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Aujourd'hui à Nyon?

peu a peu
dra pourtant attendre
i vallée de Conches.

Troistorrents
s'interroge
Après leur défaite face
à Sion, les Bas-Valai-
sannes doivent réagir.

r. £.~a

MUSIQUE
Un tremplin
pour Cub
Le groupe de rock va-
laisan est sélectionné
pour les Nouvelles
scènes 99. P. 35

Stéphane Riand et Gilbert Kadji. L'homme d'affaires camerounai.
sera le président-délégué.

NEIGE

Le Valais se remet
Les routes se déblaient petit à petit. H fai

encore avant de libérer complètement l
LOÈCHE-LES-BAINS

Décision
unilatérale
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L'état
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prendra la direction du conseil d'administration. Quant à Stéphane Riand, il
mamin
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.'hiver a aussi Une
es charmes au G

JB JM FEUILLE DA VIS DU VALAIS

BRASS BAND Page 35

La force
a des juniors
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Le FC Sion change de mains
M M M M M |< mJÊ  ̂

président du FC
Vi H m *J Sion , et Gilbert

F J| ¦ Kadji ont conclu hier
f M W f  M l' accord faisant de l'in-

f j m  _________ dustriel camerounais
l'actionnaire majoritaire
du FC Sion SA. Les der-
nières divergences ont
été effacées au cours
d'une journée marathon
que le nouvel homme
fort de Tourbillon mit à
profit pour se présenter à
la première équipe. Gil-
bert Kadji assumera la
présidence du conseil
d'administration de la
société qui comprendra
également Stéphane
Riand, en qualité de pré-
sident-délégué. Le patron
du FC Sion a confié qu'il
n'opérerait pas de pro-
fonds remaniements
dans un premier temps.
L'objectif essentiel se
concentrera sur le terrain
avec l'impératif du main-
tien en LNA. Cette opéra-
tion ne débutera pas di-
manche. La rencontre
Sion - Etoile-Carouge a
été renvoyée.
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EVOLÈNE

Retour
au calme — 

Pour aller de Selkingen à Biel, les habitants doivent passer par-
Page 15 dessus une avalanche. Encore une coulée et le village y passait... nf
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La danse de l'âme
WJ^k* e tango, «cette pensée

I- triste qui se danse» est
toute l'âme de l'Argentine.

Ĵ %̂j4^̂  ̂j Les participants au voyage
des lecteurs du «Nouvel-

W ïj ^M liste>>> m avr 'il prochain,
1 M vivront la sensualité et la

Btj ^M beauté de cette expression
\l à̂ argentine. Quelques images

_______¦__________ p our toucher à la volupté
La fièvre du tango.... h.peiiegrmt des sens. Page 34
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marcne ae nouvelles va-
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L 'arboriculture fruitiè-
re valaisanne est

dans le jus . La relance
de la consommation
passe par la mise sur le

riétés, estiment les spé-
cialistes. Une pomme -
la Mairac - et une poire
- la Champirac - vien-
nent d'être p résentées à
la sous-station fédérale
des Fougères à Château-
neuf-Conthey. La pre-
mière est belle, la secon-
de délicieuse.

Pages 2 et 3
La chair de la poire Champirac
est fine, juteuse, sucrée, savou-
reuse, bref, on fond pour elle.
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L'Etat
A l'Vïûiirû ri oc rii_

__ ilu,luliCo 4ui iiinaiiicium ia

présent
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sions, de la mon- >fl
dialisation et des m
licenciements en
masse, il n'est ^p*pas rare d'enten-
dre que les politi-

unumage a neue-
mpnt rpnilp

Parmi les
mesures à soute-
nir, citons les
abattements
d'impôts pour les
entreprises créa-

ciens ont fait leur
temps. Mis sous
le boisseau par
les magnats de la

trices d'emplois,
de même que le

finance et du maintien à un ni-
commerce, ils n'auraient veau supportable des charges
plus aucune prise sur notre sociales... en précisant que
vie quotidienne. Rien n'est l'assurance maternité, pro-
moins sûr. mise depuis un demi-siècle,

Certes, avec l'avènement ne doit pas en pâtir. On peut
d'un libre-échange planétai- évoquer encore le finance-
re, les gouvernements et par- ment d'une formation de
lements nationaux, régio- haut niveau dans les profes-
naux ou communaux ont sions du futur, l'aide aux pe-
perdu de leur puissance. Ils tites entreprises dans leus
ne maîtrisent guère les flux péripéties administratives, le
économiques, les délocalisa- soutien au travail à temps
tions, la spéculation effrénée, partiel et l'octroi judicieux de
N'oublions pas cependant subventions.
que les entreprises, même ,,P_ , . ,
J > i j - i  L Etat et les communesd ampleur mondiale, ne . , ^
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remplaceront jamais le rôle °nt. *USS1 ™ de™r de soh'
médiateur, protecteur et re- dante env

f
s cf es et ceux

distributeur de l'Etat. Elles  ̂
sans leur faute, se re-

n'en ont ni l'envie, ni les ttouvent e
^
artes 

du 
Jeu. ec

^compétences. De plus, elles nomiclue: Ils P™ 
^x . *¦ mont acnr r»n omToror atinsavent que les pouvoirs pu- ", ; 5 , ^b^^ ^blics sont des clients impor- d,eviter <îue des travailleurs a

tants, à la tête de budgets Plein temPs ne &&en\-j i_.il.. T _ . , moins fine fi minimum vitaconsmeraoïes. La mon ae ,—:. ->¦ ,—
l'Etat n'est donc pas pour (workmS P00»)- ou <lue des
demain personnes d age mur ne

Le 'rôle et les moyens soient écartées d'un emPloi
d'action de la politique méri- Pour des rms°ns Hées à leur
tent pourtant d'être revus, caisse de retraite.
D'une part, pour maîtriser Si l'on y ajoute les ta-
ies problèmes de notre globe, ches traditionnelles en ma-
des structures supranationa- tière de justice, de sécurité,
les efficaces sont à dévelop- de voies de communication,
ner. dans I R resnfir.t rin nrin- H'inetm^tir>n nnMinno ot Ao
cipe de subsidiarité. Une taxe santé, on voit que l'Etat reste
universelle très modique sur bien présent. Choisissez
les transactions boursières donc bien les femmes et les
nnnirait les financer. TVantTfi hnmm^ n,,i :nmm0mnt lo
pou, ia iAj iH,cii<muii cime ic» puissance puoiique, et n ou-
partenaires sociaux doit bliez pas, surtout, de dialo-
aboutir à des solutions na- guer avec eux. Ils sont à votre
tionales et locales accepta- imagé... PIERRE GAUYE
blés, selon l'exemple des député , sion
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m̂ M m ¦¦wiiii >1 il | "1 Î B T̂

PDC, vie, famille
Le nombre moyen d'enfants liale énergique, réaliste, po-
par femme en 1997 est de pulaire: création de l'assu-
1,48: il s'agit de la fécondité rance maternité pour
la plus faible jamais atteinte TOUTES les femmes,
en Suisse. Pour éviter une introduction d'un quotient
implosion démographique familial d'imposition, mise
qui rendrait problématique en place d'un encadrement
la pérennité de nos acquis financier, psychologique et
sociaux, il est urgent d'ima- social pour mères
giner une dynamique positi- désemparées... Cette dernière
ve de la natalité basée sur le mesure fait apparaître
relèvement du niveau de vie l'option inconditionnelle
des familles. pour la vie non seulement

On ne peut alors qu'ap- digeste, mais responsable,
plaudir les mesures que le sympathique, réalisable... ou
PDC du Valais romand se comme une solution,
propose de réaliser dans le CHANTAL FOURNIER
cadre d'une politique fami- Fully

Caritas, mal ciblé
J'ai été surpris et même ré- gouvernement irakien le per-
volté de la décision de Cari- mette réellement; d'autre
tas, je ne trouve pas normal part, l'embargo ne touche
que le groupe se permette de pas les produits de première
verser 1,6 million de francs à nécessité. Si la population
l'Irak, alors qu'en Suisse tant irakienne a des problèmes de
de familles de chômeurs en nourriture, elle doit s'en
fin de droit sont en difficulté, prendre à son gouvernement

Les arguments avancés qui n 'est pas équitable dans
en faveur de ce don ne sont la distribution,
pas crédibles. L'ONU est ca- Ce n'est pas à Caritas
pable de gérer le problème Suisse de prendre une telle
de l'alimentation du peuple décision unilatéralement,
irakien à la condition que le CHRISTIAN R ITTENER -R UFF

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

grand spécialiste du marche international de la pomme et de la poire.

Le valais sauve
Une nouvelle pomme et une nouvelle poire sortent

des laboratoires suisses. Présentation des «bébés» à Conthey.
Le consommateur devra encore attendre au mieux quatre à cinq ans.

seul but de favoriser des fruits
de qualité, garantissant une ex-
cellente homogénéité de la pro-
duction. Cette méthode permet
une forte fructification , écono-
mise des frais de production et
respecte, beaucoup plus
qu'avant, l'épanouissement na-
turel de l'arbre.

Une option
de marketing

Si l'on se réfère aux variétés et àposes techniques de spécialistes É^^JL^- W^>. leur mise sur le marché , il fautémérites. «La participation est avouer que je choix ne manque
de très haut niveau», nous con- pas. Reste _ Markus Kellerhals,
fiait l'homme clé de ces ren- ^^¦¦î ^^^^HHHI^E____^HHIH de la station fédérale de Wa-

stetion ' deŝ Fourèrî t̂Sv MM André Stàubli' directeur de la station agronomique de Chan- denswm' l'f  d'f .«"? bie* tadi"
SSav En efet Trincinïe 9ins- et Charly Darbellay, directeur de la sous-station des Fougères, f *~ T6 le choix doit

t
etre fuaroeuay. un enet, pnncipaie- nouvelle nommé Mairar en main „» fectue avec circonspecUon. En

ment composés de techniciens avec ,a nouvelle Pomme Mairac en main- "f effet , si l'on élimine les critèresen arboriculture, de Chercheurs , , . , . . ,  . , ~ , , , rip hasp résktarirp anv maiaPt rTarhm-iniltPiirs rip nnintp mentales, la raùonalisaùon des qui n'offrent plus grand-chose °e °ase, résistance aux maia
et d arboriculteurs de pointe, ^-i», JM „„,.„_ I ™mm„„ JL. i.„,u„ *̂ A - dies, qualité, etc., le producteur
les rangs de ces conférences ont «""* ue P™uu«u>n, ues renae- ae commun avec i arore rraoi- ¦ - ¦ ¦ *-
marqué un intérêt et une atten- ments Précoces et eleves> ainsi tionnel dessiné par nos enfants. 4 ' quasi ceiuiuue
tion particuliers. qu'une excellente qualité. «C'est vrai qu'il s'agit d'un chan- ^°™ TaXtivement

Il faut dire que la situation lln ,_,_,nnomont *„ta, gement total dans la manière de pas de même selon que l'on
dramatique dans laquelle est un Changement total voir les choses», explique l'un adresse à un marché local, de
plongée la branche arboricole, Tous ces facteurs, les différents des spécialistes. Quand on crée détai] ou a me scène internat]0.
tout spécialement au niveau de intervenants ont su les mettre un bel arbre, on se procure peut- nale (<j i faut f onc définir des ni-
la pommeraie, donnait à ces en évidence, avec des solutions être du p laisir, mais on n'ob- veaux de région.» On entre là
rencontres un attrait exception- confirmées, voire parfois en de- tient pas forcément une fructifi- directement dans une option de
nel. venir. Ainsi, deux experts fran- cation maximale.» Dès lors, marketing agricole. «Le choix

Les exigences prioritaires çais, MM. Lauri et Lespinasse, se sous le nom scientifique de variétal adapté à l'endroit est
pesant actuellement sur la pro- sont attardés sur une vision «Solaxe», les vergers du troisiè- d'une importance primordiale,
duction, principalement en rai- pour l'arboriculture du troisiè- me millénaire prendront l'ap- car il est garant d'une excellente
son d'une concurrence accrue, me millénaire. On a approché là parence relative des saules qualité et possède de très bonnes
se résument en quatre axes: le de nouveau modes de conduite, pleureurs. En effet , les branches chances sur les marchés.»
respect des normes environne- osons le dire révolutionnaires, sont pliees et conduites dans le ARIANE MANFRINO

Une vision mondiale
Connaître pour mieux maîtriser: c'est le slogan de Dominique Gaignard,

la France, pour une population
Soécialiste ^e * m^ar^ 300 millions d'in-
J„ x ¦*_ A dividus.» Cette information quedes f ruits a ,, . ., ,  .
oéo 'ms le on P considérer comme rn-
Francâis dicative des potentialités de
Dominique Production permet de glisser
r . ; . sur les perspectives du marche

« Ë e principal défi pour les
L producteurs se situe dans le

choix des nouvelles gammes va-
riétales.» Cette affirmation éma-
ne d'un connaisseur. Domini-
que Gaignard, invité vedette des
journées arboricoles suisses de
Conthey, est un personnage im-

Français
Dominique
Gaignard mondial de la pomme au

XXIe siècle. «On relève un fort
accroissement de la production
mondiale précisément en raison
de la concurrence chinoise.»
Dans les zones des pays de
l'Est, c'est l'incertitude la plus
totale. Vont-elles disparaître ou
au contraire connaître un se-
cond souffle, sachant que la
consommation européenne ne
va pas s'accentuer?

Vendre, c'est difficile!
Dès lors, Dominique Gaignard
prévoit une indispensable «in-
troduction de nouvelles variétés
susceptible de redynamiser l'in-
térêt d'un consommateur sou-
vent blasé». Avec, il est vrai, la
conquête de nouveaux consom-
mateurs à travers l'exportation.

«Aujourd'hui, pour être
compétitif, s'exclame M. Gai-
gnard, il faut être capable de
vendre des pommes de façon ré-
gidière à un prix qui permet de
renouveler les vergers et mainte-
nir une rentabilité à long ter-
me.» Les efforts de cet arbori-
culteur portent principalement
sur le marketing et doivent par-
venir à faire augmenter la con-
sommation de pommes et de
poires dans le monde, au détri-
ment d'autres denrées alimen-
taires.

«Produire est facile, conclu
M. Gaignard, vendre est p lu
difficile. » M

^unuiey, esi un peisumiage un- .r
portant. ™e.

Producteur de pommes, de ^^r Ju 'j  "
C

poires et de cassis dans la Loire, |L , ,.
adhérent à une coopérative, cet L nouve es
homme dynamique fonctionne, .arl s
en outre, comme vice-président 'P. lsPensa~
de la Fédération nationale des e pour
producteurs de fruits. Il œuvre stimuler un
également, au niveau européen C

t°nS°DTmî
au sein de la toute-puissante
COPA, dans le groupe pommes
et poires et vient d'être nommé il — m
président du groupe plénier
fruits et légumes. roPe- Par contre, la Chine, avec ducteurs. «Ce pays, indique

Ce spécialiste connaît donc 23 millions de tonnes évalués en M. Gaignard, dispose d'une su-
à fond le marché national, eu- l'an 2000, peut inquiéter les pro- perfide égale à seize fois celle de
ropeen, mais également mon-
dial de la pomme et de la poire.
Deux fruits phares qui font dire
à M. Gaignard «que chaque pro-
ducteur est p lus ou moins dé-
pendant de l'évolution de cette
production et de ce marché
mondial à l'aube du troisième
millénaire». Une raison pour le
cerner et suivre ses tendances.
Dans les grandes lignes, il con-
vient de savoir que l'on produit
six millions de tonnes de poires
sur la planète. L'Italie vient en
tête des pays producteurs. Tou-
tefois, la progression spectacu-
laire des pays de l'hémisphère
Sud, principalement de l'Argen-
tine, ne peut laisser indifférent.

Vers quels lendemains?
Côté pommes, on note une sta-
gnation de la production en Eu
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sur les fruit

suellement, la
pomme Mairac est un
beau fruit brillant dans
lequel on a envie de mor-
dre à pleines dents. La poire
Champirac, en revanche, est
assez quelconque sur le plan de
la présentation. Elle se rattrape
largement au goût puisqu'elle est
licieuse. mamin

Des variétés sous licencee
Les stations fédérales sont accusées de se vendre aux particuliers.

Cela suscite un début de polémique parmi les arboriculteurs.

L'un des points traités
lors de ces rencontres

de Conthey a provoqué
l'ire des producteurs et en-
gendré un début de polé-
mique. Il s'agit en fait de la
mise sur le marché de ces
fameuses variétés du futur.
Inutile de préciser que
pour prétendre obtenir un
fruit de qualité, répondant
à toutes les exigences, les
recherches se révèlent lon-
gues et coûteuses. Or, les
programmes étatiques ne
bénéficient plus, on le sait,
de toutes les largesses

d'antan. Dès lors, une no- Et le spécialiste de elles, seront produites sous
tion nouvelle apparaît, cel- confirmer «qu 'aujourd 'hui, licence et appartiendront à
le de la privatisation des les programmes de sélec- ceux qui ont financé les
programmes. tion des stations de Wâ- recherches.

Dans son exposé, M. denswil et de Changins
Markus Kellerhals, repré- sont p lus orientés commer- «Est-il normal, s'in-
sentant de la station de cialement qu'autrefois, no- surge un producteur, que
Wâdenswil, a clairement tamment à travers une so- des stations de recherches
mis en évidence ce phéno- ciété nommée DSP». payées par l'Etat se livrent
mène. «Les variétés du fu- à ce commerce?»
tur ne seront p lus libre- Il en ressort un mono-
ment accessibles. Les nou- pôle où les arboriculteurs La réponse s'impose
veautés seront commercia- n'ont guère d'autre rôle à par une autre question:
Usées par des compagnies jouer que celui de produi- existe-t-il un moyen diffé-
privées, qui sont souvent re et de vendre au prix rent de financer des re-
des groupes de pép iniéris- qu'on leur consentira. Ces cherches aussi onéreuses?
tes.» variétés du futur , quant à Et qui pouna le faire? AM

La canonnière
Un baril

de poudre

PAR PIERRE SCHAFFER

La conférence de Rambouillet qui
doit se réunir à nouveau le 15
mars, apparaît comme l'exemple
achevé de l'application de la doc-
trine Albright de maintien de la
paix. L'Amérique de cette fin de
présidence Clinton n'a fait que re-
peindre aux couleurs du 3e millé-
naire, la traditionnelle diplomatie
de la canonnière, appliquée à
Dayton pour imposer la paix en
Bosnie, à Wye pour réactiver le
processus de paix au Proche-
Orient, à Rambouillet pour som-
mer les belligérants serbes et ko-
sovars d'accepter un compromis
de paix.

Cette diplomatie de la canonnière
est d'une simplicité qui frise le cy-
nisme: les belligérants sont som-
més de s'asseoir à la table des né-

gociations. D'abord hésitant, le
président yougoslave, Milosevic, a
bien dû se résoudre à envoyer
une délégation à Rambouillet Une
fois assis autour du tapis vert, les
participants sont de nouveau
sommés de signer un accord qui
est celui du secrétaire d'Etat Par
des navettes incessantes entre
l'Amérique et l'Europe, Madeleine
Albright, coiffée d'un feutre de
campagne, a joué les Rambo de
service pour imposer à Belgrade
un accord, sous la menace de
bombardements. Avec une tou-
chante naïveté, elle confiait à la
presse, entre deux oukazes, que
l'utilisation de la force n'était pas
une fin en soi, mais un moyen au
service de la paix...

Certes, sauf à constater que cette
politique de la canonnière peut se

solder par un échec qui, à Ram-
bouillet, apparaît consommé, mê-
me si, dans le langage pudique
des diplomates, la conférence est
«un pas dans la bonne direction».

La conférence est d'abord un
échec parce que l'Amérique a ten-
té, en l'accompagnant de bruits de
bottes, d'imposer un scénario uni-
voque: la désignation de la Serbie
comme seule partie, coupable de
refuser un accord et, à ce titre, de
mouton noir, condamné aux re-
présailles de l'OTAN.

En fait, les résistances au scénario
Albright sont venues, certes, de la
Serbie qui refuse l'entrée des trou-
pes de l'OTAN sur le territoire du
Kosovo, comme la Thécoslova-
quie avait refusé l'entrée des trou-
pes soviétiques, avant Munich,

mais aussi des Kosovars et de leur
aile marchante, l'UCK.

La conférence de Rambouillet
n'est plus qu'un souvenir, peut-
être réactivé, le 15 mars, mais qui,
dans l'immédiat, lève le voile sur
ce que le général allemand Nau-
mann, appelle «un baril de pou-
dre».
L'enjeu se déplace ainsi du terrain
militaire vers celui de la diploma-
tie, conduite à la manière de la ca-
nonnière du siècle dernier, par
l'Amérique et son bras armé de
l'OTAN. La démonstration est faite
que les menaces d'intervention
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Une pomme, une poire
et un passeport suisse

tion et le matériel de multi-
plication n'est pas disponi-

ble.
W • La Champirac est une

poire suisse, obtenue par
croisement de Grand Cham-

pion et Président Héron. C'est
également un produit de la RAC.

Ce fruit est globuleux, de grande tail-
le. Au goût, on relèvera sa perfection aro-

matique, son fondant exceptionnel et surtout son jus in-
comparable. Une magnifique poire dont on ne peut qu'es-

pérer une mise sur le marché rapide. AM

• La Mairac est une pomme suisse, ob-
tenue par croisement de la Gala et de

la Maigold. Elle est due au travail de
la station fédérale de recherches

IL agronomiques de Changins
$yx (RAC). Ce fruit se présente

brun-rougeâtre, d'un calibre
& • moyen, ferme, juteux, harmo-

•gk nieux. On notera, tout de
R même une peau assez clu-
B re, une acidité dérangean-
¦ te et une âpreté marquée.

La conservation est très
bonne. Ce fruit est encore
en phase d'expérimenta

du consommateur
Pour juger de la qualité in-
trinsèque d'un fruit, le test
de dégustation demeure in-

que le consommateur reste
roi dans le choix et l'appré-
ciation du fruit. «A cet ef-
fet, nous avons mis au
point un projet de recher-

contournablelUMlUUIMdUie.

Coincées entre les exi-
gences de la production,
des distributeurs et de la
consommation, les stations
de recherches agronomi-
ques s'efforcent donc de
contenter tout le monde. II
en ressort des produits de
qualité, certes, mais qui ne
parviennent pas toujours à
satisfaire aux exigences
des gourmets.

che européen, COST 915,
consacré à l'amélioration
de la qualité des fruits et
des légumes.» On retrouve
autour de ce concept les
stations suisses, mais aussi
l'Ecole d'ingénieurs du Va-
lais.

Loin de se contenter des
seuls critères de qualité ex-
terne, ce concept parle de
la qualité intrinsèque «celle
qui se loge à l'intérieur du

Charly Darbellay, direc- la qualité intrinsèque «celle
teur de la sous-station des qui se loge à l'intérieur du
Fougères, en est conscient produit».
et dans son exposé sur la Trois niveaux entrent en
qualité, il parlait avec réa- ligne de compte pour juger
lisme d'un «objectif à at- de cette qualité intrinsè-
teindre». que: des analyses physico-

Tout en rappelant l'as- chimiques, sensorielles et
pect subjectif de cette qua- surtout des tests auprès
iité, le chercheur admet des consommateurs. «Le

test, souligne Charly Dar-
bellay doit rassembler des
personnes issues de toutes
les couches de la popula-
tion. Son rôle est de don-
ner une appréciation globa-
le, en notant les fruits de 1
à 9. 1 est le signe de dé-
ception totale et 9 le sum-
mum du contentement.
Pour être significatif, pour-
suit le spécialiste, un test
de ce type doit être réalisé
avec une centaine de per-
sonnes.»

C'est à partir de tests de
ce type que l'on a pu, no-
tamment, procéder à un
classement de la fraise en
trois groupes. Très bonne à
bonne: Mara des Bois, Ga-
riguette, Carezza, Chandler.
Moyenne: Elsantat, Darse-
lect, Marmolada. Médiocre:
Miss, Nike, Miranda, Teo-
dora. AM

briant
militaire du secrétaire d'Etat sont
reçues avec sérénité à Belgrade où
l'on sait mieux qu'ailleurs la faible
portée d'avertissements répétés.
Dans le même temps, Milosevic
fait passer le message des risques
accompagnant une intervention
terrestre armée de l'OTAN au Ko-
sovo, contre le gré de la Yougo-
slavie. Une telle hypothèse, qui

Balkans que les Etats-Unis tentent,
aujourd'hui, d'endiguer par une
politique .de la canonnière qui a
déjà trouvé ses limites aussi bien
sur le plan militaire que moral: car,

aurait valeur de sécession de facto
du Kosovo, libérerait les irréden-
tismes des Balkans, terre de frac-
ture des nationalités et confes-
sions. Qui pourra, demain, dissua-
der les Hongrois de Voïvodine
yougoslave? Et ceux de Transylva-
nie roumaine? Et la minorité tur-
que de Bulgarie?
En reconnaissant avec précipita-
tion la souveraineté croate et Slo-
vène, l'Europe occidentale a ouvert
la voie de la fragmentation des

après tout, pourquoi ce soutien
affiché de Washington aux Koso-
vars et cette indifférence au sort
des Kurdes?

La politique américaine de la ca-
nonnière a, sans doute, le mérite
de neutraliser la tentation isola-
tionniste des Etats-Unis. Mais, elle
ne vaut pas garantie de pérennité
de l'engagement militaire améri-
cain dans les Balkans. Les Euro-
péens du Croupe de contact fini-
ront pas s'y retrouver seuls, face à
l'explosion des nationalismes et
sans le secours de l'OTAN, inca-
pable de développer une identité
européenne de défense. D



Voilà la douloureuse...
Dépôt de la déclaration d'impôt 1999-2000 pour les personnes p hysiques.

Procédure contribuable. n'avoir pas reçu de déclaration Le contribuable inscrit au registre directement du Service cantonal enfant à charge et les personnes

Dans le courant de ce mois de fé- Le contribuable qui ne serait pas d'impôt ne le dispense pas de la du commerce et celui que la loi des contributions. Ces sociétés nécessiteuses ont été portés à
vrier les administrations commu- en mesure de déposer sa déclara- remplir. Dans cette situation, le fiscale oblige à tenir une compta- doivent le renvoyer au Service 30%, minimum 310 francs et
nales par le SCI vont vous adres- t 'on dans 'e d^a ' imPart ' précité contribuable devra réclamer une bilité régulière doivent joindre à cantonal des contributions pour maximum 3170 francs,
ser les formules de déclaration doit demander, avant le 31 mars, formule de déclaration à l'autori- leur déclaration une copie des bi- le 31 mars 1999. Renseignements
concernant l'impôt fédéral direct une prolongation. Cette demande té fiscale compétente. lans et des comptes de pertes et Adaptations
et ies impôts cantonaux et com- de prolongation doit être adres- f nnt_mi profits des exercices détermi- K Le personnel du Service cantonal
munaux 1999-2000. sée à la commission d'impôts riants (1997-1998). Afin de corriger les effets de la des contributions et celui des ad-
Le contribuable doit retourner concernée, Service cantonal des Le contribuable doit déposer une _ ... progression à froid, les déduc- ministrations communales sont à
l'original de la déclaration au se- contributions, avenue de la Gare déclaration d'impôt comp lète, sociétés tj ons socia|es ont été adaptées et votre disposition pour répondre à
crétariat de la commune de do- 35, 1951 Sion. Un émolument est exacte et détaillée. La déclaration Les sociétés en nom collectif et l'abattement pour les coup les d'éventuelles questions,
micile, jusqu'au 31 mars 1999. perçu. et les annexes seront datées et les sociétés en commandite re- mariés, les personnes seules qui SERVICE CANTONAL
La copie est conservée par le Le fait pour un contribuable de signées. çoivent la formule de déclaration font ménage commun avec un DES CONTRIBUTIONS

Le Nouvellis te » I JV^O tem' s

Le
François

Rudimentaire,
mon cher

Ton editorial du lundi 22 février
ne m'a pas surpris outre mesu-
re. Il montre d' abord que la po- 2.
lémique stérile est passée de
mode et ces attaques personnel-
les gratuites ne reposent sur
rien, hormis des mauvais senti-
ments qui me paraissent étran-
ges sous ta plume. Je devine que
la source de ce malaise réside
dans la commission d' enquête 3.
parlementaire et son fonction-
nement.

Précisons ce qui suit:
1. Cette commission est con-

voquée pour sa première
séance le ler mars prochain
et elle n 'a eu , pour l'instant ,
accès à aucun dossier, ses 4.
membres ne se sont engagés,
pour l'heure , à rien du tout.
Dès qu 'ils le seront , je le serai
aussi.
Ton article est donc à cet

La nouvelle loi cantonale d ap-
plication du code civil suisse est
entrée en vigueur le ler janvier
1999.

égard un pur procès d inten- a loèche-les-Bains et les pro- Qn er le
_, T

tl0I\ , ; blêmes connus du casino de nouveau ^xte législatif destiné à2. Les
^ 

lettres dissimulées qui Saxon remplacer l' antique dispositionfont 1 objet de tes démangeai- Ne confondons pas les causes â .̂  8? ans  ̂sojt m
P
ontré sjsons ont ete en partie , pu- et les conséquences. . , ,.̂ e[ timide en mat|ère dubhee dans d autres supports 5. Pour e reste si ton intérêt sm e{ du rôle nmveaux à don.bien avant le «Confédéré» et pour les casquettes demeu- ner aux éfets ef s éfetselles proviennent d autres rent toujours aussi vif , je te , 

cant0Ifsources que des milieux par- propose l'examen de plus in- '
lementaires. téressantes que les miennes . ,  ̂

rapide compa-
3. «Le Nouvelliste» pour des rai- (par ailleurs citées de manié- raison des deux textes démontre

sons que j 'ignore mais que je re inexacte), celles par exem- l11
^ 

P
ar 

rapport a 1912, la nou-
devine, a pris des positions pie des personnes concernées ve"e version se contente de ne
spécifiques sur les dossiers en par les dossiers de Loèche et ne_1 changer sau» a confier au
charge de la commission de Saxon et ne limite pas tes piçlet la tache nouvelle de pou-
d'enquête notamment celui investigations à ces seuls do- voir le8aliser la signature d une
du casino de Saxon. Le Grand maines. ADOLPHE RIBORDY personne domiciliée sur le terri-
Conseil en a décidé autre- . toire d'une des communes de
ment N.B. Au point 1: clans notre bon son district!

. , . ' . ' . , sens, nous avions imaginé que les . . , „ ..
4. Je souhaite , comme de nom- députés s'engageaient dès leur dési- Au moment ou le Conseil

breux Valaisans , qu 'il n 'y ait gnatioh à remplir les obligations des d'Etat cantonal se voit surchargé
j  . . j, . commissaires. C'est le contraire qui J > ,,__ „,,,U ;,.,,J„ J„ *A „U „„ „„pas de commissions d enque- __ __ _ étonnant . d une multitude de taches, no-

te parlementaire. Au point 3: «Le Nouvelliste » n'a pris tamment celles déléguées par la
Pour cela il suffit d'éviter un *?*{™; Pg^ ̂ tdté'dan! Confédération qui les empê-
trou de 346 millions de francs les affaires citées. FRAN çOIS DAYER client parfois d'être totalement à

Samedi 27 février 1999

et bien

préfet

justice agissait vite, fort
Féminisme où est ta victoire?

ardente , je vis une grande affi- des clercs consentent enfin à ce reuse et mieux protégée par la l'histoire d'un homme qui mal-
che où l'on récapitulait les dates qu 'il soit père et mère... société de jadis. Ces temps qui traitait sa femme, la menaçant
majeures de la conquête égali- Certes , un besoin de sécuri- courent auraient tout de même souvent et la battant parfois ,
taire. Oh! je comprends qu 'on té particulier persiste et les nou- assuré une promotion féminine Mais il n 'avait ni tué, ni volé, si
pavoise, la lutte est quasi victo- veaux privilè ges se nomment les indiscutable. ce n 'est un couteau dans une
rieuse. Les inégalités , bousculées quotas. Mais ce n 'est point la Le contester serait suicidai- salle à boire,
l' une après l'autre , la femme est question. re. Ce serait politi quement in- J' ai testé plusieurs interlo-
entrée de plain-pied dans les Minoritaires engagées ou correct et socialement dange- cutrices à qui je racontais l'affai-
droits et les travers de l'homme, citoyennes indifférentes , les reux. Mieux vaut alors raconter re. Quelle peine le tribunal a-t-il

PAR R EN é BERTHOD Bientôt seront oubliées les fa- femmes d' aujourd'hui pensent des histoires... prononcée? L'une proposait six
veurs de l'AVS avancée et d'in- quand même qu 'on a fait des On lira ci-contte le récit mois avec sursis, l' autre trois

M 

'étant récemment soutenables prévenances mas- progrès. Les hommes aussi du d'une triste affaire que traita en mois. Celle qui dirige au plan
avancé dans l' antre culines. Dieu résiste encore dans reste. Et nul ne s'aviserait de di- 1825 le Tribunal de l'Entremont cantonal une organisation socia-
d' une féministe qui fut un masculin provocateur , mais re que la femme était plus heu- siégeant à Sembrancher. C'est le m'a proposé quelques jours

La pièce à conviction
I l  s'appelait Pierre Paul P. était venu son beau-fils de coquin , voleur et ca- justice dans un régime qu 'on dit , avec contre elle, la cuiller de bois cassée sur mité la peine suivante: Pierre Paul P.

du Piémont en Valais comme tailleur naille , le saisit au col, le terrasse et, se condescendance «ancien». la tête, les poursuites dans la neige et sera exposé pendant une heure , puis
de pierre , et avait travaillé dans les ar- munissant d'un couteau de cuisine traî- , , , . , . . le simulacre de pendaison qu 'il lui fit fouetté et marqué au fer rouge par le
doisières de sa commune d' adoption. Il nant sur la table, lui porte un coup qui , . . u ,1 i n 't p p p | ' un J our ' 'u' ayant Passé un mouchoir bourreau , dit ici officier des hautes
avait épousé une native de neuf ans son le blesse à la tête. Le fils présent désar- T1 . ,' '/  • autour du cou et l' ayant suspendue en œuvres. Il sera ensuite conduit à la. , ^ . . , ._ _ , , . , ,, . ,  r . même. Il ne ramené que la temme qui , , , , J r , t , „. , ..ainee qui possédait quelques biens, la me 1 agresseur qui le menace a son tour . . .,,. , ,,. . .. . .  . dehors de la grange. maison de force de Sion ou il sera en-
maison et la grange, le champ et le jar- ayant , dans l'intermède, frapp é d' un s

™
mati \<la°

menace Les accusations formulées furent chaîné pour le reste de ses jours , la
din. On n 'en sait guère davantage. violent coup de poing la fi gure de sa fil- mu rfg M àQmf H /fl mon g'f t toutes confirmées et précisées par des peine de mort étant prononcée contre

T- in ^r n n n  m fi f le qui se portait au secours de son mari. ' _ .. „ ,, , . ,  - . témoins invités à dire la vérité et nrê- lui sans autre formalité en cas d'éva-En 1825, P.P.P. a 47 ans, un fils fu- H F , continuellement le couteau a la main» , témoins , invites d une M vente et pie
silier à garde royale au service de la Le lendemain , fils et gendre se pré- Enfn , le soir du ler novembre , les gen- tant serment. Bref , le portrait est dres- •
France, présentement : en recrutement sentent au tribunal du dixain , devant le darmes remettent à l'huissier le furieux sé d'un Vllain bougre qui prend le parti 

déce
™s û ™ 

^Tribunal su rêmedans le Valais et une fille mariée. Il a grand châtelain , racontent les événe- Piémontais qui est «visité et mis en lieu de tout nier > se disant la victime des • P
donc un beau-fils et c'est contre lui , le ments de la veille et , remontant le de sûreté». intrigues dun  gendre qui voudrait du Valais tranchait le recours en appel.
„_, . , ,., , ... _. _ . - - » i - i  A - mettre la main sur les biens de son P.P.P. était définitivement condamne a30 octobre , qu i brandit un couteau. temps, enumerent les violences ordl- T . ., , . même m menu »ui ic» men» uc sun

H • j  t -n J • i i c-i Le tribunal commence ses travaux énnuse trente ans de prison , portant les fers... ... , . naires du tailleur de pierre. Le beau-tils , , u t - , *  • cpuuac . r • r
L homme ne travaille plus guère ,,.. ^ , , le 4 novembre. Devant une commis- AI™? tra,ra „v nn,,r i, ^nm™,,™? aux pieds pour les dix premières an-¦ , „ ."_ .¦„ °, , a deia reçu un coup de couteau deux . . .  - . ¦ . , • Alors* travaux pour la commune; . v . v v

depuis que que temps. Il disti le de la ' , *„ _. , e.,v , , sion d enquête composée du grand iu- c,,rc -,co ov™,ici™? nées seulement...
• Z Zi , -u i * t - ans plus tôt , la fille un coup dans la . , __, . ^ • J sursis* expulsion* . ,,cerise , dira-t-il au tribunal , et on peut •tri 't t ' ge et de deux juges communaux, du «Je vous parle d un temps

imaginer qu 'il la boit... Réchauffée à P ' sautier et du greffier , défilent les victi- ~k *k \k Que les moins de 20 ans
l' alcool , son agressivité s'exaspère et les La plainte est formulée oralement mes et les témoins qui sont interrog és Ayant examiné les pièces de la Ne peuvent pas connaître...» chan-
rencontres familiales sont l'occasion le 31 octobre. Qu'on retienne cette date méthodi quement. L'épouse évoque sa procédure , les neuf juges du tribunal tait Gilles il y a plus de vingt ans déjà...
d'injures brutales. P.P.P. ayant traité pour apprécier aussi la célérité de la triste existence , le plat de soupe jeté en son complet prononcent à l' unani- REN é BERTHOD
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rôle du
l'écoute des préoccupations ci-
toyennes , le temps paraît venu
de redéfinir , sans retard , la no-
tion même de la charge préfec-
torale dans notre canton.

A Fribourg, les préfets sont
élus par le peuple. Ils assument
d'importantes responsabilités ,
notamment en matière de pro-
cédure d'octroi des autorisations
de bâtir , ce qui décharge d'au-
tant les communes et les servi-
ces responsables de l'Exécutif
cantonal.

Il serait peut-être opportun
qu 'au Grand Conseil cantonal
s'instaure enfin un débat de
fond pour savoir si, en l'état ac-
tel des choses, les préfectures ne
devraient pas être purement et
simplement supprimées ou si,
au contraire , l'on ne devrait pas
doter les préfets de pouvoirs ad-
ministratifs civils accrus destinés
précisément à soulager l' admi-
nistration cantonale des tâches
pléthoriques auxquelles elle doit
quotidiennement faire face.

Certes, il faut eue conscient

de travail au bénéfice de la com-
munauté. Bref, la peine imagi-
née est mineure et discrète; par-
ce que , dans le temps, la femme
n'est-ce pas, on n 'en faisait pas
grand cas. A moins, m'a glissé
vachement une jeune historien-
ne, qu 'elle ne fût née de père
puissant qui soutînt sa cause et
exigeât le châtiment du pauvre
homme.

Je vous laisse à la lecture
des méfaits familiaux de P.P.P.

que le problème du rôle et des
fonctions des préfets n 'est pas
nouveau et qu'il a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre dans les
diverses chapelles politi ques du
Vieux-Pays ou dans les travées
de son législatif.

Il n 'empêche qu'il convien-
drait , une fois pour toutes, de
s'emparer du problème pour re-
donner à l'institution un rôle et
une efficacité érodés au fil des
années.

L'on a appris que le dépar-
tement cantonal responsable
détiendrait dans ses tiroirs un
vaste rapport confidentiel qui
prendrait en compte une partie
des postulats énoncés ci-dessus
dans le sens du renforcement
des pouvoirs préfectoraux. Dès
lors, dans l'attente impatiente de
sa divulgation , voire de son trai-
tement au Grand Conseil , les
conseillers d'Etat pourront en-
core continuer sans crainte à
s'arroger le droit exclusif d' aller
couper les rubans...

