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les 
laissés-

/rAs„ir*rir .> If ^^¦2  ̂ y^ ^  
pour-compte de la

L < vj
s'inscrit dans le
contexte de
mondialisation et de
course au profit que
l'on sait.
La manifestation du '
jour, qui réunit, entre
Çirvn ot frm-f-ViOT/ TVIIIC

pvjii tiv^uc uu

Si tu vas à Rio...

Page 18

Le FC Sion en mains africain
I /XI /l/^/^AV/i /-//! ?•y'»>-i-*** r» si s4 s*+ *+• s-t 14- s~*4fs* s *r\i /% s *l+  § l/i /i /M/f  ̂/in/i /i >i-i*/i î M /Tt<^ /i /il I/I/» -« «fst «/i W^in-^i^/i/ s"*
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] \Tul doute qu 'ils n 'oublieront pas de monter là-haut, les partici-
1 V ponts au voyage des lecteurs du «Nouvelliste», en avril pro-
chain. Leur tournée sud-américaine les amènera en effet à Rio de
Janeiro, «cidade maravilhosà» (cité des merveilles), aux yeux des
Cariocas bien sûr, mais aussi à ceux de leurs innombrables visiteurs.
Entre ciel et mer, entre Corcovado et p lages de rêve, l'ancienne capi-
tale brésilienne reste le pôle d'attraction du pays, recelant une infini-
té de trésors sur lesquels nous jetons un coup d'œil aujourd'hui. hp
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nais. Page 23

Une page Eglise
Dès aujourd'hui , le «Nouvelliste» publiera tous les samedis

une page consacrée entièrement à la vie ecclésiale en Valais.
Ces pages, préparées par un groupe de religieux et de laïcs,

ainsi que par l'évêché de Sion, permettront d'informer plus large-
ment toutes les personnes de bonne volonté qui désirent partici-
per plus intensément à la vie de l'Eglise.

La première page de cette série est dédiée à l'Action de carê-
me, qui fonde sa réflexion sur les inégalités sociales et sur le fossé
entre pays riches et pauvres. Cette page contient également les
rendez-vous religieux du week-end, comme
«Demain c'est dimanche» et un mémento. Page 16
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—STl Le rempart chrétien
UU ff lOf lt  Oly mp e Les syndicats chrétiens fêtent aujourd'hui leur 70e anniversaire

on parie du bon i ^^^ i de la j eunesse en engageant la lutte contre le néolïbéraUsme ambiant.
vieux temps avec ^k vertueuse! Les
regret, - alors M idéaux n'appar- _ 

eS Syndicats chrétiens va- MÊÊf^ r̂WÊBSÊÊBL ¦lIl lÉ ¦̂¦l̂ ^aMWn<̂
en 

reallte' dennent ]amaiS laisans -25 000 membres - W f k
c est presque ^f 

R- qua un passe fc sont des acteurs connus et ^^toujours le fait idéalise ou à un remuants de la scène politique M &
qu'on y voyait très lointain ave- du canton. Sans doute est-ce dû TrJmoins clair qui nir. Alors juste- à la personnalité de leurs chefs,

ment, construi-
sons-le cet idéal!

nous inspire cette
nnstalcnp! nu nirp
encore, que l'on I \ ,)  1 Et arrêtons de re-
pouvait se cacher gretter le bon
la vérité. On ne cesse de vieux temps où l'on prenait
nous répéter que notre épo- les enfants du Bon Dieu pour
que a perdu ses repères alors des canards sauvages! Mentir
que bien souvent, ces repè- à un enfant , c'est en faire un
res ont en fait dévoilé leur innocent. Et c'est cette inno-
carence. cence qui lui fera perdre son

Le Snort aussi avait Ses penrit c\o rnmnpritinn pt CP

repères. Mais suffisait-il de tourner vers le fun.
proclamer que «l'essentiel
n'est pas de gagner mais de Pour les jeunes, l'olym-
participen> pour que la mo- pisme est devenu ringard,
raie soit sauve? Non pas faute de spectacle,

On peut supposer, sans mais dans l'esprit. Allez donc
prendre le risque de se faire demander à un gosse 'de
accuser de voir le mal par- 15 ans qui fut le vainqueur
tout, que ce n'est pas d'hier de la dernière descente
que les membres à vie du co- olympique! Par réaction, il se
mité olympique s'en met- fera un honneur de ne pas
raient plein les poches! Etre s'en souvenir. Par contre,
prince ou ex-mfnistre des sans être iui-même un fu-
sports ne sont pas des titres meur de haschich, il n'a pas
qui suffisent à vous mettre à 0lMé que les h^pes sen.
l'abri de la tentation Le taient le chanvre_ Les effetsmont Olympe, la mythologie secondaires du mensonge

ont toujours un caractère ju-
bilatoire pour les jeunes.
C'est qu'eux ont pressenti
bien avant les déclarations
du désobéissant Marc Hodler
que les eaux du mont Olym-
pe n'étaient pas potables. In-
ternet et les médias, ces deux
grands mal-aimés des nos-
talgiques, leur ont donné une
image plus réaliste de l'être
humain. Sans doute au détri-
ment d'une certaine can-

grecque nous l'a enseigné,
n'a jamais été le refuge des
saints, mais celui des dieux.
Et si l'EPO et le Viagra
avaient existé en ce temps-là,
il y a fort à parier qu'ils au-
raient remnlacé l'ambroisie.
7ûI I O  nui dirait lo fou rm i»l~il.UO V|UI U V UIL H- 1»J U UU l\,

pense n'aurait pas été le der-
nier à fréquenter les pharma-
cies.

Dieimeuieuae ueiie epu-
que, la nôtre, où même Zeus humain. Sans doute au détri-
aurait des comptes à rendre! ment d'une certaine can-
Où les serments, les idéaux, deur. Pas de quoi non plus
les professions de foi et les s'en lamenter! Car c'est bien
belles promesses ne garantis- quelque chose de l'ordre de
sent plus l'immunité à ceux cette candeur qui, dans les
qui les prononcent. La vérité années trente, fit marcher au
est à tout le monde, même à pas des milliers d'adoles-
ceux qui ne veulent pas la cents dans les rues de Berlin,
voir. Lolympisme, symbole ALAIN VALTERIO

\À£tvr\ lac rrË-vif w ic

Grâce aux «enneigeurs» et au ment contribué à diminuer
soleil du Valais, la période de le taux de chômage en Va-
Noël fut très bonne pour la lais. Les autres acteurs éco-
majorité des stations valai- nomiques que sont les ma-
sannes. D'ores et déjà, les ré- gasins de sport, les logeurs et
servations pour l'an prochain les restaurateurs sont satis-
vont bon train. faits eux aussi de ce bon dé-

En raison du manque de but de saison,
neige naturelle généralisée Afin de valider l'énorme
en Valais du début de saison effort consenti tant en travail
d'hiver 1998-1999, les qu'au niveau financier, notre
champs de neige valaisans association attend toujours

garantissent déjà des condi- des prestations de qualité à
rions de ski idéales jusqu'à la des prix corrects, pour faire
fin de la saison prévue gêné- face aux offres concurrentes,
ralemept à mi-avril. notamment celles pour les

destinations à la mer.Aussi, nos stations ont
pu embaucher leur person- REN é-PIERRE ROBYR
nel d'hiver, ce qui a large- président RM du valais

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

naguère le secrétaire René Jac-
quod ou le conseiller national
Vital Darbellay, aujourd'hui le
secrétaire général Michel Zuffe-
rey. Ils constituent la base ou-
vrière de la mouvance chrétien-
ne sociale de longue tradition en
Valais, qui s'est structurée l'an-
née dernière en créant le Parti
chrétien social du Valais romand

Un épisode de plus, dirons-
nous, car en septante ans d'his-
toire, le syndicalisme chrétien a
connu passablement de change-
ments de nom et ses structures
ne sont pas toujours faciles à
saisir. Aujourd'hui, l'appellation
exacte est Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais.
Ceux-ci disposent de sécréta- M.^riats permanents à Brigue, Viè-
ge, Sierre, Sion, Martigny, Mon- ^^flthey et Bex. L'organisation em-
ploie 25 secrétaires permanents,
85 collaboratrices et collabora- Les Syndicats chrétiens valaisans n'ont connu que deux secrétaires généraux en septante ans d'histoire:
teurs pour une masse salariale René J^cquod durant 46 ans, et Michel Zuff erey, depuis 1975. Cette photo d'archivé montre les deux
de 4,5 millions de francs. Défen- personnages à l'époque du passage du témoin. idd
se des membres, conseils juridi-
ques ou fiscaux, gestion de l'as- XIII publie l'encyclique «Rerum dicats chrétiens. Dès 1929 est liter l'existence des masses ou-
surance chômage ou de l'assu- Novarum», qui réveille la fibre lancée l'idée de la création vrières par des conditions nor-
rance maladie constituent leurs sociale de l'Eglise. Quelques an- d'une caisse de compensation, maies de vie, de travail, de fa-
activités principales. nées plus tard, l'industrie com- En 1941, les chrétiens sociaux mille, d'habitation, selon lesactivités principales. nées plus tard, l'industrie com-

mence à s'implanter en Valais
Contre grâce à l'énergie hydraulique. Il

le syndicalisme «rouge» • existe alors différents groupe-
A l'occasion de cet anniversaire, ments qui illustrent le catholi-
une plaquette intitulée «Pacte cisme social en Valais, et dont
social 2000» retrace l'histoire du les appellations varient au fil des
syndicalisme chrétien dans le ans. Fondamentalement, il s'agit
canton. Celle-ci commence bien de contrer la montée des socia-
avant le 9 juin 1929, date de la listes (dont le parti a été fondé
fondation de la première Fédé- en Valais en 1919) et les syndi-
ration valaisanne des syndicats cats «rouges» qui se développent
chrétiens. En 1891, le pape Léon en Valais. Si aujourd'hui les

de vente), a succédé au fil des
ans une démarche plus globale
de la qualité de la vie, du parta-Les syndicats ont également

investi leurs forces dans la créa-
tion d'une caisse-maladie (la
«Chrétienne sociale»), puis,
après la guerre, dans les con-
ventions collectives et une fisca-

ge du travail ou de l'environne-
ment.

Septante ans après leur
création, les syndicats chrétiens
n'ont pas donc fini d'affirmer
un projet de société et de me-
ner la lutte sur le terrain, moins

deux tendances n'en sont plus à
la guerre froide, à l'époque leia gucuc uuiuc, a i cyuijus ic vennons collectives et une nsca-

b

C-k W* Cl IV combat idéologique avait une uté favorable à la famille. Enfin
VCip Mil tout autre résonance. Pour les u ne faut pas oublier les com-

Cûmaïrlû conservateurs, ce fut un mal né- bats menés sur le terrain, no-
9CI I ICtllIC cessaire, de laisser se développer tamment lors de la fermeture de

f
jp 50 upijfpç l e.n leur sein une gauche chré" BaUy à Sion ou dans le dossier

contre les syndicats «rouges» de
l'USS que contre le «démon»
néolibéral. Ainsi peut-on lire
dans les conclusions de la pla-
quette anniversaire: «Le problè-
me le p lus préoccupant est (...)
l'apparition du néolibéralisme
débridé qui est en train d'em-
poisonner toute la vie sociale.
(...) Nous postulons la priorité
absolue du travailleur sur le ca-
p ital.» Ils ont donc encore du
pain sur la planche.

ERIC FELLEY

— — - Ut 1JU1J l lUUlUgLUL.

Voici les objectifs stratégiques des Le 29 juin 1929 est donc Moralesyndicats chrétiens pour les créée la Fédération valaisanne . mor°¦=
années à venir: des Corporations et syndicats ei Jusllte wireuemie
• La semaine de 38 heures avec chrétiens (FVCSC). A cette éoo- Pour résumer l'esprit chrétien
compensation en prenant en que on trouve des préoccupa- social, on peut reprendre une
compte les variations saisonnières tions qui ont grandi avec le siè- citation de 1944, qui n'a pas pris
et la fl exibilité du travail en fixant cle. La problématique des allô- une ride, tirée de «La Voix du
les limites maximales. cations familiales, qu'on appe- Pays»: «Le syndicalisme chrétien
W Ld réalisation ae conventions itui OIUI» le «oUiacuajj .e ituiwicu», i/etu uuuni I U U I  uetiuiie usa gisi -W LO I C d M j c H I U I I  UC L U I l v e i l l l U M j  «"i muio K, «juiduiaiic laumioi», veut uraiu ti/ut i i np i a i t  teo 5e/- jjmii oui m piuuui i .

collectives dans des secteurs traverse toute l'histoire des syn- mes des injustices sociales, faci- ER
encore à l'écart du partenariat 

agriculture, vente, coiffure.
• La mise en œuvre d'une

U V W \ >  I I— J  t,IMUIUI\.UIJ MV.J MIUUUJI I IJ

avec une harmonisation des
heures d'ouverture pour toute la
plaine du Rhône et la force
obligatoire du contrat type de
travail actuel, en particulier pour

visant à augmenter les allocations
pour enfants. Le contre-projet de
Peter Bodenmann pourrait
toutefois être satisfaisant.
• L'aboutissement de l'initiative
populaire sur le plan de la
fiscalité (déjà déposée en 1991)
pour le soutien à la famille.
• Une meilleure rémunération *« horaires de fermeture et d'ouverture des magasins constituent l'un des chevaux de bataille des
des apprentis. syndicats chrétiens. k*y
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Opération de charme des syndicats chrétiens qui comptent 25 000 membres en Valais. asi

Les Syndicats chrétiens du Valais ont fait les choses
en grand. Petite illustration, le banquet réunira pas
moins de 650 convives, ce soir, à la halle polyvalen-
te de Conthey. La partie officielle sera émaillée de
toute une série d'allocutions. On en a relevé sept,
sans parler des interventions de militants ni de la
présentation de la plaquette «Pacte social 2000»,
éditée pour la circonstance. Parmi les orateurs appe-
lés à décliner le syndicalisme chrétien-social, on
trouve le président du gouvernement valaisan Serge

Sierra et le président du Parlement François Gay. Ces
ténors politiques donneront la réplique notamment à
Florian Boisset et Michel Zufferey, respectivement
président et secrétaire général des syndicats chré-
tiens. Sur le front de l'animation, les organisateurs
ont fait confiance à l'ensemble Swing Sion, comme
aux Tambours de l'usine, une formation genevoise.
La fin de soirée sera conduite par l'orchestre «Les
chauds lapins», de Sion, qui sauront faire monter
encore la température. MG

Manifestation de rue, en 1995 à Sion, pour défendre le personnel de vente dans le commerce de détail. vu

—t-." *Des ~i«t

un franc de l'heure.

P
etit «flash back» salarial à l'occasion d'une expo-
sition que les syndicats chrétiens consacrent à

leurs septante ans d'existence. Dans le hall de l'Ecole
professionnelle de Sion, le mouvement présente, en-
tre autres documents, un panneau sur lequel figurent
les fiches de paie des ouvriers de la fonderie d'Ardon
en 1929. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que
l'année du krach de Wall Street, le prolétaire ne ga-
gnait pas lourd. François Pilet, mécanicien qualifié,
touchait 1 fr. 20 de l'heure. Cela lui valait une enve-
loppe nette de 124 fr. 20 par quinzaine, déductions
faites de l'impôt cantonal (50 centimes) et communal
(65 centimes), ainsi que l'assurance (65 centimes).
Ses camarades mouleurs étaient moins bien lotis,
puisque chacun recevait 1 fr. 05 à l'heure. Et que dire
du manœuvre payé 80 centimes ou encore de l'ap-
prenti de première année à qui la direction offrait un
_ _ !_ • _ _ _  1 •_ . -  J_  rtrt .i » O T l  _ _ i _  î J \  M t  salaire noraire ae LL centimes! il est vrai qu a i épo-
que, le litre de lait valait 36 centimes, le kilo de pain
50 centimes, le kilo de pommes de terre 23 centimes,
tandis que fromage (3 fr. 70 le kilo de gruyère) et le
café surtout (4 fr. 54) étaient tout simplement hors de
prix. Et cette année-là, lé taux hypothécaire était fixé
à 5%!

Aujourd'hui, à la fonderie d'Ardon, le petit-fils
de François Pilet, s'il exerçait lui aussi le métier de
mécanicien, toucherait 3387 francs net par mois. Le
mouleur aurait droit en moyenne à 3244 francs et le
manœuvre à 3011 francs. Calcul sommaire, en sep-
tante ans, s'agissant de notre exemple, les salaires
ont été multipliés par un facteur entre quinze et
vingt. Heureusement que le fameux panier de la mé-
nagère n'a pas suivi la même progression, sinon tout
le boulot des syndicats chrétiens - et de leurs homo-
logues - aurait compté... pour beurre. MICHEL GRATZL

Rude métier que celui de mouleur, ici à la
fonderie d'Ardon. vu

I ire ottomanmDun narrum a e
PAR ANTOINE GESSLER

La capture d'Abdullah Ôcalan par
les troupes spéciales turques a re-
mis en lumière la question kurde.
Ankara a pourtant tort de clamer
victoire trop tôt. Le procès puis le
sort réservé au fondateur du PKK
pèseront lourdement sur l'avenir
de la Turcjuie. Un tribunal à la
botte du pouvoir condamnant
Ôcalan à mort puis veillant à son
exécution bouterait le feu aux
poudres. La nation kurde, même si
elle ne souscrit pas dans son en-
semble au galimatias marxiste-lé-

niniste du Parti des travailleurs, se
reconnaît dans la lutte pour la
préservation de ses spécificités. El-
le ne laissera pas sans réagir dis-
paraître une figure emblématique
de son combat Sur la scène inté-
rieure, Bulent Ecevit a fait l'unani-
mité des congratulations. Mais
pour le Kurde, il pourrait bien de-
venir la bête noire à abattre.
Les chancelleries occidentales ont
appelé à la tenue d'un «procès
équitable» assorti d'une peine qui
ne serait pas capitale. Il ne s'agit
que d'un vœu pie car durant l'his-
toire de ce siècle, les Turcs ont
toujours méprisé les pressions ex-
térieures. Ainsi, les interventions
européennes prônant la clémence
n'empêchèrent pas la pendaison
le 17 septembre 1961 d'Adnan
Menderes, premier ministre dont
le parti régna une dizaine d'an-

nées sur le pays. Alors Ôcalan...
Depuis le dépeçage de son empi-
re, la Turquie repliée sur elle-mê-
me a développé un nationalisme
exacerbé. En déclenchant le
24 avril 1915 le génocide qui allait
engloutir un million et demi d'Ar-
méniens, Constantinople visait à
liquider une minorité refusant de
s'assimiler. En longs convois pi-
toyables, femmes, enfants et vieil-
lards d'un côté, les hommes pre-
nant une autre destination, mar-
chèrent dans un dénuement total.
Jusqu'à périr de faim, de fatigue,
de maladie ou suite aux viols et
aux coups infligés par les soldats
d'escorte et les habitants des villa-
ges traversés. Nombre de tribus
kurdes, à qui le pouvoir avait pro-
mis les terres des victimes, jouè-
rent le rôle du bourreau. Les car-
tes géographiques cernant en

1999 le Kurdistan indépendant re-
coupent étrangement certaines
provinces historiquement armé-
niennes. Si aujourd'hui les descen-
dants des survivants des massa-
cres de 1915-1917 n'ont guère
d'illusion de revenir du côté de
Van ou d'Erzeroum, les Kurdes,
leur sale besogne accomplie n'ont
pas pour autant touché les divi-
dendes escomptés. Pire! Considé-
rés comme des «Turcs des monta-
gnes» par le gouvernement ils
viennent ensuite sur la liste des
trublions de l'ordre kémaliste. Une
menace à erradiquer...
A près d'un siècle de distance, An-
kara reprend la même terminolo-
gie, avance des alibis identiques à
ceux dont usait le ministre de l'In-
térieur Talaat pour justifier son ac-
tion contre les Arméniens. Les
Kurdes osant revendiquer leur

identité seraient des terroristes.
Aucune nuance en l'occurrence. Il
ne s'agit pas que des adhérents
du PKK mais de tout Kurde rom-
pant le silence pour dénoncer
l'inacceptable. La Turquie se pré-
vaut du modèle jacobin d'une
France centralisée pour justifier la
non-reconnaissance des droits de
ses ethnies minoritaires. Une no-
ble comparaison! Mais factice, car
cette attitude relève en réalité d'un
réflexe pluriséculier hérité des dy-
nasties ottomanes et qui a susb-
sisté à la chute de la monarchie.

Grecs, Bulgares, Serbes, Arabes,
ceux qui ont secoué le joug de la
Sublime Porte ont dû prendre les
armes pour conquérir leur liberté.
Et les Chypriotes aussi ont goûté à
ce centralisme turc qui a occa-
sionné l'invasion et l'occupation

en 1974 de près de la moitié de
l'île d'Aphrodite. La propagande
d'Ankara renvoie la causalité du
bellicisme turc sur le voisin, sur cet
autre que l'on spolie de sa terre et
que l'on bafoue dans ses droits.

Or à force d'écraser espoirs et as-
pirations des plus faibles, com-
ment s'étonner que la violence
l'emporte? En Irlande du Nord, en
Palestine ou au Pays basque, le
recours au fusil et à la bombe a
paradoxalement abouti à des dis-
cussions de paix. Tout simplement
parce que des politiques cons-
cients de leurs responsabilités ont
décidé de parler avec leurs enne-
mis. Pour les transformer en ad-
versaires sur le terrain de la légali-
té et de la démocratie. Un terreau
qui manque à la Turquie d'aujour-
d'hui comme à celle d'hier.

¦contre

pa
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érance ?Intolérante to'
p — 1 religions et notamment le ca- certain islam et un certain hin-

tholicisme. Dès lors, Voltaire, au douisme sont aussi atteints:
nom de la tolérance, se lancera «Ecraser les peup les chrétiens du
dans la lutte contre l'intolérable Proche-Orient ou les convertir à

Lr ' - - . religion catholique. l 'islam d 'ici à la f in du siècle»
¦L , ,gjf (résolution de la conférence
BjŴ  ^  ̂

Fausse cible... pan-islamique de Lahore en
L'histoire donnera tort à Voltai- 1980^ «rendre l'Inde aux hin-

^™^^  ̂ re. Les totalitarismes athées ont dms d'ici à Van 200°" Wéclara-
PAR N ICOLAS BUTTET ' pratiqué l'intolérance d'Etat à tion du BJP, parti intégriste hin-

une écheUe encore inconnue, dou au pouvoir en Inde).

A

vouez qu'on fait fort. Et Tout opposant était systémati- La to|érance et ses limitessans rougir. Il y a quel- quement écarté voire éliminé,
ques années, le monde Les 80 millions de morts du On comprend donc: la tolérance

pavoisait: l'avenir, radieux, communisme se dressent com- a sAa raison d être. Il faut recon-
pointait à l'horizon. Depuis, ces me des témoins silencieux. Ils naître son importance dans la
„i i> :* >. :„, :„ * KI -^-I ,: i .-± société nnlitinue. La toléranceLouses que i un pcnson a jamais piuuveiu que i miuieiauue n est , r ~—» — 
bannies de notre planète se pas religieuse d'abord mais es- imPose a 1 Etat le respect des
multiplient: génocides, crimes sentiellement politique. Même consciences. Dans la société ci-
contre l'humanité, violences di- lorsque, en d'autres temps, on la ™e' „ joue aus,si S0I\ rôle' EUe

verses. La fin justifiant les qualifiait de «religieuse». appelle les membres a se sup-
moyens, tout est permis: cor- Porter les ™ les au*es e} a

ruption , dopage, élimination de ... mais tragédies réelles s accepter différents . Mais c est
l'adversaire. Comment enrayer En fait a y a certes des mtolé. "" ^

cu l'
UUi L, Yn ""-JB"'C "="c

cette dérive? Une recette miracle rances 
'
liées à la relieion lorsque l?

8™"1 Penctlee.sur le berc
f

u
. t , ,, rp 1À rances nées a la religion lorsque de son enfant, lui susurrant àest sur toutes les lèvres: «Tôle- ceUe-ci est instrumentalisée au roreiUe ces doux mots: <<Mmrance!» Le monde nous offre un service de finalités politiques: m cm 

¦ 
te tolère beau.commandement nouveau: «To- assurer Vunixé d'une nation; " h> En f£Ut ) toute tolérancelerez-VOUS les uns les autres.» nmmnnvnir C\PS intprêK nprsnn-promouvoir aes mterets person qU1 ne trouve pas sa sourcehst-ce bien suffisant* neis. La défense de la religion dans un véritable esprit d'ami-

Plein feu contre Sert souvent de Prétexte aux tié et de pardon s'accommode-
la ralininn puissances pour justifier leur ex- ra bien vite de l'intolérable,la religion pansionnisme ou leur impé- dans l'indifférence la plus cyni-

L'idée de tolérance s'est déve- rialisme. Pour les chrétiens, plu- qUe. Finalement, une authenti-
loppée au XVIIIe siècle. Voltaire sieurs compromissions n'étaient que philosophie de la tolérance
en fut l'apôtre par son «Traité pas belles à voir, c'est vrai. De- doit être plus et même autre
sur la tolérance» (1763). Le but vant ces tragédies, Jean Paul II a chose que de la tolérance: elle
est avoué: la rationalité philoso- eu l'audace de la vérité: mea se doit d'être de l'amitié ou de
phique doit venir à bout du culpa et demandes de pardon se l'amour. Sans quoi, la société
«monstre de l'intolérantisme». succèdent avec autant d'humili- ne sera qu 'une juxtaposition
La source de l'intolérance est re- té que de solennité en cette veil- d'individus en stabulation libre.
pérée: ce sont les dogmes, les le du troisième millénaire. Un Sans communion des person-

Carte blanche

nés, une telle société devient le verselle des droits de l'homme blême, c'est qu'on peut être
bouillon de culture de toutes les de 1948. Il serait impossible sincèrement dans l'erreur face à
violences. d'envisager la rédaction d'un tel la réalité. L'Etat non plus ne

document aujourd'hui. On à vi- peut pas être neutre devant la
La tolérance intolérable dé l'eau du bain. Nous voilà atti- vérité.

Plus grave: cette prétendue tolé- rés vers le siphon. Surgit alors
rance qui est une indifférence un tourbillon d'idées plus ac- Pour éviter le retour
affichée devant l'essentiel. Les cePtées affectivement , que re- «es barbares
artisans du prêt-à-penser liber- connues intellectuellement. «La barbarie consiste à ne pas
taire justifient cette tolérance Toutes ces idées ne sont pas via- savoir reconnaître ce qui est ex-
avec des arguments tellement blés et ne contribuent pas toutes cellent.» Ce mot de Goethe
obscurs qu'Os finissent par pa- au Pro&rès de ''humanité, tant éclaire le danger qui guette la
raître profonds. On taille la véri- s'en fauL Mais la sacro-sainte tolérance. Ce qui est excellent,
té pour sortir un modèle stan- rè§le de la toIérance empêche c'est le refus de tuer à tout sta-
dard: tout se vaut. Une seule vé- toute remise en cause de ces de de l'existence d'un être hu-
rité: chacun sa vérité. On porte ldées' main' c'est le méPris de l'enri-
ce plastron avec d'autant plus , _ vétrif A ronrl i:h,0 

chissement comme fin en soi;
d'arrogance qu'il n'a pas d'éclat. c'est l'attention accordée à cha-
On entretient la confusion entre Pourtant, ni l'esprit, ni l'action que personne humaine. Refuser
la personne et ses idées- contes- ne sauraient se passer de vérité, cette «excellence», refuser une
ter les idées de quelqu'un est as- Une Mberté 1ui n'est Pas stm<> hiérarchie de valeurs sous pré-
similé au rejet de la personne. turée P^ la vérité et fécondée texte de tolérance, c'est ouvrir
La philosophie classique avait P^ I'am0ur se timve exPosée la porte au totalitarisme,
jusqu 'alors enseigné le refus de au* vertiges suicidaires Esca-

-0rL,r ct i' amn,,r H0 iw,n t moter la vente sous prétexte de UUI a «a société civilisée
1 C11CU1 CL I CU11L/U1 UC 1 Cl lcUU.  . , . . . ~ . ... .

On en vient à aimer la première tolérance, ç est laisser la liberté Le psychanalyste Tony Anatrella,
et haïr le second. Dans ce con- dans ™ tel desarro! ?u û ne lm dans son Hvre- <<Non a la société

texte affirmer une vérité est reste plus que la vlolence Pour dépressive», montre combien un
«politically incorrect». La sen- S0Tth

t t
àe

A
sm an^oisse- Gandhi humanisme commun et des si-

lence est immédiate: «mtolé- avat fonde toute son action sur gnificanons religieuses sont
rant!» Suit un soupçonneux si- la f°rCe 

?5 
la Vente " la ,Sat7a

; seuls caPables de fourmr a la

lence général 1 grana. «Une erreur ne devient personne humaine un projet co-
° ' pas pour autant une vérité parce hérent de vie. Non pas un équi-

Attention à la sortie aue tout 'e monde V croif -  ̂ libre mais un ordre, que la seule
du bain ! p lus clu une vérité ne Peut deve' tolérance est incapable d'établir.

nir une erreur lorsque personne II y a deux mille ans, l'Amour en
Notre société baigne - baignait - n'y adhère», disait-il. La force personne qui a affirmé de lui-
dans un certain nombre d'ac- de la vérité qui se cherche par- même «Je suis la Vérité» n'a pas
quis culturels et religieux. Ces fois comme à tâtons, voilà la été toléré. Il a été crucifié. Lui
principes constituent un trésor condition indispensable pour n'a pas toléré, il a aimé dans la
porteur de civilisation. Celle-ci a instaurer la paix du cœur et la vérité. Ce jour parmi tous, la
notamment rendu possible l'éla- paix sociale. A défaut de vérité, mort accouchait alors de la Vie.
boration de la Déclaration uni- on exaltera la sincérité. Le pro- D

Opinion

Pniimiinî ÎP rmk Compétence et justice
^^  ̂ r̂l v̂flj ^WB ^̂ J I I ̂ ^0 ^MI ^^  ̂¦ I P̂ ^\ r donc , à la veille de carna- des élus ou des responsables

Jf ^J val, le Grand Conseil prit politiques et économiques, en
— ^  ̂ H H^^  ̂ I 

une double décision non dé- Valais on 
conteste 

la 
pertinence

^^¦̂  I j f ^  f̂  Wfto mM ^  ̂W^K ^m ^  ̂1 *̂ M ^^Hr"B/%i nuée de malicieux sous-enten- de l' abandon de la clause canto-
MJÉ HT I I m̂Ê ^̂ Ê M f l  

WÊÊ 
¦*"¦[ ^% ¦ flff ¦ ll l̂ ICl M i  dus: augmenter le nombre des nale pour l'accès au Tribunal fé-

^^  ̂I f£f ^^^^^1 I ^̂ fl I^M^^ Îl P̂ | 1̂ |̂ juges cantonaux et désigner trois déral et l'on refuse à l' un de nos

 ̂
nouveaux magistrats. meilleurs magistrats l'accès au

Les raisons qui devaient palais de justice cantonal pour
I ~7^T 1 suisse a-t-elle eu, ces dix demie- travailleurs, le sens de l'asile? mes et des femmes porteurs dicter le refus de passer de 10 à des motifs bien peu évidents.

res années, au niveau ' national, Est-il si scélérat de préférer l'ar- d'une vision, d'un projet politi- 11 juges cantonaux ne sont guè- plus sigI1ificatjve peut-être
ce courage? N'a-t-elle pas passé gent mérité à l'argent spéculé, que, capables d'articuler des re décisives. En revanche doit encore mt l'impossibilité don-
son temps à se fuir elle-même, à l'artisanat et l'industrie à la choix clairs. Des leaders qui sa- apparaître en pleine lumière le née à M. Beat Weissen de deve-
renier ce qui aurait dû être sa froide finance, l'emploi au chô- chent, profondément , pourquoi fait que les députés, tous partis 

 ̂ g^
"̂ '̂  jUge cantonal

grandeur: inspiration confes- mage? ils sont de ce parti et pas d'un confondus, ont opté plus pour L'mtelligence eût voulu dans le
sionnelle, générosité sociale, Reste l'Europe. Pas celle des autre. Qu'ils en apprennent un l'image politique que pour celle cag con^.ret e j .on s'interroge
combat actif pour l'Europe? technocrates, mais l'Europe po- peu l'histoire, les longs combats, de la compétence et de la droi- nQn seulemgnt sur i'apparte-

En premier lieu, la démo- litique, citoyenne, l'Europe des qu'ils s'imprègnent de cette vis- ture claires. Loin de moi l'idée nancg olitique mjnorjtaire de
PAR PASCAL DéCAILLET cratie chrétienne serait bien peuples. C'est l'avenir de notre céralité. On ne fonde rien de de penser que les magistrats dé- cet hoi^e, mais également sur

Rédacteur en chef adjoint inspirée de se méfier du «jeunis- pays, le grand projet de notre bon dans le flou, la méconnais- signés ne remplissent pas les lg r -j e ,jj aurait |té appelé a
de l' «Hebdo» me»: il y a quelque chose de dé- génération. Sur ce point, pour- sance des enjeux , le culte du critères professionnels de l'accès . er au

4
sein du Tribunal canto-

sespérément faustien dans cette quoi le parti des pères fon- centre mou. de la magistrature suprême de J
nal justiciabies et avocats sa.

L'essentiel, en politique, c'est quête des jeunes à tout prix, au dateurs reste-t-il aussi timide? Il Deg hommes forts? n en 
notre canton. Loin de moi en- yent Mmg Elisabeth Escher>le courage. La finesse sertie risque d'y laisser son âme. Je pourrait s'il le voulait, prendre existe un àms fe candidats ac. 
core 1 idée de mer l exceUence récemmem nommée au Tdbu.

des opinions 1 habileté tactique dois dire avoir lu avec une cer- la teto du combat, qui sera long tuds. n est Jurassien et s'appelle J" ĵ SZ «mini™ S 
nal fédéra1' avait profondément

viennent après. Dans une dé- taine consternation _ les propos et difficile. Fort de son humams- Jean.François Roth 46 J£ ̂  
une candidature témimne. Mais restmcturé la œur des assuran.

mocra ie le peuple souverain a d un magistrat valaisan prêt a me, de son rayonnement histo- passé poUîiqUe brfllant , une en- 
^ cLJn ?t2n eTSelt ces sociales. Or, le départ de

le droit de savoir, très exacte- brader, dans les colonnes du nque dans la construction euro- ïergure nationale, une culture J^JJ^1W 
A*Z cette magistr

ate 
devait ouvrir

ment, ou en son les grands par- «Temps», le «C» de PDG sous peenne. il pourrait lancer des hisf0rique et littéraire nettement ï^r^chTdîï^? gr

ande 

la 
porte 

du Tribunal
us, quelles sont leurs grandes li- prétexte que cette lettre donne idées, jeter des ponts, poser des au.deŝ us de la movenne. ca 

dans leur aPPtoche de la vie, cantonal à M Weisseil) certes
gnes, leurs choix de société. Il une image dépassée aux jeunes jalons culturels. Au lieu de cela, .

 ̂ rien a Qn 
 ̂ m * mais qui, une nouvelle tois, sodaliste d'appartenance, mais

importe qu'il y ait une gauche et électeurs! Dépassée en fonction il atermoie, négocie en coulisses un  ̂ avec' j technocrat
P
es. po^ a  ̂

m0nfe presente; com- smmt fin connaisseur des sub.
une droite qu elles se combat- de quoi? craint de perdre son electorat, et 

 ̂{Qmme_lk sait j fl 
me ouables ont échoue devant 

 ̂
du  ̂̂  deg assu.

tent pour des valeurs, et qu a in- Le grand défi ne serait-il le perd d autant plus. t démocrate-chrétien ù a les ^ïana conseil. 
^ rances. (...).

tervalles réguliers, le peuple pas, précisément, de réactiver La Suisse moderne s'est m nvpris dp ip nrn ii Vpr Nnnn-i Hn  ̂avocat' ^
Ie de 

iusd"
tranche. cette référence chrétienne, en construite, dans la seconde par- E"̂ '*?7MP 

ciables, aucun magistrat ne sau- Les groupes minoritaires
La démocratie, c'est préci- lui donnant sens et vie, tout cela tie du siècle dernier, après le £""r'^rj 6 s°™ °" s"e

 ̂
raient contester 

la 
probité, la ont estimé sage de préconiser la

sèment ce combat. Et pourquoi , bien sûr, au sein d'une société Sonderbund, sur la lente et pa- 
^ 

™
tp 'd X_ • ww imp JnriS quaUté intellectuelle, l'intégrité nomination des juges par le

après tout, ne serait-il pas viru- dont il n'est pas question de re- tiente réconciliation entre pro- il n«l p̂ w
™ 

 ̂ „ morale du juge sierrois, dont les peuple. Le caractère politique de
lent? Il est parfaitement légitime mettre en cause les fondements testants vainqueurs et catholi- p suaire, vers nurope. profondes connaissances juridi- cette annonce médiatique, à
que, dans une arène donnée (un laïques. Entre théocratie d'un ques vaincus, radicaux et con-
Parlement, les colonnes d'un autre âge et reniement d'identi- servateurs. Dans cet équilibre-là
journal ), les antagonistes posent té, il y a peut-être un espace de (qui demeure peut-être plus ac-
avec quelque éclat leurs diffé- manœuvre, non? tuel qu'il n'y paraît) , la démo-
rends. Lorsque tout le monde fi- Et puis, pourquoi avoir cratie chrétienne continue
nit par dire la même chose, tous honte du mot «conservateur» d'avoir un rôle à jouer. Un rôle
partis mêlés, tous journaux con- qui fut , pourtant, du milieu- du entre la gauche et le libéralisme
fondus, ça n'est plus la démo- siècle dernier à 1971, l'étiquette de l'argent roi.
cratie citoyenne, c'est la victoire du parti? Est-il faux de vouloir Mais, si la Suisse a besoin
de l'argent, de l'opinion mon- conserver la richesse humaine du PDG, elle en a besoin avec
dialisée, de la pensée unique. de la cellule familiale, la qualité des hommes forts , et non de

La démocratie chrétienne du dialogue social, la dignité des gentils gestionnaires. Des hom-

On dit de lui qu'il a très peu ques et l'ardeur au travail eus- quelques mois des élections fe-
de chances, on répète à l'envi sent été de fort bon aloi au sein dérales, est peut-être de bonne
qu'il est «atypique». C'est bien de ce Tribunal cantonal (...). Il guerre. Mais, dans les faits,
possible. Mais faut-il défendre apparaîtrait que des critères ré- l'amélioration de l'institution ju-
un homme par calcul tactique, gionaux, liés à une sorte de diciaire en Valais passe avant
par pari, comme à l'hippodro- tournus préhistorique (...), ont tout par le courage de désigner
me, pour la jouissance, le jour suggéré à quelques députés de les hommes les plus compétents
venu, d'avoir misé juste, entre donner la préférence à un dis- et les plus sages. (...) Songer à
journalistes parlementaires? Ou, trict plus qu 'à un autre. Au mo- faire élire les magistrats canto-
plus simplement, plus telluri- ment même ou à Berne ou en naux par le peuple n 'est pas une
quement, parce qu'on croit en Europe on prêche pour la com- proposition sage,
lui? D pétence et la force de caractère STéPHANE RIAND
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Paiera, paiera pas? UBS et Rentenanstalt
Le CIO ne s'est pas acquitte de la TVA de 1995 a 1997. çA

Le  Comité international helm, porte-parole du Départe-
olympique n'a pas payé la ment des finances. Le CIO n'a

taxe sur la valeur ajoutée pen- pas non plus payé après coup,
dant les premiers deux ans et
demi d'existence de cet impôt Pas °-e contrainte
en Suisse. Ce n'est que depuis Selon M. Schittenhelm, la Con-
l'automne 1997 que l'organisa- fédération a toujours réclamé les
don a soumis ses chiffres d'af- paiements, mais sans exercer de
faires à la TVA conformément contrainte. En effet , la demande
aux prescriptions. d'exonération du CIO, renouve-

Mercredi dernier, le CIO lée chaque année depuis dé-
avait créé la surprise en retirant cembre 1994, n'avait pas encore
sa demande d'exonération de la reçu de réponse du Conseil fé-
TVA Mais il ne l'avait pas payée déral. Des pourparlers avaient
après son introduction en Suisse aussi été engagés entre le Dé-
le 1er janvier 1995. Jusqu'à l'au- parlement fédéral des affaires
tomne 1997, l'Administration fé- étrangères et le CIO.
dérale des contributions n'a re- En septembre 1998, le Con-
çu aucun versement du CIO à ce seil fédéral a fini par céder. Le
titre, a indiqué Hugo Schitten- CIO devait être exonéré de la

Troisième arrestation
dans l'affaire Ghiringhelli
Une troisième personne a été
arrêtée dans l'affaire Ghiringhel
li, ce membre des Brigades rou-
ges arrêté il y a trois semaines à
La Chaux-de-Fonds. C'est ce
qu'a annoncé hier le Ministère
public fédéral , sans donner de
précisions quant à son identité.
Cette arrestation se justifie par
un danger de collusion très im-
portant. Marcello Ghiringhelli,
57 ans, avait été appréhendé fin
janvier par la police neuchâ-
teloise en pleine rue à La
Chaux-de-Fonds. Un complice

TVA rétroactivement à compter
du 1er janvier 1995. A Berne, on La transactionévaluait les pertes pour la caisse
fédérale à environ deux millions
de francs par an. 'UBS va vendre Ia partici-

pation de 25% qu'elle dé-
M. Schittenhelm a refusé de ¦¦ tient dans l'assureur-vie

révéler combien d impôts ont
échappé au fisc de 1995 à 1997.
Ces données sont soumises au
secret fiscal. La suite qui sera
donnée à l'affaire est à l'étude,
selon le porte-parole. Il s'agit
notamment de fixer la date de
soumission du CIO à la TVA. La
question de savoir si Berne exi-
gera des versements rétroactifs
doit aussi être examinée. Une
solution «loyale» est recherchée.
(ats)

suisse avait également été inter-
pellé et des perquisitions avaient
permis de découvrir des armes,
dont trois kalachnikovs.

