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satisfaites

KOSOVO
Le temps
presse
Les Occidentaux reti-
rent leur personnel de
Rp lsrrndp - l'OTA N se
fait menaçante. P. 7

Femmes
satisfaites
Le conseil cantonal de

our...

touiours vas p raticables
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L a  neige sème de
nouveau la zizanie.

Selon l'Institut de
recherche pour l'étude de
la neige, jusqu 'à
septante.centimètres de
neige f raîche sont
tombés sur le versant
nord des Alpes en
vingt-quatre heures.
Conséquence, le danger
d'avalanches est
toujours aussi
important.
Plusieurs maisons ont
dû être évacuées dans
l'Oberland bernois.
En Valais, la situation
n'exige pas des
évacuations. Toutefois,
plusieurs routes n'étaient

dans les vallées
latérales, alors que le
Simplon restait fermé.
Par ailleurs, l'ensemble
de la Suisse a connu un
trafic fortement perturbé.
Accidents, bouchons,
retards et déblay age.
Presque la routine.

,/
o / / .

/ /l***——-«»__. '
. -̂  w _^ li \

A //  O \ N ^— ^VocrnlitS cn-Hc-FnTt rlo

vieille i auuayc

t cctiin- c- OI.IUJJIHI n*>

l'élection d'Eve-Marie
Dayer-Schmid P. 12

SAINT-MAURICE
Une bête
A-_ w.* l'_>Uk_»ia

0

Une nacelle-araignée
de 22 mètres a pu se
faufiler dans la

OLYMPISME
Sydney
en avril
Jj es délégués du CIO
effectueront leur visite
des JO de Sydney en
avril. P. 25
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ÏÏérennité Le couac prévisible La f in du siècle
£_$££_ de Patty Schnyder Hiir»ra tmîc ancdurera trois¦1990, les «Rustres» de
Goldoni font toujours
l'actualité. P. 32 L e  Musée cantonal des

beaux-arts, à Sion, pré-
sente une exposition qui
l'occupera jusqu 'en 2002.
Intitulé Fin de siècles, cet
accrochage met en perspec-
tive la période «prémoder-
ne» du début du siècle et
celle «postmodeme» des
vingt dernières années.

Vernissage ce soir.
Ouverture au public de-

main samedi. Suzanne Auber a peint cette «Peluche vert pomme» en 1987. A voir
Pages 2 et 3 dès demain au Musée cantonal des beaux-arts, à Sion. h. preisrg

Patty Schnyder: une défaite inévitable. keystone

La  formidable pression médiatique de ces derniers jours n'a pas
été supportée par Patty Schnyder, tenante du titre à Hanovre. La

Bâloise est tombée d'entrée en 77 minutes, battue par la Russe Elena
Likhovtseva. Cette élimination lui coûte sa place dans le top-ten.

Page 25
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Onand nn vpnt i __¦____¦___¦_____: 1 SP parrlp H'ail-
tuer son chien, leurs bien de dé-
on dit qu'il a la finir ce qu'est la
gaie, ue aicion H? / ; compétence en
s'applique à la matière politique,
lettre aux fem- S'agit-il de la
mes politiques connaissance des
candidates à de rouages fédé-
hautes charges A if taux? Si c'est le
dans notre pays. cas, mieux vau-
La Suisse est encore loin drait choisir des politologues,
d'être prête à accepter que Us connaissent les finesses de
des femmes accèdent sans notre système politique bien
douleur au Conseil fédéral, mieux que des conseillers
Sinon comment expliquer le nationaux blanchis sous le
tir de barrage croissant con- harnais. (...). -
tre les candidatures de Rita si compétence signifie
Roos et Ruth Metzler? Après connaissance des dossiers, ilavoir reclame à cor et à en faut ^^ choisir des techno-
une deuxième femme à crates et des experts: ils sontl'exécutif fédéral , l'opinion incollables sur tous les sujets,
dominante semble s'être re- mais je doute qulun gouver.tournée comme une crêpe. nement de purs technocrates
Motif: c'est ndicule de vou- soit un gage d'excellence,
loir une deuxième femme à „¦ _. ¦. .. . .
tout prix, seule la compéten- E? fait - ™ politicien
ce doit compter, nous expli- compétent connaît, certes,
que-t-on doctement. "otre s

^

me et les 
^

ds
L'argument de la com- dossiers du moment. Mais

pétence, en l'occurrence, me c est d 
^
bord <lue 1u un 

^semble cacher des intentions mcame le PaX s et le s??. H
assez peu vertueuses. Com- <lm sait prendre une occasion
me on n'ose plus critiquer * Prf eder P^?

15 l °Pimon-
ouvertement les candidam- Et, selon ces enteres, les can-
res féminines depuis les af- didates actuelles, Rita Roos
faires Elisabeth Kopp et et Ruth Metder- ne déméri"
Christiane Bmnner, on les tent Pas davantage que les
attaque sur leurs compéten- hommes en lice,
ces. Les candidates seraient Mais quoi qu'il en soit,
irr\r. ropi r\n trnn _ *__. *_ __!! ___ . 1__ _I__Kf_t- /̂^hiol pur lap 

r̂\m

manqueraient u expérience peiences iera aes uegais. c. i
dans tel ou tel domaine, etc. ' aucune candidate n'est élue
(...) Argument habile et im- le 11 mars, ce sera un ca-
parable: qui oserait remettre mouflet pour les femmes,
en cause la notion de com- dont les compétences parti-
pétence? Le malheureux se- culières n'auront pas été re-
mit vite soupçonné de vou- connues. Et si l'une d'entre
loir derechef imposer un(e) elles passe l'épaule, elle le
incompétent(e) aux sommets paiera au prix fort. Comme
de l'Etat. pour Elisabeth Kopp, comme

Il est tout à fait intéres- pour Ruth Dreifuss, on guet-
sant de noter que la compé- tera en permanence le moin-
tence ne devient un critère dre faux pas qui pourrait lé-
discriminant que pour les gitimer le soupçon d'incom-
candidatures féminines. Si pétence dont on avait voulu
seule la compétence avait la créditer au départ,
prévalu, on n'aurait pas eu GUY M ETTAN
grand monde d'élu au Con- journaliste , président exécutif
seil fédéral depuis 1848. On du Club suisse de la presse

______ y_ _m_mmmmmm___ 
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Sacrés annuaires!

j insens mon adresse com- vé hier encore, lorsque, mal-
plète ainsi que le numéro gré une carte à puce pleine,
postal et la machine répond l'appareil mentionne «crédit
que je n'existe pas. épuisé» et anête la commu-

J'ai l'idée, au bout de nication. Il devrait être possi-
plusieurs essais infructueux, ble, pour trouver un nom ou
d'écrire Sitten au lieu de Sion un numéro, de ne mention-
et là, miracle, mon numéro ner que le lieu et la fonction
apparaît. de la personne recherchée.

T P nnmprn nnstal pvart r_ n'oo. A_ lr.ln  ̂lo
doit être connu. Si vous de- cas.
mandez Sion, la machine ré- Qu'attend Swisscom
pond Châteauneuf-Sion ou pour reprogrammer ces an-
Sion (Grisons). nuaires électroniques ou, au

D'autre part, les cabines moins, remettre nos bons
sont souvent placées au so- vieux annuaires dans les ca-
leil et les informations de- v, .n__e? . i
viennent illisibles. De plus, MADELEINE ANTONIOU
pour les personnes agees Sion

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

!

«L'ami de passage»: cette œuvre en quatre tableaux est signée François Boson. Elle date de 1984 et
fait partie de l'exposition permanente du Musée cantonal des beaux-arts. photo preisig
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our
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Nouveaux visages
Le nouveau conservateur du Musée cantonal des beaux-arts

veut sortir l 'institution valaisanne de son image régionaliste.

D ^ ^ ^ ^
HH^^^^^^HHJI^HJ^HHraS&Bn^msans faire de bruit, le

^^ nouveau conservateur
du Musée cantonal des beaux-
arts se nomme Pascal Ruedin.
Inutile d'en faire mystère, c'est
bien lui qui, il y a plusieurs an-
nées, avait été lâchement tabas-
sé par des inconnus, parce qu'il
était secrétaire du WWF en Va- 

 ̂ mlais. Il quitta alors le combat i?4 ¦• _ •
pour l'environnement afin de
poursuivre des études en histoi-
re de l'art. Grand bien lui fit.

Succédant à Bernhard Fibi-
cher, on le retrouve aujourd'hui
à gérer le patrimoine artistique
cantonal, avec la délicate mis-

de le du pu- ŷ ^^ K̂^^^^^^^^K_m_ W__^_^_^_^_ U_ WÊ_ W_ WÊ_^_m
blic. «Fin de siècles (XJXe-XXe)», . ,, „ , B _¦ . . .  , ., . ,, ¦ ¦ ¦ ¦_,
telle est l'appellation de sa pre- AJ 4T'/T , n " 'n!" **** ffte désirable mais insaisissable
mière exposition, qui sera vernie AbsoJm.d? Ĉ les-Cbs Olsommer - reprend 

la 
direction 

du 
Musée

ce soir à la Majorie à Sion. Cette cantonal des beaux'art5 Pour lui donner un »°"ve™ souHk. ni
manifestation se décline sous la Ruedin de son é d institution «provinciale» à un es-forme d une double présenta- ,, . Ul A * ,, *\.
ti'mv la np intiirP H P la fin Hu d aVOlr °bt6nU 6n Plet P0Ur me P3Ce d exPosltlon au rayonne-
uuu. m uc ____ u_c uc ia u_i uu ,. ,, , „
XDCe siècle confrontée à celle de ^^ 

d années 
^ collection

la fin du XXe siècle. «Nous ne d art contemporain d une cm-
pouvons plus nous limiter à des quantaine d œuvres particuliè-
expositions monographiques à rement intéressantes. L anony-
partir d'une collection ou d'un mat du généreux prêteur doit
artiste, précise le nouveau con- être conservé, même si les con-
servateur. Nous pensons qu 'un naisseurs auront sans doute tôt
musée cantonal doit présenter fait de le démasquer. On y trou-
les œuvres dans une thématique ve nombre d'œuvres de l'artiste
ou une problématique particu- sulfureux Luciano Castelli, an-
lières.» drogyne des nuits berlinoises,

mais aussi des photos de Map-
Genereux pelfhorpe ou de Cindy Sherman.

prêteur anonyme j>our ie musée cantonal, ce prêt
Dans la genèse de cette exposi- est une occasion extraordinaire
tion, la grande chance de Pascal de revendiquer le passage d'une

ment plus large.
En présentant les œuvres de

la fin du XDCe siècle (à la Majo-
rie) - principalement de l'école
de Savièse qui constitue le patri-
moine le plus glorieux du Valais,
picturalement s'entend - le mu-
sée veut mettre en valeur la pro-
duction d'une époque dans son
contexte international parmi les
grands courants du symbolisme
et de l'art nouveau: «Par-là mê-
me, l'accrochage remet en cause
l'idée d'un particularisme régio-
nal» , souligne Pascal Ruedin.

vingt dernières années, la dé-
marche est plus aisée. Dans la
deuxième partie de l'exposition
(au Vidomnat) , les œuvres is-
sues du prêt et les œuvres con-
temporaines récemment acqui-
ses par l'institution (François
Boson, Suzanne Auber) sont
définitivement sans connota-
tion régionaliste. Le contraste
est évidemment saisissant entre
les deux époques, même si
l'iconographie, les thèmes basi-
ques récurrents , comme la vie,
la mort, le corps ou la religion
se répondent d'un siècle à l'au-
tre.

Du goupillon au fouet
Certes l'exposition reste modes-
te dans ses moyens et partielle
par rapport au discours engagé,
mais elle a le mérite de faire
éclater la vision ethnocentrique
envers «nos» œuvres de la fin du
XDCe siècle, et de les confronter
au discours pictural contempo-
rain au-delà des frontières , géo-
politiques ou psychologiques.
C'est le passage de la carte pos-
tale à l'icône moderne. Evidem-
ment, en prenant les extrêmes,
entre la «Femme au foyen> de
Raphy Dallèves et les autopor-
traits extatiques de Luciano Cas-
telli, le visiteur aura peut-être de
la peine à trouver ses repères... A
moins qu'il évoque comme mé-
diateur les figures symboliques
de Charles-Clos Olsommer, c'est
un peu le passage brutal du
goupillon au fouet,

Pascal Ruedin ne cache pas
qu'avec cette nouvelle présenta-
tion permanente (jusqu 'en
2002), il veut dépoussiérer et re-
dynamiser l'image du Musée des
beaux-arts: «On veut s'inscrire
dans un contexte international
et non p lus régionaliste.» Au-
delà des conjectures subjecti-
ves, des intentions méthodolo-
giques ou didactiques, «Fin de
siècles» vaut amplement le dé-
tour par le choix des 120
œuvres proposées, toutes d'une
grande qualité picturale. Ne se-
rait-ce que pour une esquisse
de «L'eau mystérieuse» de Bié-
ler, les œuvres d'Edouard Valet
ou les portraits mystérieux de
Sophie Calle. A admirer dès sa-
medi. ERIC FELLEY

Vendredi 19 février 1999
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jets de boules de neige
de la tour Eiffel. C'est

Il est destiné à
sensibiliser les

l'importance de l'eau

Ce bloc de deux mètres

¦ moins insolite que
cette sculp ture de slace

sur la place du
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une coupe, un DOI , une
tasse, bref un récipient

Parisiens sur

dans notre quotidien.

sur deux est arrivé de
Suède par camion, en
compagnie d'autres
cubes. Ils donneront
des œuvres, également
liées au thème de l'eau,
richesse naturelle.
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Le fait du iour
usée

Guide
pratique
du musée

Trois fois l'an

(027) 606 46 97 MG

• Le Musée cantonal des beaux-
arts de Sion est situé dans la
vieille ville, à la place de la Majo-
rie 15,

• L'exposition «Fin de siècles
XIXe-XXe» est visible dès le 20
février et jusqu'en 2002.
• Le musée est ouvert du mardi
au dimanche, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures. II est fermé
le lundi.
• Des visites commentées en
français ont lieu le premier jeudi
du mois, à 18 h 30 (sauf le 3
juin).
• Le conservateur Pascal Ruedin
commentera également l'exposi-
tion à trois reprises cette année:
les jeudis 4 mars, 1er juillet et 2
décembre, à 18 h 30.
• Pour tout renseignement con-
cernant l'organisation de visites
commentées réservées à des
groupes privés ou des visites en
allemand, anglais, italien ou néer-
landais, on peut téléphoner au

Pour un temps seulement
Les quatre dernières salles du mu-

sée sont désormais consacrées à
la présentation d'expositions tempo-
raires. Celles-ci sont destinées à met-
tre en valeur l'un ou l'autre aspect
de la collection.

La première de ces présenta-
tions est dédiée aux acquisitions ré-
centes effectuées par le Conseil de la
culture. Elle donne à voir, jusqu'au
25 avril prochain, une sélection
d'œuvres qui sont entrées au musée
ces dix dernières années. L'expo réu-
nit une cinquantaine de créations
que l'on doit à des artistes comme
Raphaël Ritz, René Auberjonois , Fer-
nand Dubuis, Angel Duarte, Jean
Tinguely ou encore Gottfried Tritten.

Cet accrochage, que l'on peut
découvrir dans le château du Vidom-
nat, s'attache à mettre en évidence
une série d'ensembles cohérents,
constitués par les responsables suc-
cessifs, depuis l'ouverture au public
de l'espace culturel en 1947.

Entre les paysages du XKe siècle
et les années soixante, entre paysa-
ges modernes et les autoportraits
d'artistes, la présentation court sur
un siècle ou presque.

En montrant de nombreuses
œuvres entrées au musée par don ou

ies beaux-arts
Près d'un siècle
sépare ces deux
autoportraits. A
gauche, celui de

Marguerite
Burnat-Provins
vers 1900, et à
droite celui de
Luciano Castelli

en 1987.
L'exposition

«Fin de siècles
(XIXe-XXe)»,

tout en
confrontant

deux époques,
veut présenter

ce que le Musée
cantonal des

beaux-arts a de
plus précieux

dans ses
collections.

h. preisig

par dépôt, cette exposition tempo-
raire veut ainsi rendre un hommage
appuyé aux généreux mécènes. Qu'il
s'agisse d'artistes, de familles d'artis-
tes, de collectionneurs, de collectivi-
tés publiques, d'entreprises et
d'institutions. «Sans tout ce monde-
là, le Musée cantonal des beaux-arts

ne serait que l'ombre de lui-même»,
conclut le nouveau conservateur
Pascal Ruedin.

Beau compliment! MG

Raphaël Ritz est l'au-
teur de «La prière sur
le Sanetsch», une huile
sur toile datant de
1869. h. preisig

Nouvelle orientation
«géographique» donnée par le
conservateur Ruedin, les
expositions temporaires
occuperont désormais un espace
bien délimité - quatre salles - du
côté du château du Vidomnat.

Cela rappelé, le Musée
cantonal des beaux-arts a prévu
en moyenne trois présentations
temporaires par année.

Après Construire une
collection, que le public découvre
depuis aujourd'hui, c'est la
fameuse école de Savièse qui
tiendra le haut de l'affiche. Cette
expo sera montée et montrée
entre le 15 mai et le 24 octobre.
Les organisateurs entendent
rendre hommage au

collectionneur Michel Lehner qui
a déposé quantité d'œuvres
signées Edmond Bille, Eugène
Gilliard, Albert Muret, Edouard
Ravel ou encore Raphaël Ritz.

Le troisième rendez-vous
artistique se fera autour d'Oswald
Ruppen. De 13 novembre
prochain au 9 janvier 2000, le
musée proposera certains clichés
que le photographe a consacrés à
des peintres, souvent installés en
Valais, et à leur atelier. On verra
les visages de Léo Andenmatten,
Albert Chavaz, Gottfried Tritten
ou encore Gérard de Palézieux.
Certaines œuvres de ces mêmes
artistes compléteront l'exposition.

Le Nouvelliste
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Blanchiment d'argent — ...
découvert au Tessin Une large alliance

Onze arrêtons, t.rrmon ̂
sais, &\ ̂ M QUÏ A 'MX * 13X6

L 
enquête internationale con- tes à Zurich, Genève et au Tes- arrêtés à Zurich sur mandat du
duite par le ministère public sin de l'argent provenant surtout ministère public tessinois. Deux Celle-ci devrait être d'ail ff lOinS 0,4 Centime pO T KWh.

tessinois sur un important ré- du trafic de drogue entre l'Ame- autres l'ont été au Tessin et dans
seau de blanchiment d'argent de rique du Sud et les Etats-Unis. le canton de Berne. Quatre per-
la drogue en Suisse prend de sonnes, deux Britanniques, un e Conseil des Etats doit kWh proposée par la majorité de pide ouverture du marché de
l'ampleur. Onze personnes ont Arrestations Allemand et un Suisse, sont en- choisir une taxe sur les la commission du Conseil des l'électricité. La taxe sur l'énergie
été anêtées jusqu 'ici et 20 dans trois cantons core détenues. "̂ énergies non renouve- Etats est nettement insuffisante, en constituerait en quelque sor-
comptes ont été bloqués dans p M r ... . , ,. . Cette enquête complexe oc- labiés d'au moins 0,4 centime Le conseiller aux Etats Bruno te le prix d'entrée. En effet , elle
15 banques. 1,2 million de ,om .„ ^

au'an1' aes oiz™es cupe une cellule spéciale de la par kWh. Une large alliance de Frick (d.c, SZ) a en particulier doit servir à financer le maintien
francs ont été saisis. millions de francs ont certai- poiice tessinoise et deux procu- représentants de la politique, relevé que du produit total de et le renouvellement des centra-nement transite sur la cinquan- reurs Vingt commissions roga- des cantons et de l'économie a 300 millions seuls 75 millions les hydroélectriques. Pour l'al-

T 'onmiôto oct- .rm.ofn.c lnin 131116 de COmDt6S dont dlSDOSait Inimc __t __t<_ __ nir.vi.____o ouv r. . . . , „, . .,„..,„* „,,„ X„„,.„.,.„ .„„„,, 1! „_.,. _J_..V : <_:l L enquête est toutetois loin i«une ue cumpit» uuiu uispuscui toires ont ete envoyées aux f at pression hier sur la Chambre iraient aux énergies renouve- fiance, elle doit aussi contribuer
d'être terminée. Le nombre des l'organisation dans plusieurs Etats-Unis, en Allemagne, en Es- des cantons. Une ouverture ra- labiés. Deux autres objectifs sont à payer les investissements non
comptes bloqués pourrait dou- pays. Aux cinq premières ânes- pagne, en Grande-Bretagne et ide du maiché de l'électricité poursuivis: l'encouragement de amortissables (INA) de certaines
bler , a indiqué le procureur tes- tations intervenues à la fin de en Irlande. D'autres demandes en dépend l'utilisation rationnelle de centrales hydrauliques non ren-
sinois, Mme Maria Galliani. Les 1998 ont succédé six autres ces d'entraide sont en préparation à p ' l'énergie et le renouvellement tables. Le Conseil national est
membres présumés du réseau dernières semaines. Neuf mem- l'adresse de l'Amérique du Sud. une «large alliance pour des centrales hydro-électriques. favorable à une telle solution,
auraient transféré sur des comp- bres présumés du réseau ont été (ats) une taxe sur l'énergie suffisante» alors que la commission des

a présenté ses arguments à Ber- ,, „ Une .taxe de °>4 centime par Etats recommande de l'exclure,
ne, avant que le ConseO des kWh' qui est proposée par une
pt H 'h tt H " t minonte de la commission du Les INA, qui sont une con-

Couchepin en Cambrioleur abattu identifié 
^
1»™=  ̂^SSttSSï? _ __T_.____ t_T£

Arabie SaOUCHte Le cambrioleur tué par un poli- par négligence. Le jeune homme tante de tousïs DartiiilMUTCr- jjdmi?sible Pour I 'a
^
liance' 

Ce
«e mes à 1,8 milliard de francs. D

cier le 12 février à Marin a été avait été mé d'une balle dans la nementaux (PS PRD PDC et .T,™616 eSÙme ^T J ?*.Jr faudra les payer d,une manière
Pascal Couchepin se rend au- formellement identifié hier par poitrine lors d'un contrôle UDC), des cantons alpins, les di- °£ fSSLP

™t£S estïn' Z Z.. T' H%t ̂ nn^'tiourd'hui en Arabie Saoudite où la Police cantonale de Neuchâ- d'identité II avait cambriolé une recteurs cantonaux de l'énergie l lf ,Coïlseû natlonal est sou- ber, conseiller d Etat gnson etjoum nui en Arabie Saoudite ou f  o ioennte n avait camonoie une recteurs cantonaux de 1 énergie, haitable. La taxe sur l'énergie président de la conférence desil effectuera une visite de cinq rei. ii s agit u un nomme âge ue villa dans le voismage. La pohee des représentants des syndicats, promeut la protection de l'envi- cantons alpins Celle-ci a crocojours. Il s'agit de la première vi- ™ «?*> originaire de i ex-ïougo- cherche actuellement un lien de l'artisanat et de l'industrie in- r0nnement et crée des emplois se une solution' les entreprisessite d'un^conseiller fédéral dans ^̂ ^ "StdéSosé avec une série de vols perpétrés téressés ainsi que des pro- Pour l'industrie, eUe représente doivent mettre leurs usines en
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CHUTES DE NEIGE

X) personnes évacuées
Le Gothard fermé cette nuit. L 'arc lémanique particulièrement touché.

De nombreux accidents de la circulation à déplorer.

Aucune plainte dans Yimmédiat. Un télévision kurde sous enquête

Pas 
moins de 40 à 80 centi-

mètres de neige sont tom-
bés depuis mercredi ma-

tin au nord de l' axe Rhône-Rhin
et une trentaine de centimètres
dans les autres régions. L'arc lé-
manique a été particulièrement
touché hier matin.

Des centaines
d'évacuations

Pour la seconde fois en dix
jours, plusieurs dizaines de mai-
sons ont dû être évacuées dans
l'Oberland bernois. Une centai-
ne de personnes ont été éva-
cuées à Frutigen (BE), comme la
semaine dernière.

Des évacuations ont aussi
eu lieu à Grindelwald, Wengen,
Stechelberg, Oberried et Iselt-
wald. A Ebligen, sur la commu-
ne d'Oberried, 88 demandeurs
d'asile ont été déplacés pour
être relogés dans les abris de la
protection civile à Brienz, a ex-
pliqué Adrian Wetter, chef de
l'état-major de crise du district
d'Interlaken. 30 personnes ont
également dû être évacuées à
Bristen, dans le canton d'Uri.

Près de 600 personnes ont
donc été concernées par ces for-
tes chutes de neige...

L'autoroute A8 a été fermée
entre Interlaken et Brienz, de
même que la ligne CFF du Brii-
nig. Toutes les voies d'accès à
Grindelwald et Adelboden, éga-
lement dans l'Oberland bernois,
ont été fermées à cause des ris-
ques d'avalanches. Le train reste

AFFAIRE QCALAN

Réouverture des ambassades
L

'heure était au constat des
dégâts hier, après les occu-

pations kurdes qui se se sont
achevées mercredi. L'ambassade
de Grèce, à Mûri (BE) , ne porte
pas plainte pour l'instant. A Zu-
rich, une enquête pénale a été
ouverte contre les 134 manifes-
tants, en raison de la prise
d'otages. La police municipale
zurichoise a remis hier matin le
consulat à la délégation grecque.
La question d'une éventuelle
plainte du consulat pour dom-
mages à la propriété reste ou-
verte. Les dégâts sont pour
l'heure estimés à quelques dizai-
nes de milliers de francs. Ni ar-
mes ni explosifs n'ont été trou-
vés sur les occupants ou dans
l'immeuble. Un bidon conte-

La neige a causé beaucoup de tracas aux Suisses: quelques 600 personnes ont été
évacuées dans l'Oberland bernois et de nombreuses routes, notamment en Valais, sont
fermées. keystone

le seul moyen de se rendre à
Kandersteg.

Arc lémanique touché
En Suisse romande, la région lé-
manique a été particulièrement
touchée dans la matinée par les
abondantes chutes de neige.
Plusieurs routes secondaires ont
toutefois dû être fermées dans le
canton de Vaud. Et de nom-
breux accidents de la circulation
ont été signalés, notamment
dans le canton de Fribourg.

Le tunnel du Gothard a été
fermé à 18 heures pour la nuit.
La circulation a en effet été in-
terdite sur l'A2 entre Erstfeld et
Gôschenen (UR) en raison des
risques élevés d'avalanches. Le

nant 5 litres d'essence a été
trouvé dans la cave, a indiqué la
police.

La justice zurichoise a par
ailleurs ouvert une enquête pé-
nale contre les 134 occupants -
116 hommes et 18 femmes. Il
s'agira de déterminer leur res-
ponsabilité notamment dans la
prise en otage d'un policier et
du propriétaire de l'immeuble.
Tous les occupants avaient dû
donner leur identité à la police
lorsqu'ils ont quitté le consulat.

Mûri jette l'éponge
L'ambassade de Grèce à Mûri ne
porte pour l'instant pas plainte
pour violation de domicile con-
tre la trentaine de manifestants
qui avaient occupé depuis mardi

trafic est dévié par le San Ber-
nardino. Dans l'après-midi, une
colonne de voitures s'étalait sur
plusieurs kilomètres à cause de
véhicules bloqués par la neige
sur le versant nord.

Les précipitations de jeudi
ont aussi provoqué des problè-
mes au Tessin. Les routes sont
enneigées à partir de Faido.
Dans d'après-midi, il y avait jus-
qu'à six kilomètres de bouchon
à l'entrée sud du Gothard en
raison des grosses difficultés de
circulation sur le versant nord.

Dans les Grisons, plusieurs
routes ont été coupés et certai-
nes localités sont isolées. Il en
est de même dans le canton de
Glaris. (atslap)

le bâtiment. Les dégâts se limi- a rouvert ses portes jeudi matin
tent à quelques fenêtres cassées comme d'habitude», a déclaré
et à des slogans sur les murs, a son porte-parole, Mordehay
expliqué une porte-parole. Rodgold. «Les mesures de sécuri-

Le maire de Mûri Peter Nie- té nécessaires ont été prises» a-
derhauser a déclaré de son côté t-il ajouté sans donner de dé-
ne plus vouloir de l'ambassade tails supplémentaires. La repré-
de Grèce sur le territoire de sa sentation diplomatique avait
commune. Selon lui, l'immeuble été fermée mercredi en raison
situé dans une zone résidentielle des événements de Berlin,
déroge au règlement des cons-
tructions et a déjà posé problè- Réactions politiques
me avant sa récente occupation. La crise kurde a entraîné des
La commune avait déjà décidé réactions auprès de certains
le 15 septembre de se séparer de partis suisse. Les socialistes ro-
l'ambassade. Un recours contre mands prient le Conseil fédéral
cette décision est toutefois pen- d'envoyer rapidement une délé-
dant auprès du canton de Berne, gation en Turquie et au Kurdis-

tan. Le Parti de la liberté a au
Israël en sécurité contraire répété sa demande

«L'ambassade d'Israël en Suisse d'interdire le PKK en Suisse. Il a

Victime de la neige
dans le Jura français

Une jeune femme, sérieusement venus à un rendez-vous fixé
blessée à la suite d'une coulée avec leur grand-père, sont ren-
de neige jeudi dans le massif du
Jura à Métabief près de la fron-
tière suisse, est décédée dans la
soirée à l'hôpital. Agée de 24
ans, elle avait été hospitalisée
en état d'hypothermie grave.

Un autre skieur a été légère-
ment blessé, mais sa blessure
n'a pas nécessité une hospitali-
sation. Deux jeunes, portés dis-
parus parce qu'ils n'étaient pas

très directement à la maison.

Les recherches, menées par
quelque 80 gendarmes, pom-
piers, pisteurs-secouristes et vo-
lontaires, ont été arrêtées en
début de soirée. Aucun nouvel
avis de disparition n'était parve-
nu aux sauveteurs. Les travaux
de déblayage vont reprendre ce
matin, (ats/afp)

réclamé l'expulsion de tous les
membres et sympathisants de
l'organisation. Le conseiller fé-
déral Arnold Koller avait déclaré
mercredi soir qu'il n'est pas
question d'interdire le PKK en
Suisse: «ce serait pousser les gens
à la clandestinité».

L'Office fédéral de la com-
munication (OFCOM) est inter-
venu mercredi à Londres en
réaction à l'appel à la manifes-
tation de la chaîne de télévision
kurde MED TV. L'OFCOM veut
supprimer la concession de la
chaîne, a indiqué son vice-di-
recteur Martin Dumermuth. La
chaîne a déjà dû payer en 1997
une amende aux autorités bri-
tanniques, (ats)

Tortionnaires condamnés
Le  Tribunal cantonal zuri-

chois a confirmé les peines
de cinq ans de réclusion infli-
gées à deux jeunes Kosovars qui
avaient fait subir un avortement
à une adolescente en la frappant
au ventre.

Selon le jugement publié
jeudi , ils devront en outre payer
solidairement 35 000 francs de
dommages et intérêts à la victi-
me.

A l'époque des faits, en dé-
cembre 1996, la jeune femme
était âgée de 16 ans et enceinte
de huit mois.

Un des accusés, âgé alors
de 25 ans, était - à tort - persua-
dé d'être le père de cet enfant
qu'il ne désirait pas. Il a con-
vaincu un complice de tout faire
pour empêcher la naissance. Le
9 décembre 1996, à Zurich-See-
bach, le complice a maîtrisé la

victime et lui a assené deux
coups de pied dans le ventre.
Lors de l'accouchement dans un
hôpital zurichois, les médecins ,
ne purent que constater la mort
du fœtus.

L'auteur sera en outre ex-
pulsé du territoire pendant dix
ans, tandis qu'une mesure d'ex-
pulsion de dix ans avec sursis a
été prononcée contre l'instiga-
teur, (ats)

Jeune pédophile
arrêté à Genève
Mis en cause dans une trentaine
de cas d'abus sexuels sur des
enfants âgés de 4 à 13 ans, un
jeune homme de 18 ans a été
arrêté mercredi à Genève. Cet
étudiant d'origine espagnole,
domicilié à Genève, a reconnu
les faits, a indiqué hier la police
cantonale. Il se trouve actuelle-
ment en prison. Le jeune hom-
me suivait ses victimes alors

qu'elles regagnaient leur domi-
cile et les obligeait à se rendre
au sous-sol de leur immeuble,
où il les contraignait à divers at-
touchements sexuels.

Après avoir commis un
nouveau délit mardi dernier, il a
pu être arrêté sur la base du té-
moignage du frère de sa derniè-
re victime, (ats)

Liste hospitalière
en vigueur
¦ ZURICH La liste hospitalière
du canton de Zurich pourra
entrer en vigueur. Le Conseil
fédéral a rejeté les recours de
cinq hôpitaux régionaux
exclus de la liste des
établissements autorisés à
pratiquer à charge de
l'assurance maladie de base.
Ces établissements auront six
mois pour renoncer aux
secteurs concernés. Malgré
l'effet suspensif de leurs
recours, ces hôpitaux ont pris
les devants, et plusieurs
fusions ont eu lieu.

Skieurs
indemnes
¦ BERNE Trois skieurs portés
disparus dans la région de
Wengen ont été retrouvés
sains et saufs dans un chalet
de montagne après plusieurs
heures de recherches dans la
nuit de mercredi à jeudi. Un
Britannique de 39 ans et ses
deux enfants de 6 et 7 ans
s'étaient perdus dans la
descente de la Petite-
Scheidegg à Lauterbrunnen.

Essais
de centrale
¦ NUCLÉAIRE La puissance de la
centrale nucléaire de Leibstadt
(AG) a été augmentée de 3%
à titre d'essai durant deux
semaines. Ces essais
s'inscrivent dans le cadre de
l'autorisation du Conseil
fédéral d'augmenter de 15%
la puissance de la centrale.
Cette opération doit être
réalisée en deux ans.

Plainte pénale
¦ BÂLE Le ministère public de
Bâle-Ville a déposé plainte
contre le chef de l'Office
cantonal des sports pour abus
de confiance répétés. La
somme du délit se monte à
23 000 francs. Pour les
autorités judiciaires, le chef de
l'office des sports a abusé de
sa fonction pour s'octroyer
des avantages matériels.
L'enquête de police a montré
qu'il a installé dans la salon de
beauté de son épouse un
appareil de fitness
appartenant à l'office. II a
aussi utilisé pendant des
années à des fins privés un
appareil vidéo de
l'administration cantonale.

Contre
la nouvelle
Constitution
¦ FLAACH Un comité composé
de parlementaires de la droite
nationaliste s'est constitué
pour combattre la nouvelle
Constitution soumise au
peuple lors des votations
fédérales du 18 avril. II est
présidé par les conseillers
nationaux Ulrich Schlur(UDC ,
ZH), Walter Steinemann (parti
de la Liberté, SG) et Hans
Steffen (démocrates suisses,
ZH).

Tournée
annulée
¦ MUSIQUE Le baryton-basse
Ivan Rebroff , 67 ans, a été
opéré d'une hernie discale, a
indiqué mercredi son
imprésario Richard Weber. Un
séjour de trois semaines en
clinique et trois semaines de
rééducation vont être
nécessaires. Les tournées
prévues en mars, en France et
en Suisse, ont donc été
annulées.



Accord salarial

Les

Droit à la vue
¦ OMS L'OMS va lancer une Le Kurdistan et ses 23 millions l'aviation irakienne massacra à dication d'un Etat kurde indépen-

Detection au sein
de la rébellion

¦ ALLEMAGNE Le patronat de la
métallurgie et de l'électro-
technique allemandes a
annoncé cette nuit être
parvenu à un accord salarial
avec les syndicats. L'accord
prévoit une hausse directe de
salaires de 4% sur quatorze
mois. Le puissant syndicat IG
Metall réclamait depuis le
début du conflit 6,5% de
hausse des salaires en 1999
pour les 3,4 millions de
métallos.

Du soja
pour Tony Blair
¦ ROYAUME-UNI Quatre tonnes
de graines de soja
génétiquement modifiées ont
été déversées devant le 10
Downing Street, à Londres.
Des militants de Greenpeace
sont les auteurs de cet acte. Ils
ont voulu ainsi exhorter le
premier ministre britannique
Tony Blair à interdire ces
produits.