PIERRE DE CHASTONAY

oui courent
Quand la
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requises: formation supérieure complète ou lïfl '̂WÎWffi f̂f^W^B

à des réunions sur les plans national et inter- Office fédéral du développement écono-

Le Nouvelliste

gestion du portefeuille nomiques approfondies. Les techniques de
La Section de la gestion du portefeuille de la production agricoles, ainsi que la politique
Division des biens immobiliers militaires est ?9rlc°le et .cel e de I environnement doivent
chargée d'adapter l'état immobilier militaire et f'e les spécialités de prédilection de ces col-
ses modifications aux stratégies commerciales laborateursAnces, qui se partagent les taches
génériques. Votre sphère de compétence com- précitées. Exigences: le sens du travail inter-
prendra le traitement, la mise à jour et la mise disciplinaire et de bonnes connaissances
en application d'ensembles de dispositions, d anglais,
de normes standards et d'exploitation concer- Post8

;> à temps partiel: 50-100/»
nant plusieurs domaines, le traitement, en tant Lif " de «ervice: Berne
qu'organe technique de la division, de toutes _?"'«. fédéral de I agriculture, personnel,
les questions touchant à la protection de 3003 Berne
l'environnement et à l'histoire. Conditions

tuuue;. on sLuiiuiiiie u eiuicpii^e uu iiiniiuui- H^
HIBI H

lière ou dans le domaine des constructions; ^̂ mîHy
bonnes connaissances TED; expérience de » . . .  , .
l'organisation et de la mise en application de 'Section informatique et organisation
normes et de standards; fonction d'officier ,Le sec,eur d ac,lv'te de "tte Plac° <=°™Prend
souhaitée; personne créative sachant faire la représentation des utilisa leurs dans des
preuve d'initiative, travailler sous pression et projets informatiques, la définition de proce-
en éauioe dures de travail ainsi que I organisation de
Lieu de service- Berne l'application de la loi sur l'asile tant au niveau
Etat-major général, section organisations! qu'informatique. Une forma-
du service du personnel, tlon en eoonomie d entreprise ou toute autre
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne formation universitaire est souhaitée L essen-

tiel de I activité ayant trait a la conduite de
___pp_pnnBnnaaa| projets informatiques, un intérêt et une com-
^̂ ^̂ ^ 22y^2ffl2 

préhension particulière 
pour cette branche

_ . _ . . sont nécessaires. Dynamique, faisant preuveService Gestion des risaues ..... . .. , ., ., . . ...' ..,." , ÏT . i. ¦ A d' n t at ve, vous êtes interesse/e a travaillerEn qualité de collaborateur/trice de notre ser- , '..:. „ A„..:„„ ». „.„.. ™,,hi. ^'oo.... - .. , .  i dans une petite équipe et êtes capable d assu-vice Gestion des risques vous en secondez le mer des onsabMités dans ,„ cadre de ro.
responsable dans la gestion des risques en . . "è ,. ff| De ,,„, rédaction.matière d encouragement a la construction et a „ , - ,  ¦„„ „.. „n ,„ „„.. , .... . .  . _, nelle en langues française ou allemande estl'accession a la propriété de logements et dans x a àele traitement des affaires en souffrance. Vous » '9 

 ̂ provisoirement Mmité auparticipez a la rédaction de rapports su les is- J „ £ .„ de ,
ques, examinez le respect des accords tnpar- ., r

titaa sur des plans d'assainissement et traitez J T̂e^ice: Berne-Wabernde façon indépendante des dossiers d assai- mt-. JJC.IJC.-I J ĈJ.._IJC.. m  L. u _ i> i Office fédéral des réfugies,nissement. Nous cherchons des lors une per- .__»:__ „„„„__„i „. jJw...™=n...i«~. , . section personnel et documentation,
sonnaille créative, apte à assumer une charge Quallenwea 6
importante de travail et bénéficiant d'une expé- Beme-Wabern, tr 031/3269320nence étendue dans le domaine de I immobi-
lier, des hypothèques, des poursuites et des __________̂ ^^^ _̂
mesures d'assainissement. De très bonnes Î ^̂ M ^^^^K=connaissances en comptabilité sont également IWffl ^̂ ^̂ ^ mBrequises pour occuper cette fonction exigeante , (£|̂ ^U4auMÏBl
de même qu'une formation supérieure spécial!- Analyse économique et planification
sée (agent fiduciaire, comptable, régisseur et financière de la politique d'asile
courtier en immeubles) ou ESCEA, ESGC, lie. Ce collaborateur/cette collaboratrice évaluera la
rer. pol., lie. oec. Outre de bonnes connais- politique d'assistance aux requérants d'asile et
sances TED, vous avez le sens des contacts et aux réfugiés dans le contexte de la législation
possédez des talents de négociateur. Des sociale suisse et proposera les ajustements
connaissances de base concernant la loi encou- nécessaires à assurer l'équité et la durabilité de
rageant ia construction et i accession a ia pro- cette politique. Il/elle sera charge/e de la planiti-
priété de logements seraient de plus un atout. cation financière et produira par un travail
Lieu de service: Grenchen d'équipe le budget de l'Office fédéral des réfu-
Bundesamt fiir Wohnungswesen, Personal- giés. Nous cherchons un/une économiste spé-
dienst, 2540 Grenchen cialisé/e dans l'analyse et dans la planification

de politiques publiques, capable de travailler de
npiWBIBWPKBiBBWB IJTSPBKJJPMj manière indépendante ainsi que de partager et
¦MBBMJ|tailÉMÎ_B de modifier en équipe les résultats de ses

ŷlTjJ^K réflexions. Facilité de 
communication dans au

moins deux langues nationales. Forte motiva-
Supplier Relations tj on et acceptation de situations de stress et de
Gestion des contrats (contrat proprement dit, surcharge de travail
contacts entre l'informatique et le partenaire Li8U d6 8erv_ce. Berne-Wabern
ainsi qu'avec les finances et le controlling), Office fédéral des réfugiés.Planification (besoins de prestations, compta- section personnel et documentation,
bilisation, plan de migration, contrôle des pro- Q„ellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
jets de plates-formes), Services (coordination _ 031/3259320
des plates-formes et des supports d'applica-
tions, gestion des problèmes). De préférence, v^nw^̂ ^M^̂ Hl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mvous êtes titulaire d un diplôme supérieur ^Tj

m^I
|̂ m4^r̂ ^>ijj

(ESCEA , ETS, TS, Uni) et/ou vous êtes polyva- HMHMtlMH |
lent(e) avec une large expérience dans les sec- ^y^̂ ^̂ ^ j^
teurs de la direction de projets de l'économie Service des affaires internationales
d'entreprise ou du controlling. De larges Vous compléterez une petite équipe et serez
connaissances et ae i expérience en intorma- chargé(e) essentiellement de tâches concernant
tique sont souhaitées. Vous allez droit à |a mjse en application du Pacte I de l'ONU sur
l'essentiel, vous raisonnez en termes d'ensem- iae rimitc Ma rhnmmo n« maniôm inHônon.
ble, vous avez le sens des concepts et de la dante, vous rédigerez et coordonnerez les tra-
planification. Vous travaillez de manière auto- vaux en vue du deuxième rapport de la Suisse
nome, vous savez vous imposer et vous êtes au Comité d'experts de l'ONU pour les droits
iiduiiu négociateur. iviamisB ue i aiionidiiu économiques, sociaux et culturels et vous repré
(oral et écrit) exigée. senterez l'office ou la Suisse au sein des corn-
Lieu de service: Berne missions nationales et internationales chargées
Direction Informatique CFF, de CBS questions. Vous travaillerez également
Service du personnel, Mittelstrasse 43, Sur d'autres dossiers concernant notamment le
3030 Berne, "B 0512/20 37 91 domaine socio-économique du Conseil de
_^_^^^_^_______________— l'Europe et de l'ONU. Vous avez achevé une for-

mation universitaire (en droit ou en économie)
*_______¦¦¦¦____———————_ et vous avez une expérience professionnelle.
Collaborateur/trice du Service de droit Vous avez une connaissance de l'administration
communautaire fédérale. Bonne connaissance de l'anglais, parlé
dans la division des affaires internationales. et écrit.
Etude de problèmes de compatibilité entre le Poste à temps partiel: 60-100%
droit suisse et le droit européen. Participation Lieu de service: Berne

national. Formation juridique complète, fcxpe- mique et de l'emploi, service du personnel,
rience professionnelle et formation complé- 3003 Berne, ff 031/3222954
mentaire en droit européen. Aisance dans la
rédaction , sens des contacts et goût pour le v >̂TWMaHMBaiMnB VIIBM>npB|
travail en équipe. Bonnes connaissances de Uj^̂ ^̂ Q^̂ ^̂ ^̂ LX^̂ j^̂ ^̂ ^ fll'anglais souhaitées. ^̂ ^B̂ ^̂ uA
Poste temps partiel: 60-100 % mÊÊmJÊmmàmÊÊÊm ^^^^^^^^^^^^^
Lieu de service: Berne Remplaçant/e de la responsable du cen-
Office fédéral de la justice. Section du tre de services Personnel
personnel, des finances et du service de Votre champ d'activités englobera les conseils
l'exploitation, Palais fédéral ouest, au personnel, des travaux de conception et
3003 Berne, w 031/32241 34 l'administration du personnel; vous devrez

également collaborer à l'établissement du
•>———____—g-Hi ^̂ ^̂ ^ H 

budget 

du personnel , contrôler les crédits et
y^^^^K^^^ ̂^2^J 

effectuer des modifications 

dans 

la 
banque 

de
^Pff^̂ ^̂ ^WJ^B données du 

personnel. 

Vous 

disposez 

d'une
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦Œ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  habileté 

rédactionnelle 
et êtes capable de trai-

L'état-major écologie ter des questions juridiques relevant du
s'occupe d'aspects concernant la durabilité domaine du personnel. Nous cherchons une
dans l'agriculture et de sujets interdiscipli- personne possédant un certificat de capacité
naires touchant à la fois la politique agricole de commerce, qui est au bénéfice d'un perfec-
suisse et les politiques environnementales tionnement dans le traitement des questions
nationale et internationale. Nous avons besoin de personnel et qui a plusieurs années d'expé-
de plusieurs collaborateurs/trices pour accom- rience dans ce domaine. Nous donnerons la
plir diverses tâches concernant l'utilisation préférence aux candidats et candidates possé-
durable et la surveillance du sol ainsi que le dant un diplôme fédéral de spécialiste en
suivi du dossier de la Convention sur la biodi- questions du personnel,
versité dans le domaine de l'agriculture et Poste à temps partiel: 80-100% .
l'étude de questions des domaines air et cli-
mat qui ont trait à l'agriculture; la charge de
travail correspond au total à un taux d'occupa
tion de 150 pour cent. Nous cherchons des

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
our tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances 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
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, ff 031/ 3227984
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sur les MI-FONDS ?

Avenue de France 10, 1951 SION

Les Crosets
0 (024) 479 14 21.

036-310716

Fully
Famille cherche
jeune fille au pair
minimum 18 ans,
pour s'occuper de

Vous cherchez un

du Vali

cherche »<....«..« _1 serveuse
~ . c ~ serveuse ovtraTTP OPA NTOM un* mm»™» cl* In

er votre dossier complet avec photo àveuillez env
pp, directeur général Z & G Hôtels VS

1913 SAILLON.
as 310792 C''un Por,efeu'''e largement diversifié.

—--i MI-FONDS

. =̂r
Vous souhaitez en savoir plus

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANQUEMIGROS

Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

O

assistante
dentaire
diplômée

complément
de revenu
Santé et beauté vous
intéressent. ?
0 (024) 471 80 03
0 (079)21910 21.

036-310875

Médecin-dentiste
à Sierre
cherche

¦—i Café-restaurant Restaurant
_____

__
_____

_ , , de l'Ouest 13 Etoiles
ECTEZ la nature ! i**** Saint Lé™

Village cherche

lrIBImW Leader Européen
/« IBB II^CH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement, sur les can-
tons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Jura

COMMERCIAUX H/F)
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous vous offrons:
• une formation
• une forte rémunération F+F+P
• un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV avec photo à: |
TEP SUISSE 1
route de l'Industrie 6 î
1630 Bulle E

http://www.banquemigros.%c2%abh






Hausse de l'emploi . i™*̂
Un I trimestre 1998 satisfaisant. k̂ 
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L Bwm 1^1 LIA^  ̂n^ #̂i i  ̂ ci I ^^I I ^^I ^̂tive occupée ont progressé effet plus faible que celle du 3e
au 4e trimestre de l' année der- trimestre (+1 ,4%) et du 2e . » '' .. i  ̂  ̂ , v ,., ^v ^ . •, , ,. r „
nière . Mais le tythme de cette (+i ,6%). Pour les perspectives de La circulation sur le Gothard a ete complètement rétablie. Le Brunig sera ouvert.
hausse est en baisse. Et on peut l'emploi, la STATEM note «que
s'attendre à un ralentissement l'on ne peut pas s 'attendre à une a situation dans les Alpes été enregistré dans plusieurs manche de 8 à 12 heures , entre vement ouvert les pistes vendre-
de cette croissance pour les tri- forte progression des taux de suisses s'est détendue ven- cantons de Suisse centrale. Se- Giswil (LU) et Lungern , si la si- di. Envi ron 80% du domaine
mestres prochains , selon l'Office croissance durant les prochains ¦_______ c[rec|j Le danger d'avalan- Ion l'Institut suisse pour l'étude tuation sur le plan des ava- skiable valaisan devrait être ou-
tecierai ae ia statistique tufoj . «»mwnw». cnes reste cependant eleve et de la neige et des avalanches de lancnes ne se détériore pas. Le vert ce week-end. Lelut-ci s an-

Ainsi , la pan des entrepri- jeur déclenchement artificiel a Davos, le danger devrait pro- transit par le rail est presque nonce cependant tendu en rai-
Le nombre d actifs occupés ses désireuses d augmenter le provoqué deux accidents. Le gressivement diminuer ce complètement rétabli. Le son du danger élevé d' avalan-

a augmenté de 1, 1% au 4e tri- total de leurs emplois est certes traflc routier et ferroviaire s'est ° , , transport des voitures sur le ches. Le ski ou le surf hors pis-
mestre 1998 par rapport au mê- restée stable (43%) au 4e tri- norma iisé. Lôtschbere a rends vendredi tes est à éviter absolument. Un
me trimestre de l'année précé- mestre. Mais celles tablant sur . . y f. nord.sud normalisé matin entre Frutigen (BE) et Bri- service de piquet a été mis sur
dente, indique la statisti que de un nombre d'emplois constant En raison du danger e eve nora sua normalise 

 ̂  ̂j   ̂^^la population active occupée ont vu leur part diminuer de 2 d avalanches dans les Alpes La situation s est améliorée sur être assurée entre Kandersteg Le chef de l'état-major de
(SPAO). La statistique de l'em- points à 40%, alors que la pro- suisses, les minages se sont les routes vendredi. La circula- (BE) et Goppenstein. La ligne l' armée a dressé vendredi matin
«l̂ i rCTATEH/H oorcrtictro nn,ir nnrfinn HP<; snriptés aux DOLirSUlVlS Vendredi. Une COlllee linn cnr l'avp H11 HnthnrH n ptp ,-, rr  . , ...,., , , , . ,JJIUI uimi.»./ "̂ 6""1 FUIU t- _ — —'¦—•¦rr, r j - ,  , -  .-e- ¦ u * — —  Pour uavos, assurée par ies un petit Diian ne 1 aide apportée
le même trimestre une augmen- perspectives d emploi negat.ves déclenchée artificiellement a complètement rétablie. Les res- Chemins de fer rhéti ques (RhS), aux régions sinistrées. Une
tation de 1,2% de l'emploi. ou incertaines a progresse a provoque de gros dommages trierions en vigueur entre jeudi a repris une cadence horaire vingtaine d'hélicoptères ont

„knn t 
respectivement 6% et 12% dans 1 Oberland grison. Une en- et vendredi matj n a 8 heures ont ^^ Beau d.accès rou. éva

6
cué environ 500^ personnesLa S FATEM qui ne recense L OFS estime que la baisse quête a ete ouverte par le min.s- été levées. Jusqu 'a_ ors, seuls 250 tiers secondaires restent néan- et transporté quel que 200 ton-que les emp lois du secondaire et des taux de croissance de 1 em- tere public cantonal. véhicules par heure pouvaient moins bloqués. nes de matériel Près de 400 sol-du tertiaire , montre un affaiblis- ploi s observera avant tout au Bien la situation restai{ emprunter le tunnel dans cha- dats et 2200 personnes de lasèment de la croissance sur le détriment de la main-d œuvre tendue ^^ et dans mber. que sem 

Le œl du Bmnig sera Week-end tendu protection civile sont sur le ter-marche du travail. La hausse de peu qualifiée, (ats) land bernois, un léger mieux a par ailleurs ouvert samedi et di- Les stations de ski ont progressi- rain . (ats)

Culte satanique J  ̂Qff en déflCltCinq jeunes hommes âgés de 16 croix de l' abbaye d'Einsiedeln , ~~~~~~~m ->~~~~~m ~~~~~m ¦~~~~~~~m m ^m —- *̂ m ^
VB v

à 21 ans ont profané des tombes maculant d'excréments certai-
et endommagé des objets sacrés nes figures saintes. Les croix vo- es derniers comptes des CFF liards de francs et les charges à millions en 1995. Toutefois , en lomètres (+0,8%), les recettes du
dans plusieurs cantons. Ils utili- lées en divers endroits ainsi que L en tant que régie fédérale se 6,469 milliards. Le déficit de 21 raison des modifications appor- trafic voyageurs ont diminué de
salent les croix volées et les ob- les objets liturg iques emportés soldent par un déficit de 21 mil- millions de francs est inférieur tées dans le cadre de la réforme 22 millions de francs (-1,4%) par
jets liturgiques pour rendre un dans la chapelle Sainte-Anne lions de francs. Des comptes de sept millions à celui qui avait des chemins de fer , les comptes rapport à 1997. Le lancement de
culte à Satan. Dans la nuit du 30 ont été utilisés pour des cultes à équilibrés sont ainsi à portée de été inscrit au budget, a expliqué 1993 ne sont pas directement l' abonnement demi-tarif de
au 31 janvier dernier , les cinq Satan que les jeunes célébraient main , selon les responsables. En vendredi le porte-parole des comparables avec ceux des an- ^eux ans' P'us avantageux, a no-
jeunes gens ont profané la cha- dans une cabane forestière à 1993, les CFF ont transporté da- CFF. niw nrprpHpntpe tablement contribué à cettej v""w o f-  - — x^ou, I^J 

u, 1 u,.. uuiiu |/uiii, uu ui i. 
nées précédentes. ' pelle Sainte-Anne à Wâdenswil Richterswil (ZH) ainsi que dans vantage de passagers et de mar- baisse. Les produits du trafic ré-

(ZH). Entre décembre 1996 et une grange à Samstagem (ZH). chandises, mais les recettes ont II s'agit du meilleur résultat Trafic record, §ional et d'agglomération et
décembre 1998, les cinq jeunes Pendant le culte, les jeunes sa- diminué. depuis le léger excédent de re- recettes en baisse ceux du trafic l< 8randes ''S1168"
ont dévasté plusieurs tombes et crifiaient rituellement des lapins certes de 1990. En 1997, le défi- ont également enregistré un re-
volé des croix. Ils ont endom- et souillaient des croix ainsi que Les produits de ces résultats cit s'élevait encore à 196 mil- Malgré un nombre record de cul de respectivement 0,9 et
mage des stations du chemin de d' autres objets sacrés, (ap) 1998 se montent à 6,448 mil- lions de francs et il frôlait les 500 12 485 millions de voyageurs-ki- 0,6%. (ats)
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NEGOCIATIONS BILATERALES

Les accords sont paraphés Pervers jugé
¦ BREMGARTEN Le tribunal de
district de Bremgarten (AG) a
condamné un Suisse de 71
ans à trois ans de prison pour
viol et prostitution avec des
enfants. Le tribunal a estimé
que l'homme avait gravement
abusé des trois filles d'une
famille amie du Vorlarberg (A)
et d'un enfant confié à sa
garde. Les faits se sont
produits régulièrement entre
1994 et 1997, lorsque le
septuagénaire passait ses
vacances en Autriche.

Jakob Kellenberger et François Lamoureux ont mis un terme
à de difficiles négociations en signant les accords à Berne.

Les 
négociations sur les ac-

cords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union euro-

péenne (UE) sont définitivement
terminées. Les négociateurs en
chef Jakob Kellenberger et Fran-
çois Lamoureux ont parap hé les
sept dossiers hier en fin de mati-
née à Berne, juste après y avoir
apporté les dernières retouches.

«Ce paraphe met f in à une
négociation longue, complexe,
qui a demandé beaucoup
d'énergie, de temps, de patience
et de compréhensio n sur des su-
jets à la fois très techniques et
politiques » a déclaré le coordi-
nateur des négociations pour
l'UE François Lamoureux. Les
négociations avaient abouti
dans la nuit du 8 au 9 décembre
à Bruxelles , après quatre années
de discussion. Les accords por-
tent sur sept domaines: libre
circulation des personnes ,
transports terrestres et aériens ,
marchés publics , agriculture ,
recherche et obstacles techni-
ques au commerce.

Désormais, les textes doi-
vent être traduits dans les onze
langues officielles de l'UE avant
d'être signés par les responsa-
bles politiques - le Conseil fé-
déral pour la Suisse - probable-
ment vers la fin avril.

Vers l'adhésion?
Ces sept accords sont probable-
ment le pas le plus important de
rapprochement entre la Suisse
et l'UE , a estimé Jakob Kellen-
berger. Pour François Lamou-
reux, «ils ouvrent à la Suisse, si
elle le veut, la perspective d 'un
renforcement de ses relations
avec l 'UE». C'est à la Suisse de
choisir selon quelle modalité.
«Mais, selon moi, la p lus simp le,
la plus équilibrée et la moins

Jakob Kellenberger, à gauche, et François Lamoureux, coordinateurs des négociateurs pour la Suisse et
l'UE, ont, par leur signature, mis un terme à des négociations difficiles. keystone

coûteuse sera l 'adhésion» a si-
gnifié François Lamoureux. Le
secrétaire d'Etat Kellenberger a
rappelé de son côté la stratégie
du Conseil fédéral. Celle-ci
consiste à donner la priorité
aux accords bilatéraux , tandis
que l' adhésion demeure l'ob-
jectif , à terme.

En attendant , outre les
avantages économiques , so-
ciaux et humains qu 'ils appor-
teront aux deux parties , ces ac-
cords permettent à la Suisse de
sortir d'un «certain isolement»
après le refus de l'EEE en 1992
et d'intégrer des parties essen-
tielles de l' acquis communau-
taire, a ajouté François Lamou-
reux. «Cette négociation ensei-
gne aussi que la Suisse peut ap-
porter à l 'UE sa sensibilité et ses

priorités.» Avant de pouvoir ap-
poser le parap he, les négocia-
teurs du secteur des transports
ont travaillé jusqu 'à la dernière
minute pratiquement. Ils ont dû
trouver une solution à la ques-
tion des courses des camions
traversant la Suisse à vide ou
avec un chargement léger. Cer-
tains membres de l'UE vou-
laient par exemple inclure dans
ces contingents à tarif préféren-
tiel non seulement les couches
pour bébés , mais aussi les
transports de voitures. L'accord
sur les transports ne compren-
dra finalement pas une liste des
marchandises considérées com-
me légères, a précisé le direc-
teur de l'Office fédéral des
transports Max Friedli. Il pré-
voit uniquement une mention

du fait que le régime préféren-
tiel n 'est valable que pour lesuei n est vaiaoïe que pour ies \ __ , .~ . , .. .. j  demandes devraient trouvercourses a vide ou avec des oro- . • , . , .¦, . ,. u u i ^ "w p u  prochainement des solutions , a-duits légers. Les dispositions f M 1j out x
exactes pour l' app lication de ce
régime seront fixées d'ici 2001. Votation probable
«Mais il n 'y a aucune raison de Dans ,e cas . très bable .s inquiéter» a ajoute M. Friedli. 

 ̂référendum p ,e peuple suis.
Avant d apposer son parap he a se sera lé à se prononcer au
1 accord sur les transports , il a printemps 2000. L'UE attendra
néanmoins vérifie ce point. Sans doute que toute la procé-
«Moi , je signe les yeux fermes» a dure soit terminée en Suisse, vo-
rétorqué son collègue européen tation populaire comprise, avant
Jonathan Scheele. de soumettre les accords à sa

__ . propre procédure de ratification.Mesures r r r
., . Le Parlement européen ,d accompagnement mais aussj ,es parlements na.

Dans les secteurs des transports tionaux des quinze Etats mem-
et de la libre circulation des per- bres, auront leur mot à dire. Le
sonnes, les accords dépendent délai sera donc très court pour
cependant beaucoup des mesu- mettre les accords en vigueur
res d'accompagnement. Con- début 2001. (ats)

trairement aux trois partis bour-
geois, le PS souhaiterai t même
lier juridiquement ces mesures
aux accords en formant un pa-
quet unique. Pour l'heure , les
mesures d'accompagnement
exigées en particulier par les as-
sociations écologistes sont en
cours d'examen au Département
fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie.

Dans le domaine de la libre
circulation des personnes, le
Département fédéral de l'écono-
mie (DFE) a mis ses proposi-
tions en consultation jusqu 'au
12 mars. Si les partenaires so-
ciaux se sont déjà accordés sur
deux mesures, celle concernant
l' extension des conventions col-
lectives de travail pose encore
problème. Enfin , les revendica-
tions de l'Union suisse des pay-
sans ne donneront pas lieu à des
mesures d'accompagnement , a
indi qué le porte-parole du DFE
Yves Seydoux. Selon lui , le Con-
seil fédéral partage les préoccu-
pations , des agriculteurs. Leurs

Collision ferroviaire
Sept blessés légers dans les montagnes neuchâteloises.

S
ept passagers ont été légè-
rement blessés hier lors

d'une collision entre une mo-
trice et un convoi chasse-neige
des Chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises (CMN). La
motrice convoyant une quin-
zaine de passagers a embouti
violemment par l'arrière la voi-
ture chasse-neige roulant de-
vant elle , a indiqué la police
cantonale.

Les sept blessés ont reçu
des soins et subi des contrôles

à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Ils ont été ensuite en
mesure de regagner leur domi-
cile.

Les dégâts à la motrice se
montent à environ 200 000
francs , a précisé André Duvil-
lard , porte-parole de la police
cantonale. L'accident est surve-
nu entre La Corbatière et La
Sagne-Eglise, sur la ligne La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-
de-Martel , exploitée par les
CMN. Selon M. Duvillard , le

conducteur de la motrice était
informé qu 'un convoi chasse-
neige le précédait. Il a été sur-
pris dans une courbe et n 'a pu
freiner à temps pour éviter la
collision. A ce moment-là , la
voiture chasse-neige roulait au
ralenti , ayant rabattu sa lame
pour nettoyer un tronçon de
voie.

La circulation des trains a
été interrompue pour permet-
tre le dégagement de la voie
ferrée, (ats)

Atterrissage d'urgence à Zurich Alerte au gaz à GenèveIncendie
Un incendie a éclaté vendredi
vers 6 heures dans un immeuble
à La Tour-de-Peilz (VD). Le feu
est dû à l'imprudence de deux
fillettes de douze ans qui se sont
endormies en laissan t une bou-
gie allumée sur une chaise en
plastique. Il n 'y a pas de blessé.
Le feu s'est déclaré dans un ap-
partement du troisième étage.
La chambre à coucher a été en-
tièrement détruite. La fumée a
également endommagé les au-
tres p ièces du logement ainsi
qu 'une partie de la façade de cet
immeuble de cinq étages. Le si-
nistre a été circonscrit vers
6 h 25 par les pompiers locaux
et ceux de Vevey. (ats)

Un bimoteur effectuant le trajet
Pise-Berne à dû procéder à un
atterrissage d'urgence sur l' aéro-
port de Zurich vendredi à
16 h 35. Le train d' atterrissage
bloqué , il s'est posé sur un tapis
de mousse. Ni le pilote , ni les
deux passagers n 'ont été blessés,

Une collision avec un che-
vreuil lors du décollage est à
l'origine du dysfonctionnement
du train d'atterrissage , a indi qué
vendredi l'aéroport de Zurich.
Le pilote ne pouvant plus sortir
les roues, les pompiers ont dis-
posé sur la piste 14 de l' aéroport
de Kloten un tapis de mousse
d'une longueur de 900 mètres et
d'une largeur de 17 mètres.

L' appareil , un avion de type AC
90 immatriculé aux Etats-Unis ,
s'est posé sans problème sur ce
matelas haut de 5 cm. La piste
14 est restée fermée jusqu 'à ven
dredi 20 heures environ en rai-
son des travaux de remise en
état. Pendant ce temps, le trafic
se déroula sur les deux autres
pistes disponibles. Les contrô-
leurs du ciel ont vraisemblable-
ment dérouté l'AC-90 sur Zu-
rich , et non sur Berne où il de-
vait initialement atterrir , car
l'aéroport de Kloten dispose de
meilleures infrastructures , a pré
cisé un porte-parole de l' aéro-

Un incident s'est produit hier en
début de soirée dans le réseau
de distribution du gaz de la ville
de Genève. De l' air s'est intro-
duit dans les conduites , ce qui
aurait pu entraîner un danger
pour les utilisateurs de cuisiniè-
res à gaz. Le problème a été fi-
nalement résolu sans qu 'aucun
problème ne soit signalé. L'inci-
dent a duré de 18 heures à
19 h 30. Il a touché la région de
l' aéroport et du Grand-Sacon-
nex. L'air présent dans le réseau
aurait pu éteindre la flamme des
cuisinières , sans toutefois que le
gaz soit coupé. La situation au-
rait pu être dangereuse pour les
personnes qui n 'auraient pas eu

le réflexe d'éteindre l'arrivée de
gaz, puisqu 'il aurait pu se ré-
pandre dans les habitations.

Une odeur spécifi que est
par ailleurs ajoutée au gaz distri
bué par les Services industriels ,
ce qui rend toute fuite rap ide-
ment détectable.

Par mesure de sécurité , les
Services industriels ont toutefois
alerté les utilisateurs de cuisiniè-
re concernés par le biais de ra-
dios et de télévisions locales, les
invitant à éteindre leurs appa-
reils. Des spécialistes étaient par
ailleurs prêts à se rendre sur
place sur demande, (ats)

Flavio Cotti
en Roumanie

F
lavio Cotti a effectué ven-
dredi une visite officielle

d'un jour en Roumanie, mar-
quée avant tout par les ques-
tions économiques. Le conseiller
fédéral a assuré Bucarest du
soutien de la Suisse à la prési-
dence roumaine de l'OSCE en
2001. A l'issue de son séjour, le
chef du Département fédéral des
affaires étrangères a qualifié les
relations bilatérales d'«excellen-
tes» , a indiqué son porte-parole
Livio Zanolari.

Flavio Cotti a rencontré
successivement son homologue

Andrei Plesu , le premier minis-
tre Radu Vasile et le président
Emil Constantinescu. Leurs en-
tretiens ont porté en priorité sur
les questions économiques. Le
chef du DFAE a insisté sur le po-
tentiel élevé de la Roumanie en
matière de , développement fi-
nancier et commercial.

Au plan politique , Flavio
Cotti a déclaré que Berne était
prêt à soutenir la Roumanie
dans sa candidature à la prési-
dence de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope en 2001. (ats)

Escroquerie
¦ GENÈVE Un Australien de 55
ans a été inculpé
d'escroquerie par la justice
genevoise. II avait vendu par
avance de nombreux billets
pour les matchs de la Coupe
du monde de football en
France l'an dernier, sans être
en mesure de se les procurer.
Environ 160 personnes ont
porté plainte. Les prétentions
des personnes s'estimant
lésées s'élèvent à quelque 1,3
million de francs

Vache folle
¦ APPENZELL Un nouveau cas
de vache folle a été enregistré
en Suisse. L'animal atteint par
l'ESB a été enregistré dans le
demi-canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. II s'agit du
quatrième cas de vache folle
depuis le début de cette
année en Suisse.

Anniversaire
¦ NEUCHÂTEL L'ancien
conseiller fédéral Max
Petitpierre, décédé le 25 mars
1994, aurait eu cent ans
vendredi. Celui qui a inspiré
après-guerre le
renouvellement de la politique
extérieure de la Suisse était né
à Neuchâtel le 26 février
1899. Entré au Conseil fédéral
le 14 décembre 1944, il avait
occupé son poste jusqu'au 30
juin 1961.

Hiver coûteux
¦ BERNE Le plus important
assureur choses en Suisse, La
Mobilière, a reçu jusqu'à ce
vendredi des annonces de
sinistres pour un montant de
près de 20 millions de francs.
Les dommages concernent des
bâtiments et du mobilier. Près
de 90% des annonces
concernent des dommages
aux bâtiments dans les
cantons d'Uri, Schwyz, Valais
ainsi que dans la Principauté
du Liechtenstein.

Condamnation
¦ MÙHLEBERG Le Suisse de 35
ans qui avait abattu son amie
de trente ans avec une arme
de poing à Mûhleberg (BE) en
septembre 1997 écope de 15
ans de détention. Le tribunal
de district Berne-Laupen l'a
condamné hier pour
assassinat. L'ancien employé
de la centrale nucléaire de
Mûhleberg avait tiré sur son
amie suite à une dispute.

Condamnation bis
¦ ZURICH Le responsable d'une
entreprise d'élimination des
déchets, impliqué dans le
«scandale des boues
d'épuration» qui a secoué la
ville de Zurich à partir de
1992, a écopé en appel de
douze mois de prison avec
sursis. Le Tribunal cantonal l'a
reconnu coupable de
corruption et d'escroquerie.
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pour Laurent FabiusAucune faute pénale ne sera retenue

[osovo: COTAI
Les menaces occidentales

Les Occidentaux ont continué
hier de masser des moyens

militaires au nord de la Grèce
pour faire face à la situation au
Kosovo. Craignant une offensive
serbe dans la province, ils ont'
réitéré leurs avertissements à
Belgrade. Mais ces menaces
n'ont pas empêché de nouveaux
combats dans la province sépa-
ratiste.

Les renforts militaires alliés
sont débarqués à Salonique, au
nord de la Grèce. Selon l'OTAN,
île rïr»î*rûrît normottrû Ho mmi oi"
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l'avant-garde d'une force de que.
paix de 6000 hommes, la Kfor , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^*
qui serait déployée au Kosovo Deux morts De gros moyens ont été déployés au Kosovo. keystone
en cas d accord entre Serbes et ces mouvements interviennent
Kosovars. alors qUe \es Occidentaux, qui leurs avertissements à Belgrade, quence sur le terrain, où de

Selon la France, les moyens . craignent une offensive serbe au Ces menaces réitérées semblent nouveaux combats se dérou-
supplémentaires dépêchés par Kosovo, viennent de renouveler toutefois n'avoir aucune consé- laient vendredi après-midi entre

Les trois randonneurs «gênés»
U n  peu pâles, souriants, mais

visiblement tendus. Les
trois randonneurs de la Vanoise,
pour leur première apparition
publique depuis leur sauvetage
jeudi matin, ont mis fin au bout
de dix minutes à la conférence
de presse qu'ils donnaient hier à
l'hôpital de Moûtiers (Savoie).

Les journalistes commen-
çaient à les interroger sur les rai-
sons de leur départ en randon-
née, malgré la mauvaise météo.
Le procureur de la République
d'Albertville (Savoie), Monique
Hugo, a estimé que les trois
hommes ont fait preuve «d'im-
prudence» en partant malgré le
mauvais temps. Toutefois, a-t-
elle expliqué à l'Associated
Press, les trois rescapés n'ont
commis «aucune faute» sur le
plan pénal et ne feront donc pas
l'objet de poursuites.

Philippe et Olivier Bour-
gues, 37 et 40 ans, de Reynès
(Pyrénées-Orientales) et Chris-
tophe Palichleb, 37 ans, de
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)
ont commencé leur conférence
de presse en rassurant leurs pro-
ches sur leur état de santé.

«Nous nous en tirons avec nement», et aussi pour avoir su a essayé de tenir moralement, vant levés. (ap)

Affrontement Nord-Sud à Petersberg
Le sommet européen, théâtre d'affrontements.

Le  sommet européen de Pe-
tersberg a été d'emblée hier-

le théâtre d'un affrontement
Nord-Sud. Celui- ci a été aggra-
vé par les tensions franco-alle-
mandes sur les réformes des po-
litiques et du financement de
l'Union européenne.

Tous les pays ont estimé
qu'un accord restait possible au
sommet européen de Berlin , les
24 et 25 mars, et les dirigeants
européens ont enfin entamé un
vrai débat. Il est toutefois diffici-
le d'entrevoir pour l'instant des
signes de compromis.

L'Espagne, le Portugal et la
Grèce ont rejeté le compromis
jugé trop restrictif présenté par
la présidence allemande de
l'Union sur l'Agenda 2000, une
série de propositions destinées à
préparer l'Europe à son élargis-
sement vers l'Est. A l'inverse, si
les pays du Nord ont bien ac-
cueilli la proposition de stabili-

Paris sont destinés à renforcer la
force d'extraction - créée pour
évacuer les vérificateurs de la
mission d'observation au Koso-
vo, la KVM, en cas de danger -
tout en pouvant constituer
l'avant-garde d'une force de
paix. Depuis le 18 février, 37
avions avec 1200 soldats à bord
sont arrivés à Salonique. Trois
bâtiments de guerre avec 370
militaires, 250 véhicules et quel-
ques centaines de conteneurs
ont également débarqué, a indi-
qué une source autorisée grec-

Les trois rescapés durant la i
interrompue après dix minutes.

quelques engelures sans gravi-
té», a expliqué Philippe Bour-
gues, précisant que tous trois se
sentaient «faibles». «On est con-
tents d'atterrir, quoi: on atterrit,
doucement, on reprend notre
souffle» , a renchéri de son côté
Christophe Palichleb.

Ils ont remercié et félicité «On s'est installés, et puis après,
les sauveteurs «pour leur achar- de jour en jour, on a attendu, on

ser les dépenses de l'UE de 2000
à 2006, chacun défend ses inté-
rêts, ce qui provoque des ten-
sions entre la France et l'Alle-
magne sur le dossier agricole.

Les pays du Sud ont été les
plus nets dans leur refus. «Ce
n'est pas une base de discussion
acceptable», a déclaré le prési-
dent du Conseil espagnol José
Maria Aznar, avec l'appui total
de la Grèce et du Portugal. Ces
pays, qui ont obtenu l'appui du
Luxembourgeois Jean-Claude
Juncker , s'opposent d'abord à
l'objectif de stabilisation des
dépenses voulu par la plupart
des pays riches. Mais ils défen-
dent surtout leur part du gâ-
teau, les fonds structurels d'ai-
de aux régions pauvres qui re-
présenteront en 1999 30 mil-
liards d'euros (48 milliards de
francs) sur un budget total de
85 milliards. La présidence alle-
mande a proposé un montant
global de 200 milliards d'euros
pour ces fonds pour les sept an-

conférence de presse qu'ils ont
keystone

«trouver les mots pour rassurer
nos proches».

Les trois randonneurs, qui
avaient creusé un trou dans la
neige et s'y étaient réfugiés, ont
expliqué que leur séjour dans
cet igloo improvisé s'était fait
sans organisation préalable.

nées de l'Agenda (2000-2006),
soit 40 milliards d'euros de
moins que ce qu'avait proposé
la Commission européenne.

L'Autriche, les Pays-Bas, le
Danemark, le Royaume-uni, la

Santé chancelante
La stabilisation des dépenses
européennes et la réduction des
fonds structurels d'aide ne con-
viennent pas du tout aux pays
du Sud et cela se comprend.

Ils l'ont fait savoir hier avec
force. Car en effet si le déséqui-
libre entre le Nord et le Sud
s'accentue, la fracture ira gran-
dissante et l'harmonie, la cohé-
sion et l'unité européennes de-
viendront de plus en plus un
leurre.

Le couple franco-allemand ne
se trouve plus tout à fait sur la
même longueur d'onde et cela

i sur ses gardes
n'empêchent pas les combats.

tranquillement», a déclaré
Christophe Palichleb.

Les trois hommes se con-
naissaient bien. Et ce qui a
aussi compté, c'est leur «condi-
tion physique et notre moral".

Les randonneurs ont préci-
sé qu'ils avaient entrepris leur
course le dimanche 14 février
«pour faire un raid de cinq à six
jours, avec des possibilités de
faire différents itinéraires», en
fonction de la météo et des ris-
ques.

«On était renseignés avant
de partir», ont-ils précisé. Mais
«la météo, elle est ce qu 'elle est,
elle n'est pas non p lus d'une
précision hors pair ».

* C'est une question d'un
e journaliste évoquant d'éven-

tuelles mises en garde d'un ex-r pert avant leur départ qui a vi-
siblement froissé les trois hom-
mes.

«C'esf soit déformé, soit
faux, parce qu 'il ne nous a pas
du tout interdit quoi que ce
soit», a rétorqué sèchement
Christophe Palichleb avant
d'emboîter le pas à ses deux ca-
marades qui s'étaient aupara-

France ont bien accueilli le do-
cument allemand sur cet as-
pect. Certains estiment même
qu'on pourrait aller plus loin et
réduire carrément les dépenses
globales de l'Union, (ats)

se fait maintenant sentir. La
santé de l'Europe entière s'en
trouve chamboulée et l'exten-
sion vers l'Est ne se fera pas
sans inquiétude.

Chaque pays tente désespé-
rément de sauver ses avantages
particuliers et souvent se soucie
en second plan du bien général
et commun européen. D'où un
malaise qui va causer encore
pas mal de soucis aux responsa-
bles politiques et économiques
engagés dans ce processus eu-
ropéen.

JEAN-MARC THEYTAZ

policiers serbes et rebelles de
l'Armée de libération du Kosovo

Deux civils albanais ont été
tués dans des affrontements au
sud du Kosovo, a annoncé la
KVM. Une femme a également
été blessée lors de ces affronte-
ments dans la localité de Ran-
dubava, qui ont éclaté lorsque la
police est entrée dans le village
pour «mener une enquête».

Belgrade s'ingénie par ail-
leurs à entraver la mission des
vérificateurs de la KVM. Trois
d'entre eux ont été bloqués avec
leurs véhicules par les douaniers
serbes à un poste-frontière you- ment la semaine prochaine les
goslavo-macédonien pendant dirigeants serbes et kosovars
près de 24 heures. Leurs véhicu- pour les exhorter à signer un ac-
les ont été fouillés de force. cord de paix, (ats)

Procès du sang contaminé:
demande en réhabilitation

Le procès des anciens ministres
impliqués dans l'affaire du sang
contaminé devant la Cour de
justice (CJR) s'est achevé hier
sur une demande en réhabilita-
tion totale de Laurent Fabius et
par un appel solennel lancé à la
presse pour ne pas violer le se-
cret des délibérations. L'arrêt se-
ra rendu le 9 mars.

D'ici cette date, le président
de la CJR, Christian Le Gunéhec
s'est livré à une initiative inédite
dans les annales judiciaires en
demandant aux journalistes de
ne pas «tenter de percer le se-
cret» des délibérations de la
Cour.

Très critiqué par la presse
pour sa maîtrise incertaine des
débats, le magistrat a en outre
invité les médias à ne pas diffu-
ser «des commentaires, des arti-
cles, des sondages ou des pro-

Missions
diplomatiques

Pour tenter de préserver la dy-
namique de paix jusqu 'aux né-
gociations finales entre Serbes et
Albanais kosovars, fixées au 15
mars, les médiateurs internatio-
naux Chris Hill (Etats-Unis) et
Wolfgang Petritsch (UE) se ren-
dront au Kosovo et à Belgrade
au cours des deux prochaines
semaines.

Knut Vollebaek, chef de la
diplomatie norvégienne et prési-
dent de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) , rencontrera égale-

nostics» de nature à pouvoir
«influencer les juges» de la CJR.

Avant cette ultime inter-
vention qui a conclu trois se-
maines de procès, les trois avo-
cats de Laurent Fabius ont tenté
de convaincre la Cour de l'in-
nocence de l'ancien chef du
gouvernement et de la nécessité
de le réhabiliter.

«Laurent Fabius a agi avec
célérité, prescience, diligence et
autorité» a estimé Me Bernard
de Bigaut du Granrut soucieux
de démontrer que «non seule-
ment Laurent Fabius est inno-
cent mais qu 'il a bien agi et qu 'à
sa p lace, nul autre n'aurait pu
mieuxfaire».

Auparavant Me Michel
Zaoui a demandé à la Cour de
reconnaître «l innocence et
l'honneur» de l'ancien premier
ministre, (ap)

Neuf personnes
assassinées

¦ t

M ALGER Neuf personnes ont
été assassinées, la nuit
dernière, près de Aïn-Defla, à
environ 160 km à l'ouest
d'Alger. Les victimes
appartenaient à une même
famille et résidaient dans des
maisons éparpillées dans la
montagne. Les services de
sécurité ont déclenché «une
vaste opération de poursuite
et de recherche contre les
criminels» . Ce méfait est
attribué aux groupes
islamistes armés.

Terrain
gagné
¦ ETHIOPIE La bataille pour le
contrôle de Badmé, sur le
front ouest, a tourné hier à
l'avantage de l'Ethiopie. Ce
pays a gagné du terrain après
quatre jours d'intenses
combats, à la veille de l'arrivée
à Asmara d'une nouvelle
délégation africaine.

manifesté. Ils réclamaient le
rétablissement de l'ordre dans
cette ville qui est secouée
depuis un mois par des
violences inter-religieuses. Les
émeutes auraient déjà fait 200
morts, selon des
renseignements recueillis sur
le terrain.

Affrontements
religieux
¦ INDONÉSIE Les affrontements
se sont poursuivis pour la
quatrième journée consécutive
à Ambon, en Indonésie. 5000
chrétiens environ ont

Les Iraniens
aux urnes
¦ TÉHÉRAN Les Iraniens se sont
rendus nombreux aux urnes
pour les premières élections
municipales depuis la
révolution de 1979. Cette
participation massive laisse
augurer de bons résultats
pour les partisans du président
réformateur Mohammad
Khatami, tout au moins dans
la capitale Téhéran.

Contrôler
la vente d'armes
¦ GENÈVE Selon l'ONU, entre
500 et 700 millions de
pistolets, de fusils, de
mitraillettes et de roquettes
sol-air circulent actuellement
dans le monde. L'organisation
estime nécessaire de contrôler
davantage la vente des armes
légères pour en combattre la
prolifération. Un groupe
d'experts gouvernementaux
de l'ONU a étudié cette
semaine à Genève les moyens
d'action possibles.



S^seà
sjmorts Ocalan: climat d'inquiétude

ei Un OlSparU en MUulCne £es avocaxs ont peur et suspendent leur défense par crainte d'être assassinés

Procès d'un cannibale présumé
au Kirghizistan

Les sauveteurs creusant sur le
lieu de l' avalanche qui s'est
abattue voilà trois jours sur Gal-
tur, dans le Tyrol autrichien , ont
retrouvé hier le corps sans vie
d'un disparu. Une personne
manquait encore à l'appel dans
le village voisin de Valzur, victi-
me mercredi d'une autre coulée
de neige.

La découverte d'un nou-
veau corps porte à 37 morts et
un disparu le dernier bilan de
ces avalanches, survenues à
vingt-quatre heures d'intervalle.
Trente personnes ont péri dans
le seul village de Galtûr, où les
recherches sont à présent termi-
nées.

Le procès d'un homme accusé
de cannibalisme s'est ouvert
hier à Bichkek, la capitale de
l'ex-république soviétique du
Kirghizistan , a annoncé l' agence
ITAR-Tass.

L'accusé, Pavel Gorobets ,
est soupçonné d'avoir tué puis
mangé sa petite amie Valentinamangé sa petite amie Valentina Le juge chargé de l'affaire a journé pendan t douze jours , et maj or des armées», a-t-il pour- affirmé mardi qu 'Ocalan souf- collaboratrice qui accompa-
et un autre colocataire. ' déclaré Gorobets mentalement a été conduit en Turquie pour y Sll'v'- M a indiqué que faute de fra j_ d' une insuffisance mitrale. gnait également Ocalan à Nai-

Au cours de son interroga- apte à subir un procès. Le can- être jugé. Me Okcuoglu a indi- la présence d' un notaire lors de «Abdullah Ocalan voulait con- robi , dispose d'un passeport
toire , Gorobets aurait reconnu nibale présumé encourt la peine que qu 'avec sa collègue Hatice leur entrevue , Ocalan n 'avait pu naître les réactions internatio- belge et «restera quelques jours
les faits , affirmant en outre avoir de mort ou une peine de vingt Korkut , ils n 'avaient vu Ocalan leur donner pouvoir pour sa nales à sa capture» , a conclu Me en Grèce», a ajouté M. Athanas-
préparé des plats à base de chair ans de réclusion, (ap) qu 'une vingtaine de minutes défense , comme le stipule la loi. Okcuoglu. sakis. (ats)

¦ PUBLICITÉ 
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pour rapatriements imprévus, nuitéespour rapatriements imprévus

Les voies d'accès à cette ré-
gion restant coupées, le pont aé-
rien assuré par des hélicoptères
autrichiens , allemands , suisses
et américains se pousuivait pour
évacuer les touristes encore blo-
qués dans les stations du Tyrol
autrichien.

