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Deux skieurs emportés.
L'un décédé.

L, siusLruuc ti tu riruunue uurets.

Aux championnats du monde de ski, les
surprises n'avaient pas joué aux perce-

neige sur les nentes de Vail. Te second week-
end a déchiré l'image. Pour la première fois
de l'histoire du ski alpin, une Australienne et
un Finlandais ont remporté le slalom spécial
qui mit fin à ces compétitions ensoleillées.
Zali Steggall samedi et K. Palander hier ont
laissé derrière tous les favoris. Y compris
les... Suisses. Nos demoiselles vont rentrer
au pays sans médaille. Nos messieurs avec
deux trophées (le bronze pour Locher et Ac-
cola). Le bilan de ces «mondiaux» n engen-
dre pas un enthousiasme délirant. Le ski
suisse doit se ressaisir. Avant d'être dépassé
par les Jamaïcains... Kalle Palander. . Finlandais.

keystone

Avalanche à Verbier

Vautre toujours enseveli
L'avalanche qui est descendue du sauvetage ne l'avait tou-
samedi après-midi dans la jours pas retrouvé après deux
combe de Montagnier à Ver- jours d'intenses recherches,
bier a emporté avec elle deux La suite des opérations se-
skieurs, dont l'un, de nationa- ra décidée aujourd'hui, après
lité suédoise, est décédé, concertation avec la famille de
Quant au deuxième, la maison la victime. Page 10

olies sur a

A l'enthousiasme général.

Passation de témoin

aetton Page 22

Sierre prend le pouvoir à Martigny

La fidélité des supporters
récompensée.
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sierrois

ais
L e  canton a vécu aux

rythmes effrénés du
carnaval ce week-end.
De Monthey a Brigue,
les Valaisans ont
déchargé une dose
d'énergie brûlante
malgré le froid de
canard général.
Du «Titanic» à Bill
Clinton, les
imaginations
populaires ont pu
railler les situations

une frénésie toute
particulière. Ce qui est
d'ailleurs le but de ce
rituel d'inversion

Nos journalistes se
sont mêlés à la liesse
générale pour vous
rapporter comment la
DODulation valaisanne

ripante avani ae...

les plus cocasses avec

annuel.

a choisi de faire

commencer carême
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d'ailleurs, le cumul n'est pas
inrnmnatihlp tant «a nuis-

Elections f édérales...
P r i _  rp tip tita f

Tous les partis i i re, tout juste les
minoritaires _x&^ électeurs,
vont se mobili- Â <& Quant aux
ser pour ravir , ; radicaux, ils
un, voire les verraient bien
deux sièges dé- un des leurs
mocrates-chré- i siéger aux Etats,
tiens au Conseil _^^^\

" comme tous les
des Etats. quatre ans
C'était déjà le d'ailleurs. Us
cas il y a quatre proposeront un
ans, mais sans ticket à deux:
succès! Malgré un Haut-Valai-
ces tentatives, le parti majo- san et probablement une
ritaire n'a pas poursuivi son femme du Valais romand.
érosion en Valais. Cette an-
née, ce sera différent. Le PDC
a perdu un siège au Conseil
d'Etat en mars 1997. Et c'est
un socialiste qui est entré au
gouvernement, et pas des
moindres, Peter Bodenmann,
ancien président du PS suis-
se et conseiller national. Le
même Peter Bodenmann qui
risque de briguer un mandat
au Conseil des Etats cet au-
tomne, du moins il laisse
courir le bruit. Et ça c'est
drôle, le PS qui a toujours
décrié le cumul des mandats
quand les démocrates-chré-
tiens le pratiquaient. Eh bien
aujourd'hui, ils ont tourné la
veste. Leurs arguments: il y a
une chance de ravir un, voire
les deux sièges à la majorité,
donc il faut se jeter dans la
brèche avec un candidat
hors pair. Le seul pour qui,

sance de travail est grande,
son énergie folle et son envie
incommensurable! D'ailleurs,
lorsque Peter Bodenmann
décide, ni le parti, ni les dé-
légués, ni les instances diri-
geantes n'ont leur mot à di-

______n_m__m__um_m_ mmmm___

Le fait

Enfin, les libéraux seront
de la partie également, sans
leur égérie cette année, mais
ils trouveront certainement
un candidat pour la figura-
tion.

C'est sans oublier l'UDC,
Michel Carron, qui a égale-
ment pris goût aux élections.
Gageons qu'il repartira pour
un tour, au National et aux
Etats tant qu'à faire! Lui qui
se dit le «réformateur de la
justice valaisanne»!

Et les démocrates-chré-
tiens dans tout ça? Ne leur
restera-t-il que les yeux pour
pleurer? Rien n'est fait, mê-
me les minoritaires tirent des
plans sur la comète et se
voient déjà majoritaires...
*-!» _ -J. _._... 1 _ C 

Le «grand» bleu
Vous êtes élève conducteur que et sans avoir besoin de
ou bien devez repasser la repasser tous ces examens,
pratique? Alors, lisez ceci En fait, tout le problème
avec toute votre attention. tourne autour de l'argent,

Vous effectuez des heu- preuve est faite puisque mè-
res afin de tenter cet examen me pour un jeune en Suisse
avec un expert. Ceci afin de ie prix du permis est de plus
changer simplement un per- en pius élevé chaque année,
mis étranger afin d'obtenir le La meilleure dans tout ça
nôtre, le bleu. Malheureuse- c-est qu'après l'échec vous
ment, vous le ratez pour ne pouvez même pas récu.quelques bêtises. Ceci n est érer votre emûs étrpas bien grave puisque vous d ÏQn estime vousvous unagmez que vous au- g  ̂ à CQJ uhe enrez encore une fois la chance c • _ r i _ ¦, . Suisse. Vous avez le choix oude pouvoir essayer une nou- , , .. , . . .
velle tentative comme cela se de rePasser la ^^ et la
produit parfois pour un élève P^tique comme si 

vous
conducteur détenteur du n aviez jamais eu de permis
provisoire. Eh bien sachez ou de refuser de le refaire et,
qu'avec ce permis étranger à ce moment-là, on vous le
lorsque l'on échoue dès la retournera mais attention
première fois on doit repartir avec une mention inapte à
de zéro. On ne vous recon- conduire en Suisse, donc
naît même plus la théorie, ni plus valable,
les «samaritains» faits ail-
i n i i n  ̂ T.a mnralp? Vnns ptpç nA.leurs. Pourtant U paraît que  ̂moraiei vous eies ae-
le code de la route est inter- tenteur du bleu alors conser-
ncuiuiidi. v_,eia u CM auieuieui ¦ -— -- —•• -~ —™__ „.. —.

valable que pour le «bleu» tes-vous que vous êtes le
suisse puisqu'il est le bienve- meilleur conducteur au
nu partout et que l'on peut monde apte à conduire dans
conduire dans d'autres pays n'importe quel pays sauf la
sans se soucier d'avoir à Suisse!
l'échanger contre un identi- GHRIR MOKHTAR

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

vez-le bien au chaud et di-

Cuvée exceptionnelle
Des spectateurs par milliers,

roid vif qui fait grelotter la ville.

sique et à feu la Planta. Le ciel

jours de festivités. Il faut recon-
naître que le millésime 1999 est
exceptionnel. Un charivari eni-
vrant et coloré, des spectacles
d'une réelle qualité artistique,
des gugge redoublant d'origina-
lité dans la création de leurs
costumes, des cortèges hauts en
couleur et l'impressionnante

v îj mw mmwr_ bwnvi ¦;,,. -./

Bill, Eve-Marie,
et les apprentis sorciers

J'aime cette phrase que l'on attri-
bue à Machiavel et qui me vient si
souvent à l'esprit en observant
d'un œil sarcastique les remous et
ronds-de-jambe de nos Robes-
pierre au petit pied. «Quand tu ne
maîtrises plus le chaos, feins au
moins d'en être l'organisateur.» Le
spectacle politique de la semaine
s'est joué sur les même ressorts
vaniteux, qu'il ait déroulé ses fas-
tes à Washington ou au Casino
du Grand-Pont. Dans les deux cas
et dans bien d'autres, ce qu'on
voit de plus évident, c'est la légè-
reté de nos parlements qui n'hési-
tent pas à mettre à feu les machi-
nes les plus infernales pour jouer
ensuite les pompiers pyromanes.
Soit en disant qu'ils n'y sont pour
rien, soit en prétendant - ce qui

le spectacle pyro-mélodique de
samedi soir. Sous le titre pro-
metteur de «Nuit blanche dans
un transat», la compagnie fran-
çaise «Artifictions» a mis en mu-

sédunois est devenu promét-
héen. Une jonglerie de chandel-

r _ _ _ i A

est aussi grave à l'étalon de la
gonflette - qu'ils l'avaient bien dit.
Il faut bien de la prétention de la
part des sénateurs pour dire au-
jourd'hui que le dénouement du
lamentable procès Clinton soit dû
à un quelconque sursaut de sa-
gesse politique au pays de l'oncle
Bill. Non, ce qui est clair, c'est
qu'on a mis la grandeur d'un
grand pays à la merci de quel-
ques ayatollahs, pour servir des
desseins politiques irresponsa-
bles. Tout pouvait arriver dans le
climat empoisonné que l'on a fa-
briqué autour du Monicagate. Et
ceux qui disent qu'ils maîtrisaient
l'orage ne font que jouer un peu
plus avec la crédulité des peuples.

Mais les Etats-Unis n'ont pas le
monopole des arroseurs arrosés

plosion de joie populaire.

Et ce n'est pas tout
Sous les tentes chauffées de la
place, on s'est bousculé au por-
tillon pour trouver de la place
samedi soir. Hier dimanche, le
public s'est vu offrir un troisiè-

et des exégètes de l'après-coup.
Ainsi des multiples explications de
l'élection surprise d'une juge can-
tonale d.c, excédentaire et un rien
encombrante à l'aune de la géo-
politique valaisanne. Si personne

mamin

me cortège, suivi de diverses
animations sur la Planta. Et ce
n'est pas terminé. Aujourd'hui
figure à l'affiche la soirée «spag-
hettix à gogo» dès 19 heures,
suivie du «Bal des maigres». Puis
demain mardi, ce sont les en-
fants qui seront à la fête, avec
cortège à 15 h 30 et animations
diverses avec le clown Isidore.
Suivra un cortège aux flambeaux
à 20 heures, avec soirée au par-
fum «Bretagne» et banquet final ,
avec sangliers à la broche com-
me menu, le tout agrémenté des
airs du barde Tibor Vargbc A 24
heures, bas les masques! Le ca-
rême débute, il faut songer à fai-
re pénitence. Dure transition,
après six jours de folies carnava-
lesques. N ORBERT WICKY

elle pas toute simple? Cette jeune
juriste a simplement accumulé sur
son double prénom paradisiaque
la voix de ceux qui voulaient don-
ner une leçon à la majorité, la voix
de ceux qui voulaient donner une
leçon à la minorité, celle de ceux
qui voulaient faire une fleur à une
femme, la voix de ceux qui vou-
laient un beau ballottage, en plus
de la voix, plus rare, de ceux qui
voulaient vraiment l'envoyer au
prétoire. Le seul point commun,
c'est que pas un ne croyait au
fond, qu'elle sortirait du chapeau,
dès le premier tour. A part ça, il
est évident que nos parlements
sont parfaitement à même de
maîtriser l'avenir... à condition qu'il
se fasse tout seul.

FRANçOIS DAYER

our

Les
arroseurs
arrosés

ne la voulait, il était simple de ne
pas l'élire, en évitant de voter pour
elle. Au lieu de se renvoyer, après
coup, la responsabilité de ce joli
coup de force, en s'accusant à qui
mieux mieux. La vérité ne serait-
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pour le 24e carnaval de Sion
Virus venu

de Bâle

Manu Jenny. nf

C'est elle qui dessine l'affiche de
carnaval, qui crée le motif de cha-
que médaille. Cette année, elle
s'est même offert le luxe de ra-
jeunir la Catherine de la Planta,
en lui taillant un costume sur me-
sure. Elle, c'est Manu Jenny, une
passionnée du carnaval qui met
tous ses talents d'artiste à dispo-
sition du comité sédunois. «Je me
masquais dès mon plus jeune
âge. Plus tard, je ne manquais ja-
mais un bal et un concours de
masque organisé à l'hôtel de la
Planta. C'était devenu un vérita-
ble sport, il fallait chaque année
trouver des idées nouvelles. J'ai
toujours aimé ce dédoublement
de la personnalité que permet un
déguisement. Vous restez la mê-
me, et vous êtes pourtant une au-
tre. Et puis j 'ai épousé un Bâlois,
qui m'a fait découvrir les guggen-
musiks, le carnaval de Bâle, son
originalité, la beauté des costu-
mes et cette folle ambiance qui
montre une ville sous un autre
jour. A Sion, j 'ai participé à la
création des divers costumes de
la gugge Eksapett, que j 'ai prési-
dée durant plusieurs années. J'ai
accepté une charge au comité du
carnaval, et je  ne le regrette pas.
L'ambiance est excellente, et grâ-
ce à l'engagement de tous, ce
carnaval sédunois est vraiment
devenu l'un des plus importants
de toute la Romandie...»

Un petit air de carnaval vénitien... mamin Couleurs et harmonie...

En avant la musique... nf Quand la magie carnavalesque transforme les rues de Sion...

PUBLICITé 
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Passionnément
En vingt-quatre ans, deux prési-
dents ont tenu les rênes du car-
naval sédunois. Evenor Pitteloud
y a oeuvré durant douze ans,
avant de transmettre le virus au
pharmacien Maurice Machoud,
l'un des plus «passionnés» de ces
festivités carnavalesques, aux-
quelles il a apporté des lettres de
noblesse, en en faisant l'un des
plus importants de toute la Ro-
mandie. «Le carnaval, c'est une
passion aussi noble qu'une autre.
C'est une forme de détente, pour
mieux travailler ensuite. C'est vrai
qu'il faut une ' forte conviction,
une synergie de nombreux efforts
pour s 'atteler à un tel ouvrage.
Mais c'est cette idée de la fête et
de la détente de bon aloi que
nous avons voulu faire passer,
pour que Sion ne soit plus quali-
fiée de capitale froide et sans
émotions, celle des seuls palais,
administrations et entreprises,
faussement soupçonnée de n'abri-
ter que des aristos fin de siècle et
des fonctionnaires pressés de la
quitter le soir. Car en réalité Sion
est une ville pleine de gens drô-
les, de personnes motivées et dy-
namiques, pleine de personnes
qui aiment rire et se détendre,
partager et communiquer à l'om-
bre des châteaux et des vieilles
pierres. Et les gens de carnaval ne
sont pas des marioles ni des
abrutis qui font pleuvoir des con-
fettis sur la ville , mais bien une
équipe bien décidée à promouvoir
l'art ancestral du carnaval.» Plus

' passionné, tu meurs.

mamin Maurice Machoud. nf



Quatre personnes tuées par balles

Un tremblement de terre
a secoué la région de Fribourg

Romandie: suspect tué par un policier à Marin, triple homicide à Guin.
ve de 31 ans. Tous trois étaient du véhicule et l'autre homme, occupants. C'est alors qu'il a re- tant de l'immeuble visé qui a
domiciliés dans le canton de lui aussi grièvement blessé, se marqué à l'intérieur «un homme alerté la patrouille de police. Il
Fribourg. La police écarte pour trouvait sur la banquette arrière, avec un trou dans la tête», du- s'est avéré que le suspect était
l'instant l'intervention d'une Une arme a été retrouvée dans quel coulait du sang. bel et bien l'auteur d'un autre
tierce personne. l'habitacle du véhicule. . , cambriolage perpétré non loin

Les corps ont été décou- Cambrioleur tué de là: des bijoux ont notamment
Trou dans la tête verts par un client du restaurant. Le soir précédent à Marin, non été retrouvés sur lui.

Les patrouilles de police dépê- Après être sorti de l'établisse- loin de Neuchâtel, c'est un poli- La patrouille de gendarme-
chées sur place ont découvert ment, il a voulu quitter les lieux cier qui a fait usage de son ar- rie l'a remarqué à un arrêt de
un homme, mort au volant de la à bord de sa voiture. Mais celle- me, abattant d'une balle dans la bus. Lors du contrôle d'identité,
voiture stationnée derrière le ci était coincée par un autre vé- poitrine un homme suspecté de le suspect a fait usage d'un

^\ uatre personnes ont été
\# tuées par balles ce week-
end en Suisse romande. Un
cambrioleur a été abattu par un
policier vendredi soir à Marin
(NE) lors d'un contrôle d'identi-
té. Samedi à Guin (FR), trois res-
sortissants des Balkans étaient
retrouvés gisant dans une voitu-
re, un homme, mort au volant de la à bord de sa voiture. Mais celle- me, abattant d'une balle dans la

Les trois victimes de Guin voiture stationnée derrière le ci était coincée par un autre vé- poitrine un homme suspecté de
sont im ressortissant bulgare de buffet de la Gare de Guin, non hicule, a-t-il indiqué à l'ATS. Ses cambriolage. Ce dernier corres-
21 ans, sa mère de 38 ans, Bul- loin de Fribourg. La femme, appels étant restés sans effet , il pondait au signalement d'un in-
gare également, et un Yougosla- grièvement blessée, gisait à côté s'est déplacé pour parler à ses dividu mis en fuite par un habi-

Rita Roos dans la course
Elle est la candidate du PDC de Saint-Gall pour le Conseil fédéral.

Le  PDC saint-gallois a dési-
gné Rita Roos comme can-

didate à l'élection au Conseil fé-
déral. Sa nomination n'a ren-
contré qu'une seule opposition
parmi les 153 délégués présents
samedi matin à Saint-Gall à l'as-
semblée du parti cantonal. Mme
Roos est la deuxième candidate
officielle. Six hommes sont éga-
lement sur les rangs.

Une région comme la Suis-
se orientale, qui rassemble plus
d'un million d'habitants, doit
continuer à être représentée au
Conseil fédéral , a déclaré la pré-
sidente du PDC saint-gallois Lu-
crezia Meier-Schatz. Rita Roos a
quant à elle dévoilé ses priorités
en matière de politique fédérale.
Il s'agit de renforcer la place
suisse et d'améliorer la politique
sociale.

La candidate saint-galloise
a eu un mot pour son compa-
triote, le conseiller national Eu-
gen David. Elle tient en haute
considération sa décision de ne
pas se porter candidat à la cour-
_ _  /-. ;l C' -l £  1 A lt; se au conseil ieuerai. t\ i issue
de l'assemblée, Mme Roos a en-
core déclaré devant la presse
qu'avec le fort soutien reçu pour
sa nomination, elle affrontera
l'élection au Conseil fédéral
pleine de force. Jusqu 'ici, six hommes o

keystone

également été portés par leurs
sections cantonales à la candi-
dature du PDC. Il s'agit du con-
seiller aux Etats schwytzois Bru-
no Frick, du président du PDC
Adalbert Durrer (OW), du minis- mes, qui commencent a s
tre jurassien Jean-Francois Roth poser régulièrement , au-i
et des conseillers nationaux Jo- des tournus habituels...
seph Deiss (FR) , Remigio Ratti JEAN -MARC THE 'I
(TI) et Peter Hess (ZG). (ats)

rant qu'une balle, mortelle. Le
policier, qui a reçu du spray la-
crymogène dans les yeux, a dû
recevoir des soins.

L'homme, qui n'avait pas
de papiers d'identité, n'a tou-
jours pas été identifié. Il est âgé
de 25 à 30 ans. Le juge
d'instruction doit maintenant

le suspect a fait usage d'un déterminer les circonstances
spray lacrymogène et une ba- exactes dans lesquelles se sont
garre avec les agents a éclaté, produits les événements. Il a ou-
L'un d'eux a alors fait feu , ne ti- vert une enquête, (ats)

Un tremblement de terre d'amplitude 4 sur l'échelle Richterprès de
Marly. keystone

Les Fribourgeois se sont réveillés Des petites fissures ont été rele-
en sursaut hier matin par un vées dans des appartements et
tremblement de terre de quatre des habitations. Une conduite
degrés sur l'échelle de Richter. d'eau alimentant le chauffage
La police fribourgeoise a reçu d'une école à Fribourg s'est
quelque 260 appels téléphoni- rompue. Une inondation de
ques. Mais personne n'a été quelque 3 m3 s'est ensuivie, né-
blessé et il n 'y a pas de gros dé- cessitant l'intervention des
gâts. La secousse n'a pas déclen- pompiers, précise la police can-ché d'avalanches. Elle a été res- tonale Des témoignages pai\entsentie jusqu a Genève de tableaux et d-objets ^ sontLe tremblement de terre a tombés Les dé âts ne sontsecoue la région de Fribourg a cM&. M^ 

la 
Uce ^6 h 57, a indique dimanche . . ,,?. *\. , ..»• _ __ _

¦- i • j  v_ i quinzaine d interventions desti-1 institut sismologique de 1 Ecole n . , .
polytechnique fédérale de Zu- nees à rafsurf les 8ens.ou con-
rich (EPFZ) L'épicentre est situé Cernant des alarmes qui se sont
à Marly, à 5 km au sud-est de la déclenchées ont ete effectuées
ville. La secousse a été ressentie P^ la Police- Le tremblement
particulièrement dans la capitale n'a P31 ̂ ews Pas déclenché
et dans le Grand-Fribourg. Elle a d'avalanches dans le Sud fri-
duré deux à trois secondes, sui- bourgeois. La couche de neige
vie d'une forte détonation. Des tombée ces derniers jours no-
témoins l'ont également sentie tamment à Bellegarde et dans
jusqu 'à Bienne, Zurich et au l'Intyamon rend cette région
bord du Léman. dangereuse. Dans ces vallées, il

Les dégâts annoncés à la y a plus de deux mètres de neige
police ne sont pas importants. à 1700 m d'altitude, (ats)

Andréas Hànggi est libre
Il veut revenir en Suisse.

A
ndréas Hânggi est libre, quitter le Guatemala au plus vi- et leurs amendes réduites, atten- chaque jour restant de prison,
L'ex-directeur de Nestlé, te. L'ancien directeur de la filiale dent pour leur part d'avoir ré- soit respectivement quelque

innocenté par la Cour d'appel de Nestlé au Guatemala s'en ira colté les fonds nécessaires à leur 6000 et 14 000 francs,
de Zacapa, veut rentrer en Suis- en voiture, les contrôles doua- sortie de prison. Us doivent res- Lors du premier procès en
se au plus vite. Il craint que les niers étant, selon lui, moins sé- pectivement payer une amende septembre dernier, Andréas
autorités guatémaltèques ne vères aux postes-frontière qu'à de base de 25 000 et 50 000 Hânggi avait été condamné à
cherchent encore à le poursui- l'aéroport. Andréas Hànngi de- francs. douze ans de prison et 100 000
vre. Berne étudie de son côté le vrait rejoindre la Suisse durant , francs d'amende pour «promo-
nouveau verdict rendu vendredi, la semaine. Il a prévu de se ren- Amende a payer tjon et fomentation» de trafic de
Andréas Hânggi est sorti de pri- dre à Vevey, au siège de Nestlé, A cela s'ajoute la somme qui drogue. Nicolas Hânggi et Silvio
son samedi . Le ministère guaté- et dans le Fextal (Grisons), où il leur évitera de prolonger leur sé- Giovanoli avaient écopé de la
maltèque de la justice cherche à a passé son enfance. jour carcéral. Déduction faite de peine maximale de vingt ans de
nouveau à le poursuivre, a-t-il Son fils Nicolas et Silvio leur détention préventive de prison et 220 000 francs d'amen-
expliqué à l'ATS. Afin de pré- Giovanoli, qui ont vu leurs pei- dix-huit mois, il leur faudra ver- de pour trafic de drogue inter-
venir de telles actions, il veut nés ramenées à trois et cinq ans ser une dizaine de francs pour national, (ap)

Les folies de carnaval
A Bâle, Coire, Soleure, Saint-Gall... les carnavaleux se sont déchaînés

La  première semaine de car- ment dépassé zéro degré dans la En Suisse alémanique, les A Coire par exemple, les
naval s'est ouverte ce week- partie nord du pays. Le public et festivités se sont notamment dé- médicaments ont été à l'hon-

end dans plusieurs cantons ca- les participants ont toutefois pu roulées à Coire, à Soleure, à neur. Les pilules contre l'obésité
tholiques. Les fêtards se sont dé- profiter d'un ciel généralement Saint-Gall, ainsi qu'à Bâle-Cam- et l'impuissance, Xenical et Via-
placés en masse, malgré les bas- ensoleillé pour prendre part à pagne et dans le Laufonnais. El- gra, ainsi que le dopage de
ses températures qui ont domi- cette fête traditionnelle , caracté- les ont été l'occasion d'épingler l'équipe cycliste Festina ont été
né un peu partout au nord des risée par ses guggenmusiks, ses divers thèmes qui ont fait l'an- l'objet de toutes les railleries.
Alpes. Le mercure n'a que rare- chars et ses confettis. née 1998. (ats)

En bref
Sans effet... Jardin
¦ BERNE L'abolition de la rJeS ÇjlaCJerS
clause cantonale, dimanche m LUŒRNE Le toj t ; tèdernier, ne changera pas la |e Jardin des |aders a Luœmedonne pour la double élection s- est effondré dans ,a ft deau Conseil fédéral , le 11 mars jeudj a vendred| SQUS |e jds
prochain. A I instar du de |a ne| Ce musée pature|
Genevois Jean-Philippe Maître , . |es

y 
|us visj tés de Su|ssetous les candidats potentiels restera fermé , joursqui auraient été concernés ont Upe reconstruction est prévue.renonce à entrer dans la

course au gouvernement. Danûer
Incendies d'avalanche
d'appartements persistant
¦ SUISSE Une femme de ¦ SUISSE Après les fortes
83 ans a trouvé la mort dans chutes de neige de la
l'incendie de son appartement semaine, la situation s'est
hier matin à Muttenz (BL). stabilisée en montagne ce
Une autre femme s'est blessée week-end. Le danger
hier à Baden (AG) en sautant d'avalanche reste toutefois
d'une fenêtre d'un fort. Mais neige et soleil font
appartement pour échapper que les vacanciers se sont rués
aux flammes. Dans les deux vers les stations. Ils ont causé
cas, les causes du sinistre sont de nombreux problèmes sur
encore inconnues. les routes samedi.



