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au Kosovo ____¥

Kosovo. P. 7

DEUIL
Michel Dénériaz
est mort

décédé. P. 13

SION
Tragique
accident

F.n slalom. Michael von

La communauté
internationale a
condamné le massa
cre de vendredi au

Animateur de radio et
télévision très connu,
Michel Dénériaz est

Renversée sur un
trottoir, une f illette
de 8 ans trouve
la mort. P. 13

Corinne Rey-Bellet est
entrée dans l'histoire de
la coupe du monde en
remportant, samedi à
St. Anton, deux succès
dans la même journée.
Quelques heures après sa
victoire en descente, elle
a récidivé en super-G. La
Valaisanne n'était plus
montée sur un podium
depuis sept ans. C'était à
Crans-Montana en 1992.
Hier à Wengen, les
hommes ont redressé la
barre après leur
déconvenue en descente

Grunigen a terminé
deuxième et Didier
Plaschy a obtenu son
billet pour les
championnats du monde
de Vail en prenant la
cinquième place. La
victoire, elle, est revenue
au prodige autrichien
Benjamin Raich.

Pages 17-18

Corinne Rey-Bellet. Deux victoi-
res dans la même journée. On
n'avait jamais vu ça chez les
filles. ap

T°*E
on. Entrez dans la dance vedettes

lyson. de cœur
retour gagnant Une soirée d'exception à Châteauneuf-Conthey. _ . A _ + A _ _  _ + . AVedettes du sp ort et du

«showbiz» s'étaient unies
pour faire du Grand Prix

24 heures de Villars un
succès. Le bénéfice des ma-
nifestations organisées ira

intégralement au Centre
suisse de paraplégie de

Nottwil. Grand patron de
cette action, Jacques Ville-

neuve a réussi son pari:
réunir vedettes et public

pour une belle cause.

L 'ancien champion
du monde a battu,
par k.-o., le Sud-
Africain Botha. P. 21
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Parmi de grosses pointures de la dance, les Poetic Lovers, partici-
peront à la soirée de samedi prochain à Châteauneuf-Conthey.
Une soirée d'une envergure rarement atteinte
en Valais. m6-interactions Page 25

CONCOURS
Quatre langues
sur un thème
Un concours pour
démontrer que le
fossé des longues est
un leurre. P. 28

Page 9
Même s'il n'a fait qu'un passa-
ge rapide, Roch Voisine a ré-
chauffé bien des cœurs. nf ' — 
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Ouverture sierroise
Il est comme ça
certains districts
ou - pour éviter
ce que d'aucuns
considèrent être
d'obsolètes divi-
sions adminis-
tratives - certai-
nes régions qui
ont pour réputa-
tion d'être pro-
gressistes.

C'est incontestablement
le cas de Sierre.

S'il en fallait une preuve
supplémentaire, le dossier
brûlant du regroupement des
écoles professionnelles supé-
rieures valaisannes tombe à
point nommé.

Car il ne se trouve au-
jourd 'hui personne, à Sierre,
pour s'opposer à la centrali-
saiton des hautes écoles de
gestion de Saint-Maurice et
Viège, de l'école d'ingénieurs
et de l'école informatique de
gestion.

Ailleurs, pourtant, cette
esquisse d'ébauche de projet
provoque déjà une levée de
boucliers, attise les senti-
ments régionalistes.

Mais pas à Sierre.
Dans la cité du soleil et

ses environs, on se plaît au
contraire à relever les avan-
tages d'une telle démarche
qui aurait pour mérite de ré-
pondre aux exigences, tenues
pour définitives, de la Confé-
dération dans l'optique de la
fameuse «université des mé-
tiers».

Etonnant,
cette remarquable
ouverture d'es-
prit?

Pas forcé-
ment lorsque l'on
sait que l'une des
hypothèses les
plus sérieuses
prévoit précisé-
ment la réunion
de tous ces cen-

tres d'excellence à... Sierre.

Ceci pourrait éventuelle-
ment expliquer cela.

D'autant que la solution
sierroise, la plus coûteuse,
nécessiterait quelques 120
millions de francs d'investis-
sement.

Mais faisons foin de ces
procès d'intention. Sierre,
c'est un fait établi, va de
l'avant et ne vise que l'intérêt
général. Une attitude d'ail-
leurs en tout point similaire à
celle adoptée il y a trois ans
lors des débats sur le Pendo-
lino.

La députation sierroise
avait alors réclamé à cor et à
cri un arrêt du train inclina-
ble italien en gare de Sierre,
en alternance avec Sion.
Sans succès.

Surmonter les régiona-
lismes, oui. Mais ceux du
voisin. FABRICE GERMANIER

Rhône FM

Au loup! Au fou!
Il y a un ou deux siècles, à
part quelques châtelains qui
possédaient un grand do-
maine, une grande partie de
la population vivait sur un
lopin de terre. Quelques va-
ches pour certains, d'autres
se contentaient des chèvres,
de moutons, un ou deux co-
chons, des poules, des la-
pins; un champ de blé, un de
patates et un bon plantage
leur permettaient de survi-
vre. Un ancien m'a souvent
répété: «La terre a toujours
nourri son homme.»

Il y avait aussi malheu-
reusement des prédateurs, le
lynx et le loup étaient les
plus nuisibles pour les chè-
vres et les moutons. Comme
ces agriculteurs n'étaient
pas stupides, ils les ont sup-
primés. Celui qui avait tué le
loup était le héros du village,
il recevait une prime.

Aujourd'hui, des per-
sonnes tellement cultivées,
ne sachant probablement ni
traire, ni faucher, incapables
de planter un oignon ni un
chou, veulent protéger ces

bêtes sauvages. Us osent dire
que les dégâts causés par les
loups seront payés par les
caisses publiques qui sont
vides, même avec des trous.

Un loup protégé et une
louve cela va faire des petits,
encore des petits qui forme-
ront une horde de loups.
Qui va payer les chiens pour
protéger les troupeaux de
brebis, leur nourriture, le
dressage de ces chiens, les
moutons égorgés, la destru-
citon des chamois, des che-
vreuils, des lièvres, des coqs
de bruyère, des marmottes,
etc.

Quand tout cela sera ar-
rivé, vous direz peut-être:
«Nos aïeux n'étaient pas
fous, mais les fous sont par-
mi nous.» N'écoutons pas
ces protecteurs d'animaux
nuisibles. Sachons dire non,
car de toutes façons ce ne
sont pas eux qui vont dé-
bourser, mais nous, les con-
tribuables, si nous restons
les bras croisés.

MAURICE GUEX
Epalinges

Euroland ou Euralie?
Euroland, cela fait franglais
et ça rappelle Legoland, Dis-
neyland. Euralie est français
et fait penser à Eurasie ou
Euraftique; noms donnés au-
trefois à l'ensemble de l'Eu-
rope et de l'Asie, de l'Europe
et de l'Afrique.

Il y a des précédents
connus: Eurovision et Eura-
tom. Le mot euro, pour dési-
gner la monnaie européenne,

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

est fort bien choisi car il est
issu de la mythologie grec-
que: Euro(pe) , sœur du Phé-
nicien Cadmos, fut enlevée
par Zeus, métamorphosée en
taureau, qui la conduisit en
Crète où elle engendra le roi
Minos qui fut en réalité le
fruit des amours de Zeus et
d'Europe. Alors, quoi de plus
approprié que euro et Eura-
lie. LéONARD PIERRE CLOSUIT

Sur les ailes de
Plus de 250 enfants sont enlevés chaque année en Suisse

par un parent étranger. Et notre justice est souvent bien démunie.

Un divorce
mal vécu

L

'intervention policière
spectaculaire, en octobre
1998, qui a permis d'arrê-

ter en Turquie un père prêt à
s'envoler pour l'Iran avec son
bébé, constitue une heureuse
exception.

Basé à Genève, le Mouve-
ment contre l'enlèvement des
enfants a cependant réussi, en
dix-sept ans d'activités, quelque
300 rapatriements. Le 17 octobre
dernier, l'Office fédéral de la po-
lice pavoisait: «Un enlèvement
d'enfant échoue grâce à la co-
opération internationale», se fé-
licitaient les autorités suisses
dans un communiqué, à la suite
de l'arrestation très rapide en
Turquie d'un père iranien qui
avait tenté d'enlever vers l'Iran
son bébé, fils d'une Suissesse
domiciliée dans le canton de
Thurgovie.

Mais la plupart des cas
d'enlèvement d'enfants ne se
terminent pas aussi bien. Res-
ponsable de l'antenne romande
du Mouvement suisse contre
l'enlèvement des enfants
(MSCEE) , Jean-Claude Lûthi se
bat depuis des années pour ra-
patrier en Suisse des bambins
pris en otage par un père (le , , .
plus souvent) ou une mère te mal cet etat de fait , encourage
étrangère. Selon lui, près de P^™ P*1 sa famme' à rétran-
2000 cas seraient actuellement 8er- ou son entourage. Un jour,
encore non résolus en Suisse. Et
plus de 250 nouveaux enlève-
ments se produisent chaque
année dans le pays.

Le cas classique: un mariage
mixte, entre un ressortissant
étranger et une Suissesse,
échoue après quelques années.
Le divorce est prononcé, le droit
de garde accordé à la mère. Le
père, contraint de quitter l'ap-
partement familial, ne peut voir
ses enfants qu'à l'occasion de
visites hebdomadaires. Il accep-

«et c est presque toujours pen -
dant un droit de visite», souli-
gne Jean-Claude Luthi, l'enfant
disparaît. Commence alors une
longue procédure, coûteuse -
frais d'avocat en Suisse, à
l'étranger, dépôts de garantie,
billets d'avion - qui eut facile-
ment dépassé 50 000 francs . La
base juridique? Les conventions
internationales de Luxembourg
(pour l'Europe) et de La Haye
(pour le reste du monde), que
plusieurs pays arabes n'ont
d'ailleurs pas ratifiée. Le parent
concerné peut directement
contacter l'OFP (où une per-
sonne à plein temps s'occupe
de ces dossiers), qui transmet la
demande à l'autorité centrale
étrangère. Enlèvement: au sens

pénal? Mais voilà: pour de
nombreux Etats, l'enlèvement
d'un enfant par son père n'est
pas considéré comme un acte
répréhensible. Souvent, agir sur
le plan pénal n 'aboutit à rien.
«Même en Suisse, il est rare
qu 'une condamnation soit pro-
noncée. Le p lus souvent, le tri-
bunal acquitte le parent qui a
enlevé l'enfant , faute de preuves,
et exp lique que l'affaire doit se
régler sur le p lan civil, c'est-à-
dire se contenter de régler le
droit de garde et l'autorité pa-
rentale», affirme Jean-Claude
Lûthi, qui se bat pour que l'en-
lèvement d'un enfant par un
parent soit considéré comme
un acte aussi grave qu'un kid-
napping pour demander une
rançon. D'ailleurs, nombre de
parents réclament aussi de l'ar-
gent, et plusieurs enfants subis-
sent des abus sexuels.

Plus de 250 enfants sont enle-
vés en Suisse chaque année. En
dix-sept ans, le Mouvement
suisse contre l'enlèvement des
enfants (MSCEE) a réussi à ra-
patrier une vingtaine d'enfants
par année et près de 2000 cas
ne sont pas encore résolus.

Jean-Claude Lûthi, ci-dessous,
responsable de l'antenne ro-
mande du MSCEE l'affirme,
c'est presque toujours au cours
de l'exercice d'un droit de visite
que l'un des conjoints enlève
l'enfant. u_

Le MSCEE existe depuis
1982. Il a été fondé par une
Biennoise , Monique Werro, au-
jourd'hui responsable de l'an-
tenne alémanique du mouve-
ment. La fondatrice avait été
touchée par la grève de la faim
menée par une mère, désespé-
rée de voir que la justice ne
pouvait rien faire après l'enlè-
vement de ses trois fils vers
l'Egypte par leur père. La voie
juridique n 'est donc pas celle
qui permet de rapatrier le plus
d'enfants, même s'il y a quel-
ques cas heureux, comme le re-
tour en juillet dernier d'un petit
garçon emmené en Belgique
par son père.

Quant aux accords à
l'amiable, ils ne représente-
raient que trois ou quatre cas
par an. «Nos p lus grands succès,
nous les obtenons de manière
non officielle» , n'hésite pas à di-

Une balance a deux plateaux !
Le Valais respire mieux, le FC
Sion est momentanément sau-
vé. Encore faudra-t-il trouver
quelque argent pour pouvoir
aborder la saison prochaine
dans des conditions viables.
Tout ou presque dépendra de
l'équipe dirigeante qui sera mi-
se sur pied à fin janvier. A
constater le poker menteur au-
quel se sont adonnés les ac-
teurs de ce mauvais feuilleton,
on peut émettre des doutes sur
la capacité de mobiliser des
forces homogènes.

Mais, soyons optimistes,
l'immense sacrifice de l'écra-
sante majorité des créanciers
ne devrait tout de même pas
avoir été consenti pour des
prunes, que diable!

Tirer les leçons de cette
déconfiture, sans acrimonie, est
indispensable pour assurer
l'avenir. A cet égard, le bras de

fer triangulaire entre la com-
mune, le FC Sion et Christian
Constantin a failli tout faire ca-
poter, même si le président de
Sion se disait convaincu du
contraire.

Une question majeure doit
être posée en l'occurrence: la
commune, propriétaire de
Tourbillon, a-t-elle eu raison de
refuser d'adhérer au concordat?
Répondre par l'affirmative, mê-
me si le club est sauf, n'est pas
aussi aisé que d'aucuns le lais-
sent entendre. Dans une pesée
des intérêts, il est impératif,
surtout de la part du pouvoir
politique, d'utiliser les deux
plateaux de la balance. J'ai déjà
eu l'occasion de l'écrire, une
majorité du conseil s'est réfu-
giée derrière une question de
principe pour imiter Ponce-Pi-
late. Chacun savait pertinem-
ment qu'une faillite serait plus
dommageable pour les contri-

buables sédunois qu'une ho-
mologation du concordat. Et ce
n'est pas parce que la commu-
ne n'est aucunement responsa-
ble de la débâcle, encore qu'el-
le pouvait espérer la prévenir
par l'octroi du crédit LIM de-
mandé, qu'elle a eu raison de
se désintéresser du sort du
mourant. Non-assistance à per-
sonne en danger n'est pas une
attitude responsable, d'autant
plus que le stade et ses installa-
tions appartiennent à la com-
mune, il n'est pas inutile de le
souligner à nouveau. Et si le
conseiller Alain Cottagnoud
avait raison lorsqu'il prétend
que les derniers adhérents au
concordat ont perçu quelques
royalties pour honorer leur
soumission, cela signifierait que
la commune, en refusant
l'adhésion, aurait indirectement
favorisé certains créanciers, au
détriment de l'ensemble.

De plus, en refusant

d'adhérer, elle n'a aucunement
tenu compte du fait que la
plus-value du stade qui lui ap-
partient a été financée princi-
palement par les entrepreneurs
qui ont réalisé les travaux, en-
trepreneurs qui auraient perdu
davantage encore en cas de
faillite. De penser là à un enri-
chissement illégitime, il y a un
pas facile à franchir.

Autre épisode de ce poker
menteur. Lorsque le président
Mudry évoque le rapport d'ex-
pertise commandé par la justi-
ce, pourquoi ne cite-t-il que les
passages qui confirment sa thè-
se et oublie-t-il joyeusement les
pages qui rééquilibrent les pla-
teaux de la balance? On pour-
rait comprendre cette attittude
de la part d'un avocat mais pas
d'une autorité élue.

Le sauvetage me réjouit ,
pas la manière! ROLAND PUIPPE
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l'amour ou de la venaeance
Que faire

en cas
de soupçons

La déchirure: c est presque toujours après un divorce que surgissent les cas d'enlèvements d'enfants

Si une personne craint que
son enfant ne soit enlevé

et emmené à l'étranger par
l'autre parent, elle a quelques
moyens d'agir préventivement.
«Pas auprès de la justice, évi-
demment, qui ne se mettra en
marche qu 'en cas d'enlèvement
ou de mauvais traitements»,
explique Jean-Claude Lûthi.
«Les pouvoirs publics accor-
dent une telle importance au
droit de visite qu 'exprimer seu-
lement sa crainte n'aura au-
cun effet. Tout au plus la visite
sera-t-elle surveillée, surveil-
lance qui sera rapidement le-
vée si la rencontre parent-en -
fant se passe bien.» Alors que
faire? Isoler les papiers de
l'enfant, d'abord, et les mettre

hors de portée du parent
étranger. «Mais les faux pa-
p iers se trouvent facilement»,
soupire Jean-Claude Lûthi. Le
MSCEE peut, ensuite, essayer
de comprendre les motiva-
tions du parent. En faisant in-
tervenir des membres de sa
communauté religieuse, par
exemple. Ou en lui retrouvant
un emploi et un logement, au
cas où Je divorce l'aurait mis à
la rue. «Mais ce sont des dé-
marches qui prennent des
mois, voire des années. Et bien
souvent, alors que nous avons
tout tenté, nous recevons un
jour un coup de téléphone
d'un parent désespéré qui nous
dit: «Ça y est, il l'a fait...» FK

Pression
psychologique

re Jean-Claude Lûthi, qui s'oc-
cupe du MSCEE en plus de son
travail de professeur à plein
temps. «C'est-à-dire en nous
rendant sur p lace, accompagnés
du parent, et en rapatriant l'en-
fant sans l'accord des autorités
locales, ni évidemment du kid-
nappeur.» Une vingtaine d'en-
fants retrouvent ainsi leur do-
micile suisse chaque année. Ce
qui ne met pas fin pour autant
à leur calvaire: la famille en
Suisse doit parfois se cacher,
car les menaces provenant du
parent resté à l'étranger - qui
parfois revient même en Suisse
- ne sont pas rares.

La pression psychologique qui
s'exerce sur les enfants enlevés
est terrible. «Bien souvent, l'au-

tre parent est totalement démoli,
quand on n'affirme pas qu'il est
mort», explique Jean-Claude
Lûthi. «Je me souviens du cas
d'une jeune femme de 23 ans
qui a découvert, dix ' ans après
son enlèvement, que sa mère
n'était pas morte. C'est le décès
de son père qui, en lui permet-
tant de mettre la main sur p lu-
sieurs documents, lui a permis
de retrouver sa maman en Suis-
se!» Jean-Claude Lûthi, quant à
lui, a passé huit ans, entre 1980
et 1988, à tenter de retrouver
ses fillettes, enlevées à 3 ans
vers l'Espagne par leur mère, et
revues pour la première' fois
lorsqu'elles avaient douze ans!
Aujourd'hui étudiantes, les
deux jeunes filles «restent bien
p lus attachées à leur mère, psy-
chologue, qu 'à moi», soupire le
Genevois. «Elles ont passé les fê-
tes de f in d'année en Espagne,
mais nous allons nous rencon-
trer pour une deuxième petite
fête ici, à Genève», se réjouit-il
cependant. FRANçOISE KUENZI
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Du Valais vers l'Australie
« névolte, colère, mais volonté

M m  de tout faire pour que
mon fils soit ici avant l'an
2000!» Tels sont les sentiments
qui animent Myriam Fournier,
une Valaisanne qui s'est fait en-
lever son fils Alexandre à Noël
1997. L'enlèvement du garçon-
net, né en Australie en 1994,
mais domicilié en Suisse au
moment des faits, témoigne de
la complexité de certains dos-
siers. Maman est Suissesse, Pa-
pa est Roumain, et tous deux
ont voulu émigrer en Australie,
alors qu'ils n'étaient déjà plus
en bons termes.

Alexandre y est né. Il est
rentré en Suisse deux ans plus
tard avec sa maman avant
d'être kidnappé par son père fin
1997. «Je redoutais cet enlève-

PUBLICITÉ

ment, j'avais averti les services
concernés. Mais tout le monde
m'a dit de ne pas m'inquiéter,
que si un enlèvement se produi-
sait, la justice allait agir immé-
diatement», soupire Myriam
Fournier.

«Et aujourd 'hui, la justice
est bien impuissante...» L'hom-
me, qui se nomme Mircea Si-
mu, mais qui utilise parfois le
pseudonyme de Don Rémy,
avait prémédité son acte en fal-
sifiant la signature de son ex-
épouse pour obtenir un passe-
port pour son fils.

Des vacances qui durent
Depuis l'enlèvement, Myriam
Fournier n'a pu parler à Alexan-
dre que durant trois minutes, au

téléphone. Elle a réussi à lui dire
qu'il avait été enlevé et qu'il de-
vait en parler autour de lui. Le
père affirmait en effet au gar-
çonnet qu'il était en vacances et
que sa mère pouvait le voir aussi
souvent qu'elle en avait envie!
Dernier épisode de l'affaire: My-
riam Fournier a réussi à savoir
que son ex-mari avait loué une
voiture à Sydney, emmenant
son fils avec lui. «J 'ai immédia-
tement informé les services con-
cernés, police et bureau austra-
lien chargé des enlèvements
d'enfants, mais, par la suite, le
père d'Alexandre a payé son dû
au po int de location sans que
personne ne l'inquiète. Il est re-
parti, et nous n'avons évidem-
ment plus de nouvelles...», ex-
plique la Valaisanne. Qui est

bien consciente que cet enlève-
ment n'est pas considéré par les
autorités australiennes comme
un cas urgent, même si un
mandat d'arrêt international a
été lancé par le juge d'instruc-
tion valaisan. «Alexandre est
avec son père, il n'est pas en
danger de mort. Et même si mon
ex-mari est en infraction , la po-
lice australienne n'a pas lancé
d'avis de recherche, ni déploy é
de grands moyens.»

La Valaisanne ne baisse ce-
pendant pas les bras. Elle envi-
sage de mettre sur le dossier un
détective privé - les autorités
australiennes manquent surtout
de moyens - avec pour objectif
le retour d'Alexandre avant l'an
2000. «Il va bientôt avoir cinq
ans...» FK



Banquier séquestré
¦ ZURICH Deux inconnus
masqués ont agressé le
directeur d'une filiale bancaire
de 28 ans, alors qu'il rentrait
chez lui dimanche vers
2 heures du matin. Ils l'ont
forcé à leur remettre les clefs
de sa banque à Witikon et à
leur donner le code pour
ouvrir le coffre-fort. Ils ont
emporté 40 000 francs.

Deux morts
¦ INCENDIES Au moins neuf
incendies se sont déclarés ce
week-end en Suisse. Ils ont
provoqué la mort de deux
personnes, l'une dans le
canton de Schwytz et l'autre
dans celui de Saint-Gall. Deux
restaurants ont par ailleurs été
détruits, à Fribourg et à Olten
(SO).

Gourou arrêté
¦ ÉNERGIE UNIVERSELLE Le
premier congrès mondial du
mouvement Energie
universelle et humaine s'est
déroulé sans incident, samedi
et dimanche à Genève, en
dépit de l'arrestation de son
dirigeant, jeudi à Bruxelles.
Près de 6000 adeptes ont
échangé leurs expériences
pendant deux jours à Palexpo.
Le porte-parole de la police
genevoise a affirmé n'avoir
rien d'anormal à signaler.
Aucun dispositif spécial n'avait
été prévu du côté des forces
de l'ordre. Le responsable
suisse de la secte, Tri'-Thien
Nguyen, a remplacé à la
tribune le fondateur du
mouvement, Luong Minh
Dang, un Vietnamien établi
aux Etats-Unis, arrêté jeudi en
Belgique et placé en détention
préventive pour escroquerie et
exercice illégal de la médecine.

Six morts
¦ ROUTES Au moins six
personnes ont perdu la vie sur
les routes suisses durant le
week-end. Une collision entre
deux voitures vendredi soir sur
un tronçon rectiligne entre
Orny et Orbe a coûté la vie à
trois adultes et un enfant de
9 ans.
Dimanche matin, peu avant
4 h 30, un automobiliste de
20 ans a perdu la maîtrise de
son véhicule et a percuté la
glissière de sécurité sur
l'autouroute A1 près de la
sortie Neuenhof (AG). Un
passager du véhicule, âgé de
18 ans, a été éjecté. Il est
décédé sur les lieux de
l'accident.
A Rivera (TI), un conducteur
de 24 ans a également perdu
la maîtrise de son voiture sur
l'autoroute A2.

Roué de coups
¦ SOLEURE Des passants ont
trouvé samedi matin vers
9 heures à Bûren (SO) un
homme inconscient et
grièvement blessé. Le jeune
homme de 25 ans avait
visiblement été tabassé par
des inconnus avec un objet er
bois, avant d'être abandonné
sur place. L'homme qui gisait
inconscient dans un parking a
été conduit à l'hôpital. Ce
ressortissant turc souffre de
blessures à la tête et de
lésions crâniennes.

Nouveau président
¦ ADI C'est l'ancien journaliste
de télévision Anton Schaller
qui a été élu, samedi à Zurich,
à la tête de l'Alliance des
indépendants (Adl). C'est
également lui qui prendra la
place de la conseillère
nationale Venera

Deux femmes au Conseil fédéral
Près de la moitié des Suisses veulent une femme dé plus au gouvernement.

Pour deux tiers d'entre eux, les Latins doivent garder trois sièges.

P

rès de la moitié des Suis-
ses veulent une deuxième
femme au Conseil fédéral ,

révèlent des sondages des jour-
naux dominicaux. Pour deux
tiers des sondés, les Latins doi-
vent conserver trois sièges. La
possibilité d'un deuxième con-
seiller fédéral UDC est écartée
par plus de 80% des Helvètes.

Un sondage du «Matin Di-
manche» indique que 45,6% des
Suisses désirent qu'un homme
et une femme remplacent les
conseillers fédéraux démission-
naires Flavio Cotti et Arnold
Koller. Seuls 12,8% se sont pro-
noncés pour un ticket composé
de deux femmes et 5,5% pour
deux hommes. Pour 36,1% des
sondés, le choix doit être dicté
en fonction des compétences
des candidats.

Un sondage publié dans la
«SonntagsZeitung» est encore
plus favorable aux femmes: 50%
soutiennent l'entrée d'une fem-
me supplémentaire au Conseil
fédéral et 19% de deux femmes.
Pour 22%, le sexe des candidats
importe peu.

Non à deux membres
de l'UDC

Le transfert à l'UDC d'un des
deux sièges d.c. n'est soutenu
que par 18% des personnes in-
terrogées, selon le «Sonntags-
Blick», et par 27% d'après la
«SonntagsZeitung». Les Suisses
sont beaucoup plus enclins

Le président du PDC Adalbert Durrer est la personnalité démocrate-chrétienne qui arrive en tête des
papables (19%). La conseillère d'Etat saint-galloise Rita Ross (tout à droite) le suit de près, avec 18%.
La présidente valaisanne des femmes d.c. Brigitte Hauser (à gauche) obtient 11%. A la gauche de
M. Durrer on reconnaît Ruth Metzler. keystone

(67%) à laisser aux Latins leurs conseillère d Etat saint-galloise
trois sièges gouvernementaux. Rita Ross le suit de près, avec
La tendance est logiquement 18%.
plus forte en Suisse romande Viennent ensuite le conseil-
(83,1%) qu'en Suisse alémani- 1er aux Etats d'Appenzell Rhodes
que (62,1%). intérieures Carlo Schmid (13%)

Le président du PDC Adal- et la présidente valaisanne des
bert Durrer est la personnalité femmes d.c. Brigitte Hauser
démocrate-chrétienne qui arrive (11%). Seuls quelque 5% vont
en tête des papables (19%). La 

^ 
aux conseillers nationaux ro-

mands Jean-Philippe Maitre
(GE) et Joseph Deiss (FR).

Les sondages ont été réalisé
par les institut MIS Trend à Lau-
sanne, Isopublic et Link auprès
chacun de quelque 600 person-
nes des deux régions linguisti-
ques. La marge d'erreur s'élève à
plus ou moins 4%, plus ou
moins 5,5% par région, (ats)

Comment voter le 7 février
Presque tous les partis d'accord d'abroger la clause cantonale.

T
ous les partis ont pris posi-
tion sur les votations fédéra-

les du 7 février. Ils plébiscitent la
suppression de la clause canto-
nale et l'article sur la transplan-
tation. Deux partis gouverne-
mentaux ne suivent pas le Con-
seil fédéral sur tous les objets: le
PS rejette la loi sur l'aménage-
ment du territoire et l'UDC dit
oui à «propriété du logement
pour tous».

Clause cantonale
L'abolition de la clause cantona-
le, qui ne permet de choisir
qu'un seul conseiller fédéral par
canton, fait l'unanimité dans
tous les partis, à l'exception du

Parti catholique populaire. Plu-
sieurs d'entre eux doivent ce-
pendant faire face aux divergen-
ces de certaines de leurs sec-
tions: l'Union démocratique du
centre (UDC) zurichoise, les ra-
dicaux neuchâtelois et les libé-
raux vaudois s'opposent en effet
à cette suppression.

Transplantation
L'article sur la transplantation,
qui a pour but de réglementer
un domaine sans bases légales
suffisantes, reçoit également
l'approbation de tous les partis,
sauf un. Le Parti écologiste
(PES), à l'exception de sa section
vaudoise, refuse en effet de don-

ner à la Confédération des com- aussi le cas des partis de droite
pétences étendues en matière de tels les libéraux, les démocrates
transplantation d'organes ani-' suisses ou le parti de la Liberté,
maux à l'être humain (xéno-
transplantation). Aménagement

du territoire
Logement pour tous

L'initiative «logement pour tous»
a suscité davantage de contro-
verses. Au sein des partis gou-
vernementaux, seule l'UDC re-
commande son acceptation. Le
Parti radical-démocratique
(PRD), en particulier, reste divi-
sé. Plusieurs de ses sections can-
tonales, notamment celles d'Ar-
govie, de Bâle-Campagne et de
Zurich, ont décidé de soutenir la
proposition de la Société suisse
des propriétaires fonciers. C'est

Si les avis sont partages sur la frévision de la loi sur l'aménage-
ment du territoire, elle n'est ce- c

pendant rejetée que par le PS au
niveau des partis gouvernemen-
taux. Les socialistes craignent _\
qu'elle encourage la spéculation c
foncière. Les verts y sont égale- c
ment opposés, de même que de
plusieurs petits partis, tels l'Al-
liance des indépendants, le Parti r
chrétien-social, le Parti du tra-
vail ou les démocrates suisses.
(ats)
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nonce du retrait des conseil-
lers fédéraux Cotti et Koller,
avait réclamé un siège supplé-
mentaire au gouvernement.
Deux sièges d.c. au Conseil fé-
déral sont justifiés, selon M.
Durrer, et ils le seront encore
après les votations fédérales.
La situation est maintenant
particulièrement propice à un
choix large - notamment à la
possibilité d'élire une seconde

îrmeté et d'esprit de décisioi
ce que tous n'ont malheu

îusement pas encore com
ris, selon M. Durrer. (ap)

Initiative médicale
Pour la libéralisation de la distribution des médicaments

La conférence des présidents
de la Fédération des médecins
suisses (FMH) s'est prononcée
en faveur du lancement d'une
initiative pour une libéralisa-
tion de la distribution des mé-
dicements. Le comité central
de la FMH a été chargé de rédi-
ger un texte qui doit permettre
aux patients de se procurer li-
brement des médicaments soit
auprès du médecin consulté
soit auprès d'une pharmacie.
L'initiative, selon la FMH, doit
faire contrepoids à celle lancée
par les pharmaciens et qui vise
à leur réserver le monopole de
la distribution des médica-
ments.

Le texte de l'initiative de

vrait être présenté en juin pro-
chain à la Chambre médicale
suisse.

La distribution des médi-
caments doit être confiée à des
personnes compétentes, souli-
gne encore la FMH, et les mé-
decins en font certainement
partie par leur formation.

Actuellement, la dispensa-
tion directe des médicaments
par les médecins est pratiquée
dans de nombreux cantons,
notamment en Suisse alémani-
que. L'initiative des pharma-
ciens vise à limiter sinon sup-
primer cette pratique.

En 1997, on a dépensé en
Suisse environ 4,3 milliards de
francs pour des médicaments,

ce qui correspond à 180 mil-
lions d'emballages. Plus de 60%
de tous les médicaments ont
été fournis par les pharmacies
(2,6 milliards de francs), envi-
ron 20% par les médecins-pro-
pharmaciens (860 millions de
francs), 12% par les hôpitaux et
6% par les drogueries.

En moyenne, 603 francs
ont été dépensés par personne
pour des médicaments, soit
une augmentation de 4% par
rapport à 1996. Cette augmen-
tation a été principalement due
à l'utilisation accrue de médi-
caments nouveaux dont le prix,
lors de leur introduction, est
supérieur à celui des produits
plus anciens, (ap)

JX visées
le l'UDC
! n'entend pas céder à
démocratique du cen-

C) l'un de ses deux siè-
Conseil fédéral. C'est

a souligné d'entrée de
le président du parti,

ue i ULH-, eibeiiiieiieiiieiii im-
plantée en Suisse alémanique.
A l'échelon des cantons, en-
suite, le PDC est la deuxième
force politique. Enfin, selon M.
Durrer. le PDC assume, lui. ses

n-yL. yuuvLiin.nn.mui,
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GIETTES

MASSONGEX ¦ +2.6

EVIONNAZ I +2.8

SAXON | +3.0

SION I +1.8

AGETTES -0.2

Le conseil du jour :
Une fenêtre entrouverte toute la

journée laisse échapper beaucoup de
chaleur et le logement

n'emmagasinera pas le rayonnement
solaire.
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Service de l'énergie
•ZT 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Adresse ~| par courrier normal
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Profiter des performances de sa

voiture l'esprit léger et en toute séré-

nité ? C'est ce que vous propose

Citroën en vous offrant 3 ans ou 50'000 km

d'entretien gratuit (comprenant la garantie)

sur toutes les Citroën Xantia achetées entre le

1er janvier et le 31 mars 1999 ! Maintenant

conjuguez plaisir et confiance au volant.

'Conditions chez votre agent Citroën. **1.8I - 16V SX Berline -112 ch, TVA 7.5% Incl

Financement par CITROËN F I N A N C E
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^^( Association valaisanne en faveur 

des 
handicapés physiques et mentaux

Journée portes ouvertes
Nous avons le plaisir de vous inf ormer que la direction ,
le service administratif et le service social de Sion
et environs ont emménagé dans de nouveaux locaux,
situés à

l'avenue de la Gare 3 au 4e étage
à Sion

Toutes les personnes intéressées à découvrir nos nou-
veaux bureaux et à rencontrer nos collaborateurs sont
invitées à nous rendre visite lors de notre

Journée portes ouvertes mercredi
20 janvier entre 9 h 30 et 18 h

36-303408

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

oûpî  SOLDES
*rQ^^2 IU /O sur les sous-vêtements

W de 30 _ 50%
^X^̂ Srt^h 

sur 
toute la collection automne-hiver (jusqu'à fin janvier)

NOUVEAU
Apéro d'ouverture, mercredi 20 janvier '99
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Profîtez^nî
• 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 facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

IS Electrolux I
f*—W#W*«^W

Réfrigérateur Congélateur-bahut Congélateur Lave-linge Séchoir à condensation
Bosch KTF1431 Novamalic GT 108-R 134 a Electrolux EU 1438 T Novamatic WA15.1 S Electrolux EDC560 E

• Contenance 1441dont71 «Contenance 1011• Autono- «Contenance 1101 «Con- «Utilisation facile • Consom. minimale
pour le compartiment mie 24h en cas de coupre sommation d'électricité «5 kg de linge sec d'électricité «Capacité
congélation «Dégivrage de courant « Consommation 0,65 kWh/24 h «Autonomie «16 programmes 5 kg • Mesure électro-
semi-automatique «Sans d'électricité 0,90 kWh/24 h 30 h en cas de coupre de « Essorage 500 t/min. nique du toux d'humidi-
CFC « H/L/P 85/50/6 1 cm • H/L/P 85/55/58 cm courant • H/L/P 85/59,5/60 • H/L/P 85/59,5/53 cm té • H/L/P 85/60/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- KwwmPttSMWH lPiM
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. ¦J||||| B̂ f̂ ^̂ Jlf|jj|JH

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d appareils 0800 559111
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http://www.cltroen.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fust.ch


Votation à répétition

Sauvés de la mort

¦ RUSSIE Un nombre suffisant
d'électeurs s'étant rendu aux
urnes, l'élection municipale de
Vladivostok, à l'extrémité est
de la Sibérie, a été validée
hier, a rapporté l'agence ITAR-
Tass. C'était la 15e tentative
pour élire un nouveau conseil
municipal.