Cinq hélicoptères de ma-
nœuvre et un Transall de l'ar-
mée française étaient attendus
en fin d'après-midi à Landeck
pour participer à cette vaste
opération d'évacuation.

Selon la météo, les risques
d'avalanches demeuraient extrê-
mement élevés, le réchauffe-
ment de la température mena-
çant de faire chuter d'importan-
tes masses neigeuses, (ap)

humaine et les avoir fait goûter
à un ami.

La police a découvert en
avril dernier les corps démem-
brés des deux victimes non loin
de l'immeuble où résidaient
l'accusé et ses deux colocataires

Les avocats du chef rebelle
kurde Abdullah Ocalan ont

suspendu la défense de leur
client pour des raisons de sécu-
rité , a déclaré l' un d'eux hier à
Istanbul. Ahmet Zeki Okcuoglu a
dit craindre d'être assassiné. Il a
réclamé des Etats-Unis qu 'ils
garantissent la «sécurité» du
procès.

«La défense a été suspendue,
l 'Etat turc ne peut garantir ma
sécurité, je pourrais être assassi-
né. Des membres de ma famille
ont déjà été menacés», a dit Me
Okcuoglu , l'un des deux avocats
qui ont rendu une première vi-
site jeudi à Ocalan. Le chef du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK , séparatiste ) est déte-
nu à l'île-prison d'Imrali , en
mer de Marmara.

Présence de soldats
«Nous sommes empêchés de fai-
re notre métier correctement et
nos vies sont en danger (...)
Nous reprendrons uniquement
la défense si les Eta ts-Un is ga-
rantissent la sécurité du procès
d'Ocalan» , a-t-il précisé. Le
chef du PKK a été capturé le 15
février à Nairobi après avoir
quitté la résidence de l' ambas-
sadeur de Grèce, où il avait sé-

La défense d'Ocalan craint pour son intégrité physique... keyswne

«en présence d'un magistrat et Interrogé sur l'état de santé
de deux soldats masqués» . «Les d'Ocalan , Me Okcuoglu a ré-
soldats masqués priés par nous pondu: «ll semble avoir des pro-
(les avocats) de quitter la salle blêmes avec ses yeux et ses oreil-
ont refusé , affirmant ne prendre ten-
des instructions que de l 'état- Le quoti dien Milliyet avait

Hues par
des nationalistes

Hatice Korkut et Ahmet Zeki Ok-
cuoglu ont été hués jeudi à leur
arrivée et à leur retour à Muda-
nya, en face d'Imrali , par un
groupe de manifestants qui
brandissaient des drapeaux
turcs. Par ailleurs , Osman Bay-
demir , un autre avocat qui
s'était proposé pour assurer la
défense d'Ocalan , a été interpel-
lé par la police à Istanbul , a rap-
porté l' agence Anatolie.

M. Baydemir , vice-président
de l 'Association turque de dé-
fense des droits de l'homme
(IHD), a été interpellé par la
cour de sûreté de Diyarbakir.
Ocalan , considéré comme un
terroriste par la Turquie , risque
la peine de mort pour «tentative
de diviser le pays». Un groupe
de 15 avocats turcs a demandé
de pouvoir assurer sa défense.
Par ailleurs , la Grèce a accord é
l' asile politi que à deux des col-
laboratrices du chef rebelle kur-
de rapatriées jeudi soir de Nai-
robi où elles étaient réfugiées
dans l' ambassade de Grèce, a
indiqué hier un porte-parole du
gouvernement. La troisième

et nuit et par tous
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Les Congos sont à la recherche d'une troisième voie susceptible de mettre fin à

R
écemment arrivé sur David M. Soma, président du
l'échiquier politique afri- mouvement.
¦ » cain, le Mouvement pour «La guerre en Angola n'a
la réconciliation et la réforme de pas pu être réglée par les Na-
l'Angola (MRRA) revendique tions Unies. Nous devons donc
quelque 4000 adhérents. Fondé nous organiser nous-mêmes. La
à Paris le 20 octobre dernier, le guerre est un échec politique.
MRRA va tenter de définir une Nous n'avons plus de temps à
troisième voie susceptible perdre en cherchant les respon-
d'amener la paix en Angola. sables de cette situation. Il y a

un grave risque de division du
Déchirée par une guerre ci- payS j\j0us sommes nés dans la

vile implacable entre le MPLA révolution, nous sommes des ré-
d'obédience marxiste-léniniste fugiés. Il faut trouver des solu- K^F* 1du président José Eduardo Dos tions. Savimbi veut bien la paix m Mk M
Santos et l'UNITA de Jonas Sa- mais pas ceUe que pr0pose le iflU
vimbi, l'ancienne colonie portu- MPLA.
gaise s'avère le champ clos d'in- Vi __.-«_ _„.„ fn _ rP2
terets tribaux divergents. xt , _,° Nous avons commence à

_____ ._______________,,__„__,__ . créer des structures pour sensi-
. _ biliser la Donulation. Nous

((U fdlit sommes présents sur le terrain.
¦•«^«AIIMAK Nous avons derrière nous ceuxreaecouper qui veuient ia paix.

le Pâ VS Et si aucun des belligé- I 
la HérZn f r *lf eer  rantS "e VCUt de CCtte pak? De gauche à droite: M. Mazele-ic uci eu u aiizci M nous devions entrer dans du MRRA M p edm Mbaldr sec

SUr Uli mÛde  ̂contexte de guerre, nous le chargé f e  /a mobilisation et la[
f i *  ë ferions aux côtés de l'UNITA et
TeOeral» du FNLA. Le MPLA est notre dixihuit à huit n faut redécou-
^-̂ ^_ ennemi. Mais avant d'évoquer per ie payS) ie décentraliser su

le pire, il y a autre chose à faire. un ^Q^ fédéral. Nous somme:
Issu de l'ethnie congo située Notamment sensibiliser les bel- en présence d'un conflit ethni-
dans le nord de l'Angola, qui re- ligérants. Nous avons des con- qUe _ "Alors nous proposons qui
présente 13% de la population tacts dans les deux camps... chaque peuple dispose d'une
totale du pays, le MRRA entend Quelle politique préconi- province qui s'.autogère via des
jouer un rôle modérateur. Même sez-vous? conseils

^
régionaux.

si sa position l'amène à se trou- La première de nos réfor- La "Culture est une richesse
ver entre le marteau et Tendu- mes serait de ramener le nom- qui ne s'achète nulle part. El
me comme le reconnaît M. Joao bre de provinces en Angola de chacune des cultures de l'Ango-

DU
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Dans l'armée par exemple il y a
nos frères, nos neveux, nos
cousins

Supposons que vous pre

d'assurer une paix durable. La

angerau

Josiane Dayer , (027) 3295 284
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le Nouvelliste
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première réforme positive sera
de décentraliser dans l'intérêt
du peuple. Après cinq ans il y
aura des élections. Dans l'inter-
valle fonctionnera un gouverne-
ment de la réconciliation na-
tionale.

Mais la démocratie?...
Il y a des avantages et des

désavantages dans la démocra-
tie. Il convient avant tout en
Angola de changer l'idée de tri-
balisme.

Nous devons arriver à un
point où toutes les formations
existantes ne seront plus enne-
mies mais adversaires politi-
ques. Du moment où il y aura
un accord sur le fond , ce sera
déjà quelque chose.

Le président Dos Santos a
renvoyé l'élection présidentiel-
le sine die...

Le Mouvement pour la ré-
conciliation et la réforme de
l'Angola condamne cette déci-
sion. Une fois encore le parti au
pouvoir démontre qu'il veut
une réconciliation par la force.
Il s'agit d'une remise en cause
fondamentale des accords de
Lusaka signés en 1994.

En fait le MPLA ne cherche
que l'élimination physique de
Savimbi et la disparition de
l'UNITA. Il pense qu 'il pourrait
ainsi gagner la guerre».

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

du 19-02-99 au 26-02-99
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Semaine Le bois ne manque
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La société Dante Alighieri propose L'Association valaisanne des scieries
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oncnes
de leur isolement.

— rui

LATHION

La  
civilisation revient peu à

peu jusque dans les villa-
ges sinistrés de la vallée de

Conches. Hier après-midi, le dé-
gagement de la route était bien
avancé à partir de Niederwald.
Après Blitzingen, plusieurs trax
venaient à bout de la grosse ava-
lanche qui avait coupé le tron-
çon à la sortie de la galerie. En-
tre Selkingen, Biel et Ritzingen, il
ne restait qu'à dégager une bos-
se due à l'avalanche tombée en-
tre Selkingen et Biel. De Biel à
Ritzingen la route était complè-
tement dégagée. Elle commen-
çait à l'être entre Ritzingen et
Gluringen.

Ensuite, le problème majeur
vient de la grosse avalanche du
Bachi, qui a complètement isolé
le haut de la vallée de Conches,
à partir de Reckingen. C'est elle
qui avait causé plusieurs dizai-
nes de morts en 1970. Il faudra
encore quelques jours avant
d'en venir à bout.

Liberté de mouvement
Finalement, la route était près- ^ la foique libérée entre Fiesch et Glu- destruringen. Hier matin, les habitants ,|es avse promenaient librement entre 

v ment le pilote de la compagnie namarie Bortis de l'hôtel Weiss-
j - ¦ _J Helog Benni Pollinger, qui a pris . horn, à Ritzingen. La place de 

 ̂ -̂  £%. ~ .
. „ . __ , ,  ,__ , . , ,  , , , „. ,. , des . risques pour desservir Rit- parc devant son hôtel en bordu- " „ . ,A /arrière de la coulée de neige, seul le clocher de I église de zingen dimanche déjà et appor- re de route a servi d'aérodrome A Selkingen, la neige a emporté des arbres pour les projeter contre
Reckingen est encore visible. nf ter les médicaments. d'évacuation. des chalets. „«

Valais sous surveillance Décision unilatérale
Le danger d'avalanches p ersiste. Une f o r c e  d 'intervention rapide L'état-major de crise de Loèche-les-Bains se distancie.

Se tient p rête a intervenir Ce Week-end. m a cellule de crise de Loèche- che n'a pas participé à la séance Le spécialiste en question
L les-Bains n'a pas ordonné le de jeudi matin. Il effectuait à ce est depuis vingt ans responsable

Le  danger d'avalanches reste toujours coupée du monde hier lanches. Une colonne de se- déclenchement de l'avalanche moment un vol de reconnais- des minages d'avalanches dans
élevé et les mesures de se- après-midi, constitue aussi un cours, une assistance médicale  ̂s est abattue jeudi en aval sance. L'opération n'a ainsi pas ^a station, a déclaré hier le con-

duite sont maintenues dans la point d'interrogation. ' Hier et des moyens héliportés reste- du village. Elle n'a pas eu con- été discutée au sein de l'état- seiller municipal Rainer Matter.
majeure partie du Valais, a com- après-midi, la cellule catastro- ront prêts à intervenir immédia- naissance de cette opération et major d se àistmde formelle- Les raisons <îul l ont conduit a
mimique hier la cellule catastro- phe ne voulait toujours pas ou- tement. s'en distancie. ment des actes du spécialiste déclencher la coulée ne sont pas
phe à l'occasion d'une confé- vrir la route de Zinal pour des T ., , , . , „_ «. pn _,„.„_ _ T -x t_,_. m _,_ nr nrx connues. L'état-major de crise
rence de presse dirigée par le raisons de sécurité. Une nouvel- Cette force d'intervention La coulée na  pas fait de mis en cause. L etat-major pre- husse le soin au juge instructeur
conseiller d'Etat Jean-Jacques le évaluation sera faite ce matin, rapide pourra se rendre partout victime. L état-major de cnse cise cependant que 1 homme a d'établir les responsabilités dans
Rey-Bellet. Les évacuations par Soit la route sera rouverte au- dans le canton. De plus, 700 Précise que le spécialiste du mi- jusqu à présent toujours effectué cette affaire . Son enquête a été
hélicoptères devaient se termi- jourd'hui (cela permettrait à personnes de la protection civile nage qui a déclenché l'avalan- correctement son travail. ouverte jeudi , (ats)
ner hier à Arolla, dans le haut quelque 400 véhicules de quitter resteront mobilisables ce week- PUBLICITé 
Conches et dans le Lôtschental , la station), soit la cellule catas- end en cas de problème.
mais ces régions restent cepen- trophe organisera des transports n. fi , „ T .
dant encore coupées du monde, aériens, a-t-il été expliqué hier à Ulsons entm qu

f 
laZ10 .'̂ -

Leur ravitaillement continuera la conférence de presse. Du côté ne ~ 3m «^«gne les tounstes
ce week-end par la voie des airs. d'Arolla, le rétablissement de la \

ur
t.

les co"cUtlons û accf aux
L'on ne savait toujours pas hier route prendra plus de temps. Ŝ °™ valaisannes " 

est 
Pnse

de manière certaine si l'accès «Tout le réseau routier cantonal
terrestre à Zermatt pourrait être sera rouvert d'ici à la f in de la r)es milliers d'appels ontrétabli ce matin. Si ce n'est pas semaine prochaine, sauf dans la déjà été passés au numérole cas, il faudra procéder à de vallée de Conches», a cependant (Q27) 606 58 80 où six personnes
nombreux vols par hélicoptère, déclaré hier Jimmy Delaloye, le se tiennent prêtes à donner tousL'accès à Loèche-les-Bains reste chef du service des routes. les renseignements utiles. De
lui aussi problématique. nombreuses personnes ont pa-

7. . Mobilisation et Hot-L.ne 
 ̂appelé depuis les autos

'mal La surveillance restera élevée ce cantons pour proposer leur aide.
La station de Zinal, qui était week-end sur le front des ava- VINCENT PELLEGRINI

De dimanche soir à jeudi
matin, son hôtel était bourré de
monde. «Durant la journée, il y
avait quelque 150 personnes au
restaurant. Tout le monde était
debout. On se réchauffait, on se
renseignait auprès du comité de
crise.»

A Gluringen, le bureau
communal a vécu la même ex-
périence. Sans arrêt, l'état-ma-
jor local de crise a rassuré les
vacanciers qui voulaient partir,
qui demandaient quand la rou-
te serait ouverte.

Dans les conditions où ils
ont opéré, les présidents des
onze communes et les états-
majors locaux de crise ont assu-
ré un travail remarquable. Grâ-
ce à eux, la vallée de Conches
s'en est sortie sans drame ma-
jeur.De son côté, le chemin de
fer du Furka-Oberalp va s'ap-
puyer sur l'ouverture progressi-
ve de la route pour desservir à
son tour la vallée. Pour ce
week-end ou le début de la se-
maine prochaine, sa direction
espère rouvrir le parcours de
Fiesch à Reckingen et d'Ander-
matt jusqu 'à Oberwald.

PASCAL CLAIVAZ

Encore sonnés, les habitants des

DEI EDI \A A  ̂E ses i 'ànes 
el ses nouvelle

*¦

DIOCES Al N du 28 j uillet au 4 août 1999
accompagné par M. l'abbé Martial Carraux, curé de Troistorrents.

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Gertrude Geisser, 1869 Massongex,
tél. 024/471 10 28 ou de Lathion Voyages à Sion, tél. 027/329 24 22.



Le can des 10
En onze ans, Crosets II a séduit les skieurs débutants et les fans de snowboard. ZM^X ^^TAS-

ment. Qui les paiera? Selon la nouvelle
Brin d'émotion vendredi matin au

départ des remontées mécaniques
de la station des Crosets: le télésiège
Crosets 2, inauguré le 24 décembre
1988, s'apprête à afficher son
10 000 000e passage. Cap symbolique
s'il en est mais sur qui le hasard allait-il
pointer son doigt? «Voyons, c'est un
witz» s'est exclamée Irène Bratschi, de

m ...zzv

Saanen, félicitée par le responsable du *v ^Vgg* • j M
marketing des Crosets Jérôme Guérin. Ê̂ iïL
«Une fois par année, je me dép lace ?4SS J\m. ^Zs^

~ 
^ <

^~~ '•¦'¦(dans les Portes-du-Soleil pour me dé- A : 
^fouler dans un domaine skiable aux \

^possibilités nettement p lus grandes que v ^r""̂  -̂  ̂-
celles de Gstaad ou Saanen. Avec cet [ y .t
abonnement annuel que je viens de ga-
gner, sans doute ferai-je p lus souvent le vElB .̂dép lacement en Valais» soulignait la ¦
jeune employée de banque bernoise. ¦
Qui partageait pour l'occasion sa joie ¦ ¦
avec son ami karsten von Kaiotua, m- r, ;, j j /
génieur allemand établi à Berne, et le JE HHKÉjeuiie genevois jusepa juuieu, respec-
tivement désignés par le 9 999 999e et
10 000 001er passage du télésiège de La chance a souri à Irène Bratschi, dix millionième «passage
Crosets II. H, io entourée de ses deux dauphins.

L'état des piste

Le Valais central Les Portes-du-Soleil
Conditions de neige exceptionnelles, mais pas de hors-piste! Les 212 remontées mécaniques fonctionnent!

TP our de force des responsa- Sacrée prouesse 273 pistes!
'amélioration des conditions Voici les renseignements départ de Nendaz station com- I blés du plus grand domaine Les efforts du serviœ des rQUtes Le bulletin météorologique deL. meteo a permis d ouvrir fournis par les stations du Valais me de Siviez. D autres seront skiable d Europe. Après plu- et des employés des remontées Chamonix de jeudi parlait d'uneprogressivement hier les pistes central vendredi matin: ouvertes au fur et à mesure des sieurs jours d un travail intensif mécaniaues _/nt uermis de réali très belle amélioration avec unqui avaient été fermées pour des A Evolène, le domaine skia- possibilités. La liaison avec Ver- des ponts et chaussées et des ser Sacrée prouesse. En ef- risque d'avalanche en nette di-raisons de sécurité au cours de w d chemeume sera rouvert bier reste toutefois fermée. services des pistes 1 accès aux TaLges-Les Gets miîution. Et ce jusqu'au mer-la semaine. On skie pratique- ,_, .. or _ . _.. ,A,m„+,,„i A Thyon-Les Collons, tou- Portes-du-Soleil est complète- ' loiuugra ws <JCU> J M

ment partout ce week-end dans fc p̂ ÎH:3KMlr tes les pistes sont ouvertes, à ment sécurisé et dégagé. On skie est ouverte, comme l'ensemble credi 3 mars. L arrêt des chutes
le Valais central, sur une neige lement samedl dès màù' l'exception de celle de l'Ethé- sur l'ensemble du domaine. des rout,es cantonales et dépar- de neige a permis aux pisteurs-
abondante et de très bonne A Anzère, tout fonctionne, roUa. tementales menant aux stations secouristes de poursuivre leur
qualité. Les pistes ouvertes ont à l'exception des pistes des Luys A Veysonnaz, tout fonc- , Depuis deux semaines, les valaisannes et françaises du do- tâche de sécunsation des pistes.
été sécurisées par des minages, et des Rousses, où des installa- tionne, et la liaison vers Nendaz Alpes sont sous le feu de l'actua- maine. Depuis vendredi, 1 ensemble du
mais le ski hors piste, en parti- tions ont été touchées par des est ouverte. lité avec les accidents à répéti- domaine skiable des Portes-du-
culier dans les couloirs surplom- coulées. L'accès par route vers cha- don qui se sont produits u s a  ̂

de Morgins, Cham- Soleil est ouvert. Ce qui repré-
bant les domaines skiables, doit A Nar . tpc , . - Z  cune de ces stations ne pose d'abord à Chamonix, puis en poussin, Champéry, Les Crosets, sente la bagatelle, tenez-vous
absolument être évité. Rappel t . f 'H t : ™iau&- aucun problème, si les condi- Suisse, en Autriche et en Italie. Torgon du côté suisse, ainsi que bien, de 212 remontées mécani-
donc aux skieurs et surfeurs que tions toncnonnent, a î excep- tions météo ng ge détériorent «Dans notre région, note un des Gets, Morzine, Montriond , ques et 273 pistes. De quoi
les consignes de sécurité, pan- °°"[ f  . P . h_omDe' pas. La situation évoluant cons- communiqué des Portes-du- Saint-Jean d'Aulps, Abondance, s'éclater dans une neige idéale!
neaux, banderoles ou barrières, Le«e aermere pourrait être ou- tamment? y est recommandé de Soleil diffusé depuis Châtel La Chapelle, Châtel, sur le ver- «Les skieurs pourront prof iter de
doivent être observés à la lettre, e au cours weeK"en(1 se renseigner auprès des offices France, les avalanches du week- sant français. A noter que la sta- conditions de neige excellentes et
pour éviter qu'un week-end qui A Nendaz, une quinzaine du tourisme ou des sociétés de end dernier n'ont fait aucune tion de Morgins précise bien admirer un magnifique paysage
s'annonce prometteur ne se ter- de remontées étaient déjà en remontées mécaniques en cas victime. Mais elles ont parfois que la route cantonale qui mène blanc et bleu», note le commu-
mine par un nouveau drame. service vendredi, que ce soit au de doute. N ORBERT WICKY gêné l'accès routier.». à la station est bien ouverte. nique. GILLES BERREAU

Le district de Sierre Le val de Bagnes
Presque tout fonctionne dans Le calme après la tempête,

le val d'Anniviers et sur le Haut-Plateau. ?î i I:UA,.A? IW „ ¦ ¦ Oïï a skié£.11 ICII IllJdCa a situation s est sensible- secteurs et routes - celles du golf , , __.
Les intempéries de ces der- Forêt est accessible», précise Pour le plus grand soulage- L ment améliorée hier du côté et de la Madeleine notamment - £ VerDier!

niers jours n'ont pas empê- Christian Caloz, responsable. ment des quelque 3500 touris- du val de Ba8nes' A Lourdf.r Pf avant lun<h' Téléverbier a profité du reteché les remontées mécaniques s ,, . . ,. _, . tes bloqués depuis le début de exemple, une centaine d habi- Mais grâce au retour du . . _____, , tnr /,c „„___ , ,„,„,,
du district de Sierre de faire le „ , A Vercorin, le directeur Eric , J J , , tants sur les 350 que compte le beau temps, d'autres secteurs t̂pnt2 .nilS^maximum pour ouvrir et sécuri- Balet indique que tout est ou- n 

£ viUage - ceux du quartier des évaCués dïrant la semaine ont Sfrt  ̂,nn iS ,lh
ser leurs domaines skiables. vert depms jeudi , «te condi- , 

In 
veau ouverte ce sa- Morgnes et du Quarret dont les pu être rouverts au public. C'est ^J^S rTri»ÏS

Pour ce week-end, tout fonc- "T à enneigement sont phéno- ™J de yTlîTeures, soit maisons sont situées au"dessous le cas pour Pathier Sud, pour f j  l™™.ltl < 21. h
tionne à part quelques pistes qui ™n,ales: ,M™ d* ^ ' «f dan les deux sens, ï t en d - de la route <& conduit de la toutes les constructions situées [f̂ ZZ I?mWl. s cn'ont pas encore pu être minées sur les P«tes- Pas de ^P^» culation alternée. En raison de Poste au four banal - ont pu en zone bleue ainsi que pour ZS^ SS^£-icomme la Toula à l'Aminona, la A Chandolin toutes les pis- la hausse des températures , ia réintégrer leur domicile, peu une partie de la zone rouge. Les encore _ )es amateurs de a(Plaine-Morte et la Bella-Tola à tes sont ouvertes selon le direc- route sera fermée samedi en- aPrès 16 h 30. Pour retrouver services d'entretien mettaient se D0Uvaient Dar ^Saint-Luc. teur Gabriel Savioz. tre 11 et 17 heures avant leurs quartiers, il suffisait à ces également les bouchées doubles s'adonner à leur oasse-temA Grimentz, tout est ouvert d'être rouverte entre 17 et 20 Bagnards de signaler leur retour pour pouvoir dégager, pendant ,___»_._ ..._, p..:,,-̂ ,. n _ net
sauf deux instaUations: les télé- 90% du domaine skiable
skis de Lona 2 et des Becs-de- A Crans-Montana-Aminona,
Bosson. «Le Lona 2 a été empor- 90% des pistes seront ouverts ce
té en partie par une avalanche, week-end. «On a tout fait sau-
II nous faudra du temps pour le ter. La Toula devrait ouvrir au-
remettre en route. Pour le reste, jourd'hui, le domaine de la
les hôtes Ont DU Skier tOUte la Se- Plnine -MnrtP Himnnrhp mnrin
maine», remarque Yves Sala- Les perspectives pour ces pro-
min, directeur. chains jours sont belles, mais

A Saint-Luc, tout sera ou- nous ne rattraperons p lus ja-
vert pour le week-end, sauf la mais les 35 millions perdus ces
Bella-Tola. «Des minages sont derniers jours», indique René-
en cours pour le pas de Bœuf, la Pierre Robyr, directeur du
liaison par le col. Pour le reste Grand-Signal et président des
tout va bien, le télésiège du Rot- remontées mécaniques du Va-
zé fonctionne et le parking de la lais (RMV). PASCAL VUISTINER

loi valaisanne sur les routes, les travaux«Ce télésiège Crosets II a connu
d'emblée un grand succès - un million
de passage par saison - car il s 'adresse
tout particulièrement aux skieurs débu-
tants et aux surfeurs. Après quelques
années d'utilisation, nous avons instal-
lé un tapis d'embarquement qui autori-
se un débit nettement p lus p erf ormant»

i. d'entretien effectués sur les routes can-
tonales sont payés à 75% par le canton
et à raison de 25% par les communes.
Mais dans les traversées de localités, la
moitié des frais incombe aux commu-
nes. Le coût des déblaiements actuels
sur le réseau cantonal entrera en fait

souligne Jérôme Guérin. L'installation dans le bud8et an™61 de 1>E tat du Va-

I 

devrait rendre encore de bons services j f18 iui répartira ensuite 25% environ
dans ce secteur stratégique des Crosets des frais occasionnés entre toutes les
avant d'être déplacé et remplacé par communes valaisannes selon une clef
un nouveau télésiège débrayable à six de ^ù°n 5"1 est la 

même d "f"1*6
places. Autre nouveauté attendue qui en 

^
née

' ^f
s les communes doivent

augmentera le confort de la clientèle, Pendre entièrement à leur charge les
un système main libre annulera l'obli- ^^Sd"îSSS ™flTbYdTtgation d'insérer à chaque fois son for- cantonal de déblaiement des routes estait journalier dans une borne magné- ^e^ent de 6 à 7 millions detique. «Le nouvel appareil fonctionnera francs Vannée ée 2 ^^ depar onde radio et repérera la carte que francs n-ont été utfllsé mais enle skieur peut conserver dans sa poche. 1995 (année où les intempéries avaientDe surcroît, toute cette électronique per- été particulièrement importantes), il
mettra de mieux connaître notre clien- avait f_ _j]u voter des crédits supplémen-
tèle, ses préférences et orienter ainsi no- taires de 2,5 millions de francs. Ce seraS tre offre de service dans la meilleure di- vraisemblablement aussi le cas cette

"f rection.» LéON MAILLARD année. VINCENT PELLEGRINI

du télésiège Crosets
nf

s: tour d'horizon

à la cellule de crise. Pour les au- la nuit, la route de ChevÙlard. La
très Lourtierains - la majorité police communale, numéro
donc - le retour à la maison (027)775 35 45), se tient à la dis-
n'était toujours pas d'actualité position du public pour fournir
hier en début de soirée. tous les renseignements néces-

saires sur les zones toujours
Coulée aux Mines évacuées et les secteurs désor-

D'autres habitants du val de Ba- mais rouverts,
gnes devront également patien- Sachez encore qu'une éniè-
ter avant de pouvoir réintégrer me coulée de neige a dévalé les
leurs quartiers, ce sont les rési- pentes de Verbier hier matin,
dants de certains chalets situés Partie du col des Mines, cette
sur les hauts de Verbier, notam- avalanche a traversé la route des
ment du côté de Pathier Nord. Ruinettes sans toutefois toucher
La sécurité bagnarde a en effet de maison d'habitation, ni eau-
décidé de ne pas rouvrir certains ser de dégâts. PASCAL GUEX

^^ 
"I I" Le prix

n̂ l Î ^
IflC 

des déblaiements
^  ̂ I fc  ̂ Les avalanches et les énormes quantLes avalanches et les énormes quantités

de neige qui ont coupé de nombreuses



Evolène
retrouve son calme

Mais les recherches
pour retrouver le dernier disparu

se sont poursuivies hier.

E
ncore un jour de tristesse à
Evolène, où se dérouleront

aujourd'hui les funérailles des
deux jeunes victimes du village ,
Jean-Yves Anzévui et Sylvie Mé-
trailler. Mais petit à petit , le vil-
lage retrouve son calme. La si-
tuation est sous contrôle , le pos-
te de commandement des opé-
rations est fermé, et la plupart
des journalistes ont quitté les
lieux. On est par contre toujours
sans nouvelles du dernier dispa-
ru de l' avalanche qui a dévalé
dimanche soir de la région du
Cotter en direction d'Evolène.
Les recherches se sont poursui-
vies hier , hélas sans succès à
l'instant où nous écrivons.

De gros moyens
engagés

Plus de cinquante citoyens de la
commune se sont déclarés vo-
lontaires pour fouiller la masse
de neige. Six garde-forts de
Saint-Maurice ont également été
dépêchés sur les lieux, ainsi que
des militaires de retour de Loè-
che-les-Bains.

Au total , ce sont près de
huitante personnes qui ont
poursuivi les sondages dans la
région de Villa hier matin , sous
la conduite des spécialistes de la
Maison du sauvetage. Si malgré

1 importance des moyens enga-
gés, les recherches devaient
s'avérer vaines, elles pourraient
être interrompues dès aujour-
d'hui. «Si tel devait être le cas,
nous organiserons une surveil-
lance permanente sur p lace, afin
de déceler immédiatement un
premier indice d'un corps hu-
main lors de la fonte de la nei-
ge», nous déclarait hier matin le
président d'Evolène Pierre-
Henri Pralong.

Des soucis
à Conthey

Le Conseil communal de Con-
they avait de son côté décidé
jeudi d'évacuer la population
des villages de Daillon et du
Nez, ainsi que tous les résidents
des Mayens-de-Conthey, vu le
danger d' avalanche qui mena-
çait ces régions. Cette décision a
été maintenue hier, et la route
principale Erde-Daillon est de-
meurée fermée à la circulation.

En fonction de l'évolution
de la situation , ces mesures
pourraient être toutefois pro-
gressivement levées.

Pour tous renseignements,
on peut s'adresser à la perma-
nence téléphonique communale
au (027) 345 45 40.

NORBERT WICKY

RESTAURANT

m^ ŝ®vous propose
chaque dimanche

BRUNCH
à discrétion

dessert et café inclus

Apéritif offert dès 11 heures
Pour les enfants: menu Gogol Fr. 5.-

SION B̂ ^S
Votre j ournal le Nouvelliste

Le bois i
L'Association

valaisanne
de scieries

cherche à étendre
la part de marché
de ses membres.

manque

Touchons du bois !

Liquidation à
Saint-Maurice
900 fauteuils

« * a situation économique
g est certes difficile , les peti-
~* tes scieries peinent à vi-

vre, mais notre secteur a des
atouts à faire valoir.» Bernard
Zanella , président de l'Associa-
tion valaisanne de scieries a dé-
fini les buts à atteindre , lors de
l'assemblée générale qui s'est
tenue à Bourg-Saint-Pierre:
«Notre principal objectif est de
conserver notre part de marché,
voire de l 'étendre. Car, malgré la
mauva ise situation dans le sec-
teur de la construction , on im-
porte toujours de grandes quan-
tités de sciages en Valais. Il de-
vrait donc encore rester quelque
chose pour nous!»

Le président de l'associa-
tion a encore notamment relevé
que chaque scieur devait impé-
rativement baisser ses coûts de
production afin d' améliorer son
rendement.

Espoirs
pour l'avenir

Bien que l'industrie suisse de
sciage et la forêt suisse subissent
la concurrence nordique , Ber-
nard Zanella entrevoit un futur canton du Valais. J OèL J ENZER

PUBLICjTÉ 

Malgré la conjoncture et la concurrence, les scieurs valaisans se battent pour s'assurer la meilleure
part de marché possible. ni

teinté d'espoirs: «Le secteur du
bois a de l 'avenir: le bois est une
matière écologique dans le sens
où il ne fait pas le tour du globe,
on l 'a directement sur p lace.
Avec le bois que Ton a chez
nous, les scieries du pays peu-
vent voir l'avenir sous de bons
auspices.»

L'Association valaisanne de
scieries compte actuellement
vingt-sept entreprises membres.
Elle est chapeautée par le Bu-
reau des métiers , où elle a son
secrétariat permanent auprès
des Associations artisanales du

de salle
de spectacle
à emporter
dès le 2 mars 1999.
0 (024) 485 11 83
Fax (024) 485 35 83.

036-310461

Cures à Abano
du 15 au 26 mars
Cures à Abano
du 5 au 17 avril
Venise
du 3 au 5 avril

dès Fr. 1700

Fr. 445

Fr. 695

Fr. 1450

Fr. 995

Vacances à Cesenatico
du 3 au 10 avril
Avril au Portugal
du 12 au 23 avril
La Hollande, féerie de fleurs
du 3 au 8 mai
Demandez nos nouveaux cataloguesl

36-310814

Le secteur du bois représente un ges générés par la filière du
grand atout pour le canton du bois: présentation des forêts va-
Valais. Afin d'en assurer la pro- laisannes, emplois liés au bois
motion, un groupement est né: (plus de 3000 en Valais), indus-
Forêt-Bois-Valais est issu d'une trie, artisanat, impacts positifs
collaboration entre les scieries sur l'économie et sur l'environ-
valaisannes, les bourgeoisies et nement, fiabilité des construc-
l'AVEMEC (Association valaisan- tions, etc.
ne des entreprises de menuise-
rie, ébenisterie et charpente). Pour tout contact avec la sec-

Fort de près de 200 mem- tion du Valais romand: Jean-
bres, Forêt-Bois-Valais s'emploie Pierre Pralong au (027)
à mettre en lumière les avanta- 327 51 24.

u

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

n 

3960 Sierre • Av. Gensral-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 111 Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

TOP FIT CLUB m^L
FITNESS CENTRE SION

Centre de remise en forme f^
Joël'et Patrick Favre i "' '̂ *
instructeurs (diplôme m -'-,~s '

IFBB - WE1DER international) A
^

m Nouveaux cours i 
__
._._,—r 

__
—rr—i

d'aérobic I 1" séance gratuite |
Horaires: lu - ve: 9 h - 21 h 30, sa 9 h -12  h
Grand-Champsec 12 - Sion - Tél. (027) 203 31 12
Parking gratuit



«Le PDC

se luupei
de ses racines»

A huit mois des élections

de la politique et non
comme un dogmatique.

Une année après sa création,
comment se porte le PDCVR ?

Neuf mois après le 6 mai
1998, après la mise en place des
structures administratives, lès
statuts, les contacts avec la ba-
se, une vingtaine de sections, je
constate que dans l'ensemble
du Valais romand il y a un fort
besoin de faire revivre le PDC
au sens propre du terme. Les
gens se sentent motivés dans la
nouvelle structure. Je citerai
simplement pour preuve l'af-
fluence à notre congrès du
10 février dernier à Sion.

Si vous deviez faire une ra-
diographie de vos membres, depuis plusieurs années, ils su- laisanne en mutation, que ré- depuis le début de l'année.
qui sont-Us? Des anciens, y a-t- bissent un contexte défavora- pondez-vous? Nous nous sommes réunis à
il eu un renouveau? L'électorat ble sans avoir la force de réa- Pas du tout. Je crois que si Sierre récemment avec les qua-

Propos recueillis
par Eric Felley

Photos François Mamin

tout pour défendre le parti, un
médiateur, un négociateur? Un
tacticien ou un dogmatique?

Je suis un tacticien et je
mets un point d'orgue à l'orga-
nisation, qui est la base fonda-
mentale de tout parti. J'ajoute-
rai que l'expérience et le sens
pratique de la politique m'ai-
dent énormément à accomplir
ma tâche de président. Quant à
être dogmatique, je n'ai pas été
élevé dans ce sens-là.

Etes-vous d'accord pour
dire que les démocrates-chré-
tiens sont victimes d'une forme
de complexe du pouvoir et que

ne doit pas

de ses racines»
fédérales, rencontre avec

Eddy  Duc président du PDC
du Valais romand. Le Sierrois
se déf init comme un tacticien

philosophie positive. Si l'on sait
s'ouvrir à une nouvelle société,
alors l'avenir nous sourit. Il est
vrai que les «affaires» ne sau-
raient épargner le PDC nouveau
puisque certaines personnalités
proches du PDC y sont mêlées
de près ou de loin. Mais là je
dois dire que les minorités ont
tout intérêt à nous le rappeler
tous lesjours... faute d'imagina-
tion ou de construction positive
de leur part pour le canton.

Si on vous dit que l'image
du Parti démocrate-chrétien,
de ce qu'U représente en Valais Nous avons mis sur pied
est décalée avec une société va- une conférence des présidents

ik
I

qui se retrouve dans notre pro-
gramme d'action.

Vous perdez du terrain
dans les vUles, comment expU-
quez-vous cela?

Oui c'est possible. Mais je
constate ici que le choix de
l'électorat réside souvent dans
la présence d'un président fort ,
plutôt que d'un parti. Là où le
président est fort, le parti est
fort.

Après la fin du parti canto-
nal queUes sont vos relations
avec les autres partis C?

tre présidents, Brigitte Hauser
pour les démocrates-chrétiens en même temps alliés au Na-
du Haut, Paul Inderkummen tional et adversaires aux Etats.
pour les chrétiens-sociaux du Dans une récente inter-
Haut, Pierre Louis Zuber du view au «Journal de Sierre», Si-
nouveau Parti chrétien social mon Epiney précise que le PDC
du Valais romand et moi-mê- du Valais romand est de centre
me. Nous sommes bien sûr tous de gauche, mais d'un côté on a

l'impression que vous faites

reliés au PDC suisse. Notre dé-
nominateur commun est le «C».
Dire aujourd'hui quelles seront
les actions entreprises, c'est
trop tôt. Mais il y a une volonté
d'entrevoir pour les élections
un apparentement des listes
pour les partis C.

Et un sous-apparentement
avec le PaCS dans le -Valais ro-
mand, pour refaire la table à
quatre pieds...

La question n'a pas été
abordée à ce niveau-là. Nous en
sommes restés pour l'instant à
l'apparentement direct. Toute-
fois pour un tel projet, U faut se
mettre d'accord pour ne pas
avoir un affrontement avec les
chrétiens-sociaux pour le Con-
seil aux Etats. On ne peut être

beaucoup de concession aux
conservateurs, notamment sur
l'avortement?

Notre conseiller national a
collaboré énergiquement à la
mise sur pied de notre pro-
gramme. Le résultat est que
nous nous situons clairement
au centre avec des fenêtres ou-
vertes sur la droite lorsque l'on
parle d'économie, de mesures
en faveur des PME, de l'agricul-
ture ou d'allégements fiscaux
lorsqu'il s'agit d'attirer des ca-
pitaux en Valais. Et aussi avec
des fenêtres ouvertes sur la
gauche si l'on parle du soutien pouvant rallier le maximum de
a la tamiue, nous sommes at- surnages sur i ensemuie uu
tentifs aux problèmes rencon- canton. La commission politi-
trés par les mères au foyer, les que qui s'est penchée sur cette
enfants seuls, les personnes question est en train de recher-
âeées et aux problèmes liés au cher la personne en question.
chômage. Nous faisons alors
des propositions concrètes dans
le sens de l'aide sociale. Alors
sommes-nous à droite ou à
gauche?... Au centre, nous prô-

nons l'économie au service de
l'humain.

Qu'est-ce qui vous distin-
gue des chrétiens-sociaux du
Valais romand (PaCS)?

Ce qui nous distingue c'est
que nous sommes les héritiers
du PDC cantonal avec son ba-
gage de qualités. Nous sommes
organisés depuis la section, en
passant par le district et le Va-
lais romand. En ce qui concer-
ne la philosophie politique, je
n'ai pas noté de véritables pro-
positions concrètes différentes
entre nous. Dans le fond c'est
plutôt une affaire de person-
nes... et d'autorités à mettre en
place.

Quel pourcentage de suf-
frages espérez-vous obtenir
lors des prochaines élections
nationales?

En 1995, les démocrates-
chrétiens du Valais romand
avaient fait 28,2 % de l'ensem-
ble de l'électorat cantonal.
Compte tenu de la situation,
nos objectifs pour l'automne
prochain se situent à 22%. Ce
serait le plancher pour avoir
deux sièges, c'est un objectif
raisonnable et atteignable.

Avez-vous déjà deS noms à
nous proposer pour le ConseU
aux Etats? Y aura-t-U un candi-
dat du PDCVR ?

Evidemment que nous se-
rons présents. Pour l'instant
nous n'avons pas de candidat
ou de candidate déclarés. La
priorité sera donnée à une per-
sonne d'expérience politique

On ne peut pas exclure une
candidature du Bas-Valais (à
qui reviendrait le tournus,
n.d.l.r.), mais à défaut du Valais
central.



Semaine culturelle italienne
La société Dante Alighieri propose cinq conférences sur le maniérisme à Sion.

Le programme
D

éfendre et diffuser la lan-
gue et la culture italien-
ne dans le monde, tel est

le but premier de la société
Dante Alighieri, créée en hom-
mage au célèbre poète italien né
à Florence en 1265. En Valais
aussi, un comité présidé par
Giovanna Silvestrini poursuit
sous ce nom le même objectif,
en organisant chaque année
plusieurs manifestations dans
les principales villes du canton.

Richesse
de la culture du Sud

Temps fort de ces activités, le
Séminaire de culture italienne,
dont la 17e édition se déroulera
à Sion dès lundi ler mars et jus-
qu'au vendredi 5 mars. Cette se-
maine de conférences ne con-
cerne pas que les ressortissants
italiens, mais de nombreux Va-
laisans passionnés par la riches-
se de cette culture venue du
Sud.

L'époque
du maniérisme

Thème de cette 17e édition, le
maniérisme, une forme d'art qui
s'est développée en Italie, à Flo-
rence en particulier, puis en Eu-
rope au XVIe siècle, sous l'in-
fluence de la «manière» des
grands maîtres de la Renaissan-
ce. Un art qui se caractérise par
des effets recherchés de raffine-
ment ou d'emphase, par l'élon-

PUBLICITÉ

faite

Mme Giovanna Silvestrini, présidente de la Dante Alighieri Valais, ici en compagnie du vice-consul
d'Italie à Sion, le Dr Giovanni Frosini. nf

gation élégante des corps, par-
fois par une tendance au fantas-
tique. Une période entre Renais-
sance et Baroque, qui sera ^
traitée lors de plusieurs exposés C1
de conférenciers de renom, tels r(
que Stefano Ragni, professeur à E
l'Université de Peruggia, et le él
Dr Alessandro Cecchi, directeur B
de la galerie des Offices à Flo- la
rence. Q

indépendantes, garantie anticorroslc
trois variantes d'équipement au choi
: 21450.-. pour plus d'informations, a

Soirée
inaugurale

A l'occasion de cette semaine
culturelle, plusieurs bourses se-
ront également attribuées par la
Dante Alighieri du Valais à des
étudiants des collèges de Sion,
Brigue et Saint-Maurice, lors de
la soirée inaugurale de lundi,
qui se déroulera dès 20 hl5 au

collège des Creusets, avec confé-
rence et intermède musical du
professeur Stefano Ragni sur le
thème «Orfeo in riva d'Amo».

A relever que cette semaine
est ouverte au public, qu'elle bé-
néficie de l'aide de l'agence con-
sulaire d'Italie à Sion, de la Mu-
nicipalité sédunoisè, du Conseil
de la culture et de la Loterie ro-
mande. N ORBERT WICKY

Le
Dr Cecchi,
directeur

delà
galerie

des
Off ices

de
Florence.

Idd

Lundi 1er mars
Collège des Creusets à 20 h 15:
conférence et intermède musical
du professeur Stefano Ragni.
Mardi 2 mars
Salle Supersaxo à 20 heures: La
«musica dei Medici» par le pro-
fesseur Stefano Ragni.
Mercredi 3 mars
Salle Supersaxo à 20 heures: «Mi-
chelangelo et l'origine du manié-
risme» par le Dr Alessandro Cec-
chio.
Jeudi 4 mars
Salle Supersaxo à 20 heures:
«Pontormo et Rosso, les précur-
seurs du maniérisme» par le Dr
Cecchi.
Vendredi 5 mars
Salle Supersaxo à 20 heures:
«L'Arte di corte» (le maniérisme
international) par le Dr Cecchi,
puis clôture officielle du séminai-
re.