/ \ Les bénévoles HELP seront présents avec leurs stands lors des carnavals valaisans. *

LapUly Us vous renseigneront sur votre [ t3UX d'âlCOOlémiB) et ses conséquences.

^ nFRIUlFR"W" Utl llMI. il /\ u besoin , ils vous reconduiront chez vous. Sympa, non?
|| PflllR I A Alors , n'hésitez pas à faire appel à eux!

! ROUTE ¦ Pour aue la fête soit belle du début à la fini / ^fv
n5b_&

Contactez-nous.) HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15 '

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

199? 73 900 km
1997 8500 km
1996 60250 km
1996 16 700 km
1994 41 800 km
1993 60000 km
1997 10400 km
1996 41 500 km
1996 4 000 km
1993 83300 km
1995 41 000 km
1997 26 000 km
1996 21 000 km
1995 42 600 km
1996 22 300 km
1995 74100 km
1992 67 060 km

NOS OCCASIONS
Alfa 156 2.0 TS kitée 98 12,000 km
Alfa 1551.8 TS Sport 96 22 000 km
Alfa 155 2.0 TS 93 105 000 km
Alfa 164 3.0 Q.V. 92 90 000 km
Alfa 164 3.0 4x4 95 70 000 km
Toyota Celica 2.0 GTi 94 51 000 km
Nissan Primera 2.0 5 p. 94 70 000 km
Alfa Spider 3.0 climat. 95 25 000 km

36-308903

Garage du Mont S.A.
Agence ALFA ROMEO

Service vente ouvert le samedi matin
Av. Maurice-Troillet 65 - SION

^  ̂
Tél. (027) 323 54 12-20

\Tsj) C d̂C_t _Z K j _̂f _tc_tl_i_th_>'

Portes
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590.—

Portes sectionnelles dés Fr. 1180.- _ _̂^-
] ¥/ _=_,»_ _ _ _

_¦} )
_ _mtâ&2i

HMQ 03 Efl y c:
¦ txecution siandard ou sur mesure.

Avec ou sans entraînement automatique
¦ Prise en charge des travaux de A-Z .

(démontage, évacuation , montage)
¦ Demandez nos prospectus!

© rnazoa
¦-

, 027/458 22
E ALIZÉ S,027
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uninorm
UNINORM Technic SA , Croix-du-Péage
1029 Villors-Sle-Croix , 021/635 14 66
www. uninorm.ch o_. i____,__ c

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
l'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

VW Golf GTi, 150 CV, bleu met.
VW Passât turbo, 150 CV, vert met.
VW Polo 75 CV, rouge, toit ouvrant
VW Polo Variant, 100 CV, bleu met.
VW Sharan turbo, 150 CV, blanche
Audi A4 Quattro, bleu met.
Audi A3 Attraction, 125 CV, gris met.
Audi A8 2.8174 CV, bleu met. + accessoires
Audi A4 Quattro 2.4, rouge met.
Audi 80 coupé aut., bleu met.
Audi 80 S2,230 CV, bleue
Audi A6 2.8 Quattro, bleu met.
Audi A8,230 CV, 3.7, vert met.
VW Vento GL Safety 2.0, 115 CV, gris met.
VW Golf GL 2.0, blanche
VW Golf Cabriolet, bordeaux met., cuir
VW Golf Cabriolet, bleu met.

Expertisées

1998 13000 km
1997 18200 km
1998 10000 km
1998 20 000 km
1998 10000 km
1997 57 200 km
1998 5 000 km
1996 93 000 km
1998 12000 km
1998 150 000 km
1994 61 000 km
1994 123000 km
1996 14 500 km
1997 9500 km
1997 18900 km
1997 10700 km
1994 51 200 km

Garanties 1

el Astra Break, 1.6, blanche
Ford KA, 1.3, violet met.
BMW 528i, climat. + optic
Fiat Punto 75 CV, bleue
Peugeot 306 S16, noire
Ford Mondeo 2.0, rouge,
Ford Fiesta, gris met.
Subaru Justy, vert met.
BMW Z3,1.9, rouge
Fiat Tipo 16V, noir met.
Mazda 121, vert met.
Fiat Bravo GT, noir met.
Opel Corsa 16V, 3 p., viol
Opel Vectra 16V, bleu mé

iak, vert mé
leue

i Civic CRX, noire

Vo - Crédit

ns. ans

Nouveau break
Mazda 626 Turbodiesel
Le premier de la classe
Un couple maxi de 221) Nm à 1 80()t/min déjà , une accélération de O à
lOO km en 11 ,5 secondes pour une consommation de 5,5 litres/100 km!
Décidément , dans tous les domaines , il fait la course en tête. ABS, 4 airbags ,
carrosserie de sécurité en triple H , habitacle modulable, équi pement
généreux , moteur 2.0 Turbodiesel à injection directe. Fr. 30 990.-. Un essai
s'impose.

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, (027) 455 77 22
Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les dettes. (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage I. Barras , (027) 483 37 87.

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

i_L i . _rrtni
Location de v

+
cules de

¦ OCCASIONS Garage Brunettil PSI

j rr©ciye o_z y©tr« 8f ®TV>

Marque Année Km Couleur CASH
BMW 320i, 4 portes 3.96 49 300 noire voitures, bus,

airbag, lèv.-gl. électr., jantes alu voitures récentes,
BMW 325i, 4 portes 5.94 94 730 rouge fort km, même

airbag, lèv.-gl. élecr. jantes alu, climat., pont autob. . acÇiaer|tees.
BMW 3181,4 portes 9.92 87 750 bleue Appelez Maatouk:

radio k7, alarme 1079/321 33 00
BMW 525 iXA 7.94 66 800 rouge i 

automat., airbag, lèv.-gl. électr., jantes alu, climat., cuir Devenez
BMW 525i 10.91 129 275 grise —

w„„„__,„.—
lève-gl. électr., jantes alu, climat., radio k7 donneur!

BWV 320i, 4 portes 4.84 103 650 beige 
*toit ouvrant, porte autobl., jantes alu, verr. centr., radio k7 

BMW 730 IA V8 12.92 84 200 rouge Donnez
airbag, toit ouvrant électr., jantes alu, climat.

TOYOTA Camry 2500 V6 6.90 .90100
ABS, lèv.-gl. électr., jantes alu, climat.

HONDA Prélude 2.21 VTEC 5.93 37 000
ABS, airbag, toit électr., lève-gl. électr., jantes alu
servi dir. verr. central, sièges av. sport , radio k7

AUDI A41.6 3.95 49 900

de votre sangblanche

verte

verte
ABS, airbag, climat., pneus neige

Collaborateur de vente:
De leso Rocco
Tél. (079) 332 16 45.
Ouvert le samedi matin

s/jantes

36-308669

U Nouvelliste

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 5.1
Fax 02?-323 57 60

Sion: GARA E CHAMPSEC, 027/203 39
utos, 027/722 10 28.
tti Frères, 027/783 12 69.
)U PETIT LAC, 027/45S 52

4 64

ia

Martigny: Centre Autos,
Orsières: Garage Piatti Fr
Sierre: GARAGE DU F

e Susten, R. Meichtry 027/473 25 I
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Hors-piste interdit
L'arrêté qui fâche.

F
ace au mécontentement des
élus et des professionnels de

la montagne chamoniards, le
préfet de Haute-Savoie qui avait
interdit dans les stations du dé-
partement et jusqu'à mercredi le
ski hors piste, la randonnée à
raquettes et l'alpinisme, a res-
treint hier le champ d'applica-
tion de sa mesure concernant
Chàmonix.

L'arrêté préfectoral complé-
mentaire maintient les restric-
tions jusqu'au 17 février à
19 heures, mais ne les limite, sur
la commune de Chàmonix, qu'à
cinq sites: les couloirs situés en-
tre l'Aiguillette des Houches et le
Brévent , ceux de Cheserys, de la
Fis, du Passon et d'Orthaz.

Le préfet Pierre Breuil, esti-
mant que les bulletins météoro-
logiques établissaient «un risque
particulier d'avalanche sur toute
une partie du département »,
avait décidé samedi soir d'inter-
dire pendant quatre jours les
activités sportives de montagne
hors des pistes, mesure censée
permettre aux gendarmes de
verbaliser les contrevenants et à
la justice d'engager des pour-
suites.

Grogne
à Chàmonix

L'arrêté a aussitôt provoqué la
grogne des élus chamoniards et
des professionnels de la monta-
gne (guides, moniteurs, opéra-
teurs de remontées mécani-

DivertlÏÏl-ntO , enfin/un fonds investissant dans les loisirs

s

q

ques) , qui se sont réunis hier
matin à la mairie de Chàmonix.

Appliquer une telle déci-
sion, «c'est mettre le doigt dans
un engrenage», a réagi Claude
Marin , de la mairie de Chàmo-
nix et guide de haute monta-
gne, craignant désormais que
des interdictions systématiques
soient prononcées dès la moin-
dre chute de neige.

«C'est extrêmement difficile
d'empêcher des professionnels de
travailler dans des endroits qui
a priori ne posent aucun problè-
me», a-t-il expliqué à l'Associa-
ted Press. D'autant que «le
manteau neigeux s'est beaucoup
stabilisé. Les risques d'avalanche
sont moindres», selon M. Marin.

Pour Jean-Claude Gaime,
responsable de la sécurité civile
à la préfecture de Haute-Savoie,
l'arrêté, qui demeure applicable
dans le reste du département, a
été bien accueilli par les trois
quarts des maires concernés,
certains ayant même déjà déci-
dé des mesures similaires à leur
échelon.

Après l'avalanche de mardi
dernier aux hameaux du Tour
et de Montroc, en Haute-Savoie
(12 morts) et les coulées qui ont
emporté des skieurs hors piste
aux Arcs et à Val-d'Isère (cinq
morts), le préfet a voulu éviter
tout accident dû à des ava-
lanches dans les jours qui vien-
nent, (ap)

uai io

P

lusieurs dizaines de mil-
liers de juifs ultra-ortho-
doxes se sont rassemblés

hier à Jérusalem pour manifester
contre de récentes décisions de
la Cour suprême, qu 'ils jugent
hostiles. La police a été placée
en état d'alerte, une contre-ma-
nifestation de laïcs ayant lieu au
même moment.

Selon les estimations de la
police, le cortège ultra-ortho-
doxe réunissait 200 000 person-
nes à l'entrée ouest de Jérusa-
lem, ce qui constituait le plus
important rassemblement reli-
gieux de l'histoire israélienne.
Dans le même temps, on comp-
tait 50 000 personnes dans la
manifestation laïque organisée à
distance dans un parc de la ville
sainte.

Les juifs religieux entendent
ainsi dénoncer la «dictature» des
juges de la plus haute instance
judiciaire du pays, qu'ils accu- Dimanche de grogne à Jérusalem
sent de vouloir réduire leur in-
fluence et détruire le judaïsme , rabbinat ultra-orthodoxe. Cette
Le rabbin Menahem Porush, or- loi visait à.renverser une déci-
ganisateur du rassemblement de sion de la Cour suprême obli-
dimanche, a reproché ouverte-
ment à la Cour suprême d'«in-
terférer dans les relations entre
l 'homme et Dieu».

De leur côté, les juifs laïcs,
qui représentent 70% de la po-
pulation israélienne, sont mé-
contents de la loi que les reli-
gieux ont fait voter fin janvier
par la Knesset, qui oblige les
membres des conseils religieux
à faire allégeance à l'autorité du

C'est à son
___,¦ sourire

qu on reconnaît
celui

géant les conseils religieux à ac-
- cepter des membres issus de
e mouvements libéraux.

Les laïcs sont également
, opposés à l'arrangement politi-

que en vigueur depuis un demi-
siècle, qui autorise les ultra-or-
thodoxes à ne pas effectuer leur

r service militaire. Dans un autre
3 arrêt récent , la Cour suprême a
_ demandé au Parlement israé-
r lien de trancher, soit en ligifé-

IBL1CITÉ 

BANQUE EDOUARD CONSTANT

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

les loisirs

m

personnes
Jérusalem: ultra-orthodoxes et laïcs dans la rue.

rant, soit en rendant la cons- pliqué à l'Associated Press qu'il
cription obligatoire pour les ul- avait reçu samedi soir un appel
tra-orthodoxes. téléphonique l'avertissant que

Le premier ministre Benya- «la prochaine balle serait pour
min Nétanyahou a qualifié de (lui)», au cas où il participerait
«renversantes et dangereuses» à la contre-manifestation
les accusations des ultra-ortho- d'hier,
doxes contre la Cour suprême. Ces menaces ne l'ont pas
Il a également mis en garde les dissuadé de s'y rendre. «Il s'agit
deux camps contre les risques d'une guerre!», a-t-il lancé di-
d'une «guerre culturelle». manche à la foule des contre-

Exemple de la radicalisa- manifestants. «Vous devez com-
tion du conflit entre religieux et prendre que cette guerre concer-
libéraux, le député Yossi Sarid ne le caractère même de notre
du parti de gauche Meretz a ex- pays bien-aimé.» (ap)

keystone

qui
00800 877 477 11
N U M É R O  D ' A P P E L  G R A T U I T

http://fonds.bec.ch

manifestent

http://fonds.bec.ch
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Les négociations de paix sur le Kosovo dureront encore une semaine.

Le  huis-clos de Rambouillet adopter une autonomie subs-
durera une semaine de plus, tantielle» pour le Kosovo.

Le groupe de contact a décidé «Nous tiendrons les deux
hier de prolonger jusqu 'à same- parties pour responsables si elles
di les négociations de paix sur le ne saisissent pas cette chance», a
Kosovo. Sous l'impulsion de la averti le ministre. «La commu-
secrétaire d'Etat américaine Ma- nauté internationale est prête à
deleine Albright, les délégations consacrer d'importants moyens
serbe et kosovare se sont en ou- civils et militaires qui aideront
tre rencontrées pour la première l'ensemble de la population du
fois. Kosovo à reconstruire son avenir

«Nous avons décidé de pro- dans la sécurité», a-t-il conclu.
longer les négociations d'une se-
maine supplémentaire au p lus», Première rencontre

écouté très attentivement et avec
beaucoup d'intérêt.»

Bal diplomatique
Pendant toute la journée de di-
manche, les rencontres diplo-
matiques se sont succédé, aussi
bien à Paris qu'à Rambouillet
Mme Albright ainsi que ses ho-
mologues russe Igor Ivanov et
italien Lamberto Dini ont ainsi
rencontré séparément le prési-
dent serbe Milan Milutinovic,
présent depuis jeudi dans la ca-
pitale française sans participer
formellement cependant aux
discussions de Rambouillet In-
terrogé ensuite par la télévision

a annoncé le ministre français Les délégations serbe et kosova-
des Affaires étrangères, Hubert re sont cloîtrées depuis le 6 fé-
Védrine. Se prononçant à l'issue vrier au château de Rambouillet
d'une réunion avec ses homo- et négociaient par l'intermédiai-
logues du groupe de contact re des trois médiateurs, l'Améri-
(Allemagne, Etats-Unis, France, cain Christopher Hill, le Russe
Grande-Bretagne, Italie, Russie) Boris Maiorski et l'Autrichien
et parlant en leur nom, il a pré- Wolfgang Petritsch. Elles se sont
cisé que les deux parties avaient réunies hier pour la première
désormais jusqu 'au samedi 20 fois autour de la même table à
février , à midi, pour parvenir à l'initiative de Madeleine Al-
un accord. bright.

La secrétaire d'Etat améri-
Plus lents que prévu caine a estimé que les résuitats

serbe RTS, M. Milutinovic a
réaffirmé que Belgrade ne voyait
pas la nécessité d'un déploie-
ment de forces terrestres de
l'OTAN au Kosovo pour y faire
appliquer un éventuel accord de
paix. «Si l'accord est conforme

. aux principes et s'il constitue
itno enlitfinn âmiitnhlo nnnr tnn.acquis au cours de la première

semaine justifiaient d'accorder
«Les progrès ont été p lus lents
que nous ne l'avions espéré mais
un travail essentiel de déblayage
a été accompli», a poursuivi
M. Védrine. Il a ajouté que le
groupe de contact engageait les
deux parties «à mettre à profit
les quelques jours restant pour

tes les communautés ethniques,
alors il n'existe aucune raison de
s'inquiéter et aucune nécessité
d'un dép loiement de troupes
étrangères pour garantir l'ac-
cord», a-t-il déclaré.

Madeleine Albright en compagnie de Ratko Markovic; il s'agit de faire avancer les choses et
rapidement. keystone

une prolongation des négocia-
tions. Elle a indiqué que les Ko-
sovars lui avaient semblé prêts à
signer un accord. «Leur déléga-
tion reconnaît que le p lan du
groupe de contact constitue un

accord équitable pour le peup le che précisé avoir été très ferme tions. «J 'ai dit qu 'il y avait deux
du Kosovo.» et directe avec les Serbes, soup- solutions: soit un accord, soit

Mme Albright a en revan- çonnés de freiner les négocia- des frappes militaires. Ils ont (atslaplreuter)

¦

Les combats reprennent en Ethiopie "™pAffaire Lockerbie

Erythrée-Ethiopie: nouveau front sur les bords de la mer Rouge M TRIPOLI L'affa ire de l'attentat
de Lockerbie, qui avait coûté
la vie à 270 personnes en
décembre 1988, paraît
toucher à sa fin. Tripoli aLa  guerre frontalière que se Port stratégique

livrent l'Erythrée et l'Ethio- Cette ĵ ^ àMlsée par 
la ra.pie a gagne hier un nouveau 

 ̂officielle a été accueillie par
front. !-_ :__ J- !_ •_ _._.. 1 —

La  guerre frontalière que se Port stratégique qu'Addis Abeba ne soit tenté de aecemore i yeo, paran
livrent l'Erythrée et l'Ethio- Cette annonce diffusée par la ra- , Prendre P31 les armes ce Port t0Uche.r à sa fin ; Tri p°!' apie a gagné hier un nouveau 

 ̂officielle a été aca£mie stratégique. accepte ce week-end les
front ' une explosion de joie dans les A l'époque, l'intervention de termes d un compromis

Ta rpnrkp rip. mmhaK a„ rues d'Asmara. Des concerts de la diplomatie américaine et de élabore par Ryad et Pretoria
,__ n_J.t Hn nnrt TrvthrPen klaxons et des cris d'allégresse P& l'Organisation de l'unité africai- sur les conditions de détention
dtrb a misVruneaTcSe sur l' avenue de l'Indépendance Pj i ne (OUA) avait ramené le calme, des deux suspects libyens.
de trois jours. ont rompu le calme de cette |̂ 

Mais 
le 

cessez-le-feu n avait pas . .  , ,
journée dominicale. L Ethiopie a abouti à un règlement poliùque iniemperieS

Addis Abeba et Asmara s'ac- pour sa part assuré que l'artille- '̂if ^% du conflit frontalier. mSUTtrièrGS
cusent mutuellement de la re- rie érythréenne avait ouvert les L'annonce de nouveaux unurtHP tprise des hostilités. L'Erythrée a hostilités près d'Assab. Elle a re- ||j 4| combats hier intervient après ¦ H°NùKlt Les pires tempêtes
accusé l'Ethiopie d'avoir lancé connu avoir perdu un hélicoptè- plusieurs jours de calme sur les de neige a avoir touche la
hier une offensive soutenue par re de combat. Deuxième port de ¦ deux autres fronts de la guerre Hongrie depuis des décennies
son aviation près d'Assab. Selon l'Erythrée, Assab, à la sortie du erythréo-éthiopienne: Tsorona ont fait au moins 18 morts ce
Asmara, l'aviation et l'artillerie golfe de Bab el Mandeb, qui gar- et Badmé. Des combats et des week-end. Le temps s'est
éthiopiennes ont bombardé des de l'accès à la mer Rouge, ne se échanges d'artillerie ont eu lieu toutefois amélioré hier. Il était
villages dans la région du front , trouve qu 'à une cinquantaine de ij î̂ î î î MMMHPIli B̂Miiii î̂ î Miliijj î̂Hî î î î î î H dans ces régions sans que les également plus clément dans
qui se trouve à quelque 70 km kilomètres au nord de Djibouti. Les soldats suivent à la radio l'évolution de la situation. keystone Positions sur le terrain n'en l' est de l'Autriche Mais de
au sud du port. Le Ministère Jusqu à 1 éclatement du conflit soient affectées. Le Conseil de nouvelles chutes de neige ont
érythréen des affaires étrangères frontalier , en mai 1998, la ville thrée, en mai 1993. l'Erythrée et qu'il ne poursuit sécurité de l'ONU et le président été enregistrées au Tyrol et au
a ajouté avoir abattu un héli- portuaire occupait une position Le gouvernement éthiopien aucune visée expansionniste, américain Bill Clinton ont récla- Vorarlberg.
coptère de l'armée de l'air éthio- essentielle pour l'Ethiopie, qui assure que ses seuls objectifs Mais, en juin dernier, de précé- mé la semaine dernière une ces-
pienne et indiqué que l'équipa- n'a plus de débouché sur la mer militaires sont de reprendre des dents affrontements autour sation immédiate des hostilités,
ge avait été tué. depuis l'indépendance de l'Ery- territoires occupés l'an passé par d'Assab avaient fait craindre Sans effet, (ats) OCcncHI demande

l' rscilo in/->l ifini 101 asne politique

Allemagne: qrève en perspective Rushdie sera tué un jour, ^̂ KcS6
Cp/on lin AWAtnlIah imnîf*n l'asile politique à la Grèce. Il

¦ 
1 ' _V \ * S&UI I UIl ayalUllan li ai IICI I réitère cette même requête

ClânS 13 meTclllUrCJIG Pour le dixième anniversaire de La fondation Khordad de auprès de Moscou , tout en
*̂  la décision de l'ayatollah Kho- l'ayatollah Saneii, une organisa- lançant un appel pressant

L , .  „ . . , . , ... ,, _, meini décrétant la mise à mort tion caritative semi-officielle , a Pour que sa sécurité soit
e puissant syndicat aile- 0,5% sera laissée à la libre ap- d avertissement afin de peser de l'écrivain britannique Salman offert une récompense de 2,8 garantie , dans un message
mand IG Metall a accepté préciation des comités d'entre- sur les négociations salariales Rushdie, la fondation iranienne millions de dollars pour l'assas- aux médias grecs et

hier les dernières offres de négo- prise. annuelles dans la branche. IG qui a promis une récompense sinat de Salman Rushdie. européens,
dations salariales soumises la ( Metall exige une augmentation n0ur son élimination a répété
veille par le patronat , mais a Confiant dans l'ouverture de 6,5% pour tous les salariés du hier que le verdict demeurait en II y a eu dix ans dimanche, Travailleursmaintenu ses préparatifs de grè- raPlde 

fY
16,8̂ 1̂ 0"5' „ s£cré" secteur. vigueur et qu 'il serait accompli. Ruhollah Khomeiny édictait f nrr Acve si les négociations n'aboutis- taire général d IG MetaU, Klaus «L'idée de l'élimination de une fatwa, un décret religieux, TOrceS

saient pas d'ici à mercredi mi- Zwickel, a affirmé que ces dis- Le syndicat devait vraisem- Rusndie est tout à fait vivace et proclamant que Rushdie était ¦ RDA D' anciens détenus
nuit. ' eussions sont «absolument la blablement consulter ses trou- elïe n'attend que le bon mo- un apostat et qu 'il devait être politiques de la RDAdernière chance de parvenir à pes hier pour le vote d'un mot ment>>i a énoncé l'ayatollah tué car il avait insulté l'islam contraints au travail forcé vont

Le président de la fédéra- une résolution rapide du con- d'ordre de grève pour début Hassan Saneii dans une décla- dans son roman «Les versets sa- réclamer devant la justicetion des employeurs de l'indus- flit ». Les négociations piétinent mars. Il faudra pour cela re- ration publiée par le quotidien taniques». Djomhouri Islami d'être indemnisés a rapportétrie (Gesamtmetall) avait propo- depuis deux mois.' cueillir au moins 75% des voix, conservateur «Djomhouri Is- publiait dimanche un supplé- |e quotidien à grand tiragesé samedi une augmentation de Auerti«omflntc Ce bras de fer est surveillé de lami» (République islamique). Il ment de 16 pages pour marquer <<B j |d>) dans son édition2,3% pour tous ainsi qu 'un coup Hvemssemenis près par les acteurs sociaux en ajoute qu '«il y a nombre de gens l'événement. Téhéran s'est en- dominicale Ils estiment quede pouce de 0,5% réservé aux Fort de 3,4 millions de mem- Allemagne, car les accords dans dans différents pays prêts à ac- gagé ces derniers mois à ne rien u reDr eneurs des entreprisesentreprises en bonne santé fi- bres, le plus puissant syndicat l'industrie donnent souvent le complir ce verdict. Il est certain faire en faveur de l'élimination . a i| pm3nf jp 5 doiventnancière. Werner Stumpfe avait de l'industrie allemande mène ton en matière d'accords de que ce verdict sera concrétisé un de l'écrivain britannique d'ori- , !T ? . f! ^précisé que l'augmentation de depuis deux semaines des grèves branche, (ap; jour.» gine indienne, (ap) s acquitter de cet enort
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samedis soir sur TSR 2. S Ĵ (à partir de Fr. 27 520.-): Fr.12.45 / jour, 
TotalmobM!