La semaine dernière, Caria
del Ponte, procureur de la Con-
fédération , s'est réunie avec les
autorités italiennes chargées de
l'enquête. Il s'agissait de traiter
des questions de coordination.

Ghiringhelli est toujours dé-
tenu en vue de son extradition.
Mais l'Italie n'a pas encore pré-
senté de demande formelle, (ap)

La transaction va rapporter plus d'un milliard à l'UBS.
'UBS va vendre la partici- pas une surprise à proprement Winterthur en août 1997.
pation de 25% qu'elle dé- parler, même si ce désinvestisse-
¦ tient dans l'assureur-vie ment n'était pas forcément at- Poursuite
itenanstalt. Les deux groupes tendu, note Jean-Pierre Buchs, d'une collaborationRentenanstalt. Les deux groupes

dénoncent ainsi l'accord de co-
opération qui les lie depuis
1995. L'opération devrait appor-
ter à l'UBS un gain après impôts
compris entre 1,2 et 1,4 milliard
de francs.

La dénonciation de l'accord
résulte de «la mise en concur-
rence croissante des stratégies
menées par les deux groupes
dans les activités européennes de
gestion de patrimoine et de p la-
cement». Conséquence de son
désengagement, 1 UBS offrira
son paquet de 25% à des inves-
tisseurs institutionnels suisses
et étrangers et ce, aux condi-
tions usuelles du marché. Pour
sa part , Rentenanstalt/Swiss Li-
fe rachètera les 50% détenus
par l'UBS dans la co-entreprise
UBS Swiss Life, qui pèse un vo-
lume de primes brutes d'un
milliard de francs. Le numéro
un de l'assurance-vie en Suisse
reprendra aussi la participation
de 49% de la grande banque
dans Livit, leur filiale immobi-
lière commune

Pas de surprise
Le choix de l'UBS ne constitue

séparent

analyste à l'Union bancaire pri-
vée. Diverses spéculations sur le
sort du paquet d'actions du
géant bancaire circulaient en ef-
fet depuis des mois. Marcel Os-
pel lui-même apparaît sceptique
sur la bancassurance, poursuit
M. Buchs. Le président de la di-
rection de l'UBS a dit à maintes
reprises n 'être pas convaincu
par une stratégie globale dans ce
secteur, à l'instar de ce qui a
prévalu pour quelques grandes
opérations menées aux Etats-
Unis et en Europe.

La Rentenanstalt se laisse
dès lors les mains libres pour
développer sa stratégie d'allian-
ces ou d'acquisitions dans l'as-
surance ou la banque, relève en-
core M. Buchs. L'assureur-vie
est d'ailleurs déjà actif, lui qui a
annoncé début février des négo-
ciations en vue d'une possible
fusion avec Lloyd Continental,
l'un des plus grands assureurs
privés en France.

Avec ce dénouement, l'UBS
se démarque clairement des op-
tions prises par le Groupe Crédit
Suisse, ajoute M. Buchs. Dans le
secteur bancassurance, le Crédit
Suisse avait fusionné avec la

Les futurs ex-partenaires affir-
ment toutefois vouloir poursui-
vre leur collaboration en Suisse
et, éventuellement, sur le plan
international. Cette perspective
interviendra sur une base no-
nexclusive, c'est-à-dire avec
d'autres banques et compagnies
d'assurance, indique le commu-
niqué.

Effet immédiat de la sépara-
tion, Manfred Zobel, président
de la direction de la Rente-
nanstalt, se retirera du conseil
d'administration de l'UBS à l'oc-
casion de l'assemblée générale
du 22 avril. De son côté, Urs
Rinderknecht, de l'UBS, se
démettra en date du 17 juin de
son mandat d'administrateur au
sein de l'assureur-vie.

Le titre Rentenanstalt/Swiss
Life a ouvert en baisse vendredi
à 980 francs dans les premiers
échanges alors qu'il cotait 1013
francs à la clôture jeudi. Figu-
rant parmi les leaders des socié-
tés d'assurances-vie en Europe,
Rentenanstalt/Swiss Life em-
ploie plus de 7900 collabora-
teurs, dont 2928 en Suisse. La
compagnie est présente dans
quelque 50 pays, (ats)

Coulée
déneige
Une avalanche s'est produite
vendredi après-midi sur une
piste de ski fermée au col de
Bretaye, au-dessus de Villars.
Des recherches sont en cours
afin de déterminer si des per-
sonnes sont ensevelies. Des héli
coptères d'Air-Glaciers et de la
Rega se sont rendus sur place.
La coulée s'est produite vers
15 h 10 sur la piste du Roc-à-
l'Ours. Les sauveteurs envoyés
sur place tentent de déterminer
si des personnes ont été empor-
tées, (ats)
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1248.87 CCF 79.25 80
1410.29 Gêné, des Eaux 235 237.9
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50.79
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Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
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Sara Lee
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UAL
Union Carbide
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Waste Manag.
Weyerhaeuser

4E
77
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.00 1.12 1.25

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.66 2.66

Taux Lombard 3.25 3.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.23 1.29 1.34
USD/US$ 4.85 4.95 5.11
DEM/DM 2.96 2.98 3.00
GBP/£ 5.31 5.22 5.18
NLG/HLG 2.96 2.98 3.00
JPY/YEN 0.16 0.16 0.16
CAD/CS 4.84 4.84 4.90
EUR/EUR 2.96 2.98 3.00

http://www.Swissca.ch
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Parents tortionnaires
condamnés à Saint-Gall

Footballeurs L
expulsés
¦ LAUSANNE Les autorités A
fédérales ont confirmé tf  ̂ WkMa nouveau enriammes

Le secrétariat de PRD occupé et deux attentats commis à Baie.
¦ I es actions de protestation L

^
i»
^
^. , 'Vi _ .*Y.  ̂ _n„- ~ i _, -¦__ -, _ 1 plainte pénale. Les Jeunes radi-

l'expulsion de deux
footballeurs étrangers à l'essai
au Lausanne-Sports. Les
footballeurs, un Malien et un
Arménien, avaient tenté de
nénétrpr pn Suksp sans vka
INCIUUICD a ici uuuanc, IID

avaient passé clandestinement
la frontière le lendemain et
pris part à un match amical.

lin nnût HP Hipçpl
"̂ nier se sont toutes termi-

nées. L'occupation du secréta-
riat du PRD à Berne et la prise
d'otages qui avaient débuté
l'après-midi, ont pris fin à

¦ SCUOL L'eau potable de la
commune de Scuol (GR), a un
goût de diesel. Les autorités
ont recommandé vendredi aux

19 h 30. Personne n a été blessé.
L'occupation du Conseil mon-
dial des Eglise à Genève s'esthabitants de bouillir l' eau mm ues c^

se a ^neve s esi
avant de la boire. Cette aussi termmee dans le, calme-
pollution survient à la veille D.eux attentats, c,ontTe ,de.s ^d' une visite d' une délégation rets tocs ont ete perpètres dans
des Emirats arabes unis , la reP°n baJ01le-.yn des a"teurs

t
intéressés justement à a a™e  ̂û étmt sympathisant
importer de l'eau minérale de
5CU0| A Berne, l'occupation du

secrétariat du Parti radical suisse
Contre le a durê Pres de ^uatre heures et
. i  ¦ . . demie. Les Kurdes au nombre
Dlancniment de 20 à 30 sont sortis du bâti-
¦ BERNE La Poste renforce ses ment, sans que la police ne les
mesures de lutte contre le inquiète. Mais elle a pris des
blanchiment d' argent. Son empreintes digitales à l'intérieur
conseil d' administration a des locaux. Les manifestants ont
adopté vendredi de nouvelles fait irruption hier vers 15 heures
dispositions en ce sens. dans les locaux du secrétariat et
L'Office de contrôle pour la Pris en °tage deux collabora-
lutte contre le blanchiment teurs du parti. Ils protestaient
d'argent doit donner son feud'argent doit donner son feu contre 1 arrestation de leur lea- principale. Beat Gross, porte-pa- dans le bâtiment, mais ils n'ont
vert à leur app lication der Abdullah Ocalan en Turquie, rôle de la police municipale ber- pas été pris en otages.

La police leur a promis de les noise, a déclaré à 16 h 45 heures Les occupants kurdes ont
Aide aU KOSOVO laisser ^>aTÙT librement s'ils relâ- devant la presse qu'il espérait déclaré à 19 heures que, après
¦ RFPMP i <; ¦ Hrihl à cnaient leurs otages. Mais les que les occupants se rendraient des discussions avec le président¦ BtKNt ta suisse a aeoioque occupants étaient toujours là en rapidement. A 17 h 50 heures, la du PRD Franz Steinegger, ils al-quatre millions de francs début de soirée. Ils avaient ap- police a ramené les dix Kurdes laient mettre fin à leur action,supplémentaires en faveur des p0rté des bputeilles d'essence, qu'elle avait emmenés et les a Mais rien ne s'est passé jusqu'àvictimes du conflit du Kosovo. seion \e porte-parole du PRD laissés dans le bâtiment bouclé. 19 h 30. C'est alors seulementCes fonds seront utilisés pour Guido Schommer. Des témoins Selon Beat Gross, les deux que la trentaine d'occupantsdes projets placés sous la 0nt raconté que la police avait otages étaient une dame âgée et sont sortis du secrétariat,
direction de membres du déjà emmené dix Kurdes peu un jeune homme, tous deux Ainsi que le président ducorps suisse d aide en cas de après le début de l'occupation. employés du secrétariat du PRD. PRD l'a expliqué dans une con-catastrophe (ASC). Seize La p0]jce a évacué le bâti- Le président du PRD Franz Stei- férence de presse improvisée, ilmembres de I ASC aidés par ment de six étages et a fermé la negger et le secrétaire général a dit aux occupants qu'il con-
des centaines de Neuengasse tout près de la gare Johannes Matyassy étaient aussi damnait l'usage de la violence,
collaborateurs locaux sont à
pied d'œuvre en Yougoslavie

enfuisses primés 700 ITlilIlOnS d 31*11165
¦ NEUCHÂTÉL L'édition 1999 | r X | | ¦

MES»* légères dans le monde
l'environnement s'est achevé *J

prodïtns^Sonl parmi Flavio Cotti veut en réduire le nombre.
les sept lauréats. Le premier
prix de 5000 francs est revenu D our son chant du cygne di- Pour la Suisse, plusieurs des armes légères, auquel la
à un clip lettonien. * plomatique, le conseiller fé-

déral Flavio Cotti a pris la parole
Boire OU Conduire... hier matin au Palais des Nations
¦ LUPFIG La chute de huit à Genève i°rx

s du sé"e sur
tonnes de bouteilles de bière a es "P68 ié8ères ?ue £ 

Smsse a
presque paralysé vendredi lance. aPrès J"?" ?bt

f
u un

matin l' autoroute A3 entre P™ s,uf
s dans led™

Bâle et Zurich à la hauteur de 
^^^ 

"̂
Lupfig (AG). Le chargement P ' ,
est tombé d' un camion Le défi 1ue Posent les «"
tamponné à l' arrière par un ™s J**168 ,est autrement plus
semi-remorque hollandais. Le *?<?* a /elev£r'. dédara n?tte
chauffeur du semi-remorque a mmstre des 

 ̂
étrangères

été hospitalisé pour de légères q^ ^ppelle que la 
plupart des

blessures. Les dégâts sont f°ff,,d aujourd hui se derou-
chiffrés à 140 000 francs. l*nt à 1/nteneUr ?ei,EtatS; 90%

des victimes sont blessées ou
Minktrp débouté tuées par des armes dites <<légè"ivn iiiiii e ueuuuic res>) par  ̂

on entend les pisto_
¦ LAUSANNE L'entraide ietSl les mitraillettes et les lance-
judiciaire accordée à l'Italie roquettes anti-aériennes.
dans le cadre de l'affaire
Squillante pourra suivre son 300 000 victimes
cours. Le Tribunal fédéral a Dans 43 des 47 conflits armés
débouté l' ancien ministre récents, ces armes ont fait envi-
itahen de la Défense Cesare ron trois cent mille victimes,
Previti , un proche de Silvio principalement civiles. «Des
Berlusconi , et l' avocat italien troup es, souvent irrégulières,
Attilio Pacifico. Les deux sont ainsi équipées d'armes peu
hommes sont soupçonnés coûteuses et faciles à manipuler
d' avoir corrompu le juge par des mains de p lus en p lus
italien Renato Squillante. Des jeunes» relève avec réalisme
pots-de-vin d' un montant de Flavio Cotti «et les combats sont
plusieurs millions de francs conduits sans aucun respect des
auraient été déposés sur des règles humanitaires internatio-
comptes bancaires en Suisse. nales.»

Ae

Des manif estants kurdes ont investi hier après-midi le secrétariat du Parti radical à Berne et ont retenu
en otage deux de ses collaborateurs. - keystone

principale. Beat Gross, porte-pa-

voies sont ouvertes conduisant Suisse vient de verser un mil-
à un contrôle de la production , lion,
de la commercialisation et du
stockage de ces armes meur- Code de conduite
trières, d'autant plus que la me- adopté
nace des armes de destruction par la Suisse et l'UE
massive s'estompe. Cependant , L'autre problème, difficile à ré-
les stocks d'armes légères da- soutire, concerne la production
tant de la guerre froide sont et la vente de ces armes. Ce sont
considérables; elles ont beau ies Etats qui en sont principale-
être obsolètes, leur vente donne ment responsables. L'Union eu-
lieu à des multitudes de trafics ropéenne, et la Suisse, viennent
douteux. d'adopter un «code de conduite»

Aussi, la communauté in- pour interdire l'exportation d'ar-
ternationale se doit de définir I"65 Yers les PaYs °u. s,e dé/ou-
«un niveau raisonnable» du lent des conflits et ou les droits
nombre d'armes dont chaque de l nomme ne sont Pas respec-

tés.
Quant au marquage des ar-

mes, techniquement simple à
réaliser, comme le savent tous
les soldats suisses, il pourrait
permettre d'identifier la prove-
nance des armes, pour autant
qu 'un accord international soit
signé et respecté. Dans ce do-
maine, la Suisse organisera cet
été un séminaire entre Etats et
industries d'armement dans le
cadre du Partenariat pour la

pays a besoin pour la police,
l'armée, la chasse.

La Suisse a fait l'expérience
du désarmement des combat-
tants de la guerre civile au Mo-
zambique: les combattants re-
cevaient une certaine somme
pour leur arme qu'ils remet-
taient aux casques bleus de
l'ONU; les armes étaient mar-
quées puis détruites. Une expé-
rience semblable, post conflic-
tuelle, a été menée au Mali. Elle
est tentée en Albanie. L'Afrique
du Sud a pris l'initiative d'éten-
dre les contrôles, alors que la
Norvège créait un fonds inter-
national contre la prolifération

paix de l'OTAN
En 2001, la Suisse s'est dé- lorsque la victime a dû être hos-

clarée prête à accueillir à Genè- pitalisée avec une hémorragie
ve une conférence Internationa- cérébrale. Le père a été reconnu
le sur ce sujet. coupable sur tous les points,

PAUL-E MILE DENTAN sauf celui de tentative de meur-

lérable que la Suisse devienne le
champ de bataille des conflits
étrangers. Les étrangers coupa-
bles d'actes criminels et violents
doivent être expulsés rapide-
ment, ont-ils exigé.

Occupation à Genève
Un autre groupe de Kurdes a
brièvement occupé hier le quar-
tier général du Conseil mondial
des Eglises (WCC) à Genève.
Après avoir négocié avec Konrad
Raiser, secrétaire général du
conseil, ils se sont retirés dans le
calme. Le WCC, qui rassemble
plus de 300 Eglises, en majorité
protestantes ou orthodoxes,
dans 100 pays, a publié une dé-
claration réclamant une «solu-
tion politique pour mettre un
terme aux souffrances du peup le
kurde». La grève de la faim de
membres du PKK devant l'ONU
à Genève s'est poursuivie ven-
dredi aussi. L'action se déroule
pacifiquement. La police suisse
a entouré le terrain d'un fil de
fer barbelé.

pacmquemeni. La pouce suisse
mais qu'il avait de la compré- a entouré le terrain d'un fil de
hension pour leurs revendica- fer barbelé,
tions. Il a ajouté que la Suisse
était prête à exiger que des ob- Deux attentats
servateurs internationaux soient Deux attentats contre des inté-
admis au procès contre le chef rêts ^^ 

ont été perpétrés dans
du PKK Ocalan. Franz Steineg- ja nuit de jeudi à vendredi dans
ger a ajouté que les otages la région bâloise. A Pratteln (BL),
étaient en bonne santé. Ces der- un geirage a été incendié avec un
niers, choqués, ont été pris en mélange d'essence. Dans le
charge par un psychologue. quartier du Petit-Bâle, une ten-

Le parti a très violemment tative d'incendie a été commise
condamné l'occupation. Selon dans une agence de voyages. On
les informations de la radio aie- ignore encore si ce sont bien
manique DRS, Franz Steinegger réellement des Kurdes qui ont
a annoncé qu'il déposerait commis ces actes, (ap)

Pédophile
condamné
e tribunal d'arrondisse-
¦M ineiu uu juitt ueinuis a
Moutier a condamné vendre-
di l'ancien directeur du ho-
me pour personnes âgées de
Reconvilier à six ans et demi
de réclusion pour pédoph-
ile. L'homme, âgé de 59 ans,
a été jugé pour des actes
d'ordre sexuel sur trois en-
fants, attentats à la pudeur et
pornographie impliquant des
Tïiînoiirp T 'onMDn flirûr'tûTii- n1111I1LLU .T. i_ C11H_ H.11 l_ l l l ^U l l_ U l  a

en outre été jugé pour abus
de confiance. Il a commis ces
actes entre 1987 et 1997. Il
avait été interpellé fin août
1997 à Reconvilier. Le tribu-
nal a ordonné un suivi psy-
chothérapeutique du con-
damné. Celui-ci n 'a pour
l'instant pas fait recours con-
tre le jugement , (ats)

Le Tribunal cantonal de Saint-
Gall a condamné vendredi un
Albanais du Kosovo à quatorze
ans de réclusion. Pendant plus
d'un an, il avait brutalement
battu, torturé et violé sa fille de
3 ans.

Les faits ont été découverts

tre. L'autorité parentale sur sa
fille lui a été retirée, et il sera ex-
pulsé de Suisse pour quinze ans.
Pour sa part, la mère, qui a 27
ans, purgera deux ans et demi
de prison.

Elle a été reconnue coupa-
ble de lésions corporelles graves.
Elle avait non seulement laissé
faire son mari, mais frappé elle
aussi la fillette sur son ordre. La
jeune femme sera expulsée pour
cinq ans. (ats)



KOSOVO

L'heure de vérité approche
C'est aujourd'hui à midi que prennent fin les pourparlers de Rambouillet.

L 'OTAN est sur pied de guerre, et les Occidentaux commencent à quitter la Yougoslavie

membres de l'Alliance ont de-

La  situation était tendue hier
à la veille de l'échéance des

pourparlers de Rambouillet. Slo-
bodan Milosevic a refusé de re-
cevoir le médiateur Christopher
Hill. L'OTAN restait suspendue
au résultat des négociations
pour décider de son interven-
tion au Kosovo. Plusieurs Etats
ont appelé leurs ressortissants à
quitter la Yougoslavie.

Le médiateur américain
Christopher Hill a quitté Belgra-
de sans avoir pu rencontrer le
président yougoslave Slobodan
Milosevic. Il lui a fait passer un
message par l'entremise du mi-
nistre des Affaires étrangères. M.
Hill avait quitté Rambouillet, où
se déroulent les négociations
entre Serbes et Kosovars, avec
pour mission de convaincre Bel-
grade d'accepter un plan de
paix. Le délai donné aux deux
délégations pour signer ce docu-
ment expire aujourd'hui à midi.

Fermeté...
Au moment où M. Hill débar-
quait à Belgrade, M. Milosevic a
affirmé que la Yougoslavie «ne
donnera pas le Kosovo, fut-ce au
prix de bombardements» et
n'acceptera pas «une occupa-
tion étrangère» de cette partie
de son territoire. Jamais le pré-
sident yougoslave n'avait expri-
mé d'une manière aussi catégo-
rique son refus d'accepter le
déploiement d'une force de
paix. La Maison-Blanche a tou-

L'«USS Enterprise», prêt à passer à l'attaque

tefois conseillé à Belgrade de ne
pas commettre «une grave er-
reur» en claquant la porte de
Rambouillet. La date limite de
samedi est ferme et les Serbes
auront à faire face à «des consé-
quences très réelles» s'ils n'ac-
ceptent pas un règlement, a
prévenu le gouvernement US.

OTAN sur le qui-vive

L'OTAN restait pour sa part sus-
pendue au résultat des négocia-
tions. En cas d'accord, elle de-
vrait déploier des troupes au
Kosovo «en quelques jours». En
cas d'échec imputable à Belgra-
de, l'Alliance «frapperait fort»
sur des cibles serbes, a menacé

keystone

la secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright. L'armée de
l'air américaine a ainsi reçu
l'ordre de se préparer à dé-
ployer des bombardiers B-52.

Résultats incertains
A Rambouillet, d'intensives con-
sultations se poursuivaient. Le

chef de la diplomatie britanni-
que Robin Cook, qui copréside
les pourparlers avec son homo-
logue français Hubert Védrine, a
estimé qu'il paraissait «très diffi-
cile» de parvenir à un accord.

Pour le médiateur de
l'Union européenne (UE), l'Au-
trichien Wolfgang Petritsch , les
pourparlers étaient «au milieu
de nulle part».

Prêts à partir
Face aux menaces de frappes
aériennes en cas d'échec des né-
gociations, la plupart des pays

mandé ou «conseillé» à leurs
ressortissants de quitter la You-
goslavie. La Suisse n 'a pour sa
part pas encore donné l'ordre à
son personnel diplomatique de
quitter Belgrade.

Sur le terrain, les quelque
1300 membres de la Mission de
vérification de l'OSCE au Koso-
vo (KVM), à laquelle participent
41 Suisses, attendaient quant à
eux l'ordre d'évacuer d'urgence.
L'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) a prévu, en cas de né-
cessite, que les vérificateurs
quittent le Kosovo pour la Ma-
cédoine. La Force d'extraction
de l'OTAN déployée dans ce
pays n'interviendrait qu'en cas
de difficulté, (ats)

TURQUIE

Le président Suleyman Demirel
¦ ¦ ¦¦¦ ¦ _ ¦

joue
Mais le PKK promet de poursuivre la lutte.

PKK.
Osman Ôcalan, le frère d'Abdullah, sera peut-être le futur chef du

une radicalisation sur le terrain, Limogeages en Grèce
avec par exemple des attentats- Dans les médias et les milieux
suicide», prédit ainsi un diplo-
mate occidental.

La succession du chef du
PKK soulève également les spé-
culations. En dehors du frère
d'Abdullah Ocalan, Osman,
d'autres figures se profilent: Ce-
mil Bayik, commandant de l'Ar-
mée populaire de libération du
Kurdistan (ARGK) et Murât Ka-
rayilan, commandant de la ré-
gion turque frontalière avec
l'Irak. Osman Ocalan et Cemil
Bayik ont assuré que la lutte du
PKK se poursuivrait.

la conciliation

keystone

politiques turcs, la tendance est
au triomphalisme après l'arres-
tation d'Abdullah Ocalan. Le
leader kurde apparaît vendredi à
la «une» des journaux, menotte
et debout face au drapeau turc.
La presse turque rend également
compte avec jubilation de la cri-
se gouvernementale en Grèce.

Les ministres des Affaires
étrangères, de l'Intérieur et de
l'Ordre public ont été limogés
jeudi , leur pays n'ayant pu em-
pêcher la capture du leader kur-
de qui venait de passer douze

jours à la résidence de l'ambas-
sadeur grec à Nairobi. Vendredi,
le chef des services secrets a dé-
missionné.

Poursuite
des manifestations

Alors que l'île prison d'Imrali,
où est détenu Abdullah Ocalan,
a été déclarée «zone interdite
pour des raisons de sécurité», la
tension n'est pas complètement
retombée chez les Kurdes en
exil. Quelques dizaines de mili-
tants ont ainsi manifesté à
l'UNESCO, à Paris. Plusieurs
centaines de Kurdes iraniens

ont quant à eux protesté devant
l'ambassade de Turquie et les
locaux de l'ONU à Téhéran.

A Berlin, où l'assaut du
consulat d'Israël à Berlin s'était
soldé mercredi par la mort de
trois Kurdes, des mandats de
dépôt ont été émis contre 29 de
leurs compatriotes. Le Ministère
allemand des affaires étrangères
a en outre estimé qu'il n'existait
actuellement aucun élément
accréditant la thèse d'une faute
des services de sécurité israé-
liens qui ont abattu les trois
hommes, (ats)

L'après-Ocalan s'est ouvert
en Turquie. Le président

turc Suleyman Demirel a propo-
sé une «loi sur le repentir» pour
inciter les partisans du leader
kurde à renoncer à la lutte ar-
mée.

Les déclarations de M. De-
mirel au journal «Milliyet» sont
les premiers propos conciliants
d'un dirigeant turc sur le pro-
blème kurde depuis la capture
d'Abdullah Ocalan.

Poursuite des tensions
Sa proposition intervient au mo-
ment où près de 4000 soldats
turcs avancent dans le nord de
l'Irak pour tenter d'en chasser
les combattants du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).
Des centaines de militants du
groupe kurde légal Hadep ont
été arrêtés, selon des groupes de
défense des droits de l'homme.
Vendredi, une personne a été
tuée lors d'une manifestation
kurde à Kiziltepe, dans le sud-
est de la Turquie.

M. Demirel propose que
l'on adopte une loi à bref délai,
avant les élections législatives
d'avril.

Avenir du PKK
En ce qui concerne le PKK, plu-
sieurs analystes parient sur un
divorce entre branche «politi-
que» en Europe et «durs» sur le
terrain. «On va assister à un
éclatement du PKK, mais aussi à

ETATS-UNIS

Clinton-Chirac
nous sommes

d'accord...
Bill Clinton et Jacques Chirac se
sont entretenus du Kosovo hier
à la Maison-Blanche. Les prési-
dents américain et français sont
convenus de faire le maximum
afin de convaincre les parties de
conclure un accord pendant
qu'il est encore temps.

L'entretien a également
porté sur les questions de sécu-
rité en Europe. Bill Clinton a
considéré à ce sujet «qu'il était
bon pour les Etats-Unis que
l 'Europe se construise et se ren-
force».

Les deux chefs d'Etat ont
d'autre part manifesté leur ac-
cord sur une nouvelle architec-
ture financière internationale:
accord sur le besoin de davan-
tage de transparence, sur la né-
cessaire prise en compte des
conséquences sociales de la
mondialisation, et pour discuter
d'une initiative sur la question
de la dette des pays le plus pau-
vres.

Dans la matinée, Jacques
Chirac s'était entretenu avec le
président de la Réserve fédérale
Alan Greenspan des moyens de
rendre plus stables et moins vo-
latiles les marchés financiers.
(ats)

J a p o n

Les fleurons
à la peine
Le Japon est en récession de-
puis près de neuf ans. Ça finit
par user les plus beaux fleurons
de son industrie.
Les grands électroniciens NEC,
Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Mitsu-
bishi Electric annoncent des
pertes de 1 à 2 milliards de
dollars pour la fin de l'année
fiscale (elle se termine à la fin
mars). Ces dernières années,
sous la pression du gouverne-
ment, ils ont employé plusieurs
millions de personnes à ne rien
faire ou presque. Aujourd 'hui,
ils sont forcés d'annoncer des
licenciements.
Cette année, I économie japo-
naise connaîtra, sans doute, sa
troisième année de suite de
croissance négative. Les élec-
troniciens japonais n'ont pas su
s 'adapter à cette nouvelle don-
ne. Ils souffrent de surcapacités
de production alors que la de-
mande ne cesse de se rétrécir.
Ils ont cru trop longtemps que
cette récession était cyclique,
que la croissance reprendrait un
jour. A tort, la récession est
structurelle.
Leurs pertes de change à l'ex-
portation dues au yen fort ne
les ont pas aidés non plus. Et
aujourd'hui dans un monde
menacé de déflation, une Amé-
rique qui semble vouloir moins
consommer, les exportations
baissent à leur tour.
Arrogants, les patrons des
grands groupes électroniques
japonais ont souvent préféré
ignorer les difficultés. Ils n'ont
pas toujours su non plus suivre
le rythme des innovations tech-
niques imposé par leurs rivaux
américains.
Le président de NEC est forcé
de démissionner. Pour la bourse
de Tokyo, c'est une bonne nou-
velle. Une nouvelle direction
plus jeune, plus compétente se-
ra chargée d'effectuer les chan-
gements trop longtemps diffé-
rés.

Georges Baumgartner
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Pour la première fois depuis dix ans,
• • • .. • -i • f i  m -»#-» • !un premier ministre indien foulera aujourd'hui le sol pakistanais.
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our la première fois en dix ^SH^HI peut-être qu 'un petit pas, mais trois guerres qu 'ils se sont li
ans, un premier ministre i& ^Êk 

le symbole est significatif en rai- vrées en demi-siècle.
indien se rend ce week-end au
Pakistan. Cette visite offre l'es-
poir d'une détente entre les
deux pays frères ennemis, nou-
velles puissances nucléaires
poussées au dialogue par la
communauté internationale.

Le premier ministre natio-
naliste hindou Atal Behari Vaj-
payee doit franchir aujourd'hui
la frontière indo-pakistanaise à
bord d'un autocar assurant la
première liaison routière entre
les deux pays rivaux. Il sera ac-
cueilli au poste frontière de Wa-
gah, seul point de passage ter-
restre entre l'Inde et le Pakistan,
par son homologue Nawaz
snarii. Les entreuens en proion-
deur auront lieu samedi soir et
dimanche. A Lahore, ville sym- / Voole du carnage nindous-mu-
sulmans qui marqua la partition
du sous-continent en 1947, le
nucléaire et le Cachemire seront
au centre des discussions, pour
la première fois au plus
niveau.

I L  ̂
Tout un symbole ie premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee inaugure

«En soi, le voyage en bus n'est d'hui la première liaison en bus entre l'Inde et le Pakistan.

BIENVENUE CHEZ FORD. EXPOSITION EXCLUSIVE «FOCUS - COUGAR» DU 19 AU 21 FÉVRIER

son de son énormité», a déclaré
le ministre indien des Affaires
extérieures Jaswant Singh. Le
symbole de cette visite est tel
que certains analystes, tout en
se félicitant de ce dialogue, se
demandent s'il ne s'agit pas
d'un simple exercice de rela-
tions publiques. mineures afin de créer un climat

Car l'Inde et le Pakistan de coopération,
sont depuis leurs essais nucléai-
res de mai dernier sous la près- Plusieurs partis fondamen-
sion internationale, notamment talistes pakistanais se sont dit
des Etats-Unis qui maintien- opposés à cette visite, le plus
nent des sanctions contre l'In- important d'entre eux, le Ja-
de, non seulement pour qu'ils maat-i-Islami, prévoyant une
signent le traité interdisant les grève aujourd'hui.
tests (CTBT) et fassent preuve . .
de retenue en matière de déve- scepticisme
loppement de missiles, mais La plupart des analystes indiens
aussi pour qu'ils conduisent un ne voient cependant pas quels
dialogue bilatéral sérieux. progrès pourraient être faits.

«Les attentes tant en Inde qu 'au
Cachemire Pakistan doivent être tempérées

Selon des responsables indiens,
M. Vajpayee doit proposer un
dialogue sur la stratégie nucléai-
re en Asie du Sud. Il a aussi ex-
primé la volonté de parler du

aujour- Cachemire revendiqué par les
keystone deux pays et cause de deux des

PUBLICITÉ 

Le Pakistan attend cepen-
dant de l'Inde qu'elle accepte de
considérer le Cachemire comme
le nœud de toute amélioration
des relations. New Delhi préfère
mettre l'accent sur des progrès
sur des pommes de discorde

par le réalisme et les dures réali-
tés sur le terrain», a expliqué J.
N. Dbdt, ancien haut diplomate
indien, selon qui les deux pre-
miers ministres sont tributaires
de vieilles positions politiques
antagonistes, (ats)
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Les Docteurs
Gérald Cherpillod et

Bertrand Closuit
vous annoncent l'ouverture de leur

le 1er mars 1999
Adresse: avenue du Léman 12, bâtiment Le Rond-Point

1920 Martigny - E-mail: irm_sa@blue-win.ch
Tél. (027) 721 70 70 - Fax (027) 721 70 79

36-309953
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__Z_—AUTOMOBILES
NT-MAURICE Tél. 024/486 22 22

PHARMACIE INTERNATIONALE
1936 VERBIER, tél. (027) 771 66 22

Invitation promotion
du lundi 22 février

au samedi 27 février 1999

CLARINS
P A R I S 

Pour affiner , embellir et rajeunir le visage

Lift-Minceur Visage
Venez vite l'essayer

chez votre parfumeur.
Un cadeau* remerciera votre fidélité.

' jusqu'à épuisement du stock

Nous nous réjouissons de votre visite
pour vous conseiller.

Parfumerie

Beaafe? Stop

Commune de Liddes
Vente aux enchères

M. Roland Marti, de Jean, domicilié à Cossonay, met-
tra en vente aux enchères publiques, le

samedi 27 février 1999, à 10 heures,
à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard, à Liddes,

les immeubles suivants sis sur commune de Liddes:
Art. 13047 No 102 Sous-Ville pré de 31m2
Art. 13044 No 25 Sommet de ville pré de 120 m2
Art. 13027 No 30 Croisette pré de 97 m2
Art. 9196 No 149 Croisette pré de 112 m2
Art. 7123 No 41 Lantzettaz pré de 833 m2

No 2450 Lantzettaz pré de 1143 m2
No 2537 Pré de ville pré de 1662 m2

Les conditions de vente seront annoncées à l'ouver-
ture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude de
Me Véronique Thétaz, notaire à Orsières.
Tél. (027) 783 22 45. Pour M. Roland Marti

Véronique Thétaz-Murisier
36-309905

NIGERIA

Un pas
vers la

démocratie
Quelque 40 millions d'électeurs
nigérians sont appelés aux urnes
aujourd'hui pour choisir leurs
représentants et leurs sénateurs.
Mais ce scrutin est largement
occulté par l'élection présiden-
tielle prévue la semaine sui-
vante. Ce processus de retour à
la démocratie, annoncé par les
militaires qui ont succédé au
dictateur Sani Abacha après son
décès au mois de juin dernier,
doit permettre le retour du Ni-
geria à un régime présidentiel
civil, «à l'américaine», après
plus de quinze ans de régime
militaire.Les très vifs débats qui
ont prévalu lors des primaires
pour la désignation des candi-
dats des partis à l'élection pré-
sidentielle du 27 février ont
presque totalement éclipsé la
campagne pour les législatives.
La désignation lundi des deux
candidats à la présidentielle,
puis mardi de leur colistier,
puis l'annonce d'un débat télé-
visé «face-à-face» mercredi soir
entre les deux aspirants à la
présidence, a encore contribué
à occulter l'élection au Parle-
ment d'Abuja. La personnalisa-
tion de la guerre de succession
a également écarté tout débat
sur les programmes et sur l'in-
dispensable relance économi-
que de ce pays de 108 millions
d'habitants dont la principale
source de revenus, le pétrole,
voit ses cours chuter sur le mar-
ché mondial, (ats)
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Parquer sans monnaie
Martigny rejoint Monthey et Sierre dans la phase d'essai de l'horodateur individuel.

Amateurs
recherchés

Peu apprécié des critiques, mais très populaire, il est actuellementexposé à la Fondation Gianadda

de parc en
ir de mon-

¦ naie, c'est possible grâce à
l'horodateur individuel. L'appa-
reil, mis au point par un Fran-
çais, permet non seulement de
payer sans monnaie, mais aussi
de ne payer que pour la durée
exacte de son séjour au parking.

Après Monthey et Sierre,
c'est au tour de la ville de Marti-
gny de se lancer dans une phase
d'expérimentation du système:
durant trois mois, les conduc-
teurs martignerains ont la possi-
bilité de se familiariser avec
l'appareil magique (voir enca-
dré).

Canton pionnier
En Valais, premier canton à tes-
ter l'horodateur individuel, l'ex-
périence a donc débuté à Mon-
they il y plusieurs mois déjà, et
elle est ponctuée d'un succès
grandissant. A la fin de l'année
passée, Sierre s'est aussi lancé
dans une phase d'essai promet-
teuse. Et Sion va bientôt suivre.

«Cet appareil rend notam-
ment service aux livreurs, arti-
sans ou représentants qui sou-
vent ne s'arrêtent que quelques
minutes à un endroit», précise
Michel Gross, commissaire de
minutai u un triuiuu», pieuse < = ;•» '— '  a
Michel Gross, commissaire de ^22 " 22- Les conducteurs qui adopteront l'horodateur individuel n'auront
la police municipale. ' ' Un objet pratique que l'on place derrière le pare-brise. idd plus besoin de monnaie pour payer leur place de parc. nf

A la fin de la période de . , .
trois mois d'essai, la municipa- ^

as t'e *rais tera "en à la communauté: la parcage, l'édition des prospectus année, débitée par petites tran- dateurs collectifs de la ville rés-
ilié décidera, en fonction de la pour la commune société qui se charge des appa- de présentation. Quant à l'utili- ches. A noter encore que même teront en fonction pour ceux qui
cote de succès, si elle adopte ou Autre grand avantage de l'horo- relis finance le poste de gestion, sateur, l'appareil lui est loué si Martigny adopte ce nouveau n'auront pas choisi l'horodateur
non le système d'horodateurs. dateur, son installation ne coû- la mise en place des zones de pour la somme de 66 francs par système de paiement, les horo- individuel. JOëL JENZER

Hans Erni fête ses 90 ans
L'œil vif, le sourire éclatant, le

muscle aussi alerte que son
pinceau, Hans Erni fête demain
ses 90 ans de la manière dont il
a mené son existence: en por-
tant un regard joyeux vers l'ave-
nir.

L'actuelle rétrospective que
la Fondation Gianadda à Marti-
gny consacre à l'artiste lucemois
ne peut que le conforter dans
cet optimisme. Lui qui a connu
sa première rétrospective à Lu-
cerne à l'âge de 40 ans déjà a pu
inaugurer son propre musée
dans l'enceinte du Musée suisse
des transports pour ses 70 ans. Il
avait une première fois connu
les cimaises Gianadda pour ses
80 ans.

Grand admirateur de la for-
ce musculaire - «Dans mon en-
fance je n 'ai côtoyé que des ou-
vriers faisant travailler leurs
muscles» - qu'il transmet dans
ses personnages, il trouve sou-
vent son inspiration dans des fi-
gures emblématiques de l'Anti-
quité.

Rattaché à aucune école,
celui que l'on a parfois qualifié
avec une connotation péjorative
de «peintre officiel de la Suisse»
exerce de manière prolifi que
aussi bien des activités de pein-
tre, lithographe, graphiste, illus-
trateur de livres que décorateur ,
céramiste , poète et écrivain.
Avec toutefois une nette pro-
pension pour la peinture, la

Les personnes intéressées par
l'horodateur individuel pour
une période de test de trois
mois (mi-mars à mi-juin) peu-
vent louer un appareil auprès
de la police municipale de
Martigny.

Les appareils peuvent être
rendus en tout temps et les 66
francs versés seront restitués
à ceux qui ne désirent pas
continuer.

Seuls 120 appareils environ
seront à disposition pour cette
phase d'essai: les premiers
inscrits seront les premiers
servis.

Conditions: habiter dans la
région, stationner régulière-
ment à Martigny, déposer 66
francs et définir un montant à
charger dans l'appareil.

