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ont tué des dizaines
de personnes en Amé-
rique du Nord. P. 7

Familiale et convivia-
le, telle est l'image
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La grande première
La première présidente dans l'histoire de la Confédération a présenté ses vœux
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R

uth
Dreif uss
plaide

en faveur de
la solidarité
et de l'ouver-
ture. La Suis-
se doit retrou-
ver une saine
confiance en
ses capacités
pour sortir de
ses années de
doutes et de
rep li. La p re-
mière prési-
dente de la
Confédéra-
tion a émis ce
vœu lors de
son allocu-
tion de Nou-
vel-An et
plaidé en fa-
veur d'une
action soli-
daire.
La Suisse n'a
pas a avoir de
complexe, ni
d'infériorité
ni de supério-
rité, a affirmé
Mme Drei-
fuss.

Dimanche sans fête
Les hockeyeurs valaisans

n'ont pas été à la noce, hier
en fin d'après-midi. Sierre, vain-
queur à Olten la veille, n'a pas
réussi à inscrire le moindre but
face à Lausanne et devant son
public (0-3). Martigny, lui, s'est
incliné à Coire après avoir été
dans le coup durant deux tiers
(1-3). Une défaite qui pourrait
coûter déjà sa place à l'entraî-
neur Doug McKay. Verra-t-on
provisoirement René Grand offi-
cier comme coach? Possible et
probable! Pages 19-20
Le Lausannois Godât au Sierrois
Horvath: «Alors, on danse?» gibus

PUBLICITÉ

Eliminons les surplus de Noël!
Grâce à une méthode efficace, naturelle, qui
. remodèle votre corps, raffermit la peau et
\ stimule la circulation sanguine, les centimètres
 ̂disgracieux fondent et la cellulite s 'efface.
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1999: inventons
des espaces

pour les autres
Etonnante, cette
période de l'an-
née entre Noël et
Nouvel-An. Les
heures filent, vo-
latiles, les jours
se contractent, le
temps lui-même
semble comme
aplati. C'est le
moment où les
pensées s'envo-
lent, fugaces, l'esprit alter-
nant entre gravité et légèreté.
Un temps où l'on se sent «en
pantoufles dans sa tête» et
où l'on se souhaite une lon-
gue année de bonheur et de
paix.

La paix, les grands de ce
monde, y songent aussi. En
oubliant malheureusement
que la paix, ce n'est pas seu-
lement l'absence de guerre.
C'est un combat permanent
contre l'injustice et l'intolé-
rance, partout où elles
s'exercent, dans un monde
où politique et économie ne
parlent plus le même langa-
ge, empêtrées qu'elles sont
dans des dogmes où la place
de l'homme est peu valori-
sée.

Ce combat, la démocra-
tie devrait le favoriser. Mais
la démocratie n'est finale-
ment rien d'autte qu'un sys-
tème assez équitable de dé-
compte des voix. Et, surtout,
elle est totalement désarmée
pour redresser la morale col-
lective lorsque celle-ci déra-
pe.

On a souvent de la vie
une conception bancaire: on
accumule du savoir, du fric,
des relations, des titres et des
mérites, mais je ne crois pas
que la vraie vie passe par là.
La lutte contre l'injustice,
l'intolérance et en faveur de
l'ouverture et de l'accueil aux
autres est-elle alors un pro-

blème de pou-
voir? Pas sûr: en
de mauvaises
mains, le pouvoir
se substitue sou-
vent à l'autorité
naturelle lorsque
celle-ci fait dé-
faut. Il eh est
ainsi du «mob-
bing» par exem-
ple, cette forme

moderne d'esclavagisme qui
n'ose pas dire son nom en
français et qui s'exerce au-
tant dans les entreprises que
dans les milieux politiques,
économiques et financiers.
On est souvent obligé de
s'incliner devant le pouvoir
et les formes qu'il revêt. Mais
peut-on en même temps re-
connaître une autorité à ce-
lui qui l'exerce? C'est assez
rare.

L'autorité c'est autte
chose: c'est une forme de
confiance, de poids que l'on
accorde et reconnaît à une
personne devant qui on est
réceptif. Galons, mitre, titres
universitaires ou cheveux
blancs n'ont rien à y voir.

C'est un point fixe, une
lumière dans sa nuit que
l'homme réclame. En ou-
bliant le plus souvent que
chacun porte en lui ce vrai
«pouvoir», cette «autorité»,
cette étincelle. Et si nous es-
sayions, en 1999, de nous en
souvenir?

Inventer autour de soi
des espaces où personne ne
se sente humilié ne serait dé-
jà pas insignifiant.

Peur, crainte, desespoir?
Non, car le bonheur n'est
pas qu'une notion rétrospec-
tive; et on ne le reconnaît pas
seulement au bruit des pas
qu'il fait en s'en allant...

JEAN-PIERRE DéFAGO

Perspectives et réalités suisses

Le loup en Suisse
en 2018

Prophétie d'un vétérinaire.
Vétérinaire praticien, je suis
préoccupé par l'introduction,
plus exactement l'intrusion
du loup en Suisse. Il est ten-
tant d'analyser par anticipa-
tion la condition animale
dans nos vallées alpestres,
ceci dans un contexte global.

Nous sommes en 2018.
Le loup, et bientôt l'ours, ra-
ces protégées par la conven-
tion de Berne, sont bien ins-
tallés dans tout l'arc alpin.
Chacune de nos vallées en
dénombre une bonne dou-
zaine. En hiver les ava-
lanches coupent fré quem-
ment les vallées, les paysans
ne faisant plus les foins et les
regains. D'ailleurs, il n'y a
plus de paysans. 40 000
grandes exploitations subsis-
tent sur le Plateau. L'exode
rural prévu et programmé est
une réalité. Seules les multi-
nationales du grain, de la
chimie, de l'agro-alimentaire
et l'OMC se frottent les
mains. Les villages de mon-
tagne désertés pour la plu-
part sont transformés en vé-
ritables ghettos; les jardins

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

sont entourés par des barbe-
lés surveillés par des fonc-
tionnaires fédéraux ou des
gardes-fortifications. Les in-
digènes n'ont qu'à rentrer
leurs chiens et rester chez
eux abrutis devant leur télé-
vision ou l'internet. Le lynx
est très vexé de cette intru-
sion concurrentielle massive,
d'autant plus que, les mou-
tons et les chèvres ayant dis-
paru, chamois, bouquetins et
marmottes commencent à
devenir rares. Et pourtant les
sociétés protectrices des ani-
maux, dans nos villes nom-
bre de nos concitoyens naïfs
et béats, les touristes, sont
ravis: le loup est parmi nous!

2018-1918. Il y a cent
ans, c'était l'armistice après
la plus généreuse des sai-
gnées du siècle. Bah! Ou-
blions tout cela, au pays de
l'animal-roi, l'homme n'est
qu'un vil prédateur!

CLAUDE JACQUIER
auteur de «De l'homme fou

à la vache folle», Editions Jullien,
Genève, 1997

'INVITÉ et LE COURRIER

Le monae réserve

Quelque 2000 personnes ont bravé un froid glacial pour prendre le traditionnel bain de Nouvel-An dans les eaux «fraîches» de la mer du
Nord, à Scheveningue. ePa

Le  
monde a réservé un ac- New York, la ville a vu grand Berlin a accueilli la nouvelle

cueil plein d'entrain à avec une marionnette de 5 mè- année avec une fête en plein air.
1999. Des feux d'artifice en très représentant «Father Time» Au programme, environ 100 tê-

Russie, des rassemblements («le père du temps»), un lâcher tes d'affiche et feu d'artifice à
dans les grandes villes euro- de 15 000 ballons et un projec- minuit. L'ambiance était plus
péennes et la descente tradition- teur qui serait visible depuis calme à Francfort , siège de la
nelle d'une boule en aluminium Mars. La foule s'est massée pour nouvelle Banque centrale euro-
de 227 kilos sur Times Square à attendre la dernière descente à péenne. Tard dans la soirée, il
New York ont salué le premier minuit le long de Times Square restait quelques lumières aux fe-
jour de la dernière année avant > de l'ancienne boule en alumi- nettes des immeubles des ban-
1 an 2000. nium, tradition du Nouvel-An. ques, où les employés étaient en

Le pape Jean Paul II a appe- Une
u
neuve Ia remplacera en dé- train de reconfigurer leurs ordi-

lé les catholiques de la planète à cembre Procham- »ateurs en r£USOn du P358^6 a
se préparer au jubilé millénaire Pendant ce tempSi à La 

euro'
de la chrétienté. Et dans de NoUvelle-Orléans, des feux d'ar- Au Caire, les gros hôtels ontnombreux pays, les dirigeante se mœs Qnt ]ogé prématuré. bien décoré leurs façades avecsont adresses à leurs compatno- provoquant la mort de des lanternes. Des bateaux detes en termes d espoir et d ave- , " • . . . . , .  _ , , • -... v deux ouvners qui les charge- plaisance, couverts de lumières
nir TTiGiiiËiir o r >

aient sur un bateau sur le Mis- éclatantes sur le pont, ont navi-
A Paris, six mois après le sissippi.

triomphe des Bleus lors de la . .
coupe du monde de football, les °
Champs-Elysées ont de nouveau nes de r
fait le plein de fêtards pour le emboutei
passage à l'année 1999 au son avant df
des chants de nombreux touris- ™exA ou
tes anglais, espagnols, italiens... °-e 1998.

sans suci
Sur Times Square, lieu de rassemblf

rassemblement traditionnel à risques d'

dres, plusieurs dizai-
illiers de fêtards ont
é Trafalgar Square
e congratuler au mo-
iig Ben sonnait la fin
a police avait essayé,
is, de décourager ce
nent en raison des
îcidents.

gué sur le Nil. Mais, l'ambiance
tenait davantage du plaisir de
voir la semaine se terminer un
jeudi, que d'une veille de nou-
velle année.

En Iran, qui célèbre sa nou-
velle année aux environs du
21 mars, le président Khatami a
envoyé ses traditionnels vœux
au monde chrétien.

Pour la première fois depuis
l'émergence de la rébellion sé-
paratiste il y a neuf ans, quel-
ques résidents de la plus grande
ville du Cachemire, Srinagar, en
Inde, ont pu fêter le nouvel an
dans le grand Palace-Hotel. La
soirée de gala promettait un or-
chestre, des mets orientaux et
occidentaux et surtout, pas de
soldats à 100 mètres à la ronde.
L'événement se voulait le signe
d'un retour à la normale à Sri-
nagar comme le proclame le
gouvernement.

En Asie, où l'année qui
s'achève aura été synonyme de
difficultés économiques et fi-
nancières, chacun voulait croire
en des jours meilleurs. A Singa-
pour, pays durement frapp é,
une foule de plus de 20 000 per-
sonnes s'est rassemblée autour
de la «Fontaine de richesse»
dont le jet s'élevait à quelque
30 mètres dans les airs sous les
lasers. Certains Singapouriens
n'ont pas hésité à plonger dans
la fontaine «pour se doucher
dans la fortune», (ap)

Mess
el

Longue torpeur de cet inter- nue du 1
minable Nouvel-An! L'année, es a me
pour la moyenne travailleuse, rées syl
finissait un jeudi pour renaître les méfs
un lundi. Avec une glorieuse grand é]
exception pour les soubrettes, symbole
serveuses, vendeuses, soigne- romands
urs, accoucheuses, marchands dévorant
de rêve et de limonade qui voilà qui
doivent se contenter de bâiller sel. Heuf
pendant que les autres jeu- me, qui .
nent le sommeil. Et les jour- liberté d
naux, bien sûr, plumitifs et mis, l'œ
autres bavards de l'image et dans les <
du son - la terre continue de
tourner - qui ont persévéré à
racler, avec une ardeur loua- Put if à na t if
ble, les fonds de tiroir de l'ac- rn" a H cllLr
tualité. Peu de lueurs qui ex- OU ff lOrdâit...
cédaient la bulle, dans cette 
traversée en forme d'éclipsé.
Heureusement, histoire Le loup arrive, Pipilotti s'en
d'amour et de passion, la ve- va. Dommage, le grand bas-

re Loup, Pipilotti
salut Scoopy

loup dans nos contré-
îiblé les longues soi-
rfestriennes. Evoquer
aj ts de messire Loup,
largeur de brebis et
: sacrificiel de notre
soie bêlant, tout en
1 foie gras et confît,
j ne manquait pas de
jeux pays tout de mê-
verse une larme sur la
lu loup après avoir
;il sec, ses réfugiés
camps militaires.

tringue d Expo-01 aura dévoré
trop vite ce chaperon rouge
qui commençait à nous faire
croire au miracle créatif de
grand-mère Helvétie. Re-
dommage, le suspense
qu'avait réussi à susciter la re-
doutable intelligence de Mme
Fendt et la folie artistique de
Mme Rist nous promettait des
lendemains explosifs. On sa-
vait déjà bien peu ce que se-
rait le grand rendez-vous de la
Suisse du vingt et unième. Des
esprits futés croyaient presque
savoir ce que cela ne serait
pas. Mais petit à petit, on
mordait à l'idée d'un grand
truc pas comme les autres. En
souhaitant en savoir plus
avant le couper du ruban. Ja-
mais on n'a autant parlé d'un
projet en en disant si peu. A
tel point qu'Expo-01 ne pour-

ra que ressembler... à ce que
l'on n 'attend pas. Habile, mais
un rien lassant.

Grand amateur de scoops,
Thierry Masselot a saisi cette
pause de l'actualité pour tirer
sa révérence. Clin d'oeil à un
vrai professionnel qui s'est
bien battu et qui s'en va après
avoir beaucoup aimé son mé-
tier. Avec sa classe un peu
clinquante et une gouaille qui
en rendait aux Genevois eux-
mêmes, Scoopy, comme on
l'appelait dans la tour, avait de
vrais amis chez nous , dans ce
Valais qu'il aimait pour «ses
bonnes histoires à pleurer
dans les chaumières» et ses
personnages «tout d'une piè-
ce». Son départ discret , entre
deux réveillons, nous laisse...
la gueule de bois.

FRANçOIS DAYER



un accueil frinaant à 1

Du Parthénon d'Athènes, à la berlinoise porte de Brandebourg, les
feux d'artifice ont largement salué le passage vers la nouvelle an-
née. A Berlin on a compté 400 000 personnes devant la porte my-
thique. A Paris, quelque 500 000 personnes avaient envahi les
Champs-Elysées. ap/epa

m L e S o u
Au premier jour de l'année 1999, Jean Paul II a évoqué vendredi les
camps d'extermination nazis et les guerres mondiales en appelant
chacun à tirer les leçons du siècle, fondées sur le respect de la Dé-
claration universelle des droits de l'homme.
Le pape s'est exprimé devant les milliers de pèlerins rassemblés à
la basilique Saint-Pierre de Rome pour la première messe de l'an-
née célébrée par le souverain pontife. Des milliers d'autres fidèles
se tenaient sur la place devant l'édifice.
Les espoirs à fonder dans le prochain siècle viennent des leçons de
celui qui s'achève, a déclaré le pape lors de cette célébration de
deux heures. ap

Quatre, trois, deux, un... on s'embrasse! millions de fois un peu oartout sur la surface du globe. L'euro n'est plus une monnaie fantôme et les Européens ont salué
Dans la célèbre station bagnarde, un soldat de Sa Gracieuse Majes- . . , son entrée sur le marché en rivalisant d'imagination. En Italie on a
té, kilt flottant et mollets au vent, souffle dans sa cornemuse pour Surgis de nulle part, attirés par la musique tonitruante, des grou- élu une miss euro en la personne de Giada Bertini. En Allemagne,
les quelque 8000 personnes agglutinées autour du rond-point de la pes de jeunes affluent bouteilles et feux d'artifice à la main. De- ce sont des équilibristes qui ont fait le spectacle devant la Banque
place Centrale. Alors, sous l'empressement du 9, le 8 s'efface et main, dès l'aube, le micadam souillé livrera les vestiges d'une nuit centrale européenne. Symbolique: recherche de séduction, recher-
disparaît pour dix ans. Durant 365 jours, le chiffre 1999 s'écrira des de folie. Q? che d'équilibre... et que personne ne se fasse rouler. aP/ePa
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Fuite de vapeur
¦ BEZNAU Le bloc II de la
centrale nucléaire de Beznau a
été mis hors service samedi. La
raison en est une fuite dans
un générateur de vapeur à
l'intérieur du bâtiment de
sécurité du réacteur. Les
réparations prendront
plusieurs jours. La fuite n'a
pas eu de répercussions à
l'extérieur de la centrale et n'a
pas dépassé les valeurs limites
en vigueur.

Records
insolites
¦ Les Suisses aiment les défis
et le prouvent en battant des
records insolites. Leurs exploits
ont parfois même retenu
l'attention à l'étranger. En
1998, les Helvètes ont réussi
une raclette géante (Sierre),
des performances aériennes
hors du commun ou encore le
plus grand labyrinthe de
verdure au monde (Evionnaz).

Jeune homme sauvé
d'une voiture en feu
m WINIKON La police lucernoise
a sauvé le matin de Nouvel-An
un homme de 20 ans d'une
voiture en feu. Le jeune
homme s'était endormi alors
que le moteur tournait, avec
le pied sur la pédale des gaz.
Le moteur s 'était emballé et
avait pris feu.

100 000 km
pour Nez rouge
M DELÉMONT Les bénévoles de
Nez rouge ont reconduit chez
elles, au cours des fêtes de fin
d'année, pas moins
5671 personnes qui ont
préféré ne pas tenir le volant.
Par rapport à 1997, ce sont
quelque 13% de plus. Près de
3400 volontaires étaient à
disposition, soit un peu moins
que l'an dernier. Au total,
selon l'organisation, ce sont
2900 courses qui ont été
effectuées, totalisant près de
100 000 kilomètres, dont un
tiers pendant la nuit de la
Saint-Sylvestre.

Année record
¦ BERNE Le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC)
n'a pas seulement fêté ses
25 ans en 1998. Il a
également enregistré le plus
grand nombre d'engagements
en un quart de siècle
d'existence: 278 au niveau
mondial contre 265, le
précédent record atteint en
1994. Au total,
234 collaborateurs ont pris
part à des action sur le terrain.

Coulée de neige
tueuse
¦ TESSIN Un Tessinois de
51 ans a perdu la vie vendredi
alors qu'il rentrait du Monte
Pettine (TI).
Un jeune snowboarder
«miraculé» s'en est toutefois
sorti avec seulement de
légères blessures après une
chute de 450 mètres samedi
au-dessus d'Andermatt (UR). Il
se trouvait avec un camarade
hors des pistes balisées
lorsqu'une plaque de neige a
décroché et l'a emporté. Son
collègue a rapidement donné
l'alerte et les sauveteurs de la
Rega ont pu localiser et
dégager le jeune homme.

La dignité humaine,
but commun pour 1999

Dans ses vœux p our la nouvelle année, la présidente de la Conf édération,
Ruth Dreifuss, invite les Suisses «à ne pas fermer les yeux sur la misère».

En  
cette dernière année du

siècle , «le respect de la di-
gnité humaine doit être

notre but à tous». C' est ce qu 'a
souhaité la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
dans son message de Nouvel-
An. Elle a aussi invité les Suisses
à ne pas fermer les yeux sur la
misère, ici et dans le monde, à
faire preuve de solidarité et à se
montrer décidés dans l' action.
Et surtout la Suisse doit sortir
de «cette p hase de repli».

C'est seulement ainsi que
nous pourrons reprendre cou-
rage et bâtir un avenir sûr, a dit
la présidente qui transmettait
les vœux du- Conseil fédéral
pour 1999. La Suisse a connu
des années difficiles , elle a été
attaquée et isolée. Il faut main-
tenant retrouver la confiance et
aller à la rencontre de l'Europe
et du monde. Le vœu le plus
cher de la présidente de la Con-
fédération «c'est que nous sor-
tions de cette p hase de rep li et
que nous retrouvions une saine
confia nce dans nos capacités» .
L' aboutissement des négocia-
tions bilatérales doit nous don-
ner goût à l'Europe. Il ne s'agit
pas de brûler les étapes , mais
de se préparer et de réfléchir
comment le voyage peut conti-
nuer.

Ruth Dreifuss: «La pauvreté qui augmente en Suisse est un signal
d'alarme.» asi

1998 a aussi été 1 année des
cent cinquante ans de l'Etat fé-
déral et des cinquante ans de la
déclaration des droits de l'hom-
me. Les deux anniversaires ont
été une occasion de se rappro-
cher de notre propre histoire ,
car tous deux sont tout autant
liés à l'histoire de la liberté , de
la justice et de la démocratie.
Pour 1999, Ruth Dreifuss sou-

haite que «la dignité humaine
soit notre but à tous».

Vivre dans la dignité signi-
fie aussi vivre sans peur de
l'avenir et avoir la possibilité de
faire des projets de vie. A ce
propos , sur le plan économi-
que, la Suisse sort aussi d'an-
nées difficiles. Le taux de chô-
mage reste trop élevé. «La pau-
vreté qui augmente en Suisse est

un signal d ala rme. L économie
ne peut se décharger sur l'Etat et
doit aussi assumer sa part de
responsabilités.»

Une société humaine
Pour la présidente de la Confé-
dération , il est intolérable que
des personnes qui travaillent ne
reçoivent pas un salaire suffisant
à leur garantir une vie décente.
Le commencement d'une nou-
velle année est une bonne occa-
sion de chercher à faire preuve
de solidarité, dans la famille ,
avec les voisins, aussi bien qu 'en
politi que. «Une société humaine
n'est humaine que si les gens se
soutiennent mutuellement. Les
cent cinquante ans de la Suisse
moderne en sont un bon exem-
p le.» Et Ruth Dreifuss de men-
tionner le «voisinage harmo-
nieux de nos différentes cultures
ou la mise en p lace de notre filet
socia l».

La patronne du Départe-
ment fédéral de l'intérieur veut
prendre soin de ces acquis.
«Nous voulons nous montrer so-
lidaires envers l 'intérieur et l'ex-
térieur. Nous voulons dans la
mesure de nos possibilités aider
les personnes qui sont margina-
lisées, les pauvres, les malades et
les opprimés qui en appellent à
nous.» (ap)

Nouvel-An enflammé
Au moins trois morts et des maisons entièrement détruites.

A
lors que les Suisses sa-
blaient le Champagne, le

passage à 1999 a été désastreux
pour certains. D'importants in-
cendies se sont déclarés ces der-
niers jours de fête. Plusieurs ha-
bitations ont été entièrement
détruites. Au moins trois per-
sonnes ont perdu la vie dans la
soirée de Nouvel-An.

Un couple de personnes
âgées a péri jeudi dans l'incen-
die de sa maison familiale à
Spiegel (BE). Le bâtiment a en-
tièrement brûlé. A Clarens (VD),
un homme de 57 ans est mort
dans les flammes qui ont détruit
son appartement. Son cadavre a
été découvert par les pompiers
qui ont forcé la porte pour
éteindre le feu.

Fêtards imprudents
Les premières minutes de la
nouvelle année ont été les der-
nières d' un chien qui a trépassé
dans l'incendie partiel d'une an-

cienne ferme à Rougemont
(VD). Le sinistre qui s'est déclaré
peu après minuit a été provoqué
par un feu d'artifice. Des bou-
gies allumées par des fêtards
imprudents sont également à
l'origine de deux autres incen-
dies dans le canton de Thurgo-
vie, à Màrwil et à Wângi. Un
homme de 41 ans s'est griève-
ment blessé jeudi soir à Wetzi-
kon (ZH) en sautant par la fenê-
tre d'une maison en feu. Il avait
lui-même allumé l'incendie avec
de l'essence après une dispute
avec sa partenaire.

Pour, des raisons encore in-
connues, un pub est parti en fu-
mée jeudi matin à St. Margre-
then (SG). Il ne restait personne
dans l'établissement. Les dégâts
s'élèvent à 1,5 million de francs.
La septantaine de pompiers dé-
pêchés sur les lieux a eu de la
peine à éteindre les flammes.

Un couple de personnes âgées
a péri jeudi dans l'incendie de
sa maison familiale à Spiegel
(BE). key

Téléviseur défectueux
A Schaffhouse , c'est le système
de chauffage de l'école cantona-

le qui a pris feu vendredi. Les
dommages se montent à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

Samedi, une maison d'habi-
tation a entièrement brûlé à Lo-
carno. A Mellstorf (AG) , un télé-
viseur défectueux a pris feu , dé-
truisant totalement une maison
qui abritait deux familles. Une
centaine de pompiers a dû in-
tervenir pour maîtriser le sinis-
tre. Les dégâts sont estimés à
750 000 francs.

Une vieille maison de style
Toggenburg a été la proie des
flammes dimanche à Ebnat-
Kappel (SG). Son unique occu-
pant de 83 ans a pu se sauver
par ses propres moyens mais a
dû être hospitalisé. Les domma-
ges n 'ont pas encore été chiffrés.
Hier toujours, une ferme du
XIXe siècle a complètement brû-
lé à Guin (FR) . Habitants et bé-
tail s'en sont sortis indemnes.
(ats)

Les trois instigateurs
du rapt toujours en fuite

Les trois instigateurs de
l'enlèvement d'un jeune
avocat stagiaire d'une riche
famille lausannoise sont
toujours en fuite. L'opération
«Natale» , nom de code donné
à l'enquête , n 'a enregistré
aucun élément nouveau, a
annoncé hier un porte-parole
de la police cantonale
vaudoise. Les enquêteurs ne
veulent pas encore donner
d'informations plus précises
sur le résultat de leurs

investigations , notamment sur
l' appel lancé sur l'Internet. Le
public peut en effet consulter
sur le «réseau des réseaux» les
photos des trois cerveaux
présumés du rapt: Christian
Pidoux (25 ans), Pascal
Schumacher (30 ans) et Katia
Pastori (26 ans). Ils sont
vraisemblablement en fuite
avec quelque 460 000 francs
provenant du paiement d'un
premier acompte de la rançon
de 5 millions de francs, (ats)

La Suisse attend un nouvel
afflux de demandeurs d'asile
/Mors que la situation aux
frontières s'est détendue durant
les fêtes de fin d'année, les
autorités suisses attendent un
nouvel afflux de demandeurs
d'asile ces prochains jours.
«Noos attendons le dépôt de 400
à 500 demandes lundi» , a
annoncé hier Urs Hadorn ,
directeur de l'Office fédéral des
réfug iés (ODR). «Les centres
d'enregistrement n 'ont pas Lundi dernier , le nombre
connu de problèmes pa rticuliers des demandes avait atteint 200
durant les fêtes de f i n  d 'année» , dont une moitié déposées à
a encore observé Urs Hadorn. Genève, (ap)

L'expérience a montré que les
candidats à l'asile sont en
général informés que les
guichets des centres sont
fermés durant les fêtes et le
week-end. Comme l'arrivée de
réfugiés s'est poursuivie ces
derniers jours en Italie , l'ODR
s'attend à un nouvel afflux en
début de semaine.

Comptes
en déshérence
¦ BANQUE La recherche de
comptes en déshérence est
trop onéreuse pour certaines
banques cantonales. «Les
coûts de l'opération sont
démesurés par rapport à ses
résultats», a déclaré Kaspar
Ottiger, directeur de la
Banque cantonale de
Schaffhouse.

Pipilotti roule
encore pour Expo .01
¦ L'ex-directrice artistique de
l'Expo.01 Pipilotti Rist
continue à soutenir le projet.
Pour elle, les jalousies et les
frictions à la direction de
l'expo sont réelles, mais très
secondaires par rapport à
l'ampleur du projet et à son
importance pour la Suisse.

Les aérostiers
rongent leur frein
¦ PICCARD Les aérostiers
préparant le tour du monde
en ballon sans escale sont
toujours dans l'attente.
Bertrand Piccard n'a pas
encore reçu l'autorisation de
survoler la Chine. Pour sa part
le ballon du Team ReMax
attend de meilleures
conditions atmosphériques.

L'UDC,
premier parti
¦ POLITIQUE L'UDC est le plus
important parti politique en
Suisse alémanique, selon un
sondage représentatif réalisé
pour le compte du
«SonntagsBIick» . Si les
élections fédérales avaient lieu
aujourd'hui, ce parti
obtiendrait 23% des
intentions de vote contre 21 %
au PS et au PRD. Le PDC ne
recueillerait que 12%.

Hausse de primes
chez Visana
¦ ASSURANCES La caisse-
maladie Visana a trop
fortement augmenté ses
primes d'assurance
complémentaire hospitalière.
C'est l'avis du surveillant des
prix, le conseiller national
socialiste glaronais Werner
Marti. Il propose à la caisse de
les réduire de 10%.

Interpellations
de réfugiés
¦ TESSIN Quelque
300 personnes ont été
interpellées ces derniers jours
à la frontière verte tessinoise.
Gardes-frontière et police ont
intercepté en moyenne 35 à
40 personnes chaque jour, ce
qui représente une légère
hausse par rapport au début
du mois de décembre. Il s'agit
en majorité de Kosovars
(70%) et d'Albanais (10%).

Une Polo
comme bélier
¦ BERNE Des inconnus ont
utilisé une VW Polo comme
bélier pour enfoncer la porte
d'un grand garage de Berne
dans la nuit de vendredi à
samedi. Ils ont ensuite
abandonné leur «bélier» pour
s'enfuir à bord d'une nouvelle
Audi. Les dégâts au «bélier»
et au bâtiment se montent à
quelque 20 000 francs.
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Stéphane, Joëlle, Carmen , Isabelle, Jean-Luc, Yves, Mathieu , Christophe, Paul Mac, Manu , Yvan ,
Christine, Caroline, Etienne, Dom, Jean-Jacques, Tidiane, Cynthia, Claude, Johanne, Sylvia, Math ieu,
Pascal, Yvonne, Frédéric, Marie-Christine, Fabrice, Christiane, Nath alie, Kurt, Nathalie, Nicole, Yolande,
Nicole, José, Antoine, Alexandre, Dominique, Joël, Rebecca, David, Maria , Fabrice, Sébastien, Adolphe,
Pierre-Alain , Steve, Grégoire, Christian, Georgette, Baptiste, Pierre-Michel, Claude-Olivier, Geneviève, Brice.
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L euro a renaez-vous
avec l'histoire

Le monde salue la naissance de la monnaie commune du Vieux-Continent

H

is-to-rique. Le premier
week-end de l' année
1999 aura été historique ,

mais aussi studieux , laborieux ,
anxieux: ce fut le «Grand Bascu-
lement» vers l'euro , pour que
tout soit prêt pour aujourd 'hui ,
premier jour ouvré en Euroland.
Informaticiens , boursiers , ban-
quiers , commerçants étaient
mobilisés , tandis que la majorité
des Français se remettaient du
réveillon et s'intéressaient plu-
tôt, euro ou pas, à l'ouverture
des soldes.

Quelques secondes après
les douze coups de 1 minuit sur
les Champs-Elysées avait eu
lieu , dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , le premier achat en euros.
Manière branchée de fêter 1999.

Mais les euro-fêtards ont vi-
te cédé la place aux euro-for-
çats. Premiers concernés, sur
lesquels tout reposait pour faire
entrer dans l'ère euro comptes,
transactions , actions , obliga-
tions , opérations diverses ou
dettes de l'Etat: les financiers.
Dans les «back-offices» des ban-
ques françaises , ils auront été
10 000 à travailler au bascule-
ment , une fois connue la valeur
irrévocable de l' euro.

Pour être dans les temps,
surcharge d'heures de travail ,

primes à 1 appui , T-shirts souve-
nirs («La création de l'euro, j' y
étais»), Champagne et petits
soins pour ceux d'astreinte...

LA BNP a bouclé la bascule
en tête, samedi soir: 60 000 pro-
grammes informati ques modi-
fiés pour s'aligner sur l' euro,
4000 tâches ou «jalons » réalisés ,
symbolisés par un puzzle géant.
Avant de passer aux tests, infor-
maticiens , agences et personnels
administratifs réunis: en tout ,
600 personnes ont passé ce
week-end le plus long derrière
leurs ordinateurs et téléphones ,
entre 100 et 200 en permanence.

Mais le vrai test , c est bien
sûr aujourd 'hui , «journée de
tous les dangers», pour Hugues
Colmant , secrétaire général de la
direction et chargé de l'organi-
sation des systèmes informati-
ques à la BNP , pourtant très
confiant: certes, parmi les ban-
ques et autres acteurs financiers ,
il peut se produire que «les uns
ou les autres ratent une mar-
che», a-t-il expliqué à APTN.
Mais ce ne serait que «quelques
grippages», qui seront vite réta-
blis , selon lui.

Dans le monde
L'Australie et l'Asie inaugurent

La naissance de I euro est célébrée dans e monde entier

aujourd 'hui les premières cota-
tions en euros de la planète , une
journée très particulière qui a
été précédée, à Francfort , Paris ,
Milan ou Londres, mais aussi à
Tokyo et à Sydney, par d'inten-
ses préparatifs informatiques
pour accueillir sur les marchés
la dernière-née des devises.

En Australie , Sydney a
avancé de deux heures le début
habituel des échanges car la
bourse de Nouvelle-Zélande, qui
ouvre à cette heure-là , restait
aujourd'hui en vacances de
Nouvel -An.

Du coup, Singapour, s'ali-
gnant pour ne pas rater le début

ap

de la bataille , devait ouvrir à la
même heure (2 heures du matin
heure locale), histoire de pren-
dre l'avantage aussi face à ses
grandes rivales, Tokyo et Hong-
kong, où l'euro devrait jouer un
rôle capital.

Car en Asie, Chine et Malai-
sie sont déjà disposées à faire

une bonne place à l' euro dans
leurs réserves en devises. «Sus à
la suprématie du dollar!» ti trai t
le journal nippon «Mainichi».
Les premiers échanges électro-
niques devraient pourtant être
prudents et le marché calme,
pour le premier jour de cotation
officielle de cette monnaie re-
présentant onze pays, 20% de la
production économique mon-
diale et 18% du commerce. Si
tous attendaient une certaine
volatilité des marchés à l'ouver-
ture , le «clou» de la journée sera
l'ouverture de Wall Street...

On a énormément travaillé
aussi en Grande-Bretagne , qui
bien que ne participant pas à
l'euro, abrite avec la City la pre-
mière place européenne: 500
banques internationales , 60%
des ttansactions en actions non
britanniques et le permier mar-
ché des changes de la planète.

Mais certains y précèdent
leur gouvernement dans l'euro;
dès aujourd'hui , Marks & Spen-
cer acceptera chèques, travellers
et paiements par carte bancaire
en euros, dans ses magasins du
continent , mais aussi en Gran-
de-Bretagne.

Nicole Chavranskilap

ALGERIE

L'horreur au quotidien
Un nouveau massacre fait au moins 22 morts.

La  violence n a pas fait relâ-
che en Algérie pour le début

de l' année. Vingt-deux person-
nes ont été égorgées dans la nuit
de vendredi à samedi dans un
hameau du sud-ouest du pays.
Il s'agit du troisième massacre
contre des villageois en trois se-
maines. Il s'ajoute à l' assassinat
d'au moins 14 membres des for-
ces de sécurité jeudi et mercredi
soir.

