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectTON
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» 5e étage
Av. de la Gare 24. Tél. 024/471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-229194

XïoyiEi--—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
joli S/a pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 810.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir;_rTrrfr-R

X è L Ô W l Y V X

Sion, rte des
Ronquoz
dans maison
familiale
TA pièces

¦ /Z UlCIiC

moderne,
Fr. 800 - + ch
i./_ «ai.»

meuble, Fr. 700.-
ch. c.

36-309166

A LOÙERj --

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires, ravissant
TA pièces N° 39
avec parking.
Loyer: Fr. 730.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à conv^if- -̂rr-rn

TéTôiT r̂j
322 8577U I--H

Sion, Petit-
Chasseur 9

studio

Le conseil du jour

Vous dormez la fenêtre ouverte ?
N'oubliez pas de modérer le

radiateur et limitez cette aération
nocturne à votre chambre. Les
autres pièces seront chaudes à

votre réveill

Loyer: Fr. 460.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 3B_iMm
rodult -bourban
Immobilier 8x
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 OZ

VA pièce
dans cadre de
verdure y compris
place de parc.
Fr. 575 - + ch.

36-309163

du 9-2-99 au 16-2-99

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
tr 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

A louer à Sion,
rue de la Cotzette
appartements
2 pièces
Loyers: dès Fr. 571.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-300340
noduit -bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Saxon
dans imm. subven
tionné

studio
Fr. 430

TA pièces
Fr. 660

VA pièces
Fr. 870.-
charges comprises.

(027) 322 66 22
Visite:
(027) 744 33 80.

036-30912-

A louer à Vétroz
ch. des Sports 10
avec place de parc
TA pièces
grande cuisine
séparée, salle
d'eau, baignoire,
grand balcon,
cave, ascenseur.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0(027)323 53 54.

036-305984

A louer à Champlan,
Saint-Raphaël,

C E R M
M a r t i g n y

chambres
Sion,
rue Lausanne

aux combles
Fr. 220 - c.c.
3 pièces
au dernier étage,
Fr. 760.- + ch.
avec ascenseur ,
vue, soleil, proche
écoles.

36-309159

o uieuKb
Granois/Savièse

dans villa, avec
pte pelouse.
Fr. 735.- + ch.
Dès 1.3 jusqu'au
30.9 ou
31.10.199.

36-309160

BOUVERET
A LOUER
dans petite
résidence , bel
appartement de

31/2 nièces
d'env. 90 m2
avec cuisine ent.
agencée , grande
terrasse , garage.
Vue superbe sur
le lac. Libre dès le
1er mars 1999.
Loyer mensuel
Fr. 1300 -
tt inclus.

36-308216
COFiDEGOJd
Agence immobilière
Tél. 024/ 466 51 61
__cv m Rue Colomb 5
SSSC 1860 Aigle

m
y a en
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r,de si
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PECHEURS

LE CATALOGUE 98 et son suppl. 99
LA BIBLE DU PÊCHEUR
425 pages d'articles de pêche,
de conseils, d'explications et

de nombreuses photos.
A Gratis dès Fr. 100.- d'achats
B Contre Fr. 10.- en timbres
C Versement Fr. 10.- au CCP 17-6-0

? ?????'????????????????
? SUR 3 NIVEAUX X
X Visitez LA PLUS GRANDE ?
? EXPOSITION PERMANENTE ?

? SUISSE D'ARTICLES DE I
X PÊCHE. Profitez de notre ex- J
? périence unique dans toutes ?
X les pêches pour des conseils J
? avisés. ?
??????????????????????

ACTION D'OUVERTURE
CANNE TELEREGLABLE

Fibre de verre 3.70m 49.50
Fibre de carbone 3.90m 75.-

IM vecte
SION

DISCO
ouvert 7 sur 7
de 22 h à 4 h
Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

T-Bone, Tartare, Pizzas, Couscous
Tél. (027) 203 58 01

" 36-3025B3

A louer à Sion,
place de la Gare 2 / f
bureau |BBE_|
climatisé IMEHLEMIE
riP 3fl m2 sion. au cœur de
"TT la vieille ville
Libre tout de suite. .. w -JA*»».
0 (027) 398 20 29. ' /z PIGCC

036-309113 neuf, calme. Prix
à convenr.

/ T V  36-309168

Sion, vieille ville | Mffii__| —
TA pièces I^BELE^E
dernier étage, Sion, Platta
Fr. 740.- + ch. 01/ niprPCstudio et ElS*
1 A DièCe avec asceneur,
____„  ___ cnc vue, soleil, calme,des Fr. 505.- Fr 790 _ + ch

36-309156 36-309161
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SLI USSL LCX-150
Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS.
• Amplificateur 2 x 4 W DIN • Syntoniseur PLL, 32 présélections
• Egaliseur graphique électronique ffl
• Horloge et JM mtmWÊSs

minuterie | œSJ Sarg. S
•Lecteur de IIP

cassettes II ïg
• LecteuKD

^— 5 H __L:

SONY MHC-500 E
Forme compacte et nombreuses possibilités d'utilisation!
• Amplificateur 2 x 50 W • Radio numérique 40 présélections, minuterie
• Double lecteur de cassettes avec enregistrement CD Synchro ^~-
• Changeur 3 CD programmable, fonctions Play • Télécommande X ¦

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

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

I sHornue ¦
Mit -ln.T______ai'iMl'IIIN_l.'r_t__lî^*'W'''î"'^BONUS¦

i^^^H___________________________ CARD

I

-.u.u.. ,...^.. -̂... ,...... ,.-

Cherche à louer / T \ ¦ j
mayen Ardon
OU ^^WTCT I cherche à louer
petite montagne ^ll

"""1" 11/, „:«--,.
dans le Valais aon, Platta <J/2 pièces
pour une vingtaine de TA PI6C6S OU 4/z PI6C6S
bé'a''- ensoleillé. pour quelques mois.
0 (021) 861 30 34. Fr. 600.- + ch 9 (027) 306 76 29.

' 036-309127 36-309162 „«.,_»,__ _=

qu'a la t élévision autrichienne. Cette e
des médecins et des experts sous serm
euner fonctionne.



Microcosmos f a ç o n
«1001 pattes», coup de mandibule salutaire dans l'empire de la guimauve. 2."

L a  

guégerre des in-
sectes est entrée
dans sa phase
concrète. Alors
que «Fourmiz» est

encore à l'affiche dans certai-
nes villes, «1001 pattes» trotti-
ne depuis une semaine sur les
écrans. Les deux films ont des
sources d'inspiration voisines,
c'est-à-dire, en gros, la vie
d'une fourmilière menacée.

Mais il existe entre ces
productions des différences
nettes. Qui sont sans doute les
mêmes qui existent entre les
studios à l'origine de ces «Mi-
crocosmos» animés par ordi-
nateur, respectivement
DreamWorks, de Steven Spiel-
berg, et l'inamovible Disney.
D'un côté, un film adulte et
claustrophobe, avec des clins
d'oeil cinématographiques et
aes personnages calques sur
des acteurs (Woody Allen . en
fourmi névrosée, Stallone en
fort à bras...). De l'autre, un
film de plein air, avec couleurs
pastel , gentils et méchants J_ _ 77__ U ^^bien typés, mais sans la miè-
vrerie coutumière des héritiers Ouhhh, qu'il est vilain! Le borgne mène d'une patte de fer la
de tonton Walt. légion des sauterelles. buena vista

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Very bad Things

^ ____! ___n__PITd_____ (Enterrement de vie de garçons)
^  ̂j^^^^ t̂A- l  W Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- 

^ Evier p I F MIYT MVCTCBC Une comédie sauvage, délicieusement noire
MAI AniEC tance, pannes et accidents, 24 h/24, T—_ CyriHiS D LE IVIUI IVI T __» I CKE Un film jubilatoire à recommander a tous les specta-
IV1MLAUI» M M M  024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. . " "ceae payer ittfinitimi- anrianna rniffiira un mut ria c laHr« teurs audacieux mais pas trop sensibles.
DETRESSE 1*14 Brigue: patrouilleurs fcs, 022/ ou Assumé Extase Phasme Définition, ancienne coiffure, un mot de 6 lettres ,«,.*,_„,« ,„„*„..„031/140. Exulter pioncé Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent LES CEDRES (027) 322 15 45

Membres TCS: 140. i Pitch dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne Cme-Cure_ _ _ 
% Bahut E Plein vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à Un soir après la guerre

POLICE t Burin Flux Plexus droite et de haut en bas. Ce soir mercredi à 18 h Cambodge

FEU 118 TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

I M  M Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
44 gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,

r . 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60Centrale cantonale des appels. Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association

MÉDECINS DE GARDE des taxis de Crans-Montana,
_¦__¦__ % _¦_ _P _PM m M M 481 3465 et 481 14 77.
0900 558 144 Saint-Léonard: 203 12 69.
Centrale cantonale des appels. £*»* <°79> 22° 3? ^ ,Sion: station centrale de la gare,

322 32 32.
MÉDECINS-DENTISTES Savièse: (079) 219 20 15.
PHARMACIES f 

troc Taxis Vétroz,
wÉTCDiM/uDrc év (079) 448 47 40.
VETERINAIRES Martigny: Taxi AAA - 24 h sur 24,
OOOO 5 58 l_d*l station gare CFF, natel 077/28 36 36.
V^WW 990 l"*W Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Centrale cantonale des appels. Taxi, 722 22 00.

Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

PHARMACIES Saint-Maurice: taxiphone, 024/
DE SERVICE 471 1717 -
. . . .  „ . -,„ ,c,r Monthey: Taxis montheysans, 024/Loèche-les-Bains: 470 15 15. 471 41 41 ou taxiphone| 471 17 17Sierre: Bonvin, 455 10 29 Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du 0800/800 303
Centre, Montana, 481 28 28. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Sion: L'Avenir, 323 52 58. (077) 22 29 21.
Région Fully-Conthey: natel (079) Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
/HO Q.  O.  _-i __.l__.l_.. _ ¦ ! nnnn/nr, n.r418 82 92. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai- DIVERS
gie, (024) 467 04 04. , "* . ...La main tendue: 143.

SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-

AUTOSECOURS de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Servi" de dépannage du 0,8%,:
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- ?"/

^
2
J

8
^

9
rt
Baby"7

S'*tô _ g^
S
?,'i

rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 3
7" \\ Jf; Martigny, 785 22 33. Fully,

x > 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-
.. , .„ ,.. . . T Service): assistance à personne seu-
«« < ¦ _ î H 

9e 
™?Tn

9n '*• handi«Pée et â9ée- 24 h/24'
,«« ™™.I1""- °3 2

7 °°' 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-nuit, (079) 628 05 65, si non-rép. che_ 455 04 56 A|coo|iques anony.
346 77 93. Auto-Secours sédunois, mes. 0848 848 846é sion: Tannerie ^323 19 19. ler étage. Sierre: hôpital régional.
Martigny: Auto-secours des garagistes Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Martigny et environs, 24 h/24, Perséphone: soutien en cas de ma-
722 89 89. Groupement des dépanneurs ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
accidents de Martigny, (027) 722 81 81. sociation des personnes concernées
Saint-Maurice: Auto-dépannage par les problèmes liés à la drogue),
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga- permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
rage de la Cascade, 027/764 16 16. 723 29 55.

Cyber gaffeur
«Tilt» est le héros de «1001
pattes». Une fourmi sympathi-
que, jamais en retard d'une in-
vention - une feuille et une
goutte de rosée lui suffisent
pour confectionner une lon-
gue-vue. Mais «Tilt» est aussi
un gaffeur invétéré. Un geste
malencontreux, et il détruit la
récolte de la saison. Le mé-
chant «Borgne», leader des
sauterelles qui rackettent les
fourmis, entre dans une colère
noire. Et promet de revenir
avec ses troupes affamées
«lorsque la dernière feuille se-
ra tombée».

Pour se racheter (et rega-
gner son crédit auprès de la
princesse Atta), «Tilt» quitte
l'île des fourmis. Il va cher-
cher des mercenaires suscep-
tibles d'aider la fourmilière.
La colonie se croit débarras-
sée de lui, mais «Tilt» n'a pas
dit son dernier mot,..

