
KOSOVO
Une conférence
explosive
Serbes et Albanais
réunis en France
discutent de l'avenir
du Kosovo. P. 7

AFFAIRE DORSAZ
Michel Carron
va recourir
Débouté par le Tribu-
nal fédéral, Michel
Carron va recourir à
Strasbourg. P. 11

ROSSWALD
Cabine
hors des gonds
Le vent a fait sortir le
câble de la télécabine
de Rosswald de sa
poulie. P. 9

HOCKEY
La tension
monte
Sierre, battu deux
fois, n'est pas encore
qualifié. Quelle
semaine! P. 26

CINÉMA
Astérix
au concours
Les aventures du
Gaulois peuvent vous
faire gagner des prix:
concours. P. 32

r noi

VOTATIONS

Le quarté gagnant
Le peuple a entièrement suivi le Conseil fédéral sur les quatre objets soumis au vote.

Surprise: la clause cantonale balayée.
• A trois contre un (74,7%), les Suisses ont KT ~M
estimé qu 'il peut y avoir plus d'un conseiller j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ û d Éfédéral du même canton. Le Valais, avec le Jura ,
a vote a contre-courant. Il a refuse rabandon de
la clause cantonale à 55,4%.
• L'article constitutionnel sur la médecine de
transplantation est plébiscité par 87,8% des
votants. On pourra généraliser les greffes et
donner des chances égales à tous les patients,
mais interdire le commerce des organes.
• Rejet à 58,7% de l'initiative «propriété du ¦ #
logement pour tous». Même un canton de I «fc
propriétaires comme le Valais (58% de non) a §ft I
marqué sa méfiance face au «cadeau» fiscal I § «ft I
propose.
• On pourra changer l'affectation des
constructions agricoles hors d'usage et ouvrir la
zone agricole à l'artisanat . Cela grâce à la
révision de la LAT, adoptée à 55,9% (66% en
Valais). Mais l'opposition a été forte.
• Point noir de ce dimanche: c'est le Valais,
juste derrière le Jura, qui tient le flambeau de
l'abstentionnisme, avec seulement 22% de
participation. Sur le plan national, le taux de
37% est dans la bonne moyenne.

Voir pages 2, 3, 4 et 5

Le roi est mort vive le roi !
Hussein de Jordanie s'est éteint hier matin. Son fils lui succède.

f \ n  attendait le décès ¦S3V
w du souverain jorda-
nien d'une minute à
l'autre depuis son retour
dramatique des Etats-
Unis, après l'échec d'une
greffe qui aurait dû
freiner la progression de
son cancer. I ls!
Hier matin, à 10 heures
(HEC), le foie et un rein ¦HHMM|ayant cessé de fonction-
npr la famillp a ripririé

Quelques jours avant sa mort, le roi Hussein avec la reine Noor. ap

¦ ¦ 
__ 
¦

Les conseillers fédéraux Kaspar Villiger, Ruth Dreifuss et Arnold Koller, tout sourire, vont s'adresser à
la presse après les votations du week-end. Le peuple les a suivis comme un seul homme. keystone

--•—- / -— _.-..,- _. _._ .¦ , -. — — — —.__— —

de ne pas prolonger inu-
tilement l'agonie. Le
prince Abdallah, régent
du royaume, a prêté ser-
ment. Page 8 Le nouveau roi Abdallah s'adresse à la nation jordanienne. epa

— PUBLICITÉ 

La razzia continue
La razzia autrichienne bien sûr.

Les Suisses? BofJ Au féminin comme
au masculin. Vail ne rime pas avec médaille.

Le  ski autrichien a bien fait Alexandra Meissnitzer. Les
main basse sur les «mon- Suissesses ont suscité une vive

diaux» de Vail. Renate Gôtschl déception avec la 13e place de
a offert à ses couleurs un qua- Sylviane Berthod et la 17e de
trième titre au Colorado. Elle Corinne Rey-Bellet. Samedi,
s'est imposée devant ses trois les Suisses n'avaient pas été
compatriotes Michaela Dorf- Plus brillants... Pages
meister, Stefanie Schuster et 19 et 20

LATHION —¦
_____ ______ _________

SUPER OFFRE DE PRINTEMPS ^̂ JmBàk
AFRIQUE DU SUD - Le Cap HM É
Voyage accompagné par un guide au départ S_ŷ ____m_m__________ŷ t\ M̂ \_Ê_W.
du Valais du 17 au 23 mars 1999 (week end de la Saint Joseph) BBGSEL
Forfait tout compris: logement, repas el visites. Vols avec Swissair. ij f f l  Vi ' •
Demandez le prix et le programme à LATHION VOYAGES, Mr ~
av. de la Gare 4, 1950 SION, Mlle Kerstin Heldner, tél. 027/329 24 22 [̂J^

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le peuple et les cantons

Le  
souverain a voté hier

exactement comme le lui
suggéraient le Conseil fé-

IJUUUW T V/V  I'IU ^__l_ |t; /U,| • Llljl .lA

cantons seulement se retrouvent
dans le camp du non, le Valais
et le Jura. Participation: 37,1%.

Le peuple et tous les can-
tons ont agréé le nouvel article
constitutionnel sur la médecine
de transplantation par 1501 954 : _t\

n̂ w! D H-- • 
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QC ocf Le 9ran(i argentier Kaspar Villiger est heureux: l'initiative favorisant la propriété du logement[ï_ ,i /o). Farûctpaùon: 6.,.%. CQÛté 2 milUards à la caisse fédérale.
Enfin, le neunle a donné

son aval à la modification de la L'initiative s'est déclaré très satisfait du re- les intérêts particuliers, j' en suis
loi fédérale sur l'aménagement jes propriétaires ^

us de l'initiative qui aurait coû- heureux!»
du territoire par 952 450 voix té quelque deux milliards de Kaspar Villiger estime que
(55,9%) contre 751958 (44,1%). Au nom du Conseil fédéral , le francs aux pouvoirs publics: ce refus n'est pas un coup d'ar-
Participation: 36,7%. grand argentier Kaspar Villiger «L'intérêt général a passé avant rêt à la politique d'encourage-

aurait
keystone

aires au vestiaire
ont plébiscité la politique du Conseil fédéral

ment à la propriété pratiquée fuss s'est dite extrêmement sa-
jusqu 'à présent par la Confédé- tisfaite de l'acceptation du nou-
ration. «Nous la p oursuivrons vel article constitutionnel. «La
donc.» sécurité d'une loi est, dans ce

Le grand argentier a indi- domaine, p lus nécessaire qu 'all-
oué qu'il compte revisiter la leurs. Maintenant, nous sommes
question de la valeur locative armés pour faire faœ à Uvo] u .
ainsi que celle de la déduction Um de la sdmce >)
des intérêts, notamment aux
fins de soulager les personnes Elle relève que l'article
âgées qui ont pour seule fortu- constitutionnel n'est qu'une
ne une petite habitation. Un étape. Une loi, qui abordera no-groupe de travail sera prochai- tamment le ch itre de la xéno.nement chargé de déblayer le ff sera mise en consulta.
tPiTîîin tion cette année encore. «Elle

La clause cantonale devrait mtrer en vigueur en
„ . . . T . „ 2002», affirme Ruth Dreifuss.Selon le patron de Justice et Po-
lice Arnold Koller, ladite clause L'aménagement
avait perdu l'essentiel de sa vali- JU territoireavait perdu l'essentiel de sa vali-
dité en raison de la mobilité in-
tercantonale en croissance
constante. Cela étant, «des gar-
de-fous sont prévus pour éviter
toute surreprésentation d'un
r / infnn nu Pnncoil (6A6rn\ .. Rrof

Enfin , concernant la modifica-
tion de la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire, Arnold
Koller a expliqué qu'il s'agissait
d'un feu vert à une agriculture
vivante. «Le oui préserve la sécu-
rité du droit et offrira davantage
de manœuvre entrepreneuriale
aux paysans. Un excellent résul-
tat!» La loi amendée devrait en-
trer en force l'année prochaine.

B. -O LIVIER SCHNEIDER

le verdict d'hier est à la fois
heureux et naturel.

La médecine
de transplantation

Responsable du Département
fédéral de l'intérieur, Ruth Drei-

Clause cantonale
oui %~ 

NON %~

Zurich 266 394 82,0 58 694 18,0
Berne 199 926 79,7 51 144 20,3
Lucerne 78 730 76,2 24 599 23,8
Uri 4 489 59,3 3 086 40,7
Schwytz 17 874 63,1 10 464 36,9
Obwald 5 338 66,6 2 689 33,4
Nidwald 7 750 70,1 3 317 29,9
Glaris 5 362 66,3 2 731 33,7
Zoug 20 338 77,8 5 813 22,2
Fribourg 28 000 57,3 20 901 42,7
Soleure 50 956 74,9 17116 25,1
Bâle-Ville 45 242 81,0 10 673 19,0
Bâle-Campagne 56 382 79,2 14 876 20,8
Schaffhouse 19 430 74,7 6 604 25,3
Appenzell AR 10 450 67,7 4 997 32,3
Appenzell Al 2146 58,6 1 520 41,4
Saint-Gall 84 198 75,2 27 883 24,8
Grisons 25 015 63,8 14 200 36,2
Argovie 98 053 75,8 31 327 24,2
Thurgovie 44 965 73,0 16 654 27,0
Tessin 36 908 56,5 28 445 43,5
Vaud 75 057 73,0 27 835 27,0
Valais 17 446 44,6 21 712 55,4
Neuchâtel 16 760 63,2 9 791 36,8
Genève 65173 82,1 14 256 17,9
Jura 4 386 45,8 5191 54,2

SUISSE 1 286 768 74,7 436 518 25,3

Transplantation
OUI % NON %

279 601 87,6 39 901 12,4
221 745 89,0 27 633 11 ,0
89 029 87,2 13122 12,8
5 993 81,0 1 410 " 19,0
22 634 80,9 5 369 19,1
6 700 85,3 1 162 14,7
9 033 83,2 1 833 16,8
6 641 83,4 1 328 16,6
22 608 87,5 3 244 12,5
44 273 90,8 4 530 9,2
57 403 84,8 10 361 15,2
48 987 88,1 6 629 11 ,9
62 267 87,9 8 634 12,1
21 734 84,6 3 979 15,4
12 657 82,4 2 713 17,6
2 954 80,8 706 19,2
96 843 87,1 14 455 12,9
33 333 85,6 5 647 14,4
110 353 86,1 17 816 13,9
52 492 86,2 8 440 13,8
59 859 90,3 6 453 9,7
93 714 91,1 9 208 8,9
32 929 84,6 6 025 15,4
23 572 88,4 3 103 11 ,6
76 034 94,2 4 757 5,8
8 566 89,6 996 10,4

1 501 954 87,8 209 454 12,2

_______ rr<iiT."inlA
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Les Suisses veulent un jeu ouvert
^̂ ^^ 

précautionneux. II n'en est rien et 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

encore - hypothétiques ambitions montré très conforme à la vision tous». Comme la Suisse, le Valais
J^^̂ \ c'est heureux. Même si le Valais, de la Valaisanne Brigitte Hauser et confédérale ce dimanche. C'est n'a pas donné dans le mirage d'un
¦L̂ rfr ît 

avec 
'e 

car|ton 
du Jura, fait une / rav_} LBUSdlltlG- ce'a ^car^a'^ de 'a ''8ne c'e départ sans surprise pour la révision de eldorado fiscal, préférant en rester

grosse exception, la Suisse a voulu ' _ _ . , un Romand de grand format le la loi sur l'aménagement du terri- sagement à la situation actuelle.
JL —s/ se montrer conséquente. Le résul- BGmG'ZUriCn Genevois Jean-Philippe Maitre. toire. L'assouplissement proposé Elle n'est pas très favorable, mais

^¦̂terfr̂ fc 
tat reflète admirablement l'état 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Cela eût été bien dommage. La au chapitre des affectations dans même ce canton de petits proprié-

«% V d'une opinion publique lassée par valeur d'une élection démocrati- la zone agricole est un réel pro- taires n'y a pas cru, estimant sans
W ¦ les menus imposés d'une cuisine Une vision un rien trop étroite du <Jue. ^ide précisément dans le grès pour le canton. Le lien natu- doute suspect le «cadeau» des ini-

électorale trop marquée de con- fédéralisme, une crainte diffuse choix qu'elle permet d'ouvrir et rel qui s'est tissé entre tourisme et liants.
PAR FRANçOIS DAYER traintes. d'une possible hégémonie de l'axe n°n dans ce qu'elle autorise à em- agriculture de montagne en sort Victoire enfin, et progrès pour la

lamntmvPrsP PtaiHnin Hp snsri Vaud-Beme-Zurich, voilà qui ex- pêcher Et puis, pour les Valaisans renforcé. Bouffée d'oxygène pour médecine de transplantation, leLd u_i.uuvt_ .M_ ewii iuii iK. susu En jetant pardessus |es moulins p|jqUe |e vote des Valaisans. Un possibles du circuit, Peter Boden- nombre d'alpages en ruines et vote de ce week-end ouvre deter ia passion comme ie aemon re cette clause cantonale, la double vote un peu solitaire sans doute, mann mais aussi les autres, pour un tourisme rural bien com- nouvelles espérances.une participa ion Déliquescente. La majorité du peup|e et des cantons pujsque seu| |e Jura penche du avouons de bonne foi que rien ne pris. Reste que là aussi, tout est Point noir de ce dimanche de

fédéral avec: la roDosition 
a clairement indiqué la voie de même côté, mais qui doit être pris sera plus tout à fait comme avant question d'application. La forte scrutin: le Valais se classe dans les

rl'ahan'rlr. de la ri I t K l'ouverture pour le choix des can- comme une incitation à appliquer «___¦______________¦ proportion des non exprimés bons derniers pour la participa-
. , -, ... ... . didatures au Conseil fédéral. Le de manière correcte l'équilibre montre que le sujet reste sensible tion. 22%, c'est vraiment trop peu.

bip lisse' I I nouvel article constitutionnel pri- promis par le nouvel article cons- BOtl DOUT lG e' cIue r'en ne sera épargné en Ne cherchons pas l'excuse du
.' t ' I H vilégie la représentation équitable titutionnel. 1/ / " matière de recours et de procédu- temps calamiteux ou de la neige

des régions et des communautés Reste que, la clause étant balayée, V3I31S res à ceux qui voudraient abuser sur les chemins. Non, la vérité est
^ ° linguistiques. C'est une cautèle la course au Conseil fédéral s'an- ^_______________________ « de ce verdict populaire. que le sens civique s'était bien fa-

En ces temps de frilosité, et malgré suffisante, dont notre système nonce réellement plus ouverte, Bonne chose également, et totale tigué sur les dernières échéances,
l'attrait des argumente favorables, parlementaire peut et doit être le pour la succession Cotti-Koller. Si l'on excepte cette divergence sur conformité, avec le rejet de l'initia- Et cette fois, il n'y avait pas... de
on attendait plutôt un statu quo garant de l'application. Avec la clause, c'en était fait des - le mode électoral, le Valais s'est tive «propriété du logement pour tunnel. Navrant.

Logement pour tous Aménagement du territoire
OUI % NON % OUI % NON % Part.

127 859 38,8 201 956 61.2 170 434 53,7 147 201 46,3 43,0
91 786 36,4 160 809 63,6 137 867 55,3 111644 44,7 37,4
42 208 40,6 61 848 59,4 61 858 60,6 40 223 39,4 45,6
2 847 37,0 4 864 63,0 3 779 50,1 3 766 49,9 30,5
14 488 50,6 14162 49,4 16 081 57,2 12 080 42,8 34,6
3 284 40,4 4 852 59,6 4 384 54,9 3 615 45,1 37,4
4 877 43,8 6 281 56,2 5 902 53,8 5 074 46,2 42,6
4 206 51,5 3 967 48,5 3 900 48,3 4182 51,7 33,6
10 421 39,5 16 007 60,5 15 623 60,1 10 385 39,9 41,7
18 936 38,8 29 928 61,2 31 737 65,5 16 751 34,5 31,9
31 156 45,5 37 358 54,5 34474 51,1 33 006 48,9 42,3
11677 20,7 44 881 79,3 27 492 50,1 27 384 49,9 46,2
32 368 44,8 39 945 55,2 34 640 49,2 35 773 50,8 41,5
11 109 40,7 16 244 59,3 12126 46,8 13 812 53,2 59,6
6 523 41,3 9 272 58,7 6 823 44,0 8 706 56,0 44,0
1 567 42,1 2159 57,9 1 473 39,7 2 238 60,3 37,8

51 190 45,2 62 245 54,8 60 497 54,4 50 823 45,6 39,9
15 652 38,8 24 776 61,2 19 977 50,7 19 426 49,3 31,7
75 860 57,8 55 467 42,2 70 515 55,1 57 476 44,9 37,6
31 199 49,9 31 387 50,1 31 130 50,7 30 277 49,3 46,0
30 105 45,0 36 934 55,0 42138 65,1 22 594 34,9 36,2
41 844 40,0 62 801 60,0 67 242 66,1 34 634 33,9 29,3
16 498 42,0 22 861 58,0 25 717 66,5 12 995 33,5 22,0
9511 35,1 17656 64,9 1501 0 57,5 11 126 42,5 26,3

31 239 38,4 50124 61,6 46 111 58,5 32 820 41,5 39,9
3 319 34,5 6 306 65,5 5 520 58,4 3 947 41,6 20,5

721 729 41,4 1 025 090 58,6 952 450 55,9 751 958 44/î 37,5



ANALYSE DU SCRUTIN

Clause cantonale
au tapis!

Le  
Conseil fédéral peut à

juste titre bomber le torse.
S'agissant des quatre ob-

jets à l'affiche . des votations
d'hier, le souverain a agréé sans
coup férir les thèses gouverne-
mentales.

A une confortable majorité ,
ceux qui se sont rendus aux ur-
nes ont accepté l'abolition de la
fameuse clause cantonale qui
prévoyait l'impossibilité de choi-
sir plus d'un conseiller fédéral
dans le même canton.

A un jet de pierre du XXIe
siècle, le souverain a voulu dé-
poussiérer les critères présidant
à l'élection des membres du col-
lège gouvernemental. Voilà qui
permettra un choix plus large.

Ce n 'est pas un mal, au
contraire. Depuis belle lurette, la
charge de conseiller fédéral ne
se résume plus à un petit tour
au bureau le matin, suivi d'une
partie de jass l'après-midi. Gou-
verner aujourd'hui réclame un
formidable bouquet de qualités
et interdit tout dilettantisme issu
du respect de traditions suran-
nées! La perle rare est suffisam-
ment difficile à trouver pour que
cette quête ne soit pas entravée
par des barrières artificielles.

Dans l'immédiat, l'abolition
de la clause autorisera le con-
seiller national genevois Jean-
Philippe Maitre, la conseillère

nationale zurichoise Rosmarie
Zapfl, voire la Valaisanne Brigit-
te Hauser à se lancer dans la
course au Conseil fédéral.

Par ailleurs, le souverain a
réservé le meilleur des accueils
au nouvel article constitutionnel
sur la médecine de transplanta-
tion.

Dans ce domaine, la Suisse
était l'un des seuls pays euro-
péens à ne pas disposer d'une
législation nationale spécifi que
et transparente, fixant des règles
claires, dans le respect de la di-
gnité humaine.

L'article constitutionnel
permettra de combler cette la-
cune. La Confédération devra
notamment veiller à une réparti-
tion équitable des organes dis-
ponibles. Il est même permis
d'espérer que le nombre de
donneurs augmentera, ce qui
bannira des morts aussi inutiles
qu'évitables.

Le peuple a également ap-
prouvé la modification de la loi
fédérale sur l'aménagement du
territoire.

Par cette décision, la zone
agricole se voit en quelque sorte
«déballenberguisée.» A certaines
conditions, les constructions qui
ne sont plus nécessaires à l'agri-
culture pourront être affectées à
un usage non agricole. De plus,
il sera possible de construire en

zone agricole des bâtiments des-
tinés à une production non tri-
butaire du sol.

Cette dose de souplesse est
une vraie bouffée d'oxygène
pour un monde paysan en plei-
ne restructuration, qui ne peut
plus compter autant que par le
passé sur le soutien de l'Etat.
Les professionnels de la terre
pourront diversifier heureuse-
ment leurs sources de revenus,
sans que la nature et les paysa-
ges y perdent au change.

Enfin, le souverain a très vi-
goureusement balayé l'initiative
populaire «propriété du loge-
ment pour tous.»

Cette initiative, qui se basait
sur l'octroi de privilèges fiscaux,
partait d'un bon sentiment: aug-
menter le nombre de propriétai-
res dans un pays où les locatai-
res sont rois.

La majorité des votants a
jugé que la priorité des priorités
était le rétablissement des finan-
ces fédérales, ce qui interdit,
pour le moment du moins, de se
lancer sur la piste aventureuse
des abattements fiscaux.

Un vote logique: en juin
dernier, le peuple avait déjà
donné son aval aux mesures vi-
sant à rééquilibrer le budget de
la Confédération. A cet égard,
l'initiative ressemblait fort à un
cheveu dans la soupe...

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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LOGEMENT POUR TOUS

Ce n'est que partie remise

// s'agit maintenant de trouver d'autres voies pour encourager la
propriété de logement. keystone

TRANSPLANTATIONS

Un accueil positif
L'approbation claire et nette

de l'article constitutionnel
sur la médecine de transplanta-
tion a été accueillie avec satis-
faction mais sans grands com-
mentaires. Les partis politiques
s'accordent à souligner qu'un
vide juridique est comblé. Le
Groupe suisse de travail sur le
génie génétique (GTG) reste vi-
gilant. En prônant le refus de cet
objet, le GTG entendait attirer
l'attention sur les problèmes po-
sés par la médecine de
transplantation, a indiqué sa
présidente, la conseillère na-
tionale Ruth Gonseth (PES, BL).

Pour le PRD, ce oui clair ex-
prime le besoin de réglementa-
tion au niveau suisse. La législa-
tion qui reste désormais à éla-
borer doit être basée sur le prin-
cipe des contrôles et non des
interdictions.

Le PS se réjouit de cet arti-
cle qui introduit un régime uni-
fié sur le plan national. Lors des
travaux parlementaires, le parti
s'engagera en faveur des préoc-
cupations des milieux qui s'op-
posaient à l'article adopté di-
manche, notamment pour
ce qui concerne le caractère
strictement volontaire du don

Ma l
gré le refus de l'ini-

tiative «propriété du
logement pour tous», il

faut chercher à encourager l'ac-
cession à la propriété , s'accor-
dent à dire vainqueurs et vain-
cus du scrutin de dimanche.
Tous sont également d'accord
sur un autre point: le peuple a
dit non par crainte de mettre en
péril les finances fédérales.

Pour les trois partis gouver-
nementaux opposés à l'initiati-
ve, le rejet du texte a surtout le
mérite de ne pas compromettre
l'équilibre budgétaire 2001 et les
résultats de la table ronde. Les
citoyens se sont clairement op- tiative conduirait à une hausse
posés à une détérioration des fi- des impôts.

. . . . , . tant convaincu qu'une accepta-ainsi que la xenotransplantanoa ûm de Yiniûative n.aurait euL UDC a également salue le ,, tt t i ,
M __ -__i i . - i • que peu d effets sur les accordsverdict très clair du peuple qui 1 , \ ,. , , ~

fixe des conditions-cadres dalis J 
la table ">nde sur les finances

ce domaine. Pour le PDC, l'arti- fédérales. Le souverain a man-
de adopté dimanche permettra <lue la chance d aider Plus de
de tenir compte de l'évolution Jeunes familles d'accéder à la
rapide dans ce domaine, notam- propriété de leur logement, a
ment en ce qui concerne les ajouté M. Maurer.
questions délicates en matière
d'éthique et de santé publique. Ce n est 1ue P3"16 remise,

Le Parti suisse du travail déclarent en chœur tous les op-
veillera pour sa part à ce que posants à l'initiative qui recon-
soit clairement définie et mise naissent que l'encouragement à
en pratique une équitable répar- la propriété du logement doit
tition des organes à transplan- être poursuivi, mais par des
ter. (ats)

nances publiques en faveur des
hauts revenus, écrit le comité
contre l'initiative où sont repré-
sentés le PS, le PRD et le PDC.

Amalgame
dénoncé

Le comité d'initiative partage
l'avis selon lequel le sort des fi-
nances publiques a pesé dans le
vote des citoyens. Il estime tou-
tefois que les votants se sont
vraisemblablement aussi laissé
induire en erreur par des scéna-
rios hypothétiques selon les-
quels une acceptation de l'ini-

L'UDC et le Parti libéral
vont dans le même sens: dès le
début, cette initiative a été l'ob-
jet d'un amalgame trop impor-
tant avec les résultats de la table
ronde , a dit le président de
l'UDC Ueli Maurer. Il est pour-

voies différentes, (ats)

T  ̂ _»AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Regrets à gauche
Le  oui par 55,9% des votants

à la révision de la loi sur
l'aménagement du territoire
(LAT) satisfait largement la droi-
te, favorable à la liberté d'entre-
prendre des paysans. Le PS re-
grette cette décision, de même
que les défenseurs de l'environ-
nement qui se disent inquiets
quant à son application.

Le comité référendaire
s'avoue déçu de ce résultat. Son
message, à savoir que le vérita-
ble enjeu du scrutin n'était pas
l'agriculture, mais l'aménage-
ment du territoire et la qualité
de l'environnement, n'a pas
passé. Le comité attend mainte-
nant du gouvernement qu'il
édicté une nouvelle application
de la LAT pour prévenir des in-
terventions trop lourdes en zone
agricole.

Promesses
à tenir

La même exigence est formulée
par les socialistes, qui deman-
dent la réalisation des promes-
ses faites pendant la campagne
de votations par les tenants du
oui. Pour le PS, la peur de per-
dre des emplois, qui a poussé à
l'acceptation de la LAT, doit être
prise au sérieux. Tout particuliè-
rement en Suisse romande, où
le nombre de oui est élevé.
L'Union syndicale suisse (USS)
espère aussi que les nouvelles
dispositions seront appliquées
avec retenue.

Les verts regrettent égale-
ment l'acceptation de la révi-

sion, mais parlent d'un succès
d'estime, vu le grand nombre de
non glissés dans l'urne. Ils crai-
gnent maintenant que les prix
des terrains agricoles ne pren-
nent l'ascenseur.

La satisfaction règne dans
les rangs du PRD et du PDC.
Grâce à la révision de la LAT, de
nouvelles possibilités de déve-
loppement seront offertes aux
agriculteurs. Pour le PDC, le
peuple a offert à l'agriculture la
flexibilité dont elle avait urgem-
ment besoin. Toutefois cette li-
berté ne devra pas dépasser cel-
le des entrepreneurs, afin de ne
pas créer un nouveau déséquili-
bre, estime le PRD.

Pour l'Union démocratique
du centre (UDC), le oui à la mo-
dification de la loi sur l'aména-
gement du territoire (LAT) est
«seulement un premier pas dans
la bonne direction». Les paysans
ont besoin de davantage de li-
berté d'entreprise. C'est seule-
ment ainsi qu'ils pourront dimi-
nuer leurs frais de production.
L'UDC exige que d'autres bar-
rières tombent. L'Union suisse
des paysans estime, quant à elle,
que ce oui est logique. Le peu-
ple a montré que la libéralisa-
tion de la politique agricole ne
doit pas se traduire seulement
par une libéralisation des prix. Il
convient en même temps d'élar-
gir la marge de manœuvre des
paysans en matière de gestion
d'entreprise, (ats)

«Je prends acte de la décision du peuple suisse qui a souhaité l'abro-
gation de la clause cantonale, tout en votant en faveur d'une repré-
sentation plus équitable des régions et des communautés linguisti-
ques. On verra bien si les Latins seront plus forts au Conseil fédéral
après le 7 février. Je le souhaite. Nous avons mené un combat pour
la protection des minorités dans ce pays multilingue et pluriculturel.
Une forte représentation latine au gouvernement demeure une prio-
rité pour l'avenir de l'équilibre fédéral et de la cohésion nationale.»

Les reactions en Suisse

Reactions valaisannes
Clause cantonale
Bernard Comby, conseiller national

sont une pièce du puzzle, avec celles de la politique agricole 2002,
qui définissent le cadre d'action des paysans. La chambre d'agricul-
ture est particulièrement satisfaite du résultat valaisan et remercie
toutes les personnes qui ont soutenu cette loi.»

Logement pour tous

Gilbert Debons, conseiller

Bernard Comby, conseiller national.
«Le peuple suisse a été cohérent avec lui-même en refusant cette
initiative qui aurait entravé sérieusement les efforts consentis en vue
d'assainir les finances publiques, celles de la Confédération en parti-
culier. Il a confirmé clairement sa décision prise en juin 1998 en fa-
veur d'un équilibre du ménage financier de la Confédération d'ici à
2001. Certes, l'encouragement à la propriété du logement mérite une
attention particulière dans notre pays. Il faudrait par exemple, à
l'avenir, maintenir des valeurs locatives relativement faibles.»

Logement pour tous
«Ma première réaction est évidemment la déception pour toutes cel-
les et ceux qui souhaitaient prendre racine et bénéficier d'un toit fa-
milial. Dans ce pays, il faut du temps pour faire évoluer les choses. Si
je pense par comparaison qu'il a fallu quarante-sept ans pour mettre
sur pied l'assurance maternité, menacée par un référendum , pour
l'accession à la propriété, je m'interroge sur le type de société que
nous voulons. Un plus grand pourcentage de propriétaires aurait
sans doute renforcé la cohésion sociale. Mais en fait , les gens ont eu
peur lorsqu'on a brandi la menace du déséquilibre financier.»

national

Aménagement du territoire
Guy Bianco,
Chambre d'agriculture du Valais.
«Le monde agricole accueille avec satisfaction le résultat de la vota-
tion sur l'aménagement du territoire. Ces nouvelles dispositions ne
vont pas modifier fondamentalement l'activité agricole, mais elles

CLAUSE CANTONALE

La voie est libre
Plusieurs candidats potentiels au Conseil fédéral

L'abolition de la clause can-
tonale ouvre la voie du Con-

seil fédéral à plusieurs papables
jusque-là bloqués par cette dis-
position constitutionnelle. Le
Genevois Jean-Philippe Maitre,
la Valaisanne Brigitte Hauser et
la Zurichoise Rosmarie Zapfl fe-
ront part de leurs intentions la
semaine prochaine.

La Valaisanne Brigitte Hau-
ser (voir page 5) annoncera sa
décision en compagnie de la
conseillère nationale zurichoise
et vice-présidente du PDC Ros-
marie Zapfl. Mme Zapfl est éga-
lement pressentie comme can-
didate potentielle à la succes-
sion d'Arnold Koller et de Flavio
Cotti. Le Valais est déjà repré-
senté au gouvernement par Pas-
cal Couchepin, Zurich par Mo-
ritz Leuenberger.

Troisième candidate
Les prétentions de la Suisse
orientale et de ses deux «très
bonnes candidates» ne sont pas
contestées, a affirmé Mme Hau-
ser. Il s'agit maintenant de voir
si l'on veut présenter une troi-
sième candidate afin d'étendre
les possibités de choix du grou-
pe parlementaire ou si l'on a
l'assurance que celui-ci est prêt
à nommer les deux candidates
pour un siège afin que le Parle-
ment aussi ait le choix.

Le Genevois Jean-Philippe
Maitre, également bloqué par la
clause cantonale, était injoigna-
ble hier. Il a indiqué vendredi
qu'O ferait part de sa décision

mardi. Autre candidat potentiel,
le conseiller national saint-gal-
lois Eugen David n'a pas non
plus pu être atteint.

Le conseiller aux Etats Carlo
Schmid (d.c, AI) a annoncé sa-
medi qu'il n 'est pas candidat. Il
s'était déjà montré sceptique sur
une éventuelle candidature au
moment du retrait des deux
conseillers fédéraux. Son parti
cantonal a regretté cette déci-
sion.

Sa jeune collègue de parti et
conseillère d'Etat Ruth Metzler a
en revanche annoncé sa candi-
dature. Comme la conseillère
d'Etat saint-galloise Rita Roos
elle doit être officiellement dési-
gnée par son parti cantonal à la
fin de la semaine.

Six candidats ont déjà été
nommés officiellement. Du côté
latin, le ministre jurassien Jean-
François Roth, le conseiller na-
tional fribourgeois Joseph Deiss
et son collègue tessinois Remi-
gio Ratti sont sur les rangs. Le
conseiller national zougois Peter
Hess, le conseiller aux Etats
schwytzois Bruno Frick et le
président du PDC suisse, l'Ob-
waldien Adalbert Durrer, repré-
sentent quant à eux la Suisse
centrale.

Le groupe d.c. désignera le
2 mars les candidats qu'il pro-
posera à l'Assemblée fédérale.
Les partis cantonaux peuvent
encore adresser leurs proposi-
tions jusqu'au 18 février. L'As-
semblée fédérale se prononcera
le 11 mars, (ats)

Clause cantonale
Christiane Briguet, socialiste
«Le refus valaisan n'est pas étonnant si l'on considère les mots d'or-
dre négatifs donnés par les partis radico-conservateurs valaisans. Par
contre, la très nette acceptation de cette modification au niveau
suisse nous conforte dans notre volonté de changement. 45% de la
population valaisanne cautionne également une réglementation mo-
derne et conforme à l'esprit plutôt qu'à la lettre du fédéralisme. N'en
déplaise aux Valaisan(ne)s qui l'ont refusée par peur de voir une
femme ou un socialiste de notre canton accéder au Conseil fédéral.»

Aménagement du territoire
Christiane Briguet, socialiste.
«En cachant les véritables conséquences de la modification de cette
loi, le Conseil fédéral et le Parlement réaffirment leur volonté de dé-
régulation par la libéralisation des possibilités de surexploiter notre
sol. La première conséquence sera d'augmenter la disparité entre les
petits exploitants et les grands producteurs qui, eux seuls, possèdent
la capacité d'investissement pour profiter de cette libéralisation. Une
autre conséquence dommageable est le recul de principes de déve-
loppement durable liés à notre politique économique.»

Transplantation
Dr Gauchat,
président de la Société médicale du Valais
«Les médecins valaisans se réjouissent du résultat très favorable de la
votation fédérale sur l'article constitutionnel concernant la
transplantation. Il exprime la volonté populaire de permettre à la
Confédération de légiférer dans ce domaine pour remplacer le scan-
daleux chaos juridique qui règne actuellement, défavorable, de par
son fonctionnement, à la cause des patients en attente d'une
transplantation. C'est également un vote de solidarité envers les ma-
lades et l'ouverture d'un débat important dans le cadre de l'élabora-
tion d'une loi fédérale sur le consentement des donneurs, la xéno-
transplantation et la définition de la mort clinique. La publicité au-
tour de ce débat sera profitable aux patients sur liste d'attente et de-
vrait permettre l'augmentation nécessaire du nombre de donneurs.»



Trois sur auatre oour e Valais

clause cantonale pour l'élection au Conseil fédéral , le Valais a suivi
les tenants du non emmenés par Bernard Comby. Avec 55,4% ils ont
refusé, en vain, ce que les Suisses ont largement accepté. Cela per-
met dorénavant à Brigitte Hauser de se lancer dans la course du
11 mars. Et qui sait, peut-être un jour à Peter Bodenmann de succé-
der à Ruth Dreifuss...

PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT
POUR TOUS

Beau civisme
valaisan

Les non l'emportent nettement.
Surprise dans un canton d'abord de propriétaires

Lors de ce week-end de votations fédérales, le Valais s'est montré
trois fois en phase avec la Suisse: pour l'article constitutionnel sur la
transplantation (84,6% de oui), pour la loi sur l'aménagement du
territoire (66,5% de oui) et, surprise, contre l'initiative sur la proprié-
té (58% de non) . Par contre, concernant l'assouplissement de la

Le  Valais a donné hier une
belle leçon de civisme au

reste du pays. Ce vote est d'au-
tant plus étonnant, qu'à l'inver-
se de la Suisse, le Vieux-Pays
rassemble une majorité de pro-
priétaires (59%). Alors qu'on les
aurait imaginés se ranger volon-
tiers dans le camp des initia-
teurs et de leurs propositions
d'allégements fiscaux, voilà les
citoyens valaisans qui font le jeu
du Conseil fédéral.

L'exemple du Haut
Ce scrutin est sans équivoque. Il
est sans passion non plus, si l'on
songe que 22% seulement du
corps électoral a rempli ses de-
voirs civiques. D'Oberwald à
Saint-Gingolph le non l'emporte
à raison de 58%. Confirmation
d'ailleurs dans tous les districts.
Cela va de 66% pour Rarogne
oriental à 50% dans le district de
Conthey (où l'on enregistre ce-
pendant une toute petite majo-
rité de 15 voix en faveur du
non).

Généralement, le Haut-Va-
lais a manifesté une opposition
plus franche à l'initiative «pro-
priété du logement pour tous»
que son voisin du Valais ro-
mand. Outre-Raspille en effet ,
62% des votants n'ont pas voulu
prendre le risque de priver les
caisses publiques de recettes es-
timées par notre grand argentier
Karpar Villiger à près de 2 mil-
liards de francs. La partie fran-
cophone du canton a adopté la
même position, mais à raison de
56% des suffrages «seulement».

Du bout des lèvres
S'agissant maintenant des com-
munes, on relèvera que seules
vingt-cinq des 163 collectivités
publiques valaisannes ont cru
aux arguments de l'initiative.
C'est le cas pour dix communes
du Haut et quinze du Valais ro-
mand.

On y trouve deux haut-lieux
du tourisme - Saas-Fee et Ba-
gnes (Verbier et Bruson) - qui se
rangent dans le camp des «oui»,
du bout des lèvres, fl est vrai.

Dans la commune de Fully
(3620 électeurs tout de même),
comme chez ses voisines de
Saillon et de Saxon, c'est le ré-
flexe du porte-monnaie qui a
joué pour 51% des votants. Mais
quand on connaît l'endettement
moyen des ménages fulliérains,
on comprend que les habitants
installés au pied du Chavalard
aient d'abord pensé à eux, avant
de songer au bas de laine de la
collectivité.

Un mot des villes pour con-
clure. Pour rassembler à l'évi-
dence davantage de locataires
que dans les campagnes, les ci-
tés valaisannes ont toutes rejeté
l'initiative. Championne du non,
Brigue et ses 65%, devant Saint-
Maurice (63%), Viège (62%),
Sion (61%), Martigny (60%),
Sierre (57%) et finalement Mon-
they (55%) dont le résultat, tous
comptes faits, est à peine infé-
rieur à celui de la moyenne can-
tonale. M ICHEL GRATZL

TRANSPLANTATION

Le Valais
a du cœur

Parfaitement en phase avec le
reste de la Suisse, le Valais a
montré qu 'il avait aussi du
cœur. Sans doute un peu plus
dans la partie francop hone que
dans le Haut où l'on franchit
tout juste la barre des 80% de
oui. Outre-Raspille, on a peut-
être estimé que le nouvel article
constitutionnel était formulé de
manière trop vague et qu 'il ren-
voyait au législateur le traite-
ment d'un trop grand nombre
de questions importantes, qu'il
s'agira de réglementer.

Sur le plan des chiffres , c'est
le district de Sion qui manifeste

le plus fortement son soutien à
la médecine de transplantation.
Ce sont 89% des votants du gi-
ron sédunois qui ont en effet dit
oui. Cela représente 4 points de
mieux que dans le district de
Martigny (85%) et un avantage
de 7 points par comparaison
avec l'Entremont, le plus timide
du Valais romand.

Pour l'anecdote, la commu-
ne haut-valaisanne de Bister fait
un score de 100% et la première
des francophones , Vernamiège,
dépasse la barre des 97%. MG

Districts Elect. Votants Clause cantonale Transplantation Logement Aménagement
inscrits pour tous du territoire

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Conches 3 680 937 438 499 712 210 384 559 488 449
Rarogne oriental 2 214 498 240 258 396 94 171 330 295 204
Brigue 16 963 3 849 1 781 2 068 3 144 650 1 358 2 477 2154 1 639
Viège 17 978 3 528 1 684 1 844 2 858 640 1 326 2 224 2 159 1 347
Rarogne occ. 5 891 1 501 652 849 1 126 357 . 569 934 857 635
Loèche 8 881 2 193 940 1 253 1 670 490 926 1 264 1 294 876
Sierre 25 182 4 794 2 049 2 745 4 106 698 2 097 2 746 3 281 1 478
Hérens 7168 1 701 631 1 070 1 466 237 764 934 1 141 552
Sion 23 605 4 901 2 198 2 703 4 315 550 2 075 2 854 3 322 1 503
Conthey 13 918 2 500 1 054 1 446 2 179 285 1 248 1 263 1 828 664
Martigny 21 383 4 657 1 932 2 725 3 935 694 2 047 2 607 3 451 1119
Entremont 8 334 1 878 688 1 190 1 538 342 892 993 1 223 631
Saint-Maurice 7 075 1 958 801 1 157 1 738 236 834 1 151 1 292 634
Monthey 20 032 4 263 2 358 1 905 3 746 542 1 807 2 525 2 932 1 264
Canton 182 304 39158 17 446 21 712 32 929 6 025 16 498 22 861 25 717 12 995

CLAUSE CANTONALE

Le Valais dans le camp du non
Brigitte Hauser décidera d'ici à mercredi si elle se lance dans la course au Conseil fédéral

C
ontrairement à la Suisse et
à la majorité des cantons,

les Valaisans ont défendu en
vain ce week-end la clause can-
tonale au Conseil fédéral. Les
électeurs valaisans ont en majo-
rité suivi les mots d'ordre des
partis démocrates-chrétiens et
radicaux qui prônaient le non.
Mais à y regarder de plus près,
le résultat n'est pas très tranché.
Avec 55,4% de refus, on ne peut
pas dire que les Valaisans ont
défendu bec et ongles une clau-
se censée défendre les petits
cantons.