Depuis le début du rama-
dan , le 19 décembre, près de 80

civils et militaires ont été tues en
Algérie lors de massacres ou
d'attentats perpétrés par des is-
lamistes armés. Selon les forces
de sécurité , le dernier massacre
s'est produit à Oued al-Aatchaa-
ne, à 380 km au sud-ouest de la
capitale. L'armée a déclenché
une opération de grande enver-
gure pour en retrouver les au-
teurs. Des islamistes ont par ail-
leurs tué 14 soldats et en ont
blessé huit autres lors d'une em-
buscade tendue dans l'Oranais,

a rapporté le quotidien «Liber-
té». Les assaillants ont fait ex-
ploser une bombe jeudi soir au
passage de deux véhicules mili-
taires , près de Gdyel, à 350 km à
l'ouest d'Alger. Ils ont mitraillé
les soldats qui étaient à bord dès
que ceux-ci ont sauté des ca-
mions.

«El Watan» fait état de son
côté de la mort de trois poli-
ciers, abattus mercredi soir à
Draa el Mizan, dans la région de
Tizi Ouzou, à 90 km à l'est d'Al-

ger. Deux gendarmes ont en ou-
tre été blessés jeudi lors d'une
embuscade dans la localité voi-
sine de Lakhdaria , signale «Le
Matin» . Lors du ramadan de
1997, une vague d'attentats à la
voiture piégée, à Alger et dans
les grandes villes, avait fait plu-
sieurs centaines de morts tandis
qu 'au cours de celui de janvier
1998, près de 1200 personnes
avaient été tuées dans des mas-
sacres aux portes d'Alger et dans
I'Ouarsenis (ouest).
(ats/afp/reuter)

ANGOLA

Les Nations Unies visées
Un deuxième avion de l 'ONU abattu par l'UNTTA.

N
ouvel incident dans le ciel
de l'Angola. Les rebelles de

l'UNITA ont abattu samedi un
avion-cargo C-130 affrété par
l'ONU , qui s'est écrasé vingt mi-
nutes après son décollage de
Huambo (centre) avec huit per-
sonnes à bord , a annoncé un
porte-parole de la mission des
Nations Unies en Angola (MO-
NUA) .

C'est le deuxième accident
d'un avion de l'ONU dans cette
zone en une semaine.

Selon Hamadoun Touré ,
porte-parole de la MONUA ,
l' avion emmenait quatre Ango-
lais , deux Philipp ins , un Améri-
cain et un Namibien. Quatre
d'entre eux étaient des membres
d'équipage , trois passagers tra-

vaillaient pour l'ONU et le der-
nier était un collaborateur du
Programme alimentaire mon-
dial.

L'avion, qui appartenait à la
compagnie TrahsAfric , était à
destination de la capitale, Luan-
da. Après avoir été touché par
un tir de DCA, le pilote a tenté
de regagner l'aéroport de
Huambo. Il s'est écrasé à 80 km
du but dans une zone contrôlée
par les rebelles de l'UNITA. On
ignore s'il y a des survivants.

Un autre avion C-130
transportant huit membres de la
MONUA et six autres personnes
s'est écrasé samedi dernier près
de Huambo , la deuxième ville
du pays, à environ 500 km au
sud-est de Luanda , après avoir

survolé une zone de combats.
Une information gouverne-

mentale a affirmé samedi que
des survivants de l' accident de
l'avion onusien seraient aux
mains des rebelles.

Paulo Lukamba Gato , secré-
taire général de l'UNITA , joint
au téléphone par l'Associated
Press, a toutefois assuré qu 'à sa
connaissance, l'accident n 'avait
laissé aucun survivant.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a réitéré son
appel au gouvernement et aux
rebelles d' aider aux opérations
de secours. «Toutes les menaces
contre le personnel de l 'ONU ,
dans les airs comme sur terre,
doivent cesser immédia tement» ,
a déclaré Kofi Annan , deman-

dant aux deux parties d' obser-
ver sans délai un cessez-le-feu.
Washington a appelé samedi
l'UNITA et le gouvernement à
aider les secours à se rendre
dans la zone où les deux avions
se sont écrasés.

Plus de 100 collaborateurs
de l'ONU sont stationnés à
Huambo pour vérifier l' applica-
tion de l'accord de paix de
1994, qui a mis fin à vingt ans
de guerre civile entre l'UNITA
et les forces gouvernementales.

Les affrontements ont re-
commencé en décembre autour
de Huambo , quand l' armée a
lancé une offensive pour re-
prendre par la force le contrôle
du fief de l'UNITA. (ap)

Le compositeur suisse
Rolf Liebermann est mort

Rolf Liebermann restera comme un grand de la musique. 33

Ancien patron de 1 opéra de
Hambourg, homme du renou-
veau de l' opéra de Paris , le com-
positeur suisse Rolf Liebermann
est décédé samedi à Paris à l'âge
de 88 ans. «La façon d'envisager
la musique lyrique et l'opéra de
cette seconde moitié du siècle
n 'aurait pas été la même sans
lui», a déclaré Hughes Gall , di-
recteur de l'opéra de Paris.

Né le 14 septembre 1910 à
Zurich , Rolf Liebermann avait
dirigé l'opéra de Hambourg de
1953 à 1972 puis l' opéra de Pa-
ris de 1973 à 1980. Il était l' au-
teur de plusieurs concertos,
symphonies et opéras parmi
lesquels «Eleonore 40/45», «Pé-
nélope», «L'école des ffemmes»
et «La forêt» .

Hughes Gall a déploré la
perte d'un «maître et d'un ami» ,
Au début des années septante,
avant l' arrivée de Rolf Lieber-
mann à la tête de l'opéra de Pa-
ris comme administrateur gé-
néral , «la question se posait en
des tenues extrêmement simp les,
va-t-on continuer a subvention-
ner une institution qui avait
perdu toute la confiance et du
public et des professionnels?» , a
exp li qué M. Gall à l'Associated

Press.
Les années Liebermann , a-

t-il poursuivi , ont été «celles du
renouveau , de la réforme et cel-
les d 'une période de grande
sp lendeur, tant sur le p lan lyri-
que que sur le p lan de la renais-
sance chorégraphique».

Rolf Liebermann , a rappelé
Hug hes Gall , a fait venir à
l' opéra de Paris les plus grands
chefs d'orchestre - Karl Bohm,
Pierre Boulez , Lorin Maazel,
Georg Solti - et metteurs en
scène , venus parfois d'horizons
nouveaux comme le théâtre.

«C'est Strehler inaugurant
le règne de Liebermann avec
«Les noces de Figaro» qui sont
encore au répertoire, c'est Patri-
ce Chéreau venant à l 'opéra avec
«Les contes d 'Hoffmann» , puis ,
en 1979, avec la mémorable
création de la «Lulu» en trois ac-
tes d'Alban Berg.» Il fit aussi no-
tamment appel à Jorge Lavelli ,
ou encore au cinéaste Joseph
Losey.

On doit également à Rolf
Liebermann la commande du
«Saint François d'Assise» d'Oli-
vier Messiaen , créé à l'opéra de
Paris en 1983 sous la direction
de Seiji Ozawa. (ap)



AMÉRIQUE DU NORD

Une offensive de l'hiver
La neige et le f roid tuent aux Etats-Unis et au Canada .

CAMBODGE

Du  
Dakota du Nord à l'In-

diana, les Etats du Mid-
west des Etats-Unis ont

été la proie tout le week-end
d'une vigoureuse tempête de
neige qui a fait au moins vingt-
cinq morts. Au Canada une ava-
lanche a tué neuf personnes.

Les avions sont restés
cloués au sol et plusieurs mil-
liers de foyers ont été privés
d'électricité dans la moitié est
des Etats-Unis. Plus de 50 com-
tés de l'Indiana ont déclaré l'état
d'urgence à cause de la neige.
On en a relevé 43 cm à l'aéro-
port de Chicago, 30 cm à Mil-
waukee et 28 cm sur le Metro-
politan Airport de Détroit.

Des milliers de passagers se
sont retrouvés bloqués samedi
soir après l'annulation des vols
d'American Airlines, d'United
Airlines, de la TWA, de Delta et
des Northwest Airlines vers Chi-
cago et Saint Louis. Le porte-pa-
role d'United a conseillé aux
voyageurs, attendus nombreux
hier de retour de vacances, de
reporter leurs projets de vol à
aujourd'hui ou demain.

Les vents glacés soufflant à
90 km/h et formant des congè-
res hautes parfois de 2,5 m ont
rendu les routes particulière-
ment dangereuses, au point que
le service postal a été interrom-
pu dans la région d'Indianapolis
et que des voitures ont été em-
portées sur les routes entre le
Wisconsin, le New Jersey et la
Caroline du Sud. Deux caram-
bolages impliquant plus de 110

La neige a notamment perturbé le

véhicules et tuant au moins une
personne se sont produits dans
le Wisconsin.

La vague de froid a égale-
ment frapp é le nord de la Flori-
de. Des tornades et de violents
orages ont détruit et endomma-
gé de nombreuses maisons, re-
tourné des voitures et privé des
milliers de personnes d'électrici-
té samedi.

Au Canada, neuf personnes
ont été tuées et 25 autres bles-
sées vendredi dans une ava-
lanche qui a balayé un village

*

trafic aérien.

inuit du nord du Québec, alors
que plusieurs centaines de per-
sonnes célébraient le Nouvel-An
dans un gymnase, selon la poli-
ce. Ayant retrouvé tous les
corps, la police a annoncé qu'el-
le interrompait les recherches.

Le bilan précédent faisait
état de six morts. Il s'est alourdi
avec la découverte des corps de
deux personnes portées dispa-
rues: une mère et sa fille, a pré-
cisé le chef de la police régiona-
le Luke Harvey. Le corps du fils
de cette femme, jusqu'à présent
porté disparu, a été retrouvé
quelques heures plus tard.
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La police a précisé que cinq
des victimes avaient moins de 8
ans.

L'avalanche s'est déversée
sur Kangiqsualujjuaq, un village
côtier de la baie d'Ungava, à
1530 km environ au nord de
Montréal. Un avion de secours
transportant 15 sauveteurs a pu
se poser en provenance de la
ville de Kuujjuaq, à environ 300
km à l'ouest du village inuit.
L'appareil devait ensuite emme-
ner les blessés les plus graves
vers un hôpital.
Roger Petterson/ap

Ben Laden avoue
¦ AFGHANISTAN Le milliardaire
saoudien Oussama ben Laden
a reconnu «être l'instigateur»
des attentats contre les
ambassades américaines à
Nairobi et Dar es Salaam, qui
avaient fait 224 morts le
7 août dernier.

Un Suisse disparaît
¦ INDONÉSIE Selon la presse
indonésienne de samedi, un
touriste suisse a disparu
durant les fêtes en Indonésie
alors qu'il était parti seul en
randonnée près d'un volcan
de l'île de Sumatra.

Une journée noire
¦ FRANCE La journée du
1er janvier a été
particulièrement meurtrière
sur les routes de France. Plus
de 50 personnes ont été
tuées, dont la majorité sont
des jeunes de moins de 25
ans.

Illuminés arrêtés
¦ ISRAËL La police israélienne a
arrêté hier huit adultes et
quatre enfants membres
d'une secte chrétienne
américaine. Ce groupe est
accusé de préparer des
attentats en Israël pour les
semaines précédant l'an 2000.

Attentat à I explosif
¦ PAKISTAN Un attentat à la
bombe, qui visait
apparemment le premier
ministre pakistanais Nawaz
Sharif , a tué quatre
personnes, trois civils et un
policier, hier dans le centre du
Pakistan.

Les Khmers rouges méfiants
Khieu Samphan et Nuon Chea sont repartis hier dans leur f ief.

Les ex-dirigeants khmers
rouges Khieu Samphan et

Nuon Chea sont repartis hier
pour Pailin, un de leurs fiefs au
mains de l'ancien dirigeant re-
belle Ieng Sary. Phnom Penh a
assuré qu'il ne laisserait pas
pour autant lui échapper les
deux hommes impliqués dans
le génocide cambodgien. Selon
les observateurs, il sera difficile
pour le gouvernement cam-
bodgien de faire revenir de Pai-
lin les deux anciens polpotistes
au cas où un mandat d'arrêt
serait lancé contre eux dans la
capitale.

Le premier minisire Hun
Sen s'est défendu de vouloir
garantir l'impunité aux autres
anciens dirigeants khmers. Il a
souligné qu'il était favorable à
une enquête sur les exactions
du régime de Pol Pot. Si
Phnom Penh n'engage pas de
poursuites et laisse fier dans
leur fief les deux polpotistes,
c'est, estime Lao Mong Hay,
directeur de l'Institut khmer
pour la démocratie, parce que
divers pays étrangers dont la
Chine, la Thaïlande et le Viet-
nam, font pression er. ce sens.

D'autre part, ajoute Lao Mong
Hay, le gouvernement n'aurait
aucun intérêt à l'ouverture
d'une véritable enquête sur le
génocide, certains de ses mem-
bres, en tête desquels Hun Sen,
étant eux-mêmes d'anciens
Khmers rouges.

Khieu Samphan et Nuon
Chea étaient arrivés mardi der-
nier à Phnom Penh, où le pre-
mier ministre les avait reçus.
La chaleur de l'accueil avait
choqué nombre de Cambod-
giens, (ats/afp/reuter)

MARS

Un défi technique
Une sonde va tenter de percer les secrets de la planète rouge

La  sonde «Mars Polar Lan-
der» a entamé hier son

long voyage vers la planète
Mars. Une fusée Delta empor-
tant la sonde a été lancée hier
après-midi de la base de Cap
Canaveral, a annoncé la NASA.

Après un voyage de 756
millions de kilomètres, «Mars
Polar Lander» doit arriver en
décembre au pôle Sud de la
planète rouge. Ce programme
représente un véritable défi
technique: aucun engin spatial
ne s'est jamais aventuré dans
cette zone.

Arrivée à destination,

«Mars Polar Landen> se sépare-
ra en trois parties. Le «Polar
Lander», un engin d'un mètre
de hauteur et 3,6 mètres de lar-
geur, se posera en douceur
pour analyser le sol martien à
l'aide de son bras robotisé de
deux mètres de long.

La sonde larguera égale-
ment deux mini-sondes qui
heurteront à grande vitesse la
surface de la planète rouge,
avant de tenter, si elles survi-
vent au choc, de pénétrer le
plus profond possible sous sa
surface.

C'est la première fois que
la NASA tente cette expérience,
dans le cadre de son program-
me «Nouveau Millénaire», des-
tiné à tester des techniques ré-
volutionnaires et à haut risque.

Dans ce projet «Deep Spa-
ce 2», d'un coût de 29 millions
de dollars, l'objectif scientifi-
que, rechercher la présence de
l'eau sur Mars, est secondaire
par rapport à l'objectif techni-
que: les sondes miniaturisées
réussiront-elles à résister à un
impact dont la gravité est esti-
mée à 60 000 fois celle de la
Terre? Marcia Dunn/ap

Madeleine Albright refuse
de rencontrer Ariel Sharon
La secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright a refusé de
rencontrer le ministre israélien
des Affaires étrangères Ariel Sha-
ron, a indiqué hier la radio mili-
taire israélienne. M. Sharon doit
effectuer jeudi une visite aux
Etats-Unis.

Selon la radio, Mme Al-
bright a pris cette décision pour
marquer la «colère de l'adminis-
tration américaine» à la suite du
gel de l'application de l'accord
israélo-palestinien de Wye Plan-
tation. Ce texte a été signé en
octobre dernier sous l'égide des
Etats-Unis.

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a dé-
cidé de reporter sine die les
deux retraits militaires israéliens
en Cisjordanie. Ceux-ci devaient
intervenir le mois dernier et en
janvier conformément à l'accord
de Wye Plantation. Les com-
mentateurs estiment que l'ac-
cord sera gelé jusqu'aux pro-
chaines élections législatives en
Israël le 17 mai et le 1er juin
prochains. La radio a également
précisé que Mme Albright avait
renoncé à une visite qu'elle de-

vait effectuer prochainement en
Israël et dans les territoires pa-
lestiniens. Ceci également en
raison du blocage du processus
de paix dont les Etats-Unis ren-
dent Israël responsable.

Par ailleurs, en célébrant
samedi le 34e anniversaire de la
création du Fatah, les partisans
de Yasser Arafat ont réaffirmé
leur volonté de fonder dès cette
année un Etat palestinien indé-
pendant.

Des manifestants s'abritant
derrière des masques noirs et
des tenues de camouflage ont
défilé dans le centre de Beth-
léem. Certains d'entre eux ont
tiré des coups de feu en l'air en
signe de joie.

Dans la ville de Tulkarem
en Cisjordanie, les militants du
Fatah ont brûlé des drapeaux is
raéliens et américains.

A Jerusalem-Est, un groupe
de Palestiniens a jeté des pierres
sur des policiers israéliens, bles-
sant légèrement deux membres
des forces de l'ordre, a annoncé
un porte-parole de la police.
(atslafplap)

Le vice-président Al Gore
candidat à la charge suprême

Le vice-président Al Gore, à droite,

Le vice-président des Etats-Unis
Al Gore a annoncé jeudi soir son
entrée en lice dans la course
présidentielle de 2000 en se por-
tant candidat à l'investiture dé-
mocrate.

«Bien qu 'aucune annonce
officielle n'ait été faite pour
l 'instant, nous avons rempli et
envoyé tous les formulaires né-
cessaires au nom du vice-prési-
dent afin que les préparatifs
puissent démarrer», a déclaré
José Villarreal, qui sera son tré-

succédera-t-il à Bill Clinton? ap

sorier de campagne après avoir
été le directeur adjoint de cam-
pagne de Bill Clinton en 1992.

Al Gore est le troisième dé-
mocrate à annoncer sa candi-
dature à l'investiture après l'an-
cien sénateur du New Jersey Bill
Bradley et le sénateur du Min-
nesota Paul Wellstone.

La Constitution des Etats-
Unis interdit à Bill Clinton de se
représenter à la fin de son se-
cond mandat qui s'achève en
2000. (ap)

C o m m e n t a i r e

Au bon moment
Le choix du moment de l'entrée en
lice du vice-président Al Gore ne
doit rien au hasard. Ni trop tôt ni
trop tard... Car d'ici à la mi-janvier,
le sort du président Clinton devrait
être connu. Dans le pire des cas,
celui de la destitution, Al Gore
pourrait devenir président par inté-
rim et démontrer d'ici à l'an 2000
ses capacités d'homme d'Etat.
Les républicains qui tenteront de
reprendre la Maison-Blanche se
trouvent donc devant un casse-tê-
te. S'ils obtiennent la chute de
Clinton - ce qui reste encore à fai-
re - ils préparent le lit du prochain
président. Car Al Gore ne manque-
ra pas l'aubaine pour se profiler au
mieux de ses chances. Au détri-

ment du candidat républicain obli-
gé d'entrer plus tardivement dans
la bataille, de se faire connaître et
de convaincre l'opinion publique.

Sa virulence contre Bill Clinton, que
la prochaine course à la Maison-
Blanche ne concerne déjà plus, ris-
que de valoir à la droite américaine
un retour de manivelle. Et de favo-
riser l'élection du poulain de celui
que le procureur Starr s 'attache de-
puis trop longtemps à abattre. Al
Gore en ce début d'année a bien
manœuvré, avec un sens aigu de la
politique. De quoi donner par anti-
cipation quelques sueurs froides à
l'adversaire.

ANTOINE GESSLER
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Les bonnets rouaes en fête
La cinquantième édition du cours des Mayens a débute samedi

Histoire d'un bonnet

Q

uel contraste entre les
premiers élèves du cours
des Mayens de Sion qui

devaient damer eux-mêmes les
pistes qu'ils allaient ensuite dé-
valer et les jeunes skieurs et
snowboarder de cette fin de siè-
cle. Pourtant, samedi passé, à
l'occasion de l'ouverture de la
cinquantième édition, les pre-
miers participants du cours des
Mayens, ainsi que les plus jeu-
nes, se sont retrouvés ensemble,
coiffant les symboliques bonnets
rouges.

En cinquante ans, ce' sont
plus de 30 000 enfants qui ont
passé quelques jours sur les pis-
tes surplombant le chef-lieu du
Valais. Et un demi-siècle plus
tard, le cours des Mayens con-
naît toujours un succès aussi re-
marquable; même si les effectifs
ont un peu chuté, depuis que les
communes avoisinantes ont
créé leur propre cours de ski.
Cette année, cinq cent cinquan-
te participants, dont plus de
deux cents surfeurs s'y sont
inscrits. Selon François Dufour,
actuel président, l'arrivée de
ceux-ci constitue l'événement
marquant de ces dernières an-
nées: «Depuis l'introduction du
surf, nous avons dû nous adap-
ter. Car nous avons constaté
qu 'il fallait mettre moins d'élè-
ves dans les classes de surfs que
dans les classes pour les skieurs.
Et ce n'est pas toujours facile de
trouver des moniteurs pour les
surfeurs.»

Festivités
Pour marquer ce jubilé, plu-
sieurs manifestations préparées
par Francis Monbaron vont
égrener la nouvelle année. «On
a déjà fêté le 31 avec tout le ski-
club», a déclaré M. Dufour.
«Plus de cent cinquante person-
nes ont participé à ce réveillon.
Ajourd 'hui, onze anciens élèves
et moniteurs de la première
édition nous ont rejoints. Et aux
Mayens de Sion, berceau du
cours, il y a une exposition de
p hotographies. Enfin, le 6 jan-
vier, chaque enfant recevra un
cadeau à l'occasion de la clôture
de cette édition. Elle aura lieu
sur la p lace de la Planta vers
16 heures.» VINCENT GI LLIOZ

Bleu ou rouge, tout le monde sur les pistes pour la première descente

Le célèbre bonnet rouge, introduit en 1969, s'acccompagne officiel-
lement d'un surf depuis 1996. nf

L'objet qui symbolise le mieux le tal. Portant les couleurs de la ville
cours des Mayens, c'est sans au- de Sion et du canton, il permet-
cun doute le fameux bonnet rou- tait d'éviter aux moniteurs d'at-
ge et blanc qui a démangé des traper trop rapidement des che-
milliers d'enfants «en nage». In- veux blancs,
traduit en 1969, le premier modè-
le, qui comportait un petit pom- Car ainsi affublés, les centaines
pon blanc, avait été confectionné de participants pouvaient être re-
par des tricoteuses du Lôtschen- pérés assez facilement.

Drame
Une victime à la
Combe-des-Morts
Au Grand-Saint-Bernard, une
Française de 33 ans a perdu la vie

•

dans une avalanche. Page 11
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Souvenirs, souvenirs...
C est avec émotion
que Francis Mon-
baron, ancien pré-
sident du ski-club
de Sion, a présenté
aux anciens partici-
pants du cours des
Mayens sa plaquet-
te historique, ainsi
qu'une petite expo-
sition de photogra-
phies retraçant les
points forts de ces
cinquante dernières
années. A cette oc-
casion Léo Perrig,
qui a participé en
tant qu'élève au
premier cours des
Mayens, nous a
confié quelques
souvenirs: «Je me
rappelle que l'on
était entouré de
gens très sympathiques. Et on A l'époque la seule piste qui de remontées mécaniques. Notre
avait la chance d'avoir un grand était ouverte, c'était celle qui se satisfaction pour une journée de
compétiteur comme instructeur, trouvait aux Mayens de Sion, près ski, c'était de partir en peaux de
louis Theytaz était champion va- de l'hôtel Debons. Il n'y avait pas phoque jusqu 'à la cabane de
laisan de ski. de ratrack. Il n'y avait même pas Thyon puis de redescendre.»

Les premiers participants au cours de 1949 étaient également présents pour l'ou-
verture de cette cinquantième édition. ni

Dépannage
Un réveillon
dans la norme
Sept alarmes et 235 kilomètres
parcourus à" Nouvel-An pour un
patrouilleur du TCS. Page 10

En quelques dates
Années trente: journées
d'initiation proposées par le
ski-club de Sion.
1949: premier cours des
Mayens de Sion. Quatre-vingts
personnes y sont inscrites.
1955: les jeunes skieurs ont le
plaisir d'essayer le nouveau
skilift «Theytaz I».
1966: un ratrack est utilisé
pour préparer la piste des
Mayens.
1969: désormais, les partici-
pants du cours des Mayens
portent les bonnets rouges.
1973: record de participation,
avec plus de mille enfants.
1988: Faute de neige, le cours
des Mayens a dû être annulé.
1996: le surf fait officielle-
ment son apparition.
1999: cinq cent cinquante en-
fants et onze participants de
l'édition 1949 donnent ensem-
ble le coup d'envoi du cin-
quantième cours des Mayens.

nf



Un réveillon dans la norme
Sept alarmes et près de 235 kilomètres parcourus à Nouvel-An

sur les routes valaisannes par un patrouilleur du TCS.
« ^*ept appels, dont un an-
*̂ nulé, pour un total de

•*mW 235 kilomètres: c'est dans

Convivialité au pied du Dolent
La Fouly joue la carte «famille et bonne humeur.»

A vos peaux de phoque!

la norme!» Alexandre James ,
responsable des patrouilleurs
valaisans du Touring-Club suis-
se (TCS) a passé son réveillon
sur les routes valaisannes. «Un
moteur qui casse sur une route
de montagne ou des clés ou-
bliées dans un véhicule: ce genre
de petits incidents pourraient
gâcher la fête, surtout la nuit de
Nouvel-An.» Son service com-
prenait deux phases: patrouille
sur les routes de 16 à 23 heures
puis piquet à domicile jusqu 'à 4
heures. «Lorsque nous sommes
de piquet, nous disposons d'une
demi-heure pour arriver sur le
lieu de la panne. Ce n'est pas
toujours possible vu le secteur
important que nous couvrons.
C'est pourquoi la centrale (nu-
méro de télép hone 140) fixe en
général le temps d'attente avec
le client.»

Journal
du patrouilleur

Alexandre n'a pas eu le temps
de musarder. 16 heures, premiè-
re alarme: moteur cassé sur l'ai-
re de repos de l'autoroute à
Charrat. Il faut remorquer le vé-
hicule jusqu 'au garage le plus
proche. «Nos interventions va-
rient selon les désirs du client.
Nous pouvons faire les répara-
tions sur p lace, remorquer le vé-
hicule au garage du client ou
dans une agence spécialisée.»
17 h 11, problème de tuyau
d'échappement à Sion. Le véhi-
cule est réparé sur place, provi-
soirement. 17 h 50, alarme en
provenance du Châble , annulée
quelques minutes plus tard. 19
heures , retour à Sion pour un
problème de démarrage réglé
aussitôt. 0 h 50, une commande
d'injection pose problème à
Evionnaz: réparation immédia-

«f e s t  aussi ça le val Ferret:
*\m. une vallée accueillante et

chaleureuse oit le bonjour du
voisin, le sourire des gens du
coin et la main tendue du res-
taurateur sont les signes d'un
accueil authentique» , déclarait
le président de l' office du tou-
risme Patrick Rausis dans la ga-
zette d'information locale.

Familiale et conviviale ,
c'est en effet l'image dont veut
se prévaloir la station de La
Fouly. Pour y parvenir , le do-
maine skiable offre un éventail
de pistes pour tous les goûts. La
Combe verte et la Combe-des-
Bassins pour les plus aguerris :
la piste rouge pour les skieurs
moyens; le Barfay et le petit té-
léski pour les moins expérimen-
tés. Ce petit téléski , situé en
pleine station , qui permet aux
plus jeunes d'évoluer sous le re-
gard de leurs parents , sur une
pente faible et agrémentée d'un
parcours ludique.

Ecailles et crampons
En dehors du ski alpin , La Fouly
propose plus de 15 km de pistes
de ski de fond aménagées pour
le style classique ou skating ainsi

Le patrouilleur TCS: une aide précieuse pour le conducteur en panne

te. 2 h 30, des clés ont été ou-
bliées à l'intérieur du véhicule à
Martigny: la portière est ouverte
sans dégâts. Dans le même
temps, une alarme est déclen-
chée à Sion. La centrale avertit
un garagiste mais le patrouilleur
doit tout de même se rendre sur
place: il faut mettre à disposi-
tion un véhicule de remplace-
ment et il est le seul habilité à
remplir le contrat de location. 4
heures, Alexandre annonce à la
centrale la fin de son service.

m̂ t

La Fouly, station familiale avant tout

Tant qu il y aura
des voitures

La section valaisanne du TCS
compte six patrouilleurs en al-
ternance pour tout le réseau
routier compris entre Aigle et
Sierre. «Sur l'année, nous enre-
gistrons en moyenne 5 à 6 pan-
nes par service, ce qui représente
environ 550 interventions par
mois», constate Alexandre en
fouillant dans ses statistiques.
«Pour une même p ériode, Vaud
ou Genève en comptent 2300.

¦n—waa—^MWa que deux itinéraires damés des

p. rausis

Par contre, nous roulons beau-
coup p lus, environ 210 000 kilo-
mètres par année pour les six
véhicules.» Une fois son service
terminé, le patrouilleur doit
remplir les rapports de panne ,
pour le client et pour la direc-
tion du TCS. «Cette paperasse
prend parfois plus de temps que
les dépannages eux-mêmes!» , ri-
gole Alexandre. «Selon notre rè-
glement, nous ne devrions pas
excéder trente minutes pour une
réparation. Mais pour certaines

tinés aux marcheurs. L'un est
interdit aux chiens et l' autre les
accepte. Côté sensations fortes ,
(me cascade de glace a été dres-
sée au fond des pistes, près de
l' office du tourisme. Equipe-
ment et conseils d'un guide dis-
ponibles. Et les surfeurs? «Ils
'peu vent prendre des cours, mais
nous n 'avons rien aménagé à
leur intention. Les combes of-
frent de beaux halfpipe natu-
rels», explique Patrick Rausis.

Bilan mitigé
Après les fêtes de fin d'année,
les commerçants sont à moitié
satisfaits: «Dès le 26 décembre,
les affaires ont été très bonnes.
Notre clientèle étant essentielle-
ment composée de familles et
d'habitués , ils avaient fait le dé-
p lacement. Par contre, entre le
20 et le 25 décembre, la station
était pratiquement déserte.
Peut-être à cause du fait que
clans beaucoup de cantons, les
congés scolaires ont débuté seu-
lement à partir du 24 décem-
bre», confie un hôtelier.

CAROLE PELLOUCHOUD Parents et enfants se préparent pour une journée de plein air

. nf

pannes , nous savons que c'est
impossible. Il faut compter par
exemple près d'une heure pour
un moteur qui chauffe. » Alexan-
dre James apprécie son travail ,
malgré les horaires irréguliers et
le danger lors de réparations
sur l' autoroute. «Mais nous
avons de l'avenir: tant qu 'il y
aura des voitures, il y aura des
pannes!» CHRISTIAN CARRON

Le Touring-Club suisse surfe égale-
ment sur l'Internet. Pour tout sa-
voir: www.tcs.ch

Tout le long du val Ferret, les
hameaux tranquilles au charme
pittoresque s'égrènent entre fo-
rêts, glaciers, rochers et torrents
impétueux. Et, comme pour
mieux préserver le suspense, la
vallée s'élargit puis se resserre
tour à tour, pour finalement fai-
re une halte au pied du mont
Dolent, borne naturelle entre la
France, l'Italie et la Suisse. Sta-

directi
le tenii
ances,

tion d'arrivée: La Fouly, à 1600
mètres d'altitude.

Pour le randonneur, le para-
dis est là. La Dotze, la Tête-de-
Ferret ou la Grand-Lui, les
monts s'offrent à lui. Quant aux
autres, il peuvent toujours
chausser leurs raquettes et mar-
cher sur les traces du loup! En
suivant le sentier didactique
bien sûr.

http://www.tcs.ch


Du tout grand Legrand
Concert exceptionnel du jazziste Michel Legrand à Crans.

concert. Mieux, il est en train de nue avec son bi g band ses tour
concocter son programme. Car , nées universelles.

« M liez-y les enfants , on y
M \ va! Je veux entendre

-V ¦ pap-pap-parrada et
pap-pip -pap-pap !» Ça, c'est Mi-
chel Legrand à l'heure de la ré-
pétition , mercredi dernier au
Régent de Crans. Nœud-pap à
l'équerre , lunettes vissées sur le
nez , il mène ses quinze musi-
ciens professionnels du bout -
léger - de sa baguette magistra-
le. Il est 19 heures et le grand
du jazz européen prépare son

pour lui , rien n 'est définitif g^avant la première touche offi-
cielle effleurée sur son piano.

Né à Paris en 1932, Michel
Legrand est connu dans le
monde entier. Il a enregistré de
nombreuses musiques de film
et concocte tous ses arrange-
ments. Très tôt , il s'est lancé
dans le jazz moderne et conti-

Collision mortelle
Un Valaisan de 28 ans a trouvé la mort

rlnnc in nuit rlp mp rrrp rli h ip iidi

M
ONTANA-VILLAGE Un voiture valaisanne repartit sur
accident mortel de la la droite en ripage et termina

circulation s esi piuuuu a sa cuuise sui ie nain uiuu.
Montana-Village le mercredi Malgré la prompte interven-
du aecemore îaaa vers n n su. non aes secours, i auiumoui-
Un Valaisan de 28 ans circulait liste valaisan décéda sur place,
sur la route principale de Le conducteur genevois, bles-
Montana en direction de se, fut transporté par ambu-
Chermignon. A Montana-Villa- lance à l'hôpital. Les sapeurs-
ge, à l'entrée d'une longue pompiers de Montana ont été
courbe à droite, le véhicule se engagés pour la désincarcéra-
déporta sur la gauche. Une tion. La route principale a dû
violente collision se produisit être fermée entre 23 h 50 et
entre cette voiture et un véhi- 2 h 15. Le juge d'instruction
cule genevois qui arrivait en pénale du Valais Central a ou-
sens inverse. Suite au choc, la vert une enquête. (c)

cents personnes
rendez-vouss'étaient donné rendez-vous

pour cette rencontre jazzistique
désormais célèbre. Depuis qua-
tre ans, ce résident du Haut-
Plateau fait salle comble à
l'heure des fêtes de fin d'année ,
régalant de son talent tout ce
qui compte à Crans-Montana. Il
fut d'ailleurs salué par le prési-
dent du Conseil d'Etat , Serge
Sierro , accompagné des person-
nalités politi ques de la région.

«C'est le meilleur en Euro-
pe », déclare enthousiaste un
musicien professionnel , Carlos
Correa. «Ce fut  un concert ex-
ceptionnel , donné par des musi-
ciens de très grande qualité. J 'ai
un disque de lui, enregistré en
1958 - il avait 26 ans - avec les
grands du jazz mondia l
qu 'étaient Miles . Davis, John
Coltrane, Billa Evans et autres
Paul Chambers. il était très
ému, lorsque je lui ai fait passer
ces morceaux lors dun repas
dans mon restaurant.» _¦ ¦ ¦ 

n>
Il faut signaler la qualité «RhapSOCiy ïïï BlUC»

exceptionnelle de la sonorisa-
tion qui a permis une parfaite P°ur rester dans le domaine de la musique, relevons le grand succès
réussite de cette soirée, qui - obtenu par l'ensemble instrumental Scag liero de la Scala de Milan
relevons-le - fut financé par Qui Joua «Rhapsody in Blue» de Gerschwin, lundi 28 décembre de-
Crans-Montana Tourisme et vant, u"e salle du. Régent archicomble. Cette soirée était organisée
I'UBS, par les Semaines musicales de Crans-Montana et l'on put aussi en-

De Crans-Montana tendre des œuvres de Mozart, Haydn, Milhaud et Itturalde.
MAURICE GESSLER

Michel Legrand et le jazz, un couple qui dure depuis longtemps, idd

La Banque Edouard Constant s 'implante en Valais

Vous êtes le roi.
Certaines banques

ont tendance
à l'oublier.