A suivre
Fourmis à six ou à quatre pat-
tes? Cyber héros ocres ou
bleutés? Lesquels dansent
mieux? Les fans de «Fourmiz»

Foin
Frère

Poreux
Porogé
Pylône
Pyrex
Pythie

C
Cacao
Camper £ 
Canne Germe
Carex Gober
Carte Goéland
Cérébral Rouble
Clayère H 
Colt Habit
Coulpe
Cyprès
Cytise

D

Serre
Soeur
Sorbe
Soyeux

T

L 
Lapin
Lyre

MDactyle
Doyen Tayaut

Taxi
Thon
Turc

Mastic
Mécène
Miel

N 

E
Eponte
Epsilon
Etayé Y 

Yucca

Organe

PRÉCÉDENT
gattilier

CASINO (027) 455 14 60
et de «1001 pattes» n'ont pas 1001 Pattes (A bu9's ''*«)
fini d'argumenter... Les deux Aujourd'hui mercredi à 15 h et 18 h 30 7 ans
concurrents possèdent des Le nouveau dessin animé de John Lasseter («Toy Sto-
qualités, la chose est plus g histoire pleine d,entrain et un dessin très im
étonnante venant de Disney, tif.
dont on connaît le goût pour Ma mei||eure ennemie
la mièvrerie. Rien de tel ici, Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
mais quelques jolies trouvailles Avec Ju,ia Roberts, Susan Sarandon et Ed Harris.
et des scènes dégageant une Une comédie de sentiments magistralement interprétée.
certaine poésie (le soleil à tra-
vers les feuilles de trèfle, l'in- 
secte-hélicoptère et son drôle l,,̂ ^̂ ^ ¦l̂ ™SION ¦,,™™™™™ ¦
de filet...). ARLEQUIN (027) 322 32 42

Tant DreamWorks que Astérix et Obélix contre César
Disney ont prouvé leur maîtri- Aui°urd'hui mercredi à 15 h. 17 h 15 et 20 h

, ;, . * .. ,, . . 10 ansse de 1 animation électronique. „ ¦.. , ,. .. zr—.———rr-rr—
T „ , . .- . . , De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-Le plus intéressant reste a ve- dieUi Roberto Benigni
nir. Que va-t-on faire de cette Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habité
technique? Va-t-on l'utiliser par ses irréductibles Gaulois.
pour raconter autre chose que Un film bourré d'effets spéciaux et de 3auloiseries-
des histoires de jouets («Toy CAPITOLE (027) 322 32 42
Story», première réalisation du Celebrity
genre) ou d'animaux? Verra-t- Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans
on des Cyber acteurs? Des Version originale sous-titrée français.
films vraiment adultes? Les De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,

.,.,. , ,, .... . Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Mélanie Griffith.
possibilités semblent lliimi- Le C0Up|e, l'adultère, les milieux intellos new-yorkais...
tées. U appartient maintenant et une brochette de vedettes sur un plateau d'argent.
aux gens de cinéma de faire LUX (027) 322 15 45preuve d'imagination. 1001 pattes

PS: ne ratez pas le généri- Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans
que de fin! De •lonn Lasseter. Le réalisateur de «Toy Story» signe

M AMI mi A fiDniir, un nouveau fi'm d'animation par ordinateur où de gen-
IVIANUELA U1ROUD 

tj ||es fourmis |utt(Jnt œntre d(, méchan,es sautere||es.
Actuellement à l'affiche en Valais. pour petits et grands.

Version originale sous-titrée français.
De Rithy Panh, avec Chea Lyda Chan, Narith Roeun.
Deux jeunes dans le Phnom Penh d'aujourd'hui, pour
évoquer une génération sacrifiée, celle qui a vécu son
enfance sous Pol Pot.

Ma meilleure ennemie
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
De Chris Colombus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
don, Ed Harris.
Comédie actuelle, narrant l'histoire d'une famille écla-
tée où la mère et les enfants sont en conflit avec le pè-
re et sa nouvelle compagne.
Amour et haine sont au rendez-vous.

—¦ 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
Rush Hour ,
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

\ Avec Jackie Chan et Chris Tucker dans une comédie
d'action orchestrée par un duo aussi dynamique que
«poilant».

3 4 5 6 7 8 9 La rencontre entre la plus grande gueule de l'Ouest et
les poings les plus rapides de l'Est.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans

SOLUTION DU JEU
Le mot mystère était

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
Horizontalement: 1. Pour le consulter, il
faut aller à l'index. 2. Marbre veiné - Note.
3. Ver de mer - Article. 4. La dernière limi-
te. 5. Avec ça, on amortit. 6. Quand il s'ex-
prime, c'est par signes. 7. Boulot d'huissier
- Conjonction. 8. Romancier de boulevard
- Léger voile. 9. Lien - Par chance, il n'est
jamais sûr! 10. Bison - Geste généreux. 11.
I In nui no -flanrhû nne _rlo_/_an+ l'arlworc airaUll UUI I I V _ I IU.IV.Mi- UUJ UEV UIIL I UUVUJUI IV.

Verticalement: 1. Difficile de lui raconter .
des sornettes... 2. Bête à bâter - Différent.
3. Gouvernement oppressif - Signature
pour connaissances. 4. Pièce de pivot. 5. 5
Sentiments d'animosité. 6. Décors en tape-
à-l'œil - Un qui risque perpète. 7. Sigle ro- 6
mand - La femme aux doigts d'or - Cygne
ou femme? 8. Pas bien long pour un pro- 7
meneur chinois - Semblable - Personnage
nébuleux. 9. Bois dur - Couleur de peau.

Immense succès! Prolongation!
En son dolby-digital.
Retrouvez-lesl Gauloiseries, grivoiseries, ripailles, avec
Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Benigni et
les autres pour la potion magique du succès.

PLAZA (024) 471 22 61
1001 pattes
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 19 h 7 ans
En son dolby-digital
Mille et un rires en cinémascope.
Pour toute la famille 

Enterrement de vie de garçons
«Very bad Things»
Ce soir mercredi à 21 h 16 ans
Version française. Dolby-digital.
Avalanches de meurtres I Avalanches de rires pour cette
comédie délirante de Peter Berg, avec la superbe Ca-
meron Diaz.
Estomacs fragiles: s'absteniri

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Abondance. 2. Bon. En. Et. '
3. Sudiste. 4. Ode. Erres. 5. Lièvre. 6. Un. Et. Roc.
7. Arène. 8. Intrusion. 9. Saler. Tri. 10. Sûr. 11. Es- 10
se. Tête.
Verticalement: 1. Absolutisme. 2. Boudin. Na. 3.
Ondée. Atlas. 4. Verre. 5. Déserteurs . 6. Antre. NS. 11
Ut. 7. Er. Reître. 8. Ce. Ego. Or. 9. Etés. Canine.

____________ SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Vous avez un mess@ge
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Meg Ryan et Tom Hanks.
Une comédie sentimentale dans l'univers des E-mails.
«Ils se détestent dans la vie... ils s'aiments sur l'Inter



On les renvoie à l'enf er!
L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) exige un arrêt total des renvois de requérants en Algérie

« ^̂ """̂  'est l'enfer. Nous
vivons chaque
jour avec la

^  ̂ Ĵ trouille au ven-
tre.» Ceux qui

nous parlent sont algériens. En-
fuis de leur pays en sang, ils es-
pèrent une compréhension face
à un problème évident du non-
respect des droits de l'homme
en Algérie. Mais voilà, une fois
encore, malgré les supplications
de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR), la Confé-
dération se refuse à prendre po-
sition.

Comme elle en a 1 habitu-
de, cette dernière argumente
ses refus en parlant «d'alléga-
tions non fondées, de possibilités
de refuges internes dans des zo-
nes sûres du pays ». Ou mieux £
encore, on nous assure que
«l'Etat algérien est en mesure de g,
protéger ses citoyens des mena- r \,
ces des groupes islamistes». ^«C'est complètement fou», n
s'exclament les requérants algé- st
riens. «Toute personne avisée se
sait que ce ne sont pas les seuls rt
islamistes qui commettent des
massacres», poursuit Amara. Cet
homme paisible est en Valais Q
depuis quatre ans déjà. Il vit oi
dans l'incertitude totale. «Cha- qi
que jour , je tremble de recevoir nr
un avis de renvoi. Jusqu 'à ces d
dernières semaines nous avions gi
un peu d'espoir. Le bruit courait n
qu 'on nous tolérait en raison des le
événements d'Algérie. Mais voi- m
là, deux des nôtres ont été mis é<
dehors manu militari.» Deux

En Algérie, la violence et la mort sévissent dans tous les camps. keystone

gosses aux regards apeurés,
dont l'un avait dû assister au
meurtre de son frère. «Ce renvoi
nous a complètement dé sécuri-
sé. Surtout que nous connais-
sons les risques mortels inhé-
rents au retour.»

Le risque du retour
Quels risques? Les requérants
ont tôt fait de nous les expli-
quer. Si l'on excepte la guérilla
menée au sein même de familles
déchirées tant par des idées reli-
gieuses différentes , que par une
corruption prenant racine dans
les rangs mêmes du pouvoir, on
ne peut ignorer, en plus, les
écrits de revues internationales.

Ainsi, un journal anglais

(HIJRA) ne craint pas de confir- Stop!
mer que «ta croissance du nom- Pour rosAR) h ition est dai.bre de citoyens algériens arrêtes re <<Le mmm algêrima leur arrivée sur le territoire al- m m m mihaite lm œ_
genen, incarcères, tortures puis £ fa ^ ĵ  ̂ kpo rtes disparus ou retrouves ., .,., , t ... 7 ,,. . , .

< , j  J - A: ¦ possibilité de fuite a 1 intérieurmorts dans des conditions aussi *; _ , . „.. , , „„,. ..,,. ¦ , , j  du pays, Rahel Bosch de 1 OSARmystérieuses quatroces, devrait , KJ , ' .,
po usser tous les pays à arrêter, la refu<f totalement. «Nous exi-
en urgence, ces déportations », geons donc la reconnaissance du
Dans la même ligne, «The Ob- mm de ref iWe V°™ les Al&-
server» confirme que l'Algérie riens persécutes par l Etat ou par
est devenue le pire pays pour le 'e,s groupes islamistes, suite a
respect des droits de l'homme. fe"r engagement politique ou
Les fondamentalistes sont cer- syndical en faveur des droits de
tes responsables de nombreuses l'homme et des femmes. L'ad-
morts, mais notre enquête révè- mission provisoire est reven-
le que l'on peut soupçonner le diquée pour les déserteurs et les
pouvoir d'être responsable de réfractaires, menacés de châti-
70% des morts. ments disproportionnés allant

«fe suis
Depuis sept ans, l'Algérie vit
dans un véritable bain de sang.
Les massacres succèdent aux
massacres, contraignant à la
fuite de nombreuses person-
nes. Quelques-unes trouvent
refuge en Suisse. Malheureu-
sement, la politique d'asile
pratiquée actuellement ne les
laisse pas respirer en paix. En
Valais, certains hommes, dont
le dossier a été refusé au ni-
veau de la procédure, viennent
de prendre le chemin du re-
tour. Un retour dont personne
ne peut dire ce qu'il sera, tant
le danger est grand.

Ce fut le cas de deux jeu-
nes Algériens, dont l'un a pu
passer sans encombre à la
frontière, mais vit caché, an-
goissé et traumatisé. Et l'autre,
dont on est sans nouvelles et
qui, peut-être, à cette heure
croupit au fond d'un sinistre
cachot. Ou pire encore!

«Nous avons l'impression
qu'on ne nous prend pas en

jusqu 'à la peine de mort.»
Quant aux renvois de requé-
rants déboutés, comme c'est le
cas en Valais pour les deux cas
cités précédemment, l'OSAR est
formel. «Face à la persistance du
danger, nous intervenons pour
que soient stopp és les renvois.»

ADC «IM Nation» à xSaUma GhezaU
D

ersonne ne répond à la
roHapHnn Hn î mi mal //T o

-*¦ Nation» à Alger. Et pour-
tant, le numéro fourni par Re-
porters sans frontières (RSF)
pour atteindre la rédactrice en
chef Salima Ghezali est rigou-
reusement exact.

Cette femme, couronnée
par le prix Sakharov des droits
de l'homme, se bat courageu-
sement dans son pays. Bravant
les dangers, elle continue à
maintenir une équipe motivée
autour d'elle. Selon nos infor-
mations, ¦ ponctuellement, des
réunions se tiennent au pied de
rotatives réduites au silence
dans le but de relancer un jour-
nal suspendu une quinzaine de
fois déjà. Ce devait être, nous
confiait Salima Ghezali, lors
d'un entretien dans le cadre des
Rencontres Nord-Sud (voir NF
du 30 juin 1998), en automne
dernier.

«Depuis que le gouverne-
ment a exigé la fermeture de ce
média, nous explique-t-on à
RSF Paris, les journalistes conti-
nuent à se réunir régulièrement.
Leur désir est de relancer le jour-
nal. Toutefois, les atteindre reste
difficile. »

Plus ardue encore, la con-
crétisation de leur projet. «Ils
nous annoncent qu 'ils vont pu-
blier», poursuit RSF, «mais rien
ne vient. La situation n 'est pas

Le gouvernement algérien leur impose le silence

Courageuse, la journaliste Salima Ghezali témoigne

claire. Ils demeurent dépendants
de l'Etat. L'imprimerie est sous
tutelle gouvernementale. Le pa-
pier passe par un monopole éta-
tique, ainsi que la publicité. On
ne les laisse pas prendre leur in-
dépendance économique.»

Quant à «La Nation», des
propositions non gouverne-
mentales occidentales ont été

mamin

annoncées. «Il y aurait des pos-
sibilités de braver ce barrage
avec l 'installation d'un centre de
presse étranger.» Toutefois , il
semble qu'à ce jour , la rédac-
tion n'est pas unanime pour ac-
cepter ce défi. Il faut dire que
les dangers ne sont pas moin-
dres. Il en va de la vie des indi-
vidus. AM

T"% endant plus d une se-
¦ -̂  ̂ ma int, nnne nirnne ttxr,t0

-*¦ sans relâche, de joindre
Salima Ghezali. Hélas! sans suc-
cès. Son avis nous semblait ca-
pital face aux renvois (voir ci-
dessus) qui se sont déroulés
dans notre canton. Dans l'inca-
pacité de l'atteindre, nous pu-
blions ce qu'elle nous avait con-
fié voici sept mois.

