
POLITIQUE
Les libéraux
dans la course?
Les libéraux

ion 2006 seul devant
pourraient reven- Grande satisf action en Valais, sans triomphalisme , à la lecture
diquer un siège au -, J -, -, • . • »> .*¦• - T -

¦ ¦¦
__• j  r-^rr^. «_ i i"conseil fédérai , p. 6 des rapp orts de la commission d évaluation du CIO, p ublies

r̂ mmmm samedi, p our Vattribution des JO d'hiver 2006 qui p lacent Sion
largement en tête des six candidatures proposées.

INCENDIES
Les ravages , — — —
du feu

AGRICULTURE
L'avenir
des paysans

l'agriculture. P. 12

Deux incendies se
sont déclenchés hier.
Heureusement sans
victime. P. 9

Les exp loitants
agricoles confrontés à
la future loi sur

Jean-Daniel Mudry et Jean-Loup Chappelet devant le siège du CIO à Vidy, samedi après-midi. Ils viennent de recevoir le rapport de
la commission d'évaluation des villes candidates aux Jeux de 2006. nfTENNIS

Martina
en danger...
Martina Hingis
affrontera Amanda
Coetzer en quarts de
finale. P. 23

THÉÂTRE
La fièvre
à Savièse
lues Cabotins prépa-
rent mille et une ma-
nifestations pour le
mois de mai. P. 32

Télévision 28-29
Cinémas 32
Urgences 32
Avis mortuaires 34-35

Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13

<t> (027) 3 297 511
Fax: (027) 3 297 565
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027) 3 297 525/526
Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: (027) 3 297 666

Le CIO fait le ménage
• 14 personnes • Le mode
impliquées dans d'élection des sites
des actes violant des j0 d >hiver et
l 'éthique ^^oly mp ique, sans ¦„ , ,,
que la corruption fondamentalement
ne soit prouvée. modifie.
Sanctions. Confirmation
Samaranch reste attendue en mars,
aux commandes. , Pages 2-3-^

Exploit
de Didier
Plaschy

Pages 19, 20 et 22

A Kitzbuhel, le Vaiaisan Didier
Plaschy a enfin obtenu la
récompense de ses efforts en
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Sion 2006, comme on pouvait s y
attendre, remporte l'adhésion quasi
unanime des membres de la com-
mission d'évaluation du CIO. Le fait
est d'autant plus réjouissant que la
candidature valaisanne, que l'on di-
sait très proche de celles de Turin et
de Klagenfurt, ne reçoit pratique-
ment que des éloges, émaillés de
quelques critiques mineures qui né-
cessitent des correctifs sectoriels,
alors que ses principaux rivaux doi-
vent faire face à des remises en
question plus fondamentales.

Deux raisons
d'espérer
Persévérer dans une ambiance pro-
fessionnelle s 'est donc révélé
payant. Certes, il ne faut pas vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir
tué mais il est patent que, sur la ba-
se de la seule qualité technique du
dossier vaiaisan, les JO 2006 ne de-
vraient pas pouvoir échapper au Va-
lais.

Hier soir, un second élément est ve-
nu renforcer la position valaisanne.
Le CIO, réveillé par Marc Hodler,
s 'est enfin décidé à commencer de
nettoyer ses écuries d'Augias et à
prendre des mesures destinées à
éviter tout nouveau dérapage lors
de la procédure d'attribution des
Jeux olympiques d'hiver et d'été.

Sion-Valais 2006 devrait être la pre-
mière candidate à bénéficier de ce
nouvel ordre olympique, pour autant
bien sûr que la session extraordinai-
re du CIO convoquée en mars pro-
chain confirme cette volonté de re-
dorer les anneaux olympiques.
Sion ne sera plus à la merci d'une
assemblée hétéroclite dont les inté-
rêts divergents sont parfois éloignés
des seuls critères professionnels
d'attribution. Et si le nouveau comi-
té d'élection composé d'une quinzai-
ne de membres devait infirmer
l'analyse de la commission d'évalua-
tion, on pourrait alors sérieusement
douter de l'efficacité de Samaranch
et de son équipe.

ROLAND PUIPPE
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Vient le temps
de la résistance...

Les 225 person-
nes les plus ri-
ches du monde
possèdent au-
tant que 47%
de l'humanité.
Entre 1975 et
1995, le salaire
moyen aux
Etats-Unis a
baissé de plus
de 20% en ter-
mes réels, selon M. Robert
Reich, ministre américain du
Travail. Parallèlement, le PIB
américain (valeur de tous les
biens et services produits en
une année dans le pays), a
augmenté de près des trois
quarts, soit 2000 milliards de
dollars. 60% de ces sommes
himalayennes ont été acca-
parées par 1% (vous avez
bien lu, 1%) seulement des
Américains!

Notre système économi-
que et politique fonctionne
de travers. Il devient plus fa-
cile de gagner de l'argent en
le plaçant sur les marchés
boursiers ou spéculatifs que
de travailler, même dure-
ment. Notre système prime
le capital et permet aux gens
fortunés, aux actionnaires
des entreprises fusionnées et
aux multinationales elles-
mêmes d'engranger en peu
de temps des fortunes colos-
sales. Ce serait super si ces
gains étaient partagés, même
par petites miettes, avec ceux
qui ont payé de leur travail
(ou de leur chômage) , pour
augmenter la valeur boursiè-
re de ces entreprises. Mal-
heureusement, presque rien
ne tombe dans les caisses
publiques. Et la redistribu-
tion des fonds publics en fa-
veur des moins chanceux de
notre société est grippée. P.-S. De Gaulle, en organi-

Depuis bientôt une di- sant la résistance, était-il de
zaine d'années, lentement droite ou de gauche?

mais sûrement,
la répartition
des bénéfices
de la croissance
économique
dans le monde
devient tou-
jours plus in-
égalitaire. Pres-
que tout va au
capital (revenus
de la fortune) et

très peu au travail (augmen-
tations de salaires, fonds de
formation ou création d'em-
plois). C'est comme si l'on
faisait de la croissance éco-
nomique une fin en soi, alors
qu'elle n'est qu'un moyen, le
plus efficace semble-t-il,
pour apporter plus de bien-
être aux hommes. A une
condition cependant: qu 'elle
serve au bien commun, à la
société humaine, et non seu-
lement à quelques privilé-
giés!

Les chiffres sur la planè-
te sont alarmants. Il est
temps de cesser de faire les
autruches ou de jouer les
Ponce Pilate. Il faut entrer en
résistance. Et dire non à tou-
te proposition qui vise à
maintenir ou développer les
déséquilibres actuels. Et sou-
tenir ceux qui, au niveau
mondial, cherchent des solu-
tions concrètes pour «désar-
mer les mécanismes finan-
ciers», en particulier par l'in-
troduction d'une taxe sur les
gains en capitaux spéculatifs
ou boursiers. Elle porte le joli
nom de taxe Tobin, du nom
de son inventeur. En France,
la résistance non violente
s'active. Et chez nous?

MARIE-FRANçOISE
PERRUCHOUD-MASSY

L'homme, un loup
pour le loup

Autrefois, en Europe, lorsque
le loup hurlait, un sentiment
de danger, de peur, voire
même de mort envahissait
les esprits. A la même épo-
que, les Indiens d'Amérique
utilisaient ces mêmes hurle-
ments pour prévoir les chas-
ses; les loups représentaient
le gibier, donc nourriture
pour la tribu.

Bien qu'il ait disparu de
notre paysage, le loup est
toujours présent dans notre
langage. On marche «à pas
de loup» on se met à la
queue leu leu (leu est le nom
du loup en ancien français) ,
on déclare avoir «une faim
de loup» on «se jette dans la
gueule du loup», on «crie au
loup» et enfin «l'homme est
un loup pour l'homme».
Alors à force de tellement le
mêler à nos paroles, il fallait
bien qu'un jour il revienne se
mêler à nos vies.

Dans la nature le loup
fait office de régulateur de la
faune, il élimine les animaux

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

les plus faibles, pour laisser
la place aux plus forts . Etant
donné qu'il n'y a aucun bé-
néfice à faire avec lui (au
contraire il pourrait même
faire perdre quelques francs
aux éleveurs) Ë faut l'élimi-
ner, telle est l'effroyable ar-
rogance de l'homme, qui se
place sans vergogne au-des-
sus de tout, au-dessus de la
nature. «Je laisse vivre cet
animal-là parce qu'il me
rapporte. L'espace qu'il oc-
cupe doit être utilisé au
maximum. Le seul bon pré-
dateur se trouve empaillé
dans nos musées.» Ce rai-
sonnement si absurde est ac-
tuellement révervé aux pré-
dateurs de tous types, bien-
tôt les végétaux en seront
victimes, puis se sera l'hom-
me qui ne se coule pas dans
le moule de notre société.
Alors qui est plus dangereux,
l'homme ou l'animal sauva-
ge? Au fait, sauvage veut dire
en réalité libre.

CHARLES-ANDRé BRUTTIN
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Sion 2006 passe
Le rapport de la commission d'évaluation du CIO sur les villes

candidates aux f é t u  d'hiver 2006 est tombé. Sion est aux anges!

C'
est samedi, à 13 heures, que Jean-Daniel Mudry et Jean-

Loup Chappelet, respectivement directeur général et
directeur technique de la candidature Sion 2006, ont

reçu au siège du CIO, à Vidy, le rapport de la commission
d'évaluation du CIO pour les villes candidates aux Jeux de
2006. Ce document de 218 pages leur a été remis par le
président de la commission en personne, le Japonais Chiharu
Igaya qui avait visité les villes candidates en octobre-novembre
avec quinze autres experts. Le rapport comprend notamment
des tableaux synoptiques comparant les villes d'un point de
vue uniquement technique et descriptif. Le plus intéressant
réside cependant dans la partie évaluative. Il s'agit des
conclusions de la commission pour chaque ville candidate.
Cette partie est elle aussi très descriptive, mais les experts y
ont consigné des remarques ou des critiques lorsqu'elles
s'imposaient. Or, c'est ce rapport et rien d'autre qui sera
distribué aux délégués du CIO chargés d'élire la ville
olympique pour 2006 (qu'il s'agisse d'un collège réduit ou de
l'assemblée) . VP

Du  bon, que du bon - ou
presque - pour la candida-

ture sédunoise à la lecture des
conclusions de la commission
d'évaluation. Le Japonais Chiha-
ru Igaya et ses pairs n'ont prati-
quement rien trouvé à redire au
dossier vaiaisan. En cherchant
bien - et après avoir lu et relu
«l'acte final» (une dizaine de pa-
ges A4) commis par les commis-
saires du CIO - tout au plus,
pourrions-nous prendre comme
principal élément négatif les
possibles nuisances sonores in-
duites par l'aéroport de Sion.
Les inspecteurs du CIO recom-
mandent d'ailleurs à la candida-
ture valaisanne de prendre des
mesures contre le bruit dû au
trafic aérien, sachant la proximi-
té du tarmac avec le village
olympique.

Dans un tout autre registre,
la commission d'évaluation fait
également une remarque con-
cernant le budget de dépenses
des installations sportives (il
s'agit principalement des pati-
noires couvertes) dont le coût
lui paraît «un peu sous-estimé» .

Enfin , ultime observation à
porter dans la colonne des
«moins», les tarifs hôteliers pour
les délégations dont on ne sait
pas encore s'ils seront appli-
qués sur la base d'une durée
minimale.

Le poids environnemental
Pour le reste, Sion 2006 assure
avec brio. Sûreté politique et
économique de la Suisse, condi-

tions climatiques favorables, or:
ganisation sportive bien conçue,
hébergement bien développé,
plan de transports bien pensé,
télécommunications de pointe,
autant d'arguments à porter au
crédit des Sédunois. Dans le dé-
tail, le CIO relève que la localisa-
tion des sports de neige sur
deux sites existants - Crans-
Montana et Veysonnaz, les deux
à moins de 25 minutes du villa-
ge olympique - constitue l'un
des points forts du dossier.

Autre bon point pour Sion
2006: l'effort fait en matière
d'environnement avec notam-
ment le programme de dévelop-
pement durable au niveau ré-
gional. Et la commission d'éva-
luation d'ajouter: «Des études
d'impact et des recherches scien-

Le Japonais Chiharu Igaya au moment de présenter à la presse in-
ternationale le rapport de la commisson d'évaluation qu'il préside
pour les Jeux de 2006. C'était samedi soir au musée olympique, key

tifiques approfondies ont été
menées pour chaque site ainsi
que pour l'ensemble du projet.
L 'implantation des sites a été
déterminée en fonction de l'im-
pact le p lus faible et des mesures
précises de réduction de l 'impact
ont été proposées. Un budget
important et détaillé a été affec-
té au programme environne-
mental du comité de candidatu-
re.»

De Sion 2002 à Sion 2006
La commission d'évaluation est
donc sensible aux sirènes écolo-
giques, même si dans le même
temps - et très explicitement -
elle ne craint pas de souligner,
élément positif au demeurant,
que Crans-Montana et Veyson-
naz sont pourvus de suffisam-

ment de canons à neige (lisez:
qui pourraient, cas échéant,
suppléer le manque de neige).

Pas un mot, en revanche,
en ce qui concerne l'éloigne-
ment des pistes de bob. Pour
Sion 2002, la commission d'éva-
luation de l'époque avait pour-
tant critiqué la distance séparant
Sion de Saint-Moritz. Cette fois-
ci, le président Chiharu Igaya et
ses amis mentionnent simple-
ment «que la p iste naturelle
existante est à 45 minutes
d'avion ou à 6 heures en voitu-
re». Malgré tout, les commissai-
res ont à l'évidence attaché
beaucoup d'importance au
temps de parcours entre le vil-
lage olympique et les différents
sites de compétition. Par com-
paraison avec ses concurrents,
Sion est en position de force,
hormis sur le front du
bobsleigh.

S agissant du ski de fond et
du biathlon prévus dans la val-
lée de Conches, à 90 kilomètres
de la capitale sédunoise, pas de
problème majeur. Les athlètes
seront logés sur place dans des
pavillons et des chalets. Si elle
n'est pas idéale, la solution a
cependant l'agrément de la
commission d'évaluation qui
dit simplement vouloir s'assurer
que la capacité d'accueil de ce
centre d'hébergement corres-
ponde aux besoins des déléga-
tions sportives. Et là rien à
craindre. Jean-Daniel Mudry et
les siens savent compter.

MICHEL GRATZL

Le meilleur dossier pour Sion !
Si la ville organisatrice des Jeux
olympiques d'hiver 2006 devait
être choisie tout de suite sur la ba-
se du seul dossier technique, Sion
l'emporterait sans aucun problème
sur toutes les autres candidatures.
Le rapport de la commission
d'évaluation du CIO sur les villes
candidates aux Jeux de 2006 a en
effet confirmé samedi - de maniè-
re éclatante - ce que l'on pressen-
tait sans oser le crier sur les toits, à
savoir que le meilleur dossier tech-
nique est bien celui de la candida-
ture suisse. Mais la surprise est ve-
nue de l'énorme avance de Sion
2006 sur ses concurrents. Les con-
clusions rédigées par les experts
du CIO sur les six villes candidates
font en effet apparaître Sion 2006
comme une candidature beaucoup
plus solide que les autres. Les seu-
les remarques ou critiques de la

commission d'évaluation à ren-
contre de la candidature suisse ont
trait aux nuisances sonores de
l'aéroport de Sion, au logement
des athlètes et de leurs accompa-
gnants dans le Haut-Valais, aux
dépenses «peut-être un peu sous-
estimées» pour les installations
sportives et à un détail de la tarifi-
cation hôtelière. Le CIO n'a rien à
redire pour le reste et Sion récolte
beaucoup moins de remarques ou
de critiques négatives que les au-
tres villes.
Autre surprise, c'est Helsinki qui
est peut-être la mieux placée der-
rière Sion 2006 si l'on excepte
l'énorme handicap traîné par cette
candidature dispersée entre la
Norvège et la Finlande (éloi-
gnement qui cause beaucoup de
soucis au CIO). La candidature de
Turin, sur le plan technique en tout
cas, apparaît moins forte que pré-

vu. A lire les conclusions du rap-
port son organisation sportive est
jugée trop décentrée et les temps
de déplacement plus longs que
prévu, même à Turin, sans oublier
des remarques critiques sur la
post-utilisation des infrastructures,
l'écologie et les études d'impact, le
logement, la politique des prix
pour l'hébergement, le logement et
le transport des médias sur les si-
tes de montagne, l'imprécision de
certains postes budgétaires, le
marketing pirate, etc.

Pour la commission de Chiharu
Igaya, Sion offre notamment «la
stabilité du régime politique suisse,
l'un des pays les plus sûrs du
monde, ainsi qu'une organisation
sportive bien pensée, un village
olympique fonctionnel par sa si-
tuation, des transports bien pen-
sés, etc.». Les experts n'ont en ou-

tre fait aucune remarque négative
sur la localisation du bob à Saint-
Moritz (contrairement à ce qui
s'était passé en 2002) et ils ont ap-
précié autant l'effort environne-
mental (études d'impact, etc.) que
la mise en œuvre du développe-
ment durable assorti de «mesures
d'exécution claires».

Klagenfurt (Autriche, Italie, Slové-
nie) arrive également loin derrière
Sion (les problèmes posés par une
organisation sur trois pays préoc-
cupent grandement les experts),
mais cette candidature «sans fron-
tière» talonne Turin. Quant aux
candidatures de Poprad Tatry et de
Zakopane, elles sont hors jeu. En
fait, si l'on tient compte du seul
rapport d'évaluation, Sion 2006 se
retrouve dans la même position de
favori que Sait Lake City pour
2002... VINCENT PELLEGRINI



examen du CIO haut la main

L 'équipe
de Sion 2006

satisfaite
La joie de

Jean-Daniel
Mudry

S
amedi soir, au musée
olympique, le directeur

général de Sion 2006 Jean-
Daniel Mudry était le seul
habilité à parler aux journa-
listes pour la candidature
suisse. Il fut littéralement
pris d'assaut par la presse et
les télévisions.

Dans le hall du musée olym-
pique, Sion 2006 tenait ma-
nifestement le rôle de vedet-
te. Interrogé sur ses senti-
ments par rapport aux con-
clusions de la commission
d'évaluation du CIO, Jean-
Daniel Mudry nous a notam-
ment déclaré: «Je suis satis-
fait et heureux de constater
que la commission d'évalua-
tion a reconnu les qualités de
notre dossier. Cela prouve
que nous avons réussi à
améliorer tous les points fai-
bles de 2002.»

Questionné sur le rôle
de favori délivré à Sion 2006,
Jean-Daniel Mudry répond
diplomatiquement: «Nous
avons été bien notés, mais

cela ne permet pas de faire
un classement, comme l'a ex-
p liqué le président de la
commission d'évaluation.
Tout classement serait relatif
car dix-huit critères ont été
app liqués aux villes.

Mais nous devons bien cons-
tater à la lecture du rapport
que Sion a juste deux ou
trois choses à optimaliser.
Lorsque la commission dit
par exemple que le budget
des dépenses en capital rela-
tivement aux installations
sportives est peut-être un peu
sous-estimé, elle évoque en
fait les patinoires de hockey
en les comparant aux instal-
lations des Jeux précédents
alors qu 'elles sont dimen-
sionnées en Valais pour la
LNB.» VP

Jean-Daniel Mudry (ici avec
le rapport de la commission
d'évaluation) avait le souri-
re, samedi soir, au Musée
olympique de Lausanne, key

Cinq concurrents plus ou moins distancés
Turin

Poprad-Tatry

Helsinki

Klagenfurt

Zakopane

Première critique de la commis-
sion d'évaluation à l'encontre de
la candidature turinoise, «l'orga-
nisation sportive pourrait être
p lus concentrée». L'éloignement
de plusieurs sites de compéti-
tion et d'entraînement pose des
problèmes non seulement d'or-
ganisation, mais de déplace-
ments, avec risques d'embou-
teillage et des conséquences
écologiques.

Si le concept du village
olympique est «intéressant», par
contre «le p lan relatif aux loge-
ments complémentaires, en rai-
son des temps de déplacement et
des différences d'altitude, a be-
soin d'être davantage étudié».
Points forts, «l'Infrastructure
pour les épreuves de ski alp in est

d'un très bon niveau» et «les
conceptions respectueuses de
l'environnement pour les instal-
lations sportives». Manquent
cependant des «études d'impact
pour les nouveaux sites propo-
sés». Par ailleurs, si «le p lan de
transport global semble réalisa-
ble, un grand nombre de temps
réels de dép lacement sont un
peu p lus longs que ceux men-
tionnés dans le dossier de candi-
dature». Enfin , sur le plan bud-
gétaire, un ajustement est de-
mandé pour certains postes.

«la candidature de Klagenfurt
représente un concept original
de Jeux sans frontières», relève
la commission d'évaluation
mais «il présente des difficultés

potentielles en matière d'organi-
sation qui implique trois pays,
trois langues, trois régimes juri-
diques... la structure de sécurité
est rendue p lus complexe...»

Sur le plan sportif , ce con-
cept se traduit par une disper-
sion trop grande des sites. Et, «à
cause des distances, il ne sera
pas possible de loger les hoc-
keyeurs au village olympique
qui, lui, présente un concept at-
trayant, ce fait est regrettable
pour une composante aussi im-
portante desJO d'hiver».

Autres problèmes relevés,
«la descente ne satisfera pas aux
normes de la FIS, même avec les
importants travaux d'aménage-
ment du terrain nécessaires; le
site du slalom implique l'abat-
tage d'arbres; le .programme
sportif journalier doit être ajus-

PUBLICITé

té; un p lan d'urgence doit être
prévu pour les épreuves de ski
alpin en raison d'un nombre re-
lativement élevé de journées de
brouillard; le p lan des héberge-
ments complémentaires doit être
approfondi.» Enfin , signalons
l'insuffisance des études envi-
ronnementales et une impréci-
sion budgétaire pour certaines
dépenses.

«Alors que les sites sont excel-
lents en soi, les distances entre
Helsinki (Finlande) et Lilleham-
mer (Norvège) peuvent entraîner
des problèmes d'organisation et
de logistique», telle est la princi-
pale constatation de la commis-
sion d'évaluation de la candida-
ture d'Helsinki. Et ces problè-

mes pourraient bien s'avérer in-
surmontables: «L'aller et retour
d'une durée d'environ neuf heu-
res (avion et car), à rajouter aux
horaires des compétitions, rend
très difficile le déplacement
d'une journée entre Helsinki et
Lillehammer.»

Autres points faibles: utili-
sation de la même piste pour
les descentes masculine et fé-
minine; taille très petites de
certaines chambres du village
olympique; aucun plan détaillé
de coordination pour l'intégra-
lité des jeux concernant l'envi-
ronnement, quelques postes
budgétaires sous-estimés.

Si le concept de la candidature
polonaise est jugé bon, «la ma-

jorité des sites se trouvant dans
les environs de Zakopane», par
contre la commission d'évalua-
tion relève des lacunes techni-
ques, budgétaires et environne-
mentales telles que cette candi-
dature ne semble pas en mesu-
re de refaire le terrain perdu .

Le concept proposé par la can-
didature slovaque est également
bon, «une organisation sportive
compacte dans un environne-
ment p laisant», mais, comme
pour sa concurrente polonaise,
les problèmes techniques, éco-
logiques et budgétaires sont tels
qu'elle devra assurément revoir
sa copie pour tenter à nouveau
sa chance.

ROLAND PUIPPE

Turin pas surpris
Les responsables de
Turin 2006 étaient
également à Lausan-
ne ce week-end.
Marco San Pietro,
responsable des rela-
tions internationales
pour la candidature
olympique turinoise
a déclaré: «Nous ne
sommes pas surpris,
car c'est exactement
ce que nous atten-
dions. Nous sommes
contents de ce rap-
port car nous
n'avons eu que qua-
tre mois pour rédiger
notre dossier alors
que Sion a cinq ans
de préparation der-

Marco San Pietro, responsable des rela-
tions internationales pour Turin 2006:
«Les villes les plus fortes sont apparem-
ment Turin et Sion.» ni

rière lui. Depuis le dépôt de no-
tre dossier de candidature, nous
avons d'ailleurs déjà approfondi
et amélioré une série de points.
Nous avons fait un très bon tra-
vail et le rapport dit que nous
sommes capables d'organiser
les Jeux, mais nous savons que
Sion a un bon dossier même si
les Valaisans ont aussi quelques
problèmes comme par exemple
l'éloignement du bob ou de
l'aéroport de Genève... Chaque

candidature a ses points forts et
ses points faibles, mais les villes
les plus fones sont apparem-
ment Turin et Sion. Ce sont
aussi deux concepts différents
pour les Jeux olympiques d'hi-
ver. Il faut se rappeler enfin que
le rapport de la commission
d'évaluation n'est pas le seul
facteur jouant dans le choix
d'une ville olympique par le
CIO.»

VP

http://www.eiv.ch
mailto:secretariat@eiv.ch


it le ménaae
Juan Antonio Samaranch recommande six exclusions. Quatorze personnes impliquées

Le  
président Juan Antonio

Samaranch a engagé l'opé-
ration «mains propres»,

qui doit sauvegarder l'avenir du
Comité international olympique,
en recommandant l'exclusion de
six de ses membres à la suite du
scandale de corruption lié à la
candidature de Sait Lake City.

La session du CIO, con-
voquée en assemblée extraordi-
naire les 17 et 18 mars à Lausan-
ne, devra se prononcer à la ma-
jorité des deux tiers pour que la
sanction prenne effet et ouvrir la
voie à un certains nombre de ré-
formes destinées à éviter à l'ave-
nir ce type de situation.

Le président du CIO, entou-
ré de ses vice-présidents lors de
sa conférence de presse, a utilisé
des termes extrêmement sévères
sur un ton d'une inhabituelle
solennité pour condamner les
indélicatesses des fautifs. «La
décision, de portée sans précé-
dent, est totalement justifiée, car
les membres en question ont
violé le serment et trahi la con-
fiance du CIO», a martelé Juan
Antonio Samaranch, qui s'est
excusé des péripéties qui ont

terni le blason du mouvement
olympique et assuré que «tout
sera fait de sorte que cela ne se
reproduise p lus jamais».

Il a annoncé, dans le sillage
des sanctions, la réforme «à ti-
tre expérimental» du système
d'attribution de l'organisation
des JO pour ceux d'hiver de
2006. L'élection relèvera d'un
comité restreint et les visites
préalables seront interdites.

Toutes ces nouvelles mesu-
res devront être adoptées par la
session de mars prochain (voir
ci-dessous).

«Ce qui s'est produit ici
n'est qu 'un début et non un
achèvement. Il nous faut remet-
tre de l'ordre dans la maison»,
a-t-il ajouté.

Les coupables
La motion, quant aux sanctions,
qui sera proposée au CIO pour
qu'il entérine cette série de des-
titutions, est unique dans le siè-
cle d'histoire du CIO. Jamais au-
paravant, un membre de l'insti-
tution n'a été exclu pour cor-
ruption.

Le Congolais Jean-Claude

L'exécutif olympique a présenté hier soir ses conclusions. De gauche à droite, Dick Pound, Pal Schmitt,
Juan Antonio Samaranch et François Canard. nf

Ganga, l'homme fort du sport
africain , instigateur absout du
boycottage des Jeux de Mon-
tréal, figure en tête de liste avec
trois autres Africains et deux
Sud-Américains. Il s'agit du
Soudanais Zein Abdin Gadir, du
Malien Lamine Keita, du Kenyan
Charles Mukora, du Chilien Ser-

gio Santander et de l'Equatorien
Augustin Arroyo.

Le Hollandais Anton Gee-
sink, l'homme qui fit pleurer le
Japon en 1964 en gagnant la
médaille d'or toutes catégories
de judo à Tokyo, s'en tire avec
un blâme tandis que le cas du
Sud-Coréen Kim Un-Yon, du

Russe Vitaly Smirnov et de
l'Ivoirien Louis Guirandou méri-
tent un complément d'informa-
tion. La décision les concernant
a été différée.

Le Swazilandais David Si-
bandze, passible lui aussi d'ex-
clusion, a finalement préféré, en
dernière minute, rejoindre dans

la démission la Finlandaise Pirjo
Haggman et le Libyen Bashir At-
tarabulsi.

Samaranch reste en poste
Le président du CIO restera en
fonction jusqu 'à la fin de son
mandat si les membres du CIO
lui renouvellent leur confiance
en mars. «Je n'ai jamais envisa-
gé de démissionner». Il a confir-
mé que les Jeux de 2000 et de
2002 resteront à Sydney et à
Sait Lake City, mais que le CIO
conduirait une enquête «toutes
les fois qu'il sera nécessaire si
nous avons des preuves d'ano-
malies et si la conduite de nos
membres nous paraît incompa-
tible avec l 'éthique du mouve-
ment olympique», a-t-il dit.

Enquête à Nagano
et Sydney

La porte reste donc ouverte
pour une éventuelle enquête sur
Nagano et sur Sydney, si des
faits établis font suite aux infor-
mations encore non vérifiées
concernant la campagne de
candidature de ces deux villes.
(si)'

Sion 2006, une chance de plus?
Un comité d'élection de quinze membres

P
armi les mesures de luttes
contre la corruption promi-

ses par le CIO, c'est la réforme
du mode d'élection des villes
olympiques qui était la plus at-
tendue par Sion 2006. L'on crai-
gnait que la commission execu-
tive n'ose pas mettre sur la table
une proposition revenant à ôter
le droit de vote aux 114 mem-
bres du CIO. L'exécutif du CIO a
finalement tranché en faveur
d'un compromis qui sera pro-
posé au vote de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire convoquée
pour le 17 mars à Lausanne.

Le directeur du CIO, Fran-
çois Carrard, a expliqué hier soir
devant la presse internationale
réunie au Musée olympique que
la ville organisatrice des Jeux
d'hiver de 2006 sera choisie par
un «comité d'élection» de quinze

membres! Ce comité d'élection
réduit ne comprendra aucun
membre de la commission exe-
cutive, 'aucun membre de la
commission d'évaluation, hor-
mis le président, et aucun délé-
gué du CIO originaire d'un pays
en compétition pour l'attribu-
tion des Jeux.

Lobbying interdit !
Me Carrard a expliqué hier soir
que le collège réduit qui décide-
ra du sort de Sion 2006 sera
constitué de huit membres du
CIO élus le 19 juin par l'assem-
blée générale convoquée à Séoul
(c'est donc apparemment bien
en Corée du Sud que va avoir
lieu la finale) , de trois athlètes
désignés par la commission des
athlètes du CIO, d'un représen-
tant des fédérations internatio-

seulement devrait élire la
in nales de sports d'hiver désigné
in par l'association faîtière de ces
§- fédérations, d'un représentant
la des comités nationaux olympi-
r- ques désigné par l'Association
§- des comités nationaux olympi-
cs ques, du doyen du CIO et enfin
i- du président de la commission

d'évaluation (en l'occurrence
Chiharu Igaya). Juan Antonio
Samaranch présidera ce comité

iir d'élection mais n'aura pas le
3- droit de vote.
ra Ce compromis proposé par
lu la commission executive du CIO
i- pour la désignation de la ville
ul organisatrice des Jeux de 2006
;n est une assez bonne nouvelle
fr pour Sion car la candidature de
es la Suisse, même avec le meilleur
es dossier technique, avait tout à
i- ' craindre des incertitudes d'un

système basé sur le lobbying. De

JEAN-DANIEL MUDRY
Directeur général du comité

de candidature Sion 2006

a Une bonne
solution»

Jean-Daniel Mudry estime que la
décision de la commission execu-
tive devrait permettre au CIO de
restaurer la confiance. «C'est une
bonne solution pour l'avenir de la
cause olympique. Après cette dé-
nonciation d'affaires de corrup-
tion, aujourd'hui confirmées, il
fallait prendre des décisions. Cel-
les envisagées durant ces deux
jours à Lausanne et annoncées
hier soir par le président Sama-
ranch sont courageuses, elles
prouvent que le comité du CIO ne
peut admettre de tels agisse-
ments. La nouvelle procédure de-
vrait empêcher toute tentative
d'influencer le vote, puisque les
membres chargé de désigner la
ville organisatrice ne seront con-
nus qu'au dernier moment. Pour
Sion 2006, cela signifie que les

«Marc Hodler
avait raison»

quelque 60 membres du CIO qui
envisageaient nous rendre visite
ne viendron t pas en Valais. Ainsi
nous allons pouvoir disposer de
plus de temps pour nous concen-
trer sur d'autres activités, en par-
ticulier sur la préparation de no-
tre présentation à Séoul en juin
prochain. Nous allons aussi déve-
lopper l'information de la popula-
tion, sur le plan suisse et interna-
tional. Quant à la décision finale,
je  demeure serein, puisque la
commission d'évaluation a porté
un jugement très positif sur notre
dossier de candidature.»

Propos recueillis par NORBERT WICKY

Gilbert Debons nous a confirmé
hier soir à Lausanne: «L'expérien-
ce de 2002 nous avait démontré
les points positifs et négatifs de
notre candidature. Je constate
que l'équipe 2006 a fait un excel-
lent travail pour corriger les dé-
fauts et présenter un dossier de
très haute qualité et salué comme
tel par la commission d'évalua-
tion. Merci à toute l'équipe, ils
nous ont bien placés pour la suite
de l'aventure.

En ce qui concerne la décision
de la commission executive sur
les mesures prises pour remettre
de l'ordre dans la maison du CIO,
je  ne puis que l'approuver. Face
aux cas de corruption dénoncés, il
fallait absolument changer les rè-
gles du jeu, car l'avenir de l'insti-
tution en dépend. Je fais entière-

ment confiance au CIO pour trou-
ver les solutions adéquates. Les
faits prouvent que Marc Hodler
avait raison de dénoncer de telles
actions, car si l'on avait continué
à définir les villes organisatrices
en les taisant, les comités de can-
didature n'ayant pas de fonds se-
crets n'avaient vraisemblablement
que peu de chances de voir leurs
efforts reconnus.»

T P

999

GILBERT DEBONS
Membre du comité Sion 2006

ville des Jeux 2006
plus, Juan Antonio Samaranch a
expliqué clairement hier soir
que les délégués du CIO ne se-
ront plus autorisés à visiter les
villes candidates aux Jeux de
2006 et que les comités de can-
didatures ne seront plus autori-
sés non plus à visiter les délé-
gués du CIO. Si le comité d'élec-
tion se base sur des critères es-
sentiellement techniques, Sion
2006 est le super-favori de la
course à 2006! Il reste mainte-
nant à espérer que l'assemblée
générale du 17 mars acceptera
cette petite révolution dans le
mode de désignation des villes
olympiques. Hier soir, M. Sama-
ranch s'est déclaré optimiste
quant à l'accueil de cette réfor-
me par la session plénière des
membres du CIO.

VINCENT PELLEGRINI

8_$
sion 2006
switzerland candidate

Une ruche
très animée

Le musée olympique pris d'assaut

Cameramen et photographes se bousculent au portillon. nf

A
mbiance des grands jours
ce week-end au Musée

olympique de Lausanne, pris
d'assaut par quelque 400 jour-
nalistes de tous les continents.
Studios de télévision improvisés
sur la terrasse ou dans les cou-
loirs de la maison, portables
sonnant tous azimuts, salles de
presse animées, cameramen et
photographes jouant des coudes
pour trouver le lieu de prise de
vue idéal, c'était jour de grand
spectacle.

Sérénité et ambiance déten-
due dans les jardins voisins, où
plusieurs familles profitent d'un
soleil enfin revenu sur les bords
du Léman pour se balader. Vous
savez la raison de cette anima-
tion? Question qui obtiendra
souvent la même réponse: «Il
paraît que c'est le comité olym-
pique qui fait le grand nettoya-
ge.» Quelques personnes sem-
blent toutefois tout ignorer de
cette grand-messe olympique.

Pas nécessairement pas-
sionné ce public du dimanche,
qui devra d'ailleurs quitter les
lieux avant l'heure de la confé-
rence: «On jettera un œil à la té-
lévision, et on lira vos commen-

taires dans les journaux de de-
main.»

Il faut dire que la forteresse
est bien gardée. Devant chaque
porte, dans les couloirs, à l'en-
trée de l'auditorium où l'on at-
tend le passage de M. Sama-
ranch et de ses collègues, des
agents de sécurité contrôlent les
passages. Et il faut montrer pat-
te blanche pour circuler dans la
maison.

Quant aux salles de presse,
elles sont bien trop exiguës
pour accueillir autant de jour-
nalistes. Il faut s'installer en dé-
but d'après-midi pour se garan-
tir une place. Le temps d'un
casse-croûte au restaurant voi-
sin, retour derrière son portable
pour garder son territoire, pren-
dre l'avis de l'un ou l'autre con-
frère pour comparer son appré-
ciation. Certains rédigent leur
papier sur un escalier ou sur un
coin de table, suivant la confé-
rence sur écran, d'autres sont
en liaison directe avec leur ré-
daction. Chaude ambiance, zé-
brée de flashes et de projecteurs
TV, spectacle hollywodien, que
l'on espère bien revivre à Sion
en 2006. N ORBERT WICKY
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre 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)
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NOVAMATICI la Electrolux

Lave-linge Réfrigérateur ' Congélateur Lave-vaisselle
Novamatic WA 1250 Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch SGS 3002-

• Capacité 5 kg «Essorage • Conten. 178 1 dont 421 pour «Conten. 117 1 «Consom. «12 couverts « Très
400-1200 l/min. » Faible le comp. congélation**** d'électricité 0,90 kWh/24h silencieux « Faibles
consom. d'eau et d'élec- * Sans CFC/HFC * Dégivrage «Autonomie 20 h en cas de consommations d'eau
tricité * 13 pro-grammes autom. du comp. frigorifi- coupure de courant «Sans et d'électricité
• H/L/P 85/60/58 cm que « H/L/P 120/49,5/60 cm CFC • H/l/P 85/55/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm

Prix excep t ionnels sur les machin es à ca fé, les fers à rep asser, les as- KSffipS
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc. ' 

(

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , 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 559 111

_l Electrolux

Cuisinière
Electrolux FHK 50-3 T

•Chaleur supérieure
et inférieure
•7 positions de rég-
lage des plaques
•H/l/ P 85/50/60 cm
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Salle 
des 

fêtes de DOUVAINE
^ «̂ouv»!iir (entre Genève et Thonon)
Genève FRANCE x '

¦-" Chamonix __r

•LOTO GEANT
490.000 FF de prix

4 RENAULT TWINGO 2
dont une au choix, avec un

TOUR DU MONDE
pour 2 personnes

ainsi que: séjours à Istamboul, en Tunisie, Baléares, menus gastronomiques,
hi-fi, vidéo, tracteur de jardin, scooter, V.T.T., séjours sports d'hiver, etc.

Points de vente et renseignements à:
Monthey: café-restaurant AOMC chez Augusto, Crochetan 5, Tél. (024) 471 29 98

Sion: bar-restaurant La Piscine, 20, rue de la Bourgeoiserie, Tél. (027) 322 92 38
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MONTHEY
A LOUER
spacieux
appartements
de VA nièces

places
de parc

DUC-SARRASIN. CIE S.A
1920 MARTIGNY

Avec balcon.
Equipement mo-
derne et conforta-
ble. Cuisine très
bien agencée.
Fr. 1000.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

Fr. 70.-
36-499115

A louer a 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

à Sion
salon de
coiffure
mixte
entièrement agencé.
Ecrire sous chiffre U
036-304553 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-304553

Saxon
à louer

TA pièces
spacieux, bien
équipé, très bien si-
tué, libre tout de suite
ou a convenir.
Fr. 575.- charges
comprises.
0 (079) 213 27 87.

036-304233

SION
A LOUER
rue Saint-Guérin

appartement
31/2 pièces
Fr. 840.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-304611

Blllletill d'inscription (à renvoyer à Lathion Voyages)
Avenue de la Gare 4 - 1951 SI ON

Je m'inscris (nous nous inscrivons) pour le voyage avec la délégation valaisanne en Corée du sud
et je vous prie de me faire parvenir le programme détaillé ainsi que les conditions générales de voyage

Nom/prénom : 

Adresse : NP/Localité : 

Nombre de personnes : Tél. : 

D Programme Bronze D Extension THAÏLANDE Q Extension CHINE D Extension JAPON

U Programme argent Q Programme or

Date Signature : 

Nombre de places limité. 
^̂

g_ùr/ À rTy W"T f_f_\ 
~
\T

Les réservations seront traitées dans l'ordre de leur arrivée. T̂j l̂- t M-J- J.JLJ.\̂ >T1 TI

A retourner jusqu'au vendredi 26 février 1999 à ¦™̂ H3KK____________________!

Tél. 027/329 24 22 Fax 027/329 24 29

http://www.fusl.ch


L'UDC refuse de s ouvrir à I Europe
Plate-forme électorale approuvée.

à l'ONU

N i  ouverture à 1 Europe ni a
l'ONU: c'est sous la ban-

nière de la «voie solitaire» que
l'Union démocratique du centre
(UDC) va se lancer dans la cam-
pagne pour les élections fédéra-
les d'octobre prochain. L'aile
dure du parti, emmenée par
Christoph Blocher, l'a emporté
sur toute la ligne.

C'est à la quasi-unanimité
que les quelque 350 délégués de
l'UDC réunis samedi à Reconvi-
lier, dans le Jura bernois, ont
approuvé la plate-forme électo-
rale du parti, placée sous le si-
gne de la défense des classes
moyennes.

A propos de politique euro-
péenne, les délégués ont refusé
d'inscrire dans les 99 points de
leur plate-forme électorale que
l'UDC approuve les accords bi-
latéraux avec l'UE ou, du moins,
s'engage en faveur de leur rapi-
de concrétisation. Les délégués
ont suivi Christoph Blocher qui
s'est opposé à ce que l'on re-
prenne sans autre formalité
cette proposition de la section
bernoise de l'UDC. Selon le con-
seiller national zurichois, 0 n'est
pas question d'approuver l'ac-
cord bilatéral sans en connaître
tous les détails.

C'est en vain que le conseil-

ler fédéral Adolf Ogi a plaidé
pour que l'UDC donne un si-
gnal positif en matière de politi-
que européenne, de manière a
susciter la confiance, l'espoir et
l'enthousiasme.

Pour la neutralité armée
et contre l'adhésion

Les délégués ont aussi très net-
tement refusé que la Suisse ad-
hère à l'ONU. L'UDC est pour la
neutralité permanente et armée.
Les délégués ont
repoussé une
proposition des
sections de Fri-
bourg et Berne
demandant de
soutenir des
opérations de
promotion de la
paix avec la par-
ticipation de
militaires suis-
ses armés.

S'agissant

__ 1

des réserves
monétaires excédentaires de la
Banque nationale, l'UDC de-
mande que celles-ci soient ver-
sées à l'AVS et non pas à la fon-
dation Suisse solidaire.

L'aile dure de Blocher a su faire passer son message anti
d'Adolf Ogi.

Défense des classes
moyennes

En ouverture du congrès, le pré

sident de 1UDC Ueli Maurer a
déclaré que l'année électorale
1999 devait devenir «l'année des
classes moyennes». Elles réu-
nissent des femmes et des hom-

ti-européen malgré la présence
keystone

mes qui assument leurs respon-
sabilités sans pour autant récla-
mer constamment de nouvelles
prestations de l'Etat. Cette
bourgeoisie moyenne, repré-

sentée par 1 UDC, «se distingue
fondamentalement de l 'idéologie
de gauche qui use et abuse de
l'Etat en le considérant comme
une vache à lait et comme une
assurance-casco complète».