Pas nous | I 027 327 77 77
S U C C U R S A L E  D E  S I O N
R U E  D E  L A U S A N N E  15

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

BANQUE EDOUARD CONSTANT

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

La Combe-
des-Morts
tue encore

Un e  Française âgée de
33 ans a perdu la vie

après avoir été emportée par
une coulée dans la région du
Grand-Saint-Bernard .

Vendredi , accompagnée
de trois autres ressortissants
français , la jeune femme ef-
fectuait la descente en ra-
quettes de l'hosp ice du
Grand-Saint-Bernard en di-
rection de Bourg-Saint-Pier-
re. Dans la tristement répu-
tée Combe-des-Morts, le
groupe a été emporté par
une coulée de neige. Un
conducteur de chien d ava-
lanche qui se trouvait sur
place a aussitôt pu intervenir
et dégager la jeune femme,
seule du groupe à avoir été
ensevelie. Dépêché sur place,
un hélicoptère d'Air-Glaciers
a ensuite transporté la victi-
me à l'hôpital de Sion. Mal-
heureusement, cette dernière
a succombé à ses blessures
dans la nuit de samedi à di-
manche. Les trois autres per-
sonnes s'en sont sorties in-
demnes.

Certainement en raison
d'une accumulation de neige
due au vent, la coulée meur-
tière s'est déclenchée d'elle-
même. A ce titre, la Maison
du sauvetage appelle les ran-
donneurs à la prudence et se
tient à leur disposition au
numéro de téléphone (027)
322 64 64. Avant de partir en
montagne, renseignez-vous.

CAROLE PELLOUCHOUD



Grimentz, la visionnaire !
Foison de projets touristiques. Structures solidaires. Bonne gestion!

G
RIMENTZ En ouvran t la
69e assemblée de la Société

de développement de Grimentz,
le président Rémy Vouardoux
affichait sa satisfaction. L'office
du tourisme a non seulement
comblé le déficit de l'année
précédente mais a bouclé
l'exercice avec un bénéfice. Ce
redressement tient à uois fac-
teurs: l' augmentation des nui-
tées de 6,6%, la perception
d'une taxe touristique et une
grande rigueur dans les dépen-
ses des animations. Mais le suc-
cès du tourisme grimentzard
résulte de multiples manifesta-
tions qui rythment l'année.
L'offre sera encore enrichie par
des réalisations de chemins,
murs de grimpe, postes d' ob-
servation de la faune, laboratoi-
res de la nature, aménagements
de places, l'installation d'un
bancomat , etc. «Nous avons un
projet fantastique pour le ré-
veillon du millénaire, annonce
Vincent Bornet, directeur de
l'OT. La station passera le cap
de l'an 2000 dans une grande
soirée celtique!»

La société a enregistré
l' admission de onze nouveaux

Grimentz: c'est dans ce secteur que sera réalisé ThermAnniviers S.A

membres et quatre démissions, rie Centrale ont reçu la médail-
Par ailleurs , Albert Brunner , le d' or pour vingt-cinq ans
Ferdinand De Beaufort , Rudolf d' activité. Le comité a pris con-
Hornberger , l'ESS et l'imprime- §é de Francis Salamin, vice-

président. Il a été remplacé par
Christian Epiney. «L'avenir
d 'Anniviers passe à la fois par

la cohésion, la formation de ses
habitants, la rigueur de sa ges-
tion, la qualité des prestations
et un meilleur équilibre hom-
me-nature en ne perdant ja-
mais de vue que l 'homme, mal-
gré la venue du loup, doit rester

la p riorité avant tout» , a résu-
mé Christian Melly, président
de l'Aida. CHARLY -G. ARBELLAY

de l'année
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Fou'ad dans les bras de sa maman heureuse. ni

SIERRE Elle s'appelle Fou 'ad ,
le cinquième enfant de Ho-

ria et Hussein-Yassin Ahmed de
Sierre. Le charmant bébé qui
pèse 3 kg 580 pour 51 cm est né
à 3 h 32 dans la nuit du 1er au
2 janvier. Selon la formule con-
sacrée, la maman et le papa
d'origine somalienne se portent
à merveille. Arrivée de Mogadis-
cio en 1992, la famille Ahmed
compte déjà quatre garçons. La

Somalienne

venue de la petite fille Fou'ad
est une bénédiction d'Allah!

Pour la maternité de Sierre,
la fête de la Saint-Sylvestre a été
très agitée de même que le
2 janvier. Il y a eu près d'une
dizaine de naissances, mais rien
le premier de l' an. «C'est tou-
jours ainsi lorsqu 'il y a la pleine
lune» , constate une sage fem-
me qui a eu fort à faire. CA

La première
Fou 'ad, la petite

Jouez
avec nous **

vous serez
touj ours
gagnant l

Jeunesse et sy ort
Sport-toto

Valais

Entrez dans les coulisses
La 40e f ête des rois mages s'est déroulée hier à Chandolin.

Les rois mages ont fait une 40e halte hier matin à Chandolin

C
HANDOLIN 9 h30, hier
matin , il «floconne». A l'of-

fice du tourisme, la responsa-
ble, Annick Charbonnet peau-
fine les derniers détails. «C'est
toujours un peu le stress. En
plus, comme il n 'y avait pas de
neige, on avait prévu une calè-
che. Et puis, pendant la nuit il
a neigé. On pourra utiliser le
traîneau», se réjouit la res-
ponsable de l'OT, vêtue d' un
costume anniviard .

Le premier roi mage (Au-
gustin Zufferey) est déjà là.
Ses deux compères se font dé-
sirer. Et puis, une fois le trio
réunit , c'est le moment de se
changer. Gaspard (Nicolas Ca-
loz) se noircit le visage. Mel-
chior (Gilbert Zufferey, le
boucher de Vissoie) enfile son
costume. Le dernier bouton
est difficile à fermer. «Depuis
quelques années, les costumes
nous appartiennent» , expli que

Annick. «On les ressort du p la-
card une semaine avant la fê-
te. Mais avant, les costumes
venaient de Bâle et un diman-
che ils faillirent ne pas arriver.
Un Chandolinarcl a dû partir
à Goppenstein où l 'attendait
un Bâlois qui avait fait la
moitié du chemin.»

Des anecdotes comme
celle-ci , il en existe des dizai -
nes. La fête des Rois se dérou-
le à Chandolin depuis 1959.
Le rituel est immuable, cortè-
ge jusqu 'à l'église au son des
fifres et tambours , messe de
l'épiphanie et bénédiction des
pains , puis distribution de
pain de seigle accompagnée
du vin d'honneur offert par la
bourgeoisie.

Ainsi , en 1985, par -17 de-
grés, le mulet qui tirait le traî-
neau s'est affalé dans le virage
du 2000 , dans le vieux village.
Il était mal ferré. «Même le vin

gelait dans les verres», se sou-
vient Gilbert Zufferey.

Lors de la première
édition en 1959, «il a neigé
pendant tout le nuit précédant
la fête», se souvient Marcel
Bonvi n, père de la fête des
Rois de Chandolin et bour-
geois d'honneur. «La neige a
cessé de tomber vers minuit. Le
matin, le ciel était bleu. C'est
Hermann Geiger qui a déposé
les trois rois mages, en héli-
coptère», explique Marcel
Bonvin , cheveux blancs et te-
nant sa canne d'une main
sous le porche de la petite
église de Chandolin archi-
comble. «Chaque année, il y a
foule surtout pour la distribu-
tion du pain de seigle. Je crois
que les gens aiment cette tradi-
tion et j 'espère qu 'on la conser-
vera une fois que j 'aurais re-
joint l 'autre monde.»

PASCAL V UISTINER

MÉMENTO
SAINT -LUC
Marché du pain
Un marché du pain se dérou
lera mardi 5 janvier, dès
8 heures sur la place de la
Marmotte.

CHANDOLIN
Nocturne en luge
Une descente nocturne en lu
ge est prévue le mercredi 6
janvier dès 16 h 30. Spaghet
ti-party au restaurant d'altitu
de, puis descente aux flam-
beaux. Inscriptions à l'office
du tourisme au 475 18 38.

SAINT -LUC
Dîner à thème
Dominique Rouvinez organise
le samedi 9 janvier à 19 heu-
res, à l'hôtel Bella-Tola un
dîner à thème intitulé: «La vi-
nification en barrique, pour-
quoi?». Inscription à l'OT au
475 14 12.

SAINT -LUC
Visites
Des visites de l'observatoire
François-Xavier Bagnoud sont
prévues à 11 et 13 heures, le
samedi 9 et dimanche 10 jan-
vier 1999.

LAX
Piétonne décédée
Hier dimanche 3 janvier , vers
5 h 45, une femme âgée de
81 ans est décédée à l'hôpital
de Brigue à la suite de ses
blessures consécutives à un
accident de la circulation. La
veille, vers 19 h 30, elle avait .
été heurtée par une voiture
alors qu'elle traversait la route
principale à l'intérieur du villa-
ge de Lax.

PUBLICITÉ 
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Stéphane, Joëlle, Carmen, Isabelle, Jean-Luc, Yves, Mathieu, Christophe, Paul Mac, Manu, Yvan,
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Nicole, José, Antoine, Alexandre, Dominique, Joël, Rebecca, David, Maria, Fabrice, Sébastien, Adolphe,
Pierre-Alain, Steve, Grégoire, Christian, Georgette, Baptiste, Pierre-Michel, Claude-Olivier, Geneviève, Brice.
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre factuie
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

Congélateur
Electrolux EU 2503 C

• Contenance 230 1
• Sans CFC et HFC * Con
sommation d'électricité
extrêmement faible
•H/L/ P 180/59,5/60 cm

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

Petit réfrigérateur
Novamatic KS 060-RA 4

• Idéal pour les "petits"
ménages ou comme se-
cond appareil « Conte-
nance 451 dont 4,51 pour
le compartiment congéla-
tion* « H/L/P 51/44/44 cm

Lave vaisselle encastr. ¦¦v*-*-'*" ¦*¦**
V-Zug Adora 12S

Lave-linge
• 11 couverts • Très silen- Novamatic WA 40.1
cieux* Consommation
d'eau 131« Consomma- * 5 kg de linge sec
tion d'électricité 1,1 kWh '16 Programmes • Con-
• H/L/P 76/54,4/57,1 cm sommation d'eau 75 litres
Panneau frontal non compris * Raccordement facile
dans le prix! • H/L/P 85/40/60 Cm

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

Cuisinière
Bosch HSS 252 A

•Cuisinière indépendante
avec vitrocéramique» Four
avec chaleur supérieure et
inférieure, air chaud, gril in-
frarouge.» H/L/P 85/50/60 cm

(027) 721 73 90
(027) 94812 40

(027) 345 39 80
(021) 967 33 50

lareils 0800559111

Tfïûflfil B ôNïï S^B

sommelière
extra

La Spaghetteria
des Sports à Sion
cherche

service de midi + 1 à
2 soirs par semaine.
Se présenter dès
15 heures.
Rue du Scex 12.

036-300954

Bar à Montreux
cherche

une barmaid
expérimentée
27 (021)963 24 48.

036-300978

'?«. iaux prévisions,
66 millions l 'aimée
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|-/£c\ r :-¦" -;/ ¦ ;2SDK5A ; î î aaJ w I 1*3 .9.- I ̂ y-r^2ç "SltfRfg
|| "̂;- ."-ï sysfc/;;- 5/ViS répétition, "

' " ™ '—¦—'—K ¦¦affichage de i'appelant ¦ JkW ÊÊKmWÈ A^ k̂\M 74*166 X W
,MÊÈ **%.**%**&' uS"TfD
gpi^̂ wr *A^ _•_•*""""" *¦ _(¦ Téléviseur stéréo UTV-8028

 ̂
<]¦ (fl ! iâtB ¦T*af********aW il '' 70 cm, Pal Secom, 100 programmes, hyperbande

. m̂ ***\m**m\ ****** . I .afaf**aV H 1̂ I "ffl|l>i|i ' affichage à l 'écran , fonction sieep, fop-télétexte,
i***_  ̂̂ ÊH "jj* I "f""""" ' 

^^
_ 

m*9*\i*W B I ^SÏ enfants, télécommande

l i mM\mm\\\% ¦̂Ls. -̂ W ̂  "̂  —
•mf** jflN"|P *•** «•*-***«¦ -dHDIS '̂  .̂ajw I l|
p $  ̂ fi iiii i iiiinfîn i ' im, v H f̂c.

(mm t̂w.

17

LJ- -*- " !  ̂ l
. . ! t \  ' —i il

'armoire + te nf + les chevets



La ponctualité d Elina

MEMENTO

SAINT-MAURICE

Le premier bébé du Chabla is
est né vendredi matin, comme prévu

Sandra et Jean-Charles Reihle, des parents comblés avec la
naissance d'Elina. m

VOUVRY «Le ternie était pré-
vu pour le 1er janvier. Eli-

na est arrivée p ile à l 'heure!» A
l'hôpital de Monthey, Sandra et
Jean-Charles Reihle sont tout
heureux de la ponctualité de
leur premier enfant , né à 9 h 26
vendredi. Les yeux bleu foncé
«quand elle les ouvre...» et la
chevelure noire et bien fournie
«comme son p ère», souligne
Sandra hilare , Elina est une ra-
vissante petite fille qui mesure
47 centimètres et pèse 2 kg 600.
L'accouchement s'est déroulé

Horaire des messes
Nouveaux horaires des mes-
ses dans la paroisse de Saint-
Maurice. Saint-Sigismond le
samedi à 18 heures, diman-
che à 10 h 30 (messe de .
18 heures supprimée), Mex le
samedi à19 h 30, Epinassey,
dimanche à 9 heures, Abbaye
dimanche à 7 heures, 9 heu-
res, 19 h 30, chapelle des Ca-
pucins dimanche à 8 heures,
chapelle de Vérolliez diman-
che à 15 h 15.

sans histoire et l' enfant est en
pleine santé. «Elle réagit déjà
bien aux voix ou aux flashes »,
confirme le papa tout sourire.
Maître agriculteur à Vouvry, il a
pu assister à la naissance de sa
fille. «C'esr un moment magi-
que, vraiment émouvant. On ne
se rend pas bien compte de ce
qui est en train d'arriver et puis
tout à coup, le petit bout-
d 'chou est là et une nouvelle vie
commence.»

Des gestes délicats
«Comme nous avons tous les
deux des origines et de la famil -
le en Allemagne, nous avons
pris garde à ce que le prénom
de l'enfant sonne bien dans les
deux langues et ne soit pas trop
difficile à prononcer », précise
Sandra qui a choisi Elina. Les
jeunes parents font désormais
l' expérience des gestes délicats
qui conviennent aux nou-
veaux- nés. «Ce n 'est pas du
tout facile au début. J 'ai l 'im-
pression d'être un peu mala -
droit», confie Jean-Charles en
reposant sa fille dans le ber-
ceau. «Je vois!» rigole Sandra ,
en s'apercevant qu 'il l' a mise
dans le mauvais sens... CC

Une fusion sportive
Du curling pour les touristes de la station d'Anzère.

ANZERE Le contact d'une
pierre polie sur une surface

de glace, cela donne un résultat
pour le moins impressionnant,
le curling. La semaine dernière ,
la patinoire de la place du villa-
ge d'Anzère regroupait une
vingtaine d'amateurs et de pas-
sionnés du palet de granit. Or-
ganisée par les Jockers (chargés
des animations pour les touris-
tes) de la station , cette rencon-
tre se voulait plus amicale que
compétitive .

En place
Munis d'un petit balai, de ge-
nouillères pour certains et de
chaussures spéciales dont l'une
permet de glisser et l' autre de
freiner , les pointeurs et poin-
teuses s'en sont donné à cœur
joie pendant plus de deux heu-
res. Le but du jeu: arriver avec
le palet le plus près de la cible
définie par un point rouge situé
au centre d'un rond inscrit sur
la glace. «C'est un peu le même
principe que la pétanque, ex-
cepté que le cochonnet est fixe »,
expli que un partici pant. Les
deux équipes, composées de
quatre joueurs chacune , ont
huit pierres à disposition. Un
des membre de l'équi pe se po-
sitionne près de la cible, c'est
lui qui va commander le jeu en

De la précision, de l'équilibre, un bon skip et le tour est joué. nf

indiquant au lanceur la direc-
tion que le palet devra prendre ,
on le nomme le skip. D'autres
balayent pour dilater la glace
afin de modifier la longueur du
lancé , «grâce au balayage, une

pierre peut facilement rallonger
sa trajectoire de 3 à 5 mètres»,
précise l' animateur. Reste au
lanceur à faire preuve d' adresse
et que le meilleur gagne!

CHRISTINE SCHMIDT

Marché dans le vent
Le foehn n'a pas dissuadé le public venu nombreux au rendez-vous du 31 décembre

M
ONTHEY L'heure était à
l'hésitation jeudi matin à

Monthey. Le foehn balayait la
place Centrale où se déroule le
traditionnel marché du 31 dé-
cembre. Les rafales, parfois vio-
lentes, rendaient l'installation
des stands plutôt aléatoire. Pour
des raisons de sécurité, certains
marchands renoncèrent même
à déployer leurs étals. Finale-
ment une vingtaine d' exposants
ont bravé la furie d'Eole. Leurs
efforts ont été appréciés. Car si
le dernier marché de l' année est
l'occasion de faire quelques
achats, il est surtout un lieu de
rencontre incontournable pour
tous les habitants de Monthey
et des environs. Et là , le foehn a
eu beau s'essouffler, les plata-
nes de l'hôtel de ville, les pavés

de la place Cen-
trale et de celle
de Tùbingen ont
très bien résisté,
protégés par une
foule des grands
jour s.

Actions de
solidarité

Sous le soleil et
autour d'un bon
verre de vin
chaud, les gens
se sont retrouvés
avec plaisir pour

Un public aussi nombreux qu'enthousiaste
pour le traditionnel marché du 31 décembre, nf

partager émotions et opinions
sur l'année écoulée. Parmi les
stands de vêtements, de crêpes,
de fromages et autres salaisons,
plusieurs sociétés ont en outre
profité de la matinée pour pro-

mouvoir leurs activités. La pa-
roisse protestante de Monthey
présentait notamment son pro-
jet de construction d'un bâti-
ment accueillant et bien équipé
qui devrait réunir les quelque

3000 protestants répartis sur les
six communes qu'elle dessert.
Plus loin , le Lion's Club parlait
de ses actions pour les jeunes et
l' emploi et Terre des Hommes
de son engagement incessant
en faveur des enfants meurtris.
Fort de son slogan «L'eau c'est
la vie, à Telciu aussi», le comité
de soutien du village roumain
invitait le public à participer à
la construction du réseau d'eau.
Quant aux pompiers , ils
s'étaient mobilisés pour l'Envol ,
lieu de rencontre pour enfants
accompagnés, transformant un
camion en café roulant. Au mo-
ment de se quitter à quelques
heures de 1999, personne n 'a
alors oublié de se souhaiter bon
vent pour la nouvelle année...

CHRISTIAN CARRON

Chassé-croisé amoureux
Le Crochetan présente «Les Trois valses» d 'Oscar S trauss

M
ONTHEY
Trois valses,

trois destins, dont
les époques corres-
pondent aux trois
grandes expositions
universelles de
1867, 1900 et 1937.
Sous le Second Em-
pire, Fanny
Grandpré, danseuse
étoile de l'Opéra ,

La soprano Martine
Masquelin. idd

rencontre le mar-
quis Octave de Chalencey, offi-
cier des hussards. Comme tout
les sépare, ils décident de sacri-
fier leur amour: c'est la valse de
l'adieu. 1900, la chanteuse Yvet-
te Grandpré connaît le même

coup de foudre que
sa mère, mais
l'aventure se termi-
ne rapidement:
c'est la valse inter-
rompue. 1937, une
actrice, Irène
Grandpré, joue le
rôle de sa propre
grand-mère. Un
jeune homme se
présente alors au
studio et c'est... le

petit-fils d Octave: enfin 1 his-
toire finit bien avec la valse du
destin. Le livret des «Trois Val-
ses» a été écrit par Albert Wille-
metz et Léopold Marchand. Os-
car Strauss créa la musique de

cette opérette en s'inspirant ,
pour les deux premiers actes, de
Johann Strauss père et fils. Ce
spectacle de la compagnie De
l'opéra à l' opérette , mis en scè-
ne par Michel de Carol, réunit
55 artistes. La chorégraphie est
de Fabrice Lelièvre alors que
Jacques Pesi dirige la musique.
A l' occasion de ce premier
spectacle de l' année, le public
est invité à faire un tour de val-
se à l'issue de la représentation.
Une tenue de soirée est souhai-
tée. CC/c

«Les Trois valses» à découvrir au
Crochetan vendredi 8 janvier ù
20 h 30. Renseignements et réser-
vations au tél. (024) 471 62 67.

Ne un 2 janvier
Fransesco, premier bébé de l'hôpital de Sion

S
ION II s'est fait attendre le
premier bébé de la région

de Sion-Hérens-Conthey. At-
tendu pour le premier jour de
l'année, il n'a finalement pointé
le petit bout de son nez que sa-
medi, en fin de matinée. Les
parents du petit Fransesco
étaient visiblement fati gués,
mais ravis.

Né le 2 janvier vers 11 heu-
res, le premier nourrisson de
l'hôpital de Sion fait déjà la fier-
té d'Odette Milo, la mère de
l'enfant. Quant au père, Al-
phonse, il nous a partagé ses
sentiments par rapport à cet
heureux événement: «Moi je
suis tout ému et tout heureux.
Et comme c'est le début de l'an-
née je souhaite qu 'il soit le pre -
mier d'une multitude d'en-

La famille Milo présente le premier bébé de l'année né à l'hôpital
de Sion. ni

fants.» Puis avec un large sou
rire il a encore ajouté «et qu 'il grand et fort ». VG

devienne comme son père

Sport et santé
S

ION Le service des cours
des sections Croix-Rou-

ge de Sion, Sierre et Marti-
gny met sur pied un cycle de
cinq conférences se rappor-
tant au sport et à la santé.
Ces colloques auront pour
objectif d'informer le public
au sujet de l'évolution et des
conséquences de l' activité

sportive à travers les âges de
la vie. Les conférences se
dérouleront à Sion, à l' atti-
que du collège des Creusets.

Pour assister à l' une de
ces manifestations, il est né-
cessaire de s'inscrire avant le
12 janvier , en contactant le
bureau de la Croix-Rouge
Valais au 322 13 54. VG/c

MEMENTO

SAINT-MAURICE
Repas offert
Les organisateurs du resto du
cœur» du 24 décembre der-
nier à la salle du Roxy préci-
sent que le repas agaunois a
été offert par des personnes
privées, avec le soutien de la
commune et de la bourgeoi-
sie. Une grande surface s'est'
bien chargée de sa prépara-
tion, mais pas de son finance
ment.

MORGINS
Epiphanie
La marche de l'Epiphanie aura
lieu mardi 5 janvier après la
messe de 19 heures. Partage
du gâteau des rois et du vin
chaud sur le chemin de They
avec l'abbé Martial Carraux.

Programme
Lundi 18 janvier: «Activité sporti-
ve et santé - Aspects généraux».
Lundi 8 février: «Le sport et l'en-
fant - Aspects éducatifs» .
Lundi 22 février: «Le sport et
l'adolescent» .
Mardi 16 mars: «Le sport et l'adul-
te».
Lundi 22 mars: «Le mouvement et
le retraité». VG/c
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Boulangerie
Pfyffer ,
av. de la Gare 11,
à Sion
cherche

sachant travailler
seul, à plein temps.
Congé samedi-diman-
che.
Date d'entrée:
25 janvier 1999.
Faire offre par écrit.

036-301073
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Taxe sur la valeur ajoutée
Obligation de s annoncer

Est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque, même sans but
lucratif, effectue de manière indépendante des opérations imposables dans
le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une autre
activité professionnelle et a réalisé en 1998 pour plus de Fr. 75'000.— de
recettes provenant de telles opérations (art. 17 de l'ordonnance régissant
la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA]). Les opérations imposables sont, mis
à part certaines exceptions, les livraisons de biens, les prestations de
services et les prestations à soi-même ayant pour objet des biens (y com-
pris notamment l'exécution de constructions destinées à la vente, à la
location ou à l'affermage). Si l'activité déterminante pour l'assujettisse-
ment n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, le chiffre d'affaires
doit être reporté sur une année entière. Quiconque remplit les condi-
tions d'assujettissement doit, dans la mesure où il n'est pas déjà
Inscrit en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'annon-
cer par écrit aussitôt que possible, mais au plus tard jusqu'au 31 jan-
vier 1999, à l'adresse suivante:

Administration fédérale des contributions Téléfax: 031 325 75 61
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

Sont en particulier assujetties les personnes physiques (raisons indivi-
duelles), les sociétés de personnes telles que les sociétés en nom collec-
tif et les sociétés en commandite, les personnes morales de droit privé et
de droit public, les établissements publics dépendants, ainsi que les col-
lectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique, qui effectuent
des opérations sous une raison sociale commune, p. ex. les consortiums
dans le domaine de la construction.

Les manifestations culturelles et sportives ainsi que d'autres festivités
ouvertes au public - même les manifestations uniques de ce genre - dé-
clenchent l'assujettissement lorsque les chiffres d'affaires imposables qui
en proviennent dépassent 75'000 francs (art. 17 et 19 OTVA). Sont répu-
tés chiffres d'affaires imposables, par exemple ceux résultant de la res-
tauration (bars, stands, restaurants), de l'hébergement, du sponsoring et
autres prestations publicitaires, de la vente d'articles de bazar, etc.

Pour établir s'il y a assujettissement, c'est le chiffre d'affaires prove-
nant de toutes les activités imposables, y compris les exportations,
qui est déterminant.

Ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant les activités exclues du
champ de l'impôt (art. 14 OTVA), telles que les prestations dans le do-
maine de la santé, de l'assistance sociale et de la sécurité sociale, de
l'éducation, de l'enseignement, ainsi que de la protection de l'enfance el
de la jeunesse, les opérations que certains organismes sans but lucratil
(p. ex. associations) fournissent à leurs membres moyennant une cotisa-
tion fixée statutairement, certaines prestations culturelles, les opérations
d'assurance, les opérations dans les domaines du marché monétaire et
des capitaux (à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de
créances), les mutations d'immeubles ainsi que leur location durable, les
paris, loteries et autres jeux de hasard.

Ne sont pas assujettis à l'impôt:
les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas
250'000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préala-
ble, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000
francs par année;
les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des
produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de leur propre
exploitation;
les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant du bé-
tail;
les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont
créées personnellement.

Si une nouvelle entreprise est créée ou une entreprise existante est
agrandie, l'assujettissement peut intervenir au moment de l'ouverture ou
de l'agrandissement. Il est donc recommandé de prendre contact à temps
avec l'administration précitée.

Quiconque, sans être enregistré comme assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée, acquiert au cours d'une année civile pour plus de 10'OOO francs
de prestations de services Imposables en provenance de l'étranger
qui sont destinées à être utilisées ou exploitées sur territoire suisse (p. ex.
acquisition de données ou de logiciels télétransmis, de prestations de
conseil, de gestion de fortune et de publicité, même si elles sont utilisées
pour des opérations exclues du champ de l'impôt ¦ v. chiffre 1 - ou pour
des buts privés), devient contribuable pour ces acquisitions et doit s'an-
noncer à l'administration susmentionnée dans les 60 jours qui sui-
vent la fin de l'année civile en question.

•uss/re
ur Van

Déclaration
Nom/raison sociale: _

Prénom: 

Adresse exacte: 

Numéro de téléphone

Genre d'activité: 

Début de l'activité

Restaurant
entre Sion et Martigny
dans région touristique

cherche

sommelière
connaissant les 2 services

0 (027) 744 10 98.
036-300728

0000
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Votre profil:
- vous êtes une femme dynamique

à la recherche d'une profession
passionnante

- vous aimez les contacts et avez
une bonne présentation

- vous cherchez à travailler dans
votre région

Nous vous offrons:
• d'excellentes prestations sociales

d'une grande entreprie
• une formation complète sur 6

mois et rémunérée
• un salaire fixe très intéressant
• la possibilité d'évolution comme

responsable de région.
Vous êtes intéressée? Si vous pos-
sédez un permis de conduire n'hési-
tez pas à nous faire parvenir votre
CV et photo à: PREDIGE S.A., rte
de Cossonay 196, CH-1020 Re-
nens, ou contactez notre responsa-
ble au (027) 323 70 57 pour de plus
amples informations.

22-673232

Entreprise du Valais central
cherche

charpentier
et menuisier

Principalement pour la pose
Contrat longue durée possible

Début activité: début 1999
ou à convenir.

Pour offre: 0 (079) 456 97 83,
Fax (027) 306 49 59., ;  ' S 036-300497

r >
Magasin de sport dans station

du Valais central
cherche

vendeur expérimenté
sportif , place à l'année.

Bilingue français-allemand.
Faire offres manuscrites avec CV et

photo à: case postale 286,
3960 Sierre.

L 036-301125
^

021/312 24 61
Petit-Chêne 22
1003 Lausanne

Sauf: Calida
Articles de nettoyage
Boucherie - Alimentation
Traiteur - Fruits et légumes
Articles net - net

AAAAAAAAAAAA...

A la pop-corn girl
pour ses 18 ans !

Les Ramouchos
36-301156

Il a 3x20 ans aujourd'hui

BON ANNIVERSAIRE
Ton épouse et tes enfants chéris

36-3000399

50%
U/0
0%

a tous nos étages
Profitez....

STÉPHANIE

¦*W\ f, 'HU

Comme toutes les occasions
sont bonnes pour taper

la «schtrabatze», profites-en
pour fêter tes

18 ANS
Avec 1 jour de retard, nous te
souhaitons un bon anniversaire.

Nous
\ 36-301162 /*

J  ̂ \

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

http://www.manpower.ch


Premier bébé
Elodie Cotture est née

le 2 janvier 1999 à 7 heures

Laurence et Fabrice Cotture en compagnie de leurs deux enfants,
Elodie et Florentin. nf

M
ARTIGNY Elodie n 'a pas
attendu la pleine lune de

samedi soir pour sourire à la
vie. A 7 heures samedi matin ,
elle a vu le jour en poussant son
premier cri. Premier bébé de
l'an 1999, elle précède de quel-
ques heures Adrianne et Xavier.
Et même si elle ne pèse que
2 kg 700, Elodie fascina déjà
complètement Florentin , son
grand frère âgé de deux ans et
demi.

Laurence et Fabrice Cottu-
re, les heureux parents , vivent
aujourd'hui à Orsières, où ils
ont entamé la construction
d'une maison d'habitation. Fa-
brice est ébéniste et se "plaît à
mettre la main à la pâte dans
leur futur «nid d'amour». A tous

les quatre , nous adressons nos
vœux de bonheur et de succès.

Trente de plus
591 bébés , dont 11 paires de ju-
meaux. Au service de gynécolo-
gie de l'hôpital de Martigny, on
a ainsi enregistré trente nais-
sances de plus qu 'en 1997. Une
progression qui , selon les sages-
femmes, risque de prendre l' as-
censeur l'an prochain: «De
nombreuses mamans nous con-
fient vouloir un bébé pour l'an
2000. Ça risque d'être la cohue!»
Pour ceux qui caresseraient
donc le désir secret d'enfanter
au treizième coup de minuit du
31 décembre 1999, il n 'y a plus
une minute à perdre. A vos
agendas! CP

PUBLICITÉ 

uch FARCHIM s.a.
pv -*¦ Société internationale, spécialisée dans le secteur pharma
^̂  "̂  ̂ ceutlque, cherche un(e)

Entreprise région de Martigny
engage

une téléphoniste-
vendeuse
bilingue français-allemand
ou allemand-français.
Nous demandons:
- aptitudes à prendre des com-

mandes par téléphone et les sai-
sir sur ordinateur.

Nous offrons:
- taux d'occupation 70 % (avec

2 samedis par mois)
- place stable, rétribuée en fonc-

tion des capacités
- prestations d'une grande entre-

prise.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffre Y 036-301118 à Publi-
citas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

038-301118

Un réveillon au poste
Deux agents de la police municipale étaient de service la nuit de la Saint-Sylvestre

MARTIGNY
Visite commentée

M
ARTIGNY Tout le monde
n'a pas l'occasion de fêter

le Nouvel-An en famille ou en-
tre amis. A la police municipale
de Martigny, les hasards du
toumus avaient désigné le ser-
gent Jean-Michel Hirt et l' agent
Pierre-Alain Pillet pour le servi-
ce de nuit , de 19 heures à 7
heures.

«Ça ne nous dérange pas de
travailler cette nuit, explique
Jean-Michel Hirt. En principe,
c'est calme lors de la Saint-Sy l-
vestre, les gens sont en famille,
il y a peu d'animations publi-
ques.»

Au programme , l'habituel-
le fermeture de la Fondation
Gianadda , quelques patrouilles
et du travail de bureau. «Ce
soir, nous allons effectuer une
patrouille p édes tre, poursuit le
sergent Hirt. C'est aussi une des
missions de la police d'être pré-
sente en ville, de saluer les gens,
leur souhaiter la bonne an-
née...»

Plus agité que prévu
Le soir du réveillon s'annonçait
calme. Et pourtant , la nuit s'est
avérée un peu plus agitée que
ce à quoi les deux policiers s'at-
tendaient. En début de soirée ,
l'alarme effraction d'un grand
magasin se déclenche: après vé-
rification , il s'agit d'une fausse
alerte...

Jean-Michel Hirt et Pierre-Alain Pillet ont veillé sur Martigny le
soir de la Saint-Sylvestre. ni

Peu après minuit , un appel petite discussion et tout rentre
provenant d'un particulier si- dans l'ordre sans problème,
gnale que les voisins manifes- PuiS| vers 3h3a une ba_
tent le passage dans la nouvelle garre générale éclate dans une
année un peu trop bruyam- discothèque de la région:
ment: intervention sur place, «Quand nous sommes arrivés,

Une visite commentée de l'ex-
position Hans Erni, à la Fon-
dation Pierre Gianadda, aura
lieu ce mercredi 6 janvier à 20
heures, sous la conduite de
Mme Antoinette de Wolff .

les gens s'étaient calmés. Mais
nous avons emmené un client à
l 'hôpital car il souffrait d'une
blessure à la tête.»

Voilà pour les péripéties de
cette nuit. Une nuit finalement
assez calme pour Pierre-Alain
Pillet et Jean-Michel Hirt, com-
parée à certaines soirées bien
plus tendues le reste de l'an-
née, notamment durant les
week-ends. JOëL JENZER

Sales Administration & International
Logistics Manager

qui sera responsable d'un département assurant la gestion de la logisti-
que, de la distribution internationale de nos produits, de l'administration
commerciale de nos clients ainsi que du transport. Ce poste à hautes res-
ponsabilités exige le sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et plusieurs
années d'expérience dans une fonction similaire. Une formation universitaire
ainsi que l'anglais parlé écrit sont indispensables pour ce profil. La maîtrise
d'autres langues serait un atout (italien, allemand, espagnol);

employé(e) de commerce
français/anglais

pour renforcer son équipe marketing. Votre excellente compréhension de la
comptabilité et votre esprit analytique vous permettront d'assister son ana-
lyste dans l'enregistrement , le suivi, l'étude des budgets et dépenses relatifs
aux projets.
Dynamique, ambitieux(euse), vous avez plus de 25 ans, maîtrisez parfaite-
ment les dutlls informatiques et vous correspondez à l'un des profils que
nous recherchons, alors faites parvenir un dossier de candidature complet
avec une photo à UCB Farchim S.A., à l'attention de Mme Nicole Fournier,
ch. de la Croix-Blanche 10, 1630 Bulle.