Le résultat suisse fera le
plus grand bonheur de quelques
personnalités politiques du can-
ton. D'une part, malgré la pré-
sence de Pascal Couchepin, Pe-
ter Bodenmann peut se préparer
à s'asseoir un jour dans le fau-
teuil occupé aujourd'hui par
Ruth Dreifuss. D'autre part dans
l'avenir immédiat, la démocrate-
chrétienne Brigitte Hauser, mê-
me si on ne lui prête pas des
chances extraordinaires, peut se

Après le vote de ce week-end, Brigitte Hauser peut regarder du cô-
té de Berne, mais quelles sont ses chances réelles ? mamir

lancer dans la course au Conseil
fédéral qui se jouera le 11 mars
prochain. La présidente des
femmes d.c. suisses a déclaré
hier qu'elle prendrait sa décision
d'entrer dans le jeu de la succes-
sion d'ici à mercredi.

Monthey vote oui
Dans les urnes valaisannes, une
rapide radiographie du vote
nous montre que c'est dans le
Valais romand que les citoyens
ont voté pour le maintien de la

clause, tout en restant assez di-
visé: les districts d'Hérens et
d'Entremont avec 63% de non
font preuve d'un réflexe minori-
taire compréhensif, Saint-Mau-
rice suit avec 59% de non, suivis
par Martigny (59%) Conthey
(58%), Sierre (57%) et Sion dans
la moyenne cantonale. Il reste
enfin le district de Monthey qui,
à l'inverse du canton, a voté oui
à 55%.

Sur le plan des communes,
on notera quelques particularis-
mes. La petite commune de
Steinhaus dit oui à 92,8% et
dans le Valais romand c'est
Vionnaz qui s'illustre en disant
oui à plus de 64%. A l'inverse,
les communes qui ont voté non
avec le plus de zèle dans le Va-
lais romand sont Evolène
(73,5%), les Agettes (73,4%) ou
encore Hérèmence (72,4%).
Quant au vote des villes, Sierre
vote non à 57,2%, Sion, Marti-
gny et Brigue à plus de 53%,
Viège à 50,6% et Monthey vote
oui à 50,6%. ERIC FELLEY

LAT

Soutien aux agriculteurs
Avec p lus de 83% de oui, la ville de Martigny a montré la voie.

M
ême le Haut-Valais, dont
on connaît la mentalité

plus sensible aux problèmes
écologiques et au paysage, a vo-
té oui à la révision de la loi sur
l'aménagement du territoire
avec 58,4% de oui. Une loi qui
permettra aux agriculteurs d'af-
fecter différemment, notamment
à l'artisanat ou au tourisme,
leurs exploitations agricoles
pour en assurer la survie. Ainsi
l'ensemble du Valais a entendu
les appels des milieux agricoles
qui avaient fait largement cam-
pagne pour le oui, soutenus en

Valais par les démocrates-chré-
tiens et les radicaux face aux so-
cialistes. C'est dans le Valais ro-
mand que le soutien à la nou-
velle loi a été le plus fort avec
près de 70% de oui.

On soulignera d'abord que
les régions de plaine fortement
marquées par l'agriculture ont
répondu présent pour défendre
l'assouplissement des contrain-
tes liées à la zone agricole. C'est
tout naturellement et massive-
ment que le district de Martigny
a soutenu le nouveau texte. La
ville de Martigny dépasse tous

les records avec 83% d accepta-
tion, suivie par les communes
de Charrat , Saillon, Isérables et
Fully. On "retrouve aussi dans
d'autres communes de plaine à
vocation agricole des résultats
élevés: à Vouvry, Vétroz, Ardon
ou Conthey le oui l'emporte à
plus de 70%. Les communes de
montagne à vocation touristique
ont également compris l'enjeu
de ce scrutin pour développer
leur économie locale: Chandolin
(86%), Finhaut (86%), Grimentz
(78%), Veysonnaz (76%) ou Hé-
rèmence (73%) montrent
l'exemple.

Sur le plan valaisan voilà un
résultat qui ne va sans doute pas
améliorer les relations entre le
canton et les organisations éco-
logiques. Le WWF déplorait déjà
hier soir la dérégulation qui va
suivre et annonçait: «Le débat se
dép lace maintenant sur le dou-
ble terrain de l'ordonnance
d'app lication de la LAT et de sa
mise en œuvre par les cantons»
et de conclure: «Il n 'est pas ex-
clu que des Interventions juridi-
ques soient menées.» De quoi
sans doute en Valais alimenter
de nouvelles polémiques quant
à l'utilisation du sol. ERIC FELLEY

Clause cantonale Transplantation Logement pour tous Aménagement
du territoire

OUI % NON OUI % NON OUI % NON OUI % NON
Haut-Valais 45,85 54,14 80,23 19,76 37,80 62,19 58,45 41,54

Valais romand 44 56 86,50 13,50 43,80 56,20 70,20 29,80

- Valais central 42,68 57,31 87,20 12,79 44,23 55,76 69,51 30,48

- Bas-Valais 45,30 54,69 85,79 14,20 43,40 56,59 70,92 29,07

Canton 44,55 55,44 84,53 15,46 41,91 58,08 66,43 33,56



perturbé par la neige
Au moins quatre personnes ont perdu la vie sur les routes

Trafic
D 

abondantes chutes de
neige se sont produites
ce week-end dans les

Alpes, à l'exception du versant
sud des Alpes et du sud du Va-
lais. Au moins quatre person-
nes ont par ailleurs perdu la vie
sur les routes en Suisse.

En raison des risques
d'avalanches, la ligne de che-
min de fer entre Brienz et In-
terlaken a été fermée samedi à
partir de 18 h 20 et remplacée
par un service de cars.

Un problème de caténaire
entre Solis et Tiefencastel , dans
les Grisons, a perturbé samedi
matin durant six heures le tra-
fic des Chemins de fer rhéti-
ques sur la ligne de l'Albula.
Les directs entre Coire et l'En-
gadine ont dû être déviés par
Landquart-Davos-Filisur. Le
trafic a été rétabli vers midi.
Des retards atteignant deux
heures ont été enregistrés.

Accidents mortels
Les routes enneigées jusqu'en
plaine et les premiers départs
en vacances dans certaines ré- Les importantes chutes de neige de ce week-end ont rendu la Sur la chaussée verglacée. La
gions du pays ont rendu les circulation diff icile. key voiture qui circulait en direc-
conditions de circulation parti- tion de Zurich est rentrée dans
culièrement difficiles ce week- Suisse (TCS). sin. Des accidents de la circu- une saleuse avant de heurter la
end. En outre, plusieurs routes Les chaînes étaient obliga- lation ont provoqué la mort glissière de sécurité. L'auto a
de montagne ont été fermées toires dans les vallées latérales d'au moins quatre personnes ensuite été catapultée sur la
en raison du danger d'avalan- du Valais et dans les Alpes vau- ce week-end. route, où elle a été emboutie
che, précise le Touring Club doises, entre Le Sepey et Ley- Un cyclomotoriste de par un camion, (ats)

«Mon fils a été assassiné»

16 ans a été tué vendredi soir à
Magadino. Circulant normale-
ment, il a été percuté frontale-
ment par un automobiliste qui
a été déporté dans une courbe
à gauche.

Une femme de 78 ans a été
écrasée samedi par un tracteur
à Altstatten (SG). Le conduc-
teur du tracteur, âgé de 17 ans,
a continué sa route, sans se
préoccuper de la victime. Mais
il s'est rendu à la police une
heure plus tard.

Dérapages fatals
Une autre piétonne a perdu la
vie samedi à Bâle, écrasée par
une voiture qui a dérapé dans
un virage. Le véhicule a heurté
une barrière de protection
pour passage piéton. Il a ensui-
te traversé une pelouse, est
rentré contre la façade d'une
église. La victime se trouvait
près de l'église.

Enfin , un conducteur de
39 ans a perdu la vie samedi
sur l'autoroute A3 à Wâ-
denswil. Son véhicule a dérapé

La mère de Cédric Tornay conteste la version du Vatican

La  mère de Cédric Tornay
affirme avoir la preuve que

son fils a été assassiné. Elle l'a
déclaré dans un entretien paru
dimanche dans la presse ita-
lienne. Soit à la veille de la pu-
blication des conclusions de
l'enquête sur l'assassinat de
l'ancien commandant de la
garde pontificale et de son
épouse.

Le Vatican avait indiqué
vendredi que l'enquête, menée
par le juge d'instruction du Va-
tican, Nicola Picardi, était clo-

se. Les résultats doivent être
communiqués lundi. Selon des
indiscrétions circulant au Vati-
can, l'affaire devrait être clas-
sée par le magistrat du Tribu-
nal de la Cité du Vatican, Gian-
luigi Marrone, aucun élément
n'ayant remis en cause la ver-
sion du Saint-Siège.

Selon cette version, fournie
au lendemain du drame, les
époux Estermann ont été tués
le 4 mai dans leur appartement
de fonction par Cédric Tornay,
23 ans. Celui-ci se serait ensui-
te suicidé. Le caporal aurait agi

dans un coup de folie.

Deux documents
La mère de Cédric Tornay con-
teste cette version dans un en-
tretien publié hier par le quoti-
dien romain «Il Messagero».
«Les trois morts du 4 mai der-
nier ont été victimes d'une ma-
chination et la version officielle
est p leine de dissimulations, de
contradictions et de mensonges
afin de cacher une vérité pro-
bablement inconfessable», a af-
firmé Muguette Baudat-Tor-
nay.

Mme Baudat précise
qu'elle tient «deux documents
de grande importance en lieu
sûr» qui «contraindront le Va-
tican à dire la vérité». «Le colo-
nel (Estermann) avait vu ou su
quelque chose qu 'il n'aurait
pas dû savoir ou voir», a affir-
mé Mme Baudat en précisant
que «les espions ne manquent
pas au Vatican».

Selon elle, «des gens ont
organisé une mise en scène
dans le seul but d'éliminer Es-
termann et d'avoir un assassin
fou et mort», (ats)

Votations cantonales

Autorités gagnantes sur toute la ligne
Les autorités des cantons

suisses alémaniques ont
gagné sur toute la ligne lors des
votations qui se sont déroulées
dans 9 cantons sur 15 objets.
Au Tessin cependant, la gauche
a réussi à faire passer un réfé-
rendum contre un projet sou-
tenu par le gouvernement. La
participation a oscillé entre
30 % et 59,6 %.

Zurich: défaite de l'UDC
Défaite pour l'Union démocra-
tique du centre à Zurich. Le
canton versera 84 millions de
francs supplémentaires par an
à la ville à titre de contribution
pour ses prestations culturelles,
sociales et de police. Les ci-
toyens ont accepté à une large
majorité (68,5%) un nouveau
système de péréquation finan-
cière en faveur de la métropo-
le. Ils ont également dit oui à la Le futur hôpital cantonal de
transformation du service can- Zoug pourra être géré comme

élus. Les citoyens de Bâle-
Campagne ont clairement ac-
cepté l'introduction de la «guil-
lotine» dans les exécutifs, légis-
latifs et commissions au niveau
communal. Lors de la procé-
dure de consultation, un quart
des communes ne voulaient
pas de cette mesure.

Grisons:
dans l'indifférence

Les 212 communes des Grisons
bénéficieront d'une péréqua-
tion financière , dont le mode
de calcul a été affiné. Les ci-
toyens du canton ont égale-
ment massivement accepté la
révision de la loi sur les forces
hydrauliques qui adapte la lé-
gislation grisonne aux disposi-
tions fédérales en la matière.
Ce canton a connu la plus fai-
ble participation des votations
cantonales avec un taux de
30 %. (ats)

Quinze objets dans neuf cantons ont déplacé entre 30 et 59 % de votants
tonal de l'assurance des bâti-
ments en un établissement au-
tonome de droit public.

Tessin:
victoire de la gauche

Les Tessinois ne veulent pas
d'une prolongation des horai-
res d'ouverture des magasins.
Suivant les recommandations
du syndicat SIB et de la gau-
che, ils ont refusé à une légère
majorité, 53 %, une nouvelle loi
qui aurait permis aux commer-
çants d'ouvrir une demi-heure
de plus le soir. L'initiative de la
Lega sur la baisse des estima-
tions immobilières a par ail-
leurs passé la rampe sans pro-
blème. Aucun parti n 'avait ma-
nifesté d'opposition.

Zoug:
réforme hospitalière

une société anonyme. A une
majorité de deux contre un, les
Zougois n'ont pas suivi les par-
tis de gauche et les syndicats
qui avaient lancé un référen-
dum contre le rapprochement
des établissements de Zoug et
de Baar. En toute logique, les
citoyens ont également accepté
une nouvelle loi hospitalière
qui détermine les tâches du
canton et des communes dans
ce domaine.

Appenzell: ouverture
prolongées des cafés

Les exploitants de restaurants
n'auront plus besoin de certifi-
cat de capacité à Appenzell
Rhodes extérieures. Les ci-
toyens de ce canton ont vote
en faveur d'une loi allégée sur
les auberges. Ils ont préféré
cette solution à un essai de dé-
réglementation complète du-
rant trois ans. Les Appenzellois

ont en outre accepté une loi fa-
cilitant la naturalisation des
jeunes étrangers.

Schaffhouse: pour attirer
les entreprises

Les Schaffhousois ont large-
ment accepté la création d'un
office de promotion économi-
que. Le canton consacrera jus-
qu'à trois millions de francs
par an durant les cinq prochai-
nes années pour favoriser l'éta-
blissement de nouvelles socié-
tés et l'encouragement aux jeu-
nes entreprises.

Soleure: contrôle renforcé
A Soleure, les citoyens ont tiré
les conséquences de la décon-
fiture de la banque cantonale
du canton au début des années
nonante. Grâce à une nouvelle
loi, le gouvernement disposera
de nouvelles compétences de
contrôle des fondations et des

institutions cantonales. En
1991, l'exécutif s'était prononcé
contre la désastreuse reprise de
la Bank in Kriegstetten (BiK)
par la banque cantonale, mais
n'avait pas eu les moyens de
l'empêcher.

Bâle-Ville: l'impôt
ne fait pas fortune

Bâle-Ville ne disposera pas
d'un nouvel impôt de solidarité
pour lutter contre le chômage.
Les citoyens du demi-canton
ont balayé une initiative lancée
par le mouvement Alternative
socialiste visant à taxer les plus
hauts revenus. Bâle-Campagne
avait refusé une initiative iden-
tique l'an passé.

Bâle-Campagne:
«la guillotine»

Dans ce canton, les communes
pourront désormais limiter le
nombre de mandats de leurs

Vaud: peu d'électeurs
pour la Constituante
L'élection à la Constituante vau
doise a suscité un nombre re-
cord de candidats, mais elle n'a
pas attiré la foule hier dans les
bureaux de vote. Le taux de par-
ticipation devrait être inférieur
aux 29% des votations fédérales
Les résultats définitifs sont at-
tendus pour aujourd'hui. A Lau-
sanne, la liste des associations
est la seule liste hors parti qui
décroche des sièges, plaçant
trois de ses candidates. Les artis
tes et le groupe de réflexion «A
propos» n 'ont pas obtenu le
quorum et n'auront donc pas
d'élus dans le chef-lieu vaudois.
Dans cet arrondissement, la ré-
partition partisane des sièges
devrait être sensiblement la mê-
me que celle du Grand Conseil
avec 22 sièges pour la gauche,
les verts et les associations et 14
pour la droite.

Dans le reste du canton, les
premiers résultats indiquent que
les députés écologistes Gilbert
Musy et Luc Recordon sont élus.
S'il a échoué à Lausanne, le
groupe «A propos» réussit à pla-
cer un candidat dans les districts
de Lavaux, Pully et de Moudon.

L'ancien rédacteur en chef
de «24 Heures», Gian Po'zzy,
n'est pas élu. Le président du
Parti socialiste vaudois, Fabrice
Ghelfi , échoue une nouvelle fois
dans les urnes.

La nouvelle assemblée aura
en principe trois ans pour révi-
ser la charte fondamentale du
canton. Elle se livrera à une ré-
flexion de fond sur les missions

et les structures de l'Etat à l'au-
be du XXIe siècle. La Consti-
tuante pourrait présenter un vi-
sage passablement différent de
celui du Grand Conseil. Pour ce
scrutin, les partis ont ouvert
leurs listes aux candidats qui
n'appartiennent pas au sérail
politique. Une quinzaine de
pasteurs, mais aussi des journa-
listes et des personnalités de
tous horizons ont saisi la balle
au bond. Certains ont même
lancé leur propre liste, comme
le groupe de réflexion «A pro-
pos», les artistes et les associa-
tions.

L'élection a suscité un re-
cord de vocations, mais elle n'a
pas attiré la foule dans les bu-
reaux de vote. Mille candidats se
sont pressés aux portes de la
nouvelle assemblée, mais seuls
180 élus, comme le Grand Con-
seil, y trouveront une place. Le
canton a été découpé en 21 ar-
rondissements pour cette élec-
tion.

Pour l'avenir du canton,
cette élection revêt une impor-
tance toute particulière. Vaud se
débat depuis une dizaine d'an-
nées dans les difficultés finan-
cières. Il est aujourd'hui l'un des
cantons les plus endettés de
Suisse. La Constituante, comme
les discussions de la table ronde
qui viennent de débuter, lui
donne une occasion de redres-
ser la barre et de dépasser la tra-
ditionnelle opposition gauche-
droite qui paralyse gouverne-
ment et Parlement, (ats)

La maj orité des Suisses
ne voudrait pas d'Expo.01
Selon un sondage diffusé hier
dans le «SonntagsBlick», 52%
des personnes interrogées ju-
gent «superflue» l'Expo.01 avec
son coût estimé à 1,4 milliard de
francs , alors que 27% l'estiment
«nécessaire».

Les sondés gardent en re-
vanche leur confiance à la direc-
trice de la manifestation, Jac-
queline Fendt. De plus, 59% des
personnes interrogées se consi-
dèrent «mal ou très mal infor-
mées» sur la manifestation.

Les résultats du sondage ne
correspondent pas aux chiffres :
des organisateurs, selon lesquels

plus de 63% des gens désirent
venir visiter Expo.01, a indiqué à
l'ATS Laurent Paoliello, porte-
parole de la manifestation. Pouf
lui, la formulation des questions
a joué un grand rôle. «Si on me
demande si une exposition na-
tionale est nécessaire, je ne suis
pas sûr de répondre par l'affir-
mative», a-t-il expliqué.

D'autre part, M. Paoliello a
confirmé une information pa-
rue dans la «SonntagsZeitung»
selon laquelle les surfaces des
plates-formes sur l'eau seront
réduites d'environ 20 à 30% par
rapport au projet initial, (ats)



KOSOVO

Une conférence capitale
Les Albanais et les Serbes n'ont pas le droit d'échouer à Rambouillet.

La  
conférence de paix sur le

Kosovo est entrée dans le
vif du sujet hier à Ram-

bouillet avec une possible per-
cée bien que les deux parties ne
négocient pas encore directe-
ment ensemble. Les Albanais re-
nonceraient provisoirement à
exiger l'indépendance, selon
une source diplomatique à
Rambouillet. Les discussions
sont allées rapidement à l'essen-
tiel en débroussaillant la ques-
tion cruciale du statut futur de
la province serbe, peuplée très
majoritairement d'Albanais de
souche, celle du cessez-le-feu et
enfin de la création d'une force
de police impartiale.

Selon un haut responsable
de la délégation serbe contacté
par l'agence Associated Press,
les deux parties ont accepté les
dix points principaux du docu-
ment de travail soumis par les
six pays du groupe de contact.
Ce document prévoit que le Ko-
sovo demeure une province de
la Serbie mais avec une autono-
mie «substantielle».

Ce responsable serbe, qui
s'exprimait sous le couvert de
l'anonymat, croit comprendre
que la partie albanaise a aussi
accepté le principe du maintien
du Kosovo au sein de la Serbie.
L'un des trois médiateurs du
groupe de contact confirmait

Le président Chirac a rappelé que

simplement que les Albanais du
Kosovo étaient prêts à mettre
entre parenthèse pour une pé-
riode intérimaire de trois ans
leur exigence d'accession à la
souveraineté. Le statut définitif
de la province serait revu au ter-
me de cette période.

Les deux délégations ne se
rencontrent pas en face à face,
les médiateurs internationaux
faisant la navette entre deux éta-
ges au château de Rambouillet,

le conflit au Kosovo était inacceptable. ap

selon le négociateur serbe Vojis- Quai d'Orsay a précisé qu'«après
lav Zivkovic. Les médiateurs du des discussions assez difficiles»,
groupe de contact, qui tentent les Serbes avaient accepté d'être
de rapprocher les deux parties, aux côtés des séparatistes de
sont l'Américain Christopher l'Armée de libération du Kosovo
Hill, l'Européen Wolfgang Pe- (UCK). «C'est un succès de la di-
tritsch et le Russe Boris p lomatie française», se réjouis-
Maiorski. La veille déjà, il n'avait
pas été aisé de réunir les deux
adversaires sous les mêmes lam-
bris pour écouter les discours
d'introduction du président Jac-
ques Chirac. Un diplomate du

'UBLICITÉ 

sait hier le même diplomate
s'exprimant sous le couvert de
l'anonymat. Au départ, les Ser-
bes avaient exclu toute rencon-
tre avec «les terroristes» de
l'UCK. Bernard Giansetto/ap
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Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58

Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/473 74 64.
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Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.

Fondation pour
enfants de la rue

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

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69

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

036-502392

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-634746

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-307442

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

036-307472
m—t——rr^———m—mmm——

J'achète
CASH tvoiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans Inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00
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En France, les européennes
lancent un combat des chefs
Avec l'entrée en lice des centris-
tes de François Bayrou, la cam-
pagne européenne s'est engagée
ce week-end et tout indique
qu'elle sera principalement do-
minée par des enjeux de politi-
que intérieure, voire des règle-
ments de comptes.

Avec Robert Hue (PC),
François Hollande (PS), François
Bayrou (UDF) et Philippe Séguin
(RPR), le débat européen sera
donc animé ces prochains mois
par les quatre chefs des princi-
paux partis. Pour les uns et les
autres, le pari est risqué car le
scrutin proportionnel est, entre
tous, celui qui permet le mieux
de «se compter». Il faut ajouter à
la liste Jean-Marie Le Pen et
Bruno Mégret, eux-mêmes en-
gagés dans une compétition in-
terne dans une extrême-droite
en crise.

Comme on le supposait de-
puis plusieurs semaines, l'UDF a
donc choisi de partir seule à la
bataille pour défendre un éten-
dard européen qui lui semblait
bien mal brandi par Philippe Sé-
guin. M. Bayrou et ses amis
n'ont guère été convaincus par
les professions de foi européen-
nes de celui dont la force de
conviction, en 1992, avait failli
provoquer la victoire du non à
Maastricht. Au-delà de l'enjeu
européen, les centristes enten-
dent surtout prouver qu 'ils exis-
tent, eux dont la formation a vo-
lé en éclats l'an dernier.

Lançant sa campagne sa-
medi devant les jeunes gaullis

tes, Philippe Séguin - qui ne
s'est toujours pas porté officiel-
lement candidat comme tête de
liste RPR-DL - a ironisé mé-
chamment sur ces partis qui
profitent du scrutin européen
pour «affirmer leur identité ou
p lus simplement encore rappeler
leur existence...»

Mais, donnant le ton de sa
campagne, le patron des gaul-
listes a surtout concentré le tir
sur la gauche, accusée de vou-
loir réaliser à l'échelon euro-
péen ce qu'elle fait déjà dans
l'Hexagone.

«On ne peut pas être libéral
en France et vouloir la régula-
tion en Europe», a rétorqué
François Hollande (PS), rodant
ainsi ses arguments de campa-
gne.

Après la candidature du
premier secrétaire du PS, les re-
gards étaient tournés vers le
Mouvement des citoyens
(MDC), dont le président Jean-
Pierre Chevènement louait il n'y
a pas si longtemps la combati-
vité antimaastrichtienne de Phi-
lippe Séguin. Réunis en congrès
à Créteil (Val-de-Marne), les
militants chevènementistes ont
réclamé haut et fort une liste
MDC, même au risque d'un
score médiocre. La liste chevè-
nementiste avait recueilli 2,5%
en 1994, soit sous la barre des
5% qu 'il est nécessaire de fran-
chir si l'on souhaite être rem-
boursé de ses frais de campa-
gne. Paul-Henri du Limbert/ap



Dissident libéré
¦ CHINE Le dissident chinois
Sun Weibang, condamné à
douze ans de «rééducation
par le travail», a été libéré
après dix ans de détention, a
annoncé hier une organisation
pour les droits de l'homme.
Sun avait été interné pour
avoir participé aux
manifestations de Tien An
Men en1989.

Policiers abattus
¦ RUSSIE Deux officiers de
police russes ont été abattus
hier au Daghestan, une des
républiques de la Fédération
de Russie, située dans le sud
du pays. Au même endroit,
trois autres policiers avaient
été tués le jour de Nouvel-An.

¦

Personne ne veut
d'Ôcalan

Monica a contesse

Mariages à la chaîne

¦ GRÈCE Le chef du PKK a h
demandé hier, dans un d
message exclusif à un
hebdomadaire grec, ti
l'intervention d'Athènes pour d
la convocation d'une r(
conférence internationale sur
le problèmes des Kurdes de lf
Turquie. II reconnaît dans à
cette déclaration qu'aucun
pays du monde n'est disposé A
à lui donner refuge. 2

ti
Les Corses en cause a
¦ FRANCE Les policiers du SRPJ p
de Marseille privilégiaient hier £
matin la piste nationaliste ?
corse, au lendemain de l

l'explosion criminelle devant la n

direction régionale des impôts
dans le Vie arrondissement de
la ville.

Une mission délicate
¦ ALLEMAGNE Le ministre
allemand à la Chancellerie
Bodo Hombach est parti hier
pour les Etats-Unis pour
mener de délicates discussions
sur la création d'un fonds
d'indemnisation en faveur des
travailleurs forcés du Ilie Reich.

¦ ÉTATS-UNIS Les Américains
ont pu voir pour la première
fois ce week-end Monica
Lewinsky, l'ex-stagiaire de la
Maison-Blanche, parler de sa
liaison avec le président
Clinton. Le témoignage était
retransmis à la télévision. Au
Sénat, l'accusation et la
défense se sont affrontées en
s'appuyant sur des extraits de
cette déposition.

¦ CORÉE DU SUD Quelque
12 000 couples ont dit oui
hier lors d'un mariage
monstre, organisé dans le
stade olympique de Séoul par
la secte Moon. Environ
30 000 autres couples ont
également affronté le froid
pour renouveler leurs vœux,
lors d'une cérémonie de deux
heures célébrée par le
révérend Sun Myung Moon.

Les méfaits
de la neige
¦ RUSSIE Les services de
l'équipement russes ont
dégagé hier 800 voitures
bloquées depuis samedi dans
une tempête de neige dans
l'île de Sakhaline, au large de
la Sibérie (est de la Russie).

Otages relâchés
¦ YÉMEN Deux ressortissants
allemands qui avaient été
enlevé le mois dernier par les
membres de la tribu yéménite
Bakeel ont été relâchés hier,
selon des responsables de la
sécurité.

Broi est mort vive e roiLe

paix

La guerre rallumée
Les combats font rage entre VEthiop ie et l 'Erythrée.

Le  
roi Hussein de Jordanie

est mort hier à l'âge de
63 ans des suites d'un can-

cer. Immédiatement intronisé,
son fils aîné Abdallah, 37 ans, a
promis de préserver son héritage
et appelé à l'unité nationale.

Le monarque, qui régnait
depuis quarante-six ans, a suc-
combé à 11 h 43 à la cité médi-
cale d'Amman où il agonisait
depuis deux jours. «Nous an-
nonçons le décès du p lus pré-
cieux, du p lus grand des hom-
mes, feu le doyen de Al al-Belt
(les descendants du Prophète),
que Dieu a choisi de rappeler à
lui», a indiqué un communiqué
du gouvernement.

Abdallah a prêté serment
trois heures plus tard devant les
deux Chambres du Parlement
réunies d'urgence à Amman.
Dans une intervention télévisée,
le nouveau monarque a appelé
à l'unité nationale.

Fils aîné du roi Hussein,
Abdallah avait été désigné le
25 janvier comme prince héri-
tier par le souverain. Celui-ci
avait écarté son frère cadet, le
prince Hassan, lequel exerçait
cette charge depuis près de
trente-quatre ans. Des funérail-
les nationales doivent être orga-
nisées aujourd'hui pour le roi

ULSTER

Menace sur la |
La date butoir du 10 mars pourrait être

Le  processus de paix en Uls-
ter traverse une phase diffi-

cile. Le ministre britannique en
charge de la province craint que
la date butoir du 10 mars pour
sortir de l'impasse ne puisse pas
être respectée.

«Nous avons dépassé d'un
ou deux jours la date que nous
nous étions fixée pour l'accord
de paix conclu en avril 1998; il
se pourrait que nous dépassions
celle-ci», a souligné Mo Mow-
lam dans une interview à la
BBC-Télévision. «Mon objectif

I
gnorant les appels à la modé-
ration de la communauté in-

ternationale, l'Ethiopie et l'Ery-
thrée étaient engagées hier dans
de nouveaux combats pour le
contrôle de leur frontière au tra-
cé contesté. La veille Addis Abe-
ba aurait essuyé de lourdes per-
tes sur le front de Badmé.

Asmara a accusé Addis Abe-
ba d'avoir déclenché une nou-
velle offensive dans le nord du
pays. De son côté, le gouverne-
ment d'Addis-Abeba a imputé à
son voisin la responsabilité de
l'attaque initiale. L'Ethiopie sou-
tient avoir mis en échec l'assaut
des troupes érythréennes same-
di contre Badmé. Des renforts
ont été dépêchés sur ce front.

De nombreux incidents mi-
litaires ont fait monter la tension
entre les deux pays depuis que
leur conflit a éclaté en mai der-

Hussein décédé,

Une difficile succession pour le roi Abdallah de Jordanie. ap

est d'y parvenir, les gens veulent pas commencé à désarmer.
y parvenir mais rien n 'est écrit Les républicains rétorquent
dans la p ierre», a-t-elle dit. que l'accord d'avril 1998 donne

Londres a demandé aux deux ans aux paramilitaires
partis nord-irlandais de s'en- pour restituer leurs arsenaux,
tendre d'ici au 10 mars pour Ce blocage survient alors que
mettre en place un nouveau les craintes d'attentats venant
gouvernement autonome de la de groupuscules dissidents op-
province. Mais la situation de- posés à la paix et désireux d'ex-
meure bloquée en raison du re- ploiter la paralysie actuelle se
fus des protestants, conduits sont accrues ces derniers jours ,
par le chef du gouvernement Le gouvernement a ainsi appelé
local David Trimble, d'y faire la police de Londres à faire
entrer le Sinn Fein tant que sa preuve d'une vigilance renfor-
branche armée, l'IRA, n 'aura cée. (ats/afp)

nier au sujet de leur frontière
commune. Les forces érythréen-
nes ont pris le contrôle de Bad-
mé dès le début du conflit. Cette
ville est devenue pour Addis-
Abeba le symbole de l'«agression
érythréenne».

La compagnie aérienne na-

' dépassée.

tionale de l'Ethiopie a décidé de
transférer son siège opérationnel
d'Addis-Abeba au Kenya voisin
par mesure de précaution. Ses
avions passeront les nuits en
territoire kenyan ou en d'autres
pays plutôt que dans la capitale.
(atslafplreuters)

Les Basques provoquent
la colère de l'Espagne
Gouvernement et partis espa-
gnols ont réagi hier avec colère à
la fondation, samedi à Pampelu-
ne, d'une «institution nationale
basque». Ils accusent les natio-

t nalistes, promoteurs du projet,
_ de s'embarquer dans une aven-
[ ture indépendantiste aux consé-

quences imprévisibles.
[ Cette «institution» à base
' municipale a vu le jour lors

d'une réunion samedi de quel-
que 800 élus nationalistes bas-

_ ques français et espagnols. Les
décisions que prendra l'assem-

l blée nouvellement créée «seront
\ nulles de plein droit», a averti le

dirigeant socialiste Josep Borrell.
Selon lui, les nationalistes «veu-
lent nous faire croire qu 'ils re-
présentent à eux seuls tout le
peuple basque».

L'assemblée, qui se veut le
premier organisme représentant
tous les Basques, aussi bien
ceux du côté espagnol que du
côté français des Pyrénées, en-
tend «s'attaquer au défi de la
construction nationale». Le pro-
jet est promu par le Parti natio-
naliste basque (PNV, modéré),
ainsi que par la coalition indé-
pendantiste Herri Batasuna

La Syrie élira son président
r _C r if j d r  rtrie/e/iuiif/i

Les Syriens se prononcent mer- pie (parlement) qui avait ap-
credi par voie de référendum sur prouvé à l'unanimité, le 14 jan-
la candidature du président Ha- vier, la candidature du président
fez al-Assad à un cinquième
mandat de sept ans à la tête du
pays. Le général Assad, âgé de
69 ans, a pour la première fois
été élu président en février 1971,
puis réélu en 1978 et 1985 et
1992.

Le référendum était prévu
aujourd'hui mais il a été reporté
de deux jours à cause du décès
du roi Hussein de Jordanie. Les
résultats devraient être annon-
cés jeudi par le ConseO du peu-

constaté samedi son incapacité
à diriger et nommé le prince
Abdallah régent du royaume.

Les premières réactions in-
ternationales au décès du roi
ont salué un artisan de la paix
au Proche-Orient , à l'instar des
présidents américain et palesti-
nien. Plusieurs pays arabes,
ainsi que l'Autorité palestinien-
ne, ont décrété un deuil de trois
jours. Le président israélien
Ezer Weizman a souligné que le
Proche-Orient tout entier avait
l'obligation d'assumer l'héritage
du roi Hussein. L'Etat hébreu et
la Jordanie ont signé un traité
de paix en 1994 après vingt-
cinq ans de non-guerre. Au
nom de l'Egypte, seul autre Etat
arabe à avoir signé un traité de
paix avec Israël, le président
Hosni Moubarak a aussi mis en
exergue la «bravoure de Hussein
à œuvrer pour la paix au Pro-
che-Orient». Seuls la Syrie, l'Irak
et l'Iran sont restés sur la réser-
ve. A Damas et Bagdad, les
agences officielles ont annoncé
sans commentaire la mort du
souverain hachémite. A Berne,
le Conseil fédéral a fait part de
sa «vive émotion» et a égale-
ment rendu hommage à
l'œuvre du roi Hussein au Pro-
che-Orient, (atslafplreuters)

(HB), le bras politique de l'or-
ganisation armée ETA. Cette as-
semblée, dont la vocation est de
regrouper les maires et chefs de
groupes politiques de toutes les
villes et villages basques, est
une des priorités de l'ETA, qui
observe depuis le 18 septembre
une trêve illimitée.

Les détracteurs de ^(insti-
tution nationale basque» criti-
quent notamment son absence
de légitimité démocratique:
seuls les élus nationalistes ont
accepté d'y siéger. Les autres
formations (conservateurs, so-
cialistes et communistes), qui
représentent près de la moitié
de l'électorat au pays Basque
espagnol et 1200 des 2000 élus
locaux invités, ont boycotté la
réunion de Pampelune. De
plus, les résolutions de l'assem
blée municipale seront prises
sur la base «une mairie égale
une voix». Selon les opposants,
cela donne aux villes de plu-
sieurs dizaines de milliers d'ha
bitants le même poids qu'aux
petits villages le plus souvent
tenus par les nationalistes ou
les séparatistes, (ats/afp)

Assad. Son mandat actuel prend
fin le 12 mars 1999. M. Assad
était le seul candidat soumis à
l'approbation du Parlement. La
Syrie a vécu ces dernières se-
maines au rythme des manifes-
tations de soutien à la candida-
ture de M. Assad.

Une marche de soutien
était pratiquement organisée
chaque jour dans une ville diffé-
rente, (ats/afp)

CORNE DE L'AFRIQUE

JORDANIE

son fils Abdallah a prêté serment
Hussein, auxquelles sont atten-
dus une quarantaine de diri-
geants étrangers, dont Bill Clin-
ton et Yasser Arafat. La Suisse
sera représentée par le vice-
président de la Confédération
Adolf Ogi. Un deuil national de
quarante jours a été décrété.

Le monarque était depuis
deux jours dans un état de mort
clinique et les autorités avaient
confirmé samedi que son seul
rein et son foie avaient cessé de
fonctionner. Selon ses proches,
la famille royale n'a pas cherché
à prolonger artificiellement
l'agonie.

Les parents du roi avaient
été appelés au complet à son
chevet dans la nuit, les méde-
cins constatant que la mort du
roi était imminente. La reine
Nour s'est tenue jusqu'au bout
au chevet de son mari. A l'an-
nonce du décès, des scènes
d'hystérie ont éclaté devant la
cité médicale d'Amman où plu-
sieurs centaines de personnes
s'étaient rassemblées dans l'es-
poir d'un miracle. Le roi Hus-
sein avait été rapatrié vendredi
des Etats-Unis après l'échec du
combat qu'il menait depuis
sept mois contre un cancer des
ganglions lymphatiques. Le
gouvernement jordanien avait



Les futurs champions de ski ai

'tits loups aux dents longues
I l s  étaient une quarantaine,

hier , à dévaler la piste du
jardin des neiges de Vissigen

à Sion. Malgré le froid , la neige
puis la pluie, les apprentis glis-
seurs de l'école de ski ont dé-
montré, lors de la 2e olympiade
des P'tits Loups, qu 'ils en
avaient dans les «tripes».

Pas facile en effet de chaus-
ser les lattes avec ce sale temps
et même si pour certains la des-
cente ne s'est pas faite aisément,
Os ont tous franchi la Ogne d'ar-
rivée le sourire aux lèvres.

Une piste olympique
Regroupés en sept catégories, les M
skieurs en herbe, âgés de 3 à 

^7 ans et plus, devaient franchir "
une dizaine de portes et quel-
ques tunnels, le tout sur un tra-
cé d'environ 120 mètres de long.

Le site du jardin des neiges
est, en somme, idéal pour rece-
voir une teOe rencontre. «Nous
avons ouvert les portes de l'école
de ski en 1994 et avons organisé
la première olympiade l'année
dernière. Elle avait connu beau-
coup de succès, c'est pourquoi
nous avons décidé de renouveler
l'expérience. Dans une ville can-
didate aux Jeux olympiques, il
ne fallait pas louper l'occasion 
de montrer que nous possédons
vraiment tout, tant au niveau des in-
frastructures que des conditions atmo-
sphériques. Le jardin des neiges en est
une preuve» explique Yves Roduit , prin-
cipal organisateur de l'événement. La
proximité du site tant pour les parents
que pour les petits skieurs est un atout
indéniable. Son élaboration composées
de différentes zones, dont une réservée
à la pratique de la luge, une autre aux
cours de ski, un snowpark et enfin une
patinoire, permet à chacun d'y trouver
son compte. Et répond à une demande
croissante dans le secteur de l'ensei-
gnement du ski aux enfants ainsi que
dans la mise à disposition d'un espace
de loisirs axés autour des sports de glis-

Ci-dessus: des petits airs de «Streif» sur
la pente du jardin des neiges. nf

se. A noter que le site est le premier en
Suisse à offrir des teOes prestations en
plaine. Hier en tout cas, les graines de
champion ont eu du plaisir à prendre le
départ de la course. Qu 'Os soient mon-
tés sur le podium ou non, Os ont tout
de même été récompensés pour leurs
efforts et ont pu se lécher les babines
en savourant une onctueuse fondue au
chocolat. CHRISTINE SCHMIDT

A gauche: ce n'est pas un Autrichien et,
pourtant, quelle classe! A droite: en
vue de l'arrivée. ni

Cabines malmenées par le vent
Le vent a sorti le câble de la télécabine de Rosswald de sa poulie.