Ces dernières années, les
classes moyennes ont subi des
hausses d'impôt, des taxes et
des prélèvement sur les salaires,
ce qui n'a pas empêché l'Etat
de s'endetter de plus en plus
lourdement. Les personnes qui
font des efforts supplémentaires
pour accroître leur revenu se
voient privées du fruit de leur
labeur par un fisc toujours plus
gourmand. L'UDC entend s'op-
poser de toutes ses forces à
cette évolution. Elle ne veut pas
seulement combattre les aug-
mentations d'impôts, mais en-
tend les faire baisser.

A propos de la sécurité in-
térieure, le président de l'UDC a
relevé que la criminalité aug-
mentait dans une proportion
inquiétante. Selon la statistique
officielle , la part de la popula-
tion étrangère à cette criminali-
té, notamment les demandeurs
d'asile, est en constante hausse.
L'intégration des étrangers dé-
passe les possibilités des autori-
tés, des écoles et des institu-
tions, (ap)

Les libéraux pourraient se lancer
dans la course au Conseil fédéral

Les jeunes d.c. veulent un ticket Ruth Metzler - Joseph Deiss.
Le  Parti libéral suisse (PLS) va

examiner la possibilité de
présenter un candidat à la suc-
cession de l'un des conseillers
fédéraux démissionnaires. Sa
section genevoise lui en a fait la
demande. Quant aux jeunes dé-
mocrates-chrétiens QDC), ils
soutiennent un ticket Ruth
Metzler - Joseph Deiss pour la
succession d'Arnold Koller et de
Flavio Cotti.

Le direction du PLS exami-
nera l'opportunité de présenter
un candidat libéral au Conseil
fédéral , a indiqué samedi à l'ATS
le président du parti, Jacques-
Simon Eggly, confirmant une in-
formation de la «Tribune de Ge-
nève». Une décision sera sans
doute prise le 13 février par le
bureau et le groupe parlemen-
taire, après la votation fédérale
sur la clause cantonale. j '._ „ 

^
Formule magique Jacques-Simon Eggly remet en cause la formule magique.

" " que neuf sièges sur 246 à l'As- peine à faire élire un candidat, a
Le groupe libéral, qui n'occupe semblée fédérale , aurait de la admis M. Eggly. Toutefois , il est
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d'avis que la «formule magique»
du Conseil fédéral, trop rigide,

devrait être assouplie. Le PLS a
déjà hésité à plusieurs reprises à
présenter un candidat.

De plus, le parti disposerait
de candidats valables, Mme
Brunschwig Graf, 48 ans, serait
toute désignée en tant que fem-
me compétente, mais elle n'a
pas encore été contactée, selon
M. Eggly. Ce dernier a aussi cité
les noms d'autres conseillers
d'Etat comme le Vaudois Claude
Ruey ou le Bâlois Ueli Vischer.

Le Parti libéral a déjà eu un
représentant au Conseil fédéral:
Gustave Ador, qui y a siégé de
1917 à 1919. Le Genevois a suc-
cessivement dirigé les départe-
ments des Affaires étrangères et
de l'Intérieur.

Pont
entre les générations

Pour les JDC, les deux sièges re-
viennent au PDC et le ticket
idéal est composé par la conseil-
lère d'Etat Ruth Metzler et le
conseiller national Joseph Deiss.

A 35 ans, la directrice des finan-
ces d'Appenzell Rhodes inté-
rieures a montré ses compéten-
ces. Il faut aussi que le Conseil
fédéral s'ouvre aux femmes.

Quant à M. Deiss (53 ans),
bilingue, il saura raffermir les
liens entre les communautés
linguistiques. L'engagement du
Fribourgeois en faveur des insti-
tutions de sécurité sociale en
font quelqu'un de proche de la
jeunesse, écrivent les JDC dans
un communiqué diffusé samedi.

Souvent citée parmi les
candidates potentielles, Ruth
Metzler n'a pas encore fait part
de ses intentions. Joseph Deiss
est pour l'instant le seul candi-
dat à l'investiture présenté par
un parti cantonal, conformé-
ment à la procédure arrêtée par
le PDC. Après l'annonce du re-
trait de Flavio Cotti et d'Arnold
Koller, le groupe parlementaire
d.c. désignera le 2 mars ses can-
didats pour l'élection qui aura
lieu le 11 mars aux Chambres
fédérales, (ats)

Soleil et promenade
Un week-end de rêve.

Mis  à part quelques nappes
de brouillard concentrées

principalement au pied du Jura,
le week-end a été idéal pour les
promeneurs et les skieurs.

Le soleil a brillé tandis que
la plupart des stations affichent
des conditions allant de satisfai-
santes à bonnes. Au moins une

personne est morte sur la route.
Le brouillard qui recouvrait le
Plateau à l'aube s'est dissipé en
de nombreux endroits . Il est res-
té dense sur Genève, le Seeland
bernois et la région de Schaff-
house, a indiqué l'Institut suisse
de météorologie (ISM). Sa limite
était relativement basse, 500 à
600 m. Au-dessus, le temps a été

ensoleille malgré quelques pas-
sages nuageux.

Au-dessous de zéro à l'au-
be, les températures sont restées
voisines de cette limite sous le
brouillard. Ailleurs, le soleil a
quelque peu fait grimper le mer-
cure: 7 degrés à Bâle, 4 à Sion, 3
à Zurich et 2 à Berne. Avec des

des conditions douces en mon-
tagne, ce week-end a été typi-
que du phénomène d'inversion
hivernal, selon l'ISM. Le climat a
été idéal pour skier, d'autant
que de nombreuses stations affi-
chent des conditions allant de
satisfaisantes à bonnes, et ce
malgré le manque de neige fraî-
che, (ats)

Forces motrices de Mattmaric
baisse du bénéfice
opérationnel
Les Forces motrices de Matt-
mark, domiciliées à Saas-Grund,
ont vu leur bénéfice se mainte-
nir à 4,27 millions de francs au
cours de l'exercice 1997-1998
(clos à fin septembre). Le résul-
tat opérationnel avant intérêts et
impôts a reculé, passant de 24,9
à 22,7 millions de francs. La so-
ciété versera un dividende in-
changé de 4,5%, soit 90 millions

de francs, indique le rapport an
nuel publié hier. La production
d'énergie s'est inscrite à 674 mi]
lions de kilowattheures (kWh),
soit 100 millions de plus qu'au
cours de l'exercice précédent.

Elle dépasse ainsi sensible-
ment la moyenne observée ces
dix dernières années de 655 mil
lions de kWh. (ats)



Nétanyahou
dans la tourmente
Le ministre limogé Mordehaï se lance

dans la course électorale.

Le  premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a fait

un dangereux pari en limogeant
brutalement son populaire mi-
nistre de la Défense Yitzhak
Mordehaï. Celui-ci est en effet
devenu devenu un rival mena-
çant, en prenant la tête d'un
nouveau parti centriste.

M. Nétanyahou a décidé sa-
medi de limoger M. Mordehaï
pour le sanctionner de sa volon-
té de se présenter pour le poste
de premier ministre lors des
élections du 17 mai. L'ancien
chef d'état-major, Amnon Lip-
kin-Shahak, lui aussi candidat
centriste, a renoncé à se présen-
ter au profit de M. Mordehaï, a
indiqué la radio publique. Jus-
qu'à présent, M. Likpin-Shahak
n'avait pas réussi à percer dans
les sondages et à devancer le
chef de l'opposition travailliste
Ehud Barak.

Un modéré populaire
Très populaire, considéré com-
me un modéré au sein du gou-
vernement, M. Mordehaï pour-
rait, en revanche, mordre sé-
rieusement sur l'électorat de
droite. Selon un sondage publié
hier, un tiers des Israéliens qui
avaient soutenu M. Nétanyahou
en 1996 pourraient voter pour le
nouveau parti mené à la bataille
par M. Mordehaï.

Selon un commentateur de
la radio militaire, M. Nétanya-
hou a réussi à «faire le vide au-
tour de lui». M. Mordehaï a en
effet rejoint une longue liste des
caciques de la droite qui ont
quitté le gouvernement ou le
Likoud, tels que David Lévy, ex-
ministre des Affaires étrangères,
Dan Méridor , ancien ministre
des Finances, et Benny Begin,
fils de Menahem Begin, le fon-
dateur du Likoud, (ats)

La messe de Jean Paul II à Mexico
Des centaines de milliers de fidèles.

M AI J O
UJ-1l SAXON /

Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

Le  froid n'a pas entamé leur
foi pour ce temps fort de la

visite de Jean Paul II au Mexi-
que. Des centaines de milliers
de fidèles - on en attendait
800 000 - se sont massés hier
pour assister à la messe ponti-
ficale, sur le circuit automobile
de Mexico.

Plusieurs heures avant le
début de la cérémonie géante,
ils étaient déjà des dizaines de

Dirai \c

milliers à patienter dans un
froid vif. A l'aube, le mercure
affichait moins cinq degrés et,
selon la chaîne mexicaine Télé-
visa TV, 400 personnes ont été
soignées pour hypothermie.

D'autres, qui avaient passé
la nuit sur place, ont dû se le-
ver dès 5 h 30 pour faire place
à une marée humaine grandis-
sante. Alors que le soleil se le-
vait sur la vallée de Mexico, on
a dansé pour se réchauffer.
ITÉ 

Mais personne ne s'est
plaint du froid. «Grâce à
l'amour de Dieu, nous n'avons
rien senti, car II est notre cou-
verture», lançait Amparo An-
zures, 75 ans.

Parmi les fidèles, 750 en-
fants handicapés venus de tout
le pays. «Je suis venue le voir
pour lui demander de me faire
marcher à nouveau», disait
Anna Karen Salazar, 9 ans,
dans son fauteuil roulant, (ats)

* * * * * * * *

Embuscade en Angola:
trente morts et des blessés
Trente personnes, dont des poli-
ciers, ont été tuées et plusieurs
autres blessées dans une em-
buscade dans le nord-est de
l'Angola, a annoncé hier la radio
privée locale.

L'attaque s'est produite sa-
medi sur la route menant de
Saurimo à Luena, à environ 800
km à l'est de la capitale Luanda,

selon Radio Eclesia. Les rescapés
affirment qu'elle a été menée
par des guérilleros de l'UNITA
(Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola),
qui ont renoué avec vingt ans de
guerre civile en décembre après
quatre ans d'une fragile paix.
(ats)
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Mlle Lewinsky sera interrogée
Vaine opposition des démocrates.

La  bataille des avocats de
Bill Clinton pour empêcher

la convocation de Monica Le-
winsky comme témoin semble
avoir été vaine. La jeune fem-
me devait rencontrer hier soir
les «procureurs» au procès
contre le président. Les démo-
crates entendent quant à eux
introduire aujourd'hui une re-
quête de non-lieu.

La rencontre de dimanche
soir entre l'ancienne stagiaire à
la Maison-Blanche qui a eu
une liaison avec le président
Clinton et les «procureurs»
(membres de la Chambre des
représentants qui font office de
procureurs lors du procès au
Sénat) ne devait être qu'un en-
tretien informel. Ceci dans le
but de préparer son éventuel
témoignage.

Cet entretien avait été or-
donné samedi par un juge fé-
déral, à la demande du procu-
reur indépendant Kenneth
Starr qui a dirigé l'enquête. Il
devait se dérouler au Mayflo-
wer, un grand hôtel du centre
de Washington où s'est instal-
lée Mlle Lewinsky.

votés par la Chambre des re-
Fureur " présentants.

à la Maison-Blanche T .„ ., , , ,
Le conseiller légal de la

La convocation de la jeune Maison-Blanche, Charles Ruff,
femme par les procureurs a a accusé samedi les procureurs
suscité fureur et inquiétude à la de vouloir amener la jeune
Maison- Blanche. Les avocats femme à changer son témoi-
de M. Clinton s'efforcent de- gnage pour accuser Bill Clinton
puis le début du procès de de lui avoir promis un emploi
convaincre que le recours aux en échange de son silence. Ce
témoins est inutile, compte te- qui prouverait sans le moindre

Pour Monika Lewinsky, la saga continue

nu de leurs dépositions durant
l'enquête, qui représentent
quelque 6000 pages d'annexés
aux deux articles de destitution

doute possible l'accusation
d'entrave à la justice pesant
contre le président.

Vote lundi
De leur côté, les sénateurs dé-
mocrates sont décidés à en fi-
nir avec un procès qu'ils jugent
partisan. L'influent sénateur
démocrate Robert Byrd a an-
noncé qu'il introduira aujour-
d'hui une requête de non-lieu.
Elle sera assortie éventuelle-
ment d'une motion de répri-
mande à l'encontre du prési-

keystone

dent pour ses agissements dans
l'affaire Lewinsky.

Pour être adoptée, cette
requête de non-lieu doit réunir
une majorité simple de 51 voix.
Les démocrates, qui disposent
de 45 sièges sur 100, font le pa-
ri de pouvoir débaucher au
moins six républicains de l'aile
modérée du parti. Une issue
que personne ne se risque
pour l'instant à prédire. Pour
leur part, les républicains ont
insisté sur la nécessité de pour-
suivre le procès jusqu 'au bout.
(ats)

1
I S I M E S

* LA BEAUTÉ
LE BIEN-ÊTRE?

OUIl Alors pourquoi ne pas
profiter de notre rubrique

mensuelle consacrée à ces
différents thèmes.

^̂ «  ̂ 11 io. 
IOUOIIC 

_ _ i  
loaui 

DO a _o

f J différents thèmes.

^  ̂ Prochaine parution:
mardi 9 février 1999

S*) Ultime délai:
^—' mardi 2 février , 16 h

^
PUBLICITAS
Appelez, sans tarder

SION, (027) 3295 284
Mme J. Dayer

vous renseigne
DIMANCHE 14 FÉVRIER

SAINT-VALENTIN
... n'oubliez pas

Q
O

Votre activité
est en rapport avec tout ce qui touche

V-.

* * * ? * » * *

Terrible
accident

Dix-huit personnes ont été tuées
et 32 blessées hier, dont 17 gra-
vement, dans l'accident d'un car
rempli d'élèves hongrois de re-
tour d'une sortie de ski, dans le
sud-ouest de l'Autriche, a an-
noncé la Croix-Rouge autri-
chienne.

Selon l'agence autrichienne
de presse, la plupart des passa-
gers étaient des adolescents
d'un lycée agricole de Koszeg.
(ap)



Mégret nouveau président du FN
Le Front national-Mouvement national veut accéder au pouvoir.

B

runo Mégret, le rival de
Jean-Marie Le Pen à la tê-
te de l'extrême-droite

française , a été élu hier lors d'un
congrès à Marignane président
d'un nouveau parti. Il s'est fixé
comme objectif l'accession au
pouvoir. Pour Jean-Marie Le
Pen, ce rassemblement n'était
«ni un congrès ni le FN».

L'élection de Mégret à la
présidence du Front national-
Mouvement national (FN-MN)
est le dernier chapitre en date
d'un combat entamé à la fin de
l'année dernière entre les deux
hommes. Cette lutte des chefs a
abouti à scinder le Front na-
tional (FN), troisième plus im-
portant parti en nombre d'élec-
teurs. La crise avait éclaté au
grand jour le 5 décembre.

Le FN-Mouvement national
s'est mis en place samedi lors
du même congrès de Marigna-
ne, consacrant ainsi d'emblée la
rupture avec M. Le Pen, âgé de
70 ans. Unique candidat à la
présidence du FN-MN, M. Mé-
gret, 49 ans, a recueilli 86,22%
des voix à l'issue du vote de
1825 délégués du parti réunis
pendant deux jours .

Accession au pouvoir
Le président du FN-MN a assuré
que «la crise» du parti d'extrê-
me-droite «était terminée». Il a
fixé comme objectif à sa forma-
tion d'«arriver au pouvoir» en
cessant d'être uniquement «un
parti protestataire». «Nous pour-
rons résoudre les problèmes de
la France en sept ans», a lancé
M. Mégret, dans une allusion à
son éventuelle candidature à la
prochaine élection présidentiel-
le. «IM légitimité, c'est nous», a-
t-il affirmé sous les acclama-
tions. «Nous avons laissé sur les
bas-côtés tous ceux qui sont
tournés vers le passé» et «nous

Bruno Mégret, le nouveau patron du FN, efficacité et froideur.

assumons le programme de no-
tre mouvement», a-t-il déclaré.
«Nous sommes un mouvement
sain quand ceux de la classe po-
litique sont en p leine dégénéres-
cence», a-t-il poursuivi. «Ce qui
va disparaître, ce sont les ou-
trances, les dérapages et les
mauvais jeux de mot.»

Echéances électorales
A cinq mois des élections euro-
péennes, deux «Front national»
se disputent désormais 15% de
l'électorat. Les sondages accor-

dent l'avantage à Jean-Marie Le
Pen, dont la liste obtiendrait en-
tre 7 et 10% des voix aux euro-
péennes, contre 4% seulement à
la liste Mégret. Le parti de ce
dernier se trouve face à un para-
doxe: capter les voix lepénistes
en dénonçant les «dérives» du
fondateur du parti pour donner
corps à la théorie du renouveau
de l'extrême-droite. Lors de leur
congrès à Marignane, les délé-
gués ont désigné à l'unanimité
Jean-Marie Le Pen au poste de
«président honoraire». Cette dé-

signation consacre encore da-
vantage la marginalisation du
président fondateur du FN au
sein de la branche mégrétiste.
Dans l'entourage de Bruno Mé-
gret, on indiquait que cette dé-
cision visait à rendre hommage
au rôle du dirigeant du parti
d'extrême-droite.

Colère de Le Pen
Pour le président du Front na-
tional, le rassemblement diman-
che à Marignane des partisans
de son rival, «ce n'était pas un

keystone

congrès et ce n'était pas le FN».
«Ce n'est pas parce qu 'on réunit
500 ou 1000 personnes qui
crient vive machin que pour au-
tant c'est la démocratie. Or cette
réunion s'est tenue en dehors de
tout respect des règles. IM démo-
cratie, c'est le respect des règles»,
a déclaré M. Le Pen.

Pour lui, ce congrès était
un «ramassis d'aigris et d'in-
grats». «Ce qui s'est passé, c'est
un complot, une véritable cons-
p iration», a-t-il dit. «On sait
bien que le clan de M. Mégret et

ses amis se situe quand même à
l'extrême-droite bourgeoise, à
l'extrême-droite intellectuelle. Ils
faisaient partie du Front na-
tional mais ils en étaient l'aile
extrémiste», a ajouté M. Le Pen.
(atslaplreuter)

Massacre en Afrique du Sud f^^^^rT1^
Un lourd bilan: onze morts. Contre BdQddd

O
nze personnes ont été
massacrées dans la cité

noire de Ndaleni, dans la pro-
vince du KwaZulu Natal, samedi
soir. Cette attaque s'est vraisem-
blablement produite en repré-
sailles à l'assassinat à Richmond
du dirigeant local controversé
du Mouvement démocratique
uni (UDM), Sifiso Nkabinde. ,

Des hommes armés ont ou-
vert le feu samedi soir sur une
maison où s'étaient réunis après
des funérailles les membres
d'une même famille, les Ndaba-
zitha, a indiqué le Congrès na-
tional africain (ANC au pouvoir).
L'attaque a fait onze morts et
sept blessés. Selon la radio sud-
africaine, la maison dans laquel-
le s'est déroulé le massacre ap-
partenait à un responsable local
de l'ANC.

Affrontements sanglants
Trois suspects arrêtés après le
massacre ont été relâchés après
avoir été interrogés, a indiqué le
directeur de la police du Kwa-
Zulu-Natal, Bala Naidoo. Les
forces de police patrouillant à
un kilomètre de la maison ont
tué un homme armé tard same-
di soir. Selon M. Naidoo, l'hom-
me visait la patrouille avec une
arme. Mais on ne sait pas si
cette affaire est liée au massacre
de Ndaleni.

Un correspon lant de l'AFP

Violence au quotidien en Afrique du Sud, violence qui parfois
dégénère et tourne au massacre

a constaté que la police avait été
prise entre deux feux en es-
sayant de s'interposer entre près
de 150 militants en colère de
l'ANC et des partisans de l'UDM
dimanche à l'aube, dans une rue
séparant Ndaleni, bastion de
l'ANC, de Mogoda, bastion de
l'UDM. Cet autre incident n'a
pas fait de victime. Des affronte-
ments sanglants entre les deux
mouvements ont fait une cen-
taine de morts l'an dernier dans
les cités noires de la région.

Dirigeant controversé
assassiné

Sifiso Nkabinde a été tué samedi
matin par les tirs de fusils auto-
mati ques de plusieurs hommes
devant un centre commercial de
Richmond. Les violences politi-
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ques endémiques dans cette vil-
le avaient repris après la libéra-
tion de prison de M. Nkabinde,
38 ans, à la fin avril 1997. Il avait
été relâché, faute de preuves sur
les accusations de seize meur-
tres et de deux d'incitation au
meurtre portées contre lui.

Le dirigeant local de l'UDM,
passé de l'Inkatha (IFP, du diri-
geant zoulou Mangusuthu Bu-
thelezi) à l'ANC dans les années
septante, avait été exclu en 1997
de la formation du président
Nelson Mandela. Il était accusé
d'avoir espionné pour le compte
de l'ancien régime d'apartheid.
M. Nkabinde était également
considéré comme un chef de
clan guerrier responsable de la
violence dans la province, où les
assassinats politiques sont nom-
breux, (ats)

Les membres de la Ligue arabe
.se sont accordés hier au Caire
sur une déclaration les enga-
geant à œuvrer pour mettre fin
aux sanctions qui frappent l'Irak
depuis 1990. Mécontents du
compromis adopté, les Irakiens
ont quitté la réunion. Sur le ter-
rain, leur aviation a continué de
défier les chasseurs occidentaux
dans les zones d'exclusion.
«Cette déclaration est une cou-
verture pour perp étuer indéfini-
ment les sanctions de l 'ONU
contre notre pays», a affirmé le
sous-secrétaire d'Etat irakien
aux Affaires étrangères, Nabil
Najm. Selon les participants à la
réunion à huis clos au siège de
la Ligue arabe, la délégation ira-

kienne a quitté la salle furieuse
après avoir pris connaissance
du projet du texte.

La déclaration finale de-
mande à Bagdad «de reconnaî-
tre que son occupation de Ko-
weit en 1990 était une erreur qui
contredit la charte de la Ligue
arabe et le pacte de défense com-
mun arabe». «La reconnaissance
par l'Irak de cette erreur est une
condition sine qua non pour
aboutir à une vraie solidarité
arabe qui protégera les intérêts
de la nation arabe», ajoute le
texte. Les ministres arabes ex-
hortent par ailleurs Bagdad à
arrêter de provoquer ses voi-
sins, (ats)

Indonésie: au moins 49 morts
dans des affrontements
Au moins 49 personnes ont
trouvé la mort en cinq jours de
violents combats entre chrétiens
et musulmans dans l'est de l'In-
donésie. Le bilan pourrait en-
core s'alourdir, alors que poli-
ciers et militaires continuent de
fouiller les maisons incendiées
pendant les émeutes.

De nouvelles violences ont
eu lieu samedi lorsque des
émeutiers ont tendu une em-
buscade à un camion sur l'île
d'Ambon, provoquant la mort

de cinq personnes. Plus de 100
ressortissants étrangers ont déjà
quitté le pays et plus de 20 000
personnes ont fui les affronte-
ments pour se réfugier dans les
camps de l'armée.

Le général Amir Sembiring,
commandant militaire de la ré-
gion touchée par les combats, a
fait savoir que l'armée prendrait
désormais des mesures plus au-
toritaires et qu 'elle irait même
jusqu 'à tirer sur les émeutiers.
(ap)

Calme
passager?
¦ KOSOVO La tension est
retombée ce week-end au
Kosovo. L'accalmie est due
aux libérations simultanées de
combattants de l'Armée de
libération du Kosovo et de
cinq civils Serbes. C'est la
première fois depuis le début
du conflit au Kosovo que
Belgrade libère des hommes
de l'UCK.

Afflux
de clandestins
dans les Pouilles
¦ ITALIE Un total de
1855 immigrés clandestins ont
été interceptés sur les plages
italiennes des Pouilles depuis
le début de l'année. Près de la
moitié de ces immigrants
illégaux sont originaires du
Kosovo. La majeure partie des
débarquements s'est
concentrée dans la zone
d'Otrante.

Batterie
de missiles irakiens
bombardés
¦ IRAK Un chasseur américain
a bombardé une batterie
irakienne de missiles sol-air
dans la zone d'exclusion dans
le nord du pays. Le F-15
américain avait été pris en •
ligne de mire par un radar
irakien, a annoncé le
Pentagone.
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Frissons sur la Foilleuse
Enorme succès populaire pour la première édition du Ski night Trophy  de Morgins.

« M tous souhaitions organi-
Ë\\Ë ser une compétition de
¦ ¦ ski différente , hors des

«p istes battues», qui soit adaptée
à tous les niveaux et très con-,
viviale.» Le vœu du comité
d'organisation du premier «Ski
night Trophy de Morgins et de
son président Charly Rey-Mer-
met s'est réalisé dans la nuit
fraîche et étoilée de samedi.

Sur la piste éclairée de la
Foilleuse, près de 400 skieurs se
sont éclatés, certains n'hésitant
pas d'ailleurs à se déguiser.
Mordus de vitesse, passionnés
de compétition ou touristes de
la station, ils se sont côtoyé du-
rant trois heures, sur les six pré-
vues initialement. «Nous avons
dû neutraliser la course à
20 h 30. IM piste devenant de
p lus en p lus rapide et verglacée,
la sécurité de tous les concur-
rents n était p lus assurée. .Les
skieurs étaient là pour se faire
p laisir et non pas pour se faire
peur! »

Inscriptions refusées
Cent trente équipes, de trois
coureurs, ont participé à cette
compétition originale. «Ils sont
venus de toute la Suisse et même
de la France» s'est réjoui Charly

Un succès fou pour le premier «Ski night Trophy» de Morgins

Rey-Mermet. «Et nous avons du
refuser du monde.» Un succès
qui a mobilisé près de quarante
personnes. «Toute la station a
joué le jeu. Sans le concours des
ski-clubs de Morgins et Troistor-

rents, les membres de l'école de de la fédération internationale
ski et le personnel des remontées étaient présents officieusemen t
mécaniques et de l'OT, nous pour veiller à la régularité de la
n'aurions jamais pu assurer le course et au comportement des
bon déroulement de l 'épreuve, équipiers, notamment lors des
En outre, quelques spécialistes relais.» Une moitié patrouillait

nf

sur la piste, histoire de canaliser
les ardeurs de ces passionnés
de la glisse. L'autre moitié res-
tait au bas de la Foilleuse où se
passaient les relais. Une cantine
avait été dressée pour les spec-

tateurs et les concurrents qui
pouvaient reprendre des forces
ou faire contrôler leur matériel.

Dans la Vièze !
Si l'ambiance était très bon en-
fant dans les stands, elle l'était
un peu moins sur la piste. «Cer-
tains skieurs moins rapides refu-
sent de nous laisser passer», pes-
tait la Morginoise Laurence
Leuba, championne du kilomè-
tre lancé. «Cela reste une des-
cente, et certains se surestiment,
reconnaissait Charly Rey-Mer-
met. Comme ce concurrent qui a
terminé son parcours dans la
Vièze... A sa décharge, il est vrai
que le dernier passage était p lu-
tôt scabreux. Heureusement,
nous n'avons enregistré aucun
accident grave.» Organisateurs,
concurrents et spectateurs se
sont ensuite retrouvés sur le
coup de minuit au restaurant
de la Foilleuse pour la procla-
mation des résultats et une mé-
morable pasta-parry. «IM fête
fut  vraiment belle. Les gens ont
su prendre le temps de se faire
p laisir. Maintenant nous allons
dresser un bilan définitif et voir
quelles sont les améliorations à
apporter à l'épreuve pour l'an-
née prochaine!»

CHRISTIAN CARRON

Résultats
Catégorie seniors Catégorie juniors
1. Atomic ski team (Didier 1. Pentes destructors (Cédric
Défago , Steve Locher, Cédric Testaz, Julien Ecuyer, Joël
Dubosson) Mûller)
2. Tzoumaventure (Angelo Ri- 2. Team MK power (David
vaz, Joël Rey-Mermet, David Renevier, Yannick Ecoeur, Ro-
Perraudin) main Bellon)
3. Schnupf team (Daniel For- 3. Trognes à gouttes (Julien
rer, Stéphane Forrer, Marcus Vesin, Jérôme Thoulle, Del-
Gurnter) phine Thoulle)
Catégorie dames Catégorie vétérans
1. Smobeultfaste (Sylviane 1. Fossiles (Claude Gex, Clau-
Mairet, Laurence Leuba et Ra- dio Anastasia, Yves Thiebaud)
faèle Turin) 2. SC Daviaz (Alexandre Mori-
2. Chippies (Sandrine Dubos- sod, Patrice Morisod , Juan
son, Sandrine Roth, Audrey Morisod)
Follonier) 3. Champéry (Naoni Tiziano,
3. Mélanie Copt, Alexandra Jacques Bianco , Gérard Zam-
Morisod, Aline Carron) baz)

il 2J3

Le feu fait des ravages
Deux incendies se sont déclenchés hier en Valais. Heureusement sans victime

A Muraz
Un e  villa individuelle a été la

proie des flammes diman-
che à Muraz. L'alarme a été
donnée à 11 h 30 par des voi-
sins. Le corps des sapeurs-pom-
piers de Collombey-Muraz, sous
la responsabilité du capitaine
Bernard Coutaz, s'est immédia-
tement rendu sur place. «Nous
avons dû faire appel au 1er
groupe du CSI de Monthey,»
précise Bernard Coutaz. Celui-
ci s'est rendu sur les lieux de
l'incendie avec un tonne-pom-
pe. Il aura fallu deux bonnes
heures à la vingtaine de pom-
piers pour venir à bout des

flammes. L'incendie était maî-
trisé vers 14 heures. «Les dégâts
sont très importants (p lus de
500 000 francs) la villa a été
complètement détruite. Par
chance, personne n'a été blessé.
Le mari qui dormait dans la
chambre a été réveillé par
l'odeur de la fumée et a pu fuir
à temps. L'épouse était sortie
promener le bébé. Je voudrais
souligner la bonne discip line des
voisins qui n'ont absolument
pas gêné le travail des pomp iers
et qui n'ont pas paniqué malgré
l 'importante fumée. J 'aimerais
également rappeler qu 'il vaut

A Muraz, malgré l'intervention des pompiers le feu a détruit entiè-
rement la villa. nf

mieux avertir le 118 dans le vide
p lutôt que d'attendre trop long-
temps.» Une enquête est ouver-
te pour déterminer les causes

exactes de l'incendie qui aurait
pris naissance dans la cheminée
du salon récemment rénovée.

CHRISTIAN CARRON

Politique
Les noirs
contre les jaunes
Les jaunes du Haut-Valais pourraient
bien s'allier avec le Parti chrétien-
social du Bas-Valais Page 11

Steve Locher se fait plaisir
Tout sourire au milieu de jeunes
admirateurs, Steve Locher était vi-
siblement heureux de participer à
la fête. Porteur du dossard 40, il
attendait que le Morginois Didier
Défago lui passe le relais. «Cela
fait une année que je  m'entraîne
avec Didier, nous sommes deve-
nus très proches. Il m'a demandé
si je voulais participer au «Ski
night Trophy» . Comme je  bénéfi-
ciais de quelques jours de pause,
j 'en ai profité. Et puis c'était l'oc-
casion de retrouver plusieurs amis
de la station. Le parcours était

Steve Locher en compagnie de quelques fans. nf

sympa, je  me suis vraiment fait
plaisir sur cette descente de la
Foilleuse.» Frustré de devoir s'ar-
rêter à 20 h 30, après «seule-
ment» trois heures de course?
«Non, le parcours commençait à
devenir un peu dangereux. Pour
des raisons de sécurité, il fallait
prendre cette décision.» Steve Lo-
cher sera la semaine prochaine à
Vail pour les mondiaux: «J'espère
bien revenir avec une médaille.
Tout se passe bien aux entraîne-
ments, il n'y a pas de raison que
ça ne joue pas en course!»

Escalade

f A  

la conquête
de la glace

M_V

A Champex, une pyramide gelée
offre de belles perspectives
¦ d'escalade. Page 11

__________________________________________________________i

A Grimisuat
S

amedi, un incendie s'est donné l'alerte. Les sapeurs-
déclaré à la route des fer- pompiers de Grimisuat sont

mes dans le village de Grirni- intervenus rapidement pour
suât. Vers 19 heures, le feu circonscrire les flammes et
s'est propagé dans un petit lo- maîtriser le feu.
gis en béton d'environ six mè- Aucun blessé n'est à de-
ttes sur huit. Les propriétaires, plorer et les causes de cet in-
qui étaient à ce moment sur cendie demeurent, pour
les lieux, ont immédiatement l'instant, indéterminées.
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Les pères malins investissent
dans les vacances.
(Iran Moyé, le monospace familial p lein d' astuces, désormais avec un puis-
sant moteur de 1,61. 1590 cm ', 16 V, 67 kW/'Jl ch , boîte manuelle à 5 vitesses.
ABS. double airbiij", etc. En option: boîte automatique à 4 rapports , climatisation .
Pour Fr. 20 750.- seulement (prix net, TVA incluse) ou avec un lea- 1
sing très avantageux.

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

Sierre ¦ Garage Atlantic
Rue de l'Industrie 24 (027) 455 87 27

DAIHATSU

Financement exceptionnel
achetez aujourd 'hui

Mazda 626 GT 16V, t.o.
Mazda 121 cabrio Top 1,3i
Mazda 323 GLX Sedan 1.8i
Mazda Xedos V6, ttes opt., 2.0i
Mazda 626 2.0i 16V climat.

Mazda 323 1.5i 16V SL t.o.
Mazda 323 GTX turbo 4WD 170 CV
Mazda Xedos aut. 2.0i V6
Opel Vectra 2.0i GL, ttes options
Opel Corsa Sport 82 CV 1.4i
Opel Vectra 16V150 CV2.0i
Oepl Corsa Swing 90 CV 1.4i
Opel Oméga GL Montana 2.4i
Opel Corsa Trio 1.0, neuve, 3 p.

Opel Vectra 2.5i V6 CD break
Daihatsu Rocky 2.8 turbo diesel
Daihatsu Bus Hijet, 5 portes
Ford Escort 1.6i
Hyundai GLS 2.0i, ttes options
Jaguar XJ6 aut. climat.
Lancia Dedra IE 2.0i
Mercedes 300E 4-Matic, ttes options
Nissan Micra LX 1.2i
Nissan Sunny 4x4 break 1.6i
Nissan Sunny 1.4i LX, t.o.
Peugeot 205 GTi 1.9, int. cuir
Subaru Justy 1.2 4x4 GLi

Responsable de vente
Christian Rey

i, payez af in  avril.
88 180 000 km 5 400
93 83 000 km 7 500
98 5 900 km 21 000
97 69 000 km 19 800
98 20 000 km neuve 32 000

cédée 24 800
95 48 000 km 12 500
93 125 000 km 9 900
98 6 800 km 32 900
95 73 000 km 17 900
95 32 000 km 10 900
91 66 000 km 11900
95 22 000 km 12 900
89 128 000 km 6 800

net 13 950
cédée 12 800

97 74 000 km 17 900
87 120 000 km 11500
95 24 000 km 9 500
89 128 000 km 3 900
94 78 000 km 10 800
81 80 000 km 12 500
94 100 000 km 10 800
89 180 000 km 17 800
90 80 000 km 5 600
89 104 000 km 5 900
94 70 000 km 9 900
93 75 000 km 11 500

12.95 36 000 km 12 900

(079) 435 18 00
(027) 323 39 77

Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h

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

fef.
le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence,

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

r\ LASER ANTI-TABAC
JJ frçjTlh Sans nervosité - ni prise de poids
i / jf %- r% 12 mois de suivi

__C^3sT*%r Docteur en biologie
léM __t-  ̂ En Valais
I y)ÇZ \ les 14 et 28 février

G*# Tél. (022) 740 28 26
, 18-538125

ri.ua uc ou vcmuuLca
n'nrrAcinu

f" i-i no _ _ _ • i-n if_niiftiM f*^

V W W»'|H»IWI1 )
KA1.3i 14 000 km 97 11 900.-
KA1.3i 38 000 km 97 13 900.-
Ftesta 1.2i 16V 44 000 km 96 12900 -
Fiesta 1.2i 16V RS 35 000 km 96 13 900.-
Fiesta 1.2116V Style 12 000 km 97 14 500.-
Escort 1.8i 16V Tornado 85 000 km 95 11900.-
Escort 1.8i 16V Falcon 61 000 km 95 14 900.-
Escort 1.6i 16V Style 22 306 km 98 15500.-
Escort 1.8i 16V Style 40000 km 98 16900.-
Escort 1.8i 16V Style 13 000 km 97 17 900.-
Escort 1.8i 16V Style 12 000 km 98 19 500.-
Puma U 12 000 km 97 22 900.-
Probe 2.5 24V GT 30 000 km 96 24 900.-
Galaxy 2.3 Style 10 000 km 98 31 900.-
Mondeo2.5i 24V GHIA 9 500 km 98 36 300.-
Scorpio 2.0i 16V Luxury 40 000 km 95 21 900.-
Opel Corsa Swing aut. 34 000 km 94 11000.-
WVGolf VR6 95 000 km 94 14 900.-
Opel Vectra 2,5 46 000 km 94 16 900.-
VW Golf GTi Edition 29000 km 94 19 900,-
BMW Z3 cabrio 22 000 km 96 34 900.-
BREAK ET MONOSPACES
Escort 1,6i 16V
Style 16 200 km
Opel Astra 1.6 16V 27 000 km
Galaxy 2.0i Multi 84 000 km
Escort 1.81 16V Style 8 000 km
Mondeo 2.0i 16V Style

14 000 km
Mondeo 2.5 24V GHIA

8 000 km
4x4x4x4 4x4x4x4 4x4x4x4
Daihatsu Charade 1.31

98 000 km
Jeep Cherokee Limited

85 000 km
Mondeo 2.0i CLX 24 000 km
MOINS DE Fr. 10 000.-
Escort 1.6 132 000 km
Scorpio 2.9i Ghia 140 000 km
BMW 324 TD 130 000 km
Escort 1.61 Ghia 110 000 km
Probe GT turbo 136 000 km
Probe 2,2 GT turbo 105 000 km
Transit 120 2.0I 8 000 km
Nissan Primera 1.6i 92 000 km
Fiesta 1.3 45 000 km
Toyota Camry 2.2. 94 000 km

98 16 900.-
96 17 900.-
96 19 900.-
98 19 900.-g

98 23 900.-

98 34 900.-

90 4 900.-

92 19 900.-
97 22 900.-

90 4 900.-
88 5 900.-
88 6 900.-
91 6 900.-
90 7 900.-
89 7 900.-
87 8 800.-
92 8 900.-
95 8 900,-
91 9 900.-

36-304974

Acheté
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 44911 43.

036-304881

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

/£8a "DIS NO"
/^WfVS3 CP 1483 -1870 MONTHEY 2
I IV" S» ^̂  

CCP 23-20 000-2

\\ &p?̂ Association sulssse
\\ pour la prévention , la détection

k j] le traitement de la violence
\i) et des abus sexuels envers les enfants

V-
^—^ Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

U__i

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

036-502392

Achète
toutes
voitures
bus
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-679863

Acheté
cash

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
_> (079) 622 37 14.

036-304869

voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.
0 (079) 628 77 26

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58.
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/473 74 64.
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Les jaunes montrent leurs dents
Si les noirs font les «méchants», les chrétiens-sociaux du Haut-Valais
pourraient s'apparenter avec le Parti chrétien-social du Bas-Valais.

A 

l'assemblée des chré-
tiens-sociaux haut-valai-
sans (CSPO) samedi, le

président du parti, Paul Inder-
kummen a fait partir sa bombe:
«Pour les élections fédérales de
cet automne, nous ne savons pas
encore si nous nous allierons au
PDC du Bas-Valais. Car de son
côté, le nouveau Parti chrétien-
social du Bas-Valais (PaCS)
nous a fait part de son désir de
s'allier avec nous.»

Aujourd'hui , c'est toujours
l'inconnue: l'on ne sait encore
pas si les quatre partis du PDC
vaiaisan feront un apparente-
ment de listes.

Et M. Inderkummen de se
lancer dans une analyse de la
situation électorale. Le PDC du
Bas-Valais a perdu plus du
quart de ses suffrages, entre
1987 et 1995. La PaCS demeure
encore un partenaire incertain,
mais il pourrait constituer une
alternative aux démocrates-
chrétiens.

Noirs peu fiables
Quant au PDC du Haut-Valais
(CVPO), les chrétiens-sociaux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ¦1
n'ont guère pu compter sur lui, Le président des jaunes, Paul Inderkummen, rappelle à ses alliés
ces derniers temps. Dans l'affai- noirs les bons principes du partenariat politique. idd

re des juges au Tribunal canto-
nal, il n'aurait pas observé les
règles du jeu. Lors des dernières
élections au Conseil d'Etat, il
n'aurait pas analysé sérieuse-
ment la question des personna-
lités. «Et il menace de recom-
mencer ses erreurs pour le Con-
seil des Etats, continuait M. In-

derkummen. Aussi, nous nous
posons la question: voulons-
nous un sous-apparentement
avec le CVPO, surtout qu 'il pei-
nera à conserver son potentiel de
1995? «

Le président a encore évo-
qué un rapprochement avec le
Parti radical du Haut-Valais

(FDPO), dans la politique des
PME. Le grand concurrent reste
le PS, même si les chrétiens-so-
ciaux se sentent proches des
cercles socialistes modérés.

Enfin , même si l'UDC n'es-
père pas faire élire un conseiller
national, cela ne l'empêchera
pas de prendre des voix aux
jaunes.

L'enjeu du tournus
Pourtant, dans les couloirs du
théâtre La Poste, un vieux rou-
tier des Chambres fédérales re-
lativisait ces menaces. Pour le
CSPO, il s'agirait, avant toutes
choses, de montrer sa force et sa
détermination.

Car l'enjeu c'est, de nou-
veau, ce bon vieux tournus.
Pour huit ans, les jaunes doivent
céder aux noirs le poste de con-
seiller aux Etats. Ils veulent donc
leur arracher un contrat ferme:
dans huit ans, ce siège doit leur
revenir.

S'ils obtiennent cette assu-
rance, ils feront tout pour que le
candidat noir soit élu aux Etats.
«Cela s'est toujours passé ainsi,
il n'y a pas de raison que.ça s'ar-
rête», concluait notre interlocu-
teur. PASCAL CLAIVAZ

A la conquête de la glace
A Champex, une pyramide gelée offre aux sportifs un beau pic à gravir.

C'
est à la force des piolets
et des crampons que les
grimpeurs se hissent au

sommet de la pyramide de glace
dressée à quelques mètres de
l'hôtel de Gabriel Favre. «Cela
fait quatorze ans que je monte
cette cascade de glace, explique
le propriétaire de l'endroit. Au
début, c'était juste pour le coup
d'œil, et il y a cinq ans, des gens
ont demandé s'ils pouvaien t
grimper.» Depuis, les passion-
nés comme Michel Pellouchoud
et Daniel Reichenbach viennent
régulièrement s'entraîner là.