130-030158

Martigny-Bourg
Café-restaurant National

Chez Noëlle
cherche - urgent

1 barmaid
(lundi - samedi 18 h -1 h 00)

1 serveuse
(lundi - jeudi - vendredi - samedi)

1 jeune cuisinier(ère)
Se présenter - Rue du Bourg 25 ou

0 (027) 722 37 85 ou
0 (079) 301 09 47.

036-301070

Entreprise du Valais Central
cherche

chauffeur poids lourd
camion grue

Travail de transport et manutention
Contrat longue durée possible

Début activité: à convenir.
0 (079) 456 97 83,

Fax (027) 306 49 59.
036-300495

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

• Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Joël Jenzer JJ

Carole Pellouchoud CP

MEMENTO
L exposition est ouverte tous Groupe des parents de
les jours, de 10 à 12 heures et l'APC D (Association de per-
de 13 h 30 à 18 heures, jus- sonnes concernées par les
qu'au 28 février. problèmes liés à la drogue) se

déroulera le jeudi 7 janvier à
MARTIGNY ^0 heures à la salle de confé-
/--,»... ,„ A*, a..... ,...**. rence du Casino à Martigny.Groupe de parents Renseignements: (027)
Une soirée rencontre du 723 29 55, de 8 à 19 heures.

M I l/<* . p \ !
FORCLAZ jQL
CUISINES m--\im
Case postale 79 Natel 079 / 446 04 30
Tél. 027/346 33 87 Fax 027/346 65 09

Z.I. du Botza , i .
1963 Vétroz . n/ écW('1
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D] Gronde au 23.01.99
* l Place de Parc Membre WIR



Je peux
vous aider

Sauna
massages
Hammam

A Sion

massages

cabinet de
massages

Angoisses, déprime
douleurs, etc.
Magnétothérapie.

Uniquement sur
rendez-vous.
M.-D. Ebener
Grands-Vergers 17
1964 Plan-Conthey.
Tél. et Fax:
(027) 346 63 53.
Meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

036-300760

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-492253

L'Institut Lotus
vous souhaite une
bonne année et
vous propose

Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
e? (079) 445 87 51.

036-301096

Valais central
A remettre

iauna 4x3 m, studio
^ masseur(se) dipl.
xrire sous chiffre Z
I36-300998 à Publi-
:itas S.A., case pos-
ale 1118, 1951 Sion.

036-300998

H] *̂M ^Ĥ L̂ xl

Achète
oitures , bus
t camionnettes
lême accidentés,
ippelez-moi avant de
endre.
J (079) 449 37 37 ou
J (021) 981 23 26
Ji.

036-502392

Acheté
cash
oitures, bus,
amionnettes
lême accidentés,
r (079) 628 77 26.

036-300736

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

'Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Créd t désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N': NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces
données pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi
qu'à rechercher tous les renseignements nécessaires auprès des
offices compétents. 00/35N

â.i * i . ' '

Cumuliez notre site Internet

des milliers d'appareils (indivi-
rïon et de démonstration avec de

rabais spéciaux
NOVATRONIC CTV-1401 TX
Le plus petit dei
avec télétexte!

• Ecran couleur 36
• Mémoire 60 pro;
• Affichage sur écr
• Syntoniseur hypi
• Minuterie de >

pré-sommeil
• Télétexte/

télécommande

Panasonic TX-W 28 D2 FM
Affaire à faire: écran large et technologie
100 Hz pour moins de Fr. 1800.-! Çfc

• Ecran couleur 70 cm fl Si
Quintrix

•Technologie 100 Hz
Super Digital Scan

• Technologie Wide
Digital Plus, 16:9 .._IifrB|

0 Système son Dôme fi^MVTjiifii
avec Super 3D Bass LMW '££

•Megatexte, télécommande •̂ HBHMi Wmm\mWm
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 • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans»Service de réparation-On vient chercher l'appareil chezvous'Garantie du
prix le plus bas (remboursement si vous trouve; ail ie urs , dans les 5 jours, la même
appareil à un prix officiel plus bas) 

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schlld) 021 /925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 117
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

¦ ssopmG I«TBïTa<»̂ iiiiiiiii<illiiriifcv»wi»iiy*<iiiiit:iiiM BONUS ¦

U Nouvelliste
Fr©efr€ d€ V©fcr«' sr©vt

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


l'équilibre se rompi
Lausanne a passé Vépaule en un clin à'œil juste avant le second thé.

Sierre est resté bêtement surplace.

(0-0 0-2 0-1)

M

ais qu est-ce qui pou-
vait bien déséquilibrer
cette si parfaite balan-

ce? Longtemps, très longtemps,
on se le demanda. Pendant
presque quarante minutes.
Presque! Mais pas tout à fait
quarante.

Ainsi l'ont voulu les Lau-
sannois. Trente-huit minutes
de 0-0, c'était assez. Alors en
une minute et des bricoles de
secondes, Fritsche et Nathan
Leslie rompirent ce qui sembla
éternellement «inrompable».

Ce nul, vierge et immaculé,
qui vacillait dans la tourmente
des déboulés sierrois, lausan-
nois, puis sierrois...puis lausan-
nois à nouveau. On vous par-
lait d'équilibre....

Deux pénalités
de banc!

38'37 donc, la balance a flan-
ché côté lac Léman sur deux
très similaires mouvements,
deux tirs de Verret que Lauber
a relâché, mais que les Lausan-
nois précités n'ont pas loupé.
Si la victoire est revenue aux
Vaudois, ce n'est ni la faute à
Dame Chance ni à celle du
destin s'acharnant sur Graben.
Lausanne a passé au corps-à-
corps parce qu'il a accéléré le
jeu au bon moment.

Parce qu'il a fait mousser
la pression à l'instant où visi-
blement Sierre était en passe
de boire la tasse. Ainsi, après
avoir galvaudé moult chances
d'ouvrir le score en supériorité
numérique autour de la 30e
minute (trois sanctions contre
le LHC en sept minutes et cin-
quante-six secondes à 5 contre
3), le club du lieu s'époumona
à tuer à son tour les pénalités -
deux en trois minutes dont
une, la deuxième du match (!!!)
- pour surnombre. Le contre-
coup de cette débauche
d'énergie fut payée cash. 0-2
en septante-cinq secondes et
ciao les deux points.

A franchement écrire, et
même s'il a longuement tutoyé
les Vaudois, Sierre a déçu. La
veille, il avait été chercher deux

g 1

Cordera fait trébucher Wobmann. Sierre a plié devant Lausanne.

points précieux à Olten. Nor- Sierre - Lausanne 0-3
mal par conséquent qu'on y at-
tendit confirmation. Point il y
eut. Auteur de deux buts face à
Olten, on se réjouissait aussi de
savoir ce que Kuznetsov allait
-enfin - nous réserver. Réservé,
il le fut en effet. Tout autant
que Poulsen, on ne vit point de
Russe. Aligné aux côtés de Liï-
ber et d'Erni, il ne se mit ja-
mais ou presque en évidence
devant Kindler. Dans l'ensem-
ble, la troupe a bénéficié d'oc-
casions, mais sans plus. Sans
marquer le moindre but à la
maison, sans être dangereux en
supériorité numérique, que
voulez-vous dès lors récolter de
plus que rien du tout?

KENNY GIOVANOLA

Graben. 4362 spectateurs. Arbitres:
MM. Stalder, Wittwer et Pfrunder.

Buts: 38'37 Fritsche-Verret 0-1;
39'52 N. Leslie-Verret 0-2; 53'00 Ma-
res-Verret 0-3.

Sierre: Lauber; Mozzini, Jezzone;
Fâh, Tschanz; Faust, Bizzozero; Wicky,
Poulsen, Silietti; Erni, Liiber, Kuznet-
sov; Wobmann, T. Métrailler, Horvath.
Entraîneur intérimaire: Egon Locher.

Lausanne: Kindler; Krapf, Cordera;
Poudrier, Studer; Baumgartner; Pellet,
Nakaoka, Bruetsch; Mares, Verret,
Benturqui; B.Leslie, Godât, N.Leslie;
Giove, Fritsche. Entraîneur: Laporte.

Notes: Sierre sans Thibaudeau
(étranger surnuméraire) et Schroeter
(blessé). Lausanne sans Bykov, Streit
et Ledermann (blessé). Pénalités: 11 x
2 +10' (Jezzone) contre Sierre. 10x2
contre Lausanne. 59'18 temps mort
demandé par Lausanne.
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? Le fait du week-end: Mar-
tigny rate son entrée 1999. Sierre
ne la réussit qu'à moitié. Ce n'est
que deux misérables points sur
huit qui reviennent aux Valaisans.
? L'homme: Beat Kindler.
Match parfait pour le marsupilami
lausannois.
? L'anecdote: A Sierre, le Gra-
by News, programme du match,
proposait l'interview du soir. L'in-
vité? Christian Wittwer. Voilà une
chose contre laquelle les aléas de
l'impression ne peuvent rien faire.
Sinon priver le public de program-
me.
? Le chiffre: 2. Soit le nombre
de pénalités pour surnombre que
monsieur Stalder a justement sif-
flé contre Sierre. Une au premier
tiers et une au deuxième.
? L'info: Jean-Michel Clavien,
touché au genou, subira une arth-
roscopie demain. Il sera absent
des patinoires une quinzaine de
jours.
? Le retour: et si Christian
Wittwer, banni à Sierre, se relan-
çait à Martigny? L'hypothèse
n'est peut-être pas si farfelue que
ça.
? Le chiffre (bis): 10. Soit le
nombre de points réalisés sous
l'ère McKay. Depuis, Martigny
reste sur trois défaites consécuti-
ves, dont deux face à des adver-
saires directs.
? L'anecdote (bis): Martigny a
écopé d'une pénalité de banc
pour s'être retrouvé à... sept
joueurs sur la glace. D'autres ont
été décriés pour moins que ça.

KG/CS

Déclarations
? Adrian Jezzone: «Lors du
premier tiers, nous étions peut-
être un peu plus fort qu'eux. C'est
au deuxième tiers que nous avons
manqué nos chances et lorsque
nous avons encaissé ces deux
buts juste en fin de deuxième
tiers, ça nous a complètement as-
sommé. C'est vraiment à ce mo-
ment que nous avons perdu la
rencontre. Si au moins nous
n'avions encaissé qu'un but, mais
deux, ça ne pardonne pas. Après
la victoire du samedi, on était su-
per-motivé, mais ce soir, nous
avons eu beaucoup de peine à
installer notre jeu et sortir propre-
ment de notre zone. Il nous a
manqué ce but qui nous aurait
fait démarrer. Au lieu de ça, nous
avons été crispés tout du long. Il
manquait pas grand-chose pour

faire tourner le match. Quoi qu'il
en soit, on va tout faire pour ac-
crocher cette huitième place. Tous
les joueurs n'ont plus que ça en
tête.»
? Daniel Wobmann: «Même
à deux à zéro contre nous, nous
n'avons pas abandonné, on y a
toujours cru. Hélas, notre problè-
me cette saison, ça reste la con-
crétisation. Nous manquons de
réalisme devant les buts. Les oc-
casions, on les a eues, pourtant.
Pendant deux tiers, nous avons
fait jeu égal avec Lausanne. Après
plus de trente-cinq minutes avec
un score de 0 à 0, ça devenait
évident que l'équipe qui marque-
rait la première prendrait un gros
ascendant psychologique sur l'ad-
versaire. Au niveau du jeu, nous
avons fait plus que Lausanne, je

pense. Eux ont plus joué pour dé-
truire, mais ça a payé, puisque
devant ie but, ils ont été plus
agressifs aussi.» KG

Football
Sepp Blatter
part en guerre
En proposant une coupe du monde
tous les deux ans, le président de la
FIFA veut tout écraser. Page 24

«n manque
de la discipline»
Lors des situations de crise, d'im-
passe ou de flou, c'est souvent à
lui que l'on confie les rênes du
cheval qui se cabre. Déjà à la
bande par le passé entre l'entraî-
neur faisant ses valises et le ma-
gicien qui se fait perpétuellement
désirer, Egon Locher a donc mis
la main à la pâte, pour deux mat-
ches, le temps du passage de té-
moin entre celui dont plus per-
sonne ne voulait et celui donc,
que tout le monde attend. En
deux matches, il a donc pu se fai-
re une idée sur la suite; «Je ne
tiens pas à juger ce qui a été fait
avant. Maintenant, il faut regar-
der devant. Je maintiens que dans
ce groupe il y a du potentiel, mais
il manque de la discipline, beau-
coup de discipline. Elle commence
hors et continue sur la glace. Je
trouve que le désordre saute aux
yeux lorsqu'on nous voit jouer.

PUBLICITÉ

On est volontaire, certes, mais on
manque de rigueur, personne ne
tient réellement sa position et son
rôle. Il faut plus d'homogénéité.
Je trouve que la manière de jouer
du groupe tient trop du hasard.»
Et le changement à effectuer, en
surface ou en fond? «Indiscuta-
blement en fond, il faut tout effa-
cer et tout recommencer depuis le
début. Il manque un jeu simple,
un jeu de base. Prenez ce soir, on
n'a pas manqué de volonté de
jouerr mais on a besoin de revenir
à un système simple et surtout
être plus disciplinés.» Et le profil
du nouvel entraîneur? «Il devra
être très rigoureux et travailler
sur plein de petits détails qui
nous manquent pour nous faire
gagner les matches que l'on perd
aujourd'hui pour pas grand-cho-
se.» Vaste, mais pressant pro-
gramme. KG

Ski alpin
%s Gerg se mêle

aux Suédoises
Hier, l'Allemande a empêché un
triplé nordique. Les Suissesses, du
bon et du moins bon. Page 26

Faits d'hiver

LNA
Samedi
CPZ Lions - Kloten 5-3
Zoug - Lugano 4-1
Davos - Berne 7-2
Langnau - Rapperswil 4-3
Fribourg G. - Ambri 2-10

Dimanche
Berne - Langnau 5-4
Ambri - CPZ Lions 2-2
Lugano - Fribourg G. 5-3
Kloten - Davos 3-3.
Rapperswil - Zoug 0-5

Classement
1. Ambri 31 22 4 5127- 70 48
2. CPZ Lions 30 18 5 7112- 74 41
3. Lugano 31 18 3 10105- 82 39
4. Zoug 31 15 5 11114- 88 35
5. Davos 31 15 4 12119- 96 34
6. Berne 30 14 5 11 105-102 33
7. Rapperswil 31 12 3 16 98-121 27
8. Kloten 31 8 7 16 94-110 23
9. Fribourg G. 31 8 2 21 77-119 18

10. Langnau 31 4 2 25 69-158 10

LNB
Samedi
Lausanne - Coire 2-2
Olten - Sierre 5-6
Bienne - Thurgovie 5-3
GE Servette - Grasshopper 3-6
Martigny - CPH Sântis 3-6

Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Olten 7-3
Coire - Martigny 3-1
Grasshopper - Bienne 4-6
Sierre - Lausanne 0-3
Thurgovie - GE Servette 6-5

Classement
1. Ch.-de-Fonds 28 19 2 7116- 73 40
2. Coire 28 18 4 6113- 76 40
3. Lausanne 28 15 2 11 94- 91 32
4. Bienne 29 14 4 11 116-114 32
5. Olten 28 15 1 12101- 95 31
6. Herisau 28 12 2 14110-104 26
7. Grasshopper 28 12 2 14 94-107 26
8. Thurgovie 28 9 4 15103-114 22
9. Martigny 28 11 0 17 99-117 22

10. Sierre 27 8 4 15 82-108 20
11. GE Servette 28 8 I 19 99-128 17
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Samedi

5-6 (1-0 3-3 1-3)
Kleinholz, 2325 specateurs. Ar-

bitres: MM. Kaujunen, Abegglen
et Bielimann.

Olten: Aebischer; Herlea, Gu-
gelmann; Kradolfer, Habisreutin-
ger; Schônauer, Stucki; Murer,
Mûller, Siegwart; Germann, Mal-
gin, Ackermann; Vigano, Furer,
Von Rohr, Coach: Graf.

Sierre: Lauber; Mozzini,
Tschanz; Fah, Jezzone; Bizzozero,
Faust; Silietti, Poulsen, Wicky; Er-
ni, Lûber, Kuznetsov; Wobmann,
Horvath, T. Métrailler. Coach inté-
rimaire: Locher.

Buts: 11e Vigano 1-0, 23e Kuz-
netsov (Wobmann) 1-1, 24e Siliet-
ti (Wicky) 1-2, 25e Kuznetsov
(Poulsen) 1-3, 33e Kradolfer (Von
Rohr) 2-3, 34e Vigano (Stucki/5 c
4) 3-3, 36e Siegwart (Germann)
4-3, 43e Horvath (Wobmann) 4-4,
58e (57'26) Lûber-Kuznetsov 4-5,
58e (57'56) Herlea-Siegwart 5-5,
59e Poulsen-Siletti 5-6.

Notes: Olten sans Boriskov
(suspendu); Sierre sans Thibau-
deau (étranger surnuméraire). Tirs
sur les poteaux: 6e Von Rohr, 20e
Siegwart. pénalités: 3 x 2 '  contre
Olten et 1 x 2' contre Sierre.

Martigny - Sântis
3-6 (0-0 1-3 2-3)

Patinoire du Forum. 1277 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Ballmann,
Wittwer et Schmid.

Martigny: Tosi; Formaz,
Knopf; Evéquoz, Neukom; Rosol,
Moret, Shamolin; Epiney, Rey-
mond, Léchenne; Ançay, Gastaldo,
Bonito; E. Clavien. Entraîneur:
McKay.

Sântis: Allenspach; Gull, Bal-
zareck; Stillhardt, Grauwiler; Frei-
tag; Moser, Weibel , Weisser; Bu-
rakovsky, Hagmann, Marquis; Lar-
ghi, Ouimer, Rùthermann. Entraî-
neur: Popichin.

Buts: 26e Larghi (Rûthemann)
0-1, 34e Hafmann (Marquis, Gull
(5 c 4) 0-2, 36e Gull (Balzareck)
0-3, 39e Epiney (Neukim) 1-3, 44e
Neukom (Rosol, Shamolin/5 c 4)
2-3, 46e Shamolin (Rosol) 3-3,
52e Rûthemann (Larghi) 3-4, 53e
Burakovsky (Hagmann) 3-5, 56e
Weisser (Larghi, Gull) 3-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Marti
gny et 4 x 2' contre Sentis.

L'outsider fait le ménage
Nicolas Pont, non classé tête de série, remp orte le tableau principal
du tournoi de Noël à Valère. Céline Merhni l'imite chez les dames.

N
icolas Pont , désormais RI ,
a causé une grosse surprise

en remportant le tournoi de
Noël du TC Valère. Le Sierrois
n 'était en effet pas classé tête de
série dans un tableau qui com-
prenait plusieurs joueurs classés
N4. Or, il a fait le ménage dès le
premier tour en sortant Karim
Stadelmann, 120e joueur suisse.
Il a éliminé ensuite Gontrand
Sermier, tête de série numéro
trois avant de réserver le même
sort à Jean-Marc Boichat , nu-
méro deux dans la liste des fa-
voris. Et le tout sans perdre le
moindre set. En tout et pour
tout , Nicolas Pont a donc réalisé
trois «perfs» N4 , retrouvant ainsi
un niveau de jeu plus conforme
à son réel potentiel.

Quant à son adversaire en
finale , Samir Aminé, il n 'est pas
en reste non plus. RI lui aussi , il
a sorti Raphaël Maurer , tête de
série numéro un et Nicolas Von
Burg, quatrième favori avant
d'échouer face à Nicolas Pont.

Le tableau féminin n 'a pas
été moins surprenant. Aucune
des deux joueuses N4, soit
Christelle Antille et Gaby Willi- Les résultats
nier ne sont parvenues à rem- simple messieurS, N2-R, quarts
porter le tournoi. En fait, elles de finale: Samir Aminé bat Raphaël
ont toutes deux été battues par Maurer 5-7 6-2 6-1; Nicolas Von Burg

Céline Merlini: la bonne surprise féminine. gibus

Céline Merlini , respectivement
en finale et en demi-finale.

Précisons encore que ce
sont cent huilante joueurs et
joueuses qui ont bataillé sur les
courts du TC Valère, ce qui dé-
montre l'intérêt dont jouit le
tournoi de Noël en Valais et mê-
me au-dehors. CHRISTOPHE SPAHR

bat Biaise Germanier 6-4 6-1; Nicolas
Pont bat Gontrand Sermier 6-1 7-6;
Jean-Marc Boichat bat Vincent Burki
6-7 7-6 6-2. Demi-finales: Aminé bat
Von Burg 6-7 7-5 6-2; Pont bat Boi-
chat 6-0 6-4. Finale: Pont bat Aminé
6-4 6-3.

Simple dames, N2-R2, quarts
de finale: Christelle Antille bat
Christine Suard 7-5 6-3; Davina Duro-
nio bat Mireille Carrupt 6-4 4-6 6-4;
Céline Merlini bat Sarah Gaillard 6-2
6-0; Gaby Williner bat Ariana Bellwald
6-4 6-3. Demi-finales: Antille bat Du-
ronio 6-4 7-5; Merlini bat Williner 3-6
6-2 6-4. Finale: Merlini bat Antille 7-5
6-3.

Simple messieurs, R3-R5 ,
quarts de finale: Richard Berger
bat Sacha Gollut 6-1 6-4; Laurent
Kaelin bat Sébastien Gratzl 3-6 6-3
6-4; Jérôme Allet bat Laurent Favre
2-6 6-4 6-3; Matthieu Weber bat Jan
Loretan wo. Demi-finales: Berger bat
Kaelin 6-1 6-3; Allet bat Weber 6-3
6-2. Finale: Berger bat Allet 2-6 6-3
6-1.

Simple dames, R3-R5, quarts
de finale: Sarah Gaillard bat Ma-
nuella Lorenzini 3-6 6-2 6-4; Séverine
Pache bat Adrienne Chanton 6-3 6-0;
Mélanie Lonfat bat Sarah Granier 3-6
6-3 6-1; Sophie Parvex bat Martina
Schnyder 6-0 6-0. Demi-finales: Gail-
lard bat Pache 5-7 6-1 6-0; Parvex bat
Lonfat 6-1 6-0. Finale: Gaillard bat
Parvex 7-5 6-3.

Simple messieurs, R6-R8,
quarts de finale: Jeremy Ergas bat
Luca Fuso 6-0 6-2; Jean-Marc Zurcher
bat Dominique Bonvin 6-4 7-5; Pierre-
Alain Aymon bat Thierry Rossier 7-6
6-4; Michael Balavoine bat Joël Ros-
sier 3-7 7-6 6-4. Demi-finales: Zurcher
bat Ergas 6-2 6-3; Balavoine bat Ay-
mon 6-3 6-2. Finale: Balavoine bat
Zurcher 4-6 6-4 6-1.

Simple dames, R6-R8, quarts
de finale: Rachel Duronio bat Liliane
Aguilar 6-2 6-0; Rose-Marie Berchtold
bat Mélanie Oggier 6-2 6-0; Denise
Rouvinez bat Constance Elsig 3-6 6-3
6-1; Ursula Noti bat Danielle Pizzino
6-1 7-5. Demi-finales: Berchtold bat
Duronio 4-6 6-2 7-5; Noti bat Rouvi-
nez 6-2 6-2. Finale: Berchtold bat Noti
4-6 6-2 7-5.
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U entraîneur canadien du HC Martigny pourrait «gicler» ces prochaines heures
Son coaching fait en tous les cas le désespoir du bouillant président octodurien

(1-01-1 1-0)

R

ené Grand branle la tête.
Il lève les bras , gesticule,
lance un regard réproba-

teur en direction du banc va-
laisan. L'objet de son cour-
roux? Doug McKay, rien de
moins. Il est vrai que l'entraî-
neur canadien n'a plus la cote
à Martigny. Il n 'est surtout plus
en odeur de sainteté auprès du
«boss» martignerain, lequel , on
le sait , ne manie pas souvent la
langue de bois. «Ce coaching
est réellement catastrophique,
lance-t-il. Je suis fou de rage. Je
suis venu à Coire afin de voir si
McKay corrigerait le tir par
rapport à samedi soir. Or, c'est
encore p is. Ce coaching nous a
fait perdre quatre points ce
week-end.»

Inutile de préciser que les
jours de Doug McKay sont
comptés. Qu 'il pourrait même
boucler ses valises dans les
heures qui viennent. C'est en
tous les cas ce que laisse sup-
poser l' attitude de René
Grand , furieux. «On ne peut
pas continuer comme cela. Il
faut réagir, faire quelque chose.
L 'entraîneur? On était convenu
qu 'il resterait en p lace tant que
les résultats le justifieraient.
Dans lé cas contraire, il pour-
rait nous quitter. J 'y réfléchirais
aujourd 'hui même.»

Le président
à la bande?

Rien ne dit donc qu'on retrou-
vera l' entraîneur canadien , dé-
crié par les joueurs également,
à la bande demain à Genève. Il
pourrait être remplacé dans un
premier temps par... René
Grand en personne.

Les choix de Doug McKay
relèvent en effet de l'incohé-
rence. Pourquoi se bome-t-il,
par exemple, à utiliser Petr Ro-
sol en défense? Celui-ci, de
toute évidence, n 'est pas à l' ai-
se dans une position qu 'il n 'af-
fectionne pas. Pourquoi s'entê-
te-t-il à brasser ses lignes? Sa-
medi soir, plus encore qu 'hier
à Coire, les triplettes ont été
constamment modifiées. Quant
au jeu de puissance, il est qua-
siment inexistant. Et les jeunes?
Laurent Schwery n'a été utilisé
qu'épisodiquement hier. Quant
à Thibaut Monnet , brillant en
équipe nationale juniors , il est
carrément oublié.

A Marti gny, la colère prési
dentielle gronde.

CHRISTOPHE SPAHR ^
en

 ̂ Granc^ est tâché après son entraîneur. Le président martignerain pourrait bien jouer au coach,
demain mardi déjà. Ce ne serait pas une première. mamin

Coire - Martigny 3-1

Hallenstadion de Coire, 1942 specta -
teurs. Arbitres: MM. D. Simic, Gianola
et Oberli.

Buts: 9'49 Rieder-Guyaz (Coire à 5
contre 4) 1-0; 26'49 Gastaldo-E. Cla-

vien (Martigny à 5 contre 4) 1-1;
28'22 Walder-Schlap fer 2-1; 54'22
Brodmann-Vitolinsh (Coire à 5 contre
3) 3-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Coire, 10 x
2' contre Martigny.

Coire: Liesch; Guyaz, Stoffel; Pos-

ma, P. Fischer; Jelmini, Capaul; Rie
der, Brodmann, Vitolinsh; Rosenast
Meier, Peer; Kruger, Werder, Gerber
Baechler, Walder , Schlapfer.

Martigny: Tosi; Neukom, Knopf
Evéquoz, Schwery; Schneider; Epiney
Reymond, Léchenne; Rosol, Moret

Shamolin; E. Clavien, Gastaldo, An-
çay.

Notes: Coire sans Bundi (blessé) et
Tschuer (moins de 20 ans), Mart igny
sans Pilet, J.-M. Clavien et Formaz
(blessés).

La coupe
Spengler

au team Canada
C'est sa quatrième

Le Team Canada a poursuivi
sa mainmise sur la coupe
Spengler. En battant en finale
Davos sélection 5-2 (3-0 1-2
1-0), il a remporté sa 4e vic-
toire consécutive dans le
prestigieux tournoi grison. La
victoire en finale de l'équipe
à la feuille d'érable a été faci-
litée par l'entrée ratée des
Davosiens menés 0-3 après
douze minutes de jeu.

Cette finale a connu trois
tiers-temps totalement diffé-
rents. Le premier était placé
sous la domination des Cana-

victoire de suite.
diens qui prenaient un avan-
tage de trois buts aux dépens
de Grisons peinant à «entrer»
dans le match. La période in-
termédiaire était marquée par
le sursaut des joueurs d'Arno
del Curto et plus particulière-
ment de l'international Reto
von Arx qui marquait deux
buts dont un sur une superbe
contre-attaque où il mystifiait
Mario Doyon. Revenu à 2-3,
Davos retrouvait l'espoir mais
était littéralement crucifié en
encaissant un 4e but à 9 se-
condes de la fin du tiers, (si)

Le hockey suisse
soutient Sion 2006

Tous les joueurs portent un badge.

(si)

La Ligue suisse de hockey sur
glace soutient Sion 2006. Après
la publicité dans le cadre du
championnat du monde du
groupe A 1998 à Zurich et à Bâ-
le, lors du match Suisse- Ka-
zakhstan à Rapperswil et lors de
la coupe Spengler (en collabora-
tion avec l'UBS), la présence de
Sion 2006 sera renfo rcée dès le
début de la nouvelle année.

Toutes les joueuses et tous
les joueurs des équipes na-
tionales, tous les joueurs de
LNA, LNB et 1 re ligue ainsi que
tous les arbitres en Suisse por-
teront sur leur maillot un badge
en tissu avec le logo Sion 2006
et manifesteront par cette ac-
tion la solidarité de la LSHG
avec le comité d'organisation de
la candidature pour Sion 2006.
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RADioxmm rythme la vie...
Stéphane, Joëlle, Carmen, Isabelle, Jean-Luc, Yves, Mathieu , Christophe, Paul Mac, Manu , Yvan
Christine, Caroline, Etienne, Dom, Jean-Jacques, Tidiane, Cynthia, Claude, Johanne, Sylvia, Mathieu
Pascal, Yvonne, Frédéric, Marie-Christine, Fabrice, Christiane, Nathalie, Kurt, Nathalie, Nicole, Yolande
Nicole, José, Antoine, Alexandre, Dominique, Joël, Rebecca, David, Maria, Fabrice, Sébastien, Adolphe
Pierre-Alain, Steve, Grégoire, Christian, Georgette, Baptiste, Pierre-Michel, Claude-Olivier, Geneviève, Brice
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MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous sermentlls
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quel ques années.des daire docteur de campagne du Neuner a légué au I *"*flMBV$'s M' i If [UNIhommes d'Etats du monde ent- Val de Zill (Autriche).Il reçut monde. Un moyen I ijj^̂ îier.de simp les paysans , des arti- pour son travail et son succès, génial de détruire un S W lH^.stes, des ménagères se retrouvai- des décorations de l'Etat Autri- nombre considéra- I B̂jL': ' K^^fl
——^^—^ ent au village tiro- chien ainsi qu 'une du Pape. ble de lissus gfais- I ^L m B&Ji rtw*̂ A lien de Kirchbich. Depuis cinq années sont annon- ' seux afin que le cor- I EHfl WSÊÊ ' JW J

f f   ̂J 
Des milliers 

de cées d'étonnantes réussite s con- ps retrouve ses for- I V «"~~»LtV*j
flf patients ont étés cernant l'éli-mination de scorie mes et proportions I "'"îfl l

j g Û f  so ignés .grâce qui doit désintoxi quer le corps: naturelles. Des I ' U

à

^: aux préparations Le naturopath Hans Neuner con- médecins, alors I i l
J*àL de la médecine stata qu 'après cette cure, que les sceptiques, sont I
.w**k.-fci naturelle d'Hans formes du corps retrouvaient des aujourd'hui résolue- I À

Hans Neuner, le Neuner. Son proportions nor-males. Le prin- ment convaicus. '• Iplus célèbre the- art de dj agno_ cj pe est a la foj s sjmpie et génial: La cure de Neuner I I I 11 laraneute naturel- .- . * -. . ¦ l**\le autrichien . stK l l,er les Pr0" De^ agents naturels permettent stimule le corps à **v********** * *W * * * * * * *\ \ W m w  I
pire de la cure blêmes urinaires de dégager la scorie à l'intérieur diminuer les tissus Silke S. .Entrepreneuse dans '<-¦ wJm\ym **\Wde désintoxicati- a dépassé les des tissus graisseux ainsi.les Cel- graisseux , ce qui Timl a pu redonner à son corps une I
on des tissus frontières. Iules graisseuses se réduisent à permets de réduire forme TOP- ¦"""""""""""""""""" ¦

Cette vieille thé- des proportions plus saines. les kilos en trop, mais aussi à 1er entre 7.30h et 20.00h
rapeuti que naturelle réunie avec Aujourd'hui , de nombreuses nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de fête dès
la médecine alternative, elle personnes ont essayé avec succès Pour obtenir de plus amples 9.00h) au Tel: 01-262-13 33
vientde son grand-pére .le légen- cette cure naturelle que Hans information, vous pouvez appe-

MEDE™™ MAIGRIR EN DORMANT • 16 ks ont disP*™.J» n'ai Pius
UMCUKb (je problèmes, ni avec le foie, ni

• Dr.C.Dormann: Mes patients ™f  ̂
vous couch(* 

nc
P

ren
f "«¦ ™ voisine aP<  ̂ î f c  'deux^mabîef m^Ïusqui se sont soumis à cette cure, après plus aucunes denrées al,- 20 kg et ma fille 4 kg en une 

^^tT^htaSéTSont perdu en trois mois. 15% de me",alret A,ns' vous alder
f
z vot" semalne et ceci sa™ su.vre » f 7^ fe 

*
'ai riiB lés ôieds eonleurs eraisses re hyP°Physe et ceci avec la cure régime sévère.Maintenant , je i. gJe n al p. I e? p,eds 
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T
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• Prof HaTs Fischer Plus le pro- à vous aider à suivre ce "régime". veux aussi faire cette cure. «es, surtout gn.ee à la cure Neu-

duTest mmïmei ieun et Zs Christa M.Pfiinds ner' ma déP^mn a *"Pan.e. Je
fa .disent ISS 

PlUS CONSOMMATEURS . 52 kilos perdus grâce à la cure Z^ZT^ZT* 
U~

• Prof. Friedlander: Si l'on soupe . . Neuner. Franz B. Eibiswald S av̂ ir Su 12 ka i' aideux heures avant le couchera \J? ™ «f vra.ment très bien. • Grâce à la cure Neuner, j'ai per- *ffî 
avo'r P*J" «>* J"

produit permets, dans les 90 pre- J » P^" 8 ™<* « ma sensa.ton du 22 kilos. Prêtre K. Tuol o^vèni en o us rmnee 
?

mières m.nutes du sommeil de £
e falm **°f» ™- * ™ P*"*" déjà 14 kilos et je me ™ %PZ ™nCe'

brûler de la graisse (calories). ^  ̂
Braunau sens dans une 

excellente forme. Joset B' 5t-Anton

Mangez deux heures au moins * Grâce à cette cure et en 4 semai- Martha M. Hall Tel.: 01-262-13 33

[ IN GUES
[Q Cours intensifs

m 0ÎK • An9"a'sH
^

A ^A .• Allemand
* w K • Français

m wf ŷ • FranÇais écrit
H ç̂P Prochain cycle :

M sion dès le 18 janvier
 ̂ Martigny dès le 11 janvier

Monthey dès le 11 janvier
Hyl3Uj|â • Orientation individuelle dans les bons niveaux

• Progression rapide et performante
i i • Animation diversifiée

J<
ATOUTS

>S • Suivi personnalisé
I • Petits groupes dès 4 participants

• 3 cours de 2h par semaine durant 4 semaines
• Certificat ICC après les niveaux de base et moye
• Fr. 18.-/heure, (matériel compris)

W f̂tff 
Les renseignements sur les jours et les heures de

EQ cours peuvent être obtenus auprès du secrétariat¦""¦"""""""""¦ B de votre Ecole-club.