Trafic aérien
perturbé
¦ L'introduction du nouveau
réseau européen de routes
aériennes va entraîner de
graves perturbations du trafic.
D'importants retards, ainsi
que des annulations de vols
sont prévus dans les aéroports
suisses dès le 25 février. La
situation ne sera
complètement normalisée
qu'après deux ou trois
semaines.
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campagne mondiale pour le d'habitants, qui puisent leurs ori- l'arme chimique la population en- dant est reconnue par le traité de rallèle à l'issue de la guerre du
droit à la vue. 40 à 45 millions gines chez les Mèdes de l'ancien tière du village de Halabja. Sèvres (1920), sans que les pro- Golfe, devient de facto un territoi-
de personnes sont aveugles empire perse, est un pays qui n'a Revendiquant une culture une messes françaises et anglaises ne re kurde,
dans le monde. Si rien n'est jamais officiellement existé. II ne histoire et un langage communs soient jamais honorées. En 1923, Mais la rivalité entre l'Union
fait, leur nombre pourrait dispose d'aucune frontière défi- vénérant toujo urs " Saladin 'e tra '̂  

est renégocié à Lausan- patriotique du Kurdistan (UPK) et
doubler dans les vingt nie, en dépit d'une histoire très (1137-1193) le plus populaire ne. Toute allusion à la cause kur- le Parti démocratique du Kurdis-
prochaines années. Or, huit ancienne. d'entre eux ' qui reprit Jérusalem de disparaît. tan (PDK), les deux principales
aveugles sur dix pourraient Le peuple kurde musulman aux croisés,' ils sont aujourd'hui . La Turquie et l'Irak luttent au- formations _ politiques kurdes
encore voir aujourd'hui s'ils' sunnite dans sa majorité s'est considérés comme une constante jourd hui avec le même acharne- d Irak; dégénère en conflit regio-
avaient été traités à temps. étab]i dans , r'é ions menace au maintien en l'état des ment contre leur ennemi com- nal, I Irak soutenant le PDK pour

ru ¦ 
* il montagneuses situées aux confins frontières du Proche-Orient. ™"- Ankara a interdit la langue répondre aux interventions de

CnVOre inSta e 
Miuii .dyMt.ube:. ..uuee.. au* LUI IU» kurd 'adjectif lui-même ayant I Iran au côté de I UPK.

coc mïcc oc on frôto .
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^T' '" été longtemps rayé du vocabulai- Aujourd'hui, près de onze mil-SBS miSSIieS en Lrete et iranien. Kurdes ont certes connu des pe- re officie| au prof|t du siby||in ,ions de Kurdes vivent en Turqui6i¦ Chypre installera Territoire symbolique et épony- nodes d autonomie. Mais depuis «langue des montagnes». De son la plupart dans le sud-est du

finalement ses missiles sol-air me, les montagnes ont longtemps 'e, debut du XXe siede- eur 9uete côté, l'Irak de Saddam Hussein a pays. Quatre millions vivent en
russes S-300 en Crète. Nicosie constitué l'ultime refuge des Kur- d un,Eta* commun ne le"r a aP" mis en place une politique de ré- Irak, 5,5 millions en Iran et un
et Moscou ont conclu un des qui trouvaient, sur les ver- Porté 

 ̂
un,e succession de mas- pression systématique. million en Syrie. Environ 500 000

accord hier soir sur ce sants escarpés propres aux pâtu- sa.cres' harcèlements divers et dis- En 1g78) est aè£ en TUrquj e le Kurdes vivent par ailleurs dans le
changement de lieu. Le rages comme dans les vallées fer- cnminations de toutes sortes. Partj des travailleurs du Kurdistan Caucase. Depuis les années
président chypriote-grec avait tiles, l'espace nécessaire à leur Après la Première Guerre mon- (PKK), dirigé par Abdullah Ôcalan, soixante, près d'un demi-million
renoncé, en décembre, à subsistance. Mais ces zones tradi- diale, que la Turquie livre au côté et engagé dans la lutte armée de- d'individus se sont installés en
déployer les missiles russes sur tionnelles de repli se révélèrent de l'Allemagne, et l'effondrement puis 1984 En 1991, la zone d'ex- Europe, principalement en Aile-
la partie grecque de l'île, la inefficaces en avril 1988, lorsque de l'empire ottoman, la reven- ception aérienne en Irak, établie magne, (ats)
Turquie ayant menacé de les
détruire.

B° êc™TELe rnllicinn fprrnviair p pn Ravîprp-¦ RUSSIE C'est un Boris Eltsine t Hll Mi ll I Wl I W V ICIIII W CTI JCIVICI Vlen apparente bonne forme ^w^  ̂ *~w
qui a reçu hier au Kremlin le ^ 

_\ >¦%*% F
chancelier allemand Gerhard flAI IV Mft / ÎTC ûf 4 4 lllûCCÛC
Schrôder, dont le pays exerce UvllA I I IVI 13 Wl  *J*J MlWJW
la présidence tournante de
l'Union eurooéenne. et ; _ 
Jacques Snater, président de la
Commission européenne.

Métier ingrat
¦ RUSSIE Le président Boris
Eltsine a limogé hier le
directeur fédéral des impôts,
le général Serguei Almazov,
chargé de la police fiscale. Ce
limogeage pourrait être lié aux
difficultés chroniques que
connaît la Russie en matière
de collecte des impôts.

Tsahal avance
¦ ISRAËL L'armée israélienne
s'est emparée d'un village du
Sud-Liban, étendant ainsi la
«zone de sécurité» occupée
par l'Etat hébreu, selon les
responsables de la sécurité
libanaise.

AFFAIRE ÔCALAN

La tension baisse un peu
Les manifestations de colère des Kurdes ont diminué en nombre et en intensité.

Mais l'affaire Ocalan continue néanmoins d'agiter la planète.

Les manifestations de colère
des Kurdes à travers le
monde ont faibli hier. La

plupart des occupations de la
vingtaine de légations de pays
impliqués ou soupçonnés d'im-
plication dans le coup de force
turc sont terminées. En revan-
che, un bâtiment de l'ONU a été
brièvement occupé à Vienne, et
des attentats ont été signalés
dans la nuit contre des cibles
turques en Allemagne.

Triple démission
En Grèce, trois ministres ont
donné leur démission. «Le pre-
mier ministre a demandé la dé-
mission du ministre des Affaires
étrangères Theodoros Pangalos,
du ministre de l'Ordre public
Philipos Petsalnikos et du mi-
nistre de l'Intérieur Alekos Papa-
dopoulos, démissions qui ont été
remises», a indiqué le porte-pa-
role du gouvernement grec.

Situation critique de mort fe&j
La situation est plus critique en
Turquie. Des défenseurs des Abdullah Ocalan menotte, de-
droits de l'homme affirment bout devant le drapeau turc.
qu'un millier de militants pro- c'est une /maflre d'humiliation
kurdes ont été arrêtés cette se- <7u/ est diff usée par les médias
maine à Istanbul et dans le sud- ' turcs- kevstone

Le combat des Kurdes pour leurs terres ancestrales

Deux trains de voyageurs sont
entrés en collision hier près de
la ville bavaroise d'Immenstadt,
faisant deux morts et 33 blessés,
dont neuf graves.

La collision s'est produite
vers 11 heures à 120 km au sud-
ouest de Munich, au pied des
Alpes bavaroises, près de la
frontière autrichienne, entre un
train intercity qui se rendait à
Dortmund, dans le nord-ouest
de l'Allemagne, et un train local
qui faisait route vers la station
de ski d'Oberstdorf.

Pour une raison encore in-
déterminée, le dernier wagon du
train intercity a déraillé, puis a
été percuté par le train local, qui
circulait sur la voie d'à côté. La
locomotive du train local et ses
sept wagons ont à leur tour dé-
raillé, (ap)

est kurde de la Turquie.
Parallèlement, l'armée tur-

que a poursuivi hier une incur-
sion dans le nord de l'Irak.

Plainte
à la Cour européenne

En dépit des assurances d'Anka-
ra que son procès sera équita-
ble, le leader kurde a déposé
une plainte auprès de la Cour
européenne des droits de l'hom-
me.

Abdullah Ocalan sera jugé
sur l'île-prison d'Imrali, dans la
mer de Marmara. Il y est détenu
depuis sa capture lundi au Ke-
nya. La Turquie a refusé la pré-
sence d'observateurs internatio-
naux au procès. Il sera défendu
par des avocats turcs. Selon les
médias turcs, Ocalan déjà jugé
par contumace dans trois procé-
dures devrait comparaître de-
vant un tribunal d'ici à une di-
zaine de jours. Il risque la peine

par les alliés au nord du 36e pa-
rallèle à l'issue de la guerre du

P a r i s -
W a s h i n g t o n

Tout va bien,
sauf...

Officiellement, l'entente est
quasi parfaite entre Paris et
Washington.
Mais, en réalité, la France et les
Etats-Unis cachent mal les diver-
gences qui les séparent sur plu-
sieurs dossiers importants. Tout
va bien entre la France et les
Etats-Unis, si l'on fait exception
de ce qui va mal. Les frictions
ne manquent pas entre une
Amérique régnante et une Fran-
ce qui accuse les Etats-Unis de
se comporter en «hyperpuissan-
ce».
Première divergence: l'Irak. Paris
critique l'approche militaire des
Américains et déplore les consé-
quences humanitaires des
sanctions. Lors de sa rencontre
avec Bill Clinton, Jacques Chirac
proposera de lever l'embargo
pétrolier, en échange de la re-
prise des inspections de l'arme-
ment irakien. Mais si Washing-
ton est d'accord pour soulager
la population civile irakienne, el-
le refuse de toucher aux
sanctions.
La réforme de l'OTAN est un
autre point de friction. Les Amé-
ricains rechignent à une plus
grande identité européenne de
l'OTAN qui pourrait leur ravir le
commandement central des
opérations. Contrairement aux
Français, ils considèrent aussi
que l'OTAN n 'a pas besoin du
mandat du Conseil de sécurité
de l'ONU pour intervenir.
Un troisième point de divergen-
ce porte sur une autre réforme,
celle du système économique in-
ternational. Même si Bill Clinton
dit son désir d'humaniser la
mondialisation, les Etats-Unis
rejettent le contrôle des capi-
taux pourtant prôné par les
Français. Fort du soutien de l'Al-
lemagne et du Japon, M. Chirac
veut notamment attacher le dol-
lar à l'euro et au yen. Mais
avant même son arrivée à
Washington, les Etats-Unis ont
opposé à cette idée une fin de
non-recevoir.
Marie-Christine Bonzom

T\ * X __L *

¦ CONGO La rébellion contre
Laurent-Désiré Kabila perd
une de ses cautions politiques.
Arthur Zahidi N'Goma,
jusqu'alors vice-président du
Rassemblement congolais
pour la démocratie (RCD), a
annoncé qu'il.quittait cette
formation qui ne vise plus
qu'à la «substitution d'une
dictature par une autre».

Journalistes muselés
¦ CUBA Les journalistes de
médias étrangers accrédités à
Cuba pourront être
condamnés à des peines allant
jusqu'à vingt ans de prison.
Ces peines pourraient être
appliquées si un tribunal
cubain estime que des
informations qu'ils ont
publiées servent les intérêts
des Etats-Unis contre Cuba.



Escalade dans les menaces
Les Occidentaux ont fait monter hier d'un
cran la pression sur les Kosovars et surtout
sur les Serbes engagés dans des négocia-
tions de paix à Rambouillet. Ils ont notam-
ment brandi à nouveau la menace militaire
en cas d'échec des pourparlers. Le temps
presse: l'ultimatum expire samedi à midi.

Action rapide
Washington a allié le geste à la parole et
plusieurs dizaines d'avions militaires sup-
plémentaires vont être déployés dans les
quarante-huit heures en Europe. Le minis-
tre des Affaires étrangères canadien a an-
noncé qu'il avait donné au personnel non
essentiel de l'ambassade du Canada à Bel-
grade l'ordre d'évacuer immédiatement.
Les Etats-Unis vont «bientôt commencer ce
processus», a déclaré un responsable du
Département d'Etat. Le Foreign Office a
admis qu'il envisageait également une telle
mesure.

La Suisse suit la situation
La Suisse a pris des dispositions et suit la
situation, a indiqué le porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Une vingtaine de personnes tra-
vaillent à l'ambassade de Suisse à Belgrade
et environ 200 Suisses se trouvent actuelle-
ment en République fédérale de Yougosla-
vie (RFY).

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a prévu un dispositif spécial
pour une éventuelle évacuation. Il entend
maintenir sa présence en RFY, tout en la
réduisant au minimum temporairement. La
mission de vérification (KVM) de l'OSCE à
laquelle participe la Suisse n'a pris pour le
moment aucune mesure en vue d'une éva-
cuation d'urgence.

Le point dur de la négociation

Force de paix
au Kosovo, "KFOR"

A terme 26 OOO hommes
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KOSOVO

( ) Italie : 2 500 hommes
$à Royaume-Uni : 6 000 hommes

Force
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ti_ Des éléments du Corps •VU"1U el lv^1J3
de réaction rapide (CRR) '—: '
de l'OTAN, basé en Allemagne

AFTS.
keysïone

reste le refus du président yougoslave d'au- tions ont le sentiment que, sous l'influence
«._,^.__, i„ riA^ n;ar _ a  ̂ ^> ,,„o t„„_ __ o,,,. des Etats-Unis, la partie albanaise est prêtetonser le déploiement d une torce de sur- , . *\ „.. .. ,. r, . ,a signer un accord. Elle serait disposée à
veillance de l'OTAN de 26 000 hommes abandonner pour l'instant la revendication
pour vérifier l'application d'un éventuel ac- d'un référendum dans trois ans sur l'indé-
cord. Les diplomates proches des négocia- pendance de la province, (ats)
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ÉCONOMIE

Euro: lendemains
de fête...

La Banque centrale européenne
devait réunir son conseil, hier,
pour examiner ses taux d'intérêt
et, une fois encore, sauf à deve-
nir rituel, l'exercice intervenait
sous la haute surveillance de
deux Etats, la France et l'Alle-
magne, qui réclamaient une
baisse des taux.

Etonnante requête, alors
même que l'euro a perdu, de-
puis son lancement, le 3 janvier
dernier, 3,5% de sa valeur. Ré-
duire encore les taux de l'Euro-
land ne serait pas une incitation
à l'acquisition d'euros sur le
marché des capitaux, alors mê-
me qu'un différentiel de taux,
sur le marché obligataire, joue
déjà en faveur du dollar.

Ces nouvelles pressions desces nouvelles pressions aes Deux mois ès le lance.
deux principaux Etats de 1UEM ment de 1> eur0i la contradiction
n en sont pas moms revélatnces s-avère insurmontable: si la BCE
des démons qui ne cessent refuse d'abaisser ses taux, Oskar
d agiter Pans et Bonn, face à Lafontaine, ministre allemand
1 indépendance théorique de la des Finances, pourrait en tirer
BCE et au fléchissement de la argument pour laisser filer ses
conjoncture, attesté par le PIB déficitSi ne respecter le pac-
allemand du quatrième trimes- te et ttès y tie revenir aux 3% de
tre 1998, en baisse par rapport à 1998 0n ne reSpecte pas les en.
celui de 1997. gagements et même, on recule.

Il aura fallu moins de deux
mois pour faire apparaître en Les effets d'une telle dérive
pleine lumière la contradiction seraient très négatifs pour l'euro
fondamentale de l'euro, celle et la cohésion de l'Euroland. Les
qui peut en miner le cours, an- Onze n'échapperont pas à un

i nonce, à coups de cymbales, le 3 conseil de l'euro intégré, ayant
janvier dernier: 11 Etats ont dépassé le stade de l'harmonisa-
adopté une monnaie unique, don, alors que la BCE devra
par un lien fédératif fort , sans ajouter un objectif de change à
pour antant renoncer à exercer sa seule stratégie de lutte contre
leur pleine souveraineté écono- l'inflation. PIERRE SCHàFFER

mique. Il y a une monnaie uni-
que, des fondamentaux assainis,
mais pas d'autorité budgétaire
fédérale.

Il y a un pacte de stabilité
qui oblige l'Allemagne et la
France à ramener leurs déficits
publics à l'an 2002. Il y a un
conseil de l'euro, forum infor-
mel des ministres de l'Econo-
mie; il y a enfin, la commission
qui distribue louanges et blâ-
mes, à l'Italie, le blâme, pour ne
pas suffisamment réduire sa dé-
pense publique; à la France et à
l'Allemagne, des avertissements
pour ne pas se donner les
moyens de tenir les engage-
ments de 2002.
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FB

 ̂¦ cs
33

n
t _ <_____ .nJi éi'

î ninmnn mm H ¦ $fcsi - ;

pJV Lors
IJ à i i jj___kJ!ÏÏTlTOTTO F < ,̂\ 

—i_X de vos achats
• discret • simple /

""̂ v
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité o / *o \
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises | ( ) ¦ §
Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 - g  ï l Y SÉIlf _JfeM_£ AV WkâkéÊ ÊÊWà Wk ÊkWkMÉkEEMéÊ I
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) I V  

i H W w l  W%T_B Iflwtf II il WllCtff llil * •
'¦ : '¦— — ° de votre sang '''"

Rue: NP/Lieu: , JA Sauvez des vies > ^M_i___________________________________________i______________a^^^M__^^î ^^^^^^H^^^^^^^^^^
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ménages» sous m wwtf ''

"- ¦'¦' 15 mars

15 juillet
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône,
Bramois

-SEXE 15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

¦ 15 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes , Isérables, Saxon

\ Vente de carrelages et revêtement
rab La qualité
SU au meilleur prix

fm_z_ r__^ conseils par un 
professionnel

fSSo i Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
W r *rA!\ Grand choix en stock
VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon,
Tél. (027) 306 39 49 route Cantonale, sur rendez-vous

36-308290

W n.n

A^S_2. PIANOS ^ 
Vous n avez pas reçu

OÉg Vente - Accordage \ VOtre jou rnal!
_̂S_p7 Theytaz musique Sierre 1 A i .
I|| & Facteur et accordeur de pianos ? Appelez gratuitement
£ 

» Av. du Rothorn 11-Tél. (027) 45521 51 * |e 0800 55 08 07
*=sf^**^V.«WV_ *»k*V_ Q^V.«WV_ *fcJ>i QhA_OLA_ <K_tL_a___L ft 

V 329 51 51

^

*-B$P,S I FAACommodore PC-166 MMX/C720 Seul. 590
(sans moniteur el haut-parleurs)

NOVATRONIC Viewstation AS 6 E

• 300x600 dpi/30 bits
* Interface parallèle

• Logiciels de reconnaissance
de textes et traitement
d'images

Immense choix d'accessoires
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant,parECdirect ,Postcard ou Shopping BonusCard>Nousnous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil » Réparation de toutes les marques
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
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021 ) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

Vos
annonces

¦-_om_M
RnwTTC

CARD

Cervia Milano Marittima - Italie Adriatique,:

HÔTEL KING & REAL***
près de la plage, situation tranquille et ver-
doyante, parc aquatique et piscine, parking,
jardin, menus très variés, ambiance sympa et j
familiale. Offres spéciales.
Documentation et infos:
Tél. 0039 0865 961 79, ' Fax 0865 963 76 °

Voyager à deiâx.
et payer pour un

Jusqu'au 28 mars 1999
Aller/Retour

Genève - Beyrouth - Genève
Classe affaires ou économique

(tarifs références J-D-Y-K)

Pour plus de renseignements
contactez votre agence ou _

MIDDLE EASTAIRUNES _
Genève: tél. 022/788 29 90 I

u.
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Au risque de se casser une patte, les bêtes doivent p rendre Vair en hiver.

Un groupe de travail examinera les exceptions pour Van 2000.

Exception faite des accidents possibles!

de cas précis, mais ne renonce- peuvent être punis, s'ils se
ront pas à déterminer des montent réfractaires.
sanctions en cas de non-respect Contacté, le vétérinaire
des prescriptions, et cela pour cantonal Josef Jâger offre
l'hiver prochain déjà. Dans l'in- l'éclairage particulier du canton
tervalle, les détenteurs de bo- du Valais. «Nos vaches sont en
vins irrespectueux de cette règle p lein air environ 200 à 250 jours

nf

par an. Si les nouvelles prescrip- Et M. Jâger d'évoquer des
tions de p lein air, liées aux paie- villages de montagne, enfouis
ments directs, sont app licables, sous la neige, où des paysans
l 'hiver, dans certains lieux du doivent se résoudre à creuser
canton, en revanche, nous avons une tranchée pour conduire les
des endroits où ces sorties ne bêtes, une par une, à l'abreu-
sont pas simples.» voir. Sans compter, les risques

C o m m e n t a i r e

d'accidents d'animaux glissant
sur la glace et la neige.

Pour M. Jâger, les vaches
doivent être heureuses, certes,
mais pas à n'importe quel prix!

Quant aux sanctions possi-
bles, le vétérinaire s'interroge:
«Comment va-t-on faire pour
contrôler des mesures drasti-
ques, lorsqu'il y a autant d'ex-
ceptions (200 à 300 environ) ?
Personnellement, j'ai adressé
mon avis à l'Office vétérinaire
fédéral.» ARIANE MANFRINO

A

ccuse par la Protection
suisse des animaux (PSA)
de «valse-hésitation et de

faire marche arrière en matière
de sortie régulière du bétail bo-
vin, notamment en hiver», l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF)
vient de confirmer qu'il «n'en-
tend pas modifier les exigences
relatives à la législation sur la
protection des animaux depuis
1997». En résumé, cela veut dire
que les agriculteurs désireux de
toucher les paiements directs
devront sortir leur bétail, pour
se dégourdir les pattes, au
moins nonante jours par an,
dont trente en hiver.

«Nous avons procédé à une
large consultation des cantons,
explique M. Heinz Millier de
l'OVF. Dans la grande majorité ,
ces derniers ont accepté le prin-
cipe de cette sortie.» Reste, et
l'OVF en est conscient, qu'il
existe un certain nombre d'ex-
ceptions, notamment les em-
placements défavorables qui
empêchent la mise en plein air
du cheptel. «Pour cela, nous
avons créé un groupe de travail
qui va examiner les conditions
pour l'obtention des déroga-
tions.»

Pas simple!
M. Millier souligne la difficulté
d'harmoniser ces mesures au ni-
veau suisse. «Nous voulons dans
ce groupe de travail établir un
catalogue des exceptions et
mieux définir les règles encore.»
Des règles qui tiendront compte

Du touriste à rente
La randonnée de ski-alpinisme se donne les moyens de ses ambitions.

Ces skieurs-là sont différents.
On dit d'eux qu'Os sont plu-

tôt intellos, fauchés et anarchis-
tes sur les bords. Le diagnostic
est certes un peu excessif mais
une chose semble acquise: leur
façon de pratiquer le ski fait de
plus en plus d'adeptes. Chez
eux, on évite les files d'attente,
on ne se gèle plus sur le télésiè-
ge et on découvre au bout du
compte un paysage féerique et
enivrant.

Un sport à part entière
Loisir pour beaucoup, le ski de
montagne - qu'on appelle aussi
ski de randonnée, ski de raid, ski
de peau de phoque, ski-alpinis-
me ou encore ski extrême - n'en
est pas moins un sport à part
entière. Sport olympique jus-
qu 'en 1948, il n'est reconnu
comme discipline à part entière
par le CAS (Club alpin suisse)
que depuis 1997. Aujourd'hui en
plein essor, le ski-alpinisme de
compétition se pratique dans la
plupart des pays de l'arc alpin:
Italie, France, Espagne, Catalo-
gne, Andorre, Slovaquie, Grèce...
Il existe des championnats na-
tionaux, un championnat d'Eu-
rope et une coupe d'Europe.

Le ski de randonnée, loisir et compétition à la fois

Valais,
terrain de prédilection

Au calendrier du championnat
national, le Valais est bien pré-
sent puisque cinq des neuf
courses se déroulent chez lui: le
Trophée de la Valerette, le Tro-
phée des Dents-Blanches, l'Alpi-
niski des Dents-du-Midi,
l'Ovronnalpski des Dents-de-
Morcles et le Défi des Faverges.
Les quatre autres ont lieu dans
les cantons de Vaud, Fribourg,
Berne et des Grisons. Quant à la
Patrouille des glaciers et celle de

nf

épreuvesla Maya, ce sont deux
indépendantes.

Malgré son indéniable at-
trait auprès de la jeune généra-
tion, le ski-alpinisme de compé-
tition manque de structures
(voir encadré). Aujourd'hui , les
projets du CAS pour remédier à
cet état de fait sont nombreux.
Mais l'effort sera principalement
porté sur la formation des en-
traîneurs, l'encouragement des
jeunes coureurs et la création
d'une équipe nationale.

CAROLE PELLOUCHOUD

PUBLICITÉ

IM_ rtiiw/-tll ____© Musique
revue
Le premier numéro de «Nuance»
vise à promouvoir la musique et le
chant en Valais. Page 12

Samt-Maurice
Une bête
dans l'abbaye
Une nacelle-araignée de 22 mètres a
été déployée sous les voûtes
de l'abbaye. Page 12

our les vaches

®
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale

K. Oberholzer
P. Perez

spécialiste en
appareils auditifs

Du bon sens!
L 'harmonisation a du bon, lors-
qu 'elle est possible. Ainsi, le
Valais, détenteur d'une race
belliqueuse, placé dans des
conditions alpestres rudes, ne
peut prétendre rivaliser avec les
vaches du Plateau. II convient
donc que le groupe de travail
considère, à la lumière' d'un
simple bon sens, le cas des fer-
mes de montagne, situées par-
fois dans des conditions impos-
sibles pour un ébat du cheptel
en hiver.
Quant à pénaliser 200 à 300
exceptions, cela relève de l'uto-
pie. Où trouver les fonctionnai-
res parcourant la montagne,
chargés de dénoncer les récalci-
trants? A moins que l'on envi-
sage la délation. Belle mentali-
té!



LUNDI 8 MARS

APPEL D'OFFRE

Jlljf|CI I MUNICIPALITÉ DE SIOI\T
1 !¦  ̂ Service de la voirie

I NETTOYAGE DE PRINTEMPS 1999
L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas JEUDI 25 FÉVRIER
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre ' , '
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili- "oute du Sanetsch - ch de la Chanterie (intersection)
ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la disposi- Avenue St-François - ch. de la Sitterie (intersection)
tion du public des bennes dans les différents quartiers de la ville avenue St-François, au carrefour de Gravelone
et selon l'horaire suivant. Pre-d Amedee, devant le bâtiment N; 18
En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation de l'UTO, seuls Avenue de a Gare - chemin des Collines (intersection)
sont admis les objets encombrants de ménage. avenue ^e a Gare - rue des Vergers (intersection)
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire , les intéressés Avenue de a Gare - rue des Cèdres (intersection)
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone N° 324 16 85 avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection)
(prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 52..-). Avenue de Tourbillon, devant I Hôtel 13 Etoiles

VENDREDI 26 FÉVRIER

Ĵ ̂ ) .Tel II __T© Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersect.)
. , Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection)lo n Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Emplacements des bennes de ramassage: Rue Chanoine Berchtold - av. Mayennets (intersect.)

Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23

LUNDI 22 FÉVRIER 
Rue de la Dixence' devant le bâtiment N° 17

PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection) LUNDI 1 MARS
Départ de la rue des Taillis

_. • Parc des Roches-BrunesCHATEAUNEUF Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection) Rue du SeX i devant ,e bât iment N° 28
Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36 Rue du Sex > devant ,e bâtiment No 19
Avenue Maurice-Troillet , devant le bâtiment N° 127 Rue du SeX ( devant ,e bâtiment No 3Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 103 Rue des Cèdres, deVant le bâtiment N° 10Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet Avenue du Midi N" 10

Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25

MARDI 23 FÉVRIER
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49 MARDI 2 MARS
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N" 6 Rue du Mldl< devant le bâtiment N° 3
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N» 65 Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Chemin des Collines, devant le bâtiment N" 15 Rue du Rhone- en face du bâtiment N° 12
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection) place des Tanneries - pont de la Sionne
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24 Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N" 36
Place de la Planta N° 1 Rue de 'a Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection) Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)

Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48

MERCREDI 24 FÉVRIER
Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre MERCREDI 3 MARS
Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67 Rue des Châteaux, devant le Café
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N" 70 Rue des Châteaux, place de la Majorie
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection) Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14 Rue des Châteaux , devant le N° 35
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28 Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68 Place de la Cathédrale , devant le bâtiment N° 19
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45 Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersection) Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22

¦il_l_i;U:miM_il.Tl l 1 / —
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Vous êtes dynamique et consciencieuse, Mk

LA PLACETTE MONTHEY vous propose le poste d' ^L

m ASSISTANTE CHEF DE RAYON m
Mercerie - Rideaux - Blanc m

• 

Nous demandons un CFC de vendeuse É̂
avec expérience _̂W

• 

ayant le sens des responsabilités et de l'ambition, £^
désireuse de s'investir dans une formation. _̂w

^B Notre entreprise importante offre un bon salaire 
et des 

^0prestations sociales optimales. En plus, vous bénéficie- j|
^A rez de conditions d'achats intéressantes. ^V

• 
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum ^A
vitae et photo à:

^A 
LA 

PLACETTE, service du personnel m )
1870 MONTHEY. E

• 

II ne sera répondu qu'aux offres correspondant aux cri-
tères énumérés. )

36-309700 M_W

t & PLACETTE S
• Monthey 9

MISE AU CONCOURS
Le cycle d'orientation régional de Martigny met au con
cours le poste de

Publicitas <&

JEUDI 4 MARS
Platta, dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux
Rue du Mont, devant le café ABC
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N" 1
Rue du Rawyl devant la Boulangerie artisanale
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Rue de Mazerette , devant le pavillon scolaire
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Chemin de la Poudrière

VENDREDI 5 MARS
Avenue de France, devant le bâtiment N° 60.
Avenue de France , devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N" 55
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Chemin du Vieux-Canal , extrémité ouest
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue des Ronquoz, sous-station Sl
Rue de la Piscine
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec , à Pro Familia
Champsec , devant le bâtiment Les Pelouses
Rond-Point, rue du Viaduc
Route du Manège
Route de Wissigen , devant le bâtiment N° 23
Route de Wissigen , devant le bâtiment «La Source»
Route de Wissigen , devant le bâtiment Bellerive
Rue du Stade, devant le bâtiment N° 9

MARDI 9 MARS
BRAMOIS
Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)
Départ de la rue des Artisans
Place devant le bâtiment de la Cure
Pont de Bramois , départ de la route de la Crête
La Crettaz
Rue des Orgues - ch. des Aulnes (intersection)

MERCREDI IO MARS
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Rue du Pont - rue de l'Alambic (intersection)
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Rue d'Uvrier - rue des Grands-Prés (intersection)
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment «La Prairie»
Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre

JEUDI 11 MARS
MONTORGE
Place de la Mura
Route de la Mura - route Comparémont (intersection)
Place du Lac
Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)
MOLIGNON

VENDREDI 12 MARS (MATIN)
Maragnenaz
Les Iles

En vue de compléter son équipe socio-professionnelle,
le Centre ORIPH de Slon cherche

riirpr.tmirftrir.pl
pour le collège de Salnte-Jeanne-Antide, Martigny.
Début d'activité: 1er juillet 1999.
Conditions d'engagement:
- diplôme universitaire ou formation jugée équiva-

lente;
- bonne connaissance du domaine de l'enseignement;
- disponibilité, dynamisme, Imagination, esprit d'ou-

verture;
- aptitude à diriger, animer et travailler en équipe;
- compétence à concevoir et mener des projets;
- sens de la communication et facilité dans les rela-

tions humaines;
- compétences dans l'administration et l'organisation;
- domicile sur l'une des communes membres du CO.
Les offres de services, avec curriculum vitae, référen-
ces, photocopies des titres et diplômes, doivent parve-
nir avec la mention «Offre de services» au secrétariat
du CO, rue du Simplon 14, case postale 896,
1920 Martigny, jusqu'au 5 mars 1999.
Le cahier des charges peut être demandé à ce même
secrétariat au No 0 (027) 722 36 30. oae-sosgys

Grande entreprise de Genève cherche

monteurs en chauffage
monteurs sanitaires
monteurs hydrauliques
Conditions Intéressantes, travail indépendant, apparte-
ment à disposition.

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation sous
chiffre V 018-545478 à Publicitas S.A., case postale
3575, 1211 Genève 3.

k - . 018-545478 J

un(e) maître(sse) socio-professionnel
dans le secteur de la maçonnerie

un atout;

- âge idéal 30 à 45 ans.

ORIPH/SSP.

M. Dominique Rast , directeur

Contenu de la fonction:
- encadrement socio-professionnel de jeunes en diffi-

culté;
- orientation, observation, formation et action péda-

gogique;
- gestion administrative du secteur maçonnerie avec

son collègue direct;
- animation du secteur formation sur les chantiers

avec 5 apprentis;
- planification annuelle des travaux;
- établissement des devis et facturation;
- application des méthodes pédagogiques du centre

(pédagogie du succès , PSI, Delf , pédagogie par ob-
jectifs).

Profil attendu:
- formation de maçon CFC + formation de

contremaître/chef de chantier;
- expérience comme chef de chantier;
- la formation ou la sélection réussie de MSP serait

- dpiuuubb en rapport avec ie contenu ae ia roncuon;
- motivation pour travailler avec des jeunes en dlffl

culte;
- expérience avec des Jeunes;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travail

ler en équipe;
- connaissance de la lanque allemande;

Conditions de travail: selon convention collective

(Seules les candidatures possédant un CFC et une ex-
périence de chef de chantier seront considérées).
Délai pour déposer les offres le 5 mars 1999 au:
Centre ORIPH de Slon

Case postale 112
1962 Pont-de-la-Morge.

 ̂
036-309459 __

(027) 329 51 51
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Un nouveau
téléphérique Chaud, le «show» de l'Echo

Les 65 musiciens de l'Echo des bois s'associent à 350 chanteursLa station de Blatten-Belalp s 'équipe

Les responsables du téléphérique de Blatten à Belalp songent à
augmenter ses capacités. nf

B

latten-Belalp, la station le directeur des Belalpbahnen
au-dessus de Naters, est Hans-Peter Zeiter. «Mais nous
en train de réfléchir se- ne pouvons pas non plus déce-

rieusement à l'amélioration de voir notre clientèle par des files
son téléphérique. Avec cette d'attente interminables.» A Blat-
nouvelle démarche, la petite sta- ten-Belalp, on pèse donc le
tion poursuit son ambitieuse pour et le contre. Pour le mo-
politique d'investissements. ment, l'on en est à la phase des

Il y a a peine deux ans, elle éclaircissements: environne-
injectait près de 13 millions de ment, financement, aspects ju-
francs dans la construction de ridiques.
deux télésièges; une installation 0n aurait ttois variantes en
d'enneigement artificiel avait t*t_ n_ 1IY rpijp r..ipnt Ri fl ttpn &tête. Deux relieraient Blatten à ^_______m _____ ¦

ges à Schônbiel à 2300 mètres ôn! Vous n'̂ tes Pas à Las Vegas mais bien à Crans lors du dernier concert de l'Echo des bois donné devant 1300 personnes.
La première des deux prévoit _. . , , . . . ., ' ,; , ., . _ „ _, . , . _ . .
une station de téléphérique in- H mS le Cadre du pr0Cham Presidfnt 

^
e 

la 
société. «£a réu- 1 ensemble a évolué 

en 
direction

termédiaire à la Belalp La *̂  Festival des musiques des mon des chanteurs de la région du show, de la musique de va- MéÇJ cl-CC
deuxième relie directement districts de Sierre et Loèche, avec la fanfare de Crans-Monta- riété, du spectacle. A l'occasion, ±
Blatten et Schônbiel La troisiè- l'Echo des bois va frapper un na donne une image de collabo- l'introduction du synthétiseur, . f

complété l'ensemble. A l'épo-
que, il fallait désengorger le dé-
part des pistes. Le problème se
pose de nouveau: au départ du
téléphérique cette fois, à la sta-
tion de base de Blatten. On se-
rait prêt à réinvestir un montant
semblable.

L'afflux massif des skieurs a
reposé de manière aiguë un

me variante relierait Blatten à
un autre point de la Belalp, à
l'ouest de la station sommitale
actuelle du téléphérique.

La prochaine étape sera la
présentation d'un catalogue de
critères au conseil d'adminis-
tration. «L'horizon de la cons-
truction reste ouvert», concluait
M. Zeiter. «Ce ne sera en tout
cas pas pour cet été, ni même
pour le suivant.»

D'ici là, les banques seront
peut-être redevenues plus con-
ciliantes avec les stations valai-
sannes. A défaut , il reste le re-
cours au capital-actions.

PASCAL CLAIVAZ

problème vieux de plusieurs an-
nées: la capacité du téléphérique
actuel est insuffisante.

Le domaine skiable de la
Belalp est l'un des deux plus at-
trayants du Haut-Valais, après
Zermatt. Quand la neige est suf-
fisante, on peut descendre sur
12 kilomètres, du Hohstock à
Blatten. Et de part et d'autre des
installations actuelles, il reste
encore beaucoup de pistes po-
tentielles inexploitées.

«C'est clair qu 'un nouvel in-
vestissement d'importance peut
poser de problèmes», expliquait

grand coup en mai prochain ration et de fraternité sympathi-
puisque deux méga-concerts 1ue- Cette collaboration permet-
sont prévus. Partageront la scè- tra aussi d'apporter de nouvelles
ne les 65 musiciens de l'Echo Pièces musicales au répertoire »,
des bois accompagnés par 350 aJ0Ut? 

M' R°u™œz en précisant
choristes de la région sierroise W\ le

K
s SOCIf,tés de cha

n̂ 
se

dont des chorales d'enfants. sont ]™us ,cul
f
es au Por ,

. - .< ___. i pour etre de la fête. «Il a bienApres une première partie clas- ^ - m momm kssique, il y aura du jazz, de la va- 7
demfl„deS-))nete et de la musique pop.

«L'idée de présenter un pro- Le public en redemande
gramme avec des choristes est Ta niia iit(_ A P„ shnws p résent. *dans l'air depuis longtemps. Au-
jourd 'hui, après les premières
rép étitions, je peux vous dire
que ce sera géant», assure Jean-
Pierre Rouvinez, président d'or-
ganisation de ces concerts et

PUBLICITÉ

La qualité des shows présentés
par les musiciens de l'Echo des
bois est indéniable et la réputa-
tion des fanfarons du Haut-Pla-
teau n 'est plus à faire. Depuis
l'arrivée du nouveau directeur,
Marc Reift, en 1994, le style de

de la guitare électrique, de la
guitare basse, du cor des Alpes,
de la flûte de Pan ou de la cor-
nemuse apportent les couleurs
caractéristiques de certaines
pièces du répertoire. Marc Reift
est un musicien très exigeant. Il
a le sens du spectacle dans le
respect du spectateur. Son bon
goût, des idées justes et un peu
extravagantes sont la garantie du
succès. Et le public aime ce
nouveau genre. La preuve est
donnée par le succès incroyable
obtenu par le concert annuel
donné au Régent où pas moins
de 1300 personnes se bouscu-
lent tous les ans pour y assister.