¦ ITALIE Trente-quatre
clandestins kurdes et chinois
ont été sauvés de la noyade
hier par des gardes-côtes
italiens au large d'Otrante. Le
bateau qui les transportait
avait fait naufrage, a-t-on
appris de source policière.

Des milliers d ampoules
ont été retirées du mar-
ché ce week-end par le

groupe pharmaceutique alle-
mand Braun, tandis que les au-
torités belges ont entamé une
enquête pour déterminer com-
ment une erreur d'étiquetage a
pu provoquer la mort, à l'hôpital
de Louvain, de deux nouveau-
nés prématurés.

Les enquêteurs s'orientaient
hier soir sur la piste de faits si-
milaires, survenus il y a une
douzaine d'années, et qui con-

Nouvelle
organisation
¦ ALGÉRIE L'islamiste algérier
Ahmed Zaoui, expulsé en
octobre dernier de la Suisse
vers le Burkina-Faso, vient de
créer une nouvelle
organisation, le Comité de
coordination du FIS à
l'étranger.

Passager irascible
¦ ANGLETERRE Un passager
irascible a été arrêté à bord
d'un Boeing 747 de British
Airways après avoir cassé un
hublot intérieur pendant un
vol entre Londres et Bangkok
a annoncé hier la compagnie
aérienne.

Une voiture explose
¦ RUSSIE Une voiture a explosé
devant l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou hier matin
apparemment sans faire de
victime. La déflagration a
provoqué des dégâts matériels
mineurs. La police russe a
exclu l'hypothèse d'un
attentat pour retenir celle d'un
accident.

Mauvais payeur
¦ VATICAN Le service des eaux
de la municipalité de Rome
demande 32 millions de francs
au Vatican pour le traitement
de ses eaux usées. Le porte-
parole du Vatican Joaquin
Navarro-Valls a expliqué
samedi que la ville-Etat a le
droit de ne pas payer ses
factures d'eau depuis le traité
du Latran, en 1929.

Devant le manque de
coopération du Vatican, la
compagnie ACEA espère
convaincre le gouvernement
de se mouiller. «Cela peut
être résolu comme un cas
normal», a déclaré le
président de la compagnie,
Fulvio Vento, au quotidien
«Corriere délia Sera».

N
ouvelle hospitalisation
pour Boris Eltsine, la cin-

quième depuis sa réélection en
1996. Le président russe a été
admis hier à l'hôpital central de
Moscou, cette fois pour un ulcè-
re hémorragique aigu, selon le
Kremlin.

Les médecins, qui ont mis
en œuvre un traitement anti-ul-
céreux, n'ont fourni aucune pré-
cision concernant sa durée de
séjour à l'hôpital, ni sur une
éventuelle opération. On ignore

donc si les ennuis de santé de
M. Eltsine vont remettre en cau-
se sa visite officielle en France,
prévue les 28 et 29 janvier.

Agé de 67 ans, M. Eltsine,
opéré pour un quintuple ponta-
ge coronarien en novembre
1996, a souffert de divers pro-
blèmes de santé au cours des
derniers mois et a passé la ma-
jeure partie de son temps dans
sa résidence de Gorky-9, à la
campagne, près de Moscou.

Selon German Basner, un

PUBLICITE

chirurgien renommé de Mos-
cou, l'ulcère aigu dont souffre
actuellement Boris Eltsine a
peut-être pour origine la con-
sommation prolongée d'aspiri-
ne. Ce médicament est souvent
indiqué dans les traitements des
maladies cardiovasculaires, car il
prévient la formation de caillots.

L'état de santé de Boris Elt-
sine a suscité de nombreux dou-
tes quant à sa capacité d'aller
jusqu'au bout de son mandat,
qui s'achève en l'an 2000.
Mitchell Landbsberglap
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T̂TT le 7 février
HÊMn à la révision de la loi
lafj.  ̂ ., sur l'aménagement du territoire.
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Nouveaux ennuis ae sanre pour eiTsine
Poumons | , . 

• Double pneumonie M f h  "<!?
• "Refroidissement" 

(décembre 97) j j à  Coeur. "Problèmes M 
 ̂ . Plusieurs infarctus

respiratoires aigus" —-m >— et malaises depuis 87
(mars 98) / . Quintuple pontage¦ Bronco-trachéite |>>/ coronarien en 1996

(novembre 98) jk*~ Foie
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Opéré en 1990 d'une hernie . 
discale provoquée par K k*. | ntesî i n s
un atterrissage d'urgence | jj  ̂ Déjà opéré
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BELGIQUE

chose à Terreur__f

Un étiquetage erroné provoque la mort de deux bebes
cernaient les mêmes laboratoi-
res Braun. En Allemagne et en
Belgique, des hypothèses con-
tradictoires sont avancées.

Ce n'est qu'après la mort,
samedi, du second bébé préma-
turé, quelques minutes après
qu'on lui eut fait une injection
d'une ampoule étiquetée «glu-
cose à 5%», que les médecins
ont fait le lien avec le produit.
Les examens ont prouvé que
l'ampoule contenait en réalité
du chlorure de potassium, qui
peut se révéler fatal s'il est injec-

té à des nouveau-nés prématu-
rés. Un premier bébé était mort
jeudi dans des conditions simi-
laires.

En tout, l'hôpital de Lou-
vain a identifié quatre ampoules
incorrectement étiquetées. De
nombreuses autres ampoules
suspectes ont été saisies, mais
elles n'ont pas été ouvertes, en-
quête judiciaire oblige. ,

Samedi soir, alors qu'une
alerte internationale avait été
lancée par le Ministère belge de
la santé dans tous les hôpitaux

européens, la compagnie B.
Braun Melsungen AG a fait part
de sa «consternation» à l'annon-
ce de la nouvelle. Le lot de pro-
duits concernés par cette erreur
d'étiquetage comprend 135 000
ampoules commercialisées de-
puis septembre 1997 en Belgi-
que et en Allemagne, a précisé le
laboratoire allemand.

Pour le moment, les enquê-
teurs ont été alertés par un cen-
tre hospitalier universitaire
bruxellois d'une erreur d'étique-
tage similaire qui avait concer-

né, il y a une douzaine d'années,
un lot d'ampoules du même la-
boratoire Braun. On avait pu à
l'époque éviter de peu la mort
de deux patients adultes.

En Allemagne, la porte-pa-
role du Ministère de la santé du
land de Hesse a évoqué une au-
tre hypothèse, selon laquelle les
ampoules de glucose, produites
à Berlin, auraient été mal net-
toyées. Le site de fabrication de
ces ampoules produisait en effet
auparavant du chlorure de po-
tassium. RafCasert/ap

Les lords anglais se rependrtent
sur le dossier Pinochet
Sept juges de la Chambre des
lords reprennent aujourd'hui de
zéro à Londres les auditions sur
l'immunité du général chilien
Augusto Pinochet. Cette procé-
dure, de plusieurs jours, s'an-
nonce délicate, un premier juge
ment ayant déjà été invalidé en
raison de la partialité d'un des
lords.

Le juge espagnol Balthazar
Garzon a annoncé sa venue
pour assister aux auditions.
C'est lui qui est à l'origine de la
demande d'extradition de l'an-
cien dictateur vers l'Espagne
pour les 3000 meurtres ou dis-
paritions commis par la junte
chilienne lorsque Pinochet était
au pouvoir (1973-1990).

Les sept lords-juges, qui
doivent se prononcer à une ma
jorité d'au moins quatre contre

trois, peuvent s'accorder un dé-
lai de délibération à l'issue des
auditions, comme ils l'avaient
fait la première fois. Saisis en
appel d'une décision de la Hau-
te Cour de justice, cinq d'entre
eux avaient d'abord décidé le 25
novembre dernier, par trois voix
contre deux, de refuser l'immu-
nité au général Pinochet, ou-
vrant ainsi la voie à son extradi-
tion. Mais les défenseurs de Pi-
nochet avaient reproché à l'un
des juges, lord Hoffmann, de
n'avoir pas fait état de ses liens
avec Amnesty International,
partie prenante des poursuites
contre leur client.

Cinq autres lords leur
avaient donné raison, le 17 dé
cembre, invalidant la décision
de leurs pairs, (ats/ajp)

Appel au Sénat
Les procureurs républicains de
la Chambre des représentants
ont conclu samedi trois jours de
plaidoiries en appelant le Sénat
à voter la destitution de Bill
Clinton. Us estiment que le pré-
sident «a trahi la confiance» du
peuple. Les audiences repren-
dront demain, peu avant le tra-

ditionnel discours présidentiel
sur l'état de l'Union.

L'accusation soutient que
Bill Clinton s'est rendu coupable
dans l'affaire Monica Lewinsky
de «crimes et délits majeurs»
justifiant son départ de la prési-
dence, (atslafplreuter)

Ôcalan quitte Rome
Le leader kurde Abdullah Ocalan
a quitté Rome samedi pour une
destination inconnue. Cette dis-
parition a permis à Ankara d'ac-
cuser Rome de ne pas avoir agi
conformément au droit et de re-
lancer la chasse au terroriste.
Ankara tentait hier de localiser le

chef du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). Certaines sour
ces non confirmées suggéraient
que le leader kurde se trouvait à
Moscou. Mais l'ambassadeur de
Russie à Ankara a assuré que le
terroriste ne se trouvait pas en
Russie, (atslap)



KOSOVO

l_f±* __* __i mi uerie : i u i AN condamne
Mais l'Occident ne décide pas d'une intervention armée.

C o m m e n t a i r eLe  
Conseil permanent de

l'OTAN a condamné hier
le massacre de 45 Albanais

dans le sud du Kosovo sans dé-
cider toutefois d'intervention
militaire. Malgré l'indignation
de la communauté internationa-
le et au mépris du cessez-le-feu,
les forces serbes ont poursuivi
leurs opérations militaires à Ra-
cak.

Réunis à Bruxelles, les seize
membres de l'OTAN ont vive-
ment condamné dans la soirée
le massacre perpétré vendredi à
Racak. Ils n'ont néanmoins pas
franchi le pas et ordonné d'ac-
tions de représailles militaires,
ont indiqué des diplomates.

En outre, les deux plus
hauts responsables militaires de
l'OTAN, le président du comité
militaire, le général allemand
Klaus Naumann, et le comman-
dant suprême des forces alliées
en Europe, le général américain
Wesley Clark, se rendront au-
jourd 'hui à Belgrade. Ils rencon-
treront le président yougoslave
Slobodan Milosevic, ont ajouté
les mêmes sources.

La réunion de l'OTAN avait
été immédiatement décidée
après l'annonce samedi du mas-
sacre de Racak par la Mission de
vérification au Kosovo (KVM) de
l'OSCE. Parmi les 45 victimes ci-
viles figurent trois femmes et un
enfant. Le chef américain de la

Une nouvelle fois le Kosovo pleure ses morts

KVM, William Walker, a imputé
aux forces de sécurité yougosla-
ves les «atrocités» commises à
Racak. Samedi, la police serbe a
reconnu avoir tué «plusieurs di-
zaines de terroristes» albanais
dans cette localité. Selon sa ver-
sion, une colonne de policiers a
été attaquée par un groupe im-

portant de séparatistes de l'UCK
(Armée de libération du Kosovo)
et l'ont repoussée. Hier, Belgra-
de a envoyé des renforts à Racak
où des tirs de mortier et d'armes
automatiques ont retenti.

Le regain de tension est tel
après le massacre commis ven-
dredi que Louise Arbour, prési-

ap

dente du TPI (Tribunal pénal in-
ternational) chargé de l'ex-You-
goslavie, espère ouvrir aussi vite
que possible une enquête. Elle
se rendra aujourd'hui en Macé-
doine, d'où elle se rendra au Ko-
sovo. Elle sera accompagnée
d'une délégation de sept mem-
bres, (ats/afp/reuters)

Avis
Aux sociétaires de la Banque
Raiffeisen de Saint-Léonard

L'assemblée informative pour les sociétaires de la
Banque Raiffeisen de Saint-Léonard est reportée

au lundi 25.1.1999 à 20 heures
à la salle du Collège à Saint-Léonard, pour raison de
force majeure. Le comité.

036-303640
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»).
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents,
feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention. '
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semeur HES

Les nouveaux moyens de communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout, avec des idées créatrices, sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formatio n!

D J'aimerais en savoir plus !
Veuillez svp m'envoyer votre documentation comp lète
(peut être demandée également par téléphone ou par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:
XPA / Localité :
Téléphone:

comem

Rue de Genève 63
1004 Lausanne
Tel: (+41)21-622 76 76
Fax: (+41)21-622 76 77
e-mail: esie;@pinsmer..ch

Le devoir de punir
La communauté internationale a
violemment condamné ie
massacre de vendredi au Kosovo.
La mort de près de 50 personnes
exécutées par la police serbe
aurait dû logiquement provoquer
une réaction immédiate de
l'OTAN. Pourtant les chancelleries
occidentales au risque de passer
pour attentistes semblent vouloir
une certitude avant de bouger.
Une enquête détaillée précédera
donc une intervention sous forme
de mise en garde à Belgrade ou
de bombardement de la Serbie. ¦

L 'affaire de l'obus qui avait
ensanglanté un marché de
Sarajevo lors de la guerre en
Bosnie avant de servir de
prétexte à un pilonnage aérien
des Serbes reste sans doute
présente à l'esprit des
responsables politiques du Vieux-
Continent. La provenance du
projectile assassin avait par la
suite donné lieu à une
controverse dont on n 'a jamais
eu réellement le fin mot.
Avant d'utiliser le bâton qu'elle
brandit depuis cet automne,
l'OTAN doit accuser nommément

celui qui au Kosovo ment. Soit les
morts de vendredi étaient des
civils pacifiques et dans ce cas
Milosevic et sa clique méritent
plus qu'une réprimande. Soit il
s 'agissait de guérilleros de l'UCK
abattus lors d'un affrontement
régulier qui aurait par ailleurs
coûté la vie à des femmes et à
des gosses. L 'Occident doit se
forger une certitude. Il s 'agit d'un
devoir absolu qui lui permettra
d'éviter une bévue mais surtout
de ne pas faiblir et de punir
sèchement les fautifs.
Contrairement aux Etats-Unis qui
trop souvent frappent avant de
rassembler les preuves de leur
bon droit, l'Europe entend
débusquer les crapules qu'elles
poursuivra. En l'occurrence, il y a
gros à parier que les coupables
se cachent en ex- Yougoslavie,
dans les rangs d'un régime dont
la parole s 'avère sujette à
caution. Car si Milosevic voulait
la paix, il lui suffirait d'accorder
au Kosovo une large autonomie,
seule garante d'un retour à la
normale dans les Balkans.

ANTOINE GESSLER
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Conseils ei
investissement

à long term
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

] Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les

' fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

MI-FONDS

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelei directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANQUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87- - ¦ - ¦ - ..a

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:esig@pingnet.ch
http://www.banquemigros.%3ch


Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Acheté
cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.
0 (079) 628 77 26.

036-30274-

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.

0 (079) 44911 43,
_J (079) 637 95 62.

k 036-302530^

CASH
J'achète

voiture, bus,
fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

Achet é
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-502392

Achète
toutes
voitures
bus
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.
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GARAGE R. AFFOLTER
2900 PORRENTRUY
Tél. 032/466 44 47-43 Fax 032/466 66 92

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR
OFFICIEL POUR LA SUISSE

+ 150 autres véhnicules de toutes marques
ACHAT - VENTE / TRANSFORMA-
TION / HOMOLOGATION
Site Internet: http://www.lamborQhini.ch

3

J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L 'annonce.
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sportifs qui se sont
donnés sans compter,
une puissanfe sono

inondant de musique la cuvette
de Bretaye, des vedettes du
monde du sport et du show-bu-
siness, une foule de jeunes gens
venus passer une soirée pas
comme les autres dans un su-
perbe décor de montagne étoile:
le grand prix Vingt-Quatre Heu-
res de Villars parrainé par le
champion du monde de Fl Jac-
ques Villeneuve a réussi son
challenge ce week-end sur les
hauteurs de Villars. La manifes-
tation a justifié son appellation
de «Formula Charity» puisque le
bénéfice est versé intégralement
au centre suisse de paraplégie
de Nottwil. Cette association en
a profité pour se présenter aussi
bien par un stand d'information
que par ses valeureux skieurs
handicapés époustouflants de
style et de vitesse.

Tout le monde «à fond»
Course par équipes engagées 24
heures non-stop, le Formula
Charity a réuni plus de 600 cou-
reurs sur la piste de descente de
Bretaye et sur le stade éclairé de
swowboard. Les participants ont
été répartis en différentes caté-
gories et la performance d'an-
ciennes gloires de l'équipe suis-
se de ski n'a bien sûr rien à voir
avec le niveau purement ama-
teur. «La course est très exigean-
te, il faut faire attention avec les
skieurs qui évoluent moins vite,
jongler avec les conditions du
terrain», relève Silvano Meli,
ancien champion suisse. «Mais
l'atmosphère est surtout sympa-
thique, notamment lors des re-
montées en installations méca-
niques qui offrent du temps
pour discuter avec les autres
équipes. Tout le monde va à
fond, il y a pas mal de stress,
chaque équipe doit un peu im-
proviser», souligne pour sa part
Xavier Gigandet pour qui plaisir
et performance sont allés de

Satisfaction à Saas-Almagell
Les remontées mécaniques ont reçu Y autorisation f édérale. Samedi, toutes les installations fonctionnaient

(OFT

S
oulagement à Saas-Alma-
gell.
Samedi, la station pouvait

faire fonctionner toutes ses ins-
tallations. La société des remon-
tées mécaniques avait reçu l'au-
torisation la veille, de la part de
l'Office fédéral des transports

Des réserves sur
l'étude d'impact

Il s'agit d'une autorisation
provisoire, valable jusqu 'à la fin
du mois d'octobre 1999. L'OFT
pose une condition. Il faut que
les environs des remontées mé-
caniques demeurent en l'état et
que l'on n'entreprenne pas
d'autres défrichements. Les ins-
tallations ont été contrôlées

techniquement et déclarées en
ordre.

Quant à l'office fédéral de
l'environnement, il a, lui aussi,
donné son aval, mais émis des
réserves sur l'étude d'impact.
L'été prochain, il s'agira de réta-
blir la situation écologique des
lieux, après les débordements de
l'ancien président de la société.

La pression
redescend

A Saas-Almagell, on craignait le
pire. Le nouveau président du
conseil d'administration Werner
Anthamatten, qui a pris la suc-
cession de M. Philipp Blumen-
thal après sa démission de fin de
l'année, était au centre de la

en provenance du village. Car
on était déjà à mi-janvier et l'on
ne voyait rien venir. Allait-on
également rater les vacances de
février?

Les responsables évaluent
les pertes actuelles à 150 000
francs. Depuis les vacances de

surfaces autorisées, que le ter- dans la forêt attenante au télé- tion sauvage d enneigement ar-
rain des pistes avait été nivelé et siège (le câble en avait été en- tificiel venait compléter le tout,
qu'un incendie avait commencé dommage). Enfin , une installa- PASCAL CLAIVAZ
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Noël, la société n'a pu exploiter
que le bas des pistes, le télésiège
incriminé demeurant fermé.

Des antécédents
gênants

Les autorités fédérales avaient
décidé, en effet , de ne pas re-
nouveler l'autorisation provisoi-
re, suite à la visite des lieux de
l'automne dernier. On avait
alors constaté que les défriche-

•

Formule charité
a Jacaues Villeneuve

pair dans ce premier Formula
Charity de Villars.

Dur, dur
Du côté de monsieur Tout-le-
monde, on soulignait hier matin
le gros degré de fatigue après 24
heures d'effort. «L'équipe de re-
lais à quatre, c'est la galère. Du-
rant la nuit, de 10 heures à 3
heures du matin, nous avons pu
tourner à deux, heureusement
dans de bonnes conditions de
neige et de température», souli-
gne Patrick Degoumois de La-
vey. «Je crois qu 'il faut relever la
bonne participation des tout
jeunes à cette course, bien aidés
par les responsables des ski-
clubs. Pour ma part, je garderai
l'excellent souvenir d'avoir pu
faire un brin de causette avec
des stars de la Fl comme Ville-
neuve ou Coulthard, rencontrés
au coin d'une buvette ou en
montant en skilift.»

Rapide Roch Voisine
Vous l'avez compris, le GP
Vingt-Quatre Heures de Villars a
également joué la carte «High
Society», quand bien même de
nombreuses vedettes attendues
ont brillé par leur absence (les
frères Schumacher, Phil Collins,
Stephen Eicher, Richard Bran-
son, Max Biaggi). Le public a
tout de même pu mesurer les
talents de skieurs de pilotes de
Fl ou alors découvrir de visu
des visages bien connu de la té-
lévision comme Vanessa Mae ou
Caroline Barclay. Côté musique,
la scène accueillait notamment
Jean-Pierre Huser et Roch Voisi-
ne (passage éclair pour deux
chansons!) avant de laisser des
DJ animer le cœur de Bretaye
jusqu'au milieu de la nuit. Il a
fait certes froid sur les hauts de
Villars mais une foule de jeunes
ont dansé dans cette discothè-
que en plein air qu'ils n'oublie-
ront pas de sitôt. LéON MAILLARD

Des milliers de personnes aux Vingt-Quatre Heures de Villars

Comme sur un circuit, Jacques Villeneuve (dossard 69) a pris tous les risques pour dépasser ses concurrents

Organisateur du jour, le champion du monde de F1 Villeneuve
Roch Voisine à Bretaye: deux petits tours et puis s'en vont... nf surveille la manœuvre à l'arrivée des relais. nf

Tête de Balme
Chàmonix
à vos skis !
Finhaut convie ses hôtes à découvrir
le domaine skiable de Balme,
côté français. Page 11
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Blatten-Belalp
Magnifique course
des sorcières
Le rendez-vous de la mi-janvier s est
déroulé par une température
quasi printanière. Page 11



DANCE TOUR
PARTÏ ONE
Séance de dédicace

Mercredi 20 janvier
dès 16 h 30

avec

SANDY VAiENTINO YANNICKORGMNÏ

MICKAEL WINTER\_m

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

\__ *_y ^
l|M££r̂ ^» Gastronomie - Loisirs

VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectri-
ces et lecteurs, gourmets ou gourmands

Prochaine parution
VENDREDI 22 JANVIER 1999
Ultime délai: mardi 19 janvier 16 heures

• • •
Pour votre information:

f* JEUDI 4 FÉVRIER
2t"ffi%fr' Délai mardi 26 janvier , 15 h
R̂ fe^L parallèlement au spécial
f̂v^l MARIAGE, la rubrique

/ W \  POUR UN BON DÉPART
/ JJy ~s destinée aux futurs mariés
*̂ _s _js  ̂ et à leurs invités

N'hésitez pas à nous appeler

• * •
Renseignements et réservations :

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

Joe bar à Vernayaz
cherche

serveuse
à temps complet

aide
de cuisine
à temps partiel.
Entrée tout de suite,
e? (027) 764 19 27.

036-303248

Surveillant
de chantier
en direction de
travaux génie civil
cherche
place
à plein temps ou
partiel.
20 ans d'expérience.
0 (079) 640 53 31.

036-30243!

(, I Samaritains —•

Saviez-vous que...

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

JUMpi

Garage a Sion
cherche

peintre en
voiture
avec connaissances
en tôlerie.
Ecrire sous chiffre E
036-302276 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-302276

Société en pleine ex-
pansion cherche
concessionnaire
féminine
pour le Valais, do-
maine textile, langue
française, connais-
sances allemand
(Haut-Valais).
0 (027) 744 16 22,
uniquement de 13 h
à 19 h.

036-302776

^̂ SH^̂
Déjà 16 printemps!
Dommage, les discothèques

sont à 18 maintenant.
Bon anniversaire!

Tes 2 gardes du corps
36-303344

ECOLE PROF. DE DETECTIVES PRIVES
GARDES DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

En parallèle à vos études ou à vos activités professionnelles , suivez nos
cours théoriques à distance et pratiques en institut. Juniors dès 15 ans et
professionnels dès 18 ans révolus. Formation reconnue par l'API-ASPI.
Dir. Jo Georges, ancier policier et gendarme d' armée (GA).
E P D P rue du Scex 36 - case postale 466 - CH-195 1 Sion

Tél. 027/323 13 15 - Fax 027/283 22 25

I ¦ — 1 Vos annonces: ? (027) 329 51 51

ÉCOLE DE MASSAGE PROFESSIONNELLE

PROLINE
Début des cours:

vendredi 5 février 1999
Massage RELAXANT-SPORTIF

LRens. et inscriptions: (027) 203 31 12 l
36-302180 |

_ J_ 4*
 ̂ _ _

>-̂  Donnez
de vot re sang

Sauvez des vies

Entreprise de la place
de Sierre
cherche

une secrétaire
à temps partiel (40 %).
Faire offre sous chiffre

G 036-303397 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

_ 036-303397

POSTES A L'ANNEE!
Mandaté par l'un de nos clients sier-
rois , nous sommes à la recherche
de collaborateurs aux profils sui-
vants:

machinistes
(finisseuse, rouleau et grader)

1 chef d'équipe
1 contremaître (mute)
3 asphalteurs
3 constr. de route

Etes-vous intéressés? Contactez au
plus vite M. Thierry DEFAGO.
Date d'engagement: mars 1999.

3Ê-303333

A emp/o/'sAcor
Une rage de dent
est 10 fois plus douloureuse
qu'une transplantation de cheveux

26, rueAdrien-Lachenal \_S\ ILTIv.0 V,ON3LJLJ GENEVE: TEL 022- MO 3120
1207 GENEVE Seul Centre de renseignements indépendant SION: TEL. 027- 322 33 03

Appelez-nous pour en savoir plus !

"DIS NO"
l CP 1493 -1870 MONTHEY 2
\ CCP 23-20 0O0-2

Association suissse
pour ia prévention, la détection

le traitement de la violence
des abus sexuels envers les enfants

Ég PORTUNA
L_QL Lebens-Versicherungs-Gesellschaft

Compagnie d'Assurances sur la vie
mM Compasnia di Ass icurazioni sulla vita

cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur ia vie
et/ou des produits de banque-assurance

courtiers indépendants
Formation et soutien à la vente.
Tél. (027) 322 52 22 M. Quentin 36-303323

Lundi 18 janvier 1999

J V

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

^ ^

Restaurant «Sur-le-Scex»
Le Virage

sur la route de la Forclaz à Martigny
cherche à partir du mois de mars

une fille au pair
nourrie et logée

Possibilité de permis de travail.

une aide de maison
nettoyage, lingerie et buffet

logement sur place
ou voiture indispensable

Place à l'année.
0 (027) 722 11 53,
entre 9 h et 20 h.

036-303162



Chàmonix, a vos skis !
Finhaut convie ses hôtes à découvrir le domaine skiable de Balme, côté f rançais

En attendant mieux...

La  
haute vallée du Tnent

n'a pas encore de remon-
tées mécaniques, mais elle

a des idées et l'enthousiasme
nécessaire à leur réalisation. A
preuve l'initiative que vient de
prendre la Société de dévelop-
pement de Finhaut. Le président
Pascal May et son équipe ont en
effet invité les responsables de
150 ski-clubs des autres cantons
romands à venir s'éclater sur les
pentes du domaine skiable de
Balme. Un domaine aujourd'hui
uniquement desservi par des
installations françaises , mais au-
quel la vallée du Trient espère
bientôt être relié grâce au projet
de remontées du Châteïard (voir
encadré).

Vue sur le Mont-Blanc
En attendant de pouvoir
transporter eux-mêmes leurs
hôtes skieurs, les Fignolains les
ont donc accompagnés jusqu 'à
la station française du Tour-
Montroc. Histoire de faire dé-
couvrir et apprécier à une
soixantaine de responsables de
ski-clubs romands les attraits et
atouts de ce domaine aménagé
sur les pentes de la Tête-de-Bal-
me. Le but recherché par le pré-
sident Pascal May était aussi de
«prouver que Finhaut peut déjà
offrir des possibilités d'héberge-
ment tout à fait convenables
dans ses hôtels rénovés», et que
cette commune de la vallée du
Trient est «toute proche du do-
maine suisse des Marecottes,
mais aussi de Chàmonix et du
Mont-Blanc, deux p ôles touristi-
ques voisins desservis par la mê-
me ligne de chemin de fer».

Regrets présidentiels
Grâce au soutien du Mont-Blanc
Express et de la Société des re-
montées mécaniques du Mont-
Blanc qui ont offert transports et
libres parcours, la SD de Finhaut
s'est donc offert un beau coup

Le domaine skiable de la Tête-de-Balme: le paradis du ski pour
tous... nf

de pub à peu de frais. Genevois,
Fribourgeois, Vaudois, Neuchâ-
telois et Jurassiens ont en effet
pu skier ou surfer dans un do-
maine parfaitement entretenu,
admiré un paysage unique avec
vue sur' le Mont-Blanc et la val-
lée blanche, tout en appréciant,
en soirée, le sens de l'accueil des
Fignolains. De quoi raviver... les
regrets du président de Finhaut,
Maxime Gay-des-Combes. «C'est
vraiment frustrant de n'avoir
pas encore pu nous relier à ce
domaine. Nous pourrions ainsi

offrir durant tout l 'hiver pareil
plaisir à nos hôtes. C'est d'au-
tant plus rageant que lorsque
vous empruntez la p iste d'Emos-
son ou celle de Belle-Place, vous
embrassez du regard notre com-
mune et le célèbre barrage.»

PASCAL GUEX

A l'image du président de la SD,
Pascal May, et de celui de la
commune, Maxime Gay-des-
Combes, Finhaut espère tou-
jours pouvoir se relier au do-
maine skiable du Tour-Montroc

Magnifique course des sorcières
Le rendez-vous de la mi-j anvier à Blatten-Belalp sur Naters s'est déroulé

par une température quasi printanière.

S
amedi sur la Belalp, quel- l'hélicoptère remonter plu
que 1200 participants ont sieurs fois les pentes pour se

pris le départ de la «course des courir les éventuels blessés,
sorcières». Les deux tiers d'en-
tre eux avaient endossé la te-
nue d'usage: longs nez cro-
chus, chapeaux pointus et ba-
lais.

Le départ a eu lieu, cette
année, un peu en dessous du
Hostock à 3100 mètres. «Dans
le courant de la semaine, les
quantités de neige ne permet-
taient pas d'assurer la sécurité
tout en haut, expliquait le di-
recteur de l'office du tourisme,
Richard Hug. Aujourd 'hui ce-
pendant, cela aurait été bon.»

Cela n 'a pas empêché les
concurrents de partir dans
l'enthousiasme, en poussant
de grands cris. Si la course des
premiers concurrents était très
sérieuse, les sorcières, elles,
organisaient une sortie. Elles
se regroupaient un peu après
le démarrage et ne s'occu-
paient pas trop des perfor-

Demi-parcours
De leur côté, les champions
fonçaient vers l'arrivée 6 kilo-
mètres plus bas. Les quinze
premiers de l'année passée re-
partaient de nouveau avec les
premiers dossards, cette année.

La dix-septième édition
mesurait la moitié des 12 kilo-
mètres normalement prévus.
Les skieurs pouvaient descen-
dre par la route, jusqu'à Blat-
ten. Cependant, les organisa-
teurs ont estimé qu 'elle n'of-
frait pas les conditions requises
pour la compétition.

La neige est bien tombée à
Blatten et Belalp, mais beau-
coup moins que sur les ver-
sants des Alpes valaisannes en
face. Malgré tout, l'ensemble
des pistes offrait de très bonnes

Bonne affaire
Pour M. Hug, la semaine des
sorcières est également une
bonne affaire. Elle permet de
combler le creux de janvier. Et
le fait de placer la course de
sorcières le samedi plutôt que
le dimanche permet de créer
l'ambiance en fin d'après-midi,
avec la proclamation des résul-
tats. Parmi les participants, il y
avait une centaine d'hôtes alle-
mands, six cents Suisses et
quatre cents Valaisans. La troi-
sième course de «boardercross»
s'est déroulée hier dimanche.

Rappelons que la course
des sorcières de Naters-Belalp
fait partie du «super-quatre»,
avec Miirren-Lauterbrunnen,
Flims-Laax et Saas-Fee.

PASCAL CLAIVAZ

La course des sorcières de Be-
lalp sur Blatten s'est déroulée

des Départements des
transports et de l'environne-
ment de Moritz Leuenberger.
«Nous avons bon espoir.
M. Philippe Roch, le chef du
service de l'environnement,
n'a-t-il pas apporté son sou-
tien à Balme?» Finhaut veut
croire aujourd'hui que Berne

visualisé le défrichement et les
servitudes.»

Ce dossier revu et corrigé
se trouve depuis le 22 décem-
hre riprnier sur les bureaux
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A vendre
Actuellement Rossier Granit Sion expose à
Magro Uvrier: poêles-cheminées, pierres ol-
laires, plateaux cuisine, monuments funérai-
res. 0 (079) 628 89 22. 
Ancien lustre de Venise (manque
2 branches), cédé Fr. 400.-. 0(027]
322 50 79.

Jeune femme cherche travail comme em
ployée de maison, le matin, avec diplômes
références et voiture. 0 (027) 346 50 14.Bois de cheminée du foyard, coupé et h-

vré. 0 (027) 346 78 15 (repas). 
Broyeur à sarments , moteur Briggs Stra-
tonne 5 HP, comme neuf. Fr. 350.-. 0 (079)
271 14 64. 
Cause départ: salon cuir 3 pièces, salle à
manger 6 chaises rembourrées, tapis berbère
véritable 241x176. Tout cédé: prix très avan-
tageux. 0 (027) 322 45 56.

Locations - demandesHalle métallique occasion, 245 m', voie rou
lement 5 t., 5 portes, bardage, ferblanterie
parfait état, Fr. 95 000.- à discuter y c. mon
tage. 0 (027) 455 72 28 de 7 à 17 heures.

Achetons toutes voitures récentes, non ac
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus
Sion. 0 (079) 217 48 17.

Grimisuat, appartement 5'/a pièces, avec
cheminée et garage. Fr. 1350.- c.c. 0 (027)
323 82 65, le soir.

Bouveret-Saint-Gingolph, cherche à louer
chalet ou petit maison avec accès direct au
lac. Loyer max. Fr. 1500 - charges compri-
ses. 0 (079) 437 05 54.Home-Trainer à rouleaux avec support de

fixation du vélo. Fr. 160.-. 0 (027)
203 63 00.

Cadillac Séville, 1976, beige, automatique,
toutes options, très bon etat, expertisée,
Fr. 9000.- 0 (027) 455 25 85, bureau.

Magnifiques cuisines d'exposition, grand
standing, jusqu'à 50% de rabais et
5 cuisines des 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, armoire noire 3 portes miroirs
coulissantes. Dimensions: environ 2.78 m
large, 2.10 m haut, 70 cm profondeur.
Fr. 400 - à discuter. 0 (027) 203 68 33 1e
soir. 
Petit pierre'ollaire carré à poser contre mur,
prix raisonnable. 0 (027) 346 10 43.
Pommes (Idared, Elstar, Maigold). Pommes
de terre. Famille Mottiez, Evionnaz. Ouvert
tous les lundis ou 0 (027) 767 12 07.