A vendre
A profiter hoirie, nous vendons nos meu-
bles anciens (antiquités à restaurer) et d'oc-
casion. Sur rendez-vous 0 (079) 21111 87.
A vendre beaux livres de collection
0 (027) 776 17 30. Mitsubishi Lancer GLI, 1.6 4x4, Swiss trac

break , 12.96, 22 000 km, Fr. 15 000.-,
cause maladie. 0 (027) 776 23 01.A vendre cause départ, superbe salon ro-

tin 3-2-1, parfait état, prix neuf Fr. 6520 -
cédé à Fr. 3600.-. 0(024) 481 18 08,
0 (021) 785 81 92 professionnel. 
A vendre pommes, poires Louise-Bonne +
poires à cuire, Fr. 1,50/le kilo. 0 (027)
746 12 22.
Chambre équipée + parc (près Sierre),
Fr. 35 000.-; ordinateur 486 AST Bravo LC
4/33 Fr. 290.-; machine écrire Brother avec
traitement Fr. 190.-; siège voiture Bébé-Con-
fort (val. Fr. 260.-) Fr. 85.-. 0 (079)
628 46 36.

Peugeot 106 GTi 16V, 48 000 km, rouge mé-
tallisé, 1re mise en circulation: 11.1996, équi-
pement hiver + été, vitres teintées,
Fr. 16 000.-. 0 (079) 637 11 26.

Magnifiques cuisines d'exposition, grand
standing, jusqu'à 50% de rabais et
5 cuisines dès Fr. 4000.- y compris pose et
appareils. Visibles à notre exposition de Sion,
Dixence 33. Gétaz Romang, 0 (027)
345 36 80, M. JD. Pralong. 
Occasion, voilier Amigo 700, équipement
complet, Fr. 16 000.-. 0 (024) 485 22 85.
Table de dessin. Prix à discuter. 0 (027)
306 46 26.

On cherche
Buffets Inox 1.50-2 m., prof. env. 30 cm;
autoradio; Pentium I ou II. 0 (079) 628 46 36.
Fully, fille au pair, pour garder 2 enfants,
nourrie, logée ou non. Début janvier. 0 (027)
746 34 64.

Jantes alu type Bern, 5 branches, état de
neuf, avec pneus Good-Year Eagle F-1 195/
50/15. Fr. 700 - + pour Golf: 2 amortisseurs
avant Fr. 100 -, 1 silencieux arrière Fr. 90.-
+ ressorts courts complets Fr. 200.-.
0 (079) 629 05 58.

Sierre-centre, appartement 4% pièces, im-
meuble neuf, garage collectif. Fr. 1400 - ce.
Libre 1.4.1999. 0 (027) 456 33 24. 
Sierre, de suite, joli appartement meublé
2 pièces, 70 m2, cuisine agencée, carnotzet,
parking, Fr. 620.- + charges. 0 (079)
226 23 56.

Immobilier - à vendre

The World Fédération of the Sporting
Goods Industry headquartered in Verbier
since 1995, is looking for a full time,
english/french, bilingual secretary (prefera-
bly of english mother longue). Excellent wor-
king conditions, some travel required. Please
apply in strict confidence to: WFSGI, Le Ha-
meau, PO Box 480, 1936 Verbier.

Arbaz (Valais), appartement VA pièces,
très bien situé, séjour avec cheminée, balcon
d'angle, cave, galetas et 2 garages. 0 (027)
398 10 44 ou 0 (079) 627 11 07. 

Bex, chalet rustique, 6 pièces, cheminée de
salon, terrasse avec barbecue, situation tran-
quille et très ensoleillée, Fr. 460 000.-.
0(024) 471 73 12 dès 20 h.

Sierre, studio VA pièce, meublé, agencé,
balcon, cave, galetas, situation tranquille et
centrée , libre tout de suite, Fr. 530.- ce.
0 (027) 455 35 94, natel 079 206 62 57.
Sierre, Beausite 2, appartement 3'/: pièces,
libre de suite. Fr. 1100 - ce 0(079)
220 36 46, 0 (027) 455 44 53. 
Sierre, Beausite 2, studio meublé, libre de
suite. Fr. 500 - ce 0 (079) 220 36 46,
0 (027) 455 44 53.

Personne, capable d'aider un jeune homme
de 13 ans, en allemand. A Bramois.
0 (027) 203 34 88, soir.

Urgent, cherche à louer garage à Riddes.
Saxon et environs. 0 (027) 306 92 32,
0(079) 456 30 19.

Exceptionnel! Collombey, splendide
luxueux 4% pièces neuf , Fr. 270 000.-, dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 646 09 92.

Sion, centre ville, appartement S'A pièces
140 m2, tout confort. Fr. 1300 - + charges
0 (027) 322 00 17.

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

Crans-Montana, 2 pièces, 2 min. centre, pis-
cine intérieure-extérieure. Fr. 150 000.-
0 (079) 338 06 04. 
Haute-Nendaz, parcelle à bâtir zone chalet,
1000 m2, accès route. 0 (026) 722 40 33.
Magnot-Vétroz, à vendre 1000 m2 de ter-
rain, tout équipé. 0 (027) 744 32 80 OL
0 (079) 219 23 36.

Sion, centre ville, appartement S'A pièces.
Fr. 880 - charges comprises. Libre 1er fé-
vrier. Premier mois gratuit. 0 (027)
322 83 00. 
Sion, rue Saint-Guérin, S'A pièces spa-
cieux, tout confort , sanitaires neufs. Libre
1.2.99. Fr. 800 - + charges. 0 (027)
323 20 15.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Mayens d'Arbaz, appartement 2'A pièces
63 m2, dans immeuble de 4 appartements
Utilisé pour vacances. Vue panoramique
sud. Cuisine luxe, terrasse/jardin, cave
2 places de parc. Construction 1996. Chaut
fage pompe à chaleur. Fr. 250 000.-. Meu
blés Fr. 5000.-. 0 (027) 398 49 19.

Sion, Grand-Champsec, appartement VA
pièces. Fr. 1160 - par mois + charges. Libre
1er mars 1999. Deux mois loyer gratuit.
0 (027) 203 46 62. 
Vernayaz, chambre indépendante, douche/
WC , 1er mois gratuit, Fr. 190.- + charges.
0 (024) 466 34 46A vendre Renault Master T35 Benzine, bé-

taillère, 110 000 km, expertisée. 0 (079)
622 07 36. 
Audi Avant 2.6, 1997, 80 000 km,
Fr. 26 000.-. 0 (079) 449 19 36.
Fiat 500 Soleil, 69 000 km, 1993
Fr. 5300.-. 0 (027) 203 72 68.

Sion, villa 5 pièces, 2 salles d' eau, galetas,
garage 2 voitures, remise, etc. 0 (027)
323 19 28.

Ford Granada 2.3 V6 Spécial , 1983,
100 000 km, radiocassette, pneus sur jantes
été + hiver, très soignée, Fr. 1500.-. 0 (027)
455 92 27.

Locations - offres
Ford KA 1.3, 1997, 13 000 km, verte, vitres
électriques. Fr. 10 500.-, expertisée. 0 (027)
323 61 12. 
Ford Mondéo 2.0 break, 1994, 90 000 km,
bleue, vitres électriques, climatisation.
Fr. 10 500.- expertisée. 0 (027) 323 61 12.

A louer à Argnou/Ayent, 10 min. de Sion,
villa, spacieux 3'A pièces + cuisine séparée +
grande terrasse couverte + grand garage/
atelier, cave, carnotzet. Très tranquille et en-
soleillé, superbe vue. Avec 1000 m. de terrain
et jardin potager. A louer dès février 1999 ou
à convenir. Loyer Fr. 1600.- par mois + char-
ges. 0 (027) 398 13 29, fax 027 398 22 46. Ovronnaz, appartement neuf

2-4 personnes. 0 (027) 306 53 40.
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Golf G 60 rouge, 1991, 125 000 km, en bon
état. Fr. 10 000.-. 0 (079) 624 67 25.

Honda Civic 1.51 VTEC-6, 1996, 50 000 km.
Valeur Fr. 15 000.-, cédée à Fr. 12 900.-.
0 (079) 212 37 56.

Opel Corsa Trio 1.0 i, neuve, non Immatricu-
lée, couleur rouge, 3 portes, valeur
Fr. 13 950.-, cédée pour Fr. 12 400.-.
0 (027) 323 21 92.

Opel Kadett 13001 break , 1990, expertisée
17.12.198 Fr. 3400.- très bon état.0 (024)
471 72 49.

HIfi-TV-lnformatiquePeugeot 306 Le Mans 16V, 1994
100 000 km, rouge métallisé , intérieur cuir
Fr. 13 000 - à discuter. 0 (079) 213 51 17.

Savièse (Saint-Germain), appartement 2'A
pièces, 65 m!, libre, Fr. 680 - ce. Eventuel-
lement vente. 0 (027) 395 1141.

Enceintes Marantz LS 17 A, 4 way,
5 speaker , 300 W, dim. H 70, L 45 , P 30, prix
Fr. 500.- la paire. 0 (079) 658 56 28.Seat Ibiza 1.5, 1990, 5 portes , 55 000 km

expertisée. Fr. 5200.- 0 (027) 455 11 23
0 (027) 455 25 47.

Savièse/Ormône, appartement 4Vî pièces.
Fr. 1200.-, charges, garage et place de parc
compris. 0 (027) 395 21 85.

Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi
Fi, TV, projecteurs. Zi du Châble-Bet 11
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Accessoires autos
Compresseur pour Golf G 60. Fr. 1000
0 (079) 624 67 25.

Saxon, studio dans les combles, + grand
appartement de 3'A pièces, immeuble ré-
cent. 0(027) 744 32 80 ou 0(027)
764 20 24.

Ordinateur Athéna, 386 SX avec coproces
seur mathématique, 25 mhz, écran 14', cla
vier et souris, Fr. 200.-. 0 (024) 472 46 12.

Muraz-Coilombey, incroyable luxueuse
villa, finitions personnalisées, Fr. 346 000.-,
dès Fr. 1090.-/mois. 0 (021) 646 09 92.

Vernayaz, local 50 m1, équipé. 0 (027)
744 32 80 ou 0 (027) 764 20 24 ou évent. à
vendre.
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288 26 58 
1190.- ce. 0 (027) 4.6 personnes, été 1999. 0 (832) 731 22 30.

r<ks.M,.... ,ir-™.k.„ :„„ ,„ „!A„„„ „,,: Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
Snf !nnn l̂ Z^rf^J^Llt^  ̂«ements, chalets, toute période touristique,sirte agwç^

gr^

b̂ n̂ ^ de parc, Rabais intéressant hors saison. 0 (079)cave, Fr. 780.- charges comprises. Libre. ROD COO n
0 (027) 306 62 31 0 (079) 329 06 43. 
Charrat, 2 pièces, confort , moderne, libre de _ .
suite , petit locatif. Fr. 500.-. 0 (079) AflllliaUX
210 30 63. 
^«n«n«„  ̂ » i«..= ~ -3V „;A«„» „io„„ A placer deux vaches sim RH avec beau-
pa^Trkin ^J F̂r̂ afSÎTÎbg^ cou

P
p de lait. 0 (079) 424 11 67. 

221 07 21. A vendre bichons frisés, pure race. 0 (027)
Martinnv. studio meublé, libre ri* suite 322 61 40,0(027) 346 30 60. Martigny, studio meublé, libre de suite,
Fr. 570.- charges comprises. 0 (027]
722 14 56 ou 0 (027) 722 67 13.

A vendre yorkshire, 2'/2 mois, mâle, sans pa
pier. Fr. 600.-. 0 (079) 342 53 06.

A donner
Monthey, à louer dans immeuble calme,
très joli 3 pièces, terrasse, Fr, 1110.- char-
ges comprises. 4 pièces, grand balcon,
Fr. 1265.- charges comprises. Grande cui-
sine habitable, salon spacieux. Vue dégagée.
Agréable à vivrel Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88.

A donner pour raison de santé, chien de
3 ans Vi, dogue croisé, propre, gentil et très
affectueux. 0 [027) 783 17 25 préférence
heures de repas.

Monthey, à louer dans un quartier résiden-
tiel, très jolis 2'A pièces, dès Fr. 700.-. 3'/>
pièces, dès Fr. 1000.-. Cuisine agencée, (oïl
balcon. Situation tranquille, ensoleillée et ap-
préciée. Geco Aigle 0 (024) 468 00 88.

Plotter AO HP Draft Master II, bon état, à
venir chercher. 0 (027) 323 25 41.

Monthey, à louer magnifiques 3'A pièces en
duplex, dès Fr. 950.- charges et 2 places de
parc comprises. Agencés avec lave-vaisselle,
micro-ondes, lave/sèche-linge individuels. Lu-
mineux, de conception moderne. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88. 
Saint-Maurice, à louer ou à vendre
3 pièces avec mezzanine, dès 1.2.1999.
0 (027) 722 61 00.

Locations - demandes
Cherche à louer maison dès 1.2.99, Ley
tron, éventuellement Vétroz, calme, loyer mo
déré. 0 (027) 346 39 00 le soir.

Vacances
Ovronnaz dans chalets 3 et 4 pièces pour
2-6 personnes, Fr. 300 - à Fr. 750.- la se-
maine ce 0 (027) 306 63 40.

Amitiés - Rencontres
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.
Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agence! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!)

 ̂ CONSEIL
^IMMO

r'Wfl promotion SA |

Sion, rue Tonne
Mers, dans petit
immeuble

joli studio
avec balcon et ter-
rasse, bloc de cui-
sine équipé, salle
de bains, cave.
Fr. 500.- + ch.

36-300639

uoyiEJ—¦
à Sion, av. du
Petit-Chasseur

studio
Loyer Fr. 600 -
cc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéiTôâT/pp ç
322 8577LJU-S

à Châtaeuneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires

ravissant
VA pièces
No 39, Loyer
Fr. 730.- + charges
Libres dès le 1er
janvier 1999-̂ _____,

T&CîiïîiYX\

 ̂ CONSEIL
mm\m

MZ* promotion SA faij
A Chamoson,
petit immeuble ,
beau 4V> pièces
neuf de 122 m'
cuisine séparée , grand
séjour , balcon plein
sud, 3 chambres,
armoires, 2 salles
d'eau, y c. box
Fr. 1170.- + ch.

36-502364

Flanthey, app
VA pièces,
y c. cave, garage,
jardin.

Fr. 750-charges
comprises

0 (027) 453 53 53.
036-30O520

A louer à Sion
rue du Mont 9
avec ascenseur

joli 41/2 pièces
cuisine séparée, sé-
jour, 3 chambres ,
salle de bains, armoi-
res, cave, galetas,
buanderie.
Fr. 1058.-+  ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-300681

places appartement
de parc 5 pièces

Entreprise
agricole
cherche à louer

A louer à Sion
ch. des Collines 18

A louer à Sion
^ A louer à Conthey

avenue de la Gare 3 me centrale

dans parking Loyer Fr 900 _
collectif + charges.
Loyer: Fr. 125.-. Libre d|s |e 1 er avril
Libres tout de suite 1999.
ou à convenir. 36-300398

36-451169 roduit-bourban
. . . . . immobilier &roduit - bçurban gérances s.a.

immobilier St PHE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
gérances s.a. TEL. 027, 322 34 GA - 322 90 02
PHE - FLFURI 9 - Ch -195 " SION ^mm*m*mmmmmm—-
TEL. 027/ 322 3d 64 - 322 90 D2

terrain
aaricole
région Martigny /
Saxon / Saint-Mau-
rice.
0 (079) 353 70 60.

036-504942

places de parc ******
D..ki:.:»>. n fno7t oon CH C .

dans parking souter-
rain privé.
Fr. 120.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-300687

ruuiibiiaa \ u *- ij  ar-3 J I  J I

A louer à Sion, Petit-Chasseur,
dans immeuble résidentiel

avec commodités pour personnes
handicapées,

A louer a
Sion-Platta
appartement
VA pièces
état de neuf , cave +
galetas.
Fr. 800 - + charges.
0 (027) 322 84 75.

036-301056

beaux appartements VA pièces

A vendre a Sion
Près du collège

Loyer: dès Fr. 733.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-300352

grand
VA pièces
refait. Fr. 220 000.-
place de parc int.
Fr. 20 000 -
0 (027) 322 58 88.

036-300659

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O  B I L I  E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés , 4M pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, %% 3% pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4% pièces
A MOLLENS
appartements 2'A pièces, 3Vî pièces, 4K pièces.
A ARDON
appartement 4% pièces avec cachet.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES i 
appartement 3'/: pièces rez

S'adresser à r '
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 36-504436 I '

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Chaîne internationale de cafés cher-
che à louer à Martigny (place Cen-
trale) et Sion (environ place du

Midi)

local commercial entre
120 m2 et 200 m2

avec vitrines, de préférence en an-
gle. Obligation de loyer: contrat mi-

nimum 15 ans.
(0034) 670 24 83 74.

' 036-300947

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

http://www.lenouvelliste.ch
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ESPAGNE
Valence - Real Sociedad 2-0
Barcelone - Alaves 7-1
Betis Séville - Villareal 4-1
R. Santander - Atl. Madrid 2-3
Extramadura - Majorque 1 -0
Real Madrid - Ténériffe 4-0
Celta Vigo - Oviedo 6-2
Salamanque - Es. Barcelone 2-3
Ath. Bilbao - Valladolid 2-1
Saragosse - La Corogne 3-1

Classement
1. Majorque 16 8 5 3 16- 7 29
2. Celta Vigo 16 7 7 2 31-18 28
3. Valence 16 9 1 6 26-17 28
4. At. Madrid 16 7 5 4 25-16 26
5. Ath. Bilbao 16 8 2 6 23-22 26
6. Real Madrid 15 7 4 4 31-21 25
7. Barcelone 16 7 4 5 30-19 25
S.La Corogne 16 6 6 4 21-19 24
9. Saragosse 16 7 3 6 21-20 24

10. Oviedo 16 7 3 6 20-23 24
11.R. Sociedad 16 6 4 6 21-22 22
12. Betis Séville 16 6 4 6 14-18 22
13.E. Barcelone 16 5 5 6 18-19 20
14. Villareal 16 5 4 7 22-24 19
15. R. Santander 16 4 6 6 18-21 18
16. Valladolid 16 5 3 8 16-20 18
17. Salamanque 15 4 3 8 14-24 15
18.Alaves 16 4 3 9 11-25 15

19. Extramadura 16 4 3 9 10-24 15
20. Ténériffe 16 2 7 7 17-26 13

LOTTO
Tirage du 2 janvier
1 5 - 1 7- 22 - 3 1 - 4 1 - 4 3
Numéro complémentaire:
40

JOKER
Numéro gagnant:
051 123

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
1 1 X 1 X 1
X 2 1 1 1 1  1

TOTO-X
Numéros gagnants:
3 - 5 - 7 - 1 5 - 2 6 - 27
Il n'y a plus de numéro
complémentaire au Toto-X.

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 947437.20
78 avec 5 12146.60

5 120 avec 4 50.-

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 6 113875.70
10 avec 5 10000.-
32 avec 4 1 000.-

432 avec 3 100.-
3927 avec 2 10.-
A.. «..««'«.. ........
MU jj ic i i i i c i  i w t i y

iors du prochain concours:
± 200 000 francs.

Cheval Mètres Driver Entraîneur "S Perf. 0^@ LÏ3 ÊIMEu
1 Diosco-Des-Mauds 2700 A. Laurent A. Laurent 30/ 1 0a0a3a 11 - Un destin tout tracé.

2 Denebola 2700 C. Bouffard C. Bouffard 40/ 1 Dm2a3a 13 - Un contrat sur me-

3 Drôle-De-Gosse 2700 P. Gillot B. Martin 48/1 OaDmDa SUr6-

4 Dakir-De-Biche 2700 J.-P. Mary J.-P. Mary 29/1 DmOaOa 
17 " Une assoc iat lon se"

rieuse.
5 Durocasses-Mabon 2700 F. Furet P.-A. Geslin 60/ 1 OaOaSa ... .. .; 12 - Maintenons notre
6 Dancing-De-Cosse 2700 F. Bézier C. Bézier 33/1 Oa5a6a confj ance
7 Dianc-De-La-Frette 2700 J.-M. Bazire F. Leblanc 28/1 6a2a0a 7 . Ses progrès ne font
8 Dody-De-Grimoult 2700 P. Békaert T. Aline 25/1 5m3m5a pas de doute.

9 Danube-De-La-Roque 2700 B. Piton M. Leterre 30/ 1 DaDmDa 16 - Cravache ou ba-

10 Ducal 2700 A. Guzzinati N. Roussel 45/1 OaOaSa 9uette rnagique?

11 Destin-Du-Chêne 2700
~ 

N. Ensch 
~ 

J.-P. Ensch 10/1 4a2aDa 14 - Une bien belle mu-

12 Dikario 2700 F. Collette R. Vilault 9/ 1 Da3a6a 
SlqUe "
1 - Laurent peut créer la

13 Dealer-Du-Vivier 2700 A. Le Courtois A. Le Courtois 7/ 1 Oa4a5a _ ,,__ r:coI - — _ _̂  ̂ m̂mm^—^̂ ^̂ ^̂ m̂m^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — m~ —^_^ _̂ *̂~_^___- 5Ul U I IjCl

14 Dyker-D'Arbois 2700 F. Jamard R. Jamard 11/1 3a1a0a ipc REMPLAÇANTS'
15 Dad-Chemicals 2700 D. Mottier D. Mottier 37/1 OmOmOm .,„ . „ , , _.

i 18-Avec l'aval de Tra-
16 Duc-Du-Pont 2700 J. Verbeeck J.-P. Mary 14/ 1 OaDaOa vert.
17 Dajorel-Du-Boscla 2700 M. Lenoir B. Kernivinen 5/1 1aDa4a 6 - Mieux vaut se prému-
18 Dario ??nn n-r Trm/prt n .r Tmuort n/1 çmnr,7r, nir.

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Poitiers
(attelé ,
Réunion I,
course 5,
2700 m,
15 h 47]

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Le blond qui bondit
A la tournée des Quatre-Tremplins, le Japonais Kasai fait coup double.

Par les chiffresNoriaki Kasai: le Japonais a aussi profité de la contreperformance
de l'Allemand Schmitt, à droite. keystone

Le  
Japonais Noriaki Kasai

(232,5 points) a enlevé, sur
le tremplin du Bergisel

d'Innsbruck , le 3e concours de
la tournée des Quatre-Tremplins
de saut à skis. Il s'est imposé
avec des sauts de 109,5 et 108 m,
devant le Finlandais Janne Aho-
nen (226,1) et son compatriote
Hideharu Miyahira (225 ,9). Trei-
zième seulement, l'Allemand
Martin Schmitt cède la tête de la
Tournée à Kasai. Aucun Suisse
ne s'était qualifié pour le con-
cours. Seul le Finlandais Janne
Ahonen, l' actuel leader de la
coupe du monde après onze
épreuves, a pu empêcher un
triomphe total des Nippons en
prenant la deuxième place. Der-
rière Kasai - seulement cinquiè-
me à l'issue de la première
manche - les Japonais placent
en effet encore Hideharu Miya-
hira sur la troisième marche du
podium et Masahiko Harada à la
quatrième place! Troisième des
deux premières épreuves de la
tournée à Oberstdorf et Gar-
misch-Partenkirchen , l'ex-
champion du monde Kasai oc-
cupe désormais la première pla-
ce de la tournée des Quatre-
Tremplins.

Cette première place provi - ¦ i_ „ x ¦ ¦ L.
soire, le Japonais la doit aussi à A Garmisch-Partenkirchen
la contre-performance de l'exv , Vendredi. Tournée des Quatre-
leader de la tournée. Vainqueur Tremplins , 2e épreuve Coupe du
, , . . .  , monde. Grand tremplin. Classe-des deux premières épreuves al- ment fj na | . 1 Martin

p
Scnmitt mlemandes, Martin Schmitt a du 247,8 (118/123 , record du tremplin).

se contenter d' un treizième rang
indigne de sa valeur devant les
35 000 spectateurs présents à
Innsbruck. Vingt-quatre heures
après avoir chuté lors des en-
traînements à la réception de
son saut, l'Allemand a en effet
connu des problèmes sur la ta-
ble d'envol. «J 'avais l'esprit libre
malgré la chute de la veille»,
avouait pourtant celui que l' on
surnomme désormais «Tourmi-
nator» .

Auteur du meilleur saut de
la journée lors de la première
manche (117,5 m), l'Autrichien
Stefan Horngacher a reculé au
cinquième rang final à l'issue
d'un deuxième envol modeste
(97,5). Avant la dernière man-
che de la tournée , prévue mer-
credi à Bischofshofen , Kasai ,
premier Japonais vainqueur
cette année d'une épreuve cou-
pe du monde , compte 0,4 point
d'avance sur Ahonen et 12,3 sur
Schmitt. (si)

2. Janne Ahonen (Fin) 240,0 (114,5/
118). 3. Noriaki Kasai (Jap) 230,9
(111/119,5). 4. Sven Hannawald (Ail)
230,8 (109,5/121,5). 5. Kazuyoshi Fu-
naki (Jap) 229,2 (108,5/118). 6. Stefan
Horngacher (Aut) 228,4 (115/115,5).
7. Andréas Goldberger (Aut) 222,7
(108,5/115,5). 8. Tommy Ingebrigtsen
(No) 222,2 (111/115,5). 9. Kristian
Brenden (No) 218,3 (109/114,5). 10.
Morten Aagheim (No) 216,1 (108/
114) et Martin Hôllwarth (Aut) 216,1
(108/1 14). 12. Christian Meyer (No)
215 ,1 (107,5/114,5). 13. Alexander
Herr (Ali) 214,2 (107,5/114,5). 14. Ka-
zuya Yoshioka (Jap) 210,7 (105,5/
113,5). 15. Wolfgang Loitzl (Aut)
209,7 (105/111,5). Puis: 29. Bruno
Reuteler (S) 196,0 (100/112,5).

A Innsbruck
Dimanche. Tournée des Quatre-
Tremplins, 3e épreuve. Classe-
ment final: 1. Noriaki Kasai (Jap)
232,5 pts (109,5 m/108 m). 2. Janne
Ahonen (Fin) 226,1 (108,5/108,5). 3.
Hideharu Miyahira (Jap) 225,9 (108/
107,5). 4. Masahiko Harada (Jap)
225,4 (112/103,5). 5. Stefan Hornga-
cher (Aut) 218,5 (117,5/97,5). 6. Mar-
tin Hôllwarth (Aut) 216,1 (106/106) et
Kristian Brenden (No) 216,1 (106/

106). 8. Kazuya Yoshioka (Jap) 213,8
(112/99). 9. Mika Laitinen (Fin) 212,6
(106,5/103). 10. Dieter Thoma (Ail)
207,0 (106,5/101). 11. Andréas Gold-
berger (Aut) 206,7 (109,5/97). 12. Hi-
roya Saitoh (Jap) 201,7 (107,5/96,5).
13. Martin Schmitt (Ail) 200,2 (107,5/
96,5). 14. Reinhard Schwarzenberger
(Aut) 197,7 (106/95,5). 15. Andréas
Widhôlzl (Aut) 196,6 (104/101,5). Bru-
no Reuteler, Marco Steinauer, An-
dréas Kûttel et Rico Parpan (tous S),
pas qualifiés pour le concours.

Classement général de la
tournée (3 manches sur 4): 1. Ka-
sai 705,1. 2. Ahonen 704,7. 3. Schmitt
692,8. 4. Goldberger 672,2. 5. Miyahi-
ra 665,7. 6. Harada 657,7. 7. Funaki
657,3. 8. Yoshioka 657,2. 9. Hornga-
cher 650,6. 10. Thoma 637,6. Puis:
43. Reuteler 196,0. 54. Steinauer
93,2. 58. Simon Ammann 89,0. 71
classés.

Coupe du monde
Classement général (après 11
épreuves). Individuel: 1. Ahonen
813. 2. Schmitt 760. 3. Funaki 536. 4.
Kasai 532. 5. Widhôlzl 328. 6. Hanna-
wald 320. 7. Aagheim 292. 8. Horn-
gacher 282. 9. Loitzl 278. 10. Harada
272. Puis: 33. Freiholz 52. 38. Stei-
nauer 35. 57. Parpan 4. 66 classés.
Nations: 1. Japon 1962. 2. Allema-
gne 1727. 3. Autriche 1454. 4. Finlan-
de 1006. 5. Norvège 913. 6. France
238. 7. République tchèque 222. 8.
Suisse 155. (si)

Notre jeu
11*
13*
17*

'Bases
Coup de poker

Au 2/4
11 -13

Au tiercé
pour 16 fr
X-11 - 13

Le gros lot
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Soutien à Sion
DIVERS Le sondage réalisé par
l'institut Demoscope pour la
rédaction sportive de la télévi-
sion suisse alémanique , donne
le résultat suivant: près de
78% des personnes interro-
gées, en Suisse romande et en
Suisse alémanique, ont décla-
ré que la possibilité d'accueillir
les Jeux d'hiver en Suisse dans
sept ans était une bonne
chose.

Isabelle Autissier
nouveau leader
VOILE La Française Isabelle Au-
tissier (PRB) a pris la tête de
Around Alone, la course au-
tour du monde en solitaire à
la voile avec escales, dimanche
à Auckland, après avoir fran-
chi la ligne d'arrivée de la
2e étape (Le Cap-Auckland),
remportée par l'Italien Giovan-
ni Soldini (Fila), à la troisième
place.

Une femme
au pouvoir
DAKAR 1999 Jutta Kleinschmidt,
première femme à avoir rem-
porté une étape dans le rallye
Paris-Dakar voilà deux ans,
s'est fait une nouvelle place
dimanche dans l'histoire du
rallye en prenant la tête du
classement général autos.
L'Allemande, passée cette sai-
son de Schlesser à Mitsubishi,
s'est imposée dans la 3e étape
entre Agadir et Tan Tan, au
Maroc, pour s'emparer des rê-
nes de l'épreuve. Dans la
course motos, l'Espagnol Joan
Roma a conforté sa première
place au classement général
en remportant la spéciale du
jour devant Heinz Kinigadner.
Les KTM ont à nouveau trusté
les places d'honneur avec six
motos en tête.

Septième titre
de Reto Gôtschi
BOB Reto Gôtschi a poursuivi
sa domination sur le bob à
deux helvétique. A Saint-Mo-
ritz, il a obtenu avec beau-
coup de brio son septième ti-
tre national consécutivement
dans la spécialité.

Pfadi battu
HANDBALL En ligue des cham-
pions, Pfadi Winterthour s'est
incliné 25-29 (11-15) à domi-
cile contre les Ukrainiens de
Saporochje. Les Zurichois
voient leurs chances de qualifi
cation pour les quarts de fina-
le se resteindre. Pour être sûr
de se qualifier, ils doivent s'im
poser à Barcelone, (si)

' / - AJ / \ m \\
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Quatorze joueurs
positifs
FOOTBALL Quatorze joueurs ita-
liens - cinq de série A, quatre
de série B et cinq de série C -
ont été contrôlés positifs, a in-
diqué à Rome le commissaire
de la Fédération de médecine
sportive italienne, Mauro
Checcoli. Sur 830 échantillons
d'urines analysés par des labo-
ratoires de Barcelone, Lausan-
ne et Cologne, depuis octobre
dernier, des traces de cannabis
ont été retrouvés chez trois
footballeurs, a précisé M.
Checcoli. De la lidocaïne, un
calmant analgésique, se trou-
vait dans les urines de dix au-
tres footballeurs, alors que le
dernier cas positif concerne la
prise de salbutamol.

Quinze Cubains
à Bonn
FOOTBALL Quinze internatio-
naux cubains de plus de 25
ans joueront l'année prochai-
ne au Bonner SC (BSC), qui
évolue en 4e division alleman
de, a annoncé le quotidien of
ficiel «Granma» . Les joueurs
se rendront en Allemagne le
31 janvier pour jouer dans le
championnat allemand.

Egli au FC Lucerne?
FOOTBALL Selon la «Neue Lu-
zerner Zeitung», Andy Egli di-
rigera le FC Lucerne lors du
tour final du championnat de
LNA 1998-1999. Le président
du FC Lucerne, Albert Koller,
et son homologue du FC
Thoune, Melchior Buchs, au-
raient trouvé un accord .
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Blatter commence Tannée
en faisant la bombe

Le président de la FIFA pour une coupe du monde tous les deux ans!

D

epuis sa résidence
valaisanne de
Venthône, Sepp

Blatter lance une bombe.
Le président de la FIFA
entend organiser la coupe
du monde tous les deux
ans afin de lutter contre
l'hégémonie des grands
clubs. «En marquant clai-
rement son intention de
préserver les intérêts des
équipés nationales, mon
ami Sepp a tout mon
soutien. La FIFA vole
ainsi au secours de l'UE-
FA. J 'applaudis des deux
mains à sa démarche. La
formule qu 'il préconise
est-elle la bonne? Cette
question mérite une ana-
lyse approfondie» , con-
fiait Marcel Mathier
après les révélations du
«Sonntags Blick».

C'est en effet à l'heb-
domadaire zurichois que
Sepp Blatter a livré en
exclusivité le fruit de ses
réflexions. Le président
de l'ASF n'a pas été sur-
pris par ce projet révolu-
tionnaire. Lors du ras-
semblement à Genève de
tous les présidents des
associations nationales
affiliées à l'UEFA, le 24
novembre dernier, Me

Le président de la FIFA veut mettre la main sur les grands clubs. Et sauver les
équipes nationales. Sepp Blatter y croit-il vraiment? keystone

PUBLICITÉ 

Mathier avait rompu une
lance en faveur de la sau-
vegarde des équipes na-
tionales et la défense des
petits clubs, au cours
d'une intervention très
remarquée. Une coupe
du monde organisée les
années paires en alter-
nance avec le champion-
nat d'Europe ferait de
l'ombre à la «Superligue»
qui intéresse les clubs les
plus puissants du Vieux-
Continent. Pour éviter
une surcharge démen-
tielle du calendrier, le
système des poules de
qualification serait sup-
primé. La participation
au Mondial serait réser-
vée aux équipes les
mieux classées dans leur
championnat continental
respectif. La réalisation
d'un tel projet , qui a éga-
lement le soutien d'Egi-
dius Braun, le président
de la fédération alleman-
de («DFB») replace l'égli-
se au milieu du village:
«Le succès populaire de la
coupe du monde est uni-
que! Que l'on se p rononce
clairement: voulons-nous
encore des équipes na-
tionales?» demande avec
force Sepp Blatter. (si)
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Le conseil du jour :

Il vaut mieux abaisser la
température d'une pièce plutôt que
d'humidifier. Une pièce surchauffée
coûte non seulement en chauffage

mais aussi en humidification.

Service de l'énergie
•S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cli

ESPECTEZ la nature!

#E W ĵS
Gardez la forme

en vous amusant!
Intéressée? Alors rendez-vous mardi

5 janvier 1999 à 19 h 30 à Fully
ancienne salle de gym pour

une démonstration gratuite
Renseignements: tél. (027) 723 29 51.