Depuis cette date, rien n'a
changé dans cette terre martyre.
Les massacres continuent. Ils
n'occupent, cependant, plus le
devant de la scène médiatique.
L'actualité s'attache, aujour-
d'hui, au drame du Kosovo.

Comment considérez-vous
l'attitude de la Suisse, refusant
l'asile aux réfugiés algériens?

C'est terrible! D'un côté on
refuse l'asile et la distance à des
gens qui se sauvent d'un pays
où des violations très graves se

passent. Ils risquent d'être tués
eux et leurs familles, je le con-
firme.

De l'autre, la commission
des droits de l'homme des Na-
tions Unies a refusé de con-
damner le régime et de prendre
des positions sur la violence.
Là, il y a un problème. Non
seulement, on n'aide pas les
gens à l'intérieur pour éviter
qu 'ils demandent l'asile, mais
en plus on leur refuse cette der-
nière opportunité.

On peut s'étonner que l'on
soutienne, à travers cette attitu-
de de non-engagement, un ré-
gime clairement antidémocrati-
que, responsable d'une situa-
tion d'instabilité et d'insécurité
pour la population, tout en re-
fusant l'assistance aux individus
pourchassés par le même régi-
me. Ce n'est pas très sain.

Pourquoi cette attitude?
Vous savez, les intérêts sont
énormes. Le pétrole génère on-
ze milliards de revenus. Tous
les Algériens savent très bien à
qui profite la guerre. Ce n'est ni
à la population algérienne, ni
aux islamistes, mais plutôt aux
gens au pouvoir. Cet argent est
déposé chez vous, dans des
comptes bancaires. Alors?

AM

mort!»
considération, car nous som-
mes arabes» soupire Arezki, en
sursis helvétique depuis six
ans. L'homme est affecté. A
ses côtés, Mouloud se veut
rassurant. «Pourquoi conti-
nuer à véhiculer les clichés de
l'arabe menaçant, un couteau
serré entre les dents. Nous ne
sommes pas tous des terroris-
tes. On est désespéré de ce re-
gard.»

A ce désarroi s'ajoute ce-
lui de cette incertitude qui
ronge petit à petit l'individu.
Les nuits de cauchemar.
L'horreur des souvenirs enva-
hissant le quotidien. «Depuis
quatre ans, poursuit Mouloud ,
je n'ai p lus vu mes enfants.
Lorsque je peux leur parler au
télép hone, je ressens pénible-
ment le fossé qui nous sépare.
Ils grandissent sans moi.»
L'homme a un soupir d'im-
puissance. «Si je retourne, je
suis mort.» AM

Va-t-on, enfin , dans ce can-
ton chrétien, où l'on persiste à se
réfugier derrière la Confédéra-
tion, entendre cet appel? Va-t-
on, enfin , pouvoir compter sur
une position du Comité valaisan
sur le droit d'asile?

ARIANE MANFRINO



spauicux

king. Fr. 345 000.-.
Val Promotion

036-304296

Sion, rue du £
à vendre

AVî pièces
3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine à vivre,
séjour, balcon, par-

Monique Sprenger
27 (027) 323 10 93.

SCRIVEZ-VOUS
* MAINTENANT !
!

• Formation générale Relaxation - détente - sports

 ̂• Comptabilité 
de 

base • Bie"-être Par le massage
• Martigny, dès le 9 avril, le vendredi à 1 8h ?!or\ des e 3,' rn°rs< le mercredi a 20H30

• Pratique comptable Monthey, des le 23 mars, le mardi à 20h 15
Sion, dèsle 1er mars , le lundi à 18h • Yo9? T massage

. Remplir sa déclaration d'impôts 
Sl°"' 3es le 6

.
mars',

le samedl ° 9h3°

Sion.dès le 5 mars, le vendredi à 20h •. Da"sf orientale
. Homéopathie S.on des le 8 mars, le lund, a 20H30
Ma rtigny, dès le 4 mars, le ieudi à 1 8h30 •. w<?!kV10< „ , „, „„
Montney, dès le 2 mars, le mardi à 20h 15 Sl0n< des |e 6 mars< le samedl a 9h3°
• Sensibilisation au trafic routier •. Natation

¦ Permis provisoire obligatoire Martigny, des le 2 mars, mardi et |eudi a 19h
Martigny, dès le 9 mars a 19h 15 • Tai chi
• Sophrologie Martigny, le vendredi à 19h
Sion, dès le 25 février, le jeudi à 20h
Monthey, dès le 6 mars, le samedi à 9h 15 Art & Arts appliqués
m "INL _ Cortonncioe
Martigny, dès le 15 avril, le jeudi à 1 8h30 Martigny, dès le 2 mars, le mardi à 19h30
Monthey, des le 27 février, le samedi a 9h DU«»_». ___,, .____, .. i. '. . . .  • Pnoto niveau I

______ A rt _¦_ I \ s E ___ .rnnrni 'iinnnnlln i - • l _  I _-% r- Tt I I. _ mil• »¦ _ u.x _,e irunïatnoi mené s\on, dès le 25 février, le eudi à 20h
Martigny, des le 12 avril, le lundi a 20h Martigny, dès le 16 mars, le mardi à 20h
• Maquillage et visagisme . photo niveau II
Sion, des le 15 avril, le jeudi a 18h30 sion/ dès le 4 mars, le jeudi à 20h
Martigny, des le 15 mars, le vendredi a 18h Martigny, dès le 18 mars, le jeudi à 20h
• Votre look . Aquarelle
Martigny, dès le 13 avril, le mardi à 14h Sion, le lundi ou jeudi à 18h
Cuisine * Décoration nature1 
,. , . , Sion, dès le 4 mars, le jeudi à 14h

• Légumes et fruits sculptes Al4, tu.~.t
Sion, dès le 1 - le_ |un£ à , 4h JkJj *¦£ |e 2 mars, |e mardi à , 9h
• Cuisine thaïlandaise Martigny, dès le 3 mars, le mercredi à 20hSion, des le 10 mars, le mercredi a 19h Patchwork
*,. Cuis}P* ï ci?!nr?ise , , . , „, ' Quilting machine Sion, dès le 4 mars, le je. à 14hSion, des le 24 février, le mercredi a 19h Coussin Magique Son, dès b 11 mare, le je. à 14h
• Asie gastronomie p.
Martigny, dès le 2 mars, le mardi à 19h LKinses

• Connaissance et dégustation des vins • Danses de salon
Monthey, dès le 26 mars, le vendredi à 20h Sion. dès 'e 9 avril, le vendredi à 20h

Renseignements détaillés auprès du lieu de cours

JOUEZ VOS
ATOUTS

aDDartement

citas, case postale

I r| On achète
j à Martigny

41/2 pièces
récent , tout confort.

Ecrire sous chiffre
P 36-309190 à Puhli-

o ID , i3,__u iviarugny.
036-309190

A vendre
¦ à SION,

_ j . centre ville

 ̂ bureauxRésidence Clos-Fleuri oon _
A vendre ou à louer Z30 IH

Prix intéressant aux combles
V illa 5Vz pièces à rénover,

(dès le 15.05.1999) Fr. 290 000.-..
0 (027) 722 99 20 36-304378

natel (079) 628 21 43. W ..l .:l_ W|iw,il ..frg.
036-309091 II W/f! WClKi jt-liv?'

f f̂-W CHALAIS
"<̂ f̂J+mmw WJT Salle polyvalente

/ S A  SS MB L / Dimanche 21 février 1999 à 17h30
/ D S  Cl'/ f /tSS
/  f Al / / . S I .
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) oncen
annuel

Direction :
Christophe Jeanbourquin

Présenterai ¦
Fernand Clément

E^îr i t  : Frs. 15-

La personne qui a
été vue emboutir
une Ford Fiesta
grise
le week-end dernier à
Saxon-village
est prié de
s'annoncer au
0 (079) 655 53 88
sinon plainte
sera déposée.

036-309120

Jeune femme
célibataire
Camerounaise
30 ans, 165,55 kg,
cherche homme 30 à
60 ans, situation sta-
ble, en vue mariage,
heureux, durable.
J'attends vos nouvel-
les.
Téléphone souhaité.
Case postale 86,
1870 Monthey.
Pas d'agence.

036-308832

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. FWttt mm H .MM _______________

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ^m^'kmwmmW v

Conthey, route Cantonale 2, 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 proj et CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia. tél. 021 821 32 42

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-50.376

à Glis

solarium

Nouveau
Swingers-Club

sauna +

Réservations de 13 h
à 18 h au
tél. (027) 923 03 53.

115-727372

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-309360

RIDDCw L'ABEILLE

des CŒURS VAILLANTS ÂMES VAILLANTES

APERÇU DES LOTS
Corbeilles garnies 1 carte Fr. 30.-
Bons de boucherie \ 

cartes Fr. 40.-
Fromages du pays 3 cartes Fr. 50.-
PlateaSx du boucher \ 

partes Fr. 60.-
Viandes sechees ,„imités Fr; 80;_
FiletS garnis Cartes jouées par la même personne

Lots de consolation
Cartes personnelles autorisées
Tirage au sort des abonnements
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Plongée sous-marine, parachutisme, spéléo, canyoning, trekking... l'audace fait la nique au farniente.

able blanc, cocotiers.
¦ » palmiers, mers
^^^ 

chaudes... le 
Salon 

des
i j  vacances, sports et loi-
^«^r sirs de Genève n'a pas

échappé à l'image carte postale. Pas
plus qu'il n'a fait oublier l'engoue-
ment généré par le tourisme du
bien-être: établissements de cure et
centre de thalasso ont le vent en
poupe. Le tourisme vert occupe lui
aussi un créneau intéressant: de
plus en plus d'adeptes renouent
avec les vacances à la ferme ou s'en
vont dériver tranquillement au fil
de l'eau sur quelque canal ou
rivière. Là s'arrête le cliché. Car,
aujourd'hui , on ne conçoit pas
1 ' m ra ci r\r. cône un narfiim H'aHro_

naline. D'où une prédilection mar-
quée pour le parachutisme (ou le
parapente), le saut à l'élastique, le
canyoning, la spéléologie, la décou-
verte des volcans ou celle des
immensités désertiques, voire gla-
cées. L'approche du toit du monde
se fait, elle aussi, à coups de trek-
kings exigeants. Mais c'est la plon-
gée sous-marine qui décroche le
flambeau. Considérée à l'origine
comme un sport extrême, la disci-
pline s'est largement démocratisée.
On plonge aussi bien dans les lacs
suisses qu en mer nouge, aux
Maldives, aux Caraïbes ou en Asie
du Sud-Est. De par le monde, des
centaines de milliers de personnes
(re) découvrent chaque année le
milieu aquatique recherchant avec
bonheur une troisième dimension.
De ce phénomène-là, le cinquième
salon genevois a été témoin, Sub 99
offrant une large place au monde
sous-marin et aux joies qu'il pro-
cure.

Baptême dans une cuve
Un conteneur rempli d'une eau

chauffée à 30 degrés... il n'en fallait
pas plus pour que les visiteurs du
salon genevois aient envie d'enfiler
un équipement adéquat pour tâter

Rencontre avec José

monde fantastique de la plongée. larousse

Giovanni

I d e  
la plongée. Beaucoup déjeunes

l'ont fait, conseillés par des spécia-
listes. Des spécialistes qui leur ont
fait miroiter toute une gamme de
brevets caractérisant des profon-
deurs allant de dix mètres à trente
mètres et plus. Rien de tel qu'une

^ 
formation dans l'un ou l'autre des
lacs suisses. Mais, un constat s'im-
pose: de toute évidence, les néo-
' phytes préfèrent les mers chaudes.

A cet effet , ils morcellent volontiers
leurs vacances pour s'évader autant
en mer Rouge, qu'aux Antilles ou en

A Polynésie. Un jeune plongeur le
reconnaît «Le brevet Pl permet déjà
une bonne approche du milieu sous-
marin. Très vite, on en retire l'envie

r d'être autonome.» Autonomie
accordée... mais limitée quant à la

I 

profondeur avec le , brevet P2.
L'aSaire devient sérieuse: le P3 ouvre
la porte au monitorat.

Les pros de la branche se félici-
tent bien sûr de cet engouement,
mais ils nuancent leurs propos: «La
plongée est devenue p lus un loisiret
un p laisir qu'une vocation. Jadis,
c'était l'inverse.» Si les adolescents
manifestent à l'égard de la plongée
une curiosité instinctive et si les
jeunes constituent incontestable-
ment la clientèle de base, les adultes
ne sont pas en reste. Les anciens
que passionnèrent les films tournés
par le commandant Cousteau ont
depuis belle lurette endossé la com-
binaison d'homme-grenouille et
observé l'univers fantastique du
milieu aquatique. Aujourd'hui, les
uns comme les autres savent que la
découverte sous-marine obéit à des
règles précises. L'amateurisme n'a
plus cours; moniteurs et élèves
misent sur la sécurité et le sérieux
de la formation. De ce côté-là,
vacances et dilettantisme ne font
pas bon ménage. Et c'est tant
mieux. Le monde du silence est à la
portée de beaucoup de gens. Mais
pas à n'importe quelles conditions!