Mitsubishi Eclipse, 1997, 29 000 km, Jantes
spéciales, toutes options, Fr. 26 000.-.
0 (079) 33213 04.

Salon 3-2-1, tissu beige, confort et qualité
supérieure. Prix catalogue: Fr. 6717.-, cédé
Fr. 1680.-. Cause déménagement. 0 (027)
203 77 41. 
2 enceintes Cabasse Sloop, 1 platine Revox
B 795, 1 Tape Deck Revox B 215,
1 amplificateur Technics SU-V 707,
1 lecteur CD Sony CDP-411, 2 microphones
Shure SM 48 LC avec câbles. Prix neuf:
Fr. 7463 - le tout, cédé Fr. 2500 -, cause
double emploi. 0 (027) 203 77 41.

On cherche
Je suis acheteur de très vieilles grandes
tables + chaises à restaurer. 0 (079)
211 11 87. 
Monthey cherche maman de jour pour s'oc-
cuper d'un bébé de trois mois, 6 jours par
mois dès février.0 (024) 472 32 94.

Deux-rouesOn cherche Bluche, Crans-Montana, jeune
fille pour garder une petite fille de 3 ans,
logée, nourrie, 2 jours libres par semaine.
Tout de suite ou à convenir. 0 (027)
481 21 48. 
Sion, 2 petits garçons 4 et 2 ans, cher-
chent gentille jeune fille ou dame pour s'oc-
cuper d'eux à domicile du lundi au vendredi
(éventuellement nourrie et logée). 0 (027)
395 47 01 ou 0 (079) 230 55 57.

BMW R80, violette, expertisée, 18 000 km,
Fr. 5000.-. 0 (027) 458 20 74. 
Moto BMW KL100, 44 000 km, gris métal-
lisé, excellent état, radio + interphone,
Fr. 7500.-. 0 (027) 458 48 92 (repas). ,

Sembrancher, 4% pièces, meublé, à l'année,
de suite. 0 (027) 722 44 00. 
Sierre, occasion à saisir, appartement 4V:
pièces, refait à neuf, garage, place de parc,
quartier tranquille, proche du centre.
Fr. 249 000.-. 0 (027) 455 00 30 heures re-
pas.

Pentium-ll 400MMX complets, Fr. 1290.-
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé
ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.

Immobilier - à vendreVieilles planches, plafonds, planchers, par-
quets, parois extérieures de vieilles gran-
ges, beudrons... Paiement comptant.
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 78 16.

A louer ou à vendre à Bramois, env
1500 m2 vigne, 2/3 Fendant, 1/3 Pinot
0 (027) 203 14 18 le soir dès 19 heures.

Sion, centre-ville, appartement 2Va pièces,
plein-sud, 2 balcons. Libre de suite. Parking.
0 (027) 322 34 22. 
Sion, dans la vieille ville, studio meublé,
avec cachet. Fr. 500.-/mois charges compri-
ses. 0 (027) 475 21 60.

Générations, le magazine de janvier des se-
niors romands est sorti. Reportages: Annie
Cordy, retraités du monde, la Tchaux en hi-
ver , etc.. et les rubriques-services. En kios-
que ou par abonnements: Fr. 45.-/an.
0 (021)321 1421.ïlAnr««»rirlA,o fl'omnlnïWCIliailUCO U GIII|flUI

Dame cherche emploi dans hôtellerie ou
heures de ménage (Vétroz, Conthey). Pro-
positions de stations à discuter. 0 (027)
346 46 76 de 10 à 12 heures.

Chippis, appartement 4 pièces, près du ter-
rain de football. Fr. 168 000.-. 0 (079)
623 19 61.

Sion, rue du Scex , proche du centre, pour le
1.3.1999, 2'/a pièces, Fr. 685 - c.c. 0 (027)
322 87 50, 0 (079) 246 04 50.

PHOTO-VIDEO: mariages , spectacles, pub.
Qualité professionnelle +. Tél./fax (027)
323 63 34.
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VVMHH^TVMpiMHVHHHV montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Dame cherche heures ménage, repassage,
femme chambre, serveuse. 0 (027)
346 29 14.

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

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 767 18 16 dès
17 h.

Sion, superbe villa, pelouse et garage. Libre
avril 1999. Fr. 1600 - + charges. 0 (027)
323 25 11. 
Sion, 2VJ pièces, jardin d'hiver , parking cou-
vert, Fr. 950 - c.c. 0 (079) 230 82 12
0 (027) 322 00 17.

Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménages, bureaux, aide-malade, repassage,
lessives, à son domicile, Sion environs. Sans
locomotion. 0 (079) 627 64 51.

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

Collonges, appartement 3'A pièces entière-
ment rénové, libre de suite ou à convenir.
0 (027) 767 16 79. 
Fully, box-dépôt. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Vernayaz, local 50 m!, équipé. 0 (027]
744 32 80 ou 0 (027) 764 20 24 ou évent. à
vendre.

Ford Escort 80 K, pneus et jantes d'hiver
Prix à discuter. 0 (027) 395 35 61.
Ford Ka 1.4, 17 000 km, 1997, violette
Fr. 9800.-. 0(027) 203 50 01.

Martigny, dépôt de 120 m2 avec quai, libre
de suite. 0 (027) 722 18 17.

Jeep Cherokee neuve 4.0 manuelle, bleu
améthyste, intérieur tissu, climatisation,
Neuve Fr. 50 200 - cédée Fr. 39 000.-
0 (079) 310 46 08. 
Mercedes 190E 2.0 aut., 1989, 175 000 km,
prix catalogue avec options Fr. 44 000 -,
cédé Fr. 5700.-, évent. échange contre
break. 0 (027) 746 18 62.

Opel Kadett 16 S, 137 000 km, Fr. 500.-.
0 (027) 398 25 87. 
Opel Vectra 2.0i 4 x 4 , 90, 140 000 km. Prix:
Fr. 4300 -, Peugeot 205. Prix: Fr. 1800.-.
0 (079) 206 56 25. 
Porsche 944, expertisée, 250 000 km, 1985.
Très bon état. Prix: Fr. 4000.-. 0 (027)
203 29 39. 
Renault Espace Alizée, nouveau modèle, cli-
matisé, 7 sièges, toutes options. Bas prix.
0 (079) 221 13 13. 
Subaru Legacy break 4X4, 1990,
88 000 km, expertisée, Fr. 11 900.-. 0 (079)
446 35 52. 
Suzuki SJ 410, 100 000 km, 1986, hartop +
bâche. Prix: Fr. 3000.-. 0 (027) 203 29 39.
Suzuki Vitara Cabno, 104 000 km
Fr. 6500.-. 0 (079) 221 00 10.

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

Chippis, appartement 3'A pièces, pelouse
privée, cave, garage, 2 places de parc,
Fr. 225 000.- 0 (027) 455 25 85, bureau.

Sion, joli et grand studio, tout neuf. Centre
ville, rue des Remparts. 0 (027) 323 43 57.

Crans-Montana, Th pièces, près du centre.
0 (027) 481 04 80 0 (079) 418 64 74.
Fully-Branson, dans immeuble résidentiel de
4 appartements en zone verdure et calme,
charmant 2V4 pièces, plain-pied, pelouse, en-
trée indépendante, cave, place de parc. Ren-
seignements 0 (027) 746 17 54. 
Magnot-Vétroz, à vendre 1000 m* de ter-
rain, tout équipé. 0 (027) 744 32 80 ou
0(079) 219 23 36. 
Martigny, rue Pré-Borvey, duplex 4% piè-
ces, prix intéressant. 0 (027)
722 53 60 18-20 heures. 
Mayorie, Saxon, appartement 3'/a pièces,
Fr. 215 000.-. 0 (079) 204 16 09. 
Sierre-Glarey, grand 3'A pièces,
Fr. 195 000.- 0 (079) 310 46 08.

Bramois à 200 m église, dans grande mai-
son de 2 appartements, avec jardin, vigne,
pelouse et magnifique grande cave voûtée:
4Vi et 6VJ pièces idéal pour regroupement fa-
milial VA pièces Fr. 950.-, 6V2 pièces
Fr. 1450.-. Priorité à personnes sérieuses.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 heures.

Bramois à 200 m église, dans grande mai- ^i
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0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 heures. Val d'Illiez, studio, Fr. 450.- par mois char-
Champlan, vigne 500 m, gamay + fendant. ffi» cC,°£Prises- ® <027> 322 04 45 0 (079)
0 (079) 606 22 72. Dau 54 ^' ,

Val d'Illiez, studio, Fr. 450.- par mois char-
ges comprises. 0 (027) 322 04 45 0 (079)
690 54 25.

Martigny-Bourg, grand 5'A pièces, cuisine
agencée, salon avec cheminée, salle à man-
ger, grande cave, Fr. 1600.- charges compri-
ses. Eté 99 ou convenir. 0 (027) 722 56 56.

Cherche à louer studio meublé pour retrai
tés, 3 ou 6 mois voire plus, en montagne
0 (032) 846 26 00.

Mayens d'Arbaz, à louer à l'année, apparte-
ment meublé, dans chalet neuf. 2 chambres
à coucher, grand living avec cheminée et
salle à manger, cuisine agencée, salle de
bains, cave, parking, pelouse, etc. A partir du
1er mars ou à convenir. Fr. 1300.- par mois
charges comprises. 0 (027) 398 23 47.
Mollens (VS), maison mitoyenne VA pièces
(110 m2) avec jardin, potager, garage, vue
magnifique, Fr. 1500.- par mois + charges.
0 (022) 349 82 87.

charges comprises. 0 (027) 398 23 47. AllîlTOtlX
Mollens (VS), maison mitoyenne VA pièces
(110 m2) avec jardin, potager, garage, vue A vendre chiot Montagne Pyrénées, 2 mois,
magnifique, Fr. 1500 - par mois + charges. parents pedigree sur troupeau ovins. 0 (022)
0 (022) 349 82 87. 340 34 20. 
Monthey, à louer dans immeuble calme, A vendre chiots femelles (croisées Bergers
très joli 3 pièces, terrasse, Fr. 1110- char- Australien-Labrador), vaccinées, pour mi-fé-
ges comprises. 4 pièces, grand balcon, vrier 99. 0 (024) 472 10 29 (répondeur).
Fr. 1265.- charges comprises. Grande cui- A .sine habitable, salon spacieux. Vue dégagée. A UOIHIBr
Agréable à vivrel Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88. Chien Schetland, très gentil, pure race, mâle

A vendre chiots femelles (croisées Bergers
Australien-Labrador), vaccinées, pour mi-fé-
vrier 99. 0 (024) 472 10 29 (répondeur).

Plan Conthey, appartement VA pièce indé-
pendant. Rez supérieur: grande pièce, toit
apparent, vélux. Rez inférieur: WC douche,
chambre, cuisine. Lave vaisselle et lave linge.
Fr. 650.- cftarges comprises (meublé ou
non). 0 (027) 346 76 04 Natel
(079) 604 92 50.
Riddes, studio meublé de 40 m2 dans im
meuble 'Sous-Ville'. Libre de suite ou à con
venir. Loyer à discuter. 0 (027) 722 15 13
heures de bureau.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

DiversSion- Ouest, studio meublé, avec balcon,
remis à neuf. Fr. 555 - charges et place de
parc comprises. 0 (027) 322 54 68. Cellu M6, l appareil anticellulite dont tout le

monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
322 23 23.

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS, etc.
COURS COMMERCIAUX *

INFORMATIQUE «
COURS D'APPUIS J

1920 MARTIGNY - Tél. 027 / 723 20 23
¦L1868 COLLOMBEY - Tél. 024 / 471 64 44

Vacances
Cherche à louer pour juillet à Vercorin,
chalet 4 personnes. 0 (027) 722 32 13.
Escala, 6/9 personnes, piscine, tennis, ga-
rage, bord mer, Fr. 450.-/Fr. 1350 - se-
maine. 0 (021 ) 369 93 41.

A donner
Chien Schetland, très gentil, pure race, mâle
+ niche, contre bons soins à personne ayant
l'habitude des animaux. 0(027]
346 66 57 midi-soir.

Amitiés - Rencontres
Ou rencontrer plus de 150 femmes seules,
hors agences?... Réponse au 0 (021]
721 28 28.

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

Thérapies naturelles + massage. Praticien
agrée ASCA, ART. Remboursé par les cais-
ses-maladie. Egalement bon-cadeau. Fred
Salamin, Sion. 0 (079) 603 98 02.

w*
(027) 346 30 67

r Perdez 10 kilos en 40 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence.
 ̂

Avenue de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88 j

IMMilM^lilMdîKTsEl
TOURNOI D'ECHECS

au Café Poker à Sion

[1ère ronde mardi 19.1.99, 19.30h)

12 prix à gagner! Info: 079/353 09 00

Achats, ventes, réparations
Exposition de machines de boucherie,

restaurant + petites
et grosses balances.

Matériel neuf et d'occasion.
Dépôt de 160 m2 ouvert le

mardi et jeudi de 14 h à 18 h,
entrée libre.

LASSUEUR MACHINES
Tél. (079) 623 76 55.

Rue du Vieux-Saule, 1907 Saxon.
196-035284

trasïtf o
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Valais central Canna
A remettre OdUlld

cabinet de lîiaSSageS
massa?es ^. Hammamsauna 4x3 m, studio
A masseur(se) dipl. dès 11 h.
Ecrire sous chiffre Z Marguerite Fournier
036-300998 à Publi- Cn- des Pins 8.
citas S.A., case pos- Sierre
taie 1118,1951 Sion. 0 (027) 455 10 14.

036-300998 036-492253

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

Tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: _J (024) 463 37 38
11 h à 12 h 30.

et de 14 h à 18 h.
036-303080

Perdu région Montana, Les Violet-
tes, chalet Le Hameau sur la route
d'Astoria.

chat blanc mâle
portant collier cuir brun avec grelot
et répondant au nom de Cousteau.
Bonne récompense.
0 (079) 43 52 775
0 (032) 913 87 55. „__,

•VENTE
Articles de

CARNAVAL
Location de

COSTUMES
Super choix !!!

http://www.bazar.ch/nouvelliste


ichel Dénériaz nous a quittés
U ancien animateur de radio valaisan est décédé samedi soir à Lausanne.

L'
ancien animateur valaisan
de la Radio suisse roman-
de Michel Dénériaz est

mort samedi soir à Lausanne, a
indiqué hier la RSR. Agé de
71 ans, 0 avait réalisé sa dernière
émission sur la RSR il y a six ans.
Michel Dénériaz a notamment
conçu et animé de nombreux
jeux radiophoniques.

Entré à la radio alors qu'il
faisait son droit, Michel Déné-
riaz avait commencé sa carrière
sur les ondes en 1952. «Créateur

de jeux, il a donné ses lettres de
noblesse à ce genre d'émissions»,
a indiqué dimanche Pascal
Bernheim, directeur adjoint de
RSR la Première.

Curieux de tout
Mais l'homme de radio ne s'était
pas cantonné aux jeux. «Curieux
de tout, il rendait les gens cu-
rieux», a encore précisé Pascal
Bernheim. Il a touché à diffé-
rents domaines, à une époque
où il n'y avait pas encore de

cloisonnement entre journalis-
tes et animateurs. C'est ainsi
qu'il a participé à plusieurs
émissions qui ont fait date dans
l'histoire de la RSR.

Le public se souviendra no-
tamment de «Derrière les fa-
gots», de «Mardi les gars» avec
Emile Gardaz, ou encore «Fêtes
comme chez vous», l'ancêtre du
«Kiosque à musique». Homme
de terrain, l'animateur connais-
sait parfaitement les diverses
régions romandes et leur sensi-

bilité. Il a aussi participe aux avec 1 appellation allemande de
actions de la Chaîne du Bon- son canton l'avait frappé.
heur.

Michel Dénériaz avait éga-
Aussi à la télévision

Michel Dénériaz avait fait ses
adieux au monde radiophoni-
que au printemps 1993. Pour sa
dernière émission, il s'était ren-
du dans l'archipel des Wallis, au
nord-est de la Nouvelle-Calédo-
nie, pour une retransmission en
duplex avec Sion. La concordan-
ce exacte du nom de l'archipel

lement connu ses heures de
gloire à la télévision. Il s'est fait
connaître des téléspectateurs
francophones en représentant la
Suisse romande au «Francopho-
nissime», un célèbre jeu télévisé
des années septante. En Suisse,
il avait de plus participé aux
«Système D» et aux «Incollables»
avec Jacques Bergier.

Homme de culture
Lui rendant hommage diman-
che, un collaborateur de la RSR
qui l'a bien connu, Jacques
Donzel, a déclaré que cet hom-
me de culture a su montrer qu'il
était possible de faire des émis-
sions populaires et intelligentes.

Michel Dénériaz était «un
satiriste à l'esprit à la pointe,
aux traits subtils, acérés, il était
curieux de tout et surtout c'était
un Imaginatif), a-t-il ajouté.
(ats)

Une amitié indéfectible
Hommage rendu à Michel Dénériaz par Régis de Kalbermatten,

ancien secrétaire général de l'Union européenne de radio-télévision.
« l e  connaissais Michel depuis
J ma tendre enfance et ce

sont tous ses amis, le Valais en-
tier qui se trouvent sous le choc.
Quand je pense à Michel, les
mots qui me viennent à l'esprit
sont, tout d'abord, l'amitié, une
amitié indéfectible, la fidélité, la
bienveillance et cette manière
de s'exprimer avec humour. Mi-
chel aimait la vie, il était joyeux.
Quelqu'un a dit: «Je ne l'ai ja-
mais vu triste». C'est vrai, je n'ai
jamais vu Michel triste, il était
toujours joyeux et communica-
tif. C'était l'homme de la com-
munication, par définition.

Il avait aussi une passion
naturelle pour les gens, une pas-
sion pas du tout provoquée. Et
ce qui m'a toujours impression-
né chez lui, c'est que, lorsqu'il
côtoyait de hautes personnalités
mais aussi les plus humbles, il
était toujours le même et n 'a ja-
mais mis quelqu'un mal à l'aise
lorsqu'il les interviewait et les
questionnait.

Son autre passion était, na-
turellement, notre FC Sion.
Nous nous retrouvions avant les
matches, après les matches et
ensuite il n'y avait pas seule-
ment une troisième mi-temps
mais une quatrième où l'on
analysait le match, en profon-
deur, mais avec humour.

Sa troisième passion était le
Valais, le Valais, et particulière-
ment les Mayens-de-Sion. On se

Le décès de Michel Dénériaz, un choc pour l'ensemble du canton.

retrouvait dans les pique-niques s'est jamais exprimé d'une ma
en groupe d'amis et en pleine
nature. Il aimait la nature, il
l'adorait. Et tout cela va naturel-
lement manquer au Valais et à
ses proches amis.

Michel adorait aussi la dis-
cussion, la dialectique, mais il
n'a jamais été un arbitre, il ne

nière grossière. Je me souviens
du match Marseille-Sion. C'était
une aventure extraordinaire.
Tout d'abord, 0 a été reconnu,
dans le Vieux-Port, tout le mon-
de le connaissait par les émis-
sions qu'il avait faites pour les
francophones. Et lorsque j'étais

asi

assis à côté de lui, lors d'un fa-
meux penalty manqué par Azziz,
il avait enfoncé ses ongles dans
ma main. Tout ça c'était Michel,
un passionné, mais un homme
qui était toujours proche de tout
le monde.»

Propos recueillis
sur les ondes de la RSR

«Souris» tire sa révérence
Les omis des reines du Valais préparent la finale cantonale 1999.

I l s  étaient plus de deux cents,
samedi dernier, à s'être réu-

nis à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf pour parler de leur
passion: les vaches de la race
d'Hérens. Convaincus que les
combats de ces bovidés n'inté-
ressent pas uniquement un sé-
rail de spécialistes, les amis des
reines ont pris des mesures, afin
de permettre une meilleure cou-
verture de la finale cantonale
par les médias.

Aménagements
«Pour la finale 1999, une ren-
contre aura lieu très prochaine-
ment avec les responsables de
l'organisation du syndicat d'éle-
vage de Vex et la TV romande»,
a déclaré Francis Dayer, prési-
dent de l'association valaisan-
ne, lors de son rapport annuel.
D'autre part , le président a eu
le plaisir d'annoncer que les

Marie-José Jacquod a remporté le trophée «Reine cantonale 1998»

place d'Aproz (lieu où se dérou-
le la finale cantonale) étaient
terminés. «Au total, nous avons
investi p lus de 300 000 francs,
pour construire des gradins en
mélèze, des toilettes publiques,
un dépôt en dur et raccorder le
tout au réseau d'eau potable et
au réseau électrique», a précisé
M. Dayer. «La situation est sa-

nt

nous n'avons p lus que 25 000
francs à amortir.»

Emotions
Séquence émotion lors de la re-
mise à Marie-José Jacquod du
Trophée «reine cantonale 1998».
Avant de donner à la propriétai-
re de «Souris» une superbe
sculpture représentant sa reine,

long, a tenu à rappeler que
«Souris» a toujours gagné à la
régulière, sans jamais donner de
coup vache». Enfin , cette remise
de prix a été l'occasion d'an-
noncer officiellement le retrait
de cette formidable lutteuse,
qui a fait bon nombre d'envieux
parmi les propriétaires de rei-
nes.

Soutien du Conseil d'Etat
Présent à cette assemblée, le
chef du Département des finan-
ces et de l'économie, Wilhelm
Schnyder, a déclaré: «Je ne vous
cacherais pas que je ressens un
petit p incement au cœur de me
retrouver ici, parmi des amis.»
Puis, il a poursuivi en assurant
que le Conseil d'Etat avait pris
des options importantes pour
donner un coup de pouce à
l'ensemble de l'agriculture va-

«Une grande humanité»
Atteint à son domicile hier soir,
Eric Walter, de la Radio suisse
romande, nous confiait sa
«réaction de tristesse» et le
«gros choc» qu'il avait subi à
l'annonce du décès de Michel
Dénériaz, «un frère de quarante
ans» comme il l'a souligné.

«De mon ami Michel, je  re-
tiens surtout sa curiosité sur
tout, que ce soit la politique, le Confirmant la passion de Mi-
sport, la musique, l'art, le Va- chel Dénériaz pour le Valais et
lais. Michel se fâchait lorsque le FC Sion, Eric Walte r a décla-
l'on traitait la variété ou le rait «qu'il était dommage qu'on
sport comme des genres mi- n'ait pas pu dire à Michel que le
neurs et se considérait comme FC Sion était sauvé». , XD

un saltimbanque utile.

Michel Dénériaz était un
homme d'une grande humanité,
d'une grande bienveillance qui
avait beaucoup d'humour et de
culture, un bon type jamais tris-
te, qui ne faisait jamais «la
gueule» et qui était aimé de
tous».

Un complice, un frère...
Emile Gardaz, compagnon de
toujours, parle de Michel Déné-
riaz.

«Michel n'était pas un collè-
gue de travail. C'était un com-
pagnon, un complice, un frère.
Nous nous sommes connus au
collège Saint-Michel à Fribourg
puis à la radio où nous nous
sommes côtoyés presque tous
les jours. Nos femmes étaient
amies, nous étions amis, nous
avons vécu en compagnonnage
et c'est pour moi une page très
importante qui se tourne.

Michel faisait preuve d'une
très grande générosité cachée
par sa grande pudeur. Il ne par-
lait pas de lui, s 'intéressait folle-
ment aux autres, se bagarrait
pour les autres. Il s 'intéressait
aux sports, au spectacle et ne

se mettait jamais en avant par
rapport à son sujet. Il faisait
preuve d'une énorme discrétion,
d'une énorme humilité.

En vingt-cinq ans de «Mardi
les gars», nous ne nous sommes
jamais «engueulés», nous
n'avons jamais été en colère
l'un contre l'autre. C'est pres-
que inimaginable et l'on pro-
fitait de l'absence de l'autre
pour dire à quel point on l'ap-
préciait et on l'aimait.

Nous vivions dans un climat
de famille et pas l'ombre d'un
nuage n'est jamais venu assom-
brir le ciel de notre complicité.

Michel n'a jamais commis la
moindre «saloperie» pour en ti-
rer avantage. Son départ est la
première «saloperie» qu'il me
fait...» XD



CRIVEZ-VOUS à
. MAINTENANT !
• POURQUOI PAS

EN 1999
Formation générale
• Homéopathie
Martigny, des le mois de mars
Montney, dès le 19 janvier à 20h 15

• Analyse transactionnelle
Sion, dès le 10 février, le merc redi à 20h

• PNL
Martigny, dès le 21 janvier, le jeudi à 1 8h30
Montney, dès le 20 février, le samedi à 9h

• Sensibilisation au trafic routier
Permis provisoire obligatoire

Martigny, dès le 9 mars, le ma. et mer. à 19hl 5
Monthey, dès le 29 janvier, le vendredi à 19hl5

• Pratique comptable
Sion, dès le 1er mars, le lundi à 1 8h
Martigny, dès le 15 février, le lundi à 17h45
Montney, dès le 25 janvier, le lundi à 19hl5

• Gérer son argent
Martigny,dès le 1 1 février, le jeudi à 20h

• Remplir sa déclaration d'impôts
Sion, dès le 5 mars, le vendredi à 20h

• Fleurs de Bach
Sion, dès le 20 janvier, le mercredi à 19h

• Maquillage et visagisme
Martigny, dèsle 15 mars, le vendredi à 1 8h

Cuisine

S»  

Cuisine chinoise
Martigny, dès le 2 février, le mardi à 19h

• Cuisine thaïlandaise
Martigny, dès le 3 février, le mercredi à 19h

• Gasronomie
Martigny, dès le 8 février, le lundi à 19h

•
Danses
• Danses de salon
Sion, dès le 5 février, le vendredi à 20h

• Tango
Monthey, dès le 26 février

Renseignements détaillés auprès du lieu de cours

Relaxation - détente - sports
• Self défense pour femmes II
Sion, dès le 9 février, le mardi à 1 8h30

• Walking
Sion, dès le 6 mars, le samedi à 9h30

• Bien - être par le massage
Sion, dès le 31 mars, le mercredi a 20h30
Monthey, dès le 30 avril, le mardi à 20hl5

• Sophrologie
Martigny, dès le 2 février, le mardi à 20h
Montney, dès le 6 mars, le samedi à 9hl5

• Danse classique pour enfants dés 6 ans
Monthey, le mardi à 16h45

• TBC/Body sculpt
Monthey, dès le 21 janvier, le jeudi à 9h30

Art & Arts appliqués
• Couture
Martigny, le lundi à 19h30
Monthey, le mardi ou mercredi à 14h

• Patchwork - quitting machine
Sion, dès le 4 mars, le jeudi à 14h

• Sculpture sur bois
Sion, dès le 1er février, le lundi à 19h

• Photo portrait
Sion, dès le 30 janvierje samedi à 18h

• Photo niveau 1
Sion, dès le 25 février, le jeudi à 20h
Martigny, dès le 2 février, le mardi à 20h

• Photo niveau 2
Sion, dès le 4 mars, le jeudi à 20h
Martigny, dès le 4 février, le jeudi à 20h

• Cartonnage
Martigny, dès le 2 mars, le mardi 19h30

• Dégustation de vins
Monthey, dès le 26 mars, le vendredi à 20h

Musique
• Guitare enfants
Martigny, le lundi à 17h30
Monthey, le lundi à 18h30
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V A LOUER \|
MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces -16.99
Loyer Fr. 769.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Dacic

(024) 472 36 47
MONTHEY, Inustrie 84
3 pièces-1.4.199
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Borges

(024) 472 36 81
RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 683.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

(027) 306 54 62
CHÂTEAUNEUF, rue des Fougères 10
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 709.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Lourenco

(027) 346 73 75
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 724.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
17-363047

MARC JORDANJ
^g 026/470 42 
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A louer à Sion, rue des Vignettes

H lw¥W H mVrWw appartement 3 pièces
Immeuble "PLEIN ¦ SOLEIL11 Loyer F 500 + cha 9^w

Rue du Mont-Noble roduit - bourban
Appartements neufs* l3Knœs0s.lh? Immeuble bénéficiant de l'aide fédérale ppE FLEURI 9 CH 1951 SION

4% pièces dès 900.- ' gj 7̂'
322 3 4̂ -" 322 90 02

3'A pièces dès 800.- —. -T_T_____.
2V_ pièces dès 600.- r̂ 'T^DB
Charges en SUS Sion-Ouest, rue de l'Envol 30, dans

D*kiiv »AM***¦«¦¦• ABMAMt* A* »»l «¦!*«%«• . joli immeuble résidentiel avec sauna, car-POUr renseignements et VlSlteS : notzet, buanderie, cave et place de jeux,
IM f Anctm<-tinnc lieau 5/l |l'*ces en a"il,lie ia^n ie 

'
75 m!

f 
Jlrl t WOnSliUCTIOnS ^  ̂ comprenant au rez: séjour avec che-

r̂ 10X>I r/snlUrtw ^W minée, cuisine, 2 chambres, 3 salles
W 1704 V-Oniney 

 ̂
d'eau, réduit , possibilité de parking,

X T̂  027/ 346 64 42 S 
Fr 1707- + Ch- 

*™°™
Nat. 079/ 220 27 40 I JHItHtKtî .til I

| RHÔNE-ALPES
JT I M M O B  I L I  E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, VA pièces
- places de parc dans garage collectif.

A CHALAIS
studio, 2V _ 3% pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.

A MOLLENS
appartements 3'A pièces, VA pièces,

A ARDON
appartement VA pièces avec cachet.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 3'A pièces rez

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier r~—'
Vétroz 

_ __ _._ ._ _,,36-504436 ¦

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

SION
A louer

salon de coiffure
Ecrire sous chiffre O 036-303599 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
L 036-303599^

Sion, centre ville bureau
300 m1 ou divisible en 3 x 100 m2,

Fr. 3000.-/mois y c. charges.
0 (079) 628 28 00

36-302863

A louer à Sierre
à la rue du Mont-Noble

studio au rez
Fr. 420.- charges comprises.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

36-303048

W REGIE ANTILLE
F̂  ÏÏDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A l'entrée de Sion

magnifiques bureaux
de 120 m2

loyer attractif , y.c. places de parc.
0 (027) 346 61 31 -
0 (027) 346 28 80

036-303362

A louer à Sierre
à la cité Aldrin

studios
à divers étages.

Fr. 550.- charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir. 
3M0aM6

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

TTLOUÎ J—a Sion
av. Petit-Chasseur ,
studios
Loyer: dès Fr. 390.
2'A pièces
Loyer: Fr. 560.-
3'A pièces
Loyer: Fr. 670.-,
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir

^

TéTÔ27^P
322 8577LJU-

_ _

f à
DUC-SARRASIN a CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue des Amandiers

• appartement
de 2 pièces
Fr. 660.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-302634

XJÔUERj 
à Sion,
avenue de la Gare

41/2 pièces
avec grandes piè-
ces, cuisine refaite
Loyer: Fr. 1200.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir ,̂,-,

TSTôW^çM
322 8577LJ-S

joli
4V2 pièces

Âj§yEi—
à Sion,
quartier Vissiger

Loyer: Fr. 1100.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. _

! «MKM
^IMMO
H) promotion SA ____

En vieille ville de
Sion, dans immeuble
avec ascenseur ,
magnifique
4</> p. de 164 m'
avec cuisine, vaste
séjour , 2 salles d'eau,
3 chambres, garde-
manger , armoires,
cave.
Fr. 1650.- + ch.

AïoyiEJ——-
à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapelle

studio meuble
Loyer: Fr. 590.-,
charges comprises.
Libre dès le 1" mars
1999. ___rra rrv

TéiTôâT/S^I
322 85ZZi>=53

A LOOEBU

à Bramois,
4/2 pièces
en semi-duplex.
Loyer: Fr. 1055.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou â convenir.

TéTôâT P̂
#2 8577LJU-

_____»
A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc
dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-451169

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

A louer à Sion, rue
de Gravelone

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

36-494390
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PP.E - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

_4Z

f»

MARTIGNY

. CON

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!A louer à proxi-

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

36-302951

niinrrm DONNEZ
F iMMn g> DE V0TRE SANG
¦* HKL il SAUVEZ DES VIES

wSÎ promotion SA ____

Châteauneuf
au 4e étage, d'un
immeuble récent,
beau VA p. 84 m2
cuisine, séjour ,
grande chambre,
douche, balcon,
cave , y c. pi. p.
Fr. 750.- + ch.

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue Saint-Guérin 10,
appartement
3Vz pièces
dès Fr. 715.-
acompte s/charges
comprises.
Libre dès le 1" avril
1999. 36-333210

AtoyiBi-—-

à Sion-Platta
studio
Loyer: Fr. 400.-
4Vi pièces
Loyer: Fr. 1000 -
Charges à art.
Libres tout de suite
ou à convenir.

STôtf/ppjl
____ ______________:

_ ài_ m
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent
appartement
de 4'/z pièces
Fr. 960.-
acompte s/charges
compris.
Avec cuisine
agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-490061

Terre des hommes
Groupe de travail Valais

Messageries
du Rhône

A louer à Sion,
rue Chne-Berchtold

appartements
4 pièces
Loyer: dès Fr. 795 -
+ charges,
Libres dès le l'avril
1999- 36-300386
roduit - bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PR£ • FLEUfll 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer a Bramais
très beau

214 pièces
mansardé
Libre tout de suite,
prix Fr. 850.- char
ges comprises, et

petit studio
mansardé
Prix Fr. 400 - char-
ges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-302534

A louer à Sion
dans petit immeuble
récent

appartements
2'A pièces Fr. 650 -
+ charges
3V: pièces Fr. 900 -
+ charges.
Excellent équipe-
ment. Place de parc à
disposition. 1er mois
gratuit si décision ra-
pide.
0 (079) 332 04 51.

036-302412

A louer a Ardon
dans immeuble
rénové

appartements
31/2 et 41/z pièces
Fr. dès513.- +
charges
Fr. dès 612.-
+ charges.
Tout confort, place
de parc.
0 (079) 332 04 51.

036-30241 £

W 027
V 329 51 51

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

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

36-303207

iiba j un

studio 44 m2

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
troc Inll

4e étage,
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-302535

grand 2 pièces
de 60 m!, meublé ou
non.
Fr. 550.- ce.

Tél. (027) 744 12 07.
01B-537311

A louer à Sion
rue Lausanne 67

local de 95 m2
avec sanitaires con-
viendrait pour école,
laboratoire.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-300669

SION
Proximité
Place du Midi
à louer

place de parc
dans parking
souterrain.
0 (027) 322 03 48.

O36-3031OC

http://www.lenouvelliste.ch


Souci majeur: I emploi
Aux nouveaux - et anciens - habitants tzinos, le président

Arlettaz a fait part de son souci majeur: le chômage.
VOUVRY «La préoccupation

première de la Municipalité
et de toute la communauté de
Vouvry demeure celle de l'em-
ploi », relevait d'emblée le pré-
sident Albert Arlettaz, samedi
dernier, à l'occasion de la tra-
ditionnelle rencontre du début
d'année avec la population,
anciens et nouveaux habitants
confondus. «Tous les acteurs
devraient contribuer à dimi-
nuer le chômage. C'est non seu-
lement une question économi-
que, mais une question de di-
gnité...» La commune ne cesse
d'ailleurs de montrer l'exem-
ple, en participant aux efforts
de plusieurs entreprises parte-
naires. Il faut dire que si le
nombre de chômeurs à Vouvry
est revu à la baisse - il grimpa
jusqu 'à 180 unités, pour des-
cendre aujourd'hui à 50 per-
sonnes - il n'en demeure pas
moins un chiffre encore trop
élevé, puisqu'il ne comprend
pas, par exemple, les chômeurs
en programme d'occupation.
«Si les citoyens ont du travail,
tout suit, tout est possible...»
poursuivait M Arlettaz.