CHRISTIAN DAYER

La Banque  Edouard  Cons tan t  s ' i m p l a n t e  en V a l a i s

ll y a ortes
passe U l U O

que d'autres

P o u r q u oi  f a i r e

qu'on
facilement

pour le prochain Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche.

dubost

des9- M

m
BANQUE EDOUARD CONSTANT

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

027 327 77 77
S U C C U R S A L E  DE S I O N
R U E  DE L A U S A N N E  15

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

avec beaucoup de précision fêtes, voire lors d'opérations de
mais sans réelle difficulté. On sauvetage pour les remontées
l'imagine, l'inédit était au ren- \/ f>> J

ce qui lui permet d entrer aise- ïMmt mmvJrM Pli S i ¥ '  LeS diff érentes étaPes de l'entrée dans l'abbaye de la

me des halles, églises, etc. Mon- I __ 1 9 -Vi H? ~ ' "'¦" " ' ; -^^ ¦ -- VM!M W W____ ingénieux et... impressionnant. _

La musique avec «Nuance» 'SfiSE?
Après l'élection surprise

Un nouveau support de Y actualité musicale pour les Valaisans. d'Eve-Marie Day er-schmid.
Le  conseil cantonal de l'égali-

té se déclare satisfait de
La  musique sous toutes ses

formes, qu'elle soit interpré-
tée par des instruments ou plus
simplement par la voix, suscite
un engouement spécialement
développé dans notre canton.
Avec ses 25 000 musiciens et
chanteurs, actifs ou vétérans, le
Valais bat au rythme des nom-
breuses sociétés et chorales qui
ne manquent pas d'offrir régu-
lièrement des représentations et
des fêtes en tout genre. Deux
parmi ces mélomanes ont eu le
génie de créer une revue desti-
née aux 153 fanfares et 200 cho-
rales que compte le Vieux-Pays,
mais également à tous les ama-
teurs et passionnés de musique.
«Nuance», soutenue par la Fédé-
ration des sociétés de chant du
Valais et par l'Association canto-
nale des musiques valaisannes,
est sortie toute fraîche de l'im-
primerie la semaine dernière. Le
premier numéro, tiré à 3000
exemplaires, a été distribué à
toutes les fédérations musicales
valaisannes. La revue sera pu-
bliée huit fois par année. Ses
créateurs, Maurice Castella et
Ronald Favre, baignent dans le
monde de la musique depuis de
nombreuses années. Mais com-
ment cette idée lumineuse leur
est-elle venue? Quels investisse-
ments requiert la publication
d'une telle revue? Comment
procéder à son élaboration et où
chercher la motivation alors que
le paysage de la presse écrite est
déjà si chargé? Autant de ques-
tions auxquelles M. Castella s'est
fait un plaisir de répondre.

Bilingue
«Ce que nous désirons, avec la

Ronald Favre et Maurice Castella

revue «Nuance», c'est promou-
voir la musique et le chant sous
toutes leurs formes, narrer la vie
de nos sociétés, leur histoire, fai-
re passer un message et rendre
hommage à toutes ces person-
nes, bénévoles ou non, qui, in-
lassablement, font perdurer nos
traditions.» Les deux compères
forment indubitablement
l'équipe parfaite. Pour Ronald
Favre, typographe de profes-
sion, le montage et la mise en
pages ne posent pas de problè-
mes. Maurice Castella, quant à
lui, qui est musicien profession-
nel, gère le domaine rédaction-
nel et publicitaire. «Nous avons

eu de la chance. Les annonceurs Objectifs
nous ont très bien accueillis et L'élaboration d'un tel magazine
ont montré beaucoup d'intérêt requiert de l'engagement et de
pour notre travail.» Les deux \_ motivation. Ces deux aspects,
journalistes qui sillonnent le l'équipe de «Nuance» les possè-
canton à la rencontre de musi- de. La preuve: un premier nu-
ciens, de directeurs de fanfares , méro qui offre vingt pages riche-
de chœurs, bref de passionnés ment élaborées avec au centre
sont aussi naturellement des un reportage traité plus en pro-
mélomanes et sont aptes à rédi- fondeur. Mais «Nuance», c'est
ger des articles à la portée de également une page culturelle et
tous. En effet , personne n'est une autre destinée à une rubri-
oublié, même nos voisins du ^e mémento intitulée «A vos
Haut. «Nous avons misé sur une note

f \ le ,tout imPrimé danS U .
rédaction deux tiers un tiers. Les °n à 

£ 
f°!s f

S(
?

re e! onSmaL
textes en français comportent ^Jjj - 

CasteUa V01t encore
toujours un bref résumé en alle-
mand et vice-versa.» «Nos objectifs à long terme?

gnait hier le chanoine Franco
Bernasconi, procureur de l'ab-
baye.

C'est avant tout dé faire connaî-
tre toutes les sociétés valaisannes
sans exception. C'est aussi
d'augmenter notre tirage à 5000
exemplaires et d'offrir un cahier
pouvant atteindre, en moyenne,
28 pages.» Rendez-vous donc
dans un peu moins de six se-
maines pour découvrir le
deuxième exemplaire de
«Nuance». CHRISTINE SCHMIDT
«Nuance», case postale 101 1965
Savièse.

L'abbaye pourrait prochai -
nement profiter des services de
cette nouvelle société bas-valai-
sanne puisqu 'elle prévoit re-
donner un coup de neuf à l'in-
térieur de la basilique et chan-
ger les vitraux situés directe-
ment sous la nef. Pour Francis
Richard , patron de l'entreprise
Airnace S.A., l'aventure ne fait
que commencer. «Nous p ros-
pectons dans le Valais, la région
du Chablais, la Riviera jusqu 'à
Lausanne, en proposant un pro-

l'élection surprenante de Eve-
Marie Dayer-Schmid au Tribu-
nal cantonal la semaine derniè-
re. «Les femmes sont finalement
les gagnantes de cette élection
même si, apparemment, beau-
coup continuent à ne pas com-
prendre ni ce qui est arrivé, ni
l'importance d'une meilleure re-
présentation des femmes dans
les tribunaux, ni même la dé-
monstration de force dont ont
fait preuve les femmes à cette
occasion.» Et pourtant «les fem-
mes représentent 50% des justi-
ciables. Et il apparaît que leurs
attentes, en tant que justiciables,
sont bien p lus de pouvoir s'iden-
tifier à une personne en fonction
de son sexe que de son apparte-
nance politique.»

Le conseil de l'égalité esti-
me également qu 'au moment
de repourvoir les trois postes de
juge de district devenus vacants
à la suite de cette élection, les
juges cantonaux devront tenir
compte des candidatures fémi-
nines, afin que dans l'optique
d'une prochaine élection au TC,
des femmes occupent des pos-
tes stratégiques pour y accéder.

Une proposition
radicale

Enfin, pour clore provisoirement
ce dossier, signalons que l'avo-
cat de Fully Léonard Bender
propose, plutôt que de faire élire
les juges par le peuple, d'intro-
duire une majorité qualifiée à
60% lors de l'élection par le
Grand Conseil et que chaque ju-
ge soit élu séparément. «Ces
deux innovations, écrit-il, uront
pour effet d'obliger les groupes
parlementaires et les partis à
s'entendre et à composer.»

ERIC FELLEY

La musique
dans le sang
Maurice Castella, fondateur
de la revue «Nuance» (voir ar-
ticle principal), est un musi-
cien qui monte, qui monte,
qui monte... Après avoir obte-
nu un certificat au Conserva-
toire de Sion, un diplôme
d'enseignement à l'institut su-
périeur de musique de Ribau-
pierre à Lausanne, il suit des
cours de «master class» avec
le réputé Roger Bobo. Direc-
teur de l'Harmonie d'Onnens,
de la fanfare L'Union de Forel
et de Dala de Leuk-Stadt, il ju-
bile en tant que tubiste pro-
fessionnel et prend part à de
grandes manifestations. Mem-
bre fondateur du Brass Band
junior valaisan et de l'orches-
tre à ent Lémania dont il pré-
side la commission musicale,
Maurice , Castella se voit au-
jourd'hui récompensé pour ses
efforts. II vient en effet de
réussir brillamment son entrée
en classe de virtuosité de tuba
à la Musikhochschule de
Stuttgart. Félicitations!
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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

36-302583

Félicitations pour
vos 50 ans
de mariage _ .

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

a 15 heures
La case Fr. 60.-

Nous vous embrassons
très fort .

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille

Le Docteur
Alain TAMISIER

et traumatologie

(027) 322 06 06I Crll

Fax: (027) 322 06 00

Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Ancien chef de clinique du service d'orthopédie
de l'Hôpital de Sion (Dr Ph. Houriet et Dr S. Meyer)
Chirurgien invité, service d'orthopédie du Dr P. Gleyze, spécia
liste en chirurgie de l'épaule et arthroscopie (Calmar-France)

a l'honneur de vous faire part
de l'ouverture son cabinet médical

Rue de Condémines 15
CH-1950 SION

TXI

^̂ —^p_ Formation post-graduée

Miele

ÉaaMKJjw^ îtt '̂lJjlÉ
MSMBgyj f̂lM ŷgW

GASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 36-367118
Pr©ch# à*. vefcr*. culture Le Nouvelliste

Hôpital de Sion, service de chirurgie (Dr Chs-A. Richon);
Hôpital de Sierre, service de chirurgie et d'orthopédie
(Dr F.-F. Bagnoud, Dr P. Joz-Roland).

36-308821



Nous cherchons:
mnntMiN ôl<u>lnr_Dnc

HELVETIA A
PATRIA ^

BOISSONS

Jl ¦ I
FELDSCHLÔSSCHEN

FELSCHLÔSSCHEN BOISSONS S.A., succursale
de Sion, cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir un

AIDE-CHAUFFEUR
Tâches principales:
- faire équipe avec un chauffeur-livreur pour effec-

tuer les livraisons auprès la clientèle
- préparation de la marchandise
- manutention.

Exigences:
- bonne présentation
- contact clientèle aisé
- personne robuste pour manutention lourde.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre manuscrite , avec curriculum vitae et
photo, à Feldschlôsschen Boissons S.A., chef du
personnel, case postale 4048, 1950 Sion 4.

. 36-30949(ry

Placement A Placement
Fixe ' -£*J Temporaire

Ace Services

Changer de vie?
Notre société, active dans les branches vie et non-vie, fi-
gure parmi les premiers groupes d'assurances suisses.
Afin de fournir à notre clientèle entreprises un service
adapté à ce segment , nous engageons un

conseiller d'entreprises
Activité:
- conseil global dans le domaine de la clientèle entrepri-

ses vie et non-vie
- gestion d'un portefeuille clientèle entreprises existant
- développement de ces relations
- production personnelle d'affaires concernant prioritai-

rement la clientèle entreprises, mais également la
clientèle privée et artisanat.

Exigences du poste:
- formation et connaissances en assurances, option vie

de préférence
- expérience confirmée par des résultats dans le do-

maine du conseil/acquisition en assurance vie, notam-
ment entreprises

- capacité de travailler de manière autonome
- sens de la négociation.
Nous offrons:
- activité diversifiée dans le cadre de la vente et du

conseil entreprises
- possibilité de développer une clientèle entreprises va-

riée
- possibilité de formation étendue et continue
- salaire et conditions de travail attrayants , à la mesure ¦

des exigences du poste.
Si notre challenge vous intéresse et votre profil corres-
pond au descriptif ci-dessus , nous vous prions d'en-
voyer votre dossier de candidature, accompagné d'une
lettre manuscrite avec photo, ainsi que des annexes
d'usage qui seront traités en toute confidentialité, à:
Helvetia Patria Assurances
Conseil entreprise du Valais romand
Jean-Daniel Pralong, agent général
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion

Posez-nous la question.

Autres offres sur
www.helvetiapatria.ch

Bureau de poste
du Bas-Valais
recherche
personnes
consciencieuses
pour travail
à temps partiel
(distribution
+ guichet)
véhicule
indispensable.
Entrée le 1.4.1999
Faire offre sous chif-
fre D 036-309826 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-309826

\tf rUDLI^I IAA-)
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LE GOURMET S.A., TRAITEUR

36-495549 |

du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente , bonne condition physique, avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l' armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons , après une année de formation , une tâche peu commune
imp li quant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière.
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équipe, savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Coips des
gardes-frontière , les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
urumt Hnnona oilmin n__ r\n \muc nnuc pnvfïVP / _ 11 v. • , ¦ t.  » . . i, m t ..̂  , > . < _ _ _ , - __ m n. .i _. - . .Kt. ,.»..-f ~ »T !!iUUUUUV _ UUUUU<WU \_/U ÏUUJ UUUJ W" "J *"- V111WV.IV11IWI1L l\. V,VHH H M i uuui UL'lv l II l

notre brochure et la documentation de candidature.
gg 
Nom Adresse ^NPA/lieu Téléphone 

Commandement des gardes-frontière v l ^>
case postale 5296 ~~"_Tj
1211 Genève 11 /

à Ardon cherche

cuisinier(ère) et
personnel de service

pour extras
durant la saison estivale.

Faire offres écrites à:
Le Gourmet S.A., case postale 57,

1957 Ardon.
036-309617

Entreprise Forré S.A. à Saxon
Sanitaire - Couverture

Ferblanterie - Chauffage
cherche

ferblantier

Nous informons les jeunes gens
15 à 20 ans, qu'il est possible de

faire un stage ou
une formation mécanique

dans notre atelier

Nous faisons quelques offres pour
réparer des automobiles et des ma-
chines.

Pour tous renseignements
contacter Yves Gagliardi,
0 (027) 322 60 86 -
(079) 413 36 46.v ' 036-309165

Donnez
(j^̂ ^" de votre

sanq

1.1.(022) 3119911 0 Fax (022) 311 22 24

de

Placement
Fixe '—
Placement AI \ Placement
Fixe £3J __ £»_ Tempora j re

Ace Services

en courant faible
- câblage informatique
- patch panels
- Dl et DE
Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous
au plus vite pour un entretien en toute
confidentialité.

12, tue du Marché - 1211 Genève

Placement
____ , i__l__J Tem poraire

ce Services

Nous cherchons:

monteurs électriciens
en courant fort

- travaux de rénovations
- chantiers
- dalles et grosses bricoles
Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous
au plus vite pour un entretien en toute
confidentialité.

12, rue du Marché-1211 Genève
Tél.(02Z) 3119911 Ù Fax (022) 31122 24

VAïïBcim
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

Société de distribution active
dans la vente de produits de

traitement pour l'agriculture et l'écologie
cherche pour développer son réseau

de vente national

10 représentants
Priorité sera donnée à des candidats |

bilingues français-allemand.
Tél. 027/306 71 63.

Nous cherchons:

monteurs électriciens
en téléphone

- répartiteurs
- programmation de centraux

Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous
au plus vite pour un entretien en toute
confidentialité.

12, rue du Marché-1211 Genève
Tél.(022) 3119911 6 Fax (022) 311 22 24

appareillent ou
aide ferblantier - appareiileur

Entrée tout de suite.
0 (027) 744 35 60
(079) 204 26 08

036-309115

XTM MANAGEMENT SA
International Foreign Exchange Services

Cherche
pour compléter son équipe de vente:

vendeur motivé
âgé 20 à 35 ans, en recherche d'un

salaire équivalent au négoce
d 'option, intéressé par les marchés

Forex.

Contactez Mr. Marc V. Locher
Tel. 021 / 966 54 88

ou adressez votre candidature à:
XTM Management SA 9
Service du Personnel |

Grand Rue 90 §
1820 Montreux iO

*1

1

L'ADMINISTRATION CANTONALE

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

MET AU CONCOURS
LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Garde-chasse à 50% auprès du
Service cantonal de la chasse et de
la pêche, pour le gardiennage dans
le val de Bagnes.
Domicile: communes de Bagnes,
Vollèges ou Sembrancher.
Délai: 5 mars 1999.
Chef physiothérapeute auprès du
Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai: 5 mars 1999.
3 taxateurs I voire taxateurs II au-
près du Service cantonal des contri-
butions (section de la taxation des
personnes physiques).
Délai: 5 mars 1999.

Votre tâche
Vous serez responsable du déroulement efficace
des commandes et de l'exécution des travaux. Vous
gérerez nos propres poseurs de revêtements de
sols, ainsi que des soustraitants. Les conseils
techniques à notre clientèle d'architectes et
d'entrepreneurs feront partie de vos tâches au
même titre que votre participation occasionnelle
à des travaux de pose ou à la conduite simultanée
de plusieurs chantiers.

négociateur et organisateur. La connaissa
la langue allemande (orale) est un avanta

Quanta Virtual Fun
Space
de Sion
recherche

équipiers
pour compléter notre
staff.
Si vous avez entre
23 et 28 ans et le
contact facile, veuil-
lez nous faire parve-
nir votre offre à la
case postale 1170,
1950 Sion.

036-309779

maçon

Cherchons

aide-

Motivé pour une
réorientation.
Carrière avec
formation dans le
second œuvre.
Très bonnes condi-
tions.
Hébergement.
MAGNETIC S.A.
Tél. (022) 827 90 95

16-544945

le Nouvelliste
Pr©ch# dit

v®fcrc culture

Placement I Placement
Fixe _̂_______» ^^__________l Temporaire

Ace Services

Nous cherchons:

monteurs
en ascenseurs

qualifiés
Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous
au plus vite pour un entretien en toute
confidentialité.

12, rue du Marché - 1211 Genève
Tél.(022) 3119911 d Fax (022) 311 22 24

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.douane.admin.ch
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auun?aSë. Beethoven chez Gianadda
Le quatuor Melos de Stuttgart

à la f ondation ce samedi.
Vendredi 15 janvier, l'église pa-
roissiale du Châble était com-
ble. Une foule émue et recueil-
lie s'était donné rendez-vous
pour dire un dernier au-revoir à
notre ami Maurice Besse. Nous
te savions atteint depuis peu
dans ta santé mais personne
n'avait imaginé que la maladie
ait eu aussi rapidement raison
de ta solide constitution.

En guise de reconnaissance
et de remerciement pour ton
dévouement, ta fanfare, la Con-
cordia , interpréta une marche
funèbre de Chopin dans un si-
lence religieux, poignant et
émouvant. (...)

Au risque de froisser ta
grande modestie, je me dois,
cher ami Maurice, de te rendre
ce dernier homage. Toi, le chré-
tien exemplaire doté d'une foi
inébranlable, tu resteras pour
beaucoup d'entre nous un ma-
gnifique exemple.

Enfant, ru t 'expatriais cha-
que année vers la Savoie voisine
pour gagner quelques petits
sous et aider ta famille. Plus
tard, devenu un solide jeune
homme, ce sont tes dons pour
la musique qui furent reconnus.
Quelle joie et quelle récompen-
se pour toi d'avoir été incorporé
dans la fanfare militaire.

Combien de fois, grâce à ta
prodigieuse mémoire, tu nous
retraçais avec précision les sou-
venirs et anecdotes de la mobi-
lisation 1939-1945. Que
d'instants inoubliables! Person-
ne ne se lassait en ta compa-
gnie. Nous étions tous yeux,
toutes oreilles, revivant avec
une certaine émotion cette épo-
que marquante de notre jeu-
nesse.

La Concordia fut ta secon-
de famille. Durant cinquante-
deux années d'activité, tu t'es
donné sans jamais compter.
Président de cette société puis

organisateur de nombreuses
festivités, tu fus un sociétaire
exemplaire. C'est donc avec di-
gnité et recueillement que les
musiciens de la Concordia
t'adressèrent leur ultime adieu
sur le lieu même de ta dernière
demeure. Selon ta volonté, ils
interprétèrent une marche de
leur meilleur répertoire qui
semblait souffler à chacun:
«Restez debout ...je ne suis pas
loin...»

Toujours à l'heure dans tes
occupations quotidiennes, tou-
jours présent pour rendre ser-
vice, tu n'étais jamais pressé
lorsque tu fraternisais avec tes
amis. A ceux qui ironisaient sur
tes rentrées tardives, tu répon-
dais avec ton éternel humour:
«Ceux qui n 'ont pas d'amis, pas
de copains, ceux-là sont tou-
jours à l'heure...»

Ton jugement clairvoyant
et juste, accompagné d'une
conscience irréprochable, ont
voulu qu 'on te confie de nom-
breuses fonctions publiques
principalement la présidence
de la chambre pupillaire pen-
dant de nombreuses années.
Membre de la commission
d'exécution du remaniement
parcellaire de plusieurs com-
munes d'Entremont , tu étais
apprécié pour ton bon sens et
tes conseils judicieux.

Ton temps libre , tu le pas-
sais sur ta ligne de Leytron que
tu affectionnais tout particuliè-
rement. D'ailleurs, son nectar
nous a maintes fois forcé à
prolonger nos rencontres ami-
cales.

Aujourd'hui , cher ami
Maurice, veille sur ta courageu-
se épouse, sur ta famille, sur ta
grande vallée de Bagnes, et sur
ta Concordia qui t'enverra en-
core sa musique que tu aimais
tant! Au nom de tes amis

ANGELIN BESSE

M
ARTIGNY Beethoven sera
à l'honneur samedi du

côté de la Fondation Gianadda.
Le quatuor Melos de Stuttgart y
donnera un concert. Au pro-
gramme, le Quatuor No 1 en fa
majeur , le Quatuor No 16 en fa
majeur et le Quatuor No 8 en
mi mineur.

L'ensemble musical alle-
mand possède un répertoire
très vaste. Il est très connu dans
le monde de la musique classi-
que et contemporaine, bien au-
delà des frontières de son pays:
fondé il y a trente ans, le qua-
tuor se compose de Wilhelm
Melcher (violon), Ida Bieler
(violon) , Hermann Voss (alto) et
de Peter Buck (violoncelle).

Musique et poésie
La longue collaboration des
quatre musiciens, leur travail
tout en profondeur et leur maî-

trise ont fait du quatuor Melos
une formation reconnue dans
tous les festivals et récompen-
sée par de nombreux prix.

Le nom «Melos» signifie
poésie, agrément de la mélodie,
intensité musicale. Des qualités
qui se retrouvent dans l'inter-
prétation des œuvres de Beet-
hoven.

Un concert de haute tenue,
à ne pas manquer, en attendant
la suite de l'intégrale de Beet-
hoven à la Fondation Gianadda,
avec, le samedi 6 mars, le Qua-
tuor Emerson. JOëL JENZER

Quatuor Melos de Stuttgart à la
Fondation Pierre-Gianadda. Same-
di 20 février à 20 heures. Rensei-
gnements et réservations au (027)
722 39 78.

Le quatuor Melos: des virtuo-
ses à la Fondation Gianadda
samedi. idd

Nouveaux citoyens à Evolène Le roman d'une nonagénaire
«Je vous invite à vous engager pour votre commune. » Hélène Fournier fête ses 90 ans.

N
ENDAZ «Si je savais écrire,
j 'aurais pu faire un beau

livre.» Il est vrai que la vie
d'Hélène Fournier est comme
l'un de ces romans fait à la fois
de moments simples et d'anec-
dotes attendrissantes. Et, à no-
nante ans, Mme Fournier a en-
core en tête tout le fil de
l'aventure de sa vie, qui a dé-
buté un vendredi du mois de
février 1910. Lors d'une petite
fête récemment organisée à
Nendaz en son honneur, Si-
mon Germanier, secrétaire
communal, a écrit pour Hélène
la préface du livre qu'elle aurait
aimé présenter à ses proches.

Aînée d'une famille de
quatre enfants, Hélène est une
petite fille heureuse. A l'école,
elle suit avec passion les cours
d'arithmétique et de géogra-
phie. Pourtant , tout basculera
alors qu'elle n'a que 11 ans. La

mort de sa mère 1 obligera à lui
succéder, afin de s'occuper de
son frère et de ses deux sœurs.
A 12 ans, elle quittera définiti-
vement l'école pour devenir
une parfaite petite maman. Elle
fait tout comme une grande:
elle s'occupe des repas, du mé-
nage, prend le temps d'entrete-
nir le jardin... Hélène se sou-
vient: «Mon frère et mes sœurs
m'appelaient maman. Ils
p leuraient souvent lorsque je
n'étais pas là. Et lorsqu 'ils s'en-
nuyaient, ils venaient même
parfois me chercher au bal.»
Mais toutes ses tâches ne l'em-
pêcheront pas d'avoir un
amoureux. En 1931, elle épou-
sera Lucien Fournier, le forge -
ron. Le moins que l'on puisse
dire , c'est qu'avec son époux
elle deviendra une véritable
maman, car elle mettra au
monde dix enfants.

Famille pionnière
La famille Fournier est recon-
nue pour son dévouement. Du-
rant les années cinquante, elle
accueille un nouveau membre.
Il s'appelle Francis Dumas et vi-
vra quatorze années parmi les
enfants d'Hélène et Lucien.
Mais les gens qui ont connu
cette époque, se souviennent
surtout des étranges objets que
ramenait Lucien. Après avoir
installé l'électricité dans leur
maison, les Fournier pourront
se targuer d'avoir possédé le
premier téléphone du village,
de même que le premier télévi-
seur.

Aujourd'hui, après toutes
ces armées d'abnégation, Hélè-
ne Fournier se contente de re-
garder grandir ses vingt-quatre
petits enfants et ses six arrières
petits enfants. VINCENT GILLIOZ

NAX
Balades

Vingt-trois candidats potentiels pour les prochaines élections communales. idd

LES HAUDÈRES A peine ont-
ils obtenu leurs droits civi-

ques, que les autorités commu-
nales d'Evolène incitaient leurs
nouveaux citoyens à prendre
part à la vie politique et sociale
de leur région. «Vous avez la
chance de vivre dans un p ays

où les mots liberté et démocra-
tie ont un sens, a déclaré Pier-
re-Henri Pralong, président de
commune. Je vous invite donc à
vous engager pour notre com-
munauté.» Mis à part cette pe-
tite partie officielle , qui s'est
déroulée au début de ce mois,

les jeunes Evolénards ont
poursuivi la soirée dans une
ambiance détendue. Réunis
aux Haudères, ils ont eu l'occa-
sion de rencontrer les membres
du Conseil communal, avant
de partager une raclette en leur
compagnie. VG/c

La Société de développement
de Nax organise des randon-
nées en poneys, aujourd'hui,
dès 14 heures sur la place de
détente Tsebetta (vers le
tennis).

MÉMENTO

Chantovent sont convoqués à
l'assemblée générale annuej-
le, ce vendredi 19 février, à
17 h 30, à la grande salle de
l'hôtel de ville de Martigny.

OVRONNAZ
Saut à skis
Le Carna Jump Contest by
Night se déroule ce vendredi
soir en plein cœur de la sta-
tion d'Ovronnaz. Ce concours
de sauts est ouvert à tous les
amateurs désireux de se lan-
cer sur le tremplin. Inscrip-
tions sur place dès 18 h 30,
finales dès 20 h 30, ambiance
musicale et prix spécial pour
le déguisement le plus «fun» .

MARTIGNY
Foyer Chantovent
Les membres et donateurs de
l'Association du foyer de jour

OVRONNAZ
Chœurs en concert
Le petit Chœur d'Ovronnaz,
le Chœur mixte de Vex et le
Chœur mixte Edelweiss de
Lourtier se produiront en con
cert ce vendredi 19 février à
20 heures à la chapelle
d'Ovronnaz. Entrée libre et
collecte à la sortie en faveur
de l'association Musique
Espérance.

Disco-glace au Forum
M

ARTIGNY Glisser et dan-
ser en même temps.

Pourquoi pas? Comment faire?
La réponse est à trouver au Fo-
rum d'Octodure où un trio in-
fernal fait swinguer les ama-
teurs de patins à glace. DJ. Pa-
radise, Frank et Claudio distil-
lent trois heures et demi durant
dance, house, groove, tropical,
latino et soûl music sous les lu-
mières du light-show. Une am-
biance d'enfer à déguster sur
une piste de danse largement
assez grande et, pour une fois,
avec gants et bonnet.

Pour carnaval, les trois
compères avaient même orga-

nisé un concours de masques.
Les gagnants (catégorie adultes
et enfants) ont été récompensés
par des prix offerts par l'Union
des commerçants de Martigny.

Pour la fin de la saison, la
disco-glace annonce déjà les
quatre dernières occasions que
vous aurez de vous défouler
sous les étoiles: les samedis 20
et 27 février 1999 ainsi que les
samedis 6 et 13 mars 1999. Tous
à vos patins, de 19 à 22 h 30.
Entrée à 3 francs et tombola
gratuite. CP
Renseignements au (079) 409 17 71

MÉMENTO -

Sur les lattes !
SION

Le mouvement des aînés de
Suisse romande, section Va-
lais, organise une sortie à ski
le lundi 22 février. Rendez-
vous à la télécabine de Gri-
menz à 11 h 30.

r ¦

NENDAZ
Ballons
Les Jockers de Nendaz organi-
se un grand lâcher de ballons,
lundi, dans le domaine de
Tracouet. II sera suivi d'un
goûter. A noter qu'il n'aura
lieu qu'en cas de beau temps.
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endi Le nouveau snowp ark de Vercorin: une belle réussite p our les mordus de la p lanche.
du mois, à midi et à l'ASLEC. £ r r

Mais c'est surtout un repas _____ 
pris dans une ambiance sym- If ERCORIN Yann Salamin a cielle. Le rendez-vous des mor-
pathique où l'on rencontre été chamPion romand de dus de la planche est fixé same-
plein de gens intéresssants. T™\™.à 
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rois' "> h 30. Samedi, il y aura même

15 ^ars .âge de 25 ans aujourd hui, a un test de matériel. Sur place,
participé durant quatre ans à -%  ̂ petite restauration et musique.

/-D A M C  mniiTAHA des compétitions au niveau ___f_ fïn - r»CRANS-MONTANA 
 ̂u J une longue ^̂  

CHR,ST,AN DAYER

Exposition de snowboarder derrière lui PUBLICITé 
Nino de GennarO puisque ça fait quatorze ans f v
Nino de Gennaro expose ses I"'11 pratique ce sport. «Aujour- |L̂ > B~fl
œuvres au Crans-Ambassador d'hui > Je

e
suis dêJà twP vimx~; W WtW

jusqu 'au 7 mars. Cocktail of- et
J

e surf* uniquement pour le JKM mjj ŝM
fert le 19 février à 18 h 30. pfc»«r.» Tête chercheuse de ta- 

|1 KII!R ||| 1RIIlents, Yann, grâce a ses con- Hlfil P̂ l si II111 II
CRANS-MONTANA tacts dans le milieu - il tient un I1K U D 

/̂ JUl_ „ magasin de snowboard a Cha-
tn traîneau jajs _ permet à des jeunes de 1]/Ê
Balade en chiens de traîneau passer au statut de profession-
sur l'Etang-Long, les 21 et nel. Jonas Emery, l'espoir valai-
22 février. Fondue et descen- san, a été, notamment, poussé s^wÉf'
te aux flambeaux, le 23 fé- par Yann. Damien Antille pour- ¦ . . ̂ *=  ̂ ^- ' 'SM Éfc
vrier (renseignements au rait bientôt suivre ses traces. "̂ l̂l ™xV \___WÊ_ WÊ__ W^
458 42 50). Le 24 février , ran- Avec ce dernier et son pote [. ¦ - ^̂ WMfc . j y_W_W_Wfâtè_W__m
donnée nocturne en peau de Vask°. Yann anime le tout nou- EWOH

phoque et fondue (inscription veau snowpark de Vercorin. Damien Antille, ici dans un spectaculaire saut à Vercorin, est en passe de devenir professionnel. II
à Crans-Montana Tourisme) Installé il y a sept ans, le park vous attend ce week-end pour l'inauguration officielle du nouveau snowpark. idd ^̂ CVT Î K f̂Bfut tout d'abord créé aux Crêts- \^S_\_t_û-_^L_im_w À_m
CRIMFNT7 du-Midi avant de déménager, il boration des remontées méca- hauteur et d'une bonne quin- du park, Vasko et Yann (respon-

. . y a trois ans , du côté de la sta- niques. Sur une piste de 400 zaine de mètres de longueur , sable administratif) ont travaillé BBMBourgeo isie tion intermédiaire de Sigerou- mètres de long sur 50 mètres mais aussi des tables (sauts avec Gérald Siggen, machiniste _ WÊChaque mardi à 17 heures, laz. Aujourd'hui , un snowpark de large, les snowboarders conventionnels) et deux gap. sur les pistes de Vercorin. Mais
visite commentée de ia mai- flambant neuf renaît de ses trouveront ce qui se fait de c'est avec ' la pelle qu'ils ont
son bourgeoisiale. Rendez- cendres du côté du téléski des mieux dans le milieu , à savoir "n inaugure paufiné la piste durant des K8P|âU{iiïKîipfl
vous devant la bâtisse du XVe Chardons , au sommet des pis- huit quarterp ipe (mur), deux Pour créer ce snowpark, Da- jours. Elle sera prête ce week- __Ŵ _W_WÊSi
siècle. tes , grâce à la précieuse colla- transferts de trois mètres de mien , le responsable technique end pour son inauguration offi- ^̂ ^̂ |jflgj|j|jm|̂
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Enjeux des nouvelles lois I _ Porlril ltû _\ AîflloL'APC analyse les nouveaux statuts IHCI HLIIVUIC CI Amlwl IWdu personnel de la Confédération. t%_ W
SAINT-MAURICE L'Associa- se de retraite a également fait Trente à quarante emplois Créés dam le Chablais.

tion du personnel de la l'objet d'une analyse minutieu-
Confédération section Rhône S6) tout comme le nouveau sta- A IGLE La maison de distri- trielle d'Aigle, a annoncé Radio- res, dont près d'un tiers sont pas sur sa lancée. Différents
(APC) s'est particulièrement in- tut du personnel de la RUAG -̂ «bution par correspondance Chablais. La proximité de l'au- réalisés hors de France. projets sont actuellement en
téressée à la nouvelle loi sur le (privatisation des entreprises La Redoute a réussi son début toroute et la possibilité de eir- phase de maturation. Reste à
personnel fédéral lors de son £ t  ̂ le * M d'implantation en Suisse. Mais culer avec des poids lourds de Un vent nouveau sav0u- si le Chablais saura en-
assemblée générale tenue der- u tUi"c"ICilL v<" 4 ..„m,.i r i i-, rnmman H Pc H P la quarante tonnes ont été deux L'arrivée du distributeur fran- core remporter la palme. Car
nièrerhent à Saint-Maurice, un des sec eurs d ttM s de ^ ĵ^ SSliï arguments qui ont plaidé en fa- çais dans le Chablais est un dans le cas de La Redoute,
Orateur du jour , le secrétaire 1 arsenal d Aigle) . M. Métrai a clientèle suisse étaient honorées veur du Chablais. D'ici au mois nouveau signe de la relance comme de l'UCI, la région
romand Jean-Pierre Métrai a également abordé les change- a*Puls l Hexagone. Aussi, le de  ̂  ̂

une ttentaine économique du Chablais. Der- n'était pas seule en lice pour
évoqué la problématique des ments en relation avec la réor- 8éant français a-t-il créé récem- d'emplois devraient être créés nièrement, on avait appris la obtenir ces réalisations. Une
salaires minimaux, compensa- ganisation des stations d'essais ment un centre administratif de dans la halle déjà existante. On construction d'un vélodrome et compétition qui, s'étant révélée
tion du renchérissement, durée agricoles, notamment celle des ^00

? .m
2 

^ 
Montreux. Restait à p ĵg d'une dizaine d'emplois du centre administratif mondial victorieuse, ne fait qu'ajouter au

du travail, vacances, allocations Fougères à Châteauneuf. Plus c^sil l'emplacement de sa supplémentaires par la suite. La de l'Union cycliste internatio- sentiment de reconnaissance
sociales, limitation de l'interdic- généralement l'APC a dressé ^alle ^e stoc^a8e- Le choix vient Redoute pèse 5 milliards de nale (UCI) à Aigle aussi. Il faut des atouts chablaisiens.
tion de faire grève, mises à la ° ¦' . ._ ._ ,. ' de se porter sur la zone indus- francs suisses de chiffre d'affai- espérer que la région ne s'arrête GILLES BERREAU
retraite, etc., tout changement ?**son Président Gérard Devè"
en relation avec la disparition nes- un bilan de ses activités
du statut de fonctionnaire en 1998 et donné les grandes lignes 

^  ̂
m 

 ̂
mm ¦ I ^ ¦

2001. La nouvelle loi sur la cais- des priorités accordées en 1999. |,̂%|>|||l|l ¦ l_rt If I l_0_rt_0 M l̂ IÇIf _T_\W

Le Jd__ I dl 1 '"vc l le Chants et instruments anciens en vedette à Champéry.
Salle comble  ̂ ============== 1pour le prochain spectacle du Crochetan. C HAMP éRY L*ensembier r r Wîerpsichore, qui met à

M
ONTHEY Le jazz fait en- HHj l'honneur chants et instruments
core recette. En effet , le anciens, donnera un concert

prochain spectacle du théâtre lundi prochain 22 février, à
du Crochetan, un hommage au 20 h 30, à l'église catholique de
jazzman Américain Louis Champéry. Elisabeth Mtilli (flû- HfV 'W
Hampton , affiche complet une *JJ Iv ^^^ tes à bec, bombarde, dulciane), A ŷ &Wïk*'
semaine à l'avance! Véritable /~^^-^M_\m_g ^1 Marianne Amrein (chant, flûtes P^Enl
monument du jazz, Louis ^~_L \uM & 1 ^ bec, percussions , psaltérion) , |p*SrKV _L V __& ^»^B
Hampton est considéré comme B Elisabeth Jan (flûtes à bec, I T̂ _\\ m :f __ W________ \ ___Jt ^1le fidèle d'entre les fidèles de la ^^M! bombarde), Silvia Novak (flûtes 1 f LM \_*_ m Wli tk\ __ V Titradition du blues. Pianiste , ex- È| Ĵl à bec, clavecin), Christine Wer- >%__ \- mÊ km i^'̂ f e 'mMt
cellent batteur et surtout virtuo- Wr ner (flûtes à bec, vielle à roue , L <-_¥ J^ E->l)H 1̂ - _P"̂ «se du vibraphone , il a consacré Î ||__HI ™'e 
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et Bernard Ma- jdà r , mT _ij_%

la plupart de son œuvre au billard (chant, percussion) pro- H
swing. A 86 ans, ce vieux barou- g poseront un florilège de chan- ¦ mA M
deur, toujours en activité, est le l____B_BE: _ ¦ sons et de pièces instrumenta-
dernier témoin de l'époque des *« vibraphone: instrument f a- \es françaises et élisabéthaines. I 4Ê
grands orchestres. Pour lui ren- vori de Lionel Hampton. idd tjn répertoire chatoyant alter- ¦•J^ **:''
dre hommage, le théâtre du 

MéMBMTA nant ^aiet^ 
et 

humour' lyrisme
Crochetan a donné carte blan - MEMENTO et tendresse , mis en valeur par ¦ i
che à Raymond Graissier. A la CHAMP éRY la sonorité particulière des ins- §&¦
tête d'une équipe composée des A nfir£ rpnrnoc truments anciens. L'ensemble I
meilleurs jazzmen romands, ce Mnare ueurges Terpsichore est composé de W
dernier a su préparer un pro- Le célèbre guide de monta- musiciens professionnels. Ils se FPSSj
gramme qui devrait ravir les gne André Georges présente- iivrent en permanence à des re- 9 *̂ I l
amateurs de «cabaret jazz», 

^S^̂ ^n?!^ï cherches de style aussi bien iJ |m, 21 février des 20 h 15 a la , . , , _, „, .
à n .u  , salle paroissiale de Champéry. dans le domaine de 1 écriture

«Hommage à Lionel Hampton» au R r t -. ,f oÀ  qUe dans a mise en valeur desthéâtre du Crochetan , vendredi «enseignements au tel. \Vl .) Jl « . <
26 février à 20 h 30 479 20 20 instruments. JF/c L ensemble porte le nom de la muse de la danse et du chant choral. \M

me ou
¦ ¦ ^J'f ,1 T_ l I*_^________f

_ _ ¦  ̂onc laine
navettes. Car la route de Gam-
pel à Goppenstein était fermée.