Consullei noire sile Internet

OUil JL. JLV-L MV VV

Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.
• magnétoscope. _ _ i letes ae leciure • rrogrammation inowview
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbande, VPS • On Screen Display (en différentes langues)
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AMAG...news tous les Ĵ -Kt Leasing AMAG: VW Transporter «Swiss Profi» -r̂ ^Si m-éHfh  ̂
AMAG 

ImDort
samedis soir surTSR 2. CJ (à partir de F, 27520.-): Fr.12.45 / iour, 

TotaUr^obU! 
Ç ̂Zmo E Moteurs SA,

Avec concours auto. Fr. 378.40/mois (48 mois/10000 km par an). Assurance Mobilité gratuite 5116 Schinznach-Bad

VW Transporter: la sobriété même, à partir de 6,81 aux
100 km* ou l'économie même, à partir de Fr. 27 520.-

Aucun n'est aussi propice à la détente que le VW Transporter „____________
«Swiss Profi» à moteur diesel TDI de 102 ch. Avec ses 6,8 I de
gazole aux 100 km* il laisse loin derrière lui tous ses concur-
rents. Il doit cette extrême sobriété à son moteur turbodiesel

VW Transporter «Swiss Profi» est
a n nn ni i nriv ni lienr l'îl nffro Aâ\rt

TDI ultramoderne.
n. ¦«•(.: à',H',^ '.\~ x L_4. le plan du prix puisqu'il offre déjà

é de travail pour Fr. 27 520 - seule- Avec ,e transporter VW, vous profitez à
uu»i uiiiiuie u uui

son incomparable capacité de travail pour Fr. 27 520 - seule- Avec ,e transporter VW, vous profitez à

ment. Comment est-ce possible? Votre agent VW se fera un ,a fois du rendement maximal et de la

plaisir de vous l'expliquer. consommation raisonnable.

JVC HR-J 758 EG

Le magnétoscope sachant tout faire.
• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
•SystèmeimageB.E.S.T .• Programmationexpr essAhowV iew
¦f-iff J * '•ecture MTSCsurTV Pa) avec audio hi-fi

. 5J ÉI • Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/LP
S§^l « Energy Saver_3W _en mode stand-by rtwwgfEflMlffil ^

—~—~~—*Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card «Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil » "Abonnement de service compris dans
le prix de location-Garantie totale possible jusqu 'à dix ans'Réparation de toutes
les marques • Garantie du prix le plus bas {remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas! 

Martigny. Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

I RHorriNG I«WiI3<reini»»inMfliiifcwi ;Mi«îMiihllil« BONUS ¦
I CARD I

Fr©et?jë d# V©fcr£ culture

/jjp) Envoyer à Terre des hommes - Groupe de travail Valais
^Hase postale 30 - 1870 Monthey - <_ 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7
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Sion 200Ô Vous achetez exactement ce que vous voulez
swltzerland candidate

VÎYmrii.if ajT^BïiivmBLTTS

Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne à qui parler ?

Tu peux téléphoner au

027 / 323-10 42

5

•rjes f̂

f ___ M___________.____HS_mM.____ Chèques postaux 19-274-0
fP MWOUWBMËMSWB Email: redaction @nouvelliste .ch__r _w iiwvviiMriv Web: www.lenouvelliste.ch
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Président: Hermann Pellegrini 42169 exemP|alres ' REMP 2 mal 1998'

directeur général Rédaction centrale
.„.„ . ,„ . , _„ François Dayer, rédacteur en chef responsable1950 Sion, rue de I Industrie 13 Ro,and Puippei rédacteur en chef des éditions
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 p|erre Fourn|er, rédaC|ellr en cne, ad(oint
Service des abonnements (magazine).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
Fax (027) 322 19 06 de rédaction.

Secrélarial de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier Caricaturiste; Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarit de publicité TVA en SUS
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean- ÛacËiSte; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr 18 le millimètre
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Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés. Surface de composition d'une page:
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
(Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu 'à vendredi,. 16 heures. crite. 'Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
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Consommation normalisée de carburant
(93/116/CE)
du Transporter à moteur TDI de 102 ch
Mixte: 7,9 litres/100 km
Urbain: 9,9 litres/100 km
Extra-urbain: 6,8 litres/100 km

Eww*g$%& Utilitaires VW.

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

Ij ff
le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence.

y
^ 

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

BJWIKillHKB

PARTICIPEZ AUX
COURS DE TAILLE

Rosiers, arbustes, etc.
Au Garden-Centre

Nicolas Faiss
Donnés par

Laurent Carron et Nicolas Faiss
Les samedis après-midi dès 14 h

20 février et 6 mars
Cours gratuits. Inscriptions

GARDEN-CENTRE
NICOLAS FAISS

Route de Saillon 202

FULLY
Tél. (027) 744 33 24

36-308066

DÉTECTIVES PRIVÉS
1950 SION, rue du Scex 36, tél. 027/323 13 15

Enquêtes, filatures, recherches et constats, concepts de
sécurité pour sociétés et entreprises.
M. Jo Georges, dir. de l'E.P.D.R, ancien policier et GA.

V  ̂ y

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveliiste.ch
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% l__f~ m__ I f*__ -m _^^% Avalanche mortelle I Des chiens
Deux skieurs ont été emportés par ITIUSCléS

_JË- &&____ _. l'avalanche qui est descendue à .. .. ,, . . .
Verbier. L'un d'eux n'a toujours pas $*¦ Huskies samoyedes, groenlandais et

\ \JL JLCJ. 1.13. été retrouvé' Pase 10 Ĵ srs ênd î̂e
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merienvenue en e
Thème brûlant et chaude ambiance pour un froid glacial à

Cela soufflait fort... nf

... tellement fort, que des cyclistes en sont tombés. mamin

L'enfer du décor. La bête est revenue y mettre bon ordre. mamin

Le  
cortège de carnaval, avec

ses guggenmusiks et ses
chars tous plus chauds les

uns que les autres a mis le feu
au centre de la ville de Monthey
hier après-midi. Il fallait bien un
carnaval d'enfer pour contrer
une température plutôt fraîche
et faire oublier un soleil trop tôt
disparu.

Les participants n'ont pas
hésité à braver les morsures du
froid , comme ces cyclistes cou-
rageux, en shorts et sous escorte
policière. Heureusement, les
produits dopants autorisés du
carnaval furent à la hauteur de
la situation et les adeptes de la
petite reine ont pu achever leur
parcours sans encombre.

Principale source d'inspira-
tion du cortège, l'actualité de
l'année écoulée n'a pas manqué
de situations infernales: de Bill
Clinton, organisateur d'une
somptueuse «White House par-
ty», à la neige d'enfer qui s'est
abattue à grands coups de ca-
nons sur le WWF, en passant
par Léonardo di Caprio qui a vé-
cu l'enfer en haute mer sur le
«Titanic», Mephisto avait bien
affirmé sa présence en ville de
Monthey. Quant au prince Jacky I
1er, après l'incident du vendredi
soir qui l'avait vu momentané-
ment 'abandonner sa cour, il
avait battu sa coulpe et paradait
en bonne place entre miss Car-
naval et Pimponicaille.

JOAKIM FAISS

f i u . u ^. u _,.UL u iviuiiuicy .

lacky 1er, enfin sacré

W

Un cortège qui avait décidément du punch hier à Monthey. mamir

guana ies paves resonnent
Le cortège du carnaval agaunois a revu Y actualité 1998 avec humour.

Saint-Maurice a même pensé aux petits Valentin!

Mais dites-moi qui est ce grand corbeau noir?

CIO, EPO, Saint-Valentin et
FC Sion: une actualité revue

et corrigée hier lors du cortège
du carnaval agaunois. Onze
chars et huit guggenmusiks se
sont en effet donné rendez-vous
dimanche, afin d'offrir une bon-
ne dose d'humour à la popula-
tion du lieu qui, malgré le froid ,
s'était déplacée en masse pour
découvrir cette nouvelle édition
du monde à l'envers. Ambiance,
masques et éclats de rire de cir-
constance. Emmené par la gug-
genmusik Les Chtagébaugnes
d'Agaune, le cortège a emprunté
encore une fois l'itinéraire bap-
tisé l'année dernière, de la rue
d'Agaune à la Grand-Rue. Alors
que le Far West, thème de l'an-
née, était représenté par l'auto-
rité princière de Bob Wine I, le
Fort-Sutter de la Petite Califor-
nie d'Agaune et le groupe d'aé-
robic des Country Girls, l'actua-
lité valaisanne a elle aussi retenu
l'attention cabotine de certains
participants, notamment par
une mise en scène de l'ardoise -
au sens littéral du terme - du FC
Sion. Dans un registre plus ten-
dre, les enfants de la garderie
ont également apporté leur con-
tribution au défilé qui, outre les
recettes locales, peut se targuer
de s'ouvrir à ses voisins, puisque
les villages de Verossaz, Lavey et

Très concentrés, les petits ont
défilé comme à la parade.
Gaaaaarde à vous! ni

Fully avaient envoyé en Agaune
certains de leurs représentants
les plus farfelus. Une tendance
confirmée d'ailleurs par la ri-
bambelle de guggenmusiks
d'origine valaisanne ou suisse
alémanique qui ont gratifié la fin
du cortège et la place Val- de-
Marne d'un dixième bouillon ¦»——' - — «- • 
musical. EE FC Sion, une sacrée ardoise



lars et groupes àJUIACHIIC L
Dans le Lôtschental, les Tchâggdttâ ont fermé la marche du cortège de carnaval

C#*r%# f̂t%4s* ^ is

Tourtemagne ou ailleurs, par-

Une femme parmi les gnomes
Un groupe de guggen vaudois a fait le carnaval du Bourg et de Fully.

Rencontre avec l 'une de ses membres.
« ̂ % n voulait un nom qui se

Ĵ comprenne aussi bien par
les Romands que par les Suisses
alémaniques.» Ils ont choisi «les
gnomes». Passionnés par la
guggenmusik, les gnomes de
Moudon fêtent leur deuxième
annee d existence. La plupart
des musiciens connaissent déjà
le carnaval valaisan à travers le
précédent groupe. Mais pour
les petits génies laids et diffor-
mes qu'ils incarnent , c'est une
première. Après Fully samedi,
ils ont débarqué dimanche ma-
tin sur la rue navée de la cité
d'Octodure. Rencontre avec Ca-
therine Oguey, tromboniste.

Pourquoi la guggenmusik?
Chez nous, c'est une tradi-

tinn familiale Mon frère en fait
depuis quinze ans, moi depuis
douze. J'avais commencé par la
trompette , et
puis j' ai voulu
tester le trombo-
ne. C'est pas très
féminin, mais
j' aime bien. Et
puis l'ambiance
à l'intérieur du
groupe est vrai-
ment exception-
nelle. Tout com-
me nos rapports
avec les autres
eueeenmusiks
d'ailleurs.

Que penses-
tu du carnaval Catherine Oguey, trombonis-
en Valais? te chez les gnomes. nf

U41i.V41V4A ^ VU1W >-»*. UAAV«V M. J. » U I l  Wl  JU1

Ce que je
constate n'est
pas seulement
valable pour le
Valais, mais
pour toute la
Suisse roman-
de. En fait , les
gens ont de la

les sont donc toujours vivantes
et créatrices.

Ces compagnies, ce sont les
Turcs de Brigue, la Compagnie
de la pive de Glis et les Tueurs
de dragon de Naters. Les Mar-
tins de Viège essaient de faire
contrepoids. Mais grosso modo,
l'on peut dire que tout le Haut-
Valais gravite autour de la masse
carnavalesque de Brigue, de Glis
et de Naters.

Cette année encore, elle a

peine à s'amuser. Ils boivent
énormément et ça finit souvent
par dégénérer. Et puis par rap-
port à nous, ils manquent sou-
vent de respect. En Suisse alé-
manique par contre , les grou-
pes de guggen sont réellement
mis sur un piédestal, On s'écar-
te sur notre passage. Pas

produit soixante chars et grou
pes musicaux. Ce 14 février 1999
fut un très bon cru: ambiance
hivernale, soleil et une foule
massée le long de la route qui
mène du pont de la Saltina de
Brigue à l'église de Glis. Difficile
à chiffrer , mais le nombre de
spectateurs semblait égal aux
autres années.

Le chameau des Turcs bri-
gois et le Dragon des Natersois
ont, bien sûr, constitué les

d'agression, pas de boules de
neige, pas de pétards dans les
pavillons des instruments. Mais
à part cela, les établissements
valaisans nous reçoivent com-
me des papes!

Lorsque je les ai quittés, les
gnomes tapaient du pied dans
le froid mordant de la rue du

nf

points d'orgue du défilé. Les
chars consacrés à Otto G. Lore-
tan et Loèche-les-Bains ont fait
la quête pour la station. Il y eut
encore Sion 2006, le loup, les
chasseurs, Swisscom ou les fu-
sions hospitalières.

Tout cela était rythmé et
ponctué par les guggenmusiks,
parmi lesquelles les Pananik, les
Sombreros et les Mesireccas ont
fait particulièrement impression.

PASCAL CLAIVAZ

Bourg. Quelques membres d'un
autre groupe sont arrivés et
aussitôt, les baguettes ont passé
d'une main à l'autre. Ils ont im-
provisé ensemble, quelques
gnomes avec quelques fourmis
bleues, et dans un joyeux tinta-
marre, la barrière de rôstis s'est
envolée. CAROLE PELLOUCHOUD



* A • intéressants-

^
er5 fr

b
e
|e tut de suite

Disponibles ro

PRIVERA PRIVERA^

1 aev^ven4 '
^ooer . ...c de î

VER/H

VERA \ PRI
PRIVl

VERA t
ïï^-rss-is.
«»»« 5

nro»^__——^IOVE
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RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

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

A CHALAIS
studio, 3'/: pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A MOLLENS
appartements 3Vi pièces, 4'/: pièces.

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

S'adresser à I Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

36-504436

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3Ë

LA TERRASSE

|-gQfl3-l
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RESPECTEZ la nature î

MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines, 97 m'
surface commerciale avec vitrines, 162 m'
app. A'A p. duplex, 104 m1, Fr. 1228.- c.c.
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA ^

bureau 100 m2
A louer SION, '" ¦¦'¦""^
av. Ritz 31 A louer à Sion, rue
i ... * nn _? de Gravelone

2 pièces + réception StUQIOS
+ archives + cuisi- Loyer: dès Fr. 540 -
nettes + WC. Libre + charges,
tout de suite. Libres tout de suite36-308173 ou à convenir.

0
FONTANNAZ 36-494390
IMMOBILIER ï̂ ôbfiuM

Avenue Ritz 33 gérances s.a.
mcn o;«« o PRE - FLEUHI 9 - CH -1951 SION
1 95U OlOn «d TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
Tél. (027) 323 27 88 ____Wm—~——

aDDart. TA pièces

RLOU*

A louer à SION, rue des Creuset 24

58 m2, cuisine/séjour , chambre,
salle de bains et cave. Fr. 685.-
+ charges Fr. 120.-.

36-308319
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2 Bar entièrement

v
 ̂

°9enCe 
nVER 1 _ dès 52l

A Bootiques de
VERA \ **
VERA « v*rès intéressan

PRIVE! prix tre»

nse -̂T"455 *7 *'VERA \ poor tout rc
PRIVER\ -rM 4027 I

VERA P* 
l"1* v

PRIVER/t
VERA PRl rD «.

PRIVERAI PU\Vtl^"
VERA PRl ' ,wMW B1-tS

PRIVERA I Rue d«Tc"
VERA PRP* 1000 UUW

PRIVERA \ **a __z

S -̂rsuç,
BTugg?^-fax 021 3B I"_UTOT-TK1VTRA PRIVE

LOUER

Tél. (027) 455 87 44

PRIVE
ERA
PRIVE
ERA
PRIVE

RIVf
:RA
KIW
IRA
RIVI

Au centre de Sierre

Mettez votre r
voiture à l'abri

pendant vos vacances kE
k'E

dans le parking du centre i

commercial La Terrasse 
j

Prix très intéressants. E

Pour tout renseignement

Case postale 591 S; «jl 323 70 55
1000 Lausanne 9 Fa"» 1 '" _ -.. i miriKA PRIVERA PRIVE

MARTIGNY
Maladière 8 (1.4. ou 1.7.199)
Près de la place de Rome et

de ia gare, spacieux 3'A pièces,
dès Fr. 800.- + ch.

Pour visiter: (027) 723 21 08.
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

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

VILLAS g
dès FF 1800.- la semaine 1

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

studios

___ m w ___ ___ A louer à Sion,
____m r___m_r ___M avenue de la Gare 3

DUC-SARRASIN 1 CIE S.A. „|,.„«
1920 MARTIGNY UldlrGd

A LOUER de parc
A SAILLON dans parking
Nous proposons fovïrFr 125 -à proximité des Loyer, r-r. i*;». .
bains, situation Libres tout de suite
tranquille ou à convenir
et ensoleillée 36-451169
spacieux apparte- roduit - bourban
ments avec entrée immobilier &
individuelle gérances s.a.
2 _  x PRE - FLEURI 9 - CH ¦ 1951 SION

mPPPÇ TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

dès Fr. 715.-
acompte s/charges
compris. Agence- i____ __-̂ - 1ment moderne, très "ATOOIEJ |
bien équipé. Libres _£—-
dès le 1er avril à Sion, dans l'im- I
1999- __ ______ meuble AVE

36-308091

______ Mà__________ i non meublés.
_——\W~_y .  __________ Loyer Fr. 600 - +
\\0v___ll_ .——~ charges. Libres
à Châteauneuf- ÎSï.

1*,?""6 °U à

Conthey, à proxi- convenir,
mité des écoles pri- rrrsïSSmaires , -~vS__7*__TA pièces î 027_T ___J
Loyer Fr. 760.-, pi. 

___
_¥2_____}____ \Loyer Fr. 760 -, pi.

parc Int. comprise.
Charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir

^^Q-n

DUC-SARRASIN t CIE S.A.
1920 MARTIGNY

r iiiuft W_% MARTIGNYif ai *«L
Wh pnSSSf.SA Kl 

^
Ue

bi
d
s
U SimPl0n

Châteauneuf, nlaroc rioimmeuble récent JJlal»Co UC
beau et grand parc dans
VA pièces garageCuisine, séjour, 2 0y.
chambre, douche, FC 80«~
balcon, cave y c. pi. , ,_.,_ ._, t„,,. _ ,„
?. couverte Libres tout de
Fr. 750.- + charges. suite.

36-305944 36-306327

JljBMIIJ.Ik

SION
surface pour BUREAUX
ou LOCAL ARTISANAL

BUREAUX 3 pièces

Centre ville

au 1" étage, environ 40 m2
Fr. 500.- mensuel.
Sur la place de la poste
et de la gare

Conditions très avantageuses
Centre ville (place du Midi)
surface de BUREAUX
(environ 110 m2).
Situation idéale.
Places de parc au parking sou-
terrain. Disponible tout de suite.

36-304801

ERRE

Fr. 590-ce
PRIVERA

IMMEUBLES COMME»."»"

Rue des Temaœi 23 .,, 320 76 59
Case postale 591 ffllOSi ^.1000 Lausanne 9 ™"j --crtw-

-™™rPfflî«A PRIVERA PRIVE

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
Dans petit immeuble
très récent

venir. 36-497496

Ardon, à louer

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

j m
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
à proximité
de la gare
•k surface

de bureau
d'environ 90 m!

Fr. 133.-/m2 annuel
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-493002

AjSy!?-̂ -—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles pri-
maires, ravissant

31/z pièces
au rez sur pelouse.
Loyer Fr. 990.- +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. _ __-rrrt

SToa^r r*
322 8*ZZkj5tfi

A LOUERj 
à Sion, quartier
Vissigen
joli 5/2 p
Loyer Fr. 1465.-
pl. de parc int.
comprise charges
à part. Libre tout
de suite ou à
convenir.

A louer au cœur de la vieille ville
de Sion, au rez d'un bel immeuble
avec vitrines

surfaces en duplex
de 147 m2 et 239 m2

conviendraient pour pharmacie, cen-
tre de remise en forme, cabinet mé-
dical, opticien, magasin d'antiquités
et autres, bijouterie, bureaux, pla-
ces de parc à disposition. Prix de lo-
cation dès Fr. 80.-/m2/an + ch.
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

036-306585

A louer dans le vill
Savièse au 1er étape d'un immeu-
ble calme et ensoleillé, proche des
commodités et de l'arrêt de bus
grand 4/2 pièces avec trois
balcons -119 m2
cuisine, séjour , 3 grandes chambres
à coucher, 2 salles d'eau, cave,
place de jeux extérieure. Fr. 1247.-
y c. charges et parking intérieur.
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

e de Granois

036-305985

terrains abricotiers

Cherche à louer
évent. à acheter

Martigny-Saxon-Fey-Nendaz
Faire offres sous chiffre

P 36-490322, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-308168

Sion-Centre
A louer tout de suite dans immeuble

récent
superbe 4 pièces duplex

111m2. Loyer Fr. 1400.- + char-
ges.

spacieux studio
d'environ 32 m2.

Loyer Fr. 580 - + charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

 ̂
022-664839 J

magnifique
appartement
IV, nipnps
rénové, équipement
moderne, situation
calme, parc à dispo-
sition.
Loyer: dès Fr. 612.-
+ charges.
0 (079) 332 04 51.

036-308474

très joli
studio 44 m2
4e étage,
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027)322 30 06.

036-306827

A louer à Sion,
rue de Lausanne
appartement
11/2 pièce
Loyer Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-305797
roduit- bourban
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A LOÏJERj 
à Sion,
rue de Lausanne

4 1/2 pièces
avec cuisine agen-
cée, lave-linge, lave-
vaisselle, cheminée
de salon. Loyer
Fr. 1365.- en. com-
prises. Libre tout de
suite ou à ccnyenifr

PéT027/

t̂f^ll
SKS

FABRIQUE VALAISANNE I
DE DRAPS ET COUVERTURES |

n o_:_4._ il ».u- CIAM mr>- 7\ OOO AQ An r_ r_ n nn nn

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

Er̂ etr- JQA
Fr. 100.- IOVI-

1 DUVET 160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc qualité suisse
+ 1 TRAVERSIN 65/100 cm
+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm, 100% coton imprimé
+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm, 100% coton imprimé
L'ensemble
vous économisez

DRAP-HOUSSE en jersey GARNITURE DE LIT EN SATIN
100/200 cm - 160/210 cm J5r  ̂39.¦

14r5ô" # ¦ - 200/210 cm V&r- 59."

Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

Rythmez votre carrière
au souffle des nouvelles technologies...

Nous sommes mandatés par une
importante société de servîtes et conseils

en informatique basée à Genève
qui cherche à repourvoir le poste de

Devenez

aonneun

\____W Lors
—\_r de vos achats

favorisez nos annonceurs!
 ̂ ; ; ; - à

A louer
au centre de Sion

superbe et spacieux appartement
de

TA pièces
d'environ 70 m2.

Loyer Fr. 965.- y compris charges.
Pour visiter et traiter:

(027) 322 48 15.
 ̂

022-e84842 i

Urgent!
Recherche maison individuelle,

commune de Sion
Loyer modéré, pour jeunes

(non bruyants)
Montant max '. Fr. 1200.- par mois.

0 (079) 427 97 73.
036-308792

tolpnhnnictp.rprpntinnnictp
- Central téléphonique numérique;
- maîtrise des outils bureautiques (Word, Excell...);
- gestion du courrier entrant et sortant;
- gestion des messages fax;
- divers travaux de secrétariat , saisie de données.
- Langues: français-anglais, l'allemand serait

un avantage;
- expérience professionnelle: 2 à 3 ans;
- Suisse ou permis de travail valable;
- date d'entrée: début mars 1999 ou à convenir.
Ambiance de travail agréable, 40 heurs par semaine.
Avantages d'une société en pleine expansion.
Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à:

Fiduciaire Valgestion S.A.,
Rue de Lausanne 65,1950 SION.

Les dossiers seront traités de manière strictement
confidentielle.

036-308887

L ^̂ ^̂ BHJSsl
m v 2?JL Â^W^Ê

¦T l'argent!
liquide
I immédiatement? I
I Appel GRATUIT au:

iĵ f̂tmHRTjSIJg^^H
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11.8% total des fraisde Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit
GC Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.lenouvellisle.ch


Muraz talonne
Collombey

La population
poursuit sa progression.