Avenir serein
A Vouvry, l'avenir s'annonce se-
rein. Le président de la Munici-
palité rappelait samedi que le
budget de 1999 prévoit quelque
1,5 million d'investissements -
totalement couverts par la mar-
ge d'autofinancement - affectés
en particulier à l'environne-
ment en général et à l'épuration
en particulier. Un signe certain
de bonne santé, qui fait de Vou-
vry une commune enviée... Les
nombreux participants à la ren-

Une occasion privilégiée de
rencontrer les autorités com-
munales, nf

contre de samedi ont pu à la
fois se rassurer quant à l'avenir
et à la fois apprécier le plaisir
de fraterniser, de resserrer des
liens ou encore de découvrir
d'autres visages. Plusieurs en
effet étaient nouveaux: la popu-
lation de Vouvry augmente
d'année en année, dépassant
aujourd'hui les 2900, «En l'an
2000, nous franchirons proba-
blement le cap des 3000 habi-
tants», prophétisait M. Arlettaz
à l'heure de l'apéritif, CHC

ARTM:
assemblée
générale

MÉMENTO

CHÂTEAUNEUF
Thé dansant

SION
Conférence

20h 15

ARDON C'est sous le signe
de la continuité que s'est

déroulée l'Assemblée romande
des troupes motorisées (ARTM),
samedi passé à Ardon. Principal
point à l'ordre du jour, la pré-
sentation du projet de révision
des statuts de l'ARTM, ainsi que
celui concernant la préparation
des jeunes chauffeurs. A ce su-
jet, l'un des participants a si-
gnalé que désormais, les jeunes
de moins de 18 ans pourraient
avoir la possibilité de s'entraî-
ner sur les simulateurs que l'ar-
mée vient d'acquérir. Enfin , si-
gnalons que les membres de
l'ARTM ont décidé de conserver
l'actuel comité sous sa forme
actuelle. VG

Le mouvement des aînés invi
te ses membres à un thé dan
sant au restaurant des Fougè
res, le mardi 19 janvier, dès
14 h 30.

L'Université populaire de Sion
vous invite à une conférence
intitulée: «Le blues des ados»
par le Dr Nahum Frenck le
jeudi 21 janvier, à l'aula Fran-
çois-Xavier-Bagnoud à

E
VOLÈNE II y a déjà plus de
sept ans qu'Evolèn'Art s'ef-

force de sauvegarder l'histoire
et la mémoire de sa région. Ce-
pendant, les expositions prépa-
rées chaque année avec soin
risquaient de connaître une fin,
Car la bâtisse qui était gracieu-
sement prêtée chaque année à
Evolèn'Art allait être vendue.
C'était faire fi de l'acharnement
d'un petit groupe de passion-
nés, qui n 'a pas hésité à mobili-
ser tout le village, afin de rache-
ter le bâtiment. Dénouement
vendredi soir dernier, lors d'une
séance qui a permis à une fon-
dation nouvellement créée
d'acquérir «La demeure du châ-
telain» pour la somme de
150 000 francs.

Création d'une fondation
L'acquisition de «la demeure du
châtelain» (voir encadré) va en-
fin permettre aux personnes dé-
sireuses de sauvegarder le patri-
moine d'Evolène, de posséder
un lieu qui leur soit propre. Gi-
sèle Pannatier, l'une des initia-
trices de ce projet nous a con-
fié: «Nous voulions avoir un
emplacement tout à fait origi-
nal qui soit à la fois consacré à
la mémoire et qui puisse servir
d'espace de rencontre. Un lieu
ouvert aux gens et à la culture.»
Avant de parvenir à leur fin , les

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90

Natel (079) 206 95 91

Fax 473 70 99

Une fondation historique
Le Musée à Evolène a acquis «la demeure du châtelain».

RÉDACTION
DE SION

Georges Welti, président de la fondation Le Musée à Evolène, signant l'acte d'acquisition

initiateurs de ce projet ont dû Projet d'avenir
convaincre suffisamment de Dès à présent, c'est la fondation
personnes pour financer et
soutenir leur entreprise. Fina-
lement, ce sont cinquante-cinq
personnes qui se sont ralliées à
leur cause et qui se sont ras-
semblées, vendredi passé, afin
de créer la fondation Le musée
à Evolène.

Le musée à Evolène qui se
chargera de la gestion du bâti-
ment acquis. Il est d'ores et déjà
prévu de diviser ce dernier en
deux parties. Le niveau inférieur
restera à la disposition des ha-
bitants et des sociétés locales,
pour de petites manifestations

ou des réunions. De temps en
temps, il pourra également ac-
cueillir des expositions tempo-
raires. Le second étage sera
quant à lui destiné à accueillir
une exposition permanente,
consacrée à la préservation des
multiples aspects de la culture
évolénarde.

VINCENT GILLIOZ

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61
Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 62
Vincent Gillioz VG
©(027) 329 75 63

MÉMENTO -

SAINT-MAURICE
Le COE c'est quoi?
Dans le cadre de la semaine
de prière pour l'unité des
chrétiens, la paroisse de
Saint-Sigismond propose mar
di 19 janvier une conférence
du pasteur Jacques Nicole sur
le Conseil oecuménique des
églises (COE). A 20 heures au
foyer franciscain.

MONTHEY
Ski des aînés
Le groupe sport des aînés de
Monthey organise une sortie
à skis de fond vendredi 22
janvier dans la station de Ley-
sin. Le départ est prévu à la
place de la gare CFF et
AOMC à 13 heures. Possibili-
té de s'inscrire pour la jour-
née cantonale du 22 février
organisée à Zinal.

Un tourisme nouveau
Record des nuitées pour Val-d'Illiez.

Le circuit de VTT des Portes-du-Soleil sera amélioré pour la saison d'été à venir

VAL-D'ILLIEZ Le comité de
la Société de développe-

ment de Val-d'Illiez a présenté
devant l'assemblée générale un
avant-projet de ce que pourrait
être la nouvelle organisation
touristique de la commune de
Val-d'Illiez, Ce projet réexamine
les tâches dévolues aux trois si-
tes touristiques que sont Les
Crosets, Champoussin et Val-
d'Illiez, ce dernier gardant l'éti-
quette d'office du tourisme
principal. Ce projet qui pourrait
entrer en vigueur l'an prochain
s'inscrit dans les perspectives
de création d'un office du tou-
risme régional du Chablais va-
laisan incluant les quatorze
communes de l'ARMS.

Améliorations
A cette nouvelle organisation
s'ajoutent des améliorations

bienvenues tant en ce qui con-
cerne les infrastructures que les
animations. Val-d'Illiez peaufi-
nera son projet de «via ferrata»
(site d'escalade), améliorera son
circuit VTT et soignera la déco-
ration de la place centrale du
village. Le budget 1999 basé sur
des recettes de 300 000 francs
prévoit à cet effet des investis-
sements de 54 000 francs , y
compris le perfectionnement du
matériel informatique et la par-
ticipation à la nouvelle brochu-
re éditée par la promotion suis-
se des Portes-du-Soleil.

Champoussin en exergue
Ces efforts de valorisation de
l'offre touristique seront d'au-
tant plus prometteurs que
l'exercice 1997-1998 s'est mon-
tré très satisfaisant au niveau de
l'occupation des stations. Val-
d'Illiez enregistre un record de

nuitées (193 725), soit 10% de
plus que l'an passé. Cette aug-
mentation est faite principale-
ment sur le territoire de Cham-
poussin où la hausse des nui-
tées de l'hiver est de 20% et de
75% pour l'été. Le programme
d'animation a connu un franc
succès avec les rendez-vous ha-
bituels comme la fête au village
ou la rencontre familiale des
Portes-du-Soleil. Par contre, les
animations ponctuelles estivales
ont été dans l'ensemble peu
fréquentées, à l'exception de
l'espace botanique. Pour 1999,
la SD prévoira les traditionnel-
les animations et rééditera son
programme d'animation estival.
Le balisage des sentiers pédes-
tres sera également amélioré et
se voudra une suite des travaux
réalisés en été 1998, notamment
sur le tour des Dents-du-Midi.

LéON MAILLARD



Revue du Bourg
sur rail

La troisième édition programmée en automne

musicales d'un orchestre à la

Le metteur en scène Raphy Jacquier a repris ses troupes en main

M
ARTIGNY Chose promise,
chose due: la revue du

Bourg vivra bel et bien une troi-
sième édition du 5 novembre
au 5 décembre prochain. Dans
la foulée de deux premiers
spectacles qui avaient fait un
triomphe et le plein d'une gros-
se trentaine de représentations
en 1994 et 1996, cette revue
1999 occupera à nouveau la
scène et le parterre de l' ancien-
ne laiterie du Bourg, transfor-
mée pour l'occasion en un ca-
fé-théâtre très convivial , riche
d'une centaine de places.

Ecrivains au boulot
Parce qu on ne change pas une
équipe qui gagne, Padam Pro-
ductions a demandé aux con-
cepteurs et acteurs des deux

premières éditions de partici per
à cette nouvelle aventure . Et à
l'une ou l'autre exception près,
tous les combattants de la pre-
mière heure ont accepté de re-
mettre ça, avec enthousiasme.
Raphy Jacquier en tête qui va
donc cette année encore mettre
en scène, guider les pas d'ac-
teurs amateurs mais néanmoins
passionnés, marier le jeu de ces
derniers avec les productions

composition légèrement modi-
fiée ou avec les chorégraphies
de Fabienne Rebelle.

Nombreuses répétitions
Metteur en scène, acteurs, mu-
siciens et danseurs devront ce-
pendant patienter quelque peu
avant d'entamer une période

nf

bien remplie avec une quaran-
taine de répétitions. Le temps
que les écrivains peaufinent in-
trigues, scénarii , textes et chan-
sons. Cette équipe d'auteurs -
qui s'est étoffée - travaille déjà
depuis quelques semaines à la
confection de la matière pre-
mière de cette troisième revue
du Bourg. Quels sujets feront la
une cette année? Quelles têtes ,
couronnées ou non, seront
épinglées l'automne prochain?
Réponse le ,5 novembre pour la
première de cette revue qui vi-
vra une quinzaine d'autres re-
présentations dans la laiterie du
Bourg, avant de s'effacer pour
laisser place à la Foire du lard et
aux festivités destinées à mar-
quer la fin de 1999. PASCAL GUEX

Ils craquent pour le troc
Gros succès des journée portes ouvertes de Troc Actif.

S
IERRE «Aujourd'hui , Troc
Actif se propose de vous fai-

re découvrir le p laisir de la ren-
contre, de l 'échange. A l 'entrée,
vous recevrez un chèque-ca-
deau. Faites-vous p laisir, ren-
trez dans le jeu du troc.» Le
panneau placé à l'entrée de la
salle de la cheminée à l'hôtel
de ville sierrois invitait donc
chacun à venir découvrir, le
temps d'un week-end portes
ouvertes , quel ques-unes des
activités déployées par les
membres de Troc Actif et sur-
tout d'aller à la rencontre des
adhérents de l'association. A
l'intérieur de la salle , il y a Vi-
viane et son petit atelier de po-
terie. En plein travail artisti que,
une petite fille , Christelle s'es-
saie avec bonheur au tour. Là-
bas, c'est Edith qui présente
son rouet et la laine tissée par
ses soins. Plus loin , deux vieil-
les dames installées à table ,
font de la peinture. Du café , du
thé et des gâteaux sont servis
dans un coin de la salle trop
petite.

Ariette Zufferey et Nicolas
Berclaz , les deux responsables
de Troc Actif présentent l' asso-
ciation aux visiteurs. Troc Actif
ne fait-il pas de la concurrence

Durant les journées portes ouvertes de Troc Actif, Christelle Rozier s 'initie avec bonheur à la poterie
au stand de Viviane Martin. ni

à l'économie? Ariette répond:
«Surtout pas. Imaginons que je
travaille en usine et que j'ai en-
vie de pratiquer la p hotogra-
p hie. Grâce au réseau de Troc
Actif, je vais rencontrer des per-
sonnes qui ont envie de m'ini-
tier à la p hotographie. Mais je
vais avoir besoin de matériel

pour réaliser mon rêve. Je vais
donc devoir l'acheter. Je pense
donc que Troc Actif vivifie l 'éco-
nomie» , souli gne la responsa-
ble. Cent huitante adhérents se
regroupent clans l' association
qui recensent plus de 1800
propositions d'échanges de
biens et de services. «Ce qui est

étonnant , cest l équilibre pres-
que parfait entre les demandes
et les offres» , ajoute Ariette.
L'association se veut ouverte
aussi aux non-membres et elle
met sur pied des fêtes organi-
sées plusieurs fois par an. La
prochaine aura lieu en avril à
Saillon.

Des fans de Troc Actif
Edith Schwabel, Saint-Galloise
d' origine et établie à Mollens
depuis deux ans, est une fan de
Troc Actif. «L'associa tion m'a
sauvée. Je suis tombée sur la
glace et j 'ai du garder le lit plu-
sieurs jours. Personne pour sor-
tir mon chien et pour faire le
ménage. Je me suis adressée à
Troc Actif et tout s 'est enchaîné.
Je me suis demandé ensuite
qu 'est-ce que je pouva is offrir.
On m'a dit, tu possèdes un
rouet, prépares-donc de la lai-
ne. Comme j 'aime bien la déco-
ration d 'intérieur, j' ai ensuite
proposé mes services à l'associa-
tion.»

Viviane Martin anime de-
puis onze ans un atelier de po-
terie à Réchy. Membre de Troc
Actif depuis un an, elle est en-
chantée par le princi pe de l'as-
sociation. «J 'avais des p laces de
libres dans mon cours de pote-
rie. Grâce à Troc Actif, j'ai pu
combler la passion d'un adulte
et d'un enfant qui viennent
chaque semaine chez moi. Pour
cet été, je cherche un peintre qui
pourrait m'aider à repeindre le
salon et la cuisine, je vais le
trouver a travers l 'association.»

CHRISTIAN DAYER

MEMENTO
BAGNES
Arche de Noël
Ce lundi 18 janvier dès
20 heures au cycle d'orienta-
tion du Châble, assemblée
générale de l'association d'ac-
cueil et de partage L'arche de
Noël. Après les comptes, les
rapports, le renouvellement
du comité et les témoignages,
conférence de Daniel Moulin
sur le thème, «L'action sociale
en Entremont» .

LA TZOUMAZ
Hockey-balais
La patinoire de ia Tzoumaz
accueille ce mardi 19 janvier
un tournoi de hockey-balai.
Dès 19 h 30, ambiance, vin
chaud et nombreux prix. Par
ticipation libre.

BAGNES
Femmes
aujourd'hui
Ce mardi 19 janvier, l'Asso-
ciation «Femmes aujourd'hui
en Entremont et environs»
propose une rencontre avec
Zita, une Burundaise qui par-
tagera son expérience d'en-
seignante dans son pays. Ren-
dez-vous à 20 heures à l'hôtel
du Giétroz au Châble.

MARTIGNY
Prix de la ville
Le Conseil municipal de Mar-
tigny remet le Prix de la ville
1998 à l'artiste-peintre Marie
Gailland ce mardi 19 janvier,
à 18 h 45, au Manoir.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Paysages divers
et d'hiver

Deux artistes chantent le Valais.

Des paysages, encore des paysages accrochés aux cimaises du
musée du Hameau. M

VERBIER Les paysages valai-
sans ont le don d'inspirer

les artistes sensibles, en quête
de beautés naturelles.

A preuve, l'exposition ac-
tuellement à l' affiche au Ha-
meau de Verbier et qui permet
justement à deux artistes pein-
tres intéressantes - Anne Ford
et Kathryn Vasey - de présenter
leur visions de Verbier, mais
aussi du val de Bagnes voire de
la plaine du Rhône.

Couleurs chaudes
Anne Ford et Kathryn Vasey ont
en commun un sens aigu de
l'observation , l'amour de la na-
ture, Ta passion des couleurs et
des tons chauds.

La première - Anglaise
d'origine - définit son œuvre
comme «expressionniste, im-
pressionniste et parfois person-
nellement symbolique». Licen-
ciée des beaux-arts en Grande-

Bretagne, Anne Ford s'est
inspirée de paysages monta-
gneux mais aussi de vignobles
valaisans pour signer une série
d'oeuvres qui ont les arbres
comme fil rouge.

Hôte du Hameau de Ver-
bier depuis le 4 janvier, Anne
Ford vient d'être rejointe par
une autre «croqueuse» de pay-
sages, Kathryn Vasey. Après
avoir peint . des portraits à
l'huile et au pastel , cette an-
cienne élève de l'Université de
San Francisco s'est tournée
vers l'aquarelle. Un support qui
lui permet de mieux immortali-
ser des coins du Valais - de
Verbier ou d'ailleurs - qui l'ont
marquée et qu'elle nous resti-
tue dans une ambiance toute
personnelle. PG

Anne Ford et Kathryn Vasey expo-
sent au centre du Hameau jus-
qu 'au 27 février. A voir tous les
jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 heures.

MEMENTO
VERCORIN
Ski pour les dames
L'Ecole suisse de ski organise
un cours de ski pour dames
du 18 au 22 janvier , tous les
après-midis de 14 à 16 heu-
res. Inscriptions au
456 16 17

ZINAL
Ski pour les dames
L'Ecole suisse de Ski et Snow
board organise du 18 au 22
une semaine de cours pour
les dames et les seniors. Ré-
servations au 475 13 73.

CRANS-MONTANA
Animations
Fondue et descente aux flam-
beaux le 19. Renseignements
au 458 42 50. Le 20, ran-
donnée nocturne en peau de
phoque et fondue (renseigne
ments au 485 08 00).

SIERRE
Temps du levain
«Quel avenir voulons-nous?»
C' est à cette question que la
retraite interparoissiale du
secteur de Sierre essaiera de
répondre mercredi, jeudi et
vendredi (soirée spéciale jeu-
nes). Les soirées débutent par
la messe à Sainte-Croix à
19 h 30, puis la rencontre à
20 h 15 à la grande salle.



Raich, l'étoffe d un tout grand
L'Autrichen remporte le slalom de Wengen.

Il devance le Suisse Michael von Grunigen. Superbe Didier Plaschy, cinquième.

Un e  
nouvelle étoile autri-

chienne est née. Benja-
min Reich, 21 ans, a l'en-

vergure d'un grand. Inconnu il y
a quelques semaines, il déroute
le cirque blanc et a dominé tout
son monde, comme de rien.
Malgré une grosse faute dans la
deuxième manche, il a réussi à
garder son avantage de dix cen-
tièmes sur... Mike von Grunigen.

Eh oui, une des grandes
performances de ce dimanche
oberlandais est bien celle réali-
sée par les Suisses. Vingt-quatre
heures après la grande déconve-
nue des descendeurs, les techni-
ciens ont su relever la tête. De
très belle manière. Mike von
Grunigen - qui skiait quasiment
à domicile - a pris la deuxième
place après un second parcours
qu'il a maîtrisé avec une grande
pugnacité. «Mike a skié comme
un vrai slalomeur», commentait
l'entraîneur Patrice Morisod. Il
égale son meilleur résultat dans
la discipline, une deuxième pla-
ce, il y a quatre ans à... Wengen.
Derrière le Bernois, le Haut-Va-
laisan Didier Plaschy, cinquiè-
me place inespérée et Marco
Casanova s'emparait de la dou-
zième place.

Un dimanche
mouvementé

pour Didier Plaschy
Didier Plaschy, grâce à son su-
perbe second parcours, gagnait
sept rangs et répond maintenant

aux critères de sélection de la
Fédération suisse de ski. On lui
demandait une place dans les
huit. Souvent raillé en raison de
ses nombreuses sorties de piste,
surtout en deuxième manche, il
peut maintenant savourer cette
belle revanche. Surtout que son
dimanche a été assez mouve-
menté. «Le matin, je n'ai jamais
pensé réaliser un tel résultat,
parce que j 'avais très mal à un
tibia.» Soigné, il fera une pre-
mière manche «à 80%» qui lui
vaudra une belle surprise, la
douzième place. Lors du second
tracé , il se fera une grosse
frayeur puisqu'il remarquait
que sa pointe de ski s'était à
moitié ouverte. «J 'étais tellement
concentré sur cette pointe que
j 'ai fait un ski propre. Mon but,
c'était d'arriver en bas sans en-
fourcher.» Il n'entendra même
pas le public, ni son temps. «Ce
qui me rend le p lus heureux,
c'est que mon fan 's club était là.
J 'ai enfin pu leur montrer quel-
que chose de bien, je n 'avais pas
pensé réaliser un tel résultat.»

Le Haut-Valaisan de Varo-
ne, 26 ans en mai, peut jubiler
parce qu'il avait complètement
raté son début de saison. «Vail,
n'était même plus un objectif
pour moi.» Avec encore la con-
firmation de Marco Casanova et
la prochaine éclosion d'Urs Im-
boden , l'équipe de Suisse de
slalom a, elle, le sourire.

De Wengen
RAFFI KOUYOUMDJIAN/ROC

Didier Plaschy se rapproche
du podium. keystone

(Aut) à 4"82. 22. Tamara Millier (S) à
6"57. 23.

Première manche: 1. Flemmen
41 "93. 2. Bakke à 0"23. Eliminées:
Karin Roten (S), Corinne Rey-Bellet
(S), Marlies Oester (S), Katja Jossi (S),
Sylviane Berthod (S).

Deuxième manche: 1. Pârson
40"66. 2. Bakke à 0"02. 3. Kostelic à
0"08.

Combiné descente-slalom: 1.
Janica Kostelic (Cro) 2'54"81. 2. Hilde
Gerg (AH) à 0"54. 3. Trude Gimle (No)
à 0"59. 4. Michaela Dorfmeister (Aut)
à 1"05. 5. Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 1 "52. 6. Brigitte Obermoser
(Aut) à 3"15. 7. Catherine Borghi (S)
à 6"29. (si)

Première pour Bakke
Elle remporte le slalom de Sankt Anton

La  Norvégienne Trine Bakke a
fêté, à 24 ans, le premier

succès de sa carrière en coupe
du monde en s'adjugeant le sla-
lom de Sankt Anton. Elle a
triomphé d'un souffle - 4 cen-
tièmes - devant la Suédoise Anja
Pârson. Troisième à 0"93, la
Croate Janica Kostelic a égale-
ment fait son apparition au pal-
marès du cirque blanc en s'ad-
jugeant le combiné. Trois Suis-
sesses ont terminé le spécial,
Sonja Nef (8e), Corina Grûnen-
felder (15e) et la néophyte Ta-
mara Mûller (22e).

Le slalom se cherche tou-
jours sa reine. En sept épreuves
disputées cette saison, aucune
skieuse n'est parvenue à gagner
plus d'une fois! Devancée dans
la première manche par sa com-
patriote Andrine Flemmen - qui
n'a franchi que quatre ou cinq
portes sur le second tracé - et
Anja Pârson sur le second, Trine
Balcke a effacé la seconde place
(Saalbach 1998) qui constituait
jusqu 'ici son meilleur résultat et
son seul podium.

Traquenard
La skieuse de Trondheim est de-
venue du même coup la pre-
mière Norvégienne à s'imposer
dans un slalom de coupe du

Trine Bakke. Septième gagnan-
te différente cette saison. ap

monde! Cinquième dans les
trois premières épreuves de l'hi-
ver, éliminée à Semmering et
Maribor, 13e à Berchtesgaden,
Trine Bakke n'avait pas aligné
une série de performances lais-
sant attendre un tel festival de sa

part. La grande Scandinave (No
8) a eu le mérite de franchir
sans encombre le parcours ini-
tial, que l'Allemand Grassi avait
piqueté en multipliant les diffi-
cultés comme à plaisir. Un
changement de direction au
moment d'une rupture de pen-
te, notamment, a causé la perte
de quatre des six premières
skieuses à s'élancer.

Urska Hrovat (Park City),
Karin Roten (Veysonnaz) et
Kristina Koznick (Semmering),
toutes victorieuses cette saison,
ont été victimes du traquenard,
de même qu'Ylva Nowen. Per-
nilla Wiberg sortie sur le second
tracé, seules Pârson (Mammoth)
et Sabine Egger (Berchtesgaden,
5e), parmi les gagnantes de
l'exercice en cours, ont terminé
cette épreuve meurtrière. La
Suédoise de 17 ans a failli bisser
son succès californien, mais a
dû laisser le dernier mot, d'un
rien à Trine Bakke.

Pour la troisième fois con-
sécutive, Karin Roten n'a pas
franchi la ligne d'arrivée d'un
slalom. Prise en position arrière
au moment d'aborder le secteur
clé de la manche initiale, la
championne de Loèche n'avait
aucune chance de le franchir.
(si)

Basketball
Martigny:
c'est raté
Battus à Chêne, les Bas-Valaisans
ne disputeront pas le tour de
promotion en LNA. Page 23

Résultats
Messieurs

Slalom (comptant également
pour le combiné): 1. Benjamin
Raich (Aut) T41"40. 2. Michael von
Grunigen (S) à 0"10. 3. Lasse Kjus
(No) à 0"54. 4. Bode Miller (EU) à
0"98. 5. Didier Plaschy (S) à 1"07. 6.
Thomas Stangassinger (Aut) à 1"12.
7. Kalle Palander (Fin) à 1"15. 8. Fa-
brizio Tescari (It) à 1 "18. 9. Hans-Pet-
ter Buraas (No) à 1 "26. 10. Tom
Stiansen (No) à 1 "36. 11. Pierrick
Bourgeat (Fr) à 1 "46. 12. Marco Ca-
sanova (S) à 1"51.13. Thomas Grandi
(Can) à 1"52. 14. Alois Vogl (Ail) à
1"54.15. Mitja Kunc (Sln) à 1"57.16.
Mario Reiter (Aut) et Giorgio Rocca
(It) à 1"76. 18. Angelo Weiss (It) à
1"79. 19. Christian Mayer (Aut) à
1"83. 20. Drago Grubelnik (Sln) à
1"84. 30. Urs Imboden (S) à 2"99. Les
30 finalistes classés.

Première manche: 1. Raich
50"20. 2. Bourgeat à 0"27. 3. Stian-
sen à 0"75. 4. von Grunigen à 0"77,
5. Tescari à 1 "07.

Deuxième manche: 1. Kjus
49"94. 2. Miller à 0"33. 3. Kunc à
0"34. 4. Casanova et Palander à
0"42. Puis: 6. von Grunigen à 0"59.

7. Plaschy à 0"60. 18. Raich à 1 "26
30. Imboden à 1 "60.

Combiné: 1. Kjus 4'07"04. 2. Aa
modt à 2"83. 3. Maier à 7"09. 4
Franz à 10"74. 5. Ghedina à 10"97

8. Herrmann à 12"14. 9. Nyberg à
12"30. 10. Trinkl à 12"98. 11. Catta-
neo à 18"12. Onze classés.

Dames
Sankt Anton (Aut). Coupe du

monde. Slalom: 1. Trine Bakke (No)
T22"84. 2. Anja Pârson (Su) à 0"04.
3. Janica Kostelic (Cro) à 0"93. 4. Na-
tasa Bokal (Sln) à 1"19. 5. Sabine Eg-
ger (Aut) à 1 "5.1 ; 6. Deborah Compa-
gnoni (It) à 1"57. 7. Christel Saioni
(Fr) à 1"78. 8. Sonja Nef (S) à 1 "81.
9. Karin Kôllerer (Aut) à 2"23.10. Ni-
cole Gius (It) à 2"41. 11. Trude Gimle
(No) à 2"47. 12. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 2"51. 13. Maria José Rienda
Contreras (Esp) à 2"75. 14. Lara Ma-
goni (It) à 3"14. 15. Corina Grûnen-
felder (S) à 4"13. 16. Hilde Gerg (Ail)
à 4"21. 17. Alexandra Shaffer (EU) à
4"38. 18. Laure Pequegnot (Fr) à
4"41. 19. Alexandra Meissnitzer (Aut)
à 4"61. 20. Michaela Dorfmeister

PUBLICITÉ

Hockey
Un sentiment
très mitigé
Martigny contraint Olten au
match nul. Les Valaisans aunient
mérité mieux..Page 24



Résultats

Elle est phé-no-mé-na-le
Corinne Rey-Bellet entre dans Vhistoire du cirque blanc en enlevant deux courses

dans la même journée: la descente et le super-G à St. Anton.

Dames
St. Anton (Aut). Coupe du

monde. Descente: 1. Corinne Rey-
Bellet (S) T28"01. 2. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 0"19. 3. Hilde Gerg
(AH) à 0"29. 4. Renate Gôtschl (Aut) à
0"68. 5. Carole Montillet (Fr) à 0"71.
6. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
0"87. 7. Sibylle Brauner (AH) à 0"90.
8. Martina Ertl (AH) à 0"96. 9. Pernilla
Wiberg (Su) à 1 "00. 10. Regina Hausl
(AH) à 1"27. Puis: 15. Sylviane Ber-
thod (S) à 1"48. 19. Catherine Borghi
(S) à 2"06. 34. Marlies Oester (S) à
3"07. 41. Monika Tschirky (S) à 3"85.

Super-G: 1. Corinne Rey-Bellet (S)
1'23"18. 2. Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 0"17. 3. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"41. 4. Régine Cavagnoud
(Fr) à 0"45. 10. Carole Montillet (Fr)
et Sylviane Berthod (S) à 1"05. Puis:
18. Catherine Borghi (S) 1"32. 39. Cé-
line Datwyler (S) à 2"80.

Général: 1. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 1157. 2. Hilde Gerg (Ail) 877. 3.
Martina Ertl (AH) 760. 4. Pernilla Wi-
berg (Su) 718. 5. Renate Gôtschl (Aut)
550. 6. Janica Kostelic (Cro) 538. 7.
Corinne Rey-Bellet (S) 505. Puis: 15.
Karin Roten (S) 315. 22. Sonja Nef (S)
258. 36. Catherine Borghi 170. 38.
Sylviane Berthod 165.

Slalom (après 7 courses sur 9):
1. Sabine Egger (Aut) 396. 2. Pernilla
Wiberg (Su) 365. 3. Anja Pârson (Su)
314. 4. Ingrid Salvenmoser (Aut) 268.
5. Kristina Koznick (EU) 265. 6. Trine
Bakke (No) 255. 7. Karin Roten (S)
233. 8. Janica Kostelic (Cro) 193. 9.
Urska Hrovat (Sln) 192. 10. Ylva No-
wen (Su) 178. Puis: 20. Sonja Nef
101.

Descente (après 5 courses sur
9): 1. Renate Gôtschl (Aut) 328. 2.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 295. 3.
Hilde Gerg (Ail) 249. 4. Michaela
Dorfmeister (Aut) 225. 5. Isolde Kost-
ner (It) 207. 6. Régine Cavagnoud (Fr)
195. 7. Regina Hausl (AH) 184. S. Co-
rinne Rey-Bellet (S) 170. 9. Martina
Ertl (AH) 151. 10. Florence Masnada
(Fr) 145. Puis: 21. Sylviane Berthod
57. 23. Catherine Borghi 48. 34. Céli-
ne Datwyler 11. 37. Marlies Oester 8.
38. Monika Tschirky 7.

Super-G (après 5 courses sur
9): 1. Alexandra Meissnitzer (Aut)
349. 2. Martina Ertl (AH) 260. 3. Hilde
Gerg (AH) 222. 4. Corinne Rey-Bellet
(S) 207. 5. Pernilla Wiberg (Su) 190.
6. Régine Cavagnoud (Fr) 175. 7. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 168. 8.
Christiane Mitterwallner (Aut) 150. 9.
Renate Gôtschl (Aut) et Isolde Kostner
(It) 116.14. Sylviane Berthod (S) 98.

Messieurs
Samedi. Descente (comptant

également pour le combiné): 1.
Lasse Kjus (No) 2'25"10. 2. Hannes
Trinkl (Aut) à 0"56. 3. Hans Knauss
(Aut) à 0"57. 4. Hermann Maier (Aut)
à 0"65. 5. Werner Franz (Aut) à 1 "20.
6. Andréas Schifferer (Aut) à 1 "41. 7.
Kjetil Andre Aamodt (No) à 1"45. 8.
Luca Cattaneo (It) à 1 "71. 9. Josef
Strobl (Aut) à 1 "72. 10. Stefan Ebe-
rharter (Aut) à 2"29.11. Kristian Ghe-
dina (It) à 2"59. 12. Chad Fleischer
(EU) à 2"85.13. Markus Herrmann (S)
à 3"37. 14. Pietro Vitalini (It) à 3"51.
15. Antoine Dénériaz (Fr) à 3"61.
Puis: 17. Didier Cuche (S) à 3"98. 24.
Bruno Kernen (S) à 4"92. 28. Ambrosi
Hoffmann (S) à 6"51. 32. William Bes-
se à 6"86. 36. Claudio Collenberg à
7"33. 42. Christian Forrer à 8"38.

Messieurs. Général: 1. Hermann
Maier (Aut) 1021. 2. Lasse Kjus (No)
852. 3. Kjetil Andre Aamodt (No) 809.
4. Stefan Eberharter (Aut) 619. 5.
Christian Mayer (Aut) 565. 6. Hans
Knauss (Aut) 514. 7. Michael Von
Grunigen (S) 511. 8. Benjamin Raich
(Aut) 506. 9. Andréas Schifferer (Aut)
426. 10. Jure Kosir (Sln) 357. 14. Paul
Accola (S) 270. 21. Steve Locher (S)
216. 24. Didier Cuche (S) 202. 32.
Bruno Kernen 147. 43. Didier Plaschy
98. 97. Didier Defago 21. 106. Wil-
liam Besse 14.

Slalom (après 6 courses sur 9):
1. Thomas Stangassinger (Aut) 336. 2.
Pierrick Bourgeat (Fr) 302. 3. Benja-
min Raich (Aut) 260. 4. Jure Kosir
(Sln) 251. 5. Finn Christian Jagge (No)
244. 8. Michael Von Grunigen (S) 188.
21. Didier Plaschy 78.

Nations: 1. Autriche 10332
(Messieurs 5844 + Dames 4488).
2. Norvège 3755 (2575+1180). 3.
Suisse 3352 (1814+1538). 4. Italie
3019 (1641+1378). 5. Allemagne
2628 (353+2275). 6. France 2470
(1120+1350).

Descente (après 5 courses sur
10): 1. Lasse Kjus (No) 380. 2. Her-
mann Maier (Aut) 260. 3. Werner
Franz (Aut) 230. 4, Kristian Ghedina
(It) 186. 5. Hans Knauss (Aut) 168.
Puis: 16. Bruno Kernen 77. 18. Didier
Cuche 73. 24. Markus Herrmann 46.
25. Franco Cavegn 44. 27. Ambrosi
Hoffmann 42. 37. Silvano Beltrametti
et Jùrg Grûnenfelder 20. 41. William
Besse 14.

La  
Valaisanne Corinne Rey-

Bellet est entrée dans le li-
vre d'or du ski, samedi à

St. Anton, en enlevant coup sur
coup deux épreuves de coupe
du monde! Victorieuse de la
descente puis du super-G, sur la
piste des mondiaux de 2001, la
skieuse des Crosets a signé en
Autriche, de tonitruante et mer-
veilleuse façon, les premiers
succès de sa carrière. La Suisses-
se a fait le désespoir des Autri-
chiennes. S'imposer deux fois le
même jour est si peu banal -
l'opportunité ne s'en présente
guère, il est vrai - que Corinne
Rey-Bellet ajoute son nom à une
liste fort brève. En 1995, le Fran-
çais Luc Alphand a réussi cet ex-
ploit en descente à Kitzbûhel.
Chez les dames, seule Erika
Hess, en 1982 à l'Alpe d'Huez, a
vécu semblable bonheur. La
Nidwaldienne avait enlevé un
slalom et un géant dont la
deuxième manche, reportée la
veille, avait été courue entre les
deux parcours du spécial.