Les conducteurs choisis bé-
néficieront d'une séance d'in-
formation dans la matinée du
12 mars.

Renseignements: police mu-
nicipale de Martigny: (027)

L'artiste au travail à la Fondation Gianadda. «Dans toute mon
œuvre, les éléments qui apparaisent ont un lien direct avec les pré-
occupations de mes concitoyens.» g.-a. cretton

création d'affiches et l'illustra- que dans les années trente et
tion de livres. ont trouvé leur consécration

Depuis 1934, il a participé à
pas moins de 280 expositions,
dont 175 expositions personnel-
les, que ce soit dans une salle
de café à Coire (GR) ou au
Houston Muséum of fine Arts
du Texas et au Musée d'art mo-
derne de Paris.

Ses activités ont connu un
début de reconnaissance publi-

par la commande de fresques
ornant nombre d'édifices pu-
blics en Suisse. Il en avait no-
tamment exécuté une longue de
100 mètres et haute de cinq
pour l'Expo nationale de 1939 à
Zurich et qui marqua son tour-
nant vers l'art figuratif.

Quel que soit son mode
d'expression, la griffe d'Erni est

immédiatement identifiable.
Par sa thématique d'abord:
«Dans toute mon œuvre, les élé-
ments qui apparaissent ont un
lien direct avec les préoccupa-
tions de mes concitoyens», affir-
mait-il il y a quelques années.
Quant à sa recherche stylisti-
que, il ajoutait: «La vie ne se tra-
duit pas par des carrés et des
cercles.»

Subsistera ce mystère de la
création, cette forme qui surgit
«autrement» que ce que l'artiste
a vraiment voulu, alors qu'à
partir d'une esquisse, il s'effor-
ce de donner corps à sa compo-
sition. «Mais ce qui est trop ré-
fléch i dans une peinture en fait
une histoire, non une œuvre.»

Issu d'une famille modeste

HOTeL"»0
u PORT£M
D'OCTODURe

MARTIGNY

de huit enfants, Hans Erni , qui
a une formation de dessinateu-
rarchitecte complétée par des
cours académiques, n'a pas
connu que la notoriété. Son an-
crage politique à gauche lui a
notamment valu de se voir reti-
rer en pleine guerre froide une
commande officielle pour un
nouveau billet de 1000 francs.

Suite aux drames engen-
drés par le national-socialisme
et la Seconde Guerre mondiale,
Hans Erni avait vu dans le mar-
xisme le seul moyen de réaliser
une certaine justice sociale. Le
régime de terreur de Staline et
le comportement dogmatique
des communistes l'ont toutefois
amené à modifier son opinion.

PUBLICITÉ 

Le plus beou jour de votre vie se fête chez nous...
Penser son mariage, c'est déjà y être un peu...

Nous créons votre menu sur mesure.
Pas de surcharge pour les heures nocturnes.
Salle climatisée jusqu'à 160 personnes.
Nous offrons aux mariés notre «chambre nuptiale».

Téléphonez maintenant au N° 027/722 7121
et demandez M. Ruffieux ou M. Longenegger.

«Tout dogmatisme m'effraie» ,
déclare l'artiste aujourd'hui.
Son revirement a ouvert la voie
à diverses distinctions. Il a ainsi
obtenu en 1968 le prix culturel
lucemois et la médaille de la
paix de l'ONU en 1983.

Dans le catalogue de sa
première rétrospective en 1989,
Léonard Gianadda ne voyait-il
pas en Hans Erni «l'un de nos
meilleurs ambassadeurs à
l 'étranger».

DENISE pRossARD/ap/ats

L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de
13 h 30 à 18 heures jusqu'au 28 fé-
vrier. Mercredi 24 février, dernière
visite commentée de l'exposition
Hans Erni par Mme Antoinette de
Wolff.

Olympisme
Vaud s'habille
de blanc et rouge
Plus de 200 communes ont hissé le
drapeau olympique aux couleurs de
Sion 2006. Page 10

"l Zermatt
Soufflés
par l'avalanche
Une coulée déboule entre
Herbriggen et Randa et couche
11 pylônes du BVZ. Page 11

Hôtel La Porte d'Octodure, 1921 Morfigny-Croix



s'habille de blanc et rougeVaud
Plus de 200 communes ont hissé le drapea u olympi que aux couleurs de Sion 2006.

L

ficulté et les exclus. Ils accéde-

ronnement nrofessionnel. ils

Le  canton de Vaud soutient
Sion 2006 et affiche ouverte-

ment la couleur. Hier, vendredi
19 février, à quatre mois présu-
més de la décision, plus de 200
communes ont procédé à un le-
ver des couleurs de la candida-
ture olympique suisse. Au total,'
près de 300 drapeaux au logo
blanc et rouge signalent l'en-
thousiasme du canton de Vaud
en faveur des Jeux olympiques.
C'est le résultat de l'initiative
d'un groupe de passionnés réu-
nis au sein du comité de soutien
VD à Sion 2006.

«Ce 19 février a été choisi
par notre comité comme pre-
mière occasion pour hisser les
oriflammes de Sion 2006. Nous
souhaitons que chaque commu-
ne partenaire de cette action or-
ganise un lever des couleurs au
moins chaque 19 du mois, en
attendant le 19 min 1999». ex-
plique Alexandre Schaub, prési- ^^ \ ^^^ Wà
dent du comité de soutien VD à ^  ̂\ 1 J
Sion 2006. «Mais, ajoute-t-il ,
c'est seulement une suggestion, Responsable du comité de soutien vaudois à la candidature valaisa
chaque municipalité peut choi- Vevey également décorée aux couleurs de Sion 2006.

«m comme intégration
Deux Valaisans à la tête de l'Office romand d'intégration

professionnelle pour handicapés (ORIPH).

I l s  sont jeunes et dynamiques, 
^^^^^^

H"̂ IJ^^^^^^ HJJ|̂ ^ M|
et ne manquent pas d'idées

pour aider les personnes en dif- al}

ront, dès le mois de mai, à un
poste de direction du Centre de
l'Office romand d'intégration
professionnelle pour handicapés
(ORTPH). Le premier, Domini-
que Rast, va quitter son poste de
directeur de l'ORIPH de Sion,
afin t\p nrpnHrp la tptp r\r> la Hî-tuiii uc pienuie ia icie ue la tu- . / >-r «j
rection générale de l'association.
Quant au second, Yves Constan-
tin, il occupera le siège de la di- m" *'\̂  m
rection du centre de Sion, Pont-
de-la-Morge. Portrait. tte principale priorité?

Monsieur Rast, combien J'aimerais que les jeunes ende temps avez-vous fonctionné difficulté puissent entreprendreà la tête du centre de Sion? davantage de stages auprès desMoins d une armée après entreprises privées. J'ai l'intimema nomination à 1 ORIPH, on conviction que si nous foumis.m a demande d occuper le pos- <,„„„ „„ c«„+i Q», „„„ „,tm„.
te de directeur général. Je serai
donc resté ici environ une an-
née et demie.

Ressentez-vous un petit
pincement au cœur, quelques
mois avant de quitter votre
place actuelle?

Oui, parce qu'avec mes
collaborateurs nous avions
commencé à amorcer plusieurs
projets. Je serai également
moins sur le terrain; ça va me
manquer un peu.

Vous allez devoir gérer un
budget de 20 millions de francs
et diriger environ 170 collabo-
rateurs. Quelles seront vos
priorités?

Je désire surtout mieux fai-
re connaître l'ORIPH et déve-
lopper les activités de notre as-
sociation dans de nouvelles ré-
gions de Suisse romande. Il y
aura aussi des interventions au
niveau politique, afin de défen-
dre les personnes défavorisées.
Il s'agit surtout d'empêcher des
économies relatives aux assu-
rances sociales, qui produi-
raient des exclus et coûteraient
en définitive plus cher à la col-
lectivité.

Monsieur Constantin,
après avoir travaillé quinze an-
nées dans divers instituts so-
ciaux, vous reprenez la direc-
tion du centre de Sion qui s'oc-
cupe essentiellement de jeunes
de 16 à 20 ans. Quelle sera vo-

J W U O  uu ouuu&u auA j j a i iuu . i,

ces derniers sont disposés à ai-
der les personnes handicapées.

En quoi consistera cette ai-
de apportée aux patrons?

Nous fournirons un enca-
drement pour que les jeunes
puissent s'intégrer au sein de
leur milieu professionnel. D'au-
tre part, la vie privée du jeune
et ses loisirs seront pris en
charge par l'ORIPH.

Pensez-vous qu'il sera dif-
ficile de convaincre les patrons
d'engager des pensionnaires de
l'ORIPH?

Il faudra tout d'abord que
les gens sachent ce que nous
faisons, qu'ils connaissent la
population que l'on accueille.
Nous devrons également nouer
des contacts avec les associa-
tions professionnelles.

Quels seront les avantages
que retireront les entreprises
qui embauchent des personnes
en difficulté?

Une fois que les jeunes se
sont adaptes a leur nouvel envi-

sont généralement très fiables.
Mais il faut être conscient que
l'acquisition des gestes est plus
difficile pour ces personnes.
Enfin , je crois que dans tout
être humain il y a ce désir de
soutenir une personne qui
montre de l'intérêt.

VINCENT GILLIOZ

et 76% des citoyens qui se sont
prononcés en faveur d'un mora-
toire.

T n comainp nacc£o rotta
Dominique Rast et Yves Cons- consultation a donné Ueu a ^enf interpellation des groupes politi-

ques haut-valaisans au Grand

une, Alexandre Schaub pose avec la bannière devant l'hôtel de ville de
keystone

_ ¦ m m m — _ .Indécision pour 100 millions
Steg veut la route de contournement et Gampel non.

Les tractations se poursuivent

Les milliards des construc- jHnHMMH |̂ ^H|̂ ^Bj B̂
lions routières et ferroviaires

se déversent sur le Valais. Dans
ce contexte, les citoyens de
Gampel ont estimé, il y a deux
semaines, que la route de con-
tournement de leur village pou-
vait attendre. Lors de la votation
fédérale du 7 février, ils ont or-
ganisé leur propre consultation
sur la route de contournement.

Il y eut 53% de participation

Conseil, tous partis confondus.
Pour le chef du Départe-

ment cantonal des transports,
Jean-Jacques Rey-Bellet, il n'est
pas question d'accepter ce mo-
ratoire. «Le Conseil d'Etat va
probablement approuver ce pro-
jet de contournement début
mars prochain, car il est intégré
à Alptransit», précisait M. Rey-
Bellet.

Entre-temps, le Départe-
ment se déplacera à Steg, pour
une explication avec les quatre
communes intéressées de Steg,
Gampel, Niedergesteln et Hoh-
tenn. Car si Gampel est contre,
les trois autres sont pour (voir
encadré).

Gampel a obéi à des consi-
dérations commerciales. Elle
offre une large rangée de res-
taurants et de commerces, le
long de la route qui mène au
Lôtschberg. Elle veut donc gar-
der son artère passante à l'en-
droit actuel.

Pris à revers
«Ce projet a été annoncé dans le
p lan financier quadriennal et
encore une fois au budget 1999.
Le 29 janvier, la commune de
Gampel m'envoie une lettre
m'annonçant l'organisation de
cette votation consultative. Je la
reçois le lundi 1er février et les
bureaux de vote ouvrent le ven-
dredi 5 février.» Le conseiller
d'Etat n'a même pas eu le
temps d'organiser une informa-
tion en catastrophe.

La route du Lôtschberg, à travers Gampel. Les habitants de cette
commune veulent qu'elle demeure à cet endroit. nf

Le chef des transports , de
l'équipement et de l'environne-
ment explique encore que Steg,
Hohtenn et Niedergesteln con-
ditionnent leur acceptation de
la sortie actuelle du tunnel
NLFA à la construction de cette
route de contournement.

Le moratoire rendrait vains
les efforts du Département des

sir librement sa façon d'afficher
son appui à la candidature suis-
se.»

211 des 385 communes
vaudoises ont ainsi accepté de
jouer le jeu et de pavoiser leur
municipalité en faisant flotter
les couleurs de Sion 2006.

Plus de 6000
adhérents vaudois

Tout le mouvement conduit par
Alexandre Schaub est né en
mars 1998. Entendant l'appel
d'Adolf Ogi à son retour de Na-
gano {«Il faut que la Suisse
montre son enthousiasme et son
envie d'accueillir les Jeux olym-
piques») , ce poêlier-fumiste de
52 ans a fait publier trois petites
annonces afin de lancer un co-
mité vaudois de soutien. Son
objectif : parvenir au chiffre
symbolique de 2006 adhérents.
Le résultat a dépassé les espé-
rances : aujourd'hui , le Comité
vaudois compte plus de 6000
membres! (c)

transports auprès de l'Office fé-
déral de l'environnement, qui a
accepté le. projet. Enfin , l'on
partait du principe que Gampel
a, depuis deux décennies, tou-
jours milité en faveur d'une
route de contournement.

La votation consultative de
début février a donc surpris
tout le monde. PASCAL CLAIVAZ



un tueur I Soufflés par l'avalanche
V11C C A ^ne cou^e déboule entre Herbriggen et Randa et couche onze pylônes

l lldj C du chemin de fer Brigue- Viège-Zermatt (B VZ).

#*l *% W% #* Il M *  ̂JF I I ̂ \ C AINT-NICOLAS Les familles 
|̂ 

I1H S U  ClSIItf 3 bernoises Meyer et Bau-
^^ ̂

f U  
u m m̂  w^ ^^ "̂  ^* mann se souviendront de cette , x ^fecnuit de jeudi. Vers 19 heures, /j m *.  ̂ ^^.~ ,, . .  . v „.v -, , . . -, 11 . . _ . .  i . , . .. rr, |> ... _ / / i f c  ^%*v. I \Début janvier à Viège, la police cantonale

a arrêté un requérant soupçonné d'avoir
abattu un homme à Marseille.

VIÈGE Début janvier passé, étrangers Françoise Gianadda
le home pour réfugiés de explique que la législation en

Viège a été le théâtre d'une vigueur prévoit que l'on ac-
descente de la police cantona- cueille toutes les personnes

eues oni suoi îe sounie a une
avalanche de poudreuse, qui a "

g^déboulé d'un couloir juste en JE BMI
face d'eux. Celle-ci s'est déclen- '9SÊm^^ »*>. égm
chée naturellement, à cause de tefe. ^^%s M àl'accumulation de la neige sur --; 1 m
les crêtes. wk 

^^A cause du déplacement E?^-~ W, v *̂ --<Ci
d'air, ce type d'avalanches est zsf A^encore plus dangereux que la SE \ k
traditionnelle coulée de neige. A ^k ^ŝ  ^Ê ̂ H «L-*̂ S

le. Leiie-ci a arrête un ressor- demandant i asile politique en
tissant russe, soupçonné Suisse. Les foyers ne sont pas
d'avoir été l'auteur, avec un des établissements policiers,
complice, d'un meurtre à Comme leur nom l'indique, Os
Marseille. Cette information ont fonction d'héberger les
diffusée par le journal «Regio- gens.

en lace uu couiuu , uans i euui- ^->" vm ' W
te vallée entre Herbriggen et -—__4| W<r^< ^| W '"
Randa, le souffle a couché onze
piliers du BVZ et noyé la voie
sous la neige. Pour la compa-
mie, la remise en état prendra ^ Breitmatten, entre Saint-Nicolas et Randa, le souffle de l'avalanche a soufflé onze pylônes du che-
quelques jours. min de fer BVZ- "f

En face, se tient le hameau sent les portes et les volets r~ ~ ,-~ïz£&*itë:''J%ËËfM^ - «Êf r^Ëde Breitmatten avec une ving- comme des balles. La menuise- ^~^S*àÉfm ÏÏjgf ëâim
taine de maisons. Elles n 'ont rie située dans le haut du village >**iï0£nEM P^afe^?subi aucun dégât majeur , mais avait une petite poutre fichée ï fÇ&ssS Mfurent littéralement plâtrées par dans la paroi en aggloméré. Et , ( ÉB| \M
la neige. La maison des deux fa- une branche de mélèze s'était rJraBl?*
milles bernoises était aU Ore- niante Hnne la nprni on r>lan. 'M ta i ffflF Bl I~î OIP"

nai ^eiiuim» uu naui- v aiais a T1 , , ,„~ ° . , ,. Il y a donc beaucoup deete confirmée par la police va,etJent 0n ne con£ôlecantonale. Le même jour , un même ,, . .,. desautre réfugié avait été arrêté à
Winterthur.

En pleine rue et avec un
pistolet, l'homme arrêté à Viè-
ge aurait abattu le chef d'une
communauté de mendiants
marseillais. Dans le Haut-Va-
lais, on sent planer l'ombre de
la mafia niccp T pc HPTIY hnm-

sonnes qui passent la nuit à
l'asile. Le seul contrôle vient
de la police, qui intervient de
manière ponctuelle et sans
prévenir

Parmi les requérants hel-
vétiques, on avance le chiffre
de 10% de délinquance. Et
parmi les cas de renvois valai-
sans, 47% l'ont été à cause de
délits plus ou moins graves
(vols, commerce de drogues,

mier rang. Heureusement un ches d'une autre entreprise si- É̂tâJl 
M) ] m Ê  5--H ï^ vf*

natif des lieux leur avait con- tuée un peu plus bas. !&.U,T ' 
^ . Z ^Ŵ Zr^*̂  "'mes auraient ete retrouves

seillé de fermer les volets, en Vu la situation, Saint-Nico- <
cf\ ivtmmr nn 1 ruinlnn /-»V-»i-\ pmifrlûa 1 ¦ * l * •

grâce a Interpol et livres en
France. Ils auraient passé aux
aveux.

auuvcmi uc ! aïmauuK ouuiucc laS a nus SUr p16a 11116 équipe __ . U *¦
de 1972 qui, elle, avait même de crise. Hier, les élèves de tous
couché des pylônes électriques. ies villages et hameaux de la L 

Car avec le souffle, les pier- vaste commune sont restés à la Ce chalet était en première ligne. Il y eut plus de peur que de mal
La cheffe du Service can- larcins) . Les cas très graves,

tonal de l'état civil et des eux, restent isolés. PC

le Nouvellh

1 I res, le bois et les poutres traver- maison. PASCAL CLAIVAZ pour les deux familles et leurs enfants. nf

PUBLICITÉ '¦—. 

r̂ yJ/ ï̂ \ S K̂/ /̂ ï̂/ îTl / F Nos experts L
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Les stations font la fête
Le beau monde de Crans-Montana et d 'Anzère passe des nuits agitées. Rencontres et nouvelles amitiés.

¦¦̂ eux heures du matin. Le 
\

U 
téléphone sonne. C est
mon voisin d'en face,

Micke, le grand grisonnant du
Baroque. «Viens vite, j 'ai chez l^^^^ _~^^?moi Jay, des Poetic Lovers.» Je
saute dans mon pantalon et tra- W
verse la rue. Je fais alors la ren- W L̂ j "¦ H. W\ '~contre d'un très sympathique j f - ^ -  I
Martiniquais , Jay qu'il s'appelle. , * *•¦ nj ,  ' T&^̂ m i 11 \̂ ^ v K^^Chanteur de son état, pas 1 v :_ Jjg * T ï̂ï F I /̂%20 ans, mais déjà une belle car- £v Àm W£K TÊ
rière derrière lui. U a été décou- {̂ ^^^v\ ^~^p* MH *, - £ ^. 7j ï
VCI I ucui» i CUUSMUU «uiome uc ^^pr ^  ̂

vr r ¦' r WB ^B 9T A
stars» et chante avec cette voix l"" ^. r -̂ \très particulière, des blues et "̂  

Wk •< 
-̂  "̂ Bautres slows. «Mon copain Mie- ;+ J  ̂ / ẐlS&Èrt L̂. > 3 B

ke m'a emmené un peu partout I » "*v H^H À̂\~dB\ j f l
rffl/w /A station. C'est très sym- | R ¦
pathique. J 'ai aussi appris à ^ . ' .
sfa'er w'fe /aif, sans oublier quel- ta ' '
ques épiques parties de billard.» . .. . ..  . „„„ ...... r . . . . . ..
Une semaine entière à passer A dr0lte' 'e directeur de 107, Michel Lonf at, en compagnie de De gauche a droite, Micke, Jay (chanteur des Poetic Lovers), son copain Romuald et Phil le DJ. nf

du Memphis à l'hôtel du Golf, Linda' Sandrine> SoPhie et Patrick- "f
sans oublier un petit détour par . , , , . „ , . r ' , , , , , , .
Bluche chez l'ami Clivaz A tement mieux qu en France, ou Et c est reparti pour un Vaudois. Le contact y est p lus fa-  gnes de leur progéniture lugeu- ou autres joyeux drilles. L'éta-
chaque fois, avec sa gentillesse 'es nora^res sont auss^ P ^m P^ni- tour. Fidèle, la neige ne cesse de cile, mais p lus rude.» se. J'ai croisé des Genevois im- blissement est plein à ras bord.
innpp tav a r.™ 1P m.Vrn nnnr blés. Mais il faut bien suivre revenir, tout comme les Pari- TT . • . . , pénitents et, bien sûr, nos char- J'y croise un bonhomme faisantinnée, jay a pris îe micro pour ., ,. , J . . , . Un orogramme tout simole • ., . \ - ,
rhantor nnoinii p o nno Hoc ooe l actualité musicale et acheter siens, dont les vacances com- ,.. r "., , T ,/, mants Suisse alémaniques très sérieux, costard-cravate,enanter queiques-uns oes ses . , ,. . '. . , „ . . «  a ete concocte par le Lonfat de i • . ï JI - « • ¦ » T ,
tubes. «Maintenant, avec mon immédiatement les disques, vi- mencent aujourd'hui, de même 

 ̂
0n co£mence Dar une gloussant comme pingouins sur agent d affaires a Lausanne. «Je

groupe, je vais partir à Tahiti. ny lou CD'" 1ue les Vaudois- les Hollandais 
 ̂

de j sur j ô£ d . a banquise. Anzère c est aussi m'amuse comme un petit fou
Mais promis, je reviens à Crans- rina . n„nhrinifla et autres Alémaniques. Sans ou- d'Anzère, puis on continue sur les . AYentots de service plus dans cette station ou j  ai acheté
Montana en mars, les gens sont ^Rn °1 SI  ̂t0US n°S ""** transalptas' i place du^age poTrecevoh ™S . ̂  ^T' ^^ m "" 

t°% 
' ' V * *"" m ™

tellement accueillants.» Bn voilà et R°9,!i
r
i^°^e omniprésents. Bref, la station est ĝuggenmusiks venues de Bâ- £, 

0U 0bellx 0U encore en confie"t-11-
un son de cloche agréable à en- Pour ' UNICEF à 

^ 
nouveau complète jusqu'au le Les pauvres, par -15 degrés, Une chanteuse-guitariste

tendre. Ce soir aura lieu la soirée de ga- début mars- ils ont de la peine à souffler Au restaurant de la téléca- hors du commun, tchador
la de la Nuit des neiges au Spor- . . .  ... . . dans leurs trombones. bine> rendez-vous est pris avec blanc sur la tête, interprète - à

Phil le DJ ting. Tout le gratin de la station Nuit a9ltee a Anzere 
^ 

ies Lonfat's Girls. Toutes plus son goût - tout le répertoire
Ce même soir, je rencontre le DJ sera présent pour cette soirée Ma cox pétaradante et un peu ^a place du village d'Anzè- mignonnes les unes que les au- français. C'est Nathalie, avec
de la boîte. Duchatel, il s'appel- exceptionnelle dont le bénéfice fatiguée m'emmène sur les r*j est, f eiTf a<: cnarmfj - ils ont très, ce sont Linda Mayoraz, cette voix rauque venue des en-
le. Chaudronnier de son état, il sera versé en faveur des enfants hauts de cette ancienne nouvelle *,eussi a c

£
êer des veneues bor- Sandrine Altmann accompa- trailles. «Je suis née à Marseille.

est né sur la Côte d'Azur. «J 'étais défavorisés, par le biais de station des hauts d'Ayent. J'y dees de hauts murs de neige gnées de Patrick Dubuis et Hu- Ma mère est Espagnole. Elle
insomniaque et passionné de l'UNICEF. Quelque 180 person- rencontre Michel Lonfat, le di- conservant ces amas en de ma- bert Travaletti, tous quatre Joe- chante aussi. Pour moi, c'est in-
musique. Cest venu comme ça. nés sont attendues pour «le ga- recteur de l'office du tourisme, gr™ques glisses pour les gos- kers de la station avec Sophie né.
A 20 ans, j'ai arrêté mon métier la» de l'hiver à Crans-Montana, un jeune Valaisan dynamique ' Fardel de 1OT. Moyenne d âge: gt ^

re que p 0ur me 
^re

pour me lancer dans cette pro- Lundi, j'aurai l'occasion de vous ayant œuvré durant quatre ans à Passant d'un bistrot à l'au- 20 anS- connaître, j 'ai dû chanter du
fession que j 'adore. C'est un mé- parler plus longuement de cette Leysin. «Il est vrai qu'ici la men- tre, j'y rencontre moult couples Des deux côtés du bar, il rock avec l'accent américain!»
tier qui paie bien en Suisse, net- soirée. talité est différente de celle des de Bataves heureux, accompa- n'y a que sorcières encanaillées MAURICE GESSLER

invitation au rêve — MéMENTO — Vandalisme à Vercorin
Les œuvres dEgle Gay a l hôtel de ville. Confrérie

C IERRE Fine n —r—.—: —q de la chapelle Une terrasse de chalet saccagée et une vitrine détruite.
J portraitiste, La Confrérie de la chapelle de 
r,-.

'
i.
" -„ ,¦_ • . DVK„ ttt0r, rlimomm t cnn % M E R C O R I N  TpnHi 17 fpvripr ^i\cv_r iy icLcia uiyi iciiicni JUI i — — — - -  — — -—.- , v—— ^ . *.v . ̂ *.„*.,

saint patron Mathias ce 24 fé- ¦ entre 13 h 30 et 16 heures,
vrier. Messe solennelle à 10 la terrasse d'un chalet situé en
heures , suivie d' un repas. plein centre du village a été sac-
Rendez-vous des membres à cagée. Plusieurs magnifiques vi-
10 heures. traux verts et orange ont été

brisés par des inconnus. Pire,
r £, SIERRE les touristes belges qui louaient
<"" Samaritains ^e cnalet pour une semaine ont

r ., 000 1 -1 -, ™ • dû attendre une heure avant de
JK/ î  

En 1998 plus de 150 jeunes }r ^.̂  Les yanda.
ont suivi les cours de sauve- f avaient

P
accumulé ès de 2

KA..,.aJ f J  eurs organises par es saman- mètres de nd tassée
F
devant laains de Sierre. Les temps 

^^ et vol - la Ue_forts de I année écoulée ont £es ts en cérami on^ 
en.

été la présence des saman- AtA u^„x„ /-„* „„<.„ A ,r. „ ,-, . , core ete onses. Let acte de van-tains à la Rominger Classic la dalisme  ̂déroulé en ^
o°T? ¥n

r
î c ' , a

? après-midi, au cœur de la sta-Raid , la BD , le Feu au lac , la J
Course du soleil. En 1999, les
samaritains mettent sur pied Apparemment, personne
la journée de l'Union roman- n'a rien vu ni entendu. Il faut
de des samaritains , le 18 avril; dire les habitations qui entou-
ll ldl l l lc3l .d l.lUM qu i  vend ld Udl -  icm m iciiaaac 3cKA,agce cicucm vWS. f m  . */; ticipation de 500 à 600 délé- vides au moment des faits. «le Les carreaux de 20 sur 20 ont presque tous été saccagés. nf

M 'i: 1 r riA * ri 9UcS - Au n 'veau uU comité , saccage a dû se produire pen-œuvres a tgie Gay dégagent une grande pnj |ip pe Ca |oz remp |ace dant que nous étions au ski. Ils Un autre acte de vandalis- teilles, j'ai eu de la chance, il
,ceur- ldd Christiane Perruchoud , Marly- devaient être à p lusieurs. Nous me a encore eu lieu à Vercorin n'y a pas eu trop de casse. Je

É se Matter est nommé vice- avons remarqué des traces dans dans la nuit du 9 au 10 janvier n ai pas aepose plainte mais je
; MEMENTO présidente. Marjorie Caloz la neige. Pour nous, ce n 'est pas 1999. Une vitrine d'exposition trouve cet acte stupide», préci-

SAINT-LUC grand télescope et à la lu- (secrétaire), Patricia Vauthier trop grave. Il n'y a pas eu de vol de vins de la région a été bri- se-t-il encore.

Soirée nette- dès 22 heures retour (caissière), Pascal Clavien (res- à l 'intérieur du chalet. Mais sée. Les malfrats ont emporté De son côté, Dany Perrou-

astronomique sur Saint-Luc. La soirée aura P°?s?,ble
u

d,es P?*6
? ^l' P°U[ ** P™?riéta™> c'es

\ 
rfé
f P^sieurs . bouteJlles ,de . $*• choud, président de la commu-

aj uuiiuiiui|uc res), Nathalie Mondo (maté- vant», indique le coup le de «Cesf vrai», confirme le vigne- ne de Chalais, indique: «Ce sont
Samedi 20 février , soirée as- ' Ieu uniquement par oeau rj e |^ char|otte christen , Pier- Belges. Le propriétaire genevois ron-encaveur lésé. «Je ne suis des actes gratuits et isolés qui
tronomique à Tignousa. A temps. Se munir  de vête- rot Crett0| (commission tech- du chalet , fou de rage, n'a pas pourtant pas sûr que les deux ne sont pas l'œuvre de groupes
19 h 45, départ du funi ments chauds. Réservations nique), Christiane encore déposé plainte. La poli- affaires soient liées. Il faut organisés. Nous n'avons pas
pour l' observatoire; à auprès de l' office du touris- Perruchoud , Richard Devan- ce n'a donc pour le moment beaucoup de force pour casser constaté de recrudescence cet
20 heures , observations au me. théry composent le comité. pas ouvert d'enquête. la vitre épaisse. A part les bon- hiver.» PASCAL VUISTINER
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Prêts hypothécaires (net)

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

1999 jfc

22e 
%éMT ^

FOIRE ^̂A LA BROCANTE
ET ANTIQUITES

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

Le Houvettiste
Pr©ch« d« y ©tr€ culture

Vous désirez construire, acheter ou
timnlamnni fhnnnar ri a. hnnflll»?

§|ïî| Profite
jî R llHl" ma'ntenant de n
MSSn jfT""» 1«U* UYMIHUt gVI

J,0»7
Crédits de construction c+î* <.t.)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

, ><§-,
COUPON

j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

i U Veuillez n'envoyer votre documentation

i U Veuillez me contacter entre et heures i

i Nom/prénom: i

i Rue: No J
j NPA/lieu j

[ Tél. prof privé: j

j A renvoyer à Banque Migras, avenue de France 10,1951 Sion

|_ TéJ. 027/321_2] 7I_- t a  027/322 04 87__

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-304937

luyuia i/uiuiiG

break 4x4
01 10

A vendre
Tminti Pnrnl lo

crochet , toit ouvrant,
1991, expertisée,
Fr. 7800.-.
0 (027) 322 24 55,
(027) 32211 42.

036-310000

A vendre

fraiseuse
à neige
Honda
<B (027) 346 34 64.

036-309973osiers route et vous offre en prime un p laisir de conduire très Golf
Achat
véhicules Nous nous réjouissons de votre visite.
dès 1990 ^m^Paiement cash. w A W  A \
Alors appelez-nous f 1 

 ̂

#i 
1

*(079) 21^,< Golf 4MOTION. \iy
^̂" ¦"¦™ AGENT PRINCIPAL 

^^ ^p̂* A VENDRE ^ÉL ^ Q \•== o ûARAGE/AW JOLYMPIC
- Reform Muli 50 

 ̂ Jr  ̂

• Mette: 
MU ' i77 ° A - A N T I L L E V Ŝ I E R R E S A

- Metrac 2003
- Metrac 3003 S SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Ga-
- Metrac 3004 rage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage

115-12445 de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Ga-
Mnpliinps acrrirnlpc ra9e Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER:MduiHiea dgiuuiea Garage Arc-en-Ciel , V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.
AMMETER AG 

5̂ ^ T̂} 3951 AGARN ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
6 étages ĵ  ̂

Tél. (027) 
473 

24 82 ¦
d'exposition ̂ îïJg|A ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ f /\

Porte-Nou»28 SIOK legnS! - ^̂  ̂ I l\ i \

Avec son embrayage à disques intelli gent Haldex , la 4Motion
est la Golf 4x4 la plus agile jamais concoctée par VW. La comp li-
cité optimale des quatre roues motrices garantit une conduite
sûre par tous les temps. Résolument sport , la 4Motion tient la

ARAGE tdeJW&SSsA PIDevenez

NATELS: -r—:—
NOKIA, *
ERICSSON, Donnez
MOTOROLA : 

donneur!

de votre sangAccessoires à 50%.
Grossiste,
prix imbattables.
7/7 , service 24 h
à domicile.
<S (076) 366 63 74.

036-308998

•a

J' établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Sauna
massages
llammamI I M I I  muli '¦ '""" '"

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8, 
^

PUBLICITAS
Sierre

.,..,. ,„... , Tél. 027-329 51 51
0 (027) 455 1014. Fax 027-323 57 60

036-504376 | Vj_

¦̂

k.

J^^027/346 12 42
(1™M) CONTHEY

EXPOSITION PERMANENTE

Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 316i Compact 97 42 800 km Fr. 23 500.-
BMW 320 IA 96 43 400 km Fr. 32 000.-
BMW 320 iA 91 106 500 km Fr. 16500.-
BMW 325i 94 90 500 km Fr. 24 800.-
BMW 328I 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 525 iX 94 101300 km Fr. 28 500.-
BMW 740IA 97 60 400 km Fr! 65 000.-
BMW 750IA 90 214400 km Fr. 23 000.-
Mercedes 500 SEL 82 178500 km Fr. 9 000.-
Opei Astra F 20 i 16V 96 29 300 km Fr. 19500.-
BMW de direction Prix sur demande

36-309907 I

Et oui! Vous pouvez bénéficier d'une Skoda en leasing à partir
de 7 francs par jour! t.? i.'.«>/"*», iomx> im/jn.iii««,iiii nmiiai«ii,kMijnir.j» nu*)

COLLOMBEY-LE-GRAND

Garage CJMC
Rte de Collombey 91,1870 Monthey Tél. (024) 471 65 15

SION:

Garage des Corbassières
VISP:

Rue de Savoie 1,1950 Sion

B. + B. Automobile
Kantonsstrasse 7, 3930 Visp Tél. (027) 948 12 70

Tél. (027) 322 99 61

Croupe Volkswagen

Le Garage Besse
Frères à Leytron

fondé en 1974 par

Louis et Stéphane Besse
fête ses

25 ans
cette année.

A cette occasion, vous êtes
cordialement invité à notre
agape-exposition

le samedi 27 mars 1999
aux caves Provins à Leytron

L 36-309799 J

http://www.banquemigros.ch


Logis
Massongex innove pour la fourniture d'électricité aux

Tennis des aines

M
ASSONGEX En matière
de distribution électrique,

d'importants changements vont
intervenir dans la commune de
Massongex. Des modifications
qui touchent de près les habitu-
des des ménagères, propriétai-
res et locataires. Comme l'expli-
que Jean-Pierre Landolt, res-
ponsable des services indus-
triels, dans le dernier bulletin
communal, les installations des
particuliers vont voir apparaître
une nouveauté fort pratique.

En effet , les traditionnelles
horloges qui coupent les chauf-
fages, les machines à laver, etc.,
vont disparaître. Elles seront
remplacées par des récepteurs
de télécommande qui auront la
même fonction que les horlo-
ges. A la différence près que ces
compteurs seront pilotés à dis-
tance par un système électroni-
que. Ce dernier coupera cer-
tains consommateurs en fonc-
tion de la charge du réseau. Ce-
ci afin d'éviter les pointes de
courant qui coûtent très cher.

Qui en premier?
Les premiers à être équipés de
ces nouveautés seront les nou-
velles constructions et celles
ayant un chauffage électrique.
M. Landolt précise que ces sys-
tèmes de récepteur permettront

4E Al AA/\ I^«I^« *+

Les lignes électriques du centre de Massongex vont être suppri
mees... et enterrées.

aussi de passer de l'heure d'été
à celle d'hiver sans oubli, ni dé-
règlement. Le planning des
heures de coupure sera similai-
re à celui des horloges et sera
communiqué à chaque particu-
lier. La commune demande à
ses administrés de faire preuve
de compréhension pour les lé-
gers désagréments que pour-
raient causer ces modifications.

nf

En outre, on apprend que
les derniers tronçons de lignes
aériennes du centre du village
de Massongex vont être suppri-
més. Ils le seront à l'avantage
d'une distribution souterraine
du courant.

Ces travaux ont déjà débu-
té en décembre dernier. Us se-
ront achevés vers le mois de
juin. GILLES BERREAU

ndés Deux ans c'e p'ann'n9
Le centre de planning familial d'Aigle

veut se f aire connaître,ménages.
AIGLE Deux ans déjà que le

centre de planning familial
et de grossesse d'Aigle a ouvert
ses portes. La collaboration
avec le Cirenac de Monthey
porte ses fruits mais le centre
aiglon cherche à mieux se faire
connaître, surtout auprès des
jeunes. Mardi dernier, une soi-
rée portes ouvertes a marqué
l'anniversaire.

Chacun, jeune ou moins
jeune, peut s'y adresser. Sexua-
lité, vie affective , contra-cep-
tion, maladies sexuellement
transmissibles, violence et abus,
consultations en matière de
grossesse, questions juridiques
et psychologiques, consultation
gynécologiques, la palette est
large. Seul hic, les jeunes ne
connaissent pas toujours l'exis-
tence de tels services.

Le centre aiglon, situé der-
rière l'hôpital, a enregistré
222 nouvelles demandes de ser-
vice l'an dernier et le nombre
total des consultations réalisées

par le médecin (une femme à
Aigle), les conseillères en plan-
ning, la sage-femme et l'assis-
tante sociale s'élève à 834. Un
chiffre appréciable pour un
centre ouvert deux demi-jour-
nées par semaine (le mardi de
16 à 20 heures et le vendredi de
9h30 à l3h30).

La collaboration avec le Ci-
renac de Monthey, ouvert qua-
tre après-midi par semaine,
permet en outre d'offrir une pa-
lette complète de services et des
horaires adaptés à chacun.

JOAKIM FAISS

MÉMENTO 
MONTHEY
¦v ¦ I ** r

Un cours de mini-tennis est
organisé par Pro Senectute
pour les personnes âgées
de 55 ans et plus du lundi
1 er mars au lundi 10 mai.
Renseignements au tél.
(024) 471 69 21.

GRYON
Luge en nocturne
Soirée nocturne gratuite au
télé-bob de Frience de 19 à
21 heures pour découvrir le
nouveau remonte-pente qui
permet de tirer luges et en-
fants.

Les grands défis
Une soirée aventure en compagnie d'André Georges.

A M~I~:~^~I..

ANZÈRE Montagnard pas-
sionné, né au pied de la

Dent-Blanche dans une famille
paysanne et guide depuis plus
de vingt ans, André Georges a
plus de mille ascensions à son
actif. Il sera ce soir à l'hôtel du
Zodiaque d'Anzère pour un ré-
cit unique de ses aventures al-
pines du Lhotse et des faces
nord de l'Oberland.