COLLOMBEY-MURAZ Con- communale est répartie sur
vies vendredi soir à une ré- 2026 ménages. Les étrangers

ception de bienvenue, les nouj
veaux habitants de Collombey-
Muraz ont fait connaissance
avec les autorités locales et dé-
couvert les charmes de leur
commune de résidence grâce à
un diaporama. En 1998, 431
nouvelles personnes se sont
installées ou sont nées dans
cette commune bas-valaisanne
qui s'étale sur quelque 3000
hectares.

La population de Collom-
bey-Muraz a connu une évolu-
tion quasi constante depuis
1960. On y comptait alors 1688
habitants, puis 2346 en 1970,
3003 en 1980, 4348 en 1990 et
6301 à la fin de l'année derniè-
re. Seul un faible recul entre
1975 et 1980 a interrompu cette
progression.

Aujourd'hui, la population

sont au nombre de 1048. L'an
dernier, 338 départs, dont 24
décès, sont venus se soustraire
au nouveaux arrivés. Progres-
sion de la population : 93 uni-
tés.

Avec 73 habitants supplé-
mentaires sur ce total de 93 de-
puis le début 1998, Muraz con-
naît la plus forte augmentation
des cinq villages et hameaux de
la commune (Collombey, Mu-
raz, Collombey-le-Grand, Illar-
saz et Les Neyres). Collombey-
le-Grand enregistre un recul de
6 âmes.

La progression de Muraz
lui permet de talonner Collom-
bey qui reste le plus grand villa-
ge de la commune avec 2244
habitants. Mais Muraz, avec
2033, n'est plus très loin. JF

Démoniaque, le prince oublie des dauphines d'enfer

Aménagements écologiques ou ludiques prévus à IllarsazVAUD
Attention
aux faux plombiers
Des individus se faisant passer
pour des plombiers ont tenté
à plusieurs reprises de com-
mettre des vols au préjudice
de personnes âgées depuis le
début de l'année dans tout le
canton de Vaud. Ils tentent
d'attirer leur victime à la cave
prétextant quelque contrôle
de tuyau alors qu'un complice
dérobe les valeurs dans l'ap-

M 
ONTHEY Intronisé en
grande pompe vendredi

soir, le prince du 127e Carnaval
de Monthey, Jacky 1er, a livré
les miss qu'il venait d'élire à el-
les-mêmes. Une élection bien
disputée puisque après le pre-
mier tour elles étaient encore
huit en lice. Rarement on avait
vu tel engouement.

Le choix de Jacky 1er, Jean-
Jacques Debons de son vrai
nom, s'est porté sur Stéphanie
Klay (miss Carnaval) et Isabelle
Premand (miss Pimponicaille).
La première, blonde, vient de
Vionnaz et est apprentie em-
ployée de commerce. Elle voue
son temps libre au théâtre du
Rovraz, à Muraz. Une passion
qui se met aujourd'hui au servi-
ce de sa lourde tâche d'assis-
tance du prince durant ce \ - -rf ^ g j  g
temps carnavalesque. Elle affir-
me avoir été «poussée dans le Abandonnées le vendredi soir, miss Carnaval (à gauche) et
dos» pour participer à l'élec- Pimponicaille ont heureusement retrouvé leur prince avant le
tion. «Mais c'est bien connu, cortège de dimanche. nf

Gouîlle en fin de carrière
COLLOMBEY-MURAZ A la

fin de l'an 2000, la gravière
en nappe au lieu dit La Sablière,
à Illarsaz, devrait être au terme
de son exploitation. Il s'agit de
la gouille située sur la droite de
la route en direction d'Illarsaz. ,

L'administration commu- extraits de la gravière avant un
nale de Collombey-Muraz sou
met la troisième et dernière éta
pe de l'exploitation de la gra

vière à l'enquête publique jus-
qu'au 22 février prochain. La
demande a été déposée par la
bourgeoisie de Collombey-Mu-
raz.

Quelques 30 000 m3 de
matériaux devraient encore être

réaménagement des rives. «Il
s'agit en fait de la troisième éta-
pe d'un dossier déjà existant et

d'une extraction autorisée», ex-
plique-t-on à la commune de
Collombey-Muraz.

A la fin des travaux d'ex-
traction, des aménagements
écologiques sont prévus. Des
installation ludiques pourraient
également voir le jour. Un
tremplin de saut acrobatique
est d'ailleurs déjà installé sur ce
plan d'eau. JF

toutes les filles en rêvent mais
personne n'ose le dire», note un
membre du comité du carna-
val.

Une remarque qui ne s'ap-
plique pas à miss Pimponicail-
le, vendeuse descendue de
Chenarlier bien décidée à mar-
cher dans les traces de sa sœur
Sylvie qui avait déjà obtenu ce
titre voilà quelques années.
Isabelle Premand a d'ailleurs
accusé miss Carnaval d'avoir
soudoyé Jacky 1er pour obtenir
son titre. Jalousie, évidence ou
accusation gratuite? Le com-
portement de Jacky 1er fait plu-
tôt pencher pour la dernière
hypothèse. Lui qui, vendredi
soir, ses dauphines à peine
élues, s'est fondu dans la foule.
Laissant les deux charmantes
princesses livrées à elles-mê-
mes. Livrées au peuple, telles
des pécheresses aux feux de
l'enfer du carnaval.

JOAKIM FAISS

MÉMENTO
partement. La police recom-
mande aux personnes âgées
de se méfier et de lui signaler
d'éventuelles tentatives.

Elargir le grand écran
Des amoureux du 7e art créent le Cercle des cinéphages.

H/I ARTI QNY Vous ne le sa- |̂ _H_H_H^^_B

_^^^^^^^^^^ _̂^_

BĤ ^^^^_¦Vivez peut-être pas, mais
une large partie de la produc-
tion cinématographique mon-
diale vous échappe totalement.
Un nombre effarant de films
sont sacrifiés sur l'autel des
grandes chaînes de distribution
et ne seront jamais programmés
dans nos salles de cinéma. Pour
y remédier, une bande de fana-
tiques du 7e art réunis sous la
dénomination commune de
«Age Quod Agis» crée le Cercle
des cinéphages.

Pour grand public aussi
Le Cercle des cinéphagesveut
offrir au public la possibilité de
voir sur grand écran des films
nui n'nnt nac oto Hifflicoc nn nuiUUl 11 W11L  LSUO V.II. _41.1_._ _ _  \ J _. _ _X

méritent de l'être encore: «Le
cinéma est sûrement le médium
le p lus porteur d'émotions. Avec
ses images en mouvement ayant
le pouvoir de nous montrer la
vie sous tous ses angles et sa
musique provoquant les sensa-
tions les p lus larges, chaque
film est un voyage dans le cœur
et l'esprit de l'existence.» Afin de
réunir grand public et cinéphi-
les, l'initiative cherche un équi-
libre entre le cinéma de specta-
cle et celui d'art , tout en lais-
sant une place à des genres
peu exploités comme la scien-

ce-fiction. Par exemple, «Dark cond» de Peter Weir, «Forget
City» d'Alex Proyas, «Etat se- Paris» de Rob Reiner... et bien

d'autres qui ne demandent
qu'à revivre le temps d'une soi-
rée, d'un instant de bonheur,
d'une nuit sur terre. Seules les
œuvres possédant une certaine
valeur technique, artistique et
n 'ayant pas bénéficié d'une
grande distribution seront pro-
grammées. Quant au cinéma
d'art et d'essai, comme il béné-
ficie déjà d'une programmation
à Martigny, il n'est pas prévu
au menu. Toutefois , les initia-
teurs assurent qu'afin de satis-
faire tous les goûts, ils respec-
teront un large éventail de gen-
res, tout en incitant les gens à
découvrir des chefs-d'œuvre
méconnus. CAROLE PELLOUCHOUD
Renseignements et inscriptions au
(027) 722 96 24.

CHAMPOUSSIN
Meilleurs danseurs
Election des meilleurs danseu
ses et danseurs au Royal Al-
page à Champoussin. Tous
les mardis, qualification pour
la finale du vendredi. Grande
finale en avril. Renseigne-
ments au tél. 476 83 00.

Des miss délaissées

Concours littéraire
Partager savoir et exp érience de vie
grâce au Centre régional d'études

des populations alpines.

«(1997); Clé

S
EMBRAN-
CHER

Pour la qua-
trième année
consécutive,
le Centre ré-
gional d'étu-
des des popu-
lations alpines
organise son
concours le
Prix du CRE-
PA. De ce fait ,
il recherche des auteurs et des
textes dont le centre d'intérêt
est le territoire couvert par le
centre, c'est-à-dire les commu-
nes du district d'Entremont et
celles de la vallée du Trient. Le
thème et la forme sont laissés
au choix de l'auteur.

Bilan réjouissant
Durant ces trois années d'acti-
vité, une quinzaine de textes
ont été récoltés et plus de la
moitié d'entre eux ont fait l'ob-
jet d'une publication. Ce con-
cours contribue ainsi grande-
ment au but qu'il s'était fixé qui
est de transmettre savoirs et ex-
périences, tant passés qu'ac-
tuels, au grand public.

Les anciens lauréats sont:
Jean-Yves Gabbud , «Enquêtes
au temps de la bataille de Cor-
beraye» (1996); Frédéric Kûnzi,
«Le raccard du blé» (1997); Ro-

I

ger Michaud,
«Récits, contes
et légendes.
Au pays de
Bovernier

ment Métroz,
«La Garde en
Entremont. Le

1 temps qui
l passe» (1998);
| Marc Genoud,

«Les deux sai-
sons de Bourg-St-Pierre. Expé-
rience d'une vie» (1998).

CP

Règlement du concours et rensei-
gnements au CREPA, case postale
16, 1933 Sembrancher. Tél. et fax
(027) 785 22 20.

PUBLICITÉ 

Fausse alerte
chez

Ultraprécision

M
ONTHEY Agitation same-
di après-midi autour de

l'usine Ultraprécision, à Mon-
they. Suite à une alarme d'ef-
fraction déclenchée à 14 h 30, la
police cantonale a bouclé le
secteur et engagé sa section
d'intervention composée de
plusieurs hommes et d'un
chien. L'alarme s'est avérée
fausse et la police a terminé son
intervention peu après 16 heu-
res.



DUC-SARRASIN SCIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
COMBE
A vendre

terrain a
construire
Excellente
situation
Fr. 80.-/m2.

36-303197

Haute-Nendaz VS nous vendons
appartement de vacances

design de 31/2 pièces

_,--M-''-*fl -'

ÉKZL
Cet appartement luxueux se trouve à l'étage supérieur
de la résidence Les Hauts de Nendaz la station de
sport appréciée l'hiver et l'été au-dessus de Sion. Ce
bijou dispose de 90 m* de surface habitable. Il est
réalisé dans des matériaux de haute qualité : acier
chromé, corian, verre-miroir et bois d'érable.
Ne laissez pas passer cette occasion unique et
demandez nos documents aujourd'hui encore :
BUCHER Gérances + assurances
Rue de la Loge 29, 2500 Bienne 3
Tél. (032) 341 14 16 - Fax (032) 341 14 18 06-220498

VÉTR0Z-MAGN0T
A vendre dans les vergers belle villa
neuve de 4'A p. Construction en
bois de qualité, conception mo-
derne, pièces lumineuses et con-
viviales avec grandes baies vitrées.
Abri voiture, sous-sol et 500 m2 de
terrain aménagé. Fr. 420 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch

036-307823

A vendre
terrain à bâtir 2000 m2

dans un village près de Sion,
ayant toutes les autorisations de
construire 2 immeubles résidentiels

de 7 appartements,
chacun de 4'â pièces.

Plans et autorisations à disposition.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre Y 036-308411 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-308411

BEX
VILLA MITOYENNE

de 5V4 pièces + sous-sol,
120 m2 habitables, avec terrain,

dès Fr. 430 000.-, toutes taxes incluses.
Divers terrains en promotion

à Aigle, Bex, Vionnaz et au Bouveret
IFB Constructions S.à r.l.

Tél. 0878/80 26 88

MIÈGE
immeuble Le Foulon

appartement en attique
Grand confort , surface 170 m2, com-
prenant séjour avec cheminée fran-
çaise, cuisine entièrement équipée avec
coin à manger , 4 chambres à coucher .
2 salles d'eau, locaux galetas.
Garage + place de parc extérieure
Fr 440 000.-. 36-497131

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY/
Vers-l'Eghse
A vendre

café +
appartement
comprenant:
- carnotzet
- café
- salle à manger
- cuisine
- appartement

de 6 p.
Rendement très
intéressant.

36-469685

A proximité de Mar
tigny
nous vendons dans
petit immeuble neuf
de 6 appartements

spacieux
appartement
de 41/z pièces
surface habitable de
145 nf. Cuisine indé-
pendante. 2 postes
d'eau. Construction
traditionnelle et de
qualité.
Fr. 255 000.-. Faci-
lité de financement.
Renseignements
0 (027) 722 10 11 ou
0 (079)213 41 01.

036-308372

Sion, rue du Scex
à vendre

spacieux
41/2 pièces
3 chambres , 2 salles
d'eau, cuisine à vivre,
séjour, balcon, par-
king. Fr. 345 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
0 (027)32310 93.

036-304296

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

COTEAU DE SION
(au-dessus de Montorge)
A vendre

duplex 5/2 pièces
150 m2, galerie intérieure, che-
minée, grande terrasse plein sud,
entrée indépendante, . pelouse ,
garage.
Fr. 450 000.-.

36-304357

A vendre SION-OUEST
magnifique appartement de 3% p.
ent. rénové avec goût: cuisine équipée,
séjour et coin à manger donnant sur
balcon, salle de bains + WC séparé.
Fr. 245 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036-307325

Messageries
du Rhône
C. p. 555-195 1 Sion
Tel 027/329 7666
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

A vendre à Granges VS
attique

de 141 m2 + terrasse 207 m2
+ 2 garages, imm. récent Alizés A.

Fr. 350 000.-.
Renseignements: 36-308536

mm REGIE ANTILLE
r̂ < BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Natel (079) 628 03 12

ARBAZ (Valais), ait. 1100 m

«pleine nature» à vendre
CHALET 5 PIÈCES
avec sous-sol.
Sur parcelle de 950 m2.
Fr. 370 000.-.

Tél. (027) 323 21 56. 36.304380

villa individuelle
grande cuisine, cheminée, galerie intérieure.
2 salles d'eau, grand sous-sol. Fr. 495 000-
y compris terrain, taxes et raccordements.
Choix des finitions au gré de l'acquéreur.

36-304383

h— I J . ( ( n iiiiJjjBiHiy 1
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

Réfrigérateur Congélateur-bahut Congélateur Lave-linge Séchoir à condensation
Bosch KTF 1431 Novamatic GT 108-R 134 a Electrolux EU 1438 T Novamatic WA 15.1 S Electrolux EDC 560 E

•Contenance 144 1 dont71 • Contenance 1011• Autono- 'Contenance 1101 «Con- «Utilisation facile « Consom. minimale
pour le compartiment mie 24 h en cas de coupre sommation d'électricité «5 kg de linge sec d'électricité «Capacité
congélation • Dégivrage de courant* Consommation 0,65 kWh/24 h • Autonomie «16 programmes 5 kg • Mesure électro-
semi-automatique «Sans d'électricité 0,90 kWh/24 h 30 h en cas de coupre de « Essorage 500 t/min. nique du toux d'humidi-
CFC « H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 85/55/58 cm courant « H/L/P 85/59,5/60 • H/L/P 85/59,5/53 cm té • H/L/P 85/60/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- W' i_ M L'i j 'M UéIM̂ J 'Ù>* ;'L'rii
pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. |iJ||ji| nT!|̂̂ ^ MJHH

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

BONUS

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A Sion
pour votre bien-être
Mettez-vous entre
de bonnes mains

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-308619

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0(027) 455 10 14.
036-504376

Nouveau
Swingers-Cïub
à Glis
sauna +
solarium
Réservations de 13 h
à 18 h au tél. (027)
923 03 53.

115-727372

Location costumes
de carnaval

Christiane Grichting
rue Jonction, Saint-Léonard

er (027) 203 26 27.
036-306183

1999 - 2000
LA SOLUTION

pour régler vos PC, magnétoscopes
etc.
Envoyez 1 mandat postal de
Fr. 110.- dans une enveloppe tim-
brée avec vos: noms et adresse à
Diamor, case postale 80,
1890 Saint-Maurice.

036-308780

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

Tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: 0 (024) 463 37 38
11 h à 12 h 30.

et de 14 h à 18 h.
036-308519

2M027V346 63 53

Marie-Danjelle 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.

036-306587

ESPECTEZ la nature

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

Le conseil du jour :

L'énergie solaire la meilleur
marché est celle qui est

directement absorbée par les murs
intérieurs ou les dalles d'un

b.timent. Elle sera restituée à
l'air de votre salon une fois le

soleil narti.

°c
r .

SAXON | -3.5
m"̂ m"fl \ T

SION -3.6—-:' br
AGETTES -6.7

Service de l'énergie
TT 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

http://www.immo-conseil.ch
http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.immo-conseil.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Exaltation et ripaille
Le carnaval de Sierre a battu son p lein avec en p oint culminant la mise à mort du bonhomme Hiver à Muraz

SAINT-LUC
Animations

Le carnaval sierrois avait
rnmmpnrp vpnHrpHi snir Hpià

Ski et surf réunis —MéMENTO—
Premier slalom parallèle sur la Nationale SIERRE _

de Crans-Montana pour surfeurs et skieurs. Premiers secours

Surf et ski réunis pour le premier slalom parallèle populaire
nocturne du Haut-Plateau. p. clivaz

CRANS-MONTANA Le stade
de la Nationale vivra le

mercredi 17 février dès 15 heu-
res une première historique. Les
skis-clubs de Miège, Venthône,
Mollens et Randogne, réunis
sous la bannière du groupe de
compétition de la Noble Con-
trée, ont mis en commun leur
dynamisme pour offir au Haut-
Plateau son premier slalom pa-
rallèle nocturne «surf et ski».
Pour l'occasion, la cinquantaine
de personnes emmenées par
Pierre-Maurice Métrailler et
Bernard Fogoz monteront po-

teaux et éclairage sur un stade
qui deviendra féerique, puis-
qu'en alternance s'y déroule-
ront des démonstrations de
saut et des manches de qualifi-
cation, le tout dans une am-
biance «fun» avec la présence
de la musique du bar bien con-
nu Amadeus. Sur le coup de 22
heures, les meilleurs snow-
boarders et les meilleurs skieurs
en découdront sur le shuss
d'arrivée. Pour y participer, une
inscription sur place est possi-
ble ou d'avance au numéro
455 57 35. CD

La Société suisse des troupes
sanitaires organise prochaine-
ment à Sierre un cours de
premiers secours à l'intention
des élèves-conducteurs . Ren-
seignements et inscriptions au
456 1471.

Cette semaine à Saint-Luc,
tous les jours à 11 et 13 heu-
res, visites de l'observatoire à
Tignousa. Ce lundi à 17 h 30,
contes de la fée Bouton-d'Or,
à la salie polyvalente. Mercre-
di à 15 h 45, raclette au cha-
let et descente aux flambeaux
(inscriptions au bureau de
l'ESS); à 20 heures grande
soirée astronomique à Ti-
gnousa (départ du funi à
19 h 45). Concert classique
vendredi 19 février à 20 h 30
à l'église avec Girolamo Botti-
glieri (violon) et Francesco
Bartolett i (violoncelle). Samedi
20 février, soirée astronomi-
que à Tignousa.

ZINAL
Orchestre
de chambre
Ce lundi à la chapelle à
20 h 30 concert de l'Orches-
tre de chambre de Bratislava.

¦̂

Trompette et orgue
Dario Maldonado

et Edmond
Vœffray

en concert
à Chandolin.

CHANDOLIN Dario Maldo-
nado est originaire du Gua-

temala; il habite Saint-Maurice.
En 1988, il obtient le 1er Prix de
virtuosité au Conservatoire de
Paris. Il maintient une activité
de trompettiste soliste dans di-
verses formations de haut ni-
veau et a occupé le poste de
premier trompette solo de l'or-
chestre Lémania durant la sai-
son 1997-1998. Il est aussi pro-
feseur à l'école communale de
musique de Monthey. Edmond
Vœffray habite Martigny. Il a
obtenu son diplôme d'ensei-
gnant ainsi que le diplôme su-
périeur des classes profession-
nelles d'orgue au Conservatoire
de Lausanne. Il a occupé le
poste d'organiste à Massongex
durant treize ans, puis à Lavey,
et depuis 1993 à l'église parois-
siale de Martigny. Ces deux mu-
siciens interpréteront , ce jeudi à
l'église de Chandolin à 18 heu-
res, des œuvres de Albinoni, Pa-
chelbel, Bach, Telemann et
Haendel. CD

Deux musiciens de talent à découvrir à Chandolin. cretton

PUBLICITÉ 

RÉnAf-TinM r»c C ICDDC

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre - (027) 455 91 55

Le gypaète volait sur Sierre.
Mais plus pour longtemps
d'après la volonté déployée par
les chasseurs. nf

C o m m e n t a i r e

Le carnaval
des tarés !
En 1852, les Niçois ont inventé les
confetti. Ces petites rondelles et
étoiles de papier coloré qu'on lan-
ce à carnaval ont fait le tour de la
planète. Ils y ont ajouté ensuite les
serpentins.
A Sierre, les ados préfèrent les
bombes de mousse à raser. L 'en-
tartrage au savon doit certaine-
ment procurer un défoulement qui
tient davantage de la rigolade que
du souci d'hygiène. Lors du carna-
val sierrois, un nouvel échelon a
été franchi par une bande de tarés
qui a trouvé génial de lancer des
œufs au visage du public. Stupide!
A propos, dans le tiers monde, un
œuf suffit au repas d'un enfant!

CHARLY-G. ARBELLAY

WTR'JIIH yïN / r̂X
dès i8hoo :i Accès libre au village

50 bars el stands divers !
«WWWWWWWSÔW» ^^

dès 19H30 "On bouffe du Romain P:

*r%ggS"*
dès 21h00 (Accès libre I):

LE BAI 

avec VINCENT BUMANN st tes musldons



A vendre
Agencements de cuisines d'exposition.
Rabais 50 % Disponibles tout de suite ou à
convenir, 0 (027) 455 64 43. 
Broyeuse à sarments Fr. 850.-. 0 (027)
306 20 38. 
Casquettes base-bail brodées à votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0 (021) 793 19 11.

Subaru Justy 4x4, 120 000 km, expertisée
2.1998, Fr. 2900.- 0 (079) 220 70 60.
Suzuki Baleno 1.8 GT, année 96,
32 500 km, bleu métallisé, ABS, airbags, cli-
matisation, vitres électriques, verrouillage
central , direction assistée, sièges sports , ra-
dio K7 CD + chargeur 12, télécommande, ex-
cellent état, Fr. 13 500.-. 0 (024)
486 24 59 0 (024) 485 36 73.

Monthey, à louer dans un immeuble calme,
très joli 3 pièces, terrasse, Fr. 1110.- char-
ges comprises. Grande cuisine habitable. Sa-
lon spacieux. Vue dégagée. Agréable à vivre!
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. 
Muraz-Collombey, magnifique 4% pièces,
Fr. 1355.- charges comprises. Cuisine équi-
pée aveclave-vaisselle, W Cséparé. Grand
balcon, garage Fr. 120.-. Géco Aigle,
0 (026) 468 00 88.

Cause déménagement: grand salon d'angle
en cuir avec f fauteuil, Fr. 2500.- Salle è
manger, table 2 rallonges, 6 chaises ,
Fr. 1500.- Chambre à coucher: 1 lit, mate-
las Bico, armoire 4 portes en chêne,
Fr. 800.- Paroi murale, 5 portes, Fr. 1000.-
Llt 1 place, Fr. 300 - Prix à discuter. 0 (027)
456 29 12. 
Duvets nordiques avec 50% de rabais ,
160x210 cm plùmettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à
Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90% à
Fr. 324.50 au Heu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envol rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock.
Duvet Shop S.A., 1207 Genève 0 (022)
786 36 66 fax (022) 786 32 40 
Lot tableaux peintres valaisans, lot clefs
anciennes, prix à discuter. 0 (027)
455 69 20.

Deux-roues
Secrétaire-commode marquetée en chêne
massif, 105x57x114. 2 anciennes malles,
1980, en bois, dessus bombé. 0 (079)
606 47 54.

Occasion unique, moto Honda Pan Euro-
péen ST 1100 avec ABS, CVS, TCS, prati-
quement neuve, bordeaux , avec coffre ar-
rière et 9000 kilomètres. Payée Fr. 26 000.-
cédée expertisée Fr. 17 000.-. FrachebourJ
François , 1870 Monthey, 0 (024) 471 11 60.

Sierre, route du Rawyl, 3% pièces,
2 balcons, cave, garage, place de parc.
Fr. 1050.- c.c. 0 (027) 456 23 14. 
Slgnèse-Ayent, appartement 3Vi pièces,
grande terrasse, libre de suite. Fr. 800 -
charges comprises. 0 (027) 398 22 85.
Sion-Champsec , joli studio, WC-douche ,
cuisine agencée, balcon, ensoleillé, possibilité
meublé. Libre de suite. 0 (079) 632 33 41.
Sion, appartement 2'A pièces, sur la place
de la poste et de la gare, cachet particulier.
Fr. 700.- mensuel, 1er mois gratuit. 0 (027)
323 74 55, M. Udry.