Grand chelem
«Pole-position», meilleur tour,
victoire en course: la Valaisanne
s'est inspirée, peut-être, du
grand chelem des pilotes de Fl
pour s'adjuger les premiers lau-
riers de sa carrière. Dominatrice
des deux entraînements de la
descente, en tête à tous les
pointages intermédiaires, intou-
chable sous la banderole d'arri-
vée, Corinne Rey-Bellet n'a rien
laissé à ses rivales. Et pour
mieux asseoir sa toute nouvelle
suzeraineté, elle a dans la foulée
infligé un nouveau revers à ses
vassales dans le super-G. La
championne du val d'Illiez, ré-

Corinne Rey-Bellet est entrée dans l'histoire de la coupe du monde
par la grande porte. keystone

compensée - par un chèque de
plus de 52 000 francs, succède
au palmarès à Heidi Zurbriggen
(Cortina 1997) et Heidi Zeller-
Bâhler (Saalbach 1995), derniè-
res Suissesses avant elle à avoir
triomphé en descente et super-

G. Dans 1 ombre de sa camarade
d'équipe, Sylviane Berthod, 15e
de la descente et 10e du super-
G, n'a pu assurer formellement
sa place aux «mondiaux» de Vail
en obtenant le huitième rang re-
quis, (si)

«L'attente a été difficile»
«J'ai fait une descente parfaite,
malgré une visibilité qui ne Tétait
pas. Mais attendre dans Taire
d'arrivée a été le plus difficile»,
avouait Corinne Rey-Bellet, qui
portait le dossard No 4 dans les
deux épreuves, après son premier
succès. «En super-G, j 'avais déci-
dé avec les entraîneurs de pren-
dre un petit numéro. Mais c'est le
hasard qui a fait que le 4 était
encore libre», expliquait la Valai-
sanne, qui a plus souffert en su-
per-G - son premier temps inter-
médiaire a été battu à plusieurs
reprises - qu'en descente.

Entre les deux épreuves, en re-
vanche, la skieuse des Crosets ne
s'est jamais départie de son cal-
me: «J'ai bien «digéré» ma victoi-
re en descente et je  me suis ren-
due au départ du super-G comme
s'il s 'agissait d'un nouveau jour.
Je n'ai ressenti aucune pression
supplémentaire.» Cette effarante
sérénité, digne des plus grandes,
Corinne Rey-Bellet l'a peut-être
puisée dans un parcours qui l'a
conduite à vivre des heures diffi-
ciles, lui forgeant, au travers des
épreuves, une force de caractère
peu commune.

Révélée en 1992 par une troi-
sième place dans le géant de
Crans-Montana - elle en avait
couru une manche avec un seul
bâton! - la Valaisanne a eu quel-
que peine à digérer ses débuts en
fanfare. Surtout, alors qu'elle ten-
tait de se relancer dans les disci-
plines de vitesse (dixième en des-
cente et super-G aux mondiaux
de la Sierra Nevada), elle a connu
un coup d'arrêt brutal, de ceux
qui peuvent briser net une trajec-
toire, en se disloquant le genou
droit (ligaments croisés et ménis-
que déchirés) à l'entraînement en
Australie, en septembre 1996. (si)

Les descendeurs s'interrogent
Les mauvais résultats des

descendeurs suisses à Wen-
gen - avec seulement deux clas-
sés parmi les vingt - donnent à
réfléchir aux entraîneurs.

Louis Monney, entraîneur
du groupe descente/super-G,
avouait n'avoir jamais été aussi
abattu. «On se fait tous du souci.
Tout le monde se pose des ques-
tions, mais je n'ai pas vraiment
d'explications. Je ne suis pas
trop gentil. Ces trois ou quatre
dern ières semaines, j'ai haussé le
ton très régulièrement. Mais je
ne veux pas m'amuser à le faire

chaque jour.» Bruno Kernen et
William Besse ont également af-
firmé que tout se passe bien
lors des entraînements. Un tra-
vail qui ne se confirme toutefois
pas en course.

Théo Nadig, chef du ski al-
pin, reconnaît que tout le mon-
de a quelque chose à se repro-
cher. Il estime que les coureurs
ne peuvent pas se laisser aller
lorsque, par exemple, les condi-
tions de visibilité sont mauvai-
ses. «Il faut qu'ils se battent. Il
leur manque de l'agressivité.»
En ce qui concerne les entraî-

neurs, Nadig admet qu'il «man-
que peut-être quelque chose». Il
parle également de la stratégie
de motivation des skieurs qui
ne serait pas au point. Pourtant,
Bruno Kernen affirme en vou-
loir: «Je suis très motivé. Je me
suis beaucoup entraîné cet été
pour retrouver mon meilleur ni-
veau.» Selon le Bernois , tout est
peut-être trop calme dans
l'équipe.

Quant à William Besse, il
assure que l'ambiance est bon-
ne: «On fait tout ce qu 'on peut
pour se tirer en avant. Il n'y a

pas de tiraillements entre nous.
Ces résultats sont p énibles. Phy-
siquement, nous sommes au
point. Après cette très mauvaise
course, il nous faut absolument
réagir pour Kitzbûhel.» Bruno
Kernen pense «qu 'il faudrait ar-
rêter de penser, mais cela n 'est
forcément facile ».

Théo Nadig est, lui, d'avis
qu 'un travail mental pourrait
être bénéfique pour l'équipe.
Quoi qu'il en soit, le temps
commence à presser à deux se-
maines des championnats du
monde de Vail. (si)

Didier Cuche est à près de qua
tre secondes. kewton

n

C O M M E N T A I R E

La volonté
En sport, le talent met parfois du
temps avant de se concrétiser
dans les chiffres. Très tôt recon-
nue comme un des grands es-
poirs du ski féminin helvétique,
Corinne Rey-Bellet a eu tout loisir
de méditer cette affirmation cent
fois vérifiée. Promue très jeune
dans les cadres de la FSS, elle
appartenait, disait-on, à la race
des championnes, celles qui sont
appelées à écrire un jour l'histoi-
re du sport. Il lui aura bine fallu
dix ans pour le démontrer et jus -
tifier enfin tous les espoirs placés
en elle.
La poisse, il est vrai, ne l'a pas
aidée. Pas plus qu'un mental
qualifié au début de fragile. Bles-
sée dans sa chair en automne
1996, en Australie, atteinte dans
son moral par la longue rééduca-
tion qui s 'en est suivie, Corinne
Rey-Bellet a eu l'immense mérite

récompensée
de ne jamais renoncer. Au con-
traire, elle a puisé dans toutes
ses épreuves la volonté et le cou-
rage nécessaires à son retour au
premier plan. Elle qu'on avait ju-
gée à ses débuts trop encline à
se satisfaire du minimum, voici
qu 'elle démontrait le temps d'un
week-end fou qu'on pouvait à
nouveau compter sur elle. Ses
deux victoires obtenues à Sankt-
Anton ne sont ni plus ni moins
que la juste récompense d'un ta-
lent reconnu, mais surtout d'une
ténacité et d'une volonté long-
temps maintenues en veilleuse.

Survenant à deux semaines des
championnats du monde de Vail,
ce double triomphe a un mérite:
celui de montrer que le ski suisse
peut encore s 'appuyer sur des va-
leurs sûres. Corinne Rey-Bellet,
on en est maintenant certain, fait
partie de celles-là. GéRARD JORIS
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(Bientôt à Fribourg)

Nous cherchons à acheter

bureau env. 100 m2
avec places de parc centre de Sierre.
Offres complètes avec prix sous chiffre C
036-303490 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 SiOn. 036-303490

SION
Quartier Ouest,
à vendre
bel et lumineux
appartement
__ / ¦> nièces
deux salles d'eau,
loggia, place de jeux,
cave et garage
indépendants.
0 (027) 32315 10.

036-499020

terrain à bâtir
700 m2
zone villas, proximité
écoles.
0 (027) 346 18 31.

036-303241

terrain
à construire
600 - 700 m2
région Magnot-
Vétroz
0 (027) 322 02 85.

036-303496

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A vendre
dans petit immeuble,
situation tranquille,
appartement
VA pièces
de 76 m2
Fr. 140 000.-.

36-303219

COMMUNE DE CHALAIS
Vente aux enchères

publiques volontaires
Les hoirs de feu Joseph CHRISTEN, de Denys, de der-
nier domicile à Chalais, mettront en vente aux enchè-
res publiques

le mardi 19 janvier 1999
à 19 h 30

au Café des Chasseurs à Réchy
les immeubles suivants sis sur commune de Cha-
lais:
Lot No 1
- No 89 Chorechala 376 m2 pré
- No 95 Chorechala 20 m2 '/2 jardin
- No 96 Chorechala 59 m2 V2 maison
- No 97 Chorechala 341 m2 verger
Lot No 2
- No 98 Chorechala 557 m2 pré
Lot No 3
-No 212 Chorechala — place
-No 213 Chorechala — '/s grange-écurie
Lot No 4
- No 499 Grampraz-

sous-Réchy 227 m2 pré
Lot No 5
-No 105 Riondett 574 m2 pré
Lot No 6
-No 771 Echeres 1000 m2 pré
Les conditions de vente seront annoncées à l'ouver-
ture des enchères.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'étude de Me
Jean-Marc Gaist , notaire à Sion, tél. (027) 323 14 91.

Pour les hoirs de feu Joseph Christen
Me Jean-Marc Gaist

36-300240

wS_^^S***  ̂ Sierre
Av. de France
Dernier étage

Immeuble La Loquette B

grand
appartement
3 pièces
cuisine agencée, WC-salle
de bains, cave, garage,
place de parc ext.

Fr. 125 000.-.
36-302890

CHAMOSON. A vendre au 2e étage
d'un bel immeuble moderne situé au
cœur du vignoble
appartement de 4Vz p.
(118 m2)
avec 3 chambres, cuisine et coin re-
pas, gd séjour donnant sur balcon
d'angle, 2 s. d'eau. Fr. 300 000.-.
Renseignements: 0 027 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2
www.immo-conseil.ch 036-300675
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RESPECTEZ la nature
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A vendre à Sion, Planta d'en haut,
luxueuse

maison familiale
de 5 pièces, en habitats contigus.
Prix à discuter. Renseignements
et visites (079) 628 36 74 ou
(079) 665 80 75. 036-303245

café-restaurant
90 places + grande terrasse. Plein
centre. Dossier et prix sur demande.

Réf. S.E.
tél. (021)310 84 30.

GST Partenaires S.A., Lausanne.
025-676936

maison villaaeoise
rénovée comprenant 3 app. avec
entrées séparées (4'/2, 3'A et 2'A p.)
Terrain env. 600 m2. Garage, places
de parc. Fr. 600 000.-.
Reprise évent. d'un appartement ou
petit café-restaurant.
0 (079) 355 32 23. 035-303386

SAXON (VS)
VILLA NEUVE
5Va pièces + cave + garage
+ terrain. Fr. 375 000.-.

36-303341
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des amandiers en fleurs

Xc*'°9ue 0800 810 112e/no
ou numéro
_- _̂ Q 24 h sur 24______] universal
VAOHœS h mmsi
Lausanne 021/320 60 71 ou 075/231 11 88

Cadre Suisse rentrant de l'étranger ¦_ \_____ w____ U_______ W______________________
avec sa famille reprendrait
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ŷ
\ f~_/ ~_i( _ \

portant descriptif et prix. / f \J y I / tf É \l ~P Y é \ m È/ "*v
Ecrire sous chiffre O 022-676947 à / i J |[ , ff # V A1/ . # F M W M) __ _§
Publicitas S.A., case postale 3540, t 1 / fC/l A^ fK  _ _ W L_ V .  W f V VI k

1002 Lausanne 2. ^^^ . ̂  ̂ _f ^  ̂• _j ' i« ^

Ainsi qu 'auprès de votre agence de voyage

Savièse
A vendre

Route de Binii

chalet 41/2 pièces
y c. garage, terrain 660 m2,

prix Fr. 345 000.-, choix des
matériaux intérieur possible.

0 (079) 434 73 91.
036-303125

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

________di(i. *: *_ _ im

RUE DES CONDÉMINES 14%

http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.immo-conseil.ch
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Trois médailles
pour

la Suisse

A
vec une médaille d'or et
deux d'argent, les Suisses

ont très largement dépassé leurs
espérances aux championnats
d'Europe de Winterberg (Ail).
Reto Gôtschi a défendu victo-
rieusement son titre en bob à
deux, devant Christian Reich,
Marcel Rohner ne s'est incliné
en bob à quatre que face au
champion olympique Christoph
Langen.

Les Suisses comptaient bien
ramener une médaille en bob à
deux, mais pas nécessairement
celle en or. Mais, très vite, les
bobs helvétiques se sont retrou-
vés devant. Le duo Gôtschi-Ack-
lin précédait la paire Reich-Ae-
berhard dès la première des
deux manches. Le tenant du ti-
tre avait distancé son compa-
triote de cinq centièmes. Les Al-
lemands se retrouvaient à plus
de deux dixièmes.

Comme Langen, vainqueur
de six épreuves de la coupe du
monde cette saison, se montrait
une nouvelle fois décevant dans
la deuxième manche, le champ
était libre pour les Suisses. Gôts-
chi n'aurait pu perdre son titre
qu'à la faveur de fautes grossiè-
res, mais le Zurichois gardait ses
nerfs et réussissait une nouvelle
fois le meilleur temps.

«Ce fut  ma meilleure des-
cente depuis longtemps, relevait
Gôtschi (33 ans) à l'arrivée. Ma
première manche était excellen-
te, la deuxième était encore
meilleure si c'est possible, bien
que j 'aie l 'impression d'avoir dé-
vié de la ligne idéale de quelques
centimètres.» Seul son temps de
départ lui procure encore quel-
ques soucis. Langen, Puskar et
Reich se sont montrés plus ra-
pides. «Notre retard est demeuré
dans des proportions accepta-
bles, notre but est tout de même
atteint.»

Dimanche, Langen s'est
pleinement réhabilité de son
résultat décevant de la veille.
Dès la première descente, l'Al-
lemand n'a laissé aucune chan-
ce à ses rivaux, reléguant Roh-
ner à 0"23. Il dominait plus
nettement encore la seconde
manche, pour s'imposer avec
une avance de 65 centièmes.
(si)

Week-end
fructueux

pour Ahonen

J
anne Ahonen n'a pas perdu
son temps à Zakopane.

Deuxième du premier concours
sur le grand tremplin de la sta-
tion polonaise samedi, le Fin-
landais a remporté le deuxième
concours, dimanche, signant du
même coup son cinquième suc-
cès de la saison. Il a par ailleurs
considérablement augmenté son
avance au classement de la cou-
pe du monde sur l'Allemand
Martin Schmitt, lequel avait dé-
claré forfait en raison d'une
mauvaise grippe. Quant aux
Suisses, ils avaient fait l'impasse
sur ce déplacement pour s'en-
traîneur à Saint-Moritz.

Dimanche, Ahonen, grâce à
des bonds à 119 et 128 m 50 - le
plus long de la journée - a de-
vancé le Japonais Kazhuyoshi
Funaki et l'Autrichien Stefan
Horngacher , lequel l'avait em-
porté la veille, (si)
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CIO: une assemblée extraordinaire en mars

JO

Un e  assemblée générale ex-
traordinaire du Comité in-

ternational olympique a été
convoquée les 17 et 18 mars à
Lausanne pour voter sur les ex-
clusions éventuelles des mem-
bres soupçonnés de corruption,
a annoncé le président du CIO
Juan Antonio Samaranch.

«Cette réunion extraordi-
naire prendra les décisions f i -
nales relatives à certains mem-
bres et aux procédures d'élec-
tion des villes organisatrices des
prochains Jeux olympiques »,
selon un communiqué.

Quatre enquêtes séparées
sont en cours pour vérifier les
allégations selon lesquelles cer-
tains des 115 membres du CIO
ou leurs proches ont reçu des
pots-de-vin, des bourses d'étu-
des, des emplois, des soins mé-
dicaux gratuits, des terrains et

d'autres cadeaux de valeur du
comité d'organisation de Sait
Lake City.

Une commission d'enquê-
te interne au CIO doit rendre
ses conclusions le 23 janvier.

Juan Antonio Samaranch
avait expliqué à l'Associated
Press que le CIO a adressé un
courrier à treize membres du
comité pour leur demander des
explications. Neuf d'entre eux
sont accusés de manquements
«graves» passibles d'une exclu-
sion et quatre de violations mi-
neures du règlement interne
du CIO.

Selon Juan Antonio Sama-
ranch, les membres convaincus
de fautes graves seront suspen-
dus. Les recommandations en
vue d'une exclusion doivent
être présentées en assemblée
générale, où la majorité des

deux tiers est requise.
M. Samaranch a proposé

que les membres du CIO ne se
rendent plus dans les villes
candidates à l'organisation des

François Carrard, de son
côté, a réaffirmé que Juan An-
tonio Samaranch, lui-même
éclaboussé par le scandale, n'a
pas l'intention de démission-
ner. «Il a le plein soutien des
membres du CIO. Il est détermi-
né à remettre de l'ordre dans la
maison et faire en sorte que les
procédures (d'attribution)
soient améliorées à l'avenir afin
que ce type d'événements ne se
reproduise plus», a déclaré M.
Carrard.

Comme preuve de sa bon-
ne foi , Juan Antonio Sama-
ranch avait ouvert jeudi à la
presse les portes du Musée

olympique de Lausanne, où
sont présentés quelques-uns
des cadeaux qu'il a reçus des
villes organisatrices des JO en
dix-huit ans de présidence. Les
journalistes ont ainsi pu voir
les deux fusils Browning don-
nés par le comité d'organisa-
tion des JO de Sait Lake City
(SLOC) à Juan Antonio Sama-
ranch avant l'attribution des
Jeux d'hiver de 2002.

Une liste nominative
La revue spécialisée allemande
«Sport Intern» a publié pour la
première fois une liste nomina-
tive de treize membres du Co-
mité international olympique
soupçonnés par le CIO d'être
impliqués à des degrés divers
dans le scandale de corruption
auquel a donné lieu l'attribu-
tion des Jeux d'hiver 2002 à Sait

Lake City.

La liste reproduite par
«Sport Intern», magazine très
au fait des choses du sport et de
l'olympisme, est la suivante:
Augustin Carlos Arroyo (Equa-
teur), Bashir Mohamed Attara-
bulsi (Libye), Jean- Claude
Ganga (RD Congo), Zein El Ab-
din Abdel Gadir (Soudan), An-
ton Geesink (Hollande), Louis
Guirandou-N'Diaye (Côte
d'Ivoire) , Pirjo Haeggmann
(Finlande), Lamine Keita (Mali),
Un Yong Kim (Corée du Sud),
Charles Nderitu Mukora (Ke-
nya), Sergio Santander Fantini
(Chili), David Sikhulumi Si-
bandze (Swaziland) et Vitali
Smirnov (Russie). «Sport Intern»
reproduit aussi le nom de René
Essomba (Cameroun), décédé
en 1998. (ap)

Cinq titres pour le Vieux-Pays
Battue de huit dixièmes de seconde samedi, Brigitte Albrecht p rend sa revanche

dimanche. Excellente performance du douanier Romanens (9e).

bal

C

aramba raté! Venue avec
pour objectif de conserver
son titre de la poursuite,

tout en s'imposant dans les
deux courses, Brigitte Albrecht
cachait mal sa déception same-
di, battue de huit dixièmes de
secondes par Sylvia Honegger.
Et rêvait de revanche avant de
quitter Silvaplana - elle fera
l'impasse sur le 15 kilomètres de
mercredi dont elle détient le ti-
tre - pour mieux préparer les
«mondiaux» de Ramsau. Diman-
che, la Valaisanne avait retrouvé
son sourire, laissant la Zurichoi-
se à dix-sept secondes. Dans la
foulée elle obtenait le onzième
titre de sa carrière. Chez les
messieurs, Wilhelm Aschwanden
(3e titre), fort de son avance de
la veille (42 secondes sur Burg-
meiseter), gérait sa course, lais-
sant à Patrick Mâchler et Ste-
phan Kunz le soin de déloger
Burgmeister du podium; un
Burgmeister en délicatesse avec
le style libre suite à un grave ac-
cident de VTT l'été passé.

Tactique
De fait , les fondeurs du Vieux-
Pays se retirent de cette phase
initiale des championnats de
Suisse avec cinq titres: à celui de
Brigitte Albrecht s'ajoutent ceux
du junior Simon Hallenbarter et
de son cousin Thomas Diezig
(jeunesse), tout deux vain-
queurs, et de la course de same-
di en style classique et de la
poursuite dimanche. A cette
moisson, à l'ombre de l'impo-
sant Corvatsch (3300 mètres), il
convient d'ajouter la médaille
d'argent du tout nouveau doua-
nier d'Ulrichen Mâchler, et
quelques accessits, tous à cré-
diter au compte des douaniers.
En particulier la 9e place (13e la
veille) de Daniel Romanens, la
12e de Sven Wenger , la 13e de
Dominik Walpen, la 14e de Rico
Elmer et la 18e d'Emmanuel
Buchs.

Brigitte Albrecht a joué tac-
tique. Partie dans la même se-
conde que Honegger, elle est
restée derrière dans le sillage de
la Zurichoise. Qui la sollicita de
prendre le relais. En vain! «Dans
un premier temps je ne voulais
pas m'exposer au fort vent de fa-
ce. Je m'étais toutefois promis de

porter mon attaque assez tôt»,
relève la sociétaire du SC Ober-
goms. Qui passa aux actes après
deux kilomètres, creusant im-
médiatement un écart substan-
tiel, le gérant sans le moindre
problème par la suite. Revenant
sur sa course de samedi, elle lâ-
chait: «C'est la loi du sport!» Et
De rappeler: «L'hiver passé à
Obergoms, je battais Sy lvia de
deux secondes...» Dimanche soir
déjà, elle rentrait chez elle pour
y passer une semaine consacrée
à un entraînement de base, en
s'astreignant à de longues dis-
tances. Ce qui n'est pas possible
lors du camp d'altitude de deux
semaines à Davos où l'équipe
nationale sera reunie. Suivra
une coupe du monde à Seefeld
(14 février) , puis Ramsau. A no-
ter encore chez les dames la 13e
place de Mélanie Fatzer. «Pour
sa première année élite, on ne
pouvait pas demander p lus à
Mélanie. Elle a beaucoup pro-
gressé cet hiven>, souligne Raoul
Volken, le patron des fondeurs
valaisans, satisfait du bilan glo-

Chez les messieurs donc, à
relever la performance d'en-
semble des douaniers. André
Rey, désormais responsable du
secteur fond: «La médaille de
Mâchler fait  d 'autant p lus p lai- ( ^^Tyy ^^ijjjjj ^^^̂ ^^sir que Pa trick est arrivé vendre - p* -̂ ^Vfc/ ^^^^B^^_ ___ W\
di soir à 21 heures de Liestal oit __I ___ \\__^________^_^___^__L_^__^.il a commencé l'école des doua-
nes, tout comme Sven Wenger. Il Brigitte Albrecht est longtemps restée dans le sillage de Sylvia Honneger
n a eut ni le temps de s acclima-
ter à l'altitude ni le temps de re-
connaître la piste. Son résultat
est d'autant p lus méritoire».

André Rey soulignait en-
core la neuvième place de Ro-
manens. Le Fribourgeois a tiré
tout le bénéfice de son stage en
altitude à Montana. Arrivé dans
les skis de Schnider... «je lui ai
enlevé cette neuvième p lace à
l'arraché», expliquait-il. «C'esf
mon meilleur résultat à des
«suisses» après ma onzième p la-
ce sur 50 kilomètres en 1993 à
Pontresina. Treizièm e samedi,
j 'avais déjà rempli mon contrat:
entrer dans les quinze premiers.
Je n 'avais plus rien à perdre di-
manche. J 'ai skié décontracté.»

PIERR E-H ENRI BONVIN

Messieurs. 10 km (style
classique/le partie de la course-
poursuite): 1. Wilhelm Aschwanden
(Marbach) 30'17"8. 2. Reto Burger-
meister (Pfaffikon ZH) à 42"2. 3. Pa-
trik Mâchler (Siebnen) à 44"8. 4. Ste-
phan Kunz (Triesenberg/Lie) à 52"3.
5. Beat Koch (Andermatt) à 1'01"0.
10. Dominik Walpen (Ulrichen) à
T54"7. 11. Sven Schocher (Ulrichen)
à1'55"6.

Juniors (10 km): 1. Simon Hallen-
barter (Obergesteln) 31'14"9. 2. An-
dréas Romer (Mois) à 21 "4. 3. Tino
Mettler (Schwyz) à 39"5. 4. Andréas
Zihlmann (Marbach) à 40"3.

Jeunesse (10 km): 1. Thomas
Diezig (Obergoms) 32'44"7. 2. Remo
Fischer (Gibswil) à 8"9. 3. Thomas
Michel (Scuol) à 28"7.

Résultats
Dames. 5 km (style classique/

1e partie de la course-poursui-
te): 1. Sylvia Honegger (Gibswil)
16'45"1. 2. Brigitte Albrecht (Lax VS)
à 0"8. 3. Natascia Leonardi (Poschia-
vo) à 45"2. 4. Franziska Unternahrer
(Marbach) à 54"8. 5. Cornelia Porrini
(Wald ZH)à1'05 "5.

Juniors filles (5 km): 1. Karin
Camenisch (Klosters) 17'48"3. 2. Ré-
gula Hulliger (Berne) à 1"5. 3. Lauren-
ce Rochat (Le Lieu) à 13"8.

Messieurs. 15 km libre (libre,
course-poursuite). 1. (classement
de la veille: 1.) Wilhelm Aschwanden
(Marbach) 1 h 11'04"7. 2. (3.) Patrik
Mâchler (Davos) à 31 "1. 3. (4.) Ste-
phan Kunz (Triesenberg/Lie) à 42"8.
4. (2.) Reto Burgermeister (Pfaffikon
ZH) à 1'07"6. 5. (5.) Beat Koch (An-

dermatt) à 1'30"0. 12. (11.) Sven
Wenger (Ernen) à 4'03"5. 13. (10.)
Dominik Walpen (Ulrichen) à 4'05"6.

Juniors (10 km libre, course-
poursuite): 1. (1.) 1. Simon Hallen-
barter (Obergesteln) 59'10"4. 2. (4.)
Tino Mettler (Schwyz) à 22"1. 3. (5.)
Andréas Zihlmann (Marbach) à 25"3.

Dames. 10 km (libre, course-
poursuite): 1. (2.) Brigitte Albrecht
(Lax VS) 47'30"8. 2. (1.) Sylvia Ho-
negger (Gibswil) à 17"1. 3. (3.) Na-
tascia Leonardi (Poschiavo) à T29"2.
4. (5.) Cornelia Porrini (Wald ZH) à
3'32"2. 5. (6.) Andréa Huber (La Punt)
à 4'03"7.

Juniors (10 km libre, course-
poursuite): 1. (1.) Karin Camenisch
(Klosters) 51'17"7. 2. (2.) Régula Hul-
liger (Boll) à 1"6. 3. (3.) Laurence Ro-
chat (Le Lieu) à 55"4. (si)
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Davenport
reprend la main
A 

la veille des «internatio
naux» d'Australie de Mel

bourne, le premier grand ren-
dez-vous de l'année, Lindsay
Davenport a repris la main.
L'Américaine s'est avancée com-
me la grande favorite de l'open
après avoir conquis le vingtième
titre de sa carrière à Sydney. En
une heure, Lindsay Davenport
s'est imposée 6-4 6-3 devant
Martina Hingis contre laquelle
elle restait sur deux défaites, es-
suyées les deux fois en indoor à
Perth et à New York. Victorieuse
de cet open de la Nouvelle-Gal-
les du Sud il y a deux ans, Marti-
na Hingis a accusé deux handi-
caps de taille devant sa rivale:
un certain manque de fraîcheur
après sa demi-finale éprouvante
de la veille face à l'Autrichienne
Barbara Schett d'une part, et,
d'autre part, un service beau-
coup trop irrégulier. Face à une
Martina en panne de première
balle, Davenport a pu faire par-
ler toute sa puissance à la relan-
ce. Malgré cette défaite, Martina
Hingis affirme aborder l'open
d'Australie dans les meilleures
dispositions. Alors que l'année
dernière elle n'avait livré qu'une
rencontre avant de remettre son
titre en jeu, elle arrive cette fois
à Melbourne avec sept matches
dans les jambes , (si)

PUBLICITÉ

Tyson, une droite victorieuse
L'Américain met à terre le Sud-Africain Frans Botha au cinquième round.

M ike Tyson, 1 an-
cien champion
du monde des

lourds, après un purgatoi-
re de dix-neuf mois, a fait
un retour victorieux, mais
pas du tout convaincant,
en battant le Sud-Africain
Frans Botha par k.-o. à la
5e reprise d'un combat
prévu en dix, à Las Vegas.
Pendant pratiquement
toute la durée du combat,
Tyson a été loin de rap-
peler le boxeur qui inspi-
rait une sainte terreur à
tous ses adversaires. Mais
un court direct à la face, à
une seconde de la fin du
5e round, scellait le sort
de l'affrontement et le re-
tour de celui qui était de-
venu, à 20 ans, le plus jeu-
ne champion du monde
des lourds de l'histoire.

C'était le premier
combat de Tyson, mainte-
nant âgé de 32 ans, depuis
sa disqualification pour
morsures aux oreilles lors
du combat revanche con-
tre Evander Holyfield le 28
juin 1997. Frappé d'une
amende de 3 millions de
dollars, privé de licence, il
ne devait retrouver le droit
de boxer qu'en octobre
dernier.

commencé à placer quel-
Accrocnages qUes séries des deux

Les premières minutes du mains, montrait qu'il était
combat devaient faire sur la bonne voie, (si)

craindre le pire. Les deux
boxeurs continuaient à se
battre après le coup de
gong de fin du premier
round, avec un arbitre in-
capable de les séparer. Il
fallut l'intervention de ses
hommes de coin pour
emmener Tyson loin de
Botha, alors que le ring,
par précaution, était cerné
par des policiers et agents
de la sécurité du casino où
se déroulait le match.

Le combat devait re-
prendre, de même que les
accrochages, qui allaient
coûter un point de pénali-
té à Mike Tyson, tandis
que Botha, ne montrant
aucune crainte de son ad-
versaire, maintenait sa
garde basse et le provo-
quait verbalement en es-
sayant de lui faire perdre
son sang- froid. A 30 ans,
le Sud-Africain a concédé
sa seconde défaite pour 39
victoires, dont 24 avant la
limite. Tyson a remporté
là son 46e succès, dont 40
avant la limite, pour trois
défaites. Il a expliqué qu'il
se sentait encore rouillé
après dix-neuf mois sans
boxer, mais que sa perfor-
mance du 5e round,
quand il a finalement

t V

Mike Tyson debout, Frans Botha à terre. Le Sud-Africain a tout de même tenu cinq rounds

Monte-Carlo: tous contre Makinen
Le  champion du monde en

titre, Tommi Makinen (Mit-
subishi) , est bien décidé à ac-
crocher enfin le rallye Monte-
Carlo à son palmarès. Dimanche
en principauté, au moment de
s'élancer pour le parcours de
liaison vers Gap où les choses
sérieuses ont commencé lundi
matin, le Finlandais ne cachait
pas ses ambitions. «J 'ai occupé
la tête de l'épreuve l'an dernier

et, franchement, ce rallye est
l'un de ceux que j 'aimerais vrai-
ment remporter, disait Makki-
nen. Le comportement de la
Lancer est excellent quelles que
soient les conditions et nous
avons bien travaillé sur les
pneumatiques avec les techni-
ciens de chez Michelin. Je crois
que nous avons de bonnes chan-
ces... Et puis il y a trop long-
temps qu 'un p ilote finlandais ne

l'a pas emporté ici». Depuis
1986 en effet, et la victoire.de
Henri Toivonen (Lancia) , les
Nordiques ne font plus la loi
sur les routes de l'épreuve mo-
négasque. Les «Latins» raflent
tout. Et notamment Carlos
Sainz (1991, 1995 et 1998) et Di-
dier Auriol (1990, 1992 et 1993),
équipiers chez Toyota, qui
comptent six succès à eux deux.

Victoire de Schlesser
Les Français Richard Sainct

(BMW), pour les motos, et
Jean-Louis Schlesser (Buggy
Schlesser Renault) , pour les au-
tos, ont remporté hier la 21e
édition du rallye Grenade-Da-
kar, dont la 16e et dernière éta-
pe s'est achevée sur les bords du
lac Rose, près de Dakar. Aucun
Suisse n'a rallié le Sénégal après
les abandons des Jurassiens Cel-
so Gorrara (clavicule cassée, 13e

étape) puis celle de Dominique
Guillaume (ennuis mécaniques)
à deux jours de l'arrivée, dans la
catégorie motos.