Près de 300 mètres cubes
de glace composent le pic haut
de vingt mètres environ. «J 'arro-
se régulièrement et je mets des
perches de quinze mètres pour
faire monter la cascade», précise
Gabriel Favre. La pyramide est
accessible à tout le monde, à
condition bien sûr de posséder
du matériel pour s'assurer.
D'ailleurs, quand une montée
est organisée par la station, des

Patience et vigilance sont requises

Pour les amateurs de glace, un
mur de grimpe en pleine station
de Champex. nf

guides professionnels veillent à
la sécurité.

Pas encore achevée, la py-
ramide de glace devrait encore
grandir un peu. «Elle a bien dé-
marré avec les grands froids de
novembre, puis le redoux l'a
freinée, mais elle devrait être
parfaite pour les vacances de fé-
vrier.»

L'imposant pic a non seu-
lement l'avantage d'être situé
en plein cœur de Champex; il
dispose encore d'un autre
grand atout: l'éclairage qui per-
met la pratique de la grimpe en
soirée. Mais d'où est venue

1 idée de monter cette cascade?
«J 'ai tenu une cabane à 2300
mètres d'altitude, raconte Ga-
briel Favre. // y avait de la glace
qui descendait dans les rochers.
Arrivé ici, cela m'a manqué et
j 'ai décidé de reproduire la cas-
cade.»

Si le froid reste constant , la
pyramide de glace pourrait sur-
vivre jusqu 'au début mai, mê-
me si elle aura alors déj à perdu
de sa superbe. De quoi réjouir
les adeptes de la grimpe.

JOëL JENZER

Renseignements: hôtel Belvédère,
Champex, Gabriel Favre: (027)
783 11 14.

Les ados et les JO
Les cycles d'orientation valaisans participent à

une opération lancée par le «Nouvelliste».

/>>

2 0 06
Voici le logo choisi pour la manifestation «Avoir plus ou moins 20
ans en 2006». m

2
006, une date ô combien
importante pour le Valais.

Un moment charnière aussi
pour les jeunes du canton affi-
chant actuellement 13 ans: dans
sept ans, ES fêteront leurs vingt
printemps. Le «Nouvelliste», le
«Walliser Bote» et le musée
olympique, en collaboration
avec le Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport ,
ont décidé de lancer une opéra-
tion d'envergure intitulée «Avoir
plus ou moins vingt ans en
2006» pour les élèves des cycles
d'orientation vaiaisan.

L'action a débuté à la fin
1998 et se terminera en juin
1999. Elle a pour objectif d'inté-
resser la jeunesse au mouve-
ment olympique, à lui faire
comprendre l'importance d'une
telle manifestation, au-delà mê-
me du sport. Du côté de la
presse écrite, les élèves auront
ainsi l'occasion de réaliser un
projet concret, par le biais de
l'Internet , ou par la création
d'un petit journal.

Avis enthousiastes
Contactés, les différents cycles
d'orientation valaisans ont mon-
tré leur vif intérêt. Plus de 1100
élèves ont accepté de participer

a cette opération. Un enthou-
siasme bien reçu par les diffé-
rents partenaires. «Nous interve-
nons avec p laisir en tant que
parrain de ce projet; le musée
olymp ique reste cependant neu-
tre quant à la candidature de
Sion-Valais 2006»,a noté Anne
Chevalley, responsable du ser-
vice pédagogique du musée de
Lausanne, lors d'une réunion
entre partenaires et ensei-
gnants.

Concrètement, les écoliers
du canton peuvent choisir le
domaine dans lequel ils veulent
se lancer. Ainsi ont-ils la possi-
bilité de visiter le musée de
Lausanne - de manière interac-
tive - de créer un site Internet
sur celui du «Nouvelliste» ou de
réaliser articles et photographi-
es pour les pages d'un mini-
journal.

Les professeurs intéressés
répondent actuellement à un
questionnaire selon les sélec-
tions de leur classe respective. Il
est donc encore trop tôt pour
évoquer tous les détails de cette
opération de grande envergure.
Le «Nouvelliste» y reviendra.

CHRISTINE SAVIOZ

mailto:info@champex.ch


Quel avenir pour I agriculture?
Les exploitants agricoles confrontés à la f u t u r e  loi sur Y agriculture.

L

ors de l'assemblée généra-
le de la société des anciens
élèves de l'école d'agricul-

ture, tenue samedi à l'école de
Châteauneuf, il a été notam-
ment question du devenir de la
branche agricole, tous secteurs
confondus. Pour ce faire, Chris-
tophe Darbellay, directeur de
l'Association romande des orga-
nisations agricoles (AGORA), a
exposé quelques points de la
nouvelle politique agricole 2002.
L'occasion également pour le
président de la société, Laurent
Tornay, de décerner à cinq
membres de la volée 1964, le di-
plôme de trente-cinq ans de so-
ciétariat.

Un climat tendu
Lors de la partie administrative,
M. Tornay a dressé son rapport
et n'a pas dissimulé son inquié-
tude. «Le volume de production
globale de l'année 1998 a été très
important. Fort heureusement,
les paiements directs compen-
sent quelques peu les rende-

Christophe Darbellay, conférencier de l'assemblée des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. nf

ments. Cette situation traduit
tout à fait le climat tendu au-
quel est exposé notre agricultu-
re. Si pour les autres secteurs
économiques, une légère reprise
s'est amorcée, pour le secteur
agricole, la situation s'annonce
dramatique voir catastrophi-
que».

Au moment où à travers
toute l'Europe l'on parle de
partage du travail et de diminu-
tion du temps hebdomadaire,
l'agriculture demeure un sec-
teur sujet de rationalisation, de
diversification, de vente directe
et de recherche de gains acces-
soires. «L'agriculture se sent de
plus en p lus lâchée par tous les
autres secteurs économiques.
L 'outil de travail du paysan, la
terre, n'intéresse p lus personne
et fait l'objet d'une dépréciation
impensable. Dans cette atmo-
sphère morose, il importe de
s'engager afin d'éviter à tout
prix une surcharge des condi-
tions de travail et de rechercher

des formes de compensations de
coopération pour libérer du
temps. L 'agriculture va voir ses
effectifs diminués et atteindre
un seuil inconcevable. Une solu-
tion doit absolument être trou-
vée pour enrayer ce processus»,
conclut M. Tornay.

Conséquences des
paiements directs

Les paiements directs, sujet im-
portant de la politique agricole
2002, permettront à î'agriculture
de se maintenir. Octroyés en
contrepartie des prestations
fournies dans l'intérêt de la
communauté, les paiements di-
rects constitueront bientôt, se-
lon M. Darbellay, 25% des recet-
tes totales du secteur agricole.
«La somme versée permettra de
garantir les dites prestations,
tout en atteignant la limite de ce
qui peut être financé par les
pouvoirs publics et accepté par
les contribuables. Si les p rix de-
vraient néanmoins poursuivre
leur baisse, il ne sera p lus possi-

ble d'augmenter substantielle-
ment les paiements directs», ex-
plique-t-il.

A noter que la redistribu-
tion se situera dans des limites
raisonnables. En plaine, les
paiements directs diminueront
de 5% en moyenne, alors qu 'en
montagne, ils augmenteront
d'environ 8%, rapprochant ainsi
le revenu des exploitations de
montagne de celui des exploita-
tions de plaine.

L'avenir du monde paysan
est sombre, mais les agricul-
teurs valaisans ont l'habitude
de retrousser leurs manches
pour affronter les difficultés et
sauront, encore une fois, faire
face avec courage et détermina-
tion aux graves problèmes que
connaît actuellement la profes-
sion. Cette farouche volonté des
paysans pour défendre leur mé-
tier devrait être, en somme,
mieux comprise par la société
et encore mieux soutenue par le
monde politique.

CHRISTINE SCHMIDT

Classes 1980 fêtées Zumthurm sur le départ
Promotions civiques à Savièse et Mase. Le chef de la gendarmerie valaisanne part à la retraite.

___
 ̂

Succession ouverte. «C'est une profession passionnante
H_________tt»: et bien payée!» Avis aux amateurs.

F
onction: chef de la gendar-
merie valaisanne (240 hom-

mes et femmes). Domicile: Sion.
Grade: lieutenant. Nom: Sigis-
bert Zumthurm. Age: 58 ans.
Origine: Grengiols. Etat civil:
marié avec Mlle Walpen, père de
trois enfants. Information: s'an-
nonce partant au 31 mai 1999.
Cause: départ à la retraite.

En meneur d'hommes de la
police cantonale, Sigisbert Zum-
thurm ne renierait pas l'efficaci-
té du style que nous utilisons en
introduction. Depuis 1972, il a
travaillé avec quatre comman-
dants, Schmid, Coutaz, Walpen
et enfin l'actuel, Geiger. D'abord
instructeur, il s'est occupé en-
suite de la gestion de la sécurité.
Puis ces dernières années,
membre de l'état-major, il a
participé activement à la ré-
flexion et à la création de la
nouvelle police valaisanne:
«Sous le commandant Geiger,
on a fait un grand pas en avant
vers une police moderne. Nous
nous sommes déchargés de
nombreuses tâches administrati-
ves pour nous concentrer sur la
lutte contre la criminalité. On
constate maintenant avec satis-
faction que ces structures fonc-
tionnent bien.»

La confiance du public
Dans son modeste bureau, pres-
que Spartiate, du bâtiment de la
police, 0 ouvre et ferme des
classeurs pour montrer l'am-
pleur de la tâche effectuée.
«Dans ma profession, je suis un
homme heureux. Certains disent
que ma fonction a été faite sur
mesure» dit-il en retenant un
léger sourire. Et comment va la
police valaisanne? L'image de
nos agents en uniformes est-el-
le bonne? «Nous devons d'abord
avoir confiance en nos hommes
et leur laisser une liberté d'ac-
tion. Je suis pour une police pré-
ventive au service du public, qui
doit de temps en temps devenir
répressive, mais chaque policier
a la faculté de punir ou simple-
ment d'avertir quelqu 'un. On

Sigisbert Zumthurm, vingt-sept ans à la police cantonale

doit aussi obtenir la confiance
du public, sans cela on n 'a pas
de bons résultats, tout comme
avec la presse. Nous devons
avoir la population de notre cô-
té et pas comme un adversaire,
c'est la raison pour laquelle
nous devons doser nos interven-
tions».

Successeur?
Comme nul n'est irremplaçable,
la police valaisanne met en sou-
mission le poste avec entrée en
fonction le 1er juin. Ce n 'est pas

sans un pincement au cœur que
Sigisbert Zumthurm songe à son
successeur. Le poste est-il con-
voité? «Bien sûr, répond-il, déjà
à l 'intérieur de la maison. Il faut
dire que c'est bien payé et que la
tâche est passionnante.» Après
un temps de réflexion, il ajoute:
«Je pense qu 'il faudra un hom-
me très posé.» S'il a sa petite
idée, il n 'en dira pas plus... Dès
le mois de juin, il passera ses
journées avec sa famille ou à se
balader dans la nature.

ERIC FELLEY

Promotions civiques à Savièse et Mase

Les plus téméraires et surtout les moins timides de la cuvée 1998 de Savièse n'étaient autres que les
filles... Cheese!

Les jeunes promus ont été
accueilli par les autorités sa-

viésannes, le vendredi 15 jan-
vier, à la maison communale de
Saint-Germain. Autour des
œuvres d'Ernest Biéler, les 57
participants se sont vu offrir le
traditionnel ouvrage retraçant
l'histoire de la commune avec
en prime, les dédicaces du pré-
sident, M. André Reynard, ainsi
que du secrétaire communal,
M. Roland Varone.

Les nouveaux citoyens de Mase: Hugues Voide, Rachel Fournier et Florian Zermatten (manque Léonard
Pfammatter). „f

A noter que durant le cou-
rant de l'année 1998, ce ne sont
pas moins d'une centaine de
nouveaux résidents qui se sont
installés dans les différents vil-
lages de la commune. Invités
afin de faire connaissance, nou-
veaux citoyens et résidents ont
partagé dans la bonne humeur,
une verrée ainsi qu'une agape.

C'est au moulin de Mase
que les quatre promus ont été
invités, vendredi, à passer le

nf

cap de la majorité. Trois d'entre
eux ont répondu présents et se
sont vu féliciter par la présiden-
te, Mme Rose-Marie Beytrison.
Gâtés par leurs autorités, les
jeunes ont partagé une agape
en ouvrant les cadeaux qui leur
ont été remis : une rose pour la
fille et une bouteille de rouge
pour les garçons, ainsi' qu'un
stylo gravé de leur prénom. Bon
vent à tous !

CHRISTINE SCHMIDT
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Concours
Gagnez des bons de voyage et de nombreux autres prix
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\.'Excelsior MilaHotels
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vous invite à
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Saint-Maurice en histoires Encoura9er la ieunesse
*^**«"* ¦ » ¦%•••¦ ¦̂ •̂ * «¦¦ ¦ ¦¦fe _F«^_r B H  ***** Port-Valais a remis ses mérites.

Un musée consacré au premier «bourgeois» de la ville. \

S
AINT-MAURICE Des histoi-
res d'hier, d'avant-hier, des

histoires tout court. La popula-
tion agaunoise s'en est délectée
lors . de la dernière assemblée
générale de l'Association du
vieux Saint-Maurice vendredi.
Retour sur le passé de la cité et
projets d'avenir, avec à la clé,
un musée!

Le comité du vieux Saint-
Maurice s'est tourné vers Mau-
rice, personnage pivot de la vil-
le, pour réaliser ce qui sera le
nouveau repère du Saint-Mau-
rice d'autrefois. Ce musée ou-
vrira ses portes dans le bâti-
ment Lavigerie le 22 septembre
prochain, jour de la fête patro-
nale. Mgr Salina et l'abbaye col-
laboreront à son élaboration.

Au nom du clocher
Active dans la vie agaunoise,
l'Association du vieux Saint-
Maurice a participé l'année der-
nière à la commémoration de la
proclamation de l'indépendan-

René Reynard (à droite), président d'honneur, accompagné de son
épouse et de M. Jean-Paul Duroux, président du vieux Saint-
Maurice, ni

ce du Bas-Valais, ainsi qu'au
75e anniversaire du chœur-
mixte de la ville. Après une con-
férence de Gilbert Coutaz, di-
recteur des archives cantonales
vaudoises et ancien habitant de
Saint-Maurice, portant sur le

thème «Saint-Maurice et son
abbaye autour de l'an mil», un
diaporama de Jean-Pierre Cou-
taz a retracé l'histoire du clo-
cher de l'abbaye. Saga marquée
notamment par la chute d'un
bloc de rocher sur la tour de la

basilique le 3 mars 1942, et qui
est contée dans le dernier
exemplaire de la plaquette de
l'association: «Saint-Maurice ,
hier et avant-hier».

Amoureux
de Saint-Maurice

«Un passionné d'histoire_ et
amoureux fou de Saint-Mauri-
ce.» C'est en ces termes que
Jean-Paul Duroux, président
du vieux Saint-Maurice, a salué
enfin René Reynard, nommé
président d'honneur. Œuvrant
au sein du comité depuis 1975
et à sa tête de 1980 à 1996,
M. Reynard a quitté sa fonction
d'archiviste. Une tâche qu'as-
sumeront désormais Raymond
Berguerand et Jean-Pierre Cou-
taz. Commentaire de celui qui
apportait un nouveau souffle à
l'association il y a quelques an-
nées: «On m'avait dit que ja-
mais je n'y arriverai. Il ne faut
pas dire ça à un Saviésan...» EE

Les lauréats du mérite à la jeunesse en compagnie du municipal
Philippe Vuadens, responsable de la commission jeunesse. nf

LE BOUVERET La gymnasti-
que et la musique étaient à

l'honneur vendredi au Bouveret
lors de l'attribution des mérites
à la jeunesse de Port-Valais. Ce
prix, remis pour la première fois
l'année dernière, récompense
un jeune qui s'est distingué par
ses qualités sportives, culturel-
les ou morales.

Le mérite sportif a été attri-
bué, à double exemplaire, à
Christophe et Thierry Klein. Les
deux frères se sont notamment
distingués lors de la fête bas-va-
laisanne à Fully en 1997 en
«athlétisme . écolier» et aux
championnats valaisans d'agrès
1998 à Martigny où Christophe
et Thierry ont remporté chacun
leur catégorie.

Le mérite culturel est reve-
nu à Christian Schôpfer pour
son dévouement et sa persévé-
rance dans le domaine musical.
Membre de la fanfare L'Etoile
du Léman depuis l'âge de
12 ans, il est actuellement mo-

niteur à l'école de musique. Di-
plômé de direction du conser-
vatoire en 1997, il dirige en ou-
tre depuis une année l'Echo du
Grammont.

Soigner l'accueil
Avant cette cérémonie, les com-
merçants et artisans de la com-
mune étaient invités par les au-
torités à un apéritif-causerie.
«Le paysage économique va
changer dès le mois de novem-
bre avec l'ouverture à!Aquaparc.
Tout le monde doit se sentir
concerné», a lancé le président
Claude Roch. «Il y a des oppor-
tunités, mais il faut s'investir et
surtout soigner l'accueil.» Les
commerçants devraient en ou-
tre profiter du marketing du
parc. Comme l'a souligné l'un
d'eux: «Le Bouveret va passer de
l'âge de la p ierre à celui du tou-
risme de l'an 2000. Nous
n'avons pas le droit de nous
louper!» CHRISTIAN CARRON

Une poétique hystérie
Triomphe à Monthey pour les vedettes françaises de la dance.

M
ONTHEY Cris, larmes,
bras tendus, flashes crépi-

tants: les Poetic Lover ont dé-
clenché une véritable vague
d'hystérie à leur arrivée vendre-
di sur le podium du centre
commercial de la Placette. Mas-
sé contre les barrières de sécu-
rité, le public chablaisien, en
majorité des jeunes filles d'une
douzaine d'années, a laissé
éclater sa passion, tentant par
tous les moyens d'attirer l'at-
tention des quatre chanteurs
(jusqu 'à envoyer des boulettes
de papier sur ses idoles). La
tension était palpable lors de la
séance de dédicaces, l'impres-
sionnant service d'ordre (une
vingtaine de «gros bras») redou-
tant un assaut en règle de la

Visiblement impressionnées, les jeunes filles valaisannes ont
demandé avec moult sourires une dédicace aux Poetic Lovers. nf

scène par des centaines de jeu- s'est très bien déroulé, à la
nes surexcités. Finalement tout grande satisfaction des respon-

sables du magasin. Cadeau sur-
prise des organisateurs du Dan-
ce Tour'99, les Poetic Lover
étaient accompagnés par Sandy
Valentino, Yannick, Organiz et
Groovy 69. Toutes ces vedettes
de la scène dance française ont
également eu droit a un formi-
dable accueil.

«Cela fait vraiment p laisir
de voir que l'on est aimé dans
un autre pays que le sien», nous
a confié Sandy Valentino à sa
descente du podium. «Pour
moi c'était l'inconnu: je savais
que j'étais distribuée en Suisse,
mais j'ignorais ce que le public
pensait de moi. Maintenant, je
suis très contente et surtout prê-
te à revenir quand vous vou-
lez!» CC

Trois classes d'un coup

Une occasion de retrouver son bon vieil instituteur à Saint-Gingolph..

S
AINT-GINGOLPH «Si ce soir
nous marquons officielle-

ment votre citoyenneté gingo-
laise, vous devenez également et
surtout citoyens du monde.»
C'est en ces termes que le pré-
sident de Saint-Gingolph Mi-
chel Beytrison saluait la dizaine
de jeunes gens des classes
d'âge 1979, 1980 et 1981 réu-
nies pour la cérémonie de pro-
motion civique. «Améliorer le

milieu dans lequel vous vivez.
Ne soyez pas passifs! Donner de
votre personne au sein de notre
village, dans nos sociétés sporti-
ves, culturelles ou sociales.» Ex-
hortation à l'ouverture et à la
découverte: le président Beytri-
son était d'autant mieux placé
pour parler à ces jeunes qu'il a
été leur instituteur, «J 'espère
qu 'un jour j' assisterai, assis à
votre place, à une assemblée

nf

primaire où je verrai en face de
moi l'un ou l'autre d'entre vous.
Les élucubrations de votre «vieil
instituteur» auraient, pour une
fois, porté leurs fruits!» Classe
1979: Xavier Derivaz, Christo-
phe Monnet, Laetitia Fellay,
Lorraine Crettaz. Classe 1980:
Jean-Baptiste Avanthay, Vincent
Cachât. Classe 1981: Maurizio
Fornay, Julien Cachât, Audrey
Raemy, Cindy Germann. CC 477 16 03

MÉMENTO

LE BOUVERET
Débat
Sion 2006
Une conférence-débat sur les
atouts de Sion 2006 aura lieu
mercredi 27 janvier à
19 h 30, à la salle des spec-
tacles du Bouveret. Avec
Alain Cottagnoud, de la di-
rection générale du comité
d'organisation.

ANTAGNES
«La Cagnotte»
prolongation
Deux supplémentaires pour le
spectacle de l'Aurore d'Anta-
gnes «La Cagnotte», comédie
en 5 actes de Labiche, ven-
dredi 29 et samedi 30 janvier
à 20 h 30. Réservations au
tél. 499 26 34

VAL-D'ILLIEZ
Brunch
à la ferme
Possibilité de déguster un
brunch gastronomique à la
ferme chaque samedi. Départ
à 9 h 30. Réservations jus-
qu'au jeudi au tel,

Un challenge
pour la gym dames

La société agaunoise a du punch.

C AINT-MAURICE Les mem

Corinne Stragiotti, Lysianne Allaman et Michèle Allet, récompen-
sées pour dix ans de monitariat. nf

Jbres de la gym dames de
Saint-Maurice peuvent se tar-
guer d'une saison 1998 fort
énergique. Après avoir organisé
les qualifications agrès et gym-
nastique de l'Association valai-
sanne de gymnastique fémini-
ne, le groupe s'est vu remettre
le challenge de cette même as-
sociation pour sa participation
active. Motivées, les membres
de la gym dames remettent sur
pied cette année les qualifica-
tions qui se dérouleront le
21 mars à Saint-Maurice.

Emmenée par sa présiden-
te Roxane Collet, la société

compte actuellement deux cent
cinquante-deux personnes, ré-
parties en treize groupes.

Sportives méritantes
La société peut en outre comp-
ter sur des membres fidèles
dont plusieurs ont été récom-
pensées vendredi: Michèle Allet,
Lysianne Allaman et Corinne
Stragiotti pour dix ans de moni-
tariat, Ruth Savioz, nommée
membre honoraire pour vingt-
cinq ans de participation, et Sil-
via Fontannaz qui quittait le co-
mité après neuf ans de collabo-
ration, cédant sa place à Sandra
Zufferey-Gallay. EE



Exposition collective
Six artistes présentent conjointement leurs œuvres au musée de Bagnes.

LE CHÂBLE Pour sa deuxiè-
me exposition de la saison,

l'association Bagn'Art accueille
six artistes sous le toit du musée
de Bagnes, dont quatre invités
venant d'horizons divers. Une
fois encore, l'exposition présen-
te des œuvres de styles diffé-
rents, qui vont de la sculpture
sur bois à la représentation pic-
turale des paysages de la région.

Francesca Sorgesa aime les
chats, qu'elle peint à l'huile ou
à l'encre de chine sur du bois
ou des galets venus d'Italie. Son
beau-père, Roland Cretton, s'est
occupé de la fabrication des
coffres et coffrets en bois sur
lesquels trônent de superbes fé-
lidés.

Autre peintre animalier,
Bernard Cretton s'intéresse sur-
tout aux bêtes sauvages: félins
et oiseaux sont croqués au
crayon, avec leurs teintes plus
vraies que nature.

Trevor Avedissian, René Lorenz, Bernard Cretton, Roland Cretton,
Francesca Sorgesa, Lori Grève et Martial Dumoulin exposent au
musée de Bagnes. nf

Paysages et sculptures
Trevor Avedissian est d'origine
australienne. Mais il habite de-
puis de nombreuses armées à

Verbier. Contrairement à ce que
l'on pourrait penser, il ne peint
pas des kangourous mais des
paysages de la vallée de Bagnes,

de manière figurative. Les tein-
tes qu'il utilise rendent le mon-
de reproduit presque irréel.

Tout autre registre, avec
René Lorenz, de Sierre. Ses
sculptures présentent la parti-
cularité d'interpeller le visiteur:
certains les trouvent macabres,
d'autres y voient une analyse
profonde de l'humain et un ap-
pel à rire de soi-même.

Lori Grève, membre de Ba-
gn'Art, expose pour la première
fois. Ses tableaux présentent des
collages de fleurs cueillies par
ses enfants, des œuvres qui re-
flètent finesse et harmonie.

Enfin , autre membre de
Bagn'Art, Martial Dumoulin, est
un habitué des lieux de ses ta-
bleaux se dégagent des émo-
tions, mises en valeur par les
contrastes des ombres et de la
lumière. JOëL JENZER
Musée de Bagnes, Le Châble, jus
qu'au 28 février. Ouvert du mer
credi au dimanche, de 14 à 18 heu
res.

Robinson Crusoë
un pasteur?

Un spectacle ecclésiastique
aux couleurs du futur

Edith et André Cortessis dans «Ecclésiastic Park». carole parodi

S
ION Que peut-il se passer
au XXIe siècle lorsque so-

ciologues, ethnologues, psycho-
allergologues et autres savants
découvrent parmi les anciennes
cures métamorphosées en cen-
tre culturels une communauté
chrétienne oubliée, où le repré-
sentant ecclésiastique continue
fidèlement d'officier? En décou-
le une cascade de conséquences
plus imprévisibles les unes que
les autres qui éclairent d'un hu-
mour discret le lointain passé
de 1998. «Ecclésiastic Park», à
découvrir mercredi à la salle
paroissiale réformée de Sion.

Eglise «underground»
Au XXIe siècle, ce n'est pas par
ses paroissiens que le pasteur
Bolomey sera remis en ques-
tion. La poignée de fidèles n'ap-
précient rien de plus que de vi-
vre cachés et de ne déranger

personne. L article dun socio-
logue définissant l'homme
d'Eglise comme étant atteint du
syndrome de Robinson Crusoë
fait effet chez celui-ci de déto-
nateur. Dès lors s'amorce une
réflexion sur son identité de
chrétien, de pasteur ainsi que
sur la pertinence du message
évangélique. Devenu un phéno-
mène de par sa rareté, Bolomey
est invité à présider un culte en
cosmovision. Les organisateurs
attendent une gentille allocu-
tion de 1er Août et n'apprécient
guère un commentaire alerte de
l'exhortation apostolique. Pour-
tant cette célébration va révéler
tout un réseau de chrétiens
anonymes et une église «under-
ground»... C/CHS
«Ecclésiastic Park», mercredi à
20 heures à la salle paroissiale ré-
formée, rampe Saint-Georges 4,
Sion.

Enseignants en commission
Nouvelle grilles horaires pour les CO valaisans.

S
ION Les délégués de l'Asso-
ciation valaisanne des en-

seignants du cycle d'orientation
(AVECO) se sont réunis, ven-
dredi, pour leur assemblée gé-
nérale annuelle. Cette rencon-
tre aura été la dernière pour le
président, Jean-François Guil-
laume de Sion, qui quitte le co-
mité tout comme pour le vice-
président, Cyrille Philippoz.
Cette fonction sera désormais
assumée par Marianne Mathier
de Brigue.

Ainsi le nouveau comité
cantonal de l'AVECO (Haut-Va-
lais) est composé de Nicolas
Rey-Bellet à la vice-présidence,
d'Alfons Kalbermatten au se-
crétariat, de Gérald Duc à la
caisse et des membres Daniele
Clivaz, Laure Emery et Félix Zu-
moffen.

Les sujets traités lors de Jean-François Guillaume, Marianne Mathier et Cyrille Philippoz.
cette soirée ont concerné prin-
cipalement les commissions
mises en place par le Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport. Suite à la con-
férence de l'automne dernier
donnée par M. Serge Sierro,
quatre commissions ont été
créées pour se pencher en par-
ticulier sur l'avenir des cours
dispensés par le CO

Remise en question
Une première commission aura
pour mandat de réexaminer les
grilles horaires de toute la sco-
larité obligatoire en vue de re-
centrer les programmes et de
laisser aux langues la place
qu'elles méritent. Une seconde
se penchera sur le CO lui-mê-
me, en remettant en question

les conditions d'entrée, en ré-
formant les exigences spécifi-
ques de chaque niveau ou sec-
tion et en revoyant la 9e année.

La troisième s'attachera à
l'enseignement religieux dans
une nouvelle écriture des pro-
grammes pour la partie fran-
cophone du canton. La quatriè-

PUBLICITÊ

nf

me et dernière commission
concerne les CO qui organisent
une quatrième année de cours.
Elle sera chargée de revoir sa
spécificité par rapport aux au-
tres possibilités d'une dixième
année d'école en pré-appren-
tissage par exemple.

CHRISTINE SCHMIDT

Familles d'accueil

VALAIS Pour les collégiens
de Colombie et du Zim-

babwe désireux de parfaire leur
français , l'organisation
d'échange AFS (American Field
Services) cherche encore trois
familles d'accueil en Valais et
dans l'ensemble de la Suisse
romande. Ces jeunes, dont neuf
ont déjà un point de chute, ar-
riveront entre le 17 et 20 février
et suivront durant une année
les cours dans le collège le plus
proche du domicile de leur fa-
mille d'accueil. Provenant de

1 hémisphère sud où les vacan-
ces ont tout juste commencé,
ils ont entre 16 et 18 ans. L'as-
sociation AFS précise que les
assurances accidents et mala-
die, ainsi que les frais de scola-
rité sont pris en charge par l'or-
ganisme dont le but est de pro-
mouvoir la compréhension des
diverses cultures par la con-
naissance approfondie des uns
et des autres et diminuer ainsi
leç préjugés. Renseignements
au (021) 617 67 40.

Toujours présents
Les samaritains de Martigny
lancent un appel à la relève.

MEMENTO
SAILLON
Assemblée

MARTIGNY
Visite commentée

M
ARTIGNY La section des journée cantonale qui se dérou
samaritains de Martigny a lera le dimanche 6 juin à Sion.

besoin d assurer la relève et es-
père que plusieurs des partici-
pants aux cours qui viennent de
débuter intégreront le groupe.
C'est le message qu'a délivré,
lors de l'assemblée générale, la
présidente Marietta Althaus.

Il faut dire que les samari-
tains n'ont pas chômé durant la
saison écoulée. A l'appel des so-
ciétés locales, ils ont été actifs
sur plusieurs fronts , avec dra-
peaux et banderoles: une tren-
taine de jours de présence sani-
taire auxquels il faut ajouter le
FIFO et la Foire du Valais.

L'année 1998, qui a vu de
nombreux cours donnés par les
moniteurs, a aussi été marquée
par une première couronnée de
succès: un exercice inter-sec-
tions, en collaboration avec les
samaritains de Vernayaz.

Cette année qui débute
s'annonce aussi riche en événe-
ments, avec en point de mire la

Ce lundi 25 janvier dès
20 heures à la Salle Stella
Helvetica de Saillon, assem-
blée générale de la société de
développement qui doit servir
à l'adoption de nouveaux sta-
tuts.

Une visite commentée de
l'exposition Hans Erni se dé-
roulera sous la conduite de
Mme Antoinette de Wolff , le
mercredi 27 janvier à 20 heu
res. L'exposition est ouverte
tous les jours jusqu'au 28 fé-
vrier.

Eliminons les surplus de Noël!
Votre silhouette 
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Crans-Montana n est pas cher
La comparaison est désormais possible avec l 'euro.

L'
association des commer-
çants «Crans-Montana
Arts et Métiers» qui comp-

te plus de trois cents membres
se préoccupe de l'euro. Vendre-
di soir, à l'issue de l'assemblée
générale, la présidente Marielle
Clivaz-Ketteridge avait invité
Joseph Antille du Crédit Suisse
pour un exposé technique sur le
sujet.

Meilleur marché
Concrètement, dans la station,
seuls quelques hôteliers ont dé-
jà introduit l'euro. Parmi eux,
Christian Betrisey de l'hôtel Pri-
mavera. «Notre hôtel a calculé
le prix des séjours en francs
suisses et en euros. Nous avons
adressé notre offre à p lus de on-
ze mille clients. Depuis le 1er
janvier, j'attendais le moment
d'établir une base européenne
de comparaison. Maintenant,
ça y est! Je peux le dire: nous
sommes meilleur marché que
les hôtels français , allemands et
autrichiens. Notre force a été de
prouver noir sur blanc que
Crans-Montana est moins cher,
contrairement à une fausse

A Crans-Montana: l'euro est bientôt monnaie courante. Aura-t-il le succès des farinets locaux? nf

image trop longtemps répercu-
tée.»

La Société suisse des hôte-
liers a pris les devants: elle a
conçu une petite calculette aux
couleurs de l'Europe qu'elle a
distribuée à tous les membres.

Il suffit d'introduire le cours de
l'euro pour que la conversion
en francs suisses soit immédia-
te. Tous les hôteliers du Haut-
Plateau l'ont déjà. L'association
des commerçants songe à l'in-
troduire sous peu. «L'impor-

tant, est de savoir que répondre
à la clientèle, précise Marielle
Clivaz. Cependant, nous ne
nous faisons pas trop de souci '.
Actuellement, nous sommes
mieux renseignés sur l'euro que
les Allemands, les Italiens ou les

Français. Ils continuent à nous
payer en marks, en lires ou en
francs français» . Dans les hô-
tels, les usages sont différents.
«Il arrive déjà que nos clients
réservent les vacances d'été et
règlent les arrhes en euros vir-
tuels», commente Christian Be-
trisey.

Changer de caisse
Pour le négociant, un problème
va se poser. Il faudra modifier
les caisses enregistreuses et pré-
voir une «touche euro» ainsi
qu'un deuxième tiroir pour ne

pas confondre les deux mon-
naies. «A ce sujet, on n'a pas en-
core tous les paramètres, com-
mente Marielle Clivaz, mais on
se prépare sérieusement. Il ne
faut pas que la nouvelle mon-
naie devienne un handicap!»

Pour l'instant, il est une
autre unité de valeur qui fait
un tabac sur le Haut-Plateau
c'est le «farinet olympique». Il
s'arrache comme des petits
pains.

Un sacré farceur ce Fari-
net!

CHARLY-G. ARBELLAY

Religion et économie informaticiens heureux
Un débat a réuni deux mondes souvent ,#« "'" •» ^ .  ¦,,. r . -, . -, „.
inconciliables: le spirituel et l'argent. L 'Ecole supérieure d'informatique de gestion de Sierre__

=
____ 

.... , a remis vendredi soir ses diplômes.

L'un des jeunes en plein débat, vendredi soir à Sainte-Croix. nf

S
IERRE Comment s'opposer
à la logique économique

qui pousse à l'exclusion? Telle
est la question qui a occupé les
paroisses du secteur de Sierre,
dans le cadre d'un moment de
réflexion baptisé - le temps du
levain. Lors de trois soirées,
trois questions ont été débat-
tues: une société en bouleverse-
ments et moi là-dedans? La foi
- une énergie pour changer la
société? Quel avenir bâtir en-
semble.

Lors du dernier débat qui
s'est déroulé à Sainte-Croix
vendredi soir, des jeunes de
1 école supérieure de commerce
de Sierre, épaulés par un ani-
mateur et un membre de la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne (JOC)
ont mis sur le gril trois orateurs:
Bouby Antille (président de la
commune de Sierre et conseiller
national), Michel Zufferey (pa-
tron des syndicats chrétiens du
Valais) et Giorgio Brighenti
(consultant économique) . Très
bien préparés et parfois provo-
cateurs, Cédric, Mathieu, Sarah,
Thierry et Gaëtan ont tenté de
trouver des réponses à la ques-
tion: quel avenir voulons-nous?

Pas de ghettos
Utopistes, certaines réponses
apportées sont parfois décoif-
fantes. Pourquoi ne pas regrou-
per tous les prestataires de ser-
vice sous le même toit? Si le
président de la ville de Sierre
s'est déclaré plutôt favorable, ce
n'est pas le cas de Michel Zuffe-
rey. «Je ne veux pas de ghettos
où une file de voyeurs viendrait
voir une file de chômeurs. Il ne
faut pas tout centraliser.» Le
syndicaliste a aussi plaidé pour
un meilleur dialogue entre les
générations. «Si on réussit ce
pas, la moitié de la guerre sera
gagnée.» Quant à Giorgio Bri -
ghenti, il a défendu le retour
du bénévolat en citant l'exem-
ple des soeurs autrefois dans
les hôpitaux. Le consultant
économique a aussi parlé de
l'exclusion: «Avant, dans des
entreprises comme l'Alussulsse,
on pouvait se permettre d'être
plus humain. Aujourd'hui , avec
la productivité économique, les
marges qui diminuent, les ac-
tionnaires qui commandent, il
n'y a plus de place pour les p lus
lents». PV

S
IERREL'Ecole supérieure
d'informatique de gestion

de la cité du soleil (ESIS) a vé-
cu vendredi soir sa 12e remise
de diplômes. Les perspectives
de débouchés pour les 40 nou-
veaux informaticiens (26 de
langue française et 14 de lan-
gue allemande) sont excellen-
tes. Le niveau général des ré-
sultats, aux dires des experts et
des entreprises qui accueillent
des stagiaires de l'ESIS, est en
forte progression. «Différents
travaux ont été réalisés non
seulement pour des entreprises
valaisannes, mais aussi et sur-
tout pour des entreprises de la
Suisse entière.» communique
l'école.

L'année 1998 aura aussi
été marquée par un triple rap-
prochement: en Valais, en
Suisse romande et en Europe.
L'école sierroise vit une évolu-
tion fondamentale: en Valais
d abord avec la haute école
valaisanne (HEVS), en Ro-

mandie ensuite, grâce à la
haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO).
Un rapprocheemnt intéres-
sant avec la haute école éco-
nomique de Dresde en Alle-
magne aura permis à un étu-
diant d'y réaliser son travail
de diplôme.

L'année 1999 sera mar-
quée par des décisions politi-
ques importantes qui seront
prises vraisemblablement ce
printemps au Grand Conseil.
L'ESIS, dispersée en trois lieux
distincts en ville, attend tou-
jours des locaux décents. La
construction d'une nouvelle
école est prévue à la plaine
Bellevue. Mais l'éventuel re-
groupement d'une grande
partie des écoles profession-
nelles valaisannes (école d'in-
génieurs et les deux écoles de
gestion de Viège et Saint-
Maurice) sur un même site
(Sierre ou Sion) pourrait re-
tarder cette construction.

Les 40 diplômés
Ont obtenu leur diplôme d'in-
formaticiens de gestion:

Patrick Avondo, Laurent
Bischoff, Michael Dralants,
Steve Favez, Christophe Four-
nier, Fabrice Gsponer, Claude
Jiriti, Auxilio Moren, Emma-
nuel Roduit, Jérôme Salamin,
Joseph Sarrasin, Cédric
Schmid, Gaétan Thune, Sacha
Vergères, Claude Anthamatten,
Martin Baur, Nicole Bregy, Pa-
trick Bregy, Reinhard Chasto-
nay, Florian Gischig, Kerstin
Hurni, Patrick Imfeld, Carsten
Krause, Sandro Perren, Heinz
Pfammatter, Rino Ritz, Iwan
Schrôter, Marc Werlen, Em-
manuel Carroz, Samuel Cava-
da, Raphaël Cordonier, Diego
D'Alessio, Stéphane Doit, Cari-
ne Fellay, Laurent Fontannaz,
Cédric Fuochi, Amélie Héritier,
Alexandre Luy, Pierre Roduit,
David Zen-Garfinen.

PASCAL VUISTINER

Un directeur pour Zermatt
François Butter succède à Amadé Perrig.

Z
ERMATT Hier, l'office du
tourisme de Zermatt était

satisfait de trouver un succes-
seur à l'ancien directeur du
lieu, Amadé Perrig. Il s'agit de
François Hutter qui entrera en
fonction le 1er mai prochain.
Ce nouveau directeur vient de
la branche des produits de
grande consommation. Jusqu 'à
la fin de l'année dernière, il di-
rigeait le département «Ovo-
maltine Suisse» chez Wander
AG (Novartis) à Berne.

François Hutter est âgé de tourisme de Zermatt. idd

François Hutter a été nommé
directeur de l'office du

34 ans. Il est né à Lalden et a
grandi à Locarno, où il a suivi
toutes ses écoles jusqu 'à la ma-
turité. Maîtrisant cinq langues,
il a obtenu son diplôme à la
haute école de Saint-Gall, en
1992. Il y a étudié l'économie
d'entreprise, avec spécialisation
dans le marketing.

Unir ses forces
Nous lui avons demandé com-
ment il envisageait ses nouvel-
les fonctions: «Une grande part
de l'activité de directeur du

tourisme consiste à soutenir la
vente en station. J 'en ai l'expé-
rience de par mon activité pro-
fessionnelle précédente.»

Quant au marketing exter-
ne, sa technique ressemblerait
à celle de la promotion des
biens de consommation.

«L'une des demandes p rin-
cipales est l'unification des dif-
férentes forces de la station, au-
jourd'hui morcelées. Enfin , l'on
peut améliorer l'offre de la sta-
tion, pour qu 'elle corresponde à
sa réputation internationale
actuelle.» PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO
CHERMIGNON
Concert
Samedi 23 janvier à 20 heures
à la salle de la Cécilia de
Chermignon, concert organi-
sé par la Cécilia en faveur de
son école de musique. L'ABBE
sera sur la scène avec ses
solistes.

SIERRE
Roger Theytaz
expose
La galerie de l'hôpital de Sier-
re-Loèche accroche les
œuvres du peintre sierrois Ro-
ger Theytaz à l'étage O. Expo
ouverte chaque jour de 10 à
20 heures du samedi 30 jan-
vier au dimanche 18 avril.
Vernissage, le 29 janvier à
17 h 30.

MONTANA
Expo à la clinique
La galerie de la clinique gene-
voise expose les oeuvres de Si-
nan Tumumlu et Armando
Mazotti, du 27 janvier à fin
mars. Vernissage, le 29 jan-
vier à 19 heures à la cafétéria
de la clinique.
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A LOUER à Sion
dans la vieille ville,

rue de la Lombardie 23
joli 3 pièces

au 1er étage d'un bâtiment à ca-
chet, entièrement rénové intérieu-
rement.
Loyer: Fr. 1000.-/mois + charges.
Libre tout de suite.
Pour plus de renseignements:
bureau Comina arch.
0 (027) 322 42 02.w yvjt. , / vec ->_ m_ 036-304724

A LOUER A SIERRE
à l'avenue Max-Huber

plusieurs studios
à divers étages.
Fr. 330 -, charges comprises.
Disponibilité : tout de suite ou à Con-
venir. 36-303032
Renseignement :

mm REGIE ANTILLE
F  ̂F\D \JSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
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AAAAG ...news
tous les samedis
soir sur TSR 2.
Avec concours auto
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Polo 1,61 , GTI 16V (dès fr. 26000.-): HB V>"  ̂Automobiles et Moteurs SA
fr. 12.55/jour, fr. 381.65/mois Assurance 5116 Schinznach-Bad
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A louer à Sion,
rue de Lausanne

A gyf5i-—
à Châteauneuf-
Conthey, rte de la
Chapelle
_1/. niài>ai>

No 49. Loyer
Fr. 990 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir.

inli 2 nièces

^—à Châteauneuf-
Conthey, rte de la
Chapelle

Loyer Fr. 760 -,
possibilité de louer
une pl. de parc Int.
Charges à part. Li-
bre tout de suite ou
à convenir.