PEUGEOT pièces de rechange neuves pour

Vigne à Ardon, 770 m, Pinot Noir et Rhin,
1re zone. 0 (027) 306 50 47 ou 0(079)
447 48 60. AnRPSsnires autns

modèles de 1980 à 1990 à bas prix. 0 (027)
322 01 31.

Sion, place de parc, place du Midi, en par-
king souterrain. Fr. 120.- mensuel. 0 (027)
323 74 55, M. Udry.

On cherche
A louer, vignes de Fendant dans le Valais
central. 0 (079) 232 18 60. 
Achèterais de particulier 1 vieux fourneau
en pierre de Bagnes. Prix raisonnable.
0 (079) 211 11 87.

4 pneus d'été Pirelli 175/70/R 13, montés
sur Jantes Opel Kadett, excellent état ,
Fr. 100.- par roue. 0 (027) 458 33 62 le soir.

Sion, rue de Lausanne, appartement 4Vi
pièces, spacieux , Fr. 1650.- charges-garage
compris. 0 (027) 203 52 31, le soir.

Immobilier - à vendre
Achats de vins, cherchons pour ventes aux
enchères publiques grands vins d'Europe.
Philippe Cretegny, œnologue. 0 (021)
807 39 31.

Anzère, 4% pièces, 110 m!, 3 salles d'eau
3% pièces, piain-pled, cave, buanderie. Vue
calme. 0 (027) 398 36 40.

Sion, Dixence 24, 2'A pièces, 3e étage, côté
cour, rénové, vitres insonorisées, lave-vais-
selle, place de parc. Fr. 730 - charges com-
prises. Libre de suite. 0 (027) 346 28 32.

Achèterais très vieux meubles à restaurer
0 (079) 211 11 87.

M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ { _ *_

Famille cherche une personne pour garder
2 enfants (3-6 ans) dès 1er mars à Grône.
0 (027) 458 38 92.

Evolène, La Forclaz, dans immeuble XVIIIe
typique, appartement 2 pièces, 70 m!, en-
tièrement rénové, fourneau pierre ollaire
rond, Fr. 190 000.-. 0(027) 283 30 08.

Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements à louer, dès Fr. 22- par per-
sonne. 0 (091) 611 80 81 (Fiduciaria Laffran-
chi, Caslano).

Cours privés de mathématiques pour auto-
didactes, collégiens, apprentis, degré-di-
plôme, classe d'orientation. 0 (027)
323 01 38.

Imprimante PC 386 Windows 311. 0 (027)
398 53 75.
On cherche des livres en toute langue pour Martigny, appartement 3 pièces, 64 m-',
bibliothèque (donner ou prix à discuter). Fr. 220 000.-. 0 (079) 412 81 76.
0 (027) 455 99 77. Saint-Léonard, VA pièces, dans petit im-
Pompe arrosage. 0 (027) 744 12 47. meuble, séjour avec cheminée, grande cave,

balcons, garage, place parc, calme, enso-
nnmanrioe ri'omnlnï leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.
UemantieS Q empiOI Sierre be, appartement de VA pièces, re-

cherche vignes à travailler au mètre. Ré- ^lê,"
8
^,̂ ^,̂ !̂ _ .

xc_ __ f_ \\_ \m-
glon Sion Sierre, surfaces et prix à discuter. "}«&!"¦ X n̂ _̂_ \_'!na

fr 249 °00--'
0 (027) 207 30 88 0 (027) 455 00 30 heures repas. 

Exceptionnel, Collombey, splendide
luxueux VA pièces neuf , Fr. 270 000 -, dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 647 94 52.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune femme Suissesse, cherche heures de
ménages, bureaux, aide-malade, repassage,
lessives , à son domicile, Sion environs. Sans
locomotion. 0 (079) 627 64 51.

Miiiuieb - nciiuuiure»
Jeune homme 17% ans avec permis N cher-
che travail comme aide, avec stage. 0 (027)
323 57 94.

Châteauneuf, les Glycines, magnifique 2'A
pièces, grand, calme, pelouse, 2 salles
J'eau, cuisine entièrement agencée, garage
fermé, Fr. 1280 - c.c. 0 (079) 204 13 56. A bas la soiitudel Fr. 70- par année.

0 (021) 905 17 38 PContact, Correvon.

Véhicules

Machiniste, cherche emploi, pelle hydrauli-
que, pelle à câble. 0 (027 395 33 41 ou
0 (079) 607 77 32.

A -o A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 
Achète Toyota, bus, camionnettes, voitu-
res, au plus haut prix. 0 (079) 321 15 65.
Daihatsu Charade, 75 000 km, expertisée
1.1999, Fr. 2600.- 0 (079) 220 70 60.
Fiat Uno, rouge, 5 portes. Fr. 2800.-; Opel
Ascona 1.8 I, traction avant. Fr. 2600.-. Vé-
hicules expertisés du jour , avec pneus d'hiver
neufs. 0 (027) 203 13 58. 
Lancia dedra 2.0 turbo, 1992, noir métal ,
toutes options, climatisation, radio, pneus été
+ hiver neufs , parfait état , sous garantie.
Fr. 7500.-. 0 (027) 323 62 64.

Charrat, appartement 1 pièce, cuisine, salle
de bain, tout confort , meublé. Libre de suite.
Fr. 550 - charges comprises. 0 (079)
210 30 63. Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
_ .. . ... ,, main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicaleConthey, appartement 2'A pièces, balcon, valaisanne. 0 (027) 346 52 43.parc, cave, Fr. 650.- c.c. 0 (027) 346 15 56. ¦ ¦ 

Joli studio meublé, cave, cuisine séparée, Hïf ï-TV-InflirmatinilP
situation calme, place parc privée. Fr. 450.- nlU » » "«'«• "'«»H«C ¦
charges comprises. Libre de suite. Février Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi-
%9 _ _ 11 %?mr\ 7R1 ?* n§ ' " (027) Fi' TV ' ProJecteurs - Zi du Châble-Bet 11,722 34 31,0(027) 761 15 02. 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00. 
Lausanne, de suite, Isabelle de Montolieu Pentium-ll 400 MMX, complets, Fr. 1290.-.
131, joli studio tout confort , salle de bains Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
avec baignoire, terrasse, calme, proche TPL, ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.
Fr. 450.- charges comprises. 0 (027)
455 46 48 (répondeur). 

Martigny, 3'A pièces rénové, pelouse, parc,
Fr. 900.- charges comprises. 0 (024)
472 97 53 ou 0 (079) 455 41 63. 

Roméo et Juliette se sont rencontrés au
0 (021) 721 28 28, hors agencesl Et vous?

m mm ### _ m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ë0k MmÊWM__ ¥__ __mmE_ \\__ \\___\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
~mm' m mWwWw _W\_Wmmm* _wm \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
¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦[ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ H montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
TlîirînÇÇPnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
pai <tl93Clll demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂X 1131* ^PTfl îlînP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi ^̂ ^̂  Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) „„,„, „ sous ,„.„„ou „„ ̂  J 
£-—«,„,,

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 Ncmv Prénom -Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 .
No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité : W

Consultez nos Detites annonces sur Internet httD://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date:,, Signature: "p

Suzuki Vitara Long Body VR6 , 1998,
7500 km, climatisation, automatique, jantes
alu, neuve Fr. 39 900.- cédée Fr. 26 500.- à
discuter, e? (079) 628 13 51.

Roumaz-Savièse, appartement 2'A pièces,
avec un garage, libre dès Ie1.3.99. 0 (027)
395 17 44.

Toyota Carina E 1.8 L, 05.1996 , 63 000 km.
Fr. 19 800.-. 0 (027) 207 23 00. 
Toyota Corolla 1.6 XLI Compact , blanche,
automatique, 1994, 58 500 km, de ire main
+ 4 pneus d'été sur jantes. Fr. 9500 - le soir.
0 (027) 203 26 42. 
Toyota Rav 4, 5 portes, 35 000 km, équipe-
ment hiver, vitres électriques, airbags, blan-
che, porte-skis + vélo, 0 (079) 217 49 07.
VW Golf break , 1996, 2 It, 43 000 km, ABS,
climatisation, Fr. 18 000.-. 0 (027)
203 52 31, le soir. 
VW Golf II, 66 000 km, 5 portes, radio K7,
expertisée, Fr. 7800.-. 0 (079) 446 35 52.

Locations - offres
Anzère, VA pièces, 110 m ,
3 chambres mezzanine. 3'A pièces,
2 chambres, plain-pied. Vue imprenable.
0 (027) 398 36 40.

A vendre, magnifique labrador, mâle, cas-
tré , de 5 ans, très affectueux. A une gentille
famille. 0 (027) 322 30 38, 0 (027)
322 99 13.

Saillon: 10 minutes des bains, villa 3'A piè-
ces , pelouse, WC, douche, buanderie,
2 chambres , cheminée, barbecue. 0 (027)
744 17 38
Savièse, 2'A pièces duplex, style ancien,
vue superbe, a personne sérieuse. 0 (022)
347 43 42,0(079) 295 83 15. 
Sierre proche centre: grand appartement
neuf 3'A pièces, balcon sud, cuisine fermée,
2 salles d'eau. Fr. 957.-. 0 (079) 250 10 22.
Sierre, Joli studio, centre-ville, Fr. 430 -
charges comprises. Libre de suite. 0 (021)
311 16 87 soir.

FRANCE, appartements et villas, toutes
grandeurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPA-
GNE et ITALIE. 0 (021) 960 36 36. Logement
City, 300 logements vacancesl
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période touristique.
Rabais intéressant hors saison. 0 (079)
628 628 0.

RESPE nature

c. 0 (027)

ois, pure
sas.

Divers
Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0(027)
322 23 23.

Crasïlf e
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

COSTUMES

• VFNTF I Fondation pourw v t.1^1 I L. enfants de la rue
Articles de

CARNAVAL
Location de

Super choix !!!

•*ADkiA.Fêtac
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027.322 87 57
QntenneSido
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Si vous le reconnaissez
offrez-lui le coiffeur ou un
verre de lait à l'Olympe

i

Votre iournal
ie nuuveu&rem it iw ,

Restaurant

Le 1\OUH ïOH
à p̂M€k Rita Solliard , 3977 Granges
fflX/f fl Tél. (027) 458 16 01
± _[{_^J__$l Ouvert de mardi à dimanche

CARNAVAL
lundi 15 et

mardi 16 février
avec Pierrot et Damien

Lundi 15 février
concours de masques

36-308687
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Des chiens qui ont du muscle
Huskies, samoyèdes et malamutes d'Alaska jouent les vedettes à Nax.
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^^ aboient de plaisir, tirent , cor, c'est divin...» Venu de Suis-
w ueja sur ies sangies qui se alémanique, ce musher ne
les lient au pulka ou au traî- regrette pas les kilomètres par-
neau. Leur museau laisse courus pour participer ce
échapper des nuages de vapeur. week-end à cette épreuve in-
Comme des sportifs d'élite, ils temationale. «L'organisation est
bandent leurs muscles... Go! 

 ̂
fa fcte bim é êChiens huskies de Sibérie ma- VaccueU ch^lmmix_ /  ̂lamutes d Alaska samoyèdes ou dmii c>est œrtain >>groenlandais s élancent tour a

tour sur la piste, encouragés par Fabuleux spectacleleur muscher...
Amhiancp c, r___ iNTm-H __ . Avis largement Dartaeé Dar les

medi et dimanche à Nax, où se quelque cinquante équipages
disputait pour la deuxième fois
une course internationale de 
chiens de traîneaux parrainée
par le club sportif suisse des
cniens de pulka et de traîneau.
Dans un décor de rêve, sur un
parcours très technique de près
de 12 kilomètres assorti de
quelques montées qui ont fait
transpirer aussi bien les chiens
que les maîtres, le spectacle n'a
pas manqué d'intérêt.

Une cinquantaine d'équi-
pages, venus de plusieurs pays,
ont participé à la compétition.
Répartis en plusieurs catégories
selon le nombre de chiens
«tracteurs», ils se sont affrontés
lors de deux manches sur une
piste tracée à l'est du village.

Comme au paradis
«On m'avait dit que Nax, c'était
le balcon du ciel. Avec cette mi-
se étincelante et ce. ciel bleu
azur, c'est p ins qu 'un balcon, ^c'est un véritable paradis. Pour
les chiens comme po ur leurs I I ___à

La <(Cadillac» des airs
Hélicoptère dernier cri exploité par Air-Glaciers.

. Pierre-An-
/ièse. 2. Do-

Nendaz récompense les sportifs et musiciens méritants

_ _

ENDAZ

ie «MD 900 Explorer» complète dès aujourd'hui la f lotte d 'Air- attribués comme suit :
Glaciers. nf ~ A Stéphanie Carruzzo

Basse-Nendaz, pour les titres

S
ION Un hélicoptère MD 900
Explorer, une superbe ma-

chine de la dernière génération,
vient de rejoindre le tarmac sé-
dunois. Propriété d'un client
privé, cet appareil de haut stan-
ding sera toutefois exploité par
la compagnie Air-Glaciers, qui
en assure également la mainte-
nance.

Particularité de ce nouvel
hélicoptère, qui peut transpor-
ter six passagers en plus du pi-
lote, son extrême confort, sa sé-
curité et sa rapidité. Equipé de
deux turbines, d'un rotor à cinq
pales, il est nettement plus si-
lencieux que tous les autres ap-
pareils.

Puissant et maniable
Autre nouveauté, le MD 900
n'est pas équipé d'un rotor ar-
rière, la tendance à la rotation
de la machine étant compensée
par une pression d'air soufflée à
près de 320 km/heure sur un

avec succès les couleurs de
Nendaz, que ce soit dans le do-
maine du sport, de la musique
ou de la culture en général.
Leurs autorités ont tenu à rele-
ver les finalités rie volonté, rie
générosité, d'attachement à leur
commune que représentent ces
exploits en leur remettant ven-
dredi soir à Baar les «mérites»
attribués pour l'année 1998 par
le Conseil communal.

Dans le domaine sportif,
des mérites individuels ont été

côté du fuselage. Un plus pour champion-
la sécurité, vu le danger que re- ne obtenus
présente toujours l'approche en atmétis-
par l'arrière des autres hélicop- ™ (course
tères. «C'est une machine puis- 800 mè

5
esJ'

santé, très maniable, très sûre,
alliant le confort à la rapidité»,
explique le chef pilote d'Air-
Glaciers Jo Pouget, qui vient
d'effectuer sa transition sur cet

Christina
Carruzzo de
Basse-Nen-
daz, sélec-
tionnée
dans l'équi-
pe suisse
pour le
champion-
nat d'Euro-

appareil après un stage de for-
mation aux Etats-Unis. «Elle
servira au transport de person-
nes, qui pourront en apprécier
les nombreuses qualités. Le prix
de la minute de vol sera supé-
rieur à celle d'une Alouette,
mais le gain de temps dû à la
vitesse de la machine peut pra-
tiquement compenser cette dif-
férence » ajoute M. Pouget.

pe de cross. """'"«/•
- A Javine Métrailler de

Haute-Nendaz, lauréate de la
coupe valaisanne de ski en OJ 1,
en spécial et en géant.

- A Pamela Fournier de
Haute-Nendaz, pour son 2e
rang au géant interrégion Ouest
en OJ 2.

- A Annick Métrailler de
Baar, 3e au championnat suisse

i
Un bel oiseau de couleur

que l'on pourra admirer désor-
mais dans le ciel sédunois.

NORBERT WICKY

Ils ont défendu

Candide Fournier et Albert
Vouillamoz (manque Séraphin
Fournier). nf

concours en catégorie alto se-
nior. Toujours dans le domaine
culturel, un mérite spécial a été
remis à Mme Rose-Claire Schti-
le, auteur de 1' «Inventaire lexi-
cologique du parler de Nen-
daz», un important ouvrage en
deux tomes écrit sur la base de
milliers d'entretiens avec les
gens de la commune.

Quant à Mme Yvonne
Coppex, elle a été récompensée
pour son engagement sans fail-
le pour la gymnastique dame et
la gymnastique des aînés,
qu 'elle enseigne depuis vingt-
cinq ans à Salins et à Nendaz.
Ce qui la garde en parfaite for-
me, malgré ses 72 printemps!
Compliments à tous ces cham-
pions nendards. N ORBERT WICKY

La course était spectaculaire, pied jour et nuit pour que la M 
, rhar j'onne 

' '

Tout eff ort l'ambiance chaleureuse, le dé- compétition se déroule sans ac-
mérite un peu cor féerique, et les animations croc. De son côté, Télé-Mont-
d'encourage- . variées, dont des démonstra- Noble et la Municipalité ont
ment et... de tions de parapente ou des virées participé activement à l'ouver- ' plet et un bon coup de pub
ravitaillement. en motoluge ou en attelage ture du secteur et au traçage de pour la station de Nax!

nf pour les enfants. la piste. Résultat: succès com- NORBERT WICKY

Champions honorés

Le comité d'organisation
présidé par Pierre-André Bitz, le
chef de course Marcel Délèze et
leurs nombreux collaborateurs
recrutés au sein des sociétés lo-
cales ont travaillé d'arrache-

Les lauréats des mérites sportifs et culturels de Nendaz

de ski de fond.

L'union fait
la force

Pour le sport en
équipe, les mé-
rites reviennent
au HC Nendaz
Mont-Fort 2,
champion ro-
mand en 4e li-

gue, ainsi qu'au FC Printze
Nendaz junior A, au FC Printze-
Aproz junior B et au Volleyball-
Club Nendaz junior A féminin,
tous champions valaisans dans
leur catégorie.

Un mérite particulier a
également été attribué aux pre-
miers Nendards ayant participé
à la Patrouille des Glaciers en

1944. Il s'agit de Candide Four-
nier, domicilié à Bex, de Séra-
phin Fournier et Albert Vouilla-
moz de Haute-Nendaz, invités
d'honneur de la cérémonie.

Trois sportifs qui devaient
s'entraîner le dimanche, voire le
matin avant d'aller au travail.
Bel exemple de volonté, de cou-
rage et d'abnégation pour ces
pionniers de l'effort...

Des muscles à la culture
Sur le plan musical, une dis-
tinction culturelle a été attri-
buée à Eric Fournier de Sor-
nard, lauréat avec le quatuor
Soleil du championnat suisse de
solistes à Fully, ainsi qu'à Ma-
thieu Devènes de Haute-Nen-
daz, classé au 3e rang du même
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surprise finnoise
Kalle Palander s 'impose pou r la p remière fois de sa carrière. Le Finlandais devance le phénoménal Lasse Kjus

Kalle Palander ne sait pas encore ce qui I attend au bout de son superbe second parcours. keystone Au bout de I effort, I or!

L e  
slalom a engendré la su-

prise des «mondiaux» dans
le secteur masculin. Kalle

Palander, un Finlandais de 22
ans, a signé sa première victoire
au plus haut niveau pour con-
quérir l'or. Un scénario similaire
à celui des Jeux de Nagano où le
Norvégien Buraas avait obtenu
ce qui demeure son unique suc-
cès. Septième de la manche ini-
tiale, Palander a réussi un se-
cond parcours magistral pour
combler un déficit de septante-
huit centièmes sur l'incroyable
Lasse Kjus. Deux sixièmes places
à Schladming et Kitzbûhel cons-
tituaient les meilleures marques
du Finlandais. Au 1er janvier
1999, le nouveau champion du
monde occupait la quarante-
neuvième place du classement
mondial de la FIS dans la spé-
cialité. Celui dont le père Jouni
est également le coach person-
nel aime la compétition, le suc-
cès et sa famille qui regroupe
encore Elvi, sa maman, Keijo, le
frère aîné, et Kati. Palander
avouait également une attirance
pour Park City comme lieu de
compétition préféré. Son intérêt
s'est déplacé depuis hier dans le
Colorado.

Les trois premiers slaloms
de la saison avaient été autant
d'échecs pour le Finlandais. Pa-
lander avait même été amendé à
Sestrières de 999 francs. Il avait
poursuivi sa course après avoir
enfourché. Son fournisseur,

Slalom messieurs. Classement
final:1. Kalle Palander (Fin)
1'42"12. 2. Lasse Kjus (No) à 0"11.
3. Christian Mayer (Aut) à 0"13. 4.
Giorgio Rocca (It) à 0"21. 5. Benja-
min Raich (Aut) à 0"43. 6. Thomas
Stangassinger (Aut) à 0"70. 7. Kjetil
André Aamodt (No) à 0"79. 8. Bode
Miller (EU) à 0"82. 9. Paul Accola (S)
à 1"12. 10. Jure Kosir (Slo) à 1"16.
11. Sébastien Amiez (Fr) à 1"45. 12.
Michael von Grunigen (S) à 2"09.
13. Marco Casanova (S) à 2"25. 14.
Kiminobu Kimura (Jap) à 2"33. 88
partants, 32 classés.

Rossignol, avait réglé la facture.
Le Finnois n'en avait pas les
moyens. Le triomphe des Scan-
dinaves a été complet lors de
l'épreuve de clôture. Lasse Kjus,
semblait tenir solidement une
troisième médaille d'or à mi-
parcours. Le dominateur absolu
des compétitions américaines,
deux titres (super-G et géant) et
trois argent (slalom, combiné et
descente) en cinq courses, a
laissé échapper le sacre dans la
seconde moitié du deuxième
parcours. Le chef de file de la
coupe du monde n'a pas versé
de larmes pour autant. Il rejoint
son compatriote Aamodt et
Marc Girardelli en obtenant sa
treizième médaille en champio-
nats du monde. Le Norvégien
entre définitivement au pan-
théon du ski.

Vieux démons
L'espoir suisse principal s'appe-
lait Didier Plaschy. Les vieux dé-
mons du Haut-Valaisan ont res-
surgi au moment le plus inop-
portun. Ses rêves de médaille se
sont envolés après seize secon-
des de course. «Je sentais que je
ne possédais pas le même ryth-
me que d'habitude», confiait le
skieur de Varone avant de re-
joindre l'aire d'arrivée pour as-
sister à la seconde manche. «Le
tracé impliquait une attaque à
outrance. J 'ai voulu accélérer et
j'ai commis une faute technique.

Top chrono
1re manche (piste Internatio-

nal, 207 m dén., 65 portes, tra-
ceur Filip Gartner, No): 1. Kjus
51 "42. 2. Mayer à 0"19. 3. Rocca à
0"41. 4. Kosir à 0"44. 5. Accola à
0"51.6. Raich à 0"63. 7. Palander à
0"78. 8. Nana à 0"85. 9. Von Gruni-
gen à 0"91. 10. Kimura à 1** 18. 11.
Amiez à 1 "23. 12. Stangassinger à
1"32. 13. Miller à 1 "36. 14. Casano-
va à 1 "39. 15. Aamodt à 1"41. 88
partants, 41 classés . Ont notamment
été éliminés: Didier Plaschy (S), Hans
Petter Buraas (No), Pierrick Bourgeat
(Fr), Tom Stiansen (No), Fabrizio Tes-

J 'ai changé trop vite l'appui sur
le ski extérieur et j'ai été tout
droit. Une double arrivait et la
correction n'était p lus possible.
Je me suis retrouvé avec les p i-
quets de la double entre les jam-
bes. C'est rageant. Je n'avais pas
commis cette erreur depuis long-
temps.»

Virage important
Vail laissera un immense goût
d'amertume pour lui avec deux
éliminations. «Les sensations
n'étaient pas bonnes déjà ce ma-
tin. Des fautes ont surgi lors de
l'entraînement que j'avais effa-
cées depuis longtemps. J 'ai tout
vérifié. Les chaussures, les skis.
Le feeling n'était pas au rendez-
vous. Il existe des jours comme
cela. Dommage que celui-ci
coïncide avec le slalom des
championnats du monde. Un
jour en haut, un jour en bas, la
vie d'un sportif évolue de cette
manière.» Son avenir n'est pas
encore défini. «Je dois oublier
les championnats du monde.
Deux courses m'attendent, puis
les vacances. La décision inter-
viendra lors de mon retour.
D'autres activités existent dans
ma vie. Le virage est important.
Si je continue, je serai encore
deux ou trois ans en compéti-
tion. Ces championnats du
monde n'exerceront pas une in-
fluence esssentielle sur ma déci-
sion.» De Vail

STéPHANE FOURNIER Didier Plaschy: par-là la sortie!

cari (It), Markus Eberle (AH), Alois
Vogl (AH) et Michael Walchhofer
(Aut).