Sinon, il fallait chaîner
pour monter au Simplon. Le col
était fermé aux camions. Les
chaînes étaient obligatoires
pour monter à Loèche-les-
Bains. Sur les versants de la
plaine, cela devenait probléma-
tique. Et le tronçon routier
Tâsch-Zermatt était bien sûr
fermé.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, il est tombé près de
30 centimètres de neige à Na-
ters. A Blatten-Belalp, la station
qui surplombe cette commune,
les dangers d'avalanches sont
redevenus d'actualité. L'autre
site particulièrement exposé est
le Lôtschental. Rappelons que,
la semaine passée, Blatten-Be-
lalp, le Lôtschental et la vallée
de Conches avaient été coupés
du monde. PASCAL CLAIVAZ

EN BREF _f\__4
OBEREMS I ¦¦
Coulée _̂_W I Ter

Près de 30 centimètres de neige en une nuit à Naters

d'humidité.

Hier au-dessus d'Oberems et
Tourtemagne, une coulée a
recouvert une station de
pompage appartenant à la
société d'électricité lllsee-Turt
mann AG.

L'avalanche s'est déclenchée

B
RIGUE Cela devait devenir
de la pluie au-dessus de

900 mètres. Jusque vers 11 heu-
res, c'était toujours de la bonne
grosse neige poudreuse. Ensui-
te, la blanche a commencé à
devenir plus lourde et gorgée

au lieu-
Agarn,
l'Illsee.
ge de I
Loèche
exposé

dit Meretschi, entre
Oberems et le lac de
Celui-ci domine la gor-
lllgraben, qui aboutit à
L'endroit isolé et très

n'est accessible que
Alors, le Haut-Valais s'est

retrouvé avec sa série habituelle
de fermetures de routes ou de
chaînes obligatoires. Ainsi, les
automobilistes devaient-ils

par un chemin. Hier matin en-
core, la région de Tourtema-
gne, Oberems et Unterems
avait subi une panne d'électri- chaîner entre Môrel et Lax, sur-
cité. tQut pour la terrible montée

après la station de téléphérique
de Betten. Après Lax, cela rou-
lait assez bien, paraît-il. Mais le
chargement d'automobiles au
tunnel ferroviaire de la Furka
était fermé,

A partir de midi, on était de
nouveau obligé de redescendre
jusqu 'à Brigue, le long de la
rampe du Lotschberg, pour
charger les autos sur les trains A Naters hier matin: il est tombé environ 30 centimètres de neige en une nuit.

WILER
Lôtschental
à la Muba
Le Lôtschental disposera d'un
stand de 300 m2 à la Muba
de Bâle. II prendra part au dé
filé officiel du 6 mars pro-
chain.



Pâques à la
Jardinerie

On ne voit... qu'œufs et lapins

I __* iiit^n_#¦

carnaval
Quatre cents clowns ont «envahi» le centre commercial Sierre.

S
IERRE Au risque de se ¦KmSSÊflBC"̂ " -"'iiii__^t.«__n.____J^:i _t- r,' . if ¥>-répéter, le centre

(

son image de marque et
ses produits, d'animer ses
aires d'exposition et de
vente. Jamais à court

de canards, de poussins,
etc. Sur les étals, une mul-
titude d'objets de décora-
tion rivalisent d'originali-
té, de beauté et de cou-
leurs. Ici, une délégation
de canes et de canetons
défile sous le regard en
coin de lapereaux s'envo-
lant à bord de montgolfiè-
res «picardes». Là, une
myriade d'œufs stylisés
«passe sous le nez» d'un
coq qui reste sans voix. Et
ce n'est qu'un aperçu de

trée de jeu, le centre P

ce spectacle (pré)pascal.
Le site Internet www.pepi-
nieres-constantin.ch vous
en donne également un

ment encore - à l'occasion circonstance. Outre les vrier: tout le personnel commerciale. univers peuplé de lapins, avant-goût.

Etoile ou lapin? A bonne école!
L'UCOVA décerne ses prix. Multicours porte bien son nom.

Ç ION Est-ce une bonne r T~^H|M 1 IWI ARTIGNY " C°L- HT

chance n'a pas «posé de de cet établissement qui Multicours - école de langues, commerce, inf ormatique
lapin» aux lauréats du se distingue également par et appui scolaire - dispense son enseignement à Marti-
concours mis sur pied par En présence de M. André Vultagio, M. Gaby Juillard (à la diversité de ses presta- gny et à Collombey. r. boni
l'T-rrnvA *„__ u „,.m„i._ droite) et Mlle Corinne Reuse, de l 'UCOVA ont remis ?,„„_, To „ .„„„,,__ .. v;_f ~-.1UCOVA, avec la compli- 

^Sf â J Ẑ Z Î^^Z^  £n^ tions. Les 

langues 

1 infor- sifs ( ris en charge par ils sécurisent, en quelque
Itnn'pTrS.ïp 

,eSa,nére^ pnX amlaUr6^ ae 'a t0m0'a ae
NOe^ 

manque, les branches , ? 
 ̂ y  ̂

4
^canton. Pour la troisième commerciales et les cours ' m rapprenti désireuxannée consécutive, sur des bulletins de parti- d'une Peugeot 206 1,4 XR, d'appui ont... pignon sur ^ '  T, p^'H p m ^p d'améliorer sa moyennel Umon commerciale va- cipation qui se sont laissés du garage de l'Aviation à rue(s) : chemin de Saint- Çais, etc. u en va ae même scolaire ou de parfaire ses

laisanne a lancé sa grande glisser dans des urnes Sion; Mme Annalis Page- Gervais 30, à Collombey, dans les domaines lies au connaissancés dans la
action, «tombola de Noël», boulimiques. Mettant fin Schaad, du Bouveret, et et avenue de la Gare 45, à «commercial» - comptabi- perspective d'un examen.
Alléchés par l'irrésistible au suspense, le tirage au M. Robert Mooser, de Martigny. Les chômeurs - lité, correspondance, dac- Et œ dans toutes les bran-
palette des prix, clients et sort a désigné les heureux Tâsch, ont bénéficié de conjoncture oblige! - ont, tylographie - et à l'infor- ches. Tél. Martigny (027)
adeptes des magasins de élus: M. Haki Pajaziti, de bons d'achat d'apprécia- par exemple, l'opportunité matique, précisément. 723 20 23; Collombey
détail ont fait main basse Martigny, a pris le volant ble valeur. de suivre des cours inten- Quant aux cours d'appui, (024) 47164 44.

Tiercé gagnant Souvenirs d'Expo'98
Les meubles Pesse priment... Sarosa a soufflé ses 70 bougies à Lisbonne.

M
ONTHEY Ils se si- ISBONNE-SION Saro-
tuent à mi-chemin, | t^^, /^%ta__ Lsa a tourné, à la fin

entre Noël et Nouvel-An, V 1998, une belle page de
d'une part, et les fêtes de ''¦f'_J son histoire. Le livre d'or
Pâques, d'autre part. Et ils : il mk _fo M de cette entreprise sédu-
sont marqués du sceau \ \_M __É___9 _ W m_ M  noise de gypserie-peinui-
Meubles Pesse à Monthey. H re, de papiers peints et de
Ces cadeaux «tombés du décoration, fourmille de
ripl» pn nérinrlp raina- \BS_ ' 4n sniivpnirs _p hauts faits et
valesque coïncident , au ___P? __ _< d'anecdotes. iLÂ _«. i>_lW ¦____£ _ài.' \_ ~& ̂ r_ ïf
surplus, avec le «coup de WÊIA  -¦ I Au seuil des années "Tt ylÉf rM f̂ ^i ^È__ _̂<W\y_^ "̂T —HMFbourse» de l'or blanc. En KW-. ¦¦¦ -*__\ trente , Sarosa voit le jour 3̂_y 3̂
effet , les abondantes chu- M. Francis Pesse a remis le premier prix du concours à sous la férule et la spatule — ' ~~ ~ ~77T7~
tes de neige dont nous fû- Mme Jeannine Polli, de Monthey. idd de M. Adrien Sartoretti. Le livre dor de Sarosa, à Sion, s est enrichi d une
mes gratifiés ont apporté ' Cet artisan et artiste-né nouvelle page: la visite d'Expo '98 à Lisbonne. \n
un ballon d'oxygène à no- meubles Pess à y  ̂Borelli de Villars, a marie - au nez et à la bar-
tre économie. Tounsùque . nntammpnt rip la nris possession d'un salon be d'une con oncture qui Messe. Fuis, sur tona ae sonneue. UJS aix années
en nremier lieu Ouant au ' notamment- ae a pns possession u un saion , , miira „P Pt «sbcties», on re pue la de direction coïncidenten premier ueu. guant au g^de 0Urnée inaugurale trois pièces; M. Germain s enrhume - courage et - ' .,, , J 

aWs avec le 70e anniver-verdict du concours orga- 6 
a 'â^p mp nt H PS sur- nnnnet-Gillioz de Mon- optimisme, couleurs et carte familiale, on se suc- alors avec le /ue anniver

nisé par «Les imbattables _ abaissement def Sl>r bonnet ™. oe ™°" t0nS. DOUr ne oas oeindre cède de père en fils au saire de la maison. L'occa-
taces a exposition - u a re- mey, oenencie u un >ejuur — y r ¦ 

hiérarchie, sion et l'opportunité pour
vêlé, dans 'ordre, l'identi- (valable pour deux per- ™f™ ™a fres- Après Adrien, Michel et les responsables et les col-

Une oaoe j e du tierce gagnant; Mme sonnes) a Pans. En ou^e "̂ "̂Ĵ Joseph, c'est à François laborateurs de Sarosa de
Rap haël Bolli 

eamne Polh, de Monmey des bons d achat on eté que p 
qu'il incombe, en 1988, visiter Expo'98, à Iisbon-napnaei aom r emporte une chambre à remis aux «viennent-en- ^T' 4 ;\ LT V J, . ' , . „ „„, „„ *. ? natrnn,

coucher Gautier; Mme Pa- suite». acquiert ses lettres de no- d apporter sa touche per- ne. «Merci patron!»



9-2 (0-0 4-0 5-2)

Un «show» tout... neuf
Les Sierrois, vite dépassés par les événements, se sont inclinés très nettement

hier soir a La Chaux-de-Fonds (9-2). Ils ont tenu un tiers.

Le  
rêve, si tant est qu'il ait

réellement existé, a tourné
court hier soir. La Chaux-

de-Fonds, quand bien même el-
le a été privée de compétition
durant dix jours, n'était pas dis-
posée à laisser planer fe moin-
dre doute quant à l'issue de
cette partie, partant de là aussi
de cette série. La Chaux-de-
Fonds n'a gagné qu'un match.
Certes. A domicile qui plus est.
Mais sa démonstration a été suf-
fisamment éloquente pour se
projeter , déjà, un peu plus en
avant dans ces play-offs.

En fait , Sierre a tenu la ba-
raque durant dix mmutes. Dix
bonnes minutes, d'ailleurs, du-
rant lesquelles il s'est créé quel-
ques chances de but. Ce qui
n'est pas rien. Mais à partir de
là, et d'un premier jeu de puis-
sance neuchâtelois déjà impres-
sionnant, il n'a plus vraiment eu
droit à la parole. La faute, essen-
tiellement, à son adversaire. La
Chaux-de-Fonds n'a pas voulu
prendre le moindre risque face à
une équipe qui lui a tout de mê-
me arraché deux succès cet hi-
ver. Dès lors , elle s'est surtout
efforcée de presser très haut les
défenseurs valaisans et de les
mettre constamment sous pres-
sion. C'est ainsi que les Neuchâ-
telois, durant une deuxième pé-
riode à sens unique, n'ont qua-
siment pas quitté la zone sier-
roise.

Même le gardien...
Sierre, lui, n'a valu que par quel-
ques-unes de ses individualités:
Lauber, Irréprochable en début
de match. Mais aussi Epiney, vé-
ritable «key-player» au sein
d'une première ligne bientôt
abandonnée par Poulsen, blessé
après avoir été. très moyen. Et
Ltiber, bien sûr, fidèle à sa répu-
tation et à son talent ce qui, en
soi, veut tout dire. Sinon, il faut
bien avouer que les Valaisans
ont été en , difficulté dans leur
zone comme on pouvait le
craindre. Et que La Chaux-de-
Fonds s'est bien amusée, à
l'image de son gardien, Berger,
auteur hier soir du cinquième
assist de sa carrière. Cette équi-
pe-là paraît déjà bien affûtée, ce
qui ne présage rien de bon pour
la suite de cette série.

De La Chaux-de-Fonds
CHRISTOPHE SPAHR

? Pascal Avanthay, HC La
Chaux-de-Fonds: «Comme
d'habitude, Sierre est parti très
fort. Durant dix minutes, je me
suis même fait du souci. Ils ont
manqué une ou deux occasions
qui auraient pu lancer le match à
leur avantage. Après quoi, on est
parvenus à imposer notre j eu. On
est allés les chercher très loin
dans leur zone et en les mettant
chaque fois en échec afin de pro-
voquer leurs erreurs. On s 'est fait
plaisir; on a inscrit de jolis buts. A
4-0, Sierre n'avait plus la même
envie. Mais attention, on n'en
marquera pas neuf à Sierre. Là-
bas, ce sera autre chose.»

Le Sierrois Poulsen est poursuivi par le Chaux-de-Fonnier Ghilliani

La Chaux-de-Fonds
Sierre

t «g \
r, tT*' Patinoire des Mélèzes, 1900 specta-

*______ * *wsi ' "Hk teurs - Arbitres: MM - Bertol °tti. Bett i'
cher et Bielmann.

Buts: 20'07 Aebersold (La Chaux-_________=!> ____* 1 de.FondS| à 5 contre 4) T „0; 24'55 Le-
Le Sierrois Silietti et ses camarades ont fait le maximum, mais \̂ ^% $̂SSS£>I adversaire était plus fort. La revanche est prévue pour samedi à berger 4.0; 40.35 Epiney-Thibaudeau
Graben. mamin (Sierre, à 5* contre 3) 4-1 ; 42*57 "Liithi-

Burkhalter 5-1; 44'17 Aebersold-Le-

^ # beau (La Chaux-de-Fonds à 5 contre
T lPr'l QFQtir^nC! 4' 6~1; 

45
'
42 Epiney-Fah (Sierre à 4

î UUlCll ClllUllu contre 5) 6-2; 50*31 Burkhalter-Riva
¦——-—-————-—————• (La Chaux-de-Fonds, à 5 contre 4)

? Raymond Wyssen, HC
Sierre: «II faut vite oublier ce
score qui, d'ailleurs, n'a pas d'im-
portance en play-offs. Si on avait
disputé trois tiers comme le pre-
mier, tout était possible. Malheu-
reusement, on leur a offert le
match. On ne peut pas se permet-
tre de se relâcher et de com-
mettre de telles erreurs face à
cette équipe. Non, elle ne m'a pas
vraiment impressionné. Coire m'a
fait meilleure impression. La
Chaux-de-Fonds n'a toutefois pas
volé sa victoire. Mais je  reste con-
vaincu qu'on peut exister face à
eux à condition de ne pas devoir
courir après le score, mais en res-

tant au contact le plus longtemp
possible.»
? Matthias Lauber, HC Sier
re: «Durant un tiers, on a bien
joué l'homme; on a bien «fore-
checké» aussi. On a joué notre
match. Mais dès le deuxième
tiers, et ce premier but encaissé
très vite, on a évolué comme des
piccolos. Si on avait pu tenir en-
core un moment, être plus solides
défensivement, La Chaux-de-
Fonds serait devenue nerveuse.
Cette équipe n'est pas imprena-
ble. D'ailleurs, on l'a déjà battue
deux fois cet hiver. Mais ce soir,
on n 'était pas prêts pour ces play-
offs, pas assez concentrés.» CS

mamin

7-2; 54*37 Aebersold-Niederost (La
Chaux-de-Fonds, à 5 contre 4) 8-2;
55*49 Pochon-Berger 9-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds, 10x2' contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Berger; Shi-
rajev, Niederôst; Avanthay, Riva;
Leuenberger, Ghillioni; Aebersold, Le-
beau, Maurer; Burkhalter, Imperatori,
Lakhmatov; Luthi, Tognini, Pochon;
Togni.

Sierre: l,auber; Fah, Jezzone; Biz-
zozero, Wyssen; Faust, Mozzini; Epi-
ney, Poulsen, Thibaudeau; Wicky, Lù-
ber, Silietti; Erni, Monard, Wobmann;
Th. Métrailler, Horvath, Malara.

Notes: La Chaux-de-Fonds au com-
plet, Sierre sans Kuznetsov (blessé).

PUBLICITÉ 

Thibaudeau
est courtisé

Gilles Thibaudeau finira-t-il la
saison en LNA? Le Canadien, à
condition que Sierre en ait ter-
miné avec les play-offs avant la
date limite des transferts en
LNA, pourrait en effet poursui-
vre son aventure, cet hiver, soit
à Rapperswil, soit à Zoug.

Lebeau et Burkhalter
à Ambri-Piotta?

La Chaux-de-Fonds, elle, pour-
rait perdre la saison prochaine
son Canadien Stéphane Lebeau,
deuxième meilleur compteur en
LNB, et l'un de ses plus sûrs es-
poirs, Loïc Burkhalter - ce gar-
çon est génial. Les deux hom-
mes intéresseraient vivement
Ambri-Piotta, les Tessinois étant
également partenaires des
<Abeilles» neuchâteloises. Il n'y
a, à vrai écrire, rien d'étonnant à
ce double intérêt, notamment
en ce qui concerne Burkhalter,
meilleur compteur avec La
Chaux-de-Fonds et véritable
confirmation cet hiver. Rien
d'étonnant qu'il intéresse... Am-
bri.

Poulsen
y laisse deux dents

Marco Poulsen n'a pas terminé
la partie. Victime d'une charge
de Shirajev, qui lui a valu quatre
minutes sur le banc, le Finlan-
dais a laissé deux dents dans
l'aventure. Et un petit séjour à
l'hôpital. Il n'est pas sûr qu'il
soit présent samedi. CS

Ski nordique
On attend
confirmation
Brigitte Albrecht devra confirmer
dès aujourd'hui ses bons résultats

«mondiaux». Page 25des «moi

Tennis 
Schnyder éliminée
à Hanovre
C était prévu. Mise sous pression,
Patty Schnyder n'a pas résisté lors
de son premier match. Page 25

En vrac

MENU-SKIEU

Fr5l"
(pâtes ou pizza
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Le FC Sion a découvert d'excellentes conditions ^QGlSl Martigny Gl MOIltliey dCVcHTC
d'entraînement dans le sud de la France.

Les Valaisans du Bas jouent toujours les premiers rôles.
S

ion a fui le Valais et sa nei- d'Achille, tout le monde est opé-
ge. Charly In-Albon et ses rationnel. Le report du match de _ Qrt heureusement le __^_^_^_^___^_^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_U____________________Ë________________mjoueurs ont trouvé refuge depuis coupe me dérange surtout sur le L championnat cadet ' s'estli i n/ li o flir» a c eortrie oitiio _t uno r\1si*. w iav i t r i ]  Tmita In v\r£t_sir / i-  "iUUUl <X VJ111CU>&C1VK> MIUC a une r_ »_ . „.„.««. 4y _.«. _ ~ F.̂ -« H quelque peu remplumé

h/111 e âtmt OTTontMoo on rnurt int i  * _i ._ * *quarantaine de kilomètres d Aix-
en-Provence. La formation va-
1*-* *_ -*rt v* v* s\ r\ _H inv\i i+r\ V* !/-*»• r*r\v\ uni

.«/._ o *»»» yjj«.. *K *. *.. jv. ^w avec un ehectit augmente à septde cette échéance que chacun é d it deux ^ j £y^t,yi ,V W/in/i*i. 7 . . .  n'A+nit ,,v, AA. \ r ' __ r_ n
. .ui i - KUiut . a luspuiG mci ouït  LUII - , ."; , y, » . . ¦*" »c saison dernière. Dans les péno-but idéal. Il s agit maintenant des fasteS) cette catégorie comp-te reporter toute cette concen- tait jusqu > à onze équipes> Untration sur la venue de Carouge nombre quasi idéal pour qu'unen renouant avec les conditions championnat équilibré soit of-

de préparation très difficiles que fert avec suffisamment de mat-
nous connaissons à Sion. Je sou- ches. Cette saison Brigue, Ley-

que match sur sol français avant
de rallier le Valais aujourd'hui
en fin de journée. Les Sédunois
se sont imposés 1-0 face à Ma-
nosque, équipe de division ré-
gionale, la sixième catégorie de
jeu hexagonale. Manosque oc-
cupe la tête du groupe Méditer-
ranée après quatorze journées.
Manosque avait d'ailleurs évolué
en championnat dimanche.
L'unique but valaisan a été
inscrit par Bancarel. Deux
joueurs africains ont été testés à
cette occasion, le Camerounais
\T_-vnU *-*li rrv. n r\v* Hrtlnrtnn f\+ l'Ttrrti

naue que nous puissions aispu- tton et Hélios ont rejoint le ba-
ter une rencontre amicale mardi teau alors qu'Agaune, faute d'ef-
ou mercredi avant la reprise du fectif, dut retirer son équipe au
championnat. Une condition in- début du présent exercice. Cette
dispensable pour garder le fluctuation dénote la difficulté
rythme.» SF pour certains clubs d'assurer et

d'assumer la continuité. C'est
Manosque - Sion 0-1 (0-0) donc tout naturellement que les

—v. .,..,.., _¦_ v_ .__.__ -~ :>lon ( M -e mi-temps. : ciuos ies pius penormanis ŷ -\^my______________________________________________ ^_^_^_^_w_1-W-_l-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m

^BfiîSieS t̂ ÏSSA JJ, 
_̂__"i £,"£ ^*l ĵ *<^+'i~^±*̂ .-l+*+

Tous deux sont âeés de 24 ans et 
durer leur mouvement et sur- ses cadets remarquablement dé- tés de distributeur et en plus que Brigue présente une équipe

nnt Amin* pn cpV-nnHp r.pnr,Hp sion (2e mi-temps): Ançay, Biag- yent de manière constante leurs fendre ieurs chances et même c'est un scoreur. Cependant les compétitive avec un bon poten-
XLrir_r3if teTCOn gJ'rtVanettA Noa Ah N Eydeli t* ^arazzi ', 'oueurs .en leur afsuran T' rivaliser avec Martigny et Mon- joueurs ne s'investissent pas as- tiel général. Sierre et Leytron«nous avons trouve ici ies con- Bertone, Babou , A enspach , Bancare progression passant par toutes ... T J  ̂

¦ . . .. J UI (a„ °_ t i „ _ .,„i,- -,A„ A _
ditions que nous cherchions (65e Gigantelli), Benson' les catégories^ ce je^là, Marti- they. Les gars de Chnstian Fux sez pour prétendre seever au ferment la marche avec de
pour achever notre préparation env et Monthey sont sans aucun ont en effet reallsé d exceUentes nmau des meilleurs. J 'ai toute- grosses difficultés face aux
technique, tactique et la vitesse», But - .55e Bancarel °"1- Cou Ps de doute les maîtres à suivre D'ail- Performances en ne s'inclinant fois la chance de pouvoir comp- équipes de tête.
a confié l'entraîneur sédunois coin: 2"5' leurs ils se situent bien au-des- dans leurs dernières confronta- ter sur quinze joueurs toujours Trois équipes sont d'ores et
Charly In-Albon, «Nous avons Soleure - Sion renvoyé sus de la mêlée. Hélios, Sierre et tims clue de 15 et 17 Pomts face Présents aux entraînements. Il déjà qualifiées pour le tour final
pu éviter les terrains gras et La rencontre de coupe de Suisse So- Sion, de manière plus ou moins à Martigny et Monthey. «Nous veulent jouer et l'émulation est pour ie dtre, soit Monthey,
lourds qui engendrent un sup- leure - Sion , programmée dimanche , a régulière, parviennent à gravir avons /flî f J eu égal jusqu 'à la bonne ainsi que l'ambiance au Martigny et Hélios. Ses trois
p lément de charges et de fatigue , été reportée à une date qui demeure ies échelons, mais ont néan- mi-temps face à Martigny. Puis sein de l'équipe. Mais de là à ri- équipes disputeront un cham-
* ;'„„_,„„*,¦„„ A_ n,.„.» _ ., .„ „„• à fixer. Le nremier match officiel des _•._ _  i j  ___ . » ... . ,,__ Uni?™ An rArA ™» r, ™, <- n A*A ,,nlicnr n„_. ^/i ^tl,™, _ _ _ .  A/r^^tV_ __• _. i \> ._._¦._..A l'exception de Duruz aux p ri- *.t!xer\ Le prenmer match °™ciel ?es moins beaucoup de peine à sui- une baisse de régime nous a été valiser avec Monthey ou Marti- pionnat normal pour l'attribu-
ses avec des problèmes d'esto- ^rouqe

6 
dimanche Ha février à ™ le rythme des deux équipes fatale. Je trouve que mes joueurs gny, il y a un grand pas à faire», tion du titre. Sion, Brigue, Sierre

mac depuis le retour de Côte- Tourbillon , pour le début du tour de de tête. ont bien progressé et notre per- déclare l'entraîneur Christian et Leytron joueront un tour de
d'Ivoire et de Brown qui se remet promotion-relégation. Si les conditions Hélios Basket possède l'une formance nous la devons un peu Fux. Sion réalise également un consolation en matches aller et
d'une tendinite au tendon le permettent. des plus grandes écoles de bas- à Tony De Sousa. Il tire l'équipe, bon parcours et est capable du retour. De quoi peaufiner la

ket en Valais et voit aujourd'hui il a vraiment d'excellentes quali- meilleur comme du pire alors technique de tous. MSB

Résultats et classements
Promotion Les «européens» HV*MI«*W W » VIU ŴIIIVUW

¦ ¦ x __* m

en 1re et 2e JliniOrS a bierre Deuxième lique masculine Chamoson - Monthey 61-50 Classement 2. Leytron 9 8 1 311 16
.. Résultats Classement 1- Troistorr - 9 9 ° 513 18 3. Sion 11 7 4 86 14
MQUeS Pour la troisième année consé- Hérens . Sierre 102-62 1. Hélios 9 9 0 251 18 2. Hélios 9 8 1 458 16 4. Hélios 10 6 4 - 58 12

cutive, le TC Sierre accueille une Monthey 2 - Sion 77-59 2. Sierre 10 9 1 597 18 \ [f/ 1'?" 1° 5 5 140 10 5. Martigny 8 3 5 - 78 6
Promotion en première ligue manche du championnat d'Eu- Sierre - Martigny 2 51-92 3. Coll.-Muraz 9 6 3 17 12 4. Martigny 10 5 5 57 10 6 Agaune u 3 s - 94 6
(best of three)-Demie-finales rope juniors des moins de seize Sion - Agaune 61-74 4. Bagnes 9 5 4 65 10 |- ^aune 0 2 8 - 144 4 7_ Saillon 10 2 8 -197 4
£,s,?ir„_ u r, • ans par équipes. Dès ce matin, Classement 5' Chamoson 10 4 6 - 96 8 • 9 8, Bagnes 10 y _ _286 2
20.30 Monthey-Fleurier ce sont huit formations euro- 1. Martigny 2 10 9 1 229 18 f. Saillon 0 3 7 -160 6
Samedl néennes - la Suisse la Biélorus- 2. Monthey 2 9 7 2 75 14 7. Hérens 10 1 9 -409 2 Benjamins Minimes 220.00 Neuchâtel YS - Prilly peennes la buisse, a bieiorus 1 8. Monthey 11 2 9 -265 2 Résultats minimes z

Mardi sie la Repub ique tchèque, le £ g"™ g | 4 Q 10 Martigny - Brigue 118-50 Résultats
20.15 Fleurier - Monthey Liechtenstein, la Croatie, la Rou- 5, sierre n 4 7 -141 8 Cadets Brigue - Sion 66-74 Troistorrents - Bagnes 38-55
20 30 Prilly - Neuchâtel YS manie, l'Angleterre et la Pologne 6. Leytron 1 9 3 6 20 6 _, lt Monthey 1 - Monthey 2 97-45 Troistorrents - Hélios 2 51-47
Event. jeudi - qui tenteront de décrocher 7. Agaune 10 3 7 -137 6 5éfi - Martianv 45-60 

Monthey 2 " Co"'-Muraz 87"56 Classement
20.00 Neuchâtel YS - Prilly l'un des deux billets qualificatifs 8. Sion 10 2 8 -113 4 sion . Brique 67.45 Classement 1. Martigny 1 7 5 2 216 10
20.30 Monthey - Fleurier pour les finale qui aura lieu en .... .. .. n____ JL_ . 1. Martigny 10 10 0 800 20 2. Sion 1 6 5 1 249 8
Ensuite fina.es Allemagne du 5 au 7 mars pro- Troisième ligue masculine 

f
1"̂  „ „ 2 732 20 | Jg, 

Il 
9 2 

265 
18

Promotion en deuxième ligue chain. Dix des cinquante mol- Leytron 2 - Coll.-Muraz 75-58 2. Monthey 11 10 1 562 18 4. Sierre 10 6 4 99 12 4. Monthey 5 3 2 - 70 6
(best ofthree) - Poule 1 leurs juniors européens seront c)assement 3. Hélios 11 7 4 170 12 5. Arbaz 10 3 7  -384 6 5. Agaune 7 3 4 - 51 6
Samedi présents sur les courts de Pont- , Levtron 2 7 5 2  83 10 4' Sion 12 6 6 "15° 12 6. Brigue 11 3 8 -160 6 6. Coll.-Muraz 4 2 2 - 87 2
17.30 Bulle-La Gruyère - Anniviers Chalais. 2' Coll -Muraz 2 7 5 2 50 10 5' Brigue 12 5 7 "126 10 7. Monthey 2 11 3 8 -328 6 7. Hélios 2 6 1 5 -192 2
20.00 Balcon du Jura - Verbier Les premiers matches de i Bagnes 7 4 3 62 8 - ^  ]] ? " ^ J  8. Coll.-Muraz 11 0 11 -672 0 8. Troistorrents 6 1 5 - 1 3 3  0

(a Yverdon) Qualification débuteront ce ma- 4. Hélios 2 7 3 4 -61 6 '.Leytron 11 0 11 -612 0
vendredi 26 

quaitficaùon débuteront ce ma 2 5 -57 4 Benjamines Coupe valaisanne
20.00 Anniviers-Bulle-La Gruyère to, les demi-finales demain et 6. Tro

y
istorrents 7 2 5 -77 2 Cadettes Résultats r!™! .fis! ™20.30 Verbier - Balcon du Jura les matches de classement di- Résultats Anniviers - Sion 49-52 Coupe seniors

Event. vendredi 5 manche, la finale débutant à 11 Promotion féminine Agaune - Hélios 42-107 Saillon - Agaune 39-63 Résultats
20.00 Anniviers - Balcon du Jura heures sur les courts de Pont- Résultats Leytron - Troistorrents 37-75 Classement Coll.-Muraz - Hérens F 51-84
20.30 Balcon du Jura - Verbier Chalais. CS Monthey - Hérens 46-47 Martigny - Brigue 129-28 1. Anniviers 11 10 1 316 20 Leytron 2 - Brigue 48-62

r iviuiv V. MCÏUI

Demain 1 Mawasko
à Cagnes-sur-Mer „ .... ~ ' 

^p I ° 2 Milord-Fontenaille

de Passau 3 Goult

{Rlat\ _. 4 Niko-BoyReunion 1, 
course 2, 5 Golf-Juan
2900 m, 6 Extra-Point
départ a 14 h 50) 

7 Montfalgoux

8 Nice-Man

§ H  
.fis 9 Aguindari

fej ^*  ̂ JÊ 1° Glitterin9 
\ 1 _ ' •/ . _ '• : 11 Phiclicis

'/ j - ; :  12 Sonsational-Dancnr

I 13 Baby-Sitter

f~\. 14 Bossa-Nova

y/ fj
'iM. 15 Goldenmak

AjJ.. _ 16 Takeson 

Seule la liste officielle 17 Pedrito
du PMU fait fol 1D D . ,. Z18 Bubling-River

C. Boutin Op1p1pV. Vion

61 D. Bœuf R. Collet 6/1 2a1p4p

57,5 P. Bonilla E. Lellouche 5/1 6p0p5p

56,5 S. Richardot J.-C. Napoli 20/ 1 OpQp6p

56 N. Perret M. Prod'homme 6/1 1p6p4p

55,5 G. Elorriaga J. Foresi 12/1 0p7p1p

55,5 E. Baudran J.-C. Napoli 16/1 Op3pOp

55 P. Courty J, Foresi 30/ 1 0p7p1p

54,5 F. Blondel B. Goudot 35/1 4p4p1p

54,5 Y. Barberot S. Wattel 30/1 OpSpOp

54,5 S. Maillot G. Collet 14/ 1 1p6p1p

54,5 P. Bruneau M. Boutin 35/ 1 0p3o6o

54 A. Junk P. Demercastel 7/1 5p2p2p

54 J. Windrif J.-F. Bernard 12/ 1 0p2p2p

53,5 T. Thulliez F. Chappet 30/1 5p3p5p

53,5 M. Sautjeau R. Martens 8/1 OpOpOp

53,5 B. Moughamian P. Khozian 15/1 0p5p1p

52 J. Andreu J. Rossi 50/1 OpOpOp

U ̂ . —̂y U U\_,L_=_ \_t. U UU\J U Vi_-^U\_ L _̂l—= s_ .  ._U~-U _ -<=̂ > u\_ - 1̂.

2 - Son ciel est sans o'^Jeu Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 2490.-
nuage. 1* pr|x (je Châteaurenard. Trio/Bonus (sans ordre): 118,60 fr.
I - N'a plus à faire ses 

f  ̂g ? g Rapports pour 2 frmcs
preuves. q _ , . . . ., , . .,

I Quarté+: 8 - 7 - 9 - 16. Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
5 - Encore une évidence. 13 

_ 
¦_ _ 

 ̂m ordre ^  ̂6073i20 fr.
3 - Lui aussi est incon- 15 ^ Bonus 4: 512.-
tournable. *Bases Rapports pour 1 franc Bonus 3: 84.-
9 - Belle cote mais sacrée Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 3725.-
forme 6 Dans un ordre différent: 745.- Rapports pour 5 francs

 ̂
' . ,t ,t Au 2/4 Quarté* dans l'ordre: 27.141,20 fr. 2sur4: 219,50 fr.
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Le Nouvelliste

ODinions

Après les décevantes
prestations des skieurs

suisses à Vail
Le  sport suisse a donné de

lui-même une image déce-
vante et parfois même désolante
lors des championnats du mon-
de de ski à Vail. Je me permets
de vous apporter ces quelques
réflexions en tant qu'ancien di-
recteur de la Fédération suisse
de ski à titre personnel.

Les résultats de nos skieuses
et skieurs, durant mes activités à
la direction de la FSS de 1987 à
1989, ont été les plus fructueux
jamais réalisés dans le sport
suisse; je me permets de vous
rappeler les hauts faits de nos
skieurs durant cette période:
quatorze médailles aux cham-
pionnats du monde de Crans-
Montana en 1987; quatorze mé-
dailles, tous sports confondus,
aux Jeux olympiques de Calgary
en 1988; douze médailles aux
championnats du monde de Vail
en 1989, sans oublier les médail-
les obtenues lors des champion-
nats du monde nordiques à
Obersdorf. On peut dans ce do-
maine se poser la question de
savoir si ces résultats sont dus à
la chance, au savoir-faire ou pu-
rement au professionnalisme. La
situation existant entre la direc-
tion, les entraîneurs et les athlè-
tes, qui finalement sont celles et
ceux qui sont les plus choyés ou
les plus critiqués, était certes
bien différente que celle pré-
valant aujourd'hui. Je peux vous
assurer que chacun avait ses
responsabilités, ses obligations,
ses droits, et qu 'en cas de con-
flit, le meilleur moyen de trou-
ver une solution adéquate,
c'était le dialogue. Si certaines
personnes en place aujourd'hui
ne présentent pas ces qualifica-
tions, cela est certainement dû à
un mauvais choix de la direction
car je peux vous assurer que lors
de mes activités à la direction de
la FSS, les entraîneurs, en plus
de leurs compétences profes-
sionnelles savaient également
diriger et dialoguer avec l'athlè-
te. On ne peut que regretter que
les meilleurs aient quitté la FSS,
comme Fresner, Maina, Dubos-
son, Roland Francey, pour ne ci-
ter que ceux avec qui le but que
l'on voulait atteindre était tou-
jours de mettre à la disposition
des athlètes les meilleures con-
ditions, soit à l'entraînement,
soit lors des courses. Malgré la
différence qui existe aujourd'hui

entre appartenir à une fédéra-
tion ou à une marque de ski, la
présence d'un entraîneur ou
d'un dirigeant professionnel - et
non pas amateur - doit être as-
surée en cas de grandes difficul-
tés, soit sportives, soit person-
nelles.