Sion, place du Midi, à louer
bureaux

125 et 175 m2
remis à neuf au gré du preneur.

Places de parc à disposition.
0 (027) 346 24 36.

036-304800

51/. nièces

MoyiEi--—
à Sion, quartier Vis
sigen, ravissant

entièrement rénové.
Environ 150 m' situé
au dernier étage.
Loyer Fr. 1400.- pl.
de parc ext. com-
prise + charqes. Li-
bre tout de suite ou
convenir. rrcUffF

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 4'/: pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2%, 3'A pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A MOLLENS
appartements 3% pièces, 4'A pièces.
A ARDON
appartement VA pièces avec cachet.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 3% pièces rez 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier i 
Vétroz

36-504436

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 36

grand
appartement
4V_ pièces
(159 m!) avec
chambre dans les
combles.
Loyer: Fr. 1600 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-494456
roduit- bourtoan
immobilier &
gérances s.a.
™

E "„3;? URI B - CH -1951 SIONTEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN . 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

ESPECTEZ la natur

A LOUER A SIERRE
aux Condémines

31/2 pièces à divers étages
Fr. 605.-, charges comprises.
Disponibilité : tout de suite ou à Con-
venir. 36-302983
Renseignement:

mm REGIE ANTILLE
F  ̂FIDUSIERRE SA

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

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

IUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
Dans petit immeuble
très récent

magnifiques
41/. pièces
Fr. 1250.-
acompte s/charges
compris. Cuisine très
bien équipée. Avec
balcon. Libres tout
de suite ou à con-
venir. 36-49749E

A louer

à Bramois A louer rue du Mont
39, à Sionpersonne

de confiance
pour tous travaux de
vignes pour louer ou
travailler en vue d'ar-
rangement.
Faire offre sous chif-
fre R 036-304573 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

joli 3/2 pièces
avec balcons.
Libre
dès le 1er février.
Prix Fr. 890 -
charges comprises

appartement
31/2 pièces
tout confort , cuisine
agencée, cave, gale-
tas et place de parc.
Fr. 850.-, c.c.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 398 13 92.

UOUERi 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires

+ petit studio
Fr. 400.-
charges comprises
0(079) 213 83 77

__f_ a
joli VA p
No 45. Loyer
Fr. 990 - + char-
ges. Libre tout de
suite.

Tél. 027/
322 857.

_M j s0\mh.oîî¦g^GerancesA
^̂ SION, A LOUER

à proximité de l'hôpital
de Champsec

appartement 2 pièces
meublé

avec balcon, 45 m2.
Fr. 630.- + charges.

36-304449

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

A.

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 14
appartements
de 2 pièces
dès Fr. 590.-
acompte s/charges
compris.
Libres dès le 1" avril
1999- 36-30267-

•
Donnez

de votre sang



Le jour de gloire
de Didier Plaschy

Fantastique, le Haut-Valaisan a pris la deuxième place du slalom de Kitzbuhel derrière
le Slovène Jure Kosir. Une ère nouvelle a peut-être commencé pour lui.

C'est à Kitzbuhel que Didier Plaschy a tro

ans l'aire d'arrivée, les
drapeaux valaisans se
sont soudain déployés

quelques mètres de là, Lucie, la
maman, présente au milieu du
fan-club de Varone, le village de
Didier, a senti tout à coup quel-
ques larmes de joie perler à ses
yeux. Près des banderoles publi-
citaires, Didier Plaschy était, lui,
tout à sa joie. Celui qu'on atten-
dait depuis bien trois ans main-
tenant, qu'on avait raillé de ma-
nière sarcastique parfois pour
ses continuelles sorties de piste
et ses résultats toujours promis
mais jamais offerts, savourait à
pleins poumons sa deuxième
place obtenue dans le slalom de
Kitzbuhel derrière le Slovène Ju-
re Kosir et devant l'Italien Gior-
gio Rocca. Une deuxième place
aussi fantastique qu'inattendue, quête du titre mondial dans dix
qui venait de laisser sans .voix les jours à Vail. «J 'irai là-bas pour
55 000 à 60 000 spectateurs mas- f aire ma course et passer deux
ses au pied de la Streif. «Je ne f antastiques semaines», dira-t-il
parviens pas encore à y croke»,
confiera l'enfant de Varone, une
bonne heure après son fabuleux
exploit. «Pensez donc. II y a un
mois encore, j 'avais f ortement
hésité à arrêter le sld. C'était
après le géant d'Alta Badia. Très
déçu d'avoir été une nouvelle
f ois éliminé après quelques por-
tes, j'avais été ce jour-là à deux
doigts de tout jeter loin. Les
deux semaines de repos que j e
m'étais accordées alors m'ont
permis de me ref aire une santé

morale. Je suis revenu complè
tement transf ormé.»

Le livre miracle
Sa transformation, Didier Plas-
chy la doit aussi et surtout à la
lecture d'un livre de psycholo-
gie, «Principes Lola», de René
Hegli. Ce livre l'a complètement
métamorphosé. «Il m'a appris à
prendre et à accepter les choses
comme elles se présentent,
qu 'elles soient bonnes ou mau-
vaises. Depuis, j 'ai de la peine à
me reconnaître moi-même. Je
suis un autre homme.»

Le résultat ne s'est en tout
cas pas fait attendre. Une se-
maine après sa 5e place obte-
nue dans le slalom de Wengen,
le voici aujourd'hui deuxième
de celui de Kitzbuhel et désor-
mais l'un des favoris à la con-

à ce sujet. Avant de parler de sa
course et de ce qu'il ressent en
ce moment de grand bonheur.
«Aujourd'hui, j 'ai couru avec
ma tête. Dans la première man-
che, j 'ai sMé tranquillement,
pour me f aire plaisir, sans me
soucier du résultat. J 'ai pris plus
de risques dans la deuxième, où
j 'ai commis quelques erreurs de
trajectoire. C'est pour moi la
preuve que j 'allais vite. Je sais
maintenant que si j e  skie nor-
malement, je peux être tout de-
vant. Pour moi, cette deuxième

Formidable!

place, c'est comme une victoi- sant qu'il
re.» Une victoire qui lui aura fi- trouver, p
nalement échappé pour quatre tièmes, t
minuscules centièmes. Didier pour lui
Plaschy se consolera en se di- c'est qu'il

é la consécration, avec son premier podium en slalom.
keystone

aurait aussi pu se re- ses immenses moyens. Rendez-
iur quatre autres cen- vous est pris maintenant avec
oisième. L'important lui dans deux semaines, dans le
;n ce jour de gloire, Colorado. De Kitzbuhel
a repris confiance en GéRARD JORIS

Dix-huits Helvètes aux «mondiaux»?
Les athlètes seront définitivemen t sélectionnés ce matin.

P
résent à Cortina, Théo Na-
dig n 'a pas dévoilé

d'avant-premières. Les diri-
geants de la fédération se réu-
niront ce matin dès 8 h 30 afin
de déterminer les athlètes qui
se rendront aux Etats-Unis en
fin de semaine. Les sélection-
nés seront ensuite personnelle-
ment avisés. Le chef alpin du
ski suisse se contentait d'une
esquisse. «Nous distinguons
deux catégories d'athlètes. Je
maintiendrai une position ri-
goureuse quant aux critères à
remplir dans le cas des sldeurs
ou sldeuses qui ont déjà une
grande expérience de la coupe
du monde. Je déf endrai par
contre la participation des jeu-
nes sur lesquels nous voulons
construire l'avenir. Avec ses ré-
sultats précédents, sans ceux
obtenus ici, Sylviane Berthod
entrerait tout à f ait dans ce ca-
dre ou quelques jeunes du sec-
teur masculin. Les dames ne
nous posent pas trop de soucis,
chez les hommes c'est plus
problématique. Mais la déci-
sion ne m 'appartient pas uni-

quement.» La définition soulè-
ve deux interrogations sur le
plan féminin. Lilian Kummer,
quinzième à Semmering en
géant, et Corinna Grùnenfel-
der, en spécial, pourraient dé-
crocher leur billet. Quatre filles
ont rempli les conditions défi-
nies: Corinne Rey-Bellet, Syl-
viane Berthod, Karin Roten et
Sonja Nef. Le contingent des
Suissesses alignées dans cha-
que discipline sera bien mince.

SF

Douze hommes sur la liste
Six descendeurs et super-géan-
tistes, autant de techniciens:
c'est la proposition que feront ,
ce matin, aux dirigeants de la
FSS, Louis Monney, l'entraî-
neur des disciplines de vitesse,
Fritz Ztiger, entraîneur des
géantistes, et Patrice Morisod,
entraîneur des slalomeurs.

A ce jour , six descendeurs
et six techniciens ont plus ou
moins satisfait aux exigences
posées par Théo Nadig, soit
une place parmi les huit pre-
miers et une autre parmi les

quinze premiers en coupe du
monde. Si Bruno Kernen, Di-
dier Cuche, Michael von Grû-
nigen, Steve Locher, Paul Acco-
la et Didier Plaschy ont pleine-
ment rempli le contrat, d'au-
tres ne l'ont qu'approché. C'est
le cas des descendeurs Markus
Herrmann, Ambrosi Hoffmann,
Jùrg Grùnenfelder , Franco Ca-
vegn et Tobias Grùnenfelder et
du slalomeur Marco Casanova.
La discussion à leur sujet sera
probablement nourrie. «Nous
avons toujours dit que nous se-
rions plus souples avec les jeu-
nes qu 'avec les anciens», rele-
vait, samedi, à Kitzbuhel, le di-
recteur de la FSS, Josef Zen-
hausern, lequel refusait
toutefois de dévoiler les pre-
mières tendances.

Compte tenu des résultats
réalisés jusqu 'ici, les athlètes
suivants devraient obtenu
l'aval des sélectionneurs.

Descente: Bruno Kernen
(une 4e, une 7e et une 12e pla-
ce à son palmarès de la saison),
Didier Cuche (8e, 9e et 15e),
Jùrg Grùnen^lder (10e), Mar-

\

kus Herrmann (13e), Franco- Grùnenfelder (14e) et Marco
Cavegn (14e et 15e) et Ambrosi Casanova (12e).
Hoffmann (14e). Treizième de la descente

Super-G, géant et slalom: de Val-d'Isère, Silvano Beltra-
Michaël von Grûnigen (une metti s'est blessé à l'entraîne-
première place et neuf autres ment à Wengen et n'entre plus
parmi les quinze premiers), en ligne de compte.
Steve Locher (une 6e place et Les Valaisans William Bes-
cinq autres parmi les quinze se (17e de la descente de Bor-
premiers), Paul Accola (une 4e mio) et ' Didier Défago (20e et
place et quatre autres parmi les 21e des super-G d'Innsbruck et
quinze premiers), Didier Plas- de Schladming) ne seront pro-
chy (2e, 5e, 13e et 14e), Tobias bablement pas du voyage. GJ

' PUBLICITÉ 

Ski alpin i -L Tennis
Le Valais
en fête

Rosset
en quarts de finale

Sylviane Berthod à Cortina, Didier
Plaschy à Kitzbuhel ont réalisé un
exploit exceptionnel. Page 20

Décidément, le nouveau Rosset
est arrivé. Il s'est hissé en quarts
à l'open d'Australie. Page 23

Déclarations



Descente: le Das de retrai
Bons la veille, les descendeurs suisses
n'ont pas récidivé samedi sur la Streif,
où ils ont subi la loi des Autrichiens.

La  vérité d'un jour n'est pas
forcément celle du lende-

main. Bons, vendredi, lors de la
descente en deux manches, les
descendeurs suisses ont de
nouveau sombré de manière
inexplicable, samedi, lors de la
grande descente. Parti pour
réaliser un podium, Bruno Ker-
nen est tombé à mi-course
alors qu'il détenait le troisième
temps intermédiaire derrière
Hans Knauss et Peter Rzehak.
Quatorzième à 1"74 de Knauss,
Franco Cavegn a ainsi terminé
meilleur Suisse, deux rangs de-
vant Didier Cuche (16e à 1"83)
et quatre devant Markus Herr-
mann (18e à 2"21). Sur le gril
depuis le début de la semaine,
l'entraîneur Louis Monney ne
masquait pas une évidente dé-
ception au moment de l'analy-
se. «Je suis déçu, c'est certain»,
expliquait-il. «Avec Bruno Ker-
nen, nous avions la possibilité
d'atteindre le podium. Les au-
tres ont skié en dedans de leurs
possibilités. Alors qu'ils au-
raient dû aborder cette descen-
te de façon p lus décontractée
après les résultats de la veille,
ils se sont crispés. Je ne com-
prends pas. C'est dans la tête
que cela se passe.»

Kernen relativise
Catapulté dans les filets suite à
une faute commise peu avant
d'aborder la Hausbergkante,
Bruno Kernen était conscient
d'avoir raté une belle occasion
de fêter son premier podium
depuis sa double victoire obte-
nue à Veysonnaz en 1996. «Ça
tapait beaucoup. Tout à coup,
je me suis retrouvé déséquilibré
et projeté dans les filets», expli-
quait le Bernois. «Je n'ai rien
vu venir. Heureusement, je ne
suis pas blessé. C'est le p lus im-
portant dans tout cela.»

Sans cette chute, Bruno
Kernen serait très certaine-
ment venu taquiner Peter Rze-
hak ou Werner Franz sur les

deuxième et troisième mar-
ches du podium. «C'est bien ce
qui m'énerve», poursuivait-il.
«Cette chute est dommage sur-
tout pour le combiné. Même si
je suis sorti, j'ai retiré beau-
coup d'enseignements positifs
de ces deux courses. Je sais
maintenant que je peux à nou-
veau skier vite.»

Didier Cuche
reste confiant

Excellent huitième, vendredi,
de la descente sprint, Didier
Cuche n'a pas eu la même «fri-
te», samedi, sur la totalité du
parcours. Seizième, il a terminé
très loin des meilleurs. «Je n'ai
vraiment bien skié que durant
les dix ou douze premières se-
condes de course», lâchait le
descendeur des Bugnenets.
«LÀ, je me suis bien balancé.
Ensuite, j 'ai accumulé les peti-
tes erreurs, qui m'ont coûté du
temps un peu tout le long. J 'ai
voulu tenter de nouvelles tra-

jectoires un peu osées. Ça n'a
pas marché.»

Qualifié pour Vail depuis
vendredi, le Neuchàtelois peut
envisager, malgré cette contre-
performance, les prochains
«mondiaux» avec optimisme.
«Moralement, je ne suis peut-
être pas au mieux en ce mo-
ment, mais il ne faut pas tout
remettre en question pour au-
tant. A Wengen, j 'étais loin de
la vérité. Vendredi, c'était
mieux et aujourd 'hui à nou-
veau un peu moins bien. C'est
comme ça. Je reste confiant
pour les «mondiaux» de Vail.»

De Kitzbuhel
GéRARD J ORIS

Franco Cavegn (14e) fut le meil-
leur Suisses sur la Streif. berthoud

Cortina
Samedi. Super-G: 1. Régine Ca-

vagnoud (Fr) 1'20"25. 2. Sylviane Ber-
thod (S) à 1 "03. 3. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 1"45. 4. Karen Putzer
(lt) à 1**78. 5. Janica Kostelic (Cro) à
1"94. 6. Mélanie Turgeon (Can) à
2"00. 7. Regina Hausl (AH) 2"03. 8.
Corinne Rey-Bellet (S) à 2"13. 9. Me-
gan Gerety (EU) à 2"23. 10. Carole
Montillet (Fr) à 2**25. Puis: 24. Moni-
ka Tschirky (S) à 3"05. 30. Céline Dat-
wyler (S) à 3"79.

Dimanche. Géant: 1. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 2'26"20. 2. Martina
Ertl (AH) à 0"63. 3. Anita Wachter
(Aut) à 0"82. 4. Régine Cavagnoud
(Fr) à 1**17. 5. Birgit Heeb (Lie) à
1**31. 6. Spela Pretnar (Sin) à 1 "34. 7.
Sonja Nef (S) à 1"91. 8. Janica Koste-
lic (Cro) 2"08. 9. Andrine Flemmen
(No) à 2"10. 10. Leila Piccard (Fr) à
2"16. Puis: Sylviane Berthod (S) à
3"06. 23. Lilian Kummer (S) à 3"73.

1re manche (piste Tofana, 400 m
déniv., 57 portes, tracée par Wolfgang
Grassl/All): 1. Meissnitzer 1'13**44. 2.
Cavagnoud à 0"32. 3. Ertl à 0"55. 4.
Heeb à 0"62. 5. Wachter à 0"79.
Puis: 14. Kummer à 1 "75. 24. Berthod
2"55. Non qualifiées pour la 2e man-
che: 40. Hilde Gerg (AH) à 3"28. 42.
Karin Roten (S) à 3"60. 48. Corina
Hossmann (S) à 5"20. Eliminées: Co-
rinne Rey-Bellet (S), Deborah Compa-
gnon! (lt), Karen Putzer (lt), Martina
Fortkord (Su), Renate Gôtschi (Aut).

2e manche (piste Tofana, 400 m

déniv., 52 portes, tracée par Heinz-Pe-
ter Platter/Su): 1. Parson 1*12"65. 2.
Meissnitzer à 0"11. 3. Wachter à
0"14. 4. Ertl à 0"19. 5. Nowen à
0"32. Puis: 6. Nef à 0"51.9. Berthod
à 0"62. 25. Kummer à 2"09. Eliminé-
es: Susanne Ekman (Su), Stefanie
Schuster (Aut), Ana Galindo Santolaria
(Esp).

Coupe du monde
Général: 1. Alexandra Meissnitzer

(Aut) 1330. 2. Hilde Gerg (AH) 975. 3.
Martina Ertl (Ail) 944. 4. Pernilla Wi-
berg (Su) 848. 5. Régine Cavagnoud
(Fr) 764. 6. Renate Gôtschi (Aut) 694.
7. Michaela Dorfmeister (Aut) 620. 8.
Janica Kostelic (Cro) 615. 9. Corinne
Rey-Bellet (S) 602. Puis: 16. Karin Ro-
ten (S) 315. 17. Sylviane Berthod (S)
312. 18. Sonja Nef (S) 294. 37. Cathe-
rine Borghi 194. 74. Corina Grùnenfel-
der et Marlies Oester 32. 78. Monika
Tschirky 30. 82. Lilian Kummer 24. 91.
Céline Datwyler 16. 100. Tamara Mûl-
ler 9.110. Corina Hossmann 2.

Super-G (après 6 courses sur
9): 1. Alexandra Meissnitzer (Aut)
409. 2. Martina Ertl (AH) 340. 3. Régi-
ne Cavagnoud (Fr) 335. 4. Michaela
Dorfmeister (Aut) 273. 5. Pernilla Wi-
berg (Su) 262. 6. Hilde Gerg (Ail) 260.
7. Corinne Rey-Bellet (S) 259. 8. Rena-
te Gôtschi (Aut) 228. 9. Sylviane Ber-
thod (S) 210. 10. Catherine Borghi 55.
Puis: 40. Monika Tschirky 23. 51. Céli-
ne Datwyler 1.

Géant (après 7 courses sur 9):

Besse: «J irai jusqu au bout»

William Besse a une nouvelle fois touché le fond. berthouc

L'année dernière, il avait vé-
cu l'enfer à Kitzbuhel. Miné

par des problèmes quasi inso-
lubles de matériel, le Vaiaisan
avait plongé dans les profon-
deurs des classements. Une
année plus tard, les malheurs
se répètent pour le descendeur
vaiaisan. Trente-troisième ven-
dredi de la descente sprint,
trente-troisième encore de la
descente normale samedi, Wil-
liam Besse a touché une nou-
velle fois le fond sur la Streif.
«J 'en veux à nouveau trop. Je
ne parviens pas à lâcher com-
me je le devrais. Du coup, je
suis mal sur les skis et je perds
beaucoup de temps tout au

long de la descente», explique
le Brusonin, visiblement abat-
tu par les contre-performan-
ces qu'il enregistre régulière-
ment depuis deux ans mainte-
nant. «Je sais très bien ce qui
ne va pas et ce que je dois cor-
riger, mais je ne parviens pas à
le faire. Je crois que je ne suis
pas assez patient en course,
que je veux trop bien faire. A
l'arrivée, je me retrouve très
loin des meilleurs.»

Sans doute écarté - il ne
saurait en aller autrement - de
la sélection que l'entraîneur
Louis Monney proposera au-
jourd 'hui même aux dirigeants
de la FSS en vue des «mon-

diaux» de Vail, William Besse
refuse pourtant de parler de
retraite anticipée. «J 'ai un con-
trat d'une année avec Rossi-
gnol. J 'irai jusqu 'au bout. Je
verrai ensuite si je continuerai
ou non. IAéS championnats du
monde constituaient mon ob-
jectif de la saison. A moins
d'un miracle, c'est raté. Je suis
bien sûr très déçu, mais je veux
rester optimiste. Je crois que je
peux encore revenir. J 'ai main-
tenant un peu plus de quinze
jours pour tenter de corriger
certaines choses avant la pro-
chaine descente à Garmisch.
J essayerai d en profiter.» GJ

Princioaux résultats du week-end

ut)

I. Alexandra Meissnitzer (Aut) 520. 2.
Anita Wachter (Aut) 356. 3. Andrine
Flemmen (No) 318. 4. Martina Ertl
(Ail) 244. 5. Birgit Heeb (Lie) 241. 6.
Janica Kostelic (Cro) 204. 7. Sonja Nef
(S) 193. Puis: 13. Corinne Rey-Bellet
(S) 128. 14. Hilde Gerg (AH) 107. 15.
Anja Parson (Su) 96. 16. Karin Roten
82. 32. Lilian Kummer 24. 33. Sylvia-
ne Berthod 23. 40. Catherine Borghi
II. 58. Corina Hossmann 2.

Kitzbuhel
Samedi: Descente messieurs:

1. Hans Knauss (Aut) 1'54**18. 2. Pe-
ter Rzehak (Aut) à 0"15. 3. Werner
Franz (Aut) à 0"17. 4. Lasse Kjus (No)
à 0"18. 5. Kristian Ghedina (lt) à
0"77. 6. Andréas Schifferer (Aut) à
0"87. 7. Kjetil André Aamodt (No) à
0"91. 8. Hermann Maier (Aut) à 0"98.
9. Patrik Jarbyn (Su) à 1"15. 10. Josel
Strobl (Aut) à 1 "21. Puis: 14. Franco
Cavegn (S) à 1 "74. 16. Didier Cuche
(S) à 1"83. 18. Markus Herrmann (S)
à 2"21. 22. Jùrg Grùnenfelder (S) à
2"38. 25. Paul Accola (S) à 2"73. 26.
Luke Sauder (Can) à 2"86. 27. Am-
brosi Hoffmann (S) à 3"23. 33. Wil-
liam Besse (S) à 4"17. Eliminés: Bruno
Kernen (S), Aies Brezavsek (Sin), Clau-
de Crétier (Fr), Simon Bastelica (Fr

Dimanche, slalom: 1. Jure Kosir
(Sin) 1'36**40. 2. Didier Plaschy (S) à
0"04. 3. Giorgio Rocca (lt) à 0"07. 4.
Thomas Stangassinger (Aut) à 0"37.
5. Sébastien Amiez (Fr) à 0"41. 6.
Kalle Palander (Fin) à 0"42. 7. Drago

Grubelnik (Sin) à 0"43. 8. Pierrick
Bourgeat (Fr) à 0"46. 9. Kjetil André
Aamodt (No) à 0"86. 10. Matteo Na-
na (lt) à 1"00. Puis: 17. Marco Casa-
nova (S) à 1 "58.19. Michael von Grû-
nigen (S) à 1 "78.

1re manche: 1. Bourgeat 46"80. 2.
Stangassinger à 0"43. 3. Kosir à
0"49. 4. Plaschy à 0"63. 5. Lasse Kjus
(No) à 0"67. 6. Rocca à 0"80. 7. Aa-
modt (No) à 1"05. 8. Palander à
1"10. 9. Amiez à 1"18. 10. Tescari à
1"21. Puis: 15. Casanova à 1"62. 18.
von Grûnigen à 1"89. Non qualifiés
pour la deuxième manche, sauf com-
biné: 37. Kobi Wyssen (S) et Andréa
Zinsli (S) à 2"86. 40. Paul Accola (S) à

Hans Knauss, le nouveau roi de
la Streif. keystone

2"90. 41. Urs Imboden (S) à 2"92. 54.
Werner Franz (Aut). 55. Jùrg Grùnen-
felder (S) et Didier Cuche (S) à 4"39.
62. Markus Herrmann (S) à 5"89. 85
concurrents au départ, 66 classés.
Principaux éliminés: Hans-Petter Bu-
raas (No), Christian Mayer (Aut), Ben-
jamin Raich (Aut), Kiminobu Kimura
(Jap), Joël Chenal (Fr), Alois Vogl (AH),
Mario Reiter (Aut), Hermann Maier
(Aut), Thomas Pool (S).

2e manche: 1. Grubelnik 48"62. 2.
Valencic à 0"09. 3. Walchhofer (Aut)
à 0"18. 4. Amiez à 0"21. 5. Rocca à
0"25. 6. Palander à 0'30. 7. Plaschy à
0"39. 8. Kosir à et Simond 0"49. 10.
Nana à 0"50. Puis: 13. Aamodt à
0"79. 15. von Grûnigen à 0"87. 17.
Stangassinger à 0"92.18. Casanova à
0"94. 25. Bourgeat à 1 "44. 27. Kjus à
2"60. Eliminés: Thomas Grandi (Can),
Kristinn Bjornsson (Isl), Angelo Weiss

Combiné: 1. Aamodt 3'32"35. 2.
Kjus à 0"70. 3. Accola à 4"85. 4.
Franz à 5"70. 5. Cuche à 7"67. 6.
Grùnenfelder à 8"02. 7. Fritz Strobl à
8"18. 8. Herrmann à 10"41.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Lasse

Kjus (No) 1089. 2. Kjetil André Aa-
modt (No) 1054. 3. Hermann Maier
(Aut) 1053. 4. Stefan Eberharter (Aut)
657. 5. Hans Knauss (Aut) 629. 6.
Christian Mayer (Aut) 565. 7. Michael
von Grûnigen (S) 523. 8. Werner
Franz (Aut) 522. 9. Benjamin Raich

(Aut) 506. 10. Andréas Schifferer
(Aut) 476. Puis: 13. Paul Accola (S)
349. 17. Didier Cuche (S) 294. 28.
Steve Locher 216. 30. Bruno Kernen
197. 32. Didier Plaschy 178. 41. Mar-
kus Herrmann 126. 48. Jùrg Grùnen-
felder 103. 50. Franco Cavegn 102.
65. Marco Casanova 63. 69. Ambrosi
Hoffmann 50. 92. Tobias Grùnenfelder
25. 100. Didier Défago 21. 102. Silva-
no Beltrametti 20. 111. William Besse
14. 112. Andréa Zinsli 13. 128. Urs
Imboden 7. 136. Urs Kâlin 5.

Descente (après 7 courses sur 10):
1. Lasse Kjus (No) 530. 2. Werner
Franz (Aut) 350. 3. Hermann Maier
(Aut) 292. 4. Hans Knauss (Aut) 283.
5. Kristian Ghedina (lt) 260. Puis: 14.
Bruno Kernen (S) 127. 15. Didier Cu-
che (S) 120. 22. Franco Cavegn 78.
25. Markus Herrmann 62. 27. Jùrg
Grùnenfelder 55. 29. Ambrosi Hoff-
mann 50. 40. Silvano Beltrametti 20.
41. Paul Accola 19. 44. William Besse
14.

Slalom (après 7 courses sur 9):
1. Thomas Stangassinger (Aut) 386. 2.
Jure Kosir (Sin) 351. 3. Pierrick Bour-
geat (Fr) 334. 4. Finn Christian Jagge
(No) et Benjamin Raich (Aut) 260.
Puis: 8. Michael von Grûnigen (S) 200.
10. Didier Plaschy (S) 158. 24. Marco
Casanova 63. 26. Paul Accola 49. 46.
Andréa Zinsli 13. 55. Urs Imboden 7.

Nations: 1. Autriche 11 719 (Mes-
sieurs 6620+Dames 5099). 2. Norvège
4531 (3222+1309). 3. Suisse 4168
(2306+1862). 4. Italie 3521
(1893+1628). 5. France 3155
(1286+1869). (si)

in
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Relever un nouveau défi en 1999 avec

nahrin©a_ffm@m
leader dans le domaine de l'alimentation

et de la santé.
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans la
vente directe.
Vous aimez travailler de manière indé-
pendante.
Vous avez de l'endurance, alors devenez

conseiller(ère)
à temps complet ou partiel possible.
Nous vous offrons:
- la sécurité de l'emploi
- un secteur exclusif
- une formation et un encadrement con-

tinu
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Adresser votre offre à Nahrin S.A., direc-
tion de vente Walter Bertoletti, c.p. 9,
1814 Chailly, ou par E-Mail:
walter.bertoletti @swissonline.ch

22-680092

U f  _0T'£M \a CAFÉ - RESTAURANT
( MM *3B >-_ Qrand " Pont 23 " S10rt
 ̂y \i____ W ,iv olsa et Alain QrosJean

cherche
- serveuse

(horaire 13 h 30 à 19 h 30 + extra év.)
- un(e) apprenti(e)

sommelier(ère)
- un aide de cuisine

motivé , avec expérience
- un(e) secrétaire

2 heures par jour, du mardi au vendredi
de 9 h à 11 h.

Ecrire à l'adresse ci-dessus avec curri-
culum vitae complet. 36-304730

RESTAURATEURS mt Ç
Pour vous permettre /JJ P(®j  t_)
de recommander W S2 \̂
votre établissement /  v TV \ fQ

i aux futurs mariés et à leurs invités C
Notre quotidien publiera le

JEUDI 4 FÉVRIER 1999 £parallèlement au spécial MARIAGE, une AC
rubrique gastronomique qui vous est
destinée, intitulée C

_^ POUR UN BON DÉPART R
^^A\ (ultime délai 

Ç
I ^ V^^ le mardi 26 janvier, / >
' ^*s  ̂ -j 5 heures) V

Pour vous renseigner et noter votre message : Ç?

^PUBLICITAS £
' Avenue de la Gare 25, 1950 Sion V

Josiane Dayer, (027) 3295 284 h£

PREDIGE, société suisse de renommée
et leader sur le marché suisse, cherche
pour votre région
une collaboratrice

• de bonne présentation
• à la recherche d'un travail indépendant

et varié
• ayant le sens de l'organisation
• de nationalité suisse ou permis C
• en possession d'un permis de con-

duire.
Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou 100%
• une excellente rémunération (salaire

fixe garanti), primes et frais de dépla-
cement

• une formation complète et suivie sur
6 mois

• la possibilité d'évoluer comme respon-
sable de région.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Vous êtes intéressée?
N'hésitez pas à contacter notre respon-
sable au (027) 323 70 57 pour de plus
amples renseignements, ou envoyez-
nous votre dossier accompagné des do-
cuments usuels à: PREDIGE S.A., rte de
Cossonay 196,1020 RENENS. 22 679579

Société fiduciaire,
région immobilière, à Sion

cherche pour été 1999

apprentie
de commerce

motivée et volontaire, sachant pren-
dre des initiatives et disposée à re-
cevoir une bonne formation dans le
cadre d'une petite équipe sympathi-
que.
Nous attendons vos offres manus-
crites complètes avec curriculum
vita. et copie de livret scolaire sous
chiffre U 036-304435 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Si0n- 036-304435

Café Le Genève
Nous engageons Martigny
pour les bourgeons et cherche
effeuilles,
région sion une barmaid
aames une serveuse
connaissant ce
travail. un pjzzaiolo
_> (079) 446 24 38
ou (027) 395 19 73, 0 (QJ.) 247 19 50
heures des repas. dès 14 h

_______ 036.30,921

_*ÉjÉ___r_______r___t_______ 

^FORTUNA
bajJcJLoJ Lebens-Versiche rungs-Cesellschaft

Compagnie d'Assurances sur la vie
IË__3__M CompaRnia di Assicurazioni sulki vita

¦ cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la 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

bernoise

AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS
cherche, suite au départ à la retraite

des titulaires,

gestionnaire choses et RC
avec expérience de la branche

et bonnes connaissances d'allemand

secrétaire-réceptionniste F/D
Faire offre avec curriculum vitae et photo à:
M. Albert Betrisey, agent général,
rue de la Dixence 6,1950 SION.

Pour de plus amples renseignements:
tél. (027) 327 31 11, M. Evéquoz.

36-304792

Couple a Ardon Café 
~<

cherche en statlOR _
Pub à Sierre
cherche

jeune
serveuse
sympathique, dyna-
mique.
Entrée immédiate.
0 (079) 414 99 34.

036-305026

fille au pair chercne

nourrie-logée, pour la SerVeUSe 3
garde de 2 enfants. fempS partiel
<S (027) 306 86 78. 0 (079) 428 71 22.

036-304522 036-304993

Uno onnnnnnr. - W ll\fl\ OOO E-1 C-iiua aimuiibca. v |u_f j o_3 JI JI

Q
PANUVAL
«¦>*¦¦¦¦ SWISS MADE B_______ 2

Une division de Capital Industries PLC
Seul fabricant suisse de matériel autocollant.

Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes dans toute l'Europe.
Nous cherchons:

un(e) assistant(e) de vente interne
pour l'Allemagne

auprès de notre service commercial

Nous demandons:
- Etudes commerciales ou équivalent
- Connaissances Microsoft Word et Excel
- D'excellentes connaissances écrites et orales du français, de l'al-

lemand et de l'anglais.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- formation continue assurée
- un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des collègues

de différentes nationalités.
Si vous êtes motivé(e), précis(e), sérieux(se), faites-nous parvenir
votre offre avec les documents usuels à: DIRECTION DE PANOVAL
LABEL S.A., C.P. 807, 1920 MARTIGNY

36-303654

L'avenir £
à pleines g
mains I

CR>
O

DUVETS NORDIQUES
90%
oie blanc

Duvet 90% duvet neul
pur d'oie blanc

Duvet 4 Saisons
duvet neuf pur d
-160/210

J29GC-
- 200/210

155
290
380
450

200/210

210/240

240/240

260
360
400

210/240

240/240
jo&r -5êe<

• Duvets synthétiques
lavable, fourre 100% coton m —
-160/210 cm tâ.-HtO

label de qualité suisse

200/210 cm

430T

HOPITAL I RÇj MARTIGNY
REGIONAL Ml 4ÉH ENTREMONT

Nous cherchons pour notre service de gynécologie
et obstétrique

une infirmière sage-femme cheffe
ou une sage-femme cheffe

Avec quelques années d'expérience et possédant
un certificat de cours cadre (ou disposée à le faire).

Entrée immédiate ou à convenir.
Pour plus de renseignements , nous vous prions
de contacter M. Bacci, infirmier-chef général,

au tél. (027) 721 9 721.
Vos offres écrites sont à adresser à la direction de

l'Hôpital régional de Martigny, avenue de la Fusion 27,
1920 Martigny.

36-447405

On cherche

• 1 polisseur granit
• 1 marbrier
• 1 poseur (monuments)
Marbrerie Marin
Octodure 29
1920 Martigny
0 (027) 722 21 69.

036-304727

Urgent! Nous cherchons pour nos clients
des postes longues durées

- machinistes
- serruriers
- maçons qualifiés
- charpentiers
- menuisiers CFC
- peintres en bâtiment
Pour plus de renseignements contactez
M. Henri-Pierre Schùtz (024) 471 66 62,
ou Jacqueline Mayor (027) 322 17 18.

36-304777

1/£~^***y
» â^"V - S,°n

&5%65

Entreprise mondiale
offre à
2 ou 3 dames
dynamiques

un super job à
temps partiel
d environ 12 heures
par semaine.
0 (027) 785 14 80,
de8 h à 12 net de
14 h à 17 h.

036-304467

mailto:walter.bertoletti@swissonline.ch


émotion en famille
Sensationnelle deuxième en super-G, Sylviane Berthod obtient son premier podium

en coupe du monde.

Déclarations

L'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer a démontré être
la meilleure en slalom géant.

keystone

? Alessandra Meissnitzer
(Autriche - 1re du géant):
«C'était difficile de sortir du
trou après les courses pénibles
que je  viens de vivre. Ce
géant a une grande valeur
pour moi parce que j 'ai trouvé
également ce qui n'a pas
fonctionné en super-G. J'ap-
puye d'une certaine manière
sur le ski et sur cette piste ce-
la a entraîné plusieurs dérapa-
ges. La technique ne se modi-
fie pas en vingt-quatre heu-
res.»

? Martina Ertl (Alle-
magne - 2e du géant):
«j 'ai connu beaucoup de pro-
blèmes en géant après de
bons résultats en novembre
date de mon dernier podium.
La forme revient. Cortina si-
gnifie mon retour dans cette
discipline. Cela me touche
d'autant plus que je  ressentais
des douleurs au dos après ma
chute dans le super-G hier. Je
suis prête pour les «mon-
diaux» même s 'il s 'agira là-
bas de courses d'un jour avec
leurs règles particulières.»

? Karin Roten (non
qualifiée): «J'ai senti dès la
première porte que je  n'avais
pas de bonnes sensations sur
les skis. Depuis le début de la
saison, je  ne marche pas com-
me je  le souhaiterais dans
cette discipline.»

? Lilian Kummer (23e):
«J'ai dérapé une ou deux fois
sur le haut du second par-
cours. Je me suis ensuite trop
retenue. C'est une grande dé-
ception après mon quatorziè-
me rang sur le premier tracé.
C'était une chance de me qua-
lifier qui s 'offrait. Je n'ai pas
su la saisir. Cette perspective
ne m'a pas crispée entre ies
deux manches. Je ne sais pas
si je  serai retenue pour les
championnats du monde. J'au-
rais préféré le mériter directe-
ment plutôt que de le rece-
voir. Il reste une place en
géant et j 'y pense. Malgré ce-
la, l'attente ne sera pas trop
pénible jusqu'à demain. La vie
continue et elle ne sera pas
bouleversée que la décision
soit positive ou négative.»

? Corinne Rey-Bellet
(éliminée après avoir si-
gné le meilleur temps in-
termédiaire de la premiè-
re manche): «Je pense que
je ne peux m 'en prendre qu'à
moi-même. Un instant de dé-
concentration a provoqué mon
erreur. J'avais retrouvé le plai-
sir de skier et je  sentais que je
pouvais réussir quelque chose
de super. Cela a été un peu
mon erreur. Je sentais que
j 'allais très vite et je  me suis
déconcentrée. Quelques pro-
blèmes sont encore à régler
pour Vail où je  pars avec un
très bon moral.» S F

F

idèle à son habitude, Syl-
viane Berthod éclate de
joie en découvrant le ta-

bleau lumineux. Une explosion
plus forte et plus intense que
toutes celles qui ont précédé, Le
cri exprime le bonheur sans li-
mites. Le super-G de Cortina lui
donne son premier podium en
coupe du monde. La jubilation
s'exprime en direction du fan's-
club aussi. Les cloches s'agitent,
les cœurs aussi. Sylviane voit de
loin son papa Stéphane, son frè-
re Patrick, un copain, David et
une amie, Sarah. L'émotion de
Patrick déborde en larmes. La
skieuse de Salins prend une
nouvelle dimension. «Je ne
croyais pas ce deux qui figurait
à côté du dix-neuf (n.d.l.r. son
numéro de dossard) . Je n'avais
vraiment pas un bon sentiment.
Ma main a touché la neige à
plusieurs reprises. Ce n'était pas
terrible. Une p lace dans les dix
m'aurait pleinement satisfaite.
Je ne trouve pas les mots pour
décrire cette satisfaction. Un po-
dium en coupe du monde repré-
sente un sommet. Seuls les Jeux
ou les championnats du monde
se situent au-dessus. Le réussir
maintenant... Salut!»

Continuer
Confirmé la veille par un huitiè-
me rang, le billet pour Vail de-
vient géant. «La pression aug-
mentera désormais. L 'attention
se focalisera davantage sur moi.
Une huitième p lace sera une dé-
ception. Mais je suis prête à af-
fronter ce défi. Me maintenir
dans les dix sera parfait pour

Exceptionnel! Sylviane Berthod a obtenu son premier podium en coupe du monde. Elle se souviendra
de son week-end de Cortina. keystone

moi. Je continuerai mon chemin
sans changer la direction. Ce ré-
sultat ne signifie pas que tous les
podiums me sont accessibles. Je
ne me concentrerai pas unique-
ment sur la descente et le super-
G désormais. Le géant m'occupe-
ra aussi même s'il marche moins
bien cette année, bien que j 'ob-
tienne aujourd 'hui mon meil-
leur classement de la saison
dans la discipline (18e). Avec
une fatigue qui commence à sor-
tir. Je me ressourcerai avec plai-
sir avant de partir mercredi.»

La sympathique Valaisanne
mesure déjà la différence.
«Beaucoup p lus de monde s'oc-
cupe de moi. Même une heure
après la course. J 'ai vu arriver
tout d'un coup les télévisions
étrangères. Sinon, peu de choses
ont changé. Je suis peut-être lé-
gèrement p lus heureuse. Mais
tous les bons résultats me don-
nent ce bonheur. Quelque chose
a changé sûrement. Je ne l'ai pas
encore appréhendé.» Cortina
emplit sa tête de joie. L'intensi-
té du sentiment s'exprime sur
un visage merveilleux. «L'an
dernier, j 'avais quitté les Dolo-
mites avec un goût très amer
dans la bouche. Cette année,
vous voyez... Qu'est-ce que vous
voulez que je dise? Cela bour-
donne dans tous les sens. Je ne
parviens pas à me concentrer
sur une idée fixe.» Les barrières
s'écartent. La famille patiente
depuis trop longtemps à quel-
ques mètres de l'héroïne du
week-end. STéPHANE FOURNIER

La reine de Cortina
Deux premières victoires en coupe du monde couronnent Régine Cavagnoud
dons tes Dolomites. La Française y ajoute un podium et un quatrième rang.

C
ortina a élu sa reine. Le sa-
cre ne pouvait échapper à

Régine Cavagnoud. La Française
a été royale, magistrale même.
Elle a réalisé le même doublé
que Corinne Rey-Bellet à Sankt
Anton grâce a ses deux premiè-
res victoires en coupe du monde
en dominant la descente et le
second super-G. La citoyenne
de La Clusaz (Haute-Savoie) a
littéralement skié sur un nuage.
Au point d'obtenir hier le meil-
leur résultat de sa carrière en
géant avec un quatrième rang.
La marque précédente était une
neuvième place à Sôlden en dé-
but de saison. L'explosion a été
totale pour une fille qui avait
débuté comme spécialiste de
slalom en coupe du monde.
C'était en 1985. Les temps ont
changé. «J 'ai exprimé un ski
comme je n'y étais jamais parve-
nue en coupe du monde. Corti-
na a été un déclic. J 'ai connu des
saisons très difficiles. Mes per-
formances avaient même ten-
dance à régresser. Je me deman-
dais même si j 'avais atteint mon
maximum. En f in  de saison de
l'année 1996, j 'ai obtenu à nou-
veau de bons résultats en des-
cente. L'envie d'aller vite est re-
venue. Il a fallu reconquérir la
confiance. Cela ne s'opère pas en
une année. Le travail et la persé-
vérance m'ont amenée à ce ni-
veau.»