Hiver
tragique:

inévitable?
«Droit de Cité»

en débattra
en direct d'Evolène.

V
ision d'apocalypse à Evo-
lène, avalanches meurtriè-

res: les chutes de' neige records
ont bouleversé la Suisse et les
pays voisins. La mort et l'angois-
se ont marqué, ces derniers
jours, dans toutes les Alpes.

Le climat est-il devenu fou?
Ces drames étaient-Us inévita-
bles? La délimitation des zones
dangereuses est-elle vraiment
fiable? Que risquons-nous dans
les jours et les semaines à venir,
lorsque ces tonnes de neige se
mettront à fondre?

Pour répondre à toutes les
questions que se posent les Ro-
mands sur les causes et les con-
séquences de cet hiver tragique,
«Droit de Cité» réunira ce di-
manche, sur son plateau et en
direct d'Evolène, des spécialistes
et des gens de terrain.

Seront notamment présents
pour cette émission: François
Dufour, responsable de l'anten-
ne valaisanne de l'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et
des avalanches; Pascal Fournier,
responsable des secours à la
Maison du sauvetage; Charles
WuiUoud, responsable de la sec-
tion des dangers naturels; Jac-
ques Michelet, directeur de l'Or-
ganisation cantonale de secours
et Pierre-Henri Pralong, prési-
dent d'Evolène. c/YG

Sembrancher
Salle polyvalente

Samedi
27 février 1999
dès 20 h 30

Aperçu des lots: Abonnements:
bons de boucherie 1 carte Fr. 40.-

de 600.- et 250.- 2 cartes Fr. 50.-
bons d'épicerie 150 - 3 cartes Fr. 60.-
bon d'électricité 300 - 4 à 10 cartes Fr. 70.-
bon de bijouterie 200 - cartes illimitées Fr. 80.-
31 fromages cartes enfants Fr. 10.-de la fanfare L'Avenir
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Aider les démunis
La section valaisanne de l'A VIVO milite

sur plusieurs fronts contre les inégalités sociales.

Avec humour
dans les caves de la maison de Courten à Sierre

L'exploit de Philippe Petit

Du 3 au 6 mars, Festival de Théâtre

P n cette année internationale
par les «Indécis». Nicolas Haut ,Ç de la Personne âgée, l'AVI-
et Marc-André Mùller ont reçu V0 (Association des vétérans,
le ler prix Nouvelles scènes 1998 valides, veuves et orphelins)
et un concert de louanges pour tente de faire face aux Problè"
la qualité de leur spectacle. Les mes engendrés par la situation
deux «rigolos» savent tout faire: économique difficile. Les délé-
danser, chanter, jouer la corné- ^és de la section valaisanne ont
die, balayer, calculer la position examiné Jes divers problèmes
des astres, refermer une carte lors de leur assemblée générale
Michelin du premier coup, etc. <lui s'est tenue à Martigny.
* ™' °l„S°!!L tt

ii
fort

f Requête auprès

En  ouverture du festival (du 3
au 6 mars), l'Association des

lecture, des récits, des anecdotes
et aussi la présence de Luc Wei-
bel, écrivain et interlocuteur pri-
vilégié. A voir, le 3 mars à 20
heures.

caves de Courten innove en pro-
posant une soirée littéraire con-
sacrée a Alice Rivaz, auteur suis-
se romand. Laurence Montan-
don, commédienne, propose
une soirée originale autour
d'Alice avec des moments de

Le jeudi 4 mars à la même
heure, place à l'humour avec un
spectacle comique interprété

puui puaci uco Ljucsuuiia. n. . -
coup d'absurde, de clins d'œil, des communes
de non-sens ou de dérision, les
«Indécis» enchaînent des histoi- «n V a des V™P<>s alarmistes
res sans morale. dans ^es médias» note Raymond

Raoul Pastor, directeur du PuiPPe- Président d'AVIVO Va-
Théâtre des Amis à Carouge, est lms' "Tout ce -lul concerne l'AyS
également comédien et metteur amsi 1ue la nouvelle LAMAL
en scène de la pièce «Novecen- crée de l'inquiétude dans la po-
to: nianiste» au 'il nrésente le pulation.» Et le président de re-
vendredi 5 mars à Sierre. Deve-
nu pianiste sur un bateau dont il
ne descend jamais, le comédien
devient un rouage de ce bateau
et n'existe qu'à travers lui...

Enfin , le samedi 6 mars, les
Gais Lutrins présentent leur co-
médie «Musique d'anticham-
bre». Ce spectacle, interprété par
quatre musiciens-comédiens,
évolue doucement mais irrésisti-
blement vers la comédie et le
burlesque. La musique sert de
prétexte, de point de départ à
des pitreries soigneusement mi-
ses en scène. Habillés en smo-
king et se préparant à «l'audition
de leur vie», les quatre musi-
ciens éprouvent quelques diffi-
cultés à calmer leur esprit et à se
concentrer comme ils de-

M ^B  ̂ ' :i '  M vraient... CHRISTIAN DAYER

Place à l'humour, le jeudi 4 mars, avec Les Indécis qui seront sur la Réservations des billets à l'office du
SCène de la maison de Courten. m. spohn. tourisme de Sierre au 455 85 35.

^^

vraient...

son désir d'améliorer la sécurité
sociale dans son ensemble. Par-
mi les projets d'AVIVO Valais, il
en est un qui concerne les per-
sonnes qui arrivent à la retraite:
«Nous aimerions que les muni-
cipalités organisent une récep-
tion pour les nouveaux retrai-
tés» explique Raymond Puippe.
«Ceffe réception pourrait avoir
lieu lors de la cérémonie d'ac-
cueil des nouveaux citoyens. Ce-
la se fait déjà notamment dans
le canton de Vaud.» L'appel est
donc lancé.uunu lanue.

Notons encore qu'au mois
de juin, une grande manifesta-
tion se déroulera à l'occasion
des 40 ans d'AVIVO Suisse et du
demi-siècle d'AVIVO Genève.
Quelque 6000 personnes sont
attendues à Genève. Un ras-
semblement auquel prendront
part les membres de la section
valaisanne. JOëL JENZER

gretter que les démarches de
l'association, comme la création
d'une assurance maladie soli-
daire et familiale, n'aient pas
toujours abouti. Mais l'AVIVO
n'abandonne pas pour autant AVIVO Valais. Contact: Raymond »¦«¦«« ua,.s .eu, Lan.H...

Puippe, président: (024) 485 16 77.

Un film réalisé en Valais.
A voir sur la TSR, dimanche 28 février.

R
envoyé le mois passé en l'illustre funambule après avoir tigny, pilotes des glaciers, corné-
raison des impératifs de relié les gratte-ciel de New York diens de Dimitri, musiciens de

l'actualité sportive, le film que la était venu, sur un coup de cœur, Tibor Varga, techniciens de
télévision américaine, la «Na- vendanger la vigne à Farinet en Nendaz et Verbier et les amis de
tional Géographie», a réalisé en tendant son câble sur 300 mè- Farinet bien sûr) auront du plai-
Valais sur Philippe Petit passera très, de la tour Bayart à la Colli- sir à voir les images de l'une des
pour la première fois à la TV ro- ne ardente. Les nombreuses plus étonnantes vendanges de
mande (TSR 1) le dimanche 28 personnes qui avaient participé «la plus petite vigne de la ter-
février à 11 h 15. Rappelons que à l'événement (lutteurs de Mar- re».fcj

Les ailes de l'espoir [ , pfemièrf étff tLa route qui mené a la gare du Bouveret
, , .  . ,  ̂J rn j  TT sera prochainement modifiée.Mangeoires pour oiseaux vendues au profit de Terre des Hommes.

MÉMENTO
LAVEY

MONTHEY
Mycolog ie

LE BOUVERET Nouvelle éta- la réalisation d'un chemin pié-
pe dans la réorganisation du tonnier au bord de la Bouveret-

octobre dernier, la vente l'initiative de M. Robert Grau, jour, 80 ont été vendues. Nous 180 enfants malades, malfor- secteur des écoles et de la gare te, le petit canal qui mène jus-
des mangeoires pour oiseaux retraité à Monthey, les mem- espérons liquider le solde avant mes ou meurtris depuis vingt- du Bouveret: selon le planning qu'au débarcadère,
continue au profit de Terre des bres du Rotary-Club ont mis en le p rintemps» note Edouard huit ans. établi, un demi-million de
Hommes Valais et de «Mine-ex» boîte mille mangeoires-nichoirs Burkhalter, directeur de l'éta- francs sera investi dans le dé- Bonus à l'investissement
qui aide les victimes de mines en bois du plus bel effet. «La fa- blissement de Massongex. La Les commandes peuvent placement de la route commu- Soumis à enquête publique leantipersonnel. Avec l'hiver par- brication des pièces s'est faite à moitié du bénéfice , soit 25 000 être passées par téléphone au nale du Tonkin, des travaux qui nouveau pj ^ d'aménagementticulièrement rude que nous vi- l'atelier Saint-Hubert de Marti- francs , sera consacrée à la mai- 024/471 26 84 auprès de TdH incluent la démolition de deux f âtaM a suscité une oonositionvons, cette opération reste plus gny. Nous, Terre des Hommes son de TdH de Massongex qui Monthey. GB hangars propriétés des CFF. Du . „,.;„„;„„ A„ umru i Fc n^n».. £ j  u j  • • J jj tic principe ciu vv vvr^ . .LCS XICEO -cote de 1 administration com- • \ ,

munale, on précise que cette ciatlons, en cours
^

ec la com-
¦ « ¦ | -mm ¦ | * . ¦ | correction de la route en direc- mune devraient déboucher sur

 ̂ l V l / l  f \ \ H  7 l l K lf h  3 A  I C I  l u  tion de la voie ferroviaire offrira une diminution du nombre de
LC M X *  UC LUI IU CI /AIVIBC un meilleur aménagement du places du parking prévu près de

 ̂ nouveau périmètre alloué à la gare CFF. La correction de la
.. . , ,. , r _ >,. _ _ . l'agrandissement du complexe route s'accompagne de transac-

Jeunes musiciens talentueux invites mardi des Jeunesses culturelles du Chablais. scolaire. La communale prévoit tions avec ia régie fédérale, Pro-
en effet de construire dans ce priétaire des terrains concernés.

AIGLE Le Trio de Zurich sera ^m^^BBBSBBm^m^B^m^m^mWmf ÊmWmWmW rôle d'accompagnement et de- secteur de nouvelles salles de La commune espère que le dos-
l'hôte des Jeunesses cultu- viennent de véritables partenai- classe, une bibliothèque et une sier suivra normalement son

relies du Chablais - Saint-Mau- &w^« res du piano. Au XKe siècle, la garderie, l'espace extérieur cours afin de bénéficier des
rice mardi 2 mars au château KT*̂ ! 

' 'M plupart des compositeurs s'y étant transformé lui en une subsides de 15% accordés jus-
d'Aigle. Cet ensemble composé lÈf e*.*J lt ̂  il S» 1 ^m intéressent. Brahms lui donne grande place au village utile qu 'au 30 juin 1999 comme
de jeunes musiciens de talent Ëf e« / M  peut-être sa plus belle forme Pour tout type de manifesta- bonus à l'investissement par la
s'est fait connaître à l'occasion ¦¦% ¦ expressive, notamment dans le tion. A noter que le projet inclut Confédération. LéON MAILLARD
des premières rencontres inter- ¦ ? ¦ MV trio de l'opus 8. Une œuvre que
nationales de Jérusalem en
1993.

Ces dernières années, il a
remporté de prestigieux con-
cours et s'est produit dans les
plus grandes salles de Suisse et
d'Allemagne.

Le trio (un piano et deux
instruments à corde) fait figure
de genre mineur jusqu'au mo-
ment où Beethoven décide de
s'en emparer. Par la grâce de McDrmott (violon), Christiane

Frucht (piano) et Joël Marosi
(violoncelle). m

son travail, le violon et le vio-
loncelle s'émancipent de leur ĤHHH^̂ HI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ UJifl

LE BOUVERET Nouvelle éta- la réalisation d'un chemin pié-
pe dans la réorganisation du tonnier au bord de la Bouveret-

le Trio de Zurich a inclue dans
son répertoire intimiste et cha-
leureux. CC/c

Le Trio de Zurich. A écouter mardi
2 mars à 20 h 30, au château
d'Aigle. Réservation au tél. (024)

28 février à 16 h 30. Aux Dia
blerets, la course est mainte-
nue au samedi 27 à 16 heu-
res.

Fanfare en concert
La Fanfare de Lavey donnera
son concert annuel ce samedi
27 février à 20 h 30, à la salle
polyvalente de Lavey-Village.

400 lt) 40.

Pour fêter leur 40e anniversai-
re, les mycologues de Mon-
they organisent un cycle de
conférences dès le 2 mars, 20
hpiirpç à la çallp rpntralp

Le Trio de Zurich: Patrick
CHAMPOUSSIN
Luge intervallées
La course de luge intervallées
à Champoussin a été à nou-
veau reportée au dimanche



emmes d'ici et d'ailleurs
L'Espace interculturel f avorise les échanges.

S
IERRE Des femmes d'ici et
d'ailleurs, de langue et de

religion différentes , quelquefois
accompagnées par leur mari, se
retrouvent tous les jeudis au
Centre interculturel de la rue du
Bourg pour partager leurs expé-
riences. Comme le souligne
Marie-Thérèse Brembilla, coor-
dinatrice: «L'objectif de ces ren-
contres hebdomadaires est de
vivre l'expérience interculturelle
en favorisant l 'échange et une

meilleure connaissance de la
différence à travers les thèmes
proposés et, par-là même, de
dissiper les préjugés découlant
souvent d'idées toutes faites.»
Des thèmes comme le racisme,
les droits de l'homme, l'inté-
gration scolaire, les mines anti-
personnel, l'histoire du Valais
sont débattus. «Les thèmes pro-
posés sont présentés invariable-
ment par des personnes d'ici ou
d'ailleurs. Cela dépend unique-

ment de leur disponibilité et des
aptitudes et richesses de cha-
cun. Il en est de même pour les
animatrices qui assurent l'ac-
cueil et pour les personnes qui
dispensent les cours de couture
ou de français. Ce qui compte
avant tout, c'est le fait de mettre
ses connaissances et son talent
au service de la communauté
interculturelle locale dans un
esprit de véritable coopération»,
précise la coordinatrice. L'Es-

pace interculturel est fréquenté
aussi bien par les Sierrois que
par les étrangers et joue un rôle
propulseur vers la continuité
du dialogue au quotidien ,
créant des liens solidaires. «No-
tre expérience à Sierre, par son
rayonnement, encourage d'au- Le jeudi 4 mars à 14 h 15, Anne
très groupes de personnes en Martin, conteuse, vous appren-
Valais et hors canton à entre- dra... à conter. Jeanine Zufferey
prendre des initiatives similai- parlera de civisme et de démo-
res. Nous recevons régulière- cratie le même jour à 20 heures.
ment des demandes d'informa- Le jeudi 11 mars à 14 h 15, Ge-

tion et des visites de personnes
intéressées, dont des travailleurs
socio-culturels», remarque
Mme Brembilla.

Le programme
de mars

neviève Schwery, responsable
du planning familial de Sierre,
parlera de relations humaines.
Les jeudi 18 et 25 mars à
14 h 15, sont programmées
deux rencontres avec le docteur
Jean-Luc Waegeli qui abordera
le thème de la prévention et de
la santé. A noter encore que le
mercredi 10 mars à 12 heures,
Haïfaa préparera un repas ira-
kien. Renseignements au
455 32 76. CHRISTIAN DAYER

Deux fois Noël
Cinq tonnes de cadeaux pour la Croix-Rouge Valais

S
ION C'est bientôt Noël. Oui,
oui, vous avez bien lu, c'est

bientôt Noël; mais pas pour
tout le monde. Ce Noël-là est
réservé aux personnes qui, cha-
que mois, ont de la peine à
boucler leur budget. Grâce à
une action commune de la
Croix-Rouge suisse, de La Poste
et de la Radio suisse romande
et celle alémanique, quelque
360 tonnes de nourriture, habits
et jouets ont été récoltés en
Suisse, entre le 24 décembre le
6 janvier. Hier, à Sion, cinq ton-
nes de matériel ont été livrées
par la route à la Croix-Rouge

Victor Ruch, responsable
suisse pour la distribution des
paquets récoltés lors de l'action
deux fois Noël, nous a fait part
de sa satisfaction: «Cette année,
nous avons reçu presque trois
fois p lus de matériel que lors de
l 'édition précédente. Je pense
que les émissions de télévision
peuvent expliquer en partie la
raison de ce succès. Nous allons
pouvoir envoyer 50% de ce ma-
tériel en Roumanie (n.d.Lr. soit

MÉMENTO

Pierrot Praz, représentant du service social de Sion, Christine
Terrettaz et Nicole Théier, de l'Office cantonal d'aide sociale, Ra-
phaël Mottet, directeur de la Croix-Rouge Valais, et Tauxe Lucien,
représentant des Restos du cœur, déchargeant cinq tonnes de ma-
tériel.

180 tonnes). Le reste est réparti
en Suisse.»

Pour sa part, Raphaël Mot-
tet, directeur de la Croix-Rouge
Valais, s'est réjoui d'avoir pu
permettre à de nombreuses or-
ganisations caritatives et socia-
les de bénéficier de cette ac-

conférences consacrées au
peintre flamand Jérôme
Bosch. Présentés par Frédéric
Elsig, historien de l'art, ces
colloques auront lieu dans
l'ancienne chapelle de l'école
normale, rue Pré-d'Amédée
14. La première conférence
débutera le 1er mars à 20
heures.

nf

tion. «Nous avons profité du
succès de l'opération deux fois
Noël pour répartir cinq tonnes
de matériel entre les Restos du
cœur, l'Office cantonal d'aide
sociale, les Cartons du cœur et
le service social de la commune
de Sion.» VINCENT GILLIOZ

CONTHEY
Concert
La Lyre a le plaisir d'annoncer
son concert annuel qui sera
donné ce soir. Cette présen-
tation aura lieu à la salle poly-
valente de Châteauneuf-Con-
they, dès 20 h 30.

NAX
Bivouac
L'office du tourisme de Nax
organise un bivouac qui aura
lieu entre la nuit de samedi et
dimanche. Rendez-vous de-
vant l'office du tourisme à 13
heures. Renseignements et
inscriptions au 203 17 38.

SION
Histoire de l'art
L'Université populaire de Sion
a programmé une série de

PUBLICITÉ

Atelier-Théâtre des collèges
LA BONNE ÂME

du
SE TCHOUAIU

Vendredi 5 et samedi 6 mars à 20 h 30
Sion, Aula du lycée-collège des Creusets

de Bertold Brecht
Mise en scène: Jean-Daniel Coudray

GRIMISUAT
Conférence
Lundi, l'Université populaire
de Grimisuat a invité Giorgio
Brianti, ancien directeur tech-
nique du CERN, pour animer
une conférence. M. Brianti
présentera les outils de diag-
nostic qui sont ou seront utili-
sés par la médecine. Début de
la présentation à 20 h 15, à la
salle de chant de Grimisuat.

Champions en devenir
Une cinquantaine de jeunes sportifs sur la «piste à Debons».

M
AYENS-DE-SION fi fallait
un certain courage pour

se présenter dimanche dernier
sur la ligne du départ du tradi-
tionnel concours de ski des en-
fants des Mayens-de-Sion. Pluie
battante, neige détrempée, tracé
creusé, mauvaise visibilité, tout
incitait à renvoyer à des jours
meilleurs cette sympathique
compétition.

Malgré tout, une cinquan-
taine d'enfants ont bravé la
tempête pour se présenter sur
la ligne de départ. Durant les
heures précédentes, les parents
s'étaient mobilisés pour damer
la «pente à Debons» skis aux
pieds, afin de rendre la piste
plus ou moins praticable.

Un temps exécrable qui n'a
rien enlevé à l'enthousiasme
des jeunes concurrents, qui ri-
valisèrent d'adresse et de com-
bativité sous l'œil admirateur
des parents, grands-parents et
amis des Mayens. Voici les
principaux résultats de ce 37e
slalom des Mayens.
• Catégorie 1 filles: 1. Cloé Fer-

Entre deux descentes sous la pluie,

nandez. 2. Pauline Clavien. 3.
Louiselle Ruf. Garçons: 1. Lionel
Blatter. 2. Jonas Martin. 3. Bar-
thélémy Catteau.
• Catégorie 2 filles: 1. Laurie

on se met à l'abri...

Martin. 2. Joy Clavien. 3. Ludi-
vine Blatter. Garçons: 1. Lucien
Ruf. 2. Thomas Fernandez. 3.
Alexandre de Roten.
• Catégorie 3 filles: 1. Pauline

Idd

Schmidt. 2. Florence de Roten.
3. Isabelle Schmidt. Garçons: 1.
Michel-Olivier Clavien. 2. Sé-
bastien Ulrich. 3. Marc Anden-
matten. NW/c

Vieille ville revalorisée
Un panneau explicatif pour Sedunum Nostrum.

S
ION «Sedunum Nostrum a
constaté depuis longtemps

qu 'il manquait, dans notre belle
ville, un itinéraire de visites ba-
lisées et commentées.» Eh bien
rassurez-vous, défenseurs de
l'ancienne cité sédunoisè, ce
fait appartiendra bientôt au
passé. Car comme l'a indiqué
hier Marie-Hélène Schmidt,
présidente de Sedunum Nos-
trum, cette lacune est en passe
d'être comblée. Une trentaine
de panneaux explicatifs seront
apposés sous peu sur les prin-
cipaux bâtiments de la vieille
ville et un petit guide touristi-
que devrait sortir de presse
pour l'été prochain .

Hier, une vingtaine de per-
sonnes s'étaient rassemblées
devant la façade nord de l'hôtel
de ville. La petite manifesta-
tion, organisée conjointement
par l'association historique Se-
dunum Nostrum et la bour-
geoisie, avait pour but d'inau-
gurer la pose du premier pan-
neau servant à revaloriser des
édifices se trouvant en vieille
ville. Cet événement concrétise
une action lancée voici plu-

Marie-Hélène Schmidt, présidente de Sedunum Nostrum, et
Charles-Alexandre Elsig, membre de la commission culturelle de la
bourgeoisie, posant devant le premier panneau explicatif de la
vieille ville. nf

sieurs années par le comité de
Sedunum Nostrum et à laquel-
le s'est associé le WWF. «Notre
association et le WWF ont déci-
dé de travailler en commun,
afin d'éditer un petit guide.
Cette brochure, qui est en cours
de composition, permettra de
découvrir la vieille ville, ainsi
que des sites naturels, comme

celui de Montorge», a relevé
Mme Schmidt. Pour sa part,
Charles-Alexandre Elsig, prési-
dent de la commission cultu-
relle de la bourgeoisie, a décla-
ré: «En ce qui nous concerne,
nous avons parrainé ce premier
panneau, car il a été posé sur
un bâtiment nous apparte-
nant.» VG



nurdire

Chaque premier vendredi de
mars, la Journée mondiale de
prière est célébrée dans près de
180 pays. Cette journée a plus
de cent ans et, depuis sa créa-
tion, elle s'est peu à peu éten-
due à tous les continents. Il
s'agit d'un mouvement œcumé-
nique mondial de femmes qui,
par la prière et l'action, veulent
soulager la misère et faire preu-
ve de solidarité.

Les débuts
Etats-Unis 1887. Le pays est di-
visé et souffre encore des sé-
quelles de la guerre civile de
1861-1865. Des milliers de fem-
mes et d'hommes d'Asie et
d'Europe y débarquent à la re-
cherche d'un avenir meilleur.

lÀ r\w ^iwr%

des célébrations
4 mars
19.00, Siene, salle Sainte-Ca-
therine
5 mars
8.20, Massongex, à l'église;
après-midi, Val-d'Illiez, à l'égli-
se; 18.00, Troistorrents, à l'égli-
se; 19.00, Vouvry, à l'église de
Vionnaz; 19.45, Bouveret, à la
chapelle des Evouettes; 20.00,
Sion, à l'église protestante;
20.00, Saint-Maurice, à l'église
Saint-Sigismond; 20.00, Mon-
they, à l'église protestante;
20.15, Martigny, à l'église pro-
tocta-ntaicauuxiCi

C jou r, une marche depms
Message de l'évêque de Sion pour le carême

C

hers frères et quoi ne se jetterait-il pas en bas, aussi pour but ultime de prépa-
sœurs, puisqu'il ne risque rien? Et rer un avenir toujours meilleur,

qu'est-ce qui le retiendrait de
Il n'est pas ra- posséder les royaumes de la ter- Cette préoccupation se re-

re qu'un passage re puisqu'il peut tous les avoir Aète également dans le slogan
de la Bible nous sans même bouger le petit de l'Action de carême de cette

fasse penser à un événement ou doigt? année: «La solidarité crée l'em-
à une anecdote de notre vie. p loi.» Mais attention! Ne soyons
Pour moi, c'est le cas de la ten- Jésus n'entre pas dans le jeu pas dupes. Cette solidarité ne
tation de Jésus au désert. Je me du tentateur. Obéissant à son servira à rien si elle n'est pas
souviens d'une parole du rec- Père céleste, il va son chemin, une solidarité en actes, si elle
teur de notre collège du temps un chemin exigeant qu'il va gra- ne correspond pas, conformé-
où j'étais élève. Il avait comparé vir pas à pas, jusqu 'à la croix du ment au sens de ce mot , à un
notre vie à un escalier. Pour lui, Golgotha. Ses disciples mar- véritable lien fraternel qui nous
chacune de nos tâches quoti- chent avec lui. Eux qu'il prépare oblige les uns envers les autres,
diennes était une invitation à avec beaucoup de patience et de Que signifierait encore la soli-
gravir une marche de plus sur persévérance à leur mission darité si chacun ne renonce pas
cet escalier. Il expliquait que ce- d'annonciateurs de la Bonne effectivement à lui-même pour
la ne pouvait se faire sans effort , Nouvelle et de témoins de la foi. les autres, si chacun n'est pas
mais que chaque marche que Pour eux non plus, ce n'était pas prêt à partager la pauvreté de
nous montions était pour nous un chemin facile. «Si quelqu 'un l'autre avec sa propre richesse,
1 occasion de grandir inténeu- veut marcher derrière moi, leur si chacun ne se sacrifie pas un
rement, de devenir humaine- disait Jésus, qu 'il renonce à lui- tant soi peu pour l'autre?
ment plus solide et de prendre même, qu 'il prenne sa croix et
davantage conscience de notre qu 'il me suive.» (Mt 16,24). Le Depuis que le Christ a lavé
responsabilité de chrétiens. Et il chemin parcouru par Jésus et les pieds de ses disciples et qu'il
était impératif d'assumer les ef- ses disciples est depuis vingt a porté sa croix pour nous,
forts de chaque instant sinon siècles celui de tous les disci- nous ne pouvons comprendre
nous risquions bien de ne ja- pies de Jésus. Et c'est le même la solidarité autrement que par
mais dépasser la première mar-
che! C'est-à-dire, d'en rester à
«la loi du moindre effort».

L'Evangile du premier di-
manche de carême nous fait
justement découvrir la tactique
du diable qui tente d'amener Jé-
sus à se laisser aller à cette «loi
du moindre effort». Après un
jeûne de quarante jours, Jésus a
faim. Eh bien, il n'a qu'à trans-
former des pierres en pains!
Quoi de plus facile pour lui? Pla-
cé au sommet du temple, pour-

chemin que seront appelés à ce que nous nommons
emprunter les disciples et les «l'amour du prochain», Mais la
témoins de la foi du prochain solidarité ne va pas de soi. Elle
millénaire! demande un engagement de

notre part. Ou, pour reprendre
Etre solidaire, préparer ]_es paroles de mon ancien rec-

l'avenir de manière responsa- teur, elle demande que nous
ble, promouvoir une entraide gravissions chaque jour une
de proximité, comment ces marche de plus sur l'escalier de
mots pourraient-ils encore ré- notre vie.
cnnnor fawnrahlomont h nnc

oreilles si nous nous contentons
d'à peu près. La fusion des
grandes entreprises et la glo-
balisation de l'économie ont

Chaque jour une marche de
plus! Est-ce que cela voudrait
dire que les jeunes d'aujour-
d'hui devraient redécouvrir le

sens du sacrifice? Il y en a qui
peuvent tout se permettre. Tous
aimeraient avoir au moins le
plus de chances possible. Pour
eux, l'Eglise ne devrait surtout
pas leur demander de faire trop
d'efforts. EUe devrait organiser
des messes «technos», adapter
les commandements de Dieu à
la vie actuelle et donner un en-
seignement plus «soft». Seule-
ment, ça ne peut pas marcher
comme ça. Les disciples du
Christ ont une Bonne Nouvelle
à annoncer pour aujourd'hui et
cette Bonne Nouvelle ne va pas
sans exigences. Accueillir cette
Bonne Nouvelle et la réaliser
dans notre vie exige, bien sûr,
un effort. Mais il faut en payer
le prix si nous voulons réelle-
ment suivre le Christ et être ses
disciples au quotidien.

Chaque jour une marche de
p lus! Cela pourrait signifier que
parents et éducateurs ne se lais-
sent plus influencer par le leit-
motiv: «Mes enfants doivent
avoir une meilleure vie que la
mienne.» (Et, par là, ils pensent
surtout à un mieux sur le plan
matériel, financier ou profes-
sionnel.) Une marche de plus,
ne serait-ce pas d'abord de tout
faire pour que leurs enfants
agissent toujours mieux en
hommes et en chrétiens? Cela
non plus n'est pas possible sans
une authentique solidarité.
Seuls, un couple ou une famille
sont trop faibles. C'est seule-
ment dans la mesure où ils
s'entraident et font corps au

sein d'une communauté de
croyants qu'une telle entreprise
peut réussir.

Chaque jour une marche de
plus! Mais est-ce que cela ne
serait pas de construire enfin
une «culture de la vie» dans no-
tre société? Une société où tous
assumeraient leurs responsabi-
lités, où le législateur ne donne-
rait pas simplement une base
légale à ce que les citoyens et
les citoyennes vivent déjà de
toute façon. Une société où des
hommes ne chercheraient pas à
ériger en règle générale leurs si-
tuations particulières, leurs
problèmes personnels ou leurs
faiblesses humaines. Une socié-
té où nous chercherions de
vraies solutions les uns avec les
autres et les uns pour les autres.
Pas seulement dans les salles de
conseil ou de conférence et
dans les programmes politi-
ques, mais bel et bien dans le
concret. Gravir une marche de
plus, est-ce que cela ne serait
pas de trouver des solutions qui
protègent et respectent la vie du
début à la fin? Avec efficacité,
sans exception, sans «délais»
fixés arbitrairement!

Chaque jour une marche de
p lus! Est-ce que cela ne signi-
fierait pas pour chacun d'entre
nous un appel à vivre selon les
trois paroles bibliques rap-
pelées par Jésus dans l'Evangile
d'aujourd'hui: «Ce n'est pas seu-
lement de pain que l'homme
doit vivre mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.»

«Tu ne mettras pas à l'épreuve l
Seigneur ton Dieu.» «C'est de
vant le Seigneur ton Dieu que ti
te prosterneras, et c'est lui seu
que tu adoreras.»

Chers frères et sœurs, j (
vous souhaite de faire vôtre ce
exigeant programme en trou
points de Jésus. Je suis sûi
qu'en vivant toujours mieux vo-
tre foi, en renforçant chaque
jour votre espérance, en vivair
concrètement votre amour d<
Dieu et du prochain, voui
pourrez gravir les marches de k
vertu et parvenir au bonheui
promis.

Que Dieu tout-puissan
vous bénisse et vous protège
lui qui est Père, Fils et Espri
Saint!

t NORBERT BRUNNEI
. évêque de Sioi

Réalités
diocésaines

Journée mondiale de pr ié
5 mars, un vendredi de prières préparé par les femmes du Venezuela.

Peinture murale pour la journée internationale des femmes, «Femmes, luttons ensemble pour nos droits», m

Mais pour la plupart d'entre
i eux, c'est le chômage et une mi-

sère encore plus grande qui sont
au rendez-vous. Bouleversée par
cette détresse, Mary Ellen James,
présidente du comité des fem-
mes de l'Eglise presbytérienne,
appelle à célébrer une journée
de prière.

Rayonnement croissant
Dès 1922, la journée de prière
s'étend dans d'autres pays de
langue anglaise. Lors de son 75e
anniversaire en 1961, la Journée
mondiale de prière est célébrée
dans 145 pays.

Prier et agir
Une conviction anime toutes ces
femmes: «La prière est la source
qui unit toutes les forces, qui
permet l'action solidaire.» Pous-
sées par la détresse de leur
temps, elles ont montré un che-
min. Aujourd'hui encore, les
femmes de la JMP sont à l'origi-

ne de beaucoup d'initiatives
œcuméniques.

La liturgie
Chaque année, une liturgie est
créée en vue de la célébration de
la JMP par un groupe de fem-
mes d'un pays différent. Après
Madagascar en 1998, ce sera le
Venezuela en 1999. Dans un
monde marqué par la violence,
les femmes du Venezuela ont te-
nu à attirer notre attention sur
une dimension importante de la
vie relationnelle, celle de la ten-
dresse. Elles nous invitent à re-
découvrir «la tendresse de
Dieu». Tel est, en effet, le thème
de la liturgie qu'elles ont con-
cocté.

La collecte
Dès la fondation de la Journée
mondiale de prière, la collecte a
occupé une place importante
dans la célébration. Cette année,
elle sera affectée à trois projets

au Venezuela:
1. à un projet de promotion

d'artisanat local dont 9000 per-
sonnes bénéficieront;

2. à un projet de promotion
de la santé dans l'Etat de Falcon
au nord-est du pays, à Cumare-
bo;

3. à un projet visant à assu-
rer la survie dans un bidon-ville:
Pavia. Ce projet prévoit la for-
mation permanente dans un
centre de nutrition de mamans
«volontaires», de mamans «bio-
logiques» ou de personnes inté-
ressées, qui s'occuperaient en
même temps de garderies d'en-
fant, ainsi qu'une formation
d'autogestion afin d'aider à la
création de micro-entreprises.

Vous avez dit «micro-entre-
prises»? C'est plutôt une entre-
prise de grande envergure à la-
quelle il est passionnant de par-
ticiper.

R. NYFFELER

pasteur

Demain c'est dimanche
Fouillons nos ùoches

2e dimanche de carême A Matthieu 17, 1-9

«Le chrétien est un voyageur
qui a les mains pleines
d'argent, mais ce n'est pas la
monnaie du pays.» Gilbert
Cesbron voulait dire par là
que le chrétien doit être
toujours un peu déphasé dans
les lieux où U vit. D'une part,
parce qu'il est un voyageur en
route vers sa patrie. D'autre
part, parce que ses richesses
sont toujours en décalage par
rapport aux valeurs que met
en avant le monde.

Il est essentiel de se dire
que les valeurs chrétiennes ne
seront jamais vraiment
adaptées au monde. Par
contre, elles seront toujours
adaptées à l'homme parce
que, par nature, ce dernier est
fait pour une contrée tout
autre que celle où il épanouit,
tant bien que mal, les années
d'une courte vie.

Mais alors, quelle est
donc cette monnaie dont
parle Cesbron, qui n'a pas
cours là où vivent les
chrétiens? L'Evangile de la
Transfiguration nous laisse
entrevoir quelques pans de
réponse.

C'est une monnaie de
l'effigie d'un homme, Jésus de

Nazareth, qui est Dieu et
partage ainsi la mystérieuse
lumière du monde de son
Père: «Son visage devient
brillant comme le soleil.» Ce
visage nous livre le destin de
tout homme.

C'est une monnaie
frapp ée du signe de l'Alliance
étemelle entre Dieu et les
hommes: «Voici que leur
apparurent Mdise et Elie, qui
s'entretenaient avec lui.» Les
deux témoins de l'Ancienne
Alliance interpellent les
témoins de l'Alliance
Nouvelle, que nous sommes!

C'est une monnaie qui a
le poids de l'amour du Père,
Créateur de tout: «Celui-ci est
mon Fils bien-aimé en qui j 'ai
mis tout mon amour. Ecoutez-
le.» L'amour est la route des
frères du Transfiguré.

Nous qui nous disons
chrétiens, sommes-nous
riches de cette monnaie-là? Le
carême nous est offert pour
fouiller un peu nos poches et
voir combien de piécettes de
cette sorte nous avons
encore... tout au fond.

CHANOINE GUY LUISIER



Des jeunes généreux Il était Un endroit à découvrirLes élèves de Branson remettent un chèque
à Roger Moore pour l'UNICEF.

Deux écoliers de Branson remettent le chèque à Roger Moore et
Kristina, sous le regard de Jean-Marc Mottier, organisateur de la
Saint-Ours. p. de morlan

B
RANSON Honorés et très
touchés par la visite que

Roger Moore a effectuée à
Branson à l'occasion de la der-
nière Saint-Ours (voir NF du 8
février) , les enfants de ce village
fulliérain ont décidé de témoi-

gner leur reconnaissance de
manière originale. Les écoliers
de Branson viennent ainsi de
remettre à l'inoubliable inter-
prète de James Bond un chèque
de 500 francs , destiné à l'UNI-
CEF, une cause chère à l'acteur
anglais. Ce montant représente
en fait une partie des recettes
réunies par ces enfants lors de
diverses actions, vente de billets
de tombola, ventes de pains
d'épices et de pop corn à l'oc-
casion de la Saint-Ours ainsi
que la publication et la vente
d'un joumal spécial.

PASCAL GUEX

MÉMENTO
SAILLON
Petit à la télé
Le film consacré à la traversée
du funambule Philippe Petit,
sur un câble entre la tour
Bayart et la colline Ardente,
passe à la TV romande ce di-
manche 28 février à 11 h 15.
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Ass i cu raz i on i

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale, en pleine

expansion. Très active dans le domaine de l'assurance-maladie, elle y occupe déjà

la position de leader en Suisse romande et se développe activement en Suisse

alémanique. Afin de poursuivre cette forte croissance, nous voulons renforcer notre

département de l'assurance entreprise et cherchons un:

Tâches principales:

• analyse des besoins du service, conceptualisation des modèles • gestion

des projets informatiques du service • collaboration et négociations avec le service
' informatique • formation des utilisateurs sur l'environnement Microsoft

Profil recherché:

• formation commerciale supérieure (HEG / université ou équivalent) • langue

maternelle française • compétences en matière de gestion et de conduite de projets

• capacités de communication et de négociation • sens de la précision et de

l'organisation • Age idéal: 25 à 35 ans

Nous vous offrons:

• l'enthousiasme d'une équipe motivée et dynamique • une ambiance de travail

agréable • une rémunération en rapport avec vos connaissances et les exigences

du poste en question • toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à profit vos

connaissances au sein de notre équipe, alors, nous nous réjouissons de vous

rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier à: Groupe Mutuel, service du

personnel, rue du Nord 5, 1920 Martigny.

E-mail: cfournier@groupemutuel.ch - Internet: groupemutuel.ch

Mutuelle Valaisanne • Avenir, e Hermès «Universa
CMBB/SKBH/CMEL • Futura • Mutu M Fonction Publique
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Pizzeria région Martigny
cherche

sommelier(ère)
Entrée immédiate.
0 (079) 220 43 02.

036-311227
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une fois Ottan

M
ARTIGNY Rayé de la car-
te, oublié de la majorité

des Octoduriens, le village d'Ot-
tan s'apprête cependant à oc-
cuper à nouveau le devant de la
scène. Grâce à une conférence
de l'Université populaire de
Martigny. Ce lundi, l'historien-
ne Christine Payot va en effet
faire revivre cette localité au
Moyen Age. «Ottan était un pe-
tit village situé à proximité de
La Bâtiaz, au coude du Rhône.
Actuellement, il n'en existe plus
de trace visible.» Et pourtant,
son existence n 'a rien de légen-
daire, contrairement à ce que
pensent aujourd'hui la plupart
des habitants de la région.

La Croix d'Ottan
En fait, le village d'Ottan n'a pas
disparu à proprement parler. Si
ses bâtiments ont subi des dé-
pradations irréversibles des ter-
ribles voisins que sont le Mont
et la Drance - au début du
XVIIIe siècle, le village est ainsi
décrit ruiné par les inondations
et réduit à l'état de «glarier» - sa
population, elle, s'est confon-
due avec celle de La Bâtiaz. Le
principal intérêt d'Ottan aux
yeux des historiens réside dans
une croix, appelée «Croix d'Ot-
tan» et qui marquait une fron-
tière vers le XlIIe siècle. PG
«Le village d'Ottan au Moyen Age»
par Christine Payot. Ce lundi 1er
mars à 20 heures , à l'hôtel de ville.

La maison des jeunes de Fully est un lieu ouvert à tous
FULLY Créée en 1994, la mai-

son des jeunes de Fully
prend peu à peu son envol.
«C'est un lieu où nous voulons
amener des échanges et des dia-
logues», explique Béatrice Ad-
dy, animatrice professionnelle.

Si l'endroit est spéciale-
ment aménagé pour les 13-20
ans, tout le monde y est le
bienvenu. «Nous ouvrons égale-
ment nos portes aux initiatives
privées. Ainsi, récemment, deux
jeunes de 18 ans ont organisé
une soirée interculturelle sans
tabac. Cela a créé un mélange
des cultures et des générations.»

La maison des jeunes de
Fully est en outre subvention-
née par la commune. Un comi-
té de prévention est chargé de
«surveiller les soirées. «Nous
nous efforçons de faire de l 'in-
formation et de la prévention
contre les toxicomanies, notam-
ment par le biais des panneaux
interactifs «Café Saigon» de la
LVT», précise Béatrice Addy.

En plus du programme
d'animations proposées cha-
que mois, la maison des jeunes
de Fully va participer à la jour-
née de rencontre Intercentre
qui se tiendra à Sion le samedi
29 mai: les skaters, rollers, DJ's
et autres musiciens sont les
bienvenus à cette manifesta-
tion qui regroupera de nom-

La maison des jeunes de Fully: un endroit d'échanges et de dialo-
gue ouvert à tous

breux centres. Ils peuvent
s'inscrire à la maison des jeu-
nes.

«Nous invitons aussi les
jeunes à venir aménager le ter-
rain de skate mis à disposition

par la commune», note encore
Béatrice Addy. Une manière
d'inviter tous les jeunes de la
région à partager et construire
quelque chose ensemble.

JOëL JENZER

Chemin Saint-Hubert 41 - 1950 SION - Tél. 027/322 00 22

te devise: qualit idité, efficacité

Société No. 1 en Europe dans la vente de terminaux
pour cartes de crédit, recherche dans le cadre de son
implantation sur le canton du Valais

DELEGUES
COMMERCIAUX (H/F)VVHICH

Vous possédez: Une forte personnalité capable de convaincre.
Une première expérience réussie dans le
domaine commercial ou un diplôme de vente.
La motivation nécessaire, le goût du challenge
et le sens de l'entregent.

Vous devrez: Exploiter et développer un secteur géographique
exclusif.
Promouvoir nos services auprès d'une clientèle
de professionnels.
Vous rendre rapidement disponible,

tous bénéficierez: D'une formation complète et continue sur
l'ensemble de nos services et produits.
D'une forte rémunération composée d'un revenu
minimum garanti, de commissions sur le CA,
de frais, de primes et de challenges mensuels.
De réelles et rapides possibilités d'évolution
vers un poste d'encadrement.

Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite, CV complet
avec photo à: WHICH (SUISSE) S.A.

Service du personnel
Case postale 3 -1630 Bulle
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enf qui fait la différent

La crèche PIROUETTE à Sion
cherche

un(e) remplaçant(e)
éducateur(trice)
de la petite enfance
Nous demandons:
grande disponibilité pour faire des
remplacements lors de congés
maladies, et formation du personnel
fixe.
Engagement: tout de suite.
Pour tous renseignements:
Crèche Pirouette, rue du Parc 11,
1950 Sion.
0 (027) 203 42 08.

036-311196

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

pour notre tea-room La Console

sommelière
à 100 %.

<S (027) 722 27 01
Hôtel Forclaz-Touring

1920 Martigny.

^ 
036-311031

mailto:cfournier@groupemutuel.ch


La neige sait aussi se faire belle.
sélectionnés p our tenter de voir l'hiver du bon côté.

Le voleur de bicyclette est en congé.

Les i oo ans o
L neureuse centenaire a reçu la visite

des autorités cantonales
au Castel Notre-Dame à Martigny.