Dans l'Himalaya
En 1998, l'alpiniste du val d'Hé-
rens s'attaque au Lhotse, som-
met de 8511 mètres de la chaî-
ne de l'Himalaya. Le camp de
base installé à 5350 mètres, son I
équipe parcourt l'Ice Fall, im-
mense labyrinthe de glace.
«Nous l'avons parcouru dix fois
et à chaque passage l'on est
craintif, attentif à tout bruit, 1
un œil fixé sur les grandes tours Ade glace surplombantes. D'ail- ^leurs un jour, l'une d'elles s'est
écroulée à dix mètres de nous», ^explique André Georges. Après rf (
de nombreuses péripéties An- rf,
dré atteint son but le 17 mai à te
11 h 30: «Je suis au sommet, la fc
motivation m'a poussé au-delà p

- PUBLICITÉ

André Georges sera ce soir à 20 heures à l'hôtel du Zodiaque
d'Anzère. idd

de mes forces, je m'affaisse et l'autre côté.» Et un septième
dors d'un coup sur la cime pen- 8000-mètres en poche!
dant je ne sais combien de
temps. Tout à coup sursaut, il
faut redescendre. Une heure de
p lus peut-être pour basculer de

Expresse
Autre exploit, l'ascension des
faces nord de l'Oberland en hi-
ver. En compagnie d'Erhard
Loretan, André Georges gravit
en effet 13 000 mètres de parois
en douze jours. «Toutes ce pa-
rois sont réputées très difficiles.
C'est tellement énorme comme
enchaînement que la majorité
des alpinistes n'en font pas au-
tant en une carrière. Les horai-
res étaient très rapides étant
donné notre excellente condi-
tion physique et la corde n'a
pratiquement pas été utilisée
excepté pour quelques traversé-
es de glaciers. Nous étions deux
solos évoluant en toute liberté.» de 13 h 30 à 16 heures au

CHRISTINE SCHMIDT

«A nous
lac natîtoc
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S
ION Les jeunes Valaisans

auront, cette année, à nou-
veau l'occasion de prendre part
à des séjours en Angleterre grâ-
ce à l'association internationale
Deutsch-Britischer Schûler-
dienst. Le prochain voyage,
prévu au printemps, durera
deux semaines. Le suivant aura
lieu durant l'été et permettra
aux adolescents de Sion et en-
virons de partager trois semai-
nes à Lowestoft avec de jeunes
Français, Italiens, Espagnols et
Allemands. Pendant ces sé-
jours, Es auront le loisir de visi-
ter Londres, le palace de Buc-
kingham, mais aussi Cambridge
et Norwich. De plus, ils pour-
ront perfectionner leur anglais
en suivant des cours de langue.
Ainsi les intéressés, âgés entre
10 et 19 ans et ayant déjà un
minimum de connaissances
linguistiques en anglais, peu-
vent obtenir tous les renseigne-
ments relatifs à ces voyages au-
près de Deutsch-Britischer
Schûlerdienst, Ludolfingerweg
22, D-13465 Berlin, (c)

MÉMENTO 
MAYWMA

Soirée
folklorique
La Société de développement
de Nax organise une grande
soirée folklorique, ce soir dès
19 heures à l'hôtel du Mont-
Noble.

NAX
Battage
du blé
La Société de développement
de Nax propose de découvrir
le battage du blé, aujourd'hui

raccard de Marbotzet.
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LE THÉ DANSANT DU DIMANCHE

Une tradition depuis 7 ans
Chaque dimanche, dès 14 h 30

dans la grande salle de I'

HÔTEL DES BAINS DE SAILLON

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Une Zurichoise en Valais
fête ses 90 ans.Cécile Monnet

S
AXON A Saxon, les autori-
tés communales ont déci-

MARTIGNY
Concert
de basse

ci vci iiiaïatjc

dé de jouer la carte de la géné-
rosité vis-à-vis de leurs aînés.
En effet , ceux-ci ont eu cette
année la chance de recevoir
leur traditionnel cadeau avant
la date exacte de leur anniver-
saire. C'est ainsi que Mme Cé-
cile Monnet a dernièrement
reçu chez elles les élus de
Saxon. Fille de Jean-Marie et
Paulina Imboden , Cécile Mon- fr">. -Y jT—^^
net est née le 11 juillet 1909 à
St. Niklaus. Issue d'une famille Céc"e Monnet f ê te  sa nonan-
de cinq enfants, Cécile a passé tième année à Saxon- ldd

ses trente premières années à
Zurich. Après la disparition de le, Berne ou encore en Valais,
son premier mari, elle quitte la Cécile a toujours travaillé dans
cité alémanique pour s'instal- l'hôtellerie. Aujourd'hui, Cécile
1er à Saxon, où elle épouse An- n'a pas d'enfants; elle voue
gelin Monnet. Celui-ci décède son temps libre à deux pas-
tragiquement le 22 décembre sions: le tricot et les chats.
1971. Que ce soit à Zurich, Bâ- CAROLE PELLOUCHOUD

MÉMENTO 
MARTIGNY MARTIGNY
Sortie Gravures
du ski-club et peintures
Le Ski-Club Martigny organi- Dimanche 21 février dès
se sa prochaine sortie à ski à 17 heures se déroulera le
Anzère, le dimanche 21 fé- vernissage de l'exposition
vrier. Le départ est fixé à Geneviève Asse - gravures,
8 h 30 sur la place de la Pos- collages-peintures - à la Fon-
te, en ville. Renseignements dation Louis Moret, à Marti-
et inscriptions: Janine Mar- gny. L'exposition sera ouver-
ko, 722 56 33. te du 23 février au 28 mars,

tous les jours, de 14 à 18
MARTIGNY heures, sauf le lundi.
Fxnnçitinn

Le vernissage de l'exposition
de peinture Hanna Zawa-Cy
winska aura lieu au Manoir
de la ville de Martigny ce sa-
medi 20 février à 17 heures.
L'exposition est ouverte du
21 février au 28 mars, tous
les jours, de 14 à 18 heures,
excepté le lundi.

et percussions
Ce samedi 20 février à
21 heures, Patrick Perrier et
Luigi La Marga se produiront
à la Maison de loisirs et cul-
ture. Un concert de basse,
machines et percussions.
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carême. Mt 4,1-11.

au quotidien

La solidarité crée l
Carême: manifestons notre solidarité avec les personnes sans travail.

e chômage! Il nous KT . V ĴjffifclHU gr«T i 4fctt!ggx 1atteint tous. Soit di- W* .%££/& jHPl
rectement, soit a l«» w-. ';*»<,.

JL m f̂ travers nos proches , #$**_ ¦ %>!'4^s- '
soit encore parce 'H «B' rj r^que la peur du licenciement pè- • i W&̂t -'Jtlik. . .  • v, ¦"*¦ *MBLJri|> •se sur notre achvite profession- #> mrXL

nelle. Nous en savons les causes
princi pales: la toute-puissance -jj^^b^ "̂ ^^^KI^^Bdes marchés financiers , les re- aSNP* T̂ v>^it|n**̂ 5
structurations, la mondialisation &0tn ^F~ --*£ ; 4*
de l'économie présentée comme Wéh?§>*À .
inéluctable, les délocalisations, WBmËsÊi '̂̂ ï

' il0~ ¥$
les mutations technologiques , v^ j%«?S^Ssii<MM
une impitoyable compétition... sSllrS &L\I^?V̂ I' I

Les conséquences en sont i2^»
dramatiques: sentiment d'inuti- ' • ' \, ¦ -''^"jjijarij  ̂Ir̂lité, situations financières catas- jjtt * ,A~v
trophiques, déprimes, voire sui- £NW*' ¦'' 'l/j Sr%- ' ' j
cides... dans l'hémisphère nord; VgÊÊm /?*
conditions de travail déplora- W P̂g f̂fflWwy^g .iPP Mw > ï*_2! _^__2Uy&_^— ^  ̂ agréable de descendre que de
blés, exploitation des femmes et L'achat de produits du commerce équitable - dans la mesure de ses moyens - représente une manière monter!
des enfants, violence... dans de résister à une logique économique et financière impitoyable qui écrase aussi bien les chômeurs et Certes, dans ce qu'il dit, il
l'hémisphère sud. les travailleurs helvétiques que ceux du Sud. ùK y a toujours une apparence de

.. .. . vérité, mais la part de vrai est
Mondialistion En encourageant tous les jets encore présentés par le ca- sources de notre foi , avec no- toujours détournée de son

de la solidarité efforts qui visent à créer de nou- lendrier de carême. tamment quelques grands évan- sens profond. Sa manière
Devant cet état de fait , un chré- velles places de travail ou ten- . giles de Jean (la Samaritaine, d'agir est parfaitement illustrée
tien ne peut rester les bras bal- dant au partage du travail. En Le calendrier, l'aveugle-né et la résurrection de dans le dialogue avec Adam et
lants. Au nom même de sa foi. mettant en place des politiques 'a tenture brésilienne... Lazare) qui balisent la route des Eve' En leur disant <<si vous
Et de cette justice pour tous que sociales qui garantissent le mini- En plus des propositions pour catéchumènes vers le baptême rn'écoutez, vos yeux s'ouvri-
réclament Jésus et les prophètes mum vital des personnes... l'action, le calendrier offre, cha- AfiT , A0 „„„„ „„„,i„;,Q A£.„;„ ù ront>> ^ ne leur avait Pas vrai"
bibliques. que semaine, une page famille, A*10 de nous conduire, depuis la ment menti! Ouverture des

Déià la consultation crru DfiS P1"0*6*5 aU Honduras' un jeu pour les enfants, une ré- marSeUe de
, 

nos Pences bon- yeuX| oui) mais sur quoi? Surueja m consuuauon cecu- 
en chj ne _ flexion spiriruelle et_ le A

^^ 
leversees, de pmts en oasis, de ieur nudité, sur leur solitude,meruque «guei avenir vouions- . , méditation rencontres en ressourcements, sur une relation d'amour bri-nous?» nous y a sensibilises. Une teOe «nouveUe mternatio- che, une meditahon. 
au cœur de la solidarité avec les sée!Pain pour le prochain (protes- nale» de la solidarité evangeh- To +„„,,,,„ J

Q „Q„Q 0„„X Q U - I I TA A - *tant) et l'Action de carême fca- eue nasse ensuite nar le soutien U tentUre de Cette annee' chomeurs, les Pauvres et les ex- Du paradis terrestre avecan) et 1 Action de carême ca que passe ensuite par le soutien & dans beaucoup de nos rf les premiers parents , au désertthohque) s engagent dans leur moral et matene chez nous, en égLs, nous vient du Brésil. Elle ABBé FRAN çOIS XAV,ER AMHERDT avec Jésus en passant par cha-campagne 1999, en faveur d'une nos communautés reformées et 5^̂ . «Le travail change le 
I-RAN çOIS-AAVIER AMHERDT r r

mondialisation de la solidarité. catholiques, en faveur de projets monde» Les artistes y attirent
En commençant;ici, dans dans des pays du tiers monde: notre attention, de manière co- Pûol i tûC H i A n û c n i n û C

notre pays, par l'intensification par exemple au Honduras, pour lorée et réaliste, sur l'urgence jM^dlllOo UlUbOodlIlUO
des réseaux de solidarité, com- mtter contre le mépris dont sont d'oeuvrer à transformer notre 
me dans ces groupes de chô- victimes des femmes employées planète, en vue d'un avenir de *̂  , ¦nie uans ces groupes ue uno- "vul"vo uv-° "-*""«-° v.,upUJv.« pianete, en vue uun avenir ue y-i ^ m
meurs et travailleurs, à Renens, dans des entreprises de sous- justice et de fraternité , pour pas- K J CL Y@t)CLIi Là Monthey, sur le littoral neu- traitance en industrie textile; ou ser de «Capital-Cité» à «Solidar- 3. X "
châtelois et ailleurs, qui se for- en Chine pour défendre les Cité». De quoi célébrer en beau- Après une pause de plusieurs ront retrouver dans les «Réalités
ment pour défendre les droits de droits des victimes d'accidents té cette «montée vers Pâques», mois, la rubrique «Réalités dio- diocésaines» des articles reflé-
chacun, mener une réflexion professionnels, dans des compa- surtout que les textes bibliques césaines» repart de plus belle tant la vie diocésaine ou des
commune, vaincre l'isolement, gnies fabriquant des jouets pour des dimanches de cette année sous la responsabilité de messages émanant des instances
prendre un repas ensemble... l'Europe. Et bien d'autres pro- nous proposent un retour aux M. Jean-Luc Ballestraz. Entouré diocésaines. Un mémento des

d'une équipe, M. Ballestraz, dia- événements diocésains ou lo-
H cre permanent, a été récemment eaux viendra compléter l'infor-

_^ -g chargé par l'évêque de Sion, mation.

U6S CdtXCS U0STCU€S ftnST ' pour 'T pïtk M. Ballestraz est également

*~^.^ JÊ~„ l~ ~l~2-i-„ ~1~^~ francophone du diocèse, avec appe e a centraliser et a fanepour des «habits clean» zŝ ^^„ 
ssj z

sssp
les médias, a planifier 1 înforma-—-r-~.: |̂ ^H IBM! L'ancien informateur diocé- tion concernant des événements

sain, le chanoine Bernard Broc- diocésains et' à veiller à ce que
card ayant été appelé à d'autres ies médias en fassent écho. C'est

NSMl fonctions , les «Réalités diocésai - donc à lui que devront être dé-
^IllBS 

neS>> n ont plus pam dePuis la sormais adressées toutes les de-
BS f f l m  fi° ̂

Uin 1998' AveC ren8agement mandes relatives à l'information
VrM m • 81̂ 51 HH WnM de Jean"Luc Ballestraz ' coordi- pour [a part ie francophone de

fe 'lL) ¦t" IMti Um f|| nateur pour la partie francopho- notre diocèse. A noter que le
¦WH ' vflBHH B jFelBW PtBgli 7̂ G!lS9 ^Hn1 4 :MT^*̂ ŴHWW^BWMI - i>:

SlL ?SI Î P1 \ mfM- l̂ j iSufAC-uBti JSL ' 1 jR IHflBl^SHHHi HHIK/WH^̂ Ĥ B̂I

wuw :̂ " rPHElGîKPW âBnnSf^̂ l 
iuS 
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Une paie misérable, des semaines de soixante heures, des heures supplémentaires non rémunérées,
toutes sortes de tracasseries, aucune protection légale: tel est le sort de millions de travailleuses et
travailleurs du textile dans les pays à bas salaires. Pain pour le prochain et l'Action de carême
s'engagent dans la lutte pour de meilleures conditions de travail. ciric

La plupart des vêtements que les jeunes aiment duite respectant les normes de l'Organisation in-
porter, «cool, fun et in», comme ils disent, sont ternationale du travail (pas d'exploitation des
fabriqués par des ouvrières qui travaillent jus- enfants, existence d'un organisme indépendant
qu'à quinze heures par jour pour des salaires de de contrôle) . Pour ce faire, il suffit de remplir et
misère. La campagne «Clean Clothes - pour des d'envoyer des cartes postales toutes prêtes, dis-
habits propres» nous invite à «faire pression» sur ponibles dans les paroisses, à l'entreprise de son
une quinzaine a entreprises proauetnees oe ve- enorx, pour réclamer oes «naoïts proauits aans la
tements afin qu 'elles adoptent un code de con- dignité».

ne du diocèse depuis le 1er jan- chanoine Bernard Broccard dé-
vier 1999, l'information prend meure porte-parole de l'évêché.
un nouveau tournant. Comme BERNARD BROCCARD
par le passé, les lecteurs pour- vica i re épiscopal

Une solidarité
Recommandation

pour l'Action de
«De toute f açon, c'est comme
ça. On ne peut rien y chan- fin des temps mais bien pour
ger?» entend-on souvent, aujourd'hui si noux croyons
Quand les problèmes socio- qu 'il est possible de lutter
économiques paraissent inso- contre la fatalité de l'inégalité
lubies, quand le chômage est sociale par une solidarité vé-
là qui touche tant de person- eue dans le concret du quoti-
nes, quand on est fatigué dieh. La campagne de carême
d'entendre des promesses qui 1999 nous invite à vivre cette
ne se réalisent pas, c'est vrai, espérance en rappelant que
on peut avoir envie de baisser «La solidarité créé l'emploi!»,
les bras , de se laisser aller à la Soutenons cette campagne en
fatalité. Mais comme chré- signe de solidarité concrète
tiens, ne sommes-nous pas envers tous ceux qui sont
appelés à espérer contre toute dans le besoin!
espérance? Les deux nou- t N ORBERT BRUNNER
veaux et la terre nouvelle, ce Evêque de Sion

/ -.

1er dimanche de c

Du  
paradis terrestre au

désert en passant par
chacune de nos vies,

Satan, l'adversaire de Dieu, ne
cesse de signer son œuvre...

Qu'il souffle à l'oreille,
qu'il excite la pensée ou qu'il
parle au coeur de l'homme,
son scénario est toujours pa-
reil, faire croire que les exigen-
ces divines sont bien trop diffi-
ciles à atteindre... alors, pour-
quoi ne pas choisir la loi de la
facilité... il est tellement plus

de Mgr Brunner
carême 1999.
n'est pas seulement pour la

U

cune de nos vies, la stratégie
de Satan est toujours pareille:
inciter l'être humain à fuir le
réel...

Les trois tentations vé-
cues par Jésus au désert ne
nous sont pas extérieures et
réservées à lui seul, ce sont les
tentations les plus classiques
que tout être humain doit af-
fronter. De la première à la
troisième, ces tentations vé-
cues par Jésus contiennent
toutes les facettes des faux be-
soins et des faux désirs de
l'homme: désir du «tout, tout
de suite», désir de tout domi-
ner, désir d'être des «dieux»,
jusqu 'à souhaiter que Dieu
fasse notre volonté.

Toutes ces tentations ont
en elles quelque chose de
commun, elles portent toutes
la griffe du démon, elles mon-
trent sa façon de faire, sa stra-
tégie.

Certes, il ne s'agit pas de
voir le démon partout, mais
bien là où il demeure... là où il
se cache. Entrer en carême
c'est peut-être tenter , avec Jé-
sus, de découvrir ses cachet-
tes! CHANOINE JEAN -PAUL AMOOS

Demain c'est dimanche
K\cm6* Kntnirt

Mémento
24 février
Notre-Dame-du-Silence
à 20 heures
Ecole de prière
Contact: Notre-Dame-du-Silen-
ce (027) 322 42 20.
Ce soir: «De la mort à la vie», la
résurrection du fils de la veuve.

24 février
Hôpital de Champsec, Sion
à 14 heures
Le deuil
Contact: Sœur Christa Dorsaz
(027) 321 21 81.
Un temps de réflexion et de
partage sur le thème du deuil.

25 février
Dents-du-Midi, Bex à 9 h 45
Pour vous, qui suis-je?
Contact: foyer des Dents-du-
Midi (024) 463 22 22.
Journée de ressourcement spiri-
tuel pour tous, avec le père
Théodore Vannay.

26 - 28 février
Dents-du-Midi, Bex
à 19 heures
Le couple, une alliance
qui fait vivre
Contact: foyer des Dents-du-
Midi (024) 463 22 22.
Week-end de ressourcement
spirituel pour les couples (avec
accueil des enfants de 4 à 12
ans) sur le thème «Le couple,
une alliance qui fait vivre». Avec
le père Amherdt.

27 - 28 février
Foyer franciscain, Saint-Mauri-
ce à 14 h 30
Vingt-quatre heures
avec Saint François
Contact: foyer franciscain
(024) 48611 10.
Vingt-quatre heures pour dé-
couvrir la vie religieuse dans
l'esprit de saint François.



RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Bureau de poste
du Bas-Valais
recherche
personnes
consciencieuses
pour travail
à temps partiel
(distribution
+ guichet)
véhicule
indispensable.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

Manger au restaurant
Sj/n plaisir évident

Gastronomie -Loisirs

VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectrices
et lecteurs, gourmets ou gourmandssi ici/icuia , yuuniitus uu yuui i ncii IU» J

Prochaine parution VENDREDI 26 FÉVRIER * t"p
Ultime délai: mardi 23 février, 16 heures ff/ll

* • •Renseignements et réservations

Sion
Engageons

très bonnes connais-
sances
d'informatique et
bonnes notions
de comptabilité.
Faire offre sous chif-
fre D 036-309860 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-309860^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

Cabinet médical à
Sion cherche

secrétaire
à 50%
Date d'entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre Q
036-309962 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-309962

reg

AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG
Baar/Zoug

Société financière-fiduciaire internationale cher-
che, pour renforcer sa jeune équipe, un(e)

employé(e) de commerce qualifié(e)
(gestion et comptabilité)

Souhaiteriez-vous travailler en Suisse alémanique et
mettre en pratique vos connaissances linguistiques,
traiter des affaires financières et commerciales ainsi
qu'être en relation avec des institutions bancaires in-
ternationales?

Nous exigeons:
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent

avec solide formation continue
- bonnes connaissances en français-anglais-alle-

mand
- goût pour les chiffres, interprétation rapide
- maîtrise des outils informatiques (Word-Excel)
- indépendance dans le travail, flexibilité et initiative»
- sens des responsabilités
- présentation soignée.

Toute personne intéressée est priée d'envoyer son
dossier de candidature complet à la direction de
AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG,
Bahnhof-Park 4, 6341 Baar (ZG)

197-766288

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

offre, aux jeunes domiciliés sur son réseau, les
places d'apprentissage suivantes:

pour son service de l'électricité

des apprentis monteurs électriciens
des apprentis électriciens de réseau
Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation
- de jouir d'une bonne santé.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage,

une bonne formation professionnelle.

Entrée en fonctions: début août 1999.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de M. George Jenelten, (027) 324
02 05, chef des services généraux.

Les offres manuscrites, avec photo et copies
des notes, sont à adresser à la direction de
l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie
43, à Sion, jusqu'au vendredi 26 février 1999.

36-310039 i

On cherche
monteur chau ffa ge

et sanitaire
avec quelques années de pratique.

Possibilité d'association pour per-
sonne ambitieuse et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre S 036-309909 à Publici-

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

036-309909

Pharmacie du Valais central
engage

assistante
en pharmacie

Entrée le 1.4.1999 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 036-309568 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k 036-309568 j

Cherche
arboriculteur

nationalité suisse de préférence
avec bonne connaissance

des arbres
personne motivée

pour travail en équipe.
0(079)213 69 68.

-_J__ 036-309941

RESPECTEZ la nature !

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION -4.6

AGETTES [̂ 6

Le conseil du jour :
L'énergie solaire la meilleur
marché est celle qui est

directement absorbée par les murs
intérieurs ou les dalles d'un

b.timent. Elle sera restituée à
l'air de votre salon une fois le

soleil parti.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

A*M
Avenue de la Gare 50, 1920 MARTIGNY

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

Araamol

1920 Martigny 1 - Tél. 027/ 721 69 27

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

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

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

rieure
• de posséder quelques années d'expérience , diplôme

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

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

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

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

àÊé7//M <TViLn :¥x JT»l U
Agence générale de Martigny, engage un

Chef du service des sinistres
Expert en dommages

apte à traiter toutes les branches d'assurances non-vie

Profil souhaité :
• bénéficier d'une grande expérience du traitement

des sinistres en tant qu'inspecteur de sinistres
ou juriste

• apprécier le contact avec la clientèle
• être capable de former , d'animer, de conduire et

de soutenir une petite équipe de techniciennes
• avoir de l'aisance dans la rédaction
• posséder de la diplomatie et des talents de

négociateur

Nous offrons :
• un travail varié dans un cadre agréable
• une organisation moderne dotée d'un soutien

efficace
• des prestations d'une grande entreprise en

rapport avec les exigences de la fonction

Place de travail : av. de la Gare 52 à Martigny
Rayon d'activité : les districts de Martigny,

Entremont, St-Maurice, Monthey

Les personnes intéressées, et correspondant au
profil souhaité, sont invitées à adresser un dossier
de candidature à :

M. Elle Cordonier, agent général,
Vaudoise Assurances - Case postale 976

une/un
responsable

et de

Famille suisse cherche

couple à domicile
avec expérience, sachant cuisiner,
permis de séjour et de conduire, ré-
gion Genève.
Références exigées
Tél. (079) 200 6233 Messageries

du Rhône
18 h à 21 h.

018-545989 ,

Ejn raison du développement de
notre entreprise nous cherchons

du service
l'accueil

notre établissement 3 étoiles comprend:
• café villageois
• salle ii manger
• hôlel (20 chambres)
• attraction touristique (Mines d'Asphalte.

Musée des Mines, («lié des Mines)

avantages: congé dominical régulier „
appartement 4 pièces à disposition

^—_ w
entrée:! à convenir i

CJ.̂ ^^^HM^^M  ̂ o

pour tout
renseignement,

contactez
M. von wyss

Statistique des coûts par cas
Vous serez responsable de la conception et de
la réalisation de la statistique des coûts par
cas, un projet qui fait partie des statistiques
des établissements de santé (soins intra-
muros). Vous serez chargé/e d'élaborer une
conception et des instruments d'enquête, de
réaliser le relevé des données, d'analyser ces
dernières et de publier les résultats. Vous par-
ticiperez en outre à la statistique médicale des
hôpitaux ainsi qu'à des projets similaires. A
cet égard, vous serez appelé/e à travailler en
collaboration avec des services spécialisés des
cantons et de la Confédération et avec des
experts. Exigences: diplôme universitaire en
sciences économiques ou sociales, connais-
sance des logiciels statistiques modernes
(SAS, Business Objects). Une expérience pro-
fessionnelle dans les domaines de l'informa-
tique médicale, de l'économie d'entreprise, de
l'épidémiologie ou de la gestion hospitalière
constituerait un grand atout.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel.
¦B 032/7136772,
réf: GES-6

Assistant/e en information documentaire
auprès du Service Information et Docu-
mentation
Vous apprenez à connaître de façon approfon-
die toutes les prestations de base et les autres
tâches qui caractérisent un service l+D. Vous
procurez à la clientèle des informations prove-
nant de sources les plus variées, recevez et
triez les demandes, fournissez des renseigne-
ments, recherchez dans Internet, mettez de la
documentation à disposition ou faites venir
des livres d'autres bibliothèques. Vous colla-
borez au contrôle et à l'acquisition de périodi-
ques ainsi qu'à l'achat de supports médiati-
ques par le canal de librairies entre autres.
Vous apprenez de quelle manière les publica-
tions et les documents sont enregistrés et
comment leur contenu est répertorié. Vous
exécutez également des tâches administra-
tives telles que tri du courrier, correspondance
ou utilisation et entretien de la photocopieuse
et de l'imprimante. Si vous avez complété
l'école secondaire et avez de bonnes connais-
sances d'au moins deux langues officielles et
d'anglais, si vous pouvez travailler de manière
indépendante et que l'on peut compter sur
vous, si vous avez déjà des connaissances et
de l'expérience en informatique, si vous êtes
ouvert/e à tout ce qui est nouveau et êtes inté-
ressé/e à la coopération au développement et
les événements dans le monde, n'hésitez pas
à vous annoncer auprès de nous.
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Muhlemattst rasse 53, 3003 Berne,
réf. 201.1

Fonctionnaires de douane
Vous qui êtes âgé/e de 18 à 28 ans et entrez
dans la vie active ou cherchez une nouvelle
activité, voici une occasion d'apprendre une
profession intéressante. Votre tâche comprend
l'exécution experte et rapide de nombreuses
lois au moment de l'importation, de l'exporta-
tion et du transit des marchandises de com-
merce. Vous contrôlez les marchandises et les
papiers d'accompagnement. Selon l'origine, la
composition, le conditionnement et la valeur
des marchandises, vous fixez les droits de
douane, la taxe sur la valeur ajoutée et les
autres redevances à acquitter; cette tarification
est aussi la base pour la statistique du com-
merce extérieur. Nous attendons: une
citoyenneté suisse; un diplôme d'une école de
commerce avec formation de trois ans ou
d'une école d'administration, un certificat de
fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce, ou une maturité (dont la fin peut aussi
être imminente); permis de conduire (cat. B)
ou être disposé/e à le passer; disponibilité à
accepter un défi intéressant lié à une période
de formation intensive; aptitude au travail en
équipe; résistance et mobilité concernant le
lieu d'engagement et l'accomplissement des
tâches. La formation débute le 25 mai 1999 et
sera donnée en langue allemande. Un cours
supplémentaire de formation de base com-
mencera le 2 août 1999; il sera donné en fran-
çais et allemand. Si vous vous intéressez à
cette profession, contactez-nous et demandez
les formulaires d'inscription par simple carte
postale.
Lieu de service: Diverse
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
¦B 031/3226514,
Mario Gervasi

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chan-
ces aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle
générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont
requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le
bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, ((L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Staempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.adecco.ch
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du Corcovado, fresque irréelle

„t invités à d*—

aqueduc de
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pourtant fallu poursuit sa course vers Santa 
^ 

/

^
____- '̂  I I du travail pour que se fondent Teresa, une sorte de Montmar- .̂ r J

_———~~~"" . i- /-nur du Port"» ' en un tout harmonieux la nature tre où vivent des artistes et des î B^âiM^- . _^&—-— J* IS1 I L/H* V ¦? tf

W—®^~~*~^ . i résidence ae et les hommes: contourner les personnalités , dans des maisons f-4§JLi
re pala,s ^ morros, creuser des tunnels, anciennes entourées de jardins M g|

percer des collines, construire luxuriants.

^^. L'arc crémeux de la plage de Copacabana, bordée par une large promenade,

les témoignages du passé abondent.

Samedi 20 février 1999

en /̂A TMTniV et

dans la brume.

http://www.lenouvelliste.ch


Ski nordique Basketball
Premiers titres
attribués

Salamin, Montheysan
CL IIICICUIUIUIJUC«+ mA«AA»Al«H..«

A Ramsau, un Finlandais et une
Italienne décrochent les premiers
titres mondiaux. Page 25

Christophe de son prénom prévoit le
temps. Il l'avait pensé nettement
meilleur pour son club. Page 22

Bouder la boucle à Sierre
S

ous contrat avec le HC Sier- ment le public réagit. C'est sûr,
re pour un an encore, Gilles je n'irai jouer nulle part ailleurs.

Thibaudeau voit ses jours à ve- Pour moi et ma famille, c'est
nir colorés de rouge et de jaune , même ici que je veux finir ma
«L'année prochaine, ce sera une carrière de hockeyeur, et la finir
autre saison», se convainc Thi- sur une bonne note.»
baudeau. «Je sais que je vais re- D'autre part , le bruit qui
bondir. Dans mes valises, je glisse d'oreille en oreille annon-
prendrai tout ce qui s'est passé ce Thibaudeau à Rapperswil.
cette année et je garderai ça en Vrai? «Si nos p lay-offs se termi-
tête pour le futur.» Et l'entoura- nent mardi, je pourrais aller en
ge de Graben, qui l'attendra au LNA pour Rapperswil ou une
contour? «Ce n 'est pas un pro- autre équipe. Mais comptez sur
blême. Maintenant, je connais moi pour faire en sorte qu 'on ne
la ville et ses gens et je sais com- soit pas éliminé mardi.» KG

// faut être plus dur
F

aut-il en faire un fromage, rie, les charges se font sentir
de ces Chaux-de-Fonniers? après deux ou trois matches. Or,

Sur le spectacle distribué jeudi , jeudi, nous n'avons pas assez
il y a amplement de quoi dire joué l'homme.»
oui. Et craindre le pire pour les
«rouge et jaune» à Graben ce Est-ce à dire que La Chaux-
soir. Car ce HCC, c'est un tout de-Fonds est prenable? «Toute
gros morceau. Pourtant, Gilles équipe est battable. Chez eux, la
Thibaudeau se veut positif: «Sur clef c'est Lebeau et sa première
ce qu 'on a vu jeudi, c'est logique ligne. Si on la neutralise, on
que nous ayons perdu, ils peut espérer gagner. Mais pour
étaient p lus tranchants, beau- ça, il faudra être alerte défensi-
coup p lus prêts que nous à souf- vement. Ce serait bien de gagner
frir et à donner le coup d'épaule , pour jouer un deuxième match
Ce qu 'il nous a manqué, c'est à la maison et faire p laisir aux
l'agressivité. Sans être méchant, fans. Mais pour ça, il faudra
il faut être plus dur. Sur une se- jouer autrement que jeudi.» KG

jrir et a donner le coup a épaule.
Ce qu 'il nous a manqué, c'est
l'agressivité. Sans être méchant,
il faut être plus dur. Sur une sé-Le miroir ne ment pas. Gilles Thibaudeau non plus. Ni aux autres, ni à lui-même mamin

Thibaudeau peut encore IIP-André Peloffy, 1 ex-entraineur de
_ ^1 _ _ _ Fribourg Gottéron, sera présent

ce soir à Sierre en tant qu'obser-se regarder dans le miroir =s
^^kW déclaré intéressé 

par 
cette éven-

„ 7 »  T ^-i T i s~< n ' / 7/ /-/- •/- > tualité. Le contrat de Robert
Cet hiver, le Canadien du HC Sierre na pas eu rapport offensif escompte. Mmette ne sera sans doute pas

T-, . .'i t • . x j  j .  i i i  ± renouvelé.Par contre, il na j amais cesse de se remettre , „T.»»fll ,
en question. Et, surtout, de bosser. ""^

Ul 
S~ JSZ TZL*

H contrat au HCC pour les deux
« ^Fabarnac' ce que c'est sans me trouver. Quelque chose je ne reçois pas une passe. J'es- • prochaines saisons. Le Russe est

m écœurant» empruntera ne va pas dans ma tête. saie d'apporter le plus possible S; j?JÉ*. également susceptible de re-
¦ aux expressions québé- , aux autres et aux jeunes. jftfir ^S prendre un jour la tête du club ,

coises pour exprimer ce qu'a dû POMI vous, c est une pure _ J5 * Riccardo Fuhrer n'étant pas cer-
penser au fond de lui-même question de mental? L autre soir, contre Thur- M 3$^  tain de prolonger son aventure.
Gilles Thibaudeau le soir où , fa- Tout s'enchaîne très vite 80Vie' vous .aviez éte , S1 

 ̂ É4-J 3L
ce à Thurgovie, il s'est fait siffler Tu ^tZ, puis cteux "̂ "" J°UeUr  ̂Cd3? 

Ë^^A 

Poulse" 
trèS 

inC6rtai"
comme un rien de rien par le et tu perds la confiance. Ensui- Personnellement, j' avais ¦ bj Touché aux dents jeudi soir,
public courroucé. Depuis le dé- te, les gens te sifflent. Ça, c'est fait mon plus mauvais match, 

^
dj f /$;) Marco Poulsen sera certaine-

but de la saison , Thibaudeau très bon pour |e mora ji niais je crois que l'équipe aussi. QÊ ĵà ^̂ BÈl ̂ / ment aDsent ce soir et remplacé
n 'a pas encore fait l'unanimité. Nous étions tellement tendus ..-̂  M WT ¦L '̂ par Youri Kuznetsov. «Dans ma
Ni confirmé tout le bien qu'il a «J'ai toujours donné qu 'on avait l'air de cônes sur la f  V ¦ WL tête, c'est le Russe qui tiendra
fait à Lugano, Davos et Rap- le cent pour cent» glace. Maintenant, c'est vrai ^slu;¥ son rang» assure Millette
perswil. Les chiffres sont cruels: 

^^  ̂ yous n,ayez que les sifflets font mal, mais le U <<Mais Marco aimerait qmndpour sa seule saison en LNB pas eu Mike Richard à côté de public paie sa place, il a donc le ¦' 
^

sggjj ^Wêk. même jouer. » KG/CS
suasse, en 1992, le canadien * 

 ̂
yQm 

 ̂
droit d'être mécontent. Une 

^
 ̂ofT.P J ? ni T M A  i même eu beaucoup d'occa- chose est sure ça n aide pas un 

/ /  m
 ̂ Play-offs LNBbuts et 25 passes). En LNA à . * joueur à bien jouer. .—«* 
¦u^

Rapperswil, sa moyenne de ««ns nettes que vous avez ra- 17.45 Sierre - La Chaux-de-Fonds
points se montait à 47 sur trois " L'attitude des gens vous a- i (0-1 dans la série)
ans. Soit le score réalisé à Sierre C'est vrai Mais c'est une t-dle déçue? 19.30 Herisau - Olten (0-1)
cette saison. La réalité l'est un saison comme ça. Je ne tiens Un peu, oui. En début de 2?

M*f4 
n'f ,  pa

J *""* f e t t e  »*"»¦ Pour >'an Prochain' » est S Grashojper 'S (0-1)
peu moins quand on connaît pas à excuser ma saison, mais je saison, tout le monde venait déterminé à aller de I avant. gibus
l'intégrité et la sincérité du
bonhomme. Pro jusq 'au bout
de la canne. Reste à souhaiter
que cette dernière ne tremble
plus au moment décisif.

Gilles Thibaudeau, com-
ment jugez-vous votre saison?

dirais que lorsque j'ai vu qu'of-
fensivement ça ne tournait pas,
je me suis mis en retrait pour
effectuer un plus gros travail
défensif , pour les autres, chose
que les gens ne voient pas. Je
n'ai pas aimé ma saison, mais
pour l'équipe, j' ai toujours don-
né le cent pour cent.

Les gens attendaient de
vous que vous soyez un leader
alors que vous n'en êtes pas
vraiment un...

En fait , j'ai un rôle de lea-
der, mais plutôt sur le plan hu-
main. Je suis un joueur qui bos-
se et qui ne va pas «gueulen> si

vers moi après les matches. Je
prenais un verre en discutant
avec eux. Aujourd'hui, je ne
m'arrête plus, car le monde qui
me côtoyait a diminué. Dans
l'aventure, j' ai fait le tri entre les
vrais amis et les autres.

PUBLICITÉ

Un mot enfin sur la perfor-
mance globale de l'équipe?Sur le

vite, je ne
ma saison,

plan de la producti-
suis pas content de
Lors de ma dernière Tout le monde nous pro-

mettait l'enfer en début de sai-
son. On s'est battu jusqu 'au
bout et la solidarité a été notre
force. Ce résultat , on le doit à
l'équipe et chacun d'entre nous
a pris part au succès.

KENNY GIOVANOLA

année à Davos, j' avais déjà con-
nu une saison pareille. Pour
moi , pour les fans , pour tout le
monde qui aime le hockey à
Sierre, je suis très déçu. Ce qui
m'arrive n'est pas normal , je me
suis cherché toute la saison

V
VARONE

IœS (jilÉ

œs étrnimmDégustez, fficiels dans
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A l'affiche: LNA 1e LIGUE
Ce soir Demi-finales
19.30 Davos - Kloten des play-offs

Fribourg - Ambri (au meilleur des 3 matches) WÊk MÊË * \ W I Wjss- ;« Montheysans débordes
16.00 Ambri - ZSC Lions Promotion en V ligue

uZn" "S™ Demi-finaies des play-offs Trouvant sur leur route des jeunes Fleurisans privilégiant le jeu physique,
, ^Wwiian

Da
9vos j £ * 

des 3 matches) les Montheysans, à court de jus et d'idées, n'ont pu que s 'incliner.
Classement

3' 20.30 Monthey - Fleurier 2-3 
rappel des demi-finales — ¦ ¦! p.-̂  .*. -

I.Ambri 43 31 5 7 179- 99 67 Ce SOir Ê\ des play-0ffs pour la
2.ÇPZ Lions 43 27 7 9 166-109 61 20.00 Neuchâtel - Prilly F\ promotion en première J fi **3. Lugano 43 26 512 150-107 57 ..- .r .. ., K „ .,, ^^^^  ̂

"¦ tt J"M
4 Berne 43 20 518 153-154 45 3e LIGUE ''g116' les Montheysans de Taille- ë f-sÉSÊ
S.Zoug 43 19 618 152-125 44 prnmotiftn An 7. ,iault fer recevaient les Fleurisans de ¦ _ ~%*JI<' F 41
6.0avos 43 19 618 160-148 44 "omoïion en z ligue MM Lussier (frère de Jgan)
7. Kloten 43 12 12 19 131-140 36 Demi-finales des play-offs Donc, inutile de préciser qu'au M A  -fifl
8. Rapperswil 43 14 5 24 121-164 33 (au meilleur des 3 matches) 

 ̂
de 

 ̂̂  ̂̂9. Fribourg 43 12 3 28 107-159 27 Ce soir signes canadiennes, ses acteurs
lO. Langnau 43 6 4 33 101-215 16 17.30 Bulle-Gruyère - Anniviers n'allaient pas faire dans la den-
Fribourg et Langnau en barrage con- 20.00 Balcon du Jura - Verbier tej]e Dans ce jeu où l'on privOè- ***^tre la relégation. (à Yverdon) _:„ ,' ,wtrnrrinn à l'élaboration ^TTigic m ucauuuuun a i ciauuiauun 

.̂  ̂ KT>lde belles offensives, les Mon-
PUBLICITé theysans ont bafouillé leur hoc-

1 . i . . 1 1 1 key. En effet , la jeune formation ^^^ L ^
de Lussier - moyenne d âge 19 W- A jj-r^
ans - compte sur les vertus de ^r ^^é^JIleur âge, soit: vitesse de patina- E^^

F. DURRET AUTOMOBILES S.A,
SIERRE

blaisiens ont su par moments wm
cnrtir rlû lûiir fr\moiir Tic Cû T-no_ ^CdJC -̂

iiagcucni uc ucuca ui-̂ aaiuiici »-»a
qu 'Imesch (6e et 12e), Fournier 

^^^^flJrtmti/i (25e), Losenoai JUe et uerc ' : ¦— • "—= -* ' 

^r̂ ^rlfii 20 FÉVRIER à 17 h 45 ^34e^ 
les ont 

^vmâèes- pire> Le Fleurisan Lussier, au premier plan, est poursuivi par le Montheysan Yvan Fournier. bussien

Lh^S*̂  lorsque le Fleurisan Bargo, au
~P§L ÇIFRRF ¦ f H AIIY-HF-FONDÇ prk d'une Me volonté' subtili" mener 2-0 (37e) puis 3-1 (45e) et suivre leur marche vers la pre- Fleurier: S. Aeby; Jaquet , Bobillier;
gjM JlbllIlL VlinVA l/L I Vlll/ J sajt je puck à Payot et ouvrait la effacer le but de l'espoir inscrit mière ligue. Malgré cela, Taille- ,RacJhet„er\ Gre™ud; /• Ae

'̂ 
B;a1'-

W 
„ c - , mar ê  ̂ P- Clerc (44e) Pour contredire fer entonna «Tout nu et tout ^^S Targï S

le Nouvelliste Lu nOUVelle Ford FOCUS F|0„rfc;inc hahiloc ces propoS de laxisme- le defen' bronzé»... JEAN-MARCEL Fou Sauser. Entraîneur: Mike Lussier.
. dès Fr. 21100.- I» In»£KI 

S6Ur montheysan réduisait Buts: 14e Bargo 0-1; 37e Sauser

^̂ M»* .-̂ ^̂ ^̂  ̂ /1î=x 
supériorité l'écart dans l'avant-dernière mi- (Bargo-Ross , à 5 contre 4) 0-2; 44e

miffl "»»4«.i . Ê̂ÊM fck. ^ '%*- ' Alors que leurs adversaires ne nute. Mais hélas, le mal était moniney - neurier i-5 clerc (Imesch , à 5 contre 3) 1-2; 45e
^;:=:r _ jk . VWy parvenaient pas à égaliser, mal- fait. w-1 °"1 2_1) Bargo (Ross, à 5 contre 4) 1-3; 59e
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play-off I 

SIERRE AT
Patinoire de Graben
SAMEDI
20 FÉVRIER à 17 h 45
SIERRE - CHAUX-DE-FONDS

VAL-LIFT OTIS SA

ASCENSEURS SION

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Acheteurs,
investisseurs,
caisses
de retraite

i

rBL / ' -M grand choix, villas,
SÊBÈ'MÊ appartements , im-
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PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de Parilly
(attelé,
Réunion I,

2800 J.-M. Bazire1 Garivane J. Provost

2 Germaine

3 Goela-Du-Châtelet

4 Grace-Du-Mirel
course 3,
2800 m,
14 h 42)

5 Gaillarde

6 Gravina

7 Gamme-De-Chenu

8 Craignes

9 Graciosa

10 Gondole-Du-Vivier

11 Grâee-De-Bea

12 Gikita-Fouteau

13 Glycine-Vaumicel

15 Grafin-Somolli 2825 J.-P. Fichaux

7 - Pour son magnifique
engagement.
9 - Le très sûr entraîne-
ment Kruithof.
8 - Le monté l'a mise
dans la cadence.
1 - Avec Bazire, elle res-
tera sage
2 - Bossuet c'est du su-
per-sérieux.
12 - Elle vient de briller.
Attention!
14 - S'il peut s'extirper du
peloton.
13 - Porte déjà beaucoup
d'argent

LES REMPLAÇANTS:
11 - Plus maniable que
saignante.
2-Ça plane pour elle.