Plaisir
L'effort porté sur les entrées de
courbe porte ses fruits. «J 'ai dé-
couvert de nouvelles sensations
sur les skis qui m'aident avec ce
glissement entre les portes. Je les
ressentais déjà l'an dernier à
l'entraînement sans parvenir à
les reproduire en course. Comme
en descente par exemple où je si-
gnais régulièrement de très bons
temps aux essais avant de me
«p lanter» lors de la compétition.
Je les maîtrise maintenant. La
victoire dans cette discip line me
touche donc particulièrement.
Aujourd 'hui, je m'amuse telle-
ment je ressens de plaisir. C'est
fabuleux.» Cette explosion à 29
ans, elle est née le 27 juin 1970,
la consacre comme l'une des
prétendantes majeures aux ti-
tres de vitesse à Vail. «L'appro-
che des «mondiaux» sera diffé-
rente. Je m'y rendais auparavant
avec des quinzièmes p laces qui
n'autorisaient pas grand-chose.
Ces résultats ne permettaient
pas d'envisager quelque chose. Je
sais que je suis capable et je par-
tirai donc avec une tête bien
pleine, mais tranquillement. Je
suis là en ski en ce moment, la
tête aussi. Si je reproduis le ski
de cette semaine, cela sera su-
per.»

Repos
Les festivités prévues à La Clu
saz seront certainement écour

La Française Régine Cavagnoud a explosé sur les pistes italiennes de
podium et un quatrième rang. Qui dit mieux?

tées. Les Françaises s'envoleront
mercredi déjà en direction de
Vail. «Je rentre à la maison et je
m'enferme. Non, tout le monde
m'attend de p ied ferme. Je suis
contente car la station est mobi-
lisée même si la récupération se-
ra capitale. Quatre courses d'un
coup, c'est énorme. Mais je pré-
fère courir régulièrement chaque
jour p lutô t que uïux compéti-

tions dans la même jo urnée
comme à Sankt Anton. Cela use
davantage. Le programme était
cependant copieux ici. J 'ai eu
l'impression d'y faire ma sai-
son.»

Le rythme entre les courses
s'est accéléré également. Les
sollicitations se sont multi-
pliées. La menace de la sur-
charge a été écartéjî. «On m'a

Cortina, avec deux victoires, un
keystone

protégée sur ce p lan. Nous avons
donné des horaires pour les
journalistes. Les entraîneurs ont
pris toutes les choses en main.
J 'apprécie ce poids en moins. Il
importe de bien me reposer et de
récupérer pleinement.» Le temps
lui est compté. Chocolat et mo-
to , deux de ses passions, atten-
dront la fin de la saison. SF



Lasse Kjus
dopé?

Le Norvégien Lasse Kjus a
été dimanche l'objet de ru-
meurs concernant un con-
trôle antidopage positif après
sa victoire dans la descente
sprint de vendredi à Kitzbu-
hel. «Nous n'avons pas en-
core le résultat off iciel puis-
qu 'il f aut une semaine et, à
ce jour, tout est en ordre», a
déclaré Karl Heinz Demel, le
responsable autrichien des
contrôles antidopage. Les
tests ont été transmis au la-
boratoire d'Innsbruck. Kjus
aurait indiqué avoir pris des
médicaments pour soigner
une bronchite, mais seule-
ment après le contrôle, (si)

Lausanne-
Sports

champion suisse
en salle

Pour la deuxième fois après
1997, Lausanne-Sports a enlevé
le titre de champion de Suisse
en salle. A la halle Saint-Jacques
de Bâle, les Vaudois ont battu le
leader du championnat, Servet-
te, 4-2 en finale devant 4300
spectateurs et s'assurent ainsi
une prime de 32 000 francs. La
domination romande est com-
plétée par la troisième place de
Neuchatel Xamax vainqueur 4-2
des Young Boys lors de la «peti-
te» finale.

Comme lors de la conquête
de son premier titre, Lausanne
n'était pas l'équipe la plus do-
minatrice tout au long de ce
Masters Crédit Suisse. Mais la
formation de Pierre-André
Schurmann a triomphé grâce à
un collectif sans faille.

Résultats
Bâle. Crédit Suisse Masters en salle.
Tournoi final. Finale pour la première
place: Lausanne - Servette 4:2. Buts:
1e Pantelic 1-0. Ire Mûller 1-1. 7e
Pizzinat 1-2. 11e Londono 2-2. 17e
Hânzi 3- . 18e Celestini 4-2. 3e/4e
places: Neuchatel Xamax - Young
Boys 4-2. Buts: 1 re Gomes 0-1. 7e
Molist 1-1. 9e Isabella 2-1.11e Boug-
hanem 3-1. 14e Molist 4-1. 15e Sawu
4-2.

Classement final: 1. (et cham-
pion de Suisse en salle) Lausanne. 2.
Servette. 3. Neuchatel Xamax. 4.
Young Boys. 5. Bâle. 6. Zurich. 7.
Saint-Gall. 8. Lugano. (si)

Football a l'etranœr
ANGLETERRE PORTUGALESPAGNE

• Coupe d'Angleterre. Samedi.
3e tour à rejouer: Notts County
(D3)- Sheffield United (D2) 3-4 a.p.

4e tour: Aston Villa - Fulham (D3) 0-2.
Barnsley (D2) - Bournemouth (D3)
3-1. Blackburn Rovers - Sunderland
(D2) 1-0. Bristol Rovers (D3) - Leyton
Orient (D4) 3-0. Everton - Ipswich
(D2) 1-0. Leicester - Coventry 0-3.
Newcastle - Bradford (D2) 3-0. Ports-
mouth (D2) - Leeds United 1-5. Shef-
field Wednesday - Stockport (D2) 2-0.
Swansea (D4) - Derby County 0-1.
Wimbledon - Tottenham Hotspur 1-1.
Wrexham (D3) - Huddersfield (D2)
1-1.Dimanche: Manchester United -
Liverpool 2-1. Woolverhampton (D2)-
Arsenal 1-2

Lundi: Oxford (D2) • Chelsea.

Tirage au sort des 8es de finale: Man-
chester United - Fulham (D3), Arsenal
- Sheffield United (D2) ou Cardiff (D4),
Everton - Coventry, Newcastle - Black-
burn, Leeds United - Wimbledon ou
Tottenham, Sheffield Wednesday - Ox-
ford (D2) ou Chelsea, Wrexham (D3)
ou Huddersfield (D2) - Derby County
(D1), Barnsley (D2) - Bristol Rovers
(D3). (si)

At. Bilbao - Betis Séville 0-0
Barcelone - Saragosse 3-1
D. Corogne - R. Madrid 4-0
Tenerife - Salamanque 1-0
Oviedo - Esp. Barcelone 1-1
Valladolid - Racing Sant. 0-0
Villareal - Extramadura 1-1
At. Madrid - Celta Vigo 2-1
Majorque - Valence 0-1
Real Sociedad - Alaves 2-1

Classement

1. Barcelone 19 10 4 5 40-22 34
2. Celta Vigo 19 9 7 3 38-22 34
3. Valence 19 10 3 6 30-20 33
4.At. Madrid 19 9 5 5 34-21 32
5. Majorque 19 9 5 5 20-13 32
6. Real Madrid 19 9 4 6 39-30 31
7.D. Corogne 19 8 6 5 28-22 30
8.At. Bilbao 19 9 3 7 27-27 30
9.R. Sociedad 19 8 5 6 27-23 29

10. Saragosse 19 8 4 7 25-24 28
11. Oviedo 19 7 6 6 24-27 27
12. Betis Séville 19 7 5 7 17-21 26
13. Villareal 19 6 6 7 26-27 24
14. E. Barcelone 19 5 8 6 20-21 23
15. R. Santander 19 5 7 7 21-24 22
16. Valladolid 19 5 4 10 16-25 19
17. Tenerife 19 3 8 8 19-29 17
18.Alaves 19 4 4 11 14-30 16
19. Salamanque 19 4 4 11 16-33 16
20.Extramadur? 19 4 4 11 12-32 16

Rosset et Hingis:
même combat!

A l 'open d 'Australie, Marc Rosset et Martina Hingis continuent
brillamment leur parcours.

Les 
couleurs suisses ont été

à l'honneur ce week-end à
l'open d'Australie. Martina

Hingis samedi, Marc Rosset di-
manche, ont remporté des vic-
toires aussi expéditives que con-
vaincantes. En seizièmes de fi-
nale du simple dames, Martina
Hingis, tête de série No 2, a bat-
tu en deux sets (6-1 6-4) l'Aus-
tralienne Jelena Doric. Pour sa
part, en huitièmes de finale du
simple messieurs, Marc Rosset a
dominé nettement le Tchèque
Bohdan Ulihrach en trois sets
(6-3 6-4 6-2).

Si Martina Hingis gagna ses
deux sets en un temps record de
quarante-huit minutes face à
l'enfant prodige du tennis aus-
tralien, son compatriote ne s'at-
tarda également pas sur le court.
En 1 h 33', il a battu par trois
sets à zéro (6-3 6-4 6-2) un ad-
versaire qui pointe au 34e rang
ATP. Pour la deuxième fois -
seulement - de sa carrière après
Roland-Garros en 1996, le Gene-
vois accède aux quarts de finale
d'un tournoi du grand chelem.
Après Todd Woodbridge, Jens
Knippschild et Tim Henman, le
Tchèque Bohdan Ulihrach n'a
pas réussi à perturber la maîtrise
nerveuse du Suisse. En trois
matches, il n'a cédé qu'un set,
perdu 7-5 au jeu décisif contre
Knippschild.

La maîtrise tactique
du Genevois

«Après ma victoire sur Henman
(tête de série No 6), je ne devais
pas passer à côté du sujet contre
Ulihrach... Battu, j 'aurais pu
écrire l'article qui aurait paru le
lendemain à Genève avec en ti-
tre: «Incorrigible, Rosset gâche
sa chance!» Je ressentais toute
cette pression. Même si je n'en
donnais pas l 'impression, j 'étais
très nerveux sur le court. Mais
tout s'est finalement bien passé.
Tactiquement, je suis satisfait. Je
savais comment contrer Ulih-
rach. Je ne lui ai pas permis
d'utiliser la vitesse de ma balle

Le tennis suisse se porte bien, Marc Rosset et
Martina Hingis continuent leur chemin à l'Open
d'Australie. keystone

pour donner du rythme. Jai
procédé de la même façon que
lors de notre confrontation à
Zurich en coupe Davis l'an der-
nier. Pour battre un tel joueur, il
ne faut pas forcément briller! Je
savais qu'il allait craquer avant

Samedi
Simple messieurs, 16es de finale:

André Agassi (EU/5) bat Jiri Novak
(Tch) 6-3 6-2 6-1. Evgueni Kafelnikov
(Rus/10) bat Jim Courier (EU) 5-7 6-4
6-2 3-0 abandon. Todd Martin (EU/15)
bat Petr Korta (Tch) 7-5 4-6 7-6 (7/2)
5-7 6-4. Tommy Haas (Ail) bat Daniel
Nestor (Can) 7-5 4-6 6-3 6-4. Wayne
Black (Zim) bat Gianluca Pozzi (lt) 6-3
4-6 7-5 6-2. Andrei Pavel (Rou) bat
Paul Goldstein (EU) 3-6 6-3 2-6 7-5.
Fabrice Santoro (Fr) bat Nicolas Kiefer
(AH) 7-6 (9/7) 6-1 6-3. Vincent Spadea
(EU) bat Martin Damm (Tch) 6-3 6-4
6- 4.

Simple dames, 16es de finale: Mar-
tina Hingis (S/2) bat Jelena Dokic

moi... Aujourd hui, j  avais tout
simplement p lus envie de gagner
que lui. En outre, j'ai très bien
servi sur les points importants.
Ainsi au deuxième set, à 0-30 à
5-4, je passe quatre premières
balles!... Cela dit, en quarts de

finale, il me faudra hausser la
qualité de mon tennis, être plus
agressif sur mon coup droit.»

Martina Hingis
devra se méfier

En huitièmes de finale, ce lundi
en deuxième match sur le court
No 1, Martina Hingis sera parti-
culièrement motivée. Elle af-
fronte Amanda Coetzer (16e
WTA). La Sud-Africaine peut se
vanter d'être la dernière joueuse
à avoir battu la Suissesse à Mel-
bourne, soit en quarts de finale

du tournoi de 1996. Vic-
torieuse des deux der-
nières éditions, Martina
vise la passe de trois. En
double dames, elle est
toujours en course. Sur
le court numéro 1, en
compagnie de la sédui-

 ̂
santé Anna Koumikova,
elle a eu le mérite d'éli-
miner l'illustre duo Jana
Novotna-Monica Seles

_ I 7-6 (9-7) 6-3. En revan-
che, pour Patty Schnyder, tout
est terminé. Associée à l'Autri-
chienne Barbara Schett, la Bâ-
loise n'a pas franchi l'obstacle
que représentaient les têtes de
série No 2, l'Américaine Lisa
Raymond et l'Australienne Ren-
nae Stubbs (0-6 7-5 6-3). (si)

Coupe
de France

La moitié des clubs de première
division, soit neuf au total, ont
été éliminés dès leur entrée en
lice dans les 32es de finale de la
coupe de France. Les victimes
s'appellent Toulouse, Lorient,
Montpellier, Nancy, Auxerre,
Lyon, Bastia, Monaco et Bor-
deaux.

L'exploit du week-end est
incontestablement à porter au
crédit du petit club de Jura Sud.

Résultats
32es de finale de la coupe de

France: Metz - Bordeaux 1-0. Dijon
(CFA) - Bastia 2-1 . Châteauroux (D2) -
Lyon 1-0. Marseille - Auxerre 2-0. La
Roche-sur-Yon (CFA) - Nantes 0-1. La-
val (D2) - Nancy 1-0. Amiens (D2) -
Monaco 5-4 aux tirs au but (1-1; 1-1).
Armentières (CFA) - Lens 2-5
a.p.(2-2). Jura sud foot (CFA2) - Tou-
louse 8-7 aux tirs au but (0-0; 1-1)
Blagnac (CFA2) - Le Havre 0-2 a.p.
(0-0). Sochaux - Beauvais (D2) 3-1.
Troyes (D2) - Montpellier 2-1 . Paris FC
(N) - Lorient 1-0. Coulaines (CFA2) -
Rennes 0-4. (se

5. Inter Milan 18 9 3 6 37-26 30
6. AS Roma 18 7 6 5 37-26 27
7. Juventus 18 7 6 5 20-18 27
8. Bologna 18 6 7 5 22-16 25
9. Bari 18 5 10 3 23-20 25

10. Udinese 18 6 6 6 22-27 24
11. Cagliari 18 6 2 10 29-33 20
!2. Perugia 18 5 4 9 24-33 19
13. Piacenza 18 4 6 8 25-31 18
U.Venise 18 4 6 8 13-24 18
15. Vicenza 18 3 7 8 10-22 16
16.Salemitana 18 4 4 10 15-29 16
17. Sampdoria 18 3 7 8 17-33 16
18. Empoli 18 3 7 8 15-27 14

Résultats
(Aus) 6-1 6-2. Monica Seles (EU/6) bat
Sabine Appelmans (Be) 6-3 3-6 6-4.
Mary Pierce (Fr/7) bat Rita Grande (lt)
6-2 6-2. Steffi Graf (AH/10) bat Mary
Joe Fernandez (EU) 4-6 6-3 6-4. Anna
Koumikova (Rus/12) bat Andréa Glass
(AH) 4-6 6-2 6-3. Sandrine Testud (Fr/
14) bat Serena Williams (EU) 6-2 2-6
9-7. Amanda Coetzer (AfS/16) bat Ja-
net Lee (Thaï) 6-3 7-5. Barbara Schett
(Aut) bat Elena Likhovtseva (Rus) 6-4
6-4.

Dimanche
Simple messieurs, 8es de finale:

Marc Rosset (S) bat Bohdan Ulihrach
(Tch) 6-3 6-4 6-2. Karol Kucera (Slq/7)
bat Wayne Ferreira (AfS) 6-3 6-1 7-5.
Thomas Enqvist (Su) bat Mark Philip-

poussis (Aus/14) 6-2 6-4 6-7 (3-7) 4-6
6-2. Nicolas Lapentti (Equ) bat An-
drew Nie (Rou) 6-4 6-2 4-6 6-2.

Simple dames, 8es de finale: Lind-
say Davenport (EU/1) bat Maureen
Drake (Can) 6-1 6-3. Venus Williams
(EU/5) bat Chanda Rubin (EU) 7-6
(7-4) 6-3. Dominique Van Roost (Be/
11) bat Maria Antonia Sanchez Loren-
zo (Esp) 6-2 6-3. Amélie Mauresmo
(Fr) bat Emilie Loit (Fr) 6-0 7-5.

Double dames, 8es de finale: Marti-
na Hingis-Anna Koumikova (S/Rus/3)
battent Jana Novotna-Monica Seles
(Tch/Eu/12) 7-6 (11-9) 6-3. Lisa Ray-
mond-Rennae Stubbs (EU/Aus/2) bat-
tent Barbara Schett-Patty Schnyder
(S/10) 6-0 5-7 6-3. (si)

ITALIE
Bologna - AC Milan 2-3
Inter Milan - Cagliari 5-1
Juventus - Perugia 2-1
Lazio - Piacenza 4-1
Salernitana - AS Roma 2-1
Sampdoria - Udinese 1-1
Venise - Bari ' 2-1
Vicenza - Parma 0-0
Empoli - Fiorentina 0-3

Classement

1. Fiorentina 18 12 2 4 34-18 38
2. Lazio 18 10 5 3 37-20 35
3.Parma 18 9 6 3 31-15 33
4.AC Milan 18 9 6 3 28-21 33

Gôtschi deuxième
à Igls

Weyermann
victorieuse à Belfast

Salgueiros Porto - Maritimo F
Campomaior. - Ac. Coimbra
Vitoria S. - Estrela Am.
Boavista - Alverca
D. Chaves - Sp. Lisbonne
Benfica - Rio Ave
Uniao L. - Vitoria Gui.

Classement

1. Benfica
2. Boavista
3. Porto

19 13 3 3 41-13 42
19 12 5 2 33-16 41
18 12 4 2 39-17 40

4. Sp. Lisbonne 19
5. Estrela Am. 19
6. Uniao Leiria 19
7. Salgueiros P. 19
8. Vit. Setubal 19
9.V. Guimaraes 19

10. Sp. Braga 18
11. Farense 18
12.Beira Mar 18
13. Alverca 19
14. Rio Ave 19
15. Mar. Funchal 19
16. Desp. Chaves 19
17. Campomaior. 19
18. Ac. Coimbra 19

3 34-18 34
5 21-20 30
7 19-16 28
5 28-28 26
8 17-24 25
8 26-21 23
7 26-35 21
9 16-25 21
6 18-20 20
7 17-25 20
9 16-29 20
8 21-25 19

10 22-35 19
11 21-33 18

— BOBSLEIGH Battu aux cham-
,", pionnats d'Europe, Christoph
2_ 0 Langen a pris sa revanche à
3_0 l'occasion des épreuves de
2-2 coupe du monde d'Igls. Le pi-
3-1 lote allemand s'est en effet
0-1 imposé en bob à deux devant

le champion d'Europe, le Suis
se Reto Gôschi , battu de
28 centièmes de seconde au
terme des deux manches.
Christian Reich pour sa part
s'est classé au septième rang,

., Ivo Ruegg au dixième.

ATHLÉTISME Anita Weyermann
a entamé de manière particu-
lièrement brillante sa saison de
cross. A Belfast, sur un par-
cours voisin de celui où se dé-
rouleront les championnats du
monde le dernier week-end de
mars, la petite Bernoise a en
effet fêté une victoire proban-
te. Chez les messieurs, le suc-
cès est revenu au Sud-Africain
Hendrick Ramaala. (si)

Rochat-Moser
victorieuse
DUATHLON Franziska Rochat-
Moser, spécialiste du mara-
thon, s'est imposée en duath-
lon, à Lanzarote, aux Cana-
ries. Elle a remporté une
épreuve internationale devant
la Danoise Marie Overby, an-
cienne championne d'Europe
juniors et No 4 mondial ac-
tuellement. Pour les spécialis-
tes du duathlon, la défaite est
d'autant plus frustrante que
Franziska a disputé les 40 km
à vélo sur une machine d'em-
prunt et qu'elle a couru le
tronçon pédestre avec ses
chaussures de jogging.

Hilpert conforte
sa place de leader
SKI ACROBATIQUE Une semaine
après son succès à Steamboat
Springs, Konrad Hilpert a pris
la troisième place de l'épreuve
de ski acrobatique de Heaven-
ly Valley, dernier rendez-vous
avant les «mondiaux» de la
spécialité, qui auront lieu à
Meiringen-Hasliberg, du 6 au
14 mars. Le Suisse a ainsi con-
forté sa position de leader de
la coupe du monde.

Schmitt et Funaki
vainqueurs
à Sapporo
SAUT A SKIS L'Allemand Martin
Schmitt (samedi) et le Japonais
Kazuyoski Funaki (dimanche)
ont remporté les deux con-
cours de coupe du monde
(grand tremplin) de Sapporo.
Le meilleur classement suisse a
été obtenu par Bruno Reute-
ler, quinzième du second con-
cours . Samedi, Andréas Kûttel
avait pris la vingtième place.

«Lorsque Martin s 'est posé à
139 mètres dans la deuxième
manche, j 'ai pensé que, pour
moi, la victoire s 'était envo-
lée», indiquait Kazuyoshi Fu-
naki, le double champion
olympique, auteur d'un
deuxième saut de 133 mètres,
au terme du concours de di-
manche. Mais l'Allemand, au
contraire du Japonais, avait
connu une réception hasar-
deuse qui lui a finalement
coûté la victoire. Funaki a ainsi
obtenu sa deuxième victoire
de la saison (après Engelberg).
Il est en outre le premier Japo-
nais à s'imposer dans un con-
cours de coupe du monde à
Sapporo depuis six ans.



Cinq dernières minutes fatales
Avec des regrets le BBC Monthey est éliminé de la coupe par les Tessinois de Vacallo

7. Baden 16 8 8 + 26 16
8. Martigny 16 7 9 -148 10
9. Pully 16 5 11 -148 10

10. Regensdorf 16 0 16 -483 0

C
aramba? encore raté? Le
coup n'est pas passé loin

jusqu 'à cinq minutes de la fin,
Monthey et ses éclopés se trou-
vaient encore sur la même ligne
que les Tessinois. Mais il fallait
un vainqueur et samedi, dans
un Reposieux plongé dans la dé-
ception, ce sont ces derniers qui
le devinrent. Avec la venue de
Vacallo, la rencontre s'annonçait
explosive; en réalité, la mèche a
bien mis une mi-temps avant de
s'embraser. ,

En effet , après quelques mi-
nutes de jeu seulement, alors
que les formations semblaient
commencer à trouver leur ryth-
me de croisière, la partie dut
être interrompue. La raison: le
panneau d'affichage ne montrait
plus aucun signe de vie. Après
quelques infructueuses tentati-
ves pour y remédier, la partie pu
reprendre . Appliqués, les Mon-
theysans allaient alors se mon-
trer très efficaces notamment à
longue distance alignant les tirs
à bonus (6 sur 10 en première
mi-temps) mais également pro-
ches du panier avec un Drake
très efficace bien que fiévreux.
De leur côté, les joueurs de Va-
calo usaient de malchance, l'an-
neau fuyant devant chacun de
leurs essais. Seule l'obstination
de leur deux renforts américains
Matthews et Lisicky leur per-
mettait de garder les Valaisans
en point de mire. Durant tout le
match d'ailleurs, les Tessinois ne
baissèrent jamais les bras.

Le travail de sape
des Tessinois

Après le thé, Monthey a quelque
peu marqué le pas permettant
ainsi à Vacallo de revenir à sa
hauteur. Dans le même temps,
Berry devait quitter le terrain
après avoir été touché à l'arcade
sourcilière gauche lors d'un
choc un peu trop violent au re-
bond. L'entraîneur-joueur mon-
theysan n'était pas dans un bon
jour. Marqué de près par le Rus-
se Kourachov et son imposante
stature, il savait que pour s'en
sortir il lui faudrait s'écarter de
la raquette et tenter des tirs à
trois points. En fait, c'est ce qu'il
fit mais la réussite qu'on lui
connaît d'habitude dans cet
exercice ne fut pas au rendez-
vous. Les Tessinois ont alors
continué leur travail de sape, à

Mélanie Cleusix au panier, les Sédunoises s'imposeront pour un
petit point. mamin

l'image de Sassella, en prati-
quant une défense très agressive
emmenée par Raga omnipré-
sent. Ils se créèrent des «mini-
breaks» sans jamais réellement
distancer les Valaisans.

Les deux formations
abordèrent les cinq dernières
minutes dos à dos (66-66). Les
nerfs allaient alors décider qui
allait se retrouver en demi-fina-
les. A ce petit jeu, les Tessinois
furent intraitables prenant le
meilleur sur leurs adversaires au
rebond en exploitant offensive-
ment les chances qui leur
étaient offertes notamment aux
lancers-francs.

Ainsi, adieu la coupe qui, à
cette occasion, présentait aux
gars de Berry, une belle occa-
sion. Et bonjour le tour final
pour le titre à partir de samedi à
domicile contre Fribourg Olym-
pic. BENOîT WYDER

Monthey - Vacallo
70-79 (42-40)

Monthey: Doche (18), Baresic (6),
Drake (18), Amann (7), Berry (11); Sa-
lamin (0), Henchoz (10), Gaillard (0).
Ne sont pas entrés en jeu: Premand et
Durasovic. Coach. Louis Morisod.

Dix-neuf tirs de réussis à 2 points
sur 35 tentés (54,28%), 8 sur 20 à 3
points (40%) dont trois de Florian Do-
che. Onze lancers-francs réussis sur
dix-huit tentés (61,11%). Vingt et une
fautes sifflées.

Vacallo. Raga (17), Matthews (24),
Fillmore (2), Losicky (18), Kourachov
(6); puis Sassella (8), Grimes (2), Loca-
teili (2). Ne sont pas entrés en jeu:
Kellerhals et Ceresa. Coach: Franco
Casaliniu.

Vingt-trois tirs de réussis à 2 points
sur 44 tentés (52,27%), 4 sur 14 à 3
points (28.57%) et vingt et un lan-
cers-francs de réussis sur vingt-huit de
tentés dont un six sur six pour Lisicky
et un six sur sept pour Raga (75%).
Vingt fautes sifflées.

Notes: salle Reposieux, 800 specta-
teurs. Au début de la rencontre, après
quelques minutes de jeu, le tableau
d'affichage tombe en panne et la par-
tie est interrompue. Après une dizaine
de minutes, le match reprend sans
que le problème ait pu être réglé. Au-
cun joueur n'est sortit pour cinq fau-
tes. Monthey se présente sans Pedro
Pallares remercié jeudi soir après l'en-
traînement car jugé un peu juste mais
avec David Henchoz, en provenance
de Pully (LNB). Melvin Dreake joue
avec 39 degrés de fièvre et Grégoire
Amann est à nouveau en délicatesse
avec son épaule puisque au cours de
l'entraînement de jeudi il se l'est dé-
mise.

Arbitres: MM. Lehmenn et Ber-
trand.

Quarts
de finale

sans
surprises

V
ingt-quatre heures après
la qualification de Nyon

aux dépens de Pully (73-67),
vendredi, Vacallo, Lugano et
Boncourt ont rejoint samedi
les Vaudois en demi-finales
de la coupe de Suisse mes-
sieurs, prévues le mercredi
10 février. Les Jurassiens ont
disposé de Wetzikon sur le
score de 91-72 (47-34) , Luga-
no a battu Union Neuchatel
98-77 (50-40) alors que Va-
callo s'est imposé, en Valais,
face à Monthey 79-70
(40-42). Le tirage au sort des
demi-finales aura lieu le di-
manche 31 mars à Clarens,
lors du AU Star Game.

La logique a été respec-
tée avec les victoires de Va-
callo, Boncourt et Lugano.
Au cours de la saison réguliè-
re du championnat de LNA,
les deux clubs tessinois et les
Jurassiens avaient en effet
chacun remporté leurs deux
rencontres face à leur adver-
saire de coupe. Trois ans
après la dernière victoire
d'un club tessinois en coupe
celle de Bellinzone face à Ve-
vey Vacallo ou Lugano sem-
blent désormais capables de
ramener outre-Gothard une
coupe dont le détenteur est
Fribourg Olympic. Dernier
club rescapé de LNB, Nyon
aura une tâche redoutable
alors que Boncourt, qui ac-
cède pour la première fois de
son histoire aux demi-fina-
les, s'annonce comme un sé-
rieux outsider.

Si Boncourt face à un
Wetzikon qui s'alignait com-
me prévu sans étrangers à la
suite de ses problèmes finan-
ciers et Lugano qui a tou-
jours fait la course en tête
depuis les premières minutes
de jeu n'ont pas été inquié-
tés, Vacallo a connu un peu
plus de problèmes. Le choc
de ces quarts de finale a en
effet été indécis jusque dans
les dernières minutes de jeu
(70-70), avant que les Tessi-
nois ne profitent de la mala-
dresse des Valaisans pour
passer l'épaule, (si)

Derniers quarts de fi-
nale:

Boncourt - Wetzikon 91-72
(47-34). Lugano - Union Neucha-
tel 98-77 (50-40). Monthey - Va-
callo 709-79 (42-40). Demi-finales
le 10 février.

LNBM

Groupe 2: Zurich - Lucerne
79-82 (39-42). Martigny - Villars-
sur-Glâne 83-91 (49-41). Rûti -
Cossonay 60-65 (32-35). Au re-
pos: Carouge.

LNAF
Résultats
Troistorrents - Wetzikon 69-58
Baden - Pully 69-62
Sion-Veysonnaz - Martigny 75-74
Bellinzone - Regensdorf 98-46
Sursse - Nyon 78-55

Classement
1. Troistorrents 16 12 4 +195 24
2. Wetzikon 16 12 4 +222 24
3. Bellinzone 16 11 5 +103 22
4. Nyon 16 9 7 + 31 18
5. Sursee 16 8 8 + 66 16
6. Sion-Veys. 16 8 8 + 42 16

Malgré une bonne prestation du Montheysan Drake (ici avec Raga), Vacallo s est imposé. bussier

Déclaration
? Louis Morisod (coach de ont montré qu'ils avaient du
Monthey): «Notre semaine d'en- cœur. C'est de bone augure pour
traînement en vue de ce match a
été catastrophique. Plusieurs
joueurs ont été malades et n'ont
pu s 'entraîner tandis que d'autres
relèvent de blessures. Pour ce qui
est du match, je pense que nous
avons manqué cruellement de
réussite dans les moments déci-
sifs, notamment sur le plan des
lancers francs. A l'inverse, les
joueurs de Vacallo ont pris des re-
bonds offensifs importants et
marqué les paniers qui étaient né-
cessaires pour leur assurer la vic-
toire. Mes gars se sont battus et

la suite du championnat...»

? Franco Casalini (entraî-
neur de Vacallo): «Monthey nous
a posé passablement de problè-
mes aussi bien en attaque qu'en
défense. Je tiens d'ailleurs à l'en
féliciter. En ce qui nous concerne,
malgré un pourcentage catastro-
phique dans les tirs, l'équipe est
restée soudée et a réussi à revenir
petit à petit dans la partie, sur-
tout grâce aux rebonds et à la dé-
fense. Je savais qu'il nous fau-
drait montrer beaucoup de carac-

tère pour gagner ce match et
c'est ce que mes joueurs ont fait.
Je les en félicite.»

? Curtis Berry (entraîneur
de Monthey): Sur l'ensemble du
match, et particulièrement en fin
de seconde période, nous avons
donné trop de deuxièmes chances
à nos adversaires qui en ont pro-
fité. De plus, contrairement à
nous, ils ont marqué les lancers
francs décisifs. Pour ma part, j 'ai
été perturbé par le coup que j 'ai
reçu à l'arcade juste après la pau-
se et ma prestation, surtout sur le
plan offensif, s 'en est ressentie.»

BW

Sion à l'arraché !
Derby indécis qui sourit finalement aux Sédunoises

75-74 (35-35)

C
ette rencontre opposait di-
rectement deux adversaires

concernés par une qualification
pour le tour final (les six pre-
miers). Dominatrices dans l'en-
semble de la partie, les Sédunoi-
ses se sont imposées grâce à
deux lancers-francs réussis par
leur Russe Olga Iakovenko
meilleure marqueuse du jour
avec 32 points à quatre secon-
des de la sirène finale, alors que
les Octoduriennes menaient
74-73.

Sion rate le coche
Mieux en jambes et pouvant
s'appuyer sur un meilleur jeu
collectif, les filles de la capitale
ont rapidement pris les devants
sur le plan comptable, mais voi-
là, à force de manquer de préci-
sion sous le panier adverse et de
discipline dans leu? «raquette»,

elles ont permis aux Octodu-
riennes, telles des araignées, de
tisser une toile devant leur pa-
nier avant d'afficher un réalisme
maximal en phase de concréti-
sation. Résultat: le score se res-
serra. Du reste à la pause, com-
me à onze minutes de la fin , la
parité était totale.

Malgré Pittier...
C'est dans cette vingt-neuvième
minute que l'Octodurienne Joël-
le Pittier réussissait le coup de
chapeau en inscrivant trois lan-
cers (cinq en tout) à trois points.
Si bien que les filles de Schùrch,
agitées en la circonstance (21
fautes contre 13) pénalisées par
la grippe qui affaiblissait Noram,
Filipovoic, Rigby et Dayer se
détachaient pour mener 60-51.

C'était compter sans l'abné

gation des basketteuses de Sal-
man qui a force de remettre
l'ouvrage sur le métier refirent
surface pour finalement devan-
cer leurs adversaires au gong fi-
nal. A deux journées de la fin ,
rien n'est acquis, tout reste pos-
sible. JEAN-MICHEL FOU

Sion - Martigny

Sion: Favre (5), Saudan (6), Ryan
(22), Cleusix (10), Iakovenko (32).
Lauber. Entraîneur: Emir salman.

Martigny: Dayer (6), bellon (2),
Norman (27), Filipovic (2), Rigby (10).
Boschung (3), Vogel (2), Pittier (22).
entraîneur: Hans-Pierre Schùtz.

Notes: sale des Creusets. 250 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Alloi et Cottet.

Evlution du score: 5e 9-4; 10e
17-14; 15e 27-25; 20e 35-35; 25e
46-47; 30e 51-57: 35e 60-66; 40e
75-74.



Camenzind
au petit trot

L
'Australien Stuart 0 Grady a
enlevé le Tour Down Under,

une épreuve disputée en six éta-
pes dans son pays, avec
21"d'avance sur le Danois Jesper
Skibby. Le Suisse Oscar Camen-
zind, champion du monde en ti-
tre, a concédé près d'un quart
d'heure lors de la dernière frac-
tion, courue en circuit à Adélaï-
de, pour prendre la 31e place fi-
nale, (si)
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Une grosse farce, ce match
Sion et Meyrin se sont «affrontés» en match amical.

Ils ont surtout tenté de rester debout.

On  
ne l'écrira jamais as-

sez. Le football et les
conditions hivernales

ne font pas bon ménage. Alors
cessons de vouloir défier les
saisons, même pour une ren-
contre dite de préparation.
Sion et Meyrin, sur le terrain
de Vétroz pourtant bien déga-
gé, ont joué une parodie de
football à laquelle le public n'a
pas goûté. Sinon à gorge dé-
ployée tant le «spectacle», avec
ou sans ballon, était burlesque.
Entre glissades et contrôles ha-
sardeux, entre rebonds curieux
et scènes dignes du bêtisier, il y
avait en effet de quoi rire. «Le
club de Vétroz a fait de son
mieux, affirme Charly In-Al-
bon , entraîneur d'une équipe
peu à l'aise sur la glace. Mais il
faut reconnaître qu'un entraî-
nement aurait été p lus bénéfi-
que que ce match. Le terrain
était injouable. Il était surtout
dangereux. Heureusement, on
s'en sort sans mal (réd. : Vanet-
ta a quand même dû quitter le
terrain après onze minutes sui-
te à une vilaine glissade) . La
prochaine fois, on ira jouer là
où les conditions sont meilleu-
res.»

Le «boss» sédunois a fait
tourner tout le monde à dispo-

sition. En vain. «Je voulais faire
p laisir à tout le monde. En fuit,
ce match n'avait rien d'une ré-
compense. Personne n'y a trou-
vé du plaisir. Bancarel? Je ne
peux rien dire à son sujet. Mon
vœu serait que Tholot reste
avec nous.»

Aujourd'hui , Sion quitte le
Valais pour la Côte-d'Ivoire .
Vingt-trois joueurs sont du
voyage. Quant à Madame la
juge Eve-Marie Dayer-Schmid,
elle devrait homologuer le
concordat aujourd'hui même.

CHRISTOPHE SPAHR

Anthony Bancarel n'a pu donner aucun extrait de son talent sur un
terrain impraticable. mamin

Nouveau système de transfert
Réunions à Berne des présidents de la ligue nationale.

Les présidents des clubs de
la ligue nationale se sont

réunis à Berne. Les points dis-
cutés ont concerné un nou-
veau règlement des transferts,
les problèmes de contrat de
travail, l'attribution des licen-
ces aux clubs et le calendrier
pour le championnat
1999-2000. Avec l'arrêt Bos-
mann en 1995, les indemnités
de transferts ont dû être sup-
primées. La ligue nationale a
alors décidé de supprimer l'in-
demnité de promotion, qui
était plus particulièrement des-
tinée aux clubs formateurs, par
étapes pour la fin de la saison
1998-1999. .

Système plus équitable
A la place de l'indemnité de
promotion, un nouveau systè- _ .. „ ..
me de transfert plus équitable Convention collective
devrait être introduit. A l'ave- envisagée
nir, le nouveau club devra ver- Les présidents ont également
ser à l'ancien club une indem- discuté de la possibilité de l'in*
nité de formation basée sur le troduction d'une convention

A. Laurent

travail de formation effectué et
à la ligue nationale une cotisa-
tion de formation. Le nouveau
règlement devrait remplacer
celui de la chambre des muta-
tions. En outre, les clubs de-
vraient être mieux protégés
contre les résiliations antici-
pées des contrats. Les clubs qui
pousseraient les joueurs à pro-
céder à de telles résiliations de-
vraient être amendés et payer
une indemnité au club em-
ployeur du joueur. Les clubs
devraient aussi avoir la possibi-
lité de demander des sanctions
disciplinaires contre le joueur
et une indemnité de résiliation
de contrat. La qualification du
joueur pourrait être retardée
par la ligue nationale en cas de
résiliation abusive.

J.C. Rivault 2a3aOo

collective entre la ligue na-
tionale, en tant qu'organisation
patronale, et un groupement
de joueurs, en tant qu'organi-
sation d'employés. Une condi-
tion préalable serait la fonda-
tion d'une association de
joueurs. Une convention col-
lective permettrait, notam-
ment, de définir une limite sur
le plan des salaires et serait un
premier pas vers la reconnais-
sance du métier de sportif pro-
fessionnel.

Licences attribuées
de manière

plus restrictive
Le règlement actuel concer-
nant la délivrance des licences
aux clubs de ligue nationale
doit encore être amélioré à
moyen terme. Parmi les nou-
veautés, figurent les adapta-
tions aux règles du droit com-
mercial et de la société anony-
me, ainsi que la révision régu-
lière et obligatoire des comptes

Notre jeu
17*
18*
20*
19
4
3

10
11

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
17 - 18

Au tiercé
pour 18 fr
17-18-X

des clubs par des spécialistes
mandatés par la ligue na-
tionale. Les organses de la ligue
nationale attribueront les li-
cences pour la saison
1999-2000 de manière plus res-
trictive et avec un contrôle en-
core plus précis.

Pas de changements
pour le prochain

championnat
Enfin, les présidents des clubs
se sont mis d'accord pour
maintenir le modus actuel
pour le championnat
1999-2000. Le nombre total des
matches restera à 36. La va-
riante avec 33 matches (trois
tours complets) n'a pas retenu
l'intérêt des présidents. Les
clubs ont donné un mandat au
comité pour faire une étude
complète du football d'élite en
Suiisse dans laquelle les struc-
tures futures (modus, nombre
d'équipes, etc.) devraient être
proposées, (si)

2700 J. Verbeeck L. Bourgoin 14/ 1 DaDaOa
2700 F. Pellerot F. Pellerot 11/1 3a5m3m
2700 J.-M. Bazire R. Lagadeuc 8/1 4m2m0a
2700 F. Leblanc F. Leblanc 14/ 1 5aDaDa
2700 G. Fontenay F. Lecellier 25/1 7a5aDm
2700 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 30/ 1 6a0a7a
2700 XM. Monclin " C. Desmontils 10/ 1 Ta2aDa
2700 J. Desprès J. Desprès 45/1 0aDa4a
2700 L. Peschet F. Gaillard 18/ 1 2o7m7a
2700 "ÔTBillon P. Billon 16/ 1 7m1m1m
2725 G. Martens G. Lhomet 17/ 1 4a5a1a
2725 J.-C. Hallais J. Guillemin 45/1 0a4a0a
2725 Y. Dreux Y. Dreux 13/1 DaDaDa
2725 F. Ouvrié F. Ouvrié 50/ 1 OaOaOa
2725 M.-J.Vercruysse M.-J. Vercruysse 30/1 0a7m5m
2725 P. Levesque P. Levesque 6/1 3a2a3a
2725 P. Ferré P. Ferré 7/1 4a6a4a
2725 P. Billon P. Billon 5/1 1a3a1a
2725 H. Sionneau A. Sionneau 6/1 Da2a6a
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17 - Levesque tient une
championne.
18 - La perle de l'écurie.
20 - La plus riche et la
plus douée.
19 - Encore un petit phé-
nomène.
4 - Taillée comme une ar-
moire.
3 - Policée dans les deux
disciplines.
10 - Doit franchir un pal-
lier.

11 - L'engagement en or
du jour.

LES REMPLAÇANTS:

2 - La fofolle est pour Ver-
beeck.
1 - Si elle n'est pas
cueillie à froid.

Le gros lot
2
1

20
19
10
17
4

11
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Samedi à Vincennes Dimanche à Vincennes
Prix d'Agen Prix de Cornulier
Tiercé: 11 -15 - 8. Tiercé: 9 -17 - 10.
Quarté+: 11 - 1 5 - 8 - 2 .  Quarté+: 9-17 - 10 - 8.
Quinté+: 11 - 1 5 - 8 - 2 - 1 4 .  Quinté+: 9 -17 -10 - 8 - 14.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 63 ,00 fr. Tiercé dans l'ordre: 5453,70 fr.
Dans un ordre différent: 9,90 fr. Dans un ordre différent: 295,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 629 ,10 fr. Quarté+ dans l'ordre: 39.190,40 fr.
Dans un ordre différent: 68,40 fr. Dans un ordre différent: 585 ,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2 ,30 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 60,10 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 17.260 ,00 fr. Quinté+ dans l'ordre: Tirelire.
Dans un ordre différent : 265 ,60 fr. Dans un ordre différent: 3699,00 fr.
Bonus 4: 24 ,40 fr. Bonus 4: 150,60 fr.
Bonus 3: 2 ,20 fr. Bonus 3: 50,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 11,00 fr. 2sur4: 68,00 fr.

Finir en beauté
En  guise d'ultime rencontre

du championnat régulier,
les Sédunois ont offert un régal
à leurs supporters. L'entraîneur
Olivier Ecœur avait profité de
l'occasion pour faire une revue
d'effectif. Résultat: la formation
de la capitale - sans oublier la
vétusté de sa surface de glace
négligée par ses propriétaires -
alignait trois blocs complets.
Constat: de Nussberger à Dereck
Wedge, de Jérôme Praz à Grégo-
ry Constantin, chacun a eu l'oc-
casion de se mettre en évidence
et ne l'a pas manquée.