2e manche (piste Internatio-
nal, 207 m dén., 64 portes, tra-
ceur Stefano Dalmasso, Fr): 1.
Palander 49"92. 2. Stangassinger et
Aamodt à 0"16. 4. Miller à 0"24: 5.
Rocca et Raich à 0"58. 7. Mayer à
0"72. 8. Kjus à 0"89. 9. Amiez à
1"00. 10. Jagge à 1"29. Puis: 12.
Accola (S) à 1"39. 15. Casanova (S)
à 1 "64. 19. Von Grunigen à 1"96. A
notamment été éliminé: Ganahl. (si)

M
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Plaschy: «C'est rageant!»
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STéPHANE FOURNIER
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L'heure
du nettoyage
Vail 1999 a résonné comme une
alarme. L'ambiance feutrée des
«mondiaux» américains aurait pu
préserver la Fédération suisse de
ski. Qui souffre de ses mots et de
ses maux. Les premiers perdent
toute leur valeur au moment où les
seconds entrent en scène. D'intro-
nisation soudaine de sauveur de la
nation en repêchage de non-sélec-
tionnés giflant de plein fouet l'en-
cadrement sportif, le scénario a re-
levé du tragi-comique. Vail a
sanctionné la faillite du système.
Présents sur le terrain face au pu-
blic et à la presse, les acteurs spor-
tifs de cette triste trame subissent.
Ce sont eux les cibles exposées à
la vindicte médiatique ou populai-
re. Le président et le directeur pré-
fèrent les coulisses et les manœu-
vres de couloir. Sans parler de la
direction principale à laquelle cette
cour administrative voue le culte
pernicieux de l'intérêt financier et
politique. Gregor Furrer, patron
suisse d'une maison de ski alle-
mande, n'appartient.pas à la fédé-
ration. Il la dirige et lui impose ses
volontés. Le retour du succès exige
une grande coupure. Celle qui effa-
cera les maladroites figures courti-
sanes et leur metteur en scène
dont les différentes combinaisons
ne cessent de freiner l'envol du ski
suisse vers les sommets. L 'heure du
nettoyage a sonné.



un plaisir evidenL
Manger au restaurai!

mie-Loisirs
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qui vous assure d'atteindre 108 000 lectrices
et lecteurs, gourmets ou gourmands
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yPUBLICl'AS
Avenue de la Gare '_5, i950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284 -

A vendre
bonne selle
d'équitation
avec tous les acces-
soires et belle bride.
Prix très intéressant.
Tél. (056) 633 44 82,
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Société renommée et implantée sur
tout le territoire suisse cherche
pour votre région

3 démonstratrices
Profil souhaité:
• vous aimez les contacts humains;
• vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de I organisa-
tion;

• vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C;

• vous possédez un permis de con-
duire.

Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichis-

sante;
• une formation complète sur

6 mois (également pour débutan-
tes);

• d'excellentes prestations sociales
avec salaire fixe garanti;

• la possibilité d'évoluer au sein de
l'entreprise comme responsable
de région.

N'hésitez pas à nous faire parvenir
votre CV avec photo à:
PREDIGE S.A., route de Cossonay
196, 1020 Renens, ou appelez no-
tre responsable au (027)
323 70 57 pour tout renseignement
complémentaire.

022-686509 j

HOME LE CHALET
CH-1922 Salvan

cherche
pour sa structure d'hébergement
avec occupations intégrées en mi-
lieu rural qui accueille des adultes
souffrant de troubles psychosociaux
et nécessitant des mesures palliati-
ves.

une éducatrice
taux d'activité: 70% (horaire d'iner-
nat).
Entrée tout de suite.
Profil souhaité:
formation de base, capacité d'ani-
mation, esprit ludique, pragmatisme,
connaissance informatique de base,
intérêt Dour les activités rurales ani-
malières, permis de conduire.
Les offres de service dûment moti-
vées sont à adresser jusqu'au
12.fl? 1990,

036-308910

Horlogerie-bijouterie
à Sierre
cherche

Objectif
numumie• - *

Croix-Rouge suisse

W 027
V 329 51 51
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SPÉCIALISTE DES CRÉDITS
À RISQUE.
Un défi à votre mesure.

Etablissement bancaire de renom, nous recherchons pour notre satellite

de Sion un(e) spécialiste «Workout» .

En qualité de responsable d' un portefeuille de crédits à risques , vous

analysez les positions et élaborez des stratégies de restructuration dans

le respect des normes professionnelles. Grâce à votre esprit d' analyse

et à votre sens de la négociation , vous contribuez à la réalisation des

plans d'assainissement. Ce poste à responsabilité demande de l'aisance

dans les contacts , de la persévérance et surtout une solide expérience

dans le domaine des crédits avec une fomation de base couronnée par

un diplôme fédéral d' employé(e) de banque , une licence en sciences

économiques ou une formation équivalente.

Nous vous offrons une rémunération à la hauteur des exigences , les

conditions d' emploi d' une grande entreprise ainsi qu'un environnement

dynamique et évolutif.

Si vous êtes motivé(e) par le travail au sein d'une petite équipe et que la

gestion des positions à risques vous attire , nous serions heureux de faire

votre connaissance.

Faites parvenir votre dossier de candidature à

CREDIT SUISSE, Madeleine Siegenthaler, Ressources Humaines CRUP3,

CP 2493 , 1002 Lausanne

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

Société de gestion de fortune de Genève, cherche pour sa succursale de

Crans-sur-Sierre (Valais)
secrétaires - réceptionnistes -

téléphonistes
à temps complet ou partiel

Qualifications requises:
- nationalité suisse
- maîtrise parfaite du français , de l' anglais et de l'italien exigée. L' allemand

un atout
- connaissances en informatique (Word/Excel) et intérêt en la matière
- goût pour les chiffres
- précision et méticulosité.
- capacité de travailler de façon indépendante et souvent seule
- esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités
- motivation et conscience professionnelle au-dessus de la moyenne
- aisance dans les contacts
- discrétion absolue
- excellente présentation.
Nous offrons pour entrée immédiate:
un travail évolutif , varié et intéressant au sein d'une entreprise dans un envi-
ronnement très agréable.

Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à:
AMAC Asset Management And Consulting S.A.
Pierre E. Delaloye
Managing Director
Case postale 1028
1211 Genève 1

18-544400

Manœuvre
cherche du travail dans une entreprise,
chez un grand revendeur de voitures
ou dans un restaurant.
Entrée en service immédiate.
Renseignements (031) 972 23 77.

05-616343

apprentie
vendeuse
Faire offre sous chif-
fre H 036-308776 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-30B77E

Lundi 15 février 1999

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^^^ •̂•îsjvV
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RUE DES CONDÉMINES 14%

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.lenouvelUste.ch
http://www.redcross.th
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Théo Nadig: «Nous avons
été trop gâtés à Sestrières»

Les perf ormances des Helvètes dans le Colorado ont déçu le chef alpin. Elles ne Vont cependant pas surpris.

Quel avenir pour Nadig?

de?

La £5S impuissante

Les chercheurs suisses de
métal n'ont pas trouvé leur
bonheur dans le Colorado.

Entre une formation féminine
bredouille et des hommes sau-
vés par des athlètes dont la forte
personnalité avait irrité les ins-
tances dirigeantes durant la sai-
son, le bilan helvétique des
championnats du monde de Vail
ne brille pas. La critique n 'a pas
épargné le chef alpin helvétique,
Théo Nadig. Le Saint-Gallois ne
refuse pourtant pas de monter
en première ligne.

Quel jugement portez-vous
sur ces championnats du mon-

Nous avons peut-être été
trop gâtés à Sestrières. Ce que
nous avons obtenu en bonus
là-bas, nous a manqué ici. La
descente masculine représente
le gros problème. La discipline
est un sujet tellement sensible
chez nous que si elle ne marche
pas, on considère que tout le ski
suisse ne va pas. La descente est
la vitrine du ski suisse. Elle do-
mine et possède une valeur pri-
mordiale. Des mauvais résultats
dans cette spécialité engendrent
immédiatement la critique. Le
ski suisse ne vit pas bien si la
descente ne va pas.

Les résultats ont-ils été
trompeurs?

Nous avons eu quelques
étincelles, le titre de Kernen , la
médaille de Cuche. Si je regarde
en arrière, je dis que ces athlè-
tes l'ont mérité. Mais des gens
ont commencé à rêver ou con-
tinué de rêver grâce à cela.

Le talent de certains a
donc compensé les faiblesses
des structures ...

Si un skieur gagne, le talent
existe. Il est indispensable pour
s'imposer. L'expérience et le
métier ne sont pas encore pré-
sents. Le réservoir suisse n'est
pas suffisamment grand quanti-
tativement et surtout qualitati-
vement ne permet pas d'exercer
une pression naturelle sur ces
gens. Nous touchons là notre
grand problème.

Mis à part quelques autographes, Karin Roten n'a rien signé durant
ces championnats du monde. berthoud

Théo Nadig
constate que
la campagne
de la Suisse

à Vail n'a
pas été

d'une
grande

assurance
berthoud

Quelle analyse livrez-vous
des résultats des skieurs et
skieuses suisses?

Ma plus grande déception
vient du géant féminin. Nous
avions une médaille sur le pla-
teau et nous l'avons gâchée.
Corinne Rey-Bellet pouvait et
devait faire un podium. Elle
connaissait la piste. Elle a sou-
vent signé les meilleurs temps
pendant les entraînements de la
descente. Le tracé favorisait les
skieuses qui venaient de la vi-
tesse, malheureusement elle
s'est endormie sur le premier
parcours. Le super-G des hom-
mes ne mérite pas le qualificatif
de loupé puisque Paul Accola
termine à vingt-six centièmes
de la médaille d'or. Un de nos
meilleurs résultats cette saison.
Nous avons déjà parlé de la
descente. Ce n'est pas suffisant.
Le géant a été tout à fait cor-
rect. Le slalom des dames ne
nous laissait qu'un espoir avec
une skieuse de niveau interna-
tional. Notre bilan nous montre
que le prochain pas à effectuer
est en descente. Chez les hom-

mes et chez les femmes. Le sec-
teur féminin me donne moins
de soucis. Une relève arrivera
dans deux ou trois ans.

La situation des descen-
deurs masculins est plus in-
quiétante...

Le potentiel existe. Du tra-
vail reste à faire , particulière-
ment au niveau mental. De-
mandons-nous comment pous-
ser cette équipe. Nous retrouve-
rons un groupe compétitif.
L'approche de Louis Monney,
malgré les critiques essuyées et
les temps difficiles qu'il a vécus,
a été juste quand il a pris l'op-
tion de travailler d'abord la
technique. Il mérite notre pa-
tience.

Le pari de la jeunesse au
niveau des entraîneurs n'a-t-il
pas été trop risqué?

Je l'ai fait afin d'assurer
l'avenir du ski suisse. Si des res-
ponsables âgés et étrangers
fonctionnent à la tête de nos
équipes, comment peut s'opé-
rer la relève des entraîneurs.
Nous n 'aurons aucune garantie
pour le futur. Ces entraîneurs

doivent avoir une fois la chance
d'acquérir du métier. Notre er-
reur a été de ne pas bien vendre
cette option.

L'avenir n'implique-t-il
pas également des change-
ments au stade de la relève?

L'introduction des interré-
gions n'était pas une faute. On
peut conserver ou supprimer
cette forme. Simplement, on ne
peut pas opérer la sélection à
15 ans. L'échec contraint prati-
quement le jeune à cesser le ski.
Notre nouvelle stratégie, accep-
tée par le comité directeur, re-
tarde l'âge d'intégration en
équipe nationale junior. Des
subventions seront distribuées
aux associations régionales qui
pourront engager des entraî-
neurs professionnels. La moti-
vation et la formation en seront
renforcées. L'investissement fi-
nancier des parents en sera al-
légé. Saint-Moritz 2003 et Sion
2006, si les Jeux nous sont attri-
bués, ne tolèrent plus aucun re-
tard. De Vail

STéPHANE FOURNIER

«Je ne sais pas ce qui se
décidera quant au fu-
tur», confie le chef al-
pin. «L'amélioration de
la situation financière de
la fédération permettra
de discuter de la no
mination d'un chef
dames et d'un chef
hommes. Cela me soula-
gera énormément. Il
s 'agit de trouver les per-
sonnes qui peuvent as-
sumer ces charges. J'ai
dit au président que je
souhaitais savoir dans la
dizaine de jours qui sui-
vent s'il désirait conti-
nuer avec moi. Je lui
donnerai des proposi-
tions pour ces deux pos-
tes en cas de réponse
positive. Le temps pres-

se. Les contacts devront être
pris avant que ces personnes
n'aient signé auprès d'autres fé-
dérations.» Nadig assumait tou-
tes les responsabilités alpines

La FSS n'est plus l'employeur
des Locher, Accola ou Nef. Une
situation qui place les dirigeants
helvétiques et le chef alpin en
position de faiblesse. «Les con-
trats existaient entre les mai-
sons de ski et la fédération.
L'argent pour un coureur pas-
sait par la fédération qui avait
la fonction d'employeur. Des
barèmes fixaient les rétribu-
tions.» L'édifice s'est lézardé et
considérablement fragilisé. «Les
athlètes négocient directement
avec les firmes. La FSS paie les
assurances des coureurs, les en-
traînements. Elle assure les sa-
laires des entraîneurs, les frais
de logement et de déplacement.
Mais le skieur touche son salai-
re de sa maison de ski. Nous
n'exerçons plus l'emprise propre

cette saison, les secteurs mas-
culins et féminins ainsi que la
relève. Les reproches d'une pré-
sence insuffisante et de ne pas
parler avec les skieurs lui ont
été adressés. «Si nous nom-
mons des entraîneurs et nous
leur confions des responsabili-
tés, il ne m'incombe pas de
jouer les entraîneurs. Mes fonc-
tions sont claires et nettes. J'en-
gage les entraîneurs et leur fais
confiance. J'assume les respon-
sabilités pour le budget, la re-
cherche, les infrastructures com-
me mes collègues des autres
nations. Interférer avec les cou-
reurs court-circuiterait les en-
traîneurs. Je suis là quand cela
va mal comme à Wengen où je
me place devant les entraîneurs.
Il ne faut pas non plus un chef
alpin qui détienne tous les
droits. Une commission ou une
entité doit exercer un contrôle.
Les problèmes sportifs ne peu-
vent pas non plus être jugés par
des administratifs.» SF

a un employeur sur les cou-
reurs.» Les évolutions politico-
économiques ont précipité la si-
tuation. «Nous sommes con-
traints de nous adapter aux lois
européennes. Comme Stôckli
demeure l'unique maison suisse,
nous avons dû suivre le mouve-
ment.» La Suisse souffre de la
comparaison avec ses voisins.
L'Autriche, l'Allemagne, l'Italie
ou la France jouissent de con-
textes plus enviables. Leurs
skieurs sont douaniers, militai-
res ou garde-forestiers. La fédé-
ration étant étatisée à moitié,
les athlètes sont des employés
d'Etat. L'emprise est beaucoup
plus forte et directe que chez
nous. Le soldat Benjamin Raich
ou la gendarmette Meissnitzer
témoignent de la différence. SF

Le Valais partagé
Karin Roten et Lilian Kummer ont connu des fortunes diverses samedi

en slalom spécial. Que VAustralienne Steggal a gagné.

D
ésappointement et joie se
mêlaient dans le camp va-

laisan après le spécial féminin
de samedi. Karin Roten ne ca-
chait pas le premier pendant
que Liham Kummer exprimait la
seconde. «Je n'avais jamais vécu
une telle situation avec vingt fil-
les dans la même seconde au
terme du premier parcours»,
confiait la skieuse de Loèche,
«Quinzième avec sept dixièmes
de retard, je devais tout risquer.
J 'ai commis deux grosses fautes
en p lus de connaître des problè-
mes p hysiques sur la f in en rai-
son d'un début de refroidisse-
ment. Ce onzième rang me dé-
çoit. J 'attendais davantage. Les
premiers «mondiaux» sans mé-
daille ne sont pas une tragédie.
Les skis resteront de côté deux
ou trois jours.» La Haut-Valai-
sanne connaît un début d'an-
née très difficile. «Lorsque des
problèmes surgissent, vous êtes
vous-même la personne la p lus

importante. Beaucoup de per-
sonnes se présentent afin de t'ai-
der, mais c'est toi qui peux faire
quelque chose. Je n'ai pas cher-
ché et ne chercherai pas d'ap-
puis particuliers.»

Responsabilités
Les deux médailles de Sestrières
sont oubliées. Les problèmes de
santé rencontrés l'an dernier ont
coûté beaucoup de substance.
«Le succès de Veysonnaz est in-
tervenu beaucoup p lus vite que
je ne le pensais après avoir
abordé une saison de transition.
Il ne faut pas rêver. Les médail-
les ne tombent pas du ciel. Nous
devrions également prendre da-
vantage de responsabilités. Nous
sommes des adultes. Nous pour-
rions nous exprimer lors des en-
traînements afin de réclamer
plus de super- G par exemple
pour des géants qui vont de plus
en p lus vite. Cela ne signifie que
nos entraîneurs ne font pas bien

leur travail. J 'essaie de ne pas
m'intéresser aux problèmes de la
fédération.»

La benjamine, Lilian Kum-
mer, avait exprimé une satisfac-
tion légitime en franchissant la
ligne en vingt-et-unième posi-
tion. «Je n'étais pas contente du
tout de mon dix-septième rang
en géant. Ce résultat en spécial
avec une seule course terminée
en coupe du monde cette saison
engendre le sentiment contraire.
Encore p lus fort avec le dossard

Résultats 
Slalom dames: 1. Zali Steggall Forsyth (Can) à 1 "62. 11. Karin Ro-

(Aus) 1*33"97. 2. Pernilla Wiberg ten (S) à 1 "71. 12. Alenka Dovzan
(Su) à 0"80. 3. Trine Bakke (No) à (Sln) à 1 "72. 13. Natasa Bokal (Sln)
1 "03. 4. Andrine Flemmen (No) à à 1 "74. 14. Florence Masnada (Fr) à
1 "09. 5. Riitta Pitkanen (Fin) à 2**11. 15. Alexandra Shaffer (EU) à
1**15. 6. Karin Kôllerer (Aut) à 1"25. 2"17. Puis: 21. Lilian Kummer (S) à
7. Urska Hrovat (Sln) à 1 "26. 8. De- 2"92. 26. Corina Grûnenfelder (S) à
borah Compagnoni (It) 1 "36. 9. Ani- 3"66. 27. 79 concurrentes au dé-
ta Wachter (Aut) à 1 "37. 10. Allison part, 40 classées.

quarante-neuf La semaine a été
excellente pour moi. Je quitte
Vail avec un regain de motiva-
tion pour la f in de saison. Deux
géants en nocturne très impor-
tants m'attendent à Are. J 'atta-
querai avec cela. Si je devais re-
commencer ces championnats,
je ne changerai rien du tout.
Sauf ma grosse faute lors de la
première manche du géant.»

De Vail
STéPHANE FOURNIER
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Un chiffre porte-bonheur?
A Saint-Pétersbourg, Marc Rosset remporte son 13e titre.

M a lgré une épaule doulou-
reuse - il est sous anti-in-

flammatoires depuis des semai-
nes - Marc Rosset (ATP 24) a
cueilli à Saint-Pétersbourg le 13e
titre de sa carrière. Lors sa 21e
finale , le Genevois n'a laissé au-
cune chance à l'Allemand David
Prinosil (ATP 79). Vainqueur 6-3
6-4 en 77 minutes, Marc Rosset
empoche un chèque de 46 000
dollars et, surtout, 180 points
ATP qui lui valent d'être classé
sur la base des résultats obtenus
depuis le début de l'année No 3
mondial derrière les finalistes de
l'Open d'Australie, Yevgeny Ka-
felnikov et Thomas Enqvist.

Même si ce titre n'est pas le
plus beau qui figure à son pal-
marès - il n'a pas eu à battre un
joueur classé parmi les 40 pre-
miers à l'ATP pour l'obtenir -
cette semaine dans l'ancienne
capitale impériale restera com-
me une étape importante dans
sa carrière. D'une part, il a re-
noué avec le succès après deux
ans d'attente, sa dernière victoi-
re en tournoi remontant en fé-
vrier 1997 à Anvers. D'autre part,
il a obtenu son premier titre de-
puis qu'il s'est placé sous la fé-
rule de Pierre Simsolo.

Six mois pour revenir
Le nouveau coach avait succédé
à Stéphane Obérer en août der-
nier, à une période où Marc
Rosset n'était qu'une ombre sur
le court. Six mois plus tard, le
Genevois, quart de finaliste à
l'Open d'Australie, peut raison-
nablement se fixer comme ob-
jectif de retrouver sa place par-
mi les vingt meilleurs mondiaux.

Pour l'atteindre, Marc Ros-
set devra cependant patienter
encore un certain temps. Fina-
liste l'an ndernier à Saint-Pé-
tersbourg, le Genevois n'a réali-
sé qu'un gain effectif de 34
points, qui lui permettra tout de
même de passer Thomas Muster
au classement mondial. Cette
semaine à Rotterdam, , il devra
défendre les 297 points qui
avaient récompensé sa finale
d'Anvers en 1998. Le tirage au
sort ne lui a guère été favorable
à Rotterdam. Il affrontera, en ef-
fet, au premier tour Richard
Krajicek (ATP 9), qui fut son

Marc Rosset: première victoire dei

vainqueur l'an dernier... en fina-
le du tournoi de Saint-Pé-
tersbourg.

Une très grande maîtrise
Au Palais des Sports de Saint-
Pétersbourg, devant 5000 spec-
tateurs, Marc Rosset n'a pas
trouvé cette fois en face de lui
en finale un joueur aussi talen-
tueux que le No 1 hollandais.
Face à Prinosil, contre lequel il
comptait cinq victoires en six
rencontres, le Genevois a affiché
une très grande maîtrise, com-
me la veille d'ailleurs devant le
Russe Marat Safin (ATP 42) en
demi- finale.

deux ans et aussi avec son nouveau coach. Quand ça décoiffe... key

Très précis à la relance,
Rosset a ravi à quatre reprises le
service de l'Allemand. Sa seule
alerte fut un break concédé sur
un jeu blanc d'entrée dans le se-
cond set. «Ce fut  un très mau-
vais jeu de ma part», reconnais-
sait-il . Mené 3-1, Rosset égali-
sait à 3-3 avant de signer son
dernier break à 5-4 sur sa se-
conde balle de match. «L'an
dernier, j'avais perdu la finale.
Cette année je la gagne. Je suis,
aujourd'hui, une personne très
heureuse», lançait-il à l'issue
d'une semaine au cours de la-
quelle il a réussi le parfait sans-
faute. Il n'a, en effet , pas lâché

le moindre set en cinq rencon-
tres à Saint-Pétersbourg. (si)

Saint-Pétersbourg. ATP-Tour.
350 000 dollars: Simple messieurs.
Demi-finales: Marc Rosset (S/2) bat
Marat Safin (Rus/4) 6-3 6-2. David Pri-
nosil (Ail) bat Jan Siemerink (Hol/1)
6-4 6-2. Finale: Rosset bat Prinosil 6-3
6-4.

Finale du double messieurs : Jeff
Tarango/Daniel Vacek (EU//tch) bat-
tent Mejno Oosting/Andreï Pavel
(Hol/Rou) 3-6 6-3 7-5.

Prostejov. Tournoi WTA. 112
500 dollars: Demi-finales du simple
dames: Siliva Farina (lt/3) bat Alexia
Dechaume-Balleret (Fr) 6-3 6-3. Hen-
rieta Nagyova (Slq/4) bat Amanda
Hopmans (Hol) 6-3 6-3. - Finale: Na-
gyova bat Farina 7-6 (7-2) 6-4.

Soy ez
intemgent...

aidez Ce sp ort
p ar

vos mises. *.

Jeunesse, et sport
Sp ort -toto

Valais

• Angleterre. FA Cup. 5e tour
(8es de finale): Arsenal - Sheffield
United (2) 2-1 . Barnsley (2) - Bristol
Rovers (3) 4-1. Everton - Coventry Ci-
ty 2-1. Huddersfield (2) - Derby Coun-
ty 2-2. Leeds United - Tottebham
Hotspur 1-1. Sheffield Wednesday -
Chelsea 0-1. Manchester United - Ful-
ham (3) 1-0. Newcastle United -
Blackburn Rovers 0-0.
Ordre des quarts de finale (6/7 mars):
Manchester United - Chelsea.
Newcastle/Blackburn - Everton.
Barnsley - Leeds/Tottenham. Arsenal/
Sheffield United - Hzddersfield/Derby
County.

• Championnat de Hollande.
Sparta Rotterdam - FC Utrecht 0-1. FC
Twente Enschede - Ajax Amsterdam
2-1 . Cambuur Leeuwaarden - Roda JC
Kerkrade reporté. AZ'67 Alkmaar -
Feyenoord Rotterdam reporté.
Classement: 1. Feyenoord Rotterdam
18/43. 2. Vitesse Arnhem 19/37. 3.
Ajax Amsterdam 20/34. 4. Roda JC
Kerkrade 19/34. 5. SC Heerenveen
19/33. 6. FC Twente Enschede 21/33.
7. PSV Eindhoven 19/31. 8. AZ'67 Alk-
maar 20/31. 9. Willem II Tilburg 20/
28. 10. NEC Nimègue 21/28. 11. FC
Utrecht 20/28. 12. Cambuur Leeu-
waarden 19/21. 13. Maastricht 20/21.
14. Fortuna Sittard 20/20. 15. Doetin-
chem 20/19. 16. Sparta Rotterdam
20/1 5. 17. NAC Breda 19/13. 18. RKC
Waalwijk 20/11.

• Championnat de Belgique.
23e journée: Lierse - Mouscron 1-2.
Alost - Genk 1-2. Standard - Charleroi
2-0.La Gantoise - Courtrai 3-1. Lom-
mel - Saint-Trond 0-1. Harelbeke - FC
Bruges 0-2. Ostende - Beveren 1-1.
Anderlecht - Ekeren reporté. Lokeren -
Westerlo reporté. Classement: 1. Genk
23/50. 2. FC Bruges 23/49. 3. Mous-
cron 23/43. 4. La Gantoise 23/40. 5.
Saint-Trond 23/39. 6. Standard 23/38.
7. Lokeren 22/37. 8. Anderlecht 21/
35. 9. Ekeren 22/34. 10. Lierse 23/33.