Vendredi, le câble est sorti des poulies d'un pylône. Samedi vers 11 heures, la télécabine de Ried-
Brigue-Rosswald fonctionnait de nouveau normalement. nf

V
endredi passé, le vent à d'un pylône sans provoquer la L'opération a été conduite
soufflé avec violence sur le chute de la cabine. Personne n'a par Air Zermatt, en coOabora-

1 Haut-Valais. Au Jungfraujoch , 0 été blessé. tion avec la station de sauvetage
atteignait des pointes à L'incident s'est produit vers de Brigue-Simplon.

y 200 km/h. 14 heures, à la hauteur des pylô- Samedi, le mal avait été rê-
nes 6 et 7. La cabine sinistrée paré. A partir de 10 heures, la

A Rosswald, la station au- n'était pas occupée. Cependant, télécabine fonctionnait de nou-
dessus de Brigue, 0 a soulevé l'on a dû évacuer douze touris- veau normalement, entre Ried-
une cabine vendredi après-midi, tes qui se trouvaient dans les Brigue et Rosswald. Le vent était
Le câble est sorti des poulies autres cabines. tombé. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

Accident
A contresens
sur l'autoroute
Deux jambes cassées à Martigny
après une violente
collision frontale. Page 11

Saint-Ours
James Bond
de Branson !
Roger Moore est revenu à Fully
pour la Saint-Ours, en compagnie
d'invités de renom. Page 11
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Le restaurant de la Poste à Montana ^r ^̂
France Massy, vous propose m 

^
Le menu coquin de la Saint- Valentin ____^^*^^^M

Nid de cailles aux légumes tièdes et à la vinaigrette ^p ^  ̂ I
de citron vert m m

mm I m
Méli-Mélo de queues de cigales de mer ^L m

et de saint-jacques au curry thaï ^^̂  ̂ M

Filet de dorade à l'estragon ^^^^^̂  J

Pavé de bœuf «secret d'alcôve» Samedi 13 et dimanche 14 ^V
m m m  février servi midi et soir m

Duo de chocolats et douceur à la vanille 027/481 27 45 "
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le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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

le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence.

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

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?

(079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35
U II fi_r__r

Alors n'attendez plus! Venez me
consulter. Je peux vous aider â
vous débarrasser de la cigarette
ainsi que de nombreux maux dont
vous souffrez: boulimie , angoisses
de toutes sortes , problèmes d'en-
tente de couple , alcoolisme , problè-
mes sexuels , etc.

• Egalement possible à distance
(avec photo).

Tous les 15 jouis le mercredi
à Martigny, hôtel du Grand-Quai
et tous les lundis à Nyon,
hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:

magnétiseur
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

e kilo P 6kg
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SION, Vissigen
A vendre au dernier étage d'un petit
immeuble de qualité avec ascenseur

bel appartement de 4V4 p.
très soigné et ensoleillé.
Séjour , cheminée, cuisine fermée,
beau balcon, cave et garage.
Fr. 330 000.- y c. garage. 36.305591

à échanger ' Cherche à acheter

appartement I à ovronnaz
de VA pièces terrain à

Cherchons

situé à sion construirecontre env. 600 à 700 m1.
terrain, vieille Etudie toutes ProPo-
ITiaiSOn, etC. Ecrire sous chiffre K
Etudions toutes 036-307101 à Publl-
proposltions. citas S.A., case pos-
er (079) 357 53 24. ,ale 1118, 1951 Slon.

036-306356 036^07101

Slon, centre ville bureau
300 m3 ou divisible en 3 x 100 m1,

Fr. 3000.-/mois y c. charges.
0 (079) 626 28 00

36-302863

Lundi 8 février 1999

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SION

AGETTES

SAXON

-4.6

Le conseil du jour :
Est-il vraiment nécessaire de

chauffer un hall d'entrée
d'immeuble 7 Cet espace devrait
être la zone de transition entre la

température extérieure et
intérieure.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mall : energy@vs.admln.ch

Occasion à saisir!
Privé vend

appartement récent de 4 pièces
à Montagnier.
Prix à discuter.

Tél. (027) 776 18 85, professionnel
36-307145

A vendre
Finhaut, proximité de la gare

1 bâtiment industriel
(ancien arsenal) de 1436 m3 sis en

bordure de route cantonale.
Construction en dur sur une par-
celle de 523 m2. Conviendrait pour
dépôt, atelier artisanal ou autre.

Pour visiter:
arsenal fédéral d'Aigle.

(032) 468 22 11 (M. Bertschy).
Les offres écrites sont à adresser

Jusqu'au 15 mars 1999, à:
état-major général, div. des biens

immobiliers militaires.
M. Christian Debons, caserne DCA,

1530 Payerne.
017-366277

SION
A vendre Quartier Ouest ,
à SION, à vendre
rue du Scex bel et lumineux

™ *asin BREST1
Uc deux salles d'eau,
Ifin mZ loggia, place de Jeux ,

UU III cave et garage
Indépendants.

Cédé à 0 (027) 32315 10.
Fr. 190 000.-. 036-499020

36-482662

j m
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VERNAYAZ

_mm F_____
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DUC-SARRASIN è CIE S.A

A vpnHrp
dans petit immeuble , Je dispose des
Situation tranquille, meilleurs arguments
appartement p°ur ouvrir ies
VA pièces yeux,?e vos cllents'j  J, , L annonce.de 76 m2
Fr. 140 000.-40 000.-. f PUBLICITAS

36-303219 
Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

VEYRAS

ANCIENNE
HABITATION INDIVIDUELLE

à rénover
comprenant : 2 app. de 3 pièces,
combles à aménager , grande
cave, jardin, remise, place 415 m!.
Excellente situation.
Fr. 200 000.-. 36-305857

http://www.pivalais.ch/amz.html


James Bond de Branson !
Roger Moore est revenu à Fully pour fêter la Saint-Ours, en compagnie d'autres invités de renom.

« Ml faudra bien lui donner la
M citoyenneté d'honneun>. A
¦ l'image de cette alerte

grand-mère, Branson a définiti-
vement adopté Roger Moore.
Hôte de ce village fulliérain ce
dernier samedi pour donner le
coup d'envoi aux festivités de la
Saint-Ours, son patron, l'acteur
britannique revenait à Branson
pour la deuxième année de sui-
te jouer du ciseau et couper le
ruban officiel.

Et cette fois, l'élégant inter-
prète de James Bond n'avait pas
effectué le déplacement seul.
Accompagné de son épouse,
007 a en effet partagé la vedette
avec l'Ayentôt Jacques Blanc, le
quadruple champion du monde
de sport handicap et la cheville
ouvrière des prochains cham-
pionnats du monde agendés en
2000 à Crans et à Anzère; avec
Robert Wuerst, l'ancien arbitre
international de football et ve-
dette des Jeux d'intervilles sur
TF1 ainsi qu'avec Augustin Ro- Portes ouvertes opéré. Roger Moore a en effet néreuse, toute heureuse d'ouvrir
duit, «célèbre personnage du Et comme lors de son premier donné l'impression de se plaire bien grandes les portes de ses
village». passage à Branson, le charme a au milieu d'une population gé- bâtisses pour convier les hôtes à

Mme et M. Roger Moore coupent le ruban à Branson en compagnie de Jacques Blanc et Robert
Wuerst. nf

faire la fête, en toute amitié, en
toute simplicité.

Habituellement plus calme
et secret, Branson est ainsi deve-
nu, l'espace de ce week-end, un
joyeux souk en fête, où des di-
zaines de privés ont transformé
garages ou caves privées en éta-
blissements publics chaleureux
et décorés, offrant chacun une
spécialité différente.

Entre deux productions du
groupe folklorique Li Rondenia,
les hôtes de Branson et de Jean-

Marc Mottier, le coordinateur de
ce bastringue pas comme les
autres et enfin (!) boudé par le
soleil, ont ainsi eu le choix des
mets, entre la paella de Roger, le
lapin pollenta des Follaterres, les
crêpes des Bruchez, les grillades
d'Emile, les cafés-desserts du
Derbich Saloon, la choucroute
de Paul, les cafés Saint-Ours de
Maxims, la soupe verte et les
sardines de Laurent et Evaristo
ou encore les raclettes du Vieux-
Falot. PASCAL GUEX

Michel Carron
va recourir

à Strasbourg
D

éboute par le Tribunal fé-
déral, le dénonciateur de

l'affaire Dorsaz, Michel Carron,
va recourir à Strasbourg, a-t-il
indiqué samedi à l'ATS. Il en-
tend démontrer, document à
l'appui, les liens existant entre
certains notables du PDC valai-
san, la commission fédérale des
banques et le Tribunal fédéral.

Dans un jugement publié
vendredi, le TF avait déclaré ir-
recevable un recours de droit
public déposé par M. Carron.
Selon le TF, qui ne s'est pas pro-
noncé sur le fond, il n'avait pas
qualité pour recourir. .

«L'affaire est loin d'être ter-
minée», a toutefois averti same-
di le recourant , qui tiendra con-
férence de presse à la fin du
mois lors de la sortie en alle-
mand de son livre «Les raisons
de la colère». Candidat aux

élections fédérales de cet au-
tomne, il entend également
porter sa croisade sur le terrain
politique sous la bannière de
son Mouvement d'ouverture
démocratique. Sollicitée, l'UDC
décidera en avril si elle l'ac-
cueille sous son aile, a-t-il pré-
cisé.

Michel Carron avait déposé
plainte pour soustraction de ti-
tres, abus d'autorité, violation
du secret bancaire et violation
du secret de fonction. Outre
l'ancien conseiller d'Etat Hans
Wyer, les dénonciations visaient
le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder et les organes de la
Banque cantonale du Valais
(BCVs). Michel Carron reproche
à la banque d'avoir invité les
deux conseillers d'Etat lors
d'une séance tenue en mars
1994. (ats)

Kilian Michlig, roi du fourneau
Le Haut-Valaisan a remporté tous les suffrages au Régent lors du concours culinaire

Malgré des conditions hi-
vernales difficiles , il y a eu

foule au Régent pour découvrir
les meilleurs cuisiniers du mo-
ment. La 4e édition du concours
culinaire a tenu ses promesses.

Les chefs sont venus d'un
peu partout de Suisse, d'Italie,
de France et du Portugal. Les
initiateurs Jean-Pierre Tournelle
et André Pittet étaient satisfaits.
«Cette année, la qualité et le sa-
voir-faire étaient au rendez-
vous». Le concours a innové
dans la présentation des mets.
Les tables rondes et fleuries
permettaient d'observer les
plats sous toutes les coutures.
Le président du jury Yvon Thur-
ler a souligné les critères tech-
niques et relevé l' excellent ni-
veau des concurrents: «Vous
avez réalisé un travail propre et
ordonné qui fait honneur à la
profession.»

Cette discipline gastrono-
mique était aussi organisée
pour les apprentis. Ils étaient
cependant peu nombreux à
tenter l'expérience. Le public a
assisté à la démonstration du
talentueux Français David Pas-
quier, confiseur et sculpteur
d'œuvres d'art en sucre.

Les vainqueurs
Médaille d'or: Kilian Michlig,
Gluringen; Yvan Sardi, Lugano;
Friedrich Zemanek, Gluringen.

Médaille d'argent: Groupe Am-
bassador, Crans-Montana;
Christian Hager, Crans-Monta-
na; Jean -Philippe Ziegler,
Crans-Montana; Andréa Ritz,
Oberwald.

Médaille de bronze: Claude
Leuthold, Vevey; Franco Mari-
nelli , Crans-Montana.

Apprentis
Médaille d'argent: Michel Nan-
chen, Crans-Montana.

Médaille de bronze: Gaël Car-
ron , Crans-Montana.

Le prix du public a été at-
tribué à Jean-Philippe Ziegler,
de Crans-Montana. Le prix spé-
cial du jury a été décerné à Ki-
lian Michlig de Gluringen. Un
prix spécial a été octroyé à
Christian Hager de Crans-Mon-
tana pour sa fidélité aux quatre
éditions du concours culinaire.

Le prochain concours se
tiendra en 2001 à Crans-Monta-
na. CHARLY -G. ARBELLAY

Grand vainqueur du concours,
Kilian Michlig de l'hôtel Tenne à
Gluringen dans la vallée de
Conches. nf

Carnaval sous la neige
Le dragon pourchassé à Naters.

A 
Viège, les guggenmusiks
ont envahi la Bahnhof-

strasse. Le carnaval haut-valai-
san est bien vivant. Dans les ag-
glomérations de Brigue, Naters
et Viège, la tradition ne risque
pas de se perdre. Cette année,
on avait encore amélioré le dé-
cor sonore de la Belalpstrasse à
Naters. Car c'est ici que les
tueurs de dragons poursuivent p*|w W^m
traditionnellement la bête, le
vendredi soir. C'est ainsi que le _Uk_\ va_A ^__ W
prince Egon des Jocelins a don- < |$
né le feu vert à ses troupes 1/ $j__ *amassées sur la place du marché
de Naters. —' '""̂ r '¦ '7̂ Sf h' - ¦' -*̂

'A M
Une fois le discours pro- A Naters, les guggenmusiks ont poursuivi le dragon. nf

ncncé, la foule et les guggenmu-
siks se sont précipitées à sa s'est frayé un passage au milieu jusqu 'à 3 heures du matin. Pen-
poursuite. Comme d'habitude, de la foule amassée. Arrivés à la dant ce temps, le centre Missio-
l'ancienne rue centrale de Na- place du Marché, les formations
ters était fermée aux deux extré- se sont alors succédé sur la scè-
mités. Ensuite, ce fut le défilé ne. Il a neigé tout le week-end.
des masques et des guggens, qui La fête à Naters s'est prolongée

ne accueillait la Soirée multico
lore, avec série de sketches aci
des qui ont traité les grands thè
mes de l'année: le loup fut en prochain à Glis. PASCAL CLAIVAZ

bonne place, avec le sapin de
Noël record de Brigue et le
Saint-Nicolas record de la com-
mune du même nom. Il y eut
également le «women power»
politique et la polémique autour
des taxis de la place de la gare
de Brigue. L'actualité locale et
internationale n'a en effet pas
manqué de matière, l'année
passée.

A Viège, les guggenmusiks
ont envahi le centre de la ville,
samedi soir. Il y eut le concours
des masques. Et les orchestres
en folie se sont retrouvés le di-
manche, pour un concert
monstre. La semaine de la fête
des fous est donc bien partie
dans la région. Les autres événe-
ments marquants seront le ca-
baret de Glis (la Schnitzelbank),
la Kasbah de Brigue et le grand
cortège de carnaval, dimanche



Le diable rouge de la médiathèque
Le prince du 127e carnaval de Monthey n'est pas qui vous croyezl

P

our assurer une ambiance
surchauffée au 127e car-
naval montheysan qui se

veut officiellement cette année
une «fête infernale», le comité
est allé chercher son prince du
côté de la médiathèque.

Déguisé en diable rouge,
l'heureux élu n'est pourtant pas
un ex-municipal. Car il s'agit de
Jean-Jacques Debons, alias Jacky
ler. Présenté samedi à l'occa-
sion du lancement du petit car-
naval, Jacky Debons est une
éminente personnalité du car-
naval des bords de la Vièze.

D'origine saviésanne et sé-
dunoise, _ habite Monthey de-
puis 1976. Ancien tenancier du
Commerce, il tient aujourd'hui
La Licorne et le bar du Cotterg
dans la fameuse médiathèque.
Grand spécialiste des reines
d'Hérens, il possède plusieurs
vaches. Licorne, reines: le comi-
té présidé par Charly Vernaz n'a
pas eu à chercher bien loin pour
trouver un diable de prince à
cornes.

Nouveautés
Samedi, le voile a été levé sur le
programme des cinq jours de fê- vendredi soir, les réjouissances
tes qui nous attendent du 12 au seront ouvertes vers 18 h 30 par
16 février. Si cette 127e édition non moins de six guggenmusiks.
se veut conforme à la tradition, L'intronisation du prince aura
quelques petites nouveautés ont lieu en soirée avec «les feux de
été introduites dans le chaudron l'Enfer», un spectacle pyrotech-

Les Kamikazes de Monthey ont <

endiablé de la cuvée 1999. Ainsi

ouvert le petit carnaval samedi de façon tonitruante ! nf

i nique tiré depuis le podium de vous est fixé sous la halle des fê-
_ la place Centrale. En outre, le tes avec les parents. Vers 16
r samedi, les enfants pourront heures, la troupe Dahus Circus

suivre la ronde des diablotins, animera la fin de l'après-midi,
i un circuit de découverte dans le Pour la journée de dimanche, le
_ centre de la ville, avec des jeux , concert du matin verra 750 mu-

A la fin du parcours, le rendez- siciens de 16 guggens se réunir

Le diable rouge Jacky I" et l'ex-prince Nounours I": «On écoute en
permanence Radio Vatican pour se mettre dans l'ambiance !» nf

sur la place Centrale dès 11 heu-
res. Et le cortège de l'après-midi
(14 h 30) s'annonce sous de
bons auspices, puisque 90% des
chars en sont à la phase de fini-
tion. Après le Pimponicaille du
lundi soir, la journée de mardi
verra les enfants défiler en cor-
tège l'après-midi. La soirée fina-
le sera très chaude, puisque le
jugement du bonhomme Hiver
a fait l'objet d'une préparation
soignée.

A noter que le programme
complet de ces cinq jours sera
publié jeudi dans le «Nouvel-
liste».

Transport
gratuit

Ajoutons que les Transports pu-
blics du Chablais mettent à nou-
veau à disposition deux trains
gratuitement pour les gens mas-
qués vers les 4 heures du matin,
chaque jour, pour rapatrier les
fêtards en direction de Cham-
péry et Aigle sur l'AOMC. Et
l'équipe bénévole de Help sera
aussi disponible pour ramener
les conducteurs ayant bu un pe-
tit verre de trop.

GILLES BERREAU

La
les jeunes à la valeur du passé.

*?

fhamnprv d'antan

Lugeuses et lugeurs de la Belle-Epoque à Champéry,

C
HAMPÉRY «Aujourd'hui,
les jeunes ne savent même

p lus comment leurs grands-pa-
rents vivaient.» Mme Blanche
Beney, présidente de la fonda-
tion du patrimoine champéro-
lain, est soucieuse d'associer
les enfants des écoles à la quête
des événements du passé, à la
découverte et à la valorisation
des traditions locales. La fon-

PUBLICITÉ 

dation s'est ainsi approchée du
CREPA (Centre régional d'étu-
des des populations alpines)
dont l'une des activités est de
travailler avec les instituteurs et
les enfants des écoles sur des
sujets divers.

Le CREPA a ainsi fourni du
matériel pour réaliser une en-
quête sur le lait. L'accueil des
enseignants ayant été très favo-
rable, les enfants champéro-
lains vont , durant ce prin-
temps, sillonner la commune à
la recherche d'informations re-
groupées par thèmes: le lait au
quotidien , le lait dans la vie, la
filière du lait dans la région, la
laiterie, la fromagerie , les pro-
duits laitiers, les mots et les
images du lait. Une exposition
des travaux réalisés sera orga- sportives à cette époque,
nisée au mois de juin prochain. OLIVIER RAUSIS

Parmi les autres projets , la fon-
dation va inaugurer au prin-
temps le circuit des oratoires de
la commune. Un itinéraire relie
les quatorze édifices existants,
chacun d'entre eux étant doté
d'un petit historique. La fonda-
tion est en outre toujours à la
recherche de documents, même
photocopiés, d'objets et d'ar-
chives concernant le passé de
Champéry.

Relevons enfin la projec-
tion, à l'issue de l'assemblée
annuelle, de trois petits films
réalisés entre 1938 et 1940 par
Henri Gonet sur le village de
Champéry. Ces films 16 mm,
qui sont autant de trésors surgis
du passé, montrent la vie quoti-
dienne hivernale et les activités

DCCTAIIDAMT HC

LA PISCINE - SION
• Menu du jour copieux

et rapidement servi
• Propositions de menus

pour toutes les
occasions.

B Tél. (027) 322 92 38

Ouest agaunois
Un carna qui s'annonce bien!

La politique des déchets de la Municipalité
et du Conseil communal désavouée par les citoyens

SAINT-MAURICE II était une
fois dans l'Ouest... agaunois,

un prince que l'on nommait
Bob Wine I. Intronisé vendredi
dernier lors de la conférence de
presse du comité de carnaval de
Saint-Maurice, le nouveau sou-
verain régnera durant cinq
jours parmi les fidèles mâchu-
rés de la cité. Un temps béni
des dieux loufoques et rigolards
pour lequel le comité en place
réserve cette année encore
quelques surprises.

Danse avec les loups
Placé sous le thème du Far
West, la fête s'annonce belle, Bob wjne fr  ̂ w Kmettre fe dé Alerte Co(s)mique_ n{
une impression que confirme
d'ailleurs Angelo Miccoli, prési- beaux et lampions à laquelle l'heure cendrillonesque de mi-
dent du comité d'organisation : une œntaine d> écoliers de nuit. Quant au reste des festivi-
t eTP$J

St
u

Ve
. UT' ÇU m mière enfantine à quatrième tés, le traditionnel bal nègre et

etre très, très bien!» Un carna .m . „_. ,r, nJl ]o _ ,on sa cérémonie surprise fera fré-
1999 dont le badge a été dessi- P™ Pre

c
ndra P3* le ven" mir ies pavés de la Grand-Rue

né cette année par Alexandre dredl soir- Sans oubher une lundi, précédé par le grand
Tacchini, élève du CO de Saint- soirée spéciale Danse avec les cortège du dimanche après-
Maurice. Au programme des loups, dimanche soir pour les miQj qUj se terminera cette an-
nouveautés pour cette nouvelle dames, qui seront invitées à ne née par son 10e bouillon musi-
édition , une descente aux flam- pas ôter leur masque avant cal. EE

Taxe au sac balayée

O
LLON Les citoyens boyards ont refusé à deux abouti et provoqué la votation de ce dernier
contre un (826 non contre 405 oui) l'intro- week-end.

duction d'une taxe au sac. C'est un cinglant dés- Selon le syndic d'Ollon, Jean-Pierre Gétaz,
aveu pour la Municipalité et le Conseil communal c-est le réflexe du porte-monnaie qui a fonction-
qui, pour diminuer le déficit chronique et gran- né: «j e $«& surpris de l 'importance de ce refus.
dissant du poste «élimination et traitement des Alors que la taxe actuelle ne couvre que 37% des
déchets», avaient institué en décembre dernier coûts, la double taxe proposée n'aurait permis
une double taxe, soit une augmentation de l'ac- d'assumer que le 60% des coûts. Il faudra toute-
tuelle taxe sur la valeur incendie des immeubles fois bien financer ce service et économiser dans
et la fameuse taxe au sac. Suite à cette décision, d'autres secteurs. La population en pâtira et cer-
plusieurs citoyens ont lancé un référendum qui a tains investissements devront être reportés.» OR
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Parents
Votre fils (fille) est intéressé(e) par une formation de niveau :

CERTIFICAT FéDéRAL DE CAPACITé
MATURITé PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN ET
dans un des domaines suivants :

Electronique Micromécanique Microtechnique Horlogerie Bijouterie

Téléphonez pour convenir d'une visite ou pour demander des
renseignements et de la documentation.
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c est pai!!

•

Prnfitez en!
• 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)

| NOVAMATIC j | S Electrolux |^' - | NOVAMATIC [ '  | BOSCH ] \ B Electrolux )¦—
¦̂ iffit ĤÉts* | ^̂ fâgS* ' |fëi|||i iP* J ŝpS*

Lave-linge Réfrigérateur Congélateur ' Lave-vaisselle Cuisinière
Novamatic WA 1250 Electrolux ER 1825 D Novamatic TF125-Ra 4 Bosch SGS 3002 Electrolux FHK 50-3 T
•Capacité 5 kg «Essorage • Conten. 178 1 dont 421 pour • Conten. 1171 «Consom. «12 couverts «Très «Chaleur supérieure
400-1200 t/min. « Faible le comp. congélation*"* d'électricité 0,90 kWh/24h silencieux « Faibles et inférieure
consom. d'eau et d'élec- • Sans CFC/HFC • Dégivrage «Autonomie 20 h en cas de consommations d' eau • 7 positions de rég-
tricité • 13 pro-grammes autom. du comp. frigorifi- coupure de courant* Sans et d'électricité lage des plaques
•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 • H/L/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- B£yDÊpjpfip2fK
pirateurs , les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. | W_______W_____m

Lj55 ŵE5r1^B8Siiffi yB Martigny. Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
¦ \S^ wHliiljy_3StMpIjMHuflB a Visp-Eyholz. Fust-Centre , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
MpjliKamŜ  ̂ Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
ll >»MhW^T}y______||̂ ^^^M 

Conthey. 
EUROFust , route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80

|j^̂ ^̂ .'|̂
'jifel|_J Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50

ETTÉTWffBTSfflB Réparation rapide et remplacement immédiat d' appareils 0800 559 111

______JTf!f!fPM!T!^PWW!Œ1!WSfflHW  ̂ _____roïB_f_5_B__!___l__B̂_____.! i iMi m.iiii-ni«'i-_..i.n ni._...'MMMiKi' r.|i..ai- _ NI >.«»[-« MIT - MI n_____ Bmui'1 I n É II ¦!! If l il I m nul Mir» CARD ¦

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

lue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 3!

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

DRAP-HOUSSE en iersey OARHITURE DE LIT EN SATIN
100/200 cm - 160/210 cm JÇr -̂ 39."

1-4750- 7. - 200/210 cm y&r- 59."

«

J'ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nl@nouvelliste.ch
http://www.fust.ch


PATRIA ^

FONDATION L'ARTISANS NOUVELLE
loue à CHAMOSON et à LEYTRON

dans Immeuble subventionné
2 PIECES dès Fr. 510.- + charges
3 PIECES dès Fr. 660.- + charges

(pour personnes à 1 AVS ou à l'Ai)
3 PIECES pour famille dès Fr. 780.-

+ charges (selon revenu)
Tél.: 024) 471.33.71.

DUC-SARRASIN * CIE S.A. A I OIIFR
1920 MARTIGNY . 

M LUUCH

surtace commerciale avec vitrines, 97 m!

SION surface commerciale avec vitrines, 162 m!

A louer aPP- 4'/; P- duplex, 104 m', Fr. 1228.- c.c.

rue Saint-Guérin, Pour renseignements :
<UIM >>MUII. Helvetia Patria
dppariemt.ni Gérance d'immeubles

31/z pièces m (021)341 47 82.

P B.« Pour d'autres objets, voir Internet
rr. 0'*u-~ http://www.helvetiapatria.ch
acompte s/ r r

charges compris.
Libre tout de suite U E I  V E T I  A /______.
ou à convenir. n E L V C I In f___m.

36-502865 D A T D I A V

AU
DUC-SARRASIN . CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue
de la Moya 10

appartement
2 pièces
Fr. 605.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le
1er mai 1999.

36-304615

A louer
à Argnoud-Ayenl

maison
rénovée
Séjour avec grande
mezzanine,
3 chambres à cou-
cher, 2 salles
d'eau + WC séparé.
Terrain aménagé
avec grande terrasse
sud. Situation calme
et ensoleillée.
Loyer: Fr. 1600.-
par mois.
Libre tout de suite.
Pour visites et rensei-
gnements:

36-306130
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PP.E - FLEURI 9 • CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

-AtoylBJ-Tr "
r£i-^—a sion

magnifiques apparte-
ments neufs, situation
calme et ensoleillée ,
2V _ pièces
Loyer: dès Fr. 790.-
3V_ pièces
Loyer: Fr. 980.-
4'/_ pièces
Loyer: 1250.-.
Charges à part. Libre
tout de suite ou à —
convenir

\j_ rn
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE

acnmntfi s/charm»

A louer
av. de France 25,
appartement
3 pièces
complètement ré-
nové, avec cuisine
habitable.
Cr «nn _

compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

38-303207

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 47. pièces
- places de parc dans garage collectif.

A CHALAIS
studio, 3'/: pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.

A MOLLENS
appartements 3'A pièces, 4'/. pièces.

A ARDON
appartement 4'/: pièces avec cachet.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
appartement 3V. pièces rez

S'adresser à .——
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

36-504436

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3£

A LOUER A CHIPPIS
à la Grande-Avenue

VA pièces à divers étages
rénovés.
Fr. 760.-, charges comprises.
Local commercial au rez avec vitrine
Fr. 650.-, charges comprises.
Disponibilité : tout de suite ou à Con-
venir. 36-307314
Renseignement:

mWÊ REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?E SA

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

A louer au centre de Sion

un studio
à Fr. 340.- par mois.
Libre dès le 1.3.1999.

0 (027) 327 30 30.
036-307306

A remettre

café-restaurant de l'Union
à Vétroz

entièrement rénové, avec salle de banquet
et de spectacle.

Chiffre d'affaires important.
Faire offre au Cercle de l'Union S.A., 1963 Vétroz

jusqu'au 15 février 1999.
036-307620

Vouvry
chemin du Culat 26

à louer

VA et VA pièces
loyer Fr. 860.-et Fr. 1180.-

(charges comprises).

Tél. (026) 402 44 18
ou (079) 607 60 22.

k 017-365953^

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

DORENAZ
A louer dans petit
immeuble récent
appartement
de 4/2 pièces
Fr. 960.-
acompte s/charges
compris.
Avec cuisine
agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-490061

^LOytRj  

à Champlan

studio
Loyer: Fr. 425.-
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion,
ch. des Amandiers

studio
avec terrasse dans
immeuble de standing.
Loyer Fr. 550 - +
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.
Pour visites et rensei-
gnements: 36.305784
roduit- bourban
immobilie r __
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 19S1 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue du Mont,

appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre dès le l'avril
1999.

36-305843
roduit - bourban
immobilier «S.,
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Saxon
dans imm. subven-
tionné

studio
Fr. 430

VA pièces
Fr. 660

VA pièces
Fr. 870.-
charges comprises.
Rens.
(027) 322 66 22
Visite:
(027) 744 33 80.

036-306095

DUC-SARRASIN \ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue Saint-Guérin 10

appartement
VA pièces
dès Fr. 695.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" avril
1999.

36-30321C

A LoytîLt——
à Sion
av. de la Gare,
4'/_ pièces
avec grandes piè-
ces, cuisine refaite
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir „

Tél. 027/
322 85 7;

A LOUER À SION
Rue de Lausanne 78

studio

3 pièces

4e étage, sud, loyer
Fr. 550 - charges
comprises.

appartement

4e étage, sud,
2 balcons,
loyer Fr. 750 -,
charges Fr. 140.-.
0 (027) 203 42 62 ou
0 (027) 322 25 68.

036-307342

à Sion
route des Dailles ,
villa mitoyenne,
41/2 pièces
avec terrasse-jardin.
Loyer: Fr. 1550 -,
garage et pl. de parc
compris. Charges â
part. Libre tout de
suite ou i _̂^Trcconvenir ccgQE:

TéTÔ2W^1

Aj§yi*i- 
à Sion
ch. du Vieux-Canal

VA pièces
Loyer: Fr. 850.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

DUC-SARRASIN . CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

36-302951

MjHMttnVSMte .

B A
LOUER

SION
Magnifique 4 'k pièces

en attique

avec loggia

Immeuble résidentiel

Libre dès le 15 mars

RENSEIGNEMENTS ET PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
1079) 329 21 63

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

. CONSEIL
ÎMMO

__i promotion SA w_u

Centre ville de
Sion, zone piétonne
dans la galerie
«Porte-Neuve»
local de 58 m2
avec vitrine
lumineux, climatisé.
Fr. 970.- + char-
ges. Libre tout de
Suite. 36-306582

A louer
Saintes-Maries-de-la-Mer, plage

VILLAS
dès FF 1800.- la semaine

Toutes les périodes sur demande.
Tél. 0033/468 73 04 21 OU
Tél. 0033/468 80 53 74 (le soir) 8

Cherchons à louer à Sion

plusieurs surfaces
de bureau

jusqu'à 400 m2
Faire offre avec conditions et plans
sous chiffre T 036-307340 à Publi-

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

036-307340

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
2e étage, 86 m2,
lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-306823

DUC-SARRASIN . CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue des Amandiers

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

36-302634

A LOUE R À SION
Rue de Préjeux 14,
Grand-Champsec
appartement
4'/2 pièces
1er étage, loyer
Fr. 680.-,
charges Fr. 200.-.
0 (027) 203 42 62,
ou (027) 322 25 68.

036-307309

A louer à Vétroz
ch. des Sports

joli studio rénové
cuisine équipée,
salle d'eau, place
de parc comprise.
Fr. 390.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-305982

r A  
vendre

oeraola octoaonale
en cèdre de 1 re qualité

neuve et prémontée,
avec porte acier,

Diam. 3 m 60 / haut. 4 m 15.
Pour plus de renseignements,

s'adresser à Roch Stores
au 0 (027) 322 99 33
ou (079) 628 06 33.

036-307088

W^. \jo«e P 
^^^^^^

_..__ cï\e*

A louer à Sion,
rue Cotzette,

appartements
4 pièces
Loyer: dès Fr. 820.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-306111
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PUE - FLEURI 9 • CH - 1951 SON
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Vétroz
appartement
3 pièces
soigné, dans maison
indépendante.
Fr. 800.- avec ga-
rage et charges com-
prises.
Libre février ou à
convenir.
0 (027) 346 13 74.

036-307098

Mollens à louer

grande
maison
familiale
5V_ pièces, 160 m1

Garage, cheminée,
Fr. 1700.- charges
comprises, entrée à
convenir.
0 (027) 481 66 66,
heures de bureau.

036-307524

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

http://www.helvetiapatria.ch


- MÉMENTO

LE CHÂBLE
Téléréseau coupé
Sateldranse S.A. informe les
abonnés de Vollèges, Sem-
brancher, Orsières et Liddes
que le téléréseau est coupé ce
lundi de 8 à 15 heures.

MARTIGNY
Erni commenté
Ce mercredi dès 20 heures à
la Fondation Gianadda, visite
commentée de l'expo Hans
Erni avec Mme Antoinette de
Wolff. Exposition visible jus-
qu'au 28 février, tous les
jours de 10 à 12 heures ainsi
que de 13 h 30 à 18 heures

MARTIGNY
Carton du cœur
Une collecte en faveur des
Cartons du cœur est organi-
sée le samedi 13 février dans
plusieurs grandes surfaces oc
toduriennes (Coop, Magro,
Migros et Pam). But de cette
opération, venir en aide aux
plus démunis de nos conci-
toyens.

MARTIGNY
Disco masquée
Dimanche 14 février à la pati-
noire du Forum, de 19 h 30
à 22 h 30, disco sur glace
spécial carnaval, avec con-
cours de masques. Soirée ani
mée par DJ. Paradise, Frank
& Claudio.

II était une fois
Contes et marionnettes passionnent les bambins sédunoisou scène de ménage

MÉMENTO

SION

S
ION Si l'art devient un pré-
texte pour parler de l'ami-

tié, mais aussi de la masculinité,
de la modernité et de cet abîme
qui engendre la séparation, il
fait également place à un spec-
tacle qui ne cesse de susciter
des débats en profondeur. Yas-
mina Reza, auteur de «Art», est,

Bonjour micro
L'émission Drôle de Zèbre
présentée par Jean-Marc Ri-
chard sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande sera ani-
mée aujourd'hui, demain et
mercredi en direct, de 13 à 14
heures, sur la place de la
Planta.

selon les experts, l'une des plus
intéressantes plumes du théâtre
contemporain. Son écriture ma-
licieuse et profonde , sérieuse et
légère, est à l'image de cette
jeune femme pétillante.

«Art» c'est avant tout l'ima-
ge d'une relation au bord du
naufrage, l'histoire de trois «po-
tes», Serge, Marc et Yvan qui
voient leur amitié secouée à la
suite de l'achat d'une œuvre
abstraite et monochrome.

Interprétée par Jean-Marc
Morel (Serge) , Christian Robert-
Charrue (Yvan) et Michel Rossy
(Marc) , mise en scène par Jac-
ques de Torrenté et Catherine
Sumi, la pièce est à découvrir
cette semaine au théâtre de Va-
lère.

Rapport d'hommes
Serge, dermatologue et amateur
d'art moderne, Marc, ingénieur
et plutôt conservateur, Yvan,
employé d'une papeterie et
abonné à son psychothérapeu- 20 h 15

Les protagonistes de «Art», Jean-Marc Morel, Christian Robert-
Charrue et Michel RoSSy. isabelle meister

te, sont amis depuis quinze ans.
Lorsque Serge achète une toile
uniformément blanche, payée
au prix fort , cela ne laisse pas
ses compères indifférents.
S'installe alors une ambiance
inconfortable faite de sous-en-
tendus où chacun se dévoile
petit à petit et finit par ôter le
masque qu'il portait depuis tant
d'années. Ils ne seront doréna-
vant plus jamais les mêmes et le
regard qu'ils portent sur l'autre
est transformé au fil de leurs
joutes verbales.

L'écriture de Yasmina Reza
propose en soi une vraie
transposition théâtrale. Le dé-
cor minimaliste et la mise en
scène dans laquelle les rapports
de jeu se dessinent sur un fond quoi ils sont tout noirs?»
blanc évitent, selon les metteurs Mais le spectacle com-
en scène, toute quotidienneté, mence. Les bambins ouvrent
A ne point manquer!

CHRISTINE SCHMIDT

«Art» au théâtre de Valère, du mer-
credi 10 au vendredi 12 février à

S
ION Les élèves des écoles
enfantines et de la-lre pri-

maire de Sion ont suivi avec
beaucoup d'attention le specta-
cle de marionnettes de table
que leur proposait la semaine
passée la troupe de la Marelle,
une équipe d'amateurs passion-
nés de théâtre et formée de
quelques mères de famille et de
psychologues.

A l'affiche , «Malaou le bû-
cheron», un conte africain
adapté par les animateurs de la
troupe. Avant le lever de rideau,
on présente aux enfants les ins-
truments qui vont servir à met-
tre l'histoire en musique. Et les
petites voix fusent de partout:
«Oui je connais ce tambour.»
«Qu 'elle est jolie cette musique!»
«L'Afrique, c'est loin?» «Pour-

tout grand leurs yeux et leurs
oreilles et font silence. Chacun
vit l'histoire avec intérêt , dé-
couvre le zèbre, le crocodile , la
girafe qui grignote les feuilles
d'arbres, puis Malaou le bû-
cheron qui sera la vedette du
conte, mais qui coupe bien
trop d'arbres , mettant en dan-
ger la forêt. Attention soutenue
dans la salle.

Adapté à leur âge
Le troupe La Marelle est issue
du jardin d'enfants du même
nom ouvert à Châteauneuf.
Comment se monte le specta-
cle? «Nous lisons d'abord toute
une série de contes», commente
Martine. «Nous retenons ensuite
celui qui semble le mieux con-
venir à l'âge de nos spectateurs.
Reste alors à l'adapter, à le met-
tre en scène. Nous mettons en-

Des marionnettes de table, pour raconter une histoire aux enfants, nf

suite nos talents en commun captivante qu 'ils peuven t com-
pour confectionner les perso n- prendre, et qui est du même
nages et le décor.» coup une leçon de vie à appren-

Durant la représentation, dre.»
Martine fait office de conteuse, C'est plutôt réussi, et on
Marcia devient la musicienne, est bien loin de certains feuille-
Madeleine, Marie-Claire, Sonia tons télévisés faits de batailles,
ou Marc animent les personna- de monstres ou de guerres in-
ges sur la scène. Leur souci terplanétaires, et soi-disant
commun? «Rendre vivante pour destinés à la jeunesse !
les jeunes enfants une histoire N ORBERT WICKY

Des bambins passionnés et qui ne perdent pas une miette du
spectacle. nf

Scène de théâtre

SAVIÈSE
Dépistage
La LVC et les samaritains de
Savièse et de Conthey organi-
sent une soirée d'information
sur le dépistage du cancer du
sein, demain à 20 heures au
centre scolaire de Moréchon
à Saint-Germain.

SION
Formation
Dans le cadre du futur débat
aux Chambres fédérales rela-
tif à la loi sur la formation
professionnelle, le Centre de
formation professionnelle de
Sion organise, dans ses lo-
caux, une séance d'informa-
tion à l'attention de ses maî-
tres mercredi à 18 h 15.

oir autrement le sida
Des élèves jettent un autre regard sur la maladie grâce à une exposition de photos

M
ARTIGNY Régulièrement
sensibilisés aux problè-

mes du sida (voir encadré), les
élèves de l'école supérieure de
commerce de Martigny se
voient actuellement proposer
une autre approche de la mala-
die. Approche plus originale,
plus artistique aussi, via une ex-
position de photographies ori-
ginale et intitulée «Parlez-moi
d'amour». Sur ce thème cher à
Edith Piaf, des élèves graphistes
de 3e et 4e années de l'Ecole
d'art des Montagnes neuchâ-
teloises ont laissé libre cours à
leur imagination et à leur sensi-
bilité, signant au passage quel-
ques documents saisissants.