36-301020

Jeep GR Cherokee LTD 4.7
et
Jeep GR. Cherokee 4.0
mod. 1999.
Tél. (032) 466 44 61. 165,756245

J'achète

M <¦ M réunie D 'AVIS DU VMAIS Jf M #  jjjjfle Nouvelliste
vous propose une édition

tous ménages
dans les villes de Sierre,

Sion, Martigny et Monthey

le jeudi 7 janvier
sans majoration

des tarifs publicitaires!

Profitez-en pour suggérer,
entre autres, vos offres de soldes

à nos 104 000 lecteurs quotidiens.

Contactez Publicitas
au 027/329 5 T 51.

Délai:
lundi 4 janvier à 15 heures.

Juniors suisses
2e victoire

A Bat-Yam, la Suisse a rem-
porté sa seconde victoire, en
battant Malte par 5-0 (mi-
temps 2-0), dans le cadre du
tournoi international d'hiver
d'Israël réservé aux «moins
de 16 ans». Yves Débonnaire
alignait plusieurs rempla-
çants au lendemain du suc-
cès obtenu contre la Suède.
Cette fois encore, les Suisses
prenaient très rapidement
l'avantage. A la 3e minute, le
Lausannois Milcaël Dupperet
ouvrait la marque. Luigi De
Donno (FC Winterthour)
inscrivait le deuxième but à
la 24e minute. En seconde
période, la domination hel-
vétique était encore plus fla-
grante. Roland Schwegler
(Grasshopper) à la 40e, De
Donno à la 42e et le Servet-
tien Roger Wagner à la 52e
concrétisaient la large supé-
riorité helvétique.

«Je retire des enseigne-
ments très positifs de ce tour-
noi. Même la défaite concé-
dée contre Chypre dans les
ultimes minutes a été salu-
taire. Elle a démontré la ca-
pacité de réaction du groupe.
Nous avons terminé par
deux succès. Dans la perspec-
tive du tour final du cham-
p ionnat d'Europe qui aura
lieu en avril, le bilan est très
satisfaisant.» se félicite le
coach Yves Débonnaire.
Avec un nul (0-0) contre Is-
raël et un échec (1-2) face à
Chypre, la Suisse ne pouvait
plus prétendre à la victoire
finale dans ce tournoi, (si)

mailto:energy@vs.admin.ch
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TELEVERBiER
^fif^VALAIS^UISSE

Cherche, pour son département technique,

un mécanicien, avec CFC
Ses tâches seront:
• maintenance et révisions des installations
• construction de nouvelles installations
Profil souhaité:
• formation dans la mécanique automobile,

avec connaissances en hydraulique
• bonne notion de soudure
• âge idéal: 25 à 32 ans.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser votre dossier professionnel complet , avec lettre
manuscrite, jusqu 'au 15 janvier 1999, à:
TELEVERBIER S.A.
Département technique
Case postale 419
1936 Verbier 36-301157

r ë- >
Si VOUS

- êtes vendeuse de métier
- connaissez le rayon jeans

- aimez les gens
- avez entre 22 et 35 ans

- êtes Suisse
- êtes d'humeur stable

alors, vous êtes

la personne que nous
cherchons

pour notre boutique à Sion.

Faire offre avec photo sous chiffre
V 036-301183 à Publicitas S.A.,
case postale 1118 , 1951 Sion (sans

photo, pas de réponse).
k 036-301183^

En tant qu'entreprise leader dans le domaine du con-
seil et la distribution de logiciels pour la construc-
tion nous sommes à la recherche d'un(e)

employé(e) de commerce/
secrétaire
pour notre bureau à Monthey.
Vous disposez de:
- diplôme de commerce ou formation jugée équiva-

lente
- langue maternelle allemande ou française avec de

très bonnes connaissances de l'autre langue parlé
et écrit

- bonnes connaissances de l' anglais parlé et écrit
- très bonnes connaissances de WORD et EXCEL
- aimant l'informatique et connaissant Internet
- motivé à travailler de manière indépendante
- entrée tout de suite ou à convenir
Nous vous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d' une

équipe jeune et motivée
- une infrastructure moderne et des outils de travail

performants
- un salaire et des prestations sociales en rapport
Intéressé? Alors envoyez-nous votre dossier à
l'adresse suivante:
ACOSOFT AG, rue de l'Industrie 25B,
1870 Monthey.
Pour des renseignements, veuillez contacter
Mlle M. Truffer au 0 (024) 471 94 81.

036-300279

!gil Ito
 ̂ 50%

jtes nos chau
bottes de qua

& Fils à
| Galerie I

La Croisée, Sion1
Tél.+fax (027) 322 48 62

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

Granois-Savièse, à vendre dans im-
meuble magnifiquement situé
appartement de S'A pièces (131 m1)
à rénover avec 4 chambres, 2 salles
d'eau + WC sép. Le séjour , une cham-
bre et la cuisine donnant sur le grand
balcon avec vue splendide.
Fr. 275 000.- y c. garage indiv.
Renseignements: 0 027 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2
www.immo-conseil.ch 036-300678

——,-mmmm TOUT LE MONDE
A louer à Sion, rue DC„T . mcB ,
de Gravelone PEUT AIDER!

A louer à SION _—¦¦¦¦¦
Petit-Chasseur 69 A louer à Sion,
«•••••.¦•«•¦•«••i rue des Cèdres

3/?n£ appartementj/2 pièces 5 njpCes2e étage, 71 m', cul- ° VW .tnsine agencée, lave- Loyer Fr. 1140.-
vaisselle , vitrocéra- + charges.
mique, etc. Libre dès le 1 er
Cave, parking souter- mars 1 999- 36.3OO401ram. roduit- bourban
Entrée à convenir. immobilier &
0 (027) 322 68 62. PRE - FLEURI 9 -CH - 1951 SION

036-504163 TEL. 027/322 34 64 ¦ 322 90 02

studios
Loyer: dès Fr. 540.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-494390
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH • 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 go 02

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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attique duplex
7 pièces
300 m2

A vendre ou à louer à
l'année
un très bel
appartement
37: pièces
rénové, avec garage ,
balcon , au sud
à Crans-sur-
Sierre I
sur la route du Golf A
(ancienne 

^route militaire). W
Ecrire sous chiffre V m
036-301088 à Publi-
citas S.A., case pos- W
taie 1118.1951 Sion. A

036-301088 ""•"

A vendre à Sierre X

0 (027) 455 26 97
(dès 19 heures).

036-301173

SION
A remettre

salon de coiffure
A disposition coiffeuse

avec clientèle.
Ecrire sous chiffre O 036-301 150 à
Publicitas S.A., case postale 1118 ,

1951 Sion.
L 036-301150 iFondation pour

enfants de la rue

Soldes
dès aujourd'ui

30-50% ru?us
MANTEAUX
VESTES
DEUX-PIÈCES
ROBES, ETC.

FRIBERG l * «^ i¦ ¦ ¦ ¦ B-*  ̂  ̂¦ ¦ wi #*»h#Pkmï«5Ï *f**r*«CONFECTION-NOUVEAUTES .S ïi
MARTIGNY-BOURG a Fr. 25.-
TAI /nOT\ 700 OQ Of» 

dès aujourd'h

ABAIS de 20 à 5
ous nos articles W
OFFRE SPECIAI
2 PANTALONS

>UR LE PRIX D'

r̂fjfl̂ ^ue de Lausanne - Grand-Pont
^̂

**,*"""l %

Région Saxon (Valais)
Propriétaire vend à 15 min. sortie
autoroute et des Bains de Saillon
(ait. 1100 m), accessible à l'année

beau chalet neuf
construction de haute qualité,
terrain aménagé de 600 m2 plat.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 275 000.-. 10% de fonds
propres nécessaires. Vente aux
étrangers.
0 (079) 214 04 76.

036-300694

ANCIEN MOULIN 25 kilomètres Li-
moux , 6 pièces, cheminée, poutres appa-
rentes, WC, grande salle + 2 paillers,
cave, cellier, combles, terrasse sur 3600
m2 terrain bordés rivière poissonneuse.
FF 550 000 -, crédit possible. JSI Nar-
bonne (0033) 468 90 62 33. Ustes gratui-
tes affaires régions Béziers, Narbonne,
Carcassonne, Limoux. 346.733,0s

http://www.manpower.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Wiberg touche ses dividendes
Coupe du monde à Maribor: la Suédoise renoue avec la victoire. Roten sort, Nef 12e.

Deux jours en un!
Samedi, le duo Wachter-Gerg s'est imposé. La première en géant
(Sonja Nef 2e) et la seconde en super-G (Corinne Rey-Bellet 5e).

La  
Suédoise Pernilla Wiberg

a enlevé le slalom de Mari-
bor, devant l'Allemande

Hilde Gerg (2e à 0"29) et ses
deux compatriotes Ylva Nowen
et Anja Pârson. Victorieuse sa-
medi du super-G et 5e du géant
remporté par l'Autrichienne
Anita Wachter, Gerg aura été la
figure dominante du week-end
Slovène. Le spécial n'a pas per-
mis aux Suissesses de poursuivre
la série positive entamée par
Corinne Rey-Bellet (5e en super-
G) et Sonja Nef (2e en géant),
seule l'Appenzelloise (12e) ral-
liant l'arrivée.

Inhabituellement long (près
d'une minute par manche),
ouatiné d'une nappe de brouil-
lard qui a obstinément refusé,
durant trois jours, de quitter les
flancs du Mont-Pohorje, le sla-
lom de Maribor a souffert d'une
piste qui a bien mal résisté au
passage des concurrentes. Les
petits numéros ont ainsi été
avantagés sur le tracé initial,
mais condamnés à descendre
dans des conditions extrême-
ment pénibles lors de la secon-
de, les organisateurs conservant
en dépit du bon sens l'ordre in-
versé des 30 qualifiées.

Irrégularités
La championne olympique Hil-
de Gerg, la plus rapide sur le
premier parcours, n'a réalisé
que le 20e chrono sur le second.
Sa dauphine, l'Américaine Kris-
tina Koznick, a reculé au 9e rang
avec le 27e temps de la 2e man-
che, l'Autrichienne Sabine Egger
(5e) et la Slovène Spela Pretnar
(lie) , 3es ex-aequo le matin,
n'ont pu faire mieux que 16e et
24e respectivement raprès-midi.
A contrario, la jeune Suédoise
Anja Pârson, 20e sur le parcours
initial, est remontée à la 4e place
finale. Des chiffres qui démon-
trent la régularité très relative de
l'épreuve slovène.

Mettre le succès de Pernilla
Wiberg sur le compte d'élé-
ments extérieurs, et d'eux seuls,
serait toutefois faire preuve d'in-
justice autant que de manque
de respect envers la Suédoise.
Neuvième à 1"59 lors de la pre-
mière manche, «Pilla» n'a pas

5e podium Le réveil
pour Sonja Nef des Allemandes

Sonja Nef  (5) congratule Anita Wachter. La Suissesse f ut la digne Sonja Nef a suivi l'exemple de Hilde Gerg, gagnante de la pre-
dauphme del Autrichienne au géant de Maribor. keystone Karin Roten gagnante du slalom mière descente et du combiné

m.

* i

Pernilla Wiberg: le juste salaire du courage

seulement ete servie par les cir-
constances: la Scandinave,
agressive en diable, a livré une
seconde manche parfaite, du ni-
veau de celles qu'elle alignait
lors de l'hiver 1996-1997, celui
de sa victoire finale en coupe du
monde.

Régularité payante
Opérée d'un ménisque en août
1997, puis victime d'une rupture
d'un ligament en octobre de la
même année, la pétillante Per-
nilla n'a pu défendre son tro-
phée l'hiver dernier. A l'orgueil,
la Suédoise a toutefois sauvé sa
saison par une médaille d'argent
en descente à Nagano, avant de
repasser sur le billard, une nou-
velle fois pour une intervention
à un ménisque. Elle n'a re-
chaussé les skis qu'au mois

d août, dans les rangs de 1 équi- Sonja Nef en géant, l'équipe de
pe de Norvège, avec laquelle elle Suisse l'est tout autant de celui
s'entraîne désormais. de Karin Roten en spécial. Cin-

quième de la première manche,
Régulière à l'extrême depuis la Valaisanne qui portait pour la

le début de la saison en spécial première fois le dossard rouge
(4e-5e-4e-3e), Pernilla Wiberg a de leader de la spécialité a con-
presque logiquement touché à nu l'élimination dans la secon-
Maribor les dividendes de sa de. La skieuse de Loeche à en-
constance. Cinquième skieuse à fourché à 15» de l'arrivée, alors
s'imposer cet hiver en autant de ?

u w b
u
loca§e fmt deJa 

^^
slaloms, la championne du ^ 

ses chances 
de 

monter pour la
J J ,r»,. ^ - 3e fois consécutive sur le po-monde de 1996 a remporte sa ,. r

première victoire depuis mars ' .
97, la 23e de sa carrière. Dans
son sillage, l'équipe de Suède
s'est offert le luxe de signer la
meilleure performance d'en-
semble de son histoire.

Roten éliminée
Dépendante du rendement de

S

onja Nef a une nouvelle
fois goûté aux joies du po-
dium en terminant à la

deuxième place du géant dames
de Coupe du monde à Maribor
avec 91 centièmes de retard sur
l'Autrichienne Anita Wachter.
L'Appenzelloise a devancé
Alexandra Meissnitzer de 8 cen-
tièmes. Les Allemandes ont
réussi le doublé lors du super-G
disputé tôt le matin. Hilde Gerg
s'est imposée avec 13 centièmes
d'avance sur Martina Ertl et
29 centièmes sur Michaela Dorf-
meister. Corinne Rey-Bellet a
pris une bonne cinquième pla-
ce.

Anita Wachter a confirmé
son retour en force en rempor-
tant la seizième victoire de sa
carrière, la dixième dans la dis-
cipline, une semaine seulement
après sa victoire à Semmering.

N est donc resté que Sonja
Nef, revenue du 23e au 12e rang
sur le second tracé. L'Appenzel-
loise n'affiche pas en spécial la
même maîtrise qu'en géant, où
elle a prouvé samedi faire partie
des ténors de la discipline en
prenant la 2e place. Seule Anita
Wachter, déchaînée, était parve-

de Veysonnaz et deuxième du
slalom de Semmering en mon-
tant à son tour sur un podium.
La skieuse de Grub, meilleur
temps de la première manche, a
tenu la pression sur le second
tracé pour fêter le cinquième
podium de sa carrière, le qua-
trième dans la discipline. Le
dernier remontait au géant
d'Are, en janvier 1998.

C'était déjà sur la piste Slo-
vène que l'Appenzelloise avait
fêté le premier podium de sa
carrière, en janvier 1996. Ce
deuxième rang devrait lui per-
mettre de reprendre confiance
en ses moyens après plusieurs
mois difficiles , au cours desquels
les éliminations ont été nom-
breuses. Son meilleur résultat de
la saison était un cinquième
rang, acquis lors du géant d'ou-
verture de la saison, à Sôlden.

keystone

nue à lui faire échec, au prix
d'une seconde manche d'antho-
logie. Victorieuse pour la secon-
de fois consécutive, l'Autrichien-
ne, à près de 32 ans, a retrouvé
une nouvelle jeunesse.

Repoussé de vingt-quatre
heures et couru samedi matin
avant le géant, le super-G avait
permis à l'Allemande Hilde Gerg
de signer le septième succès de
sa jeune carrière, sa compatriote
Martina Ertl assurant un doublé
germanique. Avec sa 5e place en
géant et son 2e rang en slalom,
la skieuse de Lenggries est re-
montée au deuxième rang du
général, à 280 points de l'Autri-
chienne Alexandra Meissnitzer.
Neuvième en super-G, 3e en
géant, «Meisi» a pour une fois
laissé la parole aux autres... (si)

de Veysonnaz, a fêté sa troisiè-
me victoire de saison, la neuviè-
me de sa carrière, lors de la pre-
mière course de l'année. «La
p iste me convient parfaitement.
La visibilité était satisfaisante
sur le haut du parcours, mais
moins bonne en bas. Je m'étais
particulièrement préparée pour
ce super-G. Cette victoire me
comble. En géant (n.d.l.r.: 5e), je
me serais contentée d'une p lace
parmi les dix».

Grâce à son cinquième
rang, la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet, dixième du géant, a
réussi son meilleur résultat
dans la discipline cette saison.
La meilleure performance de sa
carrière reste son troisième rang
obtenu lors du géant de Crans-
Montana, en 1992. Sylviane
Berthod, 13e du super-G, a si-
gné son meilleur résultat dans
cette spécialité. L'équipe de
Suisse féminine compte désor-
mais trois podiums cette saison,
tous acquis dans les disciplines
techniques. (si)

Coupe du monde
féminine à Maribor
Super-G: 1. Hilde Gerg (AH)

T30"17. 2. Martina Ertl (Ail) à
0"13. 3. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"29. 4. Christiane Mitter-
wallner (Aut) à 0"38. 5. Corinne
Rey-Bellet (S) à 0"74. 6. Pernilla
Wiberg (Su) à 0"80. 7. Tanja
Schneider (Aut) à 0"90. 8. Inge-
borg Helen Marken (No) à 1 "04.
9. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
1"23. 10. Brigitte Obermoser
(Aut) à 1 "28.11. Karen Putzer (lt)
à 1 "76. 12. Kathleen Monahan
(EU) à 1 "78. 13. Sylviane Berthod
(S) à 1"79. 14. Isolde Kostner (It)
à 1"83. 15. Mélanie Suchet (Fr) à
1"99. 16. Karin Blaser (Aut) à
2"10. 17. Carole Montillet (Fr) à
2"17. 18. Megan Gerety (EU) à
2"35. 19. Régine Cavagnoud (Fr)
à 2"50. 20. Marianne Brechu (Fr)
à 2"67. Puis: 22. Catherine Borghi
(S), 36. Monika Tschirky (S) à
3"71. 54. Céline Daetwyler (S) à
7"30. 55. Monika Dumermuth (S)
à 7"49. 59 concurrentes au dé-
part, 55 classées.

Géant: 1. Anita Wachter (Aut)
2'15"66. 2. Sonja Nef (S) à 0"91.
3. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
0"99. 4.' Andrine Flemmen (No) à
1"28. 5. Hilde Gerg (Ail) à 2"36.
6. Deborah Compagnon! (It) à
2"37. 7. Birgit Heeb (Lie) à 2"38.
8. Spela Pretnar (Sln) à 2"42. 9.
Karin Kôllerer (Aut) à 2"57. 10.
Corinne Rey-Bellet (S) à 2"58.11.
Urska Hrovat (Sln) à 2"81. 12.
Martina Ertl (AH) à 3"10.13. Jani-
ca Kostelic (Cro) et Leila Piccard
(Fr) à 3"14. 15. Christiane Mitter-
wallner (Aut) à 3"17. 16. Karin
Roten (S) à 3"18. 17. Anja Pârson
(Su) à 3"21. 18. Martina Fortkord
(Su) à 3"38. 19. Maria José Rien-
da Contreras (Esp) à 3"80. 20. Sil-
via Berger (Aut) à 3"84. Puis: 24.
Sylviane Berthod (S) à 4"08.

Slalom: 1. Pernilla Wiberg (Su)
V54"88. 2. Hilde Gerg (AH) à
0"29. 3. Ylva Nowen (Su) à 0"49.
4. Anja Pârson (Su) à 0"91. 5. Sa-
bine Egger (Aut) à 0"94. 6. Urska
Hrovat (Sln) à 1"14. 7. Janica Kos-
telic (Cro) à 1 "20. 8. Ingrid Sal-
venmoser (Aut) à 1 "33. 9. Kristina
Koznick (EU) à 1 "37.10. Lara Ma-
goni (It) à 1 "49.11. Spela Pretnar
(Sln) à 1"57. 12. Sonja Nef (S) à
1"63. 13. Martina Ertl (Ail) à
1"79. 14. Linda Ydeskog (Su) à
1"85. 15. Karin Kôllerer (Aut) à
1"86. 16. Natasa Bokal (Sln) à
1"90. 17. Andrine Flemmen (No)
à 1"96. 18. Anita Wachte r (Aut) à
1"97. 19. Annemarie Gerg (Ail)
2"05. 20. Claudia Riegler (N-Z) à
2"58.

Général: 1. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) 980. 2. Hilde Gerg
(Ail) 700. 3. Martina Ertl (AH) 688.
4. Pernilla Wiberg (Su) 609. 5. Re-
nate Gôtschl (Aut) 489. 6. Andrine
Flemmen (No) 415. 7. Régine Ca-
vagnoud (Fr) 395. 8. Anita Wach-
ter (Aut) 371. 9. Janica Kostelic
(Cro) 370. 10. Isolde Kostner (It)
317.11. Anja Pârson (Su) 308.12.
Corinne Rey-Bellet (S) 305. 13.
Karin Roten (S) 291. 14. Michaela
Dorfmeister (Aut) 285. 15. Sabine
Egger (Aut) et Regina Hâusl (AH)
251. Puis: 19. Sonja Nef (S) 226.
38. Sylviane Berthod 123. 42. Ca-
therine Borghi 109. 70. Marlies
Oester 26. 73. Monika Tschirky
23. 83. Corina Griinenfelder et Li-
lian Kummer 16. 91. Céline Dât-
wyler 11. 104. Corina Hossmann

Nations: 1. Autriche 7074
(Messieurs 3581+Dames 3493). 2.
Norvège 2498 (1592+906). 3. Ita-
lie 2255 (1047+1208). 4. Allema-
gne 2099 (204+1895). 5. Suisse
2084 (936+1148). 6. France 1858
(757+1101). 7. Suède 1592
(230+1362).

Tous
les résultats
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erveilles mexicaines
Il ne reste que trois semaines pour courir à Genève découvrir des œuvres précolombiennes

rois années de
préparation.
Quelque 400
objets réunis
durant près de

quatre mois. Un millier de mètres
carrés de surface d'exposition. La
collaboration de neuf musées
européens et d'une quarantaine
de prêteurs privés. Ces chiffres
disent l'ampleur d'un événement
exceptionnel. La présentation, au
musée Rath de Genève, de 3000
ans d'histoire mexicaine, traversés
par une douzaine de civilisations.

Le parcours s'organise de
façon chronologique, des
Olmèques (1500 à400 avant J.-C.)
auxAztèques (entre 1200 et 1521).
Que les non-initiés se rassurent. Il
n'est pas nécessaire d'être un spé-
cialiste des cultures de la
Mésoamérique précolombienne
(Mexique, Guatemala, Honduras)
pour apprécier l'exposition. Le
visiteur à la recherche de rensei-
gnements sur ces civilisations en
glanera des quantités. Le dilet-
tante, lui, se laissera fasciner par
la beauté des pièces présentées.
Car l'histoire, ici, a rendez-vous
avec l'art.

Dimension artistique
Cet aspect artistique explique

en partie pourquoi une telle expo-
sition se tient dans un lieu dévolu
aux beaux-arts, plutôt que dans un
musée d'ethnographie. Câsar
Menz, directeur des Musées d'art
et d'histoire de Genève, s'est lui-
même interrogé à ce sujet. Avant
de se laisser subjuguer par l'en-
thousiasme des collectionneurs et
la beauté des objets. Et de tout
mettre en œuvre pour accueillir ces
derniers au musée Rath.

Les pièces montrées à Genève
Cefte urne funéraire zapotèque en terre cuite a été réalisée entre 600 et 700 après
JéSUS-ChriSt. j. watts, musée d'ethnographie, genève

ne constituent pas des «fonds de
tiroirs», bien au contraire. Gérald
Berjonneau, amateur éclairé et
collectionneur d'art précolom-
bien, a participé à leur choix. Il
explique les critères retenus. «Dans
toutes les civilisations, il y a une
majorité d'objets courants,
d'œuvres de série, et puis, au-des-
sus, un faible pourcentage d'objets
de création, d'objets où l'art s'est
engouffré. En archéologie, ces chefs-
d'œuvre proviennent des p lus
grands artistes, des p lus hauts
dignitaires et des sites majeurs. Cest
dans cette catégorie que s'est opé-
rée notre recherche.»

Influence
Les cultures africaines intéres-

sent les musées des beaux-arts
depuis longtemps. On sait l'in-
fluence qu'elles ont pu exercer sur
des artistes comme Picasso, par

exemple. En revanche, ces mêmes
institutions ne se sont que rare-
ment penchées sur la
Mésoamérique d'avant les
Conquistadores.

Tel n'est pas le cas de bon
nombre de collectionneurs des
beaux-arts qui, eux, ont manifesté
une grande curiosité pour l'art pré-
colombien. Et ce, dès le début de
ce siècle. «Ils le considéraient
comme une expression culturelle
de très haute valeur possédant un
langage artistique proche des p ion-
niers de l'art moderne», note Câsar
Menz.

Le Suisse Josef Mueller fait par-
tie de ceux-là. A côté de ses toiles
de Picasso, Léger, Mirô et
Kandinsky, il a rassemblé un
ensemble remarquable de pièces
précolombiennes, exposées désor-
mais au Museo Barbier-Mueller de
Barcelone.

*m*****m***mW****mm m̂

Même Moore
Pour Josef Mueller comme

pour de nombreux collection-
neurs, l'intérêt artistique de la
chose prime sur la dimension eth-
nographique. Certains peintres et
sculpteurs se sont d'ailleurs inté-
ressés de près à l'art du Mexique
précolombien. Parmi eux Henry
Moore, qui en appréciait la grande
diversité sculpturale, la simplicité
et l'expressivité des formes.

Plusieurs des dessins et sculp-
tures de l'artiste britannique
témoignent de cette influence.
Henry Moore ne cachait pas son
admiration, n'hésitant pas à décla-
rer: «La p lastique de l'ancien
Mexique n'a été surpassée à aucune
autre période de la sculpture de la
pierre.» Cette fascination, les visi-
teurs du musée Rath la partagent
désormais avec lui. C/MG

Le j azz en culottes courtes
Un choeur d'enfants. Une dizaine de musiciens. Un CD. C'est signé: Alain Guyonnet

/l 
aime les mômes autant que

le jazz. Pour lui, sourire rime
naturellement avec swing.

Face au chœur d'enfants qu'il
dirige avec passion depuis deux
ans dans le cadre du conservatoire
populaire de musique de Genève,
Alain Guyonnet montre qu'il est un
homme heureux. Sous sa baguette,
Marine, Elise, Guillaume, Viva,
Clément, Milena, Nathalie,
Alexandre et Charlotte apprennent
à cheminer sur les sentiers du jazz,
chantant (en français) des mélo-
dies bougrement sympas.

Le chœur et son aimable direc-
teur s'étant produits sur scène à
plusieurs reprises, accompagnés
par une dizaine de musiciens
semi-professionnels, restait à
concrétiser la démarche condui-
sant à la logique sortie d'un CD.
C'est désormais chose faite, à la dif-

férence que, pour la gravure, Alain romands (Stefano Saccon, Maurizio
Guyonnet a fait appel à une bro - Bionda, Serge Zaugg, Yvan Ischer,
chette de jazzmen professionnels Maurice Magnoni , Allain délia

Maestra, Claude Buri, Patrick
Mûller, Ivor Malherbe, Peter
Schmidlin et Marc Erbetta).

«Les paroles sont de ma plume»,
confie en souriant Alain Guyonnet.
Mais les enfants ont contribué à
l'élaboration de deux chansons
(«Jazz en culottes courtes» et
«Basse-cour big band»). Il s'en
explique: «Parfois, pendant les
cours, je lâche la bride et je suggère
aux élèves de s'abandonner à leurs
délires afin d'inventer toutes sortes
d'histoires qui deviennent ensuite
des chansons. A moi de les mettre
en forme pour terminer.»

Mais comment Guyonnet par-
vient-il à insuffler aux jeunes chan-
teurs le feeling dont tout amateur
de jazz doit se prévaloir? «Je leur
demande d'apprendre la musique
«en débranchant le compteur» . /_e J/JCC, Jazz en culottes courtes
Chez mol, presque pas de notion EMI Records.

théorique. Tout fonctionne à
l'oreille. Je joue: ils reproduisent.
C'est particulièrement efficace dans
le domaine du jazz qui comporte
des notions parfaitement inexpli-
cables avec des mots comme le
swing ou l'esprit du blues.»

Sans l'appui du Département
municipal de la culture de la ville
de Genève et du conservatoire
populaire de musique de la cité, le
CD n'eût sans doute jamais vu le
jour. On ne peut qu'applaudir à
l'initiative qui met en selle une poi-
gnée... de futures vedettes.

Place à «La bande à D.D.», à «La
rumba des enfants» ou à «La
machine à bisous». C'est délicieu-
sement prenant!

MICHEL PICHON

Lune de miel

Ce sont les Goths qui ont
inventé la lune de miel.
Après l'enlèvement de sa
belle, le futur mari devait
se cacher pour ne pas être
retrouvé par les parents de
la jeune fille. L'expression
«lune de miel» vient de la
tradition qui voulait qu'après
leur mariage, les jeunes époux
boivent chaque jour pendant
un mois, une coupe d'hydro-
mel, un vin à base de miel.
La lune de miel était le pre-
mier mois de l'union, période
privilégiée de la vie conjugale.
Par la suite, les choses se
compliquent un peu, du
moins pour les femmes.
Une étude réalisée dans
seize pays industrialisés a
en effet montré que les
femmes mariées faisaient
deux fois plus de dépressions
que leur époux ou que les
femmes célibataires.
Source: «Le Gros dico du vrai
faux», Albin Michel.



__ ¦ ¦ . , , , ___________ _________ 
ffaCTIB>#riTLfiBlH Dfb M -4-Jb H flffffffLi ̂ -̂  ¦ 

ifi 
-4 - V Hi¦ J — ¦ Il 1 —1 I g~ J t T 1_JJLJ_LJ H M ̂  i -WJI•«¦¦¦¦MMM~~ ¦MMM** IMaMMl IrMHMMWl

çjt. cr*Tini\l TPI P I pourrait croire idyllique. Ils habitent une villa
atsLti.llUW IfcLfc | de rêvg sur |a p|age de Cap Cod _ ,|s som

beaux, ils sont riches et ils auraient tout pour
France 2 • 20 h 55 • LE PORTEUR être heureux si une jalousie maladive ne se
DE DESTINS traduisait pas par une pluie régulière de

FreÇfJUe télévisuelle coups. Laura parviendra toutefois à s'enfuir de
" cette prison et à se construire une nouvelle vie

Antonin, né avant le siècle, a son avenir tout ailleurs. Elle tombera même amoureuse,
tracé. Paysan aisé, il doit épouser la femme Soudain, son bonheur tout neuf virera

qu'il aime, puis en tant qu'aîné de la famille , pourtant au cauchemar. Julia Roberts dans ce
hériter de l'exploitation des Rivières Hautes. film de Joseph Ruben se montre très douée.
Mais la Première Guerre mondiale vient briser
ses rêves: le retour chez lui sera terrible Canal + • 20 h 40 • LE PIC DE DANTE

jusqu 'à ce que, devenu facteur, il agisse sur J0Ut feU tOUt flamme!
son propre destin, en ne se contentant plus de
porter celui des autres. Ou chaos des Ce film catastrophe est basé sur la grande

TF1 • 15 h 30 • LA LOI EST LA LOI

Racket

Ce film catastrophe est basé sur la grande
colère piquée par un volcan. Le réalisateur
tourna dans l'ancienne ville minière de
Wallace dans l'Idaho. Faute de précédent
cinématograp hique crédible, il fallut inventer
les nombreux effets mécaniques propres à
simuler une éruption majeure pt dévastatrice.
Le tournage fut tout aussi astreignant pour les
comédiens. «Ce n'est pas facile de rester dans
la peau d'un personnage et d'exprimer des
émotions fortes lorsqu'on joue pendant des
heures devant un fond bleu», note Linda
Hamilton qui donne la réplique à Pierce
Brosnan. La «vedette» était une imposante
maquette du Pic de Dante mesurant
30 mètres de long sur dix mètres de haut,
soutenue par une structure de bois et d'acier.

tranchées, le réalisateur Denis Malleval, qui
estime avoir fait ici son meilleur film de
télévision, a extirpé une œuvre d'émotions
bouleversante. Pour la scénariste Sylvie Simon
cette fresque «ramasse deux histoires en une,
celle d'une chronique villageoise sous la
guerre faite de silence et de non-dit assez
passionnants à retranscrire et celle d'un
personnage blessé par la vie qui devient une
source lumineuse d'émotions» .

Vanessa Wagner et Jérémie Covillault.
france 2

Le jeune procureur adjoint Derek Mitchell
enquête sur le suicide présumé d'un vieil ami
de fac. Il tombe sur un racket. organisé par ie Pierce Brosnan interprète le rôle dun
syndicat des dockers. Cette affaire s'avère être vulcanologue
une bonne formation et une précieuse leçon
pour l'ambitieux Derek qui découvre qu'il a
besoin d'un soutien aussi bien physique que
moral pour s'en sortir. Lorsque les
syndicalistes envoient leurs hommes de main
pour persuader Mitchell qu'il a intérêt à faire
preuve de ,moins d'acharnement, c'est Gros-
Lard McCabe qui doit passer aux actes.

Les Zap 7888902 7.00
Une histoire d'amour 8.15

3824655
Top Models 4150162 9.00
La belle de Moscou. 930
Film de Ruben
Mamoulian 7557297 n.oo
Les feux de l'amour

7890365
Hartïey cœur à vif

5752162
TJ Midi/Météo 235310
Chérie, j'ai rétréci les 11-45
gosses 45i3eis
Chérie, je suis 12.00
l'homme le plus 12.30
rapide du monde
Chasse gardée
Voyage scolaire 1449433 13.20
Code 003 1440162
Les aventuriers du
paradis 425927s
Faut pas rêver 886568
Un cas pour deux

192926
Xena 550384 19.25
Top Models 2371810
Tout à l'heure
Tout temps
Tout en région 444355

10.55

11.40

12.30
12.50

13.35

14.25
15.15

16.00
16.15

17.15
18.05
18.30

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 800723

19.00 Tout un jour 829487
19.15 TOUt Sport 3666636
19.30 TJ Soir/Météo 958384

EuroneWS 55809443
Quel temps fait-il?