Qui La Du?
A ce petit jeu des découvertes, la
palme de la meilleure prestation
est revenue au portier Steven La
Du qui avait remplacé le titulai-
re Barras. Pour le mécanicien
d'Ollon (VD) (bientôt 20 ans),
l'occasion était belle de se faire
remarquer face à ses anciens co-
équipiers. En effet , Steven avait
officié comme remplaçant une
demi-saison à Villars. A cet an-
cien junior montheysan, octo-
durien et actuellement sédunois,
l'avenir devrait réserver de belles
surprises. Il a été héroïque.

D'autre part, pour les Sédu-
nois, leur objectif - une place
parmi les huit - est atteint. Dès
samedi prochain, place au tour
final. JEAN-MICHEL FOU

Sion - Villars
2-4 (0-2 2-0 0-2)

Sion: La Du; Ph. Michellod, Robert,
Schaller, Métroz, Massy; Darbellay,
Nussberger, Wedge; Vouillamoz, C.
Michellod, J. Praz; Constantin, Schroe-
ter, Ecœur.

Villars: Avella; P. Heiz, Lovey; Lulia-
ni, Zuchuat; Volet, Borloz; Pleschber-
ger, Boucher, Stehlin; Rochat, Viret, F.
Heiz; Rogenmoser, Basti, Hauenstein.

Buts: 82 Stehlin (P. Heiz à 5 c. 4)
0-1; Hauenstein (Basti-Rogenmoser)
0-2; 29e Schroeter (Ecœur) 1-2; 34e
C. Michellod 2-2; 55e Stehlin (penalty)
2-3; 60e Boucher (Stehlin dans la ca-
ge vide) 2-4.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand.
400 spectateurs. Arbitres: MM. Zur-
briggen, Dumoulin, Micheli. Pénalités:
2 x 2 '  contre Sion, 3 x 2 '  contre Vil-
lars.
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Humeur

Saisissez
la perche!

Vouloir marier Sierre et Marti-
gny? Quelle drôle d'idée. C'est
vrai, quoi. Sportivement, les
deux clubs se portent comme
un charme. A moins d'un ca-
taclysme, chacun est assuré de
rester en LNB durant plusieurs
années. En outre, les joueurs
du cru sont si nombreux
qu'on pourrait même se per-
mettre de donner un coup de
main à Sion. Au cas où ce der-
nier lorgnerait, à son tour, en
direction de l'étage supérieur.
Financièrement, le potentiel
économique, c'est bien con-
nu, est tel que ce sont les par-
rains qui se pressent au portil-
lon. Alors fusionner, vraiment,
quelle drôle d'idée.
Trêve de fiction. La réalité, el-
le, est tout autre. Elle laisse
apparaître un club clinique-
ment mort et un autre qui pei-
ne lui aussi à boucler son bud-
get. Et ce malgré une moyen-
ne de spectateurs à faire pâlir
d'envie ses pairs. Sur la glace,
les deux intéressés ne sont pas
beaucoup mieux lotis même
si, à Sierre, on se réjouit déjà
de disputer les play-offs.
On veut bien croire que le bon
peuple ne puisse adhérer à ce
projet. C'est le contraire qui
nous surprendrait. Mais il
s'agit, aujourd'hui, de s 'en te-
nir aux réalités économiques
d'un canton qui ne peut pas
nourrir plusieurs clubs en ligue
nationale. On sait ce qu 'il est
advenu du FC Sion. Il serait
dangereux d'oublier que le HC
Sierre, voici sept ans, connut
exactement les mêmes maux.
Messieurs les dirigeants, Jean-
Marie Fournier, en sa qualité
de médiateur, vous a tendu
une perche. Le bon sens vou-
drait qu'on la saisisse, quand
bien même ce mariage de rai-
son ferait grincer des dents. Il
y va de l'avenir, à moyen et
long terme, du hockey vaiai-
san. Lequel n'a d'autre issue
que de réunir ses forces. Au
risque, tôt ou tard, de dispa-
raître. CHRISTOPHE SPAHR

LNA
Résultats
Ambri - Rapperswil 6-1
Lugano - Langnau 4-1
Berne - Davos 6-8
Zoug - Frib. Gottéron 2-3
Kloten - CPZ Lions 1-2
Davos - Lugano a.p. 3-3

Classement
1. Ambri* 37 26 5 6153- 87 57
2. CPZ Lions* 37 23 6 8137- 92 52
3. Lugano* 38 22 5 11 133- 98 49
4. Berne 37 17 5 15136-130 39
S. Davos 38 17 5 16 141-128 39
6. Zoug 37 16 6 15129-105 38
7; Rapperswil 37 13 4 20109-145 30
8. Kloten 37 9 11 17112-124 29

9. FR Gottéron 37 12 2 23 94-136 26
10. Langnau 37 5 3 29 83-182 13
* = qualifiés pour les play-offs. •

LNB
Résultats
Sierre - Herisau 5-1
Coire - Olten 6-2
Martigny - Grasshopper 3-7
Genève-Serv. - Bienne 5-6
Thurgovie - Ch-de-Fonds 1 -4

Classement
1. Ch-de-Fonds* 35 24 2 9160- 96 50
2. Coire* 34 22 5 7 137- 91 49
3. Bienne* 34 18 4 12 145-136 40
4. Olten 34 18 2 14 123-112 38
5. Lausanne 33 16 3 14 108-109 35
6. Herisau 34 15 2 17130-130 32
7. Grasshopper 34 14 3 17117-131 31
8. Sierre 33 12 5 16115-131 29

9. Thurgovie 33 9 6 18112-130 24
10. GEServette 34 10 2 22122-154 22
11. Martigny 34 10 2 22113-162 22,
* = qualifiés pour les play-offs.

HC Valais: tout de suite ou jamais
Jean-Marie Fournier, initiateur du projet, entend bousculer les choses.

J

ean-Marie Fournier n'est
pas homme à se résigner.
Son dernier projet, la

création d'un club fort en Va-
lais, battrait déjà de l'aile?
Qu'importe.

Monsieur Veysonnaz, le-
quel avait déjà essuyé un échec
voici quatre ans après avoir
pourtant obtenu la signature
des deux clubs concernés, Sier-
re et Martigny, repart au com-

bat. Son objectif: obtenir 1 ac-
cord des deux «partenaires»
dans les plus brefs délais. Il sait
que le temps presse. Et qu'à
vouloir trop réfléchir, à vouloir
remettre à plus tard - à jamais?
- le mariage des deux clubs,
chacun risque de coucher sur
ses positions.

Il semble en effet que le
week-end n'a pas porté conseil
aux principaux intéressés.

Ainsi, dun côté comme de
l'autre, n'a-t-on pas hésité à
douter, qui de l'intérêt, qui du
besoin et qui de l'empresse-
ment de l'autre partie d'adhé-
rer au rapprochement. Le pu-
blic? A Sierre, il a paru se mo-
quer éperdument de cette fu-
sion, qui n'en est d'ailleurs pas
vraiment une. A Martigny, la
réaction a été autrement plus
«violente». A grand renfort de

banderoles et de tracts, on a
fustigé l'attitude des dirigeants.

Aujourd'hui, le HC Valais
paraît donc au point mort.
D'ailleurs, certaines manœu-
vres en coulisses laissent sup-
poser qu'on n'y croit qu'à moi-
tié. Martigny, pourtant, sem-
blait acquis à la cause commu-
ne. Quant à Sierre, il a choisi,
en comité, de poursuivre les
discussions. Reste à en être

aussi convaincu face à l'autre
partie. Jean-Marie Fournier, un
peu agacé par tant de querel-
les, en appelle au bon sens, lui
qui n'écarte pas la possibilité
d'accepter un poste dans le fu-
tur comité. Qui se dit prêt,
aussi, à amener un parrain im-
portant.

Sera-t-il seulement enten-
du?

CHRISTOPHE SPAHR

Un p'tit tiers et puis ça va
Sierre tousse une bonne vingtaine de minutes, puis se met à son aise. Comme à la maison (5-1)

5-1 (2-1 t-0 2-0)

I l  
y avait un panneau samedi

soir à Graben. Dans lequel
les Valaisans du lieu

n'avaient pas le droit de tomber
et qu'on inventa. Comme de-
vant être la devise d'une fin de
championnat régulier tendue,
mais dont Sierre doit s'adjuger
la maîtrise. Ce panneau rempla-
çant le traditionnel «interdiction
de fumer»? «Interdiction de per-
dre à domicile», qui restera
sprayé dans les imaginations
jusqu'au bout de la série mai-
son. En disposant d'Herisau sa-
medi, Sierre lui a déjà obéi,
Bouffée d'air frais.

Sierre, pourtant , avait com-
mencé par battre de l'aile au
premier tiers, comme l'oisillon
sorti prématurément du nid. La
sortie prématurée de Tschanz
brouilla les données du système
défensif. Devant, Kuznetsov et
Thibaudeau se télescopaient
plus qu'ils ne jouaient les com-
plices. «Nous avons essayé un
système spécial pour contrer la
première ligne adverse», justi-
fiait Millette. A ce propos , la clef
du match.et des chants du kop
fut confiée à Sébastien Monard.
Sa tâche? Museler le pompier

Wicky échoue devant le gardien Allenspach et le défenseur Gull

de sévices d'en face, Robert Bu-
rakovsky. Ceci bien fait , il ne
restait à Sierre qu'à huiler ses
rouages et d'intoxiquer l'adver-
saire de plus en plus boiteux au

fil des minutes. Ses ailes donc, il
les déploya larges, dès le 3-1
d'Erni coché au tableau (33e),
façon albatros des mers. Auteur
de deux filets , ce dernier s'est

mamn

trouvé un nouveau job: celui de
leader de la troisième triplette,
tirant dans son sillage Horvath
le retour et Métrailler le pro-
metteur. Pour Sierre, l'horizon

sportif se dégage. Une victoire
mardi face à Thurgovie cisèle-
rait entre huit et neuf l'irrépara-
ble brèche. Qui a dit que depuis
le protêt gagné, le championnat
serait... fossé? .

KENNY GIOVANOLA

Sierre - Herisau

Graben. 3050 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Longhi et Pfrunder.

Buts: 5'48 Burakovsky (penalty)
0-1; 16*53 Erni-Wyssen-Silietti (Sierre
à 5 contre 4) 1-1; 19*43 Silietti-Lùber
2-1; 32*57 Erni 3-1; 40*15 Kuznetsov-
Thibaudeau 4-1; 47*36 Fah-Kuznetsov
5-1.

Sierre: Lauber; Tschanz, Faust; Fëh,
Bizzozero; D'Urso, Wyssen; Kuznetsov,
Monard, Thibaudeau; Wicky, Lùber,
Silietti; Erni, Horvath, Wobmann;
T.Métrailler. Entraîneur: Millette.

Herisau: Allenspach (47'36
Bachschmied); Stillhardt, Grauwiler;
Gull, Balzarek; Schiess, Freitag; Bura-
kovsky, Hagmann, Marquis; Rùthe-
mann, Weibel, Weisser; Larghi, Oui-
met, Moser. Entraîneur: Popichin.

Notes: Sierre sans Mozzini (mala-
de), Poulsen (annoncé malade), Jezzo-
ne et Schroeter (blessés). Herisau au
complet. Pénalités: 6 x 2 '  contre Sier-
re. 3 x 2 '  contre Herisau.

Rosol s'en va,
une page se tourne

Martigny sombre un peu plus encore. Le Tchèque, lui, a fait ses adieux

3-7 (0-3 3-2 0-2)C
her Petr,

Ainsi donc, vous avez
disputé samedi, face à Grass-
hopper, votre dernier match en
Suisse. Le dernier avec Martigny,
surtout. La nouvelle était dans
l'air depuis quelques jours. Elle
ne nous surprend à vrai écrire
pas trop.

La manière, elle, nous cons-
terne. Que l'on se sépare de
vous après six ans de bons et
très loyaux services a déjà quel-
que chose de rageant. Mais que
l'on vous laisse quitter un club
pour qui vous avez tout donné,
et même plus, par la petite porte
est affligeant.

Nous, on n'oubliera pas. On
n'oubliera pas ces éclairs de gé-
nie dans la grisaille d'un cham-
pionnat parfois terne, vos 466
points sous le maillot martigne-
rain, vos buts d'anthologie, votre
amour du collectif dans un
monde d'individualistes et vos
valeurs humaines. Ces mêmes
valeurs qui, aujourd'hui , vous

valent une sortie sur la pointe
des pieds. Quasiment dans
l'anonymat. Certes, vos coéqui-
piers vous auront probablement
glissé quelques mots gentils,
l'autre soir, dans un vestiaire qui
sombre gentiment. Quelques
supporters vous ont également
gratifié d'un «merci Rosol» qui
sentait bon le souvenir. Mais on
ne peut s'empêcher de penser
que vous auriez mérité autre
chose, rapport à votre statut sur
la glace et votre grandeur dans
la vie.

Sachez, cher Petr, que vous
resterez l'un des étrangers qui a
le plus marqué le hockey vaiai-
san. Que vous avez été le pou-
mon, le cœur et l'âme de cette
équipe durant six ans. Et
qu'avec votre départ, si soudain,
c'est une page du club qui se
tourne. Le livre d'or, lui, vous
appartient.

Salut, l'artiste!
CHRISTOPHE SPAHR

Martiqny-Grasshopper

Patinoire du Forum, 665 specta-
teurs. Arbitres: MM. Simic, Gianoli,
Oberli.

Buts: 0*20 Hofstetter-Looser 0-1;
7*05 Amodeo (Grasshopper à 4 contre
5) 0-2; 10*47 Schellenberg (Grasshop-
per à 5 contre 4) 0-3; 25*00 Kauf-
mann-Schellenberg 0-4; 27*21 Rosol-
Shamolin (Martigny à 4 contre 5) 1-4;
30*29 Kaufmann-Amodeo 1-5; 34*30
Formaz-Rosol 2-5; 38*51 Shamolin-
Reymond (Martigny à 5 contre 4) 3-5;
42*34 Schellenberger (Grasshopper à
4 contre 5) 3-6; 46*29 Kaufmann
(Grasshopper à 4 contre 5) 3-7.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Martigny,
8 x 2'  contre Grasshoper.

Martigny: Tosi (30'29 Gislimberti);
Evéquoz, Knopf; Formaz, Schneider;
Schwery; Rosol, Shamolin, Moret; Epi-
ney, Reymond, Léchenne; Ançay, Gas-
taldo, Monnet; E. Clavien.

Grasshopper: Wissmann; Ramholt,
Schellenberger; Brich, Haueter; De-
rungs, Dick; Diener, Looser, Hofstet-
ter; Amodeo, Kaufmann, Signorell; Ba-
drutt, Machler, Fah.

Petr Rosol tourne le dos à Martigny. Dommage qu il doive sortir
par la petite porte. mamin
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Intre trouille et bonheur
Harold Fracheboud épingle les flancs glacés du Pico de Orizaba (5470 mètres) en snowboard.

« ""y orsque j 'ai p longé dans
Ë la pente à 40 degrés, au
m départ, la décharge
m . d'adrénaline a été ter-

_______/ rible, d'autant p lus
qu'en amorçant mon premier
virage, j'ai connu une grande
frayeur. Je me suis senti à la fois très
puissant et petit...» En évoquant sa
folle tentative du 24 décembre der-
nier, Harold Fracheboud reprend
son souffle: «Je rêvais de descendre
les flancs supérieurs enneigés du
volcan mexicain sur ma p lanche
depuis p lusieurs années. On m'a
laissé entendre qu'un Américain
l'avait fait... ce qui n'est pas tout à
faitsûr. Ce qui est certain, c'estque
je suis le premier Européen à avoir
réussi.»

De sa première planche—un
skateboard en l'occurrence —
Harold se souvient «Ça m'a donné
envie de glisser d'une autre manière
sur la neige.» Il attendra quelques
années, mettant dans un premier
temps le cap sur les Etats-Unis
pour y apprendre l'anglais. Il com-
mence ensuite un apprentissage
de sommelier à Loèche-les-Bains
avant de gagner Ovronnaz. C'est
dans ces deux stations qu'il fera ses
premières armes grâce à une
planche expérimentale venue
d'Autriche. Mais, très vite, son tem-
pérament de baroudeur l'emporte.
Il se retrouve maître d'hôtel... au
Chalet suisse à Mexico avant de
tâter sur place de l'import-export
dans le domaine du fromage. De
retour en Suisse, il se fait engager
comme assistant professeur à
l'Institut hôtelier César Ritz au
Bouveret (Aujourd'hui, le Vaiaisan
y exerce les fonctions de professeur
de service et de vins).

Un vieux rêve
Dès qu'il le peut, Harold assou-

vit sa passion de surfeur dans les
stations voisines: «La compète ne
m'a jamais intéressé; j'ai toujours
fait du snowboard pour le p laisir
en apprenant à respecter la mon-
tagne et à en connaître les risques.»
Une image lui trotte dans la tête:
«Quand j e  vivais à Mexico, en 1992,
je suis monté un jour à pied au
Popocatepetl. J 'ai été fasciné. Je me
suis juré d'y retourner en snow-
board» Fracheboud attendra 1998
avant de pouvoir réaliser son rêve:
«Un jour, j'ai surfé sur l'Internet. Je
suis tombé sur des images fabu-
leuses du Pico de Orizaba (5470
mètres). Une agence mexicaine de
guides a accepté de me concocter
un programme.»

La machine de l'aventure se
met en route. Le 21 décembre,
Harold débarque à Mexico. Sans
perdre de temps, 0 saute dans un
bus qui l'amène à Puebla.
Nouveau transport jusqu'au village
de Tlachichuca: «J 'ai fait la
connaissance du meilleur spécia-
liste de la région, Gerardo Reyes.»
Précis, le guide mexicain explique
au Suisse ce qui l'attend.

Première nuit à 2500 mètres.
Seconde à 4560 mètres. Le 24, à
1 heure du matin, le guide lui fait
signe: il est temps de partir. Un par-
cours de sept bonnes heures
attend les deux hommes.
Crampons aux pieds, encordées,

A quelques mètres du sommet. Cinq minutes plus tard, la vertigineuse descente commence... idd

les silhouettes fatiguent pour pro- reprises cherchant à dissiper
gresser. l'image du flanc vertigineux qui

Vers 8 h 30, Harold Fracheboud miroite tant il est glacé,
se retrouve seul face à son rêve sur __________
une inquiétante rampe. Prudent, le
Vaiaisan met son casque et com-
mence à tailler dans la paroi pour
disposer d'une place suffisante afin
de pouvoir chausser sa planche. Il
fait—5 degrés. Le snowboarder res-
pire longuement à plusieurs

La trouille
Le corps qui bascule, le cœur

qui explose dans la poitrine et la connu un bonheur formidable, um
folle descente commence. Au pre- ivresse fabuleuse, une sorte de libé-
mier virage, Harold se paie une ration. C'était l'explosion.» Le
gigantesque trouille, la planche Vaiaisan mettra une quinzaine de
dérapant méchamment. fl lui faut minutes pour effectuer la descente te guide mexicain partage la joie d'Harold. \±

du flanc enneigé.
L'aventure n'est pas terminée

pour autant le snowboarder dont
les jambes restent «tendues
comme des cordes» doit mainte-
nant affronter trois heures de
marche. Harold se sent déshy-
draté...

Dès son arrivée, il appelle sa
femme pour la rassurer.
Mexicaine, celle-ci l'attend dans
la capitale avec l'impatience que
l'on devine. Coup de fil en Suisse
aussi pour tranquilliser la famille.

Revenu au bord du Léman,
Harold Fracheboud s'interroge:
«J 'aimerais me frotter une fois aux
spécialistes de l'extrême. Juste pour
savoir où j 'en suis.»

MICHEL PICHON

i ___.

Les heures de Vespérance
Pour soutenir leur prochain, des stars offrent leur montre.

D

ans un mois, les amateurs
de belles choses pourront
essayer d'acquérir des

objets appartenant aux «happy
few» qu'ils admirent. Dans la fou-
lée, ils signeront une bonne action
puisque l'entier du bénéfice de
«Famous Faces» sera attribué à des
causes internationales telles que
l'Unesco ou la Fondation pour les
enfants de Tchernobyl.

C'est Antiquorum, le leader
mondial des ventes aux enchères
dans le domaine de l'horlogerie,
qui mettra à l'encan le 24 février à
New York, bon nombre de
toquantes qui vont faire rêver les
midinettes et les fétichistes.
Malheureusement, il est à parier
que le quidam ne pourra que
regarder ces merveilles pour la
simple raison que les prix risquent

Pierce Brosnan a donné son chronographe en acier
«Dynamic» d'Oméga pour un centre de recherches, w

d'atteindre des sommets vertigi-
neux. Pour s'en convaincre, il suf-
fit de se souvenir de ce jour de juin
ou la montre de Duke Ellington,
estimée à 200 000 francs , a trouvé
preneur pour la coquette somme
de 900 0000 francs.

Largesses charitables
Sans trop risquer de se tromper,

on peut prédire que c'est la montre
de Leonardo DiCaprio qui va sus-
citer le plus vif intérêt. Le fait que
l'acteur ait pris de la bedaine n'a
effectivement pas encore terni son
aura. Mais le «compte heures» de la
coqueluche hollywoodienne sera
confronté à rude concurrence
puisque les organisateurs annon-
cent qu'ils détiennent la «Happy
Diamonds» de Chopard
qu'Elizabeth Taylor a portée à son

poignet à plusieurs reprises et 1 une
des pièces préférées du ténor José
Carreras, un petit bijou de techno-
logie. Comme les nantis de ce
monde ne portent pas aux nues ces
célébrités, les initiateurs ont aussi
demandé à James Bond 007, à
Madonna, à Cindy Crawford, à
Michael Schumacher, à Michel
Douglas, à Burt Reynolds, à Donald
Trump et même à Martina Hingis
de sortir un modèle de leur coffre-
fort. Toutefois, ce ne sont pas uni-
quement des personnalités du
monde du septième art ou du sport
qui ont accepté de jouer le jeu
puisque sur la liste de noms des
généreux figure celui du général de
l'armée américaine. Avec la Seiko
baptisée «Désert Storm», H.
Norman Schwarzkopf a mené la
guerre du Golfe. CKE

Théâtre
La fièvre
monte à Savièse
Les Cabotins préparent mille et une
manifestations pour le mois de mai
Avis aux amateurs Page 32

Télévision
Contre vents
et marées
Jean-Yves Berteloot se trouve dans la
peau d'un marin et dans de sales
draps. Mais on l'aime... Page 29



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 «BOX OFFICE

Odieux chantage
Dans «La Jurée» , Annie Laid est une jeune
femme active, partagée entre l'éducation de
son fils qu'elle élève seule et sa passion pour
la sculpture. Elle est heureuse. Les choses
vont pourtant singulièrement se gâter,
immédiatement en fait après qu'on l'eut
choisie comme membre d'un jury populaire
pour ie procès d'un célèbre chef de la mafia.
C'est alors qu'entre dans sa vie un homme de
main connu sous le nom du «Professeur» qui
la menace. Si elle ne met pas tout en œuvre
pour faire voter l'acquittement de son patron,
il la prévient que son fiston aura des ennuis.

Demi Moore donne la réplique à Alec
Baldwin. .

Arte • 19 heures • NATURE

Le cratère du dragon
En Croatie, à soixante kilomètres de Split, se
trouve une fabuleuse retenue d'eau
souterraine: Crveno Jezero, le lac Rouge. Son
origine remonte à environ deux millions
d'années. Suite à un effondrement, un cratère
de 500 mètres de diamètre apparut qui fut
bientôt envahi par les eaux. Un groupe de
spéléologues et de biologistes allemands
mène des recherches sur place depuis août de
l'année dernière. Des équipes de plongeurs en
scaphandres analysent ainsi la faune et la
flore des profondeurs.

France 2 • 20 h 55 • ÇA SE DISCUTE

Opération plastique
Vous pestez tous les jours contre votre nez
trop grand ou tordu, vos seins trop petits, vos
fesses trop flasques ou vos lèvres pas assez
gourmandes? Vous désespérez? Pas de
problème, la chirurgie esthétique peut vous
aider. Jean-Luc Deiarue a invité ce soir deux
personnes ayant eu recours à cette solution.
Ils ont accepté d'être filmés avant, pendant et
après leur intervention.

BTOW _«_¦<_ r.ig___

6.15 Infos 84764941 8.00 Journal ca-
nadien 87206835 9.05 Zig zag café
98289361 10.30 Fiction 83949361
12.05 Voilà Paris 53370019 12.30
Journal France 3 75416274 13.05 Mi-
se au point 65912944 14.15 Fiction
23079106 16.30 Mediterraneo
65662854 17.05 Pyramide 26290361
17.30 Questions pûur un chmaoion
65666670 18.30 Fiction 70013309
20.00 Journal suisse 16060545 20.30
Journal France Télévision 16069816
21.05 Le Point 12487632 22.00 Jour-
nal TV5 16080309 22.30 Cinéma: cy-
cle Louis Malle 70093545 0.00 Jour-
nal belge 65547591 0.30 Soir 3
66590959 1.05 Entretiens 52829591
2.15 Cinéma: Cycle Louis Malle
28590046

7.05 ABC News 56977729 7.30 Tele-
tubbies 31164854 7.55 La bande du
week-end 56978458 8.10 Le vrai
journal 24931354 9.00 Meurtres à ré-
pétition 43598090 10.30 L'éléphant
blanc 16124106 12.05 Spin City
16636651 12.30 Un autre Journal
60438854 13.35 Carton jaune
47175106 15.15 Suprises 11686670
15.30 T.V.+ 41414748 16.30 Roméo
et Juliette 25505583 18.30 Nulle part
ailleurs 43519583 20.30 Pas si vite
33921380 20.40 Le flic de San Fran-
cisco 39931106 22.35 Boxe: réunion
du Palais des Sports 51798477 0.35
Love in Paris 35915107 2.20 El Che,
enquête sur un homme de légende
28684713 4.00 Raven 56444107 5.30
Chéri bibi 47999292

9.35 Loft story 50873903 10.10 Sé-
quences 76444212 10.35 Monte-Car-
lo 42541390 11.35 Des jours et des
vies. 2 épisodes 76671941 12.30 RéJ
cré Kids 23800038 13.35 La vie sau-
vage aux îles Saltee 37616903 14.30
Le retour d'Arsène Lupin 71676212
15.30 Loft Story 80995336 16.30 Dr
Markus Merthin 57785632 17.20 Se-
conde B 74387699 17.45 Les deux
font la loi 95097309 18.15 Diligence
express 87340729 19.00 Flash infos
66621729 19.35 Loft Story 28216403
20.00 Larry et Balki. Série 73368212
20.35 Pendant la pub 21456941
20.55 Les enfants d'Edouard. Pièce
de Marc Gilbert Sauvajon 10020293
22.55 Rendez-vous avec le destin
82449632 0.45 Le retour d'Arsène Lu-
pin 70374741

LA PREMIÈRE du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre du Studio de Musique An-
cienne de Montréal 17.06 Feuille-
ton musical 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.03 Les horizons perdus
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur 21.05
La smala 22.05 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

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

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de mid:

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

France 3 • 20 h 50 • LE SOLEIL
DES VOYOUS
Retrouvailles avec Gabin
Dans ce polar, le grand Jean interprète un
ancien truand qui vit avec sa femme dans une
peti te ville où l'on ignore son passé. Il est
propriétaire d'un bar, situé non loin d'une
banque. Reste à savoir si cette proximité
l'amènera à reprendre du service.

France 3 • 23 h 05 • LE MONTREUR
DE BOXE
Comédie dramatique
Au début du siècle en France, un «montreur
de boxe» recrute un jeune bûcheron au
hasard de ses exhibitions. Confrontés aux
balbutiements de ce qui deviendra la boxe
professionnelle, ils découvriront que l'enjeu va
plus loin que le ring.

Canal + • 20 h 40 • LE FLIC
DE SAN FRANCISCO
Une montagne russe!
Depuis les séquences aériennes d ouverture
sur le pont Bay Bridge et San Francisco à la
poursuite en tramway, en passant par le final
apocalyptique au chantier naval de Mare
Island, «Le flic de San Francisco» combine la
tension d'un film d'action avec le suspense
omniprésent d'un thriller. «Ce rôle est le plus
physique que j 'aie jamais joué», confie Eddie
Murphy. «Je tire mon chapeau à Stallone,
Schwarzenegger et Bruce Willis , j e  ne sait pas
comment ils peuvent faire ce genre de film
tout le temps, on en sort exténué», ajoute
l'acteur. «Mais le résultat en valait la peine, je
dois avouer que je  me suis beaucoup amusé.»

Retour vers le polar. idd

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
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

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.
L'émission astrologique avec Chris-
tiane 16.00 Tout est permis 17.45
Le journal du soir 19.00 Florilège

7.00 Minizap 7187354
8.05 Une histoire d'amour

3235767
8.35 Top Models 4561274
9.00 Pour le meilleur et

pour le pire 360941
10.30 Euronews 5854477
10.55 Les feux de l'amour

7201477
11.40 Hartley cœur à vif

5163274
12.30 TJ Midi/Météo 229835
12.50 Zig Zag café i6588oc
13.50 Nash Bridges 5072941
14.35 Code 003 7730390

Dernière balle pour
Georg

15.25 Les anges du
bonheur 468767c

16.10 Un cas pour deux
8407748

17.15 LA. Heat ' 935293
Explosions

18.05 Top Models 2782922
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 421090

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 705800

19.00 Tout un jour 733212
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 307774s

19.30 TJ Soir/Météo 942309

7.00 Euronews 66108895
8.15 Quel temps fait-il?

28953125
9.00 Euronews 16940552
9.30 Corruption au CIO (R)

28743816
10.25 Droit de cité (R)

22938125
11.35 Quel temps fait-il?

55614467
12.00 Euronews 65300125
12.15 L'italien avec

ViCtOr 47753903
12.30 La petite maison dans

la prairie 30247583
13.20 Les Zap 43815699

Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret

19.00 Videomachine 86717274
19.30 Le français avec Victor

86716545
20.00 L'autre télé 15700859
20.20 Planète Nature 47345859

L'Europe sauvage
Côtes et rivages
De Finlande à
Gibraltar, de l'Ecosse
à la Grèce, le monde
animal européen
resplendit de diversité
et de beauté

20.05
Box Office
La jurée 9977354
Film de Brian Gibson, avec
Demi Moore, Alec Baldwin,
Anne Heche.
Annie Laird a été choisie
comme jurée au procès d'un
parrain de la mafia. Elle est
alors contactée par un hom-
me qui la menace de s'en
prendre à son fils si le gangs-
ter n'est pas acquitté. Pour
protéger la vie de l'enfant, el-
le va s'employer à convaincre
les autres membres du jury.

22.15 Sentinel .3875729
La chambre sacrée

23.00 La femme Nikita
Andréa 818903

23.45 NYPD Blue 3121554
Rien ne va plus

0.30 Fans de foot 2534268
1.00 Soir Dernière 6665775

THEM
12.00 La vie de famille 79349903
12.25 Pacific blue 85772545 13.05
Surprise sur prise 31953564 13.15 Ci-
né express 31959748 13.25 Un cas
pour deux 80377318 14.30 Soko, bri-
gade des stups 70979293 15.15 Der-
rick 88272629 16.20 Rintintin junior
90602293 16.45 Mister T 12541922
17.10 Supercopter 33003380 18.05
Top Models 48990361 18.30 Pacific
blue 17107477 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté: la boum 95139274
19.50 La vie de famille 45962458
20.15 Friendsicelui qui s'énervait
79103903 20.40 La couleur de l'ar-
gent. Film de Martin Scorsese avec
Paul Newman 93444854 22.45 Wol-
fen, avec Albert Finney 32224651
0.40 Friends 66215404

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.35
Amici miei «Il salottou 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo 17.30
Crescere, che fatica 18.15 Telegior-
nale 18.20 I quattro re 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Un caso per due. Télé-
film 21.40 Rébus 22.25 Millefogli
23.05 Telegiornale 23.25 Belvédère.
Doc. 0.15 Textvision

¦DU
20.00 Indiscrétions. De George Cu-
kor, avec Cary Grant, Katharine Hep-
burn, James Stewart (1940) 22.00
Le pistolero de la rivière Rouge. De
Richard Thorpe, avec Glenn Ford
(1967) 0.00 White Heat. De Raoul
Walsh, avec James Cagney, Edmond
O'Brien (1949) 2.15 Voyage avec
ma tante. De George Cukor, avec
Maggie Smith (1972) 4.15 Le pisto-
lero de la rivière Rouge

21.05
Les grands
entretiens 33843941
Dominique von Burg s'entre-
tient avec Mme Ursula Koch.
Ursula Koch est présidente du
Parti socialiste suisse. Entrée
au parti en 1972, elle obtient
un doctorat en chimie en
1979 et est élue à l'exécutif
zurichois en 1986.

21.45 TOUt Un jour 94826835
22.00 Fans de foot 86726922
22.30 Soir Dernière 84177496
22.50 Zig Zag café (R)

81759057
23.40 Textvision 94360816

6.45 Les batailles du passé 80536767
8.35 La quête du futur 95442187
10.05 Années algériennes (4/4)
29494651 11.40 60 ans de télévision
73305922 12.35 Les grandes exposi-
tions 77961187 13.05 Splendeurs na-
turelles de l'Europe 99697187 14.00
5 colonnes à la une 70982767 15.05
Les grands composkeurs 44820361
16.05 Clao bella ciao 95965908
17.10 Les tribus indiennes 77880835
18.40 Mississippi 23282908 19.40
Les Aquanautes 43391380 20.35
Sciences 75367019 21.40 L'Italie au
XXe siècle 11203380 22.10 Nouvelle
France 20248019 22.50 7 jours sur
Planète 92750941 23.20 Sur les tra-
ces de la nature 10817748 23.45 Ro-
sie la riveteuse 19080748

8.30 Course sur glace: Trophée An-
dros 6e manche à Serre Chevalier
148477 9.00 Tennis: l'Open d'Austra-
lie 25712835 19.30 Course sur glace:
5e étape 541552 19.55 Rugby à XIII:
Championnat de France: Saint-
Estève/XIII Catalan 3843651 22.00
Patinage artistique: championnats
d'Europe à Prague. Couples - Pro-
gramme court 896477 22.30 Tennis:
l'Open d'Australie: les temps forts
du jour 895748 23.00 Eurogoals: ma-
gazine hebdomadaire des plus beaux
buts des championnats européens
920274 0.30 Tennis: l'Open d'Austra-
lie: les temps forts du jour 4943268
1.00 Tennis: l'Open d'Australie:
quarts de finale 31680997

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. PS: en direct sur le plateau:
Wilheim Schnyder, conseiller d'Etat
sur le concordat du FC Sion et ses
conséquences. Scanner: «Folos des
reines» en compagnie de Michel
Crozas, cinéaste, Vital Zufferey et
Gérald Coudray. Présentation: Sylvie
Biderbost et Joël Cerutti 22.00 Et
quoi en plus? On Tour: concert Les 4
Jeans.

6.20 Le miracle de l'amour
96461212

6.45 Info/Météo 67875670
6.55 Salut les toons 33645458
9.15 Le médecin de famille

28858767
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir. Le
piège 43232944

11.10 Hooker 21460670
12.05 Tac O Tac 21557187
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 21556458
12.15 Le juste prix 11845903
12.50 A vrai dire H398748
13.00 Le journal/Météo

93355816
13.45 Les feux de l'amour

85312545

14.35 Arabesque 27044632
15.25 La loi est la loi

27045361

16.15 L'homme qui tombe à
piC 12228293

17.00 Sunset Beach
99431767

17.40 Beverly Hills
93432361

18.30 Exclusif 23499922
19.05 Le Bigdil 15004477
20.00 Le journal/Météo

61488496

20.50
Joséphine
ange gardien

35107309
La part du doute
Série avec Mimie Mathy

Célébrités 63076903
Invités: Thierry
Lhermitte et Laetitia
Casta
Histoires naturelles23.55

0.50
1.05
1.25

24887748
TF1 nuit 76842423
Reportages 13575510
Très pêche 70445133
Ernest Leardée, le
roman de la biguine

51713423
L'homme à poigne (1/
7)

4.10 Histoires

4.40 Musique
4.55 Histoires

5.55 La philo

20.55
Ça se discute

13423046
naturelles

86359797

75489862

naturelles
98815442

selon Philippe ¦

73970201

35780545
La chirurgie esthétique. Ma-
gazine présenté par Jean-Luc
Delarue. Une pratique parti-
culière de la chirurgie à la-
quelle ont eu recours les in- ,
tervenants.

23.05 Mots croisés 94577800 ;
0.40 Le journal/Météo

31877442
0.55 Le Cercle.

Animalité 79020045
2.20 Histoires courtes

49490741

3.00 Mezzo l'info 54021713
3.15 Naturellement

Zone sauvage (R)
84346201

24 heures d'info-
MétéO 71779107
L'art au quotidien.
Manger des yeux

96153442
La chance aux
chansons 62991317

WÊTfum
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.55 L'affare del secolo. Film
11.35 Da Napoli - La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.05 II tocco di un angelo
15.20 Giorni d'Europa 15.50 Solle-
tico 17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 Per
aomre di Vera. Film 22.35 TG 1
22.40 Porta a porta 0.15 TG 1 0.40
Incontro di Giovanni Paolo II con
tutte le generationi del secolo 2.00
Agenda 2.05 II regno délia luna.
Giallo di notte. Le inceste del Com-
missario Maigret 3.20 Caro palinse-
sto notturno 3.50 Tg1 notte 4.20
Helzacomic 4.50 Studio 80

6.30 Télématin 3955676?
8.35 Amoureusement vôtre

15876477
9.00 Amour, gloire et

beauté 79168583
9.30 Tout un programme

67532748
11.00 Flash info 71443551
11.05 MotUS 52618336
11.40 Les Z'amours 4848547?
12.10 Un livre, des livres

21474800
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 21577941
12.20 Pyramide 72749895
13.00 Météo/Journal 9335418?
13.50 Consomag 69i85i2S
13.55 Derrick 78327748

Une nuit d'octobre
15.00 Soko 93377038

Anna a peur
15.50 La chance aux

chansons 8967oi25
16.50 Des chiffres et des

lettres 99613854
17.20 Un livre, des livres

66302309
17.25 Cap des Pins 32339106
17.55 Hartley cœurs à vif

93435458
18.45 Et un. et deux, et trois

16210564
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 35876309
19.20 Qui est qui? 58934354
20.00 Journal/Météo 61487767

7.00 Go cart mattina 9.15 Sorgente
dl vita 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 TG 2 mattina 11.30 Anteprl-
ma I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 13.45 Tg2 - Saiute 14.00
lo arno gli animali 14.40 Ci vediamo
in TV 16.00 La vita in diretta 18.15
TG 2 flash - Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Squadra Spéciale Cobra 11. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 L'ispettore Derrick 23.05 Pi-
nocchio 23.45 TG 2 notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 Annata di pre-
gio. Film -2.00 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.10 Sanremo
Compilation



If J:^M ll'iM
6.00 Euronews 64161651
6.45 Les Minikeums 81689748
8.35 Un jour en France

78855090

9.40 Miss Marple. L'affaire
Prothero (1/2) 43320800

10.35 Famé. Signes 77829090
11.30 A tablel 18215800
11.55 Le 12/13 69475293
13.22 Keno 292706293
13.25 Parole d'Expert!

40797380

14.25 Les craquantes 54931038
14.50 Simon et Simon

Jumeaux
Un parfum de femme

92638632

Les Minikeums
Le Kadox
Questions pour
champion

16.40
17.45
18.20

18.50

18.55

74543835

50675011 15.15
un
16223038

Un livre, un jour
53282496

43663922 17.40

75122941

18.55 1 9/20 43663922
20.05 Cosby 75122941

Série comique
britannique

20.35 Tout le sport 60906729

8.00 M6 express 90637309
8.05 Boulevard des clips

5290438C
M6 express 77114274
Boulevard des clips

86522458
Les mamans cool

71211106
M6 express 89521699
Ma sorcière bien-
aimée 62796922
La petite maison dans
la prairie
L'enfant malheureux

99519800
Les dessous de la
Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Noël
NoSSeck 67716293
Les routes du
paradis 97469458
Pour l'éternité
Boulevard des clips

62776699
17.40 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 90218380

18.25 Loïs et Clark 66079583
Qui a tué Harrison?

19.20 Mariés, deux enfants
73925545

19.54 6 minutes, météo
454223629

20.10 Notre belle famille
73946038

20.45 Les produits stars
30416651

20.55
Le soleil
des voyous 10199485

Film de Jean Delannoy, avec
Jean Gabin, Robert Stack, Su-
zanne Flon. Un ancien truand
vit avec sa femme dans une
petite ville où l'on ignore son
passé. Il est propriétaire d'un
bar situé juste en face d'une
banque...

22.35 Soir 3/Météo 54679767
23.05 Le montreur de boxe

94678583

Film de Dominique
Ladoge, avec Richard
Bohringer

0.45 La case de l'oncle Doc
94269355

1.35 Le magazine du cheval
75647220

2.00 Les pieds sur l'herbe
87493539

2.30 Noctumales 43101510

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell Extra
10.25 Fiir aile Fâlle Stefanie 11.15
Bugs Bunny 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafgarten 13.35 Quer
14.50 Tafbacken 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 Ta-
flife 17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.20 Delikatessen
light 1.00 Nachtbulletin/ Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura dei saber 11.00 Espana
de norte a sur 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Canarias a la vista 14.25
Corazôn de invierno 15.00 Teledia-
rio 15.50 Luz Maria 17.15 Lo tuyo
es puro teatro 17.45 Espana de nor-
te a sur 18.00 Noticias 18.25 Digan
lo que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Especial 23.30 Nombre del 98 0.30
Boléro 1.15 Telediario 2.00 La Ame-
rica salvaje 2.30 Nano (Telenovela)
4.00 Septimo de Caballeria

20.50
Œil pour œil so48509o
Film de Steve Carver, avec
Chuck Norris.
Un Texas Ranger enquête sur
les agresseurs de sa fille et
découvre un important trafic
d'armes.
22.45 Coups pour coups

Film de Deran
Sarafian, avec Jean-
Claude Van Damme

49911729
0.25
1.50
2.20

3.20

3.45
4.25

5.15
5.40

6.35
7.00

20.45
L'année de l'éveil

Culture pub
JaZZ 6 25588404
Boulevard des clips

60854808
Des clips et des bulles _ -025986713
Fréquenstar 74072442
Au-delà des limites

97042626 "-^S

Culture pub 56091336
Bahia, l'hégémonie
afro-musicale 6O809341 2.10
Fan de 47260442
Boulevard des clips

22614084

817564
Film de Géra rd Corbiau, avec
Laurent Grévill, Martin La-
motte. Un orphelin, enfant de
troupe, s'éveille à l'amour et
à la trahison au collège mili-
taire. Mais la guerre d'Indo-
chine bat son plein et la peur

Chicago Joe and the
Showgirl 8276729
Film de Bernard Rose
La cavale d'un couple
émule de Bonnie and
Clyde
Court-circuit 380143
Five-Forty Five
La fiancée
Quai des Orfèvres
Film de H.-G. Clouzot

8774152

Paris la belle (R)
7526930

IÎETTI
9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuffet
10.00 Heute 10.15 Tennis 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Zauberhafte Hei-
mat 21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Tennis

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 Débora 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 Docas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Finan-
cial 3.45 Os Lobos 4.15 Remate
4.30 Noticias 5.00 Reporter RTP
5.45 Acontece 6.00 Jogo Falado

i TF1 • 20 h 50 • La part du doute

Un marin doit lutter contre
vents et marées

6.25 Langue: allemand
94689816

6.45 Ça tourne Bromby
23420361

8.00 Au nom de la loi
56024354

9.00 Au cœur des matières
45208800

10.00 Cinq sur cinq 10487212
11.35 Le monde des

animaux 88847903
12.05 La vie au quotidien

56469380

12.50 100% question 88145800
13.15 Silence, ça pousse

74787106

13.30 La vie au quotidien
83709019

14.00 Fête des bébés 33721545
14.35 Elèves dérangeants

cherche classe
accueillante 22418090

15.25 Entretien 3185957c
16.05 Lonely Planet 50263831
16.55 Présentation du film

34888651

17.05 L'ibis rouge. Film de
Jean-Pierre Mocky

22817564

18.30 L'assemblée des
mouches 64873516

19.00 Nature 351831
19.45 Arte info 781545
20.15 Reportage 791922

Avec Joséphine et les autres, on plonge dans un univers de médisances
¦ 

oséphine, on ne la présente
plus parce que tout le mon-
de connaît cette petite bon-
ne femme blonde pourvue
de talents de médiatrice et

de psychologue. Ce soir, cette Fran-
çaise aura fort à faire pour venir en
aide à un homme qui vit de la pêche
sur l'île d'Yeu et qui s'est mis dans de
sales draps. En effet, à la sortie d'un
bistrot, alors qu'il se disputait avec
son frère, il a perdu connaissance.
L'autre, malheureusement, s'est tué
en tombant du quai sur un bateau en
contrebas. Comme le procès n'a pu
établir la preuve de sa culpabilité, Si-
mon est relâché. Hélas, la rumeur va
lui jouer de mauvais tours. C'est
Jean-Yves Berteloot qui s'est glissé
dans la peau de ce jeune homme que
les gens le montrent du doigt. «Il
voudrait se battre mais tout lui
échappe», commente l'acteur. «Il ne
réalise même pas que certains le lâ-
chent en raison de son comportement
agressif et malhabile et cela donne
lieu à de très belles scènes sur le thè-
me de l'affrontemen t et de l'incom-
municabilité.»