Emotions et troubles
C'est le groupe sida Neuchâtel
qui a souhaité illustrer ce thème
«Parlez-moi d'amoun> à travers
la photographie, histoire de
marquer de façon originale son
dixième anniversaire. Cette ex-
position a ensuite été présentée
au congrès mondial sur le sida
de Genève en juillet dernier,
avant 'de voyager à travers la
Romandie, où ces différents re-
gards d'adolescents ont suscité

L'un des regards de jeunes artistes neuchâtelois sur le sida, proposés aux élèves et hôtes de l'école
supérieure de commerce de Martigny. idd.

intérêt et discussions, ont ému, doit être l'occasion de réfléchir à
troublé ou choqué. ses propres comportements et

Depuis une dizaine de ailx problèmes nouveaux qui se
jours, ces photos ornent donc posent aujourd 'hui dans les re-
les cimaises du foyer de l'école lations amoureuses».
supérieure de commerce. Pour PASCAL GUEX
le plus grand intérêt de tOUS, «Parlez-moi d'amour», exposition
élèves et enseignants. Car com- de photographies à voir jusqu'au

i ,• ... , -r, , 12 février au foyer de l école supé-me le directeur Nicolas Bessard rieure de commerce de Martigny
l'a dit à Ses protégés, «cette expo pendant les heures de classe.

4

Succès professionnel
M

ARTIGNY Biaise Roulin ateliers musicaux et pratique
vient d'obtenir son cer- de son instrument principal,

tificat de musique moderne la guitare. Ce certificat est le
au MAC (Musique académie seul qui peut être actuelle-
et créative), après quatre ans ment obtenu entièrement en
d'études en solfège, harmonie, Valais.



Nouvel appel !
Invitation a rapporter les «anciennes» bouteilles

MIO AquaStar ainsi que les bouteilles supplémenta ires
88.-/60.-

Comme recommandé dans notre communiqué de juin
1998, nous aimerions rappeler qu'une partie de notre

N° 7021.035/036 Fr,

aimable clientèle se trouve encore en possession
d'anciennes bouteilles MIO AquaStar (c 'est-à-dire
achetées avant juin 98). Pour des raisons de sécurité ,
Migros invite une nouvelle fois ses clientes et clients à
rapporter aux magasins Migros les anciennes bouteilles
MIO AquaStar ainsi que les bouteilles supplémentaires.
Les bouteilles défectueuses sont facilement reconnaiss- vendeur-livreur à 50%
ables; en effet , leur fond bleu en matière synthétique D̂ maK
porte la marque OK. Cet appareil sera bien entendu sans^rTniïŝ abstenir.

, . . . . , '. . .,, ... Faire offre sous chiffre
rembourse ou, le cas échéant , remplace des que possible. c 036-307375 à publias S.A.,r 1 r- case postale 1118, 1951 Sion.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément et * — ^̂
tt*i f i é¦ ___V__Wiy%< *'%W 

^^^^^^^^—«____________»_«_w_________________Bi

f__mÊÊ-WÊ vous remercions pour votre compréhension. caté-restaurant -brasserie à s.on
mé_ .̂ *̂ VMMr cherche pour début mars 99

HH |̂ D/^O î
eune 

sommeliere
W.J __ M̂ M. _ W <^ ^m  qualifiée , motivée et dynamique.

^̂   ̂ ¦ » ¦ ¦ _̂  ̂¦ ¦ ^̂  ^̂  Place à l'année.
"""" '_ i 1 Congé le week-end.

— m̂_mm̂ _—__w_ Ecrire sous chiffre O 036-307475 à
Publirï FiP» _.M. ^

c'ûn S A -< case postale 1118 'PubliP?R?WBI -ûyC\ T951C
Sîo

Sn S A " C3Se P°Stale 1118 '
L L ,.«. ,. r. *lAn «\C»Clî **^ 

1951 S'0n- 036-307475
cherche pour le VALAIS 

r̂ O( ** A \* J___  ̂ -—j

Collaboratrice de vente (p lein temps) \%he C Cj fny 1 ÇSffl ïVous avez de l' initiative et aimeriez profiler de votre talent JFw^  ̂ ' 
^^  ̂

M /  HjJ Ĵj ŷjj
de vente pour obtenir un salaire au-dessus de la moyenne? A^~ V 329 51 51
Vous cherchez une activité variée et indépendante? *"̂  oî e ' ElTipl0yé6

Nous demandons : — de commerce
Bonne présentation, dynamique, /  " . N £'™Ji%™!?3!lle
mz/nnomo (nrr_ A_ nenn-ti-n ~s Société désirant développer en Valais la distribution irançaise avec aes
autonome, torce de persuasion de fonds de placements (rating AA) ' ^SS,"'vehcule indispensable et agee de 25 a 45 ans. cherche £o,|ab0ratj0\, avlc angllis cherche tra-
Nous offrons: cnriotoc ma rnurtiorc com ^Mftét'fc'31'
Fixe + commissions importantes. oUUIClCo UU UilUllICIO également DAO à do-
Formation assurée, clientèle commerciale . établis et jouissant d'une bonne réputation. micile.

I ntër̂ c*^ 2 
Faire ofcfr? sous chiffrf . î°JilH- Publicitas îSffif

IniereSSee T... S.A., case postale 1H8, 1951 Sion. Renseignements:
alors contactez-nous vite au numéro 021/65 1 34 71 Discrétion et réponse assurées à tout dossier complet. 0 (079) 239 67 57

. I V 036-307373 J 036-307013

1 1 i.MjMllil.|_ lli»k«iWkl
^^^^^^ 2̂yiBJ113_l_i_l_l_ta_4«biB__K_i_!_i_l_M_B___\w

IrfTffra IMu t u e 1 A Sion Sauna
"*¦"•« ¦¦ • pour votre bien-être. iMOCCOflOC^ ¦ ¦Assurances Mettez-vous entre llldOOdUCo

^  ̂Vers ich erungen de bonnes mains .. *»
A s s i c u a z i o n i  massages Hammam

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale, en pleine iea^?.f™ „„'̂ :„i __ ¦. . 'r " • . ¦ r Par masSeuse dipl. Marguerite Fournier
expansion. Très active dans le domaine de l'assurance-maladie, elle y occupe déjà la E. Gesuiti Ch. des Pins 8,

Rue Casernes 20 Sierre
position de leader en Suisse romande et se développe activement en Suisse
alémanique. Les trois nouveaux domaines: assurance vie, prévoyance professionnelle
et assurance accidents complètent l'activité du Groupe Mutuel.
Afin de poursuivre notre forte croissance, nous cherchons à pourvoir le poste suivant:

' . I ___T-1 •¦•!(- TJ- . . . T-

Votre activité:

• vous gérez les liquidités et déterminez le volume des placements • vous préparez
la politique de placement en fonction des risques et des objectifs • vous réalisez
l'analyse du porte-feuille, des risques et de la performance • vous êtes directement
rattaché/e à la direction générale du Groupe
Votre profil:

• vous êtes de formation commerciale supérieure (Université ou ESCEA) ou de
formation jugée équivalente • vous avez une large expérience dans le domaine de la
gestion de fortune • vous avez un esprit d'analyse et de synthèse • votre langue
maternelle est le français ou l'allemand et vous maîtrisez la deuxième langue • vous
êtes doté/e d'un esprit d'initiative et vous aimez le travail indépendant • vous êtes
prêt/e à mettre vos qualités et toute votre motivation au service d'un nouveau défi
professionnel • votre âge se situe entre 28 et 40 ans
Nous offrons:

• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences • la moti-
vation d'une entreprise en plein développement • d'excellentes prestations sociales

• un environnement professionnel vous permettant de vous réaliser pleinement
Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Si c.p. nostfi vous intérfissfi. nous vous orions ri'finvovfir votre dossier à l'adressa

suivante: Groupe Mutuel, direction générale, rue du Nord 5, 1920 Martigny.
E-mail: puhl@groupemutuel.ch - Internet: groupemutuel.ch

Entreprise active dans le domaine
alimentaire en Valais

0 (079) 445 87 51. 0 (027) 455 10 14.
036-307279 036-504376

/  N
Société suisse de grande renom-
mée cherche pour le suivi de sa
clientèle

une collaboratrice
de vente

- Vous voulez reprendre une acti-
vité à temps partiel (60% ou
80%);

- vous cherchez un poste stable
avec un salaire fixe garanti;

- vous aimez l'indépendance;
- vous êtes de nationalité suisse

ou avez un permis C;
- vous possédez un permis de

conduire.
Un horaire de travail agréable et
flexible ainsi que des conditions de
premier ordre d'une cjrande entre-
prise vous sont assures.
Possibilité d'évolution comme res-
ponsable de groupe.
Contactez sans tarder:
Mme Rodriguez (027) 323 70 57,
ou envoyez-nous votre dossier de
candidature avec photo à: Predige
S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens.

022-664424

Marie-Danielle EBENER
Consultation unique

ou accompagnements pendant
les périodes difficiles,

problèmes dans les domaines
privé et professionnel.
Du lundi au samedi.

Prestations enregistrées et dossiers
en cours fournis à chaque consulta-

tions. Résultats garantis.
Grands-Vergers 17, Plan-Conthey.

0 (027) 346 63 53.
L 036-306587̂

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le OSOO 55 08 07

__W _ \  MEDECINS
+̂*SANS FRONTIERES

Eà«y£|̂ . /<db
Mandatez-nous pour assister

médicalement les
populations en danger.
Case postale 6090. I 2 I I  Genève fi

CCP 12-100-2

fl_J~^
 ̂

Hôpital de zone
/ r-i ÊP Morges
*—' *—* *̂ Le titulaire ayant décidé de don-

ner une autre orientation à sa vie
professionnelle, la poste d'

infirmier(ère)-chef(fe) général(e)
de l'hôpital de zone à Morges

est mis au concours.
Ce poste comprend:
- la direction et l'organisation générale des soins infir-

miers, ainsi que la gestion du personnel soignant;
- la responsabilité de la qualité des soins;
- la planification des hospitalisations et la gestion des

lits.
Nous demandons:
- formation en gestion niveau II ESEI ou formation équi-

valente;
- expérience professionnelle de plusieurs années à un

poste cadre dans le domaine des soins infirmiers;
- dynamisme, créativité et participation active à l'intro-

duction de nouveaux concepts;
- esprit positif et ouvert , bons sens et logique.
Entrée en service: date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
dossiers de candidature complets à la

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 Morges

22-683890

EH
CLINIQUE DE MONTCHOISI

Tradition • Qualité • A ccueil

Notre établissement recherche pour renforcer son
équipe de salle de réveil

1 infirmière
soins généraux
avec expérience en salle de réveil à 80%

Nous demandons:
• expérience récente en salle de réveil ou

soins intensifs
• intéressée à s'intégrer au sein d'une petite

équipe

Nous offrons: i
• poste stable
• excellentes conditions d'engagement
• cadre et ambiance agréables

Si la sécurité, la qualité des soins et le bien-être de
nos patients sont essentiels à vos yeux et que vous
désirez mettre votre professionnalisme et vos
qualités humaines au service de notre établissement.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir
transmettre vos offres de services complètes
à l'attention de M. J.-F. Huguenin, chef du
personnel, ch. des Allinges 10,1006 Lausanne.

râ si rT^i i A ilOlffl
é d i t i o n s  s a i n t - a u g u s t i n sa

Nous recrutons, pour notre secteur de diffusion-distri-
bution,

un(e) représeniant(e) commercial(e)
Activité: promouvoir notre fonds d'éditeurs re-

ligieux francophones auprès des
points de vente de Suisse romande.

Profil désiré: expérience dans le domaine de la
vente du livre et de la représentation
commerciale.

Engagement dès que possible, mi-temps minimum.

Adressez votre offre de service à:
Editions Saint-Augustin, secrétariat de direction
Case postale 148, 1890 Saint-Maurice.

36-307176

+ I C_f \  __^N Compagnie
l I C I  Industrielle de
V I I I I V_ _r Monthey sa

Un apprentissage dans le domaine
de la chimie vous intéresse-t-il?

Nous cherchons pour le 2 août 1999
des jeunes pour le métier d'

OPÉRATEUR EN CHIMIE
Vous aurez 16 ans avant le 1er août et êtes

en fin de scolarité ou
Vous avez moins de 25 ans et un CFC

dans un domaine technique

Inscrivez-vous avant le 19 février 1999 auprès
de Cimo

Centre de formation
1870 Monthey

Tél. (024) 470 31 53
36-306630

mailto:puhl@groupemutuel.ch


Crans - Cry-d'Er en bleu pervenche
Une télécabine à la pointe du confort. On a pe nsé à tout!

C
RANS-MONTANA En ou-
vrant officiellement la cé-

rémonie inaugurale, Bernard
Emery, président du conseil
d'administration a eu une
pensée pour les bâtisseurs qui
après la guerre ont investi sur
le Haut-Plateau. «Ils ont per-
mis à nos stations de se déve-
lopper, aujourd'hui encore
nous apprécions cette audace.»
La Société des téléphériques
de Crans-Montana S.A. a in-
vesti douze millions pour mo-
derniser ses installations et
modifier les gares de Crans,
de Merbé et de Cry-d'Er.

«Les cabines bleues sont
arrivées la veille de Noël. Ce
cadeau, nous l'avons offert à
tous nos hôtes», a commenté
Victor Lamon, directeur. Le
conseiller d'Etat Serge Sierro,
président du gouvernement a

salué la confiance dans l'ave-
nir; «Vous conservez votre es-
prit pionnier et ne craignez
pas de rompre la monotonie
économique.» Il a cité une pa-
role de l'ancien conseiller fé-
déral Georges-André Cheval-
laz au sujet de l'incapacité
helvétique à rénover les insti-
tutions; «Le Suisse se lève tôt,
mais il se réveille tard.»

A Crans-Montana la mo-
dernité est permanente. Le
nouvel équipement permet
aux handicapés de prendre la
télécabine,

CHARLY -G. ARBELLA Y

Cyrille Secco coupe le ruban de
la nouvelle télécabine. ni

Ces étoiles
du matin

S
ALQUENEN Généralement
on les entend, mais on ne

les voit guère. Car elles sont
efficaces et rapides, Matinales
surtout! «Elles» ce sont les
messagères qui, dès 4 heures
du matin, apportent le «Nou-
velliste» et les imprimés dans
votre boîte aux lettres. Samedi,
les Messageries du Rhône et le
Bureau vaudois d'adresses
(BVA) accueillaient les sympa-
thiques dames et quelques
messieurs à l'occasion de leur
soirée récréative annuelle.
«Chaque matin, notre messa-
gerie distribue vingt et un mil-
le exemplaires du quotidien

valaisan» relève Anne Papon-
Pont , responsable de la com-
munication. «Nous avons fon-
dé cette société il y a p lus de
douze ans. Les Messageries du
Rhône emploient deux cent
vingt collaborateurs et colla-
boratrices. Dix-huit ont fêté
dix ans de fidélité», a souligné
Jean-Marie Torrenté , direc-
teur de l'entreprise. La soirée
qui s'est tenue à l'hôtel Vinum
à Salquenen, en présence du
conseil d'administration et
des cadres des sociétés Rhône
Média a été pleine d'enthou-
siasme et d'allégresse. CA

Votations
Haut-Valaisannes Les vacanciers de février dans le blizzard haut-valaisan

La minuscule Geschinen achète 3 hectares de terrain militaire
et Gampel refuse une route à 100 millions de francs.

B
RIGUE En marge des vota-
tions fédérales, le Haut-Va-

lais a livré deux intéressantes
votations communales. Tout
d'abord, Geschinen et sa cen-
taine d'habitants ont décidé
d'acquérir 30 000 m2 de terrain
militaire, en bordure de l'aéro-
drome d'Ulrichen (il sera mis
hors service à la fin de cette an-
née), Les trois hectares coûte-
ront près de 800 000 francs.
Pour le président Louis Muller,
c'est une bonne affaire : «Le Dé-
partement fédéral de la défense
n'a pas voulu réaliser une
transaction commerciale, expli-
quait-il. A l'époque, il avait
payé ce terrain plus de 30 francs
le mètre carré. » Geschinen
l'aura donc repris pour
26 francs le mètre.

Les citoyens se sont laissé
facilement convaincre, puis-
qu'ils ont accepté l'achat par
30 voix contre 10, «C'est une
très bonne opportunité, pour-
suivait le président. Près de la
moitié sera du terrain à cons-
truire. L'autre moitié reviendra
à l'agriculture et à l 'industrie.» bordure

Pour Geschinen, c'était
l'unique possibilité de s'éten-
dre. Et comme la plus grande
partie de la parcelle passera en
terrain constructible, la plus-
value amortira largement l'in-
vestissement.

Curieux, tout de même,
que l'on n 'ait pas attendu les
résultats du groupe de travail
Confédération, canton et com-
munes sur l'affectation future
des trois aérodromes mis hors
service de Rarogne, Munster et
Ulrichen. Le président de Ges-
chinen précise qu'il s'agit
d'une affaire remontant à 1992
déjà. Elle n'était pas incluse
dans les discussions sur les
places d'atterrissages militaires.

Route chérie
Pour Gampel, la route qui mon-
te à Goppenstein et au Lôt-
schental vers les trains d'autos
constitue une artère vitale. La
grande majorité des restaurants,
des commerces et des entrepri-
ses artisanales sont placés en

Dans le cadre de la NLFA
Lotschberg, le canton veut
construire une route de con-
tournement des deux commu-
nes adjacentes de Gampel et de
Steg. Le projet est budgétisé à
plus de 100 millions. Steg est fa-
vorable au contournement, Ses
commerces ne sont pas directe-
ment dépendants de l'axe rou-
tier actuel,

A Gampel cependant, une
communauté d'intérêts a pro-
posé une votation consultative
sur la question. Hier, la com-
mune a enregistré 494 bulletins
valables. Sur ce total, 375 ci-
toyens se sont prononcés en fa-
veur d'un moratoire et d'une
pause réflexion. En clair, cela
veut dire que les Gampellois ne
veulent pas d'une route de con-
tournement et que l'Etat doittournement et que l'Etat doit sayaient d-atteindre rentrée durepenser son projet à 100 mil- tmmd vers les vispertëler.lions. Si le statu quo l'emporte, I -. > . - . : _*„ .- ¦- ¦,¦, _ 1
le président Bruno Martig de- Paradoxalement, les véhi- La f i l e  de voitures devant le tunnel. nf
mande, d'ores et déjà, que l'on cules devaient traverser Viège,
améliore la sécurité du tronçon avant de se rendre à l'ouest de C'était l'inverse de la situation Rarogne, après être descendues
actuel, coincé entre le village et la ville, pour prendre le grand habituelle. D'habitude, les voi- des trains-navettes à Cop-
ia nviere Lonza. rt-

Le chaos sous la neige
VIÈGE Autant la neige s'est

fait attendre à Noël, autant
elle tombe massivement sur la
région haut-valaisanne en ce
début de février. Hier à nou-
veau, la station des trains d'au-
tos du Lotschberg à Gop-
penstein était inaccessible par
la route, Les trains d'autos sont
donc descendus directement à
Brigue. Du côté de la Furka,
l'accès aux trains d'autos était
également inaccessible. Mais
ici, il n'y avait pas de solution
de rechange. On a dû fermer le
service. Hier toujours, de nom-
breuses routes secondaires ont
été interdites à la circulation,
sur les versants des montagnes
ou dans les vallées.

En plaine, la neige était
lourde et ne tenait guère sur la
route. Cependant, elle n'a pas
manqué de provoquer des co-
lonnes impressionnantes. La file
en provenance de Brigue, par
exemple, mesurait près de 10
kilomètres. Les voitures es-

runnei vers aaas-ree et fermait, tures viennent ae uampei et ae pensiein. TASCAL CLAIVAZ

SAINT-LUC
Yoga

«Se lever à 4 heures du matin: une question d'habitude i» nf tions au 475 22 76.

Un cours de yoga se déroule-
ra le mardi à la salle polyva-
lente, à 20 heures. Inscrip-

MÉMENTO
SIERRE
Cours Croix-Rouge
Le service des cours de la
Croix-Rouge informe que la
prochaine séance dont le thè-
me est la dépression, aura
lieu le lundi 15 mars à l'hôpi-
tal de Sierre, dès 19 heures.
Les inscriptions sont à en-
voyer jusqu'au 5 mars 1999 à
Croix-Rouge Valais, service
des cours, 15, rue des Rem-
parts, CP 310, 1951 Sion.
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les protagonistes de cette destin . appropriées, notamment en rai- adapté. Les perspectives sont sant par le primaire , peuvent nous démontre que les grands
candidature auront eu le Dans un tel contexte, comment son de la libéralisation des mar- donc sombres si on ne trouve toutes se liquéfier sous le coup changements dans la société ont
mérite de mobiliser une situer les perspectives valai- chés. • pas une nouvelle dimension à de décisions où notre canton toujours été construits non seu-
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aaaner Le p assé nous de leur productivité par des pays. Cela démontre bien que le ger en ayant la maîtrise de rait-on dire. Cela n 'est pas si Gérald Imfeld
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ces con
stantes, 1 on les chantiers NLFA , ou pro- ¦ A la Chambre valaisanne au mveau européen qui va sim-

en question de l'exp loit sannes Dans cette perspective 1™ est en dro^ d' attendre des bables comme les JO 2006 , de commerce, on entend porter plifier les échanges et augmen-
f abriqué, de l'extraordi- une politique volontariste erî acteurs de notre économie contribueront de manière déci- l'accent sur les allégements fis- ter la transparence.
naire truqué. matière de formation et de qu 'ils dégagent des axes sive à conforter un Valais opti- eaux pour les entreprises et les ¦ De son côté , la Chambre
C'est une chance que de développement des centres de d'action stratégiques pour posi- miste et confiant dans son avenir. ménages. Pour son directeur , valaisanne d'agriculture est
pouvoir, en la circonstan- compétences trouve sa pleine donner valablement leurs sec- ¦ Valais Tourisme, avec une M. T. Gsponer , à côté de la préoccup ée par le fait que le
ce associer son enqaqe- signification. Toutes les initia- teurs , face à la concurrence, croissance de 7%, soit un résul- poursuite des efforts d' adapta- tiers des jeunes exploitants sont
ment à la véritable imaae tives allant dans ce sens revê- N°us livrons à la réflexion des tat nettement supérieur à celui tion et d'innovation au sein des en situation de cessation de
de l'olvmoisme S'identi - tent en conséquence le caractère lecteurs quel ques extraits de enreg istré en Suisse et au entreprises, la réussite écono- paiement. En constatant l'inca-
p < ii I L - de projet prioritaire. commentaires recueillis dans le niveau mondial , préconise la mique 1999 passe par la pacité du monde politique àter a es eux ases sur 

^ _#¦ cadre d' une récente consulta- poursuite de la politique qui a concrétisation de trois exi- mettre leur secteur à égalité dela mesure qm respectent a La construction tion: porté ses fruits en 199g Selon gences: allégements de la fisca- chance au niveau des charges et1 r J ¦ J r * " ri ' ri ? uuu: JJUI IC aes iiuiis eu i^yo. oeiuu gences: _uiegemeiii_, uc ia usca- cuanec au niveau ues uuaigc» ci
la f ois dignité des sportif s très dépendante ¦ Pour M. J.-D. Papilloud, pré- son président , M- Jérémie lité, revalorisation des compé- des coûts , les agriculteurs
et environnement. Grâce L'évolution de ce secteur , il sident de la direction générale Robyr , «le trend» haussier tences des hautes écoles spécia- entendent développer leurs
à cette visibilité, notre faut le comprendre, est essen- de la BCVs l' année 1999 de- devrait se poursuivre , grâce Usées et réorientation de la pro- parts de marché en attaquant
canton pourra à l'avenir tiellement liée aux décisions vrait être la charnière entre la notamment aux effets de la motion économique. encore plus fort , avec des argu-
construire d'autres projets extérieures. Dans le court fin d' une crise et la reprise nouvelle politique marketing. ¦ Certains chefs d' entreprises ments qualitatifs et par la com-
de qualité sur le plan du terme, il bénéficiera des grands concrétisée. Pour la BCVs, il On estime également que le sont plus directs. Ainsi M. Jurg munication. Pour son président,
sport, de la culture, des chantiers comme ceux des est évident que la confiance canton bénéficie déjà de l'effet Herold , président de l'Union M. Claude Bertholet , les axes
loisirs ou du bien-être en NLFA, ainsi que de l'impact Sera l 'élément moteur d' un JO. Les perspectives sont donc des industriels valaisans qui stratégiques à mettre en œuvre
aénéral des JO. Aujourd'hui , ses struc- renouveau conjoncturel. Quand positives compte tenu d' une souligne toute l'importance de rapidement doivent se baser sur
n .À  A- À tures atomisées donnent le sen- bien même divers secteurs, dont approche pro-active du marché la compétitivité. Selon le patron une présence accrue sur les
7™£°" - , i timent qu > l1 n 'est pas à même l' agriculture , vivront encore avec les actions de Valais Inco- de CIMO, celle-ci va encore marchés extérieurs , une aug-
/ 999: une année de p lus de s'imposer face aux groupes une restructuration difficile , les ming qui valorisent la notion de s'accélérer en raison de l'utili- rnentation de la valeur ajoutée
vers la crédibilité. européens. Pour affronter la grands projets assurés comme produit et de package complet. sation de l'euro à large échelle et une promotion globale.
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Les Autrichiens étaient at- fille la plus régulière cette sai-
tendus. Le déferlement des son. La rouquine d'Obdach
Autrichiennes relève da- n'occupe pas par hasard la tête

vantage de la surprise. Non par du classement spécifique de la
les victoires obtenues par discipline. Elle s'est présentée
Gôtschl et ses compatriotes, aux Mondiaux comme l'uniquemais par 1 ampleur de la vague. skieuse vain à deux ri_
Les épreuves de vitesse ont ete . ,. ¦ , _. V¦ r , i en j  TT i ses cet hiver en descente. Favo-submergees par les filles de Karl .. ~... , .  , c .... T ) .
Freshner, le responsable du sec- nte, Gôtschl n a pas failli. L Au-
teur féminin. Victorieuse de tnche non plus. La puissance de
l'épreuve reine, Renate Gôstchl nos voisines est telle que Dor-
ajoute une troisième médaille en meister et Schuster ont éjecté du
autant de compétitions à un podium Alexandra Meissnitzer
palmarès qui ne comprenait que en personne. Les autres nations
l'or du combiné de Sestrières en
1997. Ce sacre récompense la

¦
Après leur triplé en super-G, les Autrichiennes monopolisent les quatre premiers

de la descente. Les Suissesses en retrait: Berthod 13e et Rey-Bellet 17e...

sa troisième médaille de ces championnats du monde de Vail.

»

évoluent à distance respectable
dans le Colorado.

Expérience ne peux pas encore définir ce
La Suisse émerge dans ce se- 1ue J 'ai aPPris- Ies enseigne-
cond peloton. Sylviane Berthod ments f  tireront sur

u
la lon;

(13e) et Corinne Rey-Bellet (17e) ^eur',Je Penj e ™'r bien mai'¦_ 0 J , .. T trise les sollicitations qui seont tout tente. Sans réussite. La .. . ,. . , ¦, ' .„ .. , . ... multiplient durant une semai-Sahnsarde retenait essentielle- m  ̂̂  tdlemmt différmtment sa première expérience d<me œupe du mmde Ummondiale. «Ce classement cor- première est nécessaire. Je ne
respond parfaitement a ma sai- peux pas juger si mon absence
son en descente. J 'étais parvenue de Nagano a été un handicap
une fois dans les dix à Veyson-
naz, mais cette p lace est la
mienne actuellement.» La Valai-
sanne du centre a terminé ses
Mondiaux. «L'ambiance d'une
telle compétition m'a frappée. Je

L'or, après l'argent du super-G et du

ici.»

Rendez-vous en 2001
Une première analyse l'incite à
une modification. «Si je devais
changer quelque chose, je sup-

combiné. De quoi avoir le sourire

primerais l'un des entraîne-
ments de descente. Lors de la
première séance, tu skies propre.
La confiance vient avec les man-
ches qui se succèdent et t'incite à
prendre davantage de risques
parce qu 'on connaît la p iste. De
nouvelles fautes interviennent.
Aujourd'hui , j'ai réalisé un de
mes meilleurs passages. Je ne
po uvais pas décrocher la lune
Ici. Toutes les filles qui me pré-
cèdent ont déjà connu l'ambian-
ce des Mondiaux ou des Jeux.»

Ses mondiaux terminés ,
Sylviane Berthod poursuivra
son séjour américain. «Je ressens

Déclarations

? Renate Gôtschl: «Quand
je suis venue ici, je  voulais ga-
gner une médaille. Je ne peux
vous décrire mes sentiments
maintenant que je  vais rentrer à
la maison avec trois médailles
dont une en or. J'ai fait une
grande course du début à la fin.
Je ressentais une forte pression
avant le départ parce que je  sa-
vais que deux de mes coéqui-
pières étaient en tête et avaient
fait un bon parcours. Je savais
qu'il fallait que je  me lâche et
que je  prenne des risques.»
? Michaela Dorfmeister:
(de suis très déçue par ma
deuxième place. J'ai déjà obte-
nu une médaille d'argent à Na-

PUBLICITÉ 

keystone

rangs

le besoin de décompresser. Nous
resterons quelques jours avec
mes frères à Silverthome. Nous
n'irons pas p iller les magasins
puisque nous l'avons déjà fait
en automne lors des courses
américaines. Ce besoin d'échap-
per à l'environnement qui m'en-
toure depuis une semaine ne
tempère pas mon envie d'y re-
p longer. Avec beaucoup p lus
d'expérience cette fois: Je veux
être là pour jouer les médailles
en 2001.» Le rendez-vous est
pris.

De Vail
STéPHANE FOURNIER

gano, puis une de bronze ici et
l'or manque à ma collection.»
? Stefanie Schuster: «Le
plus difficile pour moi a été
d'attendre dans l'aire d'arrivée
parce que je  savais que je
n'avais pas été très vite dans le
haut. J'étais très nerveuse parce
que je n'ai pas pu rentrer tout
de suite dans la course. J'ai été
obligée de me secouer et ai tout
lâché dans la deuxième moitié.
Je suis un peu triste d'avoir raté
la seconde place. C'est juste
une question de chance et Dorf-
meister a déjà obtenu (à Naga-
no) une médaille d'argent qui
m'aurait vraiment fait plaisir.»
(si)

Corinne Rey-Bellet
fâchée

Corinne Rey-Bellet: «Vos ques-
tions sont nulles». Et les répon-
ses? keystone

La course satisfait la Bas-Valaisanne.
Les questions posées nettement moins.

« M 'important était d'aller à pas dans la peau d'une athlète, fâchée. Ce sont des questions in
L f ond. J 'ai eu du plaisir sur Quand les résultats sont bons, solentes qui me déçoivent énor

les sauts et dans les courbes. J 'ai
perdu beaucoup de temps en
haut. Nous devrons analyser et
déterminer pourquoi», confie la
Chablaisienne qui a signé le
meilleur temps entre le dernier
intermédiaire et la ligne d'arri-
vée. «Une déception? Vous êtes
vraiment très durs. Vous n'êtes

tout le monde vous dit merci et
aujourd'hui, on nous tape des-
sus. Cela me fait rire. Il faut
considérer que j'ai gagné dans
d'autres pays, d'autres condi-
tions qu'ici. A Sankt-Anton tout
le monde me courait après. Ici
soudainement surgit le «qu'est-
ce qui s'est passé?» Je suis très

mément. Des questions nulles.»
La Valaisanne souligne les
points positifs. «J 'ai signé mon
meilleur résultat d'un mondial
en super- G et en combiné. Je
souhaite me reposer pour le
géant afin de me présenter à
cent pour cent de ma condi-
tion.» S F

Top chrono

Vail. Championnats du monde.
Descente dames: 1. Renate
Gôtschl (Aut) 1'48"20. 2. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 0"15. 3. Stefanie
Schuster (Aut) à 0"17. 4. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 0"27. 5. Régina
Hâusl (AH) à 0"72. 6. Mélanie Sa-
chet (Fr) à 0"77. 7. Mélanie Turgeon
(Can) à 0"84. 8. Megan Gerety (EU)
à 1"10. 9. Isolde Kostner (It) à 1 "29.
10. Martina Ertl (Ail) à 1 "33. 11.
Florence Masnada (Fr) à 1 "39. 12. |__ 
Hilde Gerg (Ail) à 1"46. 13. Sylviane
Berthod (S) à 1 "50. 14. Ingeborg He- Sylviane Berthod: la «meilleu-
len Marken (No) à 1 "80. 15. Trude re» Suissesse. keystone

Gimle (No) à 1 "85. 16. Kirsten Clark
(EU) à 1"88. 17. Corinne Rey-Bellet
(S) à 1 "99. 18. Pernilla Wiberg (Su)
à 2"00. 19. Kathleen Monahan (EU)
à 2"22. 20. Kristine Kristiansen (No)
à 2"41. 21. Mojca Suhadolc (Slo) à
2"45. 22. Carole Montillet (Fr) à
2"58. 23. Pia Kaeyhkoe (Fi) à 2"64.
24. Elena Tagliabue (It) à 2"72. 25.
Jonna Mendes (EU) à 2"86. 26. Spe-
la Bracun (Slo) à 2"98. 27. Bibiana
Perez (It) à 3"09. 28. Patrizia Bassis
(It) à 3"47. 29. Janica Kostelic (Cro)
à 3"77. 30. A.-M. Lefrançois (Can) à
3"91. 35 partantes et classées, (si)

Basketbali
Monthey a
le dos au mur
Battus deux fois, les Chablaisiens
comptent sur carnaval et Boncourt

• gb pour y croire. Page 23

~J\ Ski

pour Hermann Maier
Encore de l'or

¦ 

Vainqueur du super-G, lundi dernier
l'Autrichien a encore remporté l'or
de la descente à Vail. Page 20

alpin



eu lieu

a suivre

Beaver Colorado !__ ¦%* O^éI V* Gl l l dj
Descente messieurs: 1. Hermann
Maier (Aut) T40"60. 2. Lasse Kjus ™

So! à P.) : i SS" K^usMAutît Maier a été royal. Eloignés du podium durant les entraînements,
S: e5: SernFranf(Aut)%(Ari5à /es descendeurs suisses le sont restés en course. Questions pour un échec
7. Bruno Kernen (S) à 1"38. 8. Audun
Grônvold (No) à 1"77. 9. Kristian 
Ghedina (It) à 2"19. 10. Patrik Jarbyn es Suisses n'ont pas décol- skis que des souliers et de tout le
(Su) à 2"34. 11. Aies Brezavsek (Sln) ié. Le commentateur de matériel. Chaque année, il faut
.J ^

50- 12P\Kenneth Sivertsen (No) à ________ service l'a souligné lorsque accomplir des kilomètres pour2 69. 13. Erik Seletto it) a 2 76. 14. ,, , „ , ° , .. A.. A n •;. * i ¦,_
Didier Cuche (S) à 2"82 15 Jùrg Grû- Markus Hermann franchit la li- que les semelles aillent p lus vite.
nenfelder (S) à 2"85. 16. Brian gne. «Il fi gurera malheureuse- Nous ne pouvons pas le faire en |̂ ^^^
Stemmle (Can) et Paul Accola (S) ment au bas de la page de résul- été sur les glaciers où la neige est jr dvfa
3"09' tats aujourd 'hui» , lança le spea- trop agressive en raison de son L--| ___^__v\tDonnées techniques: piste Birds of ker de Beayer Creek Sm h fa

_ 
taux d >humidité élevi n f aut k _ ___M_ WL  ̂1 MlPrey, 2762 m , 757 m deniv., 41 por- ¦ . _ n- _ r ¦ _. _ ¦ ____L A__ \ lm. . M__ _____ _W_M

tes tracée par Helmuth Schmalzl meuse piste des «Oiseaux de Jaire dans des conditions hiver- _WI______» _ÏWi% _r*'*(FIS), (si) proie», le duel pour les médail- nales. Nous les trouvons dans \ r à
les n 'a réuni que les Autrichiens l 'hémisphère sud. Tu habitues ïrAtJM mr*-

. g  
^
, et les Norvégiens. Les protégés ton ski à la glisse et à la neige.» W__wSSf t_ W nj ¦' __}_

I r_ mP[ - i J mf *  de. Louis Monnev ont évolué à _W__?*3_*>, A<_7 L ______• j  .y . ies. iNoivegieiis. L,C. piuieges w n _u u iu ^n__ e 1.1 u tu . 11.1̂ .»
L âmGrLUmG de Louis Monney ont évolué à

i n;i ;  une altitude inférieure. La diffé- Le chili Privé d'or blanc>
OG UIOIGr rence a été fortement marquée les Suisses avaient renoncé à

Ct irhk__ \ P31 raPPort au duo roya1- Her" leur v°yaSe- Le handicaP n'exis-
V-t/Cl it: mann Maier et Lasse Kjus, qui a te pas pour les descendeurs au-

«Je suis déçu de moi-même La survolé la descente des Mon- trichiens et Hermann Maier qui«Je suis déçu de moi même. La 
n'avions honnête- se sont rendus en Nouvelle-Zé-course et e jour sont a oublier. Je tUdUX- <<JWMi "B(/M"" nonneus , , . . . .  n_ ,.. . Qllv M._ ri

veux rentrer le olus vite oossible ment aucune chmce si nous lande C6t ét6, Quant aux Norvé"
f hezmS» 0ueCs Ki£ï£ nous basions mr nos entraîng- gienS' le pr°blème ne S'6St paS

ÏÏesœi e des dtemotoSteS ments> à l'exœPtion de Kernm»> P°Sé aV6C deS SéanC6S d'entmî-la descente des championnats du responsable du secteur nement qui ont débuté très tôtmonde, Didier Cuche avouait son L.mie ie n»pun5.duit. uu M_ t. it.ui H iQf j +. __ i__ _, „__
amertume. Non par rapport à sa «•, «Mê™J™ n'a pas ete m^wtetotoà* re-

descente, mais aux réactions qu 'il véritablement dans le coup en couvertes de neige naturelle,
avait rencontrées. «Je suis atteint course;, Ce constat

r 
demeure en Absence

le plus f ortement par les remar- considérant que les deux pre-
p ues oui me «cassent» auj our- miers étaient intouchables. Il L équipe helvétique de descente
d'hui L 'an dernier tout le monde f allut oser se lancer. Paul Acco- se trouve également privée d'un
était content d'avoir des déclara- 'fl et Markus Hermann auraient atout important avec l'absence
tions de Didier Cuche. Certains Pu corriger le bilan en entrant totale de la maison Atomic. La
comportements de médias sont dans les dix. Leur temps inter- marque autrichienne a mono-
vraiment navrants et décevants médiaire le permettait encore polisé quatre des cinq premiers
f ace à des athlètes qui s'engagent après une minute quinze. Accola rangs samedi. «Nous n 'avons
au maximum et assument des ris- réalise une très mauvaise partie pas pu commencer les tests p lus
ques énormes. Dans un f auteuil, finale et Hermann sort.» tôt parce que certains coureurs
tout est f acile. Pourtant ce sont _ .,. . n'étaien t pas encore fournis ,
eux qui vous posent des ques- ueticit Atomic n'équipe aucun de nos
tions du style: «T'es-tu entraîné? Ces performances touchent descendeurs. Les résultats dé-
As-tu peur?» On répète constam- Louis Monney. Le Fribourgeois montrent leur force au niveau
— _______ ^ ___ . , _ _  H M ___ ._ T___ .___ __. /_..'_. A —_-._-. 4. _¦¦'_• v.r\ on r>_rvf »«o»-»/-»V» __\ r.r\et Af -t tsc !______ < o l î_  Anc cls> ./_ i ivc v\r\i tv In *vi i ro  /m

eux qui vous posent des ques- uencii Atomic n'équipe aucun de nos
tions du style: «T'es-tu entraîné? Ces performances touchent descendeurs. Les résultats dé-
As-tu peur?» On répète constam- Louis Monney. Le Fribourgeois montrent leur force au niveau
ment que Maier skie à cent cin- ne se retranche pas dans les ali- des skieurs pour la mise au
quante pour cent. II évolue sim- bis. «Je suis devant l 'équipe et je point. Leur ski de descente n 'a
plement à cent pour cent par rap- dois assumer. Si nous n avons pas changé depuis trois ans.»
port à sa limite. J 'évolue à cent pas de résultats, nous avons
pour cent de la mienne actuelle- commis des erreurs. Des erreurs L'atout n'est pas pour les
ment. Notre seuil se situe à un ni- de jeunesse d'un encadrement Suisses. «Des raisons f inancières
veau diff érent aujourd'hui. Son très jeune en descente. Mais peuvent expliquer cette situa-
maximum est p lus haut que moi. nous payons également des f  au- tion. Momie équipe la majorité
II ne f aut pas parler uniquement tes du passé qui nous empêchent de l 'équipe autrichienne et la fé -
dé Maier. Nous avons vu tout au de maîtriser la situation aujour- dération autrichienne a des ac-
long de la saison que d'autres d'hui.» tions dans la f irme. Elle n 'a pas
étaient là. Ne serait-ce que Kjus.» avantage à aller chercher à l'ex-

La saison lui a apporté de teneur. Le cas de Steve Locher il-
ie champ ion des Bugnenets ne nombreux enseignements. «J 'ai lustre également la politique

participera pas au combiné. «Je considéré au départ que le fait suivie. La maison mère ne vou-
i / anv  nranrlra l__ nramiar 1 / / . 1  r i r t l i r  An *i/i n/ir /m/_îr m 1 *. *.iio f n n A - r n  In i - t  vil ne nv. rrn rtnv i i v \  p nni îs+n vts.nrvcus\ y i  c i i u i  c. / C  f _>l _. l l l ! _ .l V _ f l  f J W U I

me soigner. Je ne veux pas traîner
ce refroidissement jusqu'à la fin
de la saison. Difficile d'établir un
diagnostic précis ici. Tant que je
n'effectue pas de manche d'en-
traînement, je  ne tousse pas. Les
quintes reprennent ensuite, quand
j 'ai emmagasiné une certaine
quantité d'air froid.» SF

ue rte pu. u..u pu riuus lenuie
dans l 'hémisphère sud n'engen-
drerait aucun problème. Même
si nous n'avons pas pu parcou-
rir ainsi les kilomètres nécessai-
res en descente. Les épreuves
nous ont montré que ce déficit
jouait un rôle. L 'adaptation au
matériel n'a pu se faire norma-
lement. Autant au niveau des

/

ian pius engager un service pour
lui. L'importateur suisse a dû le
reprendre. Atomic fournit volon- Norvégiens n'ont pas de pression
tiers les skis. Ils n'acceptent pas contrairement aux nations alp l-
de le faire avec un servicemah. nes. Les médias ne sont pas pré-
Un coureur de coupe du monde sents comme chez nous. Tout
ne peut pas préparer ses skis de n'a pas toujours bien marché,
descente lui-même. Impossible.» Aamodt connaît une nouvelle

De vail flambée après deux années péni-
STéPHANE FOURNIER -ROC bles. Kjus efface la tension en

'runo Kernen est le seul Suisse a avoir évité la débâcle
n médaillon, Herminator Maier avec sa médaille d'or.