La présence du président
d'une fédération se justifie parce
qu'il faut un président; par con-
tre, même à ce niveau, des com-
pétences doivent être exigées et
ses droits et ses obligations doi-
vent être définis avec précision.
Il est certes regrettable que,
comme c'est souvent le cas, des
politiciens utilisent ce genre
d'activités non lucratives pour se
donner une image sportive sans
avoir les connaissances néces-
saires à l'exploitation économi-
que d'une fédération dont le
budget avoisine aujourd'hui les
13 à 14 millions de francs. J'ai
malheureusement dû faire cette
expérience moi-même, mais
pour moi, ce sont des «tempi
passati»!

En ce qui concerne la direc-
tion aujourd'hui, elle ressemble
à une girouette; pardonnez-moi
cette expression un peu dure,
mais elle convient parfaitement
à la personne désignée. Malgré
ses heurs et malheurs, la FSS a
de tout temps démontré qu 'elle
est à même de sortir des skieurs
de valeur mondiale pour défen-
dre les couleurs de notre nation,
car nous sommes encore au-
jourd 'hui une nation de monta-
gnes et je peux vous assurer que
la Suisse dispose de très bons
skieurs et skieuses. Le rôle de la
fédération n'est pas uniquement
de sortir des champions mais sa
première activité est celle de
promouvoir le ski en tant qu'ac-
teur social, de former une famil-
le, la famille du ski, puisque le
ski alpin sous toutes ses formes
et le ski de fond sont avant tout
un plaisir que l'on se procure.

La Fédération suisse de ski
ressemble à la topographie de la
Suisse, faite de vallées et de
montagnes. Aujourd'hui, elle se
trouve en plaine mais je suis
persuadé qu'en 2006 elle aura à
nouveau d'excellentes cartes à
jouer car elle aura à nouveau at-
teint le sommet de nos monta-
gnes. EDDY PETER

directeur de Sion Tourisme
et ancien directeur de la FSS

A Bavon,
c'est tout bon !

I l  m'a été donné lors des
championnats OJ des 13 et 14

février de remonter sur le do-
maine de Vichères-Bavon. J'ai
compris rapidement pourquoi
les trois organisateurs tenaient à
tout prix à organiser les cham-
pionnats valaisans sur ce do-
maine skiable. Plus rien n'est
comme avant, tout a été trans-
formé.

J'aimerais dans un premier
temps féliciter les initiateurs,
que je ne connais pas, de cette
nouvelle structure créant des
pistes à perte de vue sur l'en-
semble du pâturage de Bavon.
La complémentarité entre les
installations est remarquable, le
service est de qualité et l'entre-
tien des pistes (c'est peut-être
plus facile qu'ailleurs) est tout à

fait satisfaisant. Je tiens donc à
féliciter sans réserve les con-
cepteurs et les promoteurs de ce
qui peut être véritablement con-
sidéré comme un nouveau do-
maine skiable.

Pour ce qui est de l'organi-
sation des championnats valai-
sans, les trois Grand-Saint-Ber-
nard, de Reppaz, ceux de Marti-
gny et de Sembrancher, ils ont
réussi leur défi en offrant à tous
les participants des compéti-
tions fair-play et sportives.

Bravo aux nouveaux cham-
pions et à tous les autres. Merci
aux organisateurs et vive le Va-
lais olympique.

UN MONTHEYSAN DE LIDDES
ENCHANTÉ

nous skier?

A 4 points de la LNA
Le BBC Saint-Maurice peut atteindre l'élite suisse ce week-end. Pour cela, U faut

qu 'il dispose de Thoune (hier soir) et Moosendorf, ce soir chez lui (20 heures).

Le  BC Saint-Maurice a deux
soirées pour réaliser quatre

points, soit ce qui lui manque
pour accéder aux finales d'as-
cension en LNA.

Hier soir la formation de
l'entraîneur Gabioud a défendu
ses chances à Thoune. Une per-
formance tout à fait dans les
cordes en or de la raquette
Agaunoise toujours leader de ce
championnat de LNB.

Ce soir, (20 heures) au cen-
tre sportif, Saint-Maurice reçoit
Moosendorf, peut-être déjà dans
la peau d'un finaliste. D'abord
parce que les Agaunois auront
sûrement ramené quelques
points de Thoune. Ensuite parce
que l'on sait que les Valaisans
n'ont jamais été battus dans leur
salle cette saison. Au fil des ren-
contres, Sentag et ses camarades
se sont dotés d'un capital con-
fiance important allant cre-
scendo. L'on voit mal aujour-
d'hui comment cette sympathi-
que équipe pourrait échapper à
ces finales. Pour Eric Heibesen
le seul joueur réellement issu du
club, la situation est très claire.

«Si nous ramenons au mi
nimum un point du match con
tre Thoune, il nous restera àfai
re trois points contre Moosen -
dorf chez nous.» Maurice file tout droit vers l'ex-

Avec un pareil parcours et ploit et sera certainement la
des idées aussi claires, Saint- première formation valaisanne

Où irons-]
Albinen - Torrent: 150-300 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Dix-sept
installations fonctionnent.
Anzère: 120-240 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent. Piste de fond 3 km.
Luge.
Arolla: 100-140 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Cinq installations
¦fonctionnent. Piste de fond 18 km. Lu-
ge.
Bellwald: 140-210 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Piste de fond km.
Bettmeralp: 180-220 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
4 km. Piscine, patinoire.
Blatten - Belalp: 90-350 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Piste de luge
7 km.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 70-130
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 25 km. Luge, patinoire, pisci-
ne, chemins pédestres.
Bruson - 4-Vallées: 100-170 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 150-220 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te-cinq installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 10 km + 10 km skating.
Liaisons avec Avoriaz et Champous-
sins-Morgins ouvertes.
Champex: 110-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 15
km. Patinoire, luge.
Champoussin - Portes-du-Soleil:
180-240 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trentes-cinq installations
fonctionnent. Luge. Liaisons avec Les
Crosets et Morgins ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 90-210 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Piste de lu-
ge 3 km 500, snowpark.
Crans-Montana - Aminona:
130-470 cm, neige poudreuse. Cent
trente installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 20 km 500 + 20 km 500
skating. Promenades pédestres, pisci-
nes, tennis, squash, manège, patinoi-
res, luge, snowpark.
Eischoll: 80-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km.
Chemins pédestres, chemin de luge,
snowpark.

Eric Hebeisen, à quatre points des

Erner - Galen: 80-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
8 km.
Evolène: 100-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Pistes de fond 15 km +
8 km skating. Patinoire aux Haudères,
chemins pédestres.
Fiescheralp: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
2 km. Chemins pédestres.
Fiesch - Fieschertal: 40-60 cm, pis-
tes bonnes. Une installation fonction-
ne. Pistes de fond 10 km + 10 km ka-
ting. Chemins pédestres.""y - -̂"*. J ^-U-JU_J. IUIJJUII - rui IC_ -UU-JUICII.

La Forclaz - La Sage: 60-100 cm, *™*- _ i n f A _  15°-240 cm, neige poudreuse, pistes
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua- Oberwald - Hungerberg: 210-245 bonnes. Dix installations fonctionnent.
tre installations fonctionnent. cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Piste de fond 6 km, Liaisons Portes.
Patinoire. Deux installations fonctionnent. du.so|ei| ouvertes.
Les Giettes - Monthey: 100-200 Ovronnaz: 135-240 cm neige pou- Unterbâch . Brandalp - Ginals:
cm, neige poudreuse, pistes bonnes, dreuse pis es bonnes Neuf installa- 60.120 cm_ neige poudreusei pistes
Trois installations fonctionnent. Piste t'° ,s fonctionnent. Piste de tond bonnes. Six installations fonctionnent.
de fond12km. 17 km. Abonnement ski-bains, che- Luge
Goms: 170 cm. Pistes de fond 30 km mins pédestres. . ... .. Val Ferret - La Fouly: 110-180 cm,
+ 30 km skating. Piste de fond éclai- K̂ Ti %*¦ U

l
ux

f 'n,,1 T°n
? neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq

rée ouverte. fonctionnent. Pistes de fond 10 km. + inst
y
a|ia

H
tions fonctionnent. Piste de

Gràchen: 90-130 cm, neige poudrai- 
 ̂

skatln9' 
Patm0lre' chemins Pe" fond 10 km.

se, pistes bonnes. Quatorze installa- Bi___ r_ i-- IKO ian ™ n_>in_> nnn 4-Vallées - Mont-Fort: 70-300 cm,
tions fonctionnent. Piste de fond 2 km T*™ ra'P;j bZJ„ " m

N', " inc£ib neige poudreuse à neige dure, pistes
500. Patinoire chemin de luge. &SnS «̂ HS f™ O*""*** ™̂ ™
Grimentz: 70-220 cm neige pou- , km + ! km skating. chemins pédes. fonctionnent
dreuse, pistes bonnes. Huit installa- tres pj ste de luqe Verbier - 4-Vallées: 100-175 cm,
tions fonctionnent. Piste de fond RosSWaId: 80.120 cm, neige pou- neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
10 km. Snowpark. d istes bonnes cinq installa- te-tro,s installations fonctionnent. Pis-
Gspon - Staldenried: 90-130 cm, tions fonctionnent. Piste de luge. tes de f?nd 5 km + 4 km.
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux R„thwald: 100-130 cm, neige pou- Vercorin: 100-220 cm, neige pou-
installations fonctionnent. dreuse pistes bonnes Trois installa- dreuse, pistes bonnes. Huit installa-
Jeizinen - Fieselalp: 150-250 cm, tions fonctionnent tions fonctionnent. Piste de fond 2
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Chemin de
luge 4 km 500.
Loèche-les-Bains: 150-300 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Dix-sept
installations fonctionnent. Piste de
fond 10 km. Chemin pédestre 15 km.
Lauchernalp - Lôtschental:
150-420 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 25 km.
Les Marécottes - La Creusaz:
60-235 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Six installations fonctionnent.
Pistes de fond 2 km + 8 km éclairés.
Luge.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 105-185 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Patinoire, piscine,
parcours raquettes 13 km, luge.

finales.

à accéder à ce niveau de la
compétition. Une rencontre à
ne manquer sous aucun prétex-

Morgins - Portes-du-Soleil:
160-240 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 15 km +
3 km 200 éclairés. Stade de slalom,
snowpark, tennis, patinoire. Liaisons
avec Châtel-Torgon et Champoussin
ouvertes.
Portes-du-Soleil: 150-220 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. 218 ins-
tallations fonctionnent.
Nax: 100-220 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 70-170 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente installations fonction-

Saastal: piste de fond 26 km.
Saas-Almagell: 100-170 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Luge, patinoire,
chemins pédestres, eisstock.
Saas-Balen: 60 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Piste de luge, patinoire.
Saas-Fee: 90-340 cm, neige pou-
dreuse. Vingt-trois installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 6 km + 2 km
skating. Patinoire, curling, chemins
pédestres, piste de luge.
Saas-Grund: 60-80 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Sept installations
fonctionnent. Patinoires, curling, che-
min de luge, chemins pédestres.
Simplon-Pass: 100-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Une instal-
lation fonctionne. Pistes de fond 5 km
+ 5 km skating. Chemin pédestre.

msb

te vendredi soir 20 heures, au
centre sportif à Saint-Maurice.

MSB

Super-Saint-Bernard: 120-210 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent, piste ita-
lienne ouverte. Piscine et téléski à
Bourg-Saint-Pierre.
Saint-Luc - Chandolin: 80-220 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Chemins
pédestres.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
70-110 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quarante installations fonc-
tionnent. Snowpark.
Trient: 100 cm, neige poudreuse. Pis-
tes de fond 2 x 3 km. Lugen (ancien-
ne route de La Forclaz).
Tnrnnn _ Pnrt_ _c_ _ _ i i - Çrkl_ -Î! '

km. Chemins pédestres.
Veysonnaz - 4-Vallées: 80-110 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quinze installations fonction-
nent. Piscine, patinoire.
Vichères-sur-Liddes: 100-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
50-120 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quatre installations fonction-
nent. Patinoire, luge.
Zermatt: 80-200 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Soixante-neuf ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
8 km. Patinoire, curling, tennis,
squash, piscines, chemins pédestres.
Zinal: 90-160 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 12 km +
7 km 500 skating.
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Cafe Travelletti à Ayent cherche serveuse
0 (027) 398 12 22.

Toyota Starlet 1.3, 1994, 3 portes, intérieur
cuir, CD, vitres teintées, 8 pneus, bordeaux
métallisé, 95 000 km, Fr. 7700.-. 0 (079)
342 94 82. 
UrgentI Opel Tigra 1600, 65 000 km, cause
double emploi, Fr.14 500 - à discuter.
0 (079) 276 33 30.

A vendre terrain à bâtir, au centre du Valais ,
zone résidentielle. 0 (027) 322 21 47. 
Uvrier , de privé, dans immeuble de
4 appartements , zone villas, appartement
VA pièces + bureau, cheminée française, pe-
louse privative, garage, place de parc et jeux.
Fr. 358 500 - à discuter. 0 (079) 649 50 76.

Martigny, chemin du Milieu 90, spacieux
appartement de 4 pièces, Fr. 950.-, cave,
grenier, place de parc et charges comprises,
complètement agencé. 0 (027)
722 07 68 dès 20 heures. 
Martigny, local de plain-pied, 18 m- , bureau
ou autre. 0 (079) 239 84 65.

A vendre
Agencement de magasin pour magasin de
sport. Prix à discuter. 0 (024) 466 18 32. Etudiant cherche universitaire pour cours

de répétition de physique générale.
0 (079) 435 15 92, 0 (027) 455 88 53.

Immobilier - on chen
Bramois, terrain à bâtir env. 500 m1,
0 (027) 456 52 50.

Martigny, Tour du Stand, beau studio meu-
blé. Fr. 500.- charges comprises. 0 (027]
783 24 36. 
Miège, appartement 2'A pièces meublé,
dans villa, grande pelouse individuelle,
2 places de parc. Libre le 1.4.1999. Fr. 700.-
0 (027) 455 83 58.

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

immoDiiier - a venure
A saisir Vouvry, bei appartement VA piè-
ces dans petit immeuble neuf , Fr. 280 000.-.
0 (021)647 94 52.

Anzère, 4V. pièces, 110 m2,
3 chambres mezzanine. Z'A pièces,
2 chambres, plain-pied. Vue imprenable.
0 (027) 398 36 40. 
Aproz, studio + appartement avec place de
parc. 0 (027) 346 43 40 (heures des repas).

Ollon s/Sierre , vaste 2'/_ pièces, 58 m2,
neuf, plein sud balcon, 20 m2, entièrement
agencé. Fr. 880.- charges, garage compris.
Libre 1.4.99. 0 (027) 456 56 93.

Tunnel de culture 8x12 m, prix à discuter.
0 (027) 455 63 78.

Souliers de ski-alpinisme Raichle Concor- 0 (027) 346 33 00. 
dia, taille 9, excellent état , Fr. 200.-. 0 (027) BMW 318i, 1994, 35 000 km, couleur noir,
203 80 67, le soir. toit ouvrant électrique, pneus et jantes spé-
Superbe occasion à saisir mobilhome cha- £*£* P* îc

d
c
*cuter- 0 <027> 458 24 62'

let à Collonge/VS, aménagé et meublé. Pour P ,ursn 4d4 oo BU. 
visiter: 0 (027) 767 13 56. Camionnette Nissan Cabestar, 79 000 km,
Tables de massages en bois , pliables, ré- 200° k|nn 

cj!ar9,em 071
uti'!' R. 

exPertisée'
glables. USA. 0 (079) 438 60 84 0(022) Fr. 10 £.00.-. 0 (079) 271 14 64. 
736 59 08. Ford Scorpio 4x4 , expertisée, stéréo, équi-
Tunnel de culture 8x12 m, prix à discuter. 5!™!?̂  + été n6Uf '  ̂

29
°°~ ' 0 (°27)

»mo7i ,_._ .io ,K  346 41 60.

Martigny, appartement 3 pièces, 84 m2 ,
Fr. 220 000.-. 0 (079) 412 81 76. 
Nendaz, petit appartement 2% pièces, à ré-
nover. 0 (027) 456 14 54.

Chippis, 3'/a pièces, cave, réduit, balcon, -—-—! : 
Fr. 850 - c.c. Libre le 1er mars-avril. 0 (027) Sion', grand Z'A pièces, 2 salles de bains
203 54 12. 3 balcons, vitrocéram, lave-vaisselle. Calme

ensoleillé, vue châteaux. Fr. 1123.- c.c +
parking souterrain compris. Libre de suite ou
à convenir. 0 (027) 203 78 04, 0 (079)
278 50 75.On cherche

A acheter meubles anciens, à restaurer.
Enlèvement sur place. 0 (079) 435 02 30.
A acheter, urgent, appareil de lecture pour
microfiches. 0 (027) 746 60 50. 
A louer, vignes de Fendant dans le Valais
central. 0 (079) 232 18 60. 
Café Le New Age, Saxon engage jeune
sommeliere motivée, début mars. 0 (027)
744 26 04,0(027) 744 13 03.

Golf II Champion 1989, expertisée, toit ou-
vrant, verrouillage central, Fr. 3200.-0 (079)
658 25 59 
Golt II 1.6, 1984, 5 portes, 122 000 km,
belle, expertisée, Fr. 3300.-. 0 (079)
658 24 27. 
BMW 325 IX 4x4 , 120 000 km, 1988, exper-
tisée, options, Fr. 7500.-. 0 (079)
221 06 12. 
Nissan 300 ZX, Twin Turbo, gris met.,
108 000 km, 1992, hard top. Prix à discuter.
0 (079) 220 73 22. 
Opel Ascona 1.6S, année 85, 118 000 km,
expertisée du jour , Fr. 1800.-. 0 (027)
395 26 37. r

Sierre, grand appartement 2 pièces ré-
nové, prix très intéressant. 0 (027)
455 57 80 le matin. 
Sierre, Lamberson, grand appartement Z'A
pièces, 2e étage, immeuble rénové, cave,
galetas, grand balcon, possibilité place de
parc. Fr. 190 000 - 0 (027) 207 16 55 ou
0 (079) 301 14 93. 
Sion-Ouest, à vendre maison mitoyenne,
prix Fr. 385 000.-. 0 (079) 428 00 07.
Sion-Vissigen, de privé, appartement VA
pièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62,

Conthey-Place, rue des Vergers 35, appar-
tement duplex , morderne, entièrement
équipé, dans ancienne maison villageoise.
3 pièces + mezzanine, cave, espace vert +
couvert pour voiture. Libre tout de suite.
Fr. 1500.- + charges. 0 (027) 483 12 76, le
soir.
Fully-La Fontaine, joli petit mazot , rénové
avec soin, beaucoup de cachet, cuisine, sa-
lon, mezzanine, lave-linge, cave à vin, carnot-
zet, terrasse. Situation calme et ensoleillée.
Fr. 550 - + charges. Libre de suite. 0 (027)
746 32 49.

Sion, joli 2V: pièces, très ensoleillé, balcon,
bain/douche, place parc intérieure, Fr. 960 -
c.c., de suite ou à convenir. 0 (027)
203 76 07 entre 19 et 20 heures. 
Sion, quartier Cible, studio meublé,
Fr. 490.- + charges. 0 (079) 212 82 26.
Sion, rue de la Dixence 19-C, grande cham-
bre meublé, calme + parc. 0 (027)
322 34 20.
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Agencements de cuisines d'exposition.
Rabais 50 % Disponibles tout de suite ou à
convenir. 0 (027) 455 64 43. .
Botyre-Ayent, Imm. La Tuire, appartement
VA pièces, avec aide fédérale. Renseigne-
ments 0 (O27) 398 17 37. 
Broyeur à sarments à essence, Fr. 700.-.
0 (027) 207 37 14. 
Cause imprévue, à liquider, vins de Bour-
gogne: Gevray-Chambertin, Pernand-Ver-
geles, Pommard, Vosne-Romanée, etc.
0 (079) 679 56 82.

Famille en Allemagne cherche fille au pair
pour garder 2 enfants. 0 (027) 281 36 61,
le soir. 
Jeune étudiant , connaissant l'ordinateur
Mac Intosh-HD: est demandé pour donner
des cours d'initiation. 0 (079) 675 25 04.

Urgent, cherche moteur d'occasion jeep
Mitsubishi 2.3 TD. 0 (027) 395 22 23,
0 (079) 684 64 90.

Vouvry, splendide grand appartement Z'A
pièces, finitions personnalisées,
Fr. 195 000 -, dès Fr. 770.-/mols. 0 (021
647 94 52.

Martigny, Champs-du-Bourg, studio meu
blé, Fr. 450 - charges + place de parc com
prises. 0 (079) 446 13 60.

Volvo 360 GLT, 1985, expertisée,
Fr. 2700.-. 0 (027) 346 33 00. 
VW Golf GL, 1986, 149 000 km, bon état ,
expertisée, prix à discuter. 0 (027)
322 16 81 midi. 
VW Golf II GTi, 1987, blanche, vitres tein-
tées, rabaissée, bcp km, très soignée, pneus
été-hiver, Fr. 2500 - à discuter. 0 (027)
203 37 10. 
VW Golf II, 66 000 km, 5 portes, radio K7,
expertisée, Fr. 7800.-. 0 (079) 446 35 52.

Accessoires autos
4 pneus d'été 195/65/14 pour Toyota Pic-
Nic ou autres. Roulés 1 mois, Fr. 350 - les 4.
0 (027) 746 31 61 le soir. 

Immobilier - à vendre
A saisir Vouvry, bel appartement VA piè-
ces dans petit immeuble neuf , Fr. 280 000.-.
0 (021)647 94 52. 
A 5 min de Sion, vend ou échange magnifi-
que appartement VA pièces, jardin d'hiver,
2 salles d'eau, cuisine ouverte sur salon spa-
cieux avec cheminée française, pelouse pri-
vative, garage indépendant. 0(079)
643 56 45.

Lecteur mini-disc enregistrable d'occasion +
vend 2 tables de mixage DJ et un orgue en-
fant. 0 (027) 483 27 74 dès 18 heures.

VW Golf GL, 1986, 149 000 km, bon état ,
expertisée, prix à discuter. 0 (027)
322 16 81 midi.

n__k_m<_in_rl__ko d'omnlni

Accessoires autos Locations - offres

96 
n™ à?l?!!_a_ _ ' Vosne-Romanée' etc- Personnel occasionnel pour travailler la vi-

0 (079) 679 56 82. gne: ébourgeonner, attacher , éventuellement
Chaînes pour tracteur , 0 9.5x20, neuves ta|ller - Régio Ayent, Valais central. Déplace-
Fr. 1070 - vendues à Fr. 500.-. Tél. et ment assuré. 0 (027) 398 13 83. 
fax (027) 744 36 92.
Channes valaisannes en étain , superbe ef- DefflSndfiS d'PIfinlflî
fet décoratif carnotzet. Prix à débattre. »«. ¦¦¦»»»*« M """H""
0(079) 221 15 24. ,_ Collégien 1re année donne cours de fran-
Chauffe-eau électrique, neuf, garantie, Cals, mathématiques, allemand, niveau pri-
200 I mural, Fr. 650 -, 300 I colonne, maire et cycles. 0 (027) 458 38 77. 
Eno92_?^A aussi 15à 500 1' 0 <027) Cuisinière cherche travail région Sierre,723 26 20. bonnes références. 0 (027) 456 54 02.
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Dame cherche emploi à 

50% dans le ser-
2f _ , Jo9S? à J?£4-.. _ f„r„2.52?-"- 0 (079) «'ce ou des extras. Région: entre Chablais310 63 79 ou 0 (027) 458 24 21. et Martigny. 0 (027) 764 21 48.

VW Golf II GTi, 1987, blanche, vitres tein-
tées, rabaissée, bcp km, très soignée, pneus
été-hiver, Fr. 2500 - à discuter. 0 (027)
203 37 10. 
VW Golf II, 66 000 km, 5 portes, radio K7,
expertisée, Fr. 7800.-. 0 (079) 446 35 52.

4 pneus d'été 195/65/14 pour Toyota Pic-
Nic ou autres. Roulés 1 mois, Fr. 350 - les 4.
0 (027) 746 31 61 le soir.

Couple cherche à acheter maison ancienne
à rénover avec si possible terrain ou jardin.
Région Ardon à Sierre, rive droite. Aux alen-
tours des Fr. 100 000.-. 0 (027)
456 13 57 soir.

A 2,5 km de Sion, spacieux VA pièces, ga-
rage, place de parc , jardin, prix modéré, libre
1.6.1999 ou à convenir. 0(027)
207 21 06 (repas).

Monthey, à louer spacieux 3% pièces dès
Fr. 910.- charges comprises. Entièrement ré-
novés avec cuisine fermée. Parquet dans les
chambres et le salon. Armoire murale. Notre
dernier superbe 5 pièces neuf , agencé avec
cuisine ouverte sur le séjour, 2 salles d'eau,
2 balcons. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
Muraz, à louer une cave, dès le 1.5.1999.
Fr. 500 - l'année. 0 (027) 746 26 00.
Nax, à louer joli appartement Z'A pièces
meublé + garage. Prix intéressant. 0 (027)
346 29 04.

Ormône-Savièse , petite maison 3 pièces ,
avec jardin et place de parc. 0(027)
395 11 27 ou 0 (027) 323 41 41. 
Saint-Léonard, Z'A pièces. Très bon état.
Fr. 770.- + charges. 0 (027) 395 24 42, re-
pas. 
Saint-Maurice VA pièces dans villa, tran-
quille, ensoleillé, grande terrasse, jardin, De
suite ou à convenir.0 (024) 472 17 42.
Savièse-Roumaz , magnifique 5'A pièces, at-
tique, duplex, cheminée. Garage. Prix inté-
ressant. 0 (027) 323 15 23. 
Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc, libre
1.3.1999. 0 (079) 640 48 41. 
Saxon, beau VA pièces, dans petit immeu-
ble, avec garage et places de parc.
Fr. 1250.- charges comprises. 0 (027)
744 25 48.

Arbaz, à louer à l'année, superbe maison
individuelle, très bien située, avec pergola
(four à pain, four à pizza, bar), 500 m2 de jar-
din. Libre dès le 1er avril 1999. 0 (079)
220 76 76. 
Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700.- charges
comprises. 0 (027) 306 31 79. 
Bramois, VA pièces avec mezzanine, che-
minée et grand balcon, Fr. 1300 - c.c.
0 (027) 203 68 60. 
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.
Chalais, appartement VA pièce, avec cave.
Fr. 500.- + charges. 0 (079) 220 36 46.
Chalais, studio meublé, linge, vaisselle,
place de parc. Fr. 350 - + charges. 0 (027
455 60 37.

Etudiante, 14 ans, cherche job pour l'été , li-
bre du 26.6 au 3.8.1999. 0 (027) 934 36 23.

Fraise à neige John Deere 8 CV, 65 cm,
chaînes à neige. Fraise à neige John Deere
8 CV, 65 cm, à chenilles, révisée. Fraise à
neige Canadiana 10CV , 79 cm, de démo,
prix spécial. Fraise à neige Honda 9 CV,
70 cm, à chenilles, hydrostatique, de démo,
prix spécial. 0 (024) 472 79 79 bureau ou
0 (079) 621 93 81.0(079) 621 93 81. Jeune femme Suissesse, cherche heures de
Fraiseuse à neige Rolba avec lame, 9 ch., ménage, bureaux, aide-malade, repassage,
60 cm Fr 1100 - 0 (079. 325 25 02 lessives, à son domicile, Sion environs. Sans

'¦—: ——¦ ¦ : locomotion. 0 (079) 627 64 51.
Machines professionnelles à mettre sous- — :— 
vide, de Fr. 1690 - à Fr. 3690.-. 0(021) Jeune homme, 24 ans, avec permis de con-
948 85 66 duire , cherche n'importe quel travail , libre

i tout de suite. 0 (079) 332 19 74.
Nikon F-90 + dos multi-fonctions MF-26, en 
très bon état, Fr. 1000.-. 0(022) „_,,„
733 79 90 soir. VellICUleS
Pommes (Idared, Elstar). Pommes de terre. . . .  . ,
Famille Mettiez, Evionnaz. Ouvert tous les * + A Attention, achète bon prix voitures,
lundis ou 0 (027.767 12 07 m&, camionnettes même accidentés.¦ : ; 0 (079) 638 27 19.
Salon d'angle, qualité supérieure, beau .... . _ . .,, _——
tissu, comme neuf, cinq places, trois élé- A vendre dans l'état, Peugeot 405 Turbo
ments modulables, avec élément d'angle et 1f. ™u9?. 4x4' 2,00 CV' 89 500 km experti-
un fauteuil. Cédé à très bas prix Fr. BOO.- sée le 4 12.98 + 4 roues neige. Fr.11 700.-.
pour cause acquisition d'un divan-lit.0 (024) ^age Majestic Centre 

et Ouest SA, 0 (021 )
471 19 80. °35 1111. 

Anzère, VA pièces, 110 m2, 3 salles d'eau.
VA pièces, plain-pied, cave, buanderie. Vue,
calme. 0 (027) 398 36 40.

Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700.- charges
comprises. 0 (027) 306 31 79.

Saint-Maurice VA pièces dans villa, tran-
quille, ensoleillé, grande terrasse, jardin, De
suite ou à convenir.0 (024) 472 17 42.

Appartement TA et Z 'A pièces, dans immeu-
ble neuf , garage, cuisine équipée, tout con-
fort. 0 (024) 477 22 32.

Bramois, VA pièces avec mezzanine, che-
minée et grand balcon, Fr. 1300 - c.c.
0 (027) 203 68 60.

Savièse-Roumaz, magnifique 5'A pièces, at-
tique, duplex, cheminée. Garage. Prix inté-
ressant. 0 (027) 323 15 23.

Auy Agettes, magnifique duplex en attique,
3 pièces (modulable 4), vue grandiose,
calme, cheminée, grand balcon, parking,
Fr. 220 000.-. 0 (079) 221 15 24.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.

Savièse, appartement TA pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc, libre
1.3.1999. 0 (079) 640 48 41.

Champlan, dans petit immeuble, apparte-
ment VA pièces rénové, Fr. 170 000.-.
0 (079) 673 61 50. 
Exceptionnel, Collombey, splendide
luxueux VA pièces neuf, Fr. 270 000 -, dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 647 94 52.

471 19 80. 
Secrétaire-commode marquetée en chêne
massif, 105x57x114. 2 anciennes malles,
1980, en bois, dessus bombé. 0 (079)
606 47 54.

A vendre, 4x4, Toyota Land Cruiser
V6 Super Saloon, 1996, 55.000 km,
Fr. 31 500.-. 0 (027) 771 44 25. 
Alfa 3316V , 1991, expertisée, Fr. 4800.-. Charrat, appartement 1 pièce, cuisine, salle

de bain, tout confort , meublé. Libre de suite.
Fr. 550 - charges comprises. 0 (079)
210 30 63.

Sierre, charmants appartements rénovés
TA pièces, Fr. 520 - et Z'A pièces dès
Fr. 690.- charges comprises. Pour visiter: le
concierge 0 (079) 604 84 72. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.

Fully-Centre, immeuble Villa Julia la Forêt,
8 appartements, en bon état , tous loués,
10 places parc, assuré Fr. 1 100 000.- cédé
Fr. 750 000.-. 0 (027) 767 11 56. 
Granges près Sion, local commercial dépôt
atelier 130 m2. Fr. 75 000.-. 0 (079)
606 40 86.

Chandolin-Savièse, bâtiment Café de la
Place, appartement Z'A pièces, non-meublé,
Fr. 750 - c.c. 0 (027) 395 36 81.

Sierre-Glarey, appartement 2 pièces, meu
blé, grande terrasse, vaisselle, linge, libre
0 (027) 455 64 56.

Chippis, rue des Clives, grand apparte-
ment VA pièces, 2 salles d'eau, libre dès le
1.5.1999. 0 (027) 455 62 92.

Sion-Platta, appartement 2 pièces + cui
sine. Tranquille. Fr. 650.- + Fr. 70.- charges
0 (027) 322 42 05.Loye, chalet-raccard à terminer, accès fa-

cile, vue dégagée, ait. 900 m, proximité Ver-
corin-Nax, taxé Fr. 250 000 -, cédé
Fr. 220 000.-0 (027) 458 19 41. 
Martigny, appartement 3 pièces, 84 m2,
Fr. 220 000.-. 0 (079) 412 81 76.
Nendaz, petit appartement 2'A pièces, à ré-
nover. 0 (027) 456 14 54. 
Sierre, grand appartement 2 pièces ré-
nové, prix très intéressant. 0 (027)
455 57 80 le matin. 
Sierre, Lamberson, grand appartement Z'A
pièces, 2e étage, immeuble rénové, cave,
galetas, grand balcon, possibilité place de
parc. Fr. 190 000 - 0 (027) 207 16 55 ou
0 (079) 301 14 93. 
Sion-Ouest, à vendre maison mitoyenne,
prix Fr. 385 000.-. 0 (079) 428 00 07.
Sion-Vissigen, de privé, appartement VA
pièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.
Sion, appartement de Z 'A pièces de 96 m2
habitable, salle de bains et douche séparée,
pelouse privative, Fr. 305 000.-, place de
parc et garage privés Fr. 25 000.-. 0 (079)
611 48 56. 
Sion, appartement 2'A pièces, rénové,
72 m2, place de parc, loue Fr. 800.-. Prix
Fr. 163 000.- reprendrait en paiement partiel
voiture jusqu'à Fr. 40 000 - 0 (027)
455 52 07 (privé).

Chippis, studio duplex meublé, libre
1.3.1999. Fr. 400 - c.c. 0(027)
456 39 51 (10-13 h).

Sion, centre-ville (rue de Lausanne), bu-
reaux 2 pièces 51 m2 + WC au rez, Fr. 625 -
+ charges. Libre le 1.4.99 (évent. place de
parc). 0 (027) 322 78 10. 

Granges (VS), dans résidence récente, 2'A
pièces, lumineux et confortablement agencé,
Fr. 850.- charges et p.p. comprises. Rensei-
gnement: 0 (079) 628 53 30.

Sion, rue du Scex 57, 2'A pièces, Fr. 680.-
charqes, cave et place de parc comprises
0 (027) 346 23 40, (heures repas).Opel Corsa, 1986, expertisée, Fr. 2900

0 (027) 346 33 00. 

Sion, appartement de Z'A pièces de 96 m2
habitable, salle de bains et douche séparée,
pelouse privative, Fr. 305 000.-, place de
parc et garage privés Fr. 25 000.-. 0 (079)
611 48 56.

ECOLE PE UNGUES
Grimisuat, joli 5'A pièces, cheminée, garage,
cave, calme et ensoleillé, Fr. 1350 - charges
comprises. 0 (027) 323 82 65.

Sion, Blancherie 27, studio, remis à neuf , 7e
étage, Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
483 29 84.Opel Frontera Sport 4X4 2.0, grise, équipée,

130 000 km, fin 1992, expertisée,
Fr. 11 000.-. 0 (027) 722 42 49, profession-
nel.
Opel Frontera 2.4i 4x4 , 1992, 5 portes,
190 000 km, expertisée, Fr. 12 300.-.
0 (079) 325 25 02.

Vétroz , proximité école des Plantys , villa 6V_
pièces, 324 m2, 5 chambres, 2 salles de
bains, 1 WC séparé, buanderie, cave, garage
2 places, pelouse, jardin, vigne 600 m2. Cave
vinicole, bâtiment complètement indépen-
dant de ia villa 116 m2, capacité de
92 000 litres. Prix à discuter. Entrée à con-
venir. 0 (027) 346 59 53.

Lens, joli appartement 2'A pièces en du-
plex, Fr. 650.- c.c. 0 (027) 323 18 62.
Les Haudères, appartement confortable
pour 3-4 personne, à la saison ou à l'année.
0 (027) 203 54 69.

Opel Vectra 2.0 GLS, 1990, 85 000 km, prix
à discuter. 0 (027) 203 79 60.

Sion, grand Z'A pièces, de particulier, rési-
dentiel. Cédé à Fr. 275 000 - + garage.
0 (027) 322 21 47.

Leytron, petit chalet rénové, tout confort ,
Z'A pièces, Fr. 700 - + charges. 0 (027)
306 28 50.Peugeot 306 XSI 2.0 1994, 165 000 km, cli-

matisation, pneus été-hiver + jantes, peinture
métal, sièges cuir, soignée. Valeur Fr. 6800.-
cédée Fr. 62OO.-.0 (079) 413 50 13.

Sion, Petit-Chasseur, apprtement Z 'A piè-
ces, rénové 1993, place parc, 2e étage, sans
ascenseur, loué actuellement, Fr. 205 000.-.
0 (027) 203 31 17.

Martigny, chambre indépendante et dis-
crète, en campagne. 0 (027) 722 01 34, en-
tre 8 h et 9 h.