MICHEL PICHON

Le vendredi 26 février, le romancier des Marécottes sera à la maison des écrivains à Saint-Pierre-de-Clages.

Du 
«Trou» au «Prince sans

étoile», José Giovanni a
signé une vingtaine de

romans. Parmi les plus connus,
citons «Le deuxième souffle»,
«Classe tous risques», «Les aventu-
riers», «Ho», «Les ruffians» et «Les
loups entre eux». Le romancier s'est
aussi retrouvé derrière la caméra
réalisant une vingtaine de films tirés
de ses œuvres. Becker, Sautet, Joffé ,
Deray, Enrico, Melville et Verneuil
ont encore fait appel à lui comme
scénariste-dialoguiste. Invités à
camper les personnages nés de
l'imagination du Corse (naturalisé
Suisse, faut-il le rappeler), Gabin, José Giovanni

Ventura , Belmondo , Hossein ,
Bourvil, Huster et Brasseur ont éga-
lement répondu sans hésiter aux
propositions de tournage qui leur
étaient faites. Autant dire que
l'homme n'a pas chômé...

Giovanni se nourrit d'écriture
avec autant de plaisir qu'il cède à la
palpitation du cinéma II l'explique:
«Quand tu écris, tu inventes la vie
sans t 'y investir véritablement.
Quand tu tournes, tu as un pouvoir.
TU diriges une équipe qui dépend de
toi, de tes décisions, de la place de la
caméra. Un tournage est fait de créa-

I tion; ça bouge! Tu ressens une émo-
tion que tu n'as pas en écrivant.»

Très attaché au Valais, José
Giovanni a été l'un des premiers à
applaudir à l'idée de voir un village
du livre fleurir à Saint-Pierre-de-
Clages. C'est cet enthousiasme qui
l'a conduit à accepter sans hésita-
tion l'invitation formulée par les
Amis du livre dans le cadre des
fameuses «rencontres avec un écri-
vain» organisées chaque mois.

Le 26 février à 14 h 30, le roman-
cier se trouvera donc à la maison
des écrivains prêt à répondre au
public qui souhaite l'approcher et
aborder en toute simplicité les dif-
férentes facettes de sa carrière. José
Giovanni parlera bien sûr de récri-

ture-passion qui constitue sa moti-
vation première, mais aussi de

' l'équilibre qu'il a trouvé dans le
sport en pratiquant aussi bien la
varappe (à un haut niveau) que le
ski de fond et le vélo.

On peut s'attendre à voir le
romancier évoquer le climat qui
présida au tournage du «Itou» avec
Jacques Becker ou expliquer la
démarche qui l'a poussé à rendre
hommage à son père dans un livre
plein de tendresse: «H avait dans le
cœur des jardins introuvables». Ce
livre devait obtenir le prix Paul
Léautaud en 1995.

MP

l'animation électronique. Pause 36
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Télévision
Après «Fourmiz»
et «1001 pattes»
La maîtrise technique est avérée.
Mais que vont faire les cinéastes de
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SELECTION TELE „a_ -h_, nnL̂ wi n̂ c.MUm™» 805 Une histoire d amour 8.15 Quel temps fait-il? côté 54477123 8.35 Amoureusement vôtrei 1 pèche, un fera ainsi non seulement 9781543 51930949 643 TF1 info.Météo 61050727connaissance avec des marins-pecheurs de 8.35 Top Models 9413122 9.00 A bon entendeur (R) 327074755 9.00 Amour, gloire et

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS Bretagne mais aussi avec leurs épouses. Pour 9.00 Les contes d'Avonlea 49446833 7.00 Salut les toons 61930727 beauté 59925511
DE L'HISTOIRE Noëlle, Séverine et Laetitia, la vie n'est pas 5809253 9.30 Vive le cinéma (R) 7^0 Jeunesse 43033307 9-30 Les vacances de
DroitP PVtrÂmP facile puisqu'elle est marquée par des longues 10.35 Euronews 2590307 99780185 11.15 21, Jump Street Donkey Kong 33283552
uruiie eAUtMIie absences et de brefs retours. 10.55 Les feux de I amour 9.45 L'autre télé (R) 12258901 K 10.45 Un livre, des livres
r •> i J .J- i ¦ 
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droite en France, de Charles Maurras a Jean- ISR2 * 20 h 0 5 «  REFLETS 2787123 10.30 Vive le cinéma! 12.20 Le juste prix 11.00 Motus 35153340
Marie Le Pen, ce document éclaire les DANS UN (±IL L) UR 12.30 TJ Midi 597494 64036982 ,,_„ . ¦ ,- vmm 11.40 Les Z'amours 71054901
fondements de la doctrine du Front national. fnnnlp mvthimiP 12.50 Zig Zag café 1339036 10.50 L'autre télé 15595494 !,„„ f

vTa ' dirf , '8345814 12.15 1000 enfants vers l'an
William Karel tire un parallèle très instructif 

^upie myui_ HUe 13.50 Nash Bridges 953825 11.05 Quel temps fait-il? 13.00 Le journal-Météo 2000 ^mm
entre le discours actuel et les racines Carson Me Cullers avait 24 ans lorsqu'elle 14.45 Agence Acapulco 85897036 **>«» 12.20 Pyramide 45992253
profondes du mouvement nationaliste. Ce écrivit avec son mari, un ancien soldat « « ïl 

par'T 912185 1215 Le Sc^erdutsch ".45 Les teux 
de 

I amour 12.45 Météo-Journal 83280098
• < » i  ¦• u- J ' ** n xi - J _ JI -J- 15.25 Les anges du avec Victor 74510901 3704ssi4 13.50 Derrick 86790663soir, c est la première partie de cette • «Reflets dans un œil d on>, une tragédie bonheu

y
r 8283659 12.30 La petite maison dans 14.40 25° Sud 35123291 jJS Soko ."..«eréalisation qui est proposée aux maîtrisée sur des personnages englues dans 16.15 Un cas pour deux la prairie Un choix douloureux 15.45 La chance aux

téléspectateurs de la chaîne culturelle alors leurs frustrations et leur solitude. La jeune L'appât 521272 II m'aime oui ou non 15.30 Cinq sur cinqI chansons 31873035
que la deuxième sera diffusée mercredi femme ne verra jamais le film diffusé ce soir
prochain à la même heure. puisqu'elle mourut après vingt-neuf jours de

t M coma. Dans cette réalisation signée John

' *̂  Sp_ï ¦Vil \mmmr̂ \mŴ  _________

JHB Dire la vérité aux malades?

_É_BJîi£p # ,¦flfjK'3 ¦ 1_T rri^lwi"- médecins et des patients. De nombreux
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Manifestants défilant a Pans pour la fête
de Jeanne d'Arc. sipa TF1 • 14 h 40 • 25° SUD

Arte • 19 heures • L'ANNÉE DU BŒUF Un ChOÎX doillourc
Thomas ne sait pas s'il doit cl
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Ce documentaire nous convie aux festivités qui a f
qui ponctuent le Nouvel-An chinois et nous , 
informe sur la chronologie de cette fête. Des
chansons, des comptines et la présentation
d'idéogrammes rythment cette présentation.

ainsi un reportage sur les coulisses du loto et
sur le ieu télévisé «Millionnaire». Il s'interrooe „..,
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22477920 10.15 Fiction Saga trop. Film 66314611 10.45 Le signe Grand Chaparral 22843272 12.30 Ré- cas pour deux 10675678 14.30 Soko, (1/2) 83514524 11.25 Batailles du monde. Bob à quatre 975765 12.30 Cerutti. Au cocktail du jour:
34976949 12.05 Voilà Paris 24843017 du singe. Film 70814272 12.30 Un cré Kids 94056291 13.45 La directrice brigade des stups 52507825 15.20 passé 22323185 12.20 II était une Football: l'Euro 1996 946253 13.30 «Zoom», «Rencontres», «Adrénali-
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14.15 Fiction Saga 67713920 16.30 36692833 15.00 Blague à part 96469123 16.25 Pour l'amour des in- boy 48032765 17.15 Les Me Gregor 36657982 14.30 La guerre du Viet- 15.00 Tennis: Tournoi de Rotterdam 18.30 Et quoi en plus: Mk2 - Nou-
Grands gourmands 26749369 17.05 18156901 15.50 Décode pas Bunny sectes 90956833 17.40 Les contre- 15769123 18.05 Top models 50032611 nam (3/3) 65652794 15.25 Zoo, état - 3e jour 935388 17.00 Natation - veautés CD - L'envers des bulles -
Pyramide 37558920 17.30 Questions 58929861 16.40 Cleo 42657388 18.30 bandiers de Moonfleet. Film 18.30 Les repentis 40002291 19.20 des lieux 73021746 16.15 John Dillin- coupe du monde à Malmô 504272 Cyber zone - Top départ - Vidéo -
pour un champion 19405678 18.00 Nulle part ailleurs 23792611 20.30 Le 98682272 19.10 Flash infos 70773475 Les nouvelles filles d'à côté. Série ger 52635746 17.35 Splendeurs natu- 19.00 Sports mécaniques 129524 Sueur froide - Dance tour 99
Journal 15121562 18.15 Fiction Saga jou rnal du cinéma 75448388 21.00 19.35 Tel père, tel fils 70753611 63691524 19.50 La vie de famille relies de l'Europe 44847291 18.30 20.00 In extrem'gliss 237982 20.30
94166949 20.00 Journal suisse Coup de foudre et conséquences. 20.00 Larry et Balki 83899901 20.25 19892524 20.15 Ellen 47369861 20.40 Cinq colonnes à la une 40095901 Motocyclisme: le trial Masters de Pa-
61043814 20.30 Journal France 2 Film 24364369 22.45 Les 101 Dalma- La panthère rose 87423901 20.35 The Prosecutors. Comédie dramati- 19.35 Richard Wagner 63468920 ris-Bercy 762494 22.00 Sumo: Tokyo
16967123 21.05 Strip 88876388 22.15 tiens. Film 71026185 1.10 Homère la Pendant la pub 92748611 20.55 Le que. 31306036 22.15 Ciné express 20.35 Les possédés du jeu. Société Basho 787562 23.00 Natation - cou-
Fiction canadienne 16881456 23.15 dernière odyssée. Film 99488147 3.00 Chinois. Téléfilm 89351104 22.35 Pis- 89259765 22.25 Chasse à mort. 28024765 21.25 Les tribus indiennes pe du monde à Malmb 936017 1.00
Fiction nostalgie 82942369 0.30 Jour- La nymphomane impériale 63185760 tou 12917017 23.00 La barricade du Aventures avec Charles Bronson, Lee 97589098 22.55 Divorce, quand le Course sur glace: Trophée Andros
nal France 3 23324654 1.05 Fax Cul- 4.25 Buud Yam 79298073 point du jour. Historique 94236727 Marvin 76996475 0.00 Un cas pour rabbin s'en mêle 32583889 0.45 6269079
ture 80120234 1.00 Le Club 96683692 deux 96917925 L'épopée des fusées 76654586
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LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés mot: jeu 12.15 Journal de midi 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa 7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
8.00 Journal 8.35 On en parle du disque 11.30 Domaine parlé 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi- 11 15 Ce|este 12.00 R0seanne 6.50 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Quando si ama 10.05 Santa Barbara
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 12-06 Carnet de notes 13-03 Mu' val 18-00 Joumal du solr 18-15 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 TG 1 - Flash 9.50 La tua pello o la 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 ¦

deurs 12.07 Chacun pour tous sitlue d'abord 15.30 Concert Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule: Amici miei 13.35 Milagros 14.30 mia. Film 11.35 Da Napoli - La vec- Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 ".06 Feuilleton musical 17.30 ' Itw musical 20.00 Musique boule- Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30 chia fatt°«'a 13.30 Telegiornale stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 ¦

Le journal de midi trente. 13.00 Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 vard 24.00 Les nuits groove La signora in giallrj 17 30 Crescere 14.05 II tocco di un angelo. Téléfilm Giorno 13.30 Costume e société
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite Empreintes musicales 20.00 Sym- DArHrk ,-¦.»,,, AIC BUUU i che fatical 1815 Teleaiornale 18 20 15.00 II mondo di Quark 15.45 Sol- 13.45 Salute 14.00 Ci vediamo in
15.05 Marabout de ficelle 16.30 phonie 20.30 Orchestre de la Suis- KAUIU LHAULMId Ml ritorna In mpntP 19 00 II Ouoti- letico 17.35 Oggi al Parlamento TV 14.30 lo arno gli animali 16.00
Chlorophylle 17.08 Presque rien se Romande 22.30 Journal de nuit 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 20.00 Les ensorcelés. De Vincente T™ ,̂ "̂ " 