Marcello Lippi
à l'Inter Milan:

Moratti prudent

Massimo Moratti, le président de
l'Inter de Milan, reste prudent
quand il parle de l'arrivée, pour-
tant donnée pour certaine, de
Marcello Lippi la saison prochaine
aux commandes de son équipe.

«Il n'est pas du tout dit que M.
Lippi soit l'entraîneur de l'Inter la
saison prochaine. C'est possible
mais ce n'est pas sûr», a déclaré
le président dans un entretien
avec plusieurs quotidiens italiens
dont «Il Giorno» de Milan, (si)

Football à l'étranger
ITALIE FRANCE

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

Classement

1. Lazio 21 12 6 3 43-21 42
2. Fiorentina 21 13 3 5 37-19 42
3. AC Milan 21 11 7 3 33-24 40
4. Parma 21 10 8 3 38-20 38
5. Inter Milan 21 10 4 7 43-29 34
6. Udinese 2 1 9  6 6 27-28 33
7. AS Roma 21 8 7 6 42-31 31
8. Juventus 21 8 6 7 24-23 30
9. Bologna 21 7 8 6 26-20 29

10. Bari 21 5 11 5 25-26 26
11. Cagliari 21 7 4 10 30-33 25
12. Perugia 21 7 4 10 28-37 25
13. Venise 21 5 7 9 19-29 22
14. Vicenza 21 4 8 9 11-25 20

Bordeaux - Bastia 2-0
Monaco - Rennes 4-2
Lyon - Nantes 2-1
Lorient - Montpellier 1-1
Lens - Paris St-Germain 2-1
Toulouse - Marseille 1-0
Sochaux - Le Havre renvoyé
Nancy - Metz renvoyé
Strasbourg - Auxerre renvoyé

Classement

1. Bordeaux 24 16 4 4 51-20 52
2. Marseille 24 15 6 3 42-20 51
3. Lyon 23 11 8 4 33-21 41
4. Monaco 23 11 5 7 36-24 38
5. Nantes 24 10 8 6 33-25 38
6. Rennes 24 10 7 7 30-30 37
7. Montpellier 24 9 6 9 41-37 33
8. Lens 24 9 5 10 31-32 32
9.Auxerre 23 8 7 8 31-28 31

10. Bastia 24 9 3 12 28-31 30
11. Metz 23 7 7 9 22-29 28
12. PSG 24 7 7 10 23-24 28
13. Strasbourg 23 5 10 8 18-24 25
H.Nancy 23 6 6 11 21-30 24
15. Toulouse 24 5 9 10 18-34 2415. Piacenza 21 4 7 10 25-34 19

16. Salemitana 21 5 4 12 21-36 19
17. Sampdoria 21 3 8 10 18-38 17
18. Empoli 21 3 8 10 19-36 15

16. Le Havre 23 5 7 11 17-29 22
•17. Lorient 24 4 9 11 19-37 21
18.Sochaux 21 3 8 10 18-37 17

17. Ténériffe 22 3 10 9 20-32 19
18. Salamanque 22 5 4 13 18-36 19
19.Alaves 22 4 6 12 17-34 18
20. Extramadura 22 4 6 12 13-34 18

ESPAGNE
Majorque - Real Sociedad 1-0
A. Madrid - Esp. Barcelone 1-2
D. La Corogne - Salamanque 1 -0
Valladolid - Celta Vigo 2-1
Barcelone - Real Madrid 3-0
Athletic Bilbao - Extramadura 0-0
Betis Séville - Racing Santander 1-1
Saragosse - Alaves 1-1
Tenerife - Oviedo 0-2
Villareal - Valence 1-0

Classement

1. Barcelone 22 13 4 5 48-25 43
2. Majorque 22 11 5 6 22-14 38
3. Celta Vigo 22 10 7 5 44-27 37
4. Valence 22 11 4 7 32-22 37
5. Real Madrid 22 11 4 7 44-35 37
6. D. La Corogne 22 10 7 5 31-23 37
7. Oviedo 22 9 7 6 30-30 34
8. A. Bilbao 22 10 4 8 29-29 34
9. A. Madrid 22 9 5 8 37-27 32

10. Betis Séville 22 8 7 7 21-24 31
11. Real Sociedad 22 8 6 8 29-27 30
12. Esp. Barcelone 22 7 9 6 23-22 30
13. Saragosse 22 8 6 8 28-29 30
14. Villareal 22 7 6 9 28-33 27
15. R. Santander 22 6 8 8 26-28 26
16. Valladolid 22 6 5 11 20-29 23

Patty dans
la tourmente
Chassée de la maison par son
père pour avoir revu l'énigma-
tique Rainer Hamecker, son
nouveau conseiller qui l'avait
accompagnée lors de la ré-
cente tournée australienne,
Patty Schnyder (WTA 9) ne dé-
fendra pas cette semaine son
titre à Hanovre dans le meil-
leur état d'esprit. Malgré tous
ses efforts, Willy Schnyder
n'est pas parvenu à convain-
cre sa fille de mettre un terme
à toute relation avec Hamec-
ker, auquel il lui prête une in-
fluence fort néfaste.

«Elle peut revenir à la mai-
son à tout moment. A condi-
tion de quitter Hamecker», ex-
plique Willy Schnyder. A Ha-
novre, la Bâloise, qui a par ail-
leurs rompu samedi soir avec
son ami Peter Tschudin, est
accompagnée par Hamecker,
son nouvel entraîneur Vito
Gugolz, son préparateur physi-
que Frieder Schômetzler et
son agent Tons Haltermann.
Dans la presse de boulevard,
Patty Schnyder a répété qu'el-
le n'était pas amoureuse de
Rainer Hamecker, qui est,
faut-il le préciser, de 22 ans
son aîné.

Classée tête de série No 4,
Patty Schnyder bénéficera
d'un bye avant d'affronter en
huitième de finale la gagnante
du premier tour qui opposera
la Russe Elena Likhovtseva
(WTA 23) à la Slovaque Hen-
rieta Nagyova (WTA 30). En
cas de succès, elle pourrait,
comme l'an dernier dans ce
même tournoi, croiser la route
de la finaliste de Wimbledon
Nathalie Tauziat (WTA 10).

Jana Novotna (WTA 3), Ve-
nus Williams (WTA 6) et Steffi
Graf (WTSA 7) sont les trois
premières têtes de série de ce
tournoi doté de 520 000 dol-
lars, (si)

Patty Schnyder: le vertige de
l'amour? keystone

PORTUGAL
Boavista - Salgueiros Porto 2-1
Beira Mar - Desportivo Chaves 1-1
Farense - Vitoria Setubal 1-1
Rio Ave - Academica Coimbra 1 -1
Maritimo Funchal - Benfica 1-0
Alverca - Sporting Braga 0-0
Uniao Leiria - Campomaiorense 3-1
Estrela Amadora - Sp. Lisbonne 0-1
Vitoria Guimaraes - Porto 3-2

Classement

1. Porto 22 15 4 3 52-20 49
2. Boavista 22 14 6 2 37-18 48
3. Benfica 22 14 4 4 47-15 46
4. Sp. Lisbonne 22 11 8 3 40-18 41
5. Uniao Leiria 22 10 5 7 24-17 35
6. E. Amadora 22 9 7 6 25-24 34
7. Salgueiros P. 22 6 10 6 32-33 28
8. V. Setubal 22 7 7 8 19-26 28
9. V. Guimaraes 22 7 6 9 33-28 27

10. Sp. Braga 22 6 8 8 28-39 26
11. M. Funchal 22 6 7 9 25-26 25
12. Beira Mar 22 4 11 7 20-29 23
13. Rio Ave 22 5 8 9 18-31 23
14. Farense 22 6 5 11 17-34 23
15. Alverca 22 4 10 8 17-27 22
16. D. Chaves 22 5 6 11 24-38 21
17.Campomaio. 22 5 4 13 23-38 19
18. A. Coimbra 22 3 6 13 23-43 15



Le triomphe modeste
La Suisse a atteint les objectif s f i x é s .  Elle a remp orté la coupe de Suisse à Coire

Mais elle n'a pas entièrement convaincu.

La  Suisse s est inclinée 4-2 di-
manche pour son dernier

match face à la Slovaquie. Son
succès 5-2 acquis aux dépens de
l'Allemagne samedi lui permet
toutefois de s'assurer la premiè-
re place à la confrontation di-
recte. La Suisse n'avait plus
remporté de tournoi depuis ce-
lui d'Oslo en 1996.

La sélection helvétique n'a
pas réussi à prendre sa revanche
sur la Slovaquie, qui l'avait bat-
tue 5-2 à Poprad. Face aux
joueurs de l'Est, les hommes de
Ralph Kruger ont paru émoussés
à l'image de la triplette de Luga-
no, Fischer-Crameri-Jenni bien
moins «saignante» sur la glace
que lors des deux premiers mat-
ches.

H est vrai aussi que les Slo-
vaques, auteurs de deux perfor-
mances médiocres contre l'Alle-
magne et l'Italie, devaient se re-
prendre. Ils se sont engagés à
100% contre les Suisses.

Au contraire des matches
contre l'Italie et l'Allemagne, les
Suisses sont mal entrés dans la
partie face a la Slovaquie. Pauh
Jaks a manqué de réaction sur le
tir du défenseur Jasecko (8e)
permettant aux Slovaques de
prendre l'avantage. Soixante et
une secondes plus tard, le dé-
fenseur Vlk doublait le score en
supériorité numérique. Le coup
était rude, mais il en faut désor-
mais plus pour abattre la sélec-
tion helvétique au mental ai-
guisé depuis l'arrivée de Kruger
aux commandes.

Les Suisses abordaient le
deuxième tiers plus volontaires.
Le Davosien Streit pouvait ré-
duire le score d'un tir de la ligne
bleue (22e) en supériorité nu-
mérique. Le jeu se durcissait et
l'arbitre allemand Slapke multi-
pliait les pénalités. Au terme
d'une belle combinaison, Zeiter
pouvait égaliser avec la compli-
cité de Micheli (31e). Fischer se
créait une superbe occasion
mais il butait sur le gardien Si-
monovic (38e) . C'était peut-être
le tournant de la rencontre. Les
Suisses étaient cueillis par Par-
davy à la 51e alors qu'ils évo-
luaient en infériorité numérique.
Ils encaissaient encore un but
dans les dernières secondes de
jeu alors que Jaks avait quitté sa
cage. Les Suisses ont payé cher

Millier (à gauche) et Micheli (à droite) n'ont pas vaincu la Slovaquie. Mais le tournoi, oui!

les pénalités écopées dans la
deuxième moitié du match. Ro-
then chauffait le banc quand
Pardavy a marqué le troisième
but puis Fischer obligeait ses co-
équipiers à terminer le match à
quatre alors que les Suisses lut-
taient pour revenir.

Comme face à l'Italie la
veille, la Suisse a connu samedi

un départ idéal face à l'Allema-
gne. Crameri pouvait ouvrir la
marque après 77" de jeu en dé-
viant un tir de Salis. Mais cette
fois-ci, les joueurs helvétiques
ont gardé la tête froide. Certes,
ils n'ont pas assiégé les buts de
Mûller, mais ils ont surtout fait
preuve de plus de concentra-
tion devant leur propre cage.

Rejointe 2-2, la Suisse n a
pas connu de faiblesse dans
l'état d'esprit. Comme face aux
Transalpins, elle a fait la diffé-
rence sur la fin. Après un gros
travail de récupération , le Lé-
ventin Baldi pouvait tromper
l'excellent Mûller , qui disputait
son premier match internatio-
nal (47e).

keystone

Ce but faisait mal aux Alle-
mands, d'autant que, deux mi-
nutes plus tard, Sutter ne lais-
sait aucune chance au portier
adverse. Le cinquième but de
Streit, cadeau du gardien ger-
manique, assurait le succès hel-
vétique à l'occasion de ce 100e
match entre les deux nations.
(si)

En bref
(0-2 2-0 0-2)

(1-0 1-2 3-0

Suisse - Slovaquie 2-4

Obère Au, Coire. 3968 spectateurs.
Arbitres: Slapke (AH), Eichmann,
Linke (S). Buts: 8e (7*50") Jasecko
(Kropac, Hecl) 0-1. 9e Vlk (Dano, à
5 contre 4) 0-2. 22e Streit
(Riithemann, à 5 contre 4) 1-2. 31e
Zeiter (Micheli, Salis) 2-2. 52e
Pardavy (Bartos, à 5 contre 4) 2-3.
60e (59*47") Pardavy (dans le but
vide) 2-4.

Suisse - Allemagne 5-2

Obère Au, Coire. 2857 spectateurs.
Arbitres: Reiber (Can), Baumgartner
et Stricker (S). Buts: 2e Crameri
(Salis, Jenni) 1-0. 26e Hohenadl
(Kathan) 1-1. 28e Délia Rossa (von
Arx, Streit, à 5 contre 4) 2-1 . 31e
Streu (Zerwesz, à 5 contre 4) 2-2.
47e Baldi (Plùss, Laurent Mûller)
3-2. 49e Sutter (Crameri, Jenni) 4-2.
56e Streit (Crameri) 5-2.

Coupe de Suisse
Vendredi
Allemagne - Slovaquie 4-3 (2-1 1-2
1-0)
Suisse - Italie 8-3 (3-3 2-0 3-0)
Samedi
Suisse - Allemagne 5-2 (1-0 1-2 3-0)
Slovaquie - Italie 2-3 (1-1 0-2 1-0)
Dimanche
Allemagne - Italie 8-2 (3-0 3-1 2-1)
Suisse - Slovaquie 2-4 (0-2 2-0 0-2)

Classement final (3 matches):
1. Suisse 4 (15-9). 2. Allemagne 4
(14-10). 3. Italie 2 (8-18). 4.
Slovaquie 2 (9-9).

Déclaration
? Ralph Kruger , entraîneur
de la Suisse: «Nous nous
attendions à une Slovaquie plus
redoutable que lors de ses deux
premiers matches. De ce point de
vue, nous n'avons pas été déçus.
Cela fait toujours mal de perdre,
mais mieux vaut le faire en tournoi
amical.» (si)

Rohner en argent
Mingeon intouchable, Marcel Rohner derrière.

Le  Français Bruno Mingeon a
dominé de la tête et des

épaules le championnat du
monde de bob à quatre de Cor-
tina. Confirmant l'excellente im-
pression laissée lors des entraî-
nements, il s'est montré le plus
rapide des quatre manches. Il a
même battu à deux reprises le
record de la piste. Dans ces con-
ditions, sa victoire a été particu-
lièrement nette: 1"22 d'avance
sur le Suisse Marcel Rohner, le
vice-champion olympique de
Nagano, et 1"36 sur le Canadien
Pierre Lueders, lequel a soufflé
la médaille de bronze à Reto
Gôtschi pour trois centièmes de
seconde.

Bruno Mingeon (né le
7 septembre 1967 à Bourg-
Saint-Maurice) a ainsi réussi
une deuxième «première» dans
l'histoire du bobsleigh. A Naga-
no, il avait été le premier bobeur
français à trouver place sur un
podium olympique (médaillé de
bronze) . Il est maintenant le
premier Français champion du
monde depuis la création des
«mondiaux», il y a septante-cinq
ans.

Battus en bob à deux, les
Suisses ont redressé la tête grâce
à Marcel Rohner, qui a fait preu-
ve d'une régularité dont n'ont
pas été capables les autres can-

didats à une médaille. Le pilote
de Baar, âgé de 35 ans, n 'a pas
réussi sa première et sa troisiè-
me manche mais il a à chaque
fois su réagir.

Classement final (4 manches):
1. Bruno Mingeon/Emmanuel
Hostache/Eric Le Chanony/Max Robert
(Fr 1) 210"68. 2. Marcel Rohner/
Markus Nûssli/Beat Hefli/Silvio Schau-
felberger (S 1) à 1 "22. 3. Pierre
Lueders/Ken LeBlanc/Matt Hindle/Ben
Hindle (Can) à 1 "36. 4. Reto Gôtschi/
Steve Anderhub/Guido Acklin/Cédric
Grand (S 2) à 1 "39. 5. Brian Shimer/
Dave Owens/Paul Jovanovic/Mike
Kohn (EU 1) à 1 "61. 6. Christoph
Langen/Markus Zimmermann/Thomas
Platzer/Sven Ruhr (Ail 1) à 1"66. (si)

Delay blessé
FOOTBALL Florent Delay, le gar
dien de Neuchâtel Xamax,
s'est blessé à un pied lors de
la rencontre de préparation li-
vrée face à Bellinzone. Le por-
tier neuchâtelois subira un
examen approfondi, aujour-
d'hui, pour déterminer la gra-
vité de la lésion (contusion ou
déchirure ligamentaire).

Départ à Servette
FOOTBALL L'attaquant servet-
tien Carlos Varela (21 ans)
renforcera les rangs du FC Bâ-
le lors du tour final du cham-
pionnat de LNA 1998-1999. Il
fait l'objet d'un prêt de courte
durée. En revanche, Lionel Piz-
zinat (21 ans), qui était égale-
ment sollicité par le club rhé-
nan, ne suivra pas son cama-
rade.

Les matches amicaux
FOOTBALL A Winterthour: Win-
terthour (1 re ligue) - Saint-Gall
1-2 (0-1). Buts: 20e Hellinga
0-1. 65e Jairo O-2. 82e Knâbel
1-2. A Bellinzone: Bellinzone
(1)-Neuchâtel Xamax 2-1
(2-0). Buts: 36e Cavin 1-0.
38e Morocutti 2-0. 62e Simo
(penalty) 2-1. A Plan-les-Oua-
tes: Servette - Sion 0-0. Etoile
Carouge (LNB) - Bâle 2-1
(1-1). Buts pour Etoile Carou-
ge: Koudou et Costantino.
Pour Bâle: Rietmann. Meyrin
(1 re ligue) - Bâle combiné 0-2.
A Leverkusen: Bayer Leverku-
sen - Grasshopper 2-1 (0-0).
Buts: 57e Berner 0-1. 66e
Meijer 1 -1. 85e Lehnoff 2-1. A
Rancate: Lugano - Soleure
(LNB) 1-0 (0-0). But: 78e Rossi
1- 0. Note: 80e Andreoli (Lu-
gano) blessé à l'épaule quitte
la pelouse. Il sera absent pour
trois semaines. A Giubiasco:
Bellinzone (1re) - Soleure
(LNB) 1-1 (1-1). Buts: 8e Plas-
chy 0-1. 17e Cavin 1-1. A Te-
nero: Locarno (LNB) - Young
Boys 0-5 (0-0). Buts: 56e Len-
gen (penalty) 0-1. 66e Sawu
0-2. 72e Sawu 0-3. 74e Go-
mez 0-4. 81e Gomez 0-5.

Record du monde
du 5000 m...
ATHLÉTISME L'Ethiopien Haïle
Gebreselassie a battu le record
du monde en salle du 5000
mètres, au cours du meeting
de Birmingham, avec un
temps de 12'50"38.

...et du 5000 m
ATHLÉTISME La Roumaine Ga-
briela Szabo a tenu les pre-
miers rôles lors du meeting en
salle de Dortmund. La cham-
pionne du monde en titre a,
en effet, établi un nouveau re-
cord du monde du 5000 m en
14'47"36, l'abaissant de
15"81.

Victoire finale
de Rebellin
CYCLISME L'Italien Davide Re-
bellin (Polti) a remporté la 26e
édition du Tour Méditerra-
néen, dimanche, à l'issue de la
sixième et dernière étape, cou-
rue entre Arles et Marseille
(114 km), enlevée par son
compatriote Fabio Baldato.
Meilleur suisse, Beat Zberg a
pris la sixième du classement
général.

Tommi Makinen
récidive
AUTOMOBILISME Le Finlandais
Tommi Makinen, le triple
champion du monde (Mitsu-
bishi), déjà vainqueur à Mon-
te-Carlo, a remporté le 48e
rallye de Suède, 2e épreuve de
la saison, confortant sa posi-
tion de leader du mondial de
la spécialité, (si)



En vrac
Martigny se disperse

Outre Ançay et Tosi - probable-
ment à La Chaux-de-Fonds -
quatre autres Martignerains
pourraient trouver preneurs ces
prochaines heures. Lechenne,
Bonito, Moret et Gastaldo sont
eux susceptibles de terminer la
saison à Genève Servette. Us y
retrouveraient Neukom et Rey-
mond, leurs anciens coéqui-
piers.

Monnet se tâte
Thibaut Monnet est lui aussi
courtisé par plusieurs clubs.
Lausanne et Servette ont mani-
festé leur intérêt pour la fin de la
saison. En outre, l'espoir valai-
san possède plusieurs offres de
LNA et de LNB pour l'hiver pro-
chain. «Dans l'immédiat, j'hésite
à poursuivre la saison dans un
autre club, avoue l'intéressé.
J 'envisage p lutôt donner la prio-
rité aux juniors, ici à Martigny,
et à l 'équipe nationale des
moins de 18 ans. On disputera
les championnats du monde en
avril prochain. D 'ici là, on par-
ticipera à p lusieurs camps d'en-
traînement. La saison prochai-
ne, soit je choisis un club de
LNA qui soit partenaire avec
une formation de LNB, soit je
tente une expérience au Canada
en ligue juniors majeure. Cette
hypothèse, dans le club de Bob
Mongrain, me tente.»

Des banderoles,
en veux-tu en voilà

Les supporters sierrois, samedi
soir, n'ont pas manqué l'occa-
sion de lancer quelques «bande-
rilles» à l'adresse de leurs homo-
logues du Bas. Lu, pour vous,
ces banderoles: «Forum en rou-
ge et jaune, c'est une habitude;
Graben en rouge et blanc, c'est
impossible», «1912 le «Titanic»
coule, 1999 HCM coule», «Le roi
est mort ce soir». A Martigny, on
a fait dans la sobriété: «Nous
sommes immortels...».

Martigny face
à... Ambri-Lausanne

Les supporters bas-valaisans ont
eu plus d'humour sur leur site.
«Martigny reçoit Ambri-Lausan-
ne», allusion aux renforts dont a
bénéficié jeudi le HC Siene.
Quant au classement, il a été
revu et corrigé. Sierre a été sup-
primé et remplacé, là aussi, par
Ambri-Lausanne.

Rosol
sur la feuille de match

Petr Rosol était inscrit sur la
feuille de match. Mais il n'a ja-
mais joué, comme on pouvait le
supposer d'ailleurs. «Je le lui ai
proposé, mais il s'est dit trop fa-
tigué», argumente René Grand.
Le Tchèque, présent en Valais
ce week-end, a tout de même
reçu un cadeau à l'issue du
match et un hommage qu'il
méritait mille fois.

Horvath
s'est trompé de but

Olivier Horvath a failli marquer
la réussite la plus invraisembla-
ble de la saison lorsqu'il s'est
présenté face à Lauber, avant de
tirer comme il l'aurait fait face à
n'importe quel portier... adverse.
De toute évidence, l'attaquant
s'était trompé de but.

On a frisé l'émeute
On avait craint le pire. A tort.
Aucun incident notoire n'a été
signalé à l'intérieur de la pati-
noire. Trois fois, pourtant, tous
les regards se sont dirigés en di-
rection du kop sierrois. Grosse
frayeur? Pas vraiment. La mini-
émeute était provoquée par le
passage d'un officiel du HC
Martigny. Les jurons et les bras
d'honneur l'ont accompagné
jusqu'au banc des joueurs. CS

Le noc
change

valaisan
e mam

Sierre assure sa place en LNB sur la glace de son rival cantonal Martigny

[1-3 2-3 1

HUMEUR

Et si Von
regrettait
Martigny?

ronie du sort, et du destin, c'est à
Martigny, dans l'antre même de son
rival cantonal, que Sierre a cueilli

son bonheur. Comprenez par là qu'il est
assuré, l'hiver prochain, de son apparte-
nance à la LNB. En bonus, il s'est offert
une place en play-offs et dans un quart
de finale qui l'opposera, au meilleur des
cinq rencontres, à La Chaux-de-Fonds.

Ce n'est pas un mince exploit que
celui réalisé par une formation à qui
l'on ne donnait guère de crédit en début
de saison. Or, Sierre a fait mieux que
surprendre. Ses trente-sept points - oui,
quasiment une moyenne d'un point par
match - constituent une exception pour
un néopromu. Et une belle entorse à la
logique et aux prévisions de début de
saison.

Sierre a donc dominé Martigny. Lo-
giquement, mais plus difficilement
nu 'on nouvait l'imaginer. Martienv.
honneur à lui, a quitté la ligue nationale
la tête haute. Un peu, beaucoup grâce à
Shamolin, exceptionnel, mais aussi à sa
volonté de ne pas subir une ultime hu-
miliation. Durant quelques minutes, il a
même sérieusement contrarié son ad-
versaire.

Sierre poursuit donc sa route. Il
pourra probablement compter avec
Leeman, surnuméraire à Ambri et très
bon samedi. A jeudi à La Chaux-de-
Fonds pour un quart de finale peut-être
pas aussi déséquilibré qu'on pourrait le

CHRISTOPHE SPAHR Gary Leeman fête la réussite et le maintien sierrois. Martigny etcraindre.

d'y penser. Je ne réalise pas en-
core tout à fait.»