Vétroz, rue Pré-Fleuri, appartement VA piè-
ces, cave, place de parc, ascenseur,
Fr. 1000.-/mois charges comprises. 0 (027)
346 17 13.t# _nl_nguà

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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U W immobilier

appartement
de 4 pièces

Vigne Gamay 5000 m2, mini-fuseau, région
Plan-Cerisier, équipé d'un monorail. 0 (027)
746 18 37.

A Slon, qugrtitr d* Viiiigon

(100 m2). Situation plein
sud. Endroit calme. Cuisine

équipée, lave-linge et sèche-

linge dans l'appartement,
2 balcons, places de parc
intérieure + extérieure. Prix
de vente: Fr. 270 000.-

36-307 192

Locations - demandes
Ayent, appartement, maison ou chalet
pour fin mai 1999. 0(027) 398 54 69.
Personne seule cherche à louer à l'année,
petit chalet 2 à 3 pièces, dans la nature (Va-
lais central), de préférence sur la rive droite.
0 (027) 395 23 51. 
Sierre, maison VA pièces, avec place de
parc ou garage, pour le 1.3.1999. 0 (027)
455 49 68. 
Sion-région, recherchons appartement ou
maison de 4 pièces avec cachet ou verdure
pour avril 1999. 0 (027) 398 11 05.

Vacances
Toscana, Sanvincenzo, maison mitoyenne
avec jardin, près plage, 2-12 personnes, avril
à octobre. 0 (022) 793 64 82.
fias Plage, villa tout confort dans résidence
ivec piscine, garage, jardinet plage de sable,
lès Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Animaux
.abrador beige (mâle), affectueux, pure
ace, vacciné, 14 mois, Fr. 450.-. 0 (079)
112 34 57. 

A donner
Chien Colley (Lassie) contre très bons
soins, pure race, papiers. 0 (027)
346 71 36.
Matériel électronique et instruments de
mesure pour jeune électronicien motivé.
0 (079) 633 36 36.

Amitiés - Rencontres
Le temps passe si vite. N'attendez pius. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51
Où rencontrer plus de 150 femmes seules,
hors agences?... Réponse au 0(021)
721 28 28. 
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Hifî-TV-Informatique
Haute-Fidélité - TV - Photo %, les prix les
plus bas garantis !! Conseils-compétence-ser-
vice après-vente. La meilleure adresse: Mi-
chel Dorsaz, Martigny, St-Bernard 29,
0 (027) 722 21 47.
Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi-
Fi, TV , projecteurs. 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). Programme de compta-
bilité inclus. Tél. 0848 848 880. 
20 TV couleurs Philips , état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.- pièce. 0 (026)
668 17 89.

Divers
Accordéoniste, animation variée, dès
Fr. 200.-. 0 (079) 342 39 52.
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59. 
Arts visuels: stages d'orientation profes-
sionnelle + cours dessin, peinture, acadé-
mie, «Atelier-Ecole Jan» 0 (027) 323 40 60
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
Homme-orchestre pour mariage, anniver-
saire, toutes fêtes, tous styles, audition pos-
sible, chants en 6 langues. 0 (079)
428 34 13. 
Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes.
0 (027) 455 60 37.
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A VENDRE
Appartement VA pièces
Rez , 97 m2 + garage + pelouse
Fr. 335 000.-

Appartement TA pièces
1er étage, 67 m2 + garage
Fr. 233 000.-

Appartement 41/2 pièces
1er étage, 109 m2 + garage
Fr. 365 000.-
Fonds propres 20%.

COMMERCIAL
Rez 50 m2 + sous-sol 18 m2

+ 3 places de parc + 1 parking
Fr. 247 000.-
2e étage, 87 m2 + garage
conviendrait pour bureau, cabi-
net médical, etc.
Fr. 327 400.-

Rens. Promotion
«Les Valérianes»
Tél. (027) 722 44 12

(079) 449 44 21.
36-307090

2,ra8 d«««. ?/322 ]6

Fully
A vendre

villa 5/2 pièces
Mazembroz, ch. des Clares,

1989, 2 salles d'eau , mezzanine,
superficie 170 m2, terrain 811 m2.

Fr. 475 000.-.
0 (027) 746 22 59.

036-309022

f >A vendre à 4 minutes de Sion,
rive droi te

splendide attique
en duplex de 190 m2

7 pièces, grand standing.
Prix incroyable.

0 (027) 322 46 84.
. 036-309491 J

Martigny
A vendre

appartement
VA pièces
2e étage - 72 m2

Fr. 180 500 -

appartement
41/z pièces

2e étage -119 m2 + garage
Fr. 325 000.-.

Rens. Promotion
Les Valériannes

Tél. (027) 722 44 12
Natel (079) 449 44 21.

36-307074

SION
A vendre de particulier ,
quartier Vissigen

magnifique appartement
au dernier étage, vue imprenable ,
4V_ p., état de neuf , beaucoup de
cachet , 2 balcons, garage.
Fr. 345 000.-.
0 (027) 346 74 60 (dès 20 h).

036-305332

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 330 000.-
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Aproz, Salins,

ou sur votre terrain;

Saxon, Chamoson,
Saint-Léonard, Bramois

36-309300

CHALAIS Sierre
Je vends charmante A vendre

VILLA m p. a3çpap£ent
avec cheminée, ascenseurpoutres apparentes, foca,bn "ente3 salles d'eau, double PORTES
garage et terrain de n. |wPBTFc
1000 m .  Parf ait état „ Jffîj ,«, 1 qqq
d'entretien. samedi 20.2.1999
Prix exceptionnel: X!^!S_ . _,„ -,„ _•„
Fr. 197 000.- 0(024) 472 71 50
0 (027)322 63 21. (079) 607 80 23.

036-309763 O36"309846

A VENDRE
A MARTIGNY

chemin des Valérianes 3,
directement du constructeur ,

villas indépendantes
ou jumelées

Construction selon désir du client.
36-307085

Il suffît d'appuyer
sur le bouton! 

^si
Il suffit d'appuyer sur le bouton, et
votre porte de garage s'ouvre auto-
matiquement. En cas d'intempéries,
vous restez au volant pour rentrer en

_ toute sécurité. Les portes de garages _
et portails FAAC sont fiables et uni-
versellement appréciés pour leur
sécurité.

Clsa S.A. Distributeur autorisé de
Condémines 30 _mm a m _^9
1950 Sion M Mg

^

Tél. 027 322 32 77 f*j P 4  Ail
Fax 027 322 65 16 l# ¦# IV__

A proximité de Marti
gny, nous vendons
dans un petit immeu
ble de
8 appartements

appartement
41/2 pièces
traversant
avec cuisine indépen-
dante, cave, galetas,
garage éventuelle-
ment. Situation calme
et ensoleillée proche
de toutes commodi-
tés.
Prix de vente:
Fr. 160 000.-.
Rens. et visites:
0 (027) 722 1011 et
(079)213 41 01.

036-309203

Dorénaz à vendre
villa
4V. pièces

A proximité
de Martigny
nous vendons dans
petit immeuble neuf
de 6 appartements

140 m2 hab., sous-
sol, garage, terrain
660 m!, bien enso-
leillé, Fr. 1600.- par
mois.
Portes
ouvertes
samedi 20.2.1999
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-309850spacieux
appartement
de 41/2 pièces

H / 2  (JIGUGO

Visite
VS (024. 472 71 50

surface habitable de
145 m!. Cuisine indé-
pendante. 2 postes
d'eau. Construction
traditionnelle et de
qualité.
Fr. 255 000.-. Faci-
lité de financement. ||
Renseignements
0 (027) 722 10 11 ou
0 (079) 213 41 01.

036-308372

Sierre à vendre

appartement
t'y./, niànao

1er étage, garage,
vue, ensoleillement
PORTES
OUVERTES
samedi 20.2.1999

(079) 607 80 23.
036-309842

Les Marécottes •
Salvan
A vendre

chalet
4V_ pièces
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-309852

magnifique

Conthey
à vendre

villa avec terrain
situation de 1er ordre
estimée
Fr. 800 000.-
cédée Fr. 620 000.-.
Ecrire à: case postale
1441, 1951 Sion.

036-309530

A vendre
à SION,
avenue de
Tourbillon,

place
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 15 000.-.
la place.

36-304546

j m
DUC-SARRASIN S CIE S.A.

1920 MARTIGNY

FULLY
A vendre

superbe
appartement
de 41/2 pièces
120 m2
très bien agencé.
Fr. 230 000.-.

36-479618

Martigny
A vendre

parcelle
1100 m!, avec sous-
sol de 180 m'déjà
construit.
Possibilité de réaliser
450 m2 de surface
habitable.
0 (027) 771 29 66;
Natel:
(079) 355 35 59.

036-306603

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

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen -
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-302116

Nouveau
Swingers-Club
à Glis

sauna
+ solarium
Réservations de 13 h
à 18 h au
tél. (027) 923 03 53.

115-727372

A louer à Champlan,
Saint-Raphaël,

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre dès le 1" avril
1999 ou à convenir.

36-300344
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A louer à Sion,
rue Cotzette.

appartements
4 pièces
Loyer: dès Fr. 820.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-306111
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a..
PRE ¦ FLEURI 9 - CH • 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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Pour les communes partenaires de Télé-Mont-Noble S:A

sCt*
*$fi

îCfcfe
*$fi

sÇfck
*$*

*SM
*$è

*±*=Cp

sCfck
*fc

*&
à Nax
Sion/Bramois - Grône - Vernamiège - Mase - St-Martin *&

-^Tarifs super-indigènes 
^Abonnement Adultes Etudiants/apprentis Enfants jusqu'à 16 ans

- journalier Fr. 25.- Fr. 18- Fr. 14.- *&
- dès 11 h. Fr. 21- Fr. 16.- Fr. 12.- *
- dès 12 h. Fr. 20.- Fr. 15.- Fr. 10- 

^

Enneigement exceptionnel - venez vous éclater .
au «Balcon du ciel»! *P

Saint-Maurice appartements
21/_ pièces

Saint-Gingolph

A lOUer à J
'o^tout

de 

suite

0__ir_30G Possibilité de jardin
•juiugu potager.
pour 2 voitures. Fr - 600 - et Fr. 700.-
_ ,-_... _ „ „ _  ... charges comprises.
0 (024) 485 31 45. 0 (024) 481 18 20 d

036-309838 es "I 9 h
036-309758

non meubles

aonartement

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

fr^ûÊ£l_ 
à Bramois,
quartier tranquille ,

studios
Loyer: Fr. 400 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir. „

A louer à Sion,
rue du Mont

41/2 pièces
Loyer Fr. 1100.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-306123
roduit - bourban
immobilier &
garances s.a.
PRE • FtEUHI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

SIERRE
A louer
av. de France 25,
appartement
3 pièces
complètement ré-
nové, avec cuisine
habitable.
Fr. 800.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-303207

à Châteauneuf-
Conthey, vers les
écoles primaires ,
ravissant
studio
au 2e étage.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir—rr-

a Châteauneuf
Conthey
LOCAL

Tél. 027/

en sous-sol
snv. 68 m2 .
Loyer: Fr. 320 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir ^

J%
DUC-SARRASIN i CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

appartement
de VA pièces
Fr. 680.-

Av. de la
Moya 2 bis

acompte s/
charges compris.
Libre dès le
1er avril 1999.

36-304619

Saint-Maurice
A louer superbe

TA pièces
65 m2
libre 1er mai 1999.
0 (024) 485 36 54.

036-306624

A louer à Slon,
ch. des Amandiers

studio
avec terrasse dans
immeuble de standing.
Loyer Fr. 550.- +
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.
Pour visites et rensei-
gnements: 36.305784
roduit- bourban
immobilie r &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

fAÉk_

MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A lOUer à proxi-
mité de la gare,
garages-box
dès Fr. 100.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-302951

REMONTÉES
MÉCANIQUES
CH-1973 NAX/VS

CHEZ VOUS

Vous pouvez, suivre des cours
ci obtenir un certificat de

-? maturité
ou

tout en continuant votre activité
professionnelle obtenir un

diplôme officiel
de langue
• anglais
• allemand
• espagnol
• italien
• français

ou un

diplôme de
commerce

Séminai res gratuits
assistance téléphonique

cours à la carie
Bon pour programme des cours.

Nom : 

Adresse : 

^^
OTT,Q ;

membre de l'Union suisse des écoles
à distance

Service NV 120 Kovéréa/. 42
1012 Lausanne

© 021/652 33 23 Fax 021/652 33 90
. e-mail : instilutdomi@vlx.ch j

http://www.immopool.ch/basler
mailto:domi@vix.eh


ip- |r%Er

IENT
es - Jusi

19.- pièce Ceinture de pompier
19.- pièce Piolet
30.- pièce Armature néon

3.- pièce Rangers de travail et
35- pièce Couverture 100% lai
60- pièce Draps blancs coton,
2 -P'èce Compresseurs S

FÉVRIER: GÉNÉRATRICES 380V / î
iusau'à éouisement du stock

la nature!

______________________________
_______ i .

Etablissement moderne
dans ie Bas-Valais

cherche
nouveau team jeune et dynamique

Entreprise d'élec-
tricité recherche
1 chef d'éauine

Hotei-restaurant Mont-Blanc
3Qfi_ l franc-Montana

qualifié cherche pour entrée tout de suite
1 racnnncahla ou à convenirpour conduite
1 sommeliere une femme de chambre

un casserolier
Faire offre à la direction par fax

au (027) 481 31 46 ou
0 (027) 481 31 43.

036-309487

de chantier
plusieurs extras

Ecrire sous chiffre W 036-309829 à
Très bonnes condi-
tions.

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-309829

i-ieoergemem.
MAGNETIC S.A.
Tél. (022) 827 90 95
I 18-544944 |

Famille région Brigue, HtOl bu I EL
avec 2 petits enfants
cherche ^^^^^^^^___

A vendre au
plus offrant
matériel
d'exploitation
d'épicerie
+ climatisation.+ climatisation.

0 (027) 722 97 00 de
8hà12h.

036-309817

¦iiaa^mamaniM

_

Place du Midi 29, 1950 Sion
027 / 329 00 90
www.adecco.ch
M_-_( ic_ _^h___rr>h_^ne

UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL

- employé de commerce;
- expérience comme aide-comptable;
- bonnes connaissances orales en al-

%te ski acro

m m '
j 3f ___ 9S en P'IU vers des sites enso,
MB__Sgk W Ë̂numents pour ses dif- rents
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Le Nouvelliste

Briaitte Albrecht
Les championnats du monde nordiques débutent aujourd'hui

le CIO a reporté l'inspection officielle

La  
Valaisanne du SC Ober-

goms sera ce matin au dé-
part du 15 kilomètres. Sans

pression. Elle est en Autriche
pour confirmer ses bons résul-
tats de cet hiver. Où elle pointe
à la 13e place de la coupe du
monde.

Jeux olympiques, cham-
pionnats du monde, coupe du
monde confondus, Brigitte Al-
brecht est entrée à douze repri-
ses dans les dix premières (relais
non compris). Multiple cham-
pionne de suisse, cet hiver elle
n'a pas hésité à occulter une
partie des «Suisses» à Silvaplana
pour affiner sa préparation en
vue du rendez-vous de Ramsau.
Comme elle a occulté l'avant-
dernier rendez-vous de la coupe
du monde à Nove Mesto. «Cette
saison mes ambitions sont de
réaliser de bons résultats, et en
coupe du monde, et à Ramsau»,
affirmait la Valaisanne à l'aube
de l'hiver. Pour l'heure son
meilleur résultat - l'épreuve
sprint de Milan mise à part (8e)
- fut une 9e place sur le 5 kilo-
mètres libre de Toblac à mi-dé-
cembre (à 33" de la Tchécoslo-
vaque Katerina Neumannova).

Arrivée fatiguée
Actuelle treizième - un chiffre

gb

porte-bonheur? - de la coupe
du monde, cette native de la Ba-
lance (29 ans le 6 octobre) s'en-
gage ce matin dans son premier
rendez-vous autrichien: un 15
kilomètres, style libre. Une dis-
tance sur laquelle elle est déjà
entrée dans le «top 10» en 1992
à Holmenkollen (8e à l'35" de
Helena Valbe). Détendue, cal-
me, souriante, Brigitte Albrecht
aborde ces championnats du
monde sans la moindre pres-
sion. «Demain (réd: aujour-
d'hui) si j 'entre dans les dk
premières c'est un résultat con-
f orme à mon potentiel; en re-
vanche, si je suis dans les cinq
vous pourrez parler d'exploit.
Une diff érence de quelques se-
condes peut vous propulser au
sommet ou au bas de l 'échelle»,
affirme-t-elle au retour de l'en-
traînement.

Arrivée lundi en compagnie
de Natacha Leonardi et Andréa-
Barbara Senteler - toutes trois
seront engagées ce matin, Sylvia
Honneger étant laissée au repos
- la Valaisanne de Lax affichait
une grande fatigue. «Il y a deux
jours j 'étais très mal. Je me sen-
tais vide, vite aff amée. Proba-
blement le contre-coup du sta-
ge de quinze jours en altitude à
Davos. Aujourd'hui je me sens

Sydney sera visité en avril

_____

Brigitte Albrecht devra confirmer ses bons résultats sur les pistes
de Ramsau. idd

mieux. Ce bandage à la main
gauche? Je suis tombée à Engel-
berg et me suis f roissé un liga-
ment du pouce. Ce n 'est rien. Je
ni pense même pas. Je ne res-
sens aucune gêne pour tenir
mon bâton.»

Question de mental
Quant à ses ambitions à Ramsau

a
lî iiA L̂  Victoire finale
TOTclItl cie Rodriguez
 ̂̂  ̂ • •*¦ ¦ *̂ CYCLISME L'Espagnol Javier

Pascual Rodriguez (Kelme) a
/ . .  ifrl 'V.. ri à _ 7_ .rt.c__E i remporté le Tour d'Andalousieuuru nui a namsau. cydistei dont ,a 5e et dernière

- elle courra la totale, sauf acci-
dent - elles se résument à «con-
firmer mes bons résultats de cet
hiver. Un podium? Je ni pense
pas. Je sais que je l'ai dans les
skis d'ici à une année ou deux.
On n'a pas besoin d'être Norvé-
gienne ou Russe pour y arriver.
Tout en étant Suissesse on peut
très bien y parvenir. C'est une

du comité d'organisation des
Jeux.

Michael Knight a annoncé
qu'un nouveau contrat de par-
rainage d'une valeur de 18 mil-
lions de dollars US avait été si-
gné avec deux entreprises de
Melbourne. En dépit de cet ap-

question de mental. Quant à ce
parcours, il me plaît. Sur ces
longues montées il f aut bien
lancer ses skis, trouver le bon
rythme, le gérer et avoir une
bonne technique». Qui plus est
le style libre c'est son style de
prédilection. De bon augure?

PIERRE-HENRI BONV IN

port , il reste néanmoins à trou-
ver encore 130 millions de dol-
lars pour équilibrer le budget.

Cependant, les demandes
de billets reçues par le SOCOG
représentent quelque 192 mil-
lions US en valeur, a précisé
Michael Knight. (si)

étape est revenue au Belge
Tom Steels (Mapei). Le jeune
coureur de Kelme, dont c'est
la première grande victoire,
devance au général ses com-
patriotes Santiago Botero (Kel-
me) et Santiago Bianco (Vitali-
cio).

Patty
jumyuci
défaite

inévitable
S

oumise à une formidable
pression médiatique de-

puis cinq jours, Patty Schny-
der (ATP 8) n'a pas défendu
bien longtemps son titre à
Hanovre. Tête de série No 4
du tableau, la Bâloise est
tombée d'entrée, battue 7-5
6-3 après septante-sept mi-
nutes de jeu en huitième de
finale par la Russe Elena Lik-
hovtseva (WTA 23). Cette éli-
mination lui coûte malheu-
reusement sa place dans le
top-ten.

Pour son premier match
depuis sa défaite au deuxiè-
me tour de l'open d'Australie
par la Française Amélie Mau-
resmo le 20 janvier dernier,
Patty Schnyder est à créditer
d'une performance fort mé-
diocre, «J 'ai tout donné. Mais
je ne pouvais pas m'exprimer
vraiment aujourd'hui , expli-
quait-elle. La pression était
trop forte.»

Une position ambiguë
«Mon désir le p lus cher est de
revenir chez mes parents.
Mais ils doivent laisser à
Rainer Harnecker la possibi-
lité de s'expliquer. J 'étais prê-
te à faire des compromis.
Mais pas mes parents. Main-
tenant, ils doivent faire le
premier pas.»

La position de Patty est
malheureusement bien am-
biguë. D'une part , elle ne
veut en aucun cas couper les
ponts avec ses parents.
D'autre part , elle entend
poursuivre coûte que coûte
sa collaboration avec Rainer
Harnecker, ce conseiller aux
allures de gourou qui l'a lit-
téralement envoûtée, (si)

Sur demande du comité d'organisation,

Knight .

M. Kim
se sent visé

(si)

Le  ministre olympique de la
Nouvelle-Galles du Sud Mi-

chael Knight, également prési-
dent du comité d'organisation
des Jeux olympiques de Sydney
(SOCOG), a demandé au Comité
international olympique (CIO)
de reporter sa visite prévue à
Sydney la semaine prochaine et
d'attendre la fin de l'enquête sur
le scandale de corruption au
sein du CIO.

Knight a indiqué avoir écrit,
la semaine dernière, au prési-
dent du CIO, Juan Antonio Sa-
maranch, pour lui expliquer que
ce n'était pas le meilleur mo-
ment actuellement pour une vi-
site officielle à Sydney. Il a souli-
gné qu 'il serait mieux que les
membres du CIO viennent après
l'assemblée générale du CIO
prévue du 16 au 18 mars à Lau-
sanne. «M. Samaranch est d'ac-
cord et la visite pourrait avoir
lieu en avril», a expliqué M.

Le Sud-Coréen Kim Un-Yong,
membre du Comité international
olympique (CIO), a accusé, à
Séoul, le vice-président du CIO,
Dick Pound, d'avoir lancé une
campagne de dénigrement contre
lui. Le nom de Kim Un-Yong figu-
re dans un rapport d'enquête re-
latif aux affaires de corruption
liée à l'attribution à Sait Lake City
des JO d'hiver de 2002 et publié
la semaine dernière.

M. Kim a réaffirmé qu'il était
l'un des plus sérieux candidats à
la succession de Juan Antonio Sa-
maranch à la présidence du CIO.

Le directeur général du Co-
mité international olympique
(CIO), François Carrard , et le
membre belge du CIO, Jacques
Rogge, président de la commis-
sion de coordination de Jeux de
Sydney, devaient se rendre à
Sydney la semaine prochaine.

Réduction des dépenses
des membres du CIO

souhaitée
Toujours à la recherche de près
de 130 millions de dollars US
pour boucler leur budget, les or-
ganisateurs australiens souhai-
tent par ailleurs demander au
CIO de limiter les avantages oc-
troyés à ses membres.

«Aucune économie ne sera
faite sur les dos des athlètes,
mais nous tenterons d'obtenir
une réduction des dépenses sur
les frais de déplacement et d'hô-
tel des membres du CIO», a indi-
qué Sandy Hollway, directeur

Réflexion sur l'agence antidopage
Les représentants des quinze nistres des Sports sur le projet vail non encore fixée , les repré-

ministres des Sports de présenté par le CIO et notant- sentants des ministres des
l'Union européenne se réuni-
ront aujourd'hui à Bruxelles
pour tirer les conclusions de la
conférence mondiale sur le do-
page qui s'est tenue à Lausanne
du 2 au 4 février derniers et dé-
finir des propositions commu-
nes à présenter au Comité inter-
national • olympique (CIO) no-
tamment en matière de compo-
sition de l'agence antidopage.

Elément clef de la future
politique en matière de lutte an-
tidopage, l'agence a été au cen-
tre des discussions de Lausanne
et a amené des réserves des mi-

ment sa composition et sa prési-
dence.

A tel point que dans la dé-
claration finale du 4 février, il a
été décidé de ne rien décider
pour l'instant et qu'«un groupe
de travail représentant le mou-
vement olymp ique y compris les
athlètes, ainsi que les gouverne-
ments et organisations inter-
gouvernementales concernées, se
réunira dans les trois mois pour
définir les structures, les mis-
sions et le financement de
l'agence». Dans la perspective
de la réunion du groupe de tra-

Sports vont donc se pencher sur
les trois aspects préconisés par
le CIO et étudier de près la
composition de la future struc-
ture qui faisait une part réduite
et mal définie aux gouverne-
ments. Selon certaines sources,
le souhait des ministres serait
une agence composée par tiers
de représentants du mouve-
ment sportif , des gouverne-
ments et d'experts (scientifiques
et juridi ques).

Selon le CIO, l'agence anti-
dopage devra être pleinement
opérationnelle pour les Jeux de
l'an 2000 à Sydney, (si)

Dick Pound sur la sellette
Le  Canadien Dick Pound, vi-

ce-président du Comité in-
ternational olympique (CIO)
chargé de l'enquête sur le scan-
dale autour de la candidature de
Sait Lake City pour les Jeux d'hi-
ver 2002, est à son tour sur la
sellette, pour avoir reçu de
l'Eglise mormone une histoire
familiale estimée à plusieurs
milliers de dollars.

Le quotidien «Sait Lake Tri-
bune» a rapporté hier que l'Egli-
se de Jésus-Christ des saints des

derniers jours a offert à Pound
«en gage de bonne volonté» son
arbre généalogique en 1997,
deux années après le vote d'at-
tribution des Jeux de 2002.

Pound, l'un des principaux
dirigeants du CIO, qui négocie
notamment les droits télévisés
pour l'instance olympique,
n'avait pas mentionné ce ca-
deau lors de l'enquête qu'il me-
nait précisément sur les mem-
bres du CIO éclaboussés par le
scandale, (si)

Egorova écartée
La  fondeuse russe Lioubov

Egorova, contrôlée positive
lors des championnats du mon-
de de Trondheim en 1997, ne
participera pas aux «mondiaux»
1999 à Ramsau, qui commen-
cent ce vendredi, a indiqué jeudi
la FIS.

«La Russie avait présenté
neuf skieuses alors que les règles
n 'en exigent que huit. Lioubov
Egorova a été rayée de la liste
des participantes », a indiqué le
directeur du ski nordique de la
FIS, Bengt Erik Bengtsson, lors
d'une conférence de presse à
Ramsau. Ce choix a été fait au
sein de l'équipe russe.

Egorova avait été contrôlée
positive à l'issue du 5 km classi-
que qu'elle avait remporté et
avait dû céder sa médaille d'or à
sa compatriote Elena Valbe. (si)

La FIS prête
à accroître
les contrôles
SKI NORDIQUE La Fédération in-
ternationale de ski (FIS) est dé-
terminée à procéder à plus de
contrôles antidopage hors
compétitions et se déclare prê-
te à investir pour la recherche
destinée à la lutte contre le
dopage.
«Nous insistons pour que les
contrôles antidopage soient
renforcés et pour investir dans
la recherche scientifique afin
de développer de nouvelles
techniques antidopage», a dé-
claré le président de la FIS, le
Suisse Gian-Franco Kasper, ar-
rivé directement de Vail.

Lausanne battu

Entraînement annulé
à Garmisch

à Lyon
FOOTBALL Lausanne-Sports
s'est incliné 2-0 (1-0) lors d'un
match amical disputé à Lyon
face au pensionnaire de pre-
mière division française. Le se-
cond but des Lyonnais a été
inscrit à la 59e par Marco
Grassi.

SKI ALPIN Le retour de la coupe
du monde après les cham-
pionnats du monde de Vail su-
bit les caprices du temps. Le
premier entraînement de la
descente masculine de Gar-
misch-Partenkirchen, fixée à
samedi, a dû être annulé en
raison des fortes chutes de
neige. 50 centimètres sont
tombés durant la nuit de mer-
credi à jeudi.

Courrier
élimine Chang
TENNIS Une grosse surprise a
été enregistrée lors du 3e tour
du tournoi ATP de Memphis
(Tennessee) doté de 825 OOO
dollars. Jim Courrier (ATP/69)
a éliminé Michael Chang 6-4
7-6 (10-8) au terme d'un
match qui a duré deux heures.
C'est épuisé que Jim Courrier
a quitté le court, après avoir
puisé dans ses réserves pour
remporter le 2e set au jeu dé-
cisif, 10-8 après avoir été me-
né 0-4.

Fédérer
contre Kafelnikov
TENNIS Le Bâlois Roger Fédérer
affrontera le Russe Evgueny
Kafelnikov, No 2 mondial, ce
vendredi en quarts de finale
du tournoi de Rotterdam
(850 000 dollars). Le cham-
pion du monde juniors a pu
mesurer l'ampleur de la tâche
qui l'attend face au vainqueur
de l'open d'Australie, impres-
sionnant contre le Marocain
Hicham Arazi, cuit à l'étouffée
et battu 6-1 6-2 en cinquante-
quatre minutes, (si)
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(ommoriii, poste, arrêt bus.

appartement
de 4Î4 pièces
rénové - cuisine équipée
Libre de suite ou à convenir.
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acomptes charges et place
de parc, utilisation du lave-
linge et sèche-linge. 36-308435
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>lt à l'av. de l'Europe 4 -

H studio meublé
avec cuisine ouverte, à deux pas des
grandes surfaces. Fr. 530- + charges.
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rez avec pelouse ou dernier étage
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proximité hôpital, clinique CHA,
commerces , poito, arrêt bui,
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appartement
de 4 pièces
rénové - cuisine équipée
Libre dès le 1 er novembre
1QOQ Ir-uor Fr OBO - v r

acomptes charges et place
de parc, utilisation du lave-
linge et sèche-linge

36-308432
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CRANS-MONTANA. A vendre calme et
ensoleillé appartement de 2 pièces
avec beau balcon sud. 71 m2 de surf ,
hab. Possibilité d'en faire 2 studios.
Fr. 210 000.-.
Renseignements: 0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch __, ____,036-309532

A remettre ou à louer à Sion
salon de coiffure mixte

tout agencé. Poss. d'association.
Ecrire sous chiffre R 036-309456 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-309456
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, W W immobilier

A Sion, région do Champsec ,
proximité hôpital, clinique CHA,
commorcoi, poste, arrêt bui,
écolo etc.

grand appartement
J. 4 __!__._

dans immeuble récent
- cuisine équipée
Libre dès le ler avril 1999.
Loyer avec Aide Fédérale
dès Fr. 825.- y c. acomptes
charges et place de parc.

36-308437
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W Jimmobifier

A Sion, région do Champsec,
proximité hôpital, clinique CNA,
commerces , poste , arrêt bus,
école etc.

grand appartement
¦ M • *

1950 Sion"!?1- 027/322 1694

ae 4 pièces
dans immeuble récent
- cuisine équipée
Libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer avec Aide Fédérale
dès Fr. 1000 - y compris
acomptes charges, place de
parc . 36-308436
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SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives

(locaux réfrigérés, aménageables
au gré du preneur).

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

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

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch
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A Sion, région de Champsec,
proximité hêpital, clinique CNA,
commerces, poste, arrêt bus,
écolo oh.

appartement
de 4Vi pièces
rénové - cuisine équipée
Libre dès le ler juillet 1999.
Loyer Fr. 1039 - y c.
acomptes charges et place
de parc, utilisation du lave-
linge et sèche-linge

36-308434

^""Sgt'*"/"'"*]
^̂ ^^̂ ^  ̂ PRIVE

'ERA
PRIVf
ERA
'RIVE

A LOUER W
u centre de Sierre ™E

KIVE

¦RRASSE p
Mettez votre

voiture à l'abri
endant vos vacance

dans le parking du centre

commercial La Terrasse

Prix très intéressants.

Pour tout renseignement

Tél. (027) 455 87 44

IVER.A
MMEUBIES COMMERCIAU»

lue des Teneau» 23 .
.ase psie 591 )' ° °
10001_u_aroe 9 ™ ' , "

Ail ̂ immobilier

k Sion, région do Champsec ,
proximité hôpital, clinique CNA,
commorcoi, poste, arrêt bus,
écolo etc.

appartement
de 3 pièces
rénové, cuisine équipée
Libre dès le ler mai 1999.
Loyer Fr. 855.-
y compris acomptes charges,
place de parc, utilisation
du lave-linge et sèche-linge.

36-308439

http://www.immo-conseil.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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«Je deviens p lus direct»
Jean Bart intitule son nouvel album «Serein». II ne l'est pas vraiment devenu pour autant.
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nnc Inîccor  tnmhpr Tpan Rnrr1 n'aime guère l'étiquet- pas Laisser tomber Jean Bart

te de chanteur. Trop ré- pour autant.
/ I  

n'aime guère l'étiquet-
te de chanteur. Trop ré-
ductrice. Jean Bart est
auteur, compositeur et
interprète. Mais le Ge-

nevois pratique d'autres formes
d'expression artistique, le ciné-
ma, la vidéo et le dessin notam-
ment. Alors qu'O sort son cin-
quième album (en six ans!), Jean
Bart envisage de modifier quel-
que peu sa trajectoire.

Votre précédent album
vous montrait désabusé. Celui-
ci vous présente «Serein».
L'êtes-vous vraiment?

Serein, c'est un bien grand
mot. Il y a une forme de séréni-
té qui est vraiment ce que je
ressens quand je travaille. C'est
cela que je voulais exprimer par
ce titre. La musique est un mé-
tier que j' aime parce qu'il me
fait collaborer avec des gens in-
téressants, rencontrer des gens,
monter des spectacles atypi-
ques mais avec un certain sens,
où je peux développer mon côté
polyvalent. Il y a quand même
des moments de bonheur.

Votre parcours vous plaît?
Artistiquement, oui. Quand

je fais un bilan de cette histoire,
j 'ai presque tout positif pour ce
qui est mon travail. Je regarde
mon parcours et je n'ai pas
honte. H y a des choses bien,
d'autres moins bien, évidem-
ment, mais je crois qu'il n'y a
rien à jeter. Je ne me suis pas
trompé dans mon discours. Je
trouve qu'il va en s'élargissant,
qu'il tient debout, contraire-
ment à certains artistes chez qui
ce discours est fonction des
modes ou des maisons de dis-
ques.

Qui est Jean Bart? Un per-
sonnage dont vous êtes l'ac-
teur?

Oui, il est le vecteur d'une
partie de moi, mais pas de tout.
Pour que Jean Bart vive, il faut
qu'il ait de bons rapports avec
moi...

«Serein» est moins à déco-
der que vos albums précé-
dents. C'est une volonté de vo-
tre part?

Oui , ce disque est davanta-
ge formaté chanson. J'ai mis
moins de références cinémato-
graphiques, on a travaillé les
textes d'une manière plus sim-
ple, c'est moins verbeux, moins
littéraire. Je voulais devenir un
peu plus direct. L'expérience de
la scène m'a aidé à aller dans
cette direction. Une certaine
simplicité du discours permet
aux gens de le recevoir mieux.

Le Jean Bart un peu her-
métique, c'est fini?

Cette manière m'a valu un
succès d'estime, mais je n'avais
plus envie de faire ça parce que
ça tournait à l'exercice de style.
En plus, ça m'enfermait dans
une image que je ne voulais
plus être, d'intimité désespérée,
qui existe, mais je ne suis pas
que ça.

On peut devenir direct
tout en restant complexe?

Je crois, oui. Direct ne veut
pas dire bête. Il n'y a pas besoin
de dire quinze fois «je t'aime»
dans une chanson pour que ce
soit direct.

Entretien
MANUELA GIROUD

«Serein», Musidlsc. Association
Jean-Bart, Genève, tél. (022)
736 01 17.

Frissons dans Je ventre de New York
Au sein d'une crasseuse obscurité, des monstres font bombance.

uand on se pro-
mène au cœur de
Manhattan, habi-
tuellement on
garde le nez dres-

sé vers le ciel afin de pouvoir
contempler l'architecture auda-
cieuse des buildings. Dans «Le
grenier des enfers», la carte pos-
tale de l'île se brise avec fracas
en mille morceaux.

C'est en effet dans le laby-
rinthe de stations de métro
abandonnées, de galeries sou-
terraines, de tunnels que le lec-
teur est projeté alors que des
créatures monstrueuses aime-
raient bien pique-niquer. Une
rencontre avec les charmantes
bestioles affamées , surnommées
«les hydreux» laisse d'ailleurs
d'impérissables souvenirs.
Smithback, journaliste du «Post
« peut en témoigner. «Cela dé-
passe l'entendement, c'est p ire
que dans tous les cauchemars: D'abord il y avait le Mbwun, une chose assoiffée de sang, ensuite
des yeux de lézard, des ' lèvres apparurent ses petits frères, tout aussi gourmands, jean-françois pénichoux

épaisses et baveuses, des replis
de peau squameuse.»

De découvertes
en découvertes

L'histoire comprend son lot de
rebondissements générés par les
dérapages de la manipulation
génétique. Pour la police, les
meurtres atroces commis dans
les entrailles de la mégalopole
constituent un véritable casse-
tête. Que la population com-
mence à manifester son mécon-
tentement ne fait pas avancer
les choses.

Dans l'ombre, l'énergumè-
ne Mephisto, chef des sans-abri,
sent aussi la moutarde lui mon-
ter au nez. Il faut que ça cesse et
tout de suite afin que lui et ses
camarades puissent continuer à
vivre en paix loin des peines et
des joies des hordes de cadres et
d'ouvriers qui s'agitent sur les
trottoirs.

Vie peu ordinaire
Les deux auteurs de ce roman à
suspense savent de quoi ils par-
lent. Douglas Preston a fonc-
tionné durant plusieurs années
comme rédacteur en chef des
publications du Musée d'histoi-
re naturelle de New York tandis
que Lincoln Child était connu
en qualité d'éditeur de littératu-
re fantastique. Avec leur scéna-
rio bien ficelé , ils s'attardent sur
l'existence incroyable de milliers
de gens qui ont choisi d'évoluer
à quelques dizaines de mètres
du bitume. Selon une étude de
1994, ils ne seraient pas loin de
4500 à cohabiter chaque hiver
dans la petite zone allant de
Penn Station à la célèbre gare
Grand Central.