Une main secourable
Amoureuse, son épouse va pourtant
tout mettre en oeuvre pour renverser
la vapeur. Alors que son mari est en
prison, elle va continuer à faire tour-
ner l'affaire en partant en mer avec le
chalutier. Pour tenir ce rôle, le réali-
sateur Dominique Baron a jeté son
dévolu sur Judith El Zein qui possède
plusieurs cordes à son arc puisqu'on
l'a vue sur une scène de théâtre mais
aussi dans des épisodes de «Navarro»,
de «Julie Lescaut» et des «Cordier». Le
cinéma ne lui est également pas
étranger puisqu'elle a tourné dans
«Amour et confusion» de Patrick
Braoudé.

Si Dominique croit dur comme
fer à la bonté de son mari, son meil-
leur ami lui tournera le dos. Olivier
Marchai a pour l'occasion revêtu un
caban et des bottes et rangé au pla-
card son costume de flic qu'il porte
dans «Commissaire Moulin». Dans
cette fiction, on lui prête d'abord un
look de méchant ténébreux. «Si Serge

Acquitté, faute de preuves, Simon va devoir affront la rumeur. Heureuse
ment, il déniche un bon samaritain. tn

avait été un scélérat, peut-être que je
n'aurais pas accepté le rôle.» rétor-
que celui dont la première profes-
sion était «flic».

Difficultés à surmonter
Ce tournage ne fut pas de tout repos,
loin s'en faut. Jean-Yves Berteloot a
par exemple trouvé éprouvantes les
prises de vue en pleine mer. «Le ryth-

me et la concentration ne sont pas les
mêmes que sur la terre ferme», expli-
que le comédien. «En raison de la
marée, du temps et parfois du mal de
mer, le réalisateur ne peut pas se per-
mettre de déborder sur les horaires
prévus, au risque de rester coincé sur
le navire, il faut donc rester très pro-
fessionnel.»

CATHRINE KILLé ELSIG

_E__3
9.03 Hits des Jahres .1998 10.35 In-
fo: Tier und wir 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur Tie-
re 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 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 heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15 Das
Gelbe vin Ei 21.45 Heute-Journal
22.15 Der glaserne Tod 23.50 Eis-
kunstlauf 0.20 Heute nacht 0.35 Ein
anderes Land 2.05 Heute nacht 2.20
Vor 30 Jahren 3.05 Strassenfeger
3.25 Wiso 4.10 Mensch. Ohmerl

K»l;IJ
10.05 Die Feuerwalze 11.45 Cali-
mero 12.10 Inspektor Gadget 12.35
Iznogoud 13.00 Mimis Villa... 13.15
Cow and Chicken 13.40 Ratselburg
13.50 Sailormoon 14.10 Tom und
Jerry 14.15 Artefix 14.25 Die Sim-
psons 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 Familie 19.00 Cy-
bill 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Ghostbusters II. Komôdie
22.00 Strange Days. Film 0.15 Rol-
lerball. Film 2.15 Stille Tage in Cli-
chy. Melodrama 4.10 Verratene Lie-
be. Mafiafilm

Nouveautés sur France 3
«Venez découvrir le nouveau feuilleton
de la vie», annonce le service de presse
de France 3 en présentant l'un de ses
derniers-nés. «Hôtel Caraïbes» est une
série de huit épisodes de vingt-six
minutes qui a été programmée les
samedis et dimanches à 20 h 10. Il
s'agit en fait pour les téléspectateurs de
faire connaissance avec les vœux et les
projets des vacanciers qui sont
descendus au Mangano, un
établissement trois étoiles qui peut

accueillir six cents personnes en
Guadeloupe. Là-bas, à la pointe nord-est
de l'îl e, on retrouve aussi bien des
jeunes que des retraités issus d'un milieu
populaire ou bien aisé.
Dans un autre registre, la chaîne
française propose tous les soirs, du l undi
au vendredi, de pénétrer dans l'univers
de la famille Lucas. Le père, un bon
vivant, a perdu son emploi à la suite de
la réduction d'effectifs opérée dans la
société qui l'employait, une compagnie
d'aviation. Il va comprendre que les
valeurs ont changé. Soutenu par son

épouse, il refusera pourtant d'être
laminé par un monde qu'il juge
complètement fou. Mais voulant se
rendre utile, il va notamment provoquer
des dégâts chez lui en réparant tout ce
qui est en parfait état de marche. C'est
«Bill Cosby», ce sympathique et drôle
acteur, qui a obtenu le premier rôle de
cette réalisation. La production pense
que «cette comédie interpellera chaque
personne qui essaie de résister aux
coups durs et aux injustices de la vie en
tentant de trouver un sens à notre
société en perpétuel mouvement».

_̂?l//_ l/_7
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Canapé-lit, valeur à neuf Fr. 1200.- cédé
Fr. 600.-. g (027) 767 18 03. VéhlCUleS
En hêtre rosé: table octogonale avec ral-
longe, 4 chaises, 1 buffet 4 portes. Etat A + A Attention, achète bon prix voitures,
neuf. Fr. 2000.-. 0 (027) 322 42 02, 0 (027) bus, camionnettes même accidentés.
458 20 77, soir. 0 (079) 638 2719. 
Enclos pour chien, 260x260 cm, en tuyaux Achète Toyota, bus, camionnettes, voitu-
et grillage galvanisés, avec porte. Valeur à res, au plus haut prix. 0 (079) 321 15 65.

o^J'.c1 w00 "' wCéd,é F;- 800'-- 0 <O79> Daihatsu Charade 1.31, 35 000 km, 1997.216 93 16, demander Jean-Luc. état neuf, Fr. 11 500.-. 0 (027) 746 43 67.
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à Lancja Thema  ̂6V Turb 

-, g91 75 000 k
FM49(f-
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0
n

b2l?9O7 9
S
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Om options. Fr. 7800.- 0 (079) 220 70 60.
— _ ¦_ ¦ _—_—,. ' —- —- Opel Astra Caravan 1.8 16V, 1994, ABS, cli-Friteuse FriFri Franke, Fr. 160 - Termostat m^tistation, airbag, 70 000 km, Fr. 12 700.-.de sécurité 200%, puissance 2300 W , 3 litres m <ç\o-i\ 7o k -i t: pc?MR PO hPiinU*d'huile. 0 (027) 776 20 09. tg (u_/) /_ . it> _ . (i. _u neures). 
— r—~ : ... , ; Porsche 944, 11.9.1983, 120 000 km,Halle métallique occasion 245 m=, voie rou- rouge petit choc avant gaucne + pièces
lemf TÎ l V c

5 '̂nnn baId,?9e' ferblanterie, Fr. *f 80£_ . 0 (027) 785 21
9
21.parfait état, Fr. 95 000.- à discuter y c. mon- î - 

tage. 0 (027) 455 72 28 de 7 à 17 heures. Toyota Corolla 100 000 km. expertisée,
—r—— . , .,—; ; ,,, . Fr. 2700.-. Très bon état. 0 (024
_1ar,bnnnbei?e', V,elné,45 "ï erW"?n' Céà,î à 472 75 290 (079) 447'22 35.Fr. 1000.-; 1 vivier, (eau de mer) avec filtre i '- 
et refroidisseur, pour homard/langouste, etc.
Fr. 1000.-. 0 (027) 322 18 67. DeilX-TOlieS
Orgue électronic Yamaha, double claviers.
Fr. 500.-. 0 (027) 306 49 76. Trial Gas-Gas + remorque, parfait état.
Palettes métalliques de stockage Kaiser —'¦ ——- - '¦ 
Kraft , au plus offrant. 0 (079) 204 46 02.
Remorque alu, 2 essieux, charge 2000 kg, ACCCSS0ir6S SlltOS
Fr. 2800.-. 0 (079) 658 99 27.
zrr-, ~ r-r, _ _r~ Chaînes à neige Track no 105, pour 155/
_ i™ 

mî ?f on
p
7
¦¦

__*'Il ou flxe dès 80-13 ou 175/70-13 ou 175/65-14. Prix neufFr. 470.-. 0(021) 907 99 88. Fr. 340.- cédées Fr. 200.-. 0 (027)
Tapis tibétain, table de salon, articles dé- 203 38 61. 

SS?_« « _ _& J
rèS intéressant ^f 027» 4 pneus d'hiver sur jantes pour Golf III.322 48 58 journée. 175/65 R 14. Prix à discuter. 0 (027)

Vigne, fendant, 411 m2, bordure de route 456 50 35. 
Plan-Valençon. 0 (O27) 395 26 28. 4 roues neige 155/13Ford Escort,

2000 km, Fr. 200.-. 0 (027) 306 30 57 •

On cherche
.. ' ¦• " Immobilier - à vendreBramois, couple de concierge sérieux et

motivé. Villa 4% à disposition, louée unique- Blignoud-Ayent, chalet, comprenant:
lT?n\ a,

^
x ,Gor^

0o^s_^1éflciant 
de 

' 
alde fé" 1 salon. 3 chambres à coucher, 2 salles dedérale. 0 (027) 322 66 23. bains -, carnotzet. 0(027) 398 51 16, dès

Café des Biolies Conthey cherche ser- 19 h- 
ï!_le_ „?i_urf r _par semaine- 0 <027) Grimisuat , terrain 600 m*, Fr. 45 000.-.346 46 76 dès 15 heures. 740 m* Fr. 75 000-_ _ Projet et mise a ren.
'Café-restaurant Central, Mayens-de-Riddes, quête gratuits. 0 (027) 322 02 85 

f̂^7\\n%°̂ "l%

niè'e 

aveC 

exP
érience 

Saint-Léonard, VA pièces, dans petit im-0 (U_/) 3Ub 55 47. meuble, séjour avec cheminée, grande cave,
Conthey, couple de concierges sérieux et balcons, garage, place parc, calme, enso-
motivé. Appartement 3'A à disposition. Date leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir,
d'entrée: 1er avril 1999. 0 (027) 322 66 23. sion> près du co|,ègei gran_ 3y_ pjèces, re-
Fuily, fille au pair, pour garder 2 enfants, fait- Fr. 220 000.-, place de parc int.
nourrie, logée ou non. 0 (027) 746 34 64. Fr. 20 000.- 0 (027) 322 58 88.

Plan-Conthey, à saisir studio avec cuisine
agencée dans petit immeuble récent.
Fr. 450.- c.c. 0 (027) 322 66 23. 
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces.
Très bon état. Fr. 920.- c.c. 0 (027)
395 24 42, (repas).

Sierre-Glarey, appartement 2'A pièces,
meublé, vaisselle, linge, libre, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 455 64 56. .
Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort ,
terrasse, lave-vaisselle, et petit studio.
0 (027) 322 39 51. 
Sion-Ouest, Nord Magro-City, petit
2 pièces, douche, balcon. Place de parc et
charges comprises. Fr. 710.-. 0 (027)
346 24 36. 
Sion-Vissigen, charmant 2'A pièces, grande
pièce principale, pelouse, grand balcon,
Fr. 850.- place de parc et charqes compri-
ses. Libre tout de suite ou a convenir.
0 (027) 322 58 70 le soir.

Sion, Platta, grand studio, avec cuisine sé-
parée. Loyer modéré. Libre de suite. 0 (027)
322 02 43.

Nintendo avec plusieurs jeux. 0 (027)
458 28 46.

Hi-Fi Folie % Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bet
11, 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
Magnétoscope SVHS de Panasonic, platine
de montage intégrée, 50 séquences, vite,
TBC + table montage audio + titreuse. Neuf.
Fr. 1300.- ou à discuter. 0 (027) 395 29 07.

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

Je suis acheteur de très vieilles grandes

'̂Ti 87 chaises à restaurer- 0 (O79) Locations - off res Vétroz, appartement 2 pièces meublé
dans villa. Place de parc, pelouse. Fr. 690.-
0 (027) 203 44 24, 0 (027) 346 39 60.Personne pour cours d'anglais disponible Conthey, studio meublé dans maison fami-

2 vendredi par mois. Région Sierre-Sion. liale. 0 (027) 346 29 04. 
0 (031) 322 73 53 la journée. A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,

rénové, cuisine équipée, place de parc.
Demandes d'emploi fcffi ;. aprèj ^.

charges- 0 (O27)

Dame cherche travail repassage, net? Arbaz, appartement 5Vi pièces avec bal-
toyage ou aide de cuisine, à mi-temps, Sion c°ns, pelouse, cave, jardin et place de parc,
- Martiqny 0 (027) 744 31 67 vue imprenable. Libre 1er mars 99 ou à con-

M L—— '— „ua „ venir. 0 (027) 398 40 42 (répondeur ou leDame suisse cherche extras dans I hôtelle- SOjr)rie, Sion et environs. 0 (079) 428 99 14. -—;—— : rr. : :—r Ardon, dans résidentiel, proche commerces:Employé de commerce, bilingue, français-al- appartement VA pièces, 3% pièces et 2xlemand et expérimenté cherche emploi ou 2'A pièces. 0 (027) 346 36 76 professionnel,travail a domicile. Offres: case postale 37, gy (027) 306 16 06 soir, 0 (079) 628 17 37.3972 Miège. —! —¦ ! 
; — — :— Chalais, studio meublé, linge, vaisselle,Jeune femme cherche travail le matin (ma- p|ace _e parc. Fr. 350.- + charqes. 0 (027)gasin...) Sierre-Sion et environs. 0 (027) 455 en 37455 60 37. : 

Champlan, appartement VA pièces,
Fr. 1280 - cave, garage, galetas et charges
comprises, dans petit immeuble de
2 appartements, en attique. 0 (027)
398 28 08.

Venthône, 2 pièces meublé, Fr. 800 - char-
ges comprises. Libre début mars. 0 (027)
455 4.9 50. 
Vex , 4% pièces, terrasse sud, cave, place de
parc, libre 1.6.1999, Fr. 900.-/mois. 0 027)
207 35 24. 
Veyras, studio meublé, balcon, cave, place
de parc. Libre de suite. Fr. 550.- c.c. 0 (027)
455 94 24 (le soir). 
Vouvry, ' magnifiques Z'A pièces dès
Fr. 1020.- charges comprises, avec large
balcon habitable, style actuel, spacieux, très
bonne luminosité, grande tranquillité, 1er
loyer offert . Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

ECOLE DE LANGUES
Insmvez-vous llg8 

^̂___S________O_MM| _______É______^r̂ i_i ___¦

liB̂ *̂  | maintenant!

_*"__ _iJ__u-i«_ ¦«_ Mayennets 5 - SION(^ InlIn gUa Q27/323 35 35

Charrat, 2 pièces, confort , moderne, libre de
suite, petit locatif. Fr. 500.-. 0 (079)
210 30 63.

Charrat, 2 pièces, confort , moderne, libre de lfar^ancocsuite, petit locatif. Fr. 500.-. 0(079) wai#anue»
210 30 63. Escala, 6/9 personnes, piscine, tennis, ga-
Chemin-Dessus, Plein Soleil, beau 4V: piè- rage, bord mer, Fr. 450,-/Fr. 1350 - se-
ces, jardin d'hiver, dépendances, 2 places maine. 0 (021) 869 93 41.

722
C
34

P
87

USe' **** ** """* "' *̂  France, appartement et villas, toutes gran-

Escala, 6/9 personnes, piscine, tennis, ga-
Chemin-Dessus , Plein Soleil, beau 4'A piè- rage, bord mer, Fr. 450,-/Fr. 1350 - se-
ces, jardin d'hiver, dépendances, 2 places maine. 0 (021) 869 93 41.

722
C
34

P
87

USe" ""  ̂*" ""* "' 0<°27> France, appartement et villas, toutes gran-
: deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE

Chermignon-Dessus, attique VA pièces, et ITALIE. 0(021) 960 36 36 Logement City,
mezzanine, places de parc, vue imprenable. 300 logements vacances!

658 04 6Î 
CC- Ubre 1 4'1999- 0 (O79> Vercorin station, été-hiver, studios, appar-

722 34 87 France, appartement et villas, toutes gran-
: deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE

Chermignon-Dessus, attique VA pièces, et ITALIE. 0(021) 960 36 36 Logement City,
mezzanine, places de parc, vue imprenable. 300 logements vacances!

658 04 6Î 
CC- Ubre 1 4'1999- 0 (O79> Vercorin station, été-hiver, studios, appar-

: tements, chalets, toute période touristique.
Fully, petit mazot 1 pièce, cuisine, WC, dou- Rabais intéressant hors saison. 0 (079
che, Fr. 300.- + charges. 0 (027) 722 84 48. 628 628 0.

Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période touristique.
Rabais intéressant hors saison. 0 (079
628 628 0.

m ¦« ËË*____.M Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
____& ÊwftM.ÊMfGËÊË!CW -& annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
***r ¦¦ lw™ W~'mmm&m ~

' correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

WJpWBWWyjWBWBWWBHWBM I montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
TI__r_ lîSS_int Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locationspmais. 'vui demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 X DâX S£I_l__iri£ informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi ^̂ '̂ ^ ¦̂_ „„ésT,'bïsPo;0ïÏÏA;^ê „te p;̂  
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) p„ d,a„nont„ soos ,„.„„ o„ _ ce °̂

™°* ̂ '̂
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion , 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Mom . Prénom-
Facturation minimum 13mots = Fr. 35.75 rrenom 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité : W

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste I Tél.: Date: Signature : dp

Chippis, garage-box pour voiture. 0 (027)
455 72 28 Mme Staehlin heures bureau.

Animaux
A vendre de privé, perroquet Gris du Ga-
bon avec grande cage à roulettes. Prix inté-
ressant , a personne motivée. 0 (027)
346 38 25.Martigny-Combe,«Le Fays», 900 m, à l'an-

née, maisonnette, petit deux pièces, cave,
parc, vue, calme. Fr. 600.-/mois, 0 (027)
722 19 39. 
Monthey Tonkin 8 appartement 3 pièces
cuisine agencée, balcon, Fr. 870 - charges
comprises. Dès le 1er avril 1999.0 (021)
960 14 73 soir.

Amîtîâe _ Dononnirac
Savièse, 2'A pièces meublé, terrasse, parc,
cave, buanderie, Fr. 690.-. 0 (079)
315 22 33.

Roméo et Juliette se sont rencontrés ai
0 (021) 721 28 28, hors agencesl Et vous?

Saxon, grand studio, cuisinette, salle de
bains, balcon, Fr. 390.- + Fr. 60- charges.
Libre de suite, 3 mols gratuits. Urgent cause
départ. 0 (027) 722 69 94. '

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

Sion, à louer appartement 4 pièces. Centre
ville, rue du Rhône. Fr. 850 - + Fr. 50.- char-
ges. Libre de suite. 0 (027) 322 75 02. .
Sion, joli studio meublé, 1 mois de gratuit, li-
bre tout de suite. 0 (079) 212 82 26, M. Oli-
vier Biaggi.
Sion, place de parc, place du Midi, parking
souterrain. 0 (027) 323 74 55 
Sion, près patinoire, studio meublé. Libre
de suite. Fr. 420.-c.c. Possibilité place de
parc. Fr. 45.- 0 (027) 322 01 39, 0 (079)
689 11 82. 
Sion, Petit-Chasseur 69, 3e étage, studio,
44 m2, cuisine agencée, meublé. Parking sou-
terrain. Libre tout de suite. 0 (027)
322 40 33, 0 (079) 675 98 01.

Locations - demandes
Urgent! Famille cherche à Sion, une grande
villa ou éventuellement une maison de deux
appartements. Loyer max. Fr. 3200.-.
0 (027) 346 2018, bureau.

A donner
Contre bons soins, chienne berger alle-
mand, 2 ans, adorant les enfants, très bonne
gardienne! 0(027) 746 21 45 entre 12 et
13 heures.

CARNA*Wmi CONTHEY
(027) 346 30 67

Fondation pour
enfants de la rue

40 m3 de fumier, à prendre sur place
0 (027) 20312 25.

Ordinateur complet y compris imprimante
Fr. 500.-. 0 (027) 746 33 16.

Divers
Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0(027)
322 23 23.
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 14 21. 
Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes.
0 (027) 455 60 37.

r CARNAVAL
Location et vente

de costumes, grand choix masques,
perruques.
Piarty Déco
Simplon 3

1800 Vevey.
Tél./fax (021) 922 25 21.

C 022-679755 /

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

Lundi 25 janvier 1999

•VENTE
Articles de

CARNAVAL
Location de

COSTUMES
Super choix !!!

Wrauùa
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

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

b o u t i q u e

ùx lf oiA^Al lle
Mode italienne

Route de Savièse 28 - SION

Liquidation partielle

OU /O de rabais
sur toute la collection

automne-hiver.
36-304968

/ga "DIS NO"
7$C*-&t̂ S$ 

cp 1493 "1870 M0NTHEY 2
I /5> C  ̂ ^-sN CCP 23-20 000-2

\\ ^Z^  ̂ Association sulssse
\\ pour la prévention, la détection

^ 
U 

le traitement de la 
violence

\U et des abus sexuels envers les enfants

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale
Par masseuse dipl.
Manuella G.
Rue Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-304710

Marie-Danielle EBENER
Accompagnements pendant les

périodes difficiles.

stress, déprimes, angoisses,
domaine privé et
professionnel.

Du lundi au samedi dès 15 h.
Grands-Vergers 17, Plan-Conthey

0 (027) 346 63 53
336-304274

Je suis maçon
indépendant
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue.
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches, rénova-
tion de bâtiments,
etc., à prix modéré.
0(027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14. '

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

MiU^-llU£|£fl̂  ̂ Gastronomie - Loisirs

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

Prochaine parution
VENDREDI 29 JANVIER 1999
Ultime délai: mardi 26 janvier 16 heures

• * •Pour votre information:
m. JEUDI 4 FÉVRIER
2h£p£  ̂ Délai mardi 26 

janvier, 15 h
R\fe£v parallèlement au spécial
wV&ci MARIAGE, la rubrique

f W \  POUR UN BON DÉPART
/ Wy ~> destinée aux futurs mariés
^+~XJ-  ̂ et à leurs invités

N'hésitez pas à nous appeler

• • •
Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
V Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

L Josiane Dayer, (027) 3295 284 ,

GALERIE LATOUR - MARTIGNY
Vente aux enchères de tableaux
Samedi 30 janvier 1999 dès 14 h 30

• • • • •Nous vendons au nom et pour le compte de tiers plus de 200 ta-
bleaux à tout prix et à prix minima, comprenant des œuvres de:
L. ANDENMATTEN, F. ARMAN, R. AUBERJONOIS, G. AUGS-
BURG, E. BAJ, J. BERGER , E. BERNARD, E. BIELER , E. BILLE, F.
BIRBAUM, I. BOLANO, A. BONNEFOIT , G. BORGEAUD, R. Th.
BOSSHARD, G. BRAQUE, B. BUFFET, M. BURNAT-PROVINS, M.
CHAGALL, A. CHAVAZ, A , CINI, Ch. CLEMENT, S. DALI, O. DAS-
SAULT, P. DELVAUX, R. DOMENJOZ, H. ERNI, R. FERERRO, L.
FINI, F. FURET, GEN PAUL, A. GUEX, L. GIANOLI, L. GIEDROYC,
K. GIRARDET, F. GOS, A. GOURDON, GRACH, R. HAINARD, C.
HILAIRE, F. HODLER, J. JANSEM, T. KAZIKOWSKI, J. Ch. KNUP-
FER, K. KORALEWSKA, F: LABISSE, A. LANSKOY, B. E. LAU-
RENT, L'HERMITTE , E. MACLET, W. MAFLI, Ch. MENGE, J.
MIRO, Ch. C. OLSOMMER , G. de PALEZIEUX, R. PEYNET, P. PI-
CASSO, M. PUTALLAZ, REMBRANDT-BUGATTI, F. de RIBEAU-
PIERRE, Z. RYCHLICKI, G. ROULET, Ed.-M. SANDOZ, P. SARTO,
D. STEIN, W. SUTTER, A. TAPIES, C. TERECHKOVITCH, J. TIN-
GUELY, Th. TOBIASSE, H. DE TOULOUSE-LAUTREC, S. VALA-
DON, V. VASARELY, Ch.-A. VEILLON, A. VOLTI , E. WALKER , etc.
ainsi que divers lots de gravures anciennes.

EXPOSITION ET VISITE - PLACE DE ROME 3
jusqu'au 30 janvier 1999 tous les jours

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h
Renseignements: tél. (027) 722 67 68, 722 44 75

Fax (027) 722 26 65 36-304397

r-"V Lors
—\_r de vos achats

nWfi!_!_lffllMPi?l

AvendreàPLAN-CONTHEY

villa individuelle
grande cuisine, cheminée, galerie intérieure,
2 salles d'eau, grand sous-sol. Fr. 495 000 -
y compris terrain, taxes et raccordements.
Choix des finitions au gré de l'acquéreur.

36-304383

S0VALC0

A vendre
à SION-NORD

appartement
V/i pièces
90 m2, neuf ,
avec parking
souterrain.
Cédé à
Fr. 260 000.-.

36-304540

A vendre à
Châteauneuf-Conthey
VILLA
INDIVIDUELLE
nécessitant des rénovations.
Cédée Fr. 220 000.-.

36-304375

_____7l___iT/vïf t* L» y _L« E ¦ -f- ____ _____ \_x ¦___

A vendre
à SION,
centre ville

bureaux
230 m2
aux combles
à rénover.
Fr. 290 000.-.

36-304378

C H R Y S L E R  N E O N .  C o m m e n c e z  par  la 1 , 8 1 LE de 115 ch ou la 2 ,0 1 LE de 133  ch.

Les deux sont  dotées de série de l 'ABS , d' a i rbags , de la c l i m a t i s a t i o n  et de lève-glaces  é lec t r iques .

Pr ix  de dépar t :  Fr. 23 '200. - net  (7, 5% de TVA i n c l . ) .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

&t_fl "*" 'v ___________________________ ÉB_5\ *A_ _Bfc,__. HT __
___ ^̂ 1__ --— ' A —̂T~~- _______ '

w* \ \\^ 1 '̂ ^^

_ wk—,,„«¦•-¦—- _______¦___¦___# ________
M,, 0b. __ "_->—- ^̂ ^

' c¥* ____________ !®_$iS_f
/ -ffSflH -. * - _____H BF"̂ ^r^-:' - ' ¦ ' •¦¦

¦m_iW_b*-

Hi -Tech Automotive Garage Cité du Soleil Emil Frey S.A. Centre Automobile Inter-Auto S.A.
Route du Levant 149 Route de Sion 66 Rue de la Dixence 83 Route d'Ollon
1920 Martigny 3960 Sierre 1950 Sion 4 1860 Aigle
Tél 027/ 722 70 70 Tél. 027/ 455 11 48 Tél. 027/ 203 50 50 Tél. 024/ 468 04 54

m m WÊ lA^iis
Félicitations

pour vos 35 ans
de mariage

Quel bel homme cet Emile!

Gros bisous
pour tes 50 ans!

Jojo et Bubu
36-304648

Alexandre, Nicolas, Evan,
Quentin et... Cannelle

36-304976

Félicitations pour vos
30 ans de mariage

et en avant pour les
30 prochaines années

Cornélla, Olivier , Aurélie
et Sandra

36-304861

A VENDRE
A Sion, Planta-d' en-Haut ,

rue Pré-d'Amédée
luxueuse maison familiale
de 5 pièces, en habitats contigus.

A Granges
à 5 minutes de Sion et de Sierre,
maison familiale neuve
de 4/ _ pièces, en habitats contigus.

A 6 km de Sion
altitude 700 m, maison familiale de
7 pièces avec dépendance et
terrain de 1145 m!.
Prix de vente à discuter.
Renseignements et visites:
0 (079) 628 36 74 ou

(079) 665 80 75. „__»__._' ' 036-304774

Valais central
A vendre pour cause de fin de bail

bar-dancing
entièrement équipé.
Rendement 12%.

Fr. 730 000.- à discuter.
Ecrire sous chiffre L 036-304935 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k 036-304935 i

Immobilier
Appel d'offres

La succession de feu Charles Kuhn
met en vente les 4 immeubles qu'il
possédait à la rue du Rhône 24 à
Sion.
A la même adresse se vendent:
chambre à coucher, salle a man-
ger, salon, vaisselle, tapis, ta-
bleaux, bibelots, etc.
Les intéressés s'adresseront à
Fiduciaire Actis S.A., place du
Midi 36, Sion
0 (027) 322 65 85, fax 323 39 74
qui leur fournira tous renseigne-
ments.

036-30446C

fm/B Pour renseignements et visites
_ _S«_1| Comina . arch., Sion

rj^^^027U22^20yU)ureau

A VENDRE à Sion
dans immeuble Vendôme, rue de
Condémines, directement du
propriétaire, conditions avanta-
geuses,
VA pièces au 4e étage sud-ouest,
130 m2, avec place de parc dans
garaqe souterrain. 36-304721

ndre

SIEMENS Les nouveaux systèmes auditifs de SIEMENS com
binent tous les avantages de la technologie audi
tive la plus avancée : double microphone direction
nel/omnidirectionnel , système à quatre canaux di
réglage , traitement numérique du signal sonore e
compensation automatique du volume. Pour uni
intelligibilité optimale de la parole, un confor
d'écoute hors pair et des sonorités naturelles -

.PRISMA de SIEMENS!
0

Maintenant, vous pouvez -

Notre objectif: vous informer et
TOUS conseiller au mieux !

mr  ̂ tout le monde

appareils acoustiques PRISMA1950 Sion 027/323 47 47 LA SULUTI0N3960 Sierre 027/455 78 36 Aiinmw NiiMÉmmiF1920 Martigny 027/722 90 43 AUDITIVE NUMERIQUE

Le Nouvelliste
Pr©chc d:€ v©fcr«' r$gictfi

MOUVEMJ Un départ minceur réussi grâce
aux nouveaux posters ABC***
Votre réunion la plus proche se trouve:

Aigle Sierre
Bâtiment

Le Bourgeois
av. du Rothorn

1" étage
Jeudi 19.00

Prochainement
Appelez le 157 OS 06

W Martigny
Hôtel du Grand Quai ç.
33, rue du Simplon 3l0n

Lundi 14.30 19.00 Hô,el Eur0Pa
Rue de l'Envol 19

Place des Potences

Monthey Mardi 14-30 19-00
12, place de l'Hôtel-de-Ville

Mardi 9.30 i9.oo Vevey
NOUVEAU Centre de la Part-Dieu j

Jeudi 9.30 Av. des Chenevières 12 j
ce Jeudi 9.30 I'J

14.30 18.30 V
I \^°cette annonce. SEULEMENT I

Laure
a perdu
12 kg grâce
à Weight
Watchers.
Apportez cette annonce

20
PAR SEMAINE

*Si vous venez chaque semaine en réunion. ' ' '
••Offre non cumulable, valable jusqu'au 6 février 1999 et uniquement
dans nos centres. Pour plus de renseignements sur nos cours par
correspondance, voir numéro ci-contre. ¦̂*__»-_»-_______________ I
*•'Gratuit en plus du programme _¦ _* _r____ lK ___ lT* _rr'1alimentaire. ^̂ ^̂ j E^^ ŷ f̂^  ̂y

C 1999 Weight Waicherj Int. Inc. Tous droits réservés. NOUV '



Fièvre
Les Cabotins préparent mille et une manifestations pour le mois de mai

Avis aux sponsors.

/l s  
ne loupent pas une

occasion de faire la
fête. Surtout pas un
événement comme
celui-là: les Cabotins

soufflent cette année leurs
vingt bougies. Pour marquer
cet anniversaire, ils organise-
ront les 12, 13, 14 et 15 mai un
grand festival de théâtre ama-
teur sur leurs terres. «Le but
était surtout de nous faire
plaisir et de remercier le public
saviésan pour sa fidélité», sou-
ligne le comité d'organisation
(CO).

Pas cabots pour un sou,
les comédiens de la troupe de
théâtre saviésanne ont mis sur
pied un programme explosif,
avec la participation notam-
ment de Jean-Jacques De-
vaud. Le tout sous l'égide
d'une petite mascotte, soit un
chien j aune orangé masqué.
«Il s'appelle «Rido» et nous ai-
dera à garder le moral dans la
préparation de toutes les festi-
vités», ajoute le CO. Coup de
projecteur sur le programme.

Devaud en tête
Les spectateurs ne devraient
pas être déçus par les manifes-
tations prévues. La troupe de

Le comité d'organisation des Cabotins sur pied de guerre depuis deux ans pour préparer ces jours
de fête. ni

1 Art Bacouni de Vex, celle du
Masque de Martigny et les
Tréteaux de Saint-Maurice se
produiront à Saint-Germain.
Parmi les comiques invités,
notons la présence de Jean-
Jacques Devaud et de Bruno
Bonifaccio. Deux des Three
men show annoncés. Le troi-

îâtrok à Scmèse

sième reste une surpnse pour Des SOUS, des SOUS!
l'instant. Impossible d'arra- Un festival d'une teUe impor-
cher le moindre indice au co- tance ne se réajise pas sans
mité d'organisation. «Nous dé- quelque menue monnaie.
voilerons le nom du troisième Ainsi les Cabotins ne cachent-
invité juste avant le festival!» ys pas qu'ils ont besoin d'ar-
Patience donc. Sans oublier la gent pour boucler un budget
note valaisanne, avec le duo d'environ 100 000 francs,
de choc Los Dos. «Nous comptons beaucoup sur

les sponsors, sur les souscrip-
tions privées et sur la vente de
tous les objets à l'effigie de «Ri-
do». Les spectateurs, par con-
tre, n'auront pas à payer trop
cher pour assister aux repré-
sentations. «Nous voudrions
que cela soit accessible à cha-
cun», ajoute encore le caissier,
Patrick Amman.

Les Cabotins lancent éga-
lement deux appels. Le pre-
mier s'adresse aux artistes
amateurs désirant se produire
sur la scène ouverte durant
l'après-midi du 13 mai. Comi-
ques et chanteurs sont les
bienvenus.

Autre appel adressé aux
comédiens amateurs gardant
dans leurs archives des pho-
tographies relatives à leur
troupe. Les Saviésans désirent
rassembler le plus de docu-
ments possible afin de réaliser
une exposition de photos du
1er au 15 mai à la maison de
Roumaz. «Nous promettons
d'en prendre soin et de les ren-
dre intactes à leur propriétai-
re!», concluent les organisa-
teurs. CHRISTINE SAVIOZ

Renseignements auprès de Clau-
dine Dubuis au (027) 395 23 22.

Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins.
La mort, Incarnée par Brad Pitt, prend des vacances sur
terre et flirte outrageusement...
«Un jour ou l'autre, chacun a rendez-vous.»

CASINO (027) 455 14 60
Ennemi d'Etat
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène
Hackman,
«On est tous surveillés.»

De Nora Ephron, avec Meg Ryan, Tom Hanks. Joe Fox
et Kathlean Kelly vivent dans le même quartier, très
proches, l'un de l'autre. Un jour, ils se rencontrent sur
Internet et tout commence. Une comédie joyeusement
enlevée.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Rencontre avec Joe Black

Ce soir lundi à 20 h 12 ans
De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, Clai-
re Forlani. Contre quelques jours de vie en plus, un
homme sert de guide à la mort, qui va rencontrer
l'amour. Un film étonnant.

LUX (027) 322 15 45
Ennemi d'Etat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansURGENCES -ACCIDENTS

MALADIES - - _
DÉTRESSE 14*4
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit, (079) 628 53 53. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
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 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
76416 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
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.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

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 Valère,
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 h, 7/7, (027)

La grappe
Ouverture de haut-fourneau

Partie de la messe

Poète français

Prénom féminin

Il tomba sur un bec

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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Au cœur du mensonge
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
De Claude Chabrol, avec Sandrine Bonnaire, Jacques
Gamblin. Sous des dehors de vaudeville policier, une fi-
ne réflexion sur la réalité. Le cinéaste français agence
brillamment les pistes pour signer l'un de ses meilleurs
films, servi par une interprétation exceptionnelle.

;;;; - ' r; MARTIGNY •̂ •—
CASINO (027) 722 17 74
Vous avez un message

Dort sous les ponts

Possédé

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 CONCERTO - CONCRET - CORNET - RONCE - CÔ
les formes verbales. NE - ONE - ON

Horizontalement: 1. Divertissement burles- LES MOTS CROISÉS
que. 2. On y fait bien des sacrifices - Vin du
terroir. 3. Un truc qui ne tient pas debout. 4. 1 _ ,1 2 3 4 5 6 7 8 9
Insectes des eaux dormantes - Coin de ciel.
5. Descendu - Totalement usé. 6. Infinitif -
C'est parfois la seule chance de salut! 7. Jeu 1

d'orgue - Tranche de steak. 8. Un surdoué -
Bramer. 9. Toute une famille - Coup de ba- 2
guette. 10. Démonstratif - Moyen de liaison
- Le dernier est toujours à la mode. 11. On 3
peut le conduire à bâtons rompus.
Verticalement: 1. Une revue de grand dé-
tail. 2. Article contracté - Métis. 3. Tige li-
gneuse. 4. Cérémonie conviviale - Mettre de
mauvais poil. 5. Mécanicien de précision - 5

Part de l'année. 6. On peut en faire un calva-
dos. 7. Comédien ou tragédien, c'est selon - 6
Au bord du circuit. 8. Entraînement très in-
tensif - Jardin d'hiver. 9. Possédée - Avec ça, y
on ne manque pas de vivacité...

PAR DENIS MOINE
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Première.suisse.
Avec Tom Hanks et Meg Ryan.
Ils se détestent dans la vie...
Ils s'aiment sur Internet.

CORSO (027) 722 26 22
Ennemi d'Etat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
A voir à tout prix.
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos.
Attention! Dernière semaine!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Vous avez un message
Ce soir lundi à 20 h ,30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Tom Hanks, Meg Ryan, Nora Ephron: les mêmes vedet-
tes, la même réalisatrice que «Nuits blanches à
Seattle» pour un nouveau grand succès planétaire. «Ils
se détestent dans la vie... Ils s'aiment sur Internet...»
(Le lundi prix unique des places 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Ennemi d'Etat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Tony Scott, avec Will Smith et Gène Hackman.
A vous faire froid dans le dos. '
Attention: dernières séances.
(Le lundi prix unique des places 10 francs.)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT s
Horizontalement: 1. Grammaire. 2. Rameau. En.
3. Avis. Tant. 4. Pisser. Tr. 5. Ho. Anémie. 6. Oleg. 9
Mue. 7. Liséré. Ré. 8. Une. 9. Granit. Fa. 10. Lin.
Top. 11. Ere. Emule. -JQ
Verticalement: 1. Graphologie. 2. Ravioli. 3.
Amis. Escale. 4. Message. Ni. 5. Ma. En. Ruine. 6.
Autrement. 7. Mu. Tu. 8. Rentier. Fol. 9. Entre. Eta- 11

——— SIERRE -̂ —¦—¦
BOURG (027) 455 01 18
Rencontre avec Joe Black
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vous avez un message
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans



•otre ae bami</urs
Aoste: la fête de l'art et de... l'artisanat.

Des exposants par centaines et des visiteurs attendus par milliers. Le vieux bourg d'Aoste vivra sa
999e Foire de Saint-Ours à la fin du mois. De l'arc d'Auguste à la place Emile-Chanoux, on fera fête à
un artisanat de qualité. m

désormais partie intégrante de
la tradition de Cogne. Le travail
de la dentelle aurait été importé
dans différentes localités de la
vallée d'Aoste au XVIe siècle par
des religieuses bénédictines qui
s'étaient enfuies du monastère
de Cluny! Les différents points,
par contre, sont d'origine locale
et ils se transmettent de mère
en filip Ta largeur de la dentelle

mction de la quantité
c utilisés: plus ils sont
plus le ruban est lar-
sa qualité est élevée,
est réalisé avec du fil
:ouleur naturelle par-

A la Foire de Saint-
Ours, on trouve dif-
férents objets qui
servent au quoti-
dien dans la vie ru-
rale: hottes, pa-
niers tressés, tou-
jours d'excellente

I facture. idd

fois blanchi à l'eau de Javel.
Les draps de Valgrisenche

sont d'un tissu rustique en laine
de brebis, de couleur vive, mul-
ticolore et ils sont ornés de des-
sins géométriques. Comme tis-
sus d'ameublement ils se ma-
rient très bien avec le mobilier
de style rustique.

Nombre d'objets caracté-
ristiques font aussi partie du
patrimoine artistique de la foi-
re. Mentionnons les moules à
beurre, boîtes et coffrets , les
«grolla», les coupes de l'amitié,
les sabots, les masques, une sé-
rie d'outils agricoles et tant
d'autres encore.

Les premiers étaient utilisés
dans les maisons campagnardes
pour donner une forme et dé-
corer le beurre; les boîtes sont
de production artisanale, aux
décorations raffinées et aux for-
mes et dimensions variées.

La «grolla» est fondamenta-
lement une coupe à vin munie

d'un couvercle, taillée dans un
bloc de bois de qualité. Ebau-
chée au tour, elle est ensuite
travaillée et décorée. La coupe
de l'amitié est la sœur de la
«grolla» mais elle est plus basse
et compte plusieurs becs d'où
l'on boit le caractéristique café
à la valdôtaine.