C
écile Moret vient de fêter
ses 100 ans. Pour l'occa-

sion, elle a reçu la visite du con-
seiller d'Etat Serge Sierro ainsi
que des autorités communales
de Martigny et de Bourg-Saint-
Pierre, lors d'une réception au
Castel Notre-Dame de Martigny.

Née le 24 février 1899 à
Bourg-Saint-Pierre, Cécile, fille
de Joseph Sarrasin et d'Hélène
Dorsaz, descend travailler dans
un café à Martigny à l'âge de 16
ans. En 1920, elle épouse Ra-
phaël Moret. Elle part à Berne
suivre l'école hôtelière et exploi-
te plusieurs établissements à
Martigny.

Cécile et Raphaël ont deux
enfants: Rémy et Gabrielle. Céci-
le reprend le café de l'Harmonie
à Martigny qu'elle rebaptise Les
Touristes, un nom encore porté
par l'établissement à l'heure ac-
tuelle.

Amour de la poésie
A 42 ans, Cécile perd son mari.
Elle continue de travailler dure-
ment jusqu'à sa retraite, en
1961: elle va alors vivre chez sa
fille Gabrielle et son beau-fils
Rino Sola, qui s'occuperont dé
la pizzeria Les Touristes jus-
qu'en 1982.

Malheureusement devenue

jean-daude roh

• !

malentendante et aveugle il y a
cinq ans, Cécile Moret doit se
résoudre à entrer au Castel No-
tre-Dame. Elle se plaît dans cet
endroit accueillant, où elle re-
çoit de nombreuses visites.

Grande animatrice de poé-
sie et de beaux textes, Cécile a
démontré toute sa jeunesse
d'esprit en récitant un poème
pour ses hôtes lors de sa récep-
tion d'anniversaire. JOëL JENZER

Cécile Moret accompagnée de
sa famille et du conseiller d'Etat
Serge Sierro pour fêter ses 100
ans. ni

L'avenue de la Gare de Martigny est bien gardée. georges-andre cretton

prend pour Atlas ' 
georges-andré cretton Montana-Crans: vision féerique au pays de l'or blanc.

Quelqi

e Cécile Moret



Le futur du FC Sion
U accord signé hier entre Gilbert Kadji, industriel camerounais et les dirigeants du FC Sion

concrétise la transformation du club en société anonyme.
Le  

FC Sion SA. est né. Son chiffres. L'investissement s'ef-
nouvel homme fort s'ap- fectuera progressivement jus-
pelle Gilbert Kadji , indus- qu 'à parvenir à rééquilibrer les

triel camerounais et actionnaire comptes du FC. L'accord me
majoritaire de la société. L'ac- permettra également de pren-
cord entérinant la reprise du dre des décisions. (N.dlr.: le
club valaisan a été paraphé par FC Sion étant débarrassé de
les deux parties hier dans la ca- tout souci financier jusqu 'à la
pitale valaisanne. Les montants fin de la saison, on peut estimer
de la transaction, notamment l'apport de l'industriel came-
l'apport financier immédiat et à rounais à plus d'un million de
moyen terme consenti par le francs.)
nouveau patron du FC Sion, Des mesures intervien-

mine sa journée sédunoisè par
une rapide visite à Tourbillon. Il
a notamment rencontré les

aux joueurs en leur disant que
notre rôle était de les encadrer
et qu 'il leur incombait de ga-
gner sur le terrain. Quand un

ermis de connaître ces ré-
ions. L'occasion s'est présen-
ie d'y reprendre un club. Je l'ai
lisie. Nous avons signé aujour-
'hui un accord instaurant und un accord instaurant un dub se trouve en difficulté , réa-

ipe de partenaires pour gé-  ̂

en 
g™?6 est .^P1

^e FC Sion SA ' avoue que je ne connais pas la
valeur sportive de l'équipeQuel invesdssement con- puisque je ne Fai pas me év0.

ez-vous pour le club valai- luer Jouer contre la reiégation
* montrera la force mentale dont
Je n'aime pas parler des elle dispose. Elle a toute notre

s joueurs de la première équipe du FC Sion ont découvert le nouveau président du FC Sion hier
rès-midi à Tourbillon. mamin

^m A .^   ̂m a un nom

dront-elles rapidement après
cet accord?

Les structures ne connaî-
tront pas de bouleversements
immédiats. M. David Ducci,
avec qui je travaille à Rouen, of-

Martina Hingis
au tapis

La Suisse romande
derrière Fribourg
Gottéron joue son avenir en LNA.
Rencontre avec les deux Valaisans
Zenhausern et Bezina. Page 24

Surprise à Paris: la Suissesse
a été sortie par la Française
Amélie Mauresmo. Page 27
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Une personne fière a des va- devra devenir ensuite un club
leurs qu'elle défend et sait re- sérieux qui gagne. Beaucoup de
connaître le travail réalisé. travail nous attend avant de

Avez-vous contacté Chris- parler de classement. L'idéal se-
tian Constantin, ancien prési- rait une synthèse des deux ima-
dent du club, pour vous infor- ges du passé avec des résultats
mer quant à la reprise du FC accompagnés d'une gestion ri-
Sion? goureuse et sérieuse. Les der-

Mes uniques interlocuteurs nières années ont amené des
succès importants, mais à quel
prix. La formation sera aussi
très importante. Un club qui se
respecte doit la soigner. Pro-

¦hfc JE mouvoir les jeunes Valaisans
nous incombera également.

Jt . m STéPHANE FOURNIER

Sion - Carouge
une nette amélioration sur une
grande partie du terrain. La li-
gue nationale s'est résolue à
renvoyer la rencontre hier en fin
d'après-midi. Le match a été re-
fixé au mardi 2 mars. Une nou-
velle inspection du stade devrait
avoir lieu dimanche.

La seconde inspection pratiquée
hier après-midi à Tourbillon a
confirmé le verdict initial. La pe-
louse valaisanne demeure im-
praticable en raison de l'épaisse
couche de glace s'étendant de-
vant la tribune principale. Le so-
leil revenu a par contre permis

PUBLICITÉ 

t$%F L'ASCENSEUR...
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Etudes: primaires à Douala
secondaires au Havre (France)
Université de Lausanne
(droit et HEC)

Profession: industriel - directeur gé-
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Balle de match dans les deux camps
Viège et Villars sont à égalité aux points. Ce soir, l'un d'eux sera k.-o.

C'est l'équilibre le plus seconde partie du match.» Sur un rôle, mais je reconnais que de la saison. Coup dur qui ne
parfait entre ces deux V. les hauts d'Ollon donc, on Viège a mieux joué que nous, démoralise en aucun cas l'in-

Sur les hauts de la vallée du s'est fait rejoindre dans une Ce soir, l 'équipe qui gardera téressé: «Je peux compter sur
Rhône , on a remis à l'heure série aussi serrée que le serait le mieux ses nerfs l'emporte- de très bons joueurs. N'oit-

[ les pendules qui étaient en un sumotori dans un string- ra.» blions pas que je suis engagé
retard depuis quatre jours , tanga. Gaétan Boucher re- A Viège, outre Lendi tou- pour être entraîneur d'abord.
Les hommes dirigés par Bru- grette l'accro de jeudi , puis jours suspendu , Mathier , Alors je me ferai un p laisir de
no Zenhausern ont «astiqué» prévoit: «A Viège, le 2-1 pour Maffucci , Volken et Prediger coucher l 'équipe de p lus près.»
l'opposant 8-2 à la Litterna- nous a été annulé pour une manqueront à l' appel de la Et de poursuivre sur la voie
halle jeudi. «Le match n 'a pas p énalité au préa lable. Juste finale des demi-finales. A Vil- de l' optimisme: «Nous comp-
été si facile que ça», tempère derrière, c'est Viège qui mar- lars, l' affaire est plus grave, tons sur notre recours envoyé
Zenhausern. «Longtemps, que le 2-1. Et sur le 3-1, notre puisque le maître à foncer à la ligue pour récupérer no-
c'était du 50-50, puis nous gardien a été bousculé dans Gaétan Boucher , meurtri au tre capitaine Viret.»

! avons pris le dessus dans la sa zone. Ces facteurs ont joué dos, sera absent jusqu 'à la fin K ENNY GIOVANOLA

Play-offs LNA LNB play-out
Quarts de finale Série pour beurre
au meilleur 19.30 Thurgovie - Servette
des 7 matches
Hier soir Play-off s 1re ligue
tugano Davos a.p 4-3 Demi-finales au meilleur

( 1 1 1 1 1 1 )  des 3 matches

résistant ̂ ¦¦

Fribourg, le dernier
. T -r -» x A é 11 :¦.1 • 

¦¦ 1 S\ t 1 i i

«Rendement Engagés en
insuffisant»
Avec dix-huit points,
soit neuf buts et autant

Ce soir 20.15 Villars - Viège
19.30 Rapperswil - Ambri (0-1) (1-1 dans la série)

Kloten - ZSC tions (0-1)
Zoug Berne (0 1) p|ay-offs 3e ligue

Demain Demi-finales au meilleur
16.00 Davos - tugano (0-1 ) des 3 matches

LNA play-out Hier soir
Anniviers - Bulle 6-5

Série au meilleur Balcon du Jura -Verbier 1-8
des 7 matches Anniviers et Verbier sont promus en
20.00 Fribourg- Langnau deuxième ligue.

* 
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j arition. Face à l'enva
, lisez les clubs alémani
leur potentiel économi

ce soir, ace

cette sais

urpris l'hiver passé. Cette a
lée , tout est très vite mal pai
'lusieurs j oueurs , dont l

ernen

vous avez lutté quasi- tés. Je redo
jusqu 'au bout pour la puissance.

me place. Est-ce un On a soi
ige? doigt les et
. Z.: C'était la meilleure responsables
ration possible. lusau 'à tion?

el nnur é

s'annonce très indécise... pas ce ver
G. Z.: Elle l'est parce que Craignez-vous

cette éciuine ne nous convient n 7 • TP m'pn

nul et deux défaites). Langnau avait p
casse le jeu. Or, Fribourg aime _ a pre
jouer au hockey. c'est p

G. B.: Ce sera très difficile , hockey
Langnau n 'a pas de style de G.
jeu. Ou plutôt si, il joue très on évc
simple. Le risque , c'est qu 'on est me
s'énerve face à un tel svstème. ne de

na. un a ete sou- sables, b en pr

A l' affiche

i

.1

woinauseï

sont eux les coupables. Et si
.e cela l'on prenait , nous aussi, nos
re jus- responsabilités?
elâché G. B.: S'ils n 'ont pas eu le
elques rendement attendu , c'est aussi

G. L.\ C est inimaginable ,
même si l'évolution économi-
que va dans ce sens. Fribourg
en LNB? Je n'y pense même
pas. Mieux, le verbe tomber ne
figure pas dans mon vocabu-
laire.

G. B.: Friboure ne sera cas

N
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• Lames à neige de type MF 0.3 à MF 11.3 pour camâbè

• Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 à 5 m3

• Diverses fraiseuses à neige type B2 / B130 / Rolba R200 et R400

BOSCHUNG -Votre partenaire pour le service communal et hivernal

Marcel Boschung AG, Fabrique de machines
dngrhi inn CH~3185 Schmitten FR

U JU IUI lfc| Té| 026/497 85 85 Fax 026/497 85 90
sales.mechanical @ boschung.com

an r.pntrp rin Valaic

studio meuble

J \\ _____fcj j)J ____) fl | j  ____[!] | 036-309000

A remettre
pifû.rncfonr int

entièrement rénové,
avec salle de banquet et de spectacle.

Chiffre d'affaires important.

Faire offre sous chiffre W 036-311032 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-311032

j m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m *.  nhprminnnn-Raç

27) 483 27 12.
036-310296

Sierre,rue
le

cave, place de parc.
Vos annonces: V (027) 329 51 51 Libre dès 1er mai.
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«Votre avenir professionnel chez
Securiton?» - «Pourquoi pas!»
En tant que leader dans la branche des installations
de sécurité, nous cherchons, pour renforcer notre
team en Valais, un

monteur électricien
pour le montage et l'entretien de nos installations de
sécurité.
Votre profil:
- CFC correspondant d'électricien

(expérience courant faible)
- volontaire, dynamique et entreprenant
- connaissance PC et logiciels courants
- résistant au stress.
Lieu de travail: le Valais.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Désirez-vous faire partie de notre équipe?
Etes-vous capable de vous investir dans votre tra-
vail?
Nous attendons votre dossier complet (lettre de mo-
tivation mnanuscrite , accompagnée des documents
usuels) que vous adresserez sous pli confidentiel à
M. Willy-Urs Buchmayer.

SECURITO ^̂ ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ •̂ro5SECURITON S.A. \\!§Z)
Systèmes d'alarmes S» „„ f
Chemin de Bérée 50
1010 Lausanne
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Cherche à louer
région Aigle-Monthey

halle industrielle
pour stockage

machines de chantier.
Eventuellement achat.

Faire offres sous chiffre
K 036-310855 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

k 036-310855'

On cherche à louer (év. à acheter)
quartier de Vissigen

(évent. Champsec ou Bramois)

appartement de 5V4 pièces
rez avec pelouse ou dernier étage

avec grande terrasse.
Ecrire à: case postale 1441,

1951 Sion.
036-309522

Sion, Vissigen ¦m
à louer au 6e étage Bill
appartement
4/2 pièces
èlat de neuf _________ ¦¦ m
Fr. 1300.- charges I II «comprises , possibilité ^H ¦ V
garage et place de EA 

^parc. Libre tout de
ou ^̂ m In ̂ V̂ ^ t̂0 (027) 203 28 29. I ¦ ¦ W

036-311018

Et oui! Vous pouvez bénéficier d'une Skoda en leasing à partir
de 7 franCS par JOUr! (212.85/mois, 10 000 km/an. durée du contut de tang: 48 mois)

rue Condémines 15

joli studio
non meublé,
cuisine séparée.
Situation privilégiée,
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 550-c.c.
0 (027) 322 51 46.

036-309861

Chemin T • (H I 1 <¦ X.W
du Calvaire 11, lï̂ ^̂ ^̂ ^^^V- -» kjH ^̂à louer \̂ B ^J^l ̂C^HHT  ̂ B̂ fZ'

yc. 1 chambre ind.

SJSdffi COLLOMBEY-LE-GRAND :
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parc ' Garage CJMC
0 (027) 322 24 24. Rte de Collombey 91,1870 Monthey Tél. (024) 471 65 15

036-311005 . V '

^^^mmmmm  ̂ SION:
COLLOMBEY Garage des Corbassières

SUPERBE Rue de Savoie 1,1950 Sion Tél. (027) 322 99 61

SPACIEUX VISP:
2/2 pièces B. + B. Automobile
pelouse, vue, Kantonsstrasse 7, 3930 Visp Tél. (027) 948 12 70
calme, parc, .̂ -w.standing iSâv<îi>

Fr. 930.- + 80.- IfiS»
079/356 22 33 ^È̂

36-307329 Croupe Volkswagen

Nous construisons
pour vous à Vex

bâtiment résidentiel
de 5 appartements

rez inférieur: 4'/2 pièces, 2 salles
d'eau, pelouse privative

rez supérieur: 4V2 pièces, 2 salles
d'eau, pelouse privative;

4Vi pièces, 2 salles d'eau,
grand balcon

étage; grands duplex, plein sud,
balcons, terrasses
Renseignements:
0 (027) 322 33 09
0 (079) 413 39 19.

036-310249

A louer à CONTHEY-PLACE
dans petit immeuble

app. de 41/2 pièces
Fr. 900 - + charges.
Libre tout de suite.

0 (079) 624 42 80 ou
0 (027) 346 34 27.

036-311022

no/
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Monthey: rien à perdre
I l  y a les «matheux»; qui y «Nous prenons match par joueurs et leur image, il est im-

croient encore. Et les plus match. Je dois dire qu 'après la portant de jouer le jeu jusqu 'au
réalistes; qui font la moue. Mê- défaite contre Boncourt, j 'avais bout. Nous allons à Fribourg
me avec beaucoup d'optimis- peur », explique le coach Louis décontractés mais volontaires.»
me, il est pourtant difficile de Morisod.
penser à une qualification Au-delà de l' enjeu un peu
montheysanne pour les play- «Mais l 'équipe a très bien flou , il y a le passé des deux
offs. Il n 'empêche que les Cha- réagi à Vacallo. L 'ambiance est clubs. Et le proche avenir sous
blaisiens jouent leur toute der- superbonne et l'entraînement, la forme d'un week-end à deux
nière carte, cet après-midi, à cette semaine, a confirmé la matches au Reposieux , la se-
Fribourg. Haut lieu d'exploits volonté des gars de ne pas sol- maine suivante. D'aujourd'hui
passés et peut-être... à venir. der la saison. Pour le club, les dépendra donc demain! CM

»LNA
Tour final
17.30 Fribourg Ol. - Monthey

Vacallo - Lugano
GE Versoix - Boncourt

Classement
I.Frib. OI. (15) 5 4 1 +245 23
2. Vacallo (12) 5 4 1 +171 20
3. Lugano (11) 5 3 2 + 84 17
4. Boncourt (11) 5 3 2 + 32 17

5. Monthey (10) 5 0 5 - 47 10
6. Versoix ( 8) 5 1 4 - 47 10

Entre parenthèses points de la
qualification.

Tour de relégation
17.30 Union Neuchâtel - Vevey

Blonay - Wetzikon
Classement
1.Blonay (5) 4 4 0 + 1 5  13
2. Union NE (6) 4 2 2 -173 10
3. Wetzikon (6) 4 1 3 -143 8
4. Vevey (6) 4 1 3 -137 8

Entre parenthèses points de la
qualification

LNB
Tour de promotion
17.30 Chêne - Morges

Nyon - Renens
Pully - Birsfelden

Classement
1.Pully 4 4 0 +23 8
2.Renens 5 4 1 +68 8

3. Chêne 5 3 2 +30 6
4. Morges 5 2 3 0 4
5. Nyon 4 1 3  -54 2
6. CVJM Bir. 5 0 5 -67 0

Tour de relégation
Groupe 2
17.30 Lucerne - Zurich Lions

Villars-s/GI. - Martigny
Cossonay - Riiti

Classement: 1. Carouge 5-8; 2.
Villars-sur-Glâne, Cossonay et
Martigny 6-8; 5. Riiti 6-4; 6. Lu-
cerne 5-2; 7. Zurich 6-2.

LNAF
Tour final
17.30 Nyon - Troistorrents

Bellinzone - Sion
Sursee - Wetzikon

UdbbtMl l tMI l

I.Bellinz. (12) 2 2 0 +37 16
2. Troistor. (14) 2 1 1 +19 16
3.Sion-V. (10) 2 2 0 ' + 7 14
4. Wetzikon (14) 2 0 2 -331 14

plaît!

PMUR

4m2m0a

18/1

«Je me pose des questions
Ap rès la déf a ite contre Sion, Pierre Vanay et Troistorrents s 'interrogent

«Notre preuve de suffisance

ge que nous n 'avions pas.»

non programmée. «Notre objec-
tif, c 'est de terminer au premier Pierre Vanay s'explique. II y a la théorie, la pratique... et l'envie. A Nyon, Troistorrents doit réagir. bussien
rang. On avait droit à un joker,
on l'a joué p lus tôt que prévu. Je tend le choc de cet après-midi à laissé échapper la victoire. Les une périp étie. Sinon , il faudra «De l 'équipe qui f i t  le titre voici
ne veux pas remettre en cause Nyon pour y répondre. Allô , observateurs présents à la salle creuser p lus profondém ent. Re- deux ans, il ne reste qu 'Olivia
tout notre travail. Mais il y a des j 'écoute? polyvalente , mercredi , souriront voir la composition de l'équipe, Cutritzzola et ma fille. Le groupe
erreurs qu 'on ne peut pas se per- «Les Vaudoises vont jouer de cette remarque. Vue de l'ex- l'utilisation des joueuses et re- est donc totalement renouvelé. A
mettre si on ambitionne le titre, leur dernière carte. Leur dernière térieur , elle se comprend. «De manier la formation.» l'époque, il y avait moins de ta-
j'aime tellement gagner que je chance de se qualifier dans les p lus, Nyon est une équipe im- Problème de fond ou de lent.» Autre sous-entendu...
ne comprends pas que l'on puis - quatre, il n 'est jamais facile prévisible. Capable de battre ou forme? A suivre. «Après le match mais plus d'homogénéité et de
se prendre un match à la légère, d 'évoluer dans cette salle. Et de perdre contre n 'importe quel contre Wetzikon, j'avais dit aux complicité. Deux éléments que
Je me reproche aussi mon coa- Nyo n peut croire qu 'on a volon- adversaire. Si on relève le défi , le filles d'arrêter de jouer avec le Troistorrents doit retrouver au-
ching, et je me pose des ques- tairement ava n tagé Sion.» Sous- combat, la tête, je considérerais feu.» La leçon n'a donc pas ser- jourd'hui déjà. Sinon...
dons.» L'entraîneur chorgue at- entendu... que Troistorrents a la défaite contre Sion comme vi. Circonstances atténuantes? CHRISTIAN M ICHELLO D

Sion: de cinq à cont 7
5. Sursee ( 9) 2 1 1 -25 11
6. Nyon (10) 2 0 2 - 5 10
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é̂  e n 'est pas tous les mercre c'est le respect des con
discipline et la volon

LUlip UI (l,

Le succèsV* dis... dimanchequalification signes, ta
té. En continuant ainsi, je ne
sais pas où l 'on va s'arrêter.»
Eup horique , le coach? Non.
«Mais ces deux points nous per-
mettent d 'aller à Bellinzone
tranquillement , avec beaucoup
moins de pression. Cependant ,
notre objectif ne change pas: ter-
miner parm i les quatre pre-
miers.» Un dessein dorénavant
plus assuré. D'autant plus que
Sion pourrait récupérer et Gaël-
le Huber et Véronique Favre. De
cinq à sept... pour respirer. CM

de Sion à Troistorrents a com-
plètement revigoré la formation
du Centre. «Cette victoire nous a
rp mnntp \p mnrnl nui Pli minit

pris un coup à Sursee. Ajoutée à
celle obtenue contre Nyon , elle ci
rassuré tout le groupe.» Emir
Salman, entraîneur heureux ,
n 'en revient encore pas tout à

* m i « rrH\ m I fait. «J 'ai été surpris de mon
David Gaillard: l'ex-Fribour- écluiPf' Mc,is, c°"l>.m loue,ur et

geois retrouvera «sa» salle. entraîneur, j m  déjà vécu beau-
Avec Monthey. bussien C0"P de. àf^
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Le Nouvelliste

Are: dernier

SKI ALPIN Le dernier entraîne-
ment en vue de la descente
sprint coupe du monde dames
d'Are a été annulé en raison
de fortes chutes de neige et
d'une mauvaise visibilité sur la
partie supérieure du parcours.
La descente en deux manches
reste prévue samedi à
11 heures et 13 h 30.

Fédération suisse
Karl Frehsner
en discussions
SKI ALPIN Karl Frehsner , l'en-
traîneur en chef de l'équipe
féminine d'Autriche, rencon-
trera les dirigeants de la fédé-
ration suisse (FSS) dans le cou-
rant de la semaine prochaine.
L'ancien chef du ski suisse
messieurs pourrait revenir à la
FSS en tant qu'entraîneur en
chef.

Suisse - Grèce
à la Pontaise
FOOTBALL L'association suisse
(ASF) a désigné Lausanne pour
accueillir le match amical Suis-
se - Grèce du 28 avril pro-
chain. La Pontaise aura ainsi
l'honneur de recevoir l'équipe
nationale pour la troisième
fois durant l'année 1999, les
rencontres Suisse - Italie
(9 juin) et Suisse - Biélorussie
(8 septembre), qualificatives
pour le championnat d'Europe
de l'an 2000, étant d'ores et
déjà prévues dans la capitale
vaudoise. (si)
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Revanche pour Mauresmo
Chez elle, à Paris, la Française sort Martina Hingis. Eh! oui

S 

il y a un match qu'elle ne
voulait pas perdre, c'était
bien celui-ci. Martina

Hingis a pourtant été éliminée
en quarts de finale de l'open de
Paris par la Française Amélie
Mauresmo (WTA 18), qu 'elle
avait battue lors de la récente fi-
nale des «internationaux» d'Aus-
tralie. Le No 1 mondial s'est in-
cliné 2-6 6-1 6-3 après huitante-
huit minutes de match. Elle a
subi sa deuxième défaite de
l'année en dix-sept rencontres.

A l'heure de l' analyse, Mar-
tina Hingis trouvera très vite la
raison de cet échec bien inat-
tendu. Son manque de rigueur à
l'entame du deuxième set a pesé
très lourd dans la balance. Après
avoir empoché la première
manche très facilement en
vingt-cinq minutes, le No 1
mondial a offert deux breaks à
Mauresmo. Alors qu'elle pouvait
craindre le pire, la Française,
sans doute à son plus grand
étonnement , a pu mener très vi-
te 4-0 dans ce deuxième set.
«J 'étais tout à coup p lus lente.
C'était toujours moi qui dictais
l 'échange mais je n 'arrivais p lus
à gagner les points importants»,
relevait Martina.

Un cauchemar
Poussée par le public déchaîné
de Coubertin - «Je croyais que
c'était France - Brésil en finale neurs.

disent ses entraî-
ap

de la coupe du monde...», rele-
vait Martina - Mauresmo limi-
tait ses prises de risques pour
jouer plutôt un tennis d'attente
qui devait finalement payer face
à une rivale qui s'est liquéfiée
au fil des jeux. Lâchée tout
d' abord par son coup droit puis
par son revers, Martina Hingis a
commis 25 fautes directes dans
les deux derniers sets. Sur la fin
de match , elle a vécu une sorte
de cauchemar en ne marquant
que cinq points dans les quatre
derniers jeux. Devant les siens,
Amélie Mauresmo savoure la
plus belle des revanches. La
Française n 'a pas pardonné les
propos que Martina Hing is
avait tenus à son encontre la
veille de la finale de Melbourne ,
lorsqu 'elle s'était gaussée de sa
vie privée. C'est la haine, selon
ses entraîneurs , qui l' a poussée
hier à l' exploit devant une
joueuse qu 'elle ne respectera
plus jamais. «Cette victoire est la
p lus belle de ma carrière, lâ-
chait-elle. // y avait la manière
et l 'ambiance. Je bats le No 1
mondia l un mois seulement
après en avoir battu une autre
(n.d.l.r: Davenport à Melbour-
ne). Maintenant, je suis capable
de rivaliser avec les meilleures.»
Mauresmo affrontera samedi la
Belge Dominique Van Roost. La
demi-finale du bas du tableau
opposera la Française Nathalie
Dechy à Serena Williams, (si)
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LNA
Tour final
Ce soir
19.30 Servette - Lausanne
Demain
14.30 Zurich - Sain-Gall
16.15 Lucerne - Bâle
Classement
1. Servette* (22) 0 0 0 0 0-0 22
2. Grassh.* (19) 0 0 0 0 0-0 19

FC Zurich (22) 0 0 0 0 0-0 19
Lausanne (19) 0 0 0 0 0-0 19

5. NE Xamax(16) 0 0 0 0 0-0 16
6. Bâle (14) 0 0 0 0 0-0 14

Lucerne (14) 0 0 0 0 0-0 14
St-Gall (14) 0 0 0 0 0-0 14

LNA-LNB
Tour de promotion-
relégation
Demain
14.30 Lugano - Delémont

Yverdon - Aarau
Sion - Et. Carouge: renvoyé
Wil - Young Boys: renvoyé

LNB
Demain
14.30 Baden - Chiasso

Locarno - Thoune
St. Nyonnais - Schaffhouse
Soleure - Kriens

Classement
1. Schaffh.* (18) 0 0 0 0 0-0 18
2. Kriens (17) 0 0 0 0 0-0 17
3. Locarno (14) 0 0 0 0 0-0 13
4. Thoune (13) 0 0 0 0 0-0 13
5. St. Nyon. (11) 0 0 0 0 (H) 11

Baden (11) 0 0 0 0 0-0 11
7. Soleure ( 9) 0 0 0 0 0-0 9
8. Chiasso ( 8) 0 0 0 0 (H) 8
* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.
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Samaranch:
«Le CIO et les villes
coupables»

(031) 850 51 31
(Organisation de transport Patrouille TCS)

blessure de son premier relayeur
' *—"*¦—' ' Wilhelm Aschwanden, la Suisse

pour sa part a dû se contenter
Myllyla, «Monsieur Ramsau» 'Tt™^̂
M.. . ,„ _ .. , , ... . » , „ . . , sau le cauchemar qui avait été leika Myllyla, le citoyen de du soleil levant, Myllya présente sien aux Jeux olym

M
piques de m-Haapajaryi la région ou le une carte de visite sur laquelle Ranimer, en 1994. Devant sonski de fond est le plus populaire ses victoires en coupe du monde public. eUe avait Û0ÏS été battueen Finlande - est d ores et déjà prennent cinq lignes: Davos, par l'Italie, Silvio Fauner devan-

sarrp ^^MnnclPllr Pamcnii» anrèc ViiirtrAntm TmnAUaim Ci Qû"71 . _ 0«  ̂«mu^u. xtcuiicau» aFiCa rvavguiuvu , iiuuuiicmi UOT'J , çant au sprint B ôrn Dâhlie.ses titres sur 30 et 10 kilomètres, Kavgolovo (1998) et Seefeld cette Dans ce i, ]_e scénario s'estet sa médaille d argent de la saison. En sept saisons de coupe répété> avec des acteurs j ^.poursuite. Et ce n est probable- du monde il entré à cinq repri- rents toutefois- c'est Christianment pas fini pour le Finnois ses dans les dix meilleurs: 2e en Hoffinann le médaillé de bron-surnommé «Karpasis» (l'homme 1997, 4e en 1994, 7e en 1998 8e ze des 50 km des Jeux de Naga-qui vit dans les bois et qui cueil- en 1995. no, qui a pris le meiiieur lors dee des baies) Sera-t-il chez lui à l'emballage final sur ThomasLahti en 2001? La rumeur laisse Le samedi 7 décembre 1996 M J I_ _I :._ J.. 
entendre qu il pourrait mettre a Davos «restera pour moi un de de la poursuite! ^̂ M fet.fin a sa carrière à 30 ans - il les grand pur. Jy  ai remporte ma Q , , . FMHIlCJ U M̂ t̂al Éfêtera le 12 septembre prochain , première victoire en coupe du , v. ,. , . 

 ̂ „„»
«M/fa laisse ptoner fe rfowte», monde, I/n dà kibmètres clas- f 16̂ ™ P

eu «^P8* « course i ¦ ¦ ^^^¦- ¦—» '¦ ™" " 
flps 31]TT* PS Tifirinn^ 

kn 
rpmnnraffirme un confrère finlandais, sique. Le style dans lequel je suis t . , ,, ,, , ' , F ies Autrichiens Stadlober (à droite) et Hoff mann sont aux anges!

«Il ne p lanifie rien à long terme; le p lus à l'aise.» On ajoutera: ,7^,. r • _f r , BPr 4 x 10 km. ¦
il se plaît à relever que chaque Myllyla est également à l'aise vXusa FSO Mai t SVjour amène son lot de surprises.» dans des conditions atmosphé- v ' , J . , ° des Jeux de 1972 à Sapporo: Ka- Champion olympique en ti-

riques difficiles: à Trondheim, il T^J^ hMa ^L^8 
 ̂

zuy°shi Funaki 1> a emP°rté de- tre au grand tremplin, FunaM a
Une carte de visite devenait champion du monde ,,. • P j ^n vant Hideha™ Miyahira et Ma- réussi deux sauts remarquables

bien étoffée des 50 kilomètres sous une COmme le qmPe fl Allemagne, sahiko Harada. Seul Suisse qua- dans ce concours, disputé en
L'hiver dernier à Nagano, Mylly- pluie battante, à Nagano il sor-
lâ prenait une place à part dans tait vainqueur du 30 kilomètres
le cœur des Finnois: champion couru aans une tempête ae nei-
olympique des 30 kilomètres, il ge, et à Ramsau il remportait
redonnait enfin une médaille ses deux titres sous la neige!
d'or à la Finlande, sevrée d'hon- «J 'aime courir par ces temps»,
neurs olympiques depuis 1964 à devait-il déclarer. Et d'ajouter:
Innsbruck, chez les fondeurs «Ici, mon objectif était l'obten-
s'entend (Eero Mânkeyraula tion d'une médaille. Il est at-
était rentré au pays nanti des ti- teint. Maintenant je peux skier
très sur 15 et 30 kilomètres, huit en toute décontraction.» Puis,
ans après Vejko Hakulinen malicieux, lançant un coup
champion olympique sur 30 ki- d'œil: «Mon prochain objectif
lomètres à Cortina d'Ampezzo). est de gagner dans de bonnes

vj iiQiiijj iuii uiymjj iijuc aui wiiuiuuru:» uiiuauuie, a 1 issue
30 kilomètres, 3e sur 10, 6e sur du 50 kilomètres?
15 et 3e en relais dans l'Empire PIERRE-HENRI BONVIN

PUBLICITÉ 

/2&kOpération de soutien mw \3)
du TCS V^TM?

Rapatriement
¦ r M m m ¦¦ raes vemcuies moques

par la neige
TCS, 24 février 1999. Suite au danger d'avalan-
che, de nombreux touristes évacués par les airs
ont dû laisser leur voiture prisonnière des nei-
ges dans les stations alpines. Dès que les condi-
tions météorologiques le permettront, le TCS
prêtera son concours au rapatriement des véhi-
cules (GRATUIT pour les membres).

D'une part, l'organisation de transports TCS of-
fre aux automobilistes concernés le transport
de leur véhicule jusqu'aux lieux de ramassage à
convenir.
D'autre part, des cars Marti affrétés par le TCS
leur permettront, à partir de différents lieux de
départ, de récupérer leur voiture dans les sta-
tions alpines.
Les personnes qui souhaitent profiter de cette
offre peuvent contacter le numéro d'appel sui-offre peuvent contacter le numéro d'appel sui-
vant

Sensation autrichienne
Une page de l'histoire du pays a été écrite hier dans le relais 4 x 10 km. La Suisse 9e.

M
arkus Gandler, Alois Stad-
lober, Michail Botvinov et

Christian Honmann ont écnt
l'une des plus belles pages du '
sport autrichien en remportant
le relais 4 x 10 km. La formation
autrichienne a en effet créé la
sensation en s'imposant devant
la Norvège, invaincue en cham-
pionnat du monde depuis 1991,
et l'Italie. Handicapée par une

surpreiiaine quairieme ue ce re- m la g  ̂ simon  ̂ noctume £n atterrissant à 96 etImc or nm e< âc+ n/irmir \r\ nvn rin ¦*¦icus ci qui s est. pemus ie luxe ue
devancer des Finlandais et des
Suédois bien décevants.

Petit tremplin: le Japon
réussit le triplé

Battus sur le grand tremplin de
Bischofshofen, tant dans le con-
cours individuel que par équi-
pes, le Japon a pris une revan-
che cinglante sur le petit trem-
plin de Ramsau. Les sauteurs
nippons ont en effet réussi un
sensationnel triplé, comme lors

Ofterschwang:
Kjus grippé
déclare forfait

SKI ALPIN Le Norvégien Lasse
Kjus, héros des récents cham-
pionnats du monde, a déclaré
forfait pour les épreuves de
coupe du monde program-
mées ce week-end à Oftersch-
wang, un forfait qui fait les af-
faires de l'Autrichien Hermann
Maier.

mann a pris pour sa part la 26e 94 m, le sauteur de Hokkaido a
place. devancé Miyahira, lequel avait

Résultats
Ramsau (Aut). Championnats du
monde. Messieurs. Relais 4 x 1 0
km (2 classiques, 2 libres): 1.
Autriche (Markus Gandler, Alois
Stadlober, Michail Botvinov, Christian
Hoffmann) 1 h 35'07"5. 2. Norvège
(Espen Bjervig, Erling Jevne, Bjôrn

Dâhlie, Thomas Alsgaard) à 0"2. 3. 1'48"8. Puis: 9. Suisse (Wilhelm
Italie (Giorgio di Centa, Fulvio Aschwanden, Beat Koch, Patrik
Valbusa, Fabio Maj, Silvio Fauner) à Mâchler, Patrik Rôlli) à 4'54"7. 15
1 '30"6. 4. Allemagne (Andréas équipes au départ, 15 classées.
Schliitter, Axel Teichmann, Janko Petit tremplin: 1. Kazuyoshi
Neuber, Mark Kirchner) à 1'46"4. 5. Funaki (Jap). 2. Hideharu Miyahira
Finlande (Harri Kirvesniemi, Mika (Jap). 3. Masahiko Harada (Jap). Puis:
Mylyllâ, Sami Repo, Jari Isometsâ) à 26. Simon Ammann. (si)

Mémento
au sprint devant l'Allemand
Erik Zabel et l'Uranais Markus
Zberg. A la veille de la derniè-
re étape, le Kazakh Alexandre
Vinokourov (Casino) a conser-
vé sa place de leader au géné-
ral en finissant dans le groupe
de tête.

OLYMPISME Le président du
Comité international olympi-
que (CIO), Juan Antonio Sa-
maranch, a estimé que le CIO
et certaines villes candidates
aux Jeux étaient coupables à
parts égales des scandales de Jl" l,mu *"""""«¦«
corruption qui agitent le mon- Les courses comptant pour le
de olympique. «Je ne veux ex- classement de la coupe SCO qui
cuser personne, mais je peux étaient au programme du 28 fé-
accepter que 50% de la cul- vrier 1999 sont annulées.
pabilité retombe sur des mem-
bres du oo, et les 50% res- y C0Drésidencetants sur certaines vil/es candi- ", *-Ï

P Ĵ ,™«.
dates», a déclaré Samaranch. 3 la tête du HCPDS

Kafelnikov H
A0TÀm GLAŒ : Prér tdT,,. « du HC Champéry et du CP Illiez

HE détrônera cette saison, MM. Pierre-Ignace
paS SampraS Exhenry et Bernard Vieux seront
TENNIS Le Russe Evgueni Kafel- associés Pour Présider conjointe-
nikov, numéro 2 mondial et ment le Hc Portes-du-Soleil . Hor-
tête de série numéro 1, a été mis la coprésidence, un nouveau
éliminé en deux sets 6-2 7-6 comité (cinq Champérolains et
(7-5) par le Suédois Thomas quatre Val-d'illiens plus deux pré-
irtU-* .-..-,-•> « irin !«%> >MI ¦» i-iAAn cîrlontc^ ot lac ctati itc rlûnartJohansson, 19e joueur mon- sidents) et les statuts - départ
dial, lors du dernier quart de avec un passif de 40 000 francs -
finale du tournoi de Londres. ont été approuvés par l'assem-
(si) blée. JMF

^

L'Autriche a remporté le relais
keystone

remporté la médaille de bronze
au grand tremplin, de 1,5 point.
Quant à Harada, deuxième il y a
deux ans à Trondheim, il a cette
fois récolté la médaille de bron-
ze, à trois points du vainqueur.
(si)

Sortie ski de fond. - La sortie
«fond» à Saas-Almagell, prévue
ce dimanche est reportée à di-
manche prochain 7 mars.

Départ: 8 h 30, place de la
Planta (côté nord).

Renseignements et inscriptions:
Madeleine Boll, tél. 455 55 54
avant le jeudi 4 mars.

Grimentz
Bulletin ski alpin. - 100 cm de
neige en station. 300 cm dans le
domaine skiable. Neige poudreu-
se. Pistes bonnes. 9 installations
sur 11 fonctionnent. Certaines
pistes ouvriront le week-end.

ci,: /-i..u r>...___ .-Ski-Club Ovronnaz

Un coach à Saint-Gall
FOOTBALL Le FC Saint-Gall a
nommé Othmar Gubelmann
(39 ans) au poste de coach.
Gubelmann occupait déjà le
même poste au FC Wil alors
que l'entraîneur s'appelait
Marcel Koller, le successeur à
Saint-Gall de Roger Hegi, parti
à Grasshopper. Les «Bro-
deurs» comptent désormais
un entraîneur, un coach et un
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En bref
assistant-entraîneur en la per-
sonne de Werner Zûnd.

Ambri-Piotta:
une procédure
ouverte contre
Lereaa
HOCKEY SUR GLACE Heinz Tânn-
ler, le juge unique de la ligue
nationale, a ouvert une procé-
dure au sujet du prêt de l'atta-
quant Luca Cereda (18 ans) de
Fribourg-Gottéron à Ambri-
Piotta. Le juge a introduit
cette procédure pour savoir s'il
s'agit d'un abus de droit. Am-
bri a jusqu'à lundi pour faire
connaître sa position.

Retour d'Ôstlund
dans la cage
de Fribourg

Tour de Valence:

HOCKEY SUR GLACE Blessé à la
hanche durant plusieurs jours,
Thomas Ôstlund retrouvera sa
place aujourd'hui dans la cage
de Fribourg-Gottéron lors de
la rencontre des play-out face
à Langnau.

victoire de Bartoli
CYCLISME Michèle Bartoli (Ma-
pei) a remporté la quatrième
étape du Tour de Valence
courue sur 182 km entre Ta-
vernes de la Valldigna et Cal-
pe. L'Italien a enlevé sa
deuxième victoire de la saison



Pêcheurs!
- Tous les articles de pêche à des

prix modérés avec service après-
vente garanti.

- Vente de permis de pêche pour
les canaux et lacs de Géronde.

- Ouvert tous les jours sauf le di-
manche et lundi matin.

- Venez et comparez, cela vaut la
peine.

- Le verre de l'amitié à tous les
clients.

MINI-ZOO SIERROIS
Devin 1 - 3960 Sierre
(près du terrain de football)

Tél. (027) 455 59 49
, 36-309619

joyau appelé Astra CDXUn nouveau
Lancée en 1991, VAstra a subi une cure de jouvence judicieuse. Opel mise beaucoup sur elle

pour s'opposer à la concurrence toujours p lus forte qui frappe le segment des compactes.

En  
quelques années, l'Opel Lancée au début de l'année et, pour la version l,8i, de l'anti- ques avant et le réglage en hau- Impression 32 100 francs pour la Sport 2,0i

Astra s'est faite une place dernière, la nouvelle Astra, on l'a patinage. Au nombre de cinq, teur du siège du conducteur très positive break), on comprendra mieux
enviée sur le marché des dit, s'appuie sur trois grandes les appuie-tête complètent l'of- sont offerts de série sur toutes Testée au mojs <__ e j anvier der- pourquoi Opel fonde autant

voitures compactes de la catégo- qualités: le niveau de ses perfor- fie. Ainsi équipée, la nouvelle les versions. Certains modèles j^ sur 
_j

us 
 ̂ 2000 km et d'espoirs sur leur nouvelle Astra.

rie moyenne. Modèle à succès mances, la haute sécurité et son Opel Astra compte parmi les sont également équipés en jans ^
es conc}itions A n'en pas douter cette

de la gamme Opel, cette demie- grand confort. voitures les plus sûres de sa ca- série de la climatisa- 
^e route dernière est appelée à prolonger

re a été vendue à plus de La motorisation d'abord. £1- tégorie. ^̂ *r^—~ parfois le large succès populaire qu'a
3,8 millions d exemplaires de- le va du moteur l,2i de 65 che- Le confort enfin mérite ^ÊÊÊ h"tauu

"
rm

^^. connu son prédécesseur,
puis son lancement en 1991. La vaux de la version de base au également une men- „ l^ 'Utt ¦̂ktt !?-•¦
nouvelle génération , symbolisée 2,0i de 136 chevaux de la version tion particulière. AétÊÊM î ^V&^fl ÏÈbfoi*. Gé RARD J ORIS
par l'Opel Astra 1.8i 16 V CDX à Sport. Celui-ci est le plus perfor- Spacieux , l'habi- Ŝ  ̂ MW M ^M  ' lll /;
boîte automatique ne va de tou- mant des sept moteurs offerts tacle accueille Jy  ̂ Km ' WL 11! /'» PUBLICIT é
te évidence pas freiner sa pro- sur la nouvelle Astra. La version aisément ^r m 

^  ̂
\j ,3 

gression. Différente de sa devan- CDX que nous avions en test ^^ .̂ f. * 
cière sur le plan esthétique, no- était équipée pour sa part du V  ̂ ^^  ̂ H r"a nouve"e Ope'
tamment au niveau du capot moteur l,8i à seize soupapes de _ f%r' ''"gya! v Sp°rt 2-°i 16'
avant et des phares, le nouveau 115 chevaux. Doublé d'une boî-
modèle se singularise par une te automatique, celui-ci A téÊÈk L T ^Essayez-la cmotorisation très intéressante et s'est montré parfaite- 

^^
É Bt , 1 I dè f tun niveau de sécurité remarqua- ment à la hauteur. 