Cette ultime étape, disputée
sur la plage entre Saint-Louis et
Dakar sur 260 km, dont 20 de
spéciale, a été remportée pour
les autos par l'Espagnol Salvador
Servia (Nissan) , mais annulée
pour les motos, (si)(si)

Football a l'etraneer
ANGLETERRE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL

Chelsea - Coventry C.
Derby C. - Blackburn
Leeds Un. - Middlesbr.
Leicester - Manchester U.
Liverpool - Southampton
Nottingham F. - Arsenal
Tottenham H. - Wimbledon
West H. Un. - Sheffield Wed
Charlton - Newcastle
Lundi:
Aston Villa - Everton

Classement

1. Chelsea 22 11 10
2. Manchester U.22 11 8
3. Aston Villa 21 11 7
4. Arsenal 22 10 9
5. Leeds Un. 22 9 9
6. Liverpool 22 10 5
7. Wimbledon 22 9 7
8. West H. Un. 22 9 5
9. Middlesbr. 22 7 10

10. Derby C. 22 7 10
11. Tottenham H. 22 7 8
12. Leicester 22 7 8
13. Sheffield W. 22 7 5 1
14. Newcastle 22 6 7
15. Everton 21 5 9
16. Blackburn 22 5 6 1
17. Coventry C. 22 5 5 1

) 1 34-18 43
3 3 49-26 41
1 3 31-20 40
3 3 23-11 39
9 4 36-20 36
5 7 43-26 35
7 6 29-33 34
5 8 25-31 32
0 5 32-28 31
0 5 22-20 31
B 7 28-30 29
8 7 25-27 29
5 10 25-22 26
7 9 26-31 25
9 7 13-21 24
6 11 21-29 21
5 12 21-31 20

Celta Vigo - Majorque 4-2
Real Madrid - Atl. Madrid 4-2
Alaves - Athletic Bilbao 1-2
Saragosse - Valladolid 2-0
Rac. Santander - Villareal 1 -2
Extramadura - Dep. La Corogne 1 -2
Valence - Tenerife 1-1
Salamanque - Oviedo 1-1
Esp. Barcelone - Real Sociedad 0-0
Betis Séville - Barcelone 0-3

Classement

1. Celta Vigo 18 9 7 2 37-20 34
2. Majorque 18 9 5 4 20-12 32
3. Barcelone 18 9 4 5 37-21 31
4. Real Madrid 18 9 4 5 39-26 31
5. Valence 18 9 3 6 29-20 30
6. Atl. Madrid 18 8 5 5 32-20 29
7. Athl. Bilbao 18 9 2 7 27-27 29
8. Saragosse 18 8 4 6 24-21 28
9. La Corogne 18 7 6 5 24-22 27

10. Real Sociedad 18 7 5 6 25-22 26
11. Oviedo 18 7 5 6 23-26 26
12. Betis Séville 18 7 4 7 17-21 25
13. Villareal 18 6 5 7 25-26 23
14. Esp. Barcelone 18 5 7 6 19-20 22
15. Rac. Santander 18 5 6 7 21-24 21
16. Valladolid 18 5 3 10 16-25 18
17,Alaves 18 4 4 10 13-28 16
18. Salamanque 18 4 4 10 16-32 16

Rennes - Marseille 1-1
Le Havre - Bastia 1-1
Montpellier - Bordeaux 1-1
Nantes - Toulouse 2-0
Auxerre - Lorient 5-0
Lens - Monaco 1-1
Metz - Strasbourg 1-0
Paris St-Germain - Nancy 1-2

Classement

1. Marseille
2. Bordeaux
3. Nantes
4. Rennes
5. Lyon
6. Auxerre
7. Bastia
8. Monaco
9.Lens

10. Montpellier
11. Paris St-Ger.
12. Metz
13. Strasbourg
14. Nancy
15. Le Havre

16. Lorient
17.Sochaux
18. Toulouse

21 14 6 1 38-14 48
21 14 3 4 44-18 45
21 9 7 5 29-22 34
21 9 6 6 26-25 33
20 8 8 4 26-19 32
21 8 6 7 29-25 30
21 9 3 9 27-25 30
20 8 5 7 28-20 29
21 8 5 8 29-26 29
21 8 4 9 38-35 28
21 6 7 819-19 25
21 6 7 819-28 25
21 5 9 7 17-22 24
21 6 6 9 20-27 24
21 4 7 10 15-27 19

21 4 7 10 17-32 19
19 3 7 9 16-34 16
21 2 9 10 14-33 15

Bari - Sampdoria 3-1
Bologna - Inter Milan 2-0
Fiorentina - Cagliari 4-2
AC Milan - Perugia 2-1
AS Roma - Vicenza 3-0
Salemitana - Piacenza 1-1
Udinese - Empoli 0-0
Venise - Juventus 1 -1
Parma - Lazio 1 -3

Classement

1.Fiorentina 17 11 2 4 31-18 35
2. Parma 17 9 5 3 31-15 32
3. Lazio 17 9 5 3 33-19 32
4. AC Milan 17 8 6 3 25-19 30
5. AS Roma 17 7 6 4 36-24 27
6. Inter Milan 17 8 3 6 32-25 27
7. Bologna 17 6 7 4 20-13 25
8. Bari 17 5 10 2 22-18 25
9. Juventus 17 6 6 5 18-17 24

10. Udinese 17 6 5 6 21-26 23
11. Cagliari 17 6 2 9 28-28 20
12. Perugia 17 5 4 8 23-31 19
13. Piacenza 17 4 6 7 24-27 18
14. Vicenza 17 3 6 8 10-22 15

15. Sampdoria 17 3 6 8 16-32 15
16. Empoli 16 3 7 6 13-21 14
17. Salemitana 17 3 4 10 13-28 13
18. Venise 16 i 6 8 8-21 12

Sp. Lisbonne - Vitoria Setu. 0-0
Ac. Coimbra - Desp. Chaves 1-2
Estrela Amadora - Benfica 0-1
Beira Mar - Sporting Braga 4-2
Farense - Salgueiros Porto 2-1
Alverca - Campomaiorense 2-1
Maritimo Funchal - Uniao Leiria 3-2

Classement

1. Porto 17 12 3 2 38-16 39
2. Benfica 18 12 3 3 38-12 39
3. Boavista 17 10 5 2 27-14 35
4. Sporting Lis. 18 9 6 3 32-16 33
5. Estrela Am. 18 8 6 4 21-18 30
6. Uniao Leiria 18 8 4 6 19-15 28
7. Salg. Porto 18 6 7 5 26-26 25
8. Vit. Setubal 18 6 4 8 15-24 22
9. Sp. Braga 18 5 6 7 26-35 21

10. Farense 18 6 3 9 16-25 21
11.V. Guimaraes 17 5 5 7 23-18 20
12. Beira Mar 18 4 8 6 18-20 20
13. Alverca 18 4 8 6 17-22 20
14. Rio Ave 17 5 4 8 14-25 19
15. Mar. Funchal 18 4 6 8 19-23 18
16. Desp. Chaves 18 5 3 10 20-33 18
17.Campomaior. 18 4 3 11 19-32 15
18.A. Coimbra 18 3 411 19-33 13

18. Charlton 22 3 8 11 26-36 17
19. Southampton 22 4 5 13 20-46 17
20 Notting. For. 22 2 7 13 18-41 13

19. Extramadura 18 4 3 11 11-31 15
20. Tenerife .18 2 8 8 18-29 14



2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 24/1 OmOaOm

2100 P. Brohier P. Brohier 12/1 6a4a0a

2100 J. Verbeeck J.-L. Persoir 9/2 1a6aPa

2100 R. Mascle R. Moscle 29/1 0m0m3m

2100 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 13/1 6a5a0a

2100 J.-M. Bazire A.-L Preux 7/1 7aPaPa

2100 P. Touvais P. Touvais 14/ 1 3a0m1m

2100 G. Vergaerde J. Pevenage 9/1 5a6a5a

2100 A. Laurent A. Laurent 15/1 Pa7a0a

2100 Y. Preux C. Teerlinck 12/1 1n6a2a

2100 J.-F. Popot J.-F. Popot 19/1 0a7a5a

2100 B. Piton L.-C. Abrivard 11/2 Pa5aPa

2100 G. Martens G. Martens 4/1 1a2a3a

2100 S.-M. Delaunay S.-M. Pelaunay 28/1 OaOaPa

2100 P. Paugeard M. Cherruau 19/1 4aPa0a

2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 8/1 Pa0a4a

21Q0 J.-P. Viel J.-P. Viel 9/2j 5a0m0a
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4 - Une course pour ce

Dersoir.

14 - L'irrésistible ascen-

sion.

3 - Son retour sera

confirmé.

9 - Peut-être mieux qu'un

dauphin.

11 - Redoutable finisseur.

6 - Hallais court à bon es-

cient.

8 - La demi-surprise du

jour.

12 - S'il trouve l'ouverture.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Elle nous désespère.

13 - Peut-il se réhabiliter?_
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Samedi à Vincennes Dimanche à Vincennes
Prix du Forez Prix Europe 1

Tiercé: 18 - 4 - 17. Tiercé: 16 -12 - 8.
Quarté+: 18 - 4 -17 - 12. Quarté+: 16 - 12-8-6 .
Quinté+: 18-4-17 - 12 - 8. Quinté+: 16 - 12-8-6-11.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1044,00 fr. Tiercé dans l'ordre: 215,00 fr.
Dans un ordre différent : 208,80 fr. Dans un ordre différent: 43,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3780,70 fr. Quarté+ dans l'ordre: 5312,80 fr.
Dans un ordre différent: 187,60 fr. Dans un ordre différent: 664,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 46,90 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 10,20 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 71.167,00 fr. Quinté+ dans l'ordre: 160.690,60 fr.
Dans un ordre différent: 888,40 fr. Dans un ordre différent: 2558,20 fr.
Bonus 4: 71,40 fr. Bonus 4: 225,60 fr.
Bonus 3: 23,80 fr. Bonus 3: 8,40 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 34,00 fr. 2sur4: 29,50 fr.

riviurt u,,c,ui

Demain 1 Calof-Pu-Morillon
à Vlnçennes 2 Correos 

~

Maisons- Alfort 3 Dover
(attelé, 
Réunion 1, 4 Park-Boy
course 5, 
2100 mètres, 5 Pondolfière
départ à 
15 h 48) 6 Exquise-Gédé

7 Piane-Mabon

8 Promoise

'*# _% -W 'M 9 Pauphin-JamesLaK 
_______ tw ' 

'̂  '- ¦ V- /  
¦
; '• ';/~. 10 Charley-Royal

* 'J r 'V ĵ l^ 11 E,iko
1 12 Prakkar-Jiel

13 Eperigo
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14 Parjeeling 

jffi P 15 Ditacha
- -XJj. 16 Christopher-Port

Seule la liste officielle 17 Espeyrac-Sun 
du PMU,fait foi 18 Da.Capo

22 Le Nouvelliste

Udovic de Lausanne
à Young Boys
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional Slovène Saso Udovic
(30 ans) a été prêté par le Lau
sanne Sports aux BSC Young
Boys jusqu'à la fin de la sai-
son. Udovic, a signé un con-
trat d'un an et demi en faveur
du club de la capitale fédérale

Xamax, un forcing impressionnant
Les Neuchâtelois remportent la troisième étape qualificative

du championnat de Suisse en salle à Lausanne. Sion bon dernier.

V

En dépit de cette défaite en
finale, la bonne surprise est ve- 
nue des Young Boys. Après une
timide entrée en matière, à Zu- Alicarte et Boughanem (Xamax) sont à la lutte avec Allenbach (Young Boys). Les Neuchâtelois s'imposeront aux penalù'es. kê tone
rich, la phalange de Claude Ryf
s'est hissée dans le dernier carré P P c 1111 a t Qde l'ultime tournoi qualificatif. KCfrUlldLb • _V"* CÎ_P*_ _*+ r\ir_ v_r\_*s. M n /^*v»/M^+
Les Bernois avaient d abord par ToUr fina.: Lausanne - Young Boys 1-1. Young LG /"L jOD GD HlOU Vc/T/e/fltage 1 enjeu avec Lausanne (1-1) B . Neuchâte, Xamax ,., _ La

y
usan

y
ne . Servett* — 'w

ainqueur de 1 étape vau
doise l'an dernier et fina
liste malheureux, mercre

di, à Zurich, Neuchâtel Xamax a
remporté le tournoi qualificatif
du Crédit Suisse Masters de
Lausanne-Malley. Auteurs d'un
spectaculaire retournement de
situation, les hommes d'Alain
Geiger ont pris le meilleur sur
Young Boys 6-5, au terme de la
salve de tirs au but (6-6 après le
temps réglementaire). Dans la
petite finale, Lausanne s'est dé-
fait de Servette 6-5.

Les huit finalistes pour le
tournoi de Bâle, des 23 et 24
janvier sont les suivants: Saint-
Gall (tenant) , Bâle (organisa-
teur) , Zurich, Lausanne, Servet-
te, Neuchâtel Xamax, Lugano et
Young Boys. Sion, Aarau, Lu-
cerne et Grasshopper ont été éli-
minés.

En finale, Young Boys a
d'emblée pris l'ascendant sur
Neuchâtel Xamax (3-0 après
trois minutes). En portant le
score à 5-2 à cinq minutes du
terme de la partie, les Bernois
semblaient en mesure de s'im-
poser. C'est le moment que
choisit le coach Alain Geiger
pour sortir son gardien Florent
Delay au profit d'un joueur de
champ supplémentaire. Zarnbaz
se plaçait en position de libéro
et Xamax put remonter son sco-
re déficitaire. Les Neuchâtelois
s'imposaient finalement au
cours de la série de tirs au but.

et Neuchâtel Xamax, sur le mê-
me score. Ils ont été plus prolifi-
ques devant Servette, infligeant
la plus sérieuse correction de la
journée au champion d'autom-
ne (8-2).

Invaincu la veille dans son
groupe de qualification, Lausan-
ne a flanché. Les Vaudois ont
encaissé 7 buts contre Neuchâ-
tel Xamax et autant contre Ser-
vette, avant de sé racheter en
prenant la troisième place du
tournoi aux dépens des Gene-
vois (6-5) dans la petite finale.
Vainqueur de la première phase
du tournoi, à Saint-Gall, il y a
deux semaines, Lausanne était
de toutes façons assuré de sa
place de finaliste, (si)

2-7. Neuchâtel Xamax - Lausanne 7-1. Young Boys -
Servette 8-2. Neuchâtel Xamax - Servette 6-1.

Finale 3-4e places: Lausanne - Servette 6-5.
Finale: Neuchâtel Xamax - Young Boys (6-6), 6-5

aux tirs au but.
Matches de classement: Lugano - Aarau 4-1.

Bâle - Sion 4-2. Sion - Lugano 6-3. Aarau - Bâle 2-1.
Aarau - Sion 4-3. Bâle - Lugano 2-4. Classement fi-
nal: 5. Lugano 6 (11-9). 6. Aarau 6 (7-8). 7. Bâle 3
(7-8). 8. Sion 3 (11-11).

Classement final après les trois tournois
de qualification: 1. Neuchâtel Xamax 13 points.
2. Lausanne 12. 3. Servette 11. 4. Lugano 9. 5.
Saint-Gall 9. 6. Young Boys 7. Zurich 7. 8. Grasshop-
per 6. 9. Bâle 5.10. Aarau 4.11. Sion 1.12. Lucerne
0.

Samedi
Groupe A: Sion - Aarau 3-3. Lausanne - Young
Boys 3-2. Sion - Young Boys 0-5. Lausanne - Aarau
3-1. Young Boys - Aarau 2-2. Lausanne - Sion 7-4.

Classement (trois matches): 1. Lausanne 9
(13-7). 2. Young Boys 4 (9-5). 3. Aarau 2 (6-8). 4.
Sion 1 (7-15). (si)

Le FC Sion se trouve au centre de nombreuses
rumeurs. «Matteo Vanetta disputera le tour
de promotion-relégation avec Sion avant de
rejoindre Servette pour le prochain champion-
nat», a confié le président du FC Sion, Sté-
phane Riand, «Servette a accepté de nous
verser un certain montant dès février. Il ne
faut pas oublier que notre situation financière
exige encore beaucoup d'attention.» Le
joueur tessinois confirme les contacts, pas la
signature. «Les démarches sont en bonne
voie, mais je  n'ai pas encore signé de contrat
de travail.» Le FC Servette a également pro-
posé trois joueurs au FC Sion pour les six pro-
chains mois: Potocianu, Varela et Pizzinat.
«Nous sommes totalement en accord avec la
direction technique quant à la nécessité
d'étoffer le groupe», souligne Stéphane
Riand. «Notre intérêt est grand pour ces trois

joueurs. Reste à régler le problème des salai-
res. Ils sont trop conséquents pour nous. Notre
priorité se fixe toujours sur notre situation fi-
nancière. Nous devons définir des conditions
qui nous permettent de continuer. Elles impli-
quent des solutions sportives également.» Des
départs pourraient arranger les choses. «Fabri-
ce Borer nous est sportivement indispensable.
Son départ n'interviendrait qu'en cas d'offre
extraordinaire. » Le tour de qualification de Di-
dier Tholot a également soulevé des intérêts.
Le Français se trouve toujours à Tourbillon.
«J'ai quelques contacts avec un club suisse
(n.d.l.r. Bêle que Ouattara vient de quitter).
Cela pourrait se concrétiser, mais je  ne partirai
que si mon intérêt sportif est plus grand qu'à
Sion. Mon départ donnerait aussi un coup de
pouce financier au club. Je répète qu'actuelle-
ment je  suis à Sion.» STéPHANE FOURNIER

Départ de Wittl
pour Rapid Vienne
FOOTBALL En proie à des pro-
blèmes de trésorerie, Neuchâ-
tel Xamax a décidé de laisser
partir quelques joueurs. Le
premier d'entre eux est Char-
les Witt l (27 ans). Il a été prêté
jusqu'à la fin de la saison au
Rap id Vienne avec une option
pour trois saisons supplémen-
taires.

Biaise N'Kufo
convoqué
en sélection du Zaïre
FOOTBALL Détenteur de la dou
ble nationalité zaïroise et suis-
se, l'attaquant de Grasshop-
per Biaise N'Kufo a reçu, sa-
medi, une convocation pour
rejoindre la sélection du Zaïre

Heuberger en échec
TENNIS Les années se suivent
et se ressemblent malheureu-
sement pour Ivo Heuberger
(ATP 142). Comme en 1998
où il s'était incliné devant
l'Australien Mark Draper, le
Saint-Gallois a échoué au troi-
sième et dernier tour du ta-
bleau des qualifications de
l'open d'Australie de Melbour
ne. Il a été battu 2-6 7-6 (7-5)
6-3 par l'Autrichien Markus
Hipfl (ATP 135).

LNB: Saint-Maurice
toujours en tête
BADMINTON Groupe ouest. 13e
tour: Fribourg - Saint-Maurice
4-4. Moosseedorf-Schônbuhl -
Aesch 5-3. TUS Thoune - Ar-
cade Oiten-Trimbach 7-1.
Olympic Lausanne II - Uni Bâle
5-3. Zollikofen- La Chaux-de-
Fonds Il 0-8. - 14e tour: Aesch
- Olympic Lausanne II 6- 2. Ar-
cade Olten-Trimbach - Moos-
seedorf-Schônbuhl 4-4. La
Chaux-de- Fonds II - TUS
Thoune 6-2. Saint-Maurice -
Zollikofen 6-2. Uni Bâle - Fri-
bourg 4-4.

Classement (14 matches): 1.
Saint-Maurice 39. 2. Uni Bâle
33. 3. TUS Thoune 32 (65-47).
4. Fribourg 32 (61-51). 5. La
Chaux-de-Fonds II 31. 6.
Olympic Lausanne II 30. 7.
Aesch 28. 8. Moosseedorf-
Schônbuhl 24. 9. Arcade Ol-
ten-Trimbach 17. 10. Zolliko-
fen 14.
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La loi du plus
Troistorrents surprend Martigny |B

après un début de match difficile

Le  
petit n'a pas (encore)

mangé le grand. Mais l'es-
pace d'une mi-temps, on

crut le scénario possible. Sans
faire preuve de véritable génie
mais jouant parfaitement le
coup, surtout grâce à une défen-
se bien organisée, Martigny te-
nait à distance Troistorrents. Au
point de mener de cinq lon-
gueurs à la pause. Dans le pu-
blic pourtant, les «Allez Troistor-
rents» couvraient les rares mur-
mures octoduriens, comme
pour mieux pardonner les éga-
rements des filles de Pierrot Va-
nay, curieusement amorphes
(rebonds) sous leur panier et
guère plus entreprenantes en
situation d'attaque...

A la pause, dans les vestiai-
res chorgues, le discours de
l'entraîneur dut être convain-
cant car, emmenées par Palmi-
sano et Hauser (infatigable) , ses
protégées remettaient les pen-
dules à l'heure en infligeant en
l'espace de neuf minutes un
impitoyable 5-18 à leurs adver-
saires. Henri-Pierre Schùtz avait
eu beau rameuter ses troupes
en prenant deux temps morts:
rien n'y changeait. Norman,
avec souvent deux voire trois
cerbères accrochées à ses bras,
ne pouvait pas tout faire tandis
que ni Rigby, brouillonne, et
encore moins Filipovic ne par-
venaient à répéter leur presta-
tion du Tessin. En fait, le match
venait de basculer et franche-
ment, il se concluait avec la
marge (13 points) qui sépare
encore, intrinsèquement, ces
deux formations: d'un côté, du
solide, de l'homogénéité avec
les internationales Hauser, Gex-
Fabry, Vanay et deux étrangères
de grande valeur, même si l'élé-

gante Fourtseva demeura plus
discrète , samedi. De l'autre, six
individualités qui avaient donné
l'impression - vingt minutes
durant - d'avoir davantage en-
vie mais qui, au fil des minutes,
n 'opérèrent pas les meilleurs
choix qui s'offrirent à elles,
n'imposèrent pas de véritable
rythme en attaque et qui ne pu-
rent guère compter sur Bellon
(30° de fièvre...) et sur Dayer
(touchée à une cheville après
cinq minutes) pour assurer les
relais. J EAN-MARIE WYDER

Martigny - Troistorrents
66-79 (42-37)

Martigny: Dayer (5), Bellon (4),
Norman (20), Pittier (4), Filipovic (4);
puis: Rigby (10), Vogel (13), Hoschung
(4). Giroud n'est pas entrée en jeu.
Absentes: Marchi (blessée) et Arquint
(malade). Entraîneur: Henri-Pierre
Schùtz. Dix-neuf tirs de réussis à 2
points sur 52 tentés (36,53%), cinq
sur douze à 3 points (41,66%) dont
trois d'Anne Vogel. Onze lancers-
francs de réussis sur dix-neuf de ten-
tés (57,89%). Vingt et une fautes sif-
flées.

Troistorrents: Fourtseva (16), Vanay
(6), Palmisano (21), Gex-Fabry (12),
Hauser (20); puis: Cutruzzola (1), Ge-
netti (3), Dayer (0). Donnet et Cudina
ne sont pas entrées en jeu. Absente:
Goupillot (blessée). Entraîneur: Pierrot
Vanay. Vingt-huit tirs de réussis à 2
points sur 58 tentés (48,2%), zéro sur
deux à 3 points, vingt-trois lancers-
francs de réussis sur vingt-sept
(85,18%) dont neuf sur dix pour Tere-
sa Palmisano. Quatorze fautes de sif-
flées.

Notes: salle du Bourg, 350 specta-
teurs. Arbitres: MM. Ferrari et
Marschall.

Evolution du score: 5e: 8-9; 10e:
24-19; 15e: 32-31; 24e: 46-46; 25e:
46-48; 30e: 49-55; 35e: 56-67; 38e:
60-75.

Norman (Martigny) est serrée de très près par Palmisano (Troistorrents). Martigny a fini par céder, gibus

? Pierrot Vanay: «En première
mi-temps, je n'ai pas reconnu
mon équipe; défensivement, elle
était absente, en totale déconcen-
tration et en attaque, ce n'était
guère mieux, avec un manque de
patience et de clairvoyance dans
les choix. Heureusement, la se-
conde période fut bien meilleure:
les filles ont bien défendu. Le qui
m'a plu et ce qui est bon signe si

puisse crier au scandale. Mais
après, excepté Anne Vogel, ce fut
un naufrage collectif, avec aucun
système offensif mené correcte-
ment jusqu'au bout. Et puis, il y a
eu trop de défaillances individuel-
les sur l'ensemble de la partie.
Mais on ne va pas se décourager
pour autant: trois matches sont
encore au programme et tout res-
te possible pour les cinquième et
sixième places...» J M W

Il faudra patienter encore une année...
Le BBC Martigny n a pas réussi samedi son pari

qui consistait à vaincre en terre genevoise
et ainsi à tailler sa route vers le tour final

de promotion en LNA.

68-63 (43-30)

Déclaration

E
videmment, compte tenu
du caractère décisif de cette

rencontre, une tension générale
était perceptible et il était patent
que la formation qui parvien-
drait le mieux à gérer ce para-
mètre emporterait avec elle le
jackpot. A ce jeu de la guerre des
nerfs et de la maîtrise mentale,
les gars du cru faisaient état
d'un bel aplomb. En effet , alors
que les Martignerains balbu-
tiaient leur basketball en per-
dant notamment de nombreux
ballons et en ne parvenant pas à
se créer de franches options of-
fensives, les Genevois se mon-
traient très à leur aise en alter-
nant leur phase de jeu tant au
niveau du rythme (contre-atta-
ques et jeu posé) qu'au niveau
de la forme (shoots et pénétra-
tions). Malgré ça, grâce surtout à
leur nouveau renfort , le Bosman
Trevor Powel, les Valaisans réus-
sissaient à rester dans le sillage
de leurs adversaires (dixième
minute: 20-18). Cela n 'allait ce-
pendant pas durer. Sous l'im-
pulsion du trio Rampa-Ceesay-

N'Doye, les Chênois allaient lit-
téralement asphyxier les hom-
mes de Perlotto peu avant le thé
créant par là même le premier
break de la partie (16'30: 31-24),

Pour l'emporter,, il aurait
alors fallu un sursaut d'orgueil,
un vrai, bien musclé, et la cohé-
sion de tout un groupe. Et un
Eric Morris (relevant de blessu-
re) en meilleure forme que sa-
medi. Hélas, ce coup de rein ne
vint pas, même si les Valaisans
parvinrent à entretenir un sem-
blant de doute (59-54 à cinq mi-
nutes du terme), tirés par un
Gardon à nouveau étincelant
aux shoots à bonus.

La non-qualification de
Martigny - un échec, il faut ap-
peler un chat un chat - pour le
tour final de promotion devient
donc effective à la suite de cette
rencontre. Mais, à 1 heure des
bilans, ses raisons ne sont pas
uniquement imputables à ce qui
s'est produit samedi. S'il y a des
regrets à avoir, c'est plutôt en
songeant à des rencontres, à do-
micile, contre Pâquis-Seujet et

Villars-sur-Glâne, deux adver-
saires de fond de classement
que les hommes de Perlotto ne
parvinrent pas à dominer. Sa-
medi, le mal était déjà à moitié
fait et dans ce contexte, la pres-
sion inéluctable qui s'en dégage
est rarement bonne conseillère
pour un sportif... De Chêne:

J EAN-MARIE WYDER

Chêne - Martigny

Chêne: Nielsen (7), Rampa (9), F.
Ceesay (24), Bertschy (0), Flowers (3);
puis: N'Doye (9), Ducret (0), Onofri
(5), Figuière (1). A. Ceesay n'est pas
entrée en jeu. Entraîneur: Claude Cia-
ni.

Martigny: Multone (5), Oliveira (8),
Marclay (4), Morris (12), Powel (22);
puis: Glardon (12), Kicara (0). Ne sont
pas entrés en jeu: Bianco, Saudan et
In Albon. Entraîneur: Alain Perlotto.

Sortis pour cinq fautes: Rampa et
Powel (37'06).

Notes: centre sportif Sous-Moulin,
400 spectateurs. Arbitres: MM. Clerc
et Markesch.

Evolution du score: 5e: 8-8; 10e:
20-18; 15e: 30-24; 25e: 52-37; 30e:
55-47; 35e: 59-54.

L- _______________________________m_____ 1 ï_ Ĵ̂ wt_ 

Glardon s'élève plus haut que son adversaire. Pourtant... mamin

? Alain Perlotto: «Nous avons
effectué une première mi-temps
catastrophique en encaissant
beaucoup trop de contre-atta-
ques. Nous avions pourtant axé
notre semaine d'entraînement en
fonction du problème du repli de-
fensif. En seconde période, j'ai
demandé à mes joueurs de défen-
dre de manière plus agressive en

sachant que cela créerait des es-
paces sous le panier notamment;
mais c'était un risque à prendre
qui a d'ailleurs failli être payant.
L'équipe est évidemment très dé-
çue et il me faudra remotiver mes
hommes pour le tour de reléga-
tion qui, contrairement à ce que
l'on pense, ne sera pas de tout
repos pour nous. » BW

eclarations
l'on veut aller jusqu'au titre c'est
qu'on a été capable de réagir et
de gagner en n'étant pas vrai-
ment bien...»

? Henri-Pierre Schùtz: «Bien
sûr que j'ai des regrets. Je n'ai
pas senti l'équipe aussi détermi-
née que la semaine dernière à
Bellinzone. En première mi-temps,
quand on joue en équipe, on mè-
ne au score sans que personne
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Un sentiment mitigé
En ne réalisant qu'un nul au Forum, Martigny ne fait pas forcément

une bonne opération. Les Valaisans menaient 3-1...

Ah  
si Lechenne, au beau

milieu de la minute cin-
quante et une avait été

9. FR Gottéron 35 10 2 23 88-132 22
10. Langnau 35 5 2 28 79-175 12
* = qualifiés pour les play-offs.

LNB
Résultats
Thurgovie - Herisau a.p. 3-4
Bienne - Lausanne 7-4
Martigny - Olten a.p. 3-3
GE-Servette - Coire 5-3
Grasshopper - Chaux-de-Fds 4-5

Classement
1. Chx-de-Fds* 33 22 2 9145- 94 46
2. Coire* 32 20 5 7126- 89 45
3. Olten 32 17 2 13118-106 36
4. Bienne 32 16 4 12132-130 36
5. Lausanne 32 16 3 13106-106 35
6. Herisau 32 14 2 16126-123 30
7. Grasshopper 32 13 3 16110-123 29
8. Sierre 31 10 5 16105-126 25
9. Thurgovie 32 9 6 17111-126 24

10. Martigny 32 11 2 19116-144 24
11. GE-Servette 32 10 2 20117-145 22
* = qualifiés pour les play-offs.

1re ligue
Résultats
Moutier - Forward Morges 7-6
Ajoie - Loèche 13-5
Star Laus. - Franches-Mont. 3-3
Saas-Grund - Villars 5-6

Classement
1. Ajoie 18 14 2 2 114-40 30
2. Viège 18 11 4 3 91-64 26
3. Villars 18 12 1 5 74-47 25
4. Star Laus. 18 9 3 6 58-55 21
5. Saas-Grund 18 8 5 5 71-82 21
6. Moutier 18 8 3 7 73-62 19
7. Sion 19 7 1 11 61-90 15
8. Forward M. 18 5 3 10 50-71 13
9. Loèche 19 4 3 12 64-94 11

10. Marly 18 3 4 11 42-67 10
11. Franches-M. 18 1 7 10 43-69 9

aussi inspiré que dix minutes
plus tôt, lorsqu'il avait touché,
seul déjà devant Aebischer,
l'araignée dans sa toile. Au mo-
ment du second face-à-face en-
tre les deux hommes, la marque
indiquait 3-2 et Olten, à coup
presque sûr, n'aurait pas digéré
le nouveau break.

Ah si Rosol, servi sur le
gong final , avait pu armer sa re-
prise sans être déséquilibré par
un «vert» et enfiler le puck victo-
rieux entre les jambes du gar-
dien. Il y avait trois partout et le
malheureux Petr aurait permis à
Martigny d'esquiver la mort su-
bite.

Ah si, lors de la prolongaAh si, lors de la prolonga- non- KENNY GIOVANOLA

tion, la bande à Monnet avait su Martigny - Olten
tirer profit de la pénalité de 3-3 (0-1 2-0 1-2)
deux minutes donnée à Malgin.
Le fantôme de Neukom, le dé- J™™- 13

f 
sPe™s' Arbltres:

r , , .__, _ . , MM.D Simic , Lonqhi et Maissenfenseur de la situation dans ces
cas bien précis, se faufilait au- ' Buts : 2'29 Murer-Germann 0-1;
tour des acteurs d'un jeu de 23'27 Epiney-Reymond-Léchenne 1-1;
puissance clopin-clopant... ^neSSetÏÏ ̂

Bref, avec ces «ah si», les Malgin-Ackermann 3-2; 56'03 Vigano-
Valaisans seraient debout. Avec Malgin (Olten à 4 contre 5!) 3-3.
le plein butin dans la poche et Martigny . Gis|imberti; Formaz _
accoudes a la barre. Sous les Schneider; Evéquoz , Knopf; Schwery;
gorges du Forum, subsiste un Epiney, Reymond , Lechenne; Rosol ,
couteau. Que l'on va cesser de Moret , Shamolin; Ançay, Gastaldo ,
retourner dans la plaie, puisque, Monnet. Entraîneur: Monnet.
finalement , il faut avancer.

L'étoile Davide
Les enseignements d'un tel
duel? Ils sont multiples. Primo,
honneur au petit nouveau et dé-
jà pas mal grand de talent. La
doublure de Didier Tosi malade,
Davide Gislimberti, a fait sa très
remarquée entrée, samedi soir.
Dans ses buts, le jeune Tessinois

a souvent sauvé la baraque. Pri-
mesautier dans son but , il a déjà
fait étalage de son énergie, de sa
concentration et sa grinta. Sans
ses multiples arrêts du gant, Ol-
ten n'aurait pas fait de quartier.
Secundo, la troupe dans son en-
semble a retrouvé l'âme qu'elle
avait perdue à Sierre et plus ou
moins rapiécée à La Chaux-de-
Fonds. Promis, cette équipe en
voulait et avec un peu plus
d'adresse, elle aurait pu tout ra-
fler. Terzio pourtant, Martigny a
déjà utilisé son joker. Un point
envolé, c'est pas dramatique,
mais par les temps qui courent
vers les play-offs (ou out), ce
genre d'accroc ne doit pas être
clone. Par la suite, à la maison,
le mot d'ordre sera «gagner». Si-

Olten: Aebischer; Kradolfer, Habis-
reutinger; Herlea, Gugelmann; Schôn-
auer, Stucki; Boriskov, Malgin, Acker-
mann; Vigano, Mûller, Siegwart; Mu-
rer, von Rohr, Germann. Entraîneur:
Graf.

Notes: Martigny sans Tosi (mala-
de), Bonito et J.-M. Clavien (blessés).
Olten sans Furrer (blessé). Pénalités:
2 x 2 '  contre Martigny. 5 x 2 '  contre
Olten. Temps mort demandé par Ol-
ten.

Shamolin, entre Gugelmann et Aebischer, manque le quatrième but et le k.-o. Sur le contre, Olten éga
Usera. m.=mrr a r r i n

LNA
Résultats
Ambri - Kloten a.p. 5-5
Fribourg Gottéron - Berne 4-3
Langnau - CPZ Lions 3-4
Rapperswii - Lugano 2-5
Zoug - Davos 4-1
Berne - CPZ Lions 5-3

Classement
1. Ambri * 35 25 5 5 145- 83 55
2. CPZ Lions* 35 21 6 8 131- 89 48
3. Lugano* 35 20 4 11 123- 92 44
4. Zoug 35 16 6 13125- 98 38
5. Berne 35 16 5 14125-121 37
6. Davos 35 16 4 15128-116 36
7. Rapperswii 35 13 4 18 107-134 30
8. Kloten 35 9 10 16108-119 28

De l'avis et de l'espoir
Yannick Perrin compte sur cette saison pour «percer» dans les disciplines alpines

de snowboard. LI analys e le petit monde de la planche à neige.

T
out comme son pote Xavier
Jordan, Yannick Perrin en-

tend bien en mettre un grand
coup cet hiver et passer de l'an-
tichambre des bons snow-
boarders à la chambre des meil-
leurs. De passage à Leysin cette
semaine pour les championnats
d'Europe, le Val-d'Illien a man-
qué d'un rien la qualification
pour la finale du slalom géant.
D'abord annoncé seizième et
qualifié , un protêt validé l'a ré-
trogradé au dix-septième rang.
La rage!

Avant de prendre la route
pour l'Autriche, Yannick Perrin
parle de ses objectifs, mais aussi
du monde du surf sur neige en
général. Zoom avant.

Yannick Perrin, quels ob-
jectifs, cette saison?

Je vise une place dans les
seize meilleurs mondiaux dans
les deux disciplines alpines.
Pour l'instant, j' ai eu plus de
déceptions que de satisfactions.
J'ai de la peine à faire deux
bonnes manches de suite. Il
faut que je travaille encore le

mental. Ma dix-septième place
à Leysin? C'est très frustrant car
ce n 'est pas la première fois que
je suis aux plus mauvaises pla-
ces. Mais c'est encourageant
pour la suite. Plus tard, ça va
peut-être payer.

Cette sélectivité implaca-
ble vous décourage-t-elle?

Non. Le plus dur, c'est tous
les sacrifices fait autour des
courses. Ce sont les milliers de
kilomètres qu'il faut faire pour
une seule course. C'est de faire
des heures de chantier l'été
pour assurer la saison d'hiver.
Ça m'est arrivé quelquefois de
dormir dans la voiture ou dans
des caves lors des compétitions
pour tourner financièrement.
Ces): d'ailleurs pour ça qu'au-
jourd 'hui, je suis toujours là.

Le snowboard aujourd'hui,
quelle est sa santé?

Il n 'a pas supplanté le ski
comme certains l'avaient prévu.
Aujourd'hui , il va en régressant.
L'ISF (réd: International Snow-
board Fédération) ne s'entend
pas avec la FIS. Si on fait une

course FIS, par exemple, 1ISF
nous interdit de refaire ses
courses. Elle n'a plus de spon-
sor direct et ce sont les cou-
reurs qui taxent. Les prize-mo-
ney des compétitions sont fi-
nancées par les inscriptions aux
courses. Pour une licence de
base, ça te coûte 880 francs. A
cela, il faut ajouter les inscrip-
tions aux courses. C'est un vrai
trou à fric.