CATHRINE KILLé ELSIG

«Grenier des enfers», de Dou
glas Preston et Lincoln Child, best
sellers de Robert Laffont. 1999.

«Ma méthode de travail? Comme disait Picasso, j e  trouve d'abord et j e  cherche ensuite.»

Quelles relations entrete-
nez-vous avec ces firmes?

Des rapports très tendus,
de conflit, de guerre! Ces gens
sont d'une impolitesse constan-
te. L'artistique, ils s'en fichent!
Ce qui les intéresse, c'est le
profit à trois mois. Par rapport à
eux, ce titre, «Serein», c'est
presque un pied de nez. C'est

comme si je leur disais: malgré
tout ça, j'arrive quand même à
créer. Dans le fond, vous n'êtes
pas grand-chose...

Ces tensions ne vous dé-
couragent pas?

Cet été, j'ai failli ne pas re-
venir à la musique. J'ai cru que
c'était la fin de Jean Bart. Il y a
des artistes qui meurent de ça,

de ce fossé entre l'art et l'ar-
gent... Je suis de nouveau en
pleine remise en question. Est-
ce que je vais continuer? Est-ce
que j 'aurai assez de plaisir? J'ai
réussi à protéger le sens artisti-
que, mais à quel prix? Je le paie
cher. Le bilan de Jean Bart éco-
nomiquement est très mauvais.

Comment vous sortir de
cette situation?

Logithèque
Combats rétro
dans le ciel
Microprose se propose de vous
faire participer aux combats
aériens de 39-45. Page 29 I ¦_____¦¦__________________

Spectacle
de Nicoletta
Le retour

La chanteuse réussit un mariage
unique chanson française
et rhythm'n'blues. Page 28

t. retchisky

Il faut que je trouve un au-
tre système de vie, que je sois
indépendant des maisons de
disques. Il faut qu'artistique-
ment, j' aille voir ailleurs. Je
crois qu'après cet album je ne
ferai plus uniquement de la
musique. La chanson, c'est
quand même limité. J'ai envie
de retourner vers l'image, vers
le conceptuel. Mais je ne vais
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Réservations au (024) 423 65 84.

«Psycause toujours»
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5.55 Les années fac 41601117
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rs à Payerne.

CHANSON d'Annemarie Schwarzenbach, jeune femme
originale, écrivain, reporter, grande voyageuse

Nicoletta le retour et homosexuelle. Chroniques d'une dame
m lu le lia, le iciuil l surnommée «l'ange inconsolable» . Tout un
Elle chante le gospel comme personne. Sa
voix profonde n'a rien à envier aux artistes de
couleur. Nicoletta réussit un mariage unique
entre la chanson française et le rhythm'n
blues. Notez d'ores et déjà dans vos agendas
son prochain concert avec les Gospel Voices,
le samedi 27 mars à 20 h 15 à l'abbatiale de

programme.

Le clown Sol s'envole. II atterrira le dimanche
28 février sur la scène du théâtre Beausobre
de Morges. L'artiste québécois parlera de
«psycause toujours », avec ses mots tordus et
ses acrobaties de vocabulaire . Le monde y
paraîtra plus beau, pendant quelques heures.
Renseignements au (021) 803 09 17.

En voir de toutes

rayenie. un ipt. i_.dut_ u une iieuie ei tienne
pas vraiment comme les autres: le bénéfice de
la soirée reviendra à l'association Le Ptit
Bonheur en faveur des enfants de la Broyé •
vaudoise et fribourgeoise. L'occasion
d'entendre la talentueuse «Mamy Blue» sur
scène.

Points de location des billets: Banque \Q$ COUleUTS
Cantonale Vaudoise de Payerne, tél. (026)
660 01 11 ou l'office du tourisme de Payerne Attention, la cascade est garantiel Une vraie
au (026) 660 61 61. chute d'imbroglios à gogo, de coups de

théâtre dans le dos et de fous rires sur cape.
La comédie de Bernard Granger, intitulée «De

THÉÂTRE toutes les couleurs» promet monts et
merveilles de sourires. Elle se jouera du 2.au

-. . . .. 21 mars au théâtre du Vieux-Quartier de
tt Sl OH imprOVISait Montreux, les mardi et samedi à 20 h 30, les
Les comédiens inventeront les répliques de m.ercredi' Jeudi et vendredi à 19 heures et le

leur personnage. Le public, lui, découvrira le dimanche a
résultat. Le tout à la Comédie de Genève dans 1, heures ' /„,«» „-../,« _ , ,.
la pièce au titre mystérieux, «Ce soir, on Réservations au 021) 961 11 31, du lundi au
improvise» de Luigi Pirandello. Seule certitude: samedi de 9 h 15 a 14 heures. CS
les représentations se dérouleront du 23 , 
février au 13 mars. Promis, juré. ShowView: mode d'emploi
Location du mardi au vendredi de 10 h 30 à _ ni fois les ii1Jd]cat/ifs .des. canaux sh?.wVlew in*ÏPduj*s
m u mi .\ -nn en m _. n-n . i dans votre v|dé° (volr ci-dessous), il vous suffira de
18 heures au (022) 320 50 01 et par Billetel. taper |e code ShowView accolé à l'émission que vous

souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
, Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-

Annemarie a mal a son pays cialiste qui XwvfeWo%?iXao997)
Gemstar Development Corporation
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9.30 Mordicus 11.05 Les dico- la musique 10.05 Nouveautés du |Tot- ' QV";'' 16(_0 Le Festl 1230 Telegiornale-Meteo 12.45 Flash 9.50 Da quando sel mia. Film 10.05 Santa Barbara 10.50 TG 2 •
deurs 12.09 Salut les p'tits loups disque 11.30 Domaine parlé 12.06 : „„„ . » u . , ' , 

18
._ Amici miel 13.35 Mllagros 14,30 11.30 TG 1 11.35 Da Napoli - La Medicina 11.15 TG 2 - Mattina

12.30 Journal de midi 13.00 Le Carnet de notes 13.03 Musique ?Ke v .̂ 
. 

19 „„ Ecrap tota)/ d. Cuor| senza età 1S,30 Rkordi 16i30 vecchia fattorla 12.25 Che tempo fa 11i30 Anteprima I Fatti Vostri 12,00
trésor du zèbre 14.05 Bakélite d'abord 15.30 Concert. Jean-Fran- néma 2Q 'M ^&tfM. 80,_ 24 „„ __W_TyT___Ë La signora in giallo. Téléfilm 17.30 12.,3°J° 1

r
- Flash "',3° T? eglor " I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno

15.05 Marabout de ficelle 16.05  ̂ Heisser , piano 17.00 Info cul- Les nuits e ¦iW.I Crescere , che fatlcal. Téléfilm 18.15 "ale ".55 Economia 14.05 I tocco 1330 Cos(ume e società 1345 5a .
Entr'acte 16.30 Chlorophylle <f, «•<» j;euillet°n musical „,,;" , ¦ . . , 20 00 Tous en scène De Vincente Telegiornale 18.20 Mi retorna In ° JM™_ltBS™ « «SES lute 13.55 Sci nordico: Campionati
17.10 Presque rien sur presque "° cCa"é. d arts 8f ,

Ja"Z RADIO CHABLAIS Minelli avec red Aspire ™"?e 19.00 II Quotidiano 20.00 &"'£ J?'«  ̂̂  
,8 00 del ™nd° 1420 lo am° 9" anlmali

tout 18.00 Journal 18.15 Sports «-OO Empreintes musicales 20.03 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, r|
™

( 953 22 00 Vk,oXoda. Telegiornale-Meteo 20.40 Guarda la ?' /,» 35 Îcfal luool M oS 14.40 Cl vediamo In TV 16.00 La 
vl-

18.22 Réflexe... passionnément * ™  "fj  ̂ „ ? ™5' »¦" Flash
,
s in

[
os *  ̂V. * B l  ake Edwards, avec Julie An! Radio 2 22.10 Ol sospett. Sit-com £ £ 0 40 Na I a 20.50 <a 'n d^«a 18.20 Sport sera 18,40

19.05 17 grammes de bonheur S
a

n̂?A^lîf« * h A3 t ™ nLî Tnri 
drews (1982) 0.35 The Karaté Killer. 22.50 Telegiornale 23.10 Ricordan- 

^
gSark 22 55 TC 23 10 Bru In viaggio con Sereno variabile

20.05 20 heures au conteur 21.05 ^0 05 ProoZ™ de nuit toit le monde 11 15 De BarrV Shear' aV" R°bert VaU3hn t0 Hemln9waV' Film 11° Textvlslon nÏTpïS? In macchlna. Film 0,45 ».<» Jarod il camaleonte 20.00 II
Entr'acte 21.30 Les inoubliables 

™5ique 0.05 Programme de nuit Tout le mond en 
|̂ "¦"• (1957) 2.15 Mot de passe: courage. TG 1 notte 0.55 II grillo 1.20 Aforl- lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50 Fu-

22.05 Autour de minuit 22.30 RHÔNE FM e "di 1 0 0  Le M gâ ine 1600 "*Su sîe peKeu d cof
' 

Ti V* IT"? T^T" ZVH. .Knî l̂ lio
'

Journa du soir 0.05 Programme de 6.00 Tempo matinal 6.30 Journal Tout est permis 17.45 Journal du E^ Îl,
2
'te Rav MI and avec 

de"ajT ̂J"
13

,̂
611 
II! ^

C°" n , n ??1 _t Znl
nuit du matin 7.30 Journal du matin soir 19.30 Saga... Rock L ro ?nhn n%81 ' "l*. ^T'1a (

c
5 ' f

. .Â.
5

. °C" 'L"8",", Ï Ï Ï  r 1 T„I Barry Johns (1968) ch|0 del dlavolo. Film 5.15 Magia stanca? 2.20 Sanremo Compilation

6.20

6.45
6.55
8.28
9.05

Les nouvelles filles d'à
CÔté 54411567

JOU mal 54801628

Salut les toons 87759319
8.28 Météo 362710600
9.05 Jeunesse 41288906
11.10 Hooker 53553557
12.05 Tac O Tac 55740390
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 5574911\

12.15 Le juste prix 32339500
12.50 A vrai dire i83892ss
13.00 Journal/Météo 95401221
13.45 Les feux de l'amour

24430068
14.35 Arabesque 15997277

Soins à domicile
La loi est la loi
Cauchemars 37719703
L'homme qui tombe à
piC 90726155

Soldat d'infortune
Sunset Beach 75930277
Bervely Hills 91612937
Exclusif 24166161
Le Bigdil 11219141
Journal/Météo 53344722

TOD Models

11.40

Laura Inaalls Wilder

Euronews 11840258
TéléScope (R). La vie,..
trop tôt 63152819
Racines (R), Journal
d'un adieu 34283971
Ski nordique.
Championnats du
monde. 30 km
messieurs, libre

56959074
La petite maison
dans la prairie

Le monde de Ludovic
5770797

Euronews 2527451
Les feux de l'amour

4590364
Hartiey cœurs à vif

2721567
12.30 TJ-Midi 797600
12.50 Zig Zag café 5161426

On peut pardonner...
13.55 Nash Bridqes 9912703 74558161
14.45 Agence Acapulco 12-20 Ski nordique

134567 Championnats du
15.25 Les anges du monde». 15 km

bonheur 8210703 dames, libre 54243432
. 16.15 Un cas pour deux 14.45 Les Zap 79545987

727616 II était une fois...
17.15 Les repentis 180529 Mission top secret;
18.05 Top Models 9101971 Alix; Aladdin; Men in
40 on T n _ _ +  \ l ' k_ -_ _ _ > * _-t _ _ _ _ _ _  1_o.__ u luu.a nieuic DiacK; CJU3CK en vrac

Tout temps 19.00 Videomachine 43313513
Tout en région 359203 iqiq 1 „ çr|.«n/70rHiitcrh

6.30
8.35

9.00

9.30

10.50
11.00
11.40
12.10

12.20
12.55
13.50
14.55

16.45

17.05

17.10
17.40

18.35

2000

Télématin 87234500
Amoureusement vôtre

61914971
Amour, gloire et
beauté 59395155
Les vacances de
Donkey Kong
Flash Info
Motus
Les Z'amours

36790093
57357567
36034384
50831616

Un livre, des livres
56747703
32384155
62484838
89344187
35075600

Pyramide
Journal-Météo
Derrick
Soko
Un type intéressant

15.45 La Chance aux
chansons 30559543
Des chiffres et des
lettres eei 10161
Un livre, des livres

28243987
Cap des Pins 77921797
Hartiey cœurs à vif

48958354
Je sais rien mais je
dirai tout 32052130
Film de et avec Pierre
Richard, avec aussi
Bernard Blier, Bernard
Haller
1000 enfants vers l'an
2UUU 75304857
Journal-Météo-Point
rOUte 53343093

20.55

15.30

16.25

17.15
17.40
18.30
19.05
20.00

18.45 Tout en question avec Victor 59554703

23.10
Spécial sécurité (2)merçant qui na même pas Avec Thierry Frémont,

son brevet élémentaire, entre Victor Lanoux

1.00
1.15
2.10

3.00
3.25

4.15

4.45

Tout en mémoire Am TaxischtandTout temps 451451
19.00 Tout un jour 374987

Tout chaud
19.15 Tout sport

Banco Jass 27529s?
TJ-Soir/Météo 583074
C'est la vie 93054s

20.5020.50 19.40
L'instit 370722 L'italien
A quoi ça sert d'apprendre?. avec Victor 29630426
Série avec Gérard Klein. All'albergo.
Dans le petit -village de Mor- „„ nn r. .
uiv \r,r*nr u™,_. „ct r__ 20.00 Cinéma 83842093laix, Victor Novak est con- ,. „ ¦¦ u,.... t,âto, ., , -i ,,, Une bien brave betefronte a des élèves en grave Dancina
échec scolaire. Le fils d'un in- Le temgs ^^g f
génieur surdiplômé au chô- 20.15 Les démons de Jésus
mage et celui d un riche com- 99372838

Les enfants
de la télé 12665535
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchemia,
Invités: Ticky Holgado, Patrick
Bosso, Patrick Fiori, Jean-Pier-
re Pernaut, Nadia Farès.

Sans aucun doute

Police et gendarmerie
25086068

TF1 nuit 91551961
Très chasse 55297117
Histoires naturelles

15709846

Reportages 46787285
Mode in France

15791827

Histoires naturelles
90300317

Musique 71534020
Histoires naturelles

61597402

Les années fac 41601117

autres.
22.20 Danaereuse

Les Jacob vivent dans
un pavillon de
banlieue. Le père
entretien sa hargne
dans l'alcool, les deux
grands frères font
dans l'arnaque

alliance 2223277
Film de Andrew
Fleming
Trois jeunes filles du
lycée sont qualifiées
de dérangées ou de
sorcières. Elles
pratiquent la magiel
Au-delà du réel:
l'aventure continue

22.15 Tout un jour 25754905
22.30 Soir Dernière 32037722
22.50 Tout sport 34053543
22.55 Bernie 64966703

Film d'Albert Dupontel

Sélection très naturelle 0.15 Zig Zag café
504778 1.05 Textvision

Soir Dernière 2591204

28858310
66240020

0.45 Soir l

19.55

20.00

Maigret 31349354

0.00
0.20

Maigret a peur.
Série avec Bruno Crémer.
Alors que Maigret visite un
ami dans une petite ville de
province où ont été commis
deux meurtres, un troisième
est perpétré. La rumeur publi-
que désigne un coupable.
22.40 Un livre, des livres

41296906
22.50 Bouillon de culture

Le ciel, la météo et les
jardins 27187987
Journal 94204222

20 L'idiot. Film de Akira
Kurusawa, avec
Masayuki Mori 41901594

05 Mezzo l'info 39539345
20 Envoyé spécial 61223933
20 Nicaragua: situation

de l'enfance 57355001
ï5 Portraits d'artistes

contemporains:
RaynaudRaynaud 55911846
Anime ton week-end

68079759



60618161

Mère et fils 53413557
Simon et Simon 12.35
Tonton Brown
Reviens Marlowe

43785971

16.40 Les Minikeums 48477600 13.30
17.45 Le Kadox 32513819
18.20 Questions pour un

champion 73008277 15.15
18.50 Un livre, un jour

10238838 16.05
18.55 Le 19-20 33483068
20.05 Cosby 54901130
20.35 Tout le sport 42381819

8.00
8.05

11.00
11.05

11.20

11.50
12.00

M6 express 59175529
Boulevard des clips

73663884
M6 express 791S48S4
Boulevard des clips

21370797
Seuls au monde!

55384345
M6 express 3041783S
Ma sorcière bien-
aimée 5Ô254398
La vérité sort de la
bouche des enfants
La petite maison dans
la prairie
L'orgueil du village

62280567
Au secours, papa
divorce 77950390
Téléfilm de F. Gerber
Les routes du
paradis 28003937
Boulevard des clips

95431884
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27059277
Loïs et Clark 83391971
Lex Luthor, le retour
Mariés, deux
enfants 99555277
Six minutes 457753333

17.40

18.25

19.20

19.54
20.10

20.40

Notre belle famille
10955242

Politiquement rock
35019277

6.00 Euronews 92954354
6.45 Les Minikeums.

36636345

10.35 Famé. Les années 60
66784068

11.30 A table! 92694426
11.55

13.22
13.25

14.25
14.55

Le 12-13 de
l'information 52533722
KenO 232070277
Parole d'Expert!

20.55
Thalassa 7302625s
Le Grand Masterdes Baha-
mas.
Pour la plupart des quelque
50 îles habitées des Bahamas,
le cordon ombilical qui les re-
lie au monde est le bateau de
la poste.

22.00 Faut pas rêver
Escapade en Ile-de-
France. Reportages:
Mauritanie: les
maîtres de l'eau;
France: sous les pavés,
la musique; Vietnam:
le pont Doumer

66239616
23.05 Soir 3-Météo 24246074
23.30 Les Dossiers de

l'histoire 15959053
La fin du France

0.25 Libre court 16384914
0.50 La case de l'oncle Doc

67063681

1.45 Noctumales
Jazz à volonté

57112136

8.00 Wetterkanai 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Falle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
gesundheit 14.35 Die Tierwelt der
BBC 15.10 Die Paliers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife 17.00
Cocolino 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Ein Fall fur zwei 0.50 Nachtbulletin/
Meteo

¦sa
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Espana de norte a
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Pla-
za Mayor 14.25 Corazrjn de invierno
15.00 Telediario 15.50 Luz Maria
17.15 Al habla 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.25 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50
Concurso 0.15 Algo mas que Fla-
menco 1,00 Telediario-3 2.00 Los
pueblos 2.30 Nano 4.00 Cine. Holo-
causte 2000 5.30 Mundo chico

20.45
L'enfant désiré

24872838

Le live du vendredi 23.55
The Corrs 1202S488
Boulevard des clips

34268759

Culture pub 71011117
Fréquenstar 61124204
Christian McBride

87194759

The Corrs 995! 5951
Sports événement

71805827

Boulevard des clips
23223285

927398
Téléfilm de Johannes Fabrick,
avec Vasiliki Kanakis-Roussi.
Nico et Paula se lancent dans
la course à l'adoption. Mais
le jour où l'enfant tant atten-
du paraît, chacun se trouve
soudain pris par ses obliga-
tions professionnelles.

Contre l'oubli 3320531
Grand format:
Calcutta 6370432
Documentaire de Louis Malle
Un grand amour
Film de Otto
Preminger (v.o.) 5143242
En suivant Eddy (R)
Documentaire 95039223

20.50
Engrenage infernal

79814819
Téléfilm de David Paine, avec
Jack Scalia, Eddie Vêlez, Ri-
chard Lynch.
Ecœurés par le fonction-
nement de la police, deux
inspecteurs décident de bra-
quer un truand pour se faire
de l'argent.

22.20 X-Files: l'intégrale
Le message
Masculin féminin

MààiM
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.25 Die Fleder-
maus. Operettenfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.00 Tagesschau 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Herzblatt 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Das
Winterfest der Volksmusik 22.00 Ex-
klusiv 22.30 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 23.05 Heut steppt
der Adler 0.35 Nachtmagazin 0.55
Schuld kennt kein Vergessen. Melo-
dorama 2.25 Rufmord. Gerichtsfilm
4.05 Herzblatt 4.55 Quer

¦tuai
8.15 Junior 8.45 Maria Elisa 10.15
Jet Set 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal da
tarde 17.30 O Amigo Pùblico 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Retrato das llhas 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.50 Financial Ti-
mes 22.00 Porto Santo 22.30 Noti-
cias Portugal 22.45 Acontece - Pro-
grama 1000° 0.30 Jornal 2 1.00 Ter-
ra Nossa 1,30 Méquinas 2.00
Futebol: Sporting-Rio Ave 3.45 24
Horas 4.15 Remate 4.30 Os Lobos
5.00 Noticias de Portugal

i LOGITHÈQUE

J\

Langue: Allemand
63792426

Emissions pour la
jeunesse 57187190
Au nom de la loi

6.25

6.45

8.00

9.00
9.55
10.40

11509277 _— _ \-m-^
Philosophie 94043577 _. Ë s M .̂ _t m. _ t_ t_ i~_. __ lm _f \̂Cinq sur cinq 13867548 £ M Ë-̂ j g f f ff l |/^
La fabuleuse histoire Ë M  M J ËA,Ë \JëJ\ZSde la robe de mariée  ̂̂  ^̂  ̂  "̂̂  m"̂ "̂̂

53778884 -Ë_
Le monde des Microprose vient de sortir une superbe simulation
animaux 91979451 '
La vie au quotidien

65099616

Cellulo 88040258
Forum terre 22140529
Maxime Le Forestier

46229074

Entretien 70301971
Le magazine ciné

48122839
Au nom de la loi

47772398
100% question 95353529
Couples légendaires

91970884
Les lacs perdus du
Pacifique 62522595
Tracks 570074
Arte info 355548
Palettes 269797
Jean-Honoré
Fragonard

16.30

17.00

17.30
17.55

18.30

19.00
19.45
20.15

Guerre dans

près Micro-
soft qui a
réalisé une
version
«Combat»

de son légendaire Flight
Simulator, et avant Activi-
sion qui annonce pour
mars ou avril un «Fighter
Squadron» dont on dit le
plus grand bien, Micro-
prose a mis sur le marché
«European Air War 1943».
Il s'agit bien évidemment
de se mettre au manche à
balai d'avions entrés dans
la légende de la Seconde
Guerre mondiale..

Reconnu depuis
longtemps pour l'excel-
lence de ses produits, Mi-
croprose n'a pas lésiné
sur la qualité de ce titre.
Evidemment cela se tra-
duit par une certaine
gourmandise en place. Et
mieux vaut avoir gonflé sa
bécane avec une carte ac-
célératrice. Ceci dit en
plus des missions à effec-
tuer - patrouilles, escor-
tes, attaques de vagues de
bombardiers, etc. - «Eu-
ropean Air War 1943» of-
fre la possibilité de faire
des carrières. Bataille
d'Angleterre, théâtre eu-
ropéen en 1943 et en
1944... les apprentis pilo-
tes feront vite leurs clas-
ses avant de devenir chef
d'escadrille. Et peut-être
glaneront-ils quelques
médailles récompensant
de hauts faits d'arme...

Serez-vous allemand,
anglais ou américain? De
nombreux appareils sont
à disposition: le P-38
Lightning, le P-47 Thun-
derbolt, le P-51 Mustang
côté de l'US Air Force. La
Royal Air Force propose à
ses hommes de voler à bord du Hur-
ricane, du Tempest, du Typhoon, du
Spitfire. Quant à la Luftwaffe décollez
avec le Focke Wulf 190, le Me 109, le
Me 110 et le Me 262. C'est bien et
c'est peu à la fois. En effet , 0 manque
des zincs de renom comme le B-17,
le Mosquito ou le He 111. Espérons
que Microprose arrivera très vite avec
des add-ons qui seuls seront suscep-
tibles de prolonger la vie de ce jeu.
De nouveaux terrains de chasse

(pourquoi pas le front de l'Est si peu f j .  f i  f f i  A
exploité par les concepteurs) et des s ° g : F j  ? T 1̂ * w j A 1. °1J E SA
modèles supplémentaires permet- — == = = = =
traient de rendre ce programme par-
fait. Car pour le reste, il n'y a vrai- , ,

. F , ,: ' ' , .  méteo changeante, des ennemis quiment nen à redire. Un graphisme , , ° . .
époustouflant, une bande-son dé- n entendent pas se laisser toer com-

coiffante , un réalisme rarement at- me des laPms et des obJectlfs coUant

teint... D'autant plus que tout est pa- au mieux à la vénté historique, «Eu-
ramétrable, ce qui permet aux néo- ropean Air War 1943» se profile com-
phytes de démarrer nantis au moins me un classique en devenir. A ne pas
d'une chance de survie. Avec une manquer... ANTOINE GESSLER

père de «Civilisation» rempile là ses ennuis ne sont pas terminés
où il avait laissé sa précédente pour autant. Uln jeu de straté-
création. L'humanité a fait son gie qui fera date. Nous y revien-
grand bond dans l'espace mais drons bien sûr.

le ciel
1 aérienne.

EETJ
9.03 Ski nordisch 11.45 Weissblaue
Wintergeschichten 12.45 Ski nor-
disch 14.40 Natûrlich die Autofahrer
16.00 Heute 16.10 Zwei Miinchner
in Hamburg 17.00 Heute 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te 19.25 Der Landarzt 20.15 Die
Mord-kommission 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 22.45 Die Elefantenbraut.
TV 0.15 Heute nacht 0.30 Versteck-
te Kamera - Das Original 0.55 Rache
ist sùss. Komôdie 2.20 Aspekte 2.50
Wiederholungen

EH
9.10 Ski nordisch 11.30 Baywatch
12.15 Blossom 12.40 Ski nordisch
14.50 Team Knight Rider 15.40
Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
watch 17.15 Full House 17.40 Eine
starke Familie 18.05 Goldengirls
18.30 Eine schreklich nette Familie
19.00 Ski nordisch 19.30 ZiB/Kultur
19.53 Wetter 20.15 Aus Mangel an
Beweisen. Thriller 22.15 Bloodsport.
Actionfilm 23.45 Intent to KHI. Ac-
tionfilm 1.15 Die Verurteilten. Dra-
ma 3.30 Ber Klient 4.15 Der Klient

Précipitez-vous... dès que vous
apercevrez «Alpha Centauri»
sur les rayonnages de votre
marchand favori. Sid Meier, le

<SEMW
M i K i P i n n f  Mf0m m_m__wm___W

$00flft.. PAftWS J'AI HOMtepe io\M DAMS us murre*came.fr,
MAIS J£ N6 SAIS CAS
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Prnfitez-enj

(Fl**».-, J BOSCH I Iffi Electrolux

BONUS

S0NGEX| M iZZ
ONNAZ I I -4.6 I VISP

Acheté

transnorter

lame a neige fraises
pour jeep. 3 116106

SAXON ¦6.1
Kantonsstrasse 7, 3930 Visp Tél. (027) 948 12 70

SION A$_Î___ K

Croupe Volkswagen

AGETTES

f 
AchèteHUHCtC "w"—~w

super prix intéressants C3SÎ1
voitures, bus, camionnettes, n'im- voitures, bus,
porte quel état. Kilométrage illimité. camionnettes
Préférence pour Toyota. même accidentés.
0 (079) 449 11 43. 0 (079) 628 77 26.

. 036-304881 7 036-309137

Le conseil du jour :

Le printemps peut être source de
gaspillage ou d'économie d'énergie

importante selon la façon
d'exploiter l'installation de

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-

A vendreA vendre

chauffage. cabine et lame
à neige

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch f*w U. J""[" W" _-w . -~w  p, ,_v.

0 (027) 346 10 08. ,1n
5
7^ f™ 0 (079) 622 37 14.

036-309711 (079) 607 57 68. 036-309134

ES -8.8

079/321 33 00

BIENVENUE CHEZ FORD. EXPOSITION EXCLUSIVE «FOCUS - COUGAR» DU 19 AU 21 FÉVRIER
\

Equipe Ford Galaxy Suisse Equipe http://www.ford.ch
dès Fr. 36 800.-

il wirnm

2.4 16V,

Renault
Espace Alizé,

A vendre

Citroën
Multispace Diesel
1.9,
année 1997,
54 000 km,
radiocassette,
Fr. 14 500.-.

Tovota Previa XE

climatisation, année
1996,37 000 km,
jantes alu,
Fr. 21 000.-.

Toyota Corolla
1.6 Sl 16V,
année 1993,
90 000 km , jantes
alu,
Fr. 7000.-.

Volvo 440 GLI
1.7,
année 1990,
89 000 km , jantes alu
+ énii_npm_=»nt hiv/prr t.. v.) LU(_. !__ , i i lui 11 i ll v '. :i .

Fr. 5000.-.

Ford Sierra XR
4x4 2.9,
année 1987,
80 000 km, jantes
alu,
Fr. 4000.-.

Ford Scorpio 2.0,
année 1988,
Fr. 3000.-.
0 (027) 306 16 01,
(079) 202 52 91.

036-309605

Carrosserie
Contheysanne

50 000 km,
Fr. 19 300.-,

VW Sharan
2.8 VR6 ,
80 000 km,
toutes options,
Fr. 24 500.-,
non accidentées.
0 (079) 220 51 00,
(027) 203 33 66.

036-309B48

A vendre
expertisées
Audi Coupé
quattro
1987, 115 000 km,
Fr. 5500.-.

7/203 39

Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 5
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.

s: Rossier Michel. 027/458 22 87.
nbey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/473 74 64

.A PASSION NOUS ANIME. BOISiVW Golf GTi 16V

VW Golf GL ' —

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

1988, 150 000 km
Fr. 5800.-.

1982, 5 portes , • I "T " ? j ; T

0 (O287O)°722 35 3o. Vous n avez pas reçu votre purnal!
036-309853

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, O.
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12

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

036-502392

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-686992

Mitsubishi
Space Runner
1 fl du/n
ABS. 1992,
88 000 km,
Fr. 12 000.-.
0 (079) 213 51 16,
(027) 306 3817.

036-309655

J'achète
CASH
voitures, bus,

voitures récentes
fort km, même
accidentées.

Appelez Maatouk

'̂ ^IfeâflÉf e » !.:..-_M_ '_____ _____fc___3Ï3_:3 yy-M>: 3:

027/322 12 71
027/722 63 33

Sion
Martigny

ARDON: Garage du Bisse, 027/306 13 57. LE CHABLE: Garage Saint-
Christophe, 027/776 23 23. RIDDES: Garage du Pont, 027/306 39 87

http://www.fusl.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ford.ch
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Une rubrique France Massy
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les douze j cl'orgz
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plp '̂ n np p  4 cuillerées à soupe d'huile

es recettes préférées
du frère Victor-An-

monastère

Id

légumes
125 g d'orge perlé
sel, poivre
25 g de persil ciselé
crème aigre.

laisser doucement mijoter pen-
dant quarante-cinq à cinquante
minutes. Ajouter le persil, bien
remuer et éteindre le feu. Cou-
vrir la marmite et laisser reposer
la soupe pendant dix minutes.

Servir la soupe chaude en
déposant une cuillerée à café de
crème aigre au centre de chaque
portion.

toine D'Avila
__/ Latourrette sont

éditées aux Editions
de L'Homme. Bénédictin de No-
tre-Dame-de-la-Résurrection
dans l'Etat de New York, le frère
Victor-Antoine, en plus d'y être
cuisinier, s'occupe du jardin.

Il nous confie donc ici des
recettes qui suivent les récoltes
maraîchères. Mois pas mois,
jour par jour, il nous propose
des soupes simples adaptées à
tous les budgets et toujours por-
teuses de chaleur et de convivia-
lité.

A l'image des Etats-Unis,
ces soupes sont colorées et
d'origines diverses.

Je vous propose quatre re-
cettes du mois de février.

Soupe
de sainte

Scholastique
31 d'eau
135 g de lentilles
135 g de pois cassés
100 g de haricots de Lima
2 poireaux et 4 échalotes fine-
ments hachés
2 navets moyens émincés
1 branche de céleri et une petite
laitue hachées également
83 g de beurre ou de margarine,
sel et poivre.

Verser l'eau dans une gran-
de marmite. Ajouter les lentilles,
les pois cassés et les haricots de
Lima avant de porter à ébulli-
tion.

Ajouter les poireaux, les ca-

nutes.
Ajouter ensuite la laitue et

laisser mijoter encore trente mi-
nutes à feu plus doux.

Ajouter le beurre ou la mar-
garine, le sel, le poivre et bien
remuer.

Sans ôter le couvercle, lais-
ser reposer dix minutes. Servir
chaud.

PUBLICITÉ

8 cl d huile d olive
1 gros oignon jaune haché
4 gousses d'ail hachées
1 piment rouge
2 tomates pelées et concassées
800 g de haricots noirs en con-
serve
2 pommes de terre, pelées et

crème aigre et coriandre ciselée
pour garniture.

Verser l'huile dans une
marmite de grande taille et y fai-

coupées en dés
1,751 d'eau
1 cube de bouillon
15 g de coriandre fraîche, ciselée
1 cuillerée à soupe de cumin
2 cuillerées à soupe de jus de li-
me (citron vert)
sel et poivre

re revenir 1 oignon pendant
deux minutes. Ajouter l'ail, le pi-
ment et les tomates, puis les fai-
re revenir à feu moyen pendant
deux minutes de plus en re-
muant souvent, jusqu 'à consis-
tance d'une sauce normale.

Ajouter les haricots directe-
ment de leur boîte avec leur jus,
les pommes de terre, l'eau et le
cube de bouillon, puis diminuer
à feu moyen-doux. Couvrir et
laisser cuire lentement pendant
vingt minutes.

Ajouter la coriandre, le cu-
min, le jus de lime, le sel et le
poivre. Bien remuer, couvrir et
laisser cuire pendant dix minu-
tes de plus avant d'éteindre le
feu et de laisser la soupe reposer
cinq minutes.

Servir chaud et garnir le
centre de chaque assiette avec
une cuillerée à café de crème ai-
gre entourée de coriandre fraî-
chement ciselée.

dent VOS PROPOSITIONS

' I ' O i > Gastronomie - Loisirs

RESTAURATEURS: c'est ici que CHAQUE
VENDREDI 108 000 lectrices et lecteurs atten

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 S,°" HOTEL^S.™Tél . 027/322 82 91 nil/T^NklCFax 027.̂ 3 11 88 KHE ĴIlt

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
CD (sur BOU-rguignonne¦ commande ,
— aussi à midi, Faites votre choix
fz min. 2 pers.) de viandes:
u bœuf, dinde et poulain
' MA Salade, riz ou frites

S Jll Buffet de sauces
m U i et 9arnitures

aussi pour vos fêtes, anniversai-
res, sorties de classes, etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

Prochaine parution:
VENDREDI 26 FÉVRIER
Ultime délai pour nous trans-
mettre votre MESSAGE:
MARDI 23 FÉVRIER ,
16 heures.
A bientôt.
Renseignements et réservations

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25,
1950 Sion
Josiane Dayer,
(027) 3295 284

Mets et vins au fil du Rhône dans le cadre
de l'hôtel Excelsior de Crans-Montana.

Dès mardi prochain, l'hôtel
Excelsior, à Crans-Montana,
propose cinq soirées-dégusta-
tion à la découverte des vins
du Valais et des Côtes-du-
Rhône avec à la clé un repas
gastronomique exaltant l'ac-
cord des mets et des vins.

Les quatre premières soi-
rées, gratuites, sont essentielle-
ment valaisannes. Près d'une
douzaine de propriétaires-en-
caveurs proposeront leurs
crus, de 17 heures à 19 h 30.

Mardi 23 février: la mai-
son Gilliard, Sion et les caves
Grands Bourgeois, Chermi-
gnon.

Mercredi 24: la maison
Rouvinez, colline de Géronde,
Sierre; famille Roten, cave du

Paradis, Sierre; Jules Duc, Ol-
lon.

Jeudi 25: la maison Favre-
Carruzzo, Chamoson; Fernand
Caloz, colline de Daval, Sierre;
Manfred Cina, Salquenen.

Vendredi 26: Stéphane
Clavien, Veyras; Bernard Mer-
moud, Veyras; Michel Savioz,
château Ravire, Veyras.

Et le samedi 27, dîner de
gala, menu gastronomique de
cinq plats en harmonie avec
des crus réputés des Côtes-du
Rhône, de la célèbre Maison
Chapoutier. Les commentaires
seront apportés par M. Marc
Chapoutier lui-même. Pour
cette cinquième soirée, il est
indiqué de réserver. RP

Crème de poireaux
provençale à Vancienne
12 cl d'huile d'olive
12 blancs de poireaux, hachés
21 d'eau
120 g de pain rassis de la veille,
endetté
sel et poivre
3 jaunes d'œufs
0,51 de lait
croûtons pour garniture.

Verser l'huile dans une
grande soupière et y faire reve-
nir les poireaux à feu doux pen-
dant quelques minutes en re-
muant souvent. (Ne pas les lais-
ser dorer ni changer de couleur.)
Ajouter immédiatement l'eau et
porter à ébullition. Ajouter le
pain rassis. Couvrir et laisser mi-

joter la soupe pendant trente
minutes jusqu'à ce que les poi-
reaux soient bien cuits. Ajouter
le sel et le poivre.

Homogénéiser la soupe au
mélangeur électrique. Remettre
la soupe dans la marmite et la
conserver au chaud.