écrasé les épreuves de vi-

posent d'un avantage consé-
quent avec leurs classes ski-étu-
des. Au niveau études, le handi-
cap existe en Suisse. Ceci dit je
ne suis pas certain qu 'un ap-
prentissage soit un frein si le
contact et les discussions avec le
pa tron interviennent avec le dé- Les Nordiques soignent égale-
but de la formation. Dans le se- ment la polyvalence. «Nous
cond cas, n'oublions pas que les avons travaillé cette année du

prétextant la maladie lorsque fait en août et que je croyais
cela ne va pas. Ce qui ne l'empê- bien, ne l 'était pas avec le recul,
che pas d'être un athlète fantas- Difficile à déterminer cepen-
tique et d'avoir des p ieds en or. dant. Trois Autrichiens sur qua-
Les Norvégiens ont aussi réagi, tre samedi viennent du géant.
Ils ont énormément travaillé la Les descentes sont aussi rapides
force avant de se rendre compte qu 'avant. Elles tournent davan-
que l'avantage ne portait que tage. Mais l 'évolution de la tech-
sur les trente premières secon- nique ne s'opère pas une année.»
des. Ils ont évolué pour être per- L'Autriche a une nouvelle fois
formants sur toute la longueur.» anticipé le mouvement.

Le géant

géant lors de jours de qualité.
Auparavant les descendeurs ne
faisaient du géant que lorsque
les conditions n 'autorisaient pas
autre chose. Didier Cuche a skié
pratiquement aussi vite en géant
qu 'en descente. C'est inquiétant
à mon avis. Ce que nous avons

keystone

Louis Monney sera-t-il
l'homme qui définira cette évo-
lution en Suisse? «Je ne le sais
pas. Je n'ai pas apprécié la mé-
thode utilisée pour le rappel de
Pirmin Zurbriggen par exemple.
Contre lui, je n'ai rien. Nous
avons de très bons contacts.
D 'autres choses m'ont dép lu
également. Je travaille jusqu 'à la
f in de la saison et on verra. Un
entraîneur n 'a jamais d'assu-
rance.» SF

Les Norvégiens favoris
Kjus, Aamodt et Jagge lutteront pour la victoire

Lasse Kius emmènera la délectation norvéaienne dans l'éoreuve du mmhiné TP skieur de Sipw>ruri sommet de SR confinnee. SesLQJJC l \J U_  - 1 , 1 , 1 1 . I I  .1 Cl la _ . I ^ Çf C l t l . l l  l l . i v .lf l . l l l l .  _ _ , ,.  t \ .f j l  ._ v .  UM _ \J l l lU l l lC .  _,. _ MCLU \_ .  U.ggClUU ju.iuiin \_ ii_ _ Q V.U1111UULL . . >( _ .!

combiné. keystone a déjà gagné quatre médailles compatriotes Michael Walchho-

V
ainqueurs des deux con- dans la discipline: l'or aux
cours disputés cet hiver, les «mondiaux» de 1993 et aux Jeux

Norvégiens sont les incontesta- de 1994, ainsi que l'argent aux
bles favoris du combiné des championnats du monde 1996
championnats du monde de et à Nagano. Grand favori, il a
Vail, dont la descente aura lieu l'habitude de supporter la près-
aujourd'hui et le slalom demain, sion lors des événements ma-
Lasse Kjus, gagnant à Wengen, a jeurs. Aamodt, troisième de la
déjà remporté deux médailles descente, est le tenant du titre,
lors des épreuves de vitesse de S'il parvenait à conserver son
Beaver Creek. Son compatriote bien, cela ne surprendrait per-
Kjetil André Aamodt, premier à sonne.
Kitzbiihel, s'est classé deuxième Rexmwïi Maier, déjà dou-à Wengen. Fmn-Chnstian Jagge ble champion du monde

J 
à Vailpeut également réussir une per- fera ^  ̂

gur 
le œmbiné _

lormance. dont a n-espérait pas de médail.
Après sa médaille d'or en le - pour se concentrer sur le

super-G et sa deuxième place en géant de vendredi. «Je préfère
descente, Kjus espère remporter me reposer un peu.» Troisième à
une nniivelle méHailIp Inrs Hn WenEfen et artnellement an

uujuura nui ei aemuin, aans ie tumuint
fer, Christian Mayer et Mario
Reiter - médaillé de bronze à
Sestrières (1997) - bénéficient
de l'atmosphère positive qui
englobe l'équipe autrichienne.
Mais en combiné, discipline
très ouverte, des surprises ont
lieu très régulière-
ment. La Suisse pour- -. 
rait ne pas être en res- [ 
te. Paul Accola, cin-
quième du super-G,
est en très bonne for-
me. Troisième du
combiné de Kitzbiihel,
il pourrait remporter
une médaille, dix ans
après sa deuxième —
place lors des Mon- 
diaux déjà disputés à [ _ w ~.
Vail. Bruno Kernen,
deuxième il y a deux

ans à Sestrières, est un candidat
au podium après ses résultats
quelque peu décevants dans les
épreuves de vitesse. L'unique
médaille d'or helvétique a été
remportée par Pirmin Zurbrig-
gen, en 1985 à Bormio. (si)



fIGUESCours intensifs
-

• Anglais
-• Allemand
r • Français

w o^
#̂ Français écrit

^̂  Prochain cycle :
M sion dès le 22 février
 ̂ Martigny dès le 15 février

Monthey dès le 15 février
HuQSQÎB • Orientation individuelle dans les bons niveaux

• Progression rapide et performante
¦ i • Animation diversifiée
I JOUEZ VOS I a Suivi personnalisé
I ATOUTS | # Petits groupes dès 4 participants

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

¦

1 Les renseignements sur les jours et les heures de
I cours peuvent être obtenus auprès du secrétariat

______i_____________________ l de votre Ecole-club.

En tannoÉ avec ^l'homme et ^^k nature 4 «*&#rtW-4 1 > .c V C.rnrp h i t np
Pour tous \ \^\ "̂  technique cnini reicale

vos problèmes -4 V rv\X d'avant garae
MeveiLx

Ç^/ f̂

*&J  ̂ Nos é \̂
GENÈVE: RUE DU PORT 8 - TEL. 022/310 87 33
LAUSANNE: 021/ 320 45 43 - SION 027/ 322 36 26

*TERRE
KlbtlSJNNE
Programme 1999 des éditions
régionales
«tous AfifilOM
ménages» sous u iou*ejr

15 février
Randogne, Monfana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

«*so 15 mars
Charrat, Fully

30 avril
Vex, Les Collons/Thyon, Hérèmence, Euseigne,
Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax

15 mai
Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

30 mai
Le Châble, Lourtier, Versegères, Verbier

30 juin
Leytron, Ovronnaz, Saillon

mmm 15 juillet
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône,
Bramois

15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz
¦¦ 15 décembre

Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

Diffusions 35 OOO exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES
DU VALAIS ROMAND:
15 AVRIL thème: TRAVAUX DE PRINTEMPS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60

_A\*H«\,

©.?

v—y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

_f r ! ¦Mf &ttu /v!jl|H

¦ j|

Volkswagen inaugure une nouvelle
classe de voiture.
Elle est là , la Bora! Une synthèse réussie qui procure un plaisir
inédit , allie conduite confort , design dynamique et perfor-
mances sport. Venez chez nous pour l' essayer.

@foLa Bora. Le dynamisme d'une nouvelle classe. V ŷ

AGENT PRINCIPAL __j^ _̂___*+_

GARAQE ̂ ^T/QLYMPIC
A. A N T I L L E \_^S I E R R E S A
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage
de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-a-Voir , J. Vouillamoz.
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic
S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin.
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A.,
Jost Frères.

KA1.3I
KA1.3I
Fiesta 1.2116V
Fiesta 1.21 16V RS
Fiesta 1.21 16V Style
Escort 1.8116V Tornade
Escort 1.8116V Falcon
Escort 1.6116V Style

14000 km 97
38 000 km 97
44 000 km 9£
35 000 km 96
12 000 km 97
85 000 km 95
61 000 km 95
22306 km 98
40 000 km 98
13000 km 97
18 000 km 98
12 000 km 98
12 000 km 97

Mondeo 2.5i 24V GHIA 9 500 km
Scorpio 2.0i IBV Luxury 40 000 km
Toyota Carina E 2.01 103 000 km
Opel Astra Spécial
SAFE-TECH1.6! 46 000 km
BMW Z3 cabrio 22 000 km
BREAK ET MONOSPACES
Escort 1.6i 16V Style 16200 km
Opel Astra 1.616V 27000 km
Galaxy 2.0i Multi 84 000 km
Escort 1.8116V Style 13 000 km
Mondeo 2.0i 16V Stvle 18000 km
Galaxy 2.3 Style 10000 km
Mondeo 2.5 24V Ghia 8 000 km
4x4x4x4 4x4x4x4 4x4x4x4
Mondeo 2.0I CLX 24 000 km
MOINS DE Fr. 10 000.-
Escort 1.6 132 000 km
Probe GT turbo 136 000 km
Probe 2.2 GT turbo 105 000 km
Transit 120 2.01 8 000 km
Nissan Primera 1.6i 92000 km
Fiesta 1.3 45000 km

11900
13 900
12 900
13 900
14 500
11900
14 900
15 500
16 900
17 900
18 900
19500
22 900
36300
21 900
12 900

13 900
34 900

16 900
17 900
19 900
19 900
24 800
31 900
34 900

22900

4 900.-
7 900.-
7 900.-
8 800.-
8 900.-
8 900.-
.07589

CONFECTION:
DESCENTE
SILVY
DUVILLARD
LACOSTE

SKIS ALPINS
(CARVING)
CHAUSSURES
FIXATIONS «w /o .
VÊTEMENTS
DE MONTAGNE
GORE-TEX
MAMMUT

<*

Votre journal
te Nouvelliste

Action d'hiver
A vendre

jeep Grand Cherokee 5.2
neuf, bleu nuit , toutes options,

prix Fr. 67 000.-, net Fr. 49 950.-.
0 (022) 343 20 60.

036-307556

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes , n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 11 43.

k 036-304881^

Carnaval
Location de
costumes +
accessoires.
0 (027) 346 38 25.
Patricia Magnenat,
Pont-de-la-Morge

036-306857

Commodore PC-166 MMX/C720 seul. 590
(sans moniteur et haut-parleurs)

NOVATRONIC Viewstation AS 6 E

300x600 dpi/30 bits
Interface parallèle

Logiciels de reconnaissance
de textes et traitement
d'images

Immense choix d'accessoires
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant .parECdirect ,Postcardou Shopping BonusCard'Nousnouschargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 iours, le même apoareil à un orix officiel olus bas!

Martigny, Marché PAM, route de Fully
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild)
Villeneuve, Centre Riviera
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute)

027) 721 73 93
027)345 39 80
021)925 70 30
021)967 33 53
027)94812 44

157 50 30
¦¦orpiPte

BONUS
CARD

TOUT LE MONDE •VENTE
PEUT AIDER! Articles 06

v\ | CARNAVAL
Location de

COSTUMES

(027) 346 30 67

Super choix J!!
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Victoire de Burdet
chez les dames

Françoise Burdet a remporté
pour la troisième fois consécuti-
vement la coupe du monde
dames de bob. En s'imposant
dans la finale , disputée à Kô-
nigssee, la spécialiste helvétique,
qui porte les couleurs du BC Ce-
lerina, a réussi à déloger in-ex-
tremis de la première place
l'Américaine Jean Racine, (si)

PUBLICITÉ 
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Huber sacré sur sa piste
Sur «sa» piste, l 'Italien devient champion du monde de bob à deux.

Les Suisses Gôtschi-Acklin terminent quatrièmes.

Un e  
année après avoir ga-

gné la médaille d'or
olympique, Gûnther Hu-

ber a remporté son premier titre
de champion du monde de bob
à deux. Le pilote italien (34 ans)
s'est en effet imposé sur «sa»
piste de Cortina d'Ampezzo de-
vant l'Allemand Christoph Lan-
gen et le Français Bruno Min- •
geon. Le Suisse Reto Gôtschi a
pour sa part échoué au pied du
podium tandis que Christian
Reich se classait au septième
rang.

Depuis sa victoire à Naga-
no, Huber n'avait plus connu les
joies du succès. Sur la piste la
plus difficile du monde, le pilote
italien n'a certes pas été exempt
d'erreurs. Mais, sur l'ensemble
des quatre manches, il s'est cer-
tainement montré le plus régu-
lier. Même la blessure de son
freineur , Enrico Costa, lors de la
première descente, ne l'a pas
déstabilisé. Avec Ubaldo Ranzi,
le policier sud-tyrolien a tout de

I -Q même laissé le grand favori de la
j|so compétition, Christoph Langen,
).— à 18 centièmes de seconde. L'Al-
*•- lemand a signé le meilleur

temps dans la 2e et la 4e des-
cente, mais il a manqué les deux
jours sa première manche.

Bruno Mingeon pour sa
mes part a signé le meilleur résultat
1.60 de sa carrière de pilote de bob à
?,— deux. Le troisième du bob à
}'
~ quatre de Nagano n'a finale-

}!— ment perdu la bataille pour la
deuxième place que pour 16
centièmes de seconde. Ses
temps de départ assez moyens
ne sont certainement pas étran-
gers à cette situation. .

Une seule manche
propre

Dans le camp suisse, Reto Gôts-
chi n'aura finalement réussi
qu'une seule manche propre, la
dernière. Le samedi, il avait dû
d'emblée surmonter le handicap
d'un numéro de dossard élevé.
Mais, il faut bien .reconnaître
que le pilote helvétique n'a pas
réussi à tirer profit de sa pre-
mière position de départ dans la
troisième manche, dimanche,
où il ne signait que le troisième
temps. Un temps de départ as-
sez catastrophique (4"99) lui a
certainement coûté une place
sur le podium. Quant à Chris-
tian Reich, sa septième place est
assez conforme à ses possibilités
actuelles. De grossières erreurs

2700 B. Piton

Gûnther Huber et Enrico Costa: bien partis, les deux Italiens ont résisté jusqu'au bout sur la piste de
Cortina d'Ampezzo

au départ des 2e et 3e manches Enrico Kuhn (Ail III) à 1 "46. 7. Chris-
ne lui ont pas permis de s'im- ¦ *%_ R

f
h
D
/Urs Aeberhard (S II) à

A 1 - 1 *_. 1 1 55. 8. Pierre Lueders/Ken LeBlancmiscer dans la lutte pour les (Can „ à r?4 9 Fabrizio Tosini/
médailles, (si) Marco Menchini (It II) à 1 "96. 10.

Sandis Prusis/Jànis Ozols (Let I) ' à

Résultats ™ 31 é,uiH9es de ,8 na,ions "
Samedi. 1re manche: 1. Shimer

Cortina d'Ampezzo (It). Cham- 53"! 2 (temps de départ 4"92), record
pionnats du monde de bob à de la piste. 2. Huber 53"20 (4"93). 3.
deux (4 manches): 1. Gûnther Mingeon 53"43 (4"95). 4. Gôtschi
Huber/Enrico Costa-Ubaldo Ranzi (It I) 53"44 (4"94). 5. Reich 53"47 (4"93).
213"62. 2. Christoph Langen/Markus 6. Langen 53"53 (4"88). Puis: 10.
Zimmermann (Ail I) à 0"18. 3. Bruno Lueders 53"80 (4"89). 11. Lange
Mingeon/Emmanuel Hostache (Fr I) à 53"83 (4"90). 2e manche: 1, Lan-
0"34. 4. Reto Gôtschi/Guido Acklin (S gen 53"63 (4"86). 2. Huber 53"69
I) à 0"49. 5. Brian Shimer/Paul Jova- (4"96). 3. Lueders 53"81 (4"89). 4.
novic (EU I) à 0"79. 6. André Lange/ Mingeon 53"83 (4"95). 5. Gôtschi

La Suisse finit en beauté
Les derniers titres des cham- des siennes dans la première les j eunes Suisses s'étaient déjà core rêver à la médaille d'or au

pionnats du monde juniors, moitié du classement. distingués en conquérant la mé- terme du premier relais 5 km._____ pionnats du monde juniors,
qui se sont achevés à Saalfelden,
en Autriche, sont revenus à un
Finlandais, Jussi Ylimâki, vain-
queur du 30 km libre, et à une
skieuse de la République tchè-
que, Zuzhana Kocumova, ga-
gnante pour sa part du 15 km li-
bre. Côté suisse, Andréas Zihl-
mann a terminé au 46e rang
tandis que chez les filles, avec
Karin Camenisch (25e) , Régula
Hulliger (27e) et Laurence Ro-
chat (28e), la Suisse a placé trois

J.-L Peupion 55/ 1 0aDo4a

Médaille d'argent
pour la Suisse

Mais c'est la veille que les Suis-
ses avaient réussi une remar-
quable performance en obte-
nant une superbe médaille d'ar-
gent dans le combiné par équi-
pes, terminant à 11"! des Etats-
Unis mais devançant la France
de 12"2.

L'an dernier à Saint-Moritz,

ap

53"93 (4"95). 6. Lange 53"95 (4"93).
7. Reich 54"08 (4"94) et Sepp
Dostthaler/Sven Peter (Ail II) 54"08
(4"96). Puis: 14. Shimer 54"40
(4"93).

Dimanche. 3e manche: 1. Huber
53"07 (4"98), record de la piste. 2.
Mingeon 53"08 (4"95). 3. Gôtschi
53"24 (4"99). 4. Shimer 53"28
(4"93). 5. Langen 5"31 (4"85). 6.
Lange 53"36 (4"91). 7. Reich 53"55
(4"94). Puis: 9. Lueders 53"60 (4"93).
4e manche: 1. Langen 53"33
(4"87). 2. Gôtschi 53"50 (4"94). 3.
Mingeon 53"62 (4"96). 4. Huber
53"66 (4"98). 5. Kurt Einberger (Aut
I) 53"74 (4"96). 6. Shimer 53"79
(4"94). Puis: 8. Lange 53"94 (4"92).
9. Reich 54"07 (4"98). 12. Lueders
54"15(4"91).

daille de bronze au terme d'une
belle course-poursuite. En Au-
triche, la situation était différen-
te pour le quatuor helvétique.
Ronny Heer, Pascal Meinherz,
Lucas Vonlanthen et Andy Hart-
mann se retrouvaient en tête
après le saut, s'élançant pour le
fond avec trois secondes d'avan-
ce sur les Tchèques, 20 sur les
Français, 38 sur les Slovènes et
l'17 sur les Américains.

Les Suisses pouvaient en-

Ronny Hauser était passe avec
20 secondes d'avance sur le
Français Kevin Arnould. Reve-
nus à 29"5, les Américains al-
laient prendre le commande-
ment dans le relais suivant, les
Suisses tombant à la 3e place.
Médaillé de bronze de l'épreuve
individuelle, Andy Hartmann,
réalisait le meilleur temps des
derniers relayeurs et permettait
à la Suisse de revenir à la
deuxième place, (si)

2700 S. Desmarres S. Desmarres 45/ 1 6a2aDa

2700 N. Roussel A. Lachemi 15/ 1 4aDa0a

2700 A. Laurent A Laurent 10/ 1 Da5m6a

2700 D. Locqueneux J.-P. Hébert 55/1 OaDaDa

2700 J.-F. Popot J.-F. Popot 12/1 Da4a3a

2700 P. Vercruysse J.-L. Peupion 14/ 1 6a7a3a

2700 X. Cavey X. Cavey 35/ 1 7a0a6a

2700 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 75/1 OaDaOa

2700 C. Bezier C. Bezier 15/ 1 0a3a0m

2700 P. Levesque B. Lizée 20/ 1 OaOaSa

2700 J.-C. Hallais B. Enguerrand 12/ 1 3a0a5a

2700 F. Pellerot F. Pellerot 9/1 Da3a5m

2700 S. Peltier M. Mutel 7/1 1a1a1a

2725 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 4aDaDa

2725 J. Verbeeck A. Rottier 6/1 2a6a2a

2725 F. Ouvrié F. Ouvrié 7/1 2a0a0a

2725 P. Billon P. Billon 8/1 0a1a3a
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14 - Une série étourdis-
sante.
16 - Enfin la cerise sur le
gâteau.
7 - Mal payé mardi der-
nier.
17 - Elle peut cueillir le
succès.
15 - Elle a fait plaisir à son
entraîneur.
12 - A tenu bon jusqu'au
bout.
13 - Attention à cette poly-
valente.
4 - Une capricieuse bour-
rée de talent.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Nous doit une re-
vanche.
6 - Trop fulgurante en der-
nier lieu. 

Notre jeu
14*
16*
7*

17
15
12
13
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
14-16

Au tiercé
pour 16 fr
X-14 - 16

Le gros lot
17
16
18
14
12

15
10

_J__ L5<2_ > , LAVAiLT LrV^_JV_ _J -£^

Samedi à Vincennes, Rapports pour 1 franc
Prix du Jura. Tiercé dans l'ordre: 51,50 fr.
Tiercé* 6 -5 -12  Dans un ordre différent: 10.30 fr.
Quarté+: 6 - 5 - 1 2 - 14. Quarté+ dans l'ordre: 51,10 fr.
Quinté+: 6 -5 -12 - 14-7. Dans un ordre différent : 6,80 fr.

. . Trio/Bonus (sans ordre): 1,70 fr.Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 818,80 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 118,10 fr. Quinte* dans l'ordre: 790.-
Quarté+ dans l'ordre: 6517.- ¦ 

Dans un ordre différent : 15,80 fr.
Dans un ordre différent: 710,30 fr. Bonus 4: 3,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 22 ,60 fr. Bonus 3: sieO fr.
Rapports pour 2 franc* g francsQumté+ dans Tordre: 390.327,40 fr. rr _
Dans un ordre différent : 3294,60 fr. 2sur4: 6-3° fr -
Bonus 4: 230,20 fr.
Bonus 3: 15,80 fr. Course suisse
Rapports pour 5 francs ",er '* £*l*5î?ri*' .
2sur4: 84,50 fr. Grand Prlx Whlte Turf

Catering Hotels.
Hier à Vincennes, Tiercé: 3 -10 - 16.
Prix de France.
Tiercé: 6 -3 -4 .  , Rapports pour 1 franc
Quarté+: 6 - 3 - 4 - 1 .  Tiercé dans Tordre: 499.-
Quinté+: 6 - 3 - 4 - 1 - 1 5 .  Dans un ordre différent: 99,80 fr.

Les sprinters
à la fête
CYCLISME Le Hollandais Jeroen
Blijlevens a remporté au sprint
la 1 re étape du challenge de
Majorque courue sur 80 kilo-
mètres à Majorque. Le sprin-
teur de TVM a réussi sur le fil
à battre deux autres spécialis-
tes des arrivées groupées, le
Belge Tom Steels et l'Italien
Mario Cipollini.

Ahonen renoue
avec la victoire
SAUT A SKIS Janne Ahonen a
renoué avec la victoire à Har-
rachov. Le Finlandais a en ef-
fet remporté dans la station
tchèque un concours au grand
tremplin organisé en rempla-
cement des deux épreuves de
vol à skis qui n'avaient pu se
dérouler en raison des mauvai-
ses conditions
atmosphériques.

Enfin un succès
pour Fabien Rohrer
SNOWBOARD Le Suisse Fabien
Rohrer a remporté sa première
victoire de la saison, dans la
discip line du halfpipe, lors des
World Séries ISF de Gerlitzen,
en Autriche. Le champion
olympique en titre suisse, Gian
Simmen, s'est contenté de la
septième place. Chez les
dames, la victoire est revenue
à l'Autrichienne Nici Pederzol-
li. Les meilleures Suissesses
ont été Lisa Quirici (4e) et Ani-
ta Schwaller (5e).

Annulations
à Villars
SKI ALPIN Le slalom des cham-
pionnats de Suisse juniors, qui
devait avoir lieu hier à Villars,
a dû être annulé en raison
d'importantes chutes de nei-
ge. Déjà la veille, le slalom
géant avait été supprimé, (si)



Elles gardent la tête... froide!
Les filles de Troistorrents, grâce à une Karin Hauser au-dessus du lot,
s'assurent la première place. Tant mieux et dommage pour Martigny!

LNB

Déclaration

62-66 (35-30)

5. Monthey (10) 3 0 3 -24 10
6.GE Vers. ( 8) 3 1 2 -22 10

Entre parenthèses points de la
qualification.

Tour de relégation
Résultats
Vevey - U. Neuchâtel 84-91
Wetzikon - Blonay 65-80

Classement
1.U. NE (6) 2 2 0 -165 10
2. Blonay (5) 2 2 0 + 7 9
3,Vevey (6) 2 0 2 -119 6
4. Wetzikon (6) 2 0 2 -161 6

Entre parenthèses points de la
qualification.

Résultats
Pully - Morges 100-90
Chêne - Renens 66-80
Nyon - CVJM Birsfelden 79-75

Classement
1.Renens 2 2 0 +40 4
2. Pully 2 2 0 +14 4

T

roistorrents a fait son de-
voir. Rempli son contrat.
Justifié son ambition. Aidé

en vain Martigny. Que demande
encore le peuple chorgue? Rien.

Les circonstances d'abord.
Un voyage aller perturbé par les
bouchons, les accidents, les flo-
cons sans ivresse. Au bout de ce
périple interminable, l'équipe
valaisanne atteint la Kan-
tonschule... cinq minutes avant
l'heure officielle du début de la
rencontre. Qui fut ainsi retardée
d'une demi-heure. Il n'empêche
que la mise en jambes et en
route fut lourde, coincée, un
peu désarticulée. Sans trop
grande pression offensive, péné-
trante, tranchante. A l'image de
Fourtseva (premier panier à la
20e!) ou de Gex-Fabry pertur-
bée. Il faut dire aussi que Baden
avait tout misé sur sa défense et
ses gabarits «masculins». Et qu'il
repoussa les Valaisannes hors de
leur raquette. Sans adresse à
distance, la tâche se compli-
quait. Et le score l'explicitait:
22-15, 31-21, enfin 35-30 à la
pause.

Karin domine
Le rythme changea après le thé.
On retrouva un Troistorrents
plus déterminé, plus homogène,
plus dans le bon coup. Avec, en-
fin , de l'aide pour celle qui fut la
grande dame de la rencontre:
Karin Hauser, omniprésente en
première comme en seconde
mi-temps, en défense comme
en «offense», à distance - elle a
inscrit les quatre paniers à trois
points de son équipe - et à l'at-
taque du panier. Avec Palmisano
et Fourtseva, elles hissèrent

Fourtseva tente de comprendre Pierrot Vanay. Karin Hauser (à droite) a fait mieux. Le match de sa vie? Presque. bussien

Troistorrents au pouvoir. 26e
minute: 39-41. La balance ne
changea plus de camp. Elle pen^
cha même nettement du côté
valaisan (48-60) avant que Ku-
billus et l'Américaine Burras ne
réveillent l'espoir argovien en
deux minutes (58-61). Mais rien
ne sert de courir, il faut partir à
temps. Sur le parquet. Ou en
bus...

Bref la lune éclipsée. A
Troistorrents, il fait soleil.
L'équipe à Pierrot termine ce

tour qualificatif au pouvoir. A
égalité avec Wetzikon. Une posi-
tion qui peut peser très lourd
sur ses futures adversaires.

De Baden
CHRISTIAN MICHELLOD

Baden - Troistorrents

Baden: Grotzer (6), Van Zijl (2), Ku-
billus (12), Burras (28), Schellenberg
(10), Bisig (4), Hugelshofer (0).

Troistorrents : Fourtseva (14), Vanay
(6), Genetti (2), Palmisano (19), Cu-
truzzola (1), Gex-Fabry (2), Dayer (0),
Hauser (22). Coach: Pierre Vanay.

Notes: Kantonschule. 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Flukiger et Len-
hard. Cinq de base: Grotzer, Van Zijl,
Kubillus, Burras et Bisig pour Baden;
Fourtseva, Vanay, Palmisano, Gex-Fa-
bry et Hauser pour Troistorrents.

Fautes: 18 contre Baden; 18 contre
Troistorrents dont 5 à Gex-Fabry
(37'20).

Tirs: 23 sur 53 dont 2 à 3 points
pour Baden; 14 lancers francs sur 20.
24 sur 54 dont 4 à 3 points pour
Troistorrents; 14 lancers francs sur 19.

Au tableau: 5e 10-11; 10e 18-15;
15e 28-19; 20e 35-30; 25e 39-39; 30e
43-45; 35e 49-56; 40e 62-66.

> Pierre Vanay (entraîneur
de Troistorrents): «Compte te-
nu des circonstances, je suis satis-
fait. On a eu de la peine face à la
zone tassée de Baden. On n'avait
pas les jambes pour attaquer le
panier. Par la suite, nous avons
mieux défendu. A part la minute
de déconcentration qui a permis
aux Argoviennes de nous faire
douter, nous avons assez bien
maîtrisé le match. De toute ma-
nière, l'objectif est atteint.»

LNAM
Tour final
Résultats
Fribourg Ol. - Lugano 78-85
GE Versoix - Monthey 81-75
Vacallo - Boncourt 94-89
Boncourt - Fribourg 01. 74-82
Lugano - Monthey 80-69
GE Versoix - Vacallo 74-89

Classement
I.Frib. OI. (15) 3 2 1 +214 19
2. Vacallo (12) 3 3 0 +169 18
3.Lugano (11) 3 2 1 +79 15
4. Boncourt (11) 3 1 2  +22 13

3.Chêne 2 1 1  -9 2
4. Nyon 2 1 1  -22 2
5.CVJ M B. 2 0 2 -8 0
6. Morges 2 0 2 -15 0

Résultats
Tour final contre la reléga-
tion, 4e journée. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Echallens
106-85 (45-38). Meyrin-Grand-Sa-
connex - Arlesheim 85-76 (51-43).
Baden - Echallens 99-69 (48-32).
Le classement: 1. Baden 3/6. 2.
Meyrin-Grand-Saconnex 3/4. 3. Vi-
ganello 3/4. 4. Arlesheim 4/4. 5.
La Chaux-de-Fonds 4/4. 6. Echal-
lens 4/2 . 7. Pâquis-Seujet 3/0.
Groupe 2: Carouge - Rûti 92-70
(40-30). Zurich Lions - Martigny
73-79 (35-31). Lucerne - Cossonay
90-93 a.p. (41-43, 78-78). Le clas-
sement: 1. Cossonay 3/6. 2. Marti-
gny 4/6. 3. Carouge 3/4. 4. Villars-
sur-Glâne 3/4. 5. Lucerne 4/2. 6.
Rûti 4/2. 7. Zurich 3/0.
Championnat de 1" ligue.
Tour final promotion en LNB,
2e journée: Lausanne - Yverdon
59-68 (33-32). Uni Neuchâtel -
Reussbùhl 76-88 (32-47). Cassara-
te - Zofingue 98-83 (38-42). Le
classement (tous 2 matches): 1.
Yverdon 4. 2. Reussbùhl 4. 3. Cas-
sarate 2. 4. Zofingue 2. 5. Uni
Neuchâtel 0. 6. Lausanne 0.
Tour de relégation, 2e jour-
née. Groupe 1: Collombey-Mu-
raz - Hélios 82-59 (41-33). St. Ot-
mar Saint-Gall - Vernier 78-75
(39-34). Le classement: 1. St. Ot-
mar Saint-Gall 2/4. 2. Collombey-
Muraz 2/2. 3. Vernier 2/2. 4. Mar-
ly 1/0. 5 . Hélios 1/0.
Groupe 2: Saint-Prex - Aigle
66-74 (34-38). Uni Berne - Onex
89-92 a.p. (41-49; 81-81). Le clas-
sement: 1. Opfikon 1/2. 2. Onex
1/2. 3. Uni Bâle 2/2. 4. Aigle 2/2.
5. Saint-Prex 2/0.

Complètement
Martigny laisse Vor de côté. Dommage

56-79 (32-40)

7.8aden+ 18 8 10 +21 16
8.Martigny+ 18 7 11 -81 14
9,Pully+ 18 6 12 -168 12

10.Regensdorf+ 18 0 18 -535 0

* = qualifiés pour le tour final.
+ = condamnés au tour de pro-
motion-relégation de LNA-LNB.

L

'histoire du sport valaisan
attendra: ce n'est pas ce
siècle en effet que trois

équipes du Vieux-Pays se dis-
puteront en phase finale le titre
de champion de Suisse de bas-
ketbali féminin. Et pourtant,
après Troistorrents et Sion,
Martigny avait toutes les cartes
en main pour y parvenir. Las,
les filles d'Henri-Pierre Schûtz
n'ont pas saisi cette occasion
en or. Ce n'est sans doute pas
samedi, face à de coriaces Lu-
cemoises (Sion devra s'en mé-
fier en coupe...), qu'elles gal-
vaudèrent leurs chances mais
bien l'automne dernier, après
un début de championnat «ca-
ta». Mais on ne refait pas l'his-
toire, cette histoire qui attendra
donc...

De ce match qui consti-
tuait en quelque sorte une pre-
mière puisque Martigny foulait
exceptionnellement le plancher
de cette salle du centre de la
ville en découvrant ses infras-
tructures, il n'y en a pas des
pages à noircir. Si ce n'est
qu 'après un début équilibré,
marqué par une nervosité bien
compréhensible, Sursee donna
un premier coup d'accélérateur
peu avant le thé sous l'impul-
sion de Rimkus. Puis, asséna
le... coup de grâce dès la repri-
se (36-56) alors qu'on guettait

une réaction rageuse des
joueuses du cru. Que nenni!
Devant un écran (zone) parti-
culièrement efficace , Norman
et ses camarades se cassèrent
les dents. Que de déchet à ré-
pertorier. De Dianne Norman
parlons-en précisément: elle
fut proprement muselée, mar-
qua son premier vrai panier à
la dix-neuvième minute seule-
ment et sortit pour cinq fautes
en cours de seconde période
avec un total de 8 points à son
compteur personnel. Bof...
Comparé - même si cela n'est
pas toujours un raisonnement
cohérent en basketbali - aux 27
points réussis par sa cerbère
américaine, l'excellente Bonnie
Rimkus, il n'y avait pas photo.
Vous ajouterez à cela une pres-
tation en dents de scie de Rig-
by qui veut peut-être trop en
faire, les trois fautes de Bellon
après... 4'25 de jeu, les trop
nombreuses prises de risque en
«press» qui aboutirent à autant
d'actions de contre-attaques
ponctuées par Sursee et vous
aurez compris que Martigny est
passé complètement à côté de
son match. Seule Joëlle Pittier
(six tirs à bonus qui firent
mouche) sauva la face mais
comme dit le proverbe, c'est
encore plus beau lorsque c'est
inutile...

1 MK * Ma cote
Pour Schtitz, après cette

vaine débauche d'énergie, il
s'agira de remotiver ses troupes
pour la demi-finale de la coupe
de Suisse, dans quarante-huit
heures contre Pully. Au Bourg,
cette fois , et avec l'esprit que le
spumente mis au frais samedi
pourra alors être sorti du sac...

JEAN -M ARIE WYDER

LNAF: Martigny - Sursee

Salle du. Centre-Ville, 300 specta-
teurs. Arbitres: Mme Caillon et M.
Ferrari.

Martigny: Dayer (2), Bellon (0),
Norman (8), Pittier (23), Rigby (16);
puis: Filipovic (4), Vogel (3), Arquint
(0), Boschung (0). Marchi n'est pas
entrée en jeu. Entraîneur: Henri-Pier-
re Schûtz.

Notes: Dayer se blesse au genou
gauche à la dix-huitième minute et
ne réapparaît plus. Norman sortie
pour cinq fautes personnelles
(36'18). Pour la première fois cette
saison, un contrôle antidopage est
effectué, dans les règles de l'art:
trois joueuses par équipes, tirées au
sort, sont désignées, dont côté octo-
durien, Norman, Vogel et Pittier.

Sursee: Aebischer (13), Van
Puyenbroeck (4), Faifrova (15), Rim-
kus (27), Iff (5); puis: Grûter-Keiser
(4), Baumeister (2), Markovic-Puzo-
vic (8), Buhler (1), Weibel (0). Entraî-
neur: Milenko Tomic.

Evolution du score: 5e: 9-9; 10e
15-15; 15e: 25-26; 25e: 36-56; 30e
41-62; 35e: 48-71.

LNAF
Résultats
Nyon - Regensdorf 74-57
Martigny - Sursee 56-79
Baden - Troistorrents 62-66
Bellinzone - Wetzikon 67-69
Sion-Veysonnaz - Pully 81-57

Classement
1. Troistorrents* 18 14 4 +206 28
2. Wetzikon* 1814 4 +225 28
3. Bellinzone* 18 12 6 +123 24
4. Sion-Veys.* 18 10 8 +101 20
5. Nyon* 18 10 8 +41 20
6.Sursee* 18 9- 67 18

Bas les
masques!

En bref
GE Versoix - Vacallo

74-89 (35-34)

CM

Monthey joue sa dernière carte à carnaval

«Lugano, c'est une grosse poin-
ture. Quand on était devant
ou juste derrière, ils en remet-
taient un coup. Berry eut de la
peine face à la paire Polite-
Hooks. La veille, à Versoix,
c'est Drake qui ne fut  pas dans
le coup.» Louis Morisod et
toute l'équipe ont vécu un
week-end ardu. «La déception ,
c'est le manque d'envie et
d'agressivité à Genève. Arrivés
tardivement, on n'était pas
prêts dans la tête.» Samedi
prochain , à Reposieux contre
Boncourt , les guggens vont
sonner. La dernière aussi...

Drake face à Polite: à Lugano,
du bon travail. Mais la veille...

keystone

Pavillon des sports de Champel. 450
spectateurs. Arbitres: Badoux et
Donnet.

Genève-Versoix: Keucheyan, Ma-
nuel (17), Aguiar, Dar-Ziv (9), Exter-
mann (4), Yearwood (21), Felli (2),
Eigenmann (2), Romero (7), Kalica-
nin (12).Vacallo: Locatelli, Grimes
(2), Raga (4), Matthews (28), Fill-
more (6), Lisicky (25), Kourachov
(12), Sassella (12), Ceresa, Quido-
me.

Lugano - Monthey 80-69
(43-30)

Istituto Elvetico. 450 spectateurs.
Arbitres: Markesch et Schaudt.

Lugano: Trunic (15), Polite (20),
Mazzi (11), Brewer (17), Censi,
Hooks (13), Bernasconi, Putzi (4).

Monthey: Baresic (14), Doche (5),
Drake (28), Salamin (2), Gaillard,
Amman (6), Berry (9), Henchoz (5),
Morisod. (si)
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Stockholm:
contrat
douteux

JO de Nagano:
huit membres choyés

H
uit membres du Comité
international olympique

(CIO) ont bénéficié de traite-
ments de faveur «au delà du
niveau nécessaire» de la part
du comité de candidature de
Nagano à l'organisation des
Jeux d'hiver de 1998, a révélé
une commission d'enquête du
Comité olympique japonais
(COJ) .

«A la suite de cette enquê-
te, j'ai le sentiment que la
campagne de candidature de
Nagano s'est déroulée de façon
à peu près correcte», a déclaré
M. Yushiro Yagi, président de
la commission d'enquête du
COJ, lors d'une conférence de
presse, à Nagano.