La solution d'avenir selon
vous?

Il devrait y avoir deux cir-
cuits, avec une entente entre
l'ISF et la FIS. La FIS devrait
prendre en charge les courses
alpines et laisser le boarder-
cross et le halfpipe à l'ISF. Sans
copier sur le ski, il faudrait
prendre un peu ses idées au ni-
veau de l'organisation. Mais
bien des choses risquent de
changer la saison prochaine dé-
jà. KENNY GIOVANOLA

Yannick Perrin. «Le snowboard
n 'a pas supplanté le ski. » mamin

Déclarations

vai l luuirier u un LUW cuiiiiue ue ui: ue savon Lju uii fj cui Luiityiei
Tatitm Au vu Hu match c'est le sur deux aardiens. Au vu du clas-

? Philippe Monnet: «En re- totale, ce match ne nous aurait
gard des occasions, le match pou- pas échappé. Un autre point posi-

power-play qui nous a fait le plus sèment, on a perdu un point ce
défaut. Indiscutablement, il man-
que un pion defensif en supériori-
té numérique. D'ailleurs pour moi,
nous avons manqué le coche
dans la prolongation lorsque Mal-
gin a pris deux minutes. Ce soir,
le point positif, c'est de voir que
tout le monde en voulait. L'envie
de gagner est là. Dans un soir où
tout va bien, où la confiance est

soir. Bien sûr, il aurait fallu les
deux. A Bienne, on essayera d'al-
ler chercher le point égaré ce
soir.»

? Vincent Lechenne: «Sur
l'ensemble, il faut être satisfait de
ce point. Espérons qu'il ne nous
manque pas un point en fin de
championnat. C'est vrai que j'ai
manqué le 4-2 et l'occasion de

tuer le match. J ai comme loupé
un penalty. Olten? Ils sont quand
même pas mal. Dans l'organisa-
tion, ils sont très disciplinés, leur
deux étrangers sont bons. Main-
tenant, il faut continuer à tirer à
la même corde, continuer à bos-
ser comme ça. Notre force, ce
soir, c'est d'avoir su rester unis. Si
on se sauve, ce sera parce qu'on
aura réussi à se serrer les coudes.
Nous devons absolument gagner
nos matches à la maison. Si on
fait les dix points à la maison, on
devrait s'en sortir.» KG

Or, argent et bronze
pour la Suisse

Steffi von Siebenthal a réussi le
meilleur résultat helvétique des
championnats d'Europe, qui se
sont disputés à Leysin. La Ber-
noise (21 ans) a en effet rempor-
té le titre du slalom géant devant
l'Autrichienne Brigitte Kôck.

Avec Martina Tschamer,
Fabien Rohrer (halfpipe) ainsi
que André Griitter (slalom
géant), l'équipe de Suisse a éga-
lement récolté à trois reprises
l'argent tandis qu'Ursula Bruhin
récoltait la médaille de bronze
(slalom géant).

Les résultats
Slalom géant parallèle. Mes-

sieurs: 1. Siegfried Grabner (Aut). 2.
André Griitter (S). 3. Nicolas Conte
(Fr)

Dames: 1. Steffi von Siebenthal
(S). 2. Brigitte Kôck (Aut). 3. Ursula
Bruhin (S).

Boardercross. Messieurs: 1.
Philippe Conte (Fr). 2. Tor Bruserud
(No). 3. Laurent Besse (Fr). 6. Guillau-
me Nantermod (S).

Dames: 1. Catherine Pôtzl (Aut).
2. Tanja Frieden (No/S). 3. Pepi Aho-
nen (Fin).

Halfpipe. Messieurs: 1. Daniel
Franck (No) 69,2. 2. Fabien Rohrer (S)
65,0.3. Stefan Gruber (Aut) 64,6.

Dames: 1. Stine Brun Kjeldaas
(No) 54,6. 2. Natasza Zurek (Can)
52,3. 3. Martina Tscharner (S) 51,6
(médaille d'argent). 8. Pauline Richon
(S) 31,8.

Duel (slalom parallèle). Mes-
sieurs: 1. Siegfried Grabner (Aut). 2.
Karl-Heinz Zangerl (Aut). 3. Nicolas
Conte (Fr). .

Dames: 1. Martina Magenta (It).
2. Heidi Neururer (Aut). 3. Katharina
Himmler (AH), (si)
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Les Poetic Lover en vedette et en direct samedi prochain à Châteauneuf-Conthey

« " ' / faut épater le pu-
blic.» L'objectif des
organisateurs de Dan-
ce Tour ' 99 est clair.
Ils n'ont pas lésiné sur

les moyens pour l'atteindre.
Depuis trois mois, quarante-
cinq personnes travaillent sans
relâche sur le projet. Sur le
«coup» plutôt, puisque la mani-
festation aura une envergure
rarement vue en Valais, s'agis-
sant d'un spectacle musical.

Le plateau réunit une pa-
lette d'artistes «hot» du mo-
ment. Des grosses pointures de
la dance qui totalisent plusieurs
millions de disques vendus. Sa-
medi 23 janvier, sur la scène de
la halle polyvalente de Château-
neuf-Conthey, on applaudira
donc les Poetic Lover, Mickael
Winter (le frère de), Sandy Va-
lentino, Organiz', Groovy 69 et
Yannick.

«Notre plaisir»
Ose-t-on encore présenter les
Poetic Lover? Un album et un
single - «Personne ne saurait»
composé par Jean-Jacques
Goldman et interprété avec Ca-
role Ffedericks - et voici le qua-
tuor français installé en haut des
charts.

Les frères Carry et Jay Kani,
leurs potes Little T et Dré, se dé-
fendent d'être un boys band.
Certes, ils s'habillent tous pareil
(avec élégance), «pour montrer
qu 'on ne forme qu 'un». Mais
eux, à la différence d'un boys
band, savent chanter. Ces
«amants poétiques» ont même
de fort belles voix. La scène, ils
adorent: «C'est notre grand p lai-
sir. Lors des concerts et des dédi-
caces, on rencontre ceux qui
nous font vivre. Ce contact est
très important pour nous.»

Graines de vedettes
Le reste de l'affiche n'est pas
mal non plus, avec ses artistes
qui montent, qui montent...
Grâce à «Personne», Mickaël
Winter est en passe de se faire

1

!

J
un prénom. Il travaille à son
premier album, prévu vers la fin
du mois. Remarquée à l'émis-
sion Graines de star, Sandy Va-
lentino poursuit son bonhomme
de chemin. Disque d'or avec
«Pourquoi», elle a enchaîné avec
«Encore», qui passe beaucoup
en radio.

Organiz' s'est fait connaître
via une reprise des Stones («Miss
you», devenu «Are U ready»).

D'aucuns voient dans le duo «les
futurs géants du hip-hop». Yan-
nick, lui, est un rappeur à qui
l'humour ne fait pas peur. La
preuve par son titre «J'aime ta
maille». Enfin , le trio Groovy 69
(«Lovestar»), montrera qu'il sait
aussi bien chanter que bouger.

«Pas un canular»
«Ce plateau est réuni en avant-
première pour la Suisse», souli-

gne Jean-Michel Serravalle, qui
a collaboré à la programmation.
«Souvent, les Suisses doivent at-
tendre une année ou deux pour
voir les vedettes du moment. Pas
cette fois!»

«Ce n'est pas un canular!»,
lance avec force notre interlo-
cuteur en présentant des fax de
confirmations et de réservations
d'avion. Le budget de l'opéra-
tion est tenu secret. Le pro-

ellI N U
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tre siècles de antique
Une belle exposition au château de Prangins, jusqu'au 7 février

Nos bons vieux manuels
de géographie ressas-
saient à l'envi que la

Suisse est riche en mines pau-
vres. C'est bien vrai pour ces
matières nobles que sont l'or et
l'argent! En revanche notre pays
est riche en argile, par exemple,
matériau fruste s'il en est, mais
base d'un artisanat et d'un art
dont l'Helvétie s'enorgueillit.

L'exposition organisée au
château de Prangins montre le
développement de cet art dans
notre pays selon une perspective
historique. La céramique suisse
émerge au Moyen Age dans
quelques centres urbains, no-
tamment à Zurich, Lucerne et
Berne. Là se développe un re-
marquable artisanat de poêles

Caf etière, théière avec tasse et soucoupe en terre étrusque. Nyon
vers 1810. t. cuginl, zurtch
revêtus de catelles à relief ver- A partir du XVHIe siècle,
nissé. d'autres localités apparaissent

dans ce secteur d'activité en
pleine expansion. La nouveauté
technologique réside, à cette pé-
riode, dans l'utilisation de la
faïence et de la porcelaine pour
la manufacture de vaisselle pré-
cieuse et de figurines agrémen-
tant les décors de table.

Parallèlement à cette muta-
tion dans la production , de
nombreux ateliers confection-
nent des poteries richement dé-
corées et vernissées. Ainsi, au
XDCe siècle, lorsque l'art de la
céramique est contraint à son
tour à s'adapter aux exigences
de l'industrialisation, ces pote-
ries régionales deviennent, grâce
à l'essor du tourisme, des objets
particulièrement recherchés.

été offert à la Confédération par
les cantons de Vaud et de Genè-
ve afin de devenir un musée na-
tional. Depuis juin dernier, cette
merveilleuse demeure permet
au visiteur de découvrir en per-
manence l'histoire de la Suisse
aux XVIIIe et XKe siècles. Il or-
ganise aussi des expositions
temporaires dont fait partie
«Quatre siècles de céramique
suisse 1500-1900», qui se termi-
nera le 7 février prochain.

Visites guidées du château,
pour comprendre encore mieux
le passé de la Suisse, tous les di-
manches à 14 heures, dès le 24
janvier jusqu 'au dimanche de
Pâques, 4 avril.

Un lieu qui éveille l'esprit et

Concours Mi H JE Télension
Jeunes gens Jm Des cnevaux
à vos plumes M et de la haine
Un concours veut démontrer que
les fossés linguistiques sont un
leurre en Suisse. Page 28

nn * _\ * • _- _ *

«L'Ami irlandais» est une histoire
où le cheval est roi. La haine a
le deuxième rôle. Page 27
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grammateur ne veut pas trop Crans-Montana, où elles seront
s'avancer sur le nombre de hébergées. La balle est mainte-
spectateurs attendus: «S'ils nant dans le camp des fans.
viennent à 2000 ou 2500, ce se- «Aux Valaisans de réserver un
raitformidable.» bon accueil aux artistes, de

_. ¦ ,,.. montrer que le public suisse estLa presse française a déjà bk de b mssi >> vréagi à 1 événement. Des maga- d est lancézines people et des chaînes de MANUELA GlRQUDtélévision enverront des équi-
pes. En particulier M6, qui pré- , , „ ' ,
pare un «Fan de» spécial sur les ^SSSajïïJ^i^vedettes à la neige. Tournage à res. Location Ticket Corner.
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_ji. pfTinM TFI F I est tr^s ^r°'e ma's auss' Parce clu'e"e donne
^tLI: '̂1 mw lcl-c | la réplique à son frère, le comédien Pierre

Arditi.
Arte • 22 h 15 • CIBLE ÉMOUVANTE

Humour salvadorien f™œ 3 * 20 .55 * TN
t

D ENFER
Roger Hanin enquête

Un tueur à gages, un jeune paumé et une
belle voleuse sont pourchassés par une bande
de truands. Pierre Rochefort, Guillaume
Depardieu et Marie Trintignant sont réunis
dans la première comédie de Pierre Salvadori.

Dans une petite ville de la région parisienne,
un samedi soir dans un bal, une bagarre
dégénère en provocation raciste. Le
lendemain, dans le train, Lacombe, Jouffroy et
Le Goff, trois jeunes qui n'ont pas admis
d'avoir fini leur soirée au commissariat
lynchent et défenestrent un jeune Arabe. C'est
le commissaire Couturier qui est chargé de
l'affaire.

TFI • 22 h 35 •

Y a pas photo
Le thème du magazine de ce soir a trait aux
histoires étonnantes et drôles des animaux.
Ainsi, on découvrira une nounou pour les
bébés singes, le parcours de l'orque «Zeico»
vedette du film «Sauvez Willy» et l'on se
penchera sur le cheminement de Brigitte
Bardot.

Le fils de Gérard Depardieu. rt TSR1 * .20 h 10 , ULTIME DÉCISION

Panique à bord
France 2 • 00 h 30 • LE CERCLE

, Tout un commando de terroristes a pris en
La nUlt QU ramadan otage le 747 du vol Oceanic 343. A leur tête,

, ' , . le redoutable Nagi Hasan, une vieille
Pour la deuxième annee consécutive, «Le
Cercle» dédie une nuit au mois du ramadan.
Le mois du jeûne, période d'abstinence, est
également et surtout un mois de réjouissances
pour les musulmans. C'est à cet aspect que
Philippe Lefait consacrera les deux parties de
l'émission. La première abordera différents
thèmes, notamment les quartiers, tandis que
la seconde sera entièrement vouée à la
musique.

connaissance des services secrets. Membre de
ceux-ci, David Grant a même de bonnes
raisons de supposer que le chef des terroristes
veut précipiter l'avion, lesté d'une bombe à
charge chimique, sur le territoire des Etats
Unis.

France 3 • 23 heures • TOUT LE
MONDE PEUT SE TROMPER

Rire avec Francis Perrin
Comme chaque matin, Albine, 25 ans, jolie et
décidée, quitte le studio qu'elle partage avec
sa copine Rolande pour se rendre chez Katz et
fils , bijouterie où elle est dactylo-facturière. /j^^
Elle y sera ce jour-là. Léon Katz, le père, doit Im ^"»̂ ^̂aller à l'enterrement d' un ami et Simon Katz , / +1 IĴ L * LA iĵ k
le fils, doit passer la journée à Anvers. Vers
13 heures, deux individus armés et masqués:
King Kong et Frankenstein, font irruption dans Du boulot pour Kurt Russell. idd

le magasin, et sous la menace, Albine leur
remet la clef du coffre avant de commettre un
geste irréparable.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

TF1 • 20 H 50 • UN ET UN FONT SIX
Le clan Arditi
Dans la maison de Saint-Cloud, déjà mise sens
dessus dessous par l'arrivée inopinée d'Eric
l'ex-mari de Laurence, père des deux garçons,
Raphaël et Grégoire, survient à son tour
Françoise, la sœur de Paul. Elle, c'est '
Catherine Arditi qui s'amuse beaucoup dans
cette comédie. Non seulement parce qu'elle

_W_7_M __t?_ V_ W%____
6.30 Télématin 73813499 8.00 Jour- 7.05 ABC News 56131925 7.20 Info
nal canadien 87460031 8.30 Magel- 89818857 7.30 Teletubbies 31328050
lan 11092147 9.05 Zig zag café 8.10 Le vrai journal 22333370 8.55
98450857 10.00 TV5 Minutes Info 20133895 9.00 Mrs Dalloway
31160645 10.30 Fiction 83110857 34985483 10.35 Gilbert Grape
12.05 Voilà Paris 53534215 12.30 16210437 12.30 Un autre journal
Journal France 3 75670470 13.05 Mi- 60692050 13.35 Le pouvoir de l'aigle
se au point 63314960 14.15 Fiction 15988166 15.05 T.V.+ 97634760
23233302 16.00 Journal 45016673 16.05 Zanskar, les chemins de là sa-
16.30 Télétourisme 65826050 17.05 gesse 36188760 17.00 Le septième
Pyramide 26461857 17.30 Questions ciel 74738692 18.30 Nulle part ail-
pour un champion 65837166 18.00 leurs 43780079 20.30 Pas si vite
TV5 65838895 18.30 Fiction 70277505 33192876 20.40 Le pari 39115166
20.00 Journal suisse 16224741 20.30 22.15 Regarde la mer 93553012
Journal France 2 72968302 21.05 Do- 23.10 Une robe d'été. Court métra-
cumentaire France 2 12658128 22.00 ge 63058296 23.25 Court métrage
Journal TV5 16244505 22.30 Cinéma: 33232012 23.35 Boxe hebdo
Cycle Louis Malle. Film 70257741 77197789 0.45 Football: Aston-Villa-
0.00 Journal belge 65881987 Everton 93127074

LA PREMIÈRE chef à l'Opéra 10.05 Nouveautés
5.00 Le 5-9 8.35 On en parle 9.30 du disque 11.30 Domaine parlé
Mordicus 11.05 Les dicodeurs 12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
12.07 Chacun pour tous 12.09 Sa- sique d'abord 15.30 Concert
lut les p'tits loups 12.30 Le journal 1700 Info culture 17.06 Feuilleton
de midi trente. 13.00 Drôles de zè- musical 17.30 Carré d'arts 18.06
bres 14.05 Bakélite 15.05 Mara- JazzZ 19.00 Empreintes musicales
bout de ficelle 16.30 Chlorophylle 20.03 Les horizons perdus 22.30
17.08 Presque rien sur presque Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
tout 18.00 Journal du soir 18.15 pier 23.00 Les mémoires de la mu-
Les sports 18.22 Forum 19.05 Tra- sique
fie 20.05 20 heures au conteur DUAME cn/l
21.05 La smala 22.05 La ligne de RHONE HVI
cœur 22.30 Journal de nuit 600 TemP0 matinal 6.30 Journal

du matin 7.30 Journal du matin
ESPACE 2 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires mis de rêver: invité 11.00 Mot à
de la musique: Marcello Viotti, un mot: jeu 12.15 Journal de midi

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Country road
avec Paul McBonvin 20.00 Afrodi-
siac: tropical 21.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

HMf«
9.35 Loft story 34319708 10.05 7
jours sur Planète 38215925 10.30 Bo-
léro 41337321 11.35 Des jours et des
vies 76842437 12.30 Récré Kids
23064234 13.35 L'Ours, pêcheur de
saumon 37887499 14.30 Le retour
d'Arsène Lupin 80667321 15.25
Pleins feux 89199627 16.05 Le pois-
son du désert 26426418 16.35 Dr
Markus Merthin 23799296 17.20 Se-
conde B 74541895 17.45 Les deux
font la loi 95251505 18.15 Diligence
express 87504925 19.00 Flash infos
66885925 19.35 Loft story 12113019
20.00 Quoi de neuf docteur?
73539708 20.35 Pendant la pub
21627437 20.55 La gueule de l'autre
25902302 22.40 Rallye de Monte-
Carlo, 1er étage 15884418 23.10
Hoffa 85963321

RADIO CHABLAIS
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. La
santé par les plantes avec Jacky
Descamps. Thème: le foie 16.00
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Florilège .

7.00 Minizap 5589370
8.05 Une histoire d'amour

3499963
8.35 Top Models 4725470
9.00 Le touriste. Film de

Urs Egger. 2315505
10.40 Euronews 9860741
10.55 Les feux de l'amour

7465673
11.40 Hartley cœur à vif

532747C
12.30 TJ Midi-Météo 612514
12.50 Zig Zag café 199229e

Invité de la semaine:
l'abbé Pierre

13.50 Nash Bridges 5243437
14.35 Code 003 1637906
15.25 Les anges du

bonheur 4858166
16.10 Un cas pour deux

Argent sale 379215
17.10 L.A. Heat 220586
18.05 Top Models 295341a
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 453437

18.45 Tout en question 893857
19.00 Tout un jour 725031
19.15 Tout sport

Banco Jass 3231944
19.30 TJ Soir-Météo 512708
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin
Votations du 7 février

1606296

20.10
Box Office
Ultime décision

9643128
Film de Stuart Baird, avec
Kurt Russell, Halle Berry.
Un avion de ligne américain
est détourné par des terroris-
tes islamiques qui exigent la
libération de leur chef. Un
commando parvient à s'infil-
trer à bord du 747 grâce à un
appareil indécelable qui se
colle sous la carlingue.
22.30 Sentinel 320789

Une petite ville trop
tranquille

23.20 La femme Nikita
Chantage affectif

381437
0.05 NYPD Blue 4781884

Emission impossible
0.50 Fans de foot 9054971
1.25 Soir Dernière 5192600

IUIi;iiH
12.00 La vie de famille 79510499
12.25 Pacific blue 85936741 13.05
Surprise sur prise 31117760 13.15 Ci-
né express 31113944 13.25 Un cas
pour deux 88779334 14.30 Soko, bri-
gade des stups 70140789 15.15 Der-
rick: les règles du jeu 86674645
16.20 Rintintin junior 90873789
16.45 Mister T 12712418 17.10 Su-
percopter 33274876 18.05 Top Mo-
dels 48161857 18.30 Pacific blue
17361673 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté: le minitel 95393470 19.50
La vie de famille 45126654 20.15
Friends:celui qui vivait mal la ruptu-
re 79374499 20.40 Dragnet 57525234
22.30 Suspect dangereux 54549270
0.20 Un cas pour deux: pays blanc
65807703

¦t-Viii'MM KB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale/ Metec
12.45 Amici miei 13.35 Milagros
14.35 Amici miei «Il salotto» 15.30
Ricordi 16.30 La signora in giallc
17.30 Crescere, che fatical! 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un case
per due. Téléfilm 21.40 Rébus 22.25
Millefogli 23.00 Telegiornale 23.20
Belvédère. Doc. 0.10 Textvision

¦ 
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20.00 Quinze jours ailleurs. De Vin-
cente Minnelli, avec Kirk Douglas
(1962) 22.00 The Prisoner of Zenda.
De Richard Thorpe, avec Stewart
Granger, Deborah Kerr, James Ma-
son (1952) 0.00 Les anges aux figu-
res sales. De Michael Curtiz, avec Ja-
mes Cagney (1938) 2.00 Les comé-
diens. De Peter Glenville, avec Ri-
chard Burton, Elizabeth Taylor
(1967) 4.30 Beattie beneath the
Earth. De Montgomery Tully, avec
Kerwin Mathews (1967)

7.00 Euronews 645008n
8.15 Quel temps fait-il?

28117321
9.00 Euronews 5917ISSE
9.30 Mise au point (R)

28907012
10.25 Droit de cité (R)

22192321
11.35 Quel temps fait-il?

53016483
12.00 Euronews 65564321
12.15 L'italien avec

Victor 4792449S
12.30 La petite maison dans

la prairie 30418079
13.20 Les Zap 43079895

Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; La
princesse du Nil; La
petite sirène; Batman;
L'île de Noé

19.00 Videomachine 8697147c
19.30 Le français avec Victor

7351449S
20.05 L'autre télé 89929876
20.20 Planète Nature 99895692

Richard Dreyfuss aux
Galapagos
L'acteur sillonne ces
îles en voilier pour

19.00 Videomachine 86971470 15.25 La loi est la loi
19.30 Le français avec Victor Meurtre en noir et

73514499 blanc 72025673
Î0.05 L'autre télé 89929876 16.20 L'homme qui tombe à
!0.20 Planète Nature 99895692 pic 33989673

Richard Dreyfuss aux 17.00 Sunset Beach
Galapagos 99695963
L'acteur sillonne ces 17-40 Beverly Hills
îles en voilier pour Le véritable McCoy
découvrir les 93603857
merveilleuses et 18.30 Exclusif 23660418
étranges créatures qui 19-05 Le Bigdil 15268673
vivent sur ces terres 20-00 Le journal-Météo
de lave stérile. 61M2692

21.15
Les grands
entretiens 37999876
François Ducret
s'entretient avec Jean-Claude
Ribaux, commandant de bord
MD11.
22.00 Fans de foot 8699741a
22.30 Soir Dernière 84331692
22.50 Tout un jour 91567673
23.05 Zig Zag café

L'abbé Pierre 91059942
23.55 Textvision 94552895

6.40 Les batailles du passé 4860947C
7.30 Antarctique 52472692 8.55 Jazz
collection 63261215 9.45 Les années
algériennes 33231654 10.50 Poui
l'amour des crocodiles 15508789
12.25 Sylvain, Sylvette et les compè-
res 22554876 13.00 Splendeurs natu-
relles de l'Europe 94870012 13.50
Femmes du Sahel 60865760 15.00
Beethoven 96721963 16.00 Mécani-
que vivante 52592760 17.25 Amazo-
nie 33280437 18.20 Mississippi
23871418 19.45 Les Aquanaute:
53552031 20.35 Sciences 75521215
21.40 L'Italie au XXe siècle 64697532
22.15 L'histoire secrète des épouses
soviétiques 46575383 23.05 7 jours
sur Planète 10090079 23.30 Sur les
traces de la nature 37178302

8.30 Rallye Raid 156234 9.00 Tennis:
Open d'Australie. Direct 19002321
13.00 Tennis: Open d'Australie. Lé-
ger différé 55910925 19.30 Tennis:
Open d'Australie 191811 19.55 Rug-
by à XIII Catalan - Villeneuve
3014147 22.00 In extrem'gliss 888296
22.30 Rallye: Rallye de Monte Carlo:
2e étape 810895 23.00 Eurogoals
325302 0.00 YOZ Mag 973529 1.00
Tennis: Open d'Australie. Direct
31917093

10.00-12.00-20.30 et 22.00 72
heures. Scanner, «Remonter la cre-
vasse». Itinéraire d'un guide: André
Anzévui est l'invité d'Yvan Christen,
en compagnie de Guy Michaud, ci-
néaste 19.00 Et quoi en plus?
«MK2»: Abba - Nouveautés CD -
«L'envers des bulles»: ITW de Lidwi-
ne, dessinateur de la quête de l'oi-
seau du temps - «Cyber Zone»: ru-
brique internet - «Sueur froide»: la
luge - Concert de G-Squad

6.20 Le miracle de l'amour
96632708

6.45 Info-Météo 67046166
6.55 Salut les toons 33809654
9.15 Le médecin de famille

28012963
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir 41634960
11.10 Hooker 2163H66
12.05 Tac O Tac 21711383
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
21710654

12.15 Le juste prix 11016499
12.50 A vrai dire 11552944
13.00 Le journal-Météo

93519012
13.45 Les feux de l'amour

85576741
14.35 Arabesque 27215128

Bravo pour l'homicide

20.50 Un et un
font SIX 35362234
6. Papa, qui es-tu?
Série en six épisodes de
Franck Appredéris, avec Pier-
re Arditi, Brigitte Fossey, Pier-
re Vaneck.
Les activités de l'ex-mari de
Laurence paraissent de plus
en plus suspectes. Dans la
maison de Saint-Cloud, on
mène l'enquête...
22.35 Y'a pas photo

Histoires d'animaux
31734215

0.05 Culture 33223426
0.40 Mode in France

40408267
1.55 Frédéric Pottecher

70793722
2.50 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
(6/6) 53873906

3.40 Histoires naturelles
26757398

4.40 Musique 18927285
5.00 Histoires naturelles

22460819
5.55 La philo selon Philippe

73141797

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9 9.50 Spia in ostaggio. Film
11.35 La vecchia fattoria 12.30 TG
1 - Flash 13.30 Telegiornale 13.55
TG 1 - Economia 14.05 II tocco di
un angelo. Téléfilm 15.00 II mondo
di Quark 15.20 Giorni d'Europa
15.50 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Telegior-
nale 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
French kiss. Film 22.55 TG 1 23.00
Porta a porta 0.15 TG 1 0.45 II gril-
lo 1.15 Sottovoce 1.30 II regno dél-
ia luna 3.00 Caro palinsesto nottur-
no 4.00 Helzacomic 4.30 Corsie in
allegria 4.55 Studio 80

6.30 Télématin 39710963
8.30 Un livre, des livres

49851708
8.35 Amoureusement vôtre

15030673
9.00 Amour, gloire et

beauté 79339079
9.30 Tout un programme

67796944
11.00 Flash info 71614147
11.05 MotUS 50010352
11.40 Les Z'amours 48649673
12.10 Un livre, des livres

21718296
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21748437
12.20 Pyramide noo4654
12.55 Météo-Journal 69050963
13.50 Consomag 69349321
13.55 Derrick 78581944
15.00 Soko 93531234
15.50 La chance aux

Chansons 89834321
16.50 Des chiffres et des

lettres 99377050
17.20 Un livre, des livres

66566505
17.25 Cap des Pins 32593302
17.55 Hartley cœurs à vif

93699654
18.45 Et un, et deux, et trois

16474760
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35030505
19.20 Qui est qui? 56336370
20.00 Journal-Météo 61641963

20.55 Le frère
irlandais 51766005
Téléfilm de Robin Davis, avec
Victor Lanoux, Bruno Slag-
mulder, Catherine Salviat, Li-
sa Martino (1/2).
Un jeune irlandais voue une
haine mortelle à son frère
qu'il croit responsable de la
mort de leur mère. Après
avoir provoqué un accident
de cheval au cours duquel
son frère a été gravement
blessé, il s'enfuit en France
où il est lui-même victime
d'un accident qui le rend to-
talement amnésique.
22.35 D'un monde à l'autre

94832789
Les pères ont-ils
encore des droits?

0.10 Le journal-Météo
32205432

0.30 Le Cercle. La nuit du
ramadan 34439703

2.10 Mezzo l'info. 24153432
3.15 Les Z'amours 45548884
4.05 Pyramide 48357172
5.40 La chance aux

chansons 23591513

7.00 Go cart mattina 9.15 Protes-
tantesimo 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Medid-
na 33 11.15 TG 2 mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Tg2 - Salu-
te 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 vlaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Squadra Spéciale Cobra 11.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 L'Ispettore Der-
rick 23.05 Pinocchio 23.45 TG 2
notte 0.40 Uno a me, uno a te, une
a Raffaele. Film 2.10 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi universitari a
distanza



6.00 Euronews 64332147
6.45 Les Minikeums 81844673
8.40 Un jour en France

82793383

9.45 Miss Marp le. La plume
empoisonnée (1/2)

57962302

10.35 Famé. La chanson de
Lisa 77090586

11.30 A table! 67168316
11.55 Le 12/13 69646789
13.22 Keno 292977789
13.25 Parole d'Expert!

40968876

14.25 Les craquantes
54195234

14.50 Simon et Simon
Le corps du délit

92809128

16.40 Les Minikeums
74707031

17.45 Le Kadox 44572627
18.20 Questions pour un

champion 16487234
18.50 Un livre, un jour

53446692

18.55 19/20 43835147
20.10 Cosby 94107499

Série comique
britannique

20.35 Tout le sport 60160925

20.55
Train d'enfer

11741924
Film de Roger Hanin, avec
aussi Gérard Klein, Robin Re-
nucci, Christine Pascal
Au lendemain d'une bagarre
avec de jeunes Arabes, trois
hommes, pris de boisson, s'en
prennent à un Arabe qui
voyage seul et le défenes-
trent. Mais la scène a eu un
témoin, Isabelle, qui est me-
nacée de représailles si elle
parle.

22.30 Soir 3/Météo
94095296

23.00 Tout le monde peut se
tromper soi 70031

0.30 La case de l'oncle Doc
61727221

1.25 Le magazine du cheval
19779819

1.50 Les pieds sur l'herbe
99247567

2.20 Nocturnales 99223432

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Fâlle Stéfanie 11.15 Bugs
Bunny 11.45 Ein e schreckli ch nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafkochen 13.35 Lehrer auf
Abruf 15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 Taflife 17.00
Die kleine Robbe Albert 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Sté-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Megaherz 21.05 time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Dok
23.15 Delikatessen light 0.35
Nachtbulletin/Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Canarias a la vista 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Telediario
15.50 Luz Maria 17.15 Lo tuyo es
puro teatro 17.45 Espana de norte a
sur 18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Especial musical 23.30 Nombre del
98 0.30 Boléro 1.15 Telediario 2.00
La America salvaje 2.30 Nano (Tele-
novela) 4.00 Septimo de Caballeria

H L1 L*JB

8.00 M6 express 90891505
8.05 Boulevard des clips

52175876
9.00 M6 express 12079470
9.35 Boulevard des clips

32304944
10.05 Boulevard des clips

57300302
11.05 Boulevard des clips

86786654
11.20 Les mamans cool

71475302
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 62967418
12.35 La petite maison dans

la prairie 99853296
13.30 Le prix de la

vengeance 67987789
15.15 Les routes du

paradis 97623654
16.15 Boulevard des clips

62930895
17.40 Les nouvelles

aventures de Robin
des BoiS 90489876

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman 66240079

19.20 Mariés, deux
enfants 73189741

19.54 6 minutes, météo
452625645

20.10 Notre belle famille
73100234

20.45 Les produits stars
76269418

20.55

les meilleurs
Navy Seals,

81191128
Film de Lewis Tea Gue, avec
Charlie Sheen.
Des pilotes américains prison-
niers dans le golfe d'Oman
sont délivrés par les Navy
Seals, le corps d'élite des ma-
rines.

23.00
1.10
2.15

3.15

3.40
4.30

5.20
5.45
6.10

Furyo
Jazz 6
Boulevard des

48070418

11244646

clips
11704443

Des clips et des bulles
25221838 23.45

Fréquenstar 76788345
Au-delà des limites

64374722 Q20
Culture pub 56327703
Fan de 64614074
Boulevard des clips

29405567

9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.15 Tennis
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wun schbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Goldene 1
21.00 Fakt 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.25 Nachtmagazin 0.45 Ten-
nis

KUH
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
Consultorio 15.45 Na Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 Por-
tugalmente 19.45 Reporter RTP
20.30 Os Lobos 21.00 TeleJornal
21.45 Contra Informaçao 21.50 Fi-
nancial Time 22.00 Debora 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jet Set
23.30 Made in Portugal 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Horizontes da Memôria 2.00 Ballet
Rose 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçao 3.40 Os Lobos 4.30 Noti-
cias Portugal 5.00 Reporter RTP

6.25 Langue: allemand
94843012

6.45 Ça tourne Bromby
23691857

8.00 Au nom de la loi
54426370

8.30- Allô la terre 24390645
9.00 Au cœur des matières

45542296

9.20 CharlElie Couture
13190012

10.15 Galilée 58344499
10.40 Pakistan, une partition

sanglante 43409383
11.35 Le monde des

animaux asoi 8499
12.05 La vie au quotidien

56630876

12.20 Cellulo 65727760
12.50 100% question 88489296
13.15 Silence, ça pousse
14.00 Fête des bébés 33986470
14.40 Les quintuplées du

Canada 30191321
15.25 Entretien 80006963
16.00 Exploration planète

23140321
16.35 Présentation du film

64113128
16.40 Violette et François

89171875
18.30 Le combat des

termites 62275532
19.00 Nature 683760
20.15 Reportage 997586

20.40
Les mille
et une recettes
uu luiïimer
amoureux 216418

¦ ¦ ¦

Film de Nana Djordjadzé,
avec Pierre Richard, Micheline
Presle
Les tribulations d'un cuisinier
français en Géorgie à la veille
de la Révolution d'Octobre.

22.15 Cible émouvante
Film de Pierre
Salvadori, avec Jean
Rochefoit 1328760
Court-circuit 3817418
Around The Time
Un dimanche matin
Saladin 5383364
Film de Youssef
Chahine

9.03 Show-Palast 10.35 Info 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Mensch, Ohrner 16.00 Heute
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Derrick 19.00 Heute 19.25
Wiso 20.15 Ein Mann stûrzt ab
21.45 Heute-Journal 22.15 The Fi-
nal Cut. Thriller 23.50 Heute nachl
0.05'Apropos Film 0.35 Wir wâren
so gerne Helden gewesen 2.40 Heu-
te nacht 2.55 Vor 30 Jahren 3.25
Die Kinder von Sparnberg 3.40
Strassenfeger

JF»!:U
10.05 Eine Frau steh t ihr en Mann
11.45 Calimero 12.10 Inspektor
Gadget 12.35 Iznogoud 13.00 Mi-
mis Villa... 13.15 So ein Saustall
13.40 Die Râtselburg 13.50 Sailor-
moon 14.10 Tom und Jerry 14.15
Artefix 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 Golden
Girls 18.30 Eine schrecklich nette
Famili e 19.00 Cybill 19.30 Zi B/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Ghostbu-
sters. Komôdie 22.00 Feuerlâufer.
Film 23.35 Nikita. Krimiserie 0.20
Auf leisen Sohlen kommet der Tod.
Film 1.50 Bei Anruf. Film 3.15 Wie-

^derholung en
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Un rôle sur mesure
po ur Victor Lanoux
En faisant des bulles de contentement
A la tête d'un haras, l'acteur évolue comme un poisson dans l'eau

Entre ces deux hommes, le réalisateur a

P

our camper le personna-
ge du Normand Jean
Langloisr le réalisateur
Robin Davis a jeté son
dévolu sur Victor La-

noux, un familier des histoires de pa-
ternité puisque dans «Nous irons
tous au paradis», il interprétait le chef
d'une tribu qui comptait pas loin de
dix gosses. Dans le téléfilm en deux
parties programmé ce soir et demain,
c'est en effet sa fibre de père qui a été
titillée vu que le scénario l'amène à
s'attacher à un garçon qui a perdu la
mémoire suite à un accident. Une ex-
périence unique. «Ce gamin qui lui
tombe du ciel l'émeut, il vit son arri-
vée comme une véritable naissance»,
explique le Français bien connu.