^ Jr' 17.45 Prima 18.10 Prima 18.35 In La vita in diretta 18.20 Sportsera
sur presque tout 18 00 Journal du 22.42 Lune de papier 23.00 Les 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Minnelli, avec Kirk Douglas, Lana ?„"„ ., . .̂ legiornaie-Meteo bocca a| |upot 20.00 TG 1 20.35 II 18.40 In viaggio con Sereno variabi-
soir 18/22 Forum 19.05 Trafic mémoires de la musique 0.05 Pro- Journal 9.00 Contact. Agenda des Turner (1952) 22.00 Quand la ville £¦*" " ™> Plea

f 
s'nls"°- |̂™ Fatto 20.40 Navigator 20.50 II si- le 19.05 Jarod il camaleonte. Tele-

20 05 20 heures au conteur 21 05 gramme de nuit manifestations 11.00 Tout le mon- dort. De John Huston, avec Sterling „„ ^ , , , y „ «" .„ lenzio del testimone. TV movie film 20.00 II lotto aile otto 20.30
Plan séquences 22 05 La liane" de A de en parle 11.15, 11.45 Flahs in- Hayden (1950) 0.15 Cool Breeze. De «.55 Telegiornale 23.15 Ally 22.50 Donne al bivio 0.00 TG 1 TG 2 20.50 Per legittima accusa,
cœur 22.30 Journal de nuit O 05 RHONE FM . fos 12.15 Journal 13.00 Le Maga- Barry Pollack, avec Thalmus Rasulala McBeal. Téléfilm 23.55 Textvision 0.30 II grillo 1.00 Sottovoce 1.35 Film 22.45 Pinicchlo 23.40 Lotto
Programme de nuit 6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal zine. Philippe Decourroux, chan- (1972) 2.15 Arturo's Island. De Da- Giallo di notte. Le nuove inchieste 23.45 TG 2 notte 0.25 Oggi al Par-

du matin 7.30 Journal du matin teur, présente son nouveau CD miano Damiani avec Reginald Ker- del Commissarion Maigret (3) 2.45 lamento 0.45 Berlino apzione zéro.
ESPACE 2 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per- 16.00 Tout est permis 17.45 Jour- nan (1952) 4 00 Quand la ville dort TG 1 3i15 Helzacomic 4.00 Tnttico Film 2.20 II regno della luna. Non
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires mis de rêver: invité 11.00 Mot à nal 19.00 Ciao d'Anna d amore- Film 5-25 Vllla Arzllla' Te" lavo.rar? stanca? 2'50 DiP|omi un|-

1 lefilm versitan a distanza

17.15 Les repentis 370524 (1) 21097104
18.05 Top Models 9247727 13.20 Les Zap 6O814123
18.30 Tout à l'heure 399559 II était une fois...;
18.45 Tout en question 262307 Mission Top secret;
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6.00 Euronews 92910920 8.00 M6 express 69132185 6.25 Langue: allemand
6.45 1,2,3 silex 40760123 8.05 Boulevard des clips 63821982
7.45 Les Minikeums 79745456 73792340 6.45 Jeunesse 85082366
11.30 A table 92723982 9-00 M6 express 82084235 8.00 Au nom de la loi
11.55 Le 12/13 82556678 9-35 Boulevard des clips 11555333
13.22 Keno 232035333 233951M 8.30 Quelles drôles de
13.25 Parole d'Expert! î°"°° ^

6 ,expreil f9716036 bêtes 38448253
6O681017 1005 Boulevard des cllPs 9-05 Montre-moi ton école

14.25 Mère et fils 86731746 ,„,. .., 29711307 443708'4
L'accident 10.40 M6 express 79481494 9.55 T.A.F. 33698562

10.50 M6 Kid 75066494 10.30 Va savoir 33703543
IA sa rwtinnc __, 11.55 Météo 30535340 11.10 Les montagnes Shan

Snlpnt ™,_ 1200 Ma sorcière bien" de Birmanie 37502524
l£ftn 

°uvemement 346929,85 aimée 92654974 mmu16.00 Saga-Otes 63750,04 12.35 La petite maison dans 13.15 La vie au quotidienEclats de vie la prairie 82928017

.. „„ , .. . , Le flls de son Pere 13.30 Le journal de la santé16.40 Les Minikeums 52245123 83579333
48513456 13.30 M6 Kid 52785388 13.45 Le fugitif (35/39)

17.45 C est pas sorcier Les insectes 97241104
Paris s éveille... des 14 40 T A F 18625333
origines à Napoléon 17.00 Des clips et des bulles 15;10 Ep :: sera bjen

32579475 _,,„ _: A 
89134291 2°8W"18.20 Questions pour un "O Fan de ^4.678 „ Q0 Au nom de , , .

champion 73054333 1800 sPorts événement 89]m74
18.50 Un livre, un jour ,J9145307 17.30 100% question 10227663

10294494 1830 
SrJSlSïbËmK HP ™<"> Le cinéma des effets

18.55 Le 19/20 335,2524 ïïïn ^Sw sPéciaux
20.05 Cosby 54974036 

^g 2Q Mg
P
rjés de(JX 18.30 Dans les bambous du

20.35 Tout le sport ' enfant^ gg512833 Sichuan 31756441
58312140 19.54 6 minutes 457719494 19.00 L'année du bœuf de

20.10 Notre belle famille « „« !?" ., 46734°
Vive les études 10091093 "¦« ̂ rte info 142814

20.40 Une journée avec... 2015 ^P
0^* 

152291
35075833 
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20.50 20.50 20.45
Des racines Le mensonge Histoire d'une
et des ailes 65345272 T -,.,. A , 82287552 droite extrême (1)
.,' . «¦"•¦* /"»-»-'*'<¦ Téléfilm de Laurent Carceles, . .ic-r? .Magazine présente par Pa- avec Alexandre Zambeaux. , oe morrroHic Ho »hiE 0

5272
trick de Carohs. Un jeune homme est accusé Les mercredis de I histoire
Première tempête; Femmes de viol par une lycéenne qu'il "" S ïl'̂ LTrfïSS"de mer; Sierra Leone: Les rencontre régulièrement à la 

 ̂
E'

f/Zn ML^Pnouveaux chiens de guerre. patinoire II clame son inno- 'es Maur.a . a iean'M™ec 
Lea pdimoire. i uarne bon inno p un éclairage sur les fon-

22.50 Météo-Soir 3 17038098 Fe"ce- Mal9,re tout' le Ju?e déments de la doctrine du
23.20 Un siècle d'écrivains instructeur n est pas convam- Front National<_____ < _ ,_ ____ . eu de sa culpabilité.98480562 [ 21.35 Les cent photos du

Jean Paulhan 22.30 Ally McBeal jk|
0.10 Guy Béart: Baby Blues 21 45 M(Jsiea

ma vérité 3543712s Le pingouin 70934122 N |es chante |a |une
Interview par Nagui et °-10 Les moments de vente r0l|ge 57620g8
Emmanuelle Béart. __ (R> ?.7537760 Avec l'ensemble Le
Extraits de son récent 155 Boulevard des clips Voci Italiani, Carmen
spectacle et images , __ c . , . 34309050 Femiano.
d'archives. 255 Sports événement 22.40 Musicarchive

1.20 Nocturnales , ,ft r ra„,,ar.et=r TĴ T-, Gérard Souzay 4759494
Carmen Bizet "° ^ T o u r  ¦ 23.15 Filmforum 2788272poilue i, Diiei 4_ Q5 L Phi ippines ntt„ „romlnnorActe lll 10635654 yy .,..„.. 0«° Preminger

A « n v x A k i ?  0.15 La lucarne 12088934.35 Des chps et des bulles Dial H-l-S-T-O-R-Y
... _ . 27102234 1.25 La fourmilière5.00 Turbo 35,22302 Film de Michael5.25 E=M6 27103963 rl,_„_™„_,r _„,__ -,_¦_ _

5.50 Boulevard des clips Glawogger. 1838760
77362944

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse- 9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuffet 9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25 10.00 Tagesschau 10.25 Drei mit Info: Urlaub und Reise 11.04 Leute
Fiir aile Fâlle Stefanie 11.15 Moesha Herz 11.15 Kein schôner Land heute 11.15 Ein Heim fiir Tiere
11.45 Eine schrecklich nette Familie 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmini- 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags- be Deutschland 13.00 Tagesschau
game 13.10 Tafbazar 13.30 Musik- magazin 14.03 Tennis 15.00 Tages- 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
antenstadl 15.10 Die Fallers 15.40 schau 16.00 Fliege 17.00 Tages- sundheit 14.15 Discovery 15.03
Forsthaus Falkenau 16.30 TAFlife schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- Sketch-bonbons 16.00 Heute 16.05
17.00 Die kleine Robbe Albert le Information 17.55 Verbotene Lie- Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-Ge- be 18.25 Marienhof 18.55 Aus Deutschland 17.45 Leute heute
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 heiterem Himmel 19.52 das Wetter 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Fiir aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles- 20.00 Tagesschau 20.15 Rosen- Heute 19.25 Die Rettungsflieger. Ac-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 zweigs Freiheit. Drame 21.45 Gio- tionserie 20.15 Der letzte Zeuge
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Hal- bus 22.30 Tagesthemen 23.00 Der 21.00 Praxis 21.45 Heute-Journal
lo, Onkel Docl 20.50 Rundschau Topagent 0.15 Nachtmagazin 0.35 22.15 Unser Jahrhundert 23.00 Der
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors Spat- Der Preis der Rache. Thriller 2.05 Alte 0.00 Heute nacht 0.15 Zeugen
programm 23.10 Kino Bar 23.45 Wiederholungen des Jahrhunderts 1.15 Adoptiertes
Am Ende der Nacht 1.10 Gluck 2.40 Wiederholungen
Nachtbulletin/Meteo

WESM KSOI Ksai
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La 7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 Pri- 9.30 Baywatch 10.15 Winnetou lll.
aventura del saber 11.00 Espana de meira Vez 9.45 Carlos Cruz 10.45 Western 11.45 Calimero 12.10 In-
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45 Noticias 11.00 Praça da Alegria spektor Gadget 12.35 Wickie 13.00
Asi son las cosas 13.30 Noticias 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con- Mimis Villa 13.15 Cow und chicken
13.55 Plaza Mayor 14.25 Corazôn sultôrio 15.45 Paz dos Anjos 16.15 13.40 Die Ratselburg 13.50 Sailor
de invierno 15.00 Telediario 15.50 Junior 16.45 Jornal da Tarde 17.30 Moon 14.10 Tom und Jerry 14.15
Luz Maria 17.15 Todo nieve 17.45 Amigo Piiblico 19.15 Caderno Diârio Artefix 14.25 Die Simpsons 14.50
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.25 19.30 Reporter RTP 20.15 Colec- Team Night Rider 15.40 Raumschiff
Digan lo que digan 19.30 Saber y çoes 20.30 Os Lobos 21.00 TeleJor- Enterprise 16.25 Baywatch 17.15
ganar 20.00 Gente 21.00 Telediario nal 21.50 Financial Times 22.00 As Full House 17.40 Eine starke Familie
21.50 Cita con el cine espanol. Liçoes do Tonecas 22.30 Noticias 18.05 Golden Girls 18.30 Eine
22.00 Ratita, ratita. Film 23.45 Dias Portugal 23.00 Cafà Lisboa 1.00 Re- schrecklich nette Familie 19.30 ZiB/
de cine 0.45 Espana en el corazôn mate 1.30 As Liçoes do Tonecas Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die verur-
1.15 Telediario 2.00 Naturaleza ibe- 2.00 Uma Casa em Fanicos 3.00 24 teilten. Drama 22.30 James Bond
rica 2.30 Nano 4.00 Algo mas que Horas 3.35 Financial Times 3.45 Os 007 0.35 Zwei Supertypen in Miami
flamenco 4.45 Otros pueblos Lobos 4.15 Remate 4.30 Noticias 2.00 Wiederholungen

Portugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Rotaçoes
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7% des nouveau-nés
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viennent au monde
pré maturément
Avec les progrès de la médecine, les professionnels parviennent à sauver
la grande majorité des poids plumes.

utour d'une femme im-
mobilisée sur une tableA d'opération s'agitent
des docteurs et des in-
firmî^rpQ nnrtant la QÎ-

nistre mais habituelle blouse vert
menthe accompagnée du non moins
coutumier masque blanc. On aper-
çoit des machines et des instruments
chirurgicaux sous la lumière crue né-
cessaire à une césarienne. La patiente
se tord vilainement la tête pour ten-
ter d'apercevoir le visage de son bébé
qu'on emporte presque en courant.
Son regard dit sa détresse, son envie
de prendre dans ses bras, ne serait-ce
qu'un instant, ce tout petit qu'on lui
arrache. Cette scène, assez pénible,
ne ressemble en rien à celle que les
caméras de «TéléScope» ont filmée
dans une salle d'accouchement tradi-
tionnelle. Leslie Jenkins et Françoise
Ducret nous font en effet entendre le
premier cri poussé par un môme et
assister aux premiers mots de ten-
dresse murmurés par ses parents au
comble du bonheur. Contrairement
au premier enfant, né dans un autre
espace du CHUV à Lausanne, ce
hpan héhé n 'a nul besoin d'un séinnr
prolongé au cœur d'une couveuse.