MU £/H

7 - 9
Au tiercé
pour 16 fr

X - 7 - 9

Le gros lot

9
3
2
1

6

2800 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 8/1 6a4a4a

2800 H. Sionneau H. Sionneau 30/ 1 2aDa2a

2800 S. Delasalle J. Bodin 30/1 5a1aDa

2800 J.-P. Canu J.-P. Canu 15/ 1 3a0a7a

2800 B. Lejard P. Doré 16/ 1 0a3a4a

2800 F. Pellerot F. Pellerot 10/ 1 4a0a5a

2800 P. Vercruysse J.-L Dersoir 10/1 4m0a5m

2825 J. Verbeeck J. Kruithof 4/1 3a0a5a

2825 J.-P.Thomain J.-Y. Lecuyer 6/1 QaOaQa

2825 J.-L-C. Dersoir P. Lebouteiller 12/ 1 7a3a4a

2825 Y. Dreux A. Dreux 7/1 2aGaDm

2825 J.-M. Monclin J. De Bellaigue 8/1 4o2a0a

2825 P. Békaert J. Dujarrier 10/ 1 7a3a3a

J.-P. Fichaux

salles de bains d'exposition eourse ** VTT
i J— -.:- : LU i L-. GIËJIEI FCOLNAGO

"¦ ¦C"4I CUISINES/ 
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Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous '̂ Çin&lll 
~̂ lffVû (̂

d'amener les mesures. Sur demande aussi consei à domicile. _ «.«* ™«̂ « «.

Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo „„. . -„.„._ ér.,CA,CUT „.„ Hy
vLlP;vEy

^
,ZH'M%UST;Cerf' Kant0nSStraSSe 79 ai^^^SK^^ScimVevey, rue du Simplon 11 Gfi0UP£ CH0RUS„Lrmm
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• ' ¦ < ¦¦ 49, Av. du Battaglione Ao - AOSTE
I * 1 *£i nmo i AC i*. 7i I\A

0 ™Jeu Demain à Saint-Moritz, 7. Iphino 61
9* Grand Prix de Saint-Moritz 8. Flying-Heights 59
8* (trot attelé, Réunion 3, 9. Baleno 59
1 course 5, 2000 m, 10. Danish-Field 58,5
2 départ à 14 h 45). 11. Prairie-Shadow 58,5
Il 1. Vision-Of-Spirit 63 12. Waldai 58
13 2. Galtee 63 13. Diamond-Pro 57,5

*Bases 3. Shturm 62 ,5 ] 4- Azuerro a6 ,5
Coup de poker 4. Etmal 61 15. Naholy 56,5

2 5. Speedy-Champion 61 16. Night-Flyer 56
Au 2/4 6. Espoir-Du-Bonheur 60,5 Notre jeu: 10 -15 -1 - 7

7 - 9

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr


Dimanche 21 février 1999
dès 15 heures

TURApI

CoopNATURAplan
indépendante

Ceep Valais/Wallfs asp.r

A louer à Sierre,
ruelle du Carillon

maison
3 chambres, salon-
cuisine, 2 caves ,
buanderie, local de
service. Libre dès le
1.3.1999.
0 (027) 455 82 17,
repas.

036-309949
A louer à Sierre,
rue Mont-Noble

studio meublé

0 (027) 455 76 44

TREUHAND
FRED BRUGGER AG

Wir sind ein innovatives Treuhandunternehmen auf
dem Platze Zurich, in einer noch ùberschaubaren
Grosse. Wir suchen zur Ergànzung unseres Teams
eine initiative

SEKRETàRIN/
MlTARBEITERIN

Sie sind selbstàndig und belastbar, zwischen 24 und
36 Jahre jung, haben eine kaufmànnische Ausbildung,
gute EDV-Kenntnisse und bringen Erfahrung mit.

Mit Freude und Begeistung erledigen Sie sâmtliche
Aufgaben genau und effizient. Sie suchen eine neue
Herausforderung, in welcher Sie Ihren gepflegten Kor-
respondenzstil einsetzen kônnen. Im Gegenzug lassen
sich unsere fortschrifftlichen Anstellungsbedingungen
sehen.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Wir wûrden Sie gerne
kennenlernen. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte an Herrn Fred Brugger Treuhand Fred Brugger
AG, Rôschibachstrasse 22, 8037 Zurich 10.
Tel. (01)272 00 31.

43-716679

S.Aarvai
Swiss cosmetics

Exportant dans le monde entier, nous sommes un des
leaders de la cosmétique suisse.
L'établissement des documents d'exportation, les con-
tacts avec les transitaires, la gestion des expéditions,
le contrôle des paiements, les statistiques des ventes,
la facturation, la planification des commandes , c'est le
travail intéressant qui attend notre futur(e)

employé(e) de commerce
qui en plus d'une bonne expérience commerciale pos-
sède de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, avec des
moyens informatiques modernes , ce(cette) collabora-
teur(trice) aura un travail varié à l'avenir assuré dans
un domaine unique en Valais.
Prenez maintenant le cap de votre futur dans le com-
merce international en soumettant votre offre manus-
crite à:
Arval S.A., bureau du personnel, case postale 26,
1951 Sion, tél. (027) 346 15 15.

36-309847

44A C4 C4 BMDI IrMTAC 4AA B4 PA0C9 -J I «J I ruukivi I Ma <l<9 9 1 3 1

T̂WïïSSP̂  Vente
iMui Valais central (rive droite)

valais central propriété agricole
Sr fo 2247 lll2
maknn comprenant: vigne, pré arborisé,
"¦ai!>u" place et dépôt de 374 m*
en rénovation. sur deux étages.Avec verger de „ ,. ,„.. . » ,
600 m! + grange Possibilité de construire
de 500 m3. un ou deux appartements.
Ecrire sous chiffre Accès camions
L 036-309796 à Pu- de route communale.

post'a'iMAè
0356 Prix Fr. 420 000.-, à discuter.

1951 Sion. 0 (027) 306 39 43.
036-309796 036-309800

A louer à Sion,

grand
VA pièces

Sion -
Gravelone
uinnoc Knn m2

proche gare

112 m', cheminée
française.
Fr. 1150.- + char-
ges. Place parc
Fr. 50.-.
0 (027) 323 43 18,
heures des repas.

036-309463

113111,0 uuu 111
travaux contre
récolte selon
entente.
Pinot noir , Chasselas,
Fendant,
Johannisberg.
0 (027) 322 05 10,
dès 19 h.

036-309970

SUPER

Sommier Blcoflex , têle mobile , 130x190 cm
Sommier Flex Aulomatlca , 100x190 cm
Sommier rembourra à ressorts , t ê te mobile , 140x200
Sommier UN Anatoma 100x200 cm
Couche à lattes mobile + matelas latex , 00x200 cm
Couche Trellex, tête mobile , 120x100 cm
Couche Trellex, 4 colos arron dis, 150x190 cm

Ma telas Louisiane à ressor ts, 100x200 cm
Malalas Favori! Latex , 100x200 cm
Matelas Alabama à ressorts , 100x 200 coi
Ma t elas Favorl t La tex, 80x200 cm
Matelas Luxor à ressor ts, très terme, 120x100 ci
Ma telas Pres tig e à ressor ts, 1res terme, 120x200
Matelas Prestige à ressorts , 1res terme, 180x100PROMO 220 —

1145 — 700.—
3795— 1950.—
1100.— 850 —
890— 445 —
1475— 950 —
1100— 595 —
1707— 500 — Ma t e las à ressor ts, 90x200 cm

Matelas Superua Sélects , 99x290 cm
Matelas Blco Slumber, 05x 100 cm
Matelas Prestige à ressorts, 180x100 cm
Matelas Louisiane à ressorts , 00x200 cm
Matelas Prestige à ressorts , 05x100 cm

290 —
230 —
850 —
850 —

1750 —
Ml.—

1271 —
Ma t e las Luxor e ressor ts, 188x190 cm
Ma t elas Luxor à ressor ts, 95x190 cm

350 —
035 —

728.—
850.—

720.—
1180 —
450 —
200 —
705 —

599 —
899 —

990. —
190,

500-
msn —
1050!—

Sion-Nord
A louer

41/2 pièces 120 m2
entièrement refait à neuf ,

quartier tranquille et ensoleillé.
Prix Fr. 1200.-

+ charges Fr. 120.-
Garage indépendant Fr. 90.-.

Tél. (079) 643 23 65.
36-309928

A louer à NAX, sit. magnifique, 1300 m,

2Y2 subv.
à partir de Fr. 562.- -1- ch.
AVS/AI rabais suppl. Fr. 104.-/mois.
Tél. (027) 203 73 62. I2Q-700964

iéE Ê̂i^ÈnÊKCLSK^̂ M

Cores à Abano
du 15 au 26 mars dès Fr. 1590.-
Cures à Abano
du 5 au 17 avril dès Fr. 1700.-
Venise
du 3 au 5 avril Fr. 445.-
Vacances à Cesenatico
du 3 au 10 avril Fr. 695 -
Avril au Portugal
du 12 au 23 avril Fr. 1450 -
La Hollande, féerie de fleurs
du 3 au 8 mai Fr. 995.-

36-309924

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rie du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 21 Tél. 024/471 89 03

99Q «4 m DIIRI iriTAC lOQ K<4 K4

aux 116 fromages
d'Orsières

ŝ

i—I—,—|—K Véranda
/ \ Jardin d'hiver

H i j- J~ '* Fermeture de balcon
i—m^i---

i— 
Constr. métalliques

Tél. (027) 746 12 17
Ch. du Levant , 1926 Fully Natel (079) 411 63 30

SAXON - VALAIS
VILLA NEUVE
5'/2 pièces + cave + garage
+ terrain. Fr. 375 000.-.

Crédit disponible. Libre tout de suite.

^^"^ ÊSSrâ^ B̂HWSHBlfWîïTÎBTR£?3°>-*- "*~ <MIÉÈt>miilîl i iM

Ancien MOULIN, 25 kilomètres Limoux,
6 pièces, cheminée, poutres apparen-
tes, WC, grande salle + 2 paillers, cave,
cellier, combles, terrasse, sur 3600 m2
terrain bordé rivière poissonneuse.
550 000 FF, crédit possible.
JSJ Narbonne, (0033) 468 90 62 33.
Listes gratuites affaires , régions Bé-
ziers, Narbonne, Carcassonne, Limoux.

46-734323



*"* Instable
comme le temps

Un jour, soleil; un autre, pluie; et quelques orages.
Selon le Montheysan Christophe Salamin, météorologue et basketteur,

les Chablaisiens n'ont pas su regarder le ciel bleu. Dommage.

La carte météo du... BBC Monthey! En médaillon, Christophe Salamin, spécialiste de l'air du temps et du ballon. nf

A 

30 ans et quelques flo- tivement les moyens de mieux
cons de neige, Christo- faire. Aujourd'hui, c'est le long
phe Salamin n'en fait pas déplacement de Chiasso pour

un glacier. Sa glissade, emprein- affronter Vacallo. Il n'y a pas si
te de déception et de frustration , longtemps, Monthey y avait réa-
se rapporte aux possibilités réel- lise un exploit. En est-il encore
les d'une équipe qui avait effec- capable?

Troistorrents et Sion
jouent à domicile

Au  repos forcé, samedi der-
nier, pour une raison de ri-

rlpnii rprîrpnt Trnictnrrpntc pr

«Je n'en sais rien. Car la
confiance ne règne pas spéciale-
ment au sein de l 'équipe. Je crois
qu 'on a trop voulu gérer les ac-
quis et que l'on n'a pas pris as-
sez de risques. Des gars comme
Gaillard, Premand ou moi-mê-

UL;llU *Wt*WWA*«. | L HMV. I I W I I 1 . . H U 1  Wl

Sion entrent en tour final au-
jourd 'hui. Le premier contre
Wetzikon (15 heures) et le se-
cond contre Nyon (17 h 30).

Côté chorgue, Pierre Vanay
«esp ère que les filles retrouvent
leur concentration après quinze
jours d'arrêt et... carnaval.»
L'équipe, invaincue au deuxiè-
me tour, est au complet pour
affronter Aymée Abreu - «la
meilleure étrangère de Suisse» -
et Wetzikon.

A Sion, Emir Salman se dit
«soulagé par la pause après
l'amère défaite de la coupe.
Nous devons à tout prix gagner
avant de nous rendre à Troistor-
rents mercredi et à Bellinzone
samedi. Sinon, les p lay offs... »

Suspense sur les parquets,
donc. CM

me n'ont pas eu droit à la con- Inconsciemment, il sent que le
fiance méritée. C'est dommage.» courant ne passe pas trop. On a L
Le surnommé «Pompon» espère vraiment raté quelque chose i
tout de même que la fin de sai- cette saison.» r
son se deroule normalement. il Le temps peut-il encore rse dit même prêt à rechausser s'améliorer? A suivre... selon la (
les baskets dans le futur , «à météo! CHRISTIAN MICHELLOD
moins que l'on mise sur les jeu-
nes; alors, je céderai ma p lace.» PUBLICIT é

Monsieur Météo
L'autre problème qui turlup ine P"V9 ÎSalamin , c'est son boulot. Mé- B J Si f̂lf wTAvVr
téorologue. Une profession qui BVBÉifl feSVIVV
ne court pas les rues. «Dans la ¦ B ] I yTBlîCvie, tout est géré, maîtrisé, cata- ^V^A^^C^^kS^^logué. Le temps, non! Je trouve Ià^VÏ E^^^Ppal p itant. Il nous joue des tours. EK-BkSLttXB
J 'en fais une approche un peu
p hilosophique.» Engagé par Mé-
téoNews au bureau de Lausan- „ • .. . .., „„ ' _ 
ne - il prépare, entre autres, la °P el As,ra 1i' 5 »"chm' 98 Fr 1B 60°
météo du «Nouvelliste» et d'une Opel Astra spéc. 1.6 5 p. clim. 98 Fr. 18 400
dizaine d'autres médias - son Q As|ra M 6| GLS f f  mtravail risque de prendre le pas
sur le basket. «Je vais devoir Opel Astra 1.41, 4 p. 95 Fr. 11 900
bosser un week-end sur trois. Je
dois encore discuter. Mais j'ai-
merais bien continuer.»

Revenons à la saison. Pour
une ultime analyse personnelle.
«Je n'ai pas repris vraiment con-
fia nce. Je m'attendais à ce que
mon retour soit plus facile. Mais
le basket a changé. Il est devenu
p lus physique, avec beaucoup
p lus de pression. Il est aussi dé-
licat de devenir remplaçant lors-
qu 'on a été longuement titidai-
re. J 'aurais pu apporter p lus.»

Amer, Christophe? «Je crois
que Berry est déçu de nous. Mais
il a aussi commis des erreurs.

LNA féminine: tour final pour le titre
BBC Troistorrents-Morgins - KZO Wetzikon
Date: samedi 20 février

Heure: 15 h
Lieu: Salle polyvalente Troistorrents

Ballons offerts par: Banque Raiffeisen, Troistor-
rents; Ebénisterie Donnet-Monay Jean-Pierre, le
spécialiste des cuisines et escaliers, Troistorrents;
Bureau d'architecture Edgar Gex-Fabry, Val d'Illiez;
Café-restaurant Helvetia, Patricia et Patrick Veys-
seyre, Troistorrents; Bar le Postillon, Jean-Pierre Gaus-
sares, Troistorrents; Cave les Combes, Jean-Philippe
Roduit, Saillon; Transports Défago & Fils S.A., Trois-
torrents/Coliombey; Cait S.A., cheminées-carrelage,
Troistorrents.

Les 5 étoiles OK:
Opel Astra 1.6, 5 p., clim. 98 Fr. 18 600.- une garantie de qualité
„ , . .  , .... .. ,. „ „ _ . . „ .„„ ^ CertificatOpel Astra spéc. 1.6 5 p. clim. 98 Fr. 18 400.- de contrôle
Opel Astra F1.6I GLS aut. 94 Fr. 12 900 - *i4 L0U? J„,de droit d échange
Opel Astra 1.41, 4 p. 95 Fr. 11 900.- * Contrôle gratuit
Opel Oméga GL 2.016V 94 Fr. 17 900.- après 1500 km

r ir 12 mois de garantie
Opel Oméga GL 2.0 carv . clim. 98 Fr. 30 200.- • 12 mois

d'Assistance OK
Opel Vectra 2.0 avant. 4 p. 98 Fr. 25 400.- ¦
Opel Vectra 2.0 5 p. 98 Fr. 24 800 - ¦ BIK
Opel Vectra CDX 4 p. 96 Fr. 21500.- 

^̂  *\^
Opel Sintra CD 30 7 pi. 5 p. 98 Fr. 42 500.- OCCASIONS
Range Rover 4.6 HSE aut. 96 Fr. 57 900.- DE QUALITÉ
Subaru Legacy Station 2.2 97 Fr. 27 500.- _| OPELO

COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26
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Le FC Sion en mains africaines
Les dirigeants du club valaisan devraient conclure la semaine prochaine

un accord de reprise avec Gilbert Kadji, industriel camerounais.

Le  
repreneur du FC Sion se-

ra africain. Le choix est
fait. Après la décision prise

lors de l'assemblée extraordinai-
re du 28 janvier de transformer
le club en société anonyme, le
président Stéphane Riand et son
comité ont opté pour la solution
camerounaise. «La signature
d'un accord avec M. Gilbert
Kadji est imminente. Elle inter-
viendra entre mercredi et jeudi»,
déclarait le président sédunois
hier sur la route du retour de
Manosque. «Je n'ai aucun com-
mentaire à apporter sur les
montants ou tout ce qui se rap-
porte à l'argent. Le capital n 'a
aucune importance. Je l'ai déjà
démontré lors de l'assemblée. Il
suffit de se souvenir de l'exemple
de Tourbillon Foot Promotion
pour s'en convaincre. L 'intérêt
du club réside dans le travail à
long terme. Je disposais d'offres
peut-être légèrement supérieures
financièremen t, mais le choix a
été opéré également en fonction
d'autres critères. M. Kadji pré-
sente le profil le p lus adapté
pour l'engagement et la collabo-
ration que nous cherchions avec
le repreneur du club. L 'accord
ne dépend pas de la catégorie de

jeu dans laquelle évoluera le FC
Sion. M. Kadji est conscient de
la précarité de notre situation
sportive.»

Pas de folies
Agé de 40 ans, Gilbert Kadji pos-
sède l'Union Brassicole, société
produisant de la bière à Douala.
Un centre de formation basé à
Douala lui appartient. Cet in-
dustriel est déjà impliqué en Eu-
rope dans le FC Rouen, club du
championnat de France ama-
teur 2. Il sera l'actionnaire majo-
ritaire d'un capital-actions qui
devrait se monter à 250 000
francs. Le conseil d'administra-
tion comprendra trois person-
nes dont Gilbert Kadji , prési-
dent, et Stéphane Riand, dans
une fonction de président-délé-
gué. Les décisions sportives et
financières lui incomberont to-
talement. «Cet accord libérera
aussi des liquidités et de l'argent
frais afin d'assurer la fin de la
saison (n.d.l.r.: un déficit pré-
visionnel de 1 500 000 francs
avait été annoncé). Il ne signifie
nullement que l'avenir financier
du FC Sion est garanti. Si per-
sonne ne vient au stade, la si-
tuation n'aura pas changé. Il

Le président Stéphane Riand espère
veau dirigeant la semaine prochaine.

importera de travailler à fond. Il
faut bien comprendre que cet n
engagement n'amène pas 50 d
millions dans les caisses du club Si
pour rép éter les folies du passé , n
Ne regardons pas trop loin non B
p lus, nous devons avant tout as- b
surer notre maintien en LNA.» n

Kjus, les retrouvailles

pourvoir conclure avec le nou
mamin

Sur le plan sportif , aucun
mouvement n'a été enregistré
durant la semaine française des
Sédunois. Deux joueurs, le Ca-
merounais Noah et l'Ivoirien
Babou , étaient à l'essai. «N'ou-
blions pas que le FC Sion de-
meure actuellement sous le coup

d'une interdiction formelle de
recruter en raison de sa situa-
tion financière. La situation de-
vrait évoluer rapidement. Nous
sommes en contact constant
avec la ligue nationale à laquel-
le nous avons fourn i tous les do-
cuments relatifs à notre nouvelle
structure. Nous espérons rapide-
ment une réponse positive.» Des
départs seraient pourtant préfé-
rés à de nouvelles venues. «Un
contingent de vingt-neuf élé-
ments est trop important. Nous
affrontons les conséquences
d'une campagne de recrutement
anarchique. Mais il est difficile
de dégager des solutions. Les
joueurs bénéficient de contrats
en cours et ne sont pas forcé-
ment disposés à quitter le club.»
Si Charly In-Albon a été confir-
mé, la question d'un encadre-
ment renforcé de la garniture
fanion a donné naissance à plu-
sieurs hypothèses dont celle
d'un préparateur physique
(n.d.l.r.: Fidel Fernandez, an-
cien préparateur du Sion-Vey-
sonnaz Basket?). «Je n'ai aucun
commentaire à faire sur ce su-
jet», a lâché en conclusion Sté-
phane Riand. STéPHANE FOURNIER

Européens
juniors: la Suisse

facilement
La  première journée des

championnats d'Europe
juniors des «moins de 16
ans», dont une manche se
déroule à Sierre, a permis à
la Suisse de passer sans pro-
blème le premier tour. Face
au Liechtenstein, une forma-
tion qui n'avait pas une très
grande expérience interna-
tionale, Dominic Stoeckler,
Roman Valent et Stéphane
Bohli n'ont égaré que... trois
jeux lors de leurs trois par-
ties. Surprise, par contre, en-
tre la Biélorussie, tête de sé-
rie numéro trois, et la Répu-
blique tchèque, cette derniè-
re s'imposant trois à rien.
Entre la Grande-Bretagne et
la Croatie, le match a été
particulièrement tendu. La
Croatie a gagné sa première
rencontre 15-13 au troisième
set avant de perdre le
deuxième simple 9-7 dans la
troisième manche. Le double
est encore à jouer. En demi-
finales, aujourd'hui dès midi,
la Suisse affrontera la Répu-
blique tchèque. Quant à la
Roumanie, favorite du tour-
noi, elle jouera face au vain-
queur du match Croatie -
Grande-Bretagne. CS

Les résultats
Suisse - Liechtenstein 3-0. Domi-
nic Stoeckler bat Simon Malin 6-2
6-1; Roman Valent bat Stephan
Schweiger 6-0 6-0; Bohli-Stoeckler
battent Malin-Schweiger 6-0 6-0.

• Roger Fédérer (ATP
178) a apporté à Rotter-
dam l'ultime preuve d'un
potentiel hors du com-
mun. En quarts de finale,
le Bâlois a poussé Kafel-
nikov dans ses derniers
retranchements. Battu
6-1 5-7 6-4 par le cham-
pion d'Australie en cent
huit minutes, (si)

Maier

Dès la saison prochaine, la
Fédération suisse de ski

(FSS) fera à nouveau appel dans
le secteur alpin à un chef
d'équipe pour les dames et les

Garmisch accueille la coupe du monde, mais les épreuves auront-elles lieu?

La  descente et le super-G de
Garmisch-Partenkirchen di-

ront ce week-end duquel de ces
deux noms les chaînes du Colo-
rado et les Alpes bavaroises se
renvoient le mieux l'écho: Her-
mann Maier ou Lasse Kjus. Les
lauriers des championnats du
monde de Vail ne sont pas vieux
d'une semaine que l'Autrichien,
le Norvégien et les autres se ren-
dent au quotidien de la coupe
du monde.

A Vail, Maier a privé Kjus,
2e, de la médaille d'or en des-
cente. Mais le Norvégien, hom-
me de ces «mondiaux» où il a
été distingué dans chacune des
cinq spécialités, a empêché
Maier de savourer seul le bon-
heur de l'or à l'arrivée du super-
G. Au terme du géant, Kjus est

monté seul sur la plus haute
marche, une élimination dans la
seconde manche ayant brisé les
rêves de Maier. Dans l'univers
fantastique du ski, «Herminator»
Maier a été détrôné par un nou-
veau superhéros, «Dominator»
Kjus.

Suprématie
Quarante-six points seulement
séparent Maier de Kjus. Et Gar-
misch est une terre bénie pour
l'Autrichien. C'est là qu'il avait
opéré un retour fulgurant à son
sport en remportant le super-G
en 1997. Il avait récidivé en
1998. Cette saison, les quatre
derniers super-G de la coupe du
monde (sur cinq) se sont donné
un même vainqueur: Maier.
Mais en 1997 et 1998, Kjus, 3e,

n'était pas bien loin au bas de la
Kandahar.

Horaire modifié
Reste à espérer que les épreuves
auront lieu. Les deux entraîne-
ments de la descente ont été an-
nulés jeudi et hier à cause des

conditions atmosphériques. La
descente a été reportée de sa-
medi à dimanche. L'horaire est
incertain.

Le départ du super-G,
avancé de dimanche à samedi,
est censé être donné à 12 h 30.
(si)

Confiance en Nadig pour les espoirs
La Fédération suisse de ski a décidé de réintroduire

les chef s d 'équipes alpins, dames et messieurs.
messieurs. Réuni à Berne, le
présidium de la FSS n 'a pu don-
ner les noms de ceux qui occu-
peront ces fonctions. Le «chef
alpin» Théo Nadig, désormais
chef de la relève, aura en charge
les équipes nationales juniors.

Le Saint-Gallois dirigera
toujours le secteur alpin, mais
les chefs d'équipe disposeront
d'une large autonomie. Le bud-
get, la définition du programme
des athlètes et l'engagement des
entraîneurs de chaque discipline
seront de leur ressort. Nadig, qui
combinait jusqu 'ici les fonctions

de chef alpin et chef de la relève,
pourra se consacrer (presque)
totalement à la réalisation de
son projet de formation des es-
poirs.

Nadig et le directeur de la
FSS Josef Zenhâusern, à qui le
présidium a accordé sa confian-
ce totale, s'entretiendront dans
les prochains jours avec les «pa-
pables» pour les postes de chef
d'équipe. «J 'espère que nous
pourrons les présenter dans une
dizaine de jours, afin que la p la-
nification pour la saison pro-
chaine puisse être mise en chan-

tier le p lus vite possible», a dé-
claré le président de la FSS, Edi
Engelberger. Qui s'est refusé à
citer le moindre nom.

Les postes de chef d'équipe
ont été supprimés depuis res-
pectivement quatre et trois ans,
les entraîneurs des différentes
disciplines dépendant directe-
ment de Théo Nadig. Le dernier
chef d'équipe messieurs était
Jacques Reymond, dont le con-
trat n'a pas été renouvelé au
terme de l'hiver 1994-1995.
Chez les dames, le poste n'a pas
été repourvu après le départ
d'Angelo Maina en 1996. (si)

Ordre des départs
Super-G messieurs de samedi à
Garmisch-Partenkirchen (12 h
30): 1 Patrik Jarbyn (Su). 2 Paul Acco-
la (S). 3 Kjetil-André Aamodt (No). 4
Rainer Salzgeber (Aut). 5 Stephan
Eberharter (Aut). 6 Hans Knauss (Aut).
7 Lasse Kjus (No). 8 Hermann Maier
(Aut). 9 Didier Cuche (S). 10 Andréas
Schifferer (Aut). 11 Christian Mayer
(Aut). 12 Steve Locher (S). 13 Fredrik
Nyberg (Su). 14 Josef Strobl (Aut). 15
Fritz Strobl (Aut). 16 Daron Rahlves

(EU). 17 Werner Franz (Aut). 18 Kris-
tian Ghedina (It). 19 Franco Cavegn
(S). 20 Luca Cattaneo (It). 21 Lasse
Paulsen (No). 22 Bruno Kernen (S). 23
Chad Fleischer (EU). 24 Peter Rung-
galdier (It). 25 Alessandro Fattori (It).
26 Stefan Stankalla (Ail). 27 Christoph
Gruber (Aut). 28 Kenneth Sivertsen
(No). 29 Sébastien Fournier (Fr). 30
Jernej Koblar (Slo). Puis: 34 Didier De-
fago (S). 35 Ambrosi Hoffmann (S). 40
Jûrg Griinenfelder (S). 67 inscrits, (si)
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de Mary Pierce
Forfait
Aa l\/l -3 i-w Dinrra

TENNIS La Française Mary Pier-
ce a déclaré forfait pour
l'open de Paris qui débute lun-
di au stade Pierre-de-Couber-
tin. La tenante du titre est
blessée à l'épaule et au pouce
droits. Elle sera remplacée par
l'Israélienne Anna Smashnova.

Heuberger en quarts
à Lùbeck
TENNIS Le Saint-Gallois Ivo
Heuberger (ATP 156) s'est
qualifié pour les quarts de fi-
nale du Challenger 25 000
dollars de Lubeck. Tête de sé-
rie No 5 du tableau, le Saint-
Gallois s'est imposé 6-2 6-4
devant l'Allemand Andy Fahl-
ke (ATP 390). Le Vaudois
George Bastl (ATP 202) pour-
rait rejoindre Heuberger parmi
les qualifiés pour les quarts de
finale. Il doit affronter au
deuxième tour l'Allemand Mi-
chael Kôhlmann (ATP113).

Philippoussis éliminé

Le Post Swiss Team

à Memphis
TENNIS Tête de série No 2 et
tenant du titre, l'Australien
Mark Philippoussis a été élimi-
né en huitièmes de finale du
tournoi ATP de Memphis, une
épreuve dotée de 825 000
dollars. Il s'est en effet incliné
devant le Canadien Daniel
Nestor, 104e du classement
mondial, en trois sets. Ce der-
nier a écarté trois balles de
match pour l'emporter 12-10
au jeu décisif de la troisième
manche.

Trinidad après
De la Hoya
BOXE Une semaine après le
choc De la Hoya - Quartey, le
Portoricain Félix Trinidad, troi-
sième grand de la catégorie,
mettra son titre mondial IBF

nell Whitaker , vieille gloire de
la boxe américaine.

en France
CYCLISME Le 31e Tour du
Haut-Var et la 6e Classic Hari-
bo réuniront ce week-end
près de deux cents coureurs
répartis en vingt-cinq équipes,
qui profiteront des routes es-
carpées du sud de la France
pour parfaire leur préparation
en ce début de saison. L'équi-
pe Post Swiss Team sera pré-
sente dans les deux épreuves
avec huit coureurs, Bruno Bos-
cardin, Pierre Bourquenoud,
Roger Beuchat, Frédéric Vifian,
Sven Montgomery, Daniel
Schnider, Rolf Jârmann et
Christian Charrière. (si)
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15 km:
Belmondo est

toujours là

I l  y a deux ans, a Tron-
dheim, elle avait dû se

contenter de quatre médail-
les d'argent. A chaque fois,
elle avait été devancée par
Elena Vâlbe. La Russe partie,
Stefania Belmondo a démon-
tré qu'elle était toujours là en
remportant le titre des 15 km
libre, devant l'Estonienne
Kristina Smigun et la surpre-
nante Autrichienne Maria
Theurl. Dans une épreuve
marquée par l'absence de
toute représentante russe sur
le podium, Brigitte Albrecht a
pris la lie place, son meil-
leur résultat dans un «mon-
dial»

Sentiments mêlés
pour Brigitte Albrecht

Onzième, Brigitte Albrecht
affichait des sentiments mê-
lés à l'issue de la course. Cer-
tes, la Haut-Valaisanne obte-
nait là son meilleur résultat
dans des «mondiaux». Mais
elle n'était pas pour autant
satisfaite. «J 'ai manqué de vi-
vacité et je me suis aperçue
rapidement que je perdais du
terrain. Le classement est
bon, mais j 'espérais mieux
au niveau de la performan-
ce», confiait-elle. Après avoir
surmonté une crise vers le
septième kilomètre, Brigitte
Albrecht a terminé relative-
ment bien, passant du 13e
rang au pointage du 10e ki-
lomètre au lie sur la ligne.
Et ce, malgré des maux de
tête, (si)

Les champio nnats du monde de Ramsau ont débuté par des victoires finlandaise et italienne

Messieurs. Fond 30 km (li-
bre): 1. Mika Myllyla (Fin) 1 h
15'26"2. 2. Thomas Alsgaard (No)
à 35"3. 3. Bjôrn Dahlie (No) à
42"5. 4. Fulvio Valbusa (It) à
1'09"7. 5. Alois Stadlober (Aut) à
l'11 "2. 6. Anders Bergstrôm (Su)
à 1'29"1. 7. Christian Hoffmann
(Aut) à 1'43"1. 8. Per Elofsson
(Su) à 1'58"3. 9. Vladimir Villisov
(Rus) à 2'32"0. 10. Sergei Krianin
(Rus) à 2'47"2. 11. Mathias Fre-
driksson (Su) à 2'53"5. 12. Mauri-
zio Pozzi (It) à 2'57"1. 13. Juan
Jésus Gutierrez (Esp) à 3'13"2.
14. Kristen Skjeldal (No) à 3'21"0.
15. Niklas Jonsson (Su) à 3'23"5.
Puis: 16. Silvio Fauner (It) à
3'40"5. 18. Michail Botvinov (Aut)
à 4'00"4. 24. Patrick Rôlli (S) à
5'00"1. 35. Gion-Andrea Bundi (S)
à 6'24"3. 49. Patrick Machler (S)
à 8'52"7. 51. Wilhelm Aschwan-
den (S) à 8'56"09. 82 skieurs au
départ, 78 classés.

Dames. Fond 15 km (libre):
1. Stefania Belmondo (It) 38'49"0.
2. Kristina Smigun (Est) à 30"4. 3.
Maria Theurl (Aut) à 54"5. 4. Elin
Nilsen (No) à T24"7. 5. Anfissa
Reszova (Rus) à 1'34"6. 6. Olga
Danilova (Rus) à 1'35"2. 7. Nina
Gavriljuk (Rus) à 2'12"5. 8. Laris-
sa Lasutina (Rus) à 2'17"3. 9. An-
tonina Ordina (Su) à 2'27"3, 10.
Katrin Smigun (Est) à 2'30"7. 11.
Brigitte Albrecht (S) à 2'36"2. 12.
Valentina Shevshenko (Ukr) à
2'38"8. 13. Irina Taranenko (Ukr)
à 2'41"4. 14. Hilde Pedersen (No)
à 2'43"0. 15. Sabina Valbusa (It)
à 2'53"6. Puis: 28. Natascia Léo-
nard! (S) à 4'26"8. 30. Andréa
Senteler (S) à 4'43"7. 62 skieuses
au départ, 59 classées, (si)

Les 
43es championnats du

monde ont débuté, à Ram-
sau, sous d'abondantes

chutes de neige. Le Finlandais
Mika Myllyla, sur 30 km (libre) ,
et l'Italienne Stefania Belmondo,
sur 15 km (libre), ont remporté
les premiers titres distribués
dans la station autrichienne.
Dans le camp suisse, cette jour-
née initiale a permis à Brigitte
Albrecht d'enregistrer son meil-
leur résultat dans un champion-
nat du monde (lie) et à Patrick
Rôlli d'obtenir une bonne 24e
place.Confirmant qu'il n'est ja-
mais autant à l'aise que dans
des conditions difficiles , Mika
Myllyla s'est imposé devant
deux Norvégiens, Thomas Als-
gaard et Bjôrn Dahlie. Quant à
Stefania Belmondo, qui restait
sur un quadruple échec il y a
deux ans à Trondheim avec
quatre médailles d'argent gla-
nées derrière la Russe Elena Vâl-
be, elle a remporté un nouveau
titre mondial en devançant l'Es-
tonienne Kristina Smigun et
l'Autrichienne Maria Theurl.

De manière surprenante, les
skieuses russes ont déserté le
podium de cette première
épreuve. C'est d'ailleurs la pre-
mière fois dans l'histoire des
«mondiaux» que la Russie, la
Norvège, la Suède ou la Finlan-
de ne sont pas représentées sur
un podium!

Myllykâ souverain
dans la tourmente

Mika Myllyla a marqué de toute
sa classe le 30 km disputé en
style libre. Le Finlandais, en tête
à chaque pointage, a nettement
dominé tous ses rivaux, laissant
Thomas Alsgaard à plus de tren-
te secondes et Bjôrn Dahlie, le
skieur le plus titré de l'histoire,
encore plus loin. Dans le camp
suisse, la surprise est venue de
Patrick Rôlli, qui a pris une bon-
ne 24e place, mais à cinq minu-
tes du vainqueur.

Déjà champion du monde
du 50 km (classique) en 1997 -

Le Finlandais Myllyla se trouve à l'aise dans des conditions difficiles. Il décroche le premier titre des
30 km libre. keystone

sous la pluie - et champion
olympique l'an dernier à Naga-
no du 30 km (classique) - sous
la neige - Mika Myllyla a confir-
mé ne jamais être rebuté par le
mauvais temps et il a obtenu à
cette occasion son troisième ti-
tre majeur. A 29 ans, le skieur de
Haapasarvi affiche également
cmq succès de coupe du monde Norvégien ne pointait qu'en cin
à son palmarès, le dernier obte- quième position, derrière Mylly

nu cinq jours à peine avant le
début de ces «mondiaux», dans
le 10 km (libre) de Seefeld.

Le pari de Valbusa
Si Myllyla a tenu la vedette de
cette épreuve d'ouverture, Tho-
mas Alsgaard a également signé
un bel exploit. A mi-parcours, le

la, Dahlie, l'Italien Fulvio Valbu-
sa et l'Autrichien Alois Stadlo-
ber. Dans la deuxième partie du
parcours, le double champion
du monde de relais revenait
successivement sur ses rivaux
pour arracher la médaille d'ar-
gent au nez et à la barbe de son
coéquipier et néanmoins rival
Dahlie.

Mais celui qui a bien failli

réussir son pari dans cette
épreuve rendue pénible par les
incessantes chutes de neige,
c'est bel et bien Valbusa. Parti
trente secondes avant Myllyla,
l'Italien laissait le Finlandais le
rejoindre assez rapidement et il
s'attachait alors et pour long-
temps à tenir la trace du futur
vainqueur, ce qui, en cas de
succès, l'aurait amené dans un
fauteuil à la conquête de l'ar-
gent. Las pour lui, l'Italien devait
craquer dans les trois derniers
kilomètres et il venait ainsi
échouer à la plus mauvaise pla-
ce, au pied du podium, mais de-
vant le meilleur Autrichien, l'an-
cien Alois Stadlober en l'occur-
rence, et le premier Suédois, An-
ders Bergstrôm. Ce dernier avait
également profité durant plu-
sieurs kilomètres d'une «loco-
motive» nommée Myllyla.