^
àk Wk.4 w ' 

ble. Grâce à lui, 
^

Â ^M
« _r * nous avons Pu - =̂?f»ix"
Performances, confort rallier rapide. ,f \  L̂mWi~>>-— KjB ^̂  "#0»

et sécurité élevés ment et sans Sjj -A 'JL— -̂  
^  ̂ difficiles , la #£g Ĵ!KSûre, snarieiise Rt mnfnrtahlfi. la moindre |9 ffl  ̂1 r,™,™llo n™i I.'.C .. M "*\.

elle est appelée à concurrencer difficulté les
de façon efficace ses redoutables stations du «
concurrentes que sont la Re- cirque blanc
nault Mégane, la VW Golf ou la que nous
Citroën Xsara. Actuellement, la avons visitées
nouvelle Astra est produite avec au mois de jan-
une carrosserie trois ou cinq vier.
portes, quatre niveaux d'équipe- La sécurité en
ment et sept motorisations, six à suite. Elle fait parti
essence et un diesel à injection de la nouvelle Astra. Tout ou
directe. Version de luxe, la CDX, presque est offert de série. Il en
est équipée du nouveau moteur va ainsi des quatre airbags, des
à 4 cylindres et seize soupapes ceintures à trois points d'ancra-
de 1796 cm3 et 115 chevaux. ge sur tous les sièges, de l'ABS

tte et d

M A

&JU

rieurs chauffants, voire des lève- Si l'on ajoute à toutes ces
cinq passagers. Les sièges sont vitres électriques arrière et du qualités un prix relativement
confortables. L'équipement, de toit ouvrant. Nec plus ultra de modeste, parfaitement dans la
son côté, est remarquable. Le l'équipement, un système de ligne en tout cas des modèles
verrouillage central à télécom- navigation est offert en option concurrents (entre 21 350 francs
mande, les lève-vitres électri- pour 2060 francs. pour la Club l,2i trois portes et