Sentiments d'impuissance ia limite de viabiiité se sj tue aux envjrons de s;x mojs de gestion alors que le
Le reportage proposé ce soir aux télé- poids minimum se positionne à cinq cents grammes. ap
spectateurs comporte des images du-
res, voire presque insupportables. En nel français, elles traversent «un vrai dégâts définitifs même si la nature
regardant ces êtres maigres à faire traumatisme qui peut faire resurgir n'était pas vraiment de leur côté. Par
peur, noyés dans un barda de canu- les images les p lus sombres». Lors- exemple, le Neuchâtelois Alexandre a
les et des cathéters fixés dans leur qu'elles rentrent chez elles sans leur pu surmonter l'obstacle d'une insuf-
chair, on ose à peine imaginer leur fils ou leur fille qui lutte dans la cha- fisance respiratoire après avoir sup-
douleur et celle infligée aux adultes, leur tropicale d'une isolette, beau- porté une bouteille d'oxygène pen-
Florian a d'ailleurs de la peine à ac- coup ont même l'impression de ne dant ses deux premières années
cepter que son gosse soit emprisonné jamais avoir accouché. d'existence. L'un des quadruplés de
dans une cage transparente parce la Vaudoise Anja a pu également
qu'il pense qu'il souffre alors qu'il n 'a Issues heureuses vaincre les infections qui menaçaient
aucun moyen de le réconforter. Pour Si ces bambins ont presque la même sa vie. Pour David, les choses se sont
les mamans, la situation est encore taille qu'une grande paume d'hom- malheureusement passées différem-
plus difficile. Dans la majorité des me, ils sont cependant nombreux à ment. Le garçonnet qui a aujourd'hui
cas, elles culpabilisent d'avoir mis au éviter la mort sans garder de séquel- 5 ans souffre en effet d'un handicap
monde leur enfant si tôt, trop tôt. les. Les néatologues estiment que physique et mental.
Comme le commente un profession- 97% des prématurés s'en sortent sans CATHRINE KILLé ELSIG
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du commerce en question, il a fini par se
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Par exemple, il montrera des images de débrouiller seul, en allemand. «J'ai

SUT ld matia de I ESt sa promenade dans un garage de Sofia longuement tenté de convaincre
en Bulgarie où des quantités de quatre- plusieurs personnes de m'accompagner,

En France, ce sont, bon an mal an, roues Rendent preneur. «Dans un moyennant finances mais aucune n'a
quelque 270 000 voitures qui immense parc, les véhicules proposés accepté de peur de représailles.» Là-bas,
disparaissent de la circulation. Ailleurs, ,ont encore /eur identité allemande ou la mafia, il faut le savoir, est toute-
les statistiques sur les vols d'automobiles sulsse er on vofa posées ostensiblement puissante. «Une enquête de la police a
ont aussi de quoi étonner. La plupart aupres d'eux, les plaques prouvé qu 'un millier de douaniers étaient
des véhicules, selon les journalistes du ¦ d'immatriculation bulgares qui corrompus et menaient un train de vie
«Droit de savoir» , réapparaissent remplaceront bientôt les précédentes.» de ministre», raconte le Français qui
toutefois un jour dans les pays de l'Est On s'en doute, les investigations ne enchaîne en désignant 'du doigt les
grâce aux rouages d'un vaste trafic. Ce furent pas faciles. Si Emmanuel Ostian maisons luxueuses des fonctionnaires
soir, l'un des reporters apportera des souhaitait recruter un habitant de la ville incriminés devant lesquelles sont garées
preuves à propos de cette gigantesque en vue de poser des questions au patron des Mercedes.
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auet Jacquier. De nombreux passion avec ses frères Georges montagnes délicatement ourlées

Hommage à Riquet Jacquier Lettre à Yolande Melly
Lundi 7 février, nous avons ac- à la fanfare , au FC vétérans et à Ce soir, pour ton retour au pays,
compagne au jardin du grand la pêche où, fervent et fin che- le ciel s'est paré de son habit de
repos notre contemporain Ri- valier de la gaule, il partageait sa fête. Un crépuscule de Dieu. Des

de moments de vie, nous dési-
rons les graver encore plus pré-
cisément dans nos mémoires,
pour continuer notre chemin,
sans se lâcher la main.

C'est unis dans cet esprit,
dans l'espérance de notre ami-
tié, que nous te promettons de

amis et connaissances, venus et Michel et son beau-frère Ro- d'un orange tendre, quelques
des agglomérations voisines, se land. Je garde de lui le souvenir étoiles savamment posées pour
sont joints à la population de d'un homme probe, généreux et éclairer ta route, une lune graci-
Vernayaz pour rendre un der- disponible. le comme toi. Un petit bijou de tié, que nous te promettons de
nier hommage à cet homme de Entré à l'hôpital quelques 'a nature. Une lune qui croît, veiller sur ta famille, sur tous
bien, qui a si admirablement ;ours auparavant pour y subir tout comme toi tu croyais aux ceux qui ont su faire de ta vie un
servi les collectivités de notre une COurte intervention, il n'eut valeurs fondamentales, aux sen- feu d'artifice de joie, de douleur
communauté villageoise. hélas pas le temps de dire au re- timents durables, à la chaleur de aussi, parfois .

Riquet était d'abord un vo}r ^ ses proches. Il nous a ta famille, à l'importance de Nous les aiderons à passer
époux et père de famille atten- quittés emportant avec lui un l'amitié. . l'écueil de la séparation, nous
tionné, aimant et aimé; un foot- précieux secret dont seule sa fa- En ce soir, nous tes amis du les réchaufferons quand il fera
balleur émérite, capitaine de la mille détient la clé. Car c'est GAP, nous nous serrons très fort froid dans leur vie et nous fe-
valeureuse équipe fanion qui, sans nul doute auprès d'eue ^

es ms contre les autres et nous rons un rempart autour de leur
dans les années soixante, défen- qU'j i a trouvé la source à laquel- sondons l'immensité du firma- douleur afin qu'ils ne s'y abî-
dait brillamment sa place de je j] puisait son énergie, cette ment! nous essayons d'y entre- ment point. Et surtout, nous'
leader du groupe de deuxième sensation de bien-être et surtout v0^r une réponse à nos ques- partagerons encore beaucoup
ligue, participant ainsi à deux cette jovialité qui l'habitait, et tions. de moments privilégiés avec
reprises au tour de promotion; qU'j i savait si bien nous commu- Chacun d'entre nous te re- eux, et avec toi.
et un bon musicien, membre as- niquer.  ̂à sa manière, avec ses phra- Nous t'aimons fort et nous
sidu et dévoué de la fanfare c , - , . ses, ses maux. La douleur en de- t'accompagnons, par nos prié-
L'Echo du Trient. fond du cœm un^nttaent de vient un peu moins ful gurante res, sur le chemin qui mène au

Sil pnt une part preponde- regret et de peine. Le regret de Nous .qm avons partage tant Père! TES AMIS DU GAP
rante au développement et au r  ̂ £  ̂maismaintien du domaine artistique . . ,  , . , f,. • . ,

•c -, . surtout la peme de 1 avoir perdu • ¦¦ _r> 1
heur des responsabilités politi- P _Htll"li V-Ulci .Lv.  •
ques, ainsi que celles de notre . Au nom des contempo-
sécurité. Pendant plusieurs an- raines et contemporains de la jon départ nous a tous profon- nouvel ouvrage terminé, nous
nées, il assura la présidence de classe 1932, dont il était le rayon dément peines. Il semble im- avons passé la main.
la section locale du Parti radical- de solei1' au nom des membres possible que nous ne reverrons Combien de fois alors m'as-
démocratique et fut membre du des groupements et sociétés pius ton source reposant ni tu ait «Nous avons au moins la
comité du district. U fut aussi précités qu il a marques de son n'entendrons plus tes paroles consolation d'avoir, malgré no-
notre capitaine et commandant empreinte et au nom de tous d'encouragement. ne handicap, fait œuvre utile
du corps des sapeurs-pompiers. ceux I111 l ont connu et appre- pour nous invalides valai- nn,ir /P . in/îr_n« îmlnhnn* » Fn

Il a toujours pratiqué le "e, nous nous mclinons pour sans, c'est une perte énorme. ceia tu as rejoint Dieu qui a dit:
football et lorsque en 1966 nous dire: «^ew RlclueJ. Merci pour Malgré ta sclérose, tu avais con- (<Tu aimeras ton prochain com-
avons inscrit l'équipe de vété- ce Que ft < rious as donne.» sacré ta vie à aider ton prochain. me toi-même.» Si aujourd 'hui
rans quelque oeu renforcée au- A son épouse Valentine, ses A faire qu 'il soit heureux, qu 'il nnnc ni»..mnc un st™ rhor un
près de la fédération cantonale, enfants Didier, Charles-Henry, accepte son sort et, malgré tout , être exceptionnel dont 0 y en a
il nous déclarait retrouver une Marie-Paule, Véronique, leurs qu'il dise merci au Seigeur de ne malheureusement peu, avec
seconde famille. épouses et leurs époux, ses pe- pas lui avoir envoyé quelque Matthieu nous pouvons dire:

Toujours disponible, prêt à tits-enfants, sa maman, ses chose de plus pénible encore. «Venez à moi, vous qui peinez
rendre service, il officiait régu- deux soeurs, son frère , ses bel- Pendant de nombreuses an- sous \e fardeau: c'est moi qui
lièrement comme maître queux les-sœurs et son beau-frère , à nées, tu as participé à la Frater- wus soulagerai.» Adieu Colette!
lors des sorties d'été de nos so- toute cette famille unie que le nité des malades, à obtenir que ]sjous t'aimions bien,
ciétés, associé à son beau-frère destin a déjà si durement frap - chacun reparte avec un soulage- FRANCIS TROMBERT
Roland et muni d'un matériel pée en prenant récemment Mi- ment de l'âme et une espérance champéry
performant. chel et Pierrot vont nos pensées nouvelle, empreinte d'amour et

Je l'ai côtoyé dès mon arri- émues et toute notre sympa- de compréhension. 
vée à Vernayaz, à la classe 1932, thie. EDMOND ANTILLE Mais où tu as mis tout ton ' _______________________________¦__ ¦______¦

cœur, toute ta force et ton éner- o.
gie c'est bien dans la création de '

UAiMMKtMA Valais de cœur. Au moyen de cet T , iri „ .Hommage immense ouvrage _ 0k ie mot L
 ̂ ¥ !!

à PÎPITP-AntninA RniimPnk n'est pas ttop fort _ tu as voulu de Leytron
a r l C I l C  ni l lUIMC UUUI IJCUia que ies handicapés physiques a \e regTet de faire part du

du canton aient une maison à décès de
Merci Pierre-Antoine pour tout C'est à l'assemblée générale eux. Qu'ils se sentent compris,
ce que tu as fait au sein de notre du 13 novembre 1998 que tu as aimés et entoures et non rejetes Mademoiselle
ski-club. Merci de nous avoir donné ta démission. Tes lourdes par une société trop maténalis- Brigitte BLANCHET
ouvert la voie. Merci d'avoir gui- charges, tant professionnelles te' Avec Roger Baillifard vous
dé les gamins que nous étions... qu'au Conseil communal ou vous êtes lancés dans l'aventure chère contemporaine et

Nous garderons toujours le dans les pompiers, devenaient en achetant trois appartements, amie. 036.309524

souvenir de nos nombreuses ardues. Après la méningite du 12 H /aUait oser le faire, alors que le ^̂ ^mi^̂ ^̂ ^̂
sorties formidables. Que ce soit mars, tout de suite après notre développement économique de- .
un jour ou quatre jours, l'am- sortie de deux jours, tu devais te marrait en force Tu subvenais a 1
biance était toujours au sum- ménager. . tout en recherchant de la nour-
mum. Ton sourire et ta bonne Ton dévouement parmi nture. du linge de maison et i* cwsse i»bz

humeur étaient chaque fois pré- nous a duré plus de douze ans. tout ce 1U û faut pour loger et de Monthey
sents. Ta gaieté était contagieu- Nous espérions bien compter ian.e en s?rte <l,ue les mvaJides a Je regret de faJre du
se. encore sur tes conseils, ton ex- Passent vivre décemment. Pour décè

_ 
d
6
e

' Tu nous as montré com- périence. Malheureusement, ce
^ 

û ff 
f 

des f™ds
' 
Pf 

.les

ment organiser, planifier , soi- Dieu en a décidé autrement. a
f °

ns W} °% comptoirs, fo.res Monsieur
gner une sortie, la peaufiner , Aj ^

^̂
qd f a  

^^X ^S^S
l'Z Georges REY

comment prévoir 1 imprévu, pa- emporte en quelques jours, mm ,i jn
rer au plus pressé, changer l'or- nous voilà privés d'un pilier de au m° . ,, . v . u .t . père de Jean-Marc, caissier,
dre du jour au dernier moment, notre société. Mais 1 exploitation était pe- ^^c.x A x < • m ¦ , . _ . ¦__, - ,„..„.,i„ »*.,i. i., nible sur trois niveaux différents, mmmmmmmmmmmmmmmmmmprofiter du moment présent, Ce 19 janvier, grande était la nouveau co-toujours avec entrain et sérénité, foule venue te rendre un dernier me?, ™e' avec. ™ ,nou^au co x