Rôlli crée la surprise
Côté suisse, la surprise est venue
de Patrick Rôlli. Le Lucemois,
qui dispute à 26 ans ses pre-
miers championnats du monde,
s'est en effet montré le meilleur
de son équipe en prenant la 24e
place. «Je crois avoir disputé la
meilleure course de ma carriè-
re», relevait-il, même s'il avait
tout de même concédé cinq mi-
nutes au vainqueur du jour.
«J 'ai rapidement trouvé un bon
rythme. Et le fait de disposer de
bons skis m'a motivé», poursui-
vait Patrick Rôlli.

Les autres skieurs helvéti-
ques se sont montrés plus dis-
crets. Encore que la 35e place
du néophyte Gion-Andrea Bun-
di constitue un résultat très cor-
rect. Patrick Machler (49e), vic-
time d'un départ trop rapide -
«J 'ai voulu risquer quelque cho-
se», confiait-il - et surtout Wil-
helm Aschwanden (51e) ont par
contre déçu. Mais ce dernier
n'avait rien à espérer d'une telle
course. «Mon poids constitue un
handicap insurmontable sur la
neige fraîche», se bornait-il à
constater. (si)[

Résultats

Banal? Vous avez dit banal?
Sylvain Freiholz reprend la haute compétition après six semaines d'inactivité suite à une blessure

D
imanche il ne se fait aucu-
ne illusion sur le grand

tremplin de Bischofshofen «si ce
n'est dé faire le mieux possible»,
assure le Combler.

Le week-end dernier Syl-
vain Freiholz est devenu cham-
pion de Suisse de saut spécial
pour la cinquième fois! En soi la
nouvelle pourrait paraître bana-
le. Si ce n'est que le Combier
s'est imposé dans le cadre de la
confrontation franco-suisse,
s'imposant au classement
scratch. Peut-être pas si banal
que ça! Rappel: le 29 décembre
à Oberstdorf , Freiholz se bles-
sait lors du deuxième saut d'en-
traînement. Alarmistes, les
agences de presse annonçaient
une fin de saison présumée. Un
premier examen diagnostiquait
une luxation de l'épaule droite.
Quelques jours plus tard, on
parlait d'une fracture de la cap-
sule qui tient l'épaule. L'inévi-

table opération se profilait. Au
fil des jours (et des examens),
sans que le mal soit moindre, la
possibilité de reprendre le che-
min des tremplins et d'obtenir
un billet pour les «mondiaux»
de Ramsau se précisaient. Fina-
lement après une pause de six
semaines Freiholz reprenait
l'entraînement. Six jours plus
tard il décrochait son cinquiè-
me titre.

Son problème de toujours
Un résultat «bon pour la tête!». Il
confortait le Vaudois dans ses
espoirs de rattraper le temps
perdu. La première phase de
son retour au premier plan était
conforme à ses espérances. Res-
te la plus dure: confirmer , di-
manche, sur le tremplin de Bis-
chofshofen. «/e ne me fais aucu-
ne illusion. Depuis ma blessure
je n 'aurai que deux sauts sur pétiti on sans se f aire beaucoup petits tremplins de Chaux-Neu-
grand tremplin, les sauts d'essai, d'illusions. \u ve et des Tuffes, Freiholz a axé

"™ :—' Qui plus est lors de la re-
Sylvain Freiholz reprend la com- prise de l'entraînement sur les

Un handicap certain. Un regret
peut-être: que les «mondiaux»
des sauteurs débutent par le
concours sur le grand tremplin.
Dès lors, rééditer mon podium
de Trondheim (réd: médaille de
bronze), il ne faut pas trop y
penser. En revanche, ce sera un
bon entraînement pour le con-
cours par équipes, puis celui du
petit tremplin la veille de la clô-
ture des championnats du mon-
de.

Mes ambitions? Je vais atta-
quer à fond. Mais je ne parle pas
d'ambitions, si ce n'est de faire
le mieux possible. J 'ai trop de re-
tard sur les grands tremplins.
Quand bien même j 'ai retrouvé
une grande partie de mes sensa-
tions.»

son travail sur son problème de
toujours: trouver la position
juste sur la table avant l'envol.
«Je suis trop souvent en retrait»,
explique-t-il. Et de préciser:
«Durant ces dix jours j 'ai trouvé
le bon «timing». Quitter un
tremplin à 55 km/h, ou à 100,
voire p lus, comme à Bischofsho-
fen, toute la difficulté est là. Et
puis il me manque une centaine
de sauts par rapport aux autres
sauteurs.» Et quatorze concours
coupe du monde!

Sur le tremplin Paul-Asser-
leitner, en souvenir d'un jeune
sauteur de Bischofshofen qui
un jour croisa la Grande Fau-
cheuse, Freiholz a accompli
quelques-uns des ses meilleurs
résultats en coupe du monde:
7e en 1991, 12e en 1995. Un
tremplin dont il détint le record
(114 mètres) avant sa réfection
(aujourd'hui il appartient à An-
dréas Windholz avec 131 m 50).

PIERRE -H ENRI BONVIN
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CONCERT S

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024) 471 62 67.

Le 26 février à 20 h 30
Hommage à Lionel Hampton
avec le Benny's Goodies
et ses 13 musiciens.
Le 11 mars à 20 h 30
Les Désaxés
mise en scène de Jean-Paul
Rolin , avec Jean-Marc Pongy,
soprano, Gay Rebreyend, alto,
Jean-Charles Richard, baryton
et Michel Oberli, ténor.

SPECTACLES

PTIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations et renseignements OT
Monthey te (024) 475 79 63.

Le 3 mars à 14 h 30
«Mon amie la lune»
par le théâtre de la Grenouille,
d'après le livre d'image d'André
Dahan, théâtre musical
dès 5 ans.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024) 471 62 67.

Le 5 mars à 20 h 30
Khorochfci
danses et musiques folkloriques
par l'ensemble chorégraphique
national de Biélorussie,
chorégraphie: Valentina
uajewaja.

EXPO

CHÂTEAU
Informations © (024) 471 26 42.

Jusqu'au 30 mai, les sa et di de
14 h à 18 h, visites commentées
sur demande au © (024)
471 94 28 (le soir)
Messieurs du Haut
et sujets du Bas
1798: la Révolution en Valais.

SPECTACLE

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations© (027)764 19 00.
Le 20 février à 21 h
(accueil dès 20 h)
«Piqûres de mystiques»
de Thierry Romanens.

SPECTACLES

SALLE DU COLLÈGE
Réservations © (024) 485 18 48.
Le 26 février à 20 h 30
«Garde à vue»,
sous la conduite de Bertrand
Roduit, la troupe du collège de
Saint-Maurice propose une
adaptation théâtrale du célèbre
film policier de Claude Miller.

BASILIQUE
Réservations © (024) 485 18 48.
Les 10, 17 et 24 mars à 20 h 30
Festival d'orgue
le 10 mars, Luigi Celeghin,
concertiste et professeur à
l'académie Sainte-Cécile de
Rome, présentera un
programme de musique
italienne. Suivra, le 17 mars,
Hans Leitner, organiste de la
cathédrale de Passau. Au
programme, une œuvre
majeure du répertoire du XXe
siècle: le «Chemin de Croix» de
Marcel Dupré avec un
intermède des lectures du
«Chemin de Croix» de Claudel
ou de Patrice de la Tour du Pin .
Il reviendra au chanoine
Georges Athanasiadès l'honneur
de clore ce festival avec un
programme européen.

de 14 h à 18 h

EXPO

FONDATION MARCONI
Place Centrale, entrée libre,
renseignements © (027) 722 02 50.

Jusqu 'au 18 avril, tous les jours

AU GRUGNAY
Jusqu 'à fin février, tous les jours
sauf le lu, dans toutes les salles
de la maison de la préfecture
Manuela Thurre,
photographies en noir et blanc.
«Une photographie, c'est un
peu le présent qui dure», note
la jeune artiste.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.

du Khan-Tengri
Récit d'aventures et de voyages au Kirghizistan

CONCERT

EXPOS

CONCERT

CONFÉRENCE
EXPOS

• EXPO

B-lMtH

SPECTACLES

SPECTACLE

EXPO

Koshuchar.

CONCERT .
SPECTACLES

EXPO

SLei

allemande du catalogue. Visite
C 0 N C F R T commentée en allemand

»"""""¦» «Un autre regard...»

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 20 février à 21 h
Patrick Perrier
et Luigi La Marga,
nous présentent une démarche
minimaliste non seulement
dans l'instrumentation, mais
aussi dans les compositions.
Le 6 mars à 21 h
dès 19 h repas australien.
Roland Stettler, didjeridoo,
instrument traditionnel des
peuples aborigènes du nord de
l'Australie.

ou découvrir la fondation
Jérôme Evéquoz avec des yeux
d'enfants.

SALLE DES HOMMES
Erde, renseignements OT
© (027) 346 72 32.

Le 3 mars à 20 h
Le thème:
des sociétés des hommes
par Mme Myriam Evéquoz,
historienne.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 27 février à 20 h
Krassimir Stoytcheff, piano
Il est professeur à l'école
normale de musique de Paris. Il
est également compositeur,
notamment l'auteur de l'hymne D'ARCHÉOLOGIE
des Jeux de l'avenir commandé Place de la Majorie 12.
par le comité olympique de Renseignements et visites
France. commentées sur demande
Organisation Christine Rey. au ® (027> 606 46 70-
Le 10 mars à 20 h 15 Du ma au di de 10 h
«L'Enlèvement», à 12 h et de 14 h à 18 h
d'après l'enlèvement au Sérail Le,Valais de la préhistoire
de W.-A. Mozart. Spectacle- a Ia domination romaine.
opéra pour enfants dès 8 ans et Jusqu 'au 29 août,
tout public. Adaptation du ma au di de 10 h à 12 h
musicale: Thomas Rabenschlag. et de 14 h à 18 h, visites
^ « . .  r- ~—. . „^..-,., commentées le 1er mardi du
SALLE DES ARCHETS mois à 18 h 30Conservatoire, réservations ir„n:„ r. i ^ f • ,© (027) 323 23 16 «Valus Poeruna», les Valaisans

à l'époque romaine.
Les, 11, 12, 13, 18, 19, Du ier au Ve siècle
et 20 mars à 20 h 30 après jésus-Christ.
et le di 21 mars à 17 h ; „ ' ' ';¦ ,
«Les fourberies de Scapin» £

2.5 féY?er à
L
20 h 15

de Molière, mise en scène C,
h™ta »?nother, archéologue

de Bernard Sartoretti. e rédactrice de la version

«Le défi du Khan-Tengri»,
récits d'aventures et de voyages
présenté par K-Soul Cherix qui
a obtenu le prix de la SSR,
meilleur film Suisse,
Les Diablerets 1998.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le 1er samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL

commentée en allemand
de l'expo.

MUSÉE CANTONAL DES
BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.

du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«Construire une collection».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 27 février , du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30 et sa de
10 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
Paul Messerli, il aurait 100 ans.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu'au 28 février, le lu de 14 h
à 18 h 30, du ma au ve de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 et sa
de 9 h à 12 h et de 14 à 17 h
Dragan Gorgiev, huiles.

GALERIE DU RHÔNE
Grand-Pont 17, © (027) 322 00 50.
Du 27 février au 20 mars, du me
après-midi au sa de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30, le sa
jusqu 'à 17 h
Stéphane Sommer
avec des textes d'André Seppey.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 29
Peintures d'Olsommer.

MAISON DE COURTEN
Réservations © (027) 455 85 35.
Le 20 février à 20 h 30
et le di 21 février à 15 h et 17 h
«Les Rustres»,
pièce carnavalesque
de Goldoni.

CAVES
DE LA MAISON DE COURTEN
Rue du Bourg 30, réservations OT
Sierre © (027) 455 85 35.
Le 3 mars à 20 h
Soirée lecture
«Autour d'Alice Rivaz»
Lecture: Laurence Montandon,
accompagnée de Luc Weibel,
écrivain. Bande son: Jean
Faravel. Coprodution du théâtre

Le Poche, Genève.
Le 4 mars à 20 h
«Re-mise en questions»
Par les Indécis, avec Nicolas
Haut et Marc-André Muller.
Le 5 mars à 20 h
«Novecento: Pianiste»
D'après Alessandro Baricco, jeu
et mise en scène: Raoul Pastor ,
création du théâtre des Amis,
Carouge.
Le 6 mars à 20 h
«Musique d'Antichambre»
Nouveau spectacle des Gais
Lutrins, mise en scène de
Gérard Demierre, jeu et
musique: Mouna Saydjari
(piano), Pierre-Henri
Ducommun (violon), Mathieu
Schneider (flûte traversière) et
Jean-Paul Jeanneret
(violoncelle) .

HÔTEL DE VILLE
Le 27 février à 18 h
Le concert impromptu
Quintette à vent
Yves Charpentier, flûte
Anne Chamussy, hautbois
J.-Christophe Murer, clarinette
Didier Velty, cor et Christophe
Tessier, basson.

FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu 'à fin février, du lu au ve
de 14 à 18 h et sa de 14 à 17 h
«Mois de la vidéo».

HÔPITAL
Jusqu 'au au 18 avril, tous les
jours de 10 h à 20 h
Roger Theytaz, peintures.

MAISON DE COURTEN
Expo ouverte sur demande.
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.
«Les années valaisannes
de Rilke».

SALLE POLYVALENTE
Billets à l'entrée avant le concert.
Le 21 février à 17 h 30
Ensemble de cuivres valaisan

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 26 février, tous les
jours de 14 h à 17 h 45, sauf
dimanches et jours fériés.
Ingrid Waurick (poupées).

LA POSTE
Réservations © (027) 946 76 50
Les 4 et 5 mars à 20 h
«Aïda»
Opéra en quatre actes
interprété par la troupe de
l'opéra de Kiew, sous la
direction de Vvladimir

MONT-CERVIN
Renseignements © (027) 967 16 92
Le 24 février à 21 h
Concert classique avec Claire-
Marie Le Guay.
Des œuvres de Hadyn,
Schumann et Liszt.

GALERIE ZUR MATZE
Stockalperschloss
Du 27 février au 31 mars, du me
au sa de 15 h à 19 h, di de 15 h
à 18 h
Otti Dûrrmûller
et Otto Heieold, peintures.

EXPOS

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Du 21 février au 28 mars, du ma
au di de 14 h à 18 h.
Hanna Zawa-Cywinska,
peintures.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 28 février
tous les jours, de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
«Hans Erni»
à l'occasion des 90 ans
de l'artiste.
Collections permanentes, tous
les jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, salle Louis
et Evelyn Franck.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

EXPO



asse-cou ou Oi e
Vertigineux tour du monde pour Dominique Epiney, l'Anniviarde qui a retrouvé (avec bonheur) ses racines.

voyage d'école: «Cétait la première

Le 

parapente, la plon-
gée sous-marine, la
voile, le surf, la moto:
rien ne lui fait peur.
Du monde, elle sait

beaucoup de choses. Normal
quand on a baroudé à travers les
cinq continents. Photographe à
ses heures, Dominique Epiney-
Regolatti a ramené de ses mul-
tiples expéditions d'étonnants
documents. Autant sur la vie colo-
rée des Mexicains que sur la
misère de certains peuples
d'Afrique. L'univers du voyage
aurait-il phagocyté la Valaisanne?
Elle s'en défend: «J 'ai énormément
bougé. Souvent, j'ai cru avoir assi-
milé la culture des gens du lieu
dans lequel j e  me trouvais, mais j e
me suis rendu compte que ce
n'était qu'illusion.»

A Saint-Jean où elle réside
désormais, au sommet d'un vieux
chalet de quatre étages datant du
XVne siècle et doté d'une tour per-
mettant d'embrasser le glacier du
Zinalrothorn et le Besso,
Dominique Epiney évoque ce par-
cours fou qui l'a conduite à cou-
rir la planète pendant vingt-cinq
ans.

Souvenirs d'enfance... «Mes
parents avaient quitté Saint-Jean
pour venir s'établir à Genève. C'est
là que je suis née.» C'est de là que,
chaque week-end, la fillette sau-
tera dans la voiture familiale pour
retrouver le Vieux-Pays: «Comme
les vrais Anniviards, j'aidais à reta-
per le chalet et je descendais en
p laine quand le travail de la vigne
faisait signe, ou alors j e  m'en allais
garder les vaches.»

Jeune fille, Dominique s'évade
en Camargue le temps d'un

fois que je voyais la mer.» A17 ans,
elle découvre l'Italie et l'Espagne:
«Ça a été un déclic, j 'ai ressenti en
moi un besoin fou d'évasion.» En
quelques années, la Valaisanne
sillonne la Hollande, l'Allemagne,
l'Angleterre mais aussi la Grèce et
la Yougoslavie. Choc avec l'Algérie!

L'Asie lui fait un clin d'ceil.
Sautant dans l'Orient-Express à
Lausanne, elle gagne Istanbul. De
là, à coups de bus locaux brin-
quebalants et poussiéreux, elle
entreprend un long périple qui lui
vaut de vadrouiller (sic) jusqu'à la
frontière népalaise via l'Iran,
l'Afghanistan, le Pakistan et le
Cachemire.

Côte d'Ivoire: une mère et son enfant

bord d'un voilier construit selon pouvoir disposer de plus de
un modèle de drakkar viking temps... pour voyager,
qu'elle découvre Tahiti, Moréa, 

_____
Bora Bora. Un autre regard

Nouveau décor. Cette fois, on La vie des peuples rencontrés
la retrouve au Yémen, sac au dos, au cours de tous ces périples et la
puis en Egypte. Encore quelques misère dans laquelle vivent cer-
sauts en Scandinavie, au Portugal taines populations inspire à la
et à New York et l'heure d'un pre- Valaisanne un temps de réflexion,
mier choix sonne: Dominique opte Avec quelques amis, elle participe
pour le travail temporaire afin de à la création de l'association

Routiers Sans Frontières. Son but:
organiser au départ de la Suisse des
transports humanitaires à desti-
nation du Sahel (alors touché par
une terrible sécheresse). Camions,
bulldozers, jeeps, motos sont ache-
tés d'occasion en Valais et remis en
état dans un atelier genevois avant
d'être acheminés vers l'Afrique.
Financés par Genève-Tiers Monde,
Terre des Hommes ou Caritas, les

dominique epiney-regolatti

convois ne partent bien sûr pas à
vide. En 1985, c'est le Mali qui
bénéficie de l'opération. Deux ans
plus tard, c'est au tour du Togo.
«J 'étais responsable de l'adminis-
tration, du ravitaillement et de la
cuisine», rappelle Dominique.

Break d'une année à New York
«J 'en ai profité pour perfectionner
mon anglais. J 'y ai aussi appris le
métier de script-girl.» Pour les

besoins de la cause (et du porte-
monnaie), la voyageuse n'hésite
pas à jouer les peintres en bâti-
ment. Lucide, elle empoche en
même temps un diplôme d'agent
de voyages avant de s'évader au
volant d'un pick-up pour mieux
s'imprégner de la dimension et
de la véritable atmosphère des
«States».

Nouveau crochet par la
Suisse, le temps de glaner
quelques économies et la voilà
repartie pour les Antilles. A
Antigua, elle passe un mois chez
une charmante princesse égyp-
tienne. Puis navigue aux abords
de la Guadeloupe avec de vieux .
amis marins.

Tous ces zigzags l'amènent à
réfléchir. Elle rit «J 'ai décidé de me
stabiliser.» A Genève, Dominique
travaillera ainsi deux ans dans une
société qui importe des planches
à voile. Que vienne à se profiler le
temps des vacances et l'infati-
gable voyageuse est reprise par
ses démons: «Je me suis embar-
quée pour la Thaïlande,
Singapour, Hong-kong et les
Philippines. Cest là que j'ai appris
la p longée sous-marine.» Plus
tard, l'Anniviarde se retrouve en
Amérique latine. En Equateur, elle
gravit le Cotopaxi (5895 mètres).
Après un séjour au Venezuela, elle
rejoint les îles colombiennes de
San Andres et de Providencia.

La voile la séduit toujours
autant: en Suisse, elle passe ses
permis voile et moteur et met à
profit son expérience pour navi-
guer en Grèce. Plus tard, elle par-
ticipera au convoyage d'un
superbe OVNI 38 en alu du
Venezuela à Saint-Martin.

La boucle est (momentané-
ment) bouclée. S'ouvre la porte
du CICR...

MICHEL PICHON

En mission pour le CICR
D'un continent à l'autre
Retour en Suisse. Puis, c'est

l'Afrique noire (elle passe quatre
mois à Abidjan). Le Maroc la
tente: «J 'ai parcouru le pays en bus
avec ma mère.» Changement de
continent: elle s'enflamme pour
le Brésil: «J 'ai succombé à l'attrait
de l'Amérique latine.»

Courte pause. Dominique en
profite pour naviguer sur le
Léman avec son First 18. Grâce à
son diplôme commercial, la jeune
femme trouve une place chez Air-
Afrique. Elle y restera deux ans.
Chaque fois qu'elle le peut ,
l'Anniviarde s'envole pour
d'autres horizons. Elle met ainsi
le cap sur l'Australie et la
Polynésie. Le croirait-on? C'est à
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e tenais à vivre cette expé-
rience...» Moments forts que
ceux vécus pendant quatre

ans sous l'égide du CICR,
Dominique en convient: «On m'a
engagée en 1991 comme adminis-
tratrice-secrétaire. Je me suis retrou-
vée pour quatorze mois au Sri
Lanka sur la côte Est, chez les
tamouls.» Puis on la transfert au
Pérou. Tâche difficile: «J 'ai décou-
vert la rude condition de la vie
andine.» A Ayacucho (fief du
Sentier Lumineux) où elle réside,
la Valaisanne prend conscience de
la cruauté du terrorisme qui règne.
Un souvenir parmi d'autres qui en
dit long sur la pauvreté et le désar-
roi rencontrés: «On avait une can-
tine scolaire. Chaque matin, le CICR Raid humanitaire en direction du Togo. Ce jour-là, le
donnait à manger à 500 enfants.» convoi s'est ensablé. dominique epiney -regoiat ti

Escapade en Suisse, non sans
une traversée préalable de
l'Argentine afin de gagner le Brésil,
le temps d'une visite du côté des
chutes d'Iguaçu. Nouvelles mis-
sions de trois mois en Azerbaïdjan
et de sept mois au Mexique... en
plein soulèvement zappatiste.

La misère côtoyée ici et là et ,
souvent, la violence rencontrée,
conduisent la Valaisanne à jeterun
regard plus humain sur le monde.
Et à se remettre en question: «Je me
suis rendu compte que j 'avais énor-
mément bougé, mais qu'il y avait
peu d'endroits où j 'aurais eu envie
de rester.» Petit à petit, l'image qui
trotte dans sa tête se fait plus pré-
cise: «A lafinj 'aisu que je finirai
par vivre dans mes montagnes, là
où se trouvaient mes racines. Chez

moi, l'instinct nomade des
Anniviards avait vraiment été très
fort. Il était temps de poser le balu-
chon.»

La suite découle de la logique.
Disposant d'un appartement fami-
lial à Saint-Jean, Dominique décide
d'utiliser ses connaissances à bon
escient. SOS Voyages, une agence
invitant à l'évasion voit le jour sur
les hauteurs anniviardes. Cette fois,
c'est Dominique qui conseille ceux
que tente l'aventure. Elle y met son
formidable enthousiasme.

La Valaisanne ne caresse plus
qu'un rêve: celui d'adopter un petit
Mexicain: «Les formalités sont en
cours. Mon mari et moi n'attendons
que le moment d'aller le chercher.»

Télévision HHH Chréma 
Julia et Richard I H^BfÂTaffïche dans les
remettent ça WA salles valaisannes
Millième diffusion de «Pretty woman»
en attendant le nouveau film de Miss
Roberts et Mr Gère. Page 29

Parmi les toiles à voir en cette fin de
semaine, «Very bad things», avec

otter?

MP



7.00 Les Zap 30975515
9.35 Quel temps fait-il?

8392827
9.55 Vive le cinéma! 9268730
10.10 Docteur Quinn 4117778
11.45 Magellan Hebdo.

Maman, j 'ai raté
l'éCOle 16515117

12.20 Le prince de Bel Air
9102662

12.45 Zoom avant 231459
13.00 TJ Midi-Météo 703827

14.00

23.00 100% 2000 (R)
73588662

23.55 Rock on tour 13630448
Cowboy Junkies, Lou
Reed, Morphine

0.50 Textvision 62859063

C'est l'étemelle histoire, lui est un sexagénaire sportif, elle a la trentaine et un sens de sj Ê
la répartie. caravan pictures '** L^Ê\ /*r ' 1

*".t&iw ^Ĥ ^L \.
f Après une semaine sur une île paradisiaque, partenaire, Anne Heche, n'est pas plus ITV r* *
ils auront vraiment besoin de vacances...» Le affriolant puisqu'on peut lui compter les côtes
commentaire qui figure sur la jaquette de la et les vertèbres pendant nonante-sept
vidéo «Six jours sept nuits» met l'eau à la minutes. Quant au fiancé bobet, qui sirote des ^k
bouche. En effet, ces mots évoquent une cocktails en contemplant les couchers de soleil
nouvelle aventure d'Indiana amené à affronter d'un œil bovin, on se demander un peu ce
mille périples sans jamais perdre son chapeau qu'il fait là.
vissé sur son crâne de gentil baroudeur. Dans Blf lIP* / 
un sens, le réalisateur Ivan Reitman ne trompe I nwp çtnrv 20 40
pas sur la marchandise puisqu'il met en scène ^ . ' . ,
un pépin de vol dans un coucou, un serpent Nul besoin d'être devin pour deviner, après un '*®' ^'̂  "̂  B^B
malin qui se glisse dans des endroits quart d'heure de diffusion, qu'entre le pilote ... , , 6°67^
inimaginables, des bandits armés jusqu'aux de fret norvégien et la jeune New-Yorkaise 

 ̂serrault Géra^^uanot
"

dents, des courses-poursuites et une ou deux rédactrice d'un magazine féminin, de tendres Thierry Lherm'itte Coluche '
culbutes dans l'herbe. Malheureusement, si sentiments vont naître. L'ennui est que les pour renouve|er' son sry|ei
les ingrédients qui font la réussite des deux tourtereaux ont des caractères bien une vedette comique de la té-
péripéties de l'archéologue chéri de ces dames différents ce qui va générer des étincelles au lévision fait appel à deux jeu-
sont bel et bien présents, il manque dans la milieu de nulle part. Avant le big bisou, on nés auteurs. Mais travailler
sauce un soupçon de liant, de piquant et de aura droit ainsi à quelques scènes de ménage. pour la star n'est pas facile...sauce un soupçon de liant, de piquant et de aura droit ainsi à quelques scènes de ménage. pour la star n'est pas facile...
cocasserie. CATHRINE KILLé ELSIG 22.15 Columbo 174579

Paysage grandiosePaVSaqe OrandlOSe ShowView: mode d'emploi
* J 3 Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

r„ „'„,» „,,. u ,>,„.«:;.,„ (~\r „,,„ u ,;„̂ m, dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira deCe n est pas la premiere
^
fois que le cinéma taper ,„ code SnowView acco|é démission que vous

s'intéresse à un tête-à-tête sur un coin de souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
terre oerdu entre ciel et mer L'exercice p.°?.r plus d'informations, prenez contact avec le spé-lene peiuu enue uei ei mei. L exeiute cialiste qui vous a vendu votre appareil,
s'avère périlleux et quelques maladresses showview™, copyright (1997)

. . . i» i_ i 1 Gemstar Development Corporation
peuvent faire tourner I ensemble en eau de
boudin. Le huis clos a beau se dérouler non 'Codes ShowView

loin de Tahiti, une destination qui fait rêver les ]|R \ 052 TV I Europe ?33
amoureux, il n'en reste pas moins ennuyeux. TF1 093 Canal + 158
Déjà, les fans d'Harrison Ford ont l'impression f™«| jjjg ÇJ,

L
C
9 

§|g
de retrouver un homme vieilli qui a perdu une M6 159 Eurosport 107
part de son charme. Le physique de sa La Cinquième 055 Planète 060

13.20 Nash Bridges 2755407
14.05 Les grandes énigmes

de l'histoire.
Le désastre du
Gallipoli 529925

14.35 Ombres et
lumières 5010391
Film de Thomas
Nickel.

16.00 Faut pas rêver 987827
16.20 Un cas pour deux

299469 Des jeux, de la
17.20 De Si de La 724759 musique, du sport fun

Soca le fleuve 18.15 Space 2063 89865952 16.45 Football 25550339
d'émeraude 6972049 19.00 Extrême limite Coupe de France

18.45 Bigoudi 9180488 Trop belle pour eux Lens-Marseille
19.10 TOUt Sport 621469 48380285
19.20 Loterie à numéros 19.25 Le Schwyzerdùtsch 18.55 Sous le soleil

270759 avec Victor 59553575 Un bonheur trop
19.30 TJ Soir-Météo 870876 19-40 L'italien avec fragile 81376049
20.05 Le fond de la Victor 29507193 19.50 Bloc modes 50719466

corbeille 582391 20.00 NZZ Format 30270925 20.00 Journal-Les
Invité: Jean Cavadini. Poèmes moscovites coursesMétéo 53243594
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Au-delà de la folie
23.25 Futur immédiat II

Film de K. Johnson.
Des extra-terrestres
tentent de s'intégrer à
la population mais
sont victimes d'une
organisation raciste.

7329681
1.00 Fans de sport 1613547
1.45 Le fond de la

corbeille 559530a
2.15 TJ Soir 1016711

7.00 Euronews 11743346
8.20 Faxculture 16482391
9.15 Cadences (R).

Symphonie No 15,
Chostakovitch 70213198

10.20 Ski nordique
Championnats du
monde à Ramsau.
Saut 90 m 51409827

12.25 Ski alpin 46857223
Coupe du monde
Super-G mess, à
Garmisch-
Partenkirchen

13.50 Ski nordique
Champ, du monde '
Combiné nordique:
15 km libre 47038987

15.30 Pince-moi
j 'hallucine 22301372

15.35 Sabrina 51784827
15.55 Pince-moi

j 'hallucine 1826O643

dro et Jean-Philippe Desbor-
des.
Juste avant la guerre, quel-
ques hommes déterminés ont
décidé de doter la France de
l'arme de destruction massive
qu'est la bombe atomique. Ils
y sont parvenus en 1960, au
terme d'une aventure clan-
destine. Témoignages inédits,
archives oubliées ou jus-
qu'alors confidentielles.

21.25 L'autre télé 16287865
21.40 TJ Soir (R) 68867223
22.15 Fans de sport 74460952

8.30 Richard Wagner 57291469 9.30
Les possédés du jeu 95323662 10.20
Les tribus indiennes 19190730 10.55
Tsar Boris 52743440 11.45 Divorce,
quand le rabbin s'en mêle 86210575
12.50 Viêt-Nam 47870594 13.40
L'Epopée des fusées 74489488 15.10
L'Italie au XXe siècle 31621914 16.10
Chasing Marc Behm 75115223 16.40
Sur les traces de la nature 11859020
17.45 La rouge de Bolivar 44774391
18.40 Envoyé spécial au paradis
52057198 19.10 7 jours sur Planète
63531198 19.40 Les batailles du pas-
sé 46409223 20.35 II était une fois le
maillot de bain 28955681 21.50 Jazz
collection 25142204 22.45 Images in-
connues 28384136 0.30 Portraits de
gangsters 21076727

Millionnaire 31222285
TF1 info 92601240
Shopping à la Une

24459952
Télévitrine 48369681
Jeunesse 26249753
Millionnaire 59176827
Cuisinez comme un
grand chef 17897136
Le juste prix

6.15
6.45
6.55

7.40
9.00
11.45
12.05

12.15

12.50
13.00
13.20

323563 72
A vrai dire 18275730
Le journal 44199372
Reportages 33953730
Les gueules de
l'emploi

MacGyver 48761865
Associés

Alerte à Malibu
35044730

Flipper 30465778
Les naufragés d'EIdron

Football 26550339

8.30 YOZ 890049 9.30 Skeleton:
champ, du monde 876469 10.30 Ski
nordique: combiné: saut à ski indivi-
duel K 90 5686865 12.25 Ski alpin:
descente messieurs 8657952 13.30
Ski nordique 127339 14.00 Ski nordi-
que: combiné 15 km libre mess.
634204 15.00 Skeleton 297894 16.00
Tennis: Tournoi de Rotterdam 697830
17.00 Natation 897038 18.00 Ten-
nis: Tournoi féminin de Hanovre, de-
mi-finale 457198 19.30 Tennis: Tour-
noi de Rotterdam 697594 20.25 Bas-
ketball: champ, de France Pro A
Pau-Chalon 696440 21.10 Tennis
7348827 21.25 Basketball: Pau-Cha-
lon 267952 22.10 Basketball 1332643
23.00 Patinage de vitesse 612223
1.00 Sumo: Le Tokyo Basho 1726889

7.00 Thé ou café 31245827
7.50 Warner toons 65667846
8.40 Les vacances de

Donkey Kong 5539140?
11.05 Rince ta baignoire

50748952
11.35 Les Z'amours 38586914
12.15 Pyramide 77140933
12.45 Point route 18275001
12.55 Météo-Journal 22132575
13.15 L'hebdo du

médiateur 64551681
13.40 Consomag 52550759
13.45 Les documents de

Savoir plus 93441135
Attention élèves en
souffrance

14.45 Samedi sport 35195135
14.50 Tiercé 90719594
15.10 Rugby 94105440

Tournoi des Cinq
Nations
Angleterre-Ecosse

17.15 Rugby 79345345
Galles-Irlande. Résumé

18.15 Samedi sur canapé
10118020

18.20 Friends 73903223
18.50 Sur la vie d'ma mère

32028469
19.20 Le monde est petit

Jeu 36851117
19.55 Tirage du loto 4465316s
20.00 Journal-Météo 5324613e
20.50 LotO 7056402C

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. Scanner: «Le Valais, outre en
ça de par là-bas et juste en bas la
dérupe d'ici». Regards valaisans
croisés. Animé par Joël Cerutti et ses
invités Gabriel Bender et Jean-Clau-
de Rey, sociologues 14.00 et 22.00
Et quoi en +: Mk2 - Nouveautés CD
- L'envers des bulles - Cyber zone -
Vidéo - Sueur froide - Dance Tour
99

Six jours
Vidéo 

sept nuits

¦E3

ESPACE 2

7.00 Bus et compagnie 78738136
8.00 Journal canadien 74125198 8.30
Mission Pirattak 33269020 9.05 Bus
et compagnie 73137488 10.15 Génies
en herbe 37432020 11.05 Outremer
34009681 12.05 Images de Pub
62915117 12.30 Journal France 3
86427914 13.05 Bus et Compagnie
76536001 14.15 Bouillon de culture
38049594 15.30 Le roman de l'hom-
me 93165846 16.00 Journal TV5
93166575 17.05 Reflets 18462469
18.15 Des racines et des ailes
94097865 20.30 Journal France 2
61973001 21.05 Thalassa 16536001
22.15 Envoyé spécial 26358049 0.00
Journal suisse 19380315 1.05 Claire
Lamarche 89812315 2.15 Envoyé
Spécial 16378570

I

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.05 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Reportage 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bonheur
15.05 Le nom de la prose. L'actua-
lité culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 23.05 Tribus
0.05 Programme de nuit

6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde

EEESH Mi! MI Bhwmi

RHÔNE FM

9.00 Récré Kicis 28271049 10.35 La 12.00 Rire express 84568310 12.10
directrice 42782662 11.25 Amazonie, La vie de famille 66617372 12.40
la rivière enchantée. Doc 11861317 Friends 53435469 13.30 Chicago
12.25 Pistou 71720198 12.50 Gliiisse Hospital 61361469 14.15 Le ranch de
55985204 13.25 NBA Action 25528001 l'espoir 83298681 15.05 Un privé
13.55 Pendant la pub 57172010 sous les tropiques: la fugue 18372933
15.30 Rock'n love 12971339 16.15 16.00 Les repentis 54687038 16.45
Les règles de l'art 59455643 17.05 Deux flics à Miami 72562310 17.35
Matt Houston 63805830 17.50 Foot- La maîtresse du ministre. Téléfilm de
bail mondial 81919643 18.30 Hercule Leif Magnusson 98538846 19.20 Les
Poirot 68131594 19.25 Flash Infos nouvelles filles d'à côté 63522440
79418136 19.35 Cosby Mysteries 19.50 La vie de famille: Le petit fu-
91137339 20.25 La panthère rose gueur 19723440 20.15 Ellen

7.00 En croisière sur le galaxy
69057440 7.25 Babylon 5 56569136
8.10 La dinde folle. Film 58672556
9.25 Chérie, nous avons été rétrécis.
Film 28139662 10.40 L'annonce faite
à Marius. Film 78176407 12.00 L'oeil
du cyclone 34117407 14.00 Basket
56483827 15.40 Basket américain
42814594 17.10 Maguinnis flic ou
voyou 27942556 19.00 T.V. +
91303925 20.00 Les Simpson
53449914 20.35 Samedi Comédie H
21762223 21.20 Spin City 45408310
23.00 Mad Dogs. Film 24939049
0.25 XXL. Film 27094860 2.00 La ré-
volte des morts-vivants. Film
38613518 3.30 Le plus fou des deux.
Film 64739711 5.10 Les 101 dalma-
tiens. Fin 52568745

87361117 20.35 Planète animal: l'ar-
che, 200 ans après, les félins (6/16)
14239730 21.40 Planète terre: les
Croisades 55328643 22.40 Le Chinois
19022643 0.15 Des trous dans les ar-
bres. Doc 28807686

¦MMaMaMI

12.06 L'horloge de sable. La lltté- 12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
rature d'idées. Hommage à Michel brayages 16.00 Play liste: Hit para-
Schwalbé 14.00 Musique aujour- de 18.00 Journal du soir 23.00 Ra-
d'hui 15.00 Magellan. Education ve Une: DJ's 1.00 Back trax 3.00
aux médias. Conte inachevé: Le lit Euro dance
voyageur 16.00 D'ici, d'ailleurs. r»«r»ir» «-un m me
Correspondances 17.05 Paraboles RADIO CHAULAI!»
18.06 Entre les lignes 20.00 A 6.00 La Matinale 6.45, 7.45
l'opéra. Le Coq d'or. Opéra en un Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
prologue, trois actes et un épilogue matin 900 Les lunatiques 15.00
de Rimski-Korsakov 22.40 Musique Quand la musique est bonne 17.45
de scène 0.05 Programme de nuit Journal du soir 19.00 Saga...
. Sports

6.30 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand: les plaisirs de la table

74218597 20.40 Un cas pour deux: le
dernier acte 92575469 21.45 Derrick:
tendresse fugitive 53581285 22.50 Le
Renard: l'empreinte de la mort
19750556 23.55 Confessions eroti-
ques. Série 17895865

TViii'MM ¦£¦
6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Passage to Marseille. De Mi-
chael Curtlz, avec Humphrey Bogart,
Claude Rains (1944) 22.00 Gettys-
burg: Part 1. De Ronald F. Maxwell,
avec Tom Berenger, Martin Sheen
(1993) 0.30 Les anges aux figures
sales. De Michael Curtlz, avec James
Cagney (1938) 2.30 Torpédo Run.
De Joseph Pevney, avec Glenn Ford,
Ernest Borgnlne (1958) 4.15 Telefon.
De Don Siegel, avec Charles Bronson
(1977)

7.00 Euronews 9.25 Textvision 9.30
Micromacro 10.00 Tele-revista
10.20 Fax 11.30 Lingua Channel
12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cybernet
13.10 TSX-Top of the pops 13.35 Lo
chef indaga 14.25 Une famiglia co-
rne tante 15.15 Baywatch 16.00 Pal
Joey. Film musicale 17.45 Scaccla-
pensieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura Arnica 19.00 II Quotldiano
19.25 Lotto 19.30 II Quotldiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Scappo dalla clttà 2. Film 22.35 Te-
legiornale 22.55 Clneprix Swisscom
Award Night 0.05 Séquestre d'amo-
re. Film 1.25 Textvision

20.50
Plein les yeux

12569407
Magazine présenté par Carole
Rousseau et Jacques Legros.
Des images ou des situations
chocs, des images anciennes
et non moins insolites ou des
sujets plus légers tout aussi
surprenants...
23.10 Hollywood Night

Le visage du danger.
Film de David
Mitchell, avec Lorenzo
Lamas. 29682952

0.45 Concert. Certains Leeb
jaZZ 66719792

1.50 TF1 nuit 57694268
2.00 Histoires naturelles

44597334
2.40 Reportages 24305524
3.25 Mode in France

24881044
4.10 Histoires naturelles

23255088
4.40 Musique 55095995
5.00 Histoires naturelles

96242155

12301
6.00 Euronews 6.40 Corsie In alle-
gria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 L'Albero azzurro
10.30 Laraichevedrai 10.45 Una fa-
miglia corne tante. Téléfilm
11.30-13.30 Check up 12.25 TG 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00 Ma-
de in Italy 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00 TG
1 18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupol 20.00 TG 1/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 TG 1
23.20 Serata 0.10 TG 1 0.20 Agen-
da 0.25 Lotto 0.35 Sabato Club.
Zuppa di pesce. Film 2.15 II regno
délia luna. 2.25 Segretl (3) 2.55
Atelier (7) 4.15 Helzacomlc 4.55 Ma
che domenlca amici

20.55
Les Victoires
de la Musique

55302223
Spectacle présenté par Michel
Drucker, en direct de l'Olym-
pia.
Avec Alain Bashung, Manu
Chao, Etienne Daho, Johnny
Hallyday, Pascal Obispo, Céli-
ne Dion, Lara Fabian, Téri
Moïse, Noa, Axelle Red, etc.