Dimension hippique
Si Victor Lanoux se montre particu-
lièrement convaincant dans ce mélo-
drame qui met en scène deux frères
ennemis, c'est parce que le monde

voulu créer une relation père-fils.

des beaux canassons, il le connaît
bien. La preuve, dans une annexe de
sa demeure, il a installé deux che-
vaux. Mieux encore, son père était un
turfiste chevronné qui l'a longtemps
traîné sur les champs. Pour les be-
soins de son travail télévisuel, il n'a
pas hésité à enrichir son bagage dans
le domaine. Avant et après le tourna-
ge, il s'est intéressé à la chaîne des
courses. «J 'ai un peu joué, je n'ai pas
vraiment gagné, pas vraiment perdu
non p lus.» Au finish, il avoue avoir
découvert avec beaucoup de plaisir
les sensations que procure le driving.
«Moi qui étais habitué à avoir un
cheval entre les jambes, je peux vous
dire que cela n'a rien à voir, c'est bien
p lus grisant.» Son dernier film , fait
amusant, devait être un peu moins
exaltant parce qu'il s'intitule «La po-
sition de l'escargot».

Dénions à anéantir
Dans cette production de France 2,

france 2

un Irlandais voue une haine mortelle
à son frère qu'il croit responsable de
la mort de leur mère. C'est Bruno
Slagmulder qui s'est glissé dans la
peau de celui qui tentera même de
perpétrer un meurtre tant son res-
sentiment est grand. Avant de signer
ce contrat, le jeune homme était déjà
monté sur un cheval mais il n'avait
jamais drivé. «J 'ai donc pris trois se-
maines de cours et même si je suis
doublé pour certaines scènes, j 'ai
quand même le sentiment d'avoir
travaillé consciencieusement», expli-
que ce comédien qu'on a vu dans
«Les rives du paradis» au côté de Ri-
chard Bohringer. Il vient d'accepter
un long métrage qui raconte une
toute autre tranche de vie, en l'oc-
currence celle d'une star du porno.
«Le cœur à l'ouvrage «de Laurent
Dussaux réunit Mathilde Seigner,
Marx Citti et Catherine Jacob.

CATHRINE KILLé ELSIG

Nouveau siège pour
Arte
Au terme d'un concours d'architectes
ouvert à l'échelon européen, les
instances dirigeantes d'Arte ont retenu
l'équipe de l'Anglais lan Ritchie pour
réaliser le nouveau siège de la chaîne
culturelle à Strasbourg. Lauréat de
nombreux prix, lan Ritchie s'est distingué
par des réalisations prestigieuses parmi
lesquelles le Pavillon de verre de la Cité
d'exposition internationale de Leipzig ou

encore, tout récemment, le Centre de
loisirs de Crystal Palace près de Londres.
Il s'est également illustré en participant
à des projets de renom comme la
Pyramide inversée du Louvre ou le
Musée d'art moderne de la reine Sophia
à Madrid. Situé au bord de l'Ill, à
proximité immédiate des institutions
européennes (Parlement européen,
Conseil de l'Europe, cour des droits de
l'homme), ce nouveau siège, dont la
première pierre sera posée fin 1999,
pourra accueillir courant 2001 quatre
cents collaborateurs sur une surface utile

d'environ 8500 m2
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Monty Python
Alors que l'on parle d'une renaissance
du célèbre groupe anglais, Arte fête les
trente années d'humour et d'excentricité
des Monty Python en diffusant des séries
délirantes. Les fans ont rendez-vous
chaque samedi sur la chaîne culturelle
jusqu'au 20 mars. Par exemple, cette
semaine, c'est «Comment horripiler les
gens» de John Cleese qui est offert aux
téléspectateurs.



Un cxmcours Hnguisl
«41_inguas» (prononcer quater linguas, en romanche) invite les

à démontrer leurs talents.

D

ans notre pays qua-
drilingue, on s'émer-
veille toujours de ce

que l'incompréhension soit
peu générée par la langue,
mais davantage par les menta-
lités.

Partant de ce constat la
Stapferhaus de Lenzbourg et
Forum Helveticum organisent
un atelier linguistique inter-
culturel, sous forme de con-
cours ouvert aux jeunes nés
entre 1978 et 1983.

Un thème: le portrait
Cette troisième édition est
consacrée au thème du por-
trait par le texte et par l'image.
Des jeunes de toutes les ré-
gions linguistiques de Suisse
peuvent envoyer jusqu 'à fin
janvier leurs propres textes et
photos.

Un jury choisira ensuite
les quarante meilleurs travaux
et leurs auteurs seront invités
à participer à un atelier inter-
culturel de trois jours dans le
village touristique de Torgon.

Les quarante jeunes sélec-
tionnés participeront gratuite-
ment à cet atelier du 18 au
21 mars. Il leur sera donné de
rédiger des articles, photogra-

La station de Torgon, où quarante jeunes participeront à un atelier interculturel de trois jours , nf

phier et retoucher des clichés
avec l'aide de journalistes et
de photographes de presse.

Les travaux réalisés au
cours de cette deuxième phase
seront eux aussi soumis à
l'examen d'un jury. Un voyage
dans une capitale européenne

(à choix) ainsi que de nom- s'en douter, a pour objectif
breux autres prix (appareils, d'améliorer la compréhension
accessoires de photo, livres, entre les jeunes de différentes
bons de voyage) attendent les régions de Suisse. Plus de «fos-
gagnants. so polenta», de «barrière du

papet» ou de «rostigraben»
Combler les fosses (comment dit-on en roman-

Le projet, comme on peut bien che?) c'est le rêve que cares-

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021)960 36 16.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit,
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu
nois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/
24, 722 89 89. Groupement des dé-
panneurs accidents de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso-
ciation 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 1717.
Chablai s: Taxi espace, 0800/
864 949

Horizontalement: 1. C'est encore loin de
l'ouvrage parfait. 2. Passé amusant - Cœur de
cœur. 3. Ecole supérieure - Esquivé. 4. On en
fait une véritable jaunisse - Contrat d'assuran-
ce. 5. Cité argovienne - La fortune la fait tour-
ner à sa guise. 6. Décors - Lettre grecque. 7.
Conjonction - Une qui dit le moins pour expri-
mer le plus. C'est à ça qu'on juge la valeur - i
Indicateur de lieu. 9. Organisation internatio-
nale. 10. Au-dessous de tout - Frémissement
d'eau. 11. C'est lui qui complète la douzaine.
Verticalement: 1. Pour l'entendre, il faut
tendre l'oreille. 2. Une gorgée de plus - Au
déclin du jour. 3. Du pareil au même - On le
tient dans la peau d'un autre. 4. Le numérota- g
ge commence avec lui - Porté sur quelque
chose. 5. Eclats de verre - Mettez en perspec-
tive! 6. Le saut du lit - Pronom personnel -
On les reçoit deux sur cinq. 7. Le troisième
homme - Procédé chimique - Passage piéton,
dans certains cas. 8. Poisson - Toute petite
mesure. 9. Parente - Greffée.

Horizontalement: 1. Quittance. 2. Na. Ci. 3. En-
trecôte. 4. Lord. Elu. 5. Qui. Opéra. 6. Urgent. Cu,
Eructer. 8. Fiel. Race. 9. Or. Un. Bon. 10. Isolant,
11.Sélénites,
Verticalement: 1. Quelquefois. 2. Nourrir. 3. In-
trigue. II. 4. Tard. Ecluse. 5. Ont. Non. 6. Accepter
Li. 7. Niôle. Rabat. 8. Turc. Cône. 9. Eté. Auvents.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

S 6 7 8 9

CORSO (027) 722 26 22
Ennemi d'Etat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Première suisse.
La première bonne surprise de l'annéel
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemi d'Etat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son dolby-digital.
Des acteurs formidables: Will Smith («Men in black»),
Gène Hackman.
Un scénario formidable, une mise en scène époustou-
flante de Tony Scott («Top Gun») sur le thème inquié-
tant de la surveillance vidéo. (On est capable de lire la
couleur de vos sous-vêtements depuis vos premiers va-
gissements.)
Un film d'action à voir de toute urgencel
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Rencontre avec Joe Black
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins,
«Un jour ou l'autre chacun a rendez-wus.»
(Le lundi prix unique 10 francs.)

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 dé-
fense paternelle, MDP Valais,
Sion. (079) 604 84 72. Service de
dépannage du 0,8%,: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846.
Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Vaière,
hôpital de Sion. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanen-
ce de 8 à 19 \, 111, (027)

Bien visible

Un membre de la fanfare

Borde les sentiers

Fruit du pin

Impair anglais

Mauvaise langue

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et DIALECTE - DÉLICAT - DÉTAIL - IDÉAL - LAIE - ALI
les formes verbales

Ce soir lundi à 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 général
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De John Boorman, avec Brendan Gleeson, Adrian Dun-
bar, Jon Voight.
La vie et l'œuvre de Martin Cahill, sorte de Robin des
Bois de Dublin, assassiné par TIRA en 1994.

—^— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Connaissance du monde
L'Ecosse

La grappe
Entraîne une exécution

15-20 ans

sent les organisateurs. Un défi
particulier que relève la Stap-
ferhaus de Lenzbourg, qui
s'est engagée au niveau suisse
dans le domaine de la politi-
que culturelle et qui fonction-
ne comme médiatrice entre
divers groupes d'intérêt. Elle
entend, par des actions ponc-
tuelles, maintenir vivant
l'échange au sein de ce pays
qui ne doit pas devenir une
tour de Babel.

Une chance à saisir
Relevons encore que les deux
précédents «bains linguisti-
ques», consacrés, un à la mu-
sique l'autre au sport, se sont
déroulés dans un excellent es-
prit. Pas de braves disserteurs
tranquilles, mais des jeunes
très engagés, doués pour les
langues et très soucieux de
communiquer.

Souhaitons que de nom-
breux Suisses romands sau-
ront saisir cette opportunité de
tisser des liens avec leurs com-
patriotes d'autres régions. PF-c
Le matériel du concours peut être
commandé auprès de la Stapfel-
haus Lenzbourg Schloss, 5600
Lenzbourg. Téléphone: (062)
888 48 00,
www.stapfelhaus.ch.

Le nouveau film des créateurs de «Scream».
«Le cri de Laurie Strode revient après vingt ans de si-
lence.»
Avec Jamie Lee Curtis.

CASINO (027) 455 14 60
L'école de la chair
Ce soir lundi à 18 h 30 16 ans

De Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert et Vincent
Martinez.
Tout les sépare et, comme toujours, un regard suffit...

Ennemi d'Etat

Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Réalisé par Tony Scott, avec Will Smith et Gène
Hackman.
«On est tous surveillés.»
Un thriller à vous faire froid dans le dos.

De Jerry Bruckheimer, avec Will Smith, Gène Hackman.
Une chasse à l'homme trépidante sur un fond de com-
plot politique et de haute technologie.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Festen - Fête de famille
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomson, Henning
Moritzen.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LUX (027) 322 15 45
Rencontre avec Joe Black

——— SIERRE ^̂ ^—
BOURG (027) 455 01 18
Hall owen: H20
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemi d'Etat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.stapfeLhaus.ch


Avis mortuaires

cmxiétéûeut $oreriavie
Un quart de la population a souffert au moins une fois de cet état handicapant

C

hacun sait ce que
signifie être pris
d'anxiété. Le plus
souvent, il y a de
bonnes raisons à

cela. Mais certaines personnes la
subissent en l'absence de toute
cause identifiable. Leur vie s'en
trouve fortement handicapée.
Brigitte Woggon, professeur à la
clinique psychiatrique universi-
taire de Zurich, évoque cette pa-
thologie.

Qu'entend-on par état
anxieux?

Les personnes en bonne
santé sont prises d'anxiété lors-
qu'elles ressentent une situa-
tion comme étant menaçante...
Cela devient pathologique
quand des événements de la vie
quotidienne sont faussement
interprétés comme dangereux
et que des réactions excessives
perturbent le cours de la vie. Le
plus souvent, les patients évi-
tent les situations génératrices
d'anxiété. Leur vie quotidienne
devient ainsi de plus en plus li-
mitée. Dans les cas extrêmes, le
patient est assis dans son lit et
n'ose même plus se lever.

Comment en reconnaît-on
les symptômes?

L'identification de l'anxiété
n'est pas aisée, parce que le pa-

// existe heureusement de nombreuses méthodes thérapeutiques
pour traiter les états anxieux. m

tient ne la ressent pas forcé-
ment, au moment de la consul-
tation... Le mieux pour le mé-
decin est de l'interroger sur les
symptômes physiques de son
anxiété: sueurs, tremblements,
sécheresse buccale, sensation fréquents. Environ 25% de la
d'oppression et d'étouffement, population en ont souffert au
accélération de la respiration, moins une fois dans leur vie.
besoin impérieux d'uriner et Ces troubles s'observent plus
d'aller à selle. Certains patients fréquemment chez la femme.

rougissent, d autres deviennent
tout pâles.

Quelle est la fréquence des
états anxieux?

Ils comptent parmi les
troubles psychiques les plus

En existe-t-il différents ty-
pes?

Oui, on distingue phobies ,
troubles anxieux généralisés et
crises de panique, souvent
combinés. Les troubles anxieux
phobiques se caractérisent par
le fait que les objets ou situa-
tions normalement considérés
comme ne présentant aucun
danger déclenchent brusque-
ment de l'anxiété et sont évités
par la suite. Lors de la confron-
tation avec le facteur déclen-
chant, l'anxiété s'accompagne
de symptômes tels tremble-
ment, palpitations. Si le patient
redoute les espaces dégagés, la
foule, les voyages en train, bus
ou avion, on parle d'agorapho-
bie. S'il craint de s'exposer de-
vant d'autres personnes (parler
en public, manger au restau-
rant), on parle de phobie socia-
le. Il existe aussi des phobies
spécifi ques (animaux, altitude,
vision du sang...).

Et le trouble anxieux géné-
ralisé?

Dans ce cas, l'anxiété est
comme en suspens, associée à
une agitation permanente, de la
nervosité, des vertiges... Le pa-
tient ne peut dire de quoi il a
peur, mais il est convaincu
qu'un malheur le menace.

Et les paniques?

thérapie comportementale. (d'autres magasins), de plus en
plus de situations se trouvent
associées à ce processus: tel un

Les crises d anxiété sur- monstre, l'anxiété dévore la vie
viennent brutalement, avec des entière,
palpitations, une sensation Entretien
d'étouffement, de vertiges, la c-c. SHûRER -MAIY
peur de mourir ou de se mettre Dossier santé

à délirer. Dans les intervalles
séparant les crises s'installe une
névrose d'attente, habitée par la
crainte d'une nouvelle crise.

Des angoisses extrêmes
peuvent-elles être déclenchées
par un événement comme la
mort d'un proche?

Oui, mais aussi par des si-
tuations parfaitement quoti-
diennes... Le patient vit une si-
tuation neutre (faire ses achats,
par exemple) comme étant gé-
nératrice d'anxiété en raison
d'un événement traumatisant
(crise de sudation, par exem-
ple). S'il fuit cette situation, les
symptômes d'anxiété dimi-
nuent. Si, ensuite, le patient
évite cette situation (par exem-
ple en n'allant plus dans les
magasins «responsables» de la
situation) , l'anxiété suscitée par
ce lieu va se renforcer.

Elle peut déborder sur
d'autres situations?

Malheureusement oui.
Après les situations similaires
(d'autres magasins), de plus en

Télé-Mont-Noble SA., Nax
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrude IMSENG
maman de sa collaboratrice, Mmc Liliane Imseng.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t t
En souvenir de Les employés

Irène ANÇAY du restaurant
 ̂ Télé-Mont-Noble

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

jL?» ***% Gertrude IMSENG
¦à —- maman de Liliane, collègue
^o _i _ _ t___ f  et amie._W^>' *- r^L: -£aÇi

1998 -19 janvier - 1999 lj & Sociétfdes samaritains de Grone
Déjà une année que tu nous
as quittés. Malgré la sépara- a la douleur de faire part du
tion et le temps qui passe, tu décès de
es toujours présente dans
nos cœurs. Madame
Une messe d'anniversaire Geitrude IMSENG
sera célébrée à l'église de
Fully, le mardi 19 janvier maman de Liliane, ancienne
1999, à 19 h 30. présidente et membre actif.

t
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Le Puissant f i t  pour moi des merveilles
Saint est son Nom.

Le 16 j anvier 1999 est décédé à Montbeton (France) , dans sa
75e année

Abbé

Pierre FOLLONIER
séminaire des missions étrangères de Paris

Font part de leur peine:
Ses sœurs, belle-sœur et beau-frère:
Madeleine Follonier, home Saint-Sylve, à Vex;
Hélène et Jean Gaspoz-Follonier , leurs enfants et petits-
enfants, aux Haudères;
Catherine Follonier-Follonier, ses enfants et petits-enfants,
aux Haudères;
La famille de feu Joseph et Marie Follonier-Fauchère, aux
Haudères;
La famille de feu Marie et Pierre Fournier-Follonier, aux
Haudères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à Montbeton , le
mardi 19 janvier 1999, à 10 h 30.
Adresse de la famille:
Hélène et Jean Gaspoz-Follonier , 1984 Les Haudères.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 1 
^
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Le Syndicat J. VOEFFRAY & FILS
des vignerons 1 POMPES FUNèBRES __ _ !_-__ _ ._ _**
de Conthey 

a le regret de faire part de Pour VOS avis 
^^Monsieur mortuaires W

Abel FUMEAUX De 17 h à 22 h au Nouvelliste
frère de Jean-Charles, ancien (027) 329 75 11
président. \f «L1"3!?™6!, :
_ de 17 h 30 a 22 h

t
D'avoir tant aimé, son cœur a cessé de battre le dimanche
17 janvier 1999.
Font part de leur peine suite au décès de

Madame

Anna REY-
BLANC

1912
Ayent 

^
Sa fille et son beau-fils:
Isabelle et Armand Cotter;
Ses petits-enfants:
David et Glenn;
Son frère:
Alexandre Blanc, et famille;
Sa sœur:
Marie Rey, et famille;
Sa belle-sœur:
Jeanne Rey, et famille;
La famille de feu Victor Gaudin;
La famille de feu Ernest Blanc;
La famille de feu Joseph Blanc;
La famille de feu Louis Blanc;
La famille de feu Arthur Aymon;
La famille de feu Pierre Rey;
La famille de feu Albert Beney;
La famille de feu Joseph Bétrisey;
La famille de feu Fabien Savioz;
La famille de feu Adrien Gay-Crosier;
ainsi que les familles parentes, alliées amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain , Ayent , le mardi 19 janvier 1999, à 16 heures.
Anna repose à la chapelle de Signèse, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 janvier , de 16 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs , pensez
à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient l 'mi de lettre de faire part.



t
C'est lorque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais,
que Ton mesure vraiment
tout ce qu 'il y avait d'amour et de bonté
dans son cœur.

S'est endormie paisiblement entourée des siens, le 16 janvier
1999, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame

Fernande 4ta %BERARD- l
GABBUD ItÉgvJÉ

Ses enfants et petits-enfants:
Louis et Jeanine Bérard, à Vollèges, leurs enfants et petit-
fils;
Jean-Claude Bérard, à Vollèges;
Serge et Maria Bérard, à Vollèges, et leurs enfants;
Guy et Concetta Bérard, à Martigny;
Marie-Noëlle et Philippe Schopfer, à Monthey, et leurs
enfants;
Roland Bérard, à Vollèges, ses enfants et leur maman
Béatrice;
Clément et Marianne Bérard, à Vollèges, et leurs enfants;
Michel et Patricia Bérard, à Vollèges, et leurs enfants;
René et Myriam Bérard, à Vollèges, et leurs enfants;
Joël Bérard, à Illarsaz, sa fille et sa maman Juliette;
Pascal et Jacqueline Bérard, à Vollèges, et leur fille;
Sa sœur:
Louise Gabbud, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le
mardi 19 janvier 1999, à 14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Joies à Sembrancher, où la famille sera présente aujour-
d'hui lundi 18 janvier 1999, de 19 à 20 heures.
Pour vos dons éventuels, veuillez penser au centre d'accueil
Valais de cœur à Sierre, c.c.p. 19-9850-1.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
// aimait la nature et la vie au grand air
Bichonner son bétail et cultiver ses terres,
Un bon vieux paysan, un homme au grand cœur
Cachant sous sa prestance une grande douceur.

A. R.
Le dimanche 17 janvier 1999 HP^"""^H
est décédé paisiblement au ^^B
domicile de sa fille à Choëx,
entouré de son amour et de
celui de ses petits-enfants et ^. .gg...
arrière-petits-enfants

Monsieur • ™fir §f|

RICHARD |ÉA_
1902

Font part de leur peine:

Sa fille:
Fernande Caillet-Bois-Richard, à Choëx;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Suzanne Caillet-Bois-Bellon, et leurs enfants à
Choëx et Presinge;
Yves et Cécile Caillet-Bois-Bruchez, et leurs enfants, à
Monthey;
Marcel et Maria Caillet-Bois-Bruchez, et leurs enfants, à
Choëx;
Son arrière-arrière-petit-fils:
Louis Fontana, à Presinge;
Ses filleules et filleuls;
Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le mardi 19 janvier 1999, à 16 heures.
L'inhumation suivra au nouveau cimetière de Massongex.
Le défunt repose à la crypte de l'ég lise de Massongex où les
visites sont libres.
Adresse de la famille:
Fernande Caillet-Bois-Richard , route de Fare 1, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
' * * c 

t
Madame Colette Dénériaz, à La Conversion;
Monsieur et Madame Christian Dénériaz-Erdei, et leurs
enfants Maxime et Sophie, à Lutry;
Madame Valérie Dénériaz, à Lausanne;
Madame Cécile Dénériaz et Monsieur Kris Van Hecke et
leurs enfants Benjamin et Thibault , à Apples;
Madame et Monsieur Christian Allet-Dénériaz, à La
Conversion;
Monsieur et Madame Thierry Allet, à Epalinges;
Monsieur et Madame Jean-Christophe Allet, à Pomy;
Madame Edouard Stroumza, à Lausanne, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Henri Dallèves et sa famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉNÉRIAZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, beau-fils , neveu et cousin, survenu le
16 janvier 1999 dans sa 71e année.

Recueillement et cérémonie d'adieux à l'église Saint-Martin,
à Lutry, le mercredi 20 janvier 1999, à 10 h 30.
Honneurs à 11 h 15.
Messe de sépulture à la cathédrale de Sion le jeudi 21 janvier,
à 10 h 30.
Domicile de la famille:
chemin de la Jaque 80, 1093 La Conversion.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
L'association Goûtons nos gouttes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DÉNÉRIAZ
membre fondateur et fidèle membre de son comité.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme sincère et
fidèle défenseur de son Valais natal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le 16 janvier
1999

Madame

Angeline
BEYTRISON- 

 ̂ h
FOURNIER H Â

1912
veuve de Camille

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
André et Mady Beytrison-Broccard;
Nicolas et Isabelle Beytrison;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Louis Fournier-Michelet, et famille;
Marcelle Fournier-Praz, et famille;
Louisa Pralong-Breytrison, et famille;
Cécile Beytrison-Glassey, et famille;
Louisa Beytrison-Margelisch , et famille;
Les enfants ' de feu Gaspard Beytrison-Charbonnet , et
famille;
David et Simone Beytrison-Charbonnet , et famille;
Yvonne et Léon Knigge-Beytrison, et famille;
Cyrille Pralong-Beytrison, et famille;
Estelle Beytrison-Pralong, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
mardi 19 janvier 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Salins, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 janvier , de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur 
_____________

Alfred _ \_ Ww_ m
SAUTHIER Pf M

dit Freddo __\U___i__
1929 \\\\\T\

qui s'est endormi paisi- 
^^^^^Mblement, à l'hôpital de

Gravelone, muni des
sacrements de l'Eglise. ^^^^^^^^^^^^^
Font part de leur chagrin:
Sa sœur:
Anita Martinetti Sauthier, à Moudon;
Ses frères et belles-sœurs:
Joseph et Andréa Sauthier Loye, à Noës;
Gilbert et Marie-Claude Sauthier Raboud, à Riddes;
Ses nièces et neveux:
Magali et Eric Bétrisey Sauthier, et leur fils Tom, à Etoy;
Maud et Alain Taramarcaz Sauthier, à La Garde;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies qui partagent
notre peine.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Riddes , le mardi 19 janvier 1999, à 16 heures.
Freddo repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes, où
ceux qui l'ont connu peuvent lui rendre un dernier
hommage. La famille y sera présente aujourd'hui lundi
18 janvier 1999, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs et
couronnes, un don peut être fait à la fondation et ateliers
Saint-Hubert, à Sion.
La messe de septième sera célébrée le vendredi 29 janvier
1999, à 19 heures.

t
La Municipalité de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SAUTHIER
frère de son secrétaire communal, Gilbert Sauthier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administation et les employés

de la commune de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SAUTHIER
frère de Gilbert Sauthier, secrétaire communal et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Octavie MABILLARD-
MÉTRAILLER

remercie très sincèrement tous ceux qui , par leurs messages
de condoléances , leurs dons et leur présence, ont pris part à
son épreuve.
Un merci particulier:
- au curé François Maze;
- au chœur mixte La Valaisanne;
- au docteur Maurice Theytaz;
- au personnel du home Les Crêtes.

Grimisuat, janvier 1999.

<J  ̂ POMPES FUNÈBRES
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t
S'est endormie paisiblement entourée de l'affection des
siens, le 17 janvier 1999

GERMANIER WS
institutrice

Font part de leur peine:

Madame Alberte Lamon-Roh;
Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Philippe et Denise Lamon-Bruttin;
Monsieur et Madame Xavier et Anne-Marie Lamon-Mudry;
Ses arrière-petits-enfants:
David, Anthony, Barbara, Arnaud et Diane;
Madame Lucette Saporiti-Germanier, et famille;
Monsieur et Madame Charly et Rosemarie Menge, et
famille;
Monsieur et Madame Adrien et Madeleine Mazzone-Menge;
Monsieur et Madame Gérard et Léonore Menge, et famille;
La famille de feu Edouard Roh-Michellod;
La famille de feu Joseph Roh-Roh;
La famille de feu Augusta Albasini-Roh;
La famille de feu François Janin-Roh;
Madame Ida Briguet-Dubuis, sa dévouée filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Granges, le
mardi 19 janvier 1999, à 16 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
18 janvier 1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la restau-
ration de l'église de Granges (Raiffeisen 19-5683-3 compte
30-440-76, Fonds de restauration de l'église de Granges,
3977 Granges) .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des fanfares du Centre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yolande MELLY
marraine du drapeau et épouse de Reynald Melly, ancien
président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1954 de Bovernier

a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

son estimé président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des chasseurs de Bovernier

a le pénible devoir de faire part du décès de son dévoué
membre et ancien président

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Le Parti radical de Bouvernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

estimé vice-président de la commune et beau-frère de
M. Antoine Luisier, président du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs,

le personnel de maison et les élèves
de l'école supérieure de commerce de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

papa de Vincent, élève de la classe 2B.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les amis de Fournoutz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Bovernier

a le profond regret de faire part du décès de son vice-
président

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

Nous garderons de notre collègue et ami le souvenir de sa
gentillesse, d'un homme de dévouement, de cordialité et de
générosité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Le Conseil communal.

t
Le Ski-Club de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

ancien président et beau-frère de Gladys, caissière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t
Jusqu'aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie,
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'il aimait.

Ce 17 janvier 1999, jour de la Saint-Antoine, est décédé à son
domicile, entouré de sa famille

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

1954

* #_._ _ *-¦' 
_ \̂ _W'1 ra "»* ' y T

t

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maryline Bourgeois-Luisier, à Bovernier;
Son fils:
Vincent:
Son papa:
Fernand Bourgeois-Lotto, à Bovernier;
Ses beaux-parents:
Marie-Jeanne Luisier-Magnin, à Bovernier;
Antide et Lucia Luisier-Grange, à Bovernier;
Sa grand-maman:
Emilie Luisier-Jacquier, à Vernayaz;
Ses frères , sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jean-Louis et Patricia Bourgeois-Charvoz, leurs enfants
Alexandre et Raphaëlle, à Martigny;
Johnny et Gladys Bourgeois-Rossier, leurs enfants Annick,
Samuel et Benoît, à Bovernier;
Monique et Yves Savioz-Bourgeois, leurs enfants Loïc et
Elodie , à Saxon;
Antoine et Denise Luisier-Ducret, leurs enfants Sophie,
Valéry et Ludivine, à Bovernier;
Thierry Luisier et son fils Pierrick, à Martigny;
Ses oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, cousins,
cousines, parrain , marraine, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses nombreux amis.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mardi 19 j anvier 1999, à 15 heures.
Pierre-Antoine repose à son domicile, à Bovernier, où les
visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'Imprimerie commerciale de Martigny

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

ancien apprenti et beau-fils d'Antide Luisier, associé.

t
L'administration communale de Bovernier

a le profond regret de faire part du décès du vice-président

Monsieur

Pierre-Antoine
BOURGEOIS

beau-frère d'Antoine Luisier, garde forestier.

Nous associons le personnel de la commune , de la bour-
geoisie, des commissions forêts , alpages, feu, sports et loisirs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal.
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ette fois, Jerry Hall
en a marre des

frasques de son
époux. Après plus

de huit ans d'un
mariage tumultueux avec le

chanteur des Rolling Stones, elle
a engagé une procédure de

divorce. Les avocats de la firme
• Mishcon de Reya, qui ont

représenté la princesse de Galles
Diana Spencer lors de son

divorce, ont annoncé qu'«il n'y
a pas d'autres commentaires à
ce stade». Les journaux anglais

estiment qu'un arrangement
portant sur 60 millions de

francs pourrait être trouvé. Jerry
Hall, 42 ans, avait agité la
menace d'une séparation

reprises après que des
indiscrétions très médiatiques
eurent prêté à Mick Jagger, 55

ans, plusieurs aventures
présumées. Dans la dernière

affaire en date, un mannequin
brésilien Luciana Morad affirme
porter 1 enfant du chanteur. AP

*

Le bonjo ur de CLAUDIO CAPPIO

Inconditionnel de Villeneuve

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
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Cancer de «Sun»
«Suri», une tigresse blanche
du Bengale - une espèce très
rare - qui était devenue l'at-
traction du zoo de La Nouvel-
le-Orléans, a été euthanasiée
«Suri», qui avait 16 ans, avait
été prêtée au zoo Audubon en
1983 par le zoo de Cincinnati.
Elle avait attiré suffisamment
de visiteurs pour permettre à
la direction d'Audubon de
l'acheter un an plus tard, pour
350 000 francs.
«Une ablation d'une partie de
l'intestin n'a pas suffi à la
sauver», a précisé Ron For-
man, président du Audubon
Institute. Contrairement à ses
congénères dont le pelage est
jaune roux rayé de bandes
noires, «Suri» avait une robe
blanche et des yeux bleus. AP

Partiellement ensoleillé par nébulosité variable
mais en principe sec.
Température de -2 degrés à l'aube et +6 l'après-midi

Situation générale
La perturbation qui ondule sur la
France nous atteindra ce soir sous <
une forme atténuée. Puis les pressions
remonteront et nous profiterons
d'un temps agréable et doux.

« f \  faut vraiment être un fan
m inconditionnel de Jacques

¦M. Villeneuve pour entrepren-
dre spécialement le déplace-
ment de... Turin à Villars. Jeune
employé de banque italien,.
Claudio Cappio n'a pas hésité
une seconde lorsqu'il a vu pa-
raître dans la revue transalpine
«Autosprint» l'annonce du
Grand Prix 24 heures de Villars
parrainé par le champion cana

// porte les couleurs canadien
nés. i

Valais
à 7 heures

MOYENNE
le matin

dien. «Pour moi, la formule 1,
c'est une passion depuis tou-
jours mais sans chauvinisme
pour l'Italie, ni pour Ferrari et
encore moins pour Michael
Schumacher dont je supporte
difficilemen t l'arrogance. J 'ai
admiré la personnalité de Gilles
Villeneuve, le père de Jacques.

l'après-midi
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Coucher_____ QO
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Source: I5M - MétéoSuisse

Aujourd'hui , j 'apprécie lefranc-
parler du jeune champion du
monde et je vibrerai à ses ex-
p loits au sein de sa nouvelle
écurie BAR.» Sur les hauts de
Bretaye, Claudio a croisé Jac-
ques pour un petit autographe
sur des clichés en course qu'il a
pris personnellement lors du
grand prix de Monaco. «Jac-
ques, je l'avais déjà entrevu à
Bologne où il avait dédicacé
pour un ami un drapeau cana-
dien bonifié depuis lors de la
griffe du champion de moto ita-
lien Valentino Rossi. Deux as du
p ilotage à qui je souhaite le
meilleur du meilleur pour la
saison à venir.»

LéON MAILLARD

Températures hier Dioxy
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Il y a des gosses qui ne sont
pas prêts à savourer un plat
de patates accompagné d'un
bon ragoût. Par exemple, les
octuplés texans, qui ne sont
plus que sept d'ailleurs, pour-
ront attendre longtemps avant
d'avoir une chance de dégus-
ter la recette. De toute façon
ces petiots, qui n'ont de bébé
que le nom, ont d'autres sou-
cis en tête et bien des souf-
frances à endurer.

Purée,
puréel

Nés en décembre, après trois
mois de gestation à peine, ces
minuscules êtres ont été pla-
cés dans des machines ultra-
modernes qui sont censées
leur donner la vie. Leurs pa-
rents, eux, mangent à la café-
téria entre deux interviews et
la création d'une fondation
destinée à récolter quelques
deniers.
C'est sûr, certains pros des
Etats-Unis ont le ciboulot dé-
réglé. Ainsi que l'a commenté
«Le Nouvel Observateur», ils
ont «traité une femme comme
une vulgaire lapine».
D'aucuns pensent au contraire
que la médecine néonatale a
emprunté une voix intéressan-
te. En effet, en affinant un
peu ses expériences, elle pour-
rait bientôt offrir à tous les
couples des jumeaux ou des
triplés. L'assurance maternité,
dont on débat beaucoup au-
jourd'hui, ne serait alors plus
un problème pour personne
puisque une famille entière
pourra être formée en une
seule et unique grossesse de
quelques semaines.

CATHRINE KILLé ELSIG

Maison hantée
Un couple d'Anglais refuse de
rembourser sa maison sous
prétexte qu'elle est hantée.
L'épouse dit par exemple avoir
vu un petit garçon avec des
yeux de cochon rouges et
constaté que des murs
pleuraient. Des objets par ail-
leurs auraient bougé dans des
chambres. ATS