Vous souhaitons suivre la hommage, grande était la foule 
^Vd^^tune'mioS

route que tu nous as montrée et venue s'incliner pour un dernier 
^^  ̂  ̂  ̂M créé La Fondation du foyer

continuer ce que tu as si bien acueu. Valais de cœur Sion en 1981. pour personnes âgées
commence. De là-haut, aide- Jamais nous n oub ierons ta Toujours  ̂

te dépensais sans te Les 3-Sapins
nous, fois que nous ne nous bienveiUance, ta gentillesse, ta mé4ger pour asSurer des recet- à Troistorrents
trompions pas de chemin et que cordialité, ton dévouement. tes supplémentaires. Il en fallait
nous te succédions avec brio. A ton épouse, à ton fils, à assurer le ménage bien a regret de taire part du

Dans la commune tout le ton père, à toute ta famille, le des subventions f^ent ac- décès de
monde te connaissait, de 7 à comité et les membres du ski- cordées M77 ans. Tu étais célèbre grâce à club présentent toute leur sym- Majs m avais me foi à 

Monsieur
ton titre de président du ski- pathie et leurs sincères condo- transporter des montagnes, et Gérard BAUMANN
club' léances. rien >était impossible à tes „„„„ , n , ...__. __. . _ .  -m xr • ¦ ¦ t .  • A 1 .01 .0  HO kll-hlrn on O IM _ I-I _

_ _  D _ x . mai» lu dvcua une lui a , _. _ » . » .ton titre de président du ski- pathie et leurs sincères condo- transporter des montagnes, et Gérard BAUMANN
club. léances. dg^ n'était impossible à tes

Les enfants des écoles gar- Merci, merci, merci, tu étais yeux Ton état de santé se dé- papa e Barbara - collabora-
deront un souvenir exquis de ce un ami formidable. grada et, malgré ta maladie, tu tnce" 036-309551
grand monsieur qui leur ensei- Adieu Pierre-Antoine. as assisté aux réunions prélimi- ^^^^™ "̂ ^^^ ¦̂ ^^
gnait les joies du ski et, depuis Le comité du ski-club naires et à l'inauguration de Va-
peu, de la planche. • Les amis du ski-club lais de cœur Sierre. A peine le Le Club

du berger allemand,
Bas-Valais, Martigny

POUR VOS AVIS MORTUAIRES ĉeèSredgeret de a e par du
D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 3 0 à 1 7 h  LoiÛS COURT
à Publicitas (027) 329 51 51 membre fondateur du club,
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11 ancien vice-président, mem-
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h bre d'honneur et ami.

036-309 .58

Le FC Fully L'Association valaisanne
a le regret de faire part du des artisans
décès de boulangers-pâtissiers

et confiseurs
Madame

Lily RARD ^s
re
d
g
e
ret de faire part du

membre d'honneur du club. ., ,
Madame

Pour les obsèques, prière de Liliane RARD
consulter l'avis de la famille. _ _ _ ,

036-309625 maman de M. Jean-Jo Rard ,
mmmmmmmmmmmmmmmmmm ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

La classe 1961 de Fully 036.309439
a le regret de faire part du
décès de

Madame La section des artisans
Liliane RARD boulangers-pâtissiers

du Valais central
maman d'Ange-Marie, con-
temporaine et membre du a le regret de faire part du
comité. décès de

036-309516

Madame

t Liliane RARD
Le groupe PAR maman de M. Jean-Jo Rard,

sapeurs-pompiers membre.

^ Pour les obsèques, prière de
a le regret rie fairp nart Hn consulter l'avis de la famille.

036-309445décès de

Madame j .
Liliane RARD T

maman de Jean-Joseph, offi- La Co" ™̂.
cier et remplaçant du com- "fs chevaliers
mandant. du b°n pain

„ , a le regret de faire part du
Pour les obsèques, prière de décès de
consulter l'avis de la famille.

036 309555 Madame
Liliane RARDt maman de M. Jean-Jo Rard ,

La classe 1920 de Fully membre.

a le grand regret de faire part Pour les obsèques, prière de
du décès de consulter l'avis de la famille.

036-309452
Monsieur ________________________________________ «¦

Willy FILIPPI f
contemporain et ami. 

 ̂dM§e 1929 dg FuUy
Pour les obsèques, prière de a la très grande douleur de
consulter l'avis de la famille. faire part du décès de

036-309612

Madame

t Liliane RARD
La fanfare dévouée secrétaire et chère

Echo du Catogne contemporaine.
Bovernier Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille,
a le regret de faire part du 

^^^^^^^^^^^^^^^^décès de ^^^^^^^^^^™,",",̂ ™

Monsieur T
Georges PUIPPE  ̂employés

membre actif. de ia boulangerie-
T , tea-roomLes musiciens ont rendez- T », ,. s ^ •.
vous au local des répétitions, *fs boulins à Fully
jeudi 18 février 1999, à et La Mayone à Saxon
13 ^ 

30- ont le regret de faire part du
Pour les obsèques, prière de décès de
consulter l'avis de la famille. _ _ .
^^^^^^^^^^^^^^^ 

Madame
Liliane RARD

T maman de Jean-Joseph, leur
La classe 1942 de Fully patron.

a le regret de faire part du Pour les obsèques, prière de
décès de rnnsnitpr l'avis r\p la familleeces de consulter l'avis de la famille.

, 036-309549
Monsieur ________________________________________________________________________________________________________

Georges PUIPPE
contemporain et ami.

036-309612 La Société sportive
^™"̂ ^̂ "î ^̂ "î ^"" coronaire de Martigny

+ a le regret de faire part du
décès de

En souvenir de Madame
Rémy SALAMIN miane ^^1997 - 18 février - 1999 , CJX, ' ,membre fidèle de la société,

Une messe d'anniversaire caissière et amie.
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion , vendredi Pour les obsèques, prière de
19 février 1999, à 18 h 15. consulter l'avis de la famille.

036-309384 036-309621



t
La direction et les collaborateurs

de Groupe Magro S_A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FRUND
père et beau-père de M""-' et M. Brigitte et Raymond Mueller ,
respectivement collaboratrice auprès de notre centre
commercial Magro City à Sion et manager de notre centre
commercial Magro à Roche.

t
La classe 1955
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olive DUSSEX

maman de son contempo-
rain Régis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-309529

t
Les propriétaires

et les copropriétaires
des immeubles
Morestel A et B

à Grône

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
loseph ROSSIER

papa de Benoît , administra-
teur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-309513

t
La classe 1958 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
loseph ROSSIER

papa de Benoît , contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

036-309613

Isaac ROBLES

1998 - 17 février - 1999
Déjà un an que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur mais tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon , le samedi 20 février
1999, à 18 heures.

t
La Diana plaine

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Urbain GUÉRIN

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres de la Diana se
retrouvent quinze minutes
avant l'office.

036-309494

t
La classe 1929
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane GARD

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-309412

t
La société de musique

L'Echo d'Orny à Orsières

a le îegret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar THEUX

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-309519

t
En souvenir de

Elisabeth
CHANTON-

PROBST

rV» . __

¦ '

1998 - 17 février - 1999

Tu t 'en es allée sans vrai-
ment nous quitter.
Ce n 'est qu 'un au revoir...
De l'au-delà protège ceux
que tu as aimés et ceux qui
t 'ont aimée.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix , à Sierre, le
samedi 20 février 1999, à
17 h 30.

t
La société paroissiale de chant L'Antonia

de Bovernier
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges PUIPPE
ami de la société et parent de nombreux membres.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel d'UBS S_A_

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges REY
papa de M. Jean-Marc Rey, collaborateur auprès de notre
succursale de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309581

t
La direction et le personnel

de Sierre-Energie S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert THÉODOLOZ
père de notre collaboratrice Sophie Roduit. 036-309291

t
La direction et le personnel

du restaurant La Taverne sédunoise
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert THÉODOLOZ
époux de Madeleine, estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309344 ̂ t

La commission scolaire de Nendaz,
la direction, les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation de Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olive DUSSEX
belle-maman de M. Henri Praz, professeur au cycle d'orien-
tation de Basse-Nendaz.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mercredi 17 février
1999, à 16 heures, à l'église de Veysonnaz.0 J 036-309574

t
La direction et le personnel
de Genolet S.A. à Granges

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olive DUSSEX
maman de leur employé et collègue Régis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309531

Je pars, mais mon cœur reste avec vous

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges
niïïrrai?

1942 K \"*
^
Am\

Font part de leur peine: 
 ̂ j ^

Ses enfants et petits-enfants:
Gabrielle et Patrick Briguet-Puippe, à Saxon;
Gérard et Karine Puippe-Fardel, et leur fill e Virginie , à
Martigny;
Cédric Puippe, et son fils Roland , à Bovernier;
et leur maman, Cécile Bruchez, à Fully;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leur famille: '
Marguerite Rouiller-Dayer-Puippe;
Madeleine Puippe-Fiora;
Michel et Mathilde Puippe-Dallèves;
Thérèse et Michel Besse-Puippe;
Sœur Marie-Pierre Puippe;
Félix Puippe, et son amie;
Danielle et Raphy Sarrasin;
La famille de feu Marguerite Payn-Puippe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier , le jeudi 18 février 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 17 février
1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la société coopérative Migros Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PUIPPE

VjUDen ij_ir__u__iui__u,_L_

Ils garderont de ce collaborateur , collègue et ami le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309590

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de l'Office des vins vaudois

ont le chagrin et le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
__-»•!! A,. rrTTii/\rk r\T xr r̂w

fidèle collaborateur et collègue bien connu et apprécié de
tous les partenaires de l'économie viti-vinicole vaudoise.

Dans son dur combat contre la maladie, il a fait preuve de sa
vaillance habituelle. Tous gardent de lui un lumineux
souvenir. 036-309500

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Mademoiselle

Jeanne PIERROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Ducrey;
- au personnel soignant du service de gériatrie de l'hôp ital

de Martigny.

Février 1999.



t
Chère maman et grand-maman,
Par ton exemple de courage et de foi,
tu nous donnes la force d'espérer
et de pratiquer le bon combat.
Avec papa et Paul-Martin, veille sur nous
qui vous aimons.

Nous a quittés subitement à son domicile, le mardi 16 février
1999, dans sa 70,! année

\ t\ f m  __rl *-»»-*-» _Tkiviauame

Liliane m m
RARD- K̂ -J

GRANGE im v 
^

Font part de leur profonde
tristesse:tristesse: WKKJi ^\çirf-'
Ses enfants: l3J^»?î__h— Xtt**
Jean-Jo et Christiane Rard-Roduit, à Fully;
Sœur Emmanuelle du Cœur immaculé de Marie, à Locarno;
Ange-Marie et Michel Buri-Rard, à Fully;
Ses petits-enfants:
Christelle et Eddy, Aude et Fabrice;
Laura, Jérémie et Simon;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Odette et Marcel Chassot-Grange;
Nelly Grange-Thétaz, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne-Marcelle et Paul Bender-Grange, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Frida et Marius Grange-Rard;
Famille de feu Irène et Ulysse Ançay-Rard;
Elisa Rard-Grange, ses enfants et petits-enfants;
Lily et Anselme Carron-Rard, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleules , nièces et neveux, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses amis et amies proches.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le jeudi 18 février 1999, à 14 h 30.
Lili repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujoura nui mercredi i / revner, ae 19 a zu neures.
Si vous voulez honorer la mémoire de notre chère défunte ,
un don peut être versé en faveur du Monastero S. Giuseppe,
à Locarno-Monti , c.c.p. 65-670-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
L'administration communale de Fully

la commission du feu
et le corps des sapeurs-pompiers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane RARD
maman de M. Jean-Joseph Rard , commandant remplaçant
du corps des sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

La famille de
Madame

Georgette GASSER-
MORAND

a le chagrin de faire part de son décès survenu le samedi
13 février 1999, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice,
dans sa 88'' année.
Selon le désir de la défunte, les obsèques ont été célébrées
dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Sophie PIGNAT VANNAY
remercie très sincèrement toutes celles, tous ceux qui , par
leurs messages de condoléances, leurs dons et leur présence,
ont pris part à son épreuve.