PUBLICITÉ 

nimh'.niMirei Achète rmÊmmm"̂^̂^~
mmmmm

~~~mm
_^^___^^ vnitiirpc hue

et camionnettes
même accidentés,
bon orix.

' ^

I 

Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-304937

Jeep Grand
Cherokee 5.2
1996,25 000 km,
état de neuf, ttes op-
tions, val. neuf
Fr. 70 000.- cédé
Fr. 42 000.-. Reprise
leasing.
0 (027) 776 21 20 ou
0 (079) 204 21 20.

036-310934

1S -̂I
fc—?ni . .

Les beaux breaks
s'appellent Avant. Audi A4

SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils.

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A.
FULLY: Garaae Challenaer, Cotture-Taramarcaz.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin.
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

î*

Audi

Sion - Garage Sporting
Rte de la Drague 46 (027) 323 39 77

Sierre - Garage Atlantic
Rue du Stand 11 (027) 455 87 27

a
r^ ^

/A I
Jgiiimm/ -.

4Hq

k vendre
expertisée
Audi Coupé
Quattro
1987,115 000 km,
roues été + hiver.
Fr. 5500.-.
0 (027) 722 35 30.

036-311097

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7

y 313 bl bl

Vos
annonces
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Vous êtes traqués sur I Internet
réalitéde la fiction à la

Des forums qui n'ont rien de confidentiel,
des e-mail décachetés, des «cookies» qui n'ont rien du biscuit pur beurre. Sur

Et  
si «Traque sur l'Internet» d'un abonnement à l'Internet, il

n'était pas issu , simple- est facile de se connecter au site mÊÊÊÊÊÊÊÊBlÊÊÊÊÊf ^W%ment, de l'imagination de Deianews 1̂ ^̂fertile et quelque peu paranoïa-
que d'un cinéaste? Sommes-
nous suivis à la trace, constam-
ment épiés par les puces élec-
troniques qui nous environnent?
Nous n'en sommes pas encore
là, et pourtant. Dès que nous
nous connectons sur l'Internet,
les détails de notre vie privée, de
nos pérégrinations à travers les
mailles du réseau sont patiem-
ment engrangés, souvent à notre
insu, dans de gigantesques bases
de données. Le but, plus ou
moins avoué, est de saisir la per-
sonnalité, les centres d'intérêt
HPS intprnantps nnnr lpnr nrn-

trouver les messages de plu-
sieurs personnes de la région de
Fribourg échangés dans des fo-
rums de discussion. Commeposer de la publicité ciblée sur

leurs habitudes de consomma-
teur. Face à cet énorme stock
d'informations disponibles sans
grande difficulté , une profession
d'un genre nouveau est née, cel-
le de cyberdétective.

quoi, cela n'arrive pas qu'aux
autres!

Lecture indiscrète envoyez un message eiectroni- WrgStob.
Il faut savoir que toute personne que, celui-ci voyage de société
connectée à l'Internet peut lire en societe> à travers les mailles Sandra Bullock dans «Traque sur I Internet». Un scénario qui dépasse le stade de la paranoïa, columbia tristar
le contenu des messages élec- du W*b- H. passe d'abord chez
ironiques échangés lors de vo!*e fournisseur d acc^' P

0UI ~ pour être «fiché». Dès l'instant tre insu, vos faits et gestes sur le Aujourd'hui, cette technologie
groupes de discussion. En effet, suit s.on ctiemm P^ dittêrents où nous surfons de sjte en sjte. réseau: sites visités, rubriques est employée de plus en plus
la société américaine Dejanews fournisseurs pour arriver, en rm nous sommes suivis à la ttace consultées, achats effectués par pour cibler la publicité et mieux
glane depuis 1995 non seule- ue Parcours, cnez le tournisseur Les sites commercjauX) j_es nntemet. u Deut même contrô- appâter le chaland. Ainsi, le site
ment le nom, le prénom et de votre correspondant. Il suffit éditeurs de logiciels, pour ne ci- ler si vos logiciels sont originaux Hotmail en matière d'informatique peu-
l'adresse électronique des parti- 

^
e 

le nan

^ 
S01t encombré pour ter qu>euXj utilisent une techni- 0u piratés. Lorsque vous quittez (http://www. hotmail.com), vent également se lancer dans le

cipants aux forums de discus- p^er voue r^ssage quelques qu6j œnnue sous le nom de rintemeti le cookie reste sur y0_ par exemple. collecte des infor. piratage d'une base de données
sions mais elle archive égale- Jf^S- 

un 
ournisseur mai in- «cookie». Elle permet de récupé- tre machine et, à chaque nou- mations personnelles sur ses confidentielles. Le jour où les ai-

ment 1 intégralité du contenu r̂^'̂ ĵTZ  ̂ rer des informations directe- velle connexion, il s'enrichit de utilisateurs en leur offrant une tes revendront les informations
des messages électroniques ĵ ffl^^ -̂ S^XI ment sur votre 

ordinateur. 
Con- nouvelles informations, adresse électronique gratuite sur Personnelles récoltées sur les in-

échanges lors de ces discussions! que la toi sur la co^doitialite trairement a ce que son nom nntemet. L-Utiiisateur remplit temautes n est plus très lom. Iii
La base de données de Déjà- aes aonnees ie im înieroit. pourrait faire penser, le cookie Tout un questionnaire portant sur ses menace est prise au seneux par
news regroupe plus de 300 gi- , .. n'est pas une petite friandise au pour ,a pub licité habitudes de consommateur. Il le World 

^
ide Web Consortium

La base de données de Déjà- ut» uumiee:» ie mi uueruu. pourrait faire penser, le cookie Tout un questionnaire portant sur ses menace est prise au sérieux par
news regroupe plus de 300 gi- , .. n'est pas une petite friandise au pour |a publicité habitudes de consommateur II le World Wide Web Consortium
gaoctets d'informations person- Le c00™e> chocolat. Il s'agit d'un fichier ¦ H ., 1 , LvlwL L??TT?Ï^Z 11 

et son directeur Tim Berners
nelles appartenant à près de 3,5 un esP,on «parasite» qui, dès la connexion A 1 origine, 1 utilisation de ces est ensuite facile de lui envoyer 

 ̂œnsidéré comme rinven.
millions de personnes. Il n'est pas nécessaire de partiel- à un site Internet, s'installe sur cookies servaient à effectuer des aes puoiicites aoiees. teur du Wgb Ung solution est à

Dès l'instant où l'on dispose per à des forums de discussion le disque dur de votre propre statistiques et à rendre la visite Lgs entreprjses ^ |'affût Vétade Pour permettre aux usa-
machine. Certains sites vous des sites plus agréable. En con- r ' gers de i']ntemet: de saVoir quel-

PUBLICITé avertissent de cette intrusion, naissant le profil des internau- Pour collecter des informations ies informations ont été récol-
Libre à vous d'accepter ou non tes, les responsables des sites sur les internautes, de nombreu- tées les concernant.

E ., le cookie. Si vous le refusez, il peuvent personnaliser leur offre ses sociétés archivent, égale- YVES SCHOUWEY
s—v :¦ peut arriver que le site refuse en fonction des intérêts du visi- ment, les données que conserve

^_^ /
-___^ Oc\YTtT)( C \ i son accès. teurs. Le cookie détermine, par le logiciel de navigation lors de Pour plus d'information sur le sujet

¦
r^ r»Ctf>n GTt*n(f ^ ( mlDl  lA^J ! 

Le 
cookie a Pour obJectif exemple' les infomations lues chaque connexion. Ces informa- ^±sPsfr des œP&eTSz *

TvVl 11 l \ \ \  1 1 1 )  1V V-/>\~i/ ^~^ ̂ ¦̂ ¦̂  d'observer et d'enregistrer, à vo- de celles qui ne le sont jamais, tions sont précieuses pour les site http://wwv.cnll.fr

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS î Logiciels 
ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE et autres <

fïïSS ; Un 9uîde de formation Jamais f axer
COURS COMMERCIAUX \ Un cédérom livre les secrets 116 f Ut 3USSÎ f aCÎle

(une ou plusieurs branches) t 
du fameux CorelDraw. _ . .  . .

rnmntahilitf - rnrr p snnnrianr p DelnnaFax Pro, pour faxerbompiaoni e uorresponaance 
^ 

- a suite ^  ̂
CorelDraw iustrations complexes, elle pro- a partir des ordinateurs et des portables.uruil

^ 
UdUyiuyidpillc _______ Se positionne comme le lo- pose également un projet à réa-

MathématlqueS COmm. i giciel de dessin par excellence. User afin de mettre en pratique p* elrinaFax Pro de Symantec Fax Pro devient le compagnon
IM CH RM ATI HI IP * La foule de fonedons offertes les connaissances acquises. U 1/ se taille la part de lion sur idéal de Microsoft Office.
mrUnIVIM I mUt  n est cependant pas à la portée faut pour cela disposer de Co- le marché des logiciels de fax. La¦ ¦ m m -w m ¦¦¦ -¦ ¦ ¦ - BB%  ̂  ̂ — X I I 1M.V4V pu u i  VV1U UWpWUVl V* /̂ VJU 

Ig 1113x0116 Q6S lOUlClClS QG IclX L.Q.

WindOWS - Word - Excel - Access - etc. ' de tout le monde. CD-Training relDraw sur son ordinateur. Un version 9 0, par la qualité de sa Si DelrinaFax Pro est un ou-
PréparatiOP aUX teStS CRVNI-OFPT (BX. OFIAMT) « propose un cédérom de forma- grand nombre de trucs et astu- réalisation et la présence de til agréable pour l'usage privé, il

A n n n n  nmnn i H I 
Ù°n mulÎJmedia

1 
à Corepraw ces, un manuel complet de Co- fonctions adaptées aux groupes l'est également pour le travail

COURS D APPUI P°ur maitnseii if m°Me .de relDraw et l'intégrité des leçons de travail et aux utilisateurs mo- dans les petites entreprises. En
Scolaire tous niveaux « aM^rSSisaS dSTron" son- foumi* ,soui forme d? tef bUes- conforte cette Position de f et' la,TersiT 9'° d" logi!iel

1 in n„r«««„t n„ ,.n ^ iniAmn nn+ rnmio A „k„n„„ fin H „ „„„„ i appone a. i uuusateur nes con t imprimab e. Cerise sur le gâ- leader dispose d'une foncuon de parta-Un certificat ou un diplôme est remis a chaque fin de cours i naissances théoriques qu'il peut tea/cette formation offre
ë
un 

¦ 
g/ de fax, évitant rachat d'un

I mettre en pratique dans diffé- accès direct aux sites Internet Installation modem et l'installation de lignes
érni F I 

rents exercices, hlle remplace traitant de la mise en pages pro- simplifiée téléphoniques propres à chaque
COLh 

LuvTntSère, qTl'on peïi fes?ionnelle 0U f°TSSant deS Lors de l'installation du logiciel, Pof? de travail de l'entreprise.

H/fITIrrir>r\ITOCî acquérir dans les livres. techniques supplémentaires une série d'assistants guident DelnnaFax Pro dispose égale-
MULI IV/UUll3 i pour devenir de plus en plus i'ut _Uisateur étape par étape, ment d une fonction permettant

A portée de main performant avec CorelDraw. On ĵ . la 
^^ en service du iogi. aux utilisateurs en déplacement

St-Gervais - 1868 COLLOMBEY 2 Formation multimédia à Corel- attend avec impatience une teOe del est rapide et aisée, Si vous d'envoyer et de recevoir des fax
Tél. 024 / 471 64 44 Draw s'adresse aussi bien au formation pour les autres mo- avez l'habitude de travailler avec sur un ordinateur portable con-

r

R. de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY M novice qu'à l'utilisateur averti. dules' YS Outlook de Microsoft , il vous est necté à un natel.
T'i nm / noo nr\ oo Divisée en cinq chapitres par- „ , .. > . . . > , ,„ possible de recevoir" vos fax di- „ , . _ _ _ . _  . „„,Te . 027 / 723 20 23 „ i. \, I t. • Formation mulUméd a à Core Draw „„»„„„„? J „„„ I „ U„î»„ A * ~A DelrinaFax Pro de Symantec estcourant 1 ensemble des techm- est disponible en version Mac et PC rectement dans la boite de ré- disponible au prix Ldicatif de

ques servant à la réalisation d'il- et édité par CD-Training. ception d'Outlook 98. Delrina- 199 francs.

l'Internet, vous êtes suivis
sociétés commerciales. Pour
Netscape, par exemple, il est
plus intéressant de promouvoir
son navigateur auprès des inter-
nautes qui ne l'utilisent pas en-
core. La publicité sur l'Internet
est un marché juteux. Il suffit,
pour s'en convaincre, d'observer
le nombre d'annonces qui s'affi-
che lors de l'utilisation d'un mo-
teur de recherche tel qu'Alta-
vista.

Des cyberdétectives
Cette somme d'information, en
plus ou moins libre circulation,
est une aubaine pour les cybe-
détectives (est un exemple de si-
te offrant ses services pour tra-
quer les informations person-
nelles sur l'Internet). Finie la
planque au coin de la rue sous
une pluie diluvienne, l'enquête
s'effectue désormais dans les
méandres du Net. Elle commen-
ce par les annuaires électroni-
ques, les sites de recherche gé-
néalogiques, les bases de don-
nées de sites commerciaux, etc.

Le travail du cyberdétective
consiste ensuite à regrouper
l'abondance des informations
récoltées sur les individus: coor-
données téléphoniques, adres-
ses, habitudes. Les plus aguerris
en matière d'informatique peu-

lUlv  ̂ Samedi 27 février 1999

http://www.dejanews.com
http://www
http://www.cnil.fr


ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIStIVIANU • FKANUAId <
OL - ITALIEN - RUSSE et autres <
éparation aux examens officiels t
(First, Proficiency, Goethe, etc.)

JRS COMMERCIAUX ,
(une ou plusieurs branches) t

Comptabilité - Correspondance
Droit - Dactylographie *
Mathématiques comm. <

Windows - Word - Excel - Access - etc. '
Préparation aux tests CRVNI-OFPT (ex. OFIAMT) i

COURS D'APPUI «
Scolaire tous niveaux i

Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours i

INFORMATIQUE '

ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE et autres
Préparation aux examens officiels

(First, Proficiency, Goethe, etc.)

COURS COMMERCIAUX

reselections J!M

ÉCOLE

MULTICOURS
St-Gervais -1868 COLLOMBEY

Tél. 024 / 471 64 44
-p de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY

1. 027 / 723 20 23

Le Cergneux (VS)
A vendre à 10 min de
Martigny

chalet
3 pièces et 1 studio,
terrain 750 m1. Vue,
calme.
Fr. 300 000.-.
Visite
0 (027) 722 95 05.

036-310184

VALAIS CENTRAL, situation de
premier ordre dans région à grand
trafic (agglomération sédunoisè)

remise de commerce
à vendre ou à louer
café-restaurant

d'excellente réputation (cuisine tra-
dit. française, PMU romand) avec
salles pour banquets, carnotzet ,
places de parc en suffisance à
proximité.
Loyer mensuel Fr. 3500.-.
0 (027) 346 15 18.

036-310883

Fully
Rue du Stade, à vendre

appartement 31/2 pièces
cave, galetas, place de parc.

0 (027) 746 16 81.
036-310834

A vendre à Granges
(entre Sion el Sierre)

SPACIEUSE VILLA (1991)
de 8 1/2 PIECES

combles aménagés , 3 salles d'eau
garage double, 2 caves.

Direct, du propriétaire
026/ 411 27 25 079/ 412 64 01

Conthey
à vendre

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

036-309530

spacieux
4/2 pièces
belle situation, .
place de parc,
2 grandes caves.
0 (079) 355 39 20.

036-309963

A vendre au
centre de Chippis

maisonnette
à restaurer
F. Antille, antiquités
0 (027) 455 67 55.

n3fi-.imRQi

Derniers iours!

•J

aiur a LCX-150
Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS.

• Amplificateur 2x 4 W DIN • Syntoniseur PLL, 321
• Egaliseur graphique électronique I
• Horloge et JE

minuterie 11 s~~»
• Lecteur de "«p

cassettes 1 v'S=-=—i;
t Ĥ ¦S * 1 '"' ¦¦¦¦_:¦'

• LecteurÇD ĴB

•̂ P̂ 7T«jP WL ,̂̂ ;

SONY MHC-500 E
Forme compacte et nombreuses possibilités d'utilisation!

• Amplificateur 2 x 50 W • Radio numérique 40 présélections, minuterie
• Double lecteur de cassettes avec enregistrement CD Synchro "*¦—yi
• Changeur 3 CD programmable, fonctions Play «Télécommande ¦* ,J

l -j .

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

Martigny, Marché PAM, route de Fully
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2
à côté de Jumbo
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild)
Villeneuve, Centre Riviera
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

(027) 721 73 93 (PC)

(027)345 39 80 (PC)
(021)925 70 30 (PC)
(0211967 33 53 IPC1

1 

SHOPPING ¦
BONUS ¦

CARU I

Cherchons de parti
culier à particulier

villas,
propriétés,

d'appartements
de vacances

Torgon, domaine skiable
des Portes-du-Soleil,

à vendre grand choix de

studios et

(2 pièces et 3 pièces)
à des prix très intéressants.
Renseignements et visites

(024) 481 20 20 ou (079) 628 36 74
036-310705

Consultez n oUe silej ni e rnc t

terrains.
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 73810 40.
www.mici.fr

018-541015

"...UN PUR CHEF-D 'OEUVRE. "
TRIBUNE DE GENEVE

SEAN PENN ADRIEN BRODY JIM CAVIEZEL
BEN CHAPLIN GEORGE CLOONEY JOHN CUSACK

WOODY HARRELSON ELIAS KOTEAS NICK NOLTE
JOHN C. REILLY

_ ,̂ »^_ ¦ S' r *¦ - ¦ ¦ ¦¦> Y

1I1 .if - BH
pfljL "̂&0J^̂  ̂

'JK^M è \̂ ^^H HI^^^W^I T .. . ^ .

^BKS ĴSK,

^B̂ H
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Ci9 " JE K '
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THIN RED LINE
(LA LIGNE ROUGE)

T H E

À C H A C U N  S A  G U E R R E
FOX 2000 PICTURES PRéSENTS FBOM PHOENK PICil'RES WASSOQTO \m GEORGE STEVENS, JR. A GEISLER - ROBERDEAU PHODucnas

THE THIN RED LINE " "s HANS ZIMMER ,£i BILLYWEBER LESLIE JONES "KUACK F1SK S* JOHN TOLUc SGEORGE STEVENS, JR
"""B ROBERT MICR-\EL GEISLER JOHN ROBERDEAU GRANT HILL rRK JAMES JONES """TORRENCE MAUCK _ £_____ _ _!

%>PHOENix mm i —-dto.1 "TORRENCEMAUCK ,wfra.ch 33K5S=Û §$i

A vendre
région de Conthey

boucherie-charcuterie
située dans un centre commercial

de 149 m', 4 chambres à coucher + séjour. équipée de toutes les machines
Fr. 413 400.- y c. terrain 492 m1, taxes. . nécessaires à l'exploitation et la

Tél. constructeur (079) 220 79 68 J fabrication ainsi que d'un fumoir.
_ . • Prix très intéressant.

MARTIGNY, à vendre ^
villa neuve S'A pièces

de 149 m\ 4 chambres à coucher + séjour.
Fr. 382 000.- y c. terrain 482 m1, taxes.

Tél. constructeur (079) 220 79 68 .

0 (027) 346 45 50.
036-310288

a nature

fMÙtM©
î Mv »999 y

http://www.fox.ch
http://www.mici.fr
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/ \ iHaRythmez votre carrière
au souffle des nouvelles technologies... AchBtGUfS,

Nous sommes mandatés par une ït1V6StiSS6UrSimportante société de services et conseils . '
en informatique basée à Genève C3ISS6S

qui cherche à repourvoir le poste de (Jg retraite

.01
Association valaisanne des clubs de ski

Fr. 33 000.-

grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étran-
ger.
MICI International:
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-541012
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Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

*ÏOÛ CH R4 DIIBI INTAC OOO Ed C4

/ î "DIS NO"
/ AC^̂ vXi CP 1493 "1870 MONTHEY 2

{%> gF^S? CCP 23-20 000-2

\\ Ej "̂̂  Association suissse
A pour la prévention, la détection

i \ \  le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

téléDhoniste-réceotionniste
- Central téléphonique numérique;
- maîtrise des outils bureautiques (Word , Excell...);
- gestion du courrier entrant et sortant;
- gestion des messages fax;
- divers travaux de secrétariat , saisie de données.
- Langues: français-anglais;
- expérience professionnelle: 2 à 3 ans;
- Suisse ou permis de travail valable;
- date d'entrée: début mars 1999 ou à convenir.
Ambiance de travail agréable, 40 heures par semaine.
Avantages d'une société en pleine expansion.
Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à:
Fiduciaire Valgestion S.A.
Rue de Lausanne 65,1950 SION.
Les dossiers seront traités de manière strictement
confidentielle.

k 036-311035 .

TBk
Groupe international représenté avec succès en Suisse sur les marchés du biscuit
et du casse-croûte par les marques nationales Wernli et Bahlsen, nous sommes à la
recherche d'un

COLLABORATEUR DU SERVICE EXTÉRIEUR
dynamique, doté d'esprit d'entreprise et apte à assurer le suivi des marques spéci-
fiées ci-dessous.

Age requis: entre 30 et 40 ans

Vous assurerez dans vos nouvelles fonctions la responsabilité des domaines
suivants:
• Vente de nos produits biscuits et casse-croûte dans la région de

Neuchâtel/Jura.
• Approvisionnement des marchandises, sur la base des gammes de produits

répertoriées.
• Implantation-de votre initiative et en conformité avec les normes définies-de

points de vente attractifs.
• Installation de stands de dégustation promoteurs de vente.
• Merchandising et contrôle de la fraîcheur des produits.

Nous vous offrons les prestations suivantes:
• Lancement dp. Hénart fit soutien HP vente nermanent— kUI IUUIIIU1I1 v^v^ U^f/Hl l 

Vrf* OUUUUI I «\* Vk* > lll* ^UIIIIUI H.I n.

• Rémunérations généreuses et bonnes prestations sociales.
• Ambiance de travail amicale dans le cadre d'un groupe actif.

Nous attendons du candidat idéal les prestations suivantes:
• Expérience du commerce de détail dans le domaine des produits alimentaires.
• Connaissances souhaitées au niveau de la clientèle du district de vente.
• Bonnes aptitudes au niveau de la vente.
• Sens de la présentation des produits sur le point de vente.
• Présentation personnelle soignée, convaincante et affirmée, esprit d'initiative et

d'indépendance.
• Lieu de résidence situé dans le district de vente.

Vous sentez-vous motivé? Avez-vous envie de vous engager pour le numéro 1 de
la branche?

Si oui, veuillez adresser votre dossier de candidature complet , photo jointe, à notre
responsable des ressources humaines, Monsieur A. Berrocal, Wernli AG,
Baslerstrasse 139, 4632 Trimbach, tél. 062/289 09 09

029-193216/HOC

Messageries
du Rhône
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^•J | Àua - Massimo Rocchi
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¦

.̂ M _______) o_̂_ ^̂ ^  ̂M -o

H\ Lors
-f de vos achats

¦în\tC\r\ct\t liAf ANM/\H/<AIIKr

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.mici.fr
http://www.lenouvelliste.ch


Théâtre ou
Ambiance café-théâtre ou

EXPO

et de 14 h à 18 h 30, le sa
jusqu 'à 17 h
Stéphane Sommer
avec des textes d'André Seppeylecture?

soirée lecture...

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

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 Mùller.
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.

^^^^^^ ¦«¦̂ ^^^^^^^ ¦K-j ĵ^^^B^^^MnBHnanai ^HBa^^^^Hnara^^^^H^^^HHi^^^M Le mars
CHÂTEAU (d 'espace du dedans», d'Henri Michaux au Petithéâtre, à Sion. idd «Musique d'antichambre»
Informations © (024) 471 26 42. Nouveau spectacle des Gais
Jusqu 'au 30 mai, les sa et di de EXPOS «L'espace du dedans», autobiographique, incisif, Quelques espèces exotiques Lutrins, mise en scène de
14 h à 18 h, visites commentées d'Henri Michaux, corrosif et spirituel fait mouche, et présentation de minéraux. Gérard Demierre, jeu et
sur demande au © (024) „.._,_.__ _ _ .  A .._ . ._ par Françoise Courvoisier, au point que de partout on se __. musique: Mouna Saydjari
471 94 28 (le soir) © f027? 21 22^5 musiques de Pierre Vincent, l'arrache.

4 MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE (piano), Pierre-Henri
Messieurs du Haut © (027 721 22 30. 

peintures de Gérard Berthod. C 4 l l [n c C 4DrucTC 
Château de Valère. Ducommun (violon), Mathieu

et sujets du Bas Jusqu au 28 mars, du ma au di SALLE DES ARCHETS pu ma au jjj de 10 h à 12 h et Schneider (flûte traversiere) et
1798: la Révolution en Valais. de 14 h à 18 h. THÉÂTRE DE VALÈRE £ T m w £  

réservations de 14 h à 18 h. Visites guidées Jean-Paul Jeanneret
Hanna Zawa-Cywinska, Réservations Ticket Corner à Sion o tu^/; ^d ^ ib. publiques le ler samedi de (violoncelle).

¦¦rrrn'nrrrTTrrrTMH peintures. et OT Sion et les soirs de spectacle Les, 11, 12, 13, 18, 19, chaque mois à 14 h 30 ou sur
-mtMMÙlZMâMË „M n A T I_ M  

dès 19 h 15- ® <°27> 322 30 30- et 20 mars à 20 h 30 demande au (027) 606 46 70. CONCERTS
QPT?PTAPT PQ ,c»«r,M,»nn» Le 27 février à 20 h et le di 21 mars à 17 h «Quinze siècles d'histoire — 
ùrai.1 Alibis KihKKt ùiANADUA Krassimir Stoytcheff, piano «Les fourberies de Scapin» culturelle». HÔTEL DE VILLE^ ' Il est professeur à l'école de Molière, mise en scène Accrochage chronologique ,. . ,

BASILIQUE Jusqu 'au 28 février normale de musique de Paris. de Bernard Sartoretti. des collections. j  revner a i» n
Réservations © (024) 485 18 48. tous les jours, de 10 h à 12 h II est également compositeur, Le concert impromptu

Les 10 17 et 24 mars à 20 h 30 ^3^30 à 
18 

h notent l'auteur L l'hymne CONCERT "̂ g™? Ŝ S, flûteFestival d'orgue 
à 1 WasZ des 90 ans 

des eux de 1 avenu: commande Place de la Majorie 12. Anne ChJnussy, hautbois
Le 10 mars, Luigi Celeghin, 

de Ste 
par le comité olympzque de PETITHÉÂTRE Renseignements et visites J,ChristoPhe Murer, clarinette

concertiste et professeur à ae » amste- France. Réservations © (027) 323 45 69. commentées sur demande Didier Velty cor et Christophe
l'académie Sainte-Cécile de Collections permanentes, tous Organisation Christine Rey. Le 12 mars à 20 h 30 au © (027) 606 46 70. Tessier, basson.
Rome, présentera un les jours de 10 h à 12 h et de Le 10 mars à 20 h 15 Moncef Genoud trio, Du ma au di de 10 h T p , o mar< _ k m hprogramme de musique 13 h 30 à 18 h, salle Louis «L'Enlèvement», hommage à Michel Petrucciani. à 12 h et de 14 h à 18 h RHcrittTMJLritalienne. Suivra, le 17 mars, et Evelyn Franck. d'après l'enlèvement au Sérail Le Valais de la préhistoire Jl™Hans Leitner, organiste de la Œuvres de Cézanne, Van Gogh, de W.-A. Mozart. Spectacle- EXPOS à la domination romaine. P
cathédrale de Passau. Au Ensor, Toulouse-Lautrec, Van opéra pour enfants dès 8 ans et — ' lusnn 'au 29 août SALLE DE LA SACOCHE
programme, une œuvre Dongen et Picasso. tout public. Adaptation MUSÉE CANTONAL du ma au di de 10 h à 12 h Réservations © (027) 455 88 68.
majeure du répertoire du XXe musicale: Thomas Rabenschlag. D'HISTOIRE NATURELLE et de 14 h à 18 h, visites Le 6 mars à 21 h 30
Marcel DunréTveci!n 

 ̂ BBB32MEB3JUBBi Le 11 mars à 20 h 15 Avenue de la Gare 42. commentées le ler mardi du André Meylan ,
intermède des lectures du ï?YPO Àuâ - Massimo Rocchi, Du ma au di de 14 h à 18 h mois à 18 h 30 soirée a capella.
«Chemin de Croix» de Claudel ^A^U en italien, en français , en Collections permanentes «Vdlis Poenina», les Valaisans
ou de Patrice de la Tour du Pin Bemtùtsch, son humour «La faune du Valais». à 1 époque romaine. tj ÀrUù
Il reviendra au chanoine ' AU GRUGNAY Du 1er au Ve siècle '

après Jésus-Christ. FORUM D'ART
MUSÉE CANTONAL CONTEMPORAIN
DES BEAUX-ARTS Jusqu'au 27 mars, du lu au ve
Place de la Majorie 15, de 14 à 18 h et sa de 14 à 17 h
© (027) 606 46 70. «Mois de la vidéo».
Du ma au di de 10 h à 12 h ui.,.,,
et de 14 h à 18 h HÔPITAL

Fin de siècles XIXe - XXe, Jusqu 'au au 18 avril, tous les
production artistique jours de 10 h à 20 h
autour de 1900. Roger Theytaz, peintures.
Expo temporaire dans les salles MAISON DE COURTEN
inférieures du Vidomnat, _ ,
iusau'au 25 avril ^

>0 ouverte sur demande.
du ma au di de 10 h à 12 h « r̂ « ««°T Siem!

et de 14 h à 18 h © (027) 455 85 35;
«Construire une collection». «Les années valaisannes

de Rilke».
GALERIE GRANDE-FONTAINE 
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
Le 27 février , de 10 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h SPECTACLE
Paul Messerli, —^———^
il aurait 100 ans. LA POSTE
Du 5 mars au 3 avril, Réservations © (027) 946 76 50.
au me au ve ue i* n au Les 4 et o mars a <JU n

Georges Athanasiades l'honneur Jusqu'à fin février, tous les jours
de clore ce festival avec un sauf le lu, dans toutes les salles
programme européen. de la maison de la préfecture

Manuela Thurre,
fy P̂PTfTM photographies en noir et blanc.

«Une photographie, c'est un
EXPO Peu "e Pr^sent "î1" dure», note

la jeune artiste.

FONDATION MARCONI V̂TTTrFTCljrrTTnTt ĤPlace Centrale , entrée libre , B2k£iiJL ÛULiJrfhLuui£fl
renseignements © (027) 722 02 50.
Jusqu 'au 18 avril, tous les jours ËiArU 
de 14 h à 18 h
Une histoire de la radio. TOUR LOMBARDE
Appareils radios des années Renseignements © (027) 346 72 32.
vingt à nos jours , coupures Jusqu'au 4 avril, du me au di de
de presse et enregistrements 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
d'époque. «Un autre regard...»
. ou découvrir la fondation

Jérôme Evéquoz avec des yeux
d'enfants.

SPEGTAGLE 
CONFÉRENCE

THEATRE DE L'ALAMBIC
Réservations © (027) 722 94 22. SALLE DES HOMMES
i „ m x ™ u ™ Erde , renseignements OTLe 12 mars à 20 h 30 © (027) 346 72 32.«Si Dieu était suisse...»
Théâtre du Sentier Genève, Le 3 "lars à 20 h
avec Claude Thébert et Marie Le thème:
pernv des sociétés des hommes

par Mme Myriam Evéquoz,
CONCERT historienne.

à 18 h 30, sa de 10 à 12 h «Aïda»
et de 14 h 30 à 17 h opéra en quatre actes interprété
Elisabeth Perusset, par la troupe de l'opéra de
artiste genevoise, travaille à Kiew, sous 'a direction de
l'acryl des toiles colorées et Wladimir Koshuchar.
fortes. ————————————————GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35. mrr^
Jusqu 'au 27 février ,
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

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78
Le 6 mars à 21 h
dès 19 h repas australien.
Roland Stettler, didjeridoo,
instrument traditionnel des

GALERIE ZUR MATZE
Stockalperschloss
Jusqu 'au 31 mars, du me au sa
de 15 h à 19 h, di de 15 h à 18 h
Otti Durrmûller
et Otto Heigold,
peintures.

PETITHÉÂTRE
Réservations © (027) 323 45 69
Les 5 et 6 mars à 20 h 30,
le 7 mars à 17 h

euples aborigènes du nord de Les 5 et 6 mars à 20 h 30, «Autour d'Alice Rivaz», aux caves de la maison de Courten, à
Australie. le 7 mars à 17 h Sierre. idd

CONCERT S

EXPO

SPECTACLES

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024) 471 62 67.
Le 11 mars à 20 h 30
Les Désaxés ^̂ ^ ¦lmise en scène de Jean-Paul
Rolin, avec Jean-Marc Pongy,
soprano, Gay Rebreyend, alto,
Jean-Charles Richard, baryton
et Michel Oberli, ténor.
Le 16 mars à 20 h 30
Moines-danseurs du Tibet
du monastère de Shétchèn.

SPECTACLES
SPECTACLES

PTIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations et renseignements OT
Monthey © (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
Khorochki
danses et musiques folkloriques
par l'ensemble chorégraphique
national de Biélorussie,
chorégraphie: Valentina
Gajewaja.

EXPO
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Gaucho, pampapW

u

4a

Voyage 

et tango
«L'Argentine est le pays le p lus culture qui allait connaître un
européen d'Amérique du Sud», essor spectaculaire, après

fl B C'est une guide, d'origine russe, qu'eurent disparu les gauchos,
£g£. qui l'affirme. Son père a transité qui régnèrent sur les vastes

par la France avant de venir étendues de la pampa. Le tan-
Éà s'établir à Buenos Aires, comme go, cette «pensée triste qui se

*y» tant d'autres compatriotes. danse», le lamento de l'âme, est
TA - ,om HA ?¦ né dans les quartiers pauvres deDes 1850, 1 Argentine ac- __, A • * , * 

¦ 
*SW. -ir 1 c - Buenos Aires ou s entassaientcueille en masse les Européens , .

m venus de l'Italie et de l'Espagne °̂
t/PÊÊ pour s'établir dans la région de Déracinés, écartelés entre
B V B Mendoza où ils créèrent, au le retour à l'ancienne patrie et

pied de la cordillère des Andes, l'adoption de la nouvelle, ils
le premier centre vinicole du dansaient et chantaient pour
pays. Puis arrivèrent des Da- oublier leurs amours malheu-
nr\ ic rloc Pranfaîc Hoc rZn] ] r , i c  roncoc iour micoro lu monricIIUI D, uca iiauycua, uca vjcuiuia, icuaco, icui imaciç, ic lucpn»

B des Russes allemands, des juifs des nantis qui condamnèrent
venus à la recherche d'une terre cette manifestation de lascivité,
promise, des Polonais, et aussi d'impudicité. Il fallut la consé-
des Japonais et des Libanais (les cration parisienne, la voix de
Turcos), communauté dont est Carlos Gardel, un Toulousain
issu le président Menem. résidant à Buenos Aires, pour

,_, , , __ . j  _ . que le tango quitte les bougesEt les Suisses dans cette n 
* •« 1 um ¦ , ,. ,, crasseux et conquière la bonneaventure de conquête d une .... T T  
¦¦ A 1, T1 ^ u - société. Un seiour dans la capi-ten* Ils sont nombreux a y 

 ̂ ^^J  ̂se conçoit £asparticiper et parmi eux des Va- 
 ̂  ̂ %^

i% 
^  ̂àlaisans qui s établissent a San _ . , , ,

n , \ _, __, . ,_, . cette danse et à son expression, , Carlos et a Santa Fe, notam- . , ...., J.-. _ .Le tanqo est ne . n ¦ . musicale aux multiples lacettes.V H I rt' m pionniers vécurent v
a e Q dans des conditions souvent Les voyageurs du «Nouvel-
, „ ^ .v. épouvantables. Mais l'Argentine liste» prendront pied sur le sol

OG BU&flOS Al FGS a r r
leur doit la création d'une agri- argentin à Mendoza, après la

B traversée de la cor-

?v£v- km 'TSÉH^E ZÏS* :-;T _

^^^^^^^^^W'IHBMB  ̂ ¦ ¦ '  ̂
anaes et se trans-

l&g&i?- Jfii forme en vin dans la
SP? M * Û,  f mj t  province de Mendo-
*_> j &  - jf l4f l  Û za. D' autres fruits yr-j-a BKK V̂ ' --̂ r ^B ̂ B| J

^™ j m-A lltffl abondent également:
lÉÎ5$£ fl fljï cerises, prunes , pê-

¦ MwŒÈÊiiŵiJ&wBm Gloire , au-dessus de
g^HM- ^̂ 5̂ TTT1 'a ^'e' se dresse une

ti __ ._ "- "̂ ^jfiftjjr^ T3W colossale sculpture

s»' ^^^^~^v*"̂ jBEJifej fc 'e libérateur.

Photos:
Le quartier de la Boca se développa à la fin du XIXe siècle. Hermann Pellegrini L'ancien et le moderne.

La Parlement copie du Capitole

L'obélisque qui commémore
l'indépendance.

Le folklore est très vivace en Argentine

£.-t A. I

lliste.ch

A Mendoza, le monument très wagnérien dédié au libérateur San La place de Mai, l'âme de Buenos Aires, lieu de rassemblement des mères de disparus et de toutes les manifestations publiques.
Martin. 

Voyage des lecteurs du «Nouvelliste»
à travers le Chili, l'Argentine et le Brésil,
du 9 au 25 avril 1999, organisé par

mmm. 6D Ĵ&r/A T H Tf l W T  &11 ,̂,',win ĵ ffi m Ĵb,//1 M M m  m m # / w  Â M̂
A JiMM| iÏMffMM collaboration ~̂ a=̂lJrA-M- JLJLM.\^TI. T • • ^m

avec Slon - S ier re  - Mar t igny  "̂*

Samedi 27 février 1999
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a masse au urass-i
Les juniors valaisans soufflent dix bougies. Sans fa ire ringard

Avis féminins
«Bon, il me faudrait quelques

personnes pour répondre aux ques-
tions du «Nouvelliste». Qui veut
venir?» Jean-François Bobillier
¦prend les rênes rapidement Et hop,
en deux temps trois mouvements,
filles et garçons racontent leur pas-
sion pour le Brass Band junior valai-
san. «Eh bien, c'est sympa et dé-
tendu. L'ambiance est extra»,
souligne Vanessa Ribordy, 14 ans,
de Sembrancher.

L'adolescente se gêne un peu.
EUe fait partie du groupe depuis une
année à peine, mais en fait une pro-
motion d'enfer. Appartenir à un
brass band en pleine mode techno,
est-ce bien raisonnable? Pas peur
de faire ringard? «Non. Et puis, il ne
f aut pas croire, j'écoute aussi la

Le Brass Band junior valaisan prône la décontraction.

techno et Nirvana Mois, lamusique tique, «fai rencontré des gens extra- la jeune femme de Collonges ne
qu'onjoueiciesttrèsbelle,agréable. ordinaires ici. Ils viennent de par- trouve pas cela dépassé. «La p lu-
Rfaut venir écouter avant de juger», tout, de tous les milieux», raconte part des personnes critiquant les
ajoute Vanessa D'accord, d'accord. Séverine Darbellay, une étudiante brass bands ne connaissent pas vrai-
Pas de violon, on a compris. Enfin
presque.

Des gens de partout
Ses camarades de brass sont

unanimes. Le groupe est composé
d'une équipe dynamique et éclec-

de 19 ans. Pour elle, appartenir à la
formation lui permet de retrouver
la mentalité valaisanne, avant tout
«Comme je suis à l'Université de
Lausanne pendant la semaine, c'est
agréable de rejoindre mes amis le
week-end» Joueuse de percussions,

ment le style de musique pratiqué.
Les jugements sont rarement péjo-
ratifs hors canton!»

Foi d'hommes
Du côté des garçons, les avis

sont également enthousiastes.

Idd

«Eétat d'esprit est vraiment chouette
ici. J 'y suis depuis neuf ans, quasi-
ment depuis la création du brass en
fait: l'effectif a beaucoup changé.
C'est intéressant de voir les diffé-
rences», souligne Samuel Cheseaux,
21 ans.

A noter que ce champion suisse
soliste de trombone 1997 apprécie
aussi la décontraction des répéti-
tions. «On n'est pas là pour se pré-

temps à chaque musicien pour par-
ticiper à la fanfare de son village.»
Même si le niveau du Brass Band
junior valaisan est élevé: un examen
d'entrée obligatoire sélectionne les
divers membres.

Rassembler dans un seul grou-
pement des mentalités fort diffé-
rentes, tel est le pari réussi du brass
band. «Les gens viennent de tous les
milieux; nous avons aussi bien des
étudiants que des ouvriers», explique
Olivier Ançay, un alto de 25 ans,
nouveau président du groupe can-
tonal. Et d'insister encore et encore
sur l'ambiance bon enfant régnant
dans les rangs des juniors. «On s'en-
tend très bien et cela se ressent dans
les concerts!», conclut-il.

CHRISTINE SAVIOZ

/

ls ne tarissent pas d'éloges
sur leur groupement Mais
qu'est-ce qui plaît telle-
ment dans cette formation
où les cuivres se mêlent

aux cuivres? L'ambiance? «Ah oui,
elle est vraiment géniale!», ne ces-
sent de clamer en chœur les musi-
ciens. Ou le chef d'orchestre, jeune,
beau et dynamique? «Sa jeunesse
permet de faire du bon travail. En
plus, il est très compétent», ajoutent-
ils tous.

Jean-François Bobillier dirige
les musiciens du Brass Band junior
valaisan avec enthousiasme. Et,
avec dans sa poche, un certificat
d'euphonium obtenu au Conser-
vatoire de Sion. Décidément, ce
groupe n'est pas banal. En avant
cornets et trompettes. Une, deux,
une deux Petite visite en fanfare à
l'heure des répétitions.

Un tremplin pour Cub
Short et ses potes sélectionnés pour les Nouvelles scènes 1999.

F" Tn album fraîchement
f / sorti et chaudement
mJ accueilli , «Chrysalide»,
ne participation aux Nouvelles
cènes 1999, un passage à
ausanne et une série de
oncerts en Belgique. Cub (pro-
oncez Keub) n'a guère le temps
ese tourner les pouces. «Nous
oyons les Nouvelles scènes
omme un tremp lin», explique
hort—Sébastien Granges pour
état civil. «On a envoyé notre
¦D à tout hasard. On est sorti des
Hections septième sur 115
roupes. Ils ne prenaient que les
lx premiers, mais un s'est
ésisté.» Un coup de pouce du
estin dont les Valaisans enten-
ent bien se montrer dignes.

Les membres du groupe vien-
ent d'horizons musicaux divers. Cub, un groupe sympa et soudé

Born, le batteur, donnait dans un
rock plus hard avant d'intégrer Cub.
Jeff , qui tient la basse, est l'éclec-
tique du groupe. Sa palette va de la
salsa au jazz en passant par le
rhythm'n'blues. Short et Venom, les
voix et les guitares du combo, ont
toujours fait du rock. Si le premier
est autodidacte, le second s'est
formé une année durant en
Angleterre.

Cub, c'est aussi une vraie bande
d'amis. Auteur des textes et co-com-
positeur des musiques, Short, consi-
déré comme le leader quoi qu'il
n'aime pas le terme, se réjouit de
cette ambiance. «Nous sommes
ensemble depuis une année et
demie, nous sommes un groupe
stable... Nous passons tout notre
temps libre à faire de la musique. En
plus, nous nous voyons souvent pour

manger ou pour sortir.»
Les quatre mousquetaires

aimeraient, à terme, vivre de la
musique. Ils savent que le chemin
n'est pas semé de roses. En atten-
dant ce jour, ils se préparent pour
leurs prochaines échéances. Un
concert à Lausanne, suivi d'une
tournée en Belgique, du 2 au
11 avril. «On se réjouit vraiment. A
Bruxelles, on jouera un soir sur une
pén iche!» Quant aux Nouvelles
scènes, suspense. On leur souhaite
en tout cas bien du plaisir et bon
vent.

MANUELA GIROUD

Cub en concert: le 10 mars à
l'Echandole (Nouvelles scènes), en
direct sur La Première; le 19 au
Zelig (Université de Lausanne),
dans le cadre de la fête SSP.

Télévision
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pour adolescents
M/11 IWS-vIls-k VAMA

Dawson séduit des milliers
d'Américains. On se demande bien
pourquoi. Page 37

Cinéma
Evénement:
«La ligne rouge»

Malick fait un grand retour dans les
salles obscures. Page 40

Après vingt ans d'absence, Terrence

ana



Vidéo

«Le roi lion II»
6.15 Millionnaire Bioesosg 7.00 Thé ou café 31074331
6.45 TF1 info 94209224 7.50 Warner toons 65495350
6.55 Shopping à la Une 8.40 Les vacances de

24295756 Donkey Kong 55620911
7.40 Télévitrine 48105485 11.05 Rince ta baignoire
9.00 Jeunesse 42227527 50584756
11.45 Millionnaire 59905331 11.35 Les Z'amours 3832271s
12.05 Cuisinez comme un 12.15 Pyramide 3219071a

grand chef 17626640 12.50 Point route 32793175
12.15 Le juste prix 32192176 12.55 Météo/Journal 22928379
12.50 A vrai dire 18012534 13-15 L'hebdo du médiateur
13.00 Le joumal 44935175 64397485

13.20 Reportages 40313992 I3-45 Savoir P'us santé
Les forteresses du Cancer: nouveaux
bonheur Pro9rès 98270MO

13.55 MacGyver 97789843 14-45 Dzanga-Sangha

7.00
7.55

9.20

9.30

10.05

10.55

11.50

14.25

20.50 20.55 Le plus
Drôle de jeu 1239891 1 grand cabaret
Spéciale neige du monde 79756176
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animaux, la mignonne «Kiara» . Vive , enjouée , temps une deuxième réalisation. Selon 
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curieuse de tout, cette princesse, surveillée Andréas Wigger, directeur de Buena Vista |i j '. WT fjJr <

, , ,, . , Home Entertainment Suisse, 94% des enfants ¦¦y '̂%1511 *3i.\™ .j Gta&f'par deux amusants chaperons , dénichera sur souhaitaient Le roi Lion ait une suite -gg*
sa route un sympathique camarade de jeu. Aujourd'hui, c'est chose faite et bien faite f ; .̂,
«Kovu», puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a même si |a production passe directement dans ,? r***
qu'un seul défaut, il est le fils adoptif du les salons sans halte dans les salles de £
traître «Scar» qui a péri dans le numéro un. cinéma. Pour les studios, l'affaire s'avère gts F̂
On imagine facilement que cette amitié drôlement rentable puisque elle exige ^m*? 

naissante va générer son lot d'ennuis sur le beaucoup moins d'investissement. Comme
territoire des majestueux fauves Reste à tout le travail PréParatoire a déia été exécuté. 20.40 Association 19.55
savoir si le bout de chou et sa famille sortiront ce .son

; 
d
t
eu* ans .et no" c'u,

atre. an
t
s de la

t
b
f
ur de malfaiteurs HûCkeV

. , , . . . . . .  qui ont ete fournis par les dessinateurs et les con^n ¦
indemnes de cette histoire baptisée techniciens. Et les parents devraient Fi|m de Claude Zidi avec SUr 9laCe 35841621
«L honneur de la tribu». également y trouver leur compte vu que du François Cluzet, Christophe Championnat de Suisse

cote aes créateurs, on estime qu une viaeo est Malavoy, Jean-Pierre Bisson, Play-out, premier match
llnp nrpmiprp regardée en moyenne trente-sept fois. Cette . Véronique Genest Fribourg Gottéron - Langnau

. H . " excursion en Afrique ne sera cependant pas Les «mousquetaires» de la £ „ Faps de 74206?56
enchantée orpheline vu qu est annoncée une promenade promo /b d H te sont restes 

23 00 NZZ Format 15145350
du côté des indiens. En effet, les amateurs ïafSi ^SÏ ToscanTcuîinaria

On a ri, on a pleure et on a conserve le pourront se procurer «Pocahontas II» déjà à Vautre «t employé de ban- 23-30 TJ Soir W 16W521
souvenir d'un monde féerique pétri de partir du 2 avril. CATHRINE KILLé ELSIG qUe( un autre encore ne cesse 0.00 Verso (R) 68930867
couleurs magiques et de chansons de monter des affaires qui 0.35 New Pop Festival 98
entraînantes. Avec «Le roi lion», Walt Disney ShowView: mode d'emploi s'écroulent pour finalement 19939225
avait en effet signé un chef-d'œuvre qui a u™ fois(les i".̂ . «™u* ShowView introduits taper les copains Etienne Daho

, . ^ dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de •>•> *n r n\umhn agin*» >•" Textvision 47181664
attire un nombre incroyable de spectateurs. taper le code ShowView accolé à l'émission que vous "¦¦ïW ^0|umu? 

MU

™

CP Hpsçin animé a mpmp battu HP<; rprnrH<; IP 
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. Le mystère de la

te aess in anime a même oanu aes recoras, ie Pour p|us d'informations, prenez contact avec le spé- chambre forte
milliard -de francs de recettes est là pour le
prouver. Un vrai vent de folie a soufflé en sus
sur le lancement en vidéo puisqu'en 1996, en
l'espace de six jours, ce sont plus de vingt
millions de cassettes qui ont trouvé preneur.
On passera sous silence les sommes récoltées
avec les produits dérivés et la musique du film
parce qu'ils donnent aussi le vertige.

cialiste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997)

Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Les Zap 8407824
Quel temps fait-il?

9984089
Vive le cinéma I 8707466
Docteur Quinn. Un
nouveau départ 9045282
Ski alpin. Descente
sprint dames, 1re
manche 3604621
Magellan Hebdo.
Maman, j'ai raté
l'éCOle 16341534
Ski alpin 1394599
Slalom géant
messieurs, 2e manche
TJ Midi/Météo 7575350
Nash Bridges 9665843
Pour l'amour
d'Elvie 9154534

EuroneWS 45855176
Cadences (R)
Symphonie No 6
«Pastorale» 58938398
Ski alpin 1558239s
Coupe du monde
Slalom géant
messieurs, 1re
manche, à
Ofterschwang
Ski nordique 17571540
Champ, du monde à
Ramsau 30 km dames,12.25

13.15
13.35

classique
Ski alpin 44537824
Coupe du monde
Descente sprint
dames, 2e manche, à
Are
Ski nordique 34077195
Champ, du monde
Combiné nordique:
saut à skis 90 m
Sabrina 82539114
Ski nordique 3543471s

Film de Hans-Jurgen
Tôgel

15.55 Zoom avant 9977027
16.15 Un cas pour deux

296534
17.15 De Si de La 70724417.15 De Si de La 707244 "¦" S*bma , 82689m

17.45 Planète nature 1550 
 ̂
nordique 354347 ,8

La survie des animaux Champ du monde
6228843 Combiné nordique: 7,5

18.45 Bigoudi 9919992 ., *™ (sJ?rint)
19.10 TOUt Sport 636553 22"25 Fr,enC,S 203590"
19.20 Loterie à numéros 17.20 Stargate 35722992

269805 18.05 Space 89687176
19.30 TJ Soir/Météo 775242 Très chère terre

Le sous-sol de la peur
2725398

Film de Wes Craven
Des cambrioleurs sont
pris au piège d'une
maison terrifiante
Fans de sport 8730867
Le fond de la
corbeille 9804312
TJ Soir 9894935

L'échappée belle _,_. _,, ?°c' _,. 49558008
14.50 Alerte à Malibu "•" Samedi sport 39134244

15610176 f-20 percé 15534331
15.45 Flipper 12355195 1600 

^
, c 

69808350

Flipper à Miami ^Ti /̂T*
16.40 Dingue de toi 22856824 „ cn ?

uart ,de fmale .
17.10 Xena, la guerrière 17-50 Samedl sur canaPé

28987379
,_,„,„,„ , ,., 81101 737 17.55 Friends 4357125318.05 SOUS le SOleil 85625534 , , , ,„_ __ ,, i _, Celui qu! retrouve son singe19.05 Melrose P ace 23355395 iO M t,,, ,,™^,̂<ni-« m -1 18.50 Sur la vie d ma mère19.50 Bloc modes 66812850 7372599220.00 Journal/Les courses/ , 920  ̂m enfants vers ran

MétéO 53084398 2000 94612355
19.25 Le monde est petit

Jeu 65534114
19.55 LOtO 50756553
20.00 Journal/Météo 53075640
20.50 LOtO 70300824

Divertissement animé .,. 
_ _ _ _ _  

. _ _ _.
car Laaaf Divertissement présenté par
Invités: Alain Gillot-Pétré, Patrick Sébastien
Roblès, Gigot, Dominique De- Avec S^e La™;les ?lf*;
lacoste, Carlos, Laam, Bud, 9ons' Norm Nielsen, Plastic
Gérard Vives Bertrand, Danièle Gilbert, Gil-
__ i • , .... , bert Montagne, Paul Belmon-
23.10 Hollywood Night do etc 

M

Alerte à la blonde
Film de David 23.10 Tout le monde en
Mitchell, avec Lorenzo parle 29426398
Lamas 29428756 Les femmes entre elles

0.45 Concert. Certains Leeb 0.45 Journal/Météo 24557732
jaZZ 66555596 1.05 Friends 7276284!

1.50 TF1 nuit 63797652 Rediffusion en v.o.
2.00 Histoires naturelles 1.50 Bouillon de culture

44333138 44072206
2.40 Reportages 24641428 3.00 Dzanga-Sangha
3.25 Mode in France i6SRm

24627848 3.25 Rio LOCO 36095886
4.10 Histoires naturelles 3i55 Les Z'amours 35075751

39358472 4.25 15 ans l'aventure
4.40 Musique 55331799 3167337*
5.00 Histoires naturelles 5 05 Eurocops 697341.s
c c « , x t 

98840139 6.15 Anime ton week-end5.50 Les années tac 70476867 68g75935

19.30 TJ Soir/Météo 775242 Très chère terre
20.05 Le fond de la 18-50 signes 89681992

1 :ll_ 1QK I o Çrh\An/7orrliitcrhi ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ 1̂ : 1 coroeme 571447
// ne manque que les hilarantes hyènes à ce divertissement. disney \r\v '\tè: ?¦ Corminbœuf

Cinq ans après avoir applaudi à tout rompre Marché ÎUtëUX m M?/ - /!!¦
les aventures du lionceau «Simba» , les gosses ¦5fc JiJW
.mn» nnin/nir wihror nnnr b notin+o rin mi Hoc Un succès ohénoménal oénère la oluoart du

avec Victor 29437331
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Q3I ISîUUS
7.05 Bus et compagnie 83770640 7.00 Au zoo de Melbourne. Doc
8.00 Journal canadien 74954602 8.30 86256076 7.30 Babylon 5 18535992
Mission Pirattak 33005824 9.05 Bus 8.15 Le signe du singe 85224718
et compagnie 73966992 10.15 Génies 9.55 Hamlet 68165466 12.00 Cyber-
en herbe 37278824 11.05 Outremers culture 34946911 12.40 1 ans de +
34845435 12.05 Images de Pub 41221602 13.30 C'est ouvert le sa-
62744621 12.30 Joumal France 3 medi 99215602 14.00 Basket améri-
93910398 13.05 Bus et Compagnie cain: Orlando-lndiana 56222718
76372805 14.15 Bouillon de culture 15.45 Rugby: Bourgoin-Montferrand
38885398 15.30 Le roman de l'hom- 68728553 18.25 Toonsylvania
me 93994350 16.00 Journal TVS 80274282 19.00 • T.V.+ 24769282
93902379 16.30 Sport Africa 20.05 Daria 10761805 20.35 Samedi
19161282 17.05 Reflets 18291973 comédie: H 21508027 21.00 Blague à
18.15 La marche du siècle 94833669 part 28131263 21.20 Spin City
20.00 Joumal belge 61710534 20.30 45244114 21.45 South Park 28049640
Joumal France 2 61719805 21.05 22.10 Boxe Thaï 24240379 0.00 L'hé-
Thalassa 16372805 22.15 Envoyé ritage de la haine 31675409 1.50
spécial 26187553 0.00 Joumal suisse Coup de foudre et conséquences
19126119 97540190

¦ .*.«.* r.r.B

12.00 La vie de famille 84383621 8.20 Gadgets et inventions 35027373 8.30 Yoz 889195 9.30 Ski alpin: Sla- 10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
12.25 Friends 71820379 13.35 Chica- 8.30 Mozart 57020973 9.30 Radio lom géant mess., 1 re manche 898843 heures. Scanner: spéciale politique:
go Hospital 83022640 14.25 Le ranch Bikini 95160195 10.25 Les Tribus in- 10.30 Ski nordique: 30 km class. 2e édition. Thèmes: Loèche-les-
de l'espoir 15063398 15.10 Un privé diennes 19933447 11.00 Tsar Boris dames 7436466 13.00 Ski alpin: sla- Bains-Saxon, Valais, terre des ma-
sous les tropiques. Série 18117008 (2/2) 32790060 11.50 Les pasteurs hi- lom géant mess., 2e manche 113398 gouilles? - Conseil fédéral, une fem-
16.05 Les McGregor. Le chemin de malayens 86046992 12.55 Lonely Pla- 13.30 Ski alpin: desc. dames 620263 me ou un latin? - Sommes-nous
fer 52395176 16.55 Deux flics à Mia- net 47615669 13.45 L'épopée des fu- 14.30 Ski nord.: saut à ski K90 trop accueillants anvers les étran-
mi 22222843 17.40 Le Robinson de sées 39358824 14.40 Métiers oubliés 192805 15.00 Biathlon 652263 15.45 gers? Animé par Richard Robyr,
Wall Street 79174466 19.20 Les nou- des Pyrénées 43093737 15.45 Parois Ski nord.: saut à ski par équipe K90 grain de sel: Jean Bonnard, en «ni-
velles filles d'à côté 63368244 19.50 de la mémoire 31470282 16.15 Ange- 1976843 16,00 Ski nord.: ski de fond pagnie des représentants des parti
La vie de famille. Série 19569244 lique lonatos 75950398 16.45 Sur les en sprint indiv. 7,5 km 197350 16.30 politiques cantonaux 14.00 et
20.15 Ellen 80311981 20.40 Un cas traces de la nature 75931263 17.45 Biathlon: pours. dames 570669 17.00 22.00 Et quoi en + On Tour: concert
pour deux: La clé, avec Claus Théo. La route de Bolivar (2/2) 42356878 ski nord.: dames 473718 17.50 Foot- les 4 Jeans enregistré au Festiv'98
Série 92304973 21.45 Derrick: Le vi- 18.45 Envoyé spécial en enfer bail D2: Laval-Cannes 73799843 de Sion
rus de l'argent 53327089 22.50 Le 19.40 Batailles du passé 46245027 20.00 Tennis 685331 22.00 Boxe:
Renard: Quartier en alerte 19589060 20.35 Dancing in the Street Mullings-Carr 569534 22,45 Safari
23.55 Confessions erotiques 82515379 21.35 Promenades sous- Rallye au Kenya 7754447 23.00 Ten-
64351553 0.40 Ellen 35690935 marines 69744973 22.25 La rivière nis: Open Gaz de France 443176

des SOUCIS 39948640

9.00 Récré Kids 28000553 10.35 La
directrice 39394718 11.20 Amazonie
12019850 12.20 H20 95970669 12.50
Sport Sud 55721008 13.25 NBA Ac-
tion 25364805 13.55 Pendant la pub
59770094 15.30 Rock'n love 12700843
16.15 Les règles de l'art. Le Soleil
de Prague 90634669 17.00 Matt
Houston 49488911 17.50 Football
mondial 81755447 18.30 Hercule Poi-
rot 68977398 19.25 Flash infos
79247640 19.35 Cosby Mysteries
91966843 20.35 Planète animal: l'ar-
che, 2000 ans après, les crocodiles
14075534 21.40 Planète terre: les
Croisades: de Constantinople à Jéru-
salem (2/4) 55164447 22.40 Le Chi-
nois: Tour de passe-passe 19869176
0.20 Automobile 54863848

¦SîiiUâUMJi ¦i-lM ¦UÉÎiUI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.15 Textvision 9.20 6.00 Euronews 6,40 Corsle in aile-

Micromacro 9.50 Swlssworld 10.10 grla. Téléfilm 7,30 La Banda dello
Fax 11.25 Lingua Channel 12.00 Zecchino 10.00 L'Albero azzurra

______HM____[ Roseanne 12.30 Telegiornale/Meteo 10-30 Laraichevedrai 10.45 Una fa-
12.45 Cybernet 13.10 TSX-Top of mlglia corne tante. Téléfilm

m nn M.,*,,,. m.„i n. <„„L„ n„ *e pops 13.30 Lo chef indaga "•3,°;!,3;3',Tc^c,k up,12;" I
G
J 'IJ lr ^riTtaire fSM" 14.20 & "Intillanti barrière corail!- ?

ash "i
30
,™"?'0™" 1*-00

B ^
a'

nan, avec Fred Astaire, Peter Law- e„r™_i Î BB oan^m* de in Italy 15.20 Sette giorni Parla-
ford (1951) 22.00 Interview with ™ *• Sulawe* 14

;
S5 *W*f> mento is'so Disney Club 17.30 M-

Michael Caine (1998). 22.30 La loi J.f40
.
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18,00 TG 1 18.10 A sua imma-
du milieu. De Mike Hodges, avec Ml- Fllm 1'-45 Scacclapensierl 18.10 gine 18_30 ,n bocca a, |upo| 20 00
chael Caine, Britt Ekland (1971) Telegiornale 18.15 Natura Arnica TG 1/Sport 20.4O Perché Sanremo è
0.45 Hit Man. De George Armitage, 19-00 ll Quotidiano 19.25 Lotto Sanremo? 20,50 Festival della can-
avec Pamela Grler (1972) 2.30 Le 19.30 II Quotidiano 20.00 zone italiana dl Sanremo 23.00 TG 1
bal des vampires. De Roman Po- Teleglomale/Meteo 20.40 Cacda a 0.00 TG 1 notte 0.10 Agenda 0.15
lanski, avec Jack McGowran (1967) Ottobre rosso. Film 22.55 Teleglor- Lotto 0,25 Sabata Club. Corne due
4.15 L'espion au chapeau vert. De nale 23.15 Jungle Fever, Film 1.25 coccodrllll. Fllm 2.00 II regno della
Joseph Sargent, avec David McCal- Textvision luna. 2.10 Segretl (4) 2,40 Atelier
luin(I36fi) (7) 3.50 Helzacomic

7.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina In
famiglia 10.00 TG 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.00 l vlaggl dl glomi d'Europa
11.30 Anteprlma Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Drlbbllng 14.05 Acqua e sapone.
Film 16.00 Millennium 16.35 Rac-
contl dl vita 18.15 Sereno variablle
19.05 Jarad il cameleonte 20.00 11
Lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Soluzlone morale. TV movie 22.45
Sport Speciale Antldpl 23.05 Little
Odessa. Film 0.40 Pugllato: Campio-
nato mondiale supermedl: Mardi*-
Ottke 145 La ralchevedral 2.00 II
Ifgtra della luna. Non laver i
ca? 2.10 Sanremo Compilation

auauttifi *

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du samedi 9.05 La 6.05 Matinales 9.05 Chemins de
smala 11.05 Le kiosque à musique terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.30 Le joumal de midi trente 12.06 L'horloge de sable. Céline
12.40 Reportage 13.00 Chemin de par Louis-Albert Zbinden. Homma-
vie. 14.05 17 grammes de bonheur ge à Antal Dorati 14.00 Musique
15.05 Le nom de la prose. L'actua- aujourd'hui 15.00 Magellan. A la
lité culturelle en Suisse romande découverte de notre siècle 16,00
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- D'ici, d'ailleurs. Correspondances
nal du soir 18.35 Sport-Première 17.05 Paraboles 18.06 Entre les II-
22.30 Joumal de nuit 23.05 Tribus gnes 20.00 A l'opéra. Don Giovan-
0.05 Programme de nuit ni, Mozart. Opéra en deux actes.

Chœur du Grand Théâtre de Genè-
ve, Orchestre de la Suisse Roman-
de, solistes 23.30 Musique de scè-
ne 0.05 Programme de nuit

10.20

RHÔNE FM
6,30 Tempo matinal 11,00 Caprice
gourmand: les plaisirs de la table
12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
brayages 16.00 Play liste: Hit para-
de 18.00 Journal du soir 23.00 Ra-
ve Line: DJ's 1.00 Back trax 3.00
Euro dance

RADIO CHABLAIS
6.00 U Matinale 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Les lunatiques 15.00
Quand la musique est bonne 17.45
Journal du soir 19.00 Saga-
Sports
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Cette série fait un tabacincorruptibles d'Elliot 8.0010.30

10.40

11.10

11.42

13.00
13.57
14.00

14.40

15.10

15.40
18.10

18.20

18.50

L'Hebdo de RFO de Vautre côte de
11.55 Fan de
12.30 La vie à cinq

Le 12/13 de

la grande «gouille»
13.25

12.00
12.35
13.30
14.00

14.30

15.00

17.10

20.00 Météo et météo des
neiges 80109060

20.05 Le feuilleton de la vie
36673331

Protection rapprochée
(3/8)

20.40 Sport 68419599

20.45
La trilogie
du samedi

20.55
Le refuge 14173350

6.00 Euronews 92547540 6.50 M6 kid. Dessins 645 Ça tourne Bromby
6.45 Minikeums 35353992 animés: Les 23034435

Expression directe
20413195

51794114
Grands gourmands

71737282 10.35

l'information 292115737
Couleur pays 47315114
KenO 252399640
Le magazine du cheval

55530314
Les pieds sur l'herbe

49546263
Destination pêche

99308973
Couleur pays 29156466
Expression directe

55289244
Questions pour un
champion 73731553
Un livre, un jour

10961114
Le 19-20 de
l'information 25922992
Météo et météo des
neiges 30109000
Le feuilleton de la vie

36673331

Protection rapprochée

La Finette
Série avec Maxime Leroux,
Dora Doll
Une vache meurt, malgré les
soins de Paul. Un virus mortelbuiiib ue raul. un vuub iiiuiim 31 en
menace le troupeau. Le pro-
priétaire, qui n'a plus confian- 22 45
ce en Paul, fait appel à un
guérisseur

22.25 Les jeunes chefs des
favellas 10415992 23.35
Documentaire

23.25 Soir 3 73279343
23.45 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 24597379 1.10
0.20 Saturnales 43542003

Journal des spectacles 2.10
Cycle comédie 4.05
Le ruban 5.50
de Georges Feydeau 6.15

2.30 La preuve par trois (R)
35567596

3.20 Un livre, un jour
56844206

Mouse; The Mask;
Captain Planète; Ace 8.30
Ventura; Hurricanes

88782602

10.10 Net plus ultra 70519305
10.30 Un drapeau pour quoi

faire? 33368992
10.50 Faiseur d'images

88985027

11.30 Forum Terre 42628669
11.45 Silence, ça pousse

71884331

Hit machine 75515447
-¦0392350

Témoins à charge
95566282

Code Quantum
La fuite 50754355
Caraïbes offshore
Crise d'identité 35351911

15.10 La belle et la bête
Ozymandias 97330373
Raven 37709435
La voix du passé
Mission casse-cou
Hors de combat

36020602

BugS 97138447

Beckett père et fils
Turbo 47962466

15.30 Pi =3,14...
16.05
16.50

17.25
18.20
19.00
19.45
20.05

19.45 Warning 51542534
19.54 Six minutes 457436114
20.10 Plus vite que la

musique 10768718
20.40 Ciné 6 63739379

20.15 Monty
Python Live 406260
20.40 L'aventure humaine

Charmed 43057175
Le livre des ombres
(Episode pilote) 21.40
The sentinel 51559447 22.40
La remplaçante
Buffy contre les
vampires 72790027
La soirée de Sadie
Hawkins
Brit Awards 99
Les Victoires de la
musique d'outre-
Manche 88829517 23.30
Boulevard des clips

34067022

Alain Bashung 82560848
JaZZ 63 34606935
Fan de 70355003
Boulevard des clips

57141461
1.30

L'œil et la main
11232553

La guerre civile
d'Espagne (1/6)

77582737

Econoclaste 20688669
Les requins 55351534
100% question 70127911
La vie au quotidien

70128640

Le journal de la santé
70103331
70104060
91866669
92099195

Parre-partout

Les météorites
Exploration planète

86805447
Les Naxi 54554027
Va savoir 52720195
Histoire parallèle 132502
Arte info 894089
Le dessous des cartes

4586485

Un train entre ciel et
terre
Documentaire 2197060
Métropolis 2324176
Spectromania (4)
Eaux troubles 6005343
Mini-série britannique
Deux frères décident
de partir ensemble en
bateau. A peine sont-
ils en mer que les
vieilles rancœurs se
réveillent
Music Planet 853814
The Rolling Stones
Tournée mondiale 97
Gimme Shelter
Concert des Stones en
1969 à Altamont,
marqué par le meurtre
d'un jeune spectateur
Documentaire 559190
Où est la maison de
mon ami?
Film d'Abbas
Kiarostami 5773041

Pourtant, les aventures de quatre Américains inséparables déclenchent une jaunisse

«Lui aimer elle, elle se tâter, ne pas savoir si dormir avec lui est bonne idée.» En résumé, voilà leur
discours! tfi

L' é
pisode a pour décor la

bibliothèque du lycée
d'une petite ville perdue
au cœur du Massachu-
setts. Plusieurs jeunes

«collés» doivent y passer leur samedi
en compagnie d'une surveillante qui
semble avoir avalé un parapluie de
travers. Pour tromper leur ennui, les
adolescents vont se raconter des
anecdotes et s'inventer des activités.
Malheureusement, la plupart de leurs
sujets de conversation se situent bien
au-dessous de la ceinture et leurs
jeux formidables consistent à em-
brasser les petits amis des autres.
Quelques minutes de ce spectacle af-
fligeant suffisent au téléspectateur
qui n'a qu'une envie, se jeter sur sa
télécommande afin de passer à des
choses bien plus intelligentes.

Menu indigeste
De l'avis de TFÏ , qui diffuse la série
culte des Américains depuis le 10

janvier, l'exercice a pour but «de
dresser l 'inventaire des mœurs d'une
génération en mal de compréhen-
sion». Le réalisateur entend en fait
«passer en revue toutes les questions
délicates, parfois source d'expériences