Les sabots étaient et sont
des chaussures solides confor-
tables et économiques. Ils
avaient l'avantage d'être chauds
et secs adaptés aux rigueurs de
l'hiver et à la boue.

Quant aux outils agricoles
rappelons les râteaux pour la
fenaison au long manche en
frêne et aux dents d'érable, les
vans pour le battage du grain,
les tamis à double fond pour le
tamisage de la farine, des luges
de toutes dimensions pour le
transport du foin sur la neige et
enfin les barils, les tonneaux,
les hottes et les cuves pour les
vendanges.

L une des dernières créa-
tions de l'artisanat valdôtain
sont les fleurs en bois, mais il
ne faut pas oublier les typiques
«cornailles», de petites ébau-
ches de vaches stylisées au
corps trapu dépourvu
de pattes que les en-
fants fabriquent sans se
soucier des propor-
tions. Et nous en som-
mes aux masques qui
représentent la plus
ancienne manifestation
des coutumes et de
l'art populaire, sculptés
dans le bois et souvent
dans des morceaux
d'écorce.

Quelques coups de
ciseau révèlent le

paysage et l'homme
dans la pièce de bois.

Idc

La place Centrale d'Aoste
accueillera comme d'habitude
l'exposition des meubles typi-
ques qui souvent reprennent
des éléments propres à la tradi-
tion. PIERRE PINACOLI

l^

n our la 999e Foire de
Saint-Ours, les 30 et
31 janvier, Aoste se-
ra envahie par des
dizaines de milliers

1
de touristes italiens, français et
suisses se ruant vers le centre
historique à la recherche d'une
tradition qu'on dit perdue, une
véritable fête de l'art de l'artisa-
nat. Au fait, où commence l'art
et où se termine l'artisanat lors-
qu'on voit ce qu'on peut voir à
la foire: l'art des objets simples
et l'art de l'expression qui per-
met de façonner le bois et la
pierre ollaire ou de forger le fer
comme si tout était si simple et
facile... André Malraux avait-il
raison lorsqu'il écrivait dans
«Les Voix du silence» qu' «il n'y
a p lus d'art populaire parce
qu 'il n 'y a p lus de peup le»?

Venons alors à ce qu'on
peut trouver à la foire au moins
du point de vue de l'artisanat
typique, des objets que nous
découvrons dans l'intéressante
brochure trilingue (italien, fran-
çais et anglais) qui est le «vade-
mecum» des visiteurs.

Avant tout les dentelles de
Cogne et les draps de Valgrisen-
che.

Pour ce qui concerne les
dentelles au fuseau elles font

Facteur driarmonte
L'animal de compagnie joue un rôle important dans la famille.

~T~1 idèle et affectueux, il sait être un con-
m-i fident. C'est aussi un arbitre. L'animal
-*¦ de compagnie que l'on câline tendre-
ment rend bien des services dans un foyer et
aide à trouver un équilibre familial, quand
ce n 'est pas le moral ou la joie de vivre.

Des chercheurs, lors de la dernière Con-
férence internationale sur la relation hom-
me-animal, qui s'est tenue récemment à
Prague, ont confronté leurs travaux sur le
rôle et la fonction du chien ou du chat au
sein d'une cellule familiale.

L'animal de compagnie, a-t-on conclu à
Prague, est une source d'attachement qui fa-
cilite la communication entre les divers
membres de la famille, que ce soit pour de
jeunes couples actifs avec ou sans enfants,
ou bien des personnes âgées. Il agit parfois
comme un substitut lorsqu 'un des partenai-
res n'est pas là. Il arbitre également les pro-
blèmes de couple et désamorce les conflits
en détournant l'attention sur lui.

Il est essentiel néanmoins que l'animal
ne devienne pas l'enjeu de conflits fami-
liaux. Voilà pourquoi les responsabilités des
uns et des autres à son égard doivent être
clairement distribuées et assumées.

Pour certains universitaires qui se sont
penchés sur la question, l'animal de compa-
gnie peut être assimilé à un véritable baro-
mètre qui mesure le niveau d'anxiété et de
tension du groupe familial.

En offrant son affection sans compter,
en facilitant la communication et en rédui-
sant le stress par son incitation au jeu et aux
activités récréatives, il apporte une aide
comparable à celle de l'homme.

Véritable ciment familial, sa présence
diminue par exemple le stress de l'enfant
qui trouve en son compagnon un confident
à qui parler, pour partager ses bonnes ou
mauvaises expériences. Interrogés, des en-
fants de 5 ans disent, pour une grande ma-
jorité, parler à leur chien ou à leur chat
quand ils ont peur et se sentir mieux ensui-
te.

L'aj iimal de compagnie est un support
social de qualité,' en particulier pour les per-
sonnes âgées. Une étude d'un chercheur
britannique a ainsi montré qu'un animal de
compagnie entretenait positivement le mo-
ral des plus de 65 ans quand ceux-ci avaient
la chance d'avoir encore leur conjoint. Mais
le bénéfice reste beaucoup moins net pour
les personnes âgées vivant seules. Dans les
maisons de retraite aussi, sa présence est
appréciée, l'animal parvenant à gommer
l'isolement de l'institution.

Et quand le deuil frappe, les animaux
familiers ont en outre un rôle important à
jouer. Les gens qui en possèdent un réagis-
sent beaucoup mieux que les autres. Ils allè-
gent le symptôme de la maison vide et la
sensation de solitude, (ap)

Des cédéroms pour ceux
qui n'ont pas le temps de lire
Gallimard lance une collection
«d'ceuvres orales» sur cédéroms
Elle est destinée aux amateurs
de littérature qui ne peuvent ou
ne veulent consacrer trop de
temps à la lecture de gros ou-
vrages savants.

«Nous voulons aider un lec
teur de littérature générale qui
ne Ita pas un gros livre sur la
Mésopotamie, ni un traité d'his
toire ou de sciences, mais qui,
chez lui, ou dans sa voiture, est
heureux qu 'on lui raconte une
histoire», dit-on chez Gallimard,
«A une époque de saturation

d images et d écrans, la chaleur
d'une voix nous semble une bel-
le f açon de redonner le plaisir
des mots.»

Par exemple, Nathalie Sar-
raute lit des passages de «Tro-
pismes» et commente sa lecture.
Jean-François Deniau témoigne
pour la démocratie. Jean-Claude
Carrière parle de «l'aventure
épique» du Mahâbhârata et Jac-
ques Le Goff raconte la vie de
Saint-François d'Assise. D'autres
cédéroms sont déjà disponibles.
L'éditeur prévoit d'en sortir
deux tous les deux mois.

Deux mariages...
Le chanteur du groupe Boyzone, label sous lequel ils avaient si-
Steve Gately, devrait se marier gné.
prochainement d'après l'édition
irlandaise du «Sunday People». Nouvelle beaucoup plus su-
Le journal affirme en effet que le re, Patrick Sébastien convolera
seul célibataire du groupe va en justes noces avec sa nouvelle
épouser la chanteuse irlandaise compagne Nathalie le 21 février
Kerri Ann, qui a aussi signé sous en lever de rideau d'un match
le même label que les Boyzone. de rugby qui opposera l'équipe
Steve Gately n'a jamais été vu de Brive-la-Gaillarde à Toulou-
avec une copine depuis la for- se, sur la pelouse même du sta-
mation du groupe il y a cinq de de Brive.
ans. Cependant le manager du
groupe a démenti l'information , Patrick Sébastien reviendra
affirmant que le seul lien unis- sur l'antenne de France 2 pour
sant les deux chanteurs était le une série de quatre émissions.



Non à la concentration
du pouvoir politique !

F
aut-il supprimer la règle
constitutionnelle prévoyant

qu'il ne peut y avoir plus d'un
conseiller fédéral par canton?
Les «abolitionnistes» mettent en
avant trois raisons principales.
D'abord, la clause nationale res-
treindrait exagérément le Parle-
ment fédéral dans son choix.
Ensuite, elle priverait le gouver-
nement de la présence des
«meilleurs». Enfin, elle entrave-
rait inutilement l'accession des
femmes à l'exécutif fédéral.
Voyons de plus près.

1. Déréglementer
pour élargir le choix?

Cet argument peut faire illusion,
il ne résiste pourtant pas à l'exa-
men. La liberté de choix des
parlementaires n'est pas entra-
vée de manière excessive par la
clause cantonale, mais plutôt
par les règles non écrites qui
président à l'élection du Conseil
fédéral: par exemple, la formule
magique, d'une part, qui réserve
les sièges aux quatre grands par-
tis (2 rad, 2 d.c, 2 soc, 1 UDC)
et l'usage qui veut qu'un siège
quasi permanent soit attribué
aux cantons de Zurich, Berne et
Vaud. Sans oublier le nombre,
restreint, des membres du Con-
seil fédéral (7), qui représente en
lui-même une sérieuse limita-
tion.

Les partisans de la suppres-
sion de la clause cantonale sont
bien conscients de la nécessité
d'assurer un bon dosage au sein
du Conseil fédéral , puisqu'ils
proposent dans le nouvel article
constitutionnel un alinéa indi-
quant expressément que «les di-
verses régions et les commu-

nautés linguistiques doivent être
équitablement représentées au
Conseil fédéral».

Le problème, c'est que l'on
reste, par ce seul moyen, au sta-
de des vœux pieux, puisque l'on
supprime, dans le même temps,
la clause cantonale, qui demeu-
re la plus sûre garantie de la di-
versité de la composition du
Conseil fédéral! En effet, si on
permet à quatre ou cinq cantons
de monopoliser les sept sièges
du Conseil fédéral - ce qui serait
probable demain si la clause
cantonale disparaissait - on voit
mal comment on pourra encore
garantir une répartition équita-
ble.

En fait, la révision soumise
à votation le 7 février prochain
constitue un changement com-
plet des principes qui ont guidé
jusqu 'à maintenant le choix de
notre exécutif. Il s'agit ni plus ni
moins de faire sauter un verrou:
celui de la protection des mino-
rités, du fédéralisme et du main-
tien de la cohésion nationale. En
supprimant le garde-fou de la
clause cantonale, on veut faire
triompher à terme, quoi que
l'on en dise, la seule loi du
nombre.

2. La clause cantonale
empêche-t-elle l'élection

des «meilleurs»?
Cet argument, avancé par les
partisans de la révision, n'est
pas très flatteur à l'égard des
conseillers fédéraux en fonction.
La réalité est heureusement dif-
férente. S'il est vrai que la clause
cantonale a parfois privé le pays
de fortes personnalités, elle n'a
pas empêché ces derniers d'en-

trer plus tard au Conseil fédéral
ou d'exercer d'autres postes à
responsabilité au service du
pays. Pensons, par exemple, à
M. Léo Schurmann, «empêché»
par M. Willy Ritschard, qui fut
désigné par la suite au directoire
de la Banque nationale suisse.

La clause cantonale
fait-elle obstacle

à l'accession des femmes
au gouvernement?

Cet argument ne tient pas. La
non-élection de M. Liliane Uch-
tenhagen ne doit rien à la clause
cantonale, mais résulte de la vo-
lonté de la majorité bourgeoise
de lui préférer M. Otto Stich. En
outre, ce qui a retardé l'arrivée
de la première femme au Con-
seil fédéral (Mme Elisabeth
Kopp en 1984), ce n'est pas la
clause cantonale, mais bien le
caractère tardif - par rapport
aux autres pays européens no-
tamment - de l'octroi aux fem-
mes du droit de vote et d'éligibi-
lité, survenu en 1971 seulement.
Et si Mme Christiane Brunner
n'a pas été élue au Conseil fédé-

ral, cela n'avait rien à voir avec
la clause cantonale.

L'accession au Conseil fédé-
ral de Mme Ruth Dreifuss, en
dépit de la clause cantonale,
montre bien que cette règle ne
présente pas la rigidité qu'on lui
prête. Enfin , n'est-il pas évident
que les femmes qui proviennent
des petits et moyens cantons
ont intérêt au maintien de cette
clause!

En résumé, supprimer la
clause cantonale, c'est porter un
mauvais coup à l'équilibre con-
fédéral et ouvrir la porte à la
concentration du pouvoir dans
les grands centres urbains et les
cantons populeux. C'est vouloir
appliquer à la politique cette
même règle de la concentration
qui prévaut, aujourd'hui , dans
l'économie.

Par contre, la maintenir,
c'est opter pour un véritable
équilibre entre les cantons et les
régions et garantir, en tous cas,
la protection des minorités, es-
sentielle à la cohésion et à la
continuité d'un Etat fédératif.

LéONARD BE N D E R
Fully

Semaine de ballons
à air chaud

Soleil et foule ce week-end à Château-d'Œx

Un ciel de toutes les couleurs avec des dizaines de montgolfières
en vol en même temps. keystone

S
oleil et foule ce week-end
pour le début de la 21e Se-

maine internationale de ballons
à air chaud de Château-d'CEx.
Quelque 10 000 personnes ont
assisté samedi au décollage
d'une septantaine de montgol-
fières. Hier, plus de 25 000 per-
sonnes ont fait le déplacement.

Conséquence de cette af-
fluence record: terrasses et bu-
vettes ont été prises d'assaut
hier, ont indiqué les organisa-
teurs. Les parkings étaient com-
plets et les routes ont été engor-
gées. La police a signalé des
bouchons vers Aigle (VD) et Bul-
le (FR) .

Environ 80 montgolfières
provenant de 17 pays partici-
pent aux diverses compétitions
organisées jusqu'au 31 janvier
presque sous les yeux de l'équi-
pe de Bertrand Piccard, qui at-
tend toujours de décoller pour

son tour du monde. Le coup
d'envoi officiel a été donné sa-
medi matin au son des «guggen-
musiks».

«Fair Play
David Niven Cup»

Clou de la manifestation, la «Da-
vid Niven Cup» devrait décoller
lundi grâce aux bonnes condi-
tions météorologiques, ajoutent
les organisateurs. Désormais re-
baptisée «Fair Play David Niven
Cup» et limitée au territoire
suisse, cette compétition récom-
pense l'aérostier qui a accompli
le vol le plus long.

Le nouveau règlement de-
vrait limiter la prise de risque
des pilotes. L'an dernier, trois
d'entre eux s'étaient blessés en
se posant en France, dans la val-
lée du Rhône, dans des condi-
tions météorologiques difficiles.
(ats)

t
ô vous que j 'ai tant aimés
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

S'est endormie paisiblement, dans la paix du Seigneur, le
samedi 23 janvier 1999, à la clinique Sainte-Claire à Sierre

Madame

Frida CALOZ-
ZUFFEREY

1925
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Font part de leur peine:

Son époux:
Rémy Caloz, à Muraz, Sierre;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Marcelle Zufferey-Delaloye, à Muraz, ses enfants et petits-
enfants;
Michel et Anne-Marie Zufferey-Monnier, à Sierre, leur
belle-fille et leur petite-fille;
André Zufferey, à Muraz, Sierre;
Les familles de feu Alexandre et Alice Clavien-Caloz;
Ida et Arthur Bussien-Caloz, à Miège, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Gasparine Caloz-Berclaz, à Miège, ses enfants et petits-
enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 26 janvier 1999, à 10 h 30.
Frida repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 25 janvier 1999,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Pour honorer la mémoire de Frida, en lieu et place de
fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.
Repose en paix.

S'est endormie dans la paix et la sérénité à son domicile,
entourée de sa famille, le samedi 23 janvier 1999, dans sa
100e année

Madame

Ella TRACHSEL
veuve d'Hermann

1899 - 1999

H I ." *

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jacqueline et Jules Bonvin-Trachsel , à Chermignon;
Son beau-fils:
Robert Zwahlen, à Bergdietikon;
Ses petits-enfants:
Lilou et Uli , à Neuenhof;
Christiane et François, à Monthey;
Danielle et Corrado , à Crans;
Ses arrière-petits-enfants:
Séverine, Mirko, Karim, Vanessa, Samy et Jonathan;
Willy et Trudy, à Bâle;
Ses belles-sœurs, filleul , neveux et nièces, à Bienne, Wengi,
Ebmattingen et Anzère;
La famille de feu François Bonvin.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Montana , le
mardi 26 janvier 1999 à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Adresse de la famille:
Jules Bonvin-Trachsel, 3971 Chermignon-Dessous.

t
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut  qu 'amour et dévouement.

S'est endormie dans la paix , .
du Seigneur, à son domicile, «""«3WL
le dimanche 24 janvier 1999, à_____SH __A.
entourée de l' affection des Jr^

Madame ^-\

Arthur . éj $?mi
ZWISSIG Émim
née Elvire MORAND I^V- f :- 'l ï\l ::: I :Ci  ¦

1904

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Renaud Zwissig, à Sierre;
Hervé et Hermine Zwissig-Bickel, à Sierre, leurs enfants
Anne-Christine et son ami Nicolas Allet, Sébastien et son
amie Marielle Rossier, Stéphanie;
Marie-Jeanne Zwissig, à Sierre;
Sa belle-sœur:
Nelly Zwissig, à Sierre;
Ses neveux et nièces:
Les familles de feu Paul Morand-Meyer;
Les familles de feu Albert Bollat-Morand;
Les familles de feu Robert Morand-Mathier;
Mesdames Bobillier et Gasser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 27 janvier 1999, à 10 h 30.
La défunte repose à son domicile, où la famille vous
accueillera demain mardi 26 janvier , de 18 h 30 à 19 h 30.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à la fondation Michel-Zufferey, Saint-Luc, UBS
Sierre, 451323.J1M.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Vallorcine (France).
Madame Elisabeth Ancey, son épouse;
Monsieur Guy Ancey, son fils;
Madame Olga Ancey, sa maman;
Madame et Monsieur Luc Dunand, sa sœur et son beau-
frère , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Michel Ancey, son frère;
Monsieur Aimé Claret, son beau-père;
Monsieur Jean-Paul Claret, son beau-frère;
Madame et Monsieur Claude Guichard, sa belle-sœur et
son beau-frère , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel ANCEY
commerçant

sapeur-pompier volontaire

survenu subitement à Vallorcine, le 22 janvier 1999, dans sa
54e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vallorcine,
aujourd'hui lundi 25 janvier 1999, à 15 heures.

Priez pour lui!
Le cortège se formera en mairie de Vallorcine à 14 h 30.
Le corps y reposera aujourd'hui lundi 25 janvier 1999, à
partir de 10 h 30.
Pas de visites au domicile.

La Chaux-de-Fonds

Madame Noélie Jeanneret-Donnet;
Marianne Jeannèret;
Chantai et Wood Bennett-Jeanneret, leurs enfants, Aline,
Robert et Sophie, à Vancouver (Canada) ;
Madame Simone Geninnazzi-Jeanneret, à Peseux, ses
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force,
Que votre cœur ne se trouble point

Paul IEANNERET
enlevé à l'affection des siens vendredi 22 janvier 1999, dans
sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1999.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 26 j anvier 1999, à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.
Domicile de la famille: Centre Alfaset, à l'attention de

M"e Marianne Jeannèret, Terreaux 48,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La classe 1926
de Chamoson

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Donat FAVRE

cher contemporain et ami

La section valaisanne
des aveugles

et mal-voyants

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jules

VOUILLAMOZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

Pour vos avis A
mortuaires w
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
En souvenir de

Sylvain DONNET-
DESCARTES

_____ ':i': _______^I * ' ¦

¦ " j — \\WWW
_» ' ___fl

1998 - 26 janvier - 1999

Tu es parti sans nous quitter.
Tu es seulement de l'autre
côté.
Là où la paix est avec toi ,
Là où l'amour est la vraie
joie.

Ton épouse et ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le mardi 26 jan-
vier 1999, à 8 heures.

t
Jean-Noël et Marie-Claude Seydoux-Voisard, et leurs filles
Emanuelle et Damaris, à Aigle;
Nicolette et James Pignat-Seydoux, et leur fils David, aux
Evouettes;
Clotilde et Christian Derivaz-Seydoux, et leurs fils Didier ,
Sébastien et son amie Fabienne, aux Evouettes;
Marie-Pascale Seydoux, à Veytaux;
Monique Seydoux, à Monthey;
Son frère Georges, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleuls , filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SEYDOUX-
SCHURMANN

f ; .- >v *

V" .

qui s'est endormi, le dimanche 24 janvier 1999, dans sa
80e année.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais,
le mercredi 27 janvier 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret , où la famille sera
présente le mardi 26 janvier 1999, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Services industriels de Bagnes
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisa MAY
mère de Georgy, contremaître au service électricité

t
Les Amoureux
de l'harmonica

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa MAY

maman de Georgy, membre
et ami.

t
Le chœur mixte

L'Edelweiss de Lourtier
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa MAY

grand-maman de Martine,
membre actif.

t
Le chœur mixte

de Saint-Guérin, à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul JEANNERET

époux de Noélie Jeannèret,
membre actif.

t
A la mémoire de

Jean-Paul
CARRUZZO

Rv** ' Ij^ M̂
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1994 - Janvier - 1999

J amais nous ne t 'oublie-
rons

En ce jour d'anniversaire
Ajamais gravé dans notre

mémoire
Notre plus tendre pensée

est pour toi.
P our nous, sois toujours là
Aide-nous sur le chemin de

la vie
Un jour nous te retrouve-

rons.
Le ciel est devenu ta mai-

son de là-haut , veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sion, après 

maladie, dimanche 24 jan-
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JENNY H
Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Adrienne Jenny-Cerigioni, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Claude et Sonia Jenny, à Sierre;
Sa maman:
Marie Jenny-Nino, à Sierre;
Sa sœur et son beau-frère:
Marcelle et Manfred Balteschwiler-Jenny, à Belp, leurs
enfants et petits-enfants;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Claudio et Marie-Thérèse Cerigioni-Puippe, et leurs
enfants, à Sierre;
Son oncle:
Charles Nino, et son épouse, à Roche;
Solange Pedrucci, amie de la famille, à Sion;
Les familles Cerigioni, Corbatto, Boscarolli et Trangoni, en
Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église Sainte-Catherine, à Sierre, le
mardi 26 janvier 1999, à 15 heures.
Hans repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente, aujourd'hui lundi 25 janvier 1999,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Sierre-Energie S JL
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hans IENNY
fidèle et estimé collaborateur au département technique.

t
Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui,
ne périsse point,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame _______ \_________ ^Ê____________________ M

DOUSSE BB^TIB
enlevée à l'affection des siens, (SF "~ rM
le 23 janvier 1999, dans sa *Q|
69e année.

WŴF^ïS''?*̂
Font part de leur chagrin: 4
Son époux: . ,
Aurèle Dousse, à Sion; I : 
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Anne-Lise Dousse-Liechti, et Aurélien, à la
Côte-aux-Fées;
Nadine et Carlos, Sara et Dilan, au Locle;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 26 janvier 1999, à 10 h 30.
Georgette repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 25 janvier 1999, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



Paul Mac
noter que

d'un
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de Maggy

«Encore p lus de rock-cmd-roU!>
Paul Mc Bonvin: musicien-vigneron et cuisinier.

La tête dans la crème
Une fois de plus,
nul n'est pro-
phète en son
pays!

Voilà un ,
cow-boy bien
de chez nous
qui tutoie les
plus grands
noms du rock
et de la country
et qui, chez nou
ne suscite qu'un
rêt sympathique.

Ainsi, saviez-vous
qu'Albert Lee (qui sera en con-
cert en Suisse au mois de mars
avec son groupe) chantera sur
le nouveau CD de Paul Mc Bon-
vin enregistré à Nashville? Al-
bert Lee qui, rappelons-le, a
joué avec loe Cocker, Emmilou
Harris, Jerry Lee Lewis, etc., et
qui a participé à deux albums
d'Eric Clapton et de Bill Wyman,

Temps ensoleillé avec des passages nuageux en seconde partie de journée
Températures l'après-midi: 6 degrés.
Vents d'ouest faibles à modérés en montagne.

La zone de hautes pressions
qui recouvre l'Europe se retire
lentement vers le sud.
Une perturbation traversera
les Alpes mardi. Elle sera suivie
afflux d'air plus froid.

bassiste des Rol-
ling Stones. Au

Paléo, Paul a
joué avec Té-
léphone ou
encore les
Cure et s'est
produit avec

son groupe
devant plus de

20 000 person-

F

nes à Mirande.

Bref, un curriculum
vitae plus long que celui

du pape ou de Pascal
Couchepin... Paul Mac dixit!

Paul Mac Bonvin qui, pour
les 150 ans de la Confédération,
a fait partie de la sélection des
meilleurs artistes suisses. Ce qui
lui a valu de figurer sur vos pe-
tits pots de crème à café. C'est
bien vrai, ça, Pascal Couchepin,
là non plus n'y est pas (pas en-
core) !

• Paul Mac, votre femme
Inès, c'est:
a) votre imprésario? fl
b) la rencontre de votre fl
vie?
c) celle qui prépa- j &&
re les bons pe-
tits plats que jfl
vous affec- fl
tionnez?
La réponse
b), ensuite les fl
autres suivent... j
elle n'a peut- '
être pas le choix!
• On vous dit:
«L'argent n'est
pas important
pourvu qu'on ait
la santé.» Vous ré-
pondez:
a) c'est bien vrai
ça, ne nous plai-
gnons pas!
b) peut-être...
mais la santé
ET l'argent,
c'est pas in-
compatible!
c) qui a in-
venté cette fl

et sa femme Inès et leurs enfants: Nelson et Priscilla, en compagnie de Jerry Lee Lewis. A
la photo a été prise par le médecin d'Elvis Presley. Rien que ça! m

idiotie? pourris! gneron mais je suis musicien
Cette réflexion, il y a
que les millionnaires
qui la font. Pour
payer les factures et

boire
le Champagne,
c'est important.
• Pour vous,
faire de la poli-
tique, c'est:
a) le meilleur
moyen de s'in-
vestir pour la

communauté
b) un tremplin
indispensable
c) ...un métier de

La c), même si le mot est un
peu fort... mais c'est bien ça, si
tu parles de la politique à haut
niveau. Je vais voter parce que
c'est un droit qu'on a. Mais je
suis certain qu'à haut niveau, ça
se décide en petit comité.
• Lorsque vous pensez au Va-
lais, vous vous dites:
a) que ferait la Suisse sans
nous?
b) c'est le camp retranché, ver-
sion Suisse, de Babaorum?
c) ...tous des nuls!
La réponse a). On est le 22e
canton mais il est indispensa-
ble! Ça se voit peut-être pas (ri-
res), mais je suis très Valais.
Emigrer? Bonne question mais
pas de réponse. Il y a eu la ten-
tation, il y a dix ans... Mais je ne
désespère pas de la Suisse, re-
marque!
• Si vous ne pouviez plus faire
de musique, vous seriez:
a) cuisinier à plein temps
b) vigneron à plein temps
c) un zombie désespéré
Je suis déjà cuisinier et aussi vi-

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

10°

5 ° Lever
Coucher

2°

_2 <= Pour SION

.5 ° Lever
Coucher

Source: ISM - MétéoSuisse

avant tout. Je pense à la musi-
que tout le temps; en cuisinant,
à la cave, chez moi. Je chante,
je siffle toute la journée. Ça né
s'explique pas. Je crois que si je
devais perdre un de mes cinq
sens... je préférerais être aveu-
gle!

Le rire est le propre de l'hom-
me. Mais, quand de certaines
femmes il s'empare, se produit
un étrange phénomène. Face
à la bouche qui hoquette jus-
qu'à n'en plus pouvoir, on se
surprend à douter que la seule
joie de vivre puisse être à
l'origine d'une telle démons-
tration.
Certes, le rire appelle le rire.
Et la bonne humeur qu'il en-
gendre nourrit une aimable
communication. Il est sans
doute des rires entendus qui
confinent nécessairement à la
retenue. Le mérite de ceux-là
est de chasser la plus noire
des humeurs.

.mus

opi nTHi

dettes
1140 m
œil
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460 m

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste B M.

Jusqu aux
larmes

L'humour fait aussi travailler
les zygomatiques quand il est
distillé avec subtilité. Quoi de
plus salvateur qu'un bon éclat
de rire né d'un bon mot! La
plaisanterie, la farce, le
sketch, soigneusement embal-
lés, peuvent avoir d'incroya-
bles vertus à l'égard d'un mo-
ral ébranlé.
Mais, que la stupidité s'en
vienne à kidnapper le rire et
l'édifice s'écroule. De drôle
qu'il aurait dû être, le rire de-
vient insupportable. Et l'on se
dit qu'il est grand temps d'en
appeler aux tampons protec-
teurs pour mettre fin au sup-
plice.
Le rire ou le bruit défendu
s'estompe, cédant la place à
un univers délicieusement feu-
tré.
On se prend à sourire. En si-
lence... MICHEL PICHON

Conversion
de saint Paul

Ce juif, jeté à bas de son che-
val, sur la route de Damas,
par la vision du Christ en gloi
re, nous manifeste l'unité des
deux testaments et la ré-
demption en marche.

Le dicton du jour:
«A la Saint-Paul, l'hiver se
rompt le cou, ou pour quaran
te jours se renoue.»
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c vous, aemain, nous auro
toujours plus à oartaaer.

Ilet aue vous arattez... C'est
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en constant à l'activité économiaue de
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La Fédération suisse de
sport-handicap (FSSH) est
une organisation faîtière
qui exerce son activité
dans un vaste domaine,
dont la promotion du
sport de masse est l'un
A ses 85 groupes sportifsdes éléments centraux. A ses 85 groupes sportifs

et aux divers autres membres collectifs qui lui
sont affiliés, elle offre un programme complet de
formation et de cours ou de camps (gymnastique,
natation, randonnée, voile, vélo, ski alpin et nor-
dique et beaucoup d'autres choses encore). Avec
l'organisation de grandes manifestations natio-
nales, comme la Journée de Macolin et la Fête
fédérale de gymnastique, le sport des handicapés

est devenu une vitrine importante dans notre
pays-
Mais la fédération s'occupe aussi du sport de
haut niveau. Chaque année, des moyens finan-
ciers et en personnel considérables sont mis à dis-
position pour les entraînements et les compéti-
tions, afin de permettre aux athlètes suisses de se
mesurer avec succès dans les disciplines sportives
les plus diverses lors de rencontres internatio-
nales. L'équipe de ski est la plus importante des
sept associations sportives auxquelles la FSSH
accorde un soutien ciblé. C'est la raison pour
laquelle la fédération soutient avec joie et avec
conviction le projet de championnats du monde
de ski à Anzère et à Crans-Montana.

tout...

Pour UigaAbbês des ckcwu&s
Dr THOMAS TKOÇEK

Secrétaires central de-
L'Association suisse- desp wapléqlau&s

L'Association suisse des paraplégiques est l'orga-
nisation nationale d'entraide des paralysés
médullaires et a pour objectif la création d'un
esprit de camaraderie entre ses membres, l'orga-
nisation et la formation sur le plan national de
clubs en fauteuil roulant (état 1.1.1999: 27). Les
clubs ont pour but l'activité sociale, culturelle et
sportive de leurs membres, la promotion de
l'égalité des chances des paralysés médullaires
dans la vie publique et administrative, la réinté-
gration dans la vie sociale, l'offre de prestations

dans les domaines sport
en fauteuil roulant, cul-
ture et loisirs, conseils
sociaux et juridiques et
construire sans obs-
tacles.
L'ASP s'engage pour la rééducation intégrale des
paralysés médullaires en étroite collaboration
avec les centres de paraplégiques spécialisés et
pour la collaboration avec des organisations
nationales et internationales. Elle soutient les

objectifs de la Fondation
suisse pour paraplégiques.
L'Association suisse des para-
plégiques est aussi
l'Association pour le sport
en fauteuil roulant et elle
est reconnue officiellement
par l'Association olympique
suisse depuis 1994. L'ASP
dirige également le Centre
suisse pour le sport en fau-
teuil roulant à Nottwil, une
vaste installation d'entraîne-
ment et de compétition
pour athlètes en fauteuil
roulant.

FRITZ BERGER,
VIRTUOSE DU SKI SUR UNE

Sise sur un vaste plateau de 60 hectares à 1500 m
d'altitude, la station de Crans-Montana reçoit les
épreuves de ski de fond et biathlon. Elle offre de
nombreux attraits, dont deux golfs aux parcours
réputés, plusieurs lacs, 300 km de sentiers
pédestres conduisant le randonneur de la station
au sommet du Tubang, en longeant les neiges
éternelles. Un décor largement ouvert sur la plai-
ne du Rhône, face au paysage grandiose que for-
ment les Alpes valaisannes et savoyardes, du
Mont-Blanc au Mont-Rose en passant par le
Cervin.
A cette nature unique, la région de Crans-
Montana associe un climat ensoleillé d'une quali-
té exceptionnelle, les installations sportives les

plus modernes, de multiples possibilités de shop-
ping ainsi qu'une vie sociale et culturelle active.
Dotée d'un vaste domaine skiable —jusqu'à 3000
m d'altitude — et de nombreuses pistes de fond
(50 km), la station a organisé avec succès les
championnats du monde de ski alpin 1987, puis
les finales de la coupe du monde 1992 et 1998.
Elle est également l'hôte, chaque premier week-
end de septembre, de l'European Masters de golf
au renom international.

et
Le-reste-!

A
CRANS MONTANA
S U R S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

CRANS-MONTANA, UNE PETITE VILLE
A LA MONTAGNE, MAIS QUI A GARDÉ

SON CACHET.

Lasf &bd4A/Sp ov'te£d&
UajmitLés

NICOLAS COKVONNIEK
Président de- la/ commission de coordination,

dw Haut-Plateau-

Le Haut-Plateau de Crans-Montana est heureux
et fier de recevoir d'abord les pré-mondiaux
1999, ensuite les Vies championnats du monde
de ski sport-handicap 2000. Ainsi, chez nous, le
XXe siècle s'achèvera et le XXIe s'ouvrira sous
l'égide du slogan «la vie, la joie».
Les épreuves de ski nordique et de biathlon se
dérouleront principalement sur nos deux par-
cours de golf, ainsi que dans la forêt jouxtant
notre station. Nous faisons tout pour accueillir

athlètes et accom-
pagnants de
manière optimale.
Que ces pré-cham-
pionnats du monde
1999 soient une réussite totale, tel est notre vœu,
afin d'augurer la fête du sport et de l'amitié que
seront les «mondiaux» de l'an 2000!

- ' S****.»- -.*». • • • : - -?
'•"¦** °_V " • - ¦%- __ «_>

WÊff îk&âïâ j &



UwtearatiOH/
u*v devoir de> solidarité!

Dr BERNAR D COMBY
Conseiller national

Président du, comité- d'organisation

Durant cette fin de XXe siècle, on n'a peut-être
jamais autant parlé d'intégration et fabriqué
autant de marginaux et d'exclus!
Et pourtant, l'intégration n'est-elle pas un devoir
de solidarité pour toute société humaine digne
de ce nom?
Dès lors, ne devrait-on pas choisir ces événe-
ments extraordinaires que sont les pré-cham-
pionnats et les championnats du monde de ski
sport-handicap pour promouvoir concrètement
l'intégration des personnes handicapées?
Il faut, en effet, faire tomber tous les ghettos et
toutes les barrières pour ouvrir une nouvelle ère,
marquée du sceau du respect de la différence.
Dans cet esprit, nous avons décidé, par exemple,
d'entreprendre une action socio-éducative en
collaboration avec les départements de l'éduca-
tion des divers cantons suisses. Cette action

consiste à.sensibiliser les adolescent(e)s à la déli-
cate problématique du handicap, en mettant à la
disposition des enseignant(e)s des valises péda-
gogiques contenant toutes les informations
utiles. Cette action est porteuse d'espoir, car elle
fera jouer pleinement tous les effets multiplica-
teurs en apportant un message fort d'intégra-
tion.
Les personnes handicapées ont droit au respect
et à l'admiration de tous! Applaudissons aux
exploits de ces champions de lumière qui nous
donnent chaque jour une merveilleuse leçon
d'humanité. Ces hommes et ces femmes hono-
rent la condition humaine, parce qu'ils ont le
courage de surmonter les dures épreuves de la
vie, en repoussant les frontières de l'indifférence
et en allant jusqu'au bout de leurs rêves...

•^Attzèrb: x{9
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Située a 1550 m d'altitude sur un plateau enso-
leillé, Anzère accueille les épreuves de ski alpin. Il
s'agit d'un véritable paradis qui bénéficie d'un
microclimat méditerranéen. Son environnement
naturel privilégié et sa richesse botanique consti-
tuent la garantie d'un dépaysement total. Haut
lieu de la randonnée, Anzère est aussi le rendez-
vous des amoureux du sport. En hiver, bien que le
Valais central soit la région la plus ensoleillée de
Suisse, l'enneigement y dépasse fréquemment la

moyenne. Skieurs, fondeurs, surfeurs et prome-
neurs ne peuvent que s'émerveiller face au pano-
rama des Alpes s'étendant à perte de vue.
Le cœur du village, libéré des voitures, regroupe
commerces et places de jeux. Centre d'animation
par excellence, la place du Village privilégie les
rencontres et représente l'endroit idéal pour les
cérémonies protocolaires ou de remises des
médailles.

Prêts p our Uu rép étition/générale !̂
DOMINIQUEJ UILLANV

exécutif du, comité, d'organisationDirecteur
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Ces épreuves de coupe du
monde de ski sport-handicap,
officiels pré-championnats du
monde 1999, revêtent une
double importance. Ils consti-
tuent d'abord une véritable
répétition générale dans l'op-
tique des «mondiaux» de l'an
2000, lesquels ont été attribués
aux mêmes stations du Valais
central. Ensuite, ils s'inscrivent
dans la perspective plus lointai-
ne — mais ô combien essentiel-
le pour notre canton — des
Jeux olympiques d'hiver de
2006. Grâce à des événements
tels que les pré-mondiaux et les
championnats du monde de ski
sport-handicap, nous détenons
les opportunités idéales de
faire la preuve, si besoin est,
que le Valais peut parfaitement
mettre sur pied une organisa-
tion de l'envergure des Jeux
d'hiver. JO dont, il faut le souli-
gner, les Paralympiques font
partie intégrante.
Comme chef de l'équipe qui
prépare activement ces pré-

c h a m -
pionnats
d u
m o n d e
1999 et
I e s
« m o n -
d i a u x »
2 0 0 0 , W0J
m o n
souci majeur consistesouci majeur consiste donc à
offrir aux athlètes et à leurs
accompagnants des sites de
compétitions de haut niveau,
ainsi que des conditions opti-
males de vie dans les deux sta-
tions qui les accueillent. Plus de
dix commissions, composées de
professionnels, y ont travaillé et
y travailleront encore avec joie
et compétence. Nous sommes
convaincus que les conditions
cadres, tant techniques que
logistiques, sont réunies pour
que ces joutes puissent se dérou-
ler dans le meilleur esprit spor-
tif. A tous, athlètes et accompa-
gnants, nous souhaitons de tout
cœur: bonne course!

Avec L 'eHtkousiostrii^
p op i d o i r es
MARTIAL AYMON
Président de- la, commune, d'Ayent-Anzère,

Anzère a l'insigne
honneur d'être
organisatrice des
pré-championnats
du monde 1999
puis des «mon-

diaux» de ski sport-handicap 2000. Patrie d'un
multiple champion du monde et olympique han-
disport, Anzère a tout mis en œuvre pour com-
pléter l'environnement humain, matériel et struc-
turel indispensable à un déroulement sportif har-
monieux, convivial et chaleureux de ces joutes.

Avec spontanéité et enthousiasme, confortée par
l'expérience d'organisation de courses internatio-
nales handiski, notre population participe à la
préparation de ces manifestations qui, à l'orée du
Nie millénaire, marqueront une approche nouvel-
le de l'intégration des handicapés dans la société.
La venue des athlètes et accompagnants nous
réjouit, certains qu'ils garderont un souvenir
inoubliable des infrastructures qui seront mises à
leur disposition, et surtout de notre magnifique
région.

ANZÈRE, STATION
ALPINE TYPIQUE,

AVEC SES CHALETS ET
SON VASTE

PANORAMA.
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Ces pré-championnats du
monde de ski sport-handi-
cap, qui ont lieu du 27 au
30 janvier à Anzère et
Crans-Montana, ne sont
pas là par hasard. Lorsque
le Comité international
paralympique (IPC) attri-
bue les «mondiaux», il est
d'usage, comme pour les
Jeux olympiques, qu'une
répétition générale
«grandeur nature» soit
mise sur pied une année
avant. Or, les deux
célèbres stations du Valais
central auront l'honneur
d'accueillir, l'hiver pro-
chain, les championnats
du monde de ski sport-
handicap de l'an 2000,
sixièmes du nom.
Le choix de l'IPC s'est fait
sur la base de l'excellent
dossier paralympique
concocté dans le cadre de
la candidature Sion 2002.
A partir de là, une éviden-
ce apparaît clairement: pré-mondiaux et «mon-
diaux» de ski handicap serviront de tests impor-
tants dans l'optique de la nouvelle candidature
olympique Sion 2006. A travers ces deux mani-
festations, il s'agit de démontrer que le Valais
est capable de prendre à son compte la respon-

POUR RUEDI WEBER, FONDEUR ASSIS SUR
UNE LUGE, TOUT RÉSIDE DANS LA FORCE
DES BRAS.

sabihte d'événements
sportifs majeurs. Sur ce
plan, pas de gros soucis à
se faire: Anzère et Crans-
Montana bénéficient
d'une très large expérience
dans ce domaine, notam-
ment en matière de sports
d'hiver et de disciplines
pour athlètes handicapés.
Reste que, organiser huit
épreuves différenciées
(pour environ 400 hommes
et femmes), et en fonction
du handicap des partici-
pants, le tout en quatre
jours de compétitions, n'a
rien d'une sinécure. Selon
le scénario prévu pour les
championnats du monde
2000 — et les Jeux para-
lympiques 2006! — les
courses de ski alpin auront
pour théâtre la piste des
Masques à Anzère, celles
de ski de fond et biathlon
les parcours de golf à
Crans-Montana.

Quatorze nations se sont annoncées pour les
pré-championnats du monde 1999. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour le grand public,
tant il est vrai que ces championnes et cham-
pions de ski handicap présentent, toujours, un
formidable spectacle sportif.
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suvaCare
réhabilitation globale

Health SA
Rivella
Securitas
avec le soutien de

Dates

Lundi 25 janvier

Mardi 26 janvier

Ski alpin
Anzère

10 h 30-13 h 00
Entrainement

descente 2
13 h 30-15 h 00

Entraînement
descente 1

Biathlon
Crans-Montana

Ski de fond
Crans-Montana

ROLF HEINZMANN
SKIE SUR DEUX
JAMBES, MAIS AVEC
DES PROTHÈSES.10 h 30-13 h 00

Entraînement
descente 2

13 h 30-15 h 00
Entrainement

descente 1

10 h 00
Descente 2

13 h 00
Descente 1

9 h 30
Descente 2

12 h 30
Descente 1

10 h 00-12 h 00
Entraînement

14 h 30
Relais 3 x 2,5 km

(assis)
Relais 3 x 5 km

(debout)

10 h 00
Course individuelle

(style libre)
5, 10, 15 ou 20 km
selon le handicap

9 h 00
Entraînement

10 h 00
Relais 3 x 2,5 km

•>___*?'

Mercredi 27 janvier

Jeudi 28 janvier

Vendredi 29 janvier

Samedi 30 janvier 10 h 00
Course individuelle

(style classique)
2,5 ou 5 km

selon le handicap

A Crans-Montana, une cérémonie de remise des prix aura lieu les jours de course à
17 heures sur la place Scandia, le samedi 30 janvier directement après l'épreuve.
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