«Toutefois, nous avons dé-
couvert que certains membres
du CIO avaient fait plusieurs
visites à Nagano et que certai-
nes de ces visites n'avaient rien
à voir avec la sélection de la
ville hôte», a poursuivi M. Ya-
gi, qui est aussi secrétaire gé-
néral du COJ.

«Les noms de huit mem-
bres du CIO sont apparus lors

de cette enquête, mais nous ne
pouvons en spécifier ni les
noms ni les pays», a déclaré
M. Yagi à un groupe de jour-
nalistes après la conférence de
presse.

La commission a été
nommée pour enquêter sur la
destruction en 1992 des livres
de comptes concernant la
candidature de Nagano, et sur
les cadeaux excessifs fait à
certains membres du CIO.
Cette enquête, qui avait été
demandée fin janvier par M.
Samaranch, doit être terminée
pour le 15 février.

Ces révélations intervien-
nent alors que Nagano vient
de fêter samedi le premier an-
niversaire de l'ouverture de
ses Jeux olympiques.

Mercredi, un journal ja-
ponais avait affirmé que le Ja-
pon avait dépensé plus de
deux millions de dollars pour
divertir des membres du CIO
en 1991 à Birmingham, où a
été choisie la ville organisatri-
ce des Jeux d'hiver de 1998.
(si)

Samaranch
tre membre du comité exécu-
tif du CIO, Marc Hodler, qui
avait été le premier à évoquer
des soupçons de corruption.

Stockholm 2004, société de
droit privé chargée de pro-
mouvoir la candidature de la
capitale .suédoise aux Jeux
olympiques d'été de 2004, a fi-
nancé un contrat «douteux»
entre le Comité olympique
suédois (SOK) et six pays afri-
cains, affirme la presse suédoi-
se. Le contrat conclu par le
SOK, d'un montant de 189 000
dollars, était destiné à financer
un stage pour des athlètes et
des entraîneurs africains au
centre d'entraînement de Bo-
son, dans la banlieue'de Stock-
holm, selon le quotidien Da-
gens Nyheter. (si)

Excuses de
J

uan Antonio Samaranch, le
président du CIO, a pré-

senté, dans un message lu à
l'occasion du premier anniver-
saire des JO d'hiver de Naga-
no, les excuses du mouvement
olympique pour le scandale de
corruption qui le frappe de-
puis plus d'un mois, et dont
l'onde de choc a été ressentie
jusque dans la station japonai-
se.

M. Samaranch a déclaré:
((Au nom du mouvement
olympique, permettez-moi de
présenter mes excuses aux ath-
lètes du Japon et à vous tous
pour la situation difficile que
nous connaissons actuelle-
ment.» Il a précisé que le
scandale l'avait obligé à annu-
ler sa venue au Japon.

Le CIO est «déterminé à
prendre les mesures adéqua-
tes» pour faire disparaître la
corruption», a-t-il affirmé
dans le message. Pal Schmitt a
lu la lettre aux côtés d'un au-

L'Allemagne
humiliée

A Jacksonville, en Floride, les
Etats-Unis ont créé la sensation
en battant les champions d'Eu-
rope en titre 3-0 (3-0) en match
amical. Ironie de l'histoire, les
trois réussites des «boys» du
nouvel entraîneur Bruce Arena
ont été réussies, en l'espace de
dix minutes, par des mercenai-
res évoluant en Allemagne: le
premier par Kirovski (16e, For-
tuna Cologne), le deuxième par
Tonny Sanneh (24e, Hertha Ber-
lin) et le dernier grâce à Claudio
Reyna (26e, Wolfsburg).

Cette défaite humiliante a
déclenché la colère de Franz
Beckenbauer, le président du
Bayern Munich et figure emblé-
matique de la candidature alle-
mande à l'organisation de la
coupe du monde en 2006. «Il y a
trop de joueurs moyens dans
cette équipe, ce sont des tâche-
rons», a-t-il tranché. «Où sont
passés les joueurs de talent? Des
joueurs comme Brehme, Voiler
et le jeune Matthâus ont disparu
aujourd 'hui», (si)

Aston Villa - Blackburn 1-3
Chelsea - Southampton 1 -0
Leeds United - Newcastle 0-1
Leicester - Sheffield W. 0-2
Liverpool - Middlesbrough 3-1
Nottingham F. - Manchester U. 1-8
Tottenham H. - Coventry City 0-0
West Ham U. - Arsenal 0-4
Derby County - Everton 2-1
Charlton - Wimbledon lundi

Classement
1. Manchester U. 25 14 8 3 59-27 50
2. Chelsea 24 12 10 2 35-19 46
3. Arsenal 24 12 9 3 28-11 45
4. Aston Villa 24 12 7 5 36-25 43
5. Liverpool 24 11 5 8 47-29 38
6. Derby County 25 9 10 6 25-22 37
7. Leeds United 24 9 9 6 36-24 36
8. Wimbledon 23 9 8 6 29-33 35
9. West Ham U. 24 9 6 9 25-35 33

10. Middlesbrough 24 7 11 6 33-31 32
11. Tottenham H. 24 7 10 7 29-31 31
12. Newcastle 24 8 7 9 29-32 31
13. Leicester 24 7 9 8 25-29 30
14. Sheffield W. 24 8 5 11 27-23 29
15. Blackburn 24 6 7 11 25-31 25
16. Coventry City 24 6 6 12 23-32 24
17. Everton 24 5 9 10 14-27 24
18. Southampton 24 5 5 14 23-47 20
19. Charlton 23 3 8 12 26-37 17
20. Nottingham F. 24 3 7 14 20-49 16

Le Havre - Monaco 1-2
Rennes - Bordeaux 1-1
Marseille - Bastia 3-1
Lyon - Nancy 2-1
PSG - Sochaux 2-1
Nantes - Lens • 2-0
Metz - Lorient 3-0
Auxerre - Toulouse 1 -2
Montpellier - Strasbourg 1 -1

Classement

1. Marseille 23 15 6 2 42-19 51
2. Bordeaux 23 15 4 4 49-20 49
3. Lyon 22 10 8 4 31-20 38
4. Nantes 23 10 8 5 32-23 38
5. Rennes 23 10 7 6 28-26 37
6. Monaco 22 10 5 7 32-22 35
7. Montpellier 2 3 9 5 9  40-36 32
8. Auxerre 23 8 7 8 31-28 31
9. Bastia 23 9 3 11 28-29 30

10. Lens 23 8 5 10 29-31 29
11.PSG 23 7 7 9 22-22 28
12. Metz 23 7 7 9 22-29 28
13. Strasbourg 23 5 10 8 18-24 25
H.Nancy 23 6 6 11 21-30 24
15. Le Havre 23 5 7 11 17-29 22

16. Toulouse 23 4 9 10 17-34 21
17. Lorient 23 4 8 11 18-36 2C
18.Sochaux 21 3 8 10 18-37 17

Valence - D. La Corogne 0-0
Salamanque - Atletico Madrid 2-1
Alaves - Oviedo 2-2
Real Sociedad - Ténêriffe 1 -1
Esp. Barcelone - Majorque 1-0
Celta Vigo - Villareal 4-1
Real Madrid - Valladolid 3-2
Extramadura - Barcelone 1-2
R. Santander - A. Bilbao 2-0
Saragosse - Betis Sévilie 2-2

Classement

1. Barcelone 21 12 4 5 45-25 40
2. Celta Vigo 21 10 7 4 43-25 37
3. Real Madrid 21 11 4 6 44-32 37
4. Valence 21 11 4 6 32-21 37
S.Majorque 21 10 5 6 21-14 35
6.D. La Coro. 21 9 7 5 30-23 34
7. A. Bilbao 21 10 3 8 29-29 33
S.A. Madrid 21 9 5 7 36-25 32
9. Oviedo 21 8 7 6 28-30 31

10. R. Sociedad 21 8 6 7 29-26 30
11. Betis Sévilie 21 8 6 7 20-23 30
12. Saragosse 21 8 5 8 27-28 29
13. E. Barcelone 21 6 9 6 21-21 27
14. R. Santander 21 6 7 8 25-27 25
15. Villareal 21 6 6 9 27-33 24
16. Valladolid 21 5 5 11 18-28 20
17. Ténêriffe 21 3 10 8 20-30 19
18. Salamanque 21 5 4 12 18-35 19
19.Alaves 21 4 5 12 16-33 17
20. Extramadura 21 4 5 12 13-34 17

Bologna - Bari
Fiorentina - AC Milan
Inter Milan - Empoli
Lazio - Perugia
Salernitana - Udinese
Sampdoria - Cagliari
Venise - AS Roma
Vicenza - Piacenza
Juventus - Parma

Classement

1. Fiorentina 20 13 3 4 37-18 42
2. Lazio 20 12 5 3 43-21 41
3. Parma 20 10 7 3 37-19 37
4. AC Milan 20 10 7 3 31-23 37

5. Inter Milan 20 10 4 6 42-27 34
6. Udinese 20 8 6 6 26-28 30

7. AS Roma 20 7 7 6 39-30 28
8. Bologna 20 7 7 6 25-19 28
9. Juventus 20 7 6 7 22-23 27

10. Bari 20 5 10 5 25-26 25
11. Cagliari 20 7 3 10 30-33 24
12.Venise 20 5 7 8 18-27 22
13. Perugia 20 6 4 10 26-36 22
14. Piacenza 20 4 7 9 25-32 19
15. Vicenza 20 4 7 9 11-25 19
16. Sampdoria 20 3 8 917-35 17
17. Salernitana 20 4 4 12 18-34 16
18. Empoli 20 3 8 917-33 15

Benfica - Farense 5-0
Porto - Maritime Funchal 1 -0
Sp. Braga - Vitoria Guimaraes 2-1
Campomaiorense - Sp. Lisbonne 0-0
A. Coimbra - Estrela Amadora 2-2
D. Chaves - Rio Ave 0-0
Salgueiros Porto - Alverca 0-0
V. Setubal - Beira Mar 0-0

Classement

1. Porto 21 15 4 2 50-17 49
2. Benfica 21 14 4 3 47-14 46
3. Boavista 20 13 5 2 35-17 44
4. Sp. Lisbonne 21 10 8 3 39-18 38
5. Estrela Amadora! 9 7 5 25-23 34
6. Uniao Leiria 20 9 4 7 21-16 31
7. Salgueiros P. 21 6 10 5 31-31 28
8. V. Setubal 21 7 6 8 18-25 27
9. Sp. Braga 21 6 7 8 28-39 25

10. V. Guimaraes 21 6 6 9 30-26 24
11. M. Funchal 21 5 7 9 24-26 22
12. Beira Mar 21 4 10 7 19-28 22
13. Rio Ave 21 5 7 9 17-30 22
14. Farense 21 6 4 11 16-33 22
15. Alverca 21 4 9 8 17-27 21
16. D. Chaves 21 5 5 11 23-37 20
17.Campomaio. 21 5 4 12 22-35 19
18. A. Coimbra 21 3 5 13 22-42 14

Une victoire qui tombe à pic

FRANCE ESPAGNEANGLETERRE PORTUGALTAL E

A Oman, en match amical, la Suisse a battu la Slovénie 2-0 grâce à deux buts de Hodel
et Comisetti. H s'agit de la première victoire de l'ère Gilbert Gress.

D

ans le cadre de son stage
à Oman, la Suisse a pris
la mesure de la Slovénie,

2-0 (2-0). Les buts ont été mar-
qués par le Zuricois Marc Hodel ,
à la 8e minute et le joueur de
Grasshopper Alexandre Comi-
setti, à la 16e minute. Après les
cinq premières minutes où elle
chercha ses marques, la Suisse
est entrée dans la partie avec
détermination. Sous l'impulsion
de Ciriaco Sforza, très présent
dans la phase offensive et à
l'origine de l'ouverture du score
sur coupfranc , les protégés de
Gilbert Gress ont rapidement pu
matérialiser leur domination. Ils
auraient également été en me-
sure de creuser encore plus
l'écart s'ils avaient été en mesu-
re de concrétiser toutes leurs
chances. Ce succès, le premier

' de Gress depuis son arrivée à la
tête de l'équipe nationale, tom-
be à pic pour redorer le blason
et regonfler le moral des trou-
pes.

Une bonne
première mi-temps

La performance d'ensemble de
la première mi-temps est à met-
tre en exergue. Disciplinée, sûre
d'elle, la Suisse a pris les initiati-
ves. Elle fut plus agressive et
voulait la victoire. Sforza montra
l'exemple avec vaillance, en dé-
pit d'une cheville douloureuse. ? Gilbert Gress: «Nous avons
Le capitaine, à l'origine de l'ou- atteint les deux objectif s f i x é s
verture du score, sur coupfranc , avant ce match, celui de ne pas
insuffla au groupe la rage de encaisser de but et celui de mar-
vaincre. En raison du forfait de quer_ En premj ère mj -temps, nous
Jeanneret dans le couloir droit, amns réussj de très homes cho.
Gress le remplaça par Wicky. 5?J Nous somms bj en entré$
Dans ce registre, le Haut-Valai- 

 ̂  ̂
16 mèf res ad]/erses fifsan donna sa pleine mesure. Ses . 

 ̂
notœdébordements furent souvent a - K. A . ,

l'origine des meilleures occa-
sions helvétiques. Après un dé-
but de rencontre difficile , Johan
Vogel prit, dans une position
qu'il affectionne , une part pré-
pondérante dans l'organisation
du jeu en ligne médiane.
Alexandre Comisetti fut lui éga-
lement une grande source de
satisfaction, (si)

Suisse - Slovénie

Alexandre Rey (à gauche) et ses coéquipiers ont fêté un premier succès important face à la Slovénie,
représentée ici par Buljanic Spasoue. keystone

250 spectateurs. Arbitre: Baboud
(Oman). Buts: 8e Hodel 1-0. 17e Co-
misetti 2-0.

t
Suisse: Hilfiker; Henchoz; Hodel,

Zwyssig; Wicky, Vogel, Sforza (56e
Bùhlmann), Di Jorio; Muller, Chapui-

ce. En fin de match, nous avons
un peu manqué de venin, ce qui
est normal, compte tenu du pro-
gramme des jours précédents et
de la chaleur. Je dois relever la
qualité du jeu, la manière et l'état
d'esprit affiché par tous les
joueurs. Ce n'est qu'un match
amical, mais mentalement, cette
victoire doit provoquer le déclic
dans l'optique de nos rendez-vous
contre la Biélorussie et le Pays de
Galles».
? Marc Hodel , auteur du

sat (72e Rey), Comisetti (90e Chas-
sot).

Slovénie: Simeunovic; Galic (68e
Bulajic); Milanic, Knavs; Dominko (46e
Marinko Gasjer), Ceh (74e Cipot), Pa-
vlin, Rudonja; Zahovic; Osterc, Udovic
(46e Acimovic).

Notes: la Suisse sans Fournier,
Jeanneret (blessés), Lonfat (malade),
Yakin, Sesa (attendus dimanche et
lundi). La Slovénie sans Istenic, Milo-
nivic, Novak, Siljak (tous blessés).

Avertissements: 4e Vogel, 48e Wic-
ky, 79e Milanic, tous pour jeu dur.

2-0 (2-0)
Mascate. Stade national Qaboos,

Déclarations

Suisse-Grece
le 28 avril

premier but suisse: «J avais dit
à Sforza à réchauffement que
nous devions rentrer à 100 à
l'heure dans le match. J'ai senti
les Slovènes pas trop concentrés
avant la rencontre. Mon but n'est
pas le fruit du hasard. Nous
avons travaillé ces balles arrêtées
le matin à l'entraînement. Ce fut
payant. Après mes débuts à Bu-
dapest, lors du couac contre la
Hongrie, je peux dire qu'ici , c'est
le paradis: une victoire et un but.
Que demander de plus?»
> Ciri Sforza, capitaine de
l'équipe suisse: «J'ai préféré
sortir pour ménager ma cheville.
Je souffre d'une inflammation
musculaire à l'endroit de l'opéra-
tion. Cette victoire est celle de
l'équipe. Nous savions quoi faire
et nous avons appliqué les plans
de l'entraîneur en première mi-
temps. Par la suite, la fatigue a

alourdi les gestes et rendu les
passes moins précises en jouant
trop court».
> Srecko Katanec, sélec-
tionneur de la Slovénie:
«Nous avons péché par manque
d'agressivité et laissé trop de li-
berté à notre adversaire qui a
profité au maximum des espaces.
Mes joueurs se trouvent en début
de préparation pour la plupart et
ne sont pas encore en condition.
La Suisse a joué avec la volonté
de gagner, nous pas.»

L'équipe de Suisse affrontera la
Grèce en match amical, le
28 avril prochain. Le heu et
l'heure du coup d'envoi de cette
rencontre ne sont pas encore
connus, (si)



Tennis:
dopage

Korda interdit chez lui.
La commission de discipline de
la fédération tchèque a suspen-
du Petr Korda de toute compéti-
tion en République tchèque et
elle l'a écarté de l'équipe de
coupe Davis à la suite de son
contrôle antidopage positif à la
nandrolone à Wimbledon l'an
passé. La commission avait ou-
vert vendredi une enquête sur
l'affaire Korda et la suspension
restera en vigueur pendant la
durée de cette enquête, a préci-
sé un dirigeant de la fédération
tchèque. En fonction des con-
clusions de l'enquête, la peine
pourrait être prolongée jusqu 'à
deux ans, a-t-il précisé.

Marseille:
deuxième titre
pour Santoro

«Bourreau» de Marc Rosset (ATP
24) samedi en demi-finales, Fa-
brice Santoro (ATP 59) a cueilli à
Marseille le deuxième titre de sa
carrière. Le Français s'est impo-
sé 6-3 4-6 6-4 en finale devant
son compatriote Arnaud Clé-
ment (ATP 103), le vainqueur du
Bâlois Roger Fédérer (ATP 243)
en quarts de finale. Santoro
avait fêté sa première victoire en
1997 au tournoi de Lyon.

Marseille. ATP-Tour.
515 000 dollars. Demi-finales du
simple messieurs: Fabrice San-
toro (Fr) bat Marc Rosset (S/4)
6-4 6-4. Arnaud Clément (Fr)
bat Cédric Pioline (Fr/3) 6-4 6-1.

Finale: Fabrice Santoro (Fr)
bat Arnaud Clément (Fr) 6- 3
4-6 6-4
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Retour au sommet pour Hingis
et en reprenant son siège
de numéro un mondial,

la Suissesse a f ait coup double à Tokyo.

(si)

En remportant le tournoi jap onais
_ _ i • \

Vingt-quatre heures après avoir
obtenu l'assurance, grâce à son
succès 6-3 6-4 sur Jana Novotna
(No 3), de devenir à nouveau
No 1 mondial, Martina Hingis
(No 2) a remporté à Tokyo le 21e
titre de sa carrière. En finale de dernier open d'Australie où elle
ce tournoi doté d'un million de l'avait poussée à la limite des
dollars, la Saint-Galloise s'est trois sets, inquiéter réellement
imposée 6-2 6-1 en seulement Martina. «Ce court en salle con-
quarante-quatre minutes devant vient parfaitement à mon jeu»,
la Sud-Africaine Amanda Coet- soulignait Martina. «J 'ai pu au-
zer (No 7). Martina Hingis ravit jourd 'hui jouer très vite. Le dan-
la première place du classement ger contre Amanda, c'est de se
de la WTA à Lindsay Davenport, laisser entraîner dans des
qui l'occupait depuis dix-sept échanges interminables.» A To-
semaines. kyo, Martina s'est imposée pour

la deuxième fois après son suc-
«J 'avais 16 ans quand je cès en 19g7 lorsqu'elle avait

suis devenue pour la première remp0rté la finale par forfait en
fois No 1, à Key Biscayne au rajson de ja blessure de Steffi
printemps 1997», explique Mar-
tina. «Aujourd 'hui, j 'ai mûri. Je
veux maintenant conserver cette
p lace le p lus longtemps possible.
Peut-être aussi longtemps que je
joue au tennis. Je veux tout sim-
p lement être la meilleure!» Elle
l'est en tout cas en ce début
d'année. De Sydney à Tokyo en
passant par Melbourne, Marti-
na a gagné quatorze des quinze
matches qu'elle a livrés.

Deuxième titre à Tokyo
Victorieuse de Lindsay Daven-

port venoreoi et ae Monica be-
id!> Dcti-ieui, _-____ <____ ua v^oeizer a
f.+f\ m .rr^InnnAn rw. 4-t»-* _-_ ! _ -* T _-» _~*« ****cie 3iuud_.cc en micue. _a quin -
zième joueuse du monde, me-
née très vite 4-0 dans les deux
sets, n'a pas pu, comme lors du

Graf.
Après son titre à Key Bis-

cayne le 30 mars 1997, Martina
Hingis était devenue le plus
jeune No 1 mondial de l'histoi-
re. Elle était la septième joueuse
à se classer à ce rang après
Chris Evert, Martina Navratilo-
va, Tracy Austin, Steffi Graf,
Monica Seles et Arantxa San-
chez. Elle devait conserver cette
première place pendant huitan-
te semaines. «Je savais que
j 'étais à nouveau très proche de
Lindsay après l'open d'Australie.

PUBLICITÉ

Mais je ne pensais
pas redevenir ici à
Tokyo le No 1», sou-
lignait Martina.

Tokyo. Tournoi WTA (1
million de dollars). Sa-
medi. Simple dames, de-
mi-finales: Martina Hin-
gis (S/2) bat Jana Novot-
na (Tch/3) 6-3 6-4.
Amanda Coetzer (AS/7)
bat Monica Seles (EU/4)
6-4 6-2. Double dames,
demi-finales: Martina
Hingis-Jana Novotna (S/
Tch/1) battent Mariaan
De Swardt-Elena Tatar-
kovas (AS/Ukr) 6-3 6-3.

Dimanche. Finales.
Simple: Martina Hingis
(S/2) bat Amanda Coet-
zer (AS/7) 6-2 6-1. Dou-
ble: Lindsay Davenport/
Natalia Zvereva (EU/Bié/
2) battent Martina Hin-
gis-Jana Novotna (S/
Tch/1) 6-2 6-3.

Martina Hingis. En
1998, elle avait per-
du son trône de nu-
méro un mondial. Ce
week-end, elle l'a
retrouvé. Avec au
passage une victoire
en tOUrnoi. keystone
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1e LIGUE

2-3 (1-1 1-0 0-2)

¦ :l;l=mTj :tt.-M dZIW
Sierre - Olten 4-5 _ _ _

iC= Sierre: la tension monte
Poulsen (penalty) 1-1; 27e Boriskov-

éSmTs^H^-Selû" Les Valaisans s'inclinent à Lausanne après prolongations. Thurgovie, désormais,
è SeffiStrh !?èk n'est p lus qu'à deux points. Sierre devra à tout prix glaner un point demain soir.
bisreutinger-Stucki (Olten à 5 contre
4) 4-4; 43e Murer-Vigano 4-5. _  ̂ , , , _. .... , . . ¦ 

Pénalités: 8 x 2 + 1 x 10' (Mo- ^T ortez vos calculettes, mes- Wicky - a cinq contre quatre - et
nard ) contre Sierre , 9 x 2 + 2 x 1 0  ^W 

_.u.u_ !_ : __,__ immeme piace ouieiu, auieui ue ueux uuis mer
(Herléa et Kradolfer) contre Olten. ' *-W se jouera pour un rien. Un soir. Malheureusement, un con-

Sierre: Lauber; Bizzozero , Tschanz; point, deux peut-être, voire mê- tre mené par Bruetsch et conclu
Fah Jezzone; Faust, Wyssen; Wicky, me la différence de buts. La- par B. Leslie, durant la prolon-Poulsen , Silietti; Erni , Luber , Kuznet- „: . _ „ ¦ rp, r .. . ... r
sov; Monard , Horvath , Wobmann; quelle est a 1 avantage de Thur- gation, mettait un terme, provi-
Malara , Métrailler. govie. Reste à Sierre un gros soire, à l'opération maintien.

Olten: Aebischer; Kradolfer , Her- atout. Il est toujours maître de Lausanne, avouons-le, n'alea; Gugelmann , Habisreutinger; Schô- son destin. Il lui suffirait , en ef- r\Pri vni x nn r. orp tt. simnlp
nauer , Stucki; Boriskov Malgin , fet, de contraindre Coire au i e taE 1 éAckermann; Germann , Muller , Sieg- 't.u _,_ A_^„;„ ,^i. „„„,. q Miznetsov, associe
wart; Vigano , von Rohr , Murer. match nul' dem£un soir' Pour pour finir à Poulsen, n'ait pas

etre quasiment assure du main- soutenu la comparaison avec
Herisau - Martigny 9-2 tien, partant du principe que Bykov Le Russe, décidément,

(1-1 5-1 3-0) Martigny ne sera pas en mesure, peine à laisser éclater son po-
Buts: 7e Léchenne 0-1 ; 13e Hagmann- dan,s une semaine, de lui oppo- tenûei De Lausanne
Marquis 1-1; 23e Rûthemann-Moser ser la moindre résistance. CHRISTOPHE SPAHR
7-1- 1 fin niiimpt-Mncor 3-1 - ._o Han- Trint rp c\ hipn siir n 'pstz-i; zbe uuimet-ivioser _I - I ; j ue nag- roui ceci, uien sur, n esi
mann (Herisau à 4 contre 5) 4-1; 33e encore que pure spéculation. Il
Léchenne 4-2; 38e Gâhler 5-2; 40e n'empêche que Sierre n'a pas Lausanne - Sierre
a^T^^SBï ^è une b°-e °.pé?°n ^f 4"3 a-p- (1"° 1"1 1"2>
8-2; 56e Nùssli-Signèr 8-2. soir> vous en conviendrez aise- Centre communal de Malley, 4289

ment. Dans le même temps où spectateurs. Arbitres: M. M. Simic ,
1 son adversaire direct grapillait Wittwer et Hoffmann.

LNA un Point à Servette, dans les eir- Buts: 15'11 Nakaoka 1-0; 28'24
constances que l'on sait - voir Wirz-Benturqui 2-0; 37'41 Silietti-

Samedi ri-rnntrp - il était hattii anrè<. Tschanz (Slerre a 4 contre 5) 2"1;clc,ontre . u «ait battu après 41'13 Nakoako-Bykov (LausanneDavos - Zoug 5-4 prolongations. Le coup est d au- -a 5 contre 4} ^-i; 43-53 wicky-Ambri - Berne 6-0 tant plus dur à encaisser que Poulsen (Sierre à 5 contre 4) 3-2;CPZ Lions - Lugano a.p. 4-3 Sierre était bien revenu dans le 48'47 Silietti-Tschanz 3-3; 51'21
fewi|

F
-îlote

9
n U -natch après avoir failli, à plu- B. Leslie-Bruetsch 4-3.

sieurs reprises, sombrer corps et Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausan-
Dimanche biens. Lausanne avait en effet ne, 6 x 2' contre Sierre.
Berne - CPZ Lions a.p. 3-2 dominé la quasi-totalité du Lausanne: Kindler; Baumgart-
Fribourg - Davos 2-4 match. Il avait notamment évo- ner' Benturqui; Viret, Studer;
Kloten - Langnau 4-1 lue durant plus de trois minutes Krapf . Cordero; B. Leshe, Nakao-
Lugano - Rapperswil 4-3 à Hnn *L 

 ̂ Vf its.it ... A ka Bruetsch; Mares , Wirz, Gioye;
Zouq - Ambri 2-5 . cmq COntre tt01S- b etait Cree Pellet , Bykov, Verret; N. Leslie,

des occasions toutes plus nettes Godât.
Classement
1. Ambri* 42 31 5 6178- 96 67
2. CPZ Lions* 42 26 7 9160-105 59
3. Lugano* 42 25 5 12 147-106 55
4. Zoug* 42 19 6 17151-123 44
5. Davos* 42 19 6 17154-141 44
6. Berne* 42 19 5 18150-153 43
7. Kloten* 42 11 12 19129-139 34
8. Rapperswil* 42 14 5 23120-161 33
9. Fribourg 42 12 3 27 103-153 27

10. Langnau 42 5 4 33 94-209 14
* = Qualifiés pour les play-offs.

LNB
Samedi
Grasshopper - GE Servette 3-2
Sierre - Olten 4-5
Coire - Lausanne 5-2
Thurgovie - Bienne 4-1
Herisau - Martigny 9-2

Dimanche
GE Servette - Thurgovie a.p. 1-1
Bienne - Grasshopper 8-2
Lausanne - Sierre a.p. 4-3
Olten - Ch.-de-Fonds 6-3
Martigny - Coire 2-3

Classement
1. Coire 39 27 5 7161-101 59
2. Ch.-de-Fonds 39 27 2 10178-108 56
3. Olten 38 20 2 16138-126 42
4. Bienne 39 19 4 16162-157 42
S. Lausanne 38 18 3 17126-124 39
6. Herisau 38 18 2 18148-145 38
7. Grasshopper 39 17 3 19133-151 37
8. Sierre 38 14 5 19137-155 33
9. Thurgovie 38 12 7 19131-141 31

10. GE Servette 38 10 3 25129-166 23
11. Martigny 38 10 2 26119-188 22

Groupe 3
Résultats
Ajoie - Star Lausanne 6-2
Sion - Viège 2-3

Classement
1. Ajoie 3 3 0 0 17- 0 6
2. Sion 3 1 0  2 13- 9 2
3. Viège 3 1 0  2 11-14 2
4. Star Lsne 3 1 0  2 9-18 2

Groupe 3B
Résultats
Moutier - Forward 6-1
Saas-Grund - Villars 3-5

Classement
1. Villars 3 3 0 0 16- 7 6
2. Moutier 3 2 0 1 17-11 4
3. Forward 3 1 0  2 7-13 2
4. Saas-Grund 3 0 0 3 9-18 0

les unes que les autres. Mais il
avait régulièrement péché par
excès de facilité.

Sierre, lui, se contentait
donc de défendre. Plutôt bien, si
l'on songe qu'en dépit d'une
pression plus ou moins constan-
te, il n'accusait qu'un déficit de
deux buts à l'entame du dernier
tiers. Mieux. Les Valaisans fini-
ront par recoller au score, via

En attendant w_nr_ iH_m_™
samedi... 59'59: C0UP de poignard!

„
7 T 

, 7 „ , „ , Viège se relance grâce à un but victorieux à la dernière secondeChez les supporters comme chez René Grand, ° ô 
Mîç PTP AP TUCPT IP hutp ur

les yeux étaient et sont rivés sur le totomat. misère ue Di_ er, ie vuieur.

A 
Martigny, c'est bien évi- appenzellois et zurichois en | j  n le savait. Sion le savait,
dent, ce que fait le voisin Thurgovie, preuve en est que " Tout le monde le savait,

sierrois devient donc plus inté- tous les coups sont désormais que les gens du Haut-Valais
ressant que ce qui se passe au permis. étaient des crocheurs, des ba-
Forum. Marchant le long de la ., . t :. , , tailleurs, des tronches!
patinoire, on a ainsi vu René . An ,0U1

)' au ta"' cners lec" Qu'avant de vendre leur peau,
Grand s'arrêter subitement à  ̂

de ,h°que^ s™ place' il faut les achever... sous peine
l'annonce des résultats. Ceux Joire a 

 ̂

Mai

^
ny par de 

trembler 
et de 

craindre le
de mardi prochain vont d'ail- 3"2'" KENNY ei0VAN0LA pire. Samedi, le pire est arrivé à
leurs générer la décision du big une seconde du terme de la
boss de continuer ou non le Martianv Coire 2 3 rencontre. Biser mystifie La Du
championnat: «Si Sierre est (2 1 0  1 0 1 1  et le score, nul et ma foi logi-
dans le tour de relégation, nous r „, ... que, passe à 2-3. Aïo!
irons jusqu 'au bout. Si on arri- *™j- 3£.îŒ  ̂ * Côté sédunois' le PUule a
ve à remplir trois fois la pati- DS 'm'C' Wirth et Ma 'SSen - la saveur amère. Ne menaient-
noire, financièrement c'est bon Buts; 11 '44 Lechenne-Bonito- ils pas 2-1 depuis la 25e minute
pour nous. Par contre, avec \*T\r?À u

'2
. R

G
T f^ P 

et ce 
jusqu'au missile d'Escher

Thurgovie et Servette, il y a de ^l ^^t^l f * h 55e; ̂ ^. 
1»

fortes chances qu 'on arrête.» p. Fischer-Walder-Jelmini 2-2; te uuuutes, les Valaisans du
L'irrascible chef du HCM va 42'08 Rosenast-Peer-Jelmini 2-3. ' Haut furent méconnaissables,
même plus loin: «Si le Marti- Martianv Tosi' Gav-Crosier ' A™1?1168 Pour une é(luiPe ^
gny-Sierre de samedi est décisif, Knopf; Schneider , Schwery; Moret , Jouait .f dernière chance, peu
nous aurons la toute grosse Gastaldo , Bonito; Fournier , Le- agressifs dans le bon sens du
équipe. Les contacts, nous les
avons déjà. Tout est prévu. Et
vous verrez, Sierre ne passera
pas.» Info ou intox?

L'autre cheval de bataille
de Grand, c'est toujours ces
deux points perdus sur le tapis
vert: «Mercredi, la décision
tombera. Thurgovie a fait pres-
sion et il y a de fortes chances
qu 'on reprenne ces deux points
ou que le match soit rejoué.»
Info ou intox? Après les prêts

Wirz et Monnard. Sierre terminera juste derrière Lausanne

Weisser, Hagmann et Gull à Thur-
govie. Rien que ça. Et pour une
raison qui, vu de l'extérieur, nous
échappe complètement. Grass-

terme, ils ne bousculèrent ceux
du Centre qu'au tiers final. Et
là encore, longtemps sereins,
disciplinés dans leur zone, on
crut les Sédunois assez robus-
tes pour tenir l'os. Au 2-2, on
jugea que les joueurs locaux
avaient presque perdu un
point. Avant d'estimer, au vu
du rush final des Viegeois en
fin de partie, que le point serait
le bienvenu. Il était moins une.
Moins une seconde, soustraite
aux soixante minutes de jeu.

estime le Servettien Alain Rey-
mond, adversaire de Thurgovie
hier. Weisser et Hagmann étaient
associés à Beattie. Ce sont d'ail-
leurs eux qui ont marqué. Sans
ces apports, la tâche aurait été
plus facile pour nous. En outre,
psychologiquement, on a eu de la

Entre Sion et Viège (ici Massy, à gauche et K.Truffer), les chemins
auraient pu définitivement se séparer. Mais ils se sont resserrés...

gibus

Les Haut-Valaisans nous
avaient rappelé ce qui ne fau-
dra désormais jamais plus ou-
blier. Un match, ça dure une
heure. Surtout avec eux.

KENNY GIOVANOLA

Sion - Viège

Ancien-Stand. 250 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Vuille, Rebillard et Linder.

Buts: 6'16 Constantin-Schroeter-
Schaller 1-0; 12'48 Gsponer-M. Zur-
briggen-Lendi (Viège à 5 contre 4)
1-1; 24'45 Constantin 2-1; 54'22 Es-
cher-Gsponer-Lendi 2-2; 59'59 Biser-

mamiri

peine à accepter ce tour de pas-
se-passe. Oui, ces renforts pour-
raient fausser le championnat.»

Et ce n'est peut-être pas termi-
né. Demain, Thurgovie se rend à
Grasshopper. Les Zurichois, bien
conciliants avec Thurgovie - voir
le prêt de Kamber - voudront-ils
jouer un mauvais tour à leur tout
nouveau «partenaire»? Permet
tez-nous d'en douter? Cî

Taccoz 2-3.
Sion: La Du; Massy, Mauron; Schal-

ler, Métroz; Vouillamoz, Nussberger,
P. Michellod; Constantin, Schroeter,
Ecœur; Wedge, Robert, Darbellay. En-
traîneur: Ecœur. Coach: Délèze.

Viège: Zerzuben; Escher, M.Zurbrig-
gen; Mathier, Gsponer; Albert; Brac-
ko, Biser, Taccoz; Brantschen, K. Truf-
fer, Prediger; Furrer, Heinzmann, M.
Truffer; Lendi. Entraîneur: Zenhâusern.

Notes: Sion sans C. Michellod (ma-
lade). Viège sans Maffucci et Volken
(blessés). Pénalités: 5 x 2' + 10' (Ro-
bert) contre Sion. 4 x 2' + 10'
(Brantschen) + 5' + pénalité de match
(Mathier contre Viège).



Dragons et lions dans la danse
A Taiwan, la nouvelle génération s'engage et défend la culture traditionnelle chinoise.

Les 
Chinois aiment

l'animation. C'est sur-
tout à l'occasion du
Nouvel-An et des
autres fêtes tradition-

nelles que règne une atmosphère
particulièrement joyeuse et active.
Même en République de Chine à
Taiwan, de plus en plus cosmopo-
lite et où l'influence de la civilisa-
tion occidentale est marquée, les
jeux et les manifestations folklo-
riques sont toujours suivis avec
autant d'enthousiasme. Ceux-ci
font partie d'une culture transmise
de génération en génération. Les
plus répandus sont sans doute la
danse du dragon et la danse du
lion. Les enfants qui grandissent à
Taiwan, avant même de savoir
marcher, ont vu ces représenta-
tions à la télévision ou perchés sur
les épaules de leur père.

jusqu'à 50 kilos. Lorsqu'elles sont
avancées avec beaucoup de force
et tournoient très vite, le spectacle
est magnifique et impression-
nant.

Le soutien officiel
Grâce aux efforts de promo-

tion et à l'attention accordée par
le gouvernement aux arts folklo-
riques, de nombreux centres cul-
turels, librairies et magasins d'ar-
tisanat vendent des livres et des
vidéocassettes sur ces traditions.
Dans les écoles primaires, les
élèves fabriquent eux-mêmes les
accessoires nécessaires aux jeux
folkloriques. De cette façon, l'as-
pect le plus vivant de la culture
traditionnelle chinoise effectue
une transition toute en douceur
dans la vie moderne. Elle est pré-
servée tout en enrichissant le
quotidien des habitants de la
République de Chine, dite aussi,
la Chine Libre.

CHARLY-G. ARBELLAY

La danse du lion, en vogue
sous la dynastie Song, est
restée populaire même
aujourd'hui. Ici, à Taipei,
préparatifs en vue de la
fête nationale. nf

Tout un symbole
Les Chinois vénèrent le dra-

gon, symbole du pouvoir, de la
dignité et de l'heureux présage. La
danse du dragon était en vogue dès
la dynastie Song (960-1279), elle
est aujourd'hui tout aussi popu-
laire. La couleur de l'animal
mythique varie selon les lieux:
doré, vert, rouge vif ou multicolore.
La danse peut avoir lieu de jour ou
de nuit. Si elle est exécutée la nuit,
une torche enflammée précède le
dragon. La troupe de danse du
Dragon des trois forces armées de
la République de Chine possède
un dragon qui mesure 120 mètres
de long et qui pèse une centaine
de kilos. Il est porté par plusieurs
dizaines d'hommes robustes.
Pendant les fêtes nationales, cette
troupe s'avance en remuant le long
corps du dragon en vagues de mer.
Le spectacle est tellement impres-
sionnant et colossal qu'on croit
voir un vrai dragon céleste.

Le pa rc national de Kenting
Pour suivre les mouvements de la croûte terrestre

et protéger l'écosystème naturel.

CA

Les toupies géantes
Des jeux folkloriques popu-

laires vieux de mille à deux mille
ans, tels que le diabolo, le volant,
la corde, la toupie, font la grande
joie des enfants chinois. Les
adultes à Ta Hsi, un bourg du dis-
trict de Taoyuan de l'île de Taiwan,
ont formé une troupe de toupies.
Certaines sont géantes et pèsent

Le parc de Kenting est un livre ouvert sur l'évolution de la planète. nf

Les 
particularités du relief, du région de Taiwan selon un système Le parc national de Kenting a

climat, et de la végétation à plusieurs niveaux, en six parcs été fondé par les Japonais en 1906.
ont contribué à créer des nationaux, dix-huit zones de Ces derniers ont passé la terre au

niches écologiques au sein de l'en- conservation de la nature, vingt- peigne fin pour trouver des espèces
tité qu'est Taiwan. Pour les proté- quatre réserves forestières et huit exotiques de plantes. Bs ont trans-
ger, le gouvernement a classé près sanctuaires de la flore et de la faune planté tout ce qui pouvait s'y déve-
de 10% de la superficie totale de la sauvages. lopper en fonction du sol et du cli-

mat. Les Chinois ont continué a
préserver la flore et l'ont ouvert au
public le ler janvier 1984. C'est
ainsi qu'il y a actuellement plus de
1200 espèces sur 48 km2 du parc.
Des chemins pavés et des routes
pittoresques font le tour du parc
tandis que la plupart des spéci-
mens de la flore locale ont leur
nom indiqué en latin et en chinois.