28542013
Euronews 59548100
Coupe du monde de
foot 98 (R) 54563100
Dernières nouvelles de
notre passé.
1860-1874: Le
troisième souffle

24141926
Quel temps fait-il?

64485181

Euronews 12945592
La petite maison dans
la prairie
L'artisan 3083647i
Les Zap S5328146
Il était une fois., les
Amériques; Fifi
Brindacier; Ma grand-
mère est une sorcière;
Batman; Shirley
Holmes
Le français avec Victor

73594407

6.20 Le miracle de I amour
96050100

6.45 Info/Météo 67544758
6.55 Salut les toons 33234345
9.15 Le médecin de famille

28447655
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir. Un chat
parmi les pigeons

22855029
11.40 Une famille en or

48076723
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 21145346
12.15 Le juste prix 11434391
12.50 A vrai dire 11937536
13.00 Le journal/Météo

93945433
13.50 Les feux de l'amour

30547181
14.35 Arabesque 8735551c

Souvenir d'Amsterdam
15-30 La loi est la loi

Racket 9900152c
16.20 L'homme qui tombe à

pic 12814094
17.05 Sunset Beach 35548617
17.45 Beverly Hills 93020520

Embrigadement
18.35 Exclusif 65349487
19.05 Le Bigdil 15593355

6.30 Télématin 50776891
8.35 Amoureusement vôtre

15465365
9.00 Amour, gloire et

beauté 79757471
9.30 Tout un programme

67121636
11.00 Flash info 7io49Sîs
11.05 MotUS 42319984
11.40 Les Z'amours 2891912a
12.20 Pyramide J1439346
12.55 Météo/Journal 59435555
13.55 Derrick 45332517
14.55 Soko 99051948
15.50 La chance aux

chansons 89269013
16.50 Des chiffres et des

lettres 79231549
17.25 Cap des Pins 3301727s
17.50 Hartley cœurs à vif

26651636
18.45 Cap Dakar 15309452
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35455297
19.20 Qui est qui? 48635902
20.00 Journal/Météo/

Le Dakar 51075555
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dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
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France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

France 3 • 21 heures • LES NUITS
AVE C M ON ENNEMI

Drame psychologique
Laura et Martin vivent une existence que I on

¦ m-w:m<mi wmtumm.
6.15 Gourmandises 44818365 6.30 7.05 ABC News 56566617 7.30 Tele-
Télématin 96829365 8.30 4 et demi tubbies 45945926 8.00 Mammifères
11427839 9.05 Télescope 17453029 marins 45946655 9.00 Rien ne va
10.05 Reflets 40511029 12.30 Jour- plus 25834574 10.40 Surprises
nal France 3 45459384 13.00 Dieu a 74389278 11.00 Un frère 36922988
choisi Paris 97560487 15.00 Journal 12.30 Un autre journal 60027742
international 95209384 15.15 Fais toi 13.35 Je ne vois ce qu'on me trouve
bal ce soir 64995742 16.45 Bus et 15486758 15.05 Maguinnis flic ou
compagnie 74271810 17.35 Pyramide voyou 88757655 15.50 T.V. + Spécial
50351520 18.00 Questions pour un 87562297 16.55 Créatures féroces
champion 65336487 19.30 Journal 79055452 18.30 Nulle part ailleurs
suisse 16652520 20.00 Envoyé spé- 43108471 20.40 Le pic de Dante
cial 59430278 22.00 Journal France 39511346 22.25 Tiens ton foulard Ta-
Télévision 16679297 22.30 Kiosque tiana 29879926 23.35 Boxe Hebdo
16678568 23.00 Alsace-Végas 77515181 1.05 Happy Gilmore
66403704 0.15 French Focus 54407853 53529679 2.35 Madame Bovary
0.25 Météo internationale 49507414 32203230 4.50 Portraits croisés
0.30 Journal France 3 66252747 56247327 5.30 Le septième ciel

92646740

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE cle la musique: Francis Poulenc
5.00 Le 5-9 8.35 On en parle 9.30 10-05 Nouveautés du disque
Mordicus 11.05 Les dicodeurs 11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
12.07 Deux fois Noël 12.09 Salut de notes 13.03 Musique d'abord
les p'tits loups 12.30 Le journal de 15.30 Concert. Ensemble Musica
midi trente 13.00 Drôles de zèbres Antiqua Kbln 17.06 Feuilleton mu-
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de sical 17.30 Carré d'arts 18.06
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08 JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
Presque rien sur presque tout Michel Debost, flûtiste 20.03 Les
18.00 Journal du soir 18.15 Les horizons perdus. Don Quichotte en
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic musique 20.30 Orchestre Sympho-
20.05 20 heures du conteur 21.05 nique de la RTVE: Esplâ, Gerhard,
Avant l'Avent c'est pas l'Avent... R. Strauss 22.30 Journal de nuit
22.05 La ligne de cœur 22.30 22.42 Lune de papier 23.00 Les
Journal de nuit 0.05 Programme mémoires de la musique 0.05 Pro-
cle nuit gramme de nuit

du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité et jeu 12.15
Journal de midi 13.00 Débrayage
16.00 Festival 18.00 Journal du
soir 19.00 Country road avec Paul
McBonvin 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.0C
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Florilège

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires 6.00 Tempo matinal 6.30 Journal

9.40 Loft Story 36429079 10.05 7
jours sur Planète 3864061710.30 Bo-
léro 41762013 11.35 Des jours et des
vies 76340029 12.30 Récré Kids
23499926 13.35 Le jardin des Dieux
37205891 14.30 Douce France
80091384 15.20 Loft Story 73402278
16.05 La faune du terrain de golf
26844810 16.35 Docteur Markus
23124988 17.20 Seconde B 74049487
17.45 Les deux font la loi 95686297
18.15 Diligence express 87939617
19.30 Loft Story 86310365 20.00
Quoi de neuf docteur? 73957100
20.35 Pendant la pub 21125029
20.55 L'argent des autres 65739346
22.45 La P'tite Arnaqueuse 18319278
0.30 Douce France: L'habitude ne
fait pas le moine. Le retour du com-
te de Cornouiller 83021501

12.00 La vie de famille 79938891 9.20 Jazz: Bernard Lubat 54647297
12.25 Pacific blue 85361433 13.05 10.15 Les années algériennes
Surprise sur prise 31542452 13.15 Ci- 33687839 11.20 Pour l'amour des
né express 31548636 13.25 Un cas crocodiles 50141013 12.05 Le tunnel
pour deux 70078966 14.30 Soko, bri- sous la Manche 46861365 13.00 Ed-
gade des stups 70568181 15.15 Der- * PaaPe m]ml 13-25 Splendeurs
rick 33929177 16.20 Rintintin junior: ^turelles 

de 
I Europe 99206839

Bijoux de l'héritière 90291,81 16.45 "•» C'néma « aPartheld "373810

r;r: \?z "jvrr : " =!™ 18;05J°P Mod^S 48596549 ,„„ u fabu|euse ô\,B de la DS
18.30 Pacific bue 

J 
7796365 19.20 5894147 , 1845 Naître femme en

Les nouvelles filles d a coté 95728162 Cnine 3,437891 19.45 La grande fa.
19.50 La vie de famille 45551346 min e 53987723 20.35 Joseph Idlout
20.15 Friends 79792891 20.40 Sus- un inuit entre deux mondes 74998181
pect dangereux 93033742 22.45 Fuir 21.35 City Life, Calcutta, mon Eldo-
Avec Patrick Dempsey 32800075 0.20 rado 94676346 21.50 L'Italie au XXe
Un cas pour deux 65232495 siècle 68887926 22.30 En marche

14884948 23.55 Le saint suaire de
Turin 86674988 0.45 Spitfire 16865921

8.30 Grenade-Dakar 147162 9.00 Su-
per-G dames à Maribor 857758
11.00 Slalom géant dames à Mari-
bor 512452 12.00 Grenade-Dakar, 3e
étape 162471 12.30 Saut à skis. T. 4
Tremp lins à Innsbruck 989181 14.00
Snowboard à Whistler Mountain
972128 15.00 Bobsleigh. Bob à deux
La Plagne 963162 16.00 Patinage
art.. Gala à Oberstdorf 974278 17.00
Tennis t. de Genève 355100 18.30
Bowling, c. du monde à Kobe (4)
988471 20.30 Yoz mag 346471 21.30
Sport de force. Champ, monde par
équipes 342655 22.30 Grenade-Da-
kar, 4e éetape 894433 23.00 Foot
Ouest indoor de Nantes 332278 0.00
Boxe. IBF, p. légers: Charles Brewer-
Sven Ottke 980495

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
Emission spéciale Fêtes, «Les faus-
ses» séquences où l'on a utilisé la
fiction pour traiter de problèmes
réels - Concert: programme surprise
des élèves de Tibor Varga enregistré
le 17 août à l'église des Jésuites de
Sion

20.05 20.00 L'autre télé
BOX Office 8348094

Dumb & Dumber
Film de Peter Farelli, avec Jim
Carrey, Jeff Daniels, Lauren
Holly, Teri Qarr.
Un chauffeur de limousine, au
quotient intellectuel très bas,
tombe amoureux d'une de ses
clientes au premier regard.
Pour lui rapporter une valise
qu'elle a oubliée dans la voi-
ture, il se fait accompagner
par un ami.
21.55 Sentinel 6264365

Avis de tempête
La femme Nikita
De vieilles habitudes

8477365
NYPD Blue 486742 21.45
Sur le fil du rasoir
Textvision 1527312

22.45

23.30

0.10

22.35
23.20
23.25

86051146
20.15 Mémoire vivante

70871655
Hannibal et la tempête
du désert
Documentaire
Un hommage au génie
militaire et homme
d'Etat carthaginois,
dont le fameux plan
de bataille déployé
contre les Romains en
216 av. J.-C. fut repris
par le général
Schwarzkopf.
Les grands entretiens
In Geneva in
Conversation with
Frank Peel 33512029
Plus vite que le vent

87755097
Documentaire sur
Bertrand Piccard
TJ Soir (R) 38256075
TOUt Sport (R) 52291636
Zig Zag café 75321723
L'enfant et la maladie

¦BBSC3H Bi
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision

10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.25
Cuori senza età 14.30 Ricordi 16.30

¦MM La signora in giallo 17.50 Una bion-
PUhJfll da per papa 18.15 Telegiomale

20.00 Rhapsody. De Charles Vidor, 18'2° ' < luan
1
ro re 1i>-00 " Quotidia'

avec Elizabeth Taylor, Vittorio Gass- no 20 00 Telegiornale/Meteo 20.40
man (1954) 22.00 Le grand Caruso. Un cas° Per due' T^fHm 21.35 Re-
De Richard Thorpe, avec Mario Lan- bus 22.30 Ritratti sulla moda 22.50
za (1951) 0.00 Les fantastiques an- Telegiomale 23.10 II filo d'oro. Doc.
nées vingt. Avec James Cagney, 0.00 Textvision
Humphrey Bogart (1939) 2,00 Le
Messie sauvage. De Ken Russell,
avec Scott Antony (1972) 4.00 Le
grand Caruso

20.50 Balade
en ville 35795297
Téléfilm de Marc Angelo,
avec Jean Yanne, Julien Par-
nis, Catherine Lecoq.
Un policier cynique et désa-
busé, à la veille de la retraite,
est chargé de conduire, de La
Ciotat à Toulon, un enfant té-
moin d'un double meurtre.
22.30 Y'a pas photo

Les histoires
étonnantes des rois et
des reines 80513742

0.00 Les sauveteurs de
l'impossible 86812959

0.50 TF1 nuit 75504211
1.05 Histoires naturelles

70127785
2.00 Reportages 97073143
2.25 Très chasse 51474532
3.20 Ernest Leardée ou le

roman de la biguine
44322921

4.20 Histoires naturelles
47301637

4.50 Musique 37997747

1;>:H1
6.30 Corsia in allegria. Téléfilm 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 7.35 Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 10.05 Compa-
gni d'avventura. Film 11.30 Da NaT
poli TG 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 TG 1 - Flash 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05
Quattro cuccioli da salvare. Film
15.45 Giorni d'Europa 16.15 Solle-
tico 17.45 Prima 18.00 Telegiomale
18.35 In bocca al lupo! 20.00 TG
1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50 Free
Will y 22.40 TG 1 22.45 The Best of
Pavarotti & friends 98 for Libéria
0.15 TG 1 0.45 II grillo 1.15 Sotto-
voce 1.40 II regno délia luna 2.45
Caro palinsesto notturno 3.20 Tg1
notte 3.50 Helzacomic 4.25 Studio
80 5.30 Corsie in allegria

20.55 Le porteur
de destins 99545146
Téléfilm de Denis Malleval,
avec Jérémie Covillault, Clotil-
de Baudon.
Antonin a son avenir tout tra-
cé. Il doit épouser la femme
qu'il aime et, en tant qu'aîné,
hériter du domaine familial.
Mais la Première Guerre mon-
diale vient briser ses rêves.
22.40 D'un monde à l'autre

31255758
0.10 Le journal/Météo

39252969
0.35 Le bivouac 19109055
1.00 Le Cercle 88930959
1.40 Mezzo l'info. 66855350
1.55 Vagabond du Pôle

Nord 70545785
2.45 Aventures en

montgolfière 61786679
3.40 Un rêve d'enfant

24351312
4.10 Aventures en

montgolfière 72764872
4.25 24 heures d'info/

MétéO 72769327

EZ3E9
7.00 Go cart mattina 9.15 Protes-
tantesimo 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Medici-
na 33 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13,00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
14.00 lo amo gli animali 14.40 Ci
vediamo in TV 16.00 La vita in di-
retta 18.15 TG 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 J.A.G. Avvocati in divisa.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 L'ispettore Der-
rick 23.05 TG 2 notte 23.40 Ni-
ghtmare before Christmas 1.10 Ami-
cizia pericolosa. Film 2.25 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
2.35 Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza
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EurOneWS 64767839
Les Minikeums 31279355
Un jour en France

82128075
Agatha Christie. Reflet
de l'avenir 43192029
Famé. Question
d'égalité 29993723
A table! 5945794s
Le 12/13 25318128
KenO 92395181
Parole d'Expert!

40393568

Les craquantes 54520926
Congo (5/7) 23952159

12.00

12.35

1955
Simon et Simon 13.30
Pas vu, pas pris

29986568 15.15
Les Minikeums 74132723
La piste du Dakar

91827159 16.05
Questions pour un
champion 16812926 17-35

Un livre, un jour

__ ,..- - 18.20 Lois et Clark 37920555 23575013
18.55 19/20 43252810 19.20 Mariés, deux enfants 16.35 Le train. Film de Pierre
20.05 Le Kouij 75391029 73514433 Granier-Deferre , avec

Jeu animé par 19.54 6 minutes/météo Romy Schneider, J.-L.
Gérard Vives 433731157 Trintignant 86523146

20.35 Tout le sport 94545555 20.10 Notre belle famille 18.30 Entre chiens et loups
98300948 54574164

20.40 Les produits stars 19.00 Nature 80696£
76695839 19.45 Alte info 893758

M6 express 90225297
Boulevard des clips

52500568
M6 express 12404152
Boulevard des clips

32739636
Boulevard des clips

57735094
Les mamans cool

71800094
Ma sorcière bien-
aimée 62385810
La petite maison dans
la prairie
Le grand amour de
Johnny Johnson

99288988
58 heures d'angoisse

67305181
Les routes du paradis
J'étais un drôle de
loUp-garOU 14673704
Boulevard des clips

79050907
Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 90815297
Lois et Clark 37920555
Mariés, deux enfants

73514433
6 minutes/météo

433731167
Notre belle famille

6.25 Langue: allemand
94278704

6.45 Ça tourne Bromby
23026549

8.00 Au nom de la loi
46725902

9.00 Au cœur des matières
45977988

9.20 Jean-Jacques Annaud
13525704

10.00 Cinq sur cinq 10076100
10.40 Fortunes de mer

43834075

11.35 Passions d'animaux
88436891

12.05 La vie au quotidien
56065568

12.50 100% question 88814988
13.15 Terres de légendes

53541013

13.45 Le journal de la santé
40470704

14.45 Dis mois d'école et
d'opéra 14592555

15.30 Entretien 49591013
16.00 Exploration planète

23575013
16.35 Le train. Film de Pierre

Granier-Deferre , avec
Romy Schneider, J.-L.
Trintignant 86523146

18.30 Entre chiens et loups

21.00
Les nuits
avec mon ennemi

78477926
Film de Joseph Ruben, avec
Julia Roberts.
Victime d'un mari jaloux et
violent, une femme simule
une noyade, disparaît et refait
sa vie sous une fausse identi-
té. Mais le mari doute de la
mort de son épouse.
22.40 Soir 3/Météo 75730555
23.15 L'ange noir 98762365

Film de Jean-Claude
Brisseau, avec Sylvie
Vartan, Michel PicccHi

0.50 La case de l'oncle Doc
5070761=1

BjjlfcTajKj
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Bugs Bunny 10.25 Fur ai-
le Fâlle Stefanie 11.15 Rock'n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
Ta fmini game 13.00 Tagesschau
13.10 TAFkrâuter 13.35 Lehrer auf
Abruf 15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife 17.00
Die Abenteuer vom Paddington Bar
17.15 Dominik Dachs und die Kat-
zenpiraten 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell extra
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ri-
siko 21.05 time out Spezial 21.05
10 vor 10 22.20 DOK 23.10 Delica-
tessen light 0.55 Nachtbulletin/
Meteo

9.00 Cine. El gran convoy 10.40 Es-
pecial 11.15 Séries 13.30 Noticias
14.00 Corazôn de navidad 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria 17.30 Lo
tuyo es puro teatro 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30 Sa-
ber y ganar 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Especial musical
23.30 Especial 0.15 Boléro 1.15 Te-
lediario 2.00 La America salvaje
3.15 Série) 4.00 Septimo de Caba-
lleria

20.50 Priez
pour nous szezeisi
Film de Jean-Pierre Vergne,
avec Delphine Rich, Samuel
Labarthe.
Ruiné, un baron est chassé de
son appartement de Neuilly
et s'installe avec sa femme,
sa bonne et ses huit enfants,
dans une HLM de banlieue.
Le choc est rude, mais les en-
fants ne tardent pas à s'adap-
ter à leur nouvelle vie...
22.30 Ecoutes nocturnes

Téléfilm de Gavin
Wilding 33065636
Une jeune femme est
mêlée malgré elle aux
faits et gestes d'un
psychopathe

0.50 JaZZ 6 30262414
1.50 Boulevard des clips

40993698
2.50 Des clips et des bulles

75595940
3.15 Fréquenstar 72398582
4.10 CharlElie Couture à

Lyon 72638872
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9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.30 Wut im
Bauch. TV-Kombdie 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formationen 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schlagerparade
der Volksmusik 21.00 Report 21.45
In aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Wiederholungen

Ksai
8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 Do-
mingo Desportivo 10.45 Docas
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale^
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consulté™ 15.45 Na Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 O Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Terra Mae 21.00 TeleJomal
21.45 Contra Informaçao 21.45 Fi-
nancial Time 21.55 Lobos 22.00 Fu-
tebol. Estrela Amadora-Pérto 0.00
Noticias Portugal 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30 Hori-
zontes da Memôria 2.00 Ballet Rose
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 FinancialTIme 3.40 Os Lo-
bos 3.45 Terra Mae 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Futebol

20.15 360° -
Le reportage GEO

707907
Les villes rêvées
20.45 Cinéma 275517

Lucky Luciano
Film de Francesco Rosi
(v.o. s-t.), avec Gian-
Maria Volonté
Ponte de la mafia,
Lucky Luciano purge
une peine de 50 ans
de prison, mais il est
libéré pour services
rendus à l'armée
américaine.

22.30 Le regard d'Ulysse
Film de Théo
Angelopoulos 42542013

1.20 Court-circuit 5100334
1.50 Michel Jonasz

Document musical
5840766

rtS4^,, rrS«Si

9.03 Buddy Buddy 9.30 Prinzessin
lulia. Mârchenfilm 11.04 Leute heu-
te 11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 HeuteAA/etter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/ Wetter
19.25 «Wiso» spezial 20.15 Men-
schenjagd. TV-Thriller 21.45 Heute-
Journal 22.15 Der Feind in meinem
Haus. Psychothriller 23.45 Heute
nacht 0.00 Pfadfinder 1.40 Die Wur-
zeln des Himmels. Abenteuerfilm
3.40 Heute nacht 3.55 Vor 30 Jah-
ren

KE3
10.05 Die blaue Lagune. Liebesfilm
11.45 Calimero 12.10 Inspektor
Gadget 12.35 Iznogoud 13.00 Poca-
hontas 13.40 Die obercoole Sùdpol-
Gang 13.45 So ein Saustall 14.05
Sailormoon 14.25 Die Simpsons
14.50 Robin Hood 15.40 Star Trek
16.25 Baywatch 17.15 Full House
17.40 Eine starke Familie 18.05 Ro-
seanne 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Cybill 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter 20.02 Sport 20.15 Die
Piraten der Karibik (2/2 ) 22.20 Das
Finale. TV-Actionthriller 23.55 Nash
Bridges 0.40 Thomas Crown ist
nicht zu fassen. Gangsterfilm 2.20
Wiederholungen

TF1 • 20 h 55 • BALADE EN VILLE

Vingt-quatre heures
d'un bourru au cœur
tendre
Lors de sa dernière journée de travail, le capitaine Marc Bollène ne chôme pas

Jean Yanne doit protéger un gamin à la langue bien pendue

" arc Bollene, un
homme cynique et
désabusé, est capi-
taine dans un com-
missariat central.

C'est aujourd'hui son dernier jour de
flic , demain , il sera à la retraite. Cette
journée sera caractérisée par de
nombreuses péripéties puisqu 'il en-
tend arrêter Maurice Palatino , coupa-
ble d'un double meurtre commis un
an auparavant. Le truand du coin est
persuadé qu 'aucune preuve ne peut
être retenue contre lui. Grossière er-
reur , le fils de l'une de ses victimes
peut l'identifier. C'est le «poulet» qui
va aller chercher le gamin pour
l'amener devant le juge qui instruit le
dossier. Le début du scénario «Balade
en ville» laisse présager deux heures
d'action dans un coin de France. Il
ne dit pas qu 'entre l'adulte qui n'ai-
me pas les jeunes et le garçon qui dé-
teste les flics , des liens vont toutefois
se créer. Marc Angelo a été charmé
par l'intrigue qu 'on lui proposait de

filmer: «Les personnages ont une his-
toire êmaillée d'ép isodes douloureux,
ils ne font preuve d 'aucune complai-
sance et pourtant «Ba lade en ville»
paraissait baignée par une immense
tendresse et une profonde humanité. »

Un acteur
comme on les aime

Le rôle du représentant des forces de
l'ordre a été offert à Jean Yanne , qui a
souvent fait rire ses fans dans des co-
médies. Le comédien , résident améri-
cain depuis les années huitante , gère
une société de services spécialisés
dans l'organisation de tournages de
films européens à Los Angeles et pro-
duit quantité d'émissions et de séries
à destination de l'étranger. Dans
c.ette réalisation policière , il a séduit
le scénariste Tito Topin. «C'est un
perfectionniste, il se concentre tou-
jours avant chaque scène et ne pense
pas qu 'on puisse faire ce métier en
sifflotant. » De plus , il s'est montré
parfait avec l' adolescent qui s'est

tf 1

glissé dans la peau de Félix. «Très at-
tentif au petit Julien Parnis, dont
c'était le premier rôle, il l'a rassuré,
tranquillisé et lui a appris quelques
ficelles du métier.»

Tournage à La Ciotat
«Les lieux parlent» , explique le réali-
sateur qui a travaillé dans cette ville
de l'Hexagone marquée par la pré-
sence de grues, monstres inanimés
et désarticulés. Il n 'a pas pu résister
à signer un plan de la gare célèbre
filmée il y a bien longtemps par les
frères Lumière. «Mais, je n 'ai pas
cherché la reconstitu tion: il s 'agit
d 'un TGV et les bâtiments de la SNCF
ont été transformés.» L'une des au-
tres originalités de ce tournage fut
que la plupart des acteurs viennent
de la région. D'abord , parce que le
producteur a voulu montrer que les
talents ne se trouvent pas unique-
ment dans la capitale , ensuite parce
que l'accent du pays apporte une
touche supp lémentaire de qualité à
la fiction. CATHRINE KILL é E LSIG

«Lame de fond»
Le film présenté ce soir dans le cadre de
«Boxe Office» par Ariane Ferrier est
basé sur un fait réel qui défraya la
chronique dans les années soixante.
Ridley Scott raconte ce voyage
initiatique, ce huit clos terrible en
compagnie notamment de Jeff Bridges et
de John Savage. Tout commence avec
Chuck Grieg, 17 ans, qui s'apprête à
embarquer à bord du voilier-école

«L'Albatros» . Il n'est pas le seul puisque
douze garçons vont également prendre
part à un périple de huit mois en mer.
Les treize jeunes gens ne se connaissent
pas, sont socialement différents et plus
ou moins fragiles. C'est le capitaine
Sheldon qui les commande et veut leur
faire partager ses valeurs: virilité,
entraide, dépassement de soi, respect et
célébration de la nature. Une nature qui
va leur donner à tous du fil à retordre
puisqu'une tornade va renverser le

bateau. Même si le responsable se bat
comme un fou contre cette force
surhumaine, le bateau sombre
emportant avec lui sa femme et trois
membres de l'équipage. De retour au
port , la justice et les journalistes
s'emparent de l'affaire mettant en cause
les compétences pédagogiques et la
licence de Sheldon anéanti par ce
drame. C' est Chuck, rejo int par les
autres survivants, qui va alors prendre le
parole et défendre le marin déchu.
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 ̂ ) THE MIGHTY (LES PUISSANTS)

tête et les i
Sharon Stone dans un film généreux qui aurait gagné à être moins larmoyant

S

haron Stone n'en
finit pas de se dé-
marquer du syn-
drome «Basic
instinct». La star en

a assez d'être considérée da-
vantage pour sa plastique
(qu 'elle a ravissante), ses ca-
chets (qu 'elle a gros) voire son
mari (qu'elle a moustachu),
que potir ses capacités d'actri-
ce. C'est ainsi qu 'elle a, tout
récemment, prêté sa voix à la
princesse Bala , héroïne du
long métrage animé «Four-
miz». Une expérience qu 'elle a
acceptée parce qu'elle lui per-
mettait de bâtir un personnage
sans apparaître à l'écran.

Sa participation à «The
Mighty» («Les puissants») pro-
cède de la même logique. Miss
Stone s'est beaucoup investie
pour que ce film , une petite
production , puisse voir le jour.
Elle n'en est pas seulement
l'une des interprètes , mais
aussi la coproductrice executi-
ve.

Histoire d'amitié WL il
«The Mighty» raconte l'amitié IĴ it^WrM., \l^MKBs^^^Rffl^^Mîl
de deux jeunes adolescents, Kieran Culkin est le cerveau, Elden Henson lui prête son corps
Max (Elden Henson) et Kevin et ses jambes. k.hayêsmaito

(Kieran Culkin) . Le premier est
un solide gaillard pas très futé,
en apparence du moins. Intro-
verti , mal dans sa peau, il vit
chez ses grands-parents (Gêna
Rovvlands et Harry Dean Stan-
ton) . Son père est en prison,
inculpé d'avoir assassiné la
mère de Max.

Kevin, lui , habite avec sa
maman (Sharon Stone). Ce
gosse est un petit génie à
l'imagination débordante. At-
teint d'une maladie grave, il ne
se déplace qu 'à grand peine,
soutenu par des béquilles.
Tous deux sont la cible d'une
bande d'adolescents crétins ,
incapables de voir au:delà des
apparences. Max et , Kevin
s'unissent: «Tu as besoin d'un
cerveau, j 'ai besoin de jam-
bes.» Le petit juché sur les
épaules du colosse, ils s'adou-
bent chevalier Freak le Puis-
sant. Et en route pour l'aven-
ture.

Corde sensible
Avec «The Mighty», Peter
Chelsom («Hear my song»)
réalise une fable assez tou-
chante sur l'amitié , l'espoir et
la tolérance. Certes, il lui arrive

de trop solliciter la corde sen-
sible. Mais dans le domaine,
on a déjà vu bien pire. Et puis,
la période de l'année se prête
bien aux bons sentiments.

Quand il ne verse pas
dans la sensiblerie, le réalisa-
teur réussit quelques jolies
scènes (le feu d'artifice,
l' adoubement du chevalier, les
promenades de Max et Kevin).
Les deux jeunes acteurs sont
parfaitement à leur affaire.
Kieran Culkin surtout , qui
semble parti pour une carrière
plus riche et plus durable que
son frère Macaulay, la tête à
claques de «Maman, j' ai raté
l'avion». Question de talent
sans doute.

Avec ce rôle de mère céli-
bataire , Sharon Stone poursuit
sa métamorphose. Elle n 'ap-
paraît cependant que de brefs
moments dans le film , tout
comme Gêna Rovvlands. Autre
participation rapide mais rigo-
lote, celle de Gillian Anderson
(Mme «X-Files») en alcoolique
cradingue. «The Mighty» n 'est
pas un film de stars , mais un
honnête spectacle à voir en fa-
mille. MANUELA GIROUD
Actuellement sur les écrans ro-
mands.

Un film d'animation, avec une technique fabuleuse à
vous couper le souffle.

Ronin
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De John Frankenheimer, avec Robert De Niro et Jean
Reno.
Un film d'action avec un solide casting et quelques
poursuites impressionnantes,

CASINO (027) 455 14 60
Mulan
Aujourd'hui lundi à 14 h 7 ans
Partez à la découverte de la Chine avec Mulan, Mushun
et Shang, les héros du dernier Disney.

Fourmiz
Aujourd'hui lundi à 16 h et 18 h 45 7 ans
«Z» pour ses amis a le mal de vivre: pour une fourmi il
est trop individualiste!

Couvre-feu
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Edward Zwick, avec Denzel Washington,
Annette Bening et Bruce Willis.

De Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells.

Mary à tout prix
Ce soir lundi à 18 h 30 14 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: du 1er au 8
janvier, Pharmacie de Vétroz, natel
079/418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours ; 144.
District de Sierre et Loeche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

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 de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernarcl , 1920
Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Solution du jeu précédent

TAXIS

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

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 6C
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Un adepte du laisser-al-
ler. 2. Objet volant bien identifié - Refroidi. 3
Le parfait petit débrouillard - Pronom person-
nel. 4. Note - Une justice toute naturelle. 5. Fa
tigué jusqu'à l'épuisement. 6. Adoucie au pro
pre, agacée au figuré. 7. Bandeau - Cinglés. 8
Stationnement interdit 9. Tartiner - Possessif
10 Cœur de lion - Un genre de paresseux. 11
Panneaux d'information.
Verticalement: 1. On a beau le chasser, le
voilà qui revient! - Mère de toutes les mères. 2. *
Passage au large. 3. Alcool de genièvre - Cour-
te mesure - On ne peut pas l'accuser de com- 4
mettre un impair... 4. On y gagne, on y perd,
question de chance - Une qui devrait avoir le
dernier mot. 5. Totalement injuste - Note. 6.
Dans le plus simple appareil - Loi fédérale -
Passage souvent animé. 7. Liaison fréquente - 6
Chambre froide pour se mettre au chaud - Exi-
gence d'enfants . 8. Plus longue, quand elle est
blanche - Possédé - Bâton pastoral. 9. Chaînes
programmées pour petit écran.

Horizontalement: 1. Baromètre. 2. Inouï. Out. 3
Féminin. 4. Conte. 5. Rente. 6. Ça. Ruolz. 7. Auver
nier. 8. As. Cène. 9. Ici. Serin. 10. Ornées. Té. 11
Ni. Un. Thé.
Verticalement: 1. Bifurcation. 2. Ane. Eau. Cri
3. Roman. Vain. 4. Oui. Très. Eu. 5. Minceur. Sen
6. lo, Onces. 7. Tonnelier. 8. Rù. Zénith. 9. Ethei
Renée.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. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: 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. Persèphone: 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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PAR DENIS MOINE

D Edward Zwick, avec Denzel Washington, Bruce Willis
et Annette Bening.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mulan
Aujourd'hui lundi à 16 h 15 . 7 ans
Mulan s'en va «draguer la Chine».

Festen - Fête de famille
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 30 16 ans
De Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomson, Henning
Moritzen. Un grand film intelligent et décapant.

LUX (027) 322 15 45
Rencontre avec Joe Black
Aujourd'hui lundi à 16 h 30 et 20 h 12 ans
De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Clai-
re Forlani. Une comédie terrassante sur la grande fau-
cheuse en smoking, incarnée par Brad Pitt. Un film
étonnant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le prince de Sicile (Mafia)
Ce soir lundi à 18 h 12 ans
De J. Abrahams, avec L. Bridges, J. Mohr.

La vie est belle
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.

|̂ — MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Mulan
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 ans

_  SIERRE —-—¦*-
BOURG (027) 455 01 18
Le prince d'Egypte
Aujourd ' hu i  lundi ? 15 h 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le prince d'Egypte

Aujourd'hui lundi à 16 h 7 ans

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz et Ber
Stiller.

Couvre-feu
Ce soir lundi à 21 h 16 ans

Le 36e dessin animé de Walt Disney.

Rencontre avec Joe Black
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.

CORSO (027) 722 26 22
Le prince d'Egypte
Auiourd'hui lundi à 14 h et 19 h 7 ans
Le nouveau dessin animé de Dreamwork.
«Les dix commandements » en dessin animé.

Halloween H 20
Ce soir lundi à 21 h 16 ans
Avec Jamie Lee Curtis.
Vingt ans après, il revient.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Rencontre avec Joe Black
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Incarné par Brad Pitt, la mort s'accorde des vacances
sur terre et flirte outrageusement avec la superbe Claire
Forlani.
(Le lundi prix unique des places 10 francs.) -

PLAZA (024) 471 22 61
Couvre-feu
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
D'Edward Zwick, avec Denzel Washington, Bruce Willis
et Annette Bening.
(Le lundi prix unique des places 10 francs.)



mies dangers de Vhôpital
Les nouvelles techniques de diagnostic,

entre autres, sont la porte ouverte à tout un cortège d'infections.

Malgré d'infinies précautions, les risques d'infection se multiplient dans les hôpitaux. sacha bittei

On  

ne va plus à
l'hôpital pour
mourir , mais
pour se soigner.
Cependant , il

peut arriver qu'on y développe
une infection qui peut s'avérer
grave et compliquée à endiguer.
Notre durée de vie a considéra-
blement augmenté et la médeci-
ne est capable de soigner des
maladies qui, il n'y a pas si long-
temps, étaient rapidement mor-
telles. Les patients qui arrivent à
l'hôpital , en particulier ceux qui
ont une maladie grave ou qui
sont âgés, ont souvent des dé-
fenses immunitaires altérées et
sont donc à plus hauts risques
infectieux. D'autre part , les nou-
velles techniques de diagnostic
et de thérapie tels que la pose de
sondes ou de cathéters intra-ar-
tériels et intraveineux peuvent
être la porte ouverte à tout un
cortège d'infections. Les opéra-
tions aussi deviennent toujours
plus complexes et sont autant
d'ouvertures à des bactéries.
Ainsi , le risque d'attraper de tel-
les infections, dites infections
«nosocomiales», sera plus élevé
dans certains secteurs hospita-
liers tels que la réanimation ou
le service d'urgence.

La limite
des antibiotiques

On pourrait penser que ces in-
fections peuvent être facilement

enrayées grâce aux antibioti- . prévention et 1 hygiène pour
ques; mais tel n 'est pas le cas. tendre vers de meilleurs résul-
On a pu constater que certains
germes sont déjà devenus résis-
tants. Prenons l'exemple de la
bactérie E. Coli , toujours pré-
sente et même nécessaire dans
les intestins. Il peut arriver
qu'elle devienne pathogène sous
l'action d'un traitement ou
qu'une bactérie transfère uni-
quement son gène de résistance.
Elle peut alors être la cause, par
exemple, d'infections urinaires
rebelles. Si les staphylocoques
dorés , responsables d'infections
du sang en particulier chez les
personnes immuno-déprimées,
sont toujours sensibles à la van-
comycine, un puissant antibioti-
que, on a aussi pu observer des
souches résistantes. La situation
n'est pas encore catastrophique ,
mais peut le devenir.