Casser les œufs dans un pe-
tit saladier et les battre. Ajouter
le lait, du sel et du poivre et bien
mélanger le tout. Ajouter ce mé-
lange à la soupe, la réchauffer,
bien la remuer et la servir tandis
qu'elle est chaude. Garnir la
soupe en la parsemant de croû-
tons



Une troup e de théâtre tend fe miroir 5s,,ir»
M. Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

/ ~Ë\. E ~\f SV _VcE E T̂_ yf*à&Ç W im__ E E _f2_V_VË '_Y\ t Une comédie sentimentale dans |,univers des E-mails.
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. , . CASINO (027) 455 14 60
Ils sont quatre hommes rigides, attaches au passe, ennemis de la culture Z^ZÏÏÏ ™*™* 7 ans

et de la liberté: «Les rustres» de Goldoni trouve un écho pertinent en Valais. £ f** *¦*»¦*»* d*:**¦*** W<H**
Une histoire pleine d'entrain et un dessin très imagina-

y

enise 1760. Une créée, il y a quator- _S_OM ¦¦Ullih ~~'- 'ry fifres et tambours comme de
ville en déca- ze ans. Deux siècles la Chanson du Rhône. La scè- Ma meilleure ennemie
dence. Période plus tard, voici un ne se pare de tentures mobi- Ce soir vendredi à 20 h 30 12_ans
de carnaval. Le autre carnaval, un les, qui créent la cellule fami- Avec Julia Roberts , Susan Sarandon et Ed Harris.

_»¦_ . i . . ¦, .  m _. Hr. *•** ' _______] ¦
>m>\. 1̂ .. .  ̂ .. . . . . .  I lnp  rnmpHio Ho conti monte manktralomQnt i n t a r n r ô t â ogOÛt du plaisir autre lieu... les ' mê- É^' a i>"̂ S lial'e et la possibilité de multi

"
- Une «médi e ^ sentiments mag istralement int erprétée.

accapare le plus clair de l' acti- mes probèmes. 
^¦À _̂yT^ _̂ \ ^ÊLJ\\\ 1 j^^"*"̂ l P"er 'es esPaces sel°n les lé-

vite citadine. , Voici quatre Opale actualise la !| /  ; 'j  \ L T_ WM ^_u so'ns< L'action se passe en ¦H_________________________ I 5|Q^ ____________ ¦¦________ ¦¦
hommes monolithi ques, aso- pièce de Goldoni || .̂|l A 

ék 
Jjg plein mardi gras. Accordéon ,

ciaux, attachés aux usages dans un canton ti- WfJË  ̂
¦¦ 

IKK ¦¦'¦]_A  chants et mouvement font Astérix et Obélix contre Césard'autrefois , ennemis de tout ce rafflé entre son iné- WM ^. V^J donc partie intégrante du Aujourd'hui vendredi à 15 h 30, 18 h et 20 h 30qui les fait évoluer: les plaisirs luctable évolution et ^"^m^m- \,  m j spectacle. 10 ans
et ces modernités qu 'ils jugent ses vieux réflexes WÊ_ _̂A - - -Jj L'affiche qui annonce De Claude zidi , avec Christian clav ier , Gérard Depar-
douteuses. Les «Rustres» ver- conditionnés par la l'événement est déjà parlante: dieu , Roberto Benigni.
rouillent leurs portes, enfer- tradition et le con- quatre bébés identiques exhi- Toute la Gaule ,est occupée, sauf un petit village , habité
ment femmes et enfants, se servatisme. bent une mine renfrognée. Ils ^lu^̂ ^kîTL L̂». *̂ ^^^^.,» ¦ _..' . „ , ° Un film bourre d effets spéciaux et de gauloiseries.transforment en dictateurs au ((ya^ choisi un rappellent les quatre person-
nom de l'honnêteté et de la fi- texte pour un lieu: nages bourrus de la pièce. g£f°J;E (027) 322 32 42
délité. Ils doivent aussi lutter ïe Valais, et pour ^^^™^^^^™^^^^^™^^^^^™ «Cette image dit aussi que """vendredi à 18 h 30 et 21 h 16anscontre la résistance de leurs une é mjour. ((Les mst me œméd!e • aborde m -et tf ès actue, en Valaj s: le chacun peut devenir rustre et
péronnelles de femmes ou- d 'hui. On trouve de changement et les résistances qu'il suscite. idd insiste, comme la comédie de De wo^^^^nKnagh. Judy Davis ,
vertes au progrès et aux idées grandes similitudes Goldoni , sur Importance de winona Ryder , Leonardo DiCaprio , Mélanie Griffith.
nouvelles, entre les situations économi- miroir à ses contemporains. Et tre le texte de Goldoni et no- l'éducation d"ns ce genre de Le couple, radultère , les milieux inteilos new-yorkais...

, , ._ . , ,„_.. , ,, ., . comnortement» pxnlinnp An- et une brochette de vedettes sur un plateau d argent.
Cette comédie aue Gol- ques de la Venise du XVIIIe c est ce que nous allons tenter tre société. L-rnfj unvm.ru» , explique mi

doni écrit au XVIIIe siècle, siècle et celle du Valais d'au- de faire à notre tour», explique , ne Salamin. CHARLES PRALONG LUX (027) 322 15 45
trouve un écho auprès de la jourd 'hui. On parle tantôt la metteuse en scène de la Rustres dès le berceau «Les rustres», de Goldoni, par la Auiour^h

"e
vendredi à 15 h et 17 h 7 ans

compagnie Opale, une troupe d'un Valais qui s'ouvre, tantôt compagnie Opale, Anne Sala- Anne Salamin profite de ce fflK& î  De John Lasseter Le réalisateur de «Toy story» signe
valaisanne semi-profession- qui se ferme. Face au change- min. Afin de plonger ses spec- saut dans le temps pour jouer Samedi à 18 heures et 20 h 30, di- un nouveau film d'animation par ordinateur où de gen-
nelle (s'ils ne sont pas tous co- ment, on observe toutes sortes tateurs d'entrée dans la ré- avec des notes plus atempo- ^^  ̂office* du tourisme

5 
de ,ille s four mis luttent contre de méchantes sauterelles.

médiens, leurs membres prati- d'attitudes. Celle des rustres flexion, Opale a installé des relies. Les costumes tirent du Sierre, tél. (027) 455 85 35. Bons Pour petits et grands.
quent un métier directement symbolise le repli sur soi. Avec panneaux à l'entrée de la sal- Valais ancien comme du uon^eHla'cMte^e m^mbre^Ré- Very bad Thin 9s
lié à l'expression artistique) cette p ièce, Goldoni tend un le, qui suggèrent des liens en- XVIIIe siècle italo-français , des servation recommandée. (Enterrement de vie de garçons)

Ce soir vendredi à 19 h 30 et 22 h 16 ans
De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ fc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Une comédie sauvage, délicieusement noire.

^ — ém _ Wu?t\_y _̂\ Un '''m iUDilatoire a recommander à 
tous 

les 
specta-

 ̂
££_j _̂Jy^g ̂  teurs pas tr0p

LES CÈDRES (027) 322 15 45
URGENCES - ACCIDENTS re- i°ur et nuit 455 3919 APPel 9ratuit Horizontalement: 1. Avec elle, l'union fait la LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE Ciné-Cure
MAI ADIF<_ 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. force. 2. Passage de temps - Pierre gravée. 3. . . I A Z C . O Q  Un soir après la guerre
nÉTDcccc 1 AA Taxi Excellence, 456 50 60. Une simple toile peut en faire l'affaire - Note. i z a <» :> o / o » Ce soir vendredi à 18 h CambodgeDETRESSE ¦ -t-t Crans-Montana^ 4. 

A rétat brut _ Semb,
ab

|e. 5. chacun tente , , , , , , , , 
Version orjginale sous.titrée français.

POLICE 117 tetobde cSn^nSS34 65 p± ff li^ '̂nL Î̂ S Z ^TlZ 
1 De Rithy Panh avec Chea Lyda Chan Narith Roeun.

_ _ _ et 481 14 77 Coup de blanc. 7. Dans cet etat, on na plus 
^^  ̂ ^  ̂ Deux jeunes dans le Phnom Penh d aujourd hui, pour

pen 1 K Saint-Léonard: 203 12 69. r'en ^ cacher... - Instrument à cordes. 8. Quelle , évoquer une génération sacrifiée, celle qui a vécu son
_ _ _ Grône- (079) 220 36 45 misère! - Un roi qui a perdu l'âme. 9. Indica- 

^̂̂

H Ĥ
^̂ ^̂̂

H enfance sous Pol Pot.
AMBULANCES 144 Sion: station centrale de la gare, teur de lieu - Jeu de pièces emboîtables. 10. -̂ H Ma meilleure ennemie
Centrale cantonale des appels. Savièse: (079) 219 2015. 

Dégustée - Conjonction. 11. Confirmée et val,- 3 
|| Ce soir vendredi à 20 h 45 l̂ ns

..*_ *._-/-..._- r.- ^.«««_- \é}n°i ;)._ s' V!lroz' Verticalement: 1. C'est avec ça qu'on arrive . De Chris Colombus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
MEDECINS DE GARDE è> (079) 448 47 40. 

¦ 
au meilleur prix. 2. Rassembler - Modification 4 don, Ed Harris

0900 558 1 44 SSS*l
'
o77ffl wé saisonnière - Pronom indéfini. 3. Pigeon - On ^^m  ̂  ̂  ̂ t

C,omed
f 

actuelle narrant histoire d une famille eda-
wyww «#»_»W 1̂  ̂ station gare LU-, natel v / l l - t i - b -b .  i«_u.._ _ .._ _  v ii- _.«_ _ _ .._*_ ;_ _ .  A Q„„ ^ J.i.., ,;~- c tee ou la mère et les enfants sont en conflit avec le pe-
Centrale cantonale des appels. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse l eva ue à la production 4 IBon a plus nen - 5 re et sa nouvelle compagne.

Taxi, 722 22 00. Un truc a prendre une bûche... 5. Le calme de ______¦ _BH Amour a haine sont Ĵ ^ ,̂ ,
••_ p.P«i.r nruTirrrr Verbier: May Taxis (24 h sur 24), I ame - Eclat de pierre. 6. Un qui suit la queue -
MEDECINS-DENTISTES 771 77 71, fax 771 77 72. - Démonstratif - Monnaies européennes. 7. Le °
PHARMACIES Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. troisième homme - Modeste éminence. 8. Une
VÉTÉRINAIRES Saint-Maurice: taxiphone, 024/ grande concurrente des salles obscures - Cro- 7
A A A A E I 8  _ _f% »«

1 VJ7' T 1 .u n-M. chet pour chirurgien. 9. Poisson - Un oiseau à
UVUU 330 I4J T,Tiï: < T mel\TAt.' gave ., , 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. 3
Centrale cantonale des appels. T,yi A .r_pn_<-j p| annel nratnit _ .

Jsoo/800 303 ' PP 9 ' SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
PHARMACIES Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Horizontalement: 1. Palpitant. 2. Ru. Allier. 3
DE SERVICE (077) 22 2? 21- Orage. 4. Se. VS. 5. Porosité. 6. Elite. Art. 7. Ce. Ra
u2*Tk. p»r— «n K K 

Bex: taxiphone, 024/47"I 1717 tio 8 Riens, 9 Embruns, 10_ Lirei La. n. Rue. EsLoèche-les-Bains: 470 15 15. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. „nSierre: Burgener, 45511 29. ?¦"'• , . . . „ , . . . _, D. .
Crans-Montana, Lens: Pharmacie muERÇ Verticalement: 1 . Prospecteur. 2. Auréole 3. RISI

Internationale, Montana, 481 24 18. UlVtl» ble. 4. Pageot. Ri. 5 II. Serrure. 6. TI. Pi. Aines. 7
Sion- Buchs 322 10 30 La maln tendue: 143. Air. Tates. 8. Ne. Verm. Le. 9. Très. Toscan.
Région Fully-Conthey: du 19 au 26 SOS jeunesse: 323 18 42. CORSO (027) 722 26 22
février, Pharmacie de Vétroz, natel sos futures mères: 24 h/24, Sion, : Rush Hour
(079) 418 82 92. 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Martigny: Sunstore, 722 76 76. SOS racisme: 08M 55 44 «. fages- Avec Jackie Chan et Chris Tucker dans une comédif
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga- £"»££« %£%£ MOtS flécHéS «'fn 0rMe par U" du° 9USSi ^  ̂^
Monthey De Lavallaz, (024) 

£iBffi B3 SiSK* ~ T » tf«JT* ̂ *  ̂ '
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai- 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
gle, (024) 467 04 04. pel-Détresse-Service): assistance à

personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-

ld  Lt-U i e, tJJ UH JU. Mlt_UUIIl|Ut-3
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 322 19 84. APCD (Asso-che).

Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthev, 346 16 28. Auto-Secours

dation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
779 SQ RQ firniinomont rloc Hônan-/ _ ._. 03 07. v_iuu|_eiiiciu uc_ ucpaii-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.

^̂ — MARTIGNY ̂ ™̂
CASINO (027) 722 17 74
1001 pattes
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 18 h 45 7 ans

8

Première suisse.
Mille et un rires pour toute la famille.

Ma meilleure ennemie
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
De Chris Columbus («Madame Doubtfire»), avec Julia

11 Roberts et Susan Sarandon.

CORSO (027) 722 26 22
^̂ Rush Hour

Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
n r t r Avec Jackie Chan et Chris Tucker dans une comédie

T  ̂ lïPfhP'Ç d'action orchestrée par un duo aussi dynamique que

La rencontre entre la plus grande gueule de l'Ouest et
1 ,- , r- 1 _=-c_ 1 les poings les plus rapides de l'Est.
Œ PRIX DU TL GROUPES "T PENDAHDSI T ,

SILENCE T MUSICAUX T GUEUX I Y
BOULE TBAVAILLER SOLDAT _______________________ liaOI_ITUrV _______________________

DE GOMME AU CORPS YANKEE ~—~̂ ^̂ " IVI U IM I M t Y ^^^^^ m̂

Y I V I MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César

: Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 20 h 30
LA BARBE ) ->¦ 12 3HS

JOUR "H BONNE 1 PORTER "X LE PRIX DU TT GROUPES "T PENDARDS ! ~_
OUVRABŒ Y MEUNIÈRE Y AUX NUES Y SILENCE Y MUSICAUX Y GUEUX I Y

BARRE .f,,,,,™;,, r-F̂ T NON I BOUU TRAVAIWSR SOLDAT
ATHNT ARBU8TES CEST N0N '| DE GOMME | AU CORPS YANKEE 

L*- I ~ 
Ŷ

 
\ ~~i [ | f

HOMME ~ 
I LA BARBE I ^MÉPRISABLE-» 

ESPlteLE

 ̂ REBEU£ 
T  ̂ ^ ŝ -» ~r~ ,™

FEMMES AU LONG
DE NOS COURS
RÊVES 

POSSESSIF ->¦ OS DE LA _jw. i " BAS DE _Z~I

MARCHE C"̂  ^̂
DE F|LEnA PAS

CAVALERIE A NOUS 
HZ I PRENDRE I

' LE MENU ->-
ENFANT

ROMAINS

TERRE 
~̂ 

I
BATTUE EW3UE 

^̂
A FAIT DE MÉTAL -»

UN FEU 

SORTIS ^ET ENTRÉS

jaini-iviaui iv.e. MULU-ue^dmia ye 
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:

«rag.lde 
^̂ .'̂ l 6. 161 - • Solution du jeu précédentMonthey: 024/472 74 72. Auto-assis- ' r

tance, pannes et accidents, 24 h/24,  ̂ ^__^—^—^—^—.
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. |AlBB01 E1S1C|
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-

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

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

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



ovuuut ive
naturelle
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La vraie solidarité, choisie li-
brement, embellit l'âme hu-
maine. Elle est l'élan sponta-
né et fraternel. Dans une fa-
mille elle fait se serrer les
coudes autour d'un parent
âgé ou d'un de ses membres
dans le besoin. De l'aide mé-
nagère, au coup de main
pour déplacer un corps dé-
faillant , d'une oreille atten-
tive pour accompagner une
solitude, elle est le temps
consacré à un parent, pour le
prendre chez soi, ou vivre
avec lui. Elle s'exerce entre
voisins et étrangers. Elle va
du repas offert à un substan-
tiel partage venu du cœur.

Elle procure aux compa-
tissants joie d'être utiles, de
rendre heureux et satisfac-
tion du devoir accompli, ce
sens étant une qualité intrin-
sèque à notre nature humai-
ne. A chaque geste, c'est un
grandissement de l'âme.
N'est-ce pas le but de notre
évolution sur terre?

L assistance sociale, sous
toutes ses formes, est le con-
traire de la solidarité authen-
tique. Chaperonnée par
l'Etat, elle offre sécurité ficti-
ve et passagère, toujours au
détriment de quelqu'un.
C'est une solidarité artificiel-
le, nourrie de l'argent des
autres et obtenue par impo-
sition.

Les véritables valeurs
humaines ne peuvent être
développées que selon le li-
bre-arbitre de chacun. Sous
la menace, la sanction, toute
adhésion forcée se mue en
geste mécanique, vidé de sa
substance.

SUZANNE BOVARD

Que faire
contre les maux

dé gorge?
La  bouche et le pharynx

sont souvent les premiers
«points de fixation» des germes
pathogènes qui viennent enva-
hir notre organisme. Un grat-
tement dans la gorge et une
douleur à la déglutition sont
les signes annonciateurs d'une
maladie des voies respiratoires
supérieures.

Une inflamation de la
muqueuse pharyngienne est
provoquée d'ordinaire par des
virus, tandis que les bactéries
sont souvent impliquées dans
les inflammations des amyg-
dales. Les maux de gorge et
douleurs à la déglutition sont
souvent accompagnés d'autres
symptômes d'un refroidisse-
ment, tels la fièvre, le rhume,
la toux ou l'enrouement. Une
inflation du larynx ou une irri-
tation du larynx dues à un air
sec ou poussiéreux provo-
quent également des maux de
gorge. Selon leur origine, ceux-
ci peuvent s'accompagner
d'un gonflement des ganglions
lymphatiques au niveau du
cou, d'une mauvaise haleine
ou de difficultés respiratoires.

Calmer
les douleurs

Pour calmer les douleurs à la

déglutition ou pendant les re-
pas, le forum automédication
recommande de boire beau-
coup, surtout des tisanes aux
herbes sucrées avec du miel, et
de ne prendre que des ali-
ments mous ou liquides. Il
convient de s'abstenir totale-
ment de fumer. On trouve
d'autre part en vente sans or-
donnance, à des fins d'auto-
médication, des sprays, solu-
tions pour gargarismes ou
comprimés à sucer ayant une
action anti-inflammatoire et
antibactérienne. Demandez
conseil à votre pharmacien, il
vous guidera dans votre choix.

Consulter
un médecin

Si les maux de gorge ne pré-
sentent aucune amélioration
après quelques jours d'auto-
médication, s'accompagnent
d'une mauvaise haleine pro-
noncée, de fièvre ou de détres-
se respiratoire ou sont associés
à des douleurs dans l'oreille, il
faut consulter un médecin.
Une attention particulière de-
vra être accordée aux enfants
s'il y a de la fièvre , une raideur
de la nuque et des difficultés à
boire, car une visite chez le
médecin s'impose.

«Dummies never die»
Un court métrage pour sensibiliser les jeunes aux risques d'accidents. A voir au cinéma

Flash, Crash et Splash sont trois antihéros qui stigmatisent les attitudes dangereuses les plus fréquemment observées chez les jeunes. Le premier s'évade dans la toxicomanie
ou l'alcool, le deuxième se défoule sur la route et le troisième se défonce dans les sports extrêmes. Le Bureau de prévention des accidents espère que les jeunes se verront
comme dans un miroir en regardant les «dummies» et qu'ils se détourneront de cette image. bpa

Les jeunes adultes s expo-
sent nettement plus aux

accidents que le reste de la po-
pulation.

En 1997, 101 jeunes entre
18 et 24 ans sont morts, victimes
de la route, 5300 autres ont été
blessés. Avec sa campagne de
sensibilisation intitulée «Dum-
mies never die» (n.d.l.r.: la tra-
duction est difficile: un dummy
est un homme de paille, un
mannequin de vitrine, un hom-
me en toc; le slogan du bpa veut
faire comprendre que seul ces

hommes factices ne meurent ja-
mais), le bpa (Bureau de pré-
vention des accidents) veut faire
baisser à long terme le nombre
des victimes.

Les jeunes acceptent mal la
routine. De plus, ils ressentent
les lois et les directives comme
une atteinte à leur liberté. Du-
rant leurs loisirs, ils cherchent
donc à échapper aux contraintes

du quotidien en prenant des ris-
ques. Les conséquences peuvent
être fatales, tout particulière-
ment sur la route. En 1997, 17%
des victimes de la route avaient
entre 18 et 24 ans (101 tués).
Une personne sur deux s'est
tuée après une soirée disco, une
fête ou un concert.

Les jeunes sous-évaluent les
effets sur la conduite des déci-

bels, des jeux de lumière en dis-
co, de l'alcool et des drogues.
C'est pourquoi le bpa veut sen-
sibiliser les 18-24 ans à la prise
de risques. Les jeunes devraient
s'interroger sur leurs capacités,
prendre conscience qu'ils ne
sont pas invincibles et connaître
leurs limites. Celui qui est capa-
ble d'évaluer le risque encouru
saura éviter des situations dan-

gereuses, pour lui et pour les
autres.

Le message de la campagne
du bpa est véhiculé par un court
métrage qui met en scène trois
antihéros Crash, Splash et Flash.
Ce spot passe dans les cinémas.
Une page Internet sur le site du
bpa (www.bpa.ch) traite égale-
ment le sujet sous forme de
jeux.

t
La classe 1976
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PUIPPE

papa de Cédric, membre de
13 ClaSSe- 036-3099,7

I
En souvenir de

Dino CLAVIEN

1969 - 22 février - 1999

Les années ont passé depuis
ta tragique disparition, mais
les souvenirs demeurent...
Tu restes dans nos cœurs
Comme un livre aimé
Que l'on lit et relit encore
Et que l'on ne refermera ja-
mais... „ . ...Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Miège, le samedi 20 février
1999, à 19 h 15.

Avis mortuaires

t
Le Cyclophile sédunois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BERCLAZ

papa de Marie-Claude Mon-
nay, secrétaire, beau-père
d'Alain et grand-père
d'Etienne, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-310038

t
En souvenir de

Innocent MORET

éLSIH
1998 - Février - 1999

Vous qui l'avez connu et
aimé ayez une pensée pour
lui en ce jour. _ .,Ton frère.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Muraz,
le mardi 23 février 1999, à
19 h 30.

t
En souvenir du

Docteur
Ferri

MUHLBERGER
1928 - 1995

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Chermignon-
Dessus, le samedi 20 février
1999, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Céline COTTER

S^m
1998 - 19 février - 1999

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu restes à
jamais dans nos cœurs.
Que ceux qui t 'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton époux et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Ardon, le
samedi 20 février 1999, à
19 heures.

t
L'Amicale des retraités

SI Sion, ESR
Lizerne-Morge, Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BERCLAZ

membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Marie
MÉTRAILLER

née BITZ

__ *mII
1989 - 22 février - 1999

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée demain samedi
20 février 1999, à 19 h 30, à
l'église de Nax.

http://www.bpa.ch


Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Agnès FRAGNIÈRE
tient à exprimer très chaleureusement sa reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ou
à la veillée de prières, par leurs offrandes, leurs dons de
messes et leurs messages d'amitié, ont partagé sa peine
durant ces jours difficiles.

Un merci particulier:
- au révérend curé Gabriel Dubosson;
- aux docteurs E. Blanc, J.-R. Claivaz et L. Fournier;
- au personnel soignant de l'étage Jl de l'hôpital de Sion;
- à Marie-Jo , infirmière;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Guérin;
- aux copropriétaires de l'immeuble Pranoud à Champlan;
- à la direction et au personnel de la SUVA à Sion;
- à l'entreprise Praz-VValpen S.A.;
- au Nain bleu S.A. à Sion;
- aux classes 1942, 1946, 1952 et 1953;
- aux pompes funèbres Georgy Praz, à Basse-Nendaz.

Glèbes, février 1999.

ïr""
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Yvonne NANCHEN-LAMON
remercie tous ceux qui par leur présence, leurs dons, leurs
messages, leurs prières ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au clergé de Lens;
- au docteur Stéphane Bettler;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital et de la

clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à la classe 1922 de Flanthey-Lens-Icogne et Chermignon;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- aux amis du quartier;
- aux amis de Flanthey;
- à l'ESS de Crans;
- au corps des sapeurs-pompiers de Lens;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Flanthey, février 1999. 036-309930

t
Les anges demeurent à leur p lace éternelle.
Retourne une p ierre, tu feras partir une aile!
C'est vous, ce sont vos visages déshabitués
Qui ne savent pas voir la splendeur multip le.

F. Thompson.

La famille de notre chère épouse, maman, belle-maman et
grand-maman

Hélène PILLET
vous remercie sincèrement de vos messages d'amitié, vos
paroles réconfortantes, vos gestes de sympathie, vos pensées
et vos prières.
Nous tenons surtout à vous dire combien chacun de ces
témoignages nous a été bienfaisant en ces jours de douleur.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au docteur G. Kuonen à Martigny;
- à M. B. Carron à Martigny;
- au Club des aînés de Martigny;
- au Club de la mémoire de Martigny.

Martigny, février 1999. 036.309457

Rose-Marie FURGER

Georgette COTTET-DELALOYE

2 *<

La famille de "J"

Monsieur Les membres
Michel DÉNÉRIAZ de la copropriété

de la Grand-Maison
très sensible aux marques de x Martienvsympathie et de réconfort °̂  ^
que vous lui avez témoi- ont le regret de faire part du
gnées lors du deuil qui vient décès de
de la franner. vous exnrimeae ia rrapper, vous exprime _ ,
ses plus vifs et sincères re- Monsieur Madame
merdements Roger TROILLET Suzanne NICOUD LANDRY
La Conversion, février 1999. copropriétaire et ami. . , ,. , . .tient a dire combien chaque message, chaque présence,
^^™^—-^^^— Pour ,es obsèques pdère de chaque geste a apporté sa part de lumière.

^___- -̂* consulter l'avis de la famille.
^NK-' 036-30998! Elle vous en remercie de tout cœur. 036.310045

maman et belle-maman de Charlotte et Gaston Haenni.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame

remercie tous ceux qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs témoignages d'amitié, leurs dons, leurs
messages et prières.

Un merci particulier:
- au curé Hervé Clavien et à son vicaire Alain Ancia;
- aux docteurs Jean-Marie Dufour et Maury;
- aux classes 1921, 1942 et 1946;
- aux locataires de l'immeuble Grand-Pré à Sion;
- au personnel de l'Helvetia-Patria à Sion;
- à MM. Fauchère et Moix, de la police municipale;
- à MM. Favre et Roh , de la police cantonale et judiciaire ;
- au chœur mixte de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Février 1999.

Dans l'impossibilité de pouvoir répondre à tous les témoi-
gnages de tristesse et de sympathie reçus, la famille, à
Monthey, Sion et Lausanne, de

t
Au revoir,
Je m'arrête, je suis fatiguée
Mais je veille sur vous.

S est endormie entourée de
l'affection des siens, le jeudi
18 février , dans sa 81e année

Madame

Angèle H
HUGO Hâ 

^née ALLEGRO m.

Font part de leur peine: ¦iliii —̂_______

Son époux:
Henri Hugo-Allegro, à Grône;
Ses enfants:
Marie-Jeanne et Pierre Rittiner-Hugo, à Grône;
Madeleine Hugo, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille: .
Nathalie et Daniel Anthamatten-Rittiner , et Jennifer , à
Grône;
Frédéric Rittiner et Léa, à Montana;
Famille François Allegro-Zufferey;
Famille de feu Marie Lengen-Allegro;
Famille de feu Marguerite Torrent-Allégro;
Famille Germaine Amoos-Hugo;
Famille Marie Moos-Pannatier-Hugo;
Famille Thérèse Constantin-Hugo;
Famille Cécile Berclaz-Hugo;
Famille Georges et Simone Hugo;
Famille Bernard et Mathilde Hugo;
Famille Robert et Flora Hugo;
Famille Jacques et Myriam Hugo;
Famille José et Renée Hugo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte de Grône, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 19 février 1999, de 19 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le
samedi 20 février 1999, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Grand-Saint-Bernard Rostal S.A. Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone, le
jeudi 18 février 1999, à l'âge de 77 ans

Madame

Rose-Marie FURGER

Elodie
KUNG

née REISINGER

Font part de leur peine:
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 20 février 1999, à 10 h 30.
Visites: aujourd'hui vendredi 19 février , centre funéraire de
Platta, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l' association
François-Xavier-Bagnoud (mention Rêves d'enfants, c.c.p.
19-3467-8).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il est allé rejoindre sa femme aimée Michaela...

Ion CRAIFALEANU
1925

s'est endormi paisiblement, après une longue et pénible
maladie, le 18 février 1999, au home Saint-François à Sion.

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur Gabriela Cotes, en Roumanie, et famille;

Ses nombreux amis en Suisse et partout dans le monde.

Le défunt repose au home Saint François, rue du Vieux-
Moulin 32, à Sion.

La cérémonie orthodoxe aura lieu le samedi 20 février 1999,
à 10 h 30, à la chapelle du home Saint-François à Sion.

036-310007

t
L'Association romande

des artisans boulangers-pâtissiers
a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane RARD
maman de Jean-Jo, membre du comité directeur, et
ancienne présidente des dames boulangères, section Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

1997 - 1999

Au plus profond de nos
cœurs scintille une flamme;
cette flamme c'est ta présence
qui depuis deux ans guide
nos pas et éclaire nos vies.

Ta famille.

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Luc BRIDY
son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et sa famille vous
remercient de tout cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, votre amitié, vos
messages, vos gestes, vos dons. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Remerciement particulier:
- à l'abbé Pont;
- au personnel infirmier et aux médecins de l'hôpital de

Martigny;
- ainsi qu 'au docteur André Franzetti.

Leytron, février 1999. 036-309979



t
A l'aube de ce jeudi 18 février
1999, a rejoint son épouse,
laissant sa famille dans le
désarroi

Monsieur

Roger
TROILLET

1921

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Clotilde Troillet-Délez, à Martigny et Vernayaz;
Marie-José et Ruedi Fischer-Troillet, à Aarau et Unterkulm;
Liliane et Joseph Cretton-Troillet, à Martigny et Erlenbach;
Suzanne Saudan-Troillet, et famille, à Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Lucien Cretton-Luy, à Charrat;
Famille Aloïs Dini-Luy, à Charrat;
Famille Gilberte Luy-Dondainaz, à Charrat;
Famille Bertha et Marcel Cretton-Luy^ à Charrat;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 20 février 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 février
1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__¦

La direction et le personnel
de la distillerie Morand & Cie SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger TROILLET
ancien et fidèle collaborateur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-309959

A l'heure où blanchit la campagne,
je partirai vois-tu, je sais que tu m'attends.

Ses enfants:
Madame veuve Jacqueline Cottet, ses enfapts et
petits-enfants, à Fleurier , à Lac Elsenor, Etats-Unis;
Monsieur Marc Lugon, à Genève;
Monsieur et Madame Michel et Anne-Marie Huber-
Lugon, et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Harry et Lucette Kottcamp-
Lugon, leurs enfants et petits-enfants, à Denver,
Etats-Unis;
Mademoiselle Rolande Lugon, à Genève;
ainsi que les familles Lugon, Bruttin, Bridy,
Glanzmann, Marguelisch, Neurohr, Rappaz,
Rouvinet, Tercier, parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa-Anna LUGON
née BRUTTIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, entrée dans la maison du Père en toute
sérénité le 18 février 1999, dans sa 87e année.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 22 février
1999, à 14 h 30, à l'église catholique de Vésenaz.
La défunte repose à la crypte de Vésenaz.
L'inhumation suivra au cimetière de Vésenaz.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Caritas
Genève, c.c.p. 12-2726-2.
Domicile: route d'Hermance 99

** 1245 Collonge-Bellerive.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Jn 15,12.

Cet avis tient lieu de faire-part.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur B̂ TTÎ T n̂

René Jf^ li
BERCLAZ Jk^çL

enlevé à l' affection des siens,
le 17 février 1999, dans sa

Font part de leur peine:  ̂ _U
Son épouse:
Jacqueline Berclaz-Parisod, à Sion;
Ses enfants:
Pierre et Raymonde Berclaz-Crettenand, à Vétroz;
Michèle et Marc Alleman-Berclaz, à Moutier;
Marie-Claude et Alain Monnay-Berclaz, à Sion;
Janvier et Catherine Berclaz-Barras, à Bramois;
Christophe et Brigitte Berclaz-Geiger, à Sion;
Stéphanie et Jean-Luc Pannatier-Berclaz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Estelle, Marco et Adrien , David, Sandrine, Perrine, Sophie,
Janvier , Etienne, Sevrine, Alexandre,- Gaëlle;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 20 février 1999, à 10 h 30.
René repose au centre funéraire de Platta , à Sion.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes Valais, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le service de l'édilité de la Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BERCLAZ
père de Mme Stéphanie Pannatier-Berclaz, collaboratrice à la
section parcs et jardins.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Maurice
BESSE TT * TI

* ¦ t______Eremercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs ___ W_\.dons et leurs messages, ont
pris part à son épreuve et lui /$..--
ont apporté réconfort et ami- .{£.

Un merci particulier:
- à la fanfare La Concordia de Bagnes;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à la classe 1919;
- à tous ses amis.

Bagnes, février 1999.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Mademoiselle

Anna CALOZ
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 curé Zumthurm;
- au personnel soignant du foyer Saint-Joseph;
- à la société de chant L'Echo.

Miège, février 1999. 036-309394
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t
S'est endormie paisiblement,
à l'hôpital de Martigny, le
jeudi 18 février 1999, entourée
de l'affection des siens

Madame

Simone
VOUILLOZ

née GORRET
1909

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marinette Vouilloz, à Martigny, ses enfants et petite-fille;
Alexandre Vouilloz, à Martigny;
Danielle et Pierre Maret-Vouilloz, à Epinassey, leurs enfants
et petits-enfants;
Pierre-Marie et Madeleine Vouilloz-Tronchet, à Sion, leurs
enfants et petite-fille;
Eugène Vouilloz, à Martigny;
Elisabeth et Norbert Henry-Vouilloz, à Servion , et leurs
enfants;
La famille de feu Gaston Moret-Gorret;
La famille de feu Louis Marclay-Gorret;
La famille de feu Marcel Gorret-Meunier;
La famille de feu Pierre Vouilloz-Cagna;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 20 février 1999, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 19 février 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Gay-Transport à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone VOUILLOZ
mère de leur employé et collègue Eugène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310017

EJLP ¦-—,£* En souvenir de •

9feÉ | LUISIER
1998 -19 février - 1999

Une messe à la mémoire d'André sera célébrée
à l'église Saint-Guérin, à Sion, samedi 20 février 1999,
à 17 h 30. '¦ ...Sa famille.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Hélène PERRUCHOUD-
GOPPEY

sa famille vous remercie de tout cœur d'avoir partagé sa
peine par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos
dons.

Un merci tout particulier:
- à M. et M™ Jacky Sirisin;
- au docteur Michel Waeber et à son équipe d'Air-Glaciers;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chalais, février 1999. 036-309177
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Potins de stars

xnus rf .[nns

Tarantino sauf
Quentin Tarantino se remet
d'un sacré choc, après que
son jet Gulfstream se soit
«loupé» à l'arrivée à Los An-
geles. L'avion s'est écrasé
sur la piste d'atterrissage,
mais Quentin Tarantino a
survécu sans une égratignu-
re.

Nicolas, pigeon
Nicolas Cage n'a pas pu as-
sister au concert des Rolling
Stones de Los Angeles. Il
avait un faux ticket... qu'il
avait pourtant payé fort
cher. Une source souligne:
«Ces tickets étalent considé-
rés «morts». Il s 'est f ait
avoir.»

Droguée à la dope
Kate Moss est dégoûtée de
la cigarette depuis son sé-
jour en clinique, mais elle 'jjj li' jjp i
ne peut s'empêcher de fu-
mer. Elle explique: «J 'ai
quand même remarqué
pour la première f ois que la "— 
f umée de cigarette était gri- yne neige prof onde qui dissimule toute nourriture.
se et non blanche.» (wenn)

a neige tombée en ge profonde dissimulant toute une température sibérienne. Ce
AT j y *̂. Ë abondance durant nourriture ou du froid persistant sont les chamois qui s'adaptent

Saint Boniface
de Lausanne

II naquit à Bruxelles, étudia à
Paris, enseigna à Cologne, de-
vint évêque de Lausanne vers
1230.

1 les multiples dangers d'une nei- mément de peine à subsister par tes

Avec la f a u n e  alpestre
Des conditions hivernales qui mettent à rude épreuve la résistance des chamois.

/ ce mois de février qui amenuisent peu à peu les le mieux aux hivers rigoureux,
Et |/ est une véritable au- P^us fortes résistances. mais la résistance de ces sei-

baine pour les r . 1 , . S061"? d? la montagne qui vi-
,. „ _ . * .. . Ces grosses chutes de neige vent là où toute vie semble im-skieurs. Pourtant, cet hiver qui ont rendu rexistence de la faune possible est ^se à rude épreu-porte si bien son nom n est pas y ivwi en montagne et en forêt ve. Recherchant l'abri des forêts,porte si Dien son nom n est pas

apprécié d'égale manière par les ils remontent dans leur domaine
dès que le vent a balayé les crê-

apprecie a égaie manière par les particulièrement difficile et cer-
animaux condamnés à affronter taines espèces éprouvent énor-

georges laurent

La neige, le froid et le man-
que de nourriture opèrent une
sélection naturelle parmi les bê-
tes. De ce fait,- les hardes sont
maintenues en bonne santé car
bien des maladies épidémiques
sont écartées. C'est un des mira-
cles de la nature de perpétuer et
de prévoir la conservation des
espèces. GEORGES LAURENT

j emrs Vendredi 19 février 1999

Humeur

Le proverbe
du jour

«J'aime mieux un âne qui me
porte qu'un cheval qui me dé-
sarçonne.»