Dans la vallée des Racines de
Banians suspendues, les visiteurs
pénètrent dans un monde surna-
turel où les racines d'arbres plon-
gent à 20 mètres à travers des
falaises de pierres dures, tandis que
le vent siffle dans leurs frondaisons
vertes. Tel un musée naturel en
plein air, le parc comprend tous les
genres de décors naturels, traces
de mouvement de la croûte ter-
restre, de l'évolution des animaux
et des plantes à travers des millions
d'années. La diversité de la faune
s'étend des oiseaux (240 espèces)
aux papillons (202 espèces), en
passant par les reptiles et les
amphibiens (60 espèces) et toutes
sortes d'insectes. En outre, chaque
automne et chaque hiver, de nom-
breuses espèces d'oiseaux migra-
teurs s'arrêtent dans la région, tels
que l'épervier chinois, la pie-
grièche brune, la buse à tête grise,
etc.

, ._ 
est de +7 heures. La
monnaie locale est le
nouveau dollar de Taiwan
(TWD). Vaccins non requis.
Mieux vaut savoir l'anglais!
w_.:,: ....u...

Lion adore
Quant à la danse du lion, elle

est également une très vieille tra-
dition de Chine. Comme elle exige
peu de participants, elle peut être
exécutée partout. Il suffit en géné-
ral de deux personnes, la première
tient la tête du lion et l'autre mani-
pule le corps et la queue. Parfois
une troisième personne taquine le
lion avec une boule de soie ou bien
porte un masque de Bouddha sou-
riant et chatouille le lion avec un
éventail en feuille de bananier, ce
qui donne encore plus de gaieté au
spectacle. A part les danses du dra-
gon et du lion, de très nombreuses
représentations folkloriques popu-
laires viennent enrichir l'art tradi-
tionnel chinois. A Taiwan, on cite
souvent la danse «ramer dans un
bateau à terre», marcher avec des
échasses, «un vieillard portant une
jeune fille sur son dos», la danse de
la palourde légendaire, etc.

Cinéma
Un concours
avec Astérix
Êtes-vous fan d'Obélix ou d'Astérix?
Vous pouvez gagner des gadgets
grâce à notre concours. Page 32

El Télévision
L'avocat
du diable
André Dussollier se glisse
dans la robe (d'avocat)
d'un justicier sympathique. Page 29
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AprèS-midi avec Sheila chaîne culturelle à ses téléspectateurs. Le
r coup d envoi sera donne avec «Bonjour

Sheila présente tous les garçons et les filles. tristesse» d'après le célèbre roman de
Sous ce titre emprunté au succès immortel de Françoise Sagan. Dans ce film tourné il y a
Françoise Hardy et qui marqua la génération P,us de quarante ans, on retrouve la sublime
des sixties, Pascal Sevran a réuni pour trois ¦'ean Seberg.
jours de jeunes artistes de cette fin de siècle . . .. , __ . rr ....,. ._TTrr
qui chanteront autour du juke -box les tubes f
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de leurs parents. Sheila sera aux côtés de
l'animateur pour présenter la nouvelle équipe Rediff US J On
et interprétera également des chansons. 

Les aventures d Olivier, nées de la plume de
Robert Sabatier , avaient ému plus de

Rapide 

| SÉLECTION TÉLÉ] Arte • 20 h 45
Bonjour tristesse
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8 millions de téléspectateurs en moyenne par
épisode, lors de la première diffusion voici

gmk trois ans. Parmi eux, beaucoup avaient envie
JM de se brancher encore une fois sur l'œuvre
M ultime de Jacques Ertaud. Lundi dernier, ils

ont été comblés avec la diffusion de la
première partie tandis que ce soir France 2
leur offre le deuxième volet. II s'agira pour le

m héros de 10 ans, dont la maman décède
subitement, de vivre un temps chez sa cousine
Elodie. Ensuite, il devra s'installer chez sa
tante Victoria et son oncle Henri, un couple

^
M riche qui habite dans un quartier chic de Paris.

Cette réalisation a été couverte de lauriers
puisqu'elle a été récompensée par le comité
français pour l'audiovisuel dans la catégorie
série et primée deux fois au Festival de

On la retrouvera aussi mardi et mercredi. Monte-Carlo.
Idd 
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TSR1 • 12 h 50 • ZIG ZAG CAFÉ

Animaux qu'on réintroduit
A l'heure où le Valais crie au loup et Berne au
lynx, «Zig Zag Café » consacre une semaine à
la réintroduction et à l'exploitation de
quelques bêtes sauvages dans nos contrées.
Ainsi, aujourd'hui, c'est un portrait de
Narcisse Seppey, chef du Service cantonal de
la chasse et de la pêche qui s'exprimera
notamment sur le lynx. Demain, ce même
Valaisan se penchera, en compagnie du
biologiste Jean-Marc Landry, sur la
réintroduction du loup, un thème qui sera
approfondi encore mercredi. Jeudi, les
téléspectateurs changeront de décor en % t \
découvrant des éleveurs de bison tandis que
vendredi, place sera faite aux émeus. Naël Marandin dans le rôle d'Olivier.

france 2
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Une orof de rêve ,slî 0WJvie(wJ: mode ? emP|oi , descendent sur- ^
nie

t' B?re_ ,par
h 22.35 Y a pas photoi "£ S £ S ̂une piui uc levé une fois les indicatifs des canaux showView introduits M m i. <-mm. Nin.a Christophe Rasch r,I; «™,„ ment, aans les oeaux quar-

dans votre vidéo (voir d-dessous), il vous suffira de «.W La temme imita 
Daniel Borel est le _. _,_ . ,,. . ?, tlers -

La glamour Michelle Pfeiffer s'est glissée, dans taper le code ShowView accolé à l'émission que vous Entre deux feux 9974779 fJ^Ln. ,¦._> il °-15 Histoires naturelles „ ,„ -, , . .,
tt rpaljcation rie Inhn N Smith flans la souhaiîez enregistrer pour programmer votre vidéo. 23.25 NYPD Blue 697040 T0n?j*.e"r a.f \ 43814719 "aU U Un m0nae a ' aUtre

cette réalisation ae JOnn. IM. imitn, aans la Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- i __ .___ r H_ .nc lo fruit société Logitech, le ' ,,,« Tric ,k.„0 c„,0„c ¦ 75856408
peau d'une prof d'anglais. A son arrivée dans cialiste qui vous a vendu votre appareil ie ver aans ie rruit 

numéro un mondial de ,« l i °-45 Le Cercle 66181915
_ _  ̂ IIA«n „_ _  n''k_ _ <-ih_ r,,r 4 l„t >À'r,f!_,r I, ShowView ™. Copyright 1997 0.10 Fans de foot 759809 minciu ui niunuiai uc 2,15 Reportages 53880460 _ ne u:ctoiroc rn.irtocun collège on nhe ite pas a lui confier la Gems.a. Deve.opm.n, Corporation M0 Soir Dernière 2921441 la souns d ordinateur. 2 4() Mo

H
de in

y
France 

2.05 Histoires courtes
classe la plus difficile celle des antisociaux Codes ShowView 21.45 Tout un jour 16644,56 

Naturellement - Zonevenus des ghettos. C'est avec ses nombreuses TSR 1 016 Arte 010 ".00 Fans de foot 70274525 3.45 cités à la dérive sauvTqe (T m «77qualités, comme celles en karaté, que la jeune TSR 2 , 052 W5 Europe 133 22.30 oir Dernièœ 32393330 
 ̂  ̂ Ĵ®^™
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Une histoire d'amour

9081595
Top Models 1539194
Visions de meurtre

Euronews 11109953
Quel temps fait-il?

91231663
Mise au point (R)
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53600330

35493589
Qui est qui? 35210866
Journal-Météo 53609601

20.15___>. __. _• _>»
20.55

BOX Office
Esprits rebelles

907088
Film de John N. Smith, avec
Michelle Pfeiffer.
Une ex-marine, experte en
karaté, réalise son rêve: deve-
nir enseignante. Mais elle est
nommée dans un lycée où rè-
gne la violence.
21.55 Sentinel 350717

14140514
L'homme qui rêvait
d'être loup
Depuis vingt-cinq ans, Werner
Freund vit et parle avec les
loups. Son amour et sa pas-
sion pour ces fauves l'ont
amené à devenir l'un des
leurs.
21.10 Les grands

suédoises 95701750
2. Trois sucettes à la menthe.
Téléfilm en trois parties de
Jacques Ertaud, avec Naël

39645798
Série avec André Dussollier-
Pierre Chevalier accepte de
défendre un homme accusé
d'avoir posé une bombe dans
le métro. Un attentat qui a
coûté la vie à la fille d'un de
ses amis. Cette décision est
fort mal accueillie par l'entou-

Marandin Olivier Sitruk.
Depuis la mort de sa mère,
Olivier vit chez sa cousine en
attendant la réunion du con-
seil de famille. Au cours de
celui-ci, il est décidé que l'en-
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Dussollier se glisse
dans la robe d'un

6.00 Euronews 92210972
6.45 Les Minikeums 35992953
10.40 Famé. Blizzard 47782392
11.30 A table! 92023934
11.55 Le 12/13 82349330
13.22 Keno 232335335
13.25 Parole d'Expert!

60981069

14.25 Mère et fils 53779175
14.55 Simon et Simon

Que le meilleur gagne
Notre belle ville

43121779

16.40 Les Minikeums
48813408

17.45 Le Kadox 32879427
18.20 Questions pour un

Champion 73364885
18.50 Un livre, un jour

10594446

18.55 19/20 33812576
20.05 Cosby 54274088

Série comique
britannique

20.35 Tout le sport 49555232

8.00 Mb express 69432137
8.05 Boulevard des clips

73092392
9.00 M6 express 73337327
9.35 Boulevard des clips

23695156
11.00 M6 express 79513392
11.05 Boulevard des clips

21709205
11.20 Seuls au monde!

55640953
11.50 M6 express 30773446
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 83907066
12.35 La petite maison dans

la prairie 62545175
13.30 Le piège 77236885

Téléfilm
15.20 Les routes du

paradis 73001040
16.15 Boulevard des clips

42934476
17.40 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 27325335

18.25 Lois et Clark
Le farceur 83737779

19.20 Mariés, deux
enfants 99812335

19.54 6 minutes, météo
457019446

20.10 Notre belle famille
99893750

20.45 Les produits stars
63354682

6.25 Langue: allemand
63121934

6.45 Ça tourne Bromby
76335458

8.00 Au nom de la loi
11865885

8.30 Allô la terre 38763514
9.00 Au cœur des matières

28146886

9.40 Mon héros préféré
70254972

10.15 Galilée 22561021
10.40 Diana, princesse de

Galles 53107392
12.05 La vie au quotidien

65355224

12.50 100% question 79538446
13.30 La vie au quotidien

83862040
13.45 Le journal de la santé

75041408
14.00 Fête des bébés 45534953
14.35 Bébé: la vie est un jeu

23864750
15.30 Entretien 70747779
16.00 Exploration planète

30506446
16.40 Voyage au fil de

l'Equateur 29205392
16.55 Le crime de monsieur

Lange. Film .95912175
18.30 Babouins d'altitude

95275363
19.00 Nature 907392
20.15 Reportage 678345

20.50 En cas 20.50 20.45
de malheur 12911 ses Turner et Hooch Cinéma 97286e
Film de Claude Autant-Lara,
avec Jean Gabin, Brigitte Bar-
dot.
Un célèbre ténor du barreau
accepte de défendre une peti-
te délinquante dont il tombe
amoureux. II se compromet
afin de la faire acquitter.
22.55 Soir 3-Météo 17320021
23.25 Le journal de Vail

34585048
23.35 L'amour conjugal

Film de Benoît Barbier,
avec Samy Frey, Pierre
Richard.
Un chevalier est
trompé par un
aristocrate et prépare
une vengeance, avec
une femme victime du
même homme. 42421972

1.05 La case de l'oncle Doc
56622809

2.00 Le magazine du cheval
97644489

2.55 Nocturnales. Roland
Petit: 25e anniversaire

. ^̂ ^̂ ^̂  ̂
53861335

8.00 Wetterkanai 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Falle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 Taf-
backen 13.35 Quer 14.50 Tafgarten
15.10 Die Paliers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 Taflife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Musig-Plausch 21.05
Time out 21.50 10 vor 10 22.20
Spuren der Zeit 23.00 Delikatessen
light 0.35 Nachtbulletin-Meteo

75937408
Film de Roger Spottiswoode,
avec Tom Hanks.
Un excellent policier intègre,
célibataire et maniaque de
l'ordre, apprend, à la veille
d'être muté, qu'un ami, un
ermite qui vivait avec son
chien dans une cabane, a été
abattu par une bande de tra-
fiquants.

Marathon man
Film de John
Schlesinger, avec 23.50
Dustin Hofman.

37092205 0.30
Jazz 6 86559064
Boulevard des clips

27859248
Fréquenstar 44608441 2.20
Protection
Méditerranée 43377606
Culture pub 39974267
Fan de 7091 ei 1 a
Boulevard des clips

31712335

Bonjour tristesse.
Film d'Otto Preminger, avec
Deborah Kerr, David Niven,
Jean Seberg.
Afin de garder pour elle son
père veuf, une jeune femme
va tout tenter pour éloigner
sa marraine qui envisage de
l'épouser. 1

FeW Of US 133392
Film de Sharunas
Bartas.
Court-circuit
Dans la peau 4411822
Les hauts de
Hurlevent 593524s
Téléfilm de David
Skynner.
Bob et Margaret (R)

7692712

ESI
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Canarias a la vista 14.25 Co-
razon de invie.no 15.00 Telediario
15.50 Luz Maria 17.15 Lo tuyo es
puro teatro 17.45 Espana de norte a
sur 18.00 Noticias 18.25 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Talk show 23.30 Nombre del 98
0.30 Boléro 1.15 Telediario 2.00 La
America salvaje 2.30 Nano (Teleno-
vela) 4.00 Septimo de Caballeria

9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuffet
10.00 Heute 10.06 Festival der Nar-
ren 12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenscheune 21.00 Streitfall
Steuer 22.00 Ski alpin 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin 0.50
Das susse Leben. Film 3.40 Wieder-
holungen

wsm
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
Consultôrio 15.45 Paz dos Anjos
16.15 Junior 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Repor-
ter RTP 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Contra Informaçao
21.50 Financial Time 22.00 Debora
22.30 Noticias Portugal 23.00 Jet
Set 23.30 Made in Portugal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Horizontes da Memôria 2.00
Docas 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçao 3.35 FinancialTime 3.45
Os Lobos 4.15 Remate 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 6.00 Jo-
go Falado

¦EB
9.03 Uberall ist Karneva l 10.50 Info
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Heu-
te Mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Mainz bleibt Mainz, wie est
singt und lacht 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 Herzlos. Thriller 21.45
Heute-Journal 22.15 Fargo. Krimiko-
modie 23.45 Heute nacht 0.00 Bef-
reien Sie Afrika 1.00 Fargo. Krimiko-
modie 2.30 Heute nacht 2.45 Vor
30 Jahren 3.30 Strassenfeger

9.05 Katts & Dog 9.50 Baywatch
10.30 Louis, der Geizkragen. Komô-
die 11.45 Calimero 12.10 Inspektor
Gadget 12.35 Iznogoud 13.00 Mi-
mis Villa... 13.15 Cow and Chicken
13.40 Die Ratselburg 13.50 Sailor-
moon 14.10 Tom und Jerry 14.15
Artefix 14.25 Die Simpsons 14.50
Team Knight Rider 15.40 Star Trek
16.25 Baywatch 17.15 Full House
17.40 Eine starke Familie 18.05
Golden Girls 18.30 Ski alpin 20.15
Schlappe Bullen beissen nicht. Film
22.00 Fargo. Film 23.35 Nikita 0.20
Brillanten und Kakerlaken. Film 1.50
Wiederholungen

sympathique justicier

Jouez avec la pub

Saint-Valentin

Le césar 1998 apprécie ce rôle; la preuve, il a tourné un deuxième épisode

// ne sait pas encore si troisième tournage il y aura. Si c'est le cas, il désire s'imp liquer dès le début. tft

La  
chance sourit à André crime» de Frédéric Schondoerffer. chaque article de loi. On le retrouve

Dussollier, ce grand au contraire très humain, soucieux
blond au large sourire du Retour sur le petit écran de la qualité des rapports qu'il en-
cinéma français. «L'avocat du diable» diffusé ce soir tretient avec ses élèves.
D'abord , avec sa femme est une réalisation qu'André Dussol- »¦ ¦ J |0uanaesFrancesca, son fils Léo, 10 ans et sa lier considère d'un très haut niveau. '

fille Guilia, 5 ans, il forme une famille
harmonieuse. Ensuite, côté carrière,
le temps est au beau fixe. Comme les
cinéphiles s'en souviennent, il a ré-
colté les lauriers de la gloire en dé-
crochant le césar 1998 du meilleur
acteur pour son interprétation dans
«On connaît la chanson». La récom-
pense rendait aussi hommage à l'un
des célèbres papas de «Trois hommes
et un couffin» qui a fréquenté Resnais
et Rivette, Lelouch et Costa-Gravas.
Naturellement, l'événement médiati-
sé a généré un afflux de propositions
de tournage qu'il examine de très
près. En ce moment-ci, son travail
n 'est pas de tout repos puisqu'il cam-
pe un policier lancé à la poursuite
d'un tueur en série dans «Scène de

TV5 vient de lancer une nouvelle
émission de divertissement et
d'information qui se veut aussi un jeu
interactif avec les téléspectateurs.
«Images de pub» diffusé chaque samedi
à 12 h 05 a été conçu comme une
vitrine des bons messages publicitaires.
Le principe est simple: Jacques Tiano
reçoit un grand pro de ce domaine qui
commente les messages promotionnels
qui sont présentés. A la fin, les amateurs

Si cela n'avait pas été le cas, il aurait
refusé sec de tourner un deuxième
épisode de «Vérité oblige» en raison
de son manque d'intérêt pour les
personnages récurrents. «Je dois
avouer que Claude-Michel Rome a
trouvé un thème passionnant, mêlant
terrorisme, présumé coupable mani-
pulé et complicités policières», con-
fie-t-il. De plus, comme il l'ajoute
«l'acteur, ici, met à nu les mécanis-
mes de la justice et éclaire les infor-
mations que la presse aborde superfi-
ciellement et de manière ép hémère».
Avec sa façon de manier l'humour et
la gravité, dans cette histoire, il lui
était toutefois impossible de se
transformer en professeur de droit
pénal, sentencieux et sourcilleux sur

peuvent choisir le film qu'ils préfèrent
par le biais du Web et peut-être
décrocher un prix.

Les amoureux de fraîche date comptent
les jours qui les séparent de dimanche,
la fête du cœur proclamée par tous les
commerçants. Les autres savent bien
que cette journée ne signifie pas grand-
chose et que ce sont les attentions
quotidiennes qui permettent vraiment de

Dans ce second numéro, André Dus-
sollier va se laisser séduire par Flo-
rence Adler. Dans la réalité, c'est elle
qui va tomber sous son charme.
«C'est un vrai bonheur de travailler
avec lui; le respect qu 'il a pour ses
partenaires, sa sensibilité, sa dis-
crétion et sa disponibilité sont rares
chez des comédiens de ce niveau.» On
entend le même son de cloche élo-
gieux du côté de Claire Keim qui
joue le rôle de son assistante. «Il a
une capacité à ensoleiller ceux qu 'il
côtoie.» Avec toutes ses félicitations,
le téléfilm devrait rencontrer l'adhé-
sion du public qui avait plébiscité 0
y a un an le premier épisode. En fait,
ils avaient été onze millions à suivre
les aventures de cet avocat des cau-
ses perdues. CATHRINE KILL é ELSIG

solidifier un couple. TV5 pourtant, à
l'instar de nombreuses autres chaînes, a
voulu peindre ces temps-ci sa
programmation en rose bonbon. Elle a
opté par exemple pour la diffusion de
plusieurs films ayant trait aux
sentiments. Ce soir, par exemple, c'est
l'Helvétie qui a tiré le ticket gagnant
puisque Bideau figure à l'affiche dans
«Et la tendresse?... bordel! No 2» . La
vague déferlante a aussi atteint le site
Internet égayé par des concours comme
celui portant sur les grands baisers du
cinéma. Tout un poème!
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A Vendre On cherche, anciennes ardoises d'école ou Peugeot 306 XSI, bleu met., air conditionné,
autre. 0 (027) 322 18 67. radiocassette , airbags, jantes alu 4 pneus

A vendre pour cause de non achat: pnllo. H» _ -h_.r ci fin Rç nm sr ir\r>7\ neige montés , 49 400 km, année 96, très bon
2 citernes à mazout, 1000 litres, avec bac r?s

„Se char ' 0 80"85 cm- 0 <027) état. Fr. 17 500.-. 0 (079)
de rétention, état de neuf. 0 (027) _____l___ 624 se 40 0 (027) 481 79 38.
207 22 24. Sion, cherche jeune fille ou dame pour le ^ 

p—
ïr,—7H_ 1—i n 

: menace de 9 h-14 h du lundi au vendredi Suzuk, SJ 410, agricole, pour pièces.
Agencement de cuisine chêne naturel, di- ^3ï fin mar* 0 .n?7i w: 2_ > R .  

venareal' 0 (079) 213 48 81
mensions 2 x 230, en bon état. Lave-vais- |usqu à tin mars. 0 (027) J23 42 89. 

»w r_L._ _ . _ _ i .__ -IOT* 7o nnn _ m h„n __ ._. .
selle et cuisinière avec vitrocéram, état de Treuil électrique pour jeep 12 V , 2.5 T envi- ™ Cocc nelle 1973, 781 00 km.bon état
neuf. Fr. 3200.-. 0 (027) 203 63 23. ron, bon état. A couper sur pied pommier ou Vlq « ne 

discuter. <c (U/9)
. „.„,. ¦ ..!„„,„ . _.„,i._. Hh .„,.. „>,„)„, autre gros bois contre travail, région Riddes 4°a J5 ub- 

fe? trWS* t£*Srt ¦?££ et environ. 0 (079) 673 64 10. ™«* |S?* TrY8 Sbo* °°° 0̂ fo!?.perforée et guide de tricotage. 0 (027) fm fo l . ' Fr. 18 000.-. 0 (027)
322 25 78 Demandes d'emnloi UJ5 ^ J1, 
Ann_ .r_ .il nnn, __,_,__ „n. _ ._ _,_nan_ _n( .„n_ _ MOIliailUOO U CHI|JIUI yw Go|( 1800 Swjss Top|jne, 50 000 km,
l&a K-uP,
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Aide hospitalière cherche emploi auprès de %?
«*
ĥ ^aS f̂  ̂

pneus
455 32 40 0 (079) 446 28 15. personnes âgées, handicapés ou famille, à «inym sii no iR 

garantie, rr. loeuu.-.
____, .____ .. __, nn r.m i„„ i„i r. 17n—,7, ,n-_ -7\ temps complet ou partiel, pour soins , compa- <P .u/«. on aa Jb. 
îr''7t ' etlu|Pe "¦ 7 'u~  ̂

yy 1'- ')  gnie, aide au ménage, etc. Sion et environs. VW Passât turbo diesel 1600, année 1992,J4° '5B °- 0 (027) 323 47 13 dès 17 heures. très bon état. 0 (079) 321 33 35. 
Casquettes base-bail brodées à votre logo, cherche heures de ménage, repassage ou
fr;,
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cemra1ièr+
e tS "priS à̂ °dS 5-ame suis?esse avec expérience, cherche Cyclomoteur Cilo Wildcat , noir et blanc,

0?O271722 7O 42 te sdr dès T8 heuréf 
d,
ïerS pe

4"î? ,ravaux lesT,e' rePa??a9e' avec pièces , bon état , Fr. 600.-. 0 (027)ig (U-_/) /_ :<_ i .  i_ ie soir aes i a neures. ménage et divers services. Montana-Crans. 306 28 73.
Chauffe-eau électrique, neuf , garantie. 200 I 0 (027) 480 26 50. c_ .«_,____ _\_ a QUI cen ..„;,. -mac cn _ „*m,,rai c. 7nn onn i ..u™. r_ r nen —! - Scooter MKB BW S50 , noir, 1996 , 50 km/h.
Au^Nri^nn'r̂ 7noi\ Q90 70 Kn Employé de commerce, bilingue, français-al- Prix: Fr. 2000.- à discuter. 0 (079)Aussi 1b a bUU I. 0 (.^ )̂ . ^^ l _ ... lemand et expérimenté cherche emploi ou 204 13 56.
Combi-steamer Zanussi, 6 niveaux à gaz, travail à domicile. Offres: case postale 37, 
s/châssis + accessoires, sous garantie, 3972 Miège. _ .
_ r ' lnn

000^-,n̂ !
S-,Soece

1
n/l7liStreUSe CaSi0' Employée de commerce, parfaitement bi- ACCCSSOirCS 3UI0S

Fr. 600.-. 0 (027) 785 15 50. lingue F/A + ora|e ang|ais> cherche emploi nc„ .c.T .,
Duvets nordiques avec 50% de rabais, 1 jour par semaine. Etudie toutes propos!- ^UGE3T Pièces ,̂ 

,echange neuves pour
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au tions. 0 (027) 455 50 71. S22 01 <M 

à 1990 à bas prix. 0 (027)
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Fr 24fn9

0? °" secrétariat à temps partiel ou plein temps. ....160x210cm pur duvet d oies 90 /, à Connaissances: informatique, contacts télé- Immobilier - 3 Veildre
_ 5n. cn ,¦ _ _ cï_ n m  pnoniques, îacturation, gestion des comman-
nnvRn _ 5? HÏC t

U
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e 
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(027) 

203 29 03 A 5 min de Sion, vend ou échange magnifi-60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans ¦ ——— — nup annartpmpiit 4V. r_ i_ >r_ >«! iarrfin ri'hivpr
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Jeune femme su.ssesse , cherche heures de 3 -alte? d^au cuteine o^efte su salon soaDuvet Shop S.A., 1207 Genève 0 (022) ménages bureaux , aide-malade, repassage, 2 Mite d ^au cusinif 

f
^̂ r̂ ! su^ sal°n S

P̂
786 36 66 fax (022) 786 32 40 lessives, à son domicile , Sion environs. Sans CI°VX avec cneminee rrançaise, pelouse pn-

L .11 L \ L Zy- y- n̂: locomotion. 0 (079) 627 64 51. native garage indépendant. 0 (079)
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à i - 643 56 45.
prix discount. Cabines complètes dès Jeune femme , 28 ans, origine italienne, cher- ——— ——— ,
Fr. 1490.-. 0 (021) 907 99 88. che place de gouvernante, éventuellement ?r

na
oSk nnn _^H V n_fr_m« _5m™^— - ——: baby-sitting, avec un peu de ménage. o„„ „i. _?„u ~ ,r>r, .?!i.£?k r-A 'Guitare Ibanez avec étui dur + ampli avec 0 i f ej )  395 1711 329 05 60 bureau, 0 (027) 346 59 57 soir.

distorsion. Téléphone Aura 40 avec répon- — '¦ r>_„_,,.i,__,_<. 3, A _._ _ _ _ _ . _ _ _ _ .. _„„,,,„ „, ,,„ _,,
deur. Veste moto , taille M, bleu, épaules gri- Jeune homme, permis C, cherche emploi 

^^̂ J^̂^̂^ ?t f £ses, imperméable, intérieur alu 0 (079) comme barman ou sommelier , avec certificat. P *««. atue à S KM , C ont re appartement 4'/=
323 14 48. 0 (079) 213 74 37. ¦ pièces. 0 (027) 322 21 47. 

Pommes (Idared, Elstar). Pommes de terre. Jeune mécanicien-électricien cherche em- Entre, Oral ères ft ChW x̂-Uc, chalet en
Famille Mettiez, Evionnaz. Ouvert tous les plol en rapport avec sa profession (expé- PTCa finir possibiHte 80 m cave, iardin-ter-
lundis ou 0 (027) 767 12 07 rience). Libre de suite. 0 (027) 306 16 61. rasse, Fr. 100 000.-. 0 (021 ) 624 54 71.

Stock de tissu à liquider, tissu carnaval -,„  ÎÎ &^SS ŴFr. 7.-/mètre, largeur 90 cm. Renseigne- VehlCUleS nifinPni«.H t™». £ 1îrPnnn ^ ?nov\
ments: 0 (027) 322 74 25. WCIIIUUIBÎ» plam-pie_d, terrasse. Fr. 140 000.-. 0 (027)

Table valaisanne avec 6 chaises. Armoire A + A Attention, achète bon prix voitures, n_ _ _ _  ,m^_...__ i_ . »in̂  i..n. __ .. _ ._ _

Toggenburger + penderie, neuf avec rabais bus, camionnettes même accidentés. F
Ĵ
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m';c°"
à dfcuter.l(027)

P
322 23 25. e g79) 63B 27 19. J».̂ ^«"̂ 

^^focafif /̂o!
Tables massage pliables ou fixe dès Achète Toyota, bus, camionnettes, voitu- 0 (027) 767 1156.
Fr. 470.-. 0 (021 ) 907 99 88. res, au plus haut prix. 0 (079) 321 15 65. -7-7 r^r.——. =r :—

—— \"^ > i "^ i  —-—! —: Hérèmence, proximité station Thyon-Les
1 abonnement de ski sur les pistes de Audi 80 GTi, coupé automatique, 1984, Collons, appartement 80 m!, ancien, 4V_
Crans-Montana-Aminona , durant la saison 120 000 km, bon état , pas de rouille. pièces, habit, de suite, place de parc atte-
98-99. A prix réduit. 0 (027) 306 22 92. Fr. 1000.-. 0 (079) 271 14 64. nante Conviendrait à bricoleur. Vente du pro-
50 objets anciens- bahut de salaison po- BMW 318i, 113 000 km, 1984, rouge, priétaire. Prix modeste. Renseignements:
tence, soufflets , tarares pipes, crémaillères , Fr. 3500.- à discuter. 0 (079) 435 06 08. 0 (027) 322 66 61 heures repas ou soir.
20 scies différentes, fers à bricelets et à re- BMW 525 IX touring, noir, 166 000 km, tou- Leytron, parcelle zone villa 700 m2, équi-
passer . etc. 0 (032) 487 58 29. tes options, automatique, modèle 92-93, ex- pée, desservie. Situation très intéressante.

pertisée. De 14 à 16 heures au 0 (027) 0 (079) 216 84 01, 0 (027) 306 36 63, prof.

An rhPrrhP 783 1122 , fax (027) 783 10 89. Ravoire, terrain à bâtir , zone chalet «De-
mes», 813 m!, Fr. 80.-/nf. 0 (027)
722 28 85 heures de bureau, interne 14.Achèterais de particulier 1 vieux fourneau

en pierre de Bagnes. Prix raisonnable.
0 (079) 211 11 87.

Chrysler Voyager 3.3 L 4x4, 1995,
24 000 km, toutes options, Fr. 29 000.-.
0 (026) 667 11 45 0 (026) 667 24 45.
Fiat Punto GT Abarth, état de neuf , noir,
toutes options, 36 000 km, 1997, divers ac-
cessoires, Fr. 18 500.-. 0 (024) 477 47 48.

Achèterais très vieux meubles à restaurer.
0 (079) 211 11 87. 
A acheter ou louer vigne, fendant , environ
1000 m2, région Conthey, mi-coteau. 0 (027)
346 23 23.

Sion, petit appartement 3'/» pièces, rénové, Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
non meublé, à quelques minutes du centre et monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
gare. Fr. 790 - charges comprises. Libre dès 322 23 23. 
février. 0 (079) 611 68 89, dès 18 h. Déménagements: Olivier Maire, Livrex-
Sion, carnotzet à louer, au centre-ville. Pou- Press Sàrl Sion. Travail soigné, prix avanta-
vant accueillir une vingtaine de personnes. Si %f^n, !̂ Aaïa ŝ' cartons disponibles.
possible à l'année. 0 (027) 205 77 77. 0 (079) 435 13 00 

ci™ ...__ ___, i _.._.«_._._. , . » «i. Je ,a's et je répare prothèses dentaires.Sion, rue de Lausanne, appartement 4% 24/24h Service à domicile 0 1027)pièces, spacieux, Fr. 1650.- charges-garage 4K<r2fl sn 
oomicne. 0 (U__ O

compris. 0 (027) 203 52 31. 4S5 4H Ha 
~ -—;—TT—TZ TT L'automobiliste qui a été vu endomma-
Sion, rue de Loèche 49, appartement 3'A geant une Mercedes bleue le jeudi matin
pièces. Place de parc, cave, galetas. 4.2.99 dans le parc en face du foyer Alu-
;'' 85<J- charges comprises. 0 (079) SUisse est invité à prendre contact au
221 1375 - 0 (027) 458 41 11 dans tes plus brefs délais,
Sion, centre ville, appartement 140 m2, ré- faute de quoi une plainte sera déposée.
nové. Fr. 1300 - + charges. 0 (027) Pour vos impôts, déclarations et conseils.
322 00 17. 0 (027) 329 05 60. 
Vernayaz, chambre indépendante, douche- PHOTO-VIDEO: mariages , spectacles , pub.
WC, 1er mois gratuit , Fr. 190 - + charges. Qualité professionnelle. Tél./fax (027)
0 (024) 466 34 46. 323 63 34.

Vernayaz, 3V_ pièces avec jardin, cuisine
agencée, libre dès le 1.3.99, Fr. 690.- +
charges. 0 (024) 466 34 46.

Ford Escort XR3i, 1990, 97 000 km, blanc,
Fr. 4200.-. 0(027) 328 74 60 prof, ou
0 (0^9) 246 12 93.

bitat groupé, 4 '/_, 5 'A, taxes , terrain, couvert
véhicules, Fr. 450 000.-. 0 (027)
455 49 25 heures bureau.
véhicules, Fr. 450 000.'-. ' 0 (027) sion '£?J$?X'A &!$i?~0U 2 pièces' dès 1er
455 49 25 heures bureau. mars. 0 (022) 340 03 53. 

Urgent! Famille cherche à Sion, une grande
Immnhilïar t%wt nharnliB v'"a ou éventuellement une maison de deuximmOUIIier - uli l»ncrcnc appartements. Loyer max. Fr. 3200.-.

„_. __

' _.. • .. 0 (027) 346 20 18, bureau.
Cherche a acheter places de parc a Muraz- — 
Sierre. 0 (079) 250 10 22.

Urgent! Famille cherche a Sion, une grande
villa ou éventuellement une maison de deux
appartements. Loyer max. Fr. 3200.-.
0 (027) 346 20 18, bureau.

Ford Sierra automatique, 1992, possibilité
crochet + pièces de rechange. Expertisée,
Fr. 5000 - à discuter. 0 (079) 219 26 12.

Jeune société cherche téléphoniste de
plus de 40 ans, professionnelle et ambi-
tieuse, travaillant a domicile. Salaire moti-
vant. 0 (079) 206 81 65 midi ou soir. Ford Sierra break , 1985, 110 000 km,

Fr. 300.-. 0 (027) 203 16 20. 
Golf GTi 16V, 139 CV, direction assistée,
verrouillage central, toit ouvrant,
170 000 km, Fr. 4200.-. 0 (079) 230 63 34.
Golf 1800 Rolling Stone, 09.1995,
64 000 km. 0 (027) 322 01 31. 
Opel Frontera Sport 2.0, 1992, 96 000 km,
Fr. 11500.- à discuter. 0 (021)
634 26 19 dès ,17 heures. 
Opel Frontera Sport, 2.0i, noir , 1994,
93 000 km, très soignée, Fr. 14 700.-.
0 (079) 230 96 25.

ECOLE PE LANGUES
lns<rivez-vous |M*IMI''̂  ^EgggMQ Ï̂ P̂

BB *̂" i maintenant i
^̂ "̂-' .t_

t_k I_p»l2_n__P__i mm_ Mayennets 5 - SIONi w iniing ua 027/323 35 35

Vacances
Locations - offres

Collombey-le-Grand, de suite, grand studio
meublé, cave, place de parc, Fr. 500 - char-
ges comprises. 0 (024) 471 63 36. 
Conthey, appartement T/i pièces, balcon,
parc, cave, Fr. 950 - c.c. 0 (027) 346 15 56.

Couple avec 2 enfants en bas âge cherche à i H "Q Q Jx/T M S I Q U 6
louer un chalet dans village avec équipement - s w 

^sportif. Période Noël/Nouvel-An 1999 pour ; 
e:«_. A„nn,,n ri„ uui o _____¦

une semaine. 0 (032) 422 50 67. s,on> Avenue du Midi 9,
_ , ,—±—. —— ! Téléphone 027 322 10 63

Mayens-de-la-Zour/Savièse, a louer chalet, j
de particulier. Prix intéressant. 0 (027) i .
322 21 47. \ /  / 

Crans au centre, joli studio meublé, balcon
De suite ou à convenir. 0 (027) 480 20 18
0 (027) 481 13 33.

Mission (val d'Anniviers), à louer chalet
(6 personnes). Tout confort . Fr. 800 - du
13 au 20 février. 0 (027) 456 19 85.

Opel Vectra 2.0 16V Sport 4x4, année 94, 0 (027) 481 13 33. 
4^ °°0 km, blanche, prix à discuter. 0 (027) Martigny, centre ville, appartement 130 m2.... ./ _ .. . situation agréable et tranquille. 0 (027)
Subaru Justy 4x4, 120 000 km, expertisée. 722 31 65 (ou entre 18 et 19 heures, 0 (027)
Fr. 2900 - 0 (079) 220 70 60. 722 88 24).

m mm MÊ<9 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en maj uscules et sans abréviation le texte de votre
§£_% ^m_f_ \ËÊ__f____mËËiCm_ %y__ 

annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots ef reportez le montant
"̂  ̂ Kw%_W _̂W Wmwmmm^M\W 

correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

WJIMIWBPyljMWBMMBMjBW montant. Les annonces commerciales feront l'obj et d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Tlîirniççpnt' Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locationsyd.1 *l 1 S» cl II demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂X Hfll* ^PTÏlîlinP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

CliaqUC 1UI1G! <, Hier CrCUl CI Vendredi n Annonce gratuite pour ab0nnés (1 f0is par an) n Annonce payante privée
TVT ii u • A J . . . _. • . . • _ \ D Annonce payante commercialeNouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d,annonce sous chittre ou avec case postale

P

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 Nom: Prénom-Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75
No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité : 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste I— Date: Signature

Martigny-Combe, chalet , 6 chambres, sé-
jour 100 m1 avec cheminée, cuisine agencée, Il rinnnor
WC douche. WC bains, balcon-terrasse, car- ** «UlillCl
notzet, 2 caves et garage, magnifique vue, r..n..__ _>._„ .. .̂ ir.= ko....... K_.._.»I
terrain 2000 m>, Fr. 1500 - + charges. Libre ?°",r!- a
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dès le 1er avril 99. 0 (021) 881 32 38 le soir. ™»; ̂ '̂ JL2°A
m™?i *[*l affecUjeux et ah

! '- mant les chats, a personne ayant du temps
Martigny, grand 3 pièces, cuisine non agen- et de l'espace. 0 (079) 324 36 60. 
cée, Fr. 750.- acompte de charges compris.
0 (027) 7221379 ^-.j.̂ _ 

Renc()|ltresMartigny, Rue de la Délèze, grand
3 pièces, Fr. 950 - acompte de charges Où rencontrer plus de 150 femmes seules,
compris. 0 (027) 722 13 79. hors agences?... Réponse au 0 (021)
Saint-Léonard, 3% pièces. Très bon état. 721 28 28' 
Grand balcon. 0 (027) 395 24 42, repas. Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
c_.uii.__/coir ,» _*_____ ._._., J,„, „.- ,;_.„.. „„ main- Faites-vous des ami(e)s. L'amicaleSavièse/Saint-Germain, dans maison an- va|aisanne 0 (0271 346 52 aicienne, appartement 3 pièces, Fr. 600.- par valalsanne' v W> J4t)  ̂™- 
mois sans charges. 0 (027) Voulez-vous partager? Loisirs, sorties ,
395 11 52 heures des repas. sports, culture, week-end. Contactez l'Echi-
—— quier. 0 (027) 203 33 33.
Savièse, dans maison villageoise, apparte- ¦ ¦
ment 3 pièces grande terrasse, cave. Libre ...-. _.. . ,î_ i & _],*JWà . oL.onro? odéré- 0 (O27) ¦ Hifi-TV-Informatique
395 38 58 - 0 (027) 395 33 61. ^
s,,.„ „._ _ _  .,,. -<!„ „,, !<_ :. ,__..__ „oii__ A_ Pentium-ll 400 MMX complets, Fr. 1290.-.
bains 'balcon Fr 390 - + Fr 60 charaes Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
L?b?e

S'de
ba

suite: 3 moL gratuits.^rgent S 9  ̂défaut (griffures). Tél. 0848 848 
880.

départ. 0 (027) 722 69 94. 