Vouvry, Villeneuve , Les Evouettes, février 1999.

t 
Le matin étant venu,
Jésus dit: .. •̂¦¦te» ,«Passons sur l'autre rive.» JM

Monsieur _^_____¦_____________)¦____ » .» ~*w|

Hermann BE> ______
TROILLET HL W

retraité FMM W*% #Ç-
1915 w T i.  ̂  J

s'est endormi dans la paix du Christ le 16 février 1999, à la
maison La Providence, à Montagnier.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Laurent Troillet, et son amie Hélène, au Châble;
Daniel et Cécile Troillet-Bessard, à Fontenellè;
Ses petits-enfants:
Alain , à Fontenellè;
Corinne et son ami Laurent , à Fontenellè;
Jean-Daniel , à Fontenellè;
La famille de feu Alphonse Troillet-Luisier;
La famille de feu Alphonse Fellay-Nicollier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d' ensevelissement aura lieu à l'église du Châble,
demain jeudi 18 février 1999, à 10 heures.
Le corps repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 17 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Télé-Torgon S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain GUÉRIN
restaurateur dans notre établissement Le Tseudron durant de
nombreuses années et papa de Joël , membre de notre
conseil d'administration. 036-309575

T "
Le Chœur mixte de Revereulaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Urbain GUÉRIN
papa d'Anita, beau-père de Ferdinand Vannay, son
président , grand-papa de Nadia , membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre bien-
aimé époux et papa, cher beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parrain et parent

I 11 KîlS I " ™ ¦ ¦ ' ¦—¦ 

ZIMMERMANN- WT Ê̂k
GLOOR ï/ V

sa famille vous remercie très *̂%x ¦*SÉMI
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou- <* ,
reuse épreuve, par votre ' ,*1
présence, vos messages, vos
dons de messes, vos envois I 
de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier:
- au père Riner et aux curés Bumann et Zinner;
- à la chorale de l'église de Tourtemagne;
- au docteur Arigoni et au professeur Obrist;
- aux infirmières de l'hôpital de Viège;
- à la classe 1945;
- à ses collègues de travail de l'UBS;
- aux délégués des différentes sociétés;
- aux pompes funèbres Weissen, à Rarogne;
- aux parents, amis, connaissances et à tous ceux qui ont

connu et aimé Lukas.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance. . . ...La famille.
Tourtemagne, février 1999.

t
Lorsque la neige aura disparu de Torgon,
Offrant aux jeunes chevreuils un vert gazon,
Le souvenir de lui ne sera que p lus vivant
Dans le cœur de tous ceux qu 'il aimait tant.

A. R.

Le lundi 15 février 1999, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, entouré de l'amour et de l' affection
des siens

Monsieur

Urbain
GUERIN

Urbain GUERIN

GERFAUX

ancien restaurateur
à Plan-de-Croix

Torgon

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Jo Guérin-Gagliardi, à Torgon;
Ses enfants: '
Joël et Rosemary Guérin-Giroud, à Torgon;
Anita et Ferdinand Vannay-Guérin, à Torgon;
Ses petits-enfants:
Cédric Vannay, et son amie Yvonne , à Torgon;
Nadia Vannay, et son ami André, à Torgon;
Thomas et Julien Guérin, à Torgon;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Maria Broggio-Guérin, à Blonay, et famille;
Sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Paulette et Francis Trombert-Gagliardi, à Champéry, et
famille;
La famille de feu Justin Guérin-Diaque;
La famille de feu Etienne Mariaux-Guérin;
La famille de feu Alphonse Fracheboud-Comand;
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 Revereulaz,
le jeudi 18 février 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey, il n 'y aura pas de
visites.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud.
Adresse de la famille: 1899 Torgon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique Lou Trâi Velâdzo

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

membre, époux de Marie-Jo , père et beau-père de Joël,
Rosemay, Anita et Ferdinand , membres actifs de la société.

Présence des membres en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.
036-309541

t
Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Ida SCHAEFER-

font part de son décès survenu le 15 février 1999, dans sa
88° année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à la chapelle des
Diablerets , le jeudi 18 février 1999, à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: EMS La Résidence.
Pour la correspondance: EMS La Résidence

1865 Les Diablerets.

Repose en paix.

Un merci particulier à la direction et au personel de la
Résidence, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
En suivant le chemin des étoiles,
je découvrirai tous les secrets de la vie,
et mon cœur brillera à tout jamais pour mon épouse.

C'est avec une profonde émotion que nous annonçons le
décès de

Monsieur

Willv
FILIPPI

1920

survenu le 15 février 1999, à
l'hôpital de Martigny.

Font part de leur immense
chagrin:
Son épouse:

Oreiller, à Fully;iviarceue ruippi-ureuier, a runy;
Son fils:
Jean-Claude Filippi, à Epalinges;
Ses petits-enfants et leur maman:
Thomas Filippi, et son fils Anthony , à Epalinges;
David Filippi et son amie, à Epalinges;
Marion Filippi, à Epalinges;
Sa sœur et son frère:
Claudine Lingg-Filippi, et ses enfants, à Lucerne;
Jeannot Filippi, et famille, à Neuchâtel;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Otto Kalbermatten-Oreiller, à Ravoire;
Marceline Oreiller, à Branson;
Ses neveux et nièces:
François et Kathy Moret-Kalbermatten, et leurs enfants, à
Martigny;
Jacques et Karolina Kalbermatten-Dahlstrôm, et leur fils ,
en Suède;
Claude et Marianne Kalbermatten-Boisset, et leurs enfants,
à Martigny-Combe;
Aldo et Ginette Bertelle-Oreiller, et leurs enfants, à Vevey;
Bernard et Gisèle Monnet-Oreiller, et leurs enfants, à
Isérables;
Michel et Michèle Guex-Oreiller, et leurs enfants, à
Martigny;
Michel et Simone Hugon-Oreiller, et leurs enfants , à
Martigny-Combe;
Ses cousins et cousines:
Freddy et Jeanine Grosclaude, et leur fille , à Cortaillod;
Famille Marcel Roduit, à Branson;
Famille de feu Victor Morand, à Branson;
Famille Ami Dorsaz-Lovey, à Verdan;
Ses filleuls(es);
Ses amis:
Henri et Mireille Gaillard;
Famille Etienne Bender;
Famille de feu Hermann Roduit-Bender;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully,
le jeudi 18 février 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 17 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Wendelin IAGGY
papa de M. Robert Jaggy, ancien joueur , ancien président et
membre d'honneur, et grand-papa de Raphaël, junior du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309521

L'entreprise Grichting André & Fils S.A.
à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis COURT
ancien chef-monteur.

Elle gardera de ce collaborateur compétent et dévoué un
souvenir ému et reconnaissant. 036-309484

I
Puisqu un jour il faut partir
Pour ne jamais revenir
Je vous attends avec bonheur
Dans un monde que l'on dit meilleur.

t

uenraru
BAUMANN

loseph ROSSIER

Entouré de l'affection de sa fille et de son beau-fils, s'est de pneumologie à Montana
endormi paisiblement à l'hôpital de Monthey, le lundi
15 février 1999 Monsieur

Monsieur

1929 PWPT6 ,1 Font part de leur peine:
mécanicien de précision Éj f ,  Ses enfants:
, , x , ivÊm Y* l Anne-Marie Rossier, à Grône;enlevé à notre tendre f SA Fernand Rossier, à Grône;affection après une courte Henri et Véronique Grand-Rossier, à Grône;maladie supportée avec un | > t J Benoît et Mercedes Rossier-Savioz, à Grône;courage exemplaire.

Ses petits-enfants:
Font part de leur très grande tristesse: Céline et son ami;

Sa fille et son beau-fils: Guillaume-Barbara et Guy Avanthay-Baumann, à Chenarlier, Troistor-
rents; Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
„ . -... Marie Micheloud-Rossier, à Sion , et ses enfants;.ses petites-tilles: Alfred et Justine Quarroz-Rossier, à Bramois;Viviane, son ami Nicolas , et son arrière-petite-fille chérie
Guilliane-Salomé, à Monthey;
Allison, Aude, Andréa et Cassandra, à Troistorrents;
Ses frères:
Horst Baumann, son épouse Brigitte , ses enfants Martin ,
Sandra et Dirk , à Bad-Wildbad , Allemagne;
Karl Baumann, et sa fille Sabine, à Wildbad , Allemagne;
Ses grand-tantes:
Emma et Marie Hockeimer, à Wildbad , Allemagne;
Son ex-épouse et son mari:
Mariette et Frédéric Smith-Baumann, à Collombey;
Ses amis, alliés et connaissances.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Cet avis tient lieu de lettre de faire Part
Monthey, le jeudi 18 février 1999, à 14 h 30. mmmmmmmmmmmmxmmmmmmmxmxmmmmmmmmxmmmmmmmmmmm
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Barbara et Guy Avanthay-Baumann,
chalet l'Esterel, Chenarlier, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Alcide Berthod Transports S_A. à Bramois

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La Banque Raiffeisen

de Grône - Granges - Nax - Vernamiège
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph ROSSIER
papa de Benoît , cher collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309520

Au lever du jour, il s 'en est allé rejoindre son épouse

S'est endormi le 16 février i -~~ 
1999, après une courte _____¦_____%
maladie, au Centre valaisan A \\

Ida Bitz-Bitz, à Pramagnon , et ses enfants;
Alcide et Sophie Berthod-Bitz, à Bramois, et leurs enfants;
Eulalie Bitz-Pannatier, à Nax, et ses enfants;
Clothilde Bitz, à Bramois;
ainsi aue ses filleuls, filleules , neveux, nièces et toutes les
familles alliées.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Grône, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 17 février 1999,
de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le
jeudi 18 février 1999, à 15 h 30.

t
Le comité d'organisation

de l'Amicale des fanfares du Centre 1999
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Benoît, vice-président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique La Marcelline à Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph ROSSIER
membre d'honneur, papa de Benoît, président de la société,
et parent de plusieurs membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309483

t

loseph ROSSIER
papa de Fernand, estimé collaborateur.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Favre & Studer SA. transports .
à Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph ROSSIER
papa de sa fidèle employée et collègue Anne-Marie Rossier.

036-309615

La famille de

Denys ZERMATTEN
remercie les nombreuses personnes lui ayant apporté un
témoignage de sympathie et l'ayant entourée dans ses
moments de peine.

Un merci particulier:
- aux médecins et aux infirmiers ;
- au service social de Sion;
- aux habitants de l'immeuble Les Alouettes;
- aux amis du yoga;
- au chœur de la cathédrale;
- au clergé;
- aux donateurs de messes;
- à la classe 1913.

Priez pour lui.

Sion, février 1999. 036-309595



nf

de Julio

bon coup ae...

Australie lors de la Saint-Va- La p etite vache rustiaue aoorécie

Potj nsd̂ ton j ^  vaches heureuses -™"
-"-̂  ^̂ »-r W M^

W^mm â 
P̂ t̂___r m W^SVVm W CP4_^% t̂ ĵr et par défaut, deux calam

la neige et les banquiers.
A Châteauneuf, l'école d'agriculture place son troupeau sous le label «bio». Lorsque ia neige vient à r

<" quer, les banquiers vienni
¦*¦__________¦ ___D_____M___n___r _______________* —— — l~ _.«_..—^.._ ._.__. r* .J !..

Vembarras
Le chanteur Julio Iglesias
s'est produit la braguette
ouverte lors d'un concert à
Atlantic City. L'Espagnol a la
réputation d'être un vrai
don Juan, mais il en a fait
plus que prévu lors de son
concert aux Etats-Unis. Il
admet: «C'était vraiment
très embarrassant! Le créa-
teur Oscar De La Renta et la
belle Raquel Welch étaient
a u premier rang lorsque j e
me suis rendu compte que
ma braguette était ouverte!»

L'incorrigible tombeur a
également réussi à combler
son absence pour la Saint-
Valentin, en téléphonant à
sa compagne qui était seule
dans leur propriété en Espa- 
gne. Le crooner, qui était en

lentin, a téléphoné à sa dul-
cinée, qui est actuellement ^* haque jour, ou presque, le
enceinte de leur second en- \^ troupeau de la race d'Hé-
fant , et a fait l'amour avec *̂ rens de l'Ecole cantonale
elle. d'agriculture de Châteauneuf
Il explique: «Ce matin j 'ai sort de son écurie. Une démar-
fait l'amour avec ma femme che nouvelle, qui repose princi-
au télép hone. Nous avons paiement sur le désir de l'éta-
parîé d'amour pendant des blissement de consacrer une
heures!» partie de son exploitation à l'en-
Eh bien, bonjour la facture! seignement de l'agriculture bio-
(wenn) logique. «Nous avons été choisis

de quitter l'écurie.

comme école p ilote en 1997 dé- mieux, s'investissent plus. Au
jà », explique M. Arthur Darbel- grand plaisir de ces belles
lay, directeur. dames à la robe noire et aux

Une raison suffisante pour cornes acérées, ravies de s'ébat-
que le projet de départ s'ac- tre dans la neige. Quelques-
croisse et rende les vaches heu- unes cabriolaient de satisfac-
' reuses. Normalement, le chep- tion. Alors que déjà, magie de la
tel devrait être mis dehors une race, des affrontements en dou-
douzaine de fois par mois. Tou- ceur s'annonçaient prometteurs
tefois, les responsables de l'écu- des futures joutes belliqueuses,
rie, désireux de jouer le jeu au ARIANE MANFRINO

Nous fêtons
Mercredi des Cendres

Aujourd'hui commencent les
quarante jours de jeûne et de
pénitence qui préparent les
cœurs à célébrer la fête de Pâ-
ques.

Q
L-/ Mercredi 17 février 1999