0.05 Friends 68430711
Rediffusion en v.o.

0.30 Journal 41055911
0.50 Troisième mi-temps

98924179
1.40 Bouillon de culture

16605179
2.50 La vie à l'endroit

10404889
4.25 Le temps du retour:

Mali 81837570
5.05 Eurocops 59993315
6.15 Anime ton week-end

68039131

7.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina in
famiglia 10.00 TG 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.00 I viaggi di giorni d'Europa
11.30 Anteprima Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Cerasella. Film
16.00 Millennium 16.345 Racconti
di vita 18.15 Sereno variabile 19.05
Jarod il cameleonte 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 Soluzio-
ne mortale. TV movie 22.45 Bra-
chetti in technicolor: 100 anni di ci-
néma in cento personaggi 0.30 Pu-
gilato: Campionato mondiale pesi
super mosca 1.35 La raichevedrai
1.50 II regno délia luna 2.00 Sanre-
mo Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza



2U.43
La trilogie
du samedi

6.00 Euronews 92858136
6.45 Minikeums 36539488
10.30 Expression directe

20677391
10.40 L'Hebdo de RFO

51958310
11.10 Grands gourmands

71908778
11.42 Le 12/13 de

l'information 292379933
13.00 Couleur pays

47579310
13.57 Keno 231039391
14.05 Le magazine du cheval

63397575
14.35 Les pieds sur l'herbe

24573353
15.10 Destination pêche

99579469
15.40 Couleur pays

293 10662
18.10 Expression directe

55443440
18.20 Questions pour un

champion 73902049
18.50 Un livre, un jour

10125310
18.55 Le 19-20 de

l'information 26193488
20.00 MétéO 80370556
20.05 Le feuilleton de la vie

54805952
Protection rapprochée

20.35 Tout le sport
85261876

6.45 M6 kid. Dessins
animés: Les
incorruptibles d'Elliot
Mouse; The Mask;
Captain Planète; Ace
Ventura; Hurricanes

88957914

10.30 Hit machine 51582556
11.50 Fan de 70554575
12.25 La vie à cinq

Prise de conscience
67445264

13.25 Code Quantum
Miracle à New York

41494556

14.15 Caraïbes offshore
La journée d'un héros

47202662

15.10 La belle et la bête
La poursuite 95732894

16.10 Raven 37953681
Surfer n'est pas tuer

17.10 Mission casse-cou
Actes de violence

36291198

18.10 Bugs 97392643
La surdouée

19.05 Turbo 47126662
19.45 Warning 51705730
19.54 Six minutes 457540310
20.10 Plus vite que la

musique 10922914
20.40 Ciné 6 63993575

20.50 Le Caméléon 99301204
Patrimoine génétique
(2/2)

21.45 The sentinel 61724372
Comme un miroir

22.40 Buffy contre les
vampires 69372399
Réminiscence

23.35 Le corps du délit
Téléfilm de E. W.
Swackhamer. 83071010

1.15 Boulevard des clips
34228131

2.15 The Corrs 39236060
3.10 Fréquenstar 10252570
3.55 Plus vite que la

musique 93300605
4.20 Recife: un carnaval de

rue 44781860
5.15 Fan de 81295353
5.35 Boulevard des clips

31342570

6.45 Ça tourne Bromby
26436402

8.00 L'œil et la main
11403049

8.30 L'Euro, une pièce en
trois actes 77745933

9.30 Net plus ultra 88541223
10.10 Au cœur des matières

70873001

10.50 Faiseur d'images
88149223

11.30 Forum Terre 42882865
12.00 Econoclaste 20842865
12.35 Les félins 65015730
13.30 100% question 70398407
14.00 La vie au quotidien

70399136

14.30 Le journal de la santé
70374827

15.00 Correspondance pour
l'Europe 70375556

15.30 Pi = 3, 14... 70378643
16.00 Bib bang: sommes-

nous seuls dans
l'univers? 10123010

17.00 Exploration planète
95267778

17.25 Une tribu sous les
nuages 54828223

18.20 Va savoir 52984391
19.00 Histoire parallèle19.00 Histoire parallèle

150846

20.15 Monty Python Live
501894

20.50
De père en fils

39261730
Téléfilm de Jérôme Foulon,
avec Rufus, Thibault de Mon-
talembert.
Un jeune ingénieur est nom-
mé, dans sa ville natale, di-
recteur d'une grande usine
dans laquelle travaille, com-
me simple ouvrier, son père
qu'il n'a pas revu depuis la
mort de sa mère.
22.35 Les blanchisseuses de

Magdalen
DOC. 10679469

23.35 Soir 3 22240049
0.00 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 35530341
0.40 Saturnales 83028841

Journal des spectacles.
Cycle comédie
Le comédien
de Sacha Guitry.

2.05 Tapage (R) 69309353
3.10 Un livre, un jour

39690957

7.30 Wetterkanal 9.25 PULS 10.00
Bildung 11.45 Sparchkurs: Lingua
italiana 12.00 Svizra rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Taggeschau
13.05 Fascht e Famille 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Die Direktorin 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.15 Wetten, dass..? 22.35 Ta-
gesschau 22.55 Sport aktuell 23.45
Mord in St.Petersbourg, Teil 1. Film
1.15 Nachtbulletin/Meteo 1.25
Mord in St.Petersbourg, Teil 2

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Agrosfera 10.30 En
otras palabras 11.00 Parlamento
12.00 Redes 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazôn 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Telediario
15.35 Peque Prix 17.05 Mûsica si
18.20 Euronews 18.50 Cine de ba-
rrio 21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas 2.30
Nano 4.00 Cine 5.30 Informe sema-
nal

9.30 Luzie, der Schrecken der Stras-
se 10.03 Kinderweltspiegel 10.15
Ski nordisch 12.30 Bruder sucht
Schwester 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.45 Ski nordisch
15.00 Tagesschau 15.03 Sportschau
live 17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau 19.50
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Eine Blondine zu viel Two
Much. Liebeskomodie 22.05 Ta-
gesthemen 22.25 Wort zum Sonntag
22.30 Scheibenwischer 23.15 Auch
Mânner mogens heiss. Komôdie
0.50 Tagesschau 1.00 Zum 100. Ge-
burtstag von Humphrey Bogart 4.10
Die Râcher von Missouri. Western

HOU
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Financial Times 7.45 Mé-
quinas 8.15 Junior 9.30 Companhia
dos Animais 10.00 Acontece - Pro-
grama 1000° 11.30 Os Lobos 12.30
Futebol: Sporting-Rio Ave 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Encontros 15.00
Parlamento 16.00 Docas 2 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Recados das
llhas 19.00 Futebol: Braga-Boavista
21.00 Telejornal 22.00 Santa Casa
23.15 Cinéma. Porto Santo 1.00
Espelho Meu 1.30 Débora 2.00 Ma-
de in Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrelas 5.30 Jet Set

20.40
Les Sahraoui,
un peuple oublié
en exil 9131 ses
L'aventure humaine - Docu-
mentaire
21.35 Métropolis 2539001
22.35 Spectromania (3)

Massage 1816020
Mini-série britannique.
Alors qu'il suit une
cure chez une
«aromathérapeute»,
un cadre stressé
sombre dans une sorte
de sommeil
hyptnotique peuplé
d'étranges
cauchemars.

23.30 Music Planet 486827
Michel Petrucciani

0.30 The Great Gatsby
Film de Elliott Nugent.

7790976

1.55 Les mercredis de
l'histoire 5272053
La cagoule

EETJ
9.55 Der Club der Detektive 10.40
Amanda und Betsy 11.05 Pur 11.30
Wenn die Tiere reden kônnten 12.00
Tiere der Welt 12.15 Ski alpin 13.00
Heute 13.35 Michel aus Lônneberga
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad & Co. 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tôchter 18.30 Gu-
ten Abend 19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 Hitparade 20.15 Wetten,
dass? 22.30 Heute-Journal 22.45
Sport-Studio 0.05 Heute 0.10 Ein
Zug fur zwei Halunken. Film 2.05
Pop-Galerie 3.05 Wiederholungen

¦LLifl
10.15 Ski nordisch 12.30 Ski alpin
15.25 Sabrina 15.50 Melrose Place
16.35 Ally McBeal 17.20 Emergency
Room 18.05 Nonstop Nonsens
18.30 Mr Bean 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Wetten, dass...?
22.35 Herzblatt 23.20 Mad Max.
Actionfilm 0.50 Intent to Kill. Ac-
tionfilm 2.20 Der Klient 3.55 Wie-
derholungen

Les nouveaux «Couche-

TF1 Dimanche 20 h 50 • PRETTY WOMAN

Cendrillon allume
encore des étincelles
On attendait depuis longtemps une nouvelle romance entre Julia Roberts
et Richard Gère.

Ils vont se retrouver dans une histoire qui s'annonce tout aussi drôle et émouvante que leur première prestation en
duo. tft

e conte de fées moderne journaliste chargé de dresser le por- Lovett», explique-t-elle à qui veut
«Pretty Woman», tout le trait d'une femme qui, à plusieurs re- l'entendre.
monde ou presque le prises, a fait faux bond à ses fiancés

M J connaît. Il suffit pour devant le curé. Ascension étonnante
s'en convaincre de se Avec ses gambettes sans fin , sa cri-

rappeler que la réalisation de Garry '¦6 pactole pour la star nière et son sourire incroyable, elle
Marshall pour les studios Disney a Son interprétation, elle l'a monnayée n 'est cependant pas vraiment splen-
totalisé plus de 500 millions de recet- très cher, et elle a raison. Si des étoi- dide. Tous les hommes ou presque
tes. L'histoire d'amour étonnante qui
se noue entre un milliardaire et une
prostituée a enchanté les foules à tel
point qu'une suite a été plébiscitée.
«Niet» ont dit et redit les deux vedet-
tes qui ont pourtant annoncé qu 'une
autre aventure mariant scènes drôles
et union des cœurs les intéresserait.
Julia Roberts et Richard Gère ont at-
tendu longtemps, très longtemps, dix
ans en fait pour accepter un scénario
qui les réunirait une nouvelle fois à
l'écran. C'est «Runaway Bride», une
comédie sentimentale, qui a réussi à
réunir les deux Américains qui sont
des amis dans la vie. Dans ce film, on
suivra avec plaisir le parcours d'un

tôt»
Ce sont deux Genevois de 11 ans,
Marine et Melvin, qui présenteront les
seize rendez-vous de la cuvée 1999 des
«Couche-tôt» . Le casting organisé pour
désigner les successeurs de Larissa et
Alexandre, des mômes drôles et
charmants, a été presque pris d'assaut
puisqu'il a réuni pas moins de cent
cinquante enfants. Entourés de leurs
quatre jeunes collègues du comité de
rédaction, les deux gosses sélectionnés

les masculines du firmament holly- prêtent pourtant à cette maigrichon-
woodien touchent des sommes fabu- ne de 31 printemps un charme fou.
leuses, Julia Roberts ne voit vraiment C'est ainsi avec plaisir qu'il peuvent
pas pourquoi on lésinerait sur son la voir évoluer ces temps-ci dans les
enveloppe. Avec plus de 25 millions salles obscures dans «Ma meilleure
cash, elle pourra satisfaire tous ses ennemie». Se glissant pour les be-
caprices les plus fous. L'ennui, c'est soins de l'histoire dans la peau d'Isa-
qu'elle n'en a pas. Il y a trois ans, elle bel Kelly, elle doit se faire accepter
déclarait à un journaliste de «Paris par les enfants d'une femme atteinte
Match»: «L'argent est une sorte de se- d'un cancer. Cette mère de famille,
curité invisible, je ne n'y fais pas at- ça tombe bien, a les traits de Susan
tentiori.» Et puis maintenant, elle Sarandon. «Elle est mon idéal fémi-
pourrait très bien se contenter nin», commente Julia Roberts pas
d'amour et d'eau fraîche avec son avare de compliments puisqu'elle
boy-friend Benjamin Pratt qu'elle dit rajoute: «elle est généreuse, affectueu-
adorer. «Il est md première relation se, infinimen t intelligente.»
sérieuse depuis mon divorce avec Lyle CATHRINE KILLé E LSIG

s'activeront sous la houlette du capitaine
de cette émission, Jacques Huwiler. La
nouvelle série sera enregistrée en mai et
juin pour une diffusion dès le 4
septembre. Parmi les premiers invités
figurent les noms de Garou, le
Quasimodo de «Notre-Dame de Paris»,
de Patrick Juvet et de Smaïn. Il va y
avoir de l'ambiance dans les chaumières ,
c'est promis.

Dimanches chantants
Entre «Capital» et «Zone interdite», M6

fait un carton. Les deux magazines
présentés en alternance chaque semaine
sont bien conçus. Leurs reportages
abordent des thèmes variés des plus
intéressants. L'un d'eux intitulé «Signes
extérieurs de richesse» a battu des
records puisque plus de six millions de
téléspectateurs l'ont suivi. Après un
document portant sur le paquebot
«Titanic» et un film avec Whoopi
Goldberg, il figure dans le trio des tête
des plus fortes audiences de toute
l'histoire de la chaîne.
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6.55 Les Zap 7475624 7.00 Euronews ,,7,4889 6.20 Les nouvelles filles d'à 6.15 Anime ton week-end 6.00 Euronews 92825808 7.45 Studio Sud 63987518 6.45 Emissions pour les
8.55 Paradise 17020605 8.15 Quel temps fait-il? côté 54375711 68039131 6.45 Les Minikeums. 8.10 Famé L.A. Fraternité enfants 50731614
10.50 Iles... était une fois. 28960470 6.45 Journal 26906452 7.00 Thé ou café 32733353 1,2,3 silex 62856247 64190315 8.00 Bêtes de télé 11453421

Océanie 3843518 8.40 De Si de La 26I65711 6.55 Jeunesse 28452353 8.00 Rencontres à XV 10.10 C'est pas sorcier 8.55 M6 kid 94498044 8.30 J'aurai 100 ans 17539711
11.45 Droit de cité 5486247 9.30 De Si de De La (R). La 8.20 Disney! 79695860 eisgoiso 10049044 10.55 Projection privée 9.00 En quête d'art 13S86S71

Huit candidats pour Vallée de Joux 49354808 10.00 Auto moto 6H845ia g.30 Les voix bouddhistes 10.45 Outremers 66740624 34351112 9.25 Journal de la création
deux fauteuils 10.00 Culte, transmis de 10.40 Téléfoot 67816624 81212860 11.40 Le 12/13 de 11.35 Turbo 67915112 98743841

13.00 TJ Midi 363889 Wiesendangen (ZH) 11.50 Millionnaire sovassvo g.45 Connaître l'islam l'information 92346605 12.10 Warning 30577402 10.00 Babilée 91 77792112
13.20 Dawson 5318484 38043537 12.20 Le juste prix 77118334 65223808 13.00 On se dit tout 44152841 12.20 Sports événement 11.00 Droit d'auteurs io?8i 179
14.10 Melrose Place 782599 10.45 Sur le parvis 36966179 12.50 A vrai dire 18243402 930 Orthodoxie 59833686 13.24 Keno 475146889 49414570 12.00 Le magazine ciné
14.55 Les anges du 10.55 Ski alpin. Descente 13.00 Joumal-Meteo 44166044 10.OO Présence protestante 13.30 Les quatre 12.45 Joyeuse pagaille 17621792

bonheur 8193082 messieurs 44991529 13.20 Walker Texas 5g834315 dromadaires 63872537 Question de protection 12 30 Arrêt sur images
15.45 Le maître d'école 11.50 Ski nordique Ranger _ 97907247 10.30 Jour du Seigneur Les couleurs du poison 33201B60 

10786624
Film de Claude Berri, Championnats du Le dernier des 

5g842334 13.15 Princesse Daisy 13 30 Odette Laure 70355179
avec Coluche 6956841 monde Saut 120 m 1d1c flT n̂i Paim 11.00 Messe 36072044 14.25 Sports dimanche Téléfilm de Warns 14.0o Socotra, l'île aux

17.20 Faut pas rêver 113,006 641267,1 1415 £5J.essous de ï" 12.05 Polémiques 62345995 „ ,E T. . 31°94228 ^ussem, avec Kirk oub|is ' *
17.30 Charmed 7007727 14.15 Zoom avant 32180995 

^
h . .. 7f353 13.00 Journal 44,65315 JHS ÏÏÏ& 

58878565 Douglas, M,a Sara 15.OO Les Seychelles 8 218,5sr—55911 -— zï HaESr -&;- ^W^ 
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s°e^ne "35 Couples légendS"
solidarité crée l'emploi 15.05 Vn/a 94020889 Fausse nQte ^̂  86634889 ™ta lon 

star d'HoHywoodFemmes et chefs 17.OO Dawson 20,911,2 14.10 Vivement Le musée 
y 

g5g23112 18.05 Le fugitif (37/39)
18.35 Tout sport ««  ̂ . •• Deux garçons, trois 

1C 
d,1™̂ 6 

t 
6765i m océanographique de 16.45 Plus vite que la 670„7„

dimanche ,609044 15.50 Faxculture 35552 99 fiHeSj dnq p0S5ibi|ités 16.15 Naturellement Monaco
y 

musique 92001518 19.00 Maestro 7108O8dimanche 1609044 15.50 Faxculture 35662599 fiHeSj cinq p0S5ibi|ités 16.15 Naturellement Monaco
y H 

musique 92001518 19.00 Maestro 7108O8
19.25 Juste 2 minutes 3484334 16.55 Le fond de la corbeille 17.50 vidéo gag 32481266 Zone sauvage: 18.25 Le Maq du dimanche 17.10 Duplex 37138082 L'opéra buffa, une
19.30 TJ-Soir/Meteo 893624 24821599 18.25 30 millions d'amis Spéciale chiens et 3 

77977976 Téléfilm de Michel identité napolitaine
20.00 Mise au point 17.25 Mémoires d un 32461402 chats 96414247 18 55 Le 19-20-Météo Lang 19.45 Arte info 488082

Un flingue dans le objectif 67384315 19.00 Public 58223773 17.15 Nash Bridges 83572686 33410112 18.55 Stargate: SG-1 20.15 Bob et Margaret,
placard; Faut-il avoir 18.15 Arbalète et Rock n roll 20.00 Journal - Météo 18.05 Stade 2 49923150 20.05 Bol d'air 95508650 Perpétuité 12757204 ensemble pour le pire
peur des flics? 98595792 53215266 19.25 Vivement dimanche 20.10 Le feuilleton de la vie 19.54 6 minutes-Météo (8) 1203266
Genève: 300 000 m2 à Film de Theresa prochain 36818402 36836808 491741155 20.35 Thema
squatter; Lausanne, Russel, avec Michael 20.00 Journal-Météo Protection rapprochée 20.05 E=M6 10990315 Casanova
quand la police du York 100 ans de sport (2/8) 20.35 Sport 6 96908247 Un aventurier de
commerce fait du zèle 19-45 Le schwyzerdùtsch avec Victor 53214537 20.45 Consomag 70538605 l'Europe des Lumières

612792 29699179 Am Taxisschtand

20.50 20.05 20.50 20.55 20.50 20.50 20.40 Casanova,
Une femme Cadences 73234341 Pretty Woman Trois hommes Wycliffe 27034341 Capital 75535773 un adolescent
d'honneur 542179 Emission présentée par Philip- l2?.25063 et UIÎ COllffÎI1 . Série avec Jack Sheperd. Salariés contre patrons. à Venise 274841
llnp nmhrp an tahlpan pa de Roten. Film de Garry Marshall, avec 95315957 Pères et fils. Vengeance. Magazine présente par Em- " " ~î'"~r. r„mon,.„:rzr
S^e av Coi ne Touzet SVmPh°nie N° 6 de L van *ichard Gere«. Jul,ia Rob

 ̂
Film de Coline Serreau avec 22 45 Politique manuel Chain 2l CaÏÏn^TSeîé «r

Alors qu'elle";ïêîeS un Beethoven, Lontano, de G. Li- ^̂ ^W * Roland Giraud, Miche, Bouje- Z£ 368,250, SL  ̂ de
™ sa^nS t̂ uï-

KSU
'ffiT .fiïï ?",'Orchestre de la Suisse é^cLge ^mp^er SsSSSSitent un ?ff ^SSt.T ' ™ Sau t̂ ̂ ^ÊSSnSTSn'ïSÏ [S Romande, direction Fabio Lui- durant une semaine. luxueux appartement. L'un 00° 

^  ̂
d6

67140445 22.45 Météo ,096684, -«
, ™J» de « P™

seur de philosophie. a- 23.00 Ciné dimanche d eux accepte de réceptionner Film de William 22.50 Culture Pub ,8527976 /H H 
21 30 Confidentie| 26466537 "" colis pour le garder quel- _ . . , . Microsoft; 22.40 Giacomo Casanova

22.40 Friends 763889 R^' rp 'Lr.: 2310 Le pacha 42021976 ques jours. uietene version Le mariage Documentaire 6630957
23.05 Sex and the city 8,23,,2 

glS-Sl) 251»,» 0-40 TF1 nuit 5,429280 22.50 Lignes de vie 27040402 Srdttbinson ™ ^^UT*' °'20 C~ " V-
iati

°ns
23.30 Voila 947624 22 .0 TJ < -nir 0.55 Concert par 23.55 Journa 22293,3, * ,„ Rrwinn r;„n<: .. «« leietilm erotique 5889006
23.50 Mur er one:L'affa,

; gS JSe cité (R)" £<**£ 0.20 Musiques au cœur 
13° 

S^métrage ! Kvard des di
™ 

2^jessica 605686 ™„no, Symphonique Bell Arte 68435648 ,««,., u« uip aventurier
0.40 Fans de sport 863,648 774,2°82 

10402071 1.35 Les quatre éléments 73585483 
, ,_ c . 

342989g0 Documentaire
0.55 TJ Soir (R) 2945984 °-10 M,Se aU P°mt (R, 7q0fi1, 2.05 Reportages 53393984 34,20803 2.10 requenstar 6,17739s „5 Metropo|is 515770Q,„„ -. .t . 28799613 230 Histoires naturelles 2.25 Thé ou café 34,21532 3.00 E=M6 49,792,8 215 J h  c| (2) (R)1.00 Dieu sait quoi Histoires nature les 

Po|émiques 11185777 3.25 The Corrs 87131200 lM

Pt
V
PrSir

d
n
e Saint" 3.25 Mode in France 4.05 Une princesse belge 4-50 SPorts eveneme"<

98087Petersbourg au Mexique 56100759 c < c  _ ,. ,. 270980

Résistance et pardon Histoires naturelles 4.35 Stade 2 5478,990 5-15 Des dlPS et des
8 5̂96583648 5.45 La Chance aux _ ,c _ , , , ?.1263025

2.00 Textvision 75775254 4.55 Musjque ^J chansons 243,6,93 5.35 Boulevard des clips
^

ES9I ItUJMIi Mj lf«W l:itf IJiJ!l=ii=l Bjll:N^-J«T!7M gJil'Mf
7.00 Bus et compagnie 78705808 6.50 Power Rangers. Film 1,5,25,8 8.00 Récré Kids 89603,12 12.15 Mé- 12.05 La vie de famille 774045,8 8.40 Gadgets et inventions ,4,18,55 8.30 Rallye 838624 9.00 Course de 10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
8.00 Journal canadien 74185570 8.30 8.25 Coup de foudre et conséquen- téorologues en herbe 7,79,686 12.40 Friends 6597,5,813.50 Chica- 8.55 Vietnam 95966,50 9.45 L'épo- chiens de traîneaux 839353 9.30 Ske- heures. Scanner: «Le Valais, outre en
Mission Pirattak 33236792 9.05 Bus ces. Film 989369,1 10.15 L'héritage 12.40 Football mondial 25591957 go Hospital 83241773 14.40 Secrets pée des fusées 83422599 11.10 L'Ita- leton 105614 10.30 Ski nordique: ça de par là-bas et juste en bas la
et Compagnie 22382808 11.05 Tha- de la haine. Film 70732624 12.05 13.10 Matt Houston 44752131 14.00 enfouis. Téléfilm 11564537 16.10 Les lie au XXe siècle 28756179 12.10 combiné à Ramsau, en Autriche dérupe d'ici». Regards valaisans
lassa 34076353 12.05 Télécinéma South Park 98234957 12.40 Le vrai Planète animal 99032976 15.00 Pla- repentis. Série 52525315 17.00 Deux Chasing Marc Behm 77412537 12.45 818860 11.00 Ski alpin: super G mes- croisés. Animé par Joël Cerutti et ses
24741605 12.30 Journal France 3 journal 4,452570 14.05 Les secrets nète terre 57790082 15.55 La direc- flics à Miami: le retour du fils prodi- Sur les traces de la nature 666975,8 sieurs à Garmisch-Partenkirchen invités Gabriel Bender et Jean-Clau-
86494686 13.05 Les trains: la Sicile du royaume des mers. Doc. 82690659 trice 66,14860 16.45 Sud ,34,0452 gue ,4934792 17.50 Mannequin le 13.40 Nos ancêtres (3/5) 6,036063 287976 12.00 Ski nordique 7451,2 de Rey, sociologues 14.00 et 18.30
(2/2) 76503773 14.15 Trésors du 14.55 Rugby: championnat de Fran- 18.30 Hercule Poirot 68,08266 19.25 jour. Téléfilm de Christian Duguay 14.10 La route de Bolivar (1/2) 14.00 Skeleton 278228 15.00 L'œil Et quoi en +: Mk2 - Nouveautés CD
monde 25502995 16.00 Journal TV5 ce 38,187,, 17.10 Babylon 5 Flash infos 79485808 19.35 Cosby
93,33247 16.30 Kiosque ,9392,50 279,9228 18.00 Chérie nous avons Mysteries. Ange et démon 9,19771,
17.05 Kiosque 18422841 18.15 Vive- été rétrécis. Film 94655044 19.20 Ça . 20.25 La panthère rose 87338889
ment dimanche 94064537 20.00 Jour- cartoon 31233131 20.35 L'invité de 20.35 La tour infernale. Film de
nal belge 6,94,402 20.30 Journal
France 2 ,686571, 21.05 Faut pas
rêver 16503773 22.00 Journal

l'hiver. Film 33199792 22.20 L'équipe
du dimanche 49403024 0.50 Territoi-
re comanche. Film 28958754 2.20 Ba-
bylon 5, au commencement. Film
97783803 3.55 Homère , la dernière
Odyssée. Film 76386311 5.30 Le mas-
que du démon. Film 15029735

John Guillermin avec Paul Newman,
Steve Me Queen, Paye Dunaway
67071402 23.25 Tour de chauffe
86466044 0.30 Fronz. Le magazine79206860 22.15 Fiction. Film

26318421 0.00 Journal suisse
19357087 1.05 Outremers 89889087
2.15 Fiction ,6272342

79207984 0.55 NBA action 43537735 dossier Kramm 24678377

WESMi WË±\:\*WÊ IE33I
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 10.15 Die Sendung mit der Maus 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau dienst 10.15 Das Sonntagskonzert
Kunst 13.00 Taggeschau 13.05 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch 10.55 Sport 12.00 Ski nordisch
Sport aktuell 13.55 Ein tôlier Këfer Deutschland 14.30 100 deutsche 12.45 Heute 15.30 Dièse Drom-
kehrt zurûck. Film 15.35 Das ver- Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 buschs 17.00 Heute 17.05 Die
steckte Afrika (2/2). Dok 16.20 Hans Sportschau live 17.00 Ratgeber Sport-Reportage 18.00 ML-Mona Li-
Erni 16.50 Loriot 17.15 Gutenacht- 17.30 Die Kinder des Elends 18.00 sa 18.30 Reiselust 19.00 Heute
l^ocrhirhta 17 1Q Çu 'nri  nimsntrrhï Tî/io.crk^n 1Q AQ Cnnrtry-k^n 10 
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17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel ten 20.15 Eine Liebe auf Mallorca
18.30 Sport panorama 19.30 19.50 Sport 20.00 Tagesschau 21.45 Salto kommunale 22.15 Heu-
Tagesschau/Meteo 19.55 Mintenand 20.15 Polizeiruf 110 21.40 Sabine te 22.25 Unser Jahrhundert 23.10
20.05 Schlaflos in Seattle. Film Christiansen 22.40 Treffpunket Berli- Das Autogramm. Politfilm 0.40 Heu-
21.50 NeXt 22.30 Tagesschau nale. Film 23.25 Tagesthemen te 0.45 Die lange Nacht der «Zeu-
22.45 Mrs. Mitternacht 23.15 23.40 Jeffrey. Tragikomôdie 1.10 gen des Jahrhunderts» 3.45 Wieder-
Sternstunde Philosophie 0.15 Tagesschau 1.20 Kalter Hauch. Thril- holungen
Nachtbulletin/Meteo 1er 2.55 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2 action de Carême et pain pour le
6.00 Le journal du dimanche 9.05 6.05 Initiales. 9.05 Messe, P™h

n
ain 9-°,° lnf? P[s'e,s' météo-;

Sous réserve. 10.05 Bergamote transmise de Renens 10.05 Culte, ]„? I°i? françals 
J„„ „ , .

10.25 C'est la ouate 12 30 Le transmis des Mosses 11.02 Fin de "° °f r̂e 
8
j°n ii\Tj l

journal de midi trente 12.40 Tribu- siècle, 12.06 Chant libre 13.30 JJ« 
L
F̂ Xey d

^
ecleu

ne de Première 13.00 En pleine vi- Disques en lice. 16.00 Diffusion de £e Té|é.Nendaz 21 45 Patois
trine 14.05 Rue des artistes 16.05 l'interprétation retenue 17.05 Heu- 22_00 Musique boulevard
A la question 17.05 Sur mesure re musicale- Musique instrumentale _ _ J _
18.00 Journal du soir 18.15 Les "Per cant0 e basso" 19-00 Ethn°- RADIO CHABLAIS
sports 18.30 Les inoubliables musique 20 03 Le cheval coursier 7.00 La matinale 7 15 8.15 Jour-
.o „,. ._, _„ . , r.., du reve 22.30 Journal de nuit na 9.00 Music Ha 10.30 F on è-,.u, M« <U.UD nautes ire- 

Copcert du XXe sièc|e 0„5 £n  ̂ rfu rfequences 21.05 Le savoir-faire du Programme de nuit Monthey, concert des guggenmu.
cœur 22.05 Tribune de Première . 

 ̂
siks 16.00 Droit au but. Sport &

22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- RHONE FM musique 17.45 Journal, '"'"nal
gamoie «.us :>ous reserve u.us b.00 Musique Doulevara 8.00 Ken- des sports 19.00 Latino 21.00 Le
Programme de nuit dez-vous des Eglises: campagne concert classique

89267599 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 635991,2 19.50 La vie de
famille: La vérité nue ,97901,2 20.15
Ellen 65204,99 20.40 Enemy. Film de
Wolfgang Petersen, avec Dennis
Quaid 3,275,12 22.25 Le voleur
d'âme. Téléfilm de Joe Gayton
76895792 0.05 Un cas pour deux. Le

93529605 15.10 Envoyé spécial au
paradis (6/6) 62500792 16.40 Le
maillot de bain 22432228 17.55 Max
Roach 44732315 18.50 La guerre du
Vietnam (3/3) 187556,4 20.35 Por-
traits de gansters (3/10). Société
28922353 21.55 Splendeurs naturel-
les de l'Europe 20282452 22.45 Cinq
colonnes à la une 2835,808 23.55
Grands compositeurs 4,152334 0.55
Les possédés du jeu 56353377

du sport 638686 16.00 Natation:
coupe du monde à Paris 88,353
18.00 Athétisme 229599 20.00 Ten-
nis: Tournoi féminin, finale 470624
21.00 Sumo: Le Tokyo Basho 5,6286
22.00 Tennis: Tournoi féminin de
Hanovre, finale 6,1650 23.00 Patina-
ge de vitesse 840266 1.00 Ski nordi-
que: épreuve à Ramseau, combiné
saut individuel K 90 6167667

- L'envers des bulles - Cyber zone -
Vidéo - Sueur froide - Dance Tour
99
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9.15 Confetti-Club 9.25 Garfield 7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 Ca- 6.00 Euronews 6.40 Corsia in aile- 7.05 Mattina in famiglia 8.00 TG 2 -
Specials 9.50 Disney-Festival 10.45 spere e i suoi amici 9.15 Svizra ru- gria. Téléfilm 7.30 La banda dello Mattina 10.05 Domenica Disney
Ski alpin 11.40 Ski nordisch 14.15 mantscha 10.00 Paganini 12.15 Zecchino 8.00 L'Albero azzurro 8.30 mattina 11.30 Anteprima Ventanni
Sport Bild 14.50 Cocoon II. Fiction- Vangelo oggi 12.45 Drin Team La banda dello Zecchino 10.00 Linea 12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
Film 16.40 Der Schatz im Silbersee. 13-1° Anteprima staordinaria. Tele- verde - Orizzonti 10.30 A sua imma- 13.25 Tg2 motori 13.45 Quelli che
Western 18.30 Ski nordisch 19.30 film 13-55 Drin Team 14-15 Re gme 10.55 Santa Messa 12.00 Reci- |a domenica 14.55 Quelli che il cal-
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ln cio 17.00 Stadio Sprint. 18.05 Dos-
mûhlenBlues 21.50 MA 2312 21.30 "a M.a*?> "ù
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Black Flamingos, - Sie iieben euch zu g» *£,' iSftS SJK *ït sSo^TSK.!
1
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U
|e 17.10 nut0 20.00 TG 1/Sport 20.45 Un '" 2"°,J" ff^iT. ^n̂Zwei Superspione Kriminalfilm 2.20 Mostri d N abissi: „ c

a
a,amaro medico in famiglia. Téléfilm 22.45 ™ ,̂ r?i « « n T t . TWiederholungen te Doc ia.05 Amici Téléfilm 18.30 Frontière 23.40 Lamu città Swhaili 23-35 TG 2 23-50 Protestantesimo

Telegiornale 18.40 Sette di Sera 1re 0.30 Sottovoce 1.00 II regno délia °-25 Sportivamente 1.10 TG 2 notte
parte 19.20 Sette di Sera 2e parte luna. L'Editoriale 1.15 Italian Res- 1-20 Atletica leggera: Campionati
20.00 Telegiornale 20.40 Ricetta di taurant 2.15 Corsa allô scudetto italiani In-door 1.45 II regno délia
morte. Film 22.15 Doc D.O.C. 23.30 3-15 Vagabonde creativo 4.40 Hel- luna. Non lavorare stanca? 2.10
Viaggio attraverso il cinéma ameri- zacomic 5.25 Rubi, dollar! e blue Sanremo Compilation 2.50 Diplomi
cano con Martin Scorsese . ieans- Téléfilm universitari a distanza

HSUULMMUJH BJLfafl ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 8.00 Concierto 8.45 Tiempo de cre- 7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30 Jû- Une te les indicatifs des canaux Show

er 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo de nior 9.30 Saber e fazer 10.00 Os Lo- ÏÎL Î̂^S ĵT
Dios 10.00 Ultimas preguntas 10.25 bos 11.30 Futebol. Braga-Boavista ^aSiml^Milrm^^Testimonio 10.30 Desde Galicia para 13.0o Missa 14.00 Jornal da Tarde vous souhaitez enregistrer pour pro-

^̂  
e' mundo 12.00 Especial 12.30 Los 14 45 pinheiro Vivo 15 15 Madeira grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-

¦mi 
libros 13-30 Calle "^va ™?°, C°- - Artes e letras 15.45 Sala de Con- ™tions' Pren« "f" *™ ^ spécia-

mààAM razon corazôn 15.00 Telediario , d d , l«te qu, vous a vendu votre appareil.
15.35 Cine. La histona de Jesse , ,. , ,.„. ,.,. ShowView", Copyright (1997)

20.00 Ne mangez pas les margueri- Owens (3+4) 17.10 Pasiones cortas ,„ , „ „ .  ° ,. „« Gemstar Development Corporation
tes. Avec David Niven (1960) 22.00 17.40 Al filo de lo imposible 18.10 20-30 Domingo Desportivo 21.00 ..... ...
Gettysburg. Part 2. De Ronald F. Cartelera 18.40 Cine 20.00 A las TeleJornal 21.45 Compacte Contra Codes ShowView
Maxwell, avec Tom Berenger, Martin once en casa 21.00 Telediario 21.35 Informaçao 22.00 Horizontes da XSR 1 016 Arte 010
Sheen (1993) 0.30 The Godfathers. Tio Willy 22.30 Estudio estadio 0.00 Memôria 22.30 Uma Casa em Fani- TSR 2 052 TV 5 133
Avec John Wayne (1948) 2.30 Abo- Tendido cero 0.30 Noches del Atlan- cos 23.30 GLX 0.00 Domindo De- TF1 093 Canal + 158
ve and Beyond. De Melvin Frank, tico 1.20 Taifa y candil 2.00 La bo- sportivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub France 2 094 RTL9 057
avec Robert Taylor (1952) 4.30 Le tica de la abuela 2.30 Nano 4.00 26 3.00 24 Horas 3.30 Compacte France 3 095 TMC 050
jour où l'on dévalisa la Banque Sombras de Nueva York 4.45 Es- contra Informaçao 4.15 Cançoes da M6 159 Eurosport 107
d'Angleterre. De John Guillermin, pana de norte a sur Nossa Vida 5.15 Recados das llhas La 5 055 Planète 060
avec Aldo Ray, Peter 0'Toole (1960) I J



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
,8 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7: aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé: Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Servi-
ce social pour handicapés physiques
et mentaux: centre médico-social régio-
nal, hôtel de ville, 452 07 33 et 452 07 34.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Général-Guisan 2,
456 22 77. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er et), 323 12 16. Ac-
cueil, info., cours de français gratuits: lu,
ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Permanen-
ce, info.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve,
18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-

mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 1 S.Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
45512 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16  h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 -20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: Av. du Marché 6-8,
455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires part. Bibliothèque du Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. Association
des locataires, ASLOCA: café Le Prési-
dent lu dès 18.30. Garderie canine
Crans-Montana: cours d'éduc. tous les
jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92. Cham-
bré immob. du Valais: 455 43 33. Na-
tation Grône: 8-15 h piscine de Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 - 21
h 30, plongée, brevet sauvetage.

palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
32414 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'info, au service des travailleurs de
Suisse romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39. Samaritains: objets sanitai-
res: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf 9,
323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
lînnt rirnccacco' Damnartc fi f*"nnniltLIUMJ VJI UJJ1_JJS_. l\klMUUIU \J. V.UMJUIL,

tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 1018, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-

rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du sée cantonal d'histoire: tour des Sor-
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. cjers. Expo. Messieurs du Haut et sujets du
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- Bas, 1798: la Révolution en Valais. Ma-di
relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, 10.12 h, 14-18 h. visites commentées sur
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82 demande, 606 46 70. Musée cantonal
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1 er d'histoire: château de Valère. Accrochage
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac. chronologique des collections: 15 siècles
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et d'histoire culturelle. Tous les jours sauf lu:
398 35 65. Narcotiques anonymes: 10-12 h, 14-18 h. Visites guidées le 1 er sa
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si- du mois à 14 h 30, 606 46 70. Basilique
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et de Valère: dès le 16 mars, visites com.,
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax ,015 1115 14.15 15.15 1615, 17.15,
322 99 73. Centre de consultation dim. seul.' après-midi. Nef 'de ia chapelle
pour victimes d agressions: Valais ste-Catherine, visite libre, de ma a di
cent, 323 1514. Maladie de Parkmson 10-12 h, 14-18 h. Château de Tourbil-
et autres troubles: me dès 10 h, Saint- |on: dès le 16 mars, visite des ruines du
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque château, chapelle visites com. 11 h, 15 h,
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax 16 h, de ma a di 10-18 h. CMS subrégio-
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h), na| sion, Salins, Les Agettes, Vey-
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 sonnaz: av. de la Gare 21, 324 14 12, fax
h. Bibliothèque municipale: ma, me, 32414 88. Soins à domicile et au centre,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 324 14 26. Consult. mère enfant, cours de
321 21 91. Bibliothèque des jeunes: puériculture Croix-Rouge, 32414 28. Aide
Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, sociale, 324 1412. Aides familiales,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du 32414 55-56. Centr'Aide,. bénévoles,
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18 324 ,414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra- d0n, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry,
tion romande des consommateurs: 345 32 85. Soins à domicile et au centre,
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17 345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en-
h, 323 21 25. Association des focatai- fant aide sociale, aides familiales, service
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1 er ve 1 er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-

libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Nouvelle présentation des collec-
tions, jusqu'à fin déc. 1999. Exposition des
acquisitions récentes, jusqu'au 2 mai 1999.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Visite guidée publique tous les deuxièmes
je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée
cantonal d'archéologie: r. des Châ-
teaux 12. Jusqu'au 29 août 1999, Vallis
Poenina, le Valais à l'époque romaine, visi-
tes com. le 1er ma du mois à 18.30 ou sur
dem. Accrochage des collections: Le Valais
de la préhistoire à la domination romaine.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections
permanentes: La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Mu-

d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau: Grimisuat, 399 14 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent,
398 11 63. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. Chambre immob. du
Valais: 323 21 56.

des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash -t- badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

^̂ £Tf^̂ ^H ^̂ ^̂ ^̂ ^TTT \̂r̂ H

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PI S: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, veille fêtes 19.30, di 9.00. LOVE: di
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine
tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame:
di 8.00, en semaine 18.00. Montana-Vil-
lage: ma 19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN:
me 9.00, di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fê-
tes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00,18.00 (ail.), 19.30. Con-
fes. 30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AVER: di 9.00. GRIMENTZ: sa
18.30, di 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di
9.15. SAINT-LUC: di 10.30. CHANDO
LIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1erve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fhéodule , esp. di

11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3)
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÉNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ
MOSON: sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIER- ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port/fr.)*, 10.30, 18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

B̂àÊàiii ÊÊàiàmàÊàm ^M Sjon. 945 cu|te saxon: 9.00 culte. Mar-
ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. tigny: 10.15 culte + culte des enfants.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte. Mon-
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. they: 10.00 culte. Vouvry: 19.00 culte.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs Le Bouveret: 10.00 culte. Montana:
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, ,0.15 culte français. Sierre: 10.00 culte
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di allemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: allemand, 10.45 culte français. Verbier:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ- 10.00 culte.

SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00. Vérolliez: di
15.15. Epinassey: di 9.00. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
,8.00, di 10.00.

Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-

Messes et cultes

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00
(ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa du
mois), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE:
di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). COR-
BEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00,
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école ou
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
310 55 52. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Bas-Va-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
72316 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 76712 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, ie, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Service social pour han-
dicapés physiques et mentaux:Av. de
France 6, 475 7813. Allaitement ma-
ternel: GAAM de Monthey-environs,
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir). Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 463 18 71 ou
485 18 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17 h 45 (café de la Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Al Anon: Groupe «Tré-
sor», tous les je à 20 h 30, 1er je du mois:
séance ouv., maison paroisse, sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.



— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Vous avez un mess@ge
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

du duo de flics mal assortis
«Un soir

après la guerre»
Dans le Cambodge d'aujour-
d'hui, deux jeunes gens pour
évoquer une génération sacri-
fiée. Celle qui a dû vivre son
enfance sous le régime de ter-
reur de Pol Pot.

«Very bad things»
A quelques jours de son ma-
riage, Kyle enterre sa vie de
garçon avec une bande de po-
tes. La petite sauterie se trans-
forme en cauchemar... Came-
ron Diaz joue de son image de
fiancée idéale dans cette co-
médie à l'humour très noir.
Réjouissant ou dégoûtant, se-
lon qu'on aime ou non l'hé-
moglobine.

«Vous avez
un mess@ge»

Tom Hanks et Meg Ryan
amoureux l'un de l'autre, cela
a des allures de déjà vu lors de
certaines nuits passées à Seatt-
le... Une comédie romantique
pépère, gentillette et pour tout
dire sans grand intérêt.

MANUELA GIROUD

Avec Meg Ryan et Tom Hanks.

CASINO (027) 455 14 60
1001 pattes (A bug's life)
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h 7 ans
Le nouveau dessin animé de John Lasseter.
Ceux qui m'aiment prendront le train
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
Comédie dramatique de Patrice Chéreau.
Ma meilleure ennemie
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, Susan Sarandon et Ed Marris.

ARLEQUIN (027) 322 32 42

De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Celebrity
Samedi à 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45, dimanche
à 15 h 30,18 h et 20 h 15 16 ans

SION

Astérix et Obélix contre César
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h; dimanche à
14 h, 16 h 30,18 h 45 et 21 h 10 ans

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4

5

se. 6. Passage obligé - Compte sur ses pieds
pour faire fortune - Morceau de luth. 7. Attire
les chalands - Ne finit jamais une phrase - En
Suisse, en Mauritanie ou à Zurich. 8. Une autre
femme de lettres américaine - Ne devrait pas al-
ler jusqu 'à l'usure. 9. Une des proches voisines -
Prénom féminin - Mouton ou taupe. 10. Créateur
de la SPA - Graisses situées sous la peau du porc
- Symbole chimique. 11. L'étain - Ficelle - Empi-
re du milieu. 12. Met sur les genoux - Intoucha-
ble. 13. Etat européen - Conjonction - Genre de
galette - Abréviation du calendrier. 14. Patriar-
che biblique - Mesure de charme - Composition
musicale. 15. A un accès - Difficiles à avaler.
Solution du 13 février. Horizontalement: 1. Petite
maîtresse. 2. Roumanille. Sacs. 3. Oit. Caliers. Mit. 4.
Neige. Intriguer. 5. Cétacé. Isle. 6. Néon. Réale. Alpe. 7.
Coréen. Sinon. As. 8. III. Tôt. Encens. 9. Aine. Usure. Té.
10. Me. Valera. Essor. 11. Inter. Te. Foetus. 12. En.
Reps. Sas. Ore. 13. Nèpe. Uélé. Il, 14. Usée. Exonérai
15. Omettre. Eleveur.
Verticalement: 1. Pronunciamiento. 2. Eole. Eolienne
3. Tuticorin. Pue. 4. IM. Gêne. Everest. 5. Tacet. Et. Are
E.T. 6. E.N.A. Arnoul. Puer. 7. Milice. Tsé-tsé. 8. Alinéas
Ure. Le. 9. Met. Liera. Sexe. 10. Terrienne. Fa. OL. 11
Sis. Oc. Eosine. 12. ES. Glaneuse. Lev. 13. Samuel
S.T.O. Ré. 14. Scie. Pastoureau. 15. Estrées. Erse. IR.

Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,
Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Melanie Griffith.

LUX (027) 322 15 45
1001 pattes
Samedi à 15 h 30 et 17 h 30, dimanche à
14 h 15 et 16 h 15 7 ans
De John Lasseter.
Very bad Things
(Enterrement de vie de garçons)
Samedi à 20 h et 22 h, dimanche à 18 h 15 et
20 h 30 16 ans
De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Un soir après la guerre
Samedi à 16 h 30, dimanche à 17 h 30

Cambodge
Version originale sous-titrée français.
De Rithy Panh, avec Chea Lyda Chan, Narith Roeun.
Ma meilleure ennemie
Samedi à 19 h et 21 h 15, dimanche à 15 h et
20 h 12 ans
De Chris Colombus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
don, Ed Marris.

— MARTIGNY —i—
CASINO (027) 722 17 74
1001 pattes
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h et 18 h 45

7 ans

De Chris Columbus («Madame Doubtfire»), avec Julia
Roberts et Susan Sarandon.

CORSO (027) 722 26 22
L'école de la chair
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film d'art et d'essai. De Benoît Jacquot, avec Isabelle
Huppert, Vincent Martinez, Vincent Lindon et Marthe
Keller.
Rush Hour
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Avec Jackie Chan et Chris Tucker.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

12 ans
En son dolby-digital.
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Beni-
gni et les autres.

PLAZA (024) 471 22 61
1001 pattes
Samedi à 14 h 30 et 19 h, dimanche à 14 h 30
et 17 h Tjns
En son dolby-digital.
Enterrement de vie de garçons
«Very bad Things»
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
Version française. Dolby-digital.
De Peter Berg, avec Cameron Diaz.
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zz,v'la les\
«Rush hour» reprend la formule usée jusqu'à la corde
«Astérix et Obélix...»

Monumentale connerix pour
les uns, divertissement réussix
pour les autres... Le film de Zi-
dix ne fait pas l'unanimité.

«Celebrity»
Woody Allen filme en noir et
blanc les coulisses souvent
hystériques de la gloire. Avec
une pléiade de vedettes, parmi
lesquelles Melanie Griffith et
Leonardo DiTïtanico. Un bi-
jou.

«L'école de la chair»
Benoît Jacot retrouve son in-
terprète fétiche, Isabelle Hup-
pert, pour cette adaptation
d'un roman de Mishima. Le
film manque cruellement de
chair et ne mérite guère le dé-
tour, si ce n'est pour la presta-
tion de son actrice principale.

«Ma meilleure
ennemie»

Les enfants d'un couple divor-
cé pris entre leur maman et
leur belle-mère... Le film part
assez bien avant de virer au

POLICE 1 7

1
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

Chris Tucker et Jackie Chan, poulets au vinaigre. riaito

méchant mélo. A réserver aux production Disney échappe à Bruce Lee, réunis à l'enseigne
inconditonnels de Susan Sa- la guimauve, on aurait tort de d'une comédie policière. Le
randon. Munis de mouchoirs. se priver. duo de flics mal assortis, for-

mule déjà vue 10 000 fois au
«1001 pattes» «Rush hour» cinéma, fonctionne sans la

Après «Fourmiz», une nouvelle Chris Tucker, «le nouvel Eddie moindre surprise. Le film a fait
histoire de fourmilière en dan- Murphy» et Jackie Chan, héri- un tabac aux Etats-Unis. Ça,
ger... Pour une fois qu'une tier survolté et bondissant de c'est une surprise.

VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICEDE btKVILE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Buchs, 322 10 30; di, Sun Sto-
re Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: du 19 au
26 février, Pharmacie de Vétroz, natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie de
la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: di, City-Apothe-
ke, 923 62 63.
Viège: Fux, 946 21 25.

10

11

12

13

14

15

Horizontalement: 1. C'est quand le paradis est
plein qu'ils sont contents de leur travail (trois
mots). 2. Mise à l'ombre - Petit porteur. 3. Af-
fluent du Danube - Bois noir - Mouvement de
fonds. 4. Pair anglais - Incontestable - Partie de
campagne. 5. Ancienne monnaie d'or de Venise -
Lettre grecque - Pronom personnel. 6. Alter ego
de Louis XIV - En Suisse - Qui ne se manifeste
pas. 7. Déterminant indéfini - Conséquences d'un
embargo. 8. Petit cubiste - L'une des trois vertus
théologales - Roulement de tambour. 9. Précep-
teur d'Alexandre le Grand - Au bout de l'allée -
Ordre militaire. 10. Monnaie du pape - Possessif
- Fin de non-recevoir. 11. Petits meubles - Prit
par le nez. 12. Suivie à la lettre - Coup par en
dessous. 13. Participe passé - Manche de gigot -
Station thermale de l'Isère - Fin d'infinitif. 14.
Femme de lettres américaine - Patrie d'Abraham
- Revenu régulier. 16. Propres à faire la une de
votre journal favori.
Verticalement: 1. Compas d'artisan. 2. De
Haute-Ecosse - Procéder par extinction - Elé-
ment de couronne. 3. Chaise longue pliante -
Devient Vilaine - A la mode. 4. Suit le bis - Pro-
tecteurs de mineur. 5. Va au docteur - Expéri-
menté phonétiquement - Illustre famille françai-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Mille et un rires pour toute la famille.
Ma meilleure ennemie
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans

722 89 89. Groupement des dépanneurs L
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Voùvpy, 024/481 51 51.
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-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
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Une série de scandales récents détournent le consommateur de la viande. Est-ce

MM. Rigaux et Ortéga, nutritionnistes
à l'hôpital Bichat de Paris:

attention, danger contraire.

r

remblante du
mouton, peste por-
cine, maladie de la
vache folle, scan-
dale des transports,

tilisation abusive d'antibioti-
ues, de stimulateurs de crois-
ance, c'est la liste non exhausti-
e d'événements qui amènent le
onsommateur à se détourner
haque jour un peu plus de la
iande.

Végétariens et végétaliens
n profitent pour pousser leurs
JUX, soutenant qu'il est possible
pour ne pas dire obligatoire -
e s'alimenter sainement sans
iande: c'est mettre fin à l'abat-
ïge des animaux et mieux se
orter. Double bénéfice.

Face à ces coups du sort, on
e doute bien que les profes-
ions de l'élevage et de la bou-
herie (la filière de la viande) ne
estent pas inactifs. Nos voisins
rançais, toujours prompts à ce
enre d'exercice, multiplient «la-
iels» et estampilles, promettant
in «veau élevé sous la vache»,
ine vache nourrie au pré, des
olailles au grain, et des agneaux
le prés salés. Et multiplient les
ïampagnes (c'est le mot) publi-
itaires pour bien le faire savoir.

Confiance
3n Suisse, de tempérament plus
liscrets, nous nous contentons
le faire confiance à «nos pay-

A tout âge il est parf aitement déraisonnable de se passer de viande: c'est créer un désé quilibre diff icile à compenser. • mamin

sans» dont les différentes crises torités qui, depuis dix ans, ont re. La nouvelle loi sur l'agricul- Soyons raisonnables
ne semblent pas avoir entamé le
capital de probité.

Confiance aussi en nos au-

i

mené une réforme introduisant ture, entrée en vigueur le 1er jj n'en demeure pas moins que
plus d'économie de marché et janvier 1999, contribue aussi à le consommateur, même s'il ne
plus d'écologie dans l'agricultu- l'apaisement des craintes. s'en détourne pas obstinément,

L'avis de médecins

P

eut-on se passer de vian- quera de fer mais aussi de pro-
de? Un certain nombre téines essentielles et va, dès
de personnes se posent lors, rencontrer de graves pro-

la question et se demandent si blêmes d'immunité envers de
l'on peut la supprimer sans ris- nombreuses maladies infectieu-
que pour sa santé. Le docteur ses. Il souffrira de maigreur et
Rigaux y répond: «La viande
contient des éléments (protéines ,
acides gras, magnésium, fer) qui
nous sont indispensables. Cer-
tains de ces éléments ne sont pas
synthétisés, ce sont les acides
aminés essentiels. Nous les trou-
vons le p lus facilement dans les
espèces animales qui nous res-
semblent, donc dans la viande.
Le fer, indipensable quant à lui
dans le transport de l'oxygène à
travers l'ensemble du système
sanguin grâce aux globules rou-
ges, est présent, sous une forme
particulièrement assimilable
dans la viande et dans certains
produits de charcuterie (boudin
noir; 22 mgllOO g, épinards: seu-
lement 2,7 mgi'100 g!) .»

Peut-on la remplacer?
Le végétarien qui ne mange pas
de viande mais consomme tous
les autres aliments d'origine ani-
male court peu de risque d'être
carence en acides aminés essen-
tiels si son régime est bien me-
né. «Mais attention, insiste le
docteur Ortéga.

«Le danger d'un tel régime
réside dans le manque d'apport
de fer. Seuls les œufs sont capa-
bles de pallier le manque de fer,
à condition d'en consommer...
quatorze par semaine. Bonjours
le cholestérol!»

Chez le végétarien, qui ne
consomme aucun produit
d'origine animale, la carence
risque d'être double; il man-

de fatigue intense; ses cellules
ne se renouvelleront pas nor-
malement. «Les cellules qui
nous composent ne sont pas im-
mortelles, précise le docteur Ri-
gaux, elles se renouvellent cons-
tamment et ont, pour cela, be-
soin d'un apport régidier de
protéines.»

Peut-on la supprimer?
«Il faut absolument donner des
protéines animales à un enfant
et à un adolescent, fait remar-
quer le docteur Ortéga. L'enfant
et l'adolescent grandissent. En
p lus des apports permanents en
acides aminés, ils ont besoin de
protéines pour fabriquer leurs
organes et leur squelette; elles
sont les «briques» qui, addition-
nées, vont servir à les «construi-
re».»

Et avec l'âge?
Contrairement aux idées reçues,
l'âge ne dimine pas les besoins
en protéines, insiste le docteur
Rigaux. Des carences dans ce do-
maine font «sécher» les muscles.
Les personnes âgées deviennent
alors moins toniques, les gestes
quotidiens sont de p lus en p lus
difficiles à effectuer.»

«De toute façon, conclut le
docteur Ortéga, il n 'est pas sou-
haitable de supprimer totale-
ment une classe d'aliments. Ils
sont tous indispensables à notre
santé.ul

Peu de viande
mais de bonne qualité

Aujourd'hui, on ne gagne plus son pain
à la sueur de son front, mais son beefsteak,

affirme Laurence Margot, diététicienne
(Fédération vaudoise des ligues de la santé).

Si la viande occupe une
place importante dans

notre assiette, elle est accusée
de plusieurs méfaits (cholesté-
rol, cancer, maladie de la va-
che folle, toxoplasmose). Mais
qu'en est-il précisément?

La viande est une excel-
lente source de protéines, de
fer , de zinc et de vitamine B12.
Les acides aminés qui consti-
tuent ses protéines sont de
bonne qualité, apportant tous
les acides aminés essentiels.

Elle contient plus ou
moins de graisses et de choles-
térol selon les morceaux
chobds, et ce sont ces éléments
qui ont une influence sur nos
artères.

Rouge ou blanche, la
viande n'est pas plus excitante
ou plus saine, il s'agit plutôt de
considérer des morceaux pré-
cis:
• un steak de cheval apporte

4 g de graisses;
• un travers de porc, 23 g de

graisses.

Peut-on se passer
de la viande?

Oui, une alimentation peut
être équilibrée même en ne
mangeant pas de viande. Il
faudra simplement être attentif
à la manière de la remplacer.

Le poisson, les œufs et les
légumineuses (lentilles, gros
haricots, pois, soja, fèves) as-
sociées aux céréales, apportent

également des protéines et du
fer.

La combinaison des légu-
mineuses et des céréales est
connue depuis fort longtemps
dans les pays où la viande est
peu disponible pour des rai-
sons financières: en Inde, les
lentilles sont associées au riz.
Au Mexique, les haricots rou-
ges au maïs, et dans les pays
du Magreb, les pois chiches
accompagnent le couscous.

Doit-on se passer
de viande?

Non, tout est une question de
goûts personnels. Nous re-
commandons toutefois de pré-
voir des portions de viande de
100-120 g pour les adultes et
de choisir quotidiennement
entre la viande et le poisson.
Le quatrième rapport sur la
nutrition en Suisse (ASA, Ber-
ne, 1998) indique que nous en
ingérons 58 kg par an. La con-
sommation de viande est en
baisse, hormis la volaille, au
profit du poisson.

Ainsi, votre organisme est
parfaitement efficace en con-
sommant de la viande quatre à
cinq fois par semaine. Du
point de vue économique, de
tels conseils de fréquence et de
quantité laissent la part belle
pour choisir les meilleurs mor-
ceaux.

En résumé, peu mais de
bonne qualité.

le?
raisonnable?

de la viande
La qualité

responsabilité partagée

a tendance à moins manger de
viande. A commencer par les
viandes rouges. Dans ce cas, on
ne saurait nier l'influence de la
fameuse ESB (encéphalopathie
spongiforme bovine). Pourtant,
en y regardant bien, on remar-
que que les morceaux «nobles»
(filet et faux-filet) sont moins
boudés. Seraient-ils moins ex-
posés à l'ESB que le ragoût? Il
faut donc bien tenir compte
aussi des modes et des modes
de vie: qui a encore le temps et
l'audace diététique de mitonner
un pot-au-feu (avec queue de
bœuf), un marengo ou une dau-
be, alors que la dictature «fit»
n'autorise qu'un sauté minute
de filet sur lit de légumes?

Doit-on, peut-on?
Décidément rien n'est simple en
ce domaine. Récemment, le
Conseil romand de la boucherie
demandait à quelques experts,
médecins, nutritionnistes, ingé-
nieurs agronomes, de dresser un
état des lieux de la viande suisse.
En particulier les personnes in-
terrogées devaient répondre à
cette grave question: peut-on se
nourrir sainement sans consom-
mer de viande? Nous donnons
un résumé de trois des avis ex-
primés. Ils devraient rassurer
ceux qui pensent que la viande
est encore le meilleur légume.

PIERRE FOURNIER
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Station fédérale de recherches
en production animale, Posieux.

La  qualité de la viande est
difficile à décrire en peu

de mots en raison des aspects
multiples et complexes qui se
cachent derrière ce terme. La
qualité est définie par «l'en-
semble des propriétés et des
caractéristiques d'un produit».
ISO complète cette définition
ainsi: »... qui lui confère l'ap ti-
tude à satisfaire des besoins
exprimés ou implicites». Cet
ajout introduit un aspect sub-
jectif (image, valeur sociale...)
et évolutif. Exception faite de
ce dernier aspect, les autres
critères de qualité sont, pour
la plus grande partie, mesura-
bles qualitativement et quan-
titativement, permettant ainsi
de cacactériser la qualité ob-
jectivement.

Les facteurs qui peuvent
influencer la qualité sont éga-
lement multiples, allant des
choix de sélection liés à l'éle-
vage aux traitements de la
viande jusqu 'à sa consomma-
tion. Il existe donc une filière
viande où de nombreux inter-
venants peuvent jouer un rôle
prépondérant sur la qualité. Si
le producteur agricole est le
premier, et parfois le seul, in-
tervenant auquel on pense, il
n 'est en réalité ni le premier
en amont de la filière ni a
priori le premier dans l'ordre
d'importance. Le sélectionne-
ur, le marchand transporteur ,
le boucher et finalement le

consommateur ont tous, à un
degré ou à un autre, leur part
d'influence et par conséquent
leur part de responsabilité
dans cette filière.

Les travaux de la station
de recherches de Posieux ont
pour but notamment d'étu-
dier les facteurs en relation
avec la programmation agri-
cole et pouvant avoir un effet
sur la qualité de la viande fraî-
che.

Le nombre de travaux ef-
fectués nous a amenés à cer-
taines conclusions:

la race ou le type de croise-
ment utilisé peut avoir un
effet, parfois même impor-
tant, sur la qualité de la
viande;
certaines races laitières pré-
sentent une viande de meil-
leure qualité que celle issue
d'animaux sélectionnés
pour la viande;
penser améliorer la qualité
de la viande en réduisant
uniquement la vitesse de
croissance des animaux est
illusoire;
une activité physique des
animaux peut exercer un ef-
fet positif sur la qualité de la
viande;
il existe parfois une diffé-
rence entre ce que le con-
sommateur pense préférer
et ce qu 'il préfère réelle-
ment.
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Les amis et les amies de

Madame

Marthe LANTERMOZ
née MONOD

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 17 février
1999, au home Résidence Jean-Paul à Riddes, à l'âge de
87 ans.

La messe de sépulture, suivie de I incinération a bion, a eu
lieu dans l'intimité, à la chapelle de la résidence Jean-Paul, le
venarecu iy revrier isss.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, pensez
au home Jean-Paul à Riddes, compte SBS HE 350.996-0.
Adresse de la famille: Georges Barlatey-Monod

avenue de la Gare 48, 1870 Monthey 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F.EGGS & F1LSM M H T ,. tt _.n. D ,SIERRE KOMPES FUN èBRES sioN Madame Juliette Gdhoz-Pel-
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12 laud, SOn épOUSe;

ses enfants, petits-enfants et
FRANCE VOISINE arrière-petits-enfants;

«¦ - ailv amsi Que toutes les familles
MIGl ïG clUX parentes, alliées et amies,

avalanches ?nt la gr5n
 ̂f

is
jesse de

HIHIUII UI» faire part du décès de
Une alerte maximum aux ava- Monsieur
lanches a été lancée hier dans le ¦»«¦ i nin rAr?
nord des Alpes françaises où MarCel GILLIOZ
l'enneigement est abondant jus- que Dieu a rappelé à Lui le
qu'en plaine. L'enneigement 18 février 1999, dans sa
étant exceptionnel à très faible 75" année.
altitude, des avalanches sont
possibles dans des endroits in-  ̂

cérémonie religieuse sera
u uv; i 4. ¦ • 4. 4 célébrée a 1 église Nôtre-habituels et notamment sur cer- „ , , ,.. ° .Dame-de-Ia-Visitation ataines voies ne communicauon. Meyrin_ le mardi 23 février

„. . . . , 1999, à 14 h 30. Elle sera sui-Hier, une cinquantaine de . , ,,. . , ¦ . .., , . , , , , .  vie de 1 incinération,
chalets ont ete évacues a titre
préventif sur la commune de Domicile de la famille:
Chamonix, où une avalanche ™e des uttes 61

i- • _ • A l217 Meynn.avait enseveli une vingtaine de J

chalets en début de semaine, Cet avis tient lieu de lettre de
faisant douze morts, (ats) faire Part

«\u ueuuuLrœ bur quuu»
Programme national de prévention de l'alcoolisme.

f y  a débouche sur quoi?» Le programme se fonde sur

V—' tend poser, dès le prin-
temps 1999, le nouveau

programme lancé à l'échelle na-
tionale sur le thème de l'alcool.
Si les promoteurs de la campa-
gne comprennent le plaisir qu 'il
y a à consommer des boissons
alcoolisées, ils souhaitent néan-
moins encourager la population
suisse à une consommation res-
ponsable. «Ça débouche sur
quoi?» est le fruit d'une initiative
conjointe de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) , de la
Régie fédérale des alcools (RFA)
et de l'Institut suisse de préven-
tion de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA). Nul n'igno-
re l'ampleur des retombées de
l'excès de l'alcool sur la société.
En Suisse, la question pose un
véritable problème de médecine
sociale. Quoi qu 'il en soit, la
consommation d'alcool est une
tradition bien ancrée dans notre
pays et il serait dérisoire de vou-
loir la ramener à zéro. C'est
pourquoi le nouveau program-
me national vise à réduire la
consommation à risque, c'est-à-
dire à apprendre aux consom-
mateurs à consommer l'alcool
d'une manière qui ne nuise ni à
leur propre santé, ni à leur pro-
che entourage.

ZJ~^ - Î_  ̂  ̂ .  ̂ 1̂'*

Actions prévues
pour 1999

Le lancement officiel du pro-
gramme «Ça débouche sur
quoi?» se fera au printemps 1999
par la diffusion de cinq spots té-
lévisés humoristiques qui auront
pour objectif de sensibiliser la
population sur son comporte-
ment en tant que consommatri-
r*p rl'almnl Parallèlpmpnt. HPK

informations sur la campagne
elle-même seront diffusées dans
divers quotidiens et magazines.
Les personnes intéressées pour-
ront se procurer une réglette
leur permettant de calculer la
quantité d'alcool absorbée au
quotidien et d'en évaluer les ris-
ques. Ces deux actions seront

relayées, durant l'été, par une
campagne d'affichage. Princi-
paux partenaires de cette pre-
mière campagne: le corps médi-
cal et différents services de con-
sultation.

«Ça débouche sur quoi?»
prône

la responsabilisation
individuelle

Alors que les membres du corps
médical s'engagerdnt à recon-
naître le plus tôt possible les
problèmes engendrés par la
consommation d'alcool, les ser-
vices de consultation se met-
tront à la disposition des per-
sonnes souhaitant aborder les
questions liées à l'alcool.

cial, c'est-à-dire sur une straté-
gie se déroulant par étapes, se-
lon un plan bien défini.

Il s'agit en effet de réaliser
une mutation sociale en profon-
deur s'inscrivant dans la durée.
Progressivement, de la sensibili-
sation au problème à la planifi-
cation d'un comportement nou-
veau, la campagne vise à chan-
ger les habitudes et à consolider
cette nouvelle approche de la
consommation de l'alcool. Les
mesures concrètes consisteront
à mettre le doigt sur les risques
de l'abus de boissons alcooli-
ques et à proposer des solutions
en vue d'une consommation
responsable.

Les consommateurs occa-
sionnels et les abstinents se ver-
ront pour leur part confortés
dans leurs habitudes. Ainsi, les
personnes à qui s'adresse la
campagne décideront-elles en
toute liberté de la manière dont
elles entendent à l'avenir
aborder l'alcool.

Des dispositions légales ou
des limitations de l'offre per-
mettraient certes d'accélérer le
processus, mais elles n'entrent
pas dans le cadre de ce pro-
gramme.

René BERCLAZ

La direction et le personnel
d'Aluminium Martigny S A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger TROILLET
père de M. Bernard Troillet , fondé de pouvoirs, collaborateur
et ami de travail. 03W,0107

t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Énergie de Sion-Région S.A.
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rpné RFRfï AZ
ancien collaborateur à la caisse de notre service financier.

four les ooseques, prière de consulter l avis de la ïamille.
036-310287

t
Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
¦¦-» * -«-fc -B-i -M-k ,*~»-M- m r-m

papa de Janvier et beau-père
du chœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Société

de Catherine, membres actifs

membre d honneur et ami.

Roland

î 1 muni des .sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 60 ans.

Font part de leur peine:
Son frère , ses soeurs, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Ulysse et Yvonne Theytaz-Udry, à Vissoie, leurs enfants et
petits-enfants;
Marguerite Theytaz-Massy, à Grimentz, ses enfants et
niatitC-Émfani-c'

Rosalie Epiney-Theytaz, à Vissoie, ses enfants et petits-
enfants;
Cécile Dal-Magro-Theytaz, à Vétroz, ses enfants et petits-
enfants;
Paul Witschard-Theytaz, à Loèche, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que ses filleules , cousins, cousines, familles parentes et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vissoie, le
lundi 22 février 1999, à 15 heures.
Roland repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente le dimanche 21 février 1999, de 18 heures à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rosalie Epiney, à Vissoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La Chorale sédunoise

a le regret de faire part du décès de

t
Quand les forces s'en vont,
ce n 'est pas une mort,
mais une délivrance.

Monsieur

THEYTAZ
est décédé à son domicile à
Vissoie, le 19 février 1999;

René BERCLAZ

Valcool
ne réchauff e p as
/~ * omment peut-on se pro- Contre le froid
v> téger le plus efficace-
ment contre le froid glacial qui
règne en cette saison? Les
amateurs de sports d'hiver
prétendent souvent avoir une
«recette secrète» de boisson
qui réchaufferait rapidement.
L'Institut suisse de prévention
contre l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA), à Lausan-
ne rappelle que l'alcool est
une source de chaleur trom-
peuse.

Si l'on boit une grande ra-
sade d'alcool fort en arpentant
les pentes et les pistes ennei-
gées, il est vrai qu'on éprouve
immédiatement une sensation
de chaleur. Celle-ci vient du
fait que l'alcool dilate les vais-
seaux sanguins et que le sang
circule ainsi davantage à la
surface du corps. Ce qu'il y a
de trompeur dans ce phéno-
mène, c'est que le sang se re-
froidit ainsi plus rapidement
au contact de la basse tempé-
rature extérieure. En consé-
quence, on ne se rend plus
vraiment compte du froid qu'il
fait effectivement et il en résul-
te un risque accru de refroidis-
sement ou de gelures.

d'autres solutions
que le punch

On ne le répétera jamais assez:
pour être sûr d'avoir chaud, on
devrait prendre un bon repas
avant de pratiquer des sports
d'hiver, bouger continuelle-
ment et porter des vêtements
appropriés. Si vous souhaitez
néanmoins boire quelque cho-
se qui vous réchauffe, essayez
donc le punch à l'argousier,
qui regorge de vitamines et
dont nous vous donnons ici la
recette:
2,5 dl de thé noir,
une cuillerée à soupe de sirop
d'argousier,
3,5 dl de jus de sureau,
un citron (jus et zeste),
un clou de girofle, un bâton de
cannelle, du sucre.
Amener le tout (à l'exception
du sirop et du sucre) à ébulli-
tion. Ajouter le sirop et le su-
cre. Il ne vous reste plus qu'à
remplir le thermos préalable-
ment chauffé. (Source: «Krea-
tivkuche Wiedmann, Kreative
Drinks ohne Alkohol». Editions
Mùller, Rùschlikon 1987.)

ISPA, LAUSANNE



La confrérie de la Rame

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BERCLAZ

père et beau-père de Janvier
et Catherine, membres et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-310114

L'Association valaisanne
des auto-écoles (AVAE)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BERCLAZ

papa de son membre Jan-
vier

036-310125

L'amicale du Fip-Fop
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger TROILLET

père de Bernard , cher mem-
bre et ami. 036.310105

La direction
et le personnel

des magasins Géroudet
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie

PURGER
maman de notre fidèle colla-
boratrice Eliane.

Giovanni
FRIGIOLINI

En souvenir de

dit Mario

1994 - 21 février - 1999

Déjà cinq ans que tu es par-
ti , mais ton courage et ton
amour sont toujours aussi
présents dans nos cœurs.
Quoi que l'on fasse. Où que
l'on soit. Rien ne t 'efface. On
pense à toi.

Ta famille.
Que tous ceux qui t 'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

AMOOS SA
© iig*«iii iiaiMi

AVENUE DES ALPES 2-S IERRE

455 1016
FRANÇOIS MOERI-SALAMIN 

Les routiers suisses,
section Valais

plaine du Rhône

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone VOUILLOZ
mère de ses membres
Eugène et Alexandre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-310146

Le comité
et les membres

du Club des aînés
de Martigny et environs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone

VOUILLOZ
GORRET

ancienne présidente du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-310156

En souvenir de
Paul CASSAZ

1998 - 21 février - 1999

Déjà une année que tu nous
as quittés. Que tous ceux qui
t 'ont connu et aimé aient
une pensée pour-toi en ce
jour.

Ta femme,
tes enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 21 février 1999, à
10 heures.

Thomas
MARIÉTHOZ

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Tu as laissé un grand
vide dans la maison et dans
nos cœurs de lumineux sou-
venirs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le mardi 23 février 1999,
à 19 heures. 036-309524

t
Dieu est p lus grand que notre cœur.

Un 3.20.

Le jeudi 18 février 1999, s'est
endormie paisiblement au \^foyer Saint-Joseph à Sierre,
dans sa 93e année

Madame / » .  ^

Berthe • (N
GIRARD B. Jj|

A sa demande, elle a été inci- || ~J | / jfc"4y|
nérée dans l'intimité. ¦raMih. il ¦ i fiîfc BrUi

Une cérémonie religieuse d'adieux sera célébrée à la Villa
Notre-Dame à Montana, le lundi 22 février 1999, à 18 heures.
Un remerciement spécial au directeur, aux infirmières , au
personnel soignant du foyer Saint-Joseph, à Sierre.
Ses proches, amis et connaissances.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ambassador-Club Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone VOUILLOZ
maman de leur membre et ami Pierre-Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310247

t
La classe 1943 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone VOUILLOZ
maman de son ami et contemporain Pierre-Marie Vouilloz.

036-310262

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès et de l'ensevelissement de
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine

Madame

Alice MEYER-
ZWISSIG

x . jn*
Gf è^ 

nous tenons à vous remercier
%n)L chaleureusement et vous
klffnA v prions de trouver ici l'expres-
JWfjNv i v MWL s'on ^e notre profonde
r Tlnfcf%y_i—lî ffU reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Riner pour ses paroles encourageantes et pleines

d'espoir;
- aux curés assistant à la cérémonie de sépulture;
- au chœur mixte, dirigé par Mme Françoise Kreuzer;
- aux fidèles médecins de famille, docteurs André Zen-

Ruffïnen de Loèche et Biaise Haldimann de Sierre , pour les
soins effectués avec dévouement;

- au centre médico-social de Loèche;
- au foyer Saint-Joseph et au docteur Charton de Sierre;
- au curé, aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de

Sierre;
- à la délégation de la fanfare Viktoria de Tourtemagne;
- aux pompes funèbres Weissen de Rarogne;
- pour tous les dons de messes, fleurs, arrangements et pour

des institutions de bienfaisance;
- à la parenté, aux amis et connaissances qui étaient liés à la

défunte;
- à tous ceux qui lui ont rendu les derniers hommages.

La famille.
Tourtemagne, février 1999.

t 
S'est endormi dans la paix w~ ^^ f
du Seigneur , à l' âge de La-^̂ B HHW

Séraphin \ A
BORNET - ŝJL

Font part de leur chagrin: ^L

Son épouse:
Henriette Bornet-Fournier;
Ses enfants et petits-enfants:
René et Cécile Bornet-Obrist et leurs enfants;
Michel et Marie-Thérèse Bornet-Perren et leurs enfants;
Elisabeth et Michel Schmid-Bornet et leurs enfants;
Fernand Bornet;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses nièces et neveux:
Famille de feu Marcel Bornoz-Carthoblaz;
Famille de feu Henri Bornet-Bourban;
Famille de feu Lucien Fournier-Fournier;
Famille de Lucien Fournier-Vouillamoz;
Famille de feu Candide Charbonnet-Fournier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bramois, le lundi 22 février 1999, à 10 h 30.
Notre papa repose à l'oratoire de la maison Saint-François
à Sion où la famille sera présente, aujourd'hui samedi
20 février 1999, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F
Le conseil d'administration,

le comité de direction,
le corps médical et le personnel

de l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin BORNET
papa de M. René Bornet, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"~ "t
Le comité de direction, la direction

et le personnel de la CIVAF
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin BORNET
père de M. René Bornet, membre du comité de direction.

036-310279

t
Le Groupement des établissements hospitaliers

du Valais GEHVAL
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin BORNET
père de M. René Bornet, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310241

t
Agrol Sierre et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin BORNET
papa de notre collaborateur Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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1950, le cours de pu ériculture pointu

images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans
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64MB, CD 36X, multimédia

Potins de stars

Merci Mel
Mel Gibson a fouillé dans
ses poches et a fait don d'un
million de dollars à son an-
cienne école. L'acteur, qui a
déjà donné son costume de
Braveheart à l'Institut na-
tional des arts dramatiques,
a été encore plus généreux
pour célébrer le 40e anni-
versaire de son école. L'ar-
gent sera utilisé pour cons-
truire un théâtre moderne „ „ ..
qui devrait être fini début .; Sms

r . l œû , expenmente
2001 (wenn) d une religieuse, les peuts bebes

factices, les yeux grands ouverts
Belle Cindy

Le top model Cindy Craw-
ford se sent très belle et va
très bien. Merci pour elle.
La beauté enceinte de cinq
mois était habillée avec une
camisole (pas de force) en
cachemire sur une tunique
en satin noir du créateur El-
len Tracey à New York lors
du défilé de mode auquel
elle s'était rendue. Elle a dé-
claré: «Les premiers mois
étaient aff reux parce que
j'étais malade tout le temps.
Maintenant j e  me sens en
pleine f orme!» En grosse
forme? (wenn)

gb

Les ir

A

vec le sérieux
. qu'on lui connaît

et la malice qu'on
lui prête, Oscar
Darbellay photo-

graphie les différentes activités
de l'institut Sainte-Jeanne-An-
tide.

Il montre les cours ordinai-
res et l'apprentissage des techni-
ques commerciales; il s'intéresse
aussi au volet éducatif qui pré-
pare les jeunes filles de Martigny
à leur destin de femmes.

La classe fait cercle autour
de la table à langer.

malgré le savon, tendent leurs
menottes vers leur mère hypo-
thétique, éternellement.

Réputé pour la beauté des
paysages qu'il édite en cartes
postales, Oscar Darbellay
(1903-1985) suit aussi les événe-
ments de la région.

Il effectue des reportages
qui illustrent aussi bien les
transformations de la ville que
les multiples activités des socié-
tés locales.

Une partie importante de
l'œuvre du photographe est
conservée au Centre valaisan de
l'image et du son à Martigny. (copie tirée du négatif original

JHP 13x18 Cm). o. darbellay

InSOUte Finesse
Si des extraterrestres arrivaient sur Terre, quelle question pose-
raient-ils? «Conduisez-nous à votre chef» ou «Conduisez-nous à vos
gros»? La seconde option a été retenue pour une campagne de pu-
blicité pour un fitness. Sur l'affiche, un Martien affamé avec cette
légende: «Lorsqu'ils viendront, ils mangeront d'abord les plus
gros»... (ap)

Zéro

Cours de puériculture à l'institut
Sainte-Jeanne-Antide, vers 1950 , y^Ĵ ^̂ ^̂ M̂ 

~
(copie tirée du négatif original WA/ M̂ ËTÈ ¦  ̂̂ ^̂ T^̂ T ——,

cron 17 ^
ans ̂  9arantie)

i i : 

Nous fêtons
Bienheureuse Aimée

1200-1252
Nièce de Claire d'Assise, gué-
rie par sa tante; elle la suivit
au monastère.

http://www.webstore.ch