douloureuses sans jamais sous-esti-
mer l'intellect ni les aptitudes d'une
jeunesse parfois étonnante». L'embê-
tant c'est que la mayonnaise ne
prend pas et que les coups que s'en-
voient les étudiants à qui mieux
mieux ne font même pas sourire. Si
un pugilat en bonne et due forme
correspond à leur manière de gran-
dir , on est en droit de se poser quel-
ques questions sur leur motivation à
rechercher le bonheur. Dans le mê;
me registre, il est utile de s'interroger
sur l'exemple qu'entend véhiculer
Pacey qui «fait la connaissance dans
le vidéo-club où il travaille de celle
qui deviendra sa maîtresse et qui
pour l 'heure est aussi son professeur
de littérature»!

Un héros fade
Dawson est un blondinet qui, même
s'il a de grands yeux, ne peut rivaliser
avec un modèle de beauté parce que
son nez a la forme d'un tubercule
écrasé. La production l'a élevé au
rang de héros parce qu'elle le consi-
dère comme «particulièrement ro-
mantique». En réalité, les violons, Ja-
mes Van Der Beek, ne doit même pas
en connaître les formes. Et, pour
couronner le tout, ses petits camara-
des ne sont pas plus convaincants
dans le subtile registre des émotions.
Une telle salade, on l'attribuerait vo-
lontiers à quelqu'un qui pense plus à
la couleur de l'argent qu'à offrir de
sains conseils. On ignore le dessin
poursuivi par Kevin Williamson, on
aurait simplement préféré qu'ils nous
concocte un nouveau thriller de la
même veine que ses trois premières
réalisations: «Scream», «Souviens-toi
de l'été dernier» et «Scream 2».

CATHRINE KILLé ELSIG

EEDH H3Z1
7.30 Wetterkanal 9.20 Menschen 9.15 Ski alpin 10.30 Ski nordisch
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung 10.45 Ski alpin 12.25 Ski alpin
11.45 Sprachkurs: lingua italiana 13.25 Ski alpin 14.25 Tagesschau
12.00 Svizra rumantscha 12.30 Lip- 14.30 Europamagazin 15.00 Kinder-
stick 13.00 Taggeschau 13.05 Hopp quatsch mit Michael 15.30 Liebe,
de Base 13.30 Kassensturz 14.00 Geld und Leidenschaft 15.55 Ge-
Rundschau 14.45 Arena 16.15 schichte der Bundesliga 16.55 Ta-
Schweiz-Siidwest 17.20 Voilà 17.40 gesschau 17.00 Ratgeber: Reise
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- 17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
schau 17.55 Die Direktorin 18.45 18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
Hopp de Base 19.20 Zahlenlottos 19.41 Wetterschau 19.50 Lottozah-
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 len 20.00 Tagesschau 20.15 Geld
Wort zum Sonntag 20.05 Top of oder Liebe 22.15 Tagesthemen/Sport
Switzerland 21.55 Tagesschau 22.35 Wort zum Sonntag 22.40
22.15 Sport aktuell 23.05 Hallo- Cocktail 0.20 Tagesschau 0.30 Vier-
ween. Film 0.35 Nachtbulletin-Me- zig, Wagen westwârts. Western 2.50
teo 0.45 Ich heisse John Harris. Film Der Schatz der Sierra Madré 4.50

Bahnfahrt

TTM
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Financial Times 7.45 Mâ-
quinas 8.15 Junior 9.30 Companhia
dos Animais 10.00 Os Lobos 11.00
Silence 4 - Ao Vivo 12.30 le Vez
13.30 DocMAT 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Encontros 15.00 Parla-
mento 16.00 Docas 2 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 Recados das llhas
18.45 Um Casa em Fanlcos 19.45
Santa Casa 21.00 Telejornal 22.00
Futebol. Beira-Mar - Sporting 0.00
GLX 0.30 Jornal 2 1.00 Espelho
Meu 1.30 Debora 2.00 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set

8.00 Negro sobre bianco 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 corazon 14.30
Corazàn, corazon 15.00 Telediario
15.35 Peque Prix 17.05 Musica 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

BT5T3I
9.30 Tabaluga tivi 11.00 Kino-Tipp
11.05 PUR 11.30 Wenn die Tiere re-
den Kônnten 11.55 Theos Geburt-
stagsecke 12.00 Chart Attack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.25 Sport extra
15.00 Biathlon 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute 19.25 Unser Charly 20.15
Zwei Brùder. Kriminalfilm 21.45
Heute-Journal 22.00 Sport-Studio
23.20 Auf der Fahrte des Todes. Ac-
tionfilm 0.55 Pop-Galerie 1.55 Ver-
dacht auf Liebe. Komôdie 3.20 Wie-
derholungen

MLmmM
10.15 Ski nordisch 10.50 Ski alpin
12.25 Ski alpin 13.15 Ski alpin
14.00 Ski nordisch 15.00 Beverly
Hills 15.45 Ski nordisch 16.50 Mr
Bean 17.15 Emergency Room 18.00
Golden Girls 18.30 Nonstop Non-
sens 19.00 Ski nordisch 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Champion
22.10 Herzblatt 23.00 Mad Max II.
Actionfilm 0.30 Speedrage. Action-
film 2.00 Canyon Cop. Kriminalfilm
3.45 Beverly Hills 4.30 Der Klient

Respirer dans un cocon
Les Américains ont tout inventé ou
presque. Aujourd'hui, ceux qui
possèdent de confortables comptes en
banque se murent derrière des grilles. Le
fait que, pour le quidam, ils ressemblent
un peu à des singes dans un zoo ne les
dérange nullement. L'équipe de
Reportages sur TF1 a voulu rencontrer
ces couples qui résident dans «des
forteresses du bonheur» sur la côte

ouest des Etats-Unis. Elle a ainsi posé
ses caméras à Canyon Lake qui regroupe
quatorze mille habitants derrière une
enceinte de quinze kilomètres de long.
Dans cette cité privée, on se demande si
une coccinelle arriverait à s'introduire
sans être stoppée par le canon d'un
pistolet. En effet, avec trente-trois
gardiens qui patrouillent dans les rues
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des
systèmes de détection aux infrarouges et
des codes-barres sur les voitures, les

familles sont bien gardées. Dans ce
cadre, Paula est aux anges: «C'est très
agréable, on peut sortir dans le monde
réel, faire du shopping, aller au
restaurant et quand on rentre à la
maison, on a l'avantage de se sentir en
sécurité, c'est un vrai paradis.» Mais, à
la longue, évoluer dans cet univers
calfeutré, pourrait avoir des
conséquences. Un père de famille par
exemp le s'interroge sur le devenir de ses
gosses qui ont grandi dans la
communauté.
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7.00 Les Zap 5954423 7.00 Euronews 11543393 6.20 Les nouvelles filles d'à
9.00 Pif et Hercule 625288 8.35 Svizra Rumantscha côté 54111515
9.20 Ski alpin. Slalom 95111119 6.45 Journal 28504436

messieurs, lre manche 8.40 De Si de La. A bord du 6.55 Jeunesse 23293157
8433480 MOB (R) 51658393 8.20 Disney! 79431664

10.20 Ski nordique. Champ. 9.35 De Si de La (R). Le 10.00 Auto moto 51913022
du monde: 50 km Chœur du Brassus 10.40 Téléfoot 57552428
messieurs, classique 65665732 n.50 Millionnaire 50524374

„ 1002664 10.00 Dieu sait quoi 18967480 12.20 Le iuste orix 77954138

messieurs, classique
1002664

La vie en équilibre
7171645

Droit de cité 5215751
La neige qui tue:
inévitable? En direct
d'Evolène et de
Genève

11.00 Ski nordique.
Championnats du
monde. 50 km
messieurs, classique

j! r Ti . j" 93305206
d Evolène et de 12.20 Ski alpin 97454225

„___. T,e?,e-j^ Slalom messieurs, 2e13.00 TJ Midi 185003 • 
manCile13.20 DaWSOn 2496288 «. ,.__

. pi,_ _,_„____,„_,
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3939336 50 ^messieurs,

15.45 La totale 5795451 ,, « ,c asSiqUe 12649157

Film de Claude Zidi, ]*¦" Ylva 
„ 

46134409

avec Miou-Miou, ".00 axculture 20949954

Thierry Lhermitte, 1610 ^°otba!1 89518374

Eddy Mitchell Championnat suisse
17.30 Charmed 3100111 _,„ _,„ Lycerne-Bale
18.35 Tout sport 18.10 Matusalem 27957374

dimanche 1445343 Film de Ro9e,r Cantin
19.30 TJ-Soir 882770 19.50 Le Schwyzerdùtsch
20.00 Mise au point 265848 ' avec Victor 29"27954

La montagne 20-10 Cadences 23543022
déchaînée; Les dopés Emission présentée
du boulot; Cancer et par Philippa de Roten
pollution: thank you Picasso et la danse: Le
Cibal train bleu

20.50 20.55
Julie Lescaut Confidentiel 90147312
Halif nCk inctim M^,„,^ IU n^i+^+nmW.II» Mta IH4IIVV I^UUVCIIC CJ I l_l I ILCLLUI C

158916 romande
Série avec Véronique Genest 21.55 Fans de sport 25443461
Alors qu une affaire de jeunes 22<10 TJ Soir 56158867
casseurs oppose les juges à 22 30 Droit de cité (R)
Julie et ses hommes, elle ap- 73253595
prend que son ex-mari est re- 23 40 Mise au ,nt (R) 

"
CherChS 85323190
22.35 Friends 745374 0.30 Dieu sait quoi
23.00 Sex and the city 927022 Croire pour guérir?
23.25 Voilà 1481312 42949975
23.45 Murder one: L'affaire 1.30 Textvision 41405739

JeSSiCa 5836886
0.30 Fans de sport 6246468
0.50 TJ Soir (R) 5940739

6.55 Jeunesse 28293157
8.20 Disney! 79431554
10.00 Auto moto 61913022
10.40 Téléfoot 67652428
11.50 Millionnaire 50524374
12.20 Le juste prix 77954133
12.50 A vrai dire 18O89206
13.00 Journal/Météo 44902343
13.20 Walker Texas

Ranger 97735751
Un ranger peut
toujours servir

14.15 Les dessous de Palm
Beach 37705157

15.10 Rick Hunter 32978867
16.05 Mitch Buchannon

Affaire à haut risque
13231503

17.00 Dawson 20937916
Retour vers le passé

17.50 Vidéo gag 32210770
18.25 30 millions d'amis

32207206
19.00 Public 58069577
20.00 Journal / Météo

53044770

20.50
Grosse fatigue

39078022
Film de et avec Michel Blanc,
avec aussi Carole Bouquet,
Philippe Noiret
L'acteur Michel Blanc com-
mence à craquer: on lui re-
proche d'avoir abusé de Jo-
siane Balasko, de se montrer
pressant auprès de Charlotte
Gainsbourg, Estelle Hallyday,
ou Matilda May
22.25 Ciné dimanche 41909428
22.35 Le vol de l'Intruder

Film de John Milius
60541003

0.40 TF1 nuit 91853246
0.55 Concert. Musiques en

France 28112245
2.05 Reportages soi 27333
2.30 Histoires naturelles

53190222
3.25 Enquêtes à l'italienne

59146623

6.15 Anime ton week-end
68875935

7.00 Thé ou café 32579157
8.00 Rencontres à XV

61636954
8.45 Connaître l'islam

65052312
9.15 Source de vie 15261935
10.00 Présence protestante

59670119
10.30 Jour du Seigneur

59688138
11.00 MeSSe 36818848
11.50 Midi moins sept

52749751
12.05 Argent public 62181799
13.00 Journal 44901119
13.25 Météo/Loto 7597034s
13.35 Les plus beaux

moments du cirque
86463393

14.10 Vivement
dimanche 6749791 s

16.15 Naturellement 95243751
17.15 Nash Bridges 47392886
18.00 Parcours

olympique 95942430
18.05 Stade 2 49759954
19.25 Vivement dimanche

prochain 35554205
20.00 Journal-Météo 53043041

¦il EEEBB.
7.05 Bus et compagnie 83747312 6.55 Opération peur. Film 47656585
8.00 Journal canadien 74921374 8.30 8.15 Le cousin. Film 85200138 10.05
Mission Pirattak 33072596 9.05 Bus Les pleins pouvoirs. Film 25977461
et Compagnie 22111312 11.05 Tha- 12.05 South Park 98063461 12.35 Le
lassa 34812157 12.00 Infos 29640428 vrai journal 62959645 13.30 La se-
12.30 Journal France 3 53592935 maine des guignols 13995664 14.05
13.05 Des trains pas comme les au- Contes de la forêt andalouse. Doc
très 76349577 14.00 Journal 78312886 11379886 15.00 L'évasion parfaite.
14.15 Trésors du monde 25348799 Film 18672428 16.25 Babylon 5, la ri-
16.00 Journal TVS 93962751 16.30 vière des âmes. Film 56244886 17.55
Kiosque 19138954 17.05 Kiosque Info 58500732 18.00 Les 101 dalma-
18268645 18.00 Journal TVS 15865954 tiens. Film 10518577 19.50 Ça car-
18.15 Vivement dimanche 94893041 toon 20225916 20.35 A la recherche
20.00 Journal belge 61787206 20.30 du passé 33926848 22.10 L'équipe du
Journal France 2 16601515 21.05 dimanche 35706616 0.40 Paris. Film
Faut pas rêver 16349577 22.00 Jour- 39701352 2.15 L'invitée de l'hiver,
nal 79042664 22.15 Fiction. Film Film 24655401 4.00 L'obsédé. Film
26154225 0.00 Journal suisse 61078463
37554246

EOB K3jj]2j|
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 9.00 Tigerenten-Club 10.25 Kopfball
Religion 11.00 Philosophie 12.00 11.03 Sissi 11.30 Die Sendung mit
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Sport aktuell 13.55 Aufruhr im Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Spielzeugland. Fllm 15.40 Falkenau- Bilderbuch Deutschland 14.30 100
ge 16.25 Buckelwale. Film 17.15 deutsche Jahre 15.00 Tagesschau
Gutenacht-Geschichte 17.25 Svizra 15.05 Die Herren mit der weissen
rumantscha 17.50 Tagesschau Weste. Komôdie 16.35 Sailing Beau-
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama ties 17.00 Ratgeber: Mode 17.30
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Mi- Wenn Àrzte-Fehler machen 18.00
tenand 20.05 Rûckblick Basler Fas- Tagesschau 18.08 Sportschau 18.40
nacht 1999 21.45 Xt 22.20 Tages- Llndenstrasse 19.10 Weltspiegel
schau 22.35 Klanghotel 0.05 19.50 Sport 20.00 Tagesschau
Sternstunde Philosophie 1.05 20.15 Polizeiruf 110 21.45 Sabine
Nachtbulletin/Meteo Christiansen 22.45 Kulturreport

23.15 Tagesthemen 23.30 Cyclo.
Film 1.35 Tagesschau 1.45 Wieder-
holungen

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE transmise de Renens VD 10.05
6.00 Le journal du dimanche 9.05 Culte, transmis des Mosses/VD
Sous réserve. 10.05 Bergamote 11.02 Fin de sièclel 12.06 Chant
10.25 C'est la ouate 12.30 Le libre 13.30 Disques en lice. 16.00
journal de midi trente 12.40 Tribu- Diffusion de l'interprétation rete-
ne de Première 13.00 En pleine vi- nue 17.05 L'Heure musicale. En di-
trme 14.05 Rue des artistes 16.05 rect de Grandson. L'Ensemble La
A la question 17.05 Sur mesure Fanice: Anima & c Musi ue
18.00 Journal du soir 18.15 es instrumenta|e (<per cant0 e basso„sports 18.30 Les inoubliables 1Qnn r,hn„„,,rl„,lo ,n ni i„
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré- V , 

E,hnomusl
3

ue 
-
20 0?, 

™quences 21.05 Le savoir-faire du cheval', "' du reve 223°
cœur 22.05 Tribune de Première Journal de nult 22-45 Concert du

22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- X*e siècle- Ta9e ffir neue Musik
gamote 23.05 Sous réserve Zurich 0.05 Programme de nuit

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Initiales. 9.05 Messe, 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-

dez-vous des Eglises: campagne
action de Carême et pain pour le
prochain 9.00 Info pistes, météo...
11.00 Top français 12.15 Journal
de midi 12.30 Débrayages 18.00
Journal du soir 18.15 Les Dédica-
ces 20.30 Place public 21.45 Pa-
tois 22.00 Musique boulevard

7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 9.00 Music Hall
10.30 Florilège 16.00 Droit au but.
Sport & musique 17.45 Journal du
soir. Journal des sports 19.00 Lati-
no 21.00 Le concert classique

MiLlM
8.00 Récré Kids 89449916 12.15 La
précieuse eau du lac Tlbériade
95931770 12.45 Football mondial
83869409 13.10 Matt Houston
44598935 14.00 Planète animal
23416567 15.05 Planète terre: les
croisades 66942645 15.55 La directri-
ce 66950664 16.45 Sud 15018436
18.30 Hercule Poirot 68937770 19.25
Flash infos 79214312 19.35 Cosby
Mysteries 91933515 20.25 La panthè-
re rose 87167393 20.35 Jack the
beat. Film de Marshall Herskovitz
avec Danny de Vito 37096157 22.20
Tour de chauffe 75994022 23.25
Gliiisse: l'actualité des sports de glis-
se 36936003 23.50 NBA action
89664206

¦E31
9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30 Ôku-
menischer Gottesdienst zum Weltge-
betstag der Frauen 10.15 Der kleine
Bar 10.25 Pingu 10.30 Siebenstein
11.00 Lôwenzahn 11.30 Eser und
Gâste 12.00 Sport extra 17.00 heu-
te 17.05 Die Sport-Reportage 18.00
ML Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show 20.15
Lass dich uberraschen 22.00 April-
Hailer-Show 22.25 Heute 22.35 Un-
ser Jahrhundert-Deutsche Schicksaal-
stage 23.20 Sabine Kupferbeg 0.20
Heute 0.25 Verleihung Deutscher
Kleinkunstpreis 1999 1.40 Wieder-
holungen

20.55 Impitoyable 20.50 Zone
interdite 7537257779723848

Film de et avec Clint East-
wood, avec aussi Gène Hack-
man
En 1880 au Kansas, un tueur
a pris sa retraite et fondé une
famille. Après la mort de sa
femme, il reçoit la visite d'un
jeune garçon qui lui propose
de reprendre son arme pour
venger une prostituée sauva-
gement tailladée au rasoir par
deux cow-boys
23.15 Lignes de vie 22869954
0.15 Journal 99529525
0.40 Musiques au cœur

78556352
1.50 Savoir plus santé

67463710
2.45 Thé ou café 91599197
3.35 Corsicayak 92344130
4.00 Argent public 53539453
4.50 Délirenlair 75477913
5.20 La Chance aux

chansons 94052604

20.55
Wycliffe 9514991 e
Série avec Jack Sheperd
Question d'hérédité
Le fantôme.

22.50 Politique
dimanche 39860026

23.45 Journal-Météo 73234770
0.05 La vie de Louis

Pasteur 19572054
Film de William
Dieterle (version
originale). Avec Paul
Muni

1.30 Oklahoma Outlaws
Court-moyen-
métrage 65598517

Elles font un bébé toutes seu-
les. Magazine présenté par
Bernard de la Villardière.
Reportages: Elles font un bé-
bé toutes seules; Deux ma-
mans pour un bébé; SOS nou-
nous... elles font garder leur
enfant.

22.45 Météo 10702645
22.50 Culture Pub 18356480

Microsoft; Le mariage 21.35
Le prix de la chair23.20 Le prix de la chair

42808393
0.55 Sport 6 71488739
1.05 Boulevard des clips

94688284
2.05 Fréquenstar 16871517
2.45 E=M6 92736888
3.05 Taj Mahal 25399371
4.30 Pee Wee Ellis 55909913
4.55 Sports événement

86036604
5.20 Des clips et des bulles

86050284

Un plongeon au cœur de la
fourmilière.

La cité des fourmis
Documentaire conçu
comme un film
catastrophe 2959554
Format fourmis
Documentaire 53042s
Insectes en société22.05 Insectes en société
Documentaire 5847480

22.55 Des monstres
attaquent la ville
Film de Gordon
Douglas 393052

0.30 Métropolis 5751535
1.30 Les jeux d'Eros (R)

3118951

¦ :̂ L]B
12.05 La vie de famille 70907480
12.30 Ciné express 40586003 12.40
Friends 65700022 13.50 Chicago
Hospital 61950022 14.35 Passion cri-
minelle. Téléfilm 86316461 16.10 La
saga des Me Gregor 48062041 16.55
Deux flics à Miami: un vieux copain
52365935 17.45 Les procureurs. Télé-
film de Rod Holcomb 25441428 19.20
Les nouvelles filles d'à côté 63335916
19.50 La vie de famille 19536916
20.15 Ellen 14616193 20.40 L'aven-
ture du Poséidon. Film de Ronald
Neame avec Gène Hackman
18570732 22.50 Le Seigneur des
temps. Téléfilm de Geoffrey Sax avec
Paul McGann 78218886 0.20 Ellen
27210307

9.10 Confetti-Club 9.20 Ski alpin
10.15 Ski nordisch 12.25 Ski alpin
14.10 Sport-Bild 14.30 Jeder spielt
auf mein Kommando. Film 16.20
Dirty Dancing. Film 17.55 Mr Bean
18.30 Sport am Sonntag 19.30 ZIB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Kaiser-
muhlen-Blues 21.50 MA 2412
21.30 Verlassen Sie bitte Ihren
Mann. Komôdie 23.10 Columbo
0.45 Eishockey 1.25 Zwei Super-
spione. Film 3.05 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Le chevalier des sables. De
Vincente Minnelli, avec Elizabeth
Taylor, Richard Burton (1965) 22.00
Douze salopards. De Robert Aldrich,
avec Lee Marvin, Ernest Borgnine
(1967) 0.45 Le pistolero de la rivière
rouge. De Richard Thorpe, avec
Glenn Ford (1967) 2.45 Le Messie
sauvage. De Ken Russell, avec Scott
Antony (1972) 4.30 Le village des
damnés. De Wolf Rilla, avec George
Sanders, Barbara Shelley (1960)

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de cré-
er 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas 10.25
Testimonio 10.30 Desde Galicia para
el mundo 12.00 Especial 12.30 Los
libros 14.00 Calle nueva 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Cine. Mensaje a mia hija
17.10 Euronews 17.35 Pasiones
cortas 18.05 Al filo de lo imposlble
18.35 Cartelera 19.00 Sandino
20.00 A las once en casa 21.00 Te-
lediario 21.35 Tio Willy 22.30 Estu-
dio estadio 0.00 Tendido cero 0.30
Noches del Atlantico 1.20 Taifa y
candil 2.00 La botica de la abuela
2.30 Nano 4.00 Sombras de Nueva
York 4.45 Espana de norte a sur

1=I;V1
6.00 Euronews 92654312
6.45 Les Minikeums. 1, 2, 3

SileX 62685751
10.10 C'est pas sorcier

10835848
10.45 Montagne 66585428
11.40 Le 12/13 de

l'information 92182409
13.00 On Se dit tOUt 44998645
13.24 Keno 475975393
13.30 Les quatre

dromadaires 53501041
Le dernier refuge des
lions d'Asie

14.25 16e Cirque Scott
43573138

16.00 Sports dimanche
77247916

16.05 Tiercé 55335428
16.25 Tennis 57353751

Open Gaz de France
Finale

17.00 Patinage 37415554
Championnat des
4 continents

17.45 Va savoir 82942645
18.25 Le Mag du

dimanche 77706480
18.55 Le19-20/Météo

33257645
20.10 Bol d'air 93555175
20.15 Le feuilleton de la vie

36664683
20.50 Consomag 70354022

8.40 Gadgets et inventions 59902867
8.50 Lonely Planet 44742461 9.35
L'épopée des fusées 78457312 10.30
Métiers oubliés des Pyrénées
91523664 11.00 L'Italie au XXe siècle
32763916 12.05 Angélique lonatos
66447515 13.05 7 jours sur Planète
36394461 13.30 Nos ancêtres (4/5)
77539022 14.00 La route de Bolivar
(2/2) 16151413 15.00 Envoyé spécial
en enfer (1/4) 77556799 15.30 Batail-
les du passé 92092190 16.25 Dancing
in the Street 74350461 17.25 Prome-
nades sous-marines 84344732 18.15
La rivière des soucis 89003393 20.35
Portraits des gangsters 28768157
21.55 Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 22880436 22.45 5 colonnes à la
une 28180312

8.30 Snowboard 803190 9.00 Safari
Rallye 334886 9.15 Biathlon: à Lake
Placid 1903206 10.30 Ski nord.:
champ, du monde: 50 km classique
messieurs 31935765 13.45 Ski Slalom
géant messieurs 2521645 14.30 Bia-
thlon: relais messieurs 632645 16.00
Tennis: L'Open Gaz de France Finale
789490 17.30 Ski nordique: 50 km
classique messieurs 110867 18.00
Biathlon: Relais dames 299954 20.00
Tennis: à Londres - Finale 331157
21.30 Foot: champ. d'Europe In-
door - Finale 8745732 22.45 Safari
Rallye 7721119 23.15 Athl. Meeting
Indoor de Sindelfingen 9705461 0.15
Boxe: championnat d'Europe poids
légers: Zoltan Kalocsaï/Billy Schwei
5107807

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner: spéciale politique:
2e édition. Thèmes: Loèche-les-
Bains-Saxon, Valais, terre des ma-
gouilles? - Conseil fédéral, une fem-
me ou un latin? - Sommes-nous trop
accueillants anvers les étrangers?
Animé par Richard Robyr, grain de
sel: Jean Bonnard, en compagnie des
représentants des partis politiques
cantonaux 14.00 et 18.30 Et quoi
en + On Tour: concert les 4 Jeans
enregistré au Festiv'98 de Sion

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 Ca-
spere e i suoi amici 9.20 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Drin Team 13.10 Anteprima staordi-
naria. Téléfilm 13.55 Drin Team
14.15 Lauren Bacall e Humphrey Bo-
gart 14.40 Drin Team 15.05 Due
dritti a Chicago. Téléfilm 16.10 Cac-
cia grossa di Drin Team 17.10 Igua-
na, drago délie Galapagos. Doc.
18.05 Amici. Téléfilm 18.30 Tele-
giornale 18.40 Sette di Sera 20.00
Telegiornale 20.30 Meteo 20.40
L'altra donna. Film 22.15 Doc
D.O.C. 23.15 Telegiornale 23.35
Viaggio attraverso il cinéma ameri-
cano con Martin Scorsese

¦LUI m***** * im
7.45 Studio Sud 29235577
8.15 Famé L.A. Souvenirs,

souvenirs 85900206
8.55 M6 kid 94234343
10.55 Projection privée

67351461
11.40 Turbo 70371867
12.15 0 Warning 30333515
12.25 Sports événement

76429157

13.00 Joyeuse pagaille
Un week-end à la
plage 45514472
Racines (1+2/6)
Téléfilm de David
Greene et John Erman
Plus d'un siècle de la
vie du peuple noir
américain 72013409
Une journée avec...

54488139
R.S.V.P. 37944645
Téléfilm de Paolo
Barzman
Stargate: SG-1
Perpétuité 67040225
6 minutes-Météo

16.55

17.10

19.00

19.54

20.05
493349139 19.45

10736119 20.15
96737751

20.05 E=M6
20.35 Sport 6

Emissions pour les
enfants 52339698
Bêtes de télé 11209225
J'aurai 100 ans 17475515
En quête d'art 17443916
Journal de la création

17446003
La vie de la troupe

77538916
Droit d'auteurs 10510683
Le magazine ciné

17467596

Arrêt sur images
10522 428

II était une fois 70194533
Raz de marée 10501935
L'Ouest canadien

54121670
Le sens de l'histoire

93597119

Couples légendaires
51642312

Le fugitif (38/39)
67857515

Maestro 347916
Stabat Mater, de
Francis Poulenc
Arte info 497770
Bob et Margaret,
ensemble pour le pire

677770

10.00

11.00
12.00

12.30

13.30
14.00
15.00

16.00

17.35

18.05

19.00

6.00 Euronews 6.40 Corsia in aile-
gria. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 10.00 Linea
verde - Orizzonti 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 11.50 A
sua immagine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 16.50
Sport. Solo per i final! 18.00 Tele-
giornale 18.10 90° Minuto 20.00
TG 1/Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia. Téléfilm 22.45 Frontière
23.40 I deivishi rotanti 0.10 TG 1 -
Notte 0.25 Agenda 0.30 Sottovoce
1.15 Italian Restaurant 2.05 Vaga-
bonde creativo 2.35 Corsa allô scu-
detto

msM
7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30 Ju-
nior 9.30 Saber e fazer 10.00 Os Lo-
bos 11.30 Futebol. Beira Mar-Spor-
tlng 13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Dinheiro Vivo 15.15
Madeira - Artes e letras 15.45 Sala
de Conversas 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Sub 26 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo Desportivo
21.00 TeleJornal 21.45 Compacte
Contra Informaçao 22.00 Horizontes
da Memôria 22.30 Herman 99 0.00
Domindo Desportivo 1.30 Nos os Ri-
cos 2.00 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30
Compacte Contra Informaçao 3.45
Cançpes da Nossa Vida 5.15 Reca-
dos das llhas

20.40
Thema
Le monde
des fourmis 2294193

7.05 Mattina in famiglia 8.00 TG 2 -
Mattina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Tg2 motori 13.45 Quelli che
la domenica 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.00 Stadio Sprint. 18.05 Dos-
sier 19.00 Domenica Sprint. 20.00
Le nuove awenture de Stanlio e 01-
lio 20.30 TG 2 20.50 Blood & Wine.
Film 22.25 La domenica sportiva
23.35 TG 2 23.50 Sorgente di vita
0.25 Sportivamente 1.25 TG 2 notte
1.45 II regno della luna. Non lavora-
re stanca? 1.55 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 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 15.Off ice 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:
455 12 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 a 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-
bre 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.

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-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
32414 12. fax 324 14 88. Office com-

munal du travail: 324 14 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 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, 32314 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
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 12 16. 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 10 18, 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
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3é et., 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-1 1 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
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: 1er ve 1er 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-
sée cantonal d'histoire: tour des Sor-
ciers. Expo. Messieurs du Haut et sujets du
Bas, 1798: la Révolution en Valais. Ma-di
10-12 h, 14-18 h. visites commentées sur
demande, 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire: château de Valère. Accrochage
chronologique des collections: 15 siècles
d'histoire culturelle. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites guidées le 1er sa
du mois à 14 h 30, 606 46 70. Basilique
de Valère: dès le 16 mars, visites com.,
10.15, 11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 ,
dim. seul, après-midi. Nef de la chapelle
Ste-Catherine , visite libre, de ma à di
10-12 h, 14-18 h. Château de Tourbil-
lon: dès le 16 mars, visite des ruines du
château, chapelle visites com. 11 h, 15 h,
16 h, de ma à di 10-18 h. CMS subrégio-
nal Sion, Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz: av. de la Gare 21, 324 14 12, fax
324 14 88. Soins à domicile et au centre,
324 14 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 324 14 28. Aide
sociale, 3241412. Aides familiales,
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles,
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
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 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 + 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.

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 30-1 1
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, je, 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.

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-
PIS: 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. LOYE: 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. NOES: sa 19.00 (sauf fê-
tes) . SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. StER-
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. AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa
18.30, di 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di
9.15. SAINT-LUC: di 10.30. CHANDO-
IIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.

res: ital. di 10.45 a St-Theodule, 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.

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.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
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
18.00, di 10.00.

7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
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.

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, 1er ve 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-

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.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

Messes et cultes

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). EVOLÈNE: 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-
MOSON: sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIER-
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.

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

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: 10.15 culte. Martigny:
9.00 culte. Lavey-Saint-Maurice: 9.45
culte. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte avec les catéchumènes. Le
Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.15 culte français. Sierre: 10.00 culte
français. Loèche-les-Bains: 9.30 culte al-
lemand, 10.45 culte français. Verbier:
10.00 culte.

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 du
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 8717. 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, va 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,
723 16 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, 767 12 70.
Octodure : me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e ét„ 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-
des-Champs, 722 80 13 et 761 19 17.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre

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 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 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 78 13. 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 soii).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. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor» , 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)
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Après vingt ai
«Astérix et Obélix...»

Romains volants, mygales,,
crocodiles, éléphant; film ou
ménagerie?

«Celebrity»
Woody Allen se promène dans
les coulisses de la gloire. Une
satire noire et cruelle des mi-
lieux branchés new-yorkais. A
voir.

«Central Station»
Au Brésil, l'amitié entre un
écrivain public et un orphelin.
Avec l'extraordinaire Fernanda
Monténégro, candidate à l'os-
car.

«Chat noir, chat blanc»
Une petite frappe s'associe à
des truands pour tenter un
gros coup. Un Kusturica loufo-
que.

«La ligne rouge»
L'événement de ce début
d'année: le cinéaste Terrence
Malick, lequel n'a plus tourné
depuis vingt ans («Les mois-
sons du ciel»), est enfin de re-
tour aux affaires. Une pléiade
de vedettes masculines (Sean
Penn, George Clooney, Nick

ies. La peuie sauiene se irans-
Sorti de la salle d'opérations d'«Urgences», George'Clooney se retrouve sur le terrain des opéra- forme en cauchemar. L'équipe
tions de «La ligne rouge». , fox aura d'autres «choses» à enter-

rer... A réserver aux amateurs
Nolte...) dans ce film de guerre que singulièrement de chair et méchant mélo. Préparez vos d'humour bien noir et bien
pas comme les autres. de passion. mouchoirs. gore.

«L'école de la chair»
Isabelle Huppert est l'héroïne
de cette adaptation de Mishi-
ma. Malgré son titre, le film
qu'en tire Benoît Jacot man-

«Ma meilleure tt1001 ttfiS)) «Vous avez
ennemie» un mess@ge»

Une famille recomposée au Cette hisiohe de fourmilière Meg Ryaili Tom HankS) Inter.
centre de cet ouvrage qui part en danger donne un bon coup net, amour, bisous. Bof.
assez bien avant de virer au de mandibule dans l'empire MANUELA GIROUD

L'histoire de deux jeunes
Cambodgiens pour évoquer la
génération qui a vécu son en-
fance sous le régime 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. L'équipe
aura d'autres «choses» à enter-

De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.

CAPITOLE (027) 322 32 42
1001 pattes
Samedi à 14 h, 16 h et 18 h, dimanche à 14 h et
16 h 7 ans
De John Lasseter, le réalisateur de «Toy Story».

Very bad things
(Enterrement de vie de garçons)
Samedi à 20 h et 22 h, dimanche à 18 h et
20 h 45 16 ans
De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.

LUX (027) 322 15 45
La ligne rouge
Samedi à 17 h et 20 h 45, dimanche à 16 h et
20 h 15 16 ans

M

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118

722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.AMBULANCES 1 44

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Ponde 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,
é» (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 1717.
Taxi Arc-en-Ciel,' appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
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DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie 2000, 322 33 77;
di, Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 1217.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke, Dr
Guntern, 923 15 15.
Viège: Vispach: di, 946 22 33.

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 Tanguy Miche-
loud, 1950 Sion, (079) 628 60 90. Au-
to-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)

ans de silence, le cinéaste américain revient avec «La ligne rouge»
Disney de la guimauve. Sym-
pa.

«Rush Hour»
Le scénario déjà vu 10 000 fois
du «duo de flics mal assortis
mais qui sont obligés de colla-
borer». Chris Tucker et Jackie
Chan font leur numéro. Assez
drôle, mais sans surprise.

«Un soir après
la guerre»

Avec Jackie Chan et Chris Tucker.

CASINO (027) 455 14 60
1001 pattes (A bug's life)
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h 7 ans
De John Lasseter, le réalisateur de «Toy Story».

Ciné-Evolution
Chat noir, chat blanc
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film d'Emir Kusturica.

Ma meilleure ennemie
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Susan Sarandon.

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-sït-
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: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
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Horizontalement: 1. Elément du squelette de la
main - Coutumière des bas fonds. 2. Filles de Virgi-
nie ou de Caroline - Elle s'opposa à la politique du
général De Gaulle. 3. Violente agitation - Serre-
ment d'amour. 4. Quartier de Berne - Rend moins
triste - Voyager en solitaire. 5. Se tordre - Affluent
de la Loire - Quartier de Tunis. 6. Feu du ciel -
Pense à l'avenir - Langue liturgique orthodoxe. 7.
Oseille italienne - Mis en page - Se succède à elle-
même. 8. Beethoven en a écrit une pour Thérèse -
Etat noir. 9. Point culminant des Pyrénées - Cou-
rant italien - Tranche d'histoire - Presque cent ro-
mains. 10. Comme des soirées destinées à des
cœurs esseulés - Mousse dans les pubs. 11. Unité
de recensement - Légèrement acide - Préposition -
Sable très fin. 12. Instruments de ramassage - Tis-
su d'ameublement - Evitée. 13. Dans le nom d'une
mer qui s'étend au large de la Bretagne - Botte de
carabinier. 14. Carreau de terre cuite - Fils d'Apol-
lon - Déterminant possessif. 15. Age du bronze -
Isthme mexicain de l'Amérique centrale.

Verticalement: 1. Ile portugaise de I Atlantique -
Vivacité d'esprit. 2. Petit faucon employé autrefois
à la chasse - Poète français. 3. Agent d'identité -
Croît entre les pierres des murailles. 4. Sans précipi-
tation - Cuisine médiocre - «Qu'est-ce qu'elle a sa
gueule?». 5. Vêtement imperméable - Assurent un
drainage continu - Série de jeux. 6. Prête à entrer

dans le vif du sujet - Rousse. 7. Chauffeur de Géo-
pâtre - Fut douce au cinéma - Evite - A l'entrée de
Thoune. 8. Plante protégée dans nos montagnes -
Couche populaire. 9. Jeter un œil dans l'espalier -
Quatre en version latine - Essai de fonctionnement.
10. Terme de loyer - Illustre famille française - Af-
fluent du Rhône. 11. Fils de Jacob - Commune du
Nord - Billot de notre pays. 12. Ville de Thuringe -
Pronom personnel - Exempte d'affection. 13. Parta-
gent le même repas - Refuge du pèlerin. 14. Inci-
dent technique - Pavillon avec vestibule - Tout le
temps sur les planches. 15. On en voit les effets à
l'œil nu - Fougère commune entre les pierres des
vieux murs.

Solution du 20 février. Horizontalement: 1. Met-
teurs en scène. 2. Arrestation. Ion. 3. Isar. Ebène. Prêt.
4. Ten. Vraie. Are. 5. Sequin. Psi. Se. 6. Etat. SS. Latent.
7. Autre. Pénuries. 8. Dé. Espérance. Ra. 9. Aristote. EE.
Feu. 10. Lire. Tes. IR. 11. Sellettes. Prisa. 12. Epelée. Up-
percut. 13. Ri. Os. Uriage. IR. 14. Nin. Ur. Rente. 15.
Sensationnelles.
Verticalement: 1. Maître à danser. 2. Erse. Tuer. Epi-
ne. 3. Transat, llle. In. 4. Ter. Etrésillons. 5. Es. VQ (vé-
cu). Estrées. 6. Utérus. Poète. Ut. 7. Rabais. Et. Uri. 8.
Stein. Prêteur. 9. Eine. Léa. Espion. 10. Noé. Pannes. Pa.
11. Sn. Astuce. Pègre. 12. Prière. Irréel. 13. Eire. Ni. Fric.
NL, 14. Noé. Stère. Suite. 15. Entre. Saumâtres.

De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
don, Ed Harris.

Celebrity
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,
Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Mélanie Griffith.

^̂ — MARTIGNY —i—^
CASINO (027) 722 17 74
1001 pattes
Samedi à 14 h, 16 h et 18 h 45, dimanche à
14 h et 16 h 7 ans
Mille et un rires pour toute la famille.

Central Station (Central do Brazil)
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 12 ans
De Walter Salles, avec Fernanda Monténégro.
Version française.

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.

Enterrement de vie de garçons
(Very bad things)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16_ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Avec Cameron Diaz («Mary à tout prix»).

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Atérix et Obélix contre César
Samedi et dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

lOjns
En son dolby-digital.
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Beni-
gni.

PLAZA (024) 471 22 61
1001 pattes
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h 7 ans
En cinémascope et en son numérique.

Enterrement de vie de garçons
«Very bad things»
Samedi et dimanche à 19 h _16jni
Son numérique. Version française.
De Peter Berg, avec la superbe Cameron Diaz.

Ma meilleure ennemie
Samedi et dimanche à 21 h ___|_2_an

__
>

Son numérique. Version française.
De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Sarandon
et Ed Harris.

en
Avec Meg Ryan et Tom Hanks.

Rush Hour
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 30 12 ans

'
. SIERRE î —^

BOURG (027) 455 01 18
Vous avez un mess@ge
Samedi à 19 h, dimanche à 15 h et 17 h 30

12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix contre César
Samedi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 10 ans

De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Nolte.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Un soir après la guerre
Samedi à 16 h 15, 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 18 h 30, dimanche à 15 h 12 ans



1939

t
Le Groupe ski compétition

de la région d'Evolène
a le regret de faire part des décès de

Jean-Yves ANZÉVUI
et de

Sylvie MÉTRAILLER
frère de Romaine, monitrice, et sœur de Steve, membre du
groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-311438

t
L'administration communale,

la commission scolaire,
les enseignants et les élèves
de la commune d'Evolène

ont la profonde tristesse de faire part des décès tragiques de

lean-Yves ANZÉVUI
frère d'Erika et de Romaine, enseignantes de 3e et de
4e primaire

et de son amie

Sylvie MÉTRAILLER
sœur de Steve, élève de 6e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-311400

t
La classe 1972 d'Evolène

le regret de faire part des décès de

Sylvie METRAILLER
et de son ami

Jean-Yves ANZEVUI
frère d'Erica, contemporaine estimée.

La direction et le personnel
de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sylvie MÉTRAILLER
fille de Mme Danielle Pralong, épouse de Martial Pralong,
employé à l'usine d'Arolla.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-311273

Le Vélo-Club
montheysan

le pénible devoir de faire
art du décès de

Madame
Alice GALLETTI
aman d'André Galletti ,
ésident d'honneur , de
aurice Galletti , membre
donneur , grand-maman
i Dominique Galletti ,
embre d'honneur , et de
aude-Alain Galletti , mem-
e.
mr les obsèques, prière de
nsulter l' avis de la famille.

t
La chorale

L'Echo des Follatères
Branson-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald ROTEN-

BILGISCHER
ancien chanteur et grand-
papa de Gilles Granges,
membre actif et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la société.

036-311490

Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l autre rive.»

S'est endormi subitement à son domicile à Sierre, le jeudi
25 février 1999, suite à un arrêt cardiaque

Monsieur

André
BAUMGARTNER

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Claire Baumgartner
Ses enfants:
Viviane Baumgartner, à Fully;
Muriel et Pierre Roduit-Baumgartner, à Fully;
Sa petite-fille chérie: Sophie;
Ses sœurs et belles sœurs:
Renée Baumgartner et son ami Maurice Gessler, à Crans;
Henriette Baumgartner et son ami Hans Wellinger, leurs
enfants et petits enfants, à Niouc et aux Etats-Unis;
Alice Mayencourt-Dorsaz et famille, à Fully;
Alice Dorsaz-Roduit et famille, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré le lundi 1er mars 1999, au temple
protestant de Sierre , à 15 heures.
André reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre
dès dimanche 28 février , où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dorsaz, à Fully;

Les contemporains 1921
de Monthey et environs

ont le profond regret de faire
part du décès de leur ami

Monsieur
André STOCKER

et sont invités à participer à
ses obsèques le lundi
1er mars 1999, à 10 heures, à
l'église de Monthey.
Rendez-vous devant Le Ca-
rillon à 9 h 50.

036-311495

T
En souvenir de

Robert
NEUWERTH

1998 - 3 mars - 1999
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d Aproz, le lundi 1er mars
1999, à 19 heures.

Le comité directeur
du Parti radical-
démocratique
de Martigny

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Joseph

DARBELLAY
papa de Raphy Darbellay,
président du PRDM et an-
cien député.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

d'Unicible à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

BAUMGARTNER
papa de Viviane Baumgart-
ner, estimée collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La section

des samaritains
du val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
WiUy FILLIEZ

époux de Christine, membre
du comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-311475

t
Eh oui! mes bons amis, ne soyez pas surpris
Les beaux costards, pour moi c'est bien fini.
D 'où je suis je comprends ceux qui ont envié
Ma façon de porter le dernier chic anglais.

A. R.

Le vendredi 26 février 1999,
est décédé paisiblement à J  ̂

>r >\
l'hôpital de Monthey, à l'âge :
de 78 ans \

VMonsieur

André ~-
STOCKER M '?¥m

retraité Ciba Monthey | '̂ f r M

Font part de leur peine:
Sa fille:
Christiane Giovanola-Stocker, et son ami Alain Vauthey, à
Monthey;
Ses petits-enfants:
David et Gabrielle Giovanola, et leur papa Dominique
Giovanola, à Monthey;
Sa belle-mère:
Amélie Stocker-Ramel, à Monthey;
Sa tante:
Stéphanie Neuenschwander, à Binningen;
Son cousins et sa cousine:
Werner Ezmann, à Allschwil;
Trudy Ezmann, à Allschwil;
Monica Ulmann, à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi Ie' mars 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Christiane Giovanola

avenue de la Gare 59, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Tu sais... ma fleur... J 'en suis responsable!
Elle est tellement faible!
Elle est tellement naïve.
Elle a quatre épines de rien du tout
pour la protéger contre le monde-

Antoine de Saint-Exupéry.

Le jeudi 25 février 1999, nous a quittés subitement

Monsieur

Pierre de CONINCK
dans sa 88" année.

Font part de leur peine:
Anne-Marie et Léon Fournier-de Coninck, aux Haudères;
Stéphanie et Aude Fournier, aux Haudères;
leur père, beau-père et grand-père;
ainsi que sa famille en Belgique.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Sainte-Barbe ,
à Maldegem, en Belgique, le mercredi 3 mars 1999, à
11 heures.

Verbier, le 26 février 1999.

// aimait le Valais, le Valais l'a gardé.

Dimanche passé, le destin a décidé de mettre fin à la vie
corporelle de notre père

Arthur AMRHEIN
1er janvier 1921 - 21 février 1999

Suite à une attaque cardiaque, il nous a quittés sur son
chemin enneigé, en rentrant dans son petit studio à Verbier.
Ce lieu , où il a passé ses vacances depuis trente ans, est
devenu son second pays natal .
Nous remercions de tout cœur le personnel des services
médico-sociaux de l'Entremont et de Sembrancher pour le
travail et l'amitié qu 'ils ont témoignés vis-à-vis de notre père.
Une petite cérémonie aura lieu le mard i 2 mars 1999, à
15 heures, à la petite chapelle protestante de Verbier.
Ceux qui ont connu Arthur sont chaleureusement invités à y
participer.

Ses enfants:
Arthur Amrhein, Liliane Hofer-Amrhein, Félix Amrhein,
Rosmarie Kalaw-Amrhein.



Je suis parti rejoindre ceux quej ai aimes
et j'attends ceux que j'aime.

Nous avons la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Henri
GAILLARD

1926

survenu le 26 février 1999.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Gaillard-Burnier, à Saxon
Ses enfants:
Daniel et Eliane Gaillard-Schers, à Saxon;
Chantai et Stéphane Giroud-Gaillard, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Vincent et Géraldine Gaillard, à Sion;
Cédric Michelet, à Saxon;
Isabelle et Pascale Giroud, à Saxon;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jocelyne Gaillard-Mory, son fils Bertrand et son amie, à
Saxon;
Michel et Marianne Sarrasin-Bournissen, et leurs enfants , à
Martigny et Sierre;
Ses neveux et ses nièces
Monique et Guy Revaz-Vouilloz, et leur fils , à Monthey;
Jean-Claude et Anne-Lise Vouilloz-Bauer, et leurs fils , à
Genève;
Marianne et Giorgio Brighenti-Vouilloz, et leurs enfants, à
Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 1er mars 1999, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Henri repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente le dimanche 28 février 1999, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
home-ateliers de la Pierre-à-Voir, à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association cantonale valaisanne

de lutte suisse,
le mouvement des vétérans lutteurs valaisans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GAILLARD
beau-père de Stéphane Giroud, président cantonal

t
La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GAILLARD

papa de Chantai et beau-
père de Stéphane, contem-
porains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Toute l'équipe du foyer
Les Floralies

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri GAILLARD

papa de Chantai Giroud , col
lègue de travail et amie.

t
La classe 1926 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GAILLARD

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Muguets à Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GAILLARD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-311484

t
Lumière des hommes, nous marchons vers Toi,
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

Après une vie de labeur et de dévouement s'est endormi à
son domicile, entouré de l'affection des siens et muni du
sacrement des malades, le 26 février 1999

Monsieur

loseph DARBELLAY
1911

Font part de leur peine:
Son épouse:
Céline Darbellay-Meilland, à Martigny;
Ses enfants:
Georgette et Bruno Thurre-Darbellay, à Saillon;
Marie-Louise et Christian Girard-Darbellay, à Meyrin;
Raphy et Véronique Darbellay-Jacquier, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Frédéric , Murielle et son ami Frédéric;
Lysiane et Patrice;
Corentin et Salomé;
Ses sœurs, son beau-frère , sa belle-sœur:
Suzanne et Joseph Tavernier-Darbellay, à Martigny;
Famille de feu Juliette Favre-Darbellay, à Martigny;
Céline Nanchen-Darbellay, à Saxon;
Esther Dorsaz-Meilland, à Liddes;
Ses neveux, nièces, filleul(e)s , familles parentes et alliées.

Le défunt repose à son domicile, rue des Prés-du-Moulin 21
à Martigny. Selon son désir, prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs , pensez à la rénovation de l'église
paroissiale de Martigny, c.c.p. 19-140-4.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le lundi 1er mars 1999, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph DARBELLAY
papa de leur collègue Raphy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Marius Coudray, à Sion;
Madame Lisette Gattlen-Coudray, ses enfants et petits-
enfants, à Sion, Genève et Lugano;
Madame Andrée Martin-Coudray, ses enfants et petits-
enfants , à Sion, Gland et Commugny;

ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère sœur
et tante . „ ,

Sœur _______¦ Bhfc^Ĥ mm̂ ^̂ mWtÊBm.-

Danièle mL-mM
née Jeannette COUDRAY M WM J

dans sa 75° année. ¦*%

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 1" mars 1999, à 

^^^«^^^^ 110 heures, au Schônberg, à

t
Je pars, mais mon cœur reste avec vous.
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

S'est endormie paisiblement, r~~
le 26 février 1999, au home fek
Les Crêtes à Grimisuat , ^C •4B&
munie des sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 85 ans j mmn " |»1

Madame 
^

Germaine »̂i»*jjY
ZUCHUAT 1 y V

née MABILLARD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérard et Danielle Zuchuat-Mabillard;
Rita et Luc Mabillard-Zuchuat;
Regina et René Roux-Zuchuat;
Ses petits-enfants:
Olivier Zuchuat;
Colette et Gilbert Pellaud-Zuchuat;
Johny Zuchuat;
Félicien Roux;
Rodolphe et Delphine Roux-Russo;
Laurence Roux et son ami Victor Fournier;
Ses frères et belles-sœurs;
Son filleul;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Grimisuat, le lundi 1er mars 1999, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de la
chapelle de Champlan, où la famille sera présente le
dimanche 28 février , de 18 à 19 heures.
L'incinération se fera dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le consortage de l'alpage de Singlinaz

à Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine ZUCHUAT-
MABILLARD

mère de notre président Gérard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-31131!

Ĥ|H

Mademoiselle

Nous vous remercions de tout I j
cœur d'avoir partagé notre A
chagrin. I R̂i J^̂ I
Votre présence affectueuse , vos prières, vos gestes de
sympathie, vos messages d'amitié et vos dons nous ont
apporté une part de lumière sur notre route de souffrance.

La messe de septième aura lieu aujourd'hui samedi 27 février
1999, à 19 h 15, à Leytron.

Leytron, février 1999.

t
Très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée, la
famille de

Monsieur

François LAMON
remercie toutes les personnes qui l'ont assurée de leur
soutien.
Un merci particulier au personnel du foyer Le Christ-Roi, a
Lens.
Février 1999.

—-"*



t
Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l 'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121-1.2

Après une longue maladie, BH Î
s'est endormi en toute
sérénité, entouré de l'af- ^B
fection des siens, dans sa ^Ê
82e année

Monsieur

Louis ^̂ T f i
BOURBAN ,̂\ ' /
adjt des douanes retraité

Font part de leur peine:

Son épouse:
Alice Bourban-Chevalley
Ses enfants:
Pierre-Willy et Véronique Bourban-Joliat;
Antoinette et Jean-Claude Claivaz-Bourban;
Marie-Elisabeth et Etienne Roux-Bourban;
Ses petits-enfants:
Eléonore, Delphine, Antoine, Eugénie, Sébastien et
Guillaume;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères , sa belle-sœur:
Ferdinand Bourban;
Arthémise Lathion-Bourban et sa fille;
Agathe et Georges Glassey-Bourban;
Famille de feu Stéphanie Brodt-Bourban;
Louise et Jean-Jacques Grobéty-Chevalley et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Bourban,
Michelet, Biancard, Praz, Chevalley, Prior, Pahud,
Blondel.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le lundi 1er mars 1999, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz, le
dimanche 28 février, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de Phôtel-restaurant

Le Déserteur, à Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURBAN
fondateur, époux d'Alice, père de Pierre-Willy, Antoinette et
Elisabeth , nos estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald ROTEN
papa de Siegfried , son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-311303

P 

*¦

1986 - 27 février - 1999

Le temps est quelque chose d'irremplaçable comme toi
mon merveilleux mari...

Ta femme.

t
Notre vrai tombeau n'est pas dans la terre,
Mais dans le cœur des hommes.

S'est endormi paisiblement à son domicile, le vendredi
26 février 1999, entouré de la tendre affection des siens

Monsieur

Aimé MABILLARD
1924

^LJ Ikw

Font part de leur très grande peine:
Son épouse:
Adèle Mabillard-Perruchoud, à Sierre;
Ses enfants:
Marie-France Delacombaz-Mabillard, et son ami, à Saint-
Léonard;
Jacky Mabillard et Marlyse Bartholdi, à Anzère;
Guy et Huguette Mabillard-Clivaz, à Sierre;
Alain et Gaby Mabillard-Praplan, à Sierre;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Carole et Cindy;
Sophie et Serge, Vincent;
Muriel et Fabrice, Océane, Florence;
Sébastien;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères:
Clotilde Mabillard-Wellig, et ses enfants, à Vétroz;
Ninette Mabillard, à Sierre;
Hélène Soldati-Mabillard, et ses enfants, à Vercorin;
Cécile et Erasme Mabillard-Mabillard, et leurs enfants, à
Vercorin;
Alice Mabillard, et ses enfants, à Genève;
Jeanine et Ignace Bagnoud-Mabillard, et leurs enfants, à
Noës;
Fernande et Hector Métrailler-Perruchoud, et leurs
enfants, à Chalais;
Josiane et Georgy Delalay-Perruchoud, et leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Jean et Andrée Perruchoud-Zufferey, et leur enfant , à
Chippis;
Marie-Jo et Jean-Paul Meyer-Perruchoud, et leurs enfants,
à Noës;
Ses amis, Lucia et Saturno;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais, le
lundi 1er mars 1999, à 16 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
Chalais, où la famille sera présente, le dimanche 28 février
1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy FILLIEZ
garde-chasse

membre de la Diana, époux de Christine, membre du
comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-311408

t
La section des samaritains de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FUMEAUX
ami, époux de Georgette, estimé et dévoué membre actif et
monitrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-311424

GALLETTI

t

Denis
FUMEAUX

Sa vie fut  un modèle, un exemple de dévouement
Car il faut du courage pour être deuxième maman
Donner toute son affection à quatre petits orphelins
Seconder un époux, un p ère, f rappé par le destin.

A. R

Le vendredi 26 février 1999,
s'est endormie au home Les
Tilleuls, entourée de l'affec-
tion et de la reconnaissance
de ceux qu'elle aimait, dans
sa 92e année

Madame

Alice
née ROUILLER

Font part de leur peine:font pan ae leur peine:
Ses enfants:
Maurice Galletti, et Andrée, à Monthey;
André et Josette Galletti-Rithner, à Monthey;
René Galletti, à Etoy;
Nicole Galletti-Gallay, à Massongex;
Gisèle Galletti-Fracheboud, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrice Galletti, son amie Paulette, et Chrystel, à Evionnaz;
Dominique Galletti, son amie Sylviane, Maxime et Thomas,
à Monthey;
Marlène Galletti, à Ayent;
Carole et Adriano Prest-Galletti, Julien et Céline, à
Monthey;
Anne-Pascale Galletti, à Saint-Imier;
Claude-Alain Galletti, à Monthey;
Sandra et Roland Vaucher-Galletti, et Karine, à Massongex;
Aline Schmutz, à Bex;
Ses neveux et nièces:
Sœur Marie-Renée, à Sion;
Edith et Raoul Tagan-Rouiller, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Gisèle Mailler-Gallay, à Monthey;
André et Alice Rouiller-Darbellay, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Christiane Rouiller, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Ernest Rouiller-Gaillard;
La famille de feu Attilio Galletti-Donnet;
La famille de feu Maurice Vernay-Praz;
Agnès Fracheboud, à Vevey;
La famille Henri Schwartz, à Metz, France;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 1" mars 1999, à 10 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à
l'Association valaisanne des infirmes moteurs cérébraux et
handicapés {IMC), c.c.p. 19-5087-2.
La défunte repose au home Les Tilleuls, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: André Galletti , rue Pottier 5

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la grande peine
de faire part du décès de

Monsieur

i i

Son épouse:
Georgette Fumeaux, à Sion;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Oliva Rard Fumeaux, à Magnot;
Chantai Crettaz, à Haute-Nendaz;
Ses nièces et neveux:
La famille de Reginal Broccard Rard, à Ardon;
La famille de Jocelyne Kotzabassis, en Grèce;
La famille Alexandre Buratti, à Chemin-Dessous;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Guérin
à Sion, le lundi 1er mars 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.
La famille y sera présente le dimanche 28 février , de 18 à
19 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1984, la construction du tunnel fzri"
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

HVHL^^^^

L'album
de Lauryn Hill

Lors des grammy awards,
Lauryn Hill, Madonna et
Céline Dion ont été les artis-
tes les plus récompensées.
Lauryn Hill était nommée
dans dix catégories et a
remporté cinq trophées. Son
album The Miseducation of
Lauryn Hill a obtenu le titre
d'album de l'année.

Potins de stars

Madonna charmée
Lors des grammy awards,
Madonna s'est approchée
du chanteur Ricky Martin
alors qu'il donnait une in-
terview en coulisse. Elle a
passé le bras autour de son
cou et a dit : «Je suis désolée
de vous déranger en pleine
interview avec Ricky Martin,
mais j e  le trouve vraiment
mignon.»Le chanteur flatté
n'a pu s'empêcher de rougir
à cette déclaration.

JIHGLe f rère de Bill
Construction du mur ancré du tunnel du Mont-Chemin, automne 1984. t. dubuis

Le frère de Bill Clinton es-
saie de relancer sa carrière j» ^s y ^^ ans Qe paia- ç^- ies amoureux de la 

belle 
ou- 

poètes 
de la truelle et de l'injec-

au Festival de San Remo en MJL bres et des variantes à la vrage ralentissent volontiers tion? Bernard Dubuis en a sauvé N O M S  f ê t Of l SItalie. Le guitariste a en effet ^^m pejjC) je tunnei du Mont- Pour admirer la simplicité et la mémoire. Photographe pas-
déclaré à la foule: «Etre le Chemin est mis en chantier en î'allure de ses courbes. Ils es- sionne par les travaux de longue Saint Gabriel
f rère du leader américain 1984 Du premjer coup de pio saient aussi d'™^

61 ies actes haleine, M a suivi, mois après de l'Addolorata
m'empêche parf ois d'être che à l'inauguration, les travaux et lf  8f

stes ,de/ miUe °™ ?ois'T,
les 
^f u ? C°nTC" FranÇ°is Possenti nacluit à As"

pris au sérieux, même si je durent Drès
8
de dix ans Au1our %m l ont Perce façonne décore, hon. Il en est resdte une chro- sise en , 838 atteint de tuber.

suis un musicien dep uis z£ V ! KT * , * 
Et qm ont posé' à la Prévert' des mque Phot^P^6 Pubhée> culose, il mourut à 25 ans. Pa-

aussilonetemos aue mon 
d 
^'

l ™obiliste le traverse signes que seuls leurs égaux à l'occasion de l'inauguration du tron de la Jeunesse des sémi-aussi longtemps que mon en huitante-deux secondes. S'il peuvent déchiffrer. Reste-t-il des tunnel, par le Centre valaisan de nairesf rère f ait de la politique.» wv\e a ja vitesse réglementaire! traces visibles du travail de ces l'image et du son. JHP I ! 