Sierre, dans villa, 3 pièces avec terrasse, A_rîlSail3t
tranquille. Libre 1.5.99 ou à convenir.
Fr. 1000 - toutes charges emprises. 0 (027) A remettre au Valais central: entreprise de
455 50 85. ferblanterie, couverture, sanitaire. Très

'¦ bien équipée. Renseignements: Costancold
Sierre, terrain agricole 1400 m!. 0 (079) S.A. 0 (079) 221 03 46 ou 0 (079)
250 10 22. 611 19 82. 
Sion-Ouest, 2'A pièces en duplex , balcon.
cave. Libre dès le 1.4.1999. 0 (027 Diuprc
322 58 13, dès 18 h. UlVCia

Vissoie, chalet meublé avec 4 chambres et
2 salles de bains + place de parc. Libre dès le
1 er juin 99. 0 (027) 475 50 74 le soir.

I ft _rw _, _ ¦ n t. __ * _ fln__t «_ _ _ _ l__ f«

Association africaine cherche local à Sion
(zone industrielle), loyer maximum
Fr. 1000.-. 0 (027) 323 26 82. 

Cherchons petite maison avec garage, prix
modéré à Riddes. 0 (027) 306 21 94. 

Couple infirmiers cherche chalet/
appartement, meublé, à l'année, proche
Sion. 0 (027) 458 33 79 (répondeur).
Magnot ou Vétroz, cherche à louer villa ou
maison. 0 (027) 346 53 38 dès 16 h 30.

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Sète, vieille ville, vue mer, je loue 3% piè
ces + balcon, Fr. 500.-/Fr. 700.- la semaine
min. 15 jours. 0 (027) 455 29 26.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


ÂTHION
Un mondej  Ade rêves

réalisés

Modèles réduits et
jouets techniques

PLACE DU MIDI 48

SION - Tél. (027) 322 48 63
(imm. Les Rochers)

tv-video-hif i-sono-antenne

/1/ V̂^Wl CONTHEY
/ À X &A fj JK A Tél. (027) 34612 72t-r-y^££2JUL-i Fax (027)34661 18

_ W_ \ _ r^̂  SIERRE
^̂  ̂ Tél.+fax (027) 455 83 83

C X̂tX
Les pneumatiques
c'est notre spécialité !
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

BJihililii

François Jost
Maîtrise fédérale.._ a _ i _ __ .< ; .CU w. a .c vente
rue du scex 26 réparation
1950 Sion installation
tel 027 322 04 22 étude et conseil

GRAND CHOIX:
Duvets nordiques
toutes dimensions -
Oreillers - Traversins
Draps-housses -
Garnitures de Ht

SION 027/203 32 14 Rte de Riddes 21
SIERRE 027/455 23 33 Av. Max-Huber 12
MARTIGNY 027/722 68 24 Rue de la Poste 7
BRIGUE 027/923 76 44 Rhonesandstr. 14

C\ / C /-M \r\ ~r ¦ DAI II¦_. » Lym_/_L |.-i r\\j _.
GARN1SSEUR AUTO

Route des Ronquoz
1950 SION

(027) 322 47 00
(079) 628 97 36

Confection et réparation
intérieur de véhicules

Avions - Bateaux - Bâches toutes
sortes - Abris - Cantine

Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!

PNEUS ft
EGGER*
anc PNEUVAL

Zone ind. Chandoline 1, SION
Tél. (027) 203 31 70

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
^DéMéNAGEMENTS

AÀdHUiï̂ftoMj Uw-Sùmi
V Tél. (027) 203 44 44 S

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA
DU PAS-DE-CHEVILLE

CONTHEY
Nous vous proposons
au restaurant, nos spécialités:
- GAMBAS
- FONDUES CHINOISE OU BOURGUIGNONNE
- ENTRECÔTE PAS-DE-CHEVILLE
ainsi que notre carte gastronomique,
et toujours notre grand choix de déli-
cieuses pizzas (aussi à l'emporter)

Tél. (027) 346 51 51

HÉRITIER fromages

Â l RT SION
N̂ SjM^gPi Route de Riddes 99

AÏWr Tél. (027) 203 31 62
4|fr .- Fax (027) 203 54 06

• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •

y ĝjjj Êm

^̂ Tlppk BON PÈRE
\}. " GERMANIER - BALAVAU D/VÊTROZ

VALAIS • SUISSE

Planta,
village des
irréductibles
Sédunois!
Une semaine de folies
carnavalesques et de
liesse populaire à SION
Carnaval de Sion 1999, 24e édition du genre. Un millésime
qui s'annonce d'ores et déjà comme une cuvée exception-
nelle. Un carnaval qui a acquis ses lettres de noblesse, et qui
s'impose aujourd'hui comme l'un des plus importants et des
plus colorés de Romandie.
Trois spectacles pyrotechniques, cinq grands cortèges à tra-
vers la ville avec une centaine de cliques et de guggenmusiks,
des groupes d'artistes, des bals populaires, une cinquantaine
d'étals et de stands divers composent le menu de ce grand
rassemblement carnavalesque, qui prendra ses quartiers prin-
cipaux cette année sur la place historique de la Planta.
Plusieurs tentes de fête seront aménagées sur la place, avec
chacune sa propre ambiance. On y fêtera carnava l sur des airs
de salsa, de samba brésilienne, de rock, de musette, de tech-
no ou de guggen. II y en a pour tous les goûts, à chacun de
faire son choix. Toute la place sera décorée à l'enseigne du
thème de l'édition 1999, soit «I.D.F.I.X — Village des irré-
ductibles Sédunois».

Vendredi 12 février
A 20 heures, cortège du Grand-Pont à la Planta, via les
Remparts et l'avenue de la Gare, avec 600 participants.
A 21 heures, concert monstre des guggens, embrasement de
la Planta avec véhicule pyrotechnique, parade sur les trois
podiums.
Dès 21 h 15, soirée tempête sous la tente Rockix avec Paul
Mac Bonvin, bal à la tente Tropix avec Juancyto Martinez (12
musiciens), et parade sous la tente Guggix. Fermeture à 4

heures du matin.

Samedi 13 février
Dès 15 heures, grand cortège
avec 34 groupes et 1500 par-
ticipants, suivi d'animations
pour enfants et de spectacles
divers sous les trois
chap iteaux et podiums de la
place.
A 21 heures, spectacle
pyrotechnique sur le thème
«Nuit blanche dans un
transat».
Dès 21 h 30 et jusqu'à 4
heures du matin, bals et spec-
tacles sous toutes les tentes
de la Planta, et carna-techno-
party dans la grande salle de
la Matze.

Dimanche 14 février
A 14 h 30, grand cortège et
parade des «Saints

*̂ ^̂ ^̂ ^ * Continents».
Dès 15 h 30 sur la Planta, ani

mations pour enfants, spectacle troupe médiévale, jeux et
concours.
Animations musicales sous les tentes et parade sur les podi-
ums. Clôture à 1 heure du matin.

Lundi 15 février
A 19 heures, sous la tente Guggix, «spaghettix à gogo» pour
invités et public, soirée «à quoi ça serre» . Puis bal des mai-
gres avec Vincent Bumann et ses musiciens. Fermeture à 1
heure du matin.

Mardi 16 février
A 14 heures, animations pour enfants sous la tente Guggix,
concours de masques et reddition des clefs de la ville.
A 15 h 30, cortège pour enfants (départ rue de Conthey).
A 20 heures, cortège aux flambeaux du Grand-Pont à la
Planta.
A 21 heures, soirée Celtix avec le groupe E.V. Bretagne, ban-
quet final avec sangliers à la broche animée par le barde
Tibor Vargix. Fermeture à minuit.
A relever que durant les six jours de carnava l, des stands de
restauration et de multiples petits bistrots sont installés sur la
place. .

LE P R O G R A M M E
La médaille de carnava l, dont le prix est de 35 francs dès
aujourd'hui, donne accès à toutes les manifestations. On peut
se la procurer à l'office du tourisme de la Planta, ou dans les
pharmacies Machoud de Sion et Bramois. Pour les enfants de
moins de 12 ans, la participation est gratuite.
Voici en bref le programme des festivités:
Mercredi 10 février
— Dès 14 heures et jusqu'à 17 heures, élection de la cour
princière sur le thème «la musique», sous la tente «Guggix».
Animations avec le clown Isidore et l'école d'éducation musi-
cale Nicole Coppex. Spectacle de théâtre masqué balinais,
jeux et concours avec 2000 francs de prix.

Jeudi 11 février
A 19 h 30, cortège du Grand-Pont à la Planta. A 19 heures,
illumination des anneaux I.D.F.I.X, concert d'ensemble des
trois guggens sur la musique de l'Eurovision.
A 20 h 15, sous la tente Guggix, intronisation princière,
remise des clefs de la ville.
A 21 heures, théâtre balinais avec Mas Soeggeng, puis bal
populaire avec Vincent Bumann et ses musiciens jusqu'à 4
heures du matin.
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Les Gaulois guerroient

Se  
glisser dans la

peau de catcheurs
ahurissants néces-
site une bonne
portion de mixture

mystérieuse apprêtée par un
savant druide. Dans «Astérix et
Obélix contre César», c'est
Claude Piéplu qui manie la
louche avec dextérité en vue
de muscler ses sujets à longues
tresses. Si la libation permet
d'envoyer de gros tas de Ro-
mains ad patres sans générer
une seule goutte de sueur, elle
aurait cependant été plus goû-
teuse avec quelques bribes de
la plante potagère capable de
faire pleurer... de rire. En effet
si on sourit parfois dans cette
réalisation paraphée par Clau-
de Zidi, un soupçon de pi-
quant aurait été bénéfique à
l'élaboration des dialogues.
L'un des seuls à secouer fran-
chement les zygomatiques a
trait au présent d'un menhir
en forme de cœur à Laetitia
Casta, le mannequin vedette
qui campe la pulpeuse Falba-
la.

URGENCES - ACCIDENTS Membres TCS: 140.

144 TAXIS

Centrale cantonale des appels

en rigolant
potion qui manque toutefois d'oignons, les baffes

Adaptation
convaincante

Pour se frotter au monument
BD façonné par René Goscin-
ny et Albert Uderzo , il fallait
du courage et une sacrée dose
de culot. Les fiers combattants
qui se sont attaqués au filon
d'or peuvent maintenant som-
noler sur un tapis de lauriers.
Avec maestria, ils ont relevé le
défi de passer de la bulle au
grand écran même si la délica-
te opération a nécessité une
montagne de sesterces. A au-
cun moment, le spectateur n'a
l'impression de suivre des mé-
saventures filmées dans un ti-
tanesque studio français où le
village des irréductibles a été
bâti. Sans se forcer, il sent
presque les effluves malodo-
rantes dégagées par le sanglier
et celle du poisson pourri pré-
texte à une mêlée. Et que dire
de l'arbre de vie, que des jar-
diniers ont mis six mois à
créer feuille par feuille, à part
qu'il est fantastique?

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,
éi (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303.

Certains rechignent à rejoindre un champ de bataille. D'autres
s'en font une vraie joie. monopole pathé films

Brochette de comiques presque incroyable dans sa
Gérard Depardieu en goulu n^011 du Détritus <lui com-
naïf au cœur en sucre et Plote en ™e de dérober le
Christian Clavier en rusé pe- P°uvoir de César. Michel Ga-
tiot, le couple de vedettes labru >  ̂Abraracourcix, le
fonctionne à merveille. Rêver dodu chef des hercules dopés
de meilleurs interprètes s'ap- aux plantes, n'a rien à lui en-
parenterait à un vrai crime de vier à l'instar de Jean-Pierre
lèse-majesté. Les deux larrons, Castaldi en souffre-douleur
qui rappellent un peu Laurel benêt. Et Sim alors qui campe
et Hardy, ont pu compter sur le grand-père vitaminé qui en-
le talent d'une dizaine d'autres tend faire leur fête aux Ro-
têtes bien connues issues de la mains tout en restant sourd à
planète «humour». Roberto la longue plainte émise par ses
Benigni par exemple s'avère os tordus? Par Toutatis, le

i

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

AUTOSECOURS

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, 485 1217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar
S.A., 1950 Sion, jour 322 12 71,
nuit, (079) 437 00 45, si non-rép.
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/
24,722 89 89. Groupement des dé-
panneurs accidents de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.

Mouton

Adore-t-il le Champagne?

Berceau portatif

Enjeu de la bataille

Qu'est-ce qu'elle a sa gueule?

Note de musique

Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21. Horizontalement: 1. L'ancêtre du jet. 2. LES MOTS CROISES
Bex: taxiphone, 024/471 1717. On cherche longtemps pour percer son iden-
Chablais: Taxi espace, 0800/ tité - Rien n'oblige à les placer avant les au- 1 2  3 4
864 949. très. 3. Plate-forme saillante - Ouvrier spé-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24,
Sion, 322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépanna-
ge du 0,8%.: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Marti-
gny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handi-
capée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 322 19 84.
APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h
7/7, (027) 723 29 55.

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. So|ution rfu jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ALGÉRIEN - GÉNÉRAL - RANGÉE - ARÈNE - RENÉ
les formes verbales. - ÈRE - RÉ

cialisé. 4. Ligne de toit. 5. Pour poser des
conditions - Robe sans coutures. 6. On y en- 1
tend beaucoup grogner - L'homme à la ca- M 
se. 7. Jeu de mots. 8. Note - Colonnes por- 2
teuses. 9. Drôle de bourde. 10. Monotone - 1 H 
Gouttes d'eau - Au déclin du jour. 11. Ro- 3buste et tenace. 
Verticalement: 1. On lui donne parfois
pleins pouvoirs. 2. Forme de chant - Sigle 4
romand. 3. Registre de coutumes - Note ^_—
Plus mauvais que mauvais. 4. Moelleuse. 5. 5
Moments du soir - On les réussit aux points. H U

¦ 6, Calendriers indiens - Fragment brisé. 7. ,
On n'en compte qu'un par millésime - Vieux
grigou - Article. 8. Signe de renouveau -
Couleur de vin - Premier. 9. Une suite pour 7
la reine - Distributeur de bons et mauvais ^^—coups. g

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version originale sous-titrée français.
De Shohei Imamura, avec Akira Emoto, Kumiko Aso.
Une comédie dramatique loufoque et déroutante qui
donne une vision peu habituelle des Japonais lors de la
Seconde Guerre mondiale.

—* MARTIGNY -̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Connaissance du monde
La Norvège
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze.
Certains secrets ne meurent jamais.
Le tueur hante toujours les cauchemars de Julie.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
En première suisse! En son dolby-digital.
Retrouvez-les! Gauloiseries, grivoiseries, ripailles, avec
Gérard Depardieu, Christian Clavier et Roberto Benigni
et les autres pour la potion magique du succès.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Vous avez un mess@ge

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Derniers soirs.
Avec Tom Hanks et Meg Ryan.
Les mêmes vedettes et la même réalisatrice que «Nuits
blanches à Seattle». Ils se détestent dans la vie. Ils s'ai-
ment sur Internet.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

La grappe
Elevage de visions

à laine estimée

De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Sarandon
et Ed Harris.
Comédie actuelle, narrant l'histoire d'une famille écla-
tée où la mère et les enfants sont en conflit avec le pè-
re et sa nouvelle compagne.
Amour et haine sont au rendez-vous.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Kanzo Sensei
Ce soir lundi à 20 h 45 Jaoon

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement! 1. Clientèle. 2. Horreur. 3. Au.
Moteur. 4. Titine. Ta. 5. Os. Un. 6. Terrine. 7. Ile.
Ce. 8. Li. Archet. 9. Lanière. 10. Enté. Or. 11. Sot. 10
Etant.
Verticalement: 1. Chatouillis. 2. Louis. Lia. 3. Ire.
Te. Net. 4. Ermite. Ain. 5. Néon. Rareté. 6. Tuteur. ¦'
Crêt. 7. Ere. Niche. 8. Ut. Née. On. 9. Ecrasé. Tort.

pleuvent
vieillard intrépide et surtout
inconscient mérite amplement
un coupe en argent dans la-
quelle il laperait en paix sa
cervoise. Ainsi, Agecanonix
pourrait trinquer avec l'infer-
nal Mathusalix, une créature
qui sévit dans les ombres, un
vrai ancêtre couvert de cham-
pignons qui s'amuse comme
son cousin de Fort Boyard.
Moins présent mais tout aussi
convaincant, le clan de dames
complète les rangs des joyeux
guerriers par l'odeur d'un tré-
sor alléchés.

CATHRINE KILLé ELSIG

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Sarandon
et Ed Harris.
«Etre là pour les joies, être là pour les larmes, être là,
l'une pour l'autre.»
Une comédie des sentiments magistralement interpré-
tée.

Concours
Vous pouvez remporter un
tee-shirt, un sac à dos en
forme de menhir ou une
casquette au logo du film.
Il suffit d'envoyer vos coor-
données en précisant votre
âge jusqu 'à mercredi mi-
nuit au service promotion
du «Nouvelliste», mention
«Astérix» case postale 1054,
1951 Sion.

_— SIERRE ^—
BOURG (027) 455 01 18
Souviens-toi... l'été dernier 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr.
«Certains secrets ne meurent jamais.»
Des vacances aux Bahamas qui se transforment en cau-
chemar...
Suspense et frissons garantis!

CASINO (027) 455 14 60
Ma meilleure ennemie

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix contre César
Ce soir lundi à 20 h 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habité
par ses irréductibles Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Vous avez un mess@ge
Ce soir lundi à 20 h 30 1J ans
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.

LUX (027) 322 15 45
Ma meilleure ennemie
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

CORSO (027) 722 26 22
Souviens-toi... l'été dernier 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
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Une Valaisanne
en finale

du Prix de Lausanne

La Valaisanne Laetitia Guggi a fait craquer les téléspectateurs. Elle
a aussi obtenu le Prix du meilleur Suisse. phiiippe pache, lausanne

a 27e étiditon du
Prix de Lausanne a
pris fin dimanche
soir 31 janvier. Pari
lancé, pari tenu. Le

célèbre concours a enfin intégré
la danse contemporaine. Pour
les organisateurs du Prix de Lau-
sanne, l'aventure était périlleuse.
Elle était surtout un terrain tout
à fait nouveau pour la centaine
de candidats, issus d'écoles de
ballet classique.

Afin de surmonter cette
épreuve dans les meilleures
conditions, les jeunes danseurs
reçurent le soutien des choré-
graphes contemporains invités.

On soulignera pourtant un
certain laxisme quant au choix
des chorégraphies contempo-
raines. Un peu trop fortement
influencées par le ballet , elles fa-
cilitèrent considérablement la
tâche des candidats, ôtant à la
danse contemporaine une belle
part de ce qui la distingue de
son aînée.

Après le classique puis le
contemporain, les finalistes
avaient carte blanche pour une
variation libre.

L'étonnement nous attaqua
de plein fouet. Sur des musiques
tantôt doucereuses, tantôt mau-
vais disco, les candidats dansè-
rent des chorégraphies décevan-
tes. Un niveau bien en dessous
des attentes pour une spectacle
de cette envergure. Cela expli-
que peut-être le choix du jury
de ne pas attribuer , cette année,
le Prix d'excellence.

Le jury décerna les prix sui-
vants:
- Les Prix espoirs furent rem-

Tres touchée par vos messages d'amitié et de soutien, par
vos dons et votre présence chaleureuse, la famille de

Monsieur

portés par Nemoto Shumpei, 16
ans, Japon , un danseur au phy-
sique ingrat mais plein de fou-
gue, et par Rina Kambe, 16 ans,
une très élégante danseuse japo-
naise qui obtient également le
Prix d'interprétation contempo-
raine, un prix bien mérité.
- Les bourses d'étude ont été à
la Russe Karina Sarkissova, 15
ans, à la très belle danseuse aus-
tralienne Kate Comish, âgée de
16 ans et demi, à l'Espagnole
Clara Bianco Casquete, 15 ans et
demi, une danseuse éblouissan-
te qui nous ensorcela par sa lé-
gèreté et sa fraîcheur , ainsi que
l'Autrichien Rainer Krenstetter,
17 ans, très à l'aise dans sa va-
riation contemporaine.
- Les stages professionels ont
été octroyés cette année au su-
perbe danseur français Pierre
Pontvianne, 18 ans, à Kojiri Ken-
ta, 18 ans, Japon, ainsi qu'à l'Ar-
ménien David Karapetin qui in-
terpréta une des plus belles va-
riations libres signée Philipp Egli

Jean KAESTLI
vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa peine

Sion , février 1999.

(ZH)

La surprise, on l'attendait
de la Valaisanne Laetitia Guggi.
Cette jeune danseuse de 15 ans
a débuté ses classes de ballet à
Sierre avant d'entrer dans la cé-
lèbre école marseillaise de Ro-
land Petit. Arrivée en finale, la
très stupéfiante Laetitia décro-
cha le Prix du meilleur Suisse,
un prix en espèce d'une valeur
de 2500 francs, ainsi que les Prix
des téléspectateurs offert par la
TSR. Elle a également été choisie
pour représenter la Suisse lors
du tournoi Eurovision des jeu-
nes danseurs qui aura lieu cette
année à Lyon, en juillet.

SéVERINE ZUFFEREY

t
Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Georges-
André

LANDRY
1925

horloger

Madame Colette Landry-Zen-Ruffinen;
Madame Christiane Landry, Monsieur Gabriel Bovier;
Monsieur et Madame Michel et Nathalie Landry;
Monsieur Sébastien Landry;
Elodie et Caroline Landry;
Madame Maxine Oggier et ses enfants;
Madame Albertine Riva et famille;
ainsi que ses cousins et cousines, les familles parentes,
alliées et amies

Le culte d'ensevelissement sera célébré au temple de Sion,
le mardi 9 février 1999, à 14 heures.
La famille sera présente au centre funéraire de Platta , à
Sion , aujourd'hui lundi 8 février 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Avis rectificatif
Dans le faire-part de famille paru dans «Le Nouvelliste» du
samedi 6 février 1999, il s'agissait bien du décès de

Monsieur

André CONUS
et non de René comme indiqué par erreur.

Nous prions la famille de nous en excuser.
PF Antoine Rithner

Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz
a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Rose BOVEY-HUGUET
mère de Colette Bourban , membre actif du chœur, belle-
mère de Paul Bourban, directeur du chœur, et de Pierre
Bourban, membre actif du chœur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Anne-Marie
BOURGEOIS

: 5̂ A
> ":.¦ x w*-
1994 - 8 février - 1999

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pen-
sée pour toi en ce jour.

Ton époux et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier , demain mardi 9 février
1999, à 19 h 30.

t
Le Scrabble-Club

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise

MICHELLOD-
DELASOIE

maman de Janine et belle-
mère de Gilbert, membres
du club.

t
Le Cercle fribourgeois

de Martigny et environs
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise

MICHELLOD-
DELASOIE

maman et belle-maman de
Janine et Gilbert Gugler,
membres du comité et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Repose en paix et que le souvenir
de ton optimisme constant et ton courage admirable
nous guide sur le chemin
qui nous reste à parcourir. ^

Nous avons l'immense
chagrin d' annoncer le décès JÊÊÊÊÊÊÊ_ %

MULLER- mW
RAST I M

enlevée à notre tendre affection, le samedi 6 février 1999,
dans sa 49" année, après une longue maladie supportée avec
un courage exemplaire.

Font part de leur peine:
Son époux:
Bernard Muller, à Sion;
Ses enfants:
Sonia et son ami Yann, à Sion;
Fabienne, à Sion;
Cathy, à Sion;
Sa maman:
Gertrude Rast-Bôsch, à Buhler (AR) ;
Son frère et ses sœurs:
Roland et Rosemarie Rast-Bond et leurs enfants, à Herisau
(AR);
Marlies et Martial Gillioz-Rast, à Salins, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne et Ardon;
Karin et Martin Schaub-Rast et leurs enfants , à Buchackern
(TG) ;
Sa belle-mère:
Lina Muller-Morard, à Sion;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Josiane et Maurice Maret-Muller et leur fille , à Sion;
Elisabeth et Philippe Ferrero et leurs enfants , à Sion;
Ses filleules et filleul:
Sandra, Rachel et Roger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, le mardi 9 février 1999, à 10 h 30.

Evelyne repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 8 février, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes , pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Un papa, un compagnon qui s 'en va
C'est un coin de ciel bleu qui se voile.
Tes yeux sont clos,
Mais ton âme veille sur nous.

S' est endormi paisiblement , ^P__H|
muni des sacrements de
l'Eg lise, le dimanche 7 février _&_$_&____
1999, dans sa 84e année

Monsieur h_ \_. _M

COUDRAY , î
Font part de leur peine: |_ _*§ W

Madame Adélaïde Salamin, son amie, à Chamoson;
Madame et Monsieur Marie-Angèle et Joseph-Antoine
Michellod-Coudray et leurs enfants Benoît et Laetitia , à
Chamoson;
Monsieur et Madame Guy et Martine Coudray-Jeanneret et
leurs enfants Stéphanie et Yves, à Saint-Barthélémy;
Monsieur et Madame Jérôme et Crystal Coudray-Jordan et
leurs enfants Aurélia , Thibaut et Quentin , à Dorénaz;
La famille de feu Théophile Coudray-Martin;
La famille de feu Marcel Pommaz-Mayencourt;
La famille de feu Hilaire Salamin-Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson , le mercredi 10 février 1999, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente le mardi 9 février 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Nous avons le profond
chagrin de faire part du décès
subit de

Madame

Georgette
COTTET-

DELALOYE
192119<S1

Ses enfants:
Nicole Cottet et son ami Michel Germanier, à Vétroz;
Janine et Philippe Perret-Cottet , à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Janique et Pierre-André Beytrison-Ebener , leurs enfants
Quentin et Elodie, à Bramois;
Sabine Ebener, à Zurich;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madeleine et Jean-Claude Broccard-Delaloye, à Ardon ,
leurs enfants et petits-enfants;
Hélène et Edouard Cottet, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse Deschenaux-Cottet, ses enfants, petits-enfants, à
Genève, et son ami Jean Cerutti;
Antoinette et Henri Cottet-Bruttin, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Marguerite et Raymond Rossier-Cottet, à Blonay, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes,

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le mardi 9 février 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 8 février , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

alliées et amies

t
La classe 1921 d'Ardon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Georgette COTTET

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Etelvino
ALVAREZ
Fernandez

______]
1989 - 9 février - 1999

A notre cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-
papa.

Depuis dix ans que tu nous
as quittés, ton souvenir, cha-
que jour , nous a accompa-
gnés.
Nous entendons ton rire... ta
cornemuse aussi!
Nous ressentons ton amour,
nous sentons ta vie. Tu es
loin de nous et pourtant si
près. Dans la grande lumière
où nous te rejoindrons...
après.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice ,
demain mardi 9 février 1999,
à 19 h 30.

t
En souvenir de
Jean-Michel

ANÇAY

1989 - 8 février - 1999 Monsieur
Tu es parti sans nous quitter Riquet JACQUIER
Tu es seulement de l'autre

côté
Là où la paix est avec toi
Là où l'amour est la vraie

joie.
Tes enfants et famille.

Les amis de la classe
1956 de Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

papa de Didier, contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La section juniors

du Martigny-Sports
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Riquet JACQUIER

père de Véronique et beau-
père de Raphy Darbellay, di-
recteur technique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1961
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Riquet JACQUIER

papa de Marie-Paule, con
temporaine et amie.

¦

L'Association suisse
des employés de banque

section Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida CLAIVAZ

maman de Charles-Albert,
vice-président dévoué de
l'association.

La société de tir sportif L'Aiglon de Vernayaz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Riquet JACQUIER

i

l

papa de Charles-Henry, oncle et cousin de plusieurs
membres de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association radicale
du district de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Riquet JACQUIER
vice-président et membre du comité de 1984 à 1994.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Syndicat des enseignants romands
et la rédaction de l'«Educateur»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Riquet JACQUIER
papa de Didier Jacquier , président de l'assemblée des
délégués du SER pour 1999, et de Véronique Darbellay,
secrétaire de l'«Educateur».

Le comité du 75e anniversaire
du Football-Club de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

4.

Henri IACQUIER
oncle de Nathalie, secrétaire.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

t
Le FC Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Riquet IACQUIER
ancien membre de la société, joueur, entraîneur, vétéran
papa de Didier et Charles-Henry, anciens juniors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je ne meurs pas, j 'entre dans la vie

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite
CRESCENTINO

née Woeffray
1916

enlevée à notre tendre affection le 7 février 1999 au home
Jean-Paul, à Riddes, après de longues souffrances supportées
avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

Son époux:
Monsieur Henri Crescentino au home Jean-Paul, à Riddes;
Sa fille , son beau-fils et ses petits-fils:
Anne-Françoise et Pierre-Paul Praplan-Crescentino,
Frédéric et Antoine, à Châteauneuf-Conthey;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles:
Madame veuve Martine Woeffray-Zambaz, à Sion;
Madame veuve Anne-Marie Sartoretti-Woeffray, à Sion;
Monsieur et Madame Jacques Reichenbach-Woeffray, à
Sion;
Les enfants de feu Frido Roten-Crescentino, à Sion;
Mesdemoiselles Paulette et Monique Crescentino, à Sion;
Monsieur et Madame Roger Crescentino-Robyr, à Sion;
Monsieur et Madame Raymond Duroux-Crescentino, à
Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie, à Sion , le mardi
9 février 1999, à 15 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 8 février 1999, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre de
Terre des Hommes, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Adresse de la famille:
Mme Anne-Françoise Praplan ,
chemin des Chevaux 17, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le samedi
6 février 1999, dans sa
93e année

Mademoiselle

Anna
CALOZ

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Madame Aline Caloz-Wood-Mounir, à Miège;
Ses neveux et nièces:
Les familles de feu Léonie Clavien-Caloz;
Les familles de feu Joseph Caloz-Clavien;
Les familles de feu Jules Caloz-Bombex;
Les familles de feu Charles CalOz-CIavien;
Les familles de feu Paul Caloz-Crettol;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
mardi 9 février 1999, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 8 février , de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



A celle qui nous a tant aimés,
Rendez Seigneur, en joie éternelle, Le Ski-Club Evolène,
Tout ce qu 'elle nous a donné. le Ski-Club Les Haudères-Arolla

et le groupe compétition d'Evolène
Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de
notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, ont le regret de faire part du décès de
belle-sœur, tante, cousine et marraine 

 ̂ olpur

Madame

Angèle
EMERY

née REY
1914

enlevée à notre tendre
affection le 7 février 1999, à la
suite d'une longue maladie
supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean Emery d'Eugène, à Flanthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Bernard et Renée Emery-Bagnoud , leurs enfants Yvan
et Jessica, à Flanthey;
Daniel et Marie-Augustine Emery-Briguet , leur fils Jérôme,
à Flanthey;
Dominique et Marie-Hélène Emery-Mabillard , leur fille
Sarah, à Flanthey;
La famille de feu Joseph-Sotère Rey, à Lens, Icogne, Noës,
Onex et Vuillerens;
La famille de feu Eugène Emery-Bonvin, à Flanthey, Crans,
Lens, Sierre, Yverdon et Barcelone;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 9 février 1999, à 16 heures, précédée des honneurs à
15 h 45.
La défunte repose à la crypte de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 8 février 1999, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.
Domicile de la famille: Chelin, 3978 Flanthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La compagnie de chemin de fer et autobus

Sierre-Montana-Crans SA. (SMC)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Angèle EMERY
maman de son employé Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Chœur d'hommes paroissial du Châble
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Valentine
PERRAUDIN-VAUDAN

belle-mère de M. Pierrot Filliez, président de la société

t
L'Université populaire

d'Entremont
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Valentine

PERRAUDIN
belle-mère de M. Dany Dar-
bellay, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de tir
Le Pleureur

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Valentine

PERRAUDIN
belle-mère de Pierrot Filliez,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pierre GASPOZ
papa de Narcisse, Léon et Christian, membres des sociétés.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Télé-Evolène S A.

ont le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre GASPOZ-
FOLLONIER

père de MM. Narcisse Gaspoz, membre du conseil d'admi-
nistration , et Christian Gaspoz, employé au service des
pistes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Pierre GASPOZ-
FOLLONIER

Le Football-Club Evolène
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Narcisse et oncle de René, entraîneurs des juniors E,
et grand-papa de Dany, Vincent et Bastien, j uniors du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pierre GASPOZ FOLLONIER

L'hôtel Edelweiss L'Amicale des chasseurs
aux Haudères d'Evolène

a le regret de faire part du * le
à "fet de faire Part d"décès de aeces de„ ,Monsieur

Monsieur pierre GASPOZ-

ami de la famille. PaPa de Christian , membre
^_^_^^^^^_^^^^^_ de la société.

Pour les obsèques, prière de
+ consulter l'avis de la famille.

Angèle EMERY MUHLEMANN

La classe 1954 .
de Flanthey T

a le regret de faire part du S.O.S. futures mères
décès de . , . , , c .„partage la peine de la famille

Madame d* T,. ^,

maman de Dominique, con- ~, , _ , . „
temporain et ami. f 1? de Gabnelle, amie et colr laboratrice.

PERRAUDIN

Pour les obsèques, prière de ^""̂ "̂̂ ^̂ " î ^̂ ^"*"
consulter l'avis de la famille. +

La section
"J" des samaritains

du val de Bagnes
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun 'd,}e. Ief et de faire P*" du
Le Châble ciécès de

Madame

déc
e
ès

r
d
8
e
ret de faire part du Valentine

Madame
t/blanfSno maman d'Eva Bruchez et

«™«
n
™«T belle-maman de Pierrette

PERRAUDIN Perraudin et de Gilbert Bru-
belle-maman de Marie-Pau- chez' médecin de la section-
le Perraudin , membre de la Pour les obsèques, prière de
société. consulter l'avis de la famille.

t
Entouré de l'affection des siens, s'est endormi à l'hôpital de
Sion, le samedi 6 février 1999, dans sa 64*' année

Monsieur

Pierre GASPOZ-
FOLLONIER

Hfc J|
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Narcisse et Cécile Gaspoz-Fauchère et leurs enfants Dany et
Vincent, à Evolène;
Léon et Véronique Gaspoz-Anzévui et leurs enfants Emilie
et Bastien , à La Forclaz;
Christian et Chantai Gaspoz-Favre et leurs enfants Christina
et Clément, à La Forclaz;
Son frère , ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean et Hélène Gaspoz-Follonier, leurs enfants et petits-
enfants, aux Haudères;
Marie et Antoine Métrailler-Gaspoz, leurs enfants et petits-
enfants , à La Forclaz, Sion et Apples;
Veuve Catherine Anzévui-Gaspoz, ses enfants et petits-
enfants, aux Haudères et à Bruson;
Julie et Henri Métrailler-Gaspoz, leurs enfants et petits-
enfants , à Villaz et Chermignon;
Veuve Catherine Follonier-Follonier, ses enfants et petits-
enfants, à La Forclaz et Evolène;
Antoine et Amélie Follonier-Georges, leurs enfants et
petits-enfants , à La Forclaz;
La famille de feu Georgette Pitteloud-Follonier et ses
enfants et petits-enfants, à Sion;
Sa marraine:
Catherine Forclaz-Gaspoz, à Sion;
Sa filleule:
Claudia;
Ses filleuls:
Antoine, René, Jean-Pierre , Philippe et Régis;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mardi 9 février 1999, à 10 h 30.
Pierre repose à la chapelle des Haudères où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 8 février 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Le Conseil municipal

et l'administration communale d'Evolène
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GASPOZ-
FOLLONIER

conseiller municipal de 1981 à 1992, papa de Narcisse,
secrétaire communal, oncle de Michel Métrailler, conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les sociétaires, le comité et les employés
de la Laiterie centrale

de la commune d'Evolène, aux Haudères
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GASPOZ-
FOLLONIER

dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



'air du temos36 Le Nouvelliste *

«Gauchiste» sans le savoir
Peter Bodenmann, conseiller d'Etat.

• On ne vous entend plus J' essaie, en règle générale, de i - - ¦̂ M_iï * Votre avenir, vous le voyez:
guère rugir de colère. Est-ce faire en sorte que les autres I_ eS îtlVÎtéS I a) Comme conseiller fédéral à
à-dire que: s'énervent et pas moi. En poli- -, AAncrçn; Ia retraite?
a) Il n'y a plus lieu de se fâ- ticlue' si on s'énerve' on a déJà U  ̂1V1USSY b) Comme consultant inter-
cher car tout va bien dans .la fait une erreur Mais ,c'est wai ' ^^ national auprès des ministres
. ... 2 aussi que si vous voulez attirer d'Etat?r pub ique. l'attention ou l'intérêt, il faut a) Le Valais vous manquait? w v ' __ , ,n „„„„ „oc .„b) Vous surveillez votre ten- faire un peu de provocation! b) «Ils» sont trop méchants 7 ° e V°yeZ paS dU

sion artérielle? # Vous êtes revenu de Berne avec vous, là-bas? . , _^___^___
-i »_ . _ .  c_ : o » ,, . . .  v Le Dire, en no itinnp. re sont _____ ¦ _______
sion artérielle? • Vous êtes revenu de Berne avec vous, là-bas? .
c) Ma foi, vous vieillissez? parce que: c) Vous n'arriviez pas à vous pire' en Pollti(3ue' ce sont

faire entendre dans la caco- les .ens  ̂
ont des P

ro
Jets de

phonie ambiante, à Berne? carrière car us se ooucnent
J'ai fait un bon travail à Berne, l'avenir en ne le voyant plus
J'avais envie de changer avant qu'en fonction de leurs projets
l'AVS. Le hasard (!) a voulu que et non plus en fonction de
le peuple me choisisse. l'intérêt de la société. Il faut 

^• Si vous n'étiez pas entré en vivre les situations et les gé-
politique, vous auriez pu: rer quand elles arrivent.
a) Etre chanteur de variétés? « Pour devenir conseiller
b) Ouvrir une entreprise de fédéral, vous seriez prêt à:déménagements? a) Changer d'adresse?c) Travailler dans les mou- u, nu , .,,
roirs de Calcutta? b Changer de parti?
Aucune idée... (rires), mais c) Changer de sexe?
surtout pas chanteur. Je chan- ' ai deJa change .pc^lte comme une casserole! Vous une *01S d adresse.
aviez un idéal? Aucun. Même Ça suffit!
pas en politique? ... même , 
pas! J'ai eu des influences, oui:
mes lectures, mai 68... On T i_. YiPYÎ Ç_P_P
nous traitait de «gauchistes» et _r
je ne savais pas encore ce que _*!£> T^oi 'Ol*^.,„™,i.,i3 H;™i f/M./ X t/HJIça voulait dire!
• Pour vous,
c'est:

le socialisme, Vers le soleil
II y a assez de travail pour tout le mondea) La culture de l'utopie,

l'homme étant ce qu'il est?
b) L'égalité pour tous et dans
tous les domaines?

si la volonté politique est là.

Et puis, je suis persuadé qu'on va vers un
siècle où le soleil va s'imposer: la techno-
logie permettra de produire d'autres

c) Un moyen de combattre le
PDC?
C'est la manière la moins
mauvaise pour gérer la société,
même si le compromis s'im-
pose souvent car la société a
différentes forces. Il faut faire
avec.

énergies renouvelables.

Si nous sommes capables, nous les politi-
ques, de régler ces deux problèmes, nous
aurons fait notre boulot.

Carte d'identité
Peter Bodenmann J*** faire mon travailh>- dit-'L
est né le 30 J0 "0n ne Peut Pas êtrene peut pas être

v réceptions et avoir
le temps de régler
les affaires de
l'Etat.»
Oui mais, me di-

rez-vous, ça ne
nous avance pas

mars iy^ a
Brigue. Sa
maturité en
poche, il va <
décrocher son
titre d'avocat
notaire à Zu-
rich. Sa boisson V beaucoup car on
préférée est la M ne sait toujours
bière (eh non! pas grand-chose
pas le vin) et il M sur ce grand
dévore les livres ^  ̂

homme (1 m
(tous les livres). ^̂ ^̂  ̂ \ ^aL- H .82). Si. On sait
II ne doit pas ses cheveux maintenant que
blancs à la politique car il c'est un bon début pour deve-
l'était déjà tout jeune (blanc nir chef du Département de la
de cheveux), avant de devenir santé, des affaires sociales et
rouge (de cœur). S'il refuse de de l'énergie!
dévoiler son défaut majeur, il A |a question de savoir pour-
laisse aussi aux autres le soin quoi y avait accepté notre en.
de découvrir sa qualité pre- tretien/ y a rép0ndu, amusé:
miere - «Par distraction! Je ne savais
Sa tactique de la «provoc» est même Pas de Quo1 li s'a9is-
légendaire, ainsi que son laco- sait! D'ailleurs, je suis poli et
nisme lorsque la question lui °n ** toujours répondre aux
paraît sans intérêt. La diplo- journalistes. Ils font leur job et
matie n'est pas son fort et il Ie fais le mienh>

ne coupe pas les rubans à Merci de le reconnaître, Mon-
tour de bras: «C'est ou ça ou sieur le conseiller d'Etat!
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Lundi 8 février 1999

Nous fêtons
Saint Jérôme

Emilien
II se convertit en prison
et mit sa vie au service
des pauvres pour les-
quels il fonda la société
des serviteurs des pau-
vres.