Certes, infirmiers et méde-
cins mettent un soin particulier
à la désinfection et à la préven-
tion. Mais même sans négligen-
ce, il se peut qu 'une bactérie
échappe à la vigilance et se dé-
veloppe là où on ne l' attendait
pas. On pourrait évidemment
considérer tous les malades
comme des «pestiférés», les met-
tre sous des bulles, les priver de
tout contact , mais leur vie de-
viendrait très vite un calvaire.
L'isolement n 'aidant pas à gué-
rir , médecins et hygiénistes ont
préféré axer leur force sur la

tats. me
qui

Perspectives une
Ce type d'infection ne disparaî- tent
tra pas à l' avenir, bien au con- l'no
traire puisque examens et opé- " m

^rations deviennent toujours plus Q111
complexes. Paradoxalement, les Par'
hôpitaux de haut niveau sont surv
plus visés par des épidémies aux don
bactéries résistantes, car on y nen
soigne les maladies les plus ou
compliquées. Tant qu 'un nouvel
antibiotique capable de venir à
bout de ces résistances ne sera- ca*e

pas trouvé, la seule solution est
d' agir sur l'h ygiène et la préven-
tion, et former au mieux le per-
sonnel. Mais actuellement, l'Etat ^

sï
pris dans son tourbillon d'éco-
nomies ne semble pas prêt à
créer de nouveaux postes et le
personnel est de plus en plus
stressé. Voilà des conditions peu ™§
favorables à l'enraiement de ce
problème. P^'1

Aussi dans l' alimentation:
les bactéries ont appris à se dé-
fendre. Si 60% des antibiotiques
sont utilisés en pharmacie hu-
maine, les 40% restants sont,
eux, utilisés comme promoteurs
de croissance pour certains ani-
maux comme le porc et le sau-
mon. Certes, cette alimentation
n'est plus autorisée trois semai-
nes avant l' abattage, mais il peut
néanmoins rester quelques rési-

dus. D'autre part , même si les
bactéries de ces animaux ne
sont pas les mêmes que celles
des humains, une inconnue
subsiste quant au transfert du
gène de résistance d'une bacté-
rie à l'autre. La Suisse, ainsi que
quelques pays européens, n'au-
torisera plus ces aliments. Mal-
heureusement, le consomma-
teur ne connaît pas toujours la
provenance de l' article acheté et
de quelle façon a été nourri
l' animal. Ce qui à l'heure actuel-
le et face à ce genre de problè-
me devient une lacune évidente.

LAURENCE DUBOSSON

Ados: je consomme donc j e suis
Même si les jeunes re-

connaissent recher-
cher le plaisir , ils res-

tent cependant sensibles à la
qualité des produits qu 'ils con-
somment et à leur santé. L'en-
quête menée par la FRC fribour-
geoise auprès de 500 apprentis
et collégiens âgés de 16 à 20 ans
le prouve.

En Suisse le marché des
«teens» , c'est 800 000 ados qui
dépensent 4 milliards de francs
par an , soit 100 francs par jeune
et par semaine. Mais comment
effectuent-ils leurs choix? Sont-
ils vraiment sensibles aux mar-
ques? Ne recherchent-ils que les
fast-foods?

En matière d'habillement ,
collégiens et apprentis avouent
être très attirés par les marques,
surtout chez les 16-18 ans: c'est
à la mode, c'est «cool» et ça leur

fait plaisir. Plus de 55%, tous
jeunes confondus, apprécient
qu 'elles soient apparentes; les
apprentis (67%), surtout les gar-
çons, semblent être particulière-
ment sensibles à ce détail. Les
jeunes tiennent cependant aussi
compte du rapport qualité-prix ,
lors de l' achat d' un vêtement , de
chaussures ou d'accessoires.
Mais lorsqu 'on leur offre le
choix entre une paire de baskets
de même confort et qualité ,
l'une de marque insignifiante à
50 francs et l' autre de marque
connue à 85 francs , plus de la
moitié optent pour le produit de
marque , question de look , «pour
la frime» . Ils justifient dans un
second temps leur choix en in-
diquant qu 'ils associent la quali-
té à la marque. Si l'on tente de
définir la mode en fonction des
réponses données, force est de
constater que le modèle jeans et

T-shirt perdure au-delà des gé-
nérations. Priés de citer un style
d'habillement «cool», les filles
mentionnent le jeans et le T-
shirt ou le style classique élé-
gant , alors que les garçons plé-
biscitent les pantalops XXL.
Lorsqu 'il s'agit de décrire un ha-
billement ringard , les premières
indi quent les habits mal assortis ,
le style pingouin , les vêtements
extra-larges. On remarque donc
que les mêmes styles passent
aussi bien pour «cool» que pour
ringard. Il semblerait aussi que
l'habillement des copains et co-
pines ne soit pas très important ,
sauf pour les garçons de 18-20
ans.

Côté alimentation , les deux
tiers des jeunes , surtout des col-
légiennes, sont conscients de
leur équilibre alimentaire. Le
critère principal de choix est la
fraîcheur et la saveur avan t le

prix. Mais beaucoup ont relevé
que 10 francs pour un repas
était insuffisant. Les jeunes plé-
biscitent les libres-services, les
en-cas et les fast-foods, ce qui
n'est pas étonnant , les restaura-
teurs étant peu intéressés par
cette clientèle au faible pouvoir
d'achat. N'a-t-on pas vu un res-
taurant situé près d'un gymnase
refuser de servir de l' eau en ca-
rafe à sa clientèle afin de décou-
rager la venue d'étudiants qui se
contentaient de salades et d' eau
fraîche! Par contre , l'enquête dé-
montre qu 'ils ne recherchent
pas forcément à prendre leur re-
pas rapidement ou à proximité
de l'école.

Nos résultats le montrent:
les jeunes font preuve de discer-
nement. Ils sont sensibles aux
prix, mais aussi à la qualité et à
l'é quilibre alimentaire. LD
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En souvenir de

Gilbert PITTELOUD

1998 - 1999

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Tes enfants, tes petits-enfants, ta famille.

Une messe sera célébrée, Te jeudi 14 janvier 1999, à
19 heures, aux Agettes.

La classe 1952 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie

VOUILLAMOZ
maman de Jeanne et belle
mère de Christiane, con
temporaines et amies.

t
En souvenir de

Monsieur
Georges

FOURNIER

I - fgJIV- - % ' tim

1994 - 6 janvier - 1999

Ton souvenir restera tou-
jours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Les messes d'anniversaire
seront célébrées , le mardi
5 janvier 1999, à 19 heures, à
l'église de Haute-Nendaz, et
le mercredi 6 janvier 1999, à
17 heures, au foyer Ma Val-
lée, à Basse-Nendaz.

t
En souvenir de

Alain MESSERE

m̂mmmmmmmmmmmWF^

4 janvier 1979
4 janvier 1999

Vingt ans d'absence.
Ta famille.

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
de Vernayaz,
groupe gaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel JACQUIER

papa de Nicolas, membre el
ami.

t
La classe 1969
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel JACQUIER

papa de leur contemporaine
et amie Nathalie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel JACQUIER

époux de Rose-Marie, con-
temporaine et amie.

t
En souvenir de
Dominique
LATHION

1 \ -/  ' ¦•*
Déjà une année que tu nous
as quittés. Malgré la sépara-
tion et le temps qui passe,
tu es toujours bien présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi
5 janvier 1999, à 19 heures.
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vlonseigneur Henri Salina, évêque, abbé de Saint-Maurice;
vlonsieur le révérend prieur;
^es chanoines et les frères de l'abbaye;
3n union avec
vlonsieur le professeur Henri Deschenaux, ses enfants,
Detits-enfants et arrière-petits-enfants, à Fribourg;
..es enfants et petits-enfants de Madame Ninette
Deschenaux, à Madrid;
vlonsieur Charles Deschenaux-Deschenaux, ses enfants et
Detits-enfants, à Fribourg, Genève et Zurich;
ont part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

Jean DESCHENAUX
de l'abbaye de Saint-Maurice

licencié en sciences commerciales, ancien prieur

Driginaire de Romont, né à Fribourg, le 19 février 1910,
Drofès à l'abbaye de Saint-Maurice le 14 septembre 1929,
ordonné prêtre le 17 mars 1934.
1 fut professeur au collège de l'abbaye de 1934 à 1967,
j rieur et vicaire général de 1967 à 1970, bibliothécaire de
'abbaye et aumônier de la clinique Saint-Amé de 1970 à
1975, auxiliaire paroissial à Aigle de 1975 à 1990.
suite à un ictus cérébral, il fut hospitalisé à la clinique
Saint-Amé le 17 septembre 1990 puis accueilli au foyer
Saint-Jacques à Saint-Maurice le 8 octobre 1997.
1 a été appelé à Dieu le 2 janvier 1999 réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

.es funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-
vlaurice le mardi 5 janvier 1999.
L4 h 20, office des défunts.
15 heures, messe des funérailles.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
îotre confrère à vos prières.

Saint-Maurice, le 2 janvier 1999.

Jean et Alice Ortelli-Bânziger;
Thierry et Didier Ortelli;
Gaby et Firmin Pignat-Vannay, et famille;
Famille de feu Marguerite et Alexandre Vuadens-
Vannay;
Rosa Ducrey-Ortelli, et famille;
Lucie Ortelli;
Ida Ortelli, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne ORTELLI
née VANNAY

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre afffection le 2 janvier 1999, à l'âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vouvry,
le mardi 5 janvier 1999, à 16 heures.
En son souvenir, un don peut être adressé à Le Caré, à
Genève, c.c.p. 12-11759-1.
Domicile:
Jean et Alice Ortelli, rue Liotard 65, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ! ,— , I
3rofondément touchée par _
ros nombreux témoignages *
le sympathie et dans l'im-
Dossibilité de répondre à
:hacun, la famille de

Raymond
GIROD ¦_!¦
pépiniériste

emercie très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée
lurant cette épreuve.
211e adresse un merci tout particulier à tous les médecins,
nfirmières et au personnel soignant qui l'ont soigné et
întouré durant sa maladie, au clergé de la paroisse et à tous
es prêtres concélébrants, à toutes les sociétés et à tous les
îmis.
vous tous, sachez que votre message, vos fleurs, vos dons,
ms prières , vos visites, votre sourire, votre mot gentil , votre
a;este d'amitié nous fut d'un très grand réconfort.

Outre-Vièze , janvier 1999.

t
Le mardi 29 décembre 1998 

^^^^^est décédée très sereinement 
^^à l'hôpital de Monthey après M 
^une courte maladie , munie M

des sacrements de l'Eglise m

Mademoiselle ^L

Agnès T
BIOLLAY '"'

1922

Font part de leur peine:
Sa sœur, sa belle-sœur , ses neveux et nièces:
Marthe Magnin-Biollay, à Saint-Maurice, et famille;
Hélène Biollay-Veuillet, à Massongex, et famille;
La famille de feu Albertine Revaz-Biollay, à Salvan;
René Coutaz, à Vérossaz, et famille;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité de la famille proche, le jeudi
31 décembre 1998.
L'incinération a eu lieu à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Marcel Biollay, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand les forces s'en vont
ce n 'est pas une mort
mais une délivrance.

S'est endormi à l'hôpital de Sion, le Ie' j anvier 1999, après
une longue et cruelle maladie supportée avec un courage
exemplaire

Monsieur

Yvon CHATRIAND
1943

Font part de leur chagrin:
Sa maman:
Rosa Cheseaux-Chatriand-Masseraz, à Leytron;
Sa sœur et son beau-frère:
Colette et René Baud-Chatriand, à Epinassey;
Ses nièces et son neveu:
Thérèse et Pascal Udriot-Baud, et leurs filles Coralie et
Séverine, à Choëx;
Sylvie Baud, à Genève;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines;
Sa marraine: Madeleine Maillard;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Leytron
aujourd'hui lundi 4 janvier 1999, à 15 heures.
L'incinération aura lieu à Sion sans cérémonie.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

P. P. L.

t
Sa vie a fui  comme un beau rêve
au moment où l'année s'achève.
Le soleil bas ne fait p lus qu 'illusion
au travers de ses pâles rayons.

A. R.
La famille et les amis de

Monsieur

Jean BELTRAMI
entrepreneur

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'hôpital
de Monthey, le 29 décembre 1998, à l'aube de ses 80 ans.

Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de
sa famille et de ses proches, le samedi 2 janvier 1999, à la
chapelle de l'hôpital de Monthey.
L'incinération a eu lieu à Sion.
Adresse de la famille:
Liliane Beltrami-Portmann, La Rasse, 1902 Evionnaz.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au foyer
des enfants de Calcutta, Asha Salvan , SBS 1951 Sion , c.c.p.
19-6-1, compte H2-151 832.0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Repose en paix.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Sa fidèle
servante

Madame

Marcelline
BORGEAT

1910 mtLtmi smm

décédée le 1er janvier 1999 au home du Pas, à Vernayaz,
munie des sacrements de l'Eglise, entourée de l'affection de
sa famille et du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux, nièces.
Lucie Revaz-Borgeat, et famille, à Paris et Brugg;
Gilberte Borgeat-Droin, et famille , au Québec et à
Lausanne;
Marcelle Borgeat-Mojon, et famille, à Martigny, Epalinges
et au Bioley-sur-Salvan;
Ida Borgeat-Bruchez, et famille, à Vernayaz et Embrach;
Jean-Marie Borgeat, à Vernayaz;
La famille de feu Marc et Gabrielle Borgeat-Cornut, à
Middes , La Roche, Genève et Martigny;
Sylvie et Jean-Marc Bochatay-Bruchez , et famille, à
Vernayaz;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Vernayaz, le mardi 5 janvier 1999, à 15 heures.
Marcelline repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 4 janvier 1999 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS
Les peines les plus lourdes se
font moins écrasantes lors-
qu'elles sont partagées. Une
parole, un geste, une
présence, une offrande , une
prière, autant de témoi-
gnages qui nous ont apporté
réconfort et espérance lors
du décès de notre cher papa,
grand-papa, arrière-grand-
papa, frère et parent

Monsieur

Bernard
MASSEREY

Nous vous remercions pour tant de marques d'amitié. Que
le souvenir d'un homme généreux et serviable reste dans
vos cœurs comme dans les nôtres.
Un merci particulier:
- à la Grande Cible de Sierre;
- à l'Association des vétérans de l'Alusuisse;
- au chœur de chanteurs de l'église Sainte-Catherine de

Sierre;
- aux voisins et amis du quartier.

Courrendlin , janvier 1999.

La messe de septième sera célébrée le mercredi 6 janvier
1999, à 18 h 15, à l'église Sainte-Catherine à Sierre.

En souvenir de
Hermann DONNET

f |
yl̂ ^k.

S* n̂nil !
1984 - 5 janvier - 1999

Le temps apaise les dou-
leurs.
Ta lumière illumine notre
chaumière.
Une messe sera célébrée à
l'église de Muraz, le mardi
5 janvier 1999, à 19 h 30.

t
La société de laiterie

Servir d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie

VOUILLAMOZ
épouse de Joseph , belle-
mère de Paul Favre, caissier
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis A
mortuaires w
De 8 hà 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51



Marcelle
DÉFAGO

Sa vie s 'est achevée au seuil de l'an nouveau.
De Dieu le Rédempteur elle a rejoint le berceau
mais elle restera pour nous l 'image d'un bonheur
qu 'on gardera toujours tout au fond de nos cœurs

A. R

Au soir de sa vie, notre très
chère maman

Madame

née CLAUSEN
1910

K 1 est entrée dans la maison
du Père.

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André Défago, son amie Georgette , ses enfants et petits-
enfants, à Monthey, Marly et New York;
Marie-Claire et Jean-Paul Multone-Défago , leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey, Collombey et Ottawa;
Jean-Luc et Chris Défago, leurs enfants et petits-enfants, à
Denens, Daviaz et Chamoson;
Mady et Ernst Holdinghausen-Défago, à Brent-sur-
Montreux;
Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Madeleine et Edouard Simonazzi-CIausen, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
La famille de feu Simone et Oswald Borgeaud-Clausen;
La famille de feu Jules et Marie-Agathe Défago-Défago; ,
Sa cousine et amie proche:
Germaine Grandjean-Loretan, à Monthey, et famille;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de .sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 5 janvier 1999, à 10 heures.

L incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: André Défago, avenue de l'Industrie 34

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

Madame

Gina
PERINO

Lucie VOUILLAMOZ Mane-Celine KUNZLI

s'est endormie paisiblement le jour de l'An , à l'hôpital de
Sion, dans sa 84e année et a rejoint son fils et tous les siens,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
Joseph Vouillamoz, à Isérables;
Ses enfants:
Veuve Christiane Vouillamoz-Fort et son fils Stéphane, à
Isérables;
Jeanne et Paul Favre-Vouillamoz et leurs enfants Floriane et
Valéry, à Isérables;
Ses sœur, belle-sœur, neveux, nièces, cousins, cousines,
filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Isérables , aujour-
d'hui lundi 4 janvier 1999, à 15 h 15.

Notre maman repose à la crypte d'Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

née BERTOLASO ¦ ' / ¦ 
/. ¦

1918

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
2 janvier 1999, après une courte maladie courageusement
supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 5 janvier 1999, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
4 janvier 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Jacques Jengros

Les Peupliers, 3977 Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Régis Kunzli et Michèle Stadelmann, à Lutry;
Georges et Patricia Kiinzli-Garofalo et leur fils Duncan, à
Lausanne;
Céline Kunzli, à Vienne;
Gabriel et Claire-Lise Lovis-Kûnzli, à Romanel-sur-Morges;
Alban, Alexandre et Marc-Olivier Lovis, à Lausanne,
Divonne et Koblenz;
Richard et Georgina Kiinzli-Stuber, à Vallorbe;
Hubert et Sybille Matthey-de-l'Endroit-Kùnzli , et leurs
enfants Agathe et Aurélien, à Vallorbe;
Stéphane et Aline Viennet-Kiinzli, et leurs enfants Camille
et Mathieu , à Vallorbe;
Yves-Antoine Kunzli, à Copenhague;
ainsi que les familles parentes et alliées Fellay, Dubosson et
Perraudin, au Châble, à Prilly, Martigny, Riddes, au
Martinet et à Montagnier, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

• a

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs,
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Madame et Monsieur Patricia et Jacques Jengros-Perino, à
Granges;
Monsieur Dominique Perino, à Sierre;
Monsieur et Madame Georges et Marianne Perino-Muff, et
leur fille Murielle, à Zoug;
Madame et Monsieur Valéria et Remigio Zanella-Bertolaso,
et leurs filles Manuella et Valentina, à Padoue;
Les familles de feu Giovanni Bertolaso;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie, ont la
profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

FELLAY
leur très chère maman, belle-maman, mamy, sœur, belle-
sœur, tante et amie enlevée à leur tendre affection le
samedi 2 janvier 1999, dans sa 89e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vallorbe, le mardi 5 janvier.
Culte à l'église catholique à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.

Le soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sur les chemins de la vie
sois ma lumière Seigneur.

Henri, Claudine, Léa, Laurent et Lucie Boiron;
ainsi que leurs familles et leurs amis à Vouvry ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
BOIRON

1928

enlevée à leur tendre affection à Arles, le samedi 2 janvier
1999.

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Vouvry,Te
samedi 16 janvier 1999 , à 18 h 30.

t
Merci pout tout l'amour que tu nous as donné.

S'est endormie paisiblement le 2 janvier 1999, à la maison
de la Providence, dans sa 104e année, entourée de l'affection
des siens

Madame

Valentine BAILLIFARD
née LUTUN

;
'¦* *,

A ;
-y r- ; i 

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Renée et Louis Fellay-Baillifard;
Ses petits-enfants:
Bernard Fellay et son amie Monique Juquel;
Roger Fellay;
Dominique Fellay et Jean-Maurice Varone;
Ses arrière-petits-enfants:
Hervé;
Pascal et Nicole , leur fille Leyla;
Chantai et Jean-Christophe;
Jean-Paul;
Delphine, Eléonore;
Son frère et sa sœur:
Louisa Bessard-Lutun, à Martigny;
René Lutun, en France;
Michelle Fellay;
ainsi que ses neveux et nièces en France et en Suisse.

La messe sera célébrée à l'église du Châble, le mardi
5 janvier 1999, à 10 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 4 janvier 1999, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, pensez à
l'association des paraplégiques ou à la Castalie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï
Au matin du 1er janvier i 
1999, s'en est allée paisi- ' - j tfÉË
blement , à l'âge de 65 ans,
munie des sacrements de Jj

l'amour, de l'affection et de
la présence de sa famille

Mademoiselle

Florine f̂l^̂ ÉSOLIOZ ^^^m
Font part de leur chagrin:
Famille Agnès et Joseph Gasser-Solioz et leur fille Sylvie;
Famille Marin et Denise Solioz-Doggwiler, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Nelly et Alexis Antille-Solioz, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Famille Emmy Solioz-Imsand, veuve de Norbert , leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Irène Salamin-Solioz, veuve d'Albert-Elie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, aujourd'hui lundi 4 janvier 1999, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
••̂ m̂ mmmm.mmm ^̂ mmm^̂^̂^̂^̂^̂^̂ m̂^mm m̂̂ Êm m̂W*̂l̂ *̂** m************** m**

Le comité de direction, le conseil paritaire
ainsi que le personnel de PREGEHVAL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Florine SOLIOZ
sœur de leur estimé directeur M. Marin Solioz.



t 
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri
RICHARD f

survenu le 1er janvier 1999, à /
Sion, dans sa 76e année. ? £ 

Font part de leur peine:
Son épouse: Rita Richard-Delaloye, à Sion;
Ses enfants:
Myriam et Jean-Pierre Avert-Richard, leurs enfants
Philippe, Christian à Monthey et Sion;
René et Anne-Dominique Richard-Monnet, leurs enfants
Sylvain , Xavier , Benoît , à Sion;
Janine Richard, Yannick Poncet, leurs enfants Lola et
Sullivan, à Fully;
Ses frères et sœurs, beaux:frères , belles-sœurs;
Sa belle-mère: Agnès Delaloye, et sa famille, à Balavaud;

ainsi que les parents et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le mardi 5 janvier 1999, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des patrons

boulangers-pâtissiers-confiseurs du Centre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri RICHARD
ancien président et membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des maîtres boulangers-pâtissiers-confiseurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri RICHARD
membre d'honneur de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
OBmB ^^I^^^^^^^^^ H^BBBHBBi ^^BHBl

t
Le Club de pétanque Sion I

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri RICHARD
membre fondateur et membre d'honneur, père et beau-
père de Myriam et Jean-Pierre.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les amis et connaissances de

Monsieur

Bernard GINDRE
qui aimeraient partager le souvenir de cet être qui aimait
tant la vie, peuvent venir se recueillir lors d'une messe
célébrée au couvent des capucins à Sion , le mercredi
6 janvier 1999, à 10 h 30.

La direction, les maîtres et les employés
du centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FOLLONIER Laurent FOLLONIER

t
fils de Guy, maître auxiliaire, et neveu de Gérard, ancien
directeur.

La direction et le personnel
de Sierre-Energie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Font part de leur peine:
Ses parents:
Guy et Lydie Follonier, Mase;
Son frère:
Dominique Follonier, son amie Hedy et ses enfants
Winterthour;
Sa sœur:
Elisabeth Follonier, Mase;
Son amie:
Véronique Betty et ses parents;
Ses oncles et tantes:
Gérard et Janine Follonier et famille;
Sœur Marie-Eugène Follonier;
Gaby et Pierre Héritier et famille;
Germaine et Jules-Emile Jaquier et famille;
Oscar Kuonen et famille;
Ernestine et Cyril Follonier et famille;
Amédée et Thérèse Maury et famille;
Odile Maury et famille;
Janine et Jean Mermoud et famille;
Ses parrains: Pierrot et Thierry;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement a eu lieu le 2 janvier 1999, ;
l'église de Mase.
La messe de septième aura lieu le 9 janvier 1999, à Mase
à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Laurent FOLLONIER
monteur-électricien et collaborateur dévoué

La chorale Sainte-Cécile de Mase
s'associe avec une profonde émotion à la douleur de la
famille de

Monsieur

Laurent FOLLONIER
fils de Lydie et de Guy, membres actifs

t
Tu avais la liberté dans le cœur
et le cœur au bout des doigts.

A été enlevé à son domicile
à Sierre, le jeudi 31 décem-
bre 1998, entouré de l'af-
fection de son épouse et de
sa famille, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Aldo
SIMILI

1920

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Angela Simili-Pastore, à Sierre;
Ses enfants:
Marica et Daniel Clivaz-Simili et leurs enfants Laure et
Fabrice, à Genève;
Mario Simili et ses enfants Sarah et Tania, à Miège;
Stefano et Violaine Simili-Zanone et leurs enfants Julien ,
Maude, Gaétan et Pauline, à Genève;
Sa belle-famille à Borgomanero:
Mariuccia et Carlo Barbaglia;
Ausilia et Benito Valsesia;
Clemens Pastore, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mardi 5 janvier 1999, à 10 h 30.
Aldo repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 janvier 1999, de
19 à 20 heures.
Domicile de la famille: chemin du Vallon 14. 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f La classe 1922
de Saxon et environs

La famille de
a le regret de faire part du

Monsieur décès de

Henri COTTA Monsieur

remercie les personnes qui Benjamin
l'ont entourée et réconfortée CAILLARDlors de ses jours de deuil.

époux de notre contempo-
Sierre , janvier 1999. raine Simone.

<(A la recherche de l 'impossible...»
Titre d'un roman inachevé
et pourtant à Tordre du jour de chaque vie!

Dominique.

Le 30 décembre 1998, nous a quittés accidentellement, à
l'âge de 28 ans

t
Le Parti démocrate-chrétien de Mase

partage la douleur de la famille de

Monsieur

Laurent FOLLONIER
fils de son président Guy.

t
La Banque Raiffeisen de Mase

participe avec une profonde sympathie à la douleur de la
famille de

Monsieur

Laurent FOLLONIER
fils de son gérant Guy et frère de son aide-gérante
Elisabeth.

t
La paroisse de Mase

se joint à la douleur de la famille de

Monsieur

Laurent FOLLONIER
fils de Guy, président du conseil de gestion.

t
La direction et le personnel d'Axius S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FOLLONIER
frère d'Elisabeth , estimée collègue de travail.



t
Même si ce jour est sombre à nos yeux, il n 'est pas le dernier.
Il y aura un jour de lumière, le jour où nous ressusciterons,
où nous nous reverrons tous.

31 décembre 1998, après une

supportée avec un courage

l'amour et de l'affection des

IACQUIER ™"I
1943

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Rose-Marie Jacquier-Roh, à Vernayaz;
Ses enfants:
Nathalie Jacquier et Stephan Nussberger, à Martigny;
Nicolas et Sandrine Jacquier-Pages, à Vernayaz;
Ses petits Vincent et Adrien;
Sa maman:
Olga Jacquier-Décaîilet, à Vernayaz;
Son beau-père:
Emile Roh, à Aven;
Ses frères et sœurs:
Georgy et Rachel Jacquier, leurs enfants et petits-enfants, à
Vernayaz;
Renée Rolli , à Vernayaz;
Riquet et Valentine Jacquier, leurs enfants et petits-enfants,
à Vernayaz, Charrat et Martigny;
Paulette et Roland Martignoni, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz et Sion;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Guy et Irène Roh, leurs enfants et petits-enfants, à Aven;
Jean-Luc et Suzanne Roh, leurs enfants et petits-enfants, à
Aven;
Roger et Béatrice Roh, et leurs enfants, à Aven;
Elisabeth et Eddy Lagger, et leurs enfants, à Daillon;
Ses oncles et tantes, à Magnot , Martigny et Vernayaz;
Sa filleul e et ses filleuls:
Marie-Paule, Gérald et Frédéric;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vernayaz, aujourd'hui lundi 4 janvier 1999, à 15 heures.
Selon son désir, Michel repose en paix à son domicile.
Si vous voulez honorer sa mémoire, un don peut être
adressé à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1943 de Vernayaz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel IACQUIER
contemporain et ami.

t
L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Michel IACQUIER
époux de Rose-Marie, employée communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'amicale L'amicale des pêcheurs
Les Cyclos d'Octodure La Godasse

a le profond regret de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Michel JACQUIER Michel JACQUIER

membre et ami. membre actif

t
La direction et le personnel

de l'entreprise INOXA
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel JACQUIER
estimé collègue et collaborateur pendant de nombreuses
années.
Nous conserverons de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
La société de tir sportif L'Aiglon de Vernayaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel IACQUIER
papa de Nicolas, oncle et cousin de plusieurs membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel IACQUIER
papa de Mme Nathalie Jacquier , secrétaire .de la direction des
écoles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel enseignant

et la direction des écoles de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel JACQUIER
papa de Mme Nathalie Jacquier, secrétaire de la direction des
écoles.

t
Le Football-Club Vernayaz

i
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel IACQUIER
papa de Nathalie, secrétaire du 75e anniversaire du FC
Vernayaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel JACQUIER
ancien membre de la société, papa de Nathalie, secrétaire
du comité d' organisation du festival des musiques du Bas-
Valais 1999. Oncle et grand-oncle de plusieurs musiciens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le jeudi
31 décembre 1998, entourée de l'affection de sa famille, à
l'âge de 75 ans

Madame

Odette MONNET-
MARIÉTHOZ
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Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monique et Jean-Claude Gillieron-Monnet, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Grenoble;
Michel et Suzy Monnet-Prudent, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Martial et Anne-Marie Monnet-Vannay, à Saint-Triphon;
Benjamin et Bernadette Monnet-Niederberger, et leurs
enfants à Saxon et Lausanne;
Marc Monnet, ses enfants et son amie Georgette, à
Monthey et Sion;
Isabelle Monnet, ses enfants et son ami Antoine, à Vétroz;
René et Véronique Monnet-Viret, à Vionnaz, et Malika, à
Massongex;
Daniel Monnet-Melino, et son fils Julien, à Conthey;
Son frère et ses belles-sœurs:
Francis et Lucie Mariéthoz-Délèze, à Fey;
Renée Mariéthoz-Lambiel, à Fey;
La famille de feu Célestin Délèze-Mariéthoz;
La famille de feu Louis Bolomey-Mariéthoz;
La famille de feu Ami Monnet-Vouillamoz;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 5 janvier 1999, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 janvier 1999, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez au foyer Pierre-Olivier, à Chamoson, c.c.p.
19-7065-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

Benjamin GAILLARD
1915

y Êf are"
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Font part de leur peine:

Simone Gaillard, à Saxon;
Roselyne et René-Pierre Elsig, leurs enfants et petite-fille, à
Sion;
Dany et Charly Crettaz, à Vancouver, leurs enfants, à San
Francisco et Lausanne;
Claude Maret-Gaillard et ses enfants, à Saxon;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs;
Eglantine Duchoud à Saxon et ses enfants;
Ses neveux, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office des funérailles a été célébré à la chapelle protes-
tante de Saxon, le samedi 2 janvier 1999, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
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Giettes

Du  

Dakota du
Nord à l'Indiana,
les Etats du Mid-
west aux Etats-
Unis étaient la

proie samedi d'une vigoureuse
tempête de neige qui a cloué au
sol les avions, privé d'électricité
des milliers de foyers et apporté
jusqu'à trente centimèttes de
neige.

Samedi dans la soirée, le
manteau neigeux atteignait une
épaisseur de 33 centimètres
dans le comté de Parke (India-
na), et 25 centimètres de neige
fraêche était tombés sur la ville
d'Eldora (Iowa).

La neige a été accompagnée
de vents soufflant à 65 km/h,
créant un véritable blizzard. Le
temps a été si mauvais que les
services d'entretien n'ont pu dé-
gager de nombreuses routes. La
poste a même dû cesser d'ache-
miner le courrier dans la région
d'Indianapolis.

Dans l'Arkansas, des pluies
verglaçantes ont provoqué la
rupture de nombreuses lignes
électriques et 85 000 foyers
étaient privés d'électricité same-
di. Dans le nord de l'Illinois, | vj
plus de 11000 abonnés étaient
plongés dans le noir, et 3000 Samedi 2 janvier, à Urbandale dans l'lowa, Ed McAfee soufflait la neige accumulée par la tempête sur les voitures de son magasin
dans l'Indiana. d'occasions. . ap

Saint Marius
Evêque de Lausanne de 574 à
594. Il transféra son siège
épiscopal d'Avenches à Lau-
sanne.

Cet après-midi, développement d'éclaircies sur toutes les régions et mêm
passage à un temps assez ensoleillé. Température en plaine: cet
après-midi 12 degrés, matin 1 degré. Température à 2000 m +3 degrés.
Vent de sud-ouest modéré en montagne.

Situation générale
Un anticyclone gagnera du terrain
depuis la Méditerranée. Il repoussera 4
peu à peu les perturbations atlantiques
vers le nord de l'Europe. Une fois en
place, cet anticyclone nous protégera
au moins jusqu'à mercredi.
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Pour notre première randonnée
de 1999, nous vous proposons
une sortie à skis de fond, une
nouveauté! Nous avons la chan-
ce d'avoir comme animateur un
ancien coureur de fond: Fer-
nand Jordan, qui nous conduira
dans la région des Giettes. Ré-
servez le mercredi 6 janvier
1999! Chaque participant prend
son matériel. Le nombre de per-

sonnes est limite a vingt au
maximum.

Infos pratiques
Départ: 9 heures gare de Saint-
Maurice. Retour: 16 heures gare de Saint-

Maurice.
Animateur: Fernand Jordan.
Inscriptions et renseignements
au bureau de Valrando au (027)

Valais
à 7 heures

le matin

_ . MOYENNE
le matin

l'après-midi

Source: ISM - MéîéoSuisse

327 35 80 jusqu'au 5 janvier à
midi. Le numéro (027) 1600, ru-
brique 3, vous renseignera sur le
maintien ou rannulation de la
randonnée.

«Marchons ensemble»
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste Q.M

Lundi 4 janvier 1999

Au moment où vous lisez
ces lignes, vous êtes peut-
être en train de vous de-
mander: «Tiens, quelle va
être l'«Hum eur» du jour:
drôl e, sérieuse, piquante,
ennuyeuse?» Mais peut-être
pas. Peut-être que vous êtes
curi eux, mais peut-être que
vous êtes aussi critique. Ou
alors cynique ou même at-
tentif .ou, pourquoi pas, di s-
trait? Peut-être même que
vous ne lisez pas.

Peut-être
C'est vrai ça. On a beau
s'appuyer sur les sondages
les plus soi-disant «repré-
sentatifs», mais au fond,
tout au fond, que sait-on de
vous, lecteur? Qui êtes-
vous? Qu 'avez-vous envie
de lire? Aimez-vous les tar-
tes aux fraises? Ou préférez-
vous les cacahuettes gril-
lées? Parce que ce n'est pas
la même chose. Et si, par
exemple, vous êtes un fan
de cacahuettes salées et que
je vous sers une tartine
beurrée, alors vous serez dé-
çu et ferez la fine bouche. Et
c'est logique. Mais ce n'est
pas le but. Alors comment
faire pour bien faire? Vous
étonner, vous surprendre,
vous faire rire? Non, vous
préférez peut-être pleurer ou
renre des cnoses que vous
connaissez déjà ou vous
sentir conforté dans votre
propre manière de penser?
Tout est si relatif, n'est-ce
pas? En plu s, je suis persua-
dée que vous aussi vous
avez l'humeur changeante.
Et que si un jour vous préfé-
rez les amandes sucrées, le
lendemain vous aurez envie
de pistaches salées et le sur-
lendemain vous pencherez
peut-être pour un émincé de
poulet à l'ananas? Et sur
l'hypothèse des peut-être, je
peux continuer comme ça
pendant de nombreuses li-
gnes encore. Et c'est logi-
que. Mais bon, ce n'est pas
le but.
Alors en supposant que vous
êtes toujours en train de li-
re, je ne peux que vous ras-
surer: c'est tout de suite ter-
miné. Plus qu'une ligne et
c'est fini. Voilà. Opération
réussie. VIVIANE CRETTON