> Laurent Schwery, HC Mar-
tigny: «On a disputé un bon
match compte tenu des circons-
tances cette saison. On a tout
donné. En début de rencontre, on
était tellement nerveux que cha-
cun cherchait à se débarrasser au
plus vite du puck. A 3-3, il y avait
une réelle possibilité de gagner.
Mais les pénalités ont tourné en
faveur de Sierre. C'est bien de fi-
nir sur un bon match. On a dé-
montré qu'on n'était pas morts
mais qu'on avait encore envie de
se battre.»

Sierre sans Martigny, Tom sans Jerry, les saisons prochaines seront-
elles si divertissantes? mamin

? Robert Millette, HC Sier-
re: «Je suis content pour l'équipe
et fier de mes joueurs. Vous méri-
tez de poursuivre votre route en
ligue nationale. Ce soir, je  ressens
une certaine paix intérieure.
Quand je suis arrivé à Sierre,
l'équipe était neuvième. On m'a
demandé six victoires jusqu'au
terme du championnat. On en a
remporté sept sur douze matches.
Pour ma part, je  visais la sixième
place. J'étais gourmand, mais on
en est finalement pas loin. Main-
tenant, c'est une nouvelle saison
qui commence. J'ai déjà.commen-
cé à penser aux play-offs. Je suis

m

f_L__ 

Tosi sont à terre. Symbole, mamin

persuadé que Sierre peut encore
surprendre. La Chaux-de-Fonds a
aussi ses faiblesses. On va travail-
ler là-dessus.»
? Fabrizio Silietti, HC Sierre:
«On a très bien commencé. A 3-0
après cinq minutes de jeu, on a
trop voulu en faire. Finalement,
on s'est crispés. Le match, on l'a
gagné lorsqu'on est parvenus à
tuer les deux minutes à trois con-
tre cinq. Je n'ai pas eu peur. Mê-
me si on avait du respect pour
notre adversaire, on connaît aussi
nos moyens. Désormais, on tente-
ra d'aller le plus loin possible en
play-offs. L'envie de poursuivre
l'aventure est très présente.» CS

On sait. La question peut pa-
raître saugrenue, voire dépla-
cée pour toute une frange
d'irréductibles Sierrois pour
qui le voisin est l'ennemi à
abattre. Il n'empêche que là
disparition de Martigny ne fait
pas forcément l'affaire de
tous. Au-delà des quatre der-
bies, qui sont autant de pi-
ment dans une longue saison,
et des recettes en découlant,
imaginons un seul instant l'hi-
ver prochain sans toute la pas-
sion qui entoure et sépare les
deux clubs, sans protêt, sans
affaire, sans coups de gueule,
sans prêts de joueurs et sans
provocations. Vous y êtes?
L'ennui risque de nous guet-
ter, avouez-le!

Et nos voisins romands, vous y
avez pensé? De qui et de quoi
se moqueront-ils à l'avenir?
Ah! oui, il nous reste le loup...

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny-Sierre 4-8

Patinoire du Forum, 4249
rbitres: MM. Mo
!t Hoffmann.

spectateurs,
reno, Schmid

Buts: 3*51 Erni-Lùber (Sierre à
5 contre 4) 0-1; 4*52 Poulsen-
Leeman 0-2; 5*30 Leeman-Epi-
ney 0-3; 6*14 Shamolin-Moret
1-3; 18*09 Shamolin-Knopf (les
deux équipes à 4) 2-3; 25*21
Evéquoz-Léchenne 3-3; 30*31
Lùber-Wicky 3-4; 32*59 Leeman-
Silietti (Sierre à 5 contre 3) 3-5;
34*13 Bizzozero-Lùber (Sierre à
5 contre 4) 3-6; 45*21 Bonito-
Shamolin (Martigny à 5 contre
4) 4-6; 52*13 Wobmann-Monard
4-7; 59*47 Monard-Silietti 4-8.

Pénalités: 8 x 2' + 2 x 5' (Le-
chenne et Ançay) + pénalité de
méconduite pour le match (An-
çay) contre Martigny, 8 x 2 '
contre Sierre.

Martigny: Tosi (55*28 Pier-
roz); Gay-Crosier, Knopf; Schnei-
der, Schwery; Evéquoz, Cretton;
Fournier, Gastaldo, Ançay; Mo-
ret, Shamolin, Monnet; Mûller,
Lechenne, Bonito.

Sierre: Lauber; Faust,
Tschanz; Fah, Jezzone; Bizzoze-
ro, Wyssen; Epiney, Poulsen,
Leeman; Silietti, Lùber, Wicky;
Monard, Horvath, Wobmann.

Notes: Martigny- sans J.-M.
Clavien, E. Clavien et Formaz
(blessés), Sierre sans Thibau-
deau et Kuznetsov (blessés).

LNB

2-8Herisau - Bienne
Lausanne - GE Servette
Martigny - Sierre
Thurgovie - Olten

4-8

5 8 163-105 59
2 10 182-110 58
2 17146-131 44
4 16 170-159 444. Bienne

5. Lausanne

5 19 149-161 37
8. Grasshopper 40 17 3 20 133-156 37
9. Thurgovie 40 13 7 20137-146 33

10. GE Servette 40 11 4 25140-173 26
11. Martigny 40 10 2 28128-205 22

ie rewe

ment et les arbitres. Mardi

?Thibaut Monnet, HC Marti-
gny: «On ne voulait pas être ridi-
cules. Ce soir, on ne l'a pas été.
On s 'est bien battus. On a prou-
vé, aussi, que même avec plu-
sieurs jeunes, on pouvait rivaliser.
Si on avait pu mener 4-3, je  crois
que le match aurait pu tourner.
Malheureusement, les pénalités
ont fini par nous coûter .cher. Ces
deux minutes à cinq contre trois,
en notre faveur, ont été le tour-
nant du match. Notre objectif
était de faire plaisir à notre public
à l'occasion de cette dernière ren-
contre en ligue nationale. Person-
nellement, ça me fait tout bizarre

Martigny
É m

«Continuer et se rendre deux
fois à Thurgovie? Vous êtes
fou!» René Grand n'a pas son
pareil pour imager la situa-
tion. Sa décision, elle, est pri-
se. Aujourd'hui même, le pré-
sident bas-valaisan enverra
une lettre à la ligue suisse lui
signifiant son retrait du cham-
pionnat, partant de là sa non-
participation au tour de relé-
gation dans lequel Martigny
n'a rien à espérer. «J'économi-
serai ainsi plusieurs dizaines
de milliers de francs entre les
salaires, les frais de déplace-

passé, contre Servette, on a
comptabilisé trente-cinq en-
trées payantes...»

En agissant aujourd'hui,
Martigny peut choisir la ligue
dans laquelle il évoluera. Ce
sera la première, évidemment.
En se retirant plus tard, il au-
rait dû repartir de zéro en...
quatrième ligue. CS



Aioie sans douleur ? Olivier Ecœur: «Entre Ajoie
et nous, la différence est très net-
te. Nous, on a laissé passer notre
chance samedi passé lors du
match contre Viège. Comme Ajoie
a perdu jeudi contre Viège égale-
ment, ils sont arrivés ici très con-
centrés, très motivés. Ils ont fait
un début de match solide. Avant
ce match, notre chance était infi-
me. En plus ce soir, il y avait plu-
sieurs absents, on s 'est retrouvés
comme en début de saison avec
un contingent très limité avec
trois défenseurs, neuf attaquants
et un gardien. Pour nous, la sai-
son est terminée. En début de sai-
son, on visait la huitième place,
on arrive septièmes. Notre objec-
tif était atteint. Dans ce tour, on
a fait douter Ajoie chez lui, avant
de battre Lausanne et gêner Viè-
ge. Jusque-là, c'était parfait. C'est
clair que samedi, on s'est fait sur-
classer. C'était le match de trop,
mais le fait d'avoir tenu jusque-là,
je trouve ça bien.» KG

Les Jurassiens ont fait joujou avec le puck. Alors que Sion et son effectif très réduit
n'ont pas vu ce dernier. La course aux play-offs est terminée pour les Valaisans.

Qu
'elle est énorme la dif-

férence entre la moyen-
ne équipe de la division,
militant au milieu du ta-

bleau 3 de la première ligue, et
celle qui louche vers l'étage en
dessus! Entre Sion et Ajoie, com-
me lors de deux de leurs trois
précédentes confrontations
(11-2 et 9-1), il n'y a donc pas
eu photo. Vite, trop vite même,
le match a tourné au face-à-far-
ce.

Au milieu du cortège juras-
sien, les Sédunois, du gardien à
l'attaquant de pointe, en passant
par les trois (!) défenseurs n'ont
jamais su où donner du masque.
Et les buts, comme les flocons
en début de semaine, sont tom-
bés, tombés, tombés...

Dernier match demain
Comme on pouvait s'en douter,
le HC Sion ne s'est jamais remis
du but crucial pris sur le gong
samedi passé face à Viège. Dé-
faits mardi à Lausanne, les hom-
mes d'Olivier Ecceur, pour qui
l'impossible rêve d'une demi-fi-
nale passait par un double ex-
ploit contre Ajoie avant-hier et
demain à Viège, ont définitive-
ment mis un terme à l'espoir et
joué leur dernière rencontre à
l'Ancien-Stand cette saison.
Pour cette ultime heure effective
de compétition, ils ont pu me-
surer l'écart qui les a séparés
d'une troupe qui jouera peut-
être en LNB en septembre. L'ef-
fectif, d'abord, qu'Ajoie a com-
plet et complémentaire alors
que Sion a, comme en début de

Couché, coulé. La Du, Mauron et tout le HC Sion n'ont pas pu faire grand-chose face à Ajoie et Gazzaroli

saison, le sien très restreint. La
jouerie, ensuite, rapide, huilée,
rodée, habituée du côté juras-
sien, maladroite et pas toujours
convaincante côté valaisan. Le
but convoité, avec un grand B,
enfin , ciblé et ouvertement dé-
claré dans le Jura tandis que dé-
jà atteint, à travers la qualifica-
tion pour la phase intermédiaire
du championnat, pour les Valai-
sans.

Logiquement donc, les che- bitres: Stucki, Stingelin et Abegglen.
mins ajoulots et sédunois se sé- 1v
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1;
__ ' _ , , „ , 12 51 Glanzmann 0-2; 13 41 De Ritz-

parent. Les Romands du Sud vuillemier 0-3; 20*45 Bourquin-Hein-
rangeront leurs patins demain rich 0-4; 21*54 Glanzmann-Léchenne-
autour des 22 heures. Ceux du Gazzaroli 0-5; 23*46 Heinrich-Meyer-
Nord, glissent avec aisance vers V°illat °f 32'09 Vuillemier-De Ritz-
i A _ ^ 7_  i Meyer 0-7; 42 26 De Ritz-Raber 0-8;les demi-finales. 43^2 Schluchter-Raber-Vuillemier 0-9;

KENNY GIOVANOLA 46*08 De Ritz-Baechler-Ayer 0-10;
47*14 Heinrich 0-11; 49*28 Robert

Sion-Ajoie 1'11' 55'18 Ayer-De Ritz-Vuillemier
1-12 (0-3 0-41-5) 112 :_ ., _..;_... ..... _.' _ _ _ _>

Ancien-Stand. 250 spectateurs
Sion:'La Du; Massy, Mauron; Schal- (blessés). Pénalités: 1 x 2' contre cha

Ar- 1er; Vouillamoz, Nussberger, C. Mi- que équipe.

mamin

chellod; Darbellay, Ecœur, Robert;
Constantin, Schroeter, Zuber. Entraî-
neur: Ecœur. Coach: Délèze.

Ajoie: Rosado; Ott, Bourquin; Rein-
hardt, Baechler; Villard, Raber; Hein-
rich, H. Meyer, Voillat; Gazzaroli, Le-
chenne, Glanzmann; De Ritz, Ayer,
Vuillemier; Micaux, G. Meyer,
Schluchter. Entraîneur: Thiffault.

Notes: Sion sans Métroz et Wedge
(blessés); Ajoie sans Berchtold et Dick
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Les présidents réagissent
Règlements des transferts et salaires ont été les sujets abordés ce week-end à Zoug.

D
ix-sept des vingt et un pré-
sidents des clubs de ligue

nationale se sont réunis à Zoug
en assemblée extraordinaire. Ils
ont décidé de revoir rapidement
les modalités de transfert pour
éviter les dérapages connus ces
dernières semaines et d'instau-
rer un plafond des salaires dès le
prochain championnat. Toutes
ses résolutions devront être
adoptées lors de l'assemblée de
mars voire de juin.

T. Korvenoja

Les règlements de transfert te de les reverser au club ven-
doivent être revus pour éviter deur. Ceci afin de sécuriser les
que les changements de courtes échanges pour qu'ils ne servent
durée ne viennent fausser le Pas à payer des salaires par
championnat. Mais les prési- exemple,
dents ont également décidé de Un Mmd des salakes sera
durcir certaines lois pour que le instauré selon le prindpe du sa.
paiement des transferts ne soit laire brut ceci a&n de faire ^.
plus une véritable jungle. Les paraître l'inégalité de traitement
clubs paieront les transferts non entre les joueurs suisses et les
plus à l'autre club mais à la ligue joueurs étrangers. Ces derniers
nationale, qui se chargera ensui- recevaient un salaire net; tous

OaDaOaE. Skutnabb 30/ 1 Notre jeu
14*
15*
10*
9
4

11
3
8

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
14 - 15

Au tiercé
pour 13 fr
X - 1 4 - 1 5

Le gros lot
13
15
14
11
10

12

les autres frais (assurances, loyer
et voiture notamment) étaient
réglés par le club, tandis que le
joueur suisse recevait un salaire
brut et devait régler tous ses
frais ensuite. Le chiffre du pla-
fond n'est pas encore arrêté,
mais il regroupera tous les em-
ployés du club et non seulement
les joueurs.

Un sondage effectué auprès
des clubs présents a laissé entre-

voir qu'un tiers des clubs ren-
contrera de grandes difficultés
pour obtenir sa licence pour le
prochain championnat. Un club
de LNB, dont le nom est tenu
secret, est même certain de ne
pas remplir les conditions mini-
males. L'assemblée des prési-
dents a également décidé que si
un club est soupçonné de four-
nir de fausses indications pour
obtenir sa licence, il sera soumis
à une enquête, (si)

2825 R. Depuydt R. Dupuydt 30/1 5a6aSa

2825 L. Gozengel FR. Le Vexier 25/ 1 1a1aOm

2825 R. Métayer R. Métayer 12/ 1 2a0a2a

2825 S. Peltier R. Rousset 17/1 Dm2aDa

2825 S. Guelpa S. Guelpa 18/1 4a3a3a

2825 J. Uroz J. Uroz 16/1 4a0a3a

2825 G. Biendl G. Biendl 11/1 5a4a2a

2825 J. Verbeeck E. Prudhon 5/1 3a0a0a

2825 W. Paal U. Nordin 6/1 7a6a6a

2850 P. Vercruysse J. Teerlinck 9/1 5a4a3a

2850 P. Ferré P. Ferré 25/1 7a7a0a

2850 P. Mortagne P. Mortagne 8/1 7aDa4a

2850 L. Fresneau Y.-A. Briand 7/1 0a6a6a

2850 D. Cinier P. Engberg 10/1 0a4a0a
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14 - La plus solide dans
les faits.
15 - Il affectionne la Côte
d'Azur.

10 - En tête des battus ré-
cemment.

9 - Mais Verbeeck se
moque du monde.

4 - Courageuse et non
sans talent.

11 - Et pourquoi pas la
victoire?

3 - Pour son grand entraî-
neur.

8 - Redoutable sur piste
plate.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Royale oui, mais
éclipse quand même.

7 - Pas trop cependant.

U=>L5<£J UWAiLr ir '̂uWUâJ

Hier à Vincennes, Quarté+: 14-18-15-16.
Prix de Munich Quinté+: 14-18-15-16-1.
Tiercé: 18-8-7. Rapports pour 1 franc
Quarté+: 18-8-7-13. Tiercé dans l'ordre: 299,10 fr.
Quinté+: 18-8-7-13-20. Dans un ordre différent: 50,10 fr.
Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 937,50 fr.
Tiercé dans l'ordre: 701,60 fr. Dans un ordre différent: 68,70 fr.
Dans un ordre différent: 68,60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 10,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4830,40 fr. „ . ,.
Dans un ordre différent : 265 ,60 fr. R°PP°rt* P°u' 2 [™™
Trio/Bonus (sans ordre): 15,00 fr. Quinté+ dans l'ordre: 52.136,20 fr.

Dans un ordre différent: 770,00 fr.Rapports pour 2 francs B(mug 4. 22 8Q frQuinté+ dans l'ordre: 63.143,00 fr. Bonus 3- 7 60 frDans un ordre différent: 331,00 fr.
Bonus 4: 66,20 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 3: 11,40 fr. 2sur4: 25,00 fr.
Rapports pour 5 francs _
2sw4: 38,00 fr. Course suisse

Hier à St-Moritz
Hier à Vincennes, Tiercé: 9-3-7.
Prix Tiercé-Magazine- Rapports pour 1 franc
Saint-Valentin Tiercé dans l'ordre: 87,80 fr.
Tiercé: 14-18-15. Dans un ordre différent: 5,00 fr.

Déclaration

Play-offs
et play-outs:
demandez

le programme
Les quarts de finale des play-offs
seront les suivants: Coire -
Grasshopper, La Chaux-de-
Fonds - Sierre, Olten - Herisau,
Bienne - Lausanne. Ils se dérou-
leront au meilleur des 5 aux da-
tes suivantes: 18, 20, 23 et éven-
tuellement 25 et 27 février.

Les play-outs commence-
ront le 20 février. Ils réuniront
Thurgovie et Genève-Servette et
Martigny (quatre matches entre
eux) qui repartiront avec la moi-
tié des points obtenus dans le
tour qualificatif. Deux des trois
équipes seront reléguées en Ire
ligue. Thurgovie commencera
avec 17 points, Genève-Servette
13 et Martigny 11. La moins
bonne équipe classée rejoindra
Martigny en Ire ligue, (si)
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TFI • 22 h 45 • Y A PAS DE PHOTO
Place au surnaturel France 3 • 23 h 40 • LE CHEMIN

DES ÉCOLIERS
Comédie dramatique

TF1 • 20 h 55 • LES ALLUMETTES
SUÉDOISES

C'est un thème original qu'abordera ce soir
l'équipe de «Y a pas de photo!» puisqu'elle
s'est intéressée à des phénomènes pour le
moins bizarres. Ainsi, les téléspectateurs
feront connaissance avec un docteur, qui
chaque année à la même époque, voit
apparaître un triangle rouge sur son ventre. Ils
se laisseront captiver par la dame blanche,
une femme que des automobilistes prennent
en stop avant qu'elle ne disparaisse... C'est
aussi l'histoire de Muriel, qui a vendu sa
maison hantée, qui sera racontée aux deuxmaison nantee, qui sera racontée aux deux norniàro nartia
invités du jour: Catherine Jacob et Richard L,CI ",CI c HdI ue

Cocciante. C*3 so'r< 'a chaîne propose le dernier volet de

Marceau, alias Olivier Sitruk, est le seul qui
puisse consoler Olivier des séparations et

li - ^
1 trahisons successives. Le gamin se

rapprochera de l'adulte, immobilisé dans un
ja sanatorium, après une grave rechute.

1 1 ArtP • 11 h 3(1 • I Al IRA

\ Ë Une morte qui ne l'est pas!
j M «Laura» est considéré à juste titre comme un
ÈjÈ chef-d'œuvre, mais cette réputation ne doit

m  ̂ pas masquer les difficultés rencontrées par
iĵ ^Jl Preminger. Tenu 

en disgrâce 
par 

Zanuck , le
r\rae îrlon+ Ao \_ \ Cnv In rino^rto wr\ît A -_ V\r\rAfj icj iucni uc ici i UA, ic Lincaj ic VL/ IL u au_ / \ _ i

L son rôle restreint à la production et est écarté
de la réalisation au profit de Rouben
Mamoulian. Déçu par les premières prises de

De /ambiance pour Pascal Bataille et ce demier( Zanuck finit par accepter que
Laurent Fontaine. _ \ l'initiateur du projet reprenne en main la mise

en scène.
France 3 • 2 h 50 • NOCTURNALE 

L'interprète de «Carmen» y
«Carmen» est l'opéra le plus populaire et le 

^plus joué à travers le monde. Cet été, France * F
3 l'avait diffusé ce qui avait permis aux , IL f
amateurs découvrir la soprano dramatique BP̂
Béatrice Uria Monzon. Depuis quatre ans,
cette jeune femme se produit à travers le ^L

TSR1 • 20 h 05 • APOLLO 13 \ j  ^B
Allô l'espace *^^Ce film de Ron Howard est une reconstitution ^ 3̂ \W*historique de l'une des missions de sauvetage
les plus improbables de l'histoire spatiale. La
Intto Aa trnic actrnnai itoc nm ir ctirwiwra à i in I -___ _MIUUI. \J\- LIUIJ U JLI VI lllUll -J fJUUI J U I V I V I L  _1 UM

manque d'oxygène pendant trois jours, à
300 000 kilomètres de la Terre. Au fil des
minutes, on se demande si le trio ne va pas
trépasser, le suspense s'accroît lentement
mais sûrement.

mon style: arracher la beauté au spectacle de
l'horreur», commente celle qui a baladé son
matériel aux quatre coins du monde.

Michel Boisrond a tourné son film il y a tout
juste quarante ans avec des acteurs qui ont
connu les lauriers de la gloire. Dans cette
réalisation en effet sont réunis Alain Delon,
Bourvil, Jean-Claude Brialy, Lino Ventura et
Pierre Mondi.

l'adaptation de l'œuvre de Robert Sabatier

Gène Tierney n'a pas été assassinée, arte

0.25 Le journal-Météo
97408448

0.45 Le Cercle 66927719
2.05 Histoires courtes

90427790
3.20 Naturellement (R)

89286546
4.10 24 heures d'info-

Météo 56105326
4.30 Stade 2 93100429
5.40 La chance aux

chansons 11813326
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6.15 Infos 51494776 8.00 Journal ca- 7.05 ABC News 78636009 7.30 Tele- 9.35 Loft story 65072028 10.00 7 12.00 La vie de famille 84752757 7.10 Batailles du passé 76387931 8.30 Rallyie de Suède 469912 9.00
nadien 74323738 8.30 Magellan tubbies 76739405 8.10 Le vrai journal jours sur Planète 49568009 10.30 Bo- 12.25 Les Repentis 52733573 13.10 8.10 II était une fois le maillot de Athlétisme: Meeting Indoor de Bir-
59667825 9.05 Zig zag café 73335028 64323641 9.00 Attaville, la véritable ' léro 11736573 12.00 Seconde B Surprise sur prise 58805080 13.25 Un bain 44167776 9.25 Max Roach mingham 705478 10.00 Biathlon:
10.15 Fiction 34004776 12.05 Voilà histoire des fourmis 66459738 10.15 49571573 12.30 Récré Kids 94192047 cas pour deux 10704134 14.30 Soko, 16450776 11.15 Zoo, état des lieux championnats du monde 105414
Paris 24972573 12.30 Journal France Le cinéma de Juliette 64900478 11.05 13.35 La panthère rose 79945405 brigade des stups 59953301 15.20 12885950 12.55 Plssaro 66819738 11.00 Ski alpin: slalom messieurs à
3 53994399 13.05 Mise au point Rendez-vous 38144979 12.30 Un au- 14.45 Edouard et ses filles 90748509 Derrick 23348467 16.20 Woof: il faut 14.15 5 colonnes à la une 39700283 Vail 834202 12.00 Rallye de Suède
14660863 14.15 Fiction 25733863 tre journal 40167738 13.35 Le signe 15.40 Loft story 41088931 16.55 La le dire 75393009 16.50 Superboy: 16.25 Les possédés du jeu 52760486 484221 12,30 Luge: épreuve à Naga-
16.00 Journal 93364115 16.30 Medi- du singe 74339592 15.20 Amours précieuse eau du lac Tibériade Bringing 48161221 17.15 La saga des 17.15 Les Crows 69076399 18.20 Di- no 846047 13.30 Luge 318689 14.00
terraneo 19530318 17.05 Pyramide adolescentes 26288318 16.30 C'est 62351573 17.20 Seconde B 42068202 MCGregor 15805979 18.05 Top Mo- vorce, quand le rabbin s'en mêle Tennis: Tournoi de San José 297738
37694776 17.30 Questions pour un ouvert le samedi 48625825 16.55 17.50 Les deux font la loi 28934680 dels 50178467 18.30 Les Repentis 34932641 19.45 Lonely Planet 15.30 Biathlon: championnats du
chmaoion 19534134 18.15 Fiction Bean 56629573 18.30 Nulle part ail- 18.15 Diligence express 30107825 40148047 19.20 Les nouvelles filles 82010486 20.35 Sciences 28153221 monde 658825 17.00 Ski alpin: sla-
94295405 20.00 Journal suisse leurs 23838467 20.30 Pas si vite 19.10 Flash infos 70802931 19.35 d'à côté: Amélie 63720080 19.50 La 21.25 Métiers oubliés des Pyrénées lom messieurs à Vail 289738 18.00
61172370 20.30 Journal France Télé- 28510776 20.40 L'héritage de la hai- Tel père, tel fils 70899467 20.00 Lar- vie de famille 19921080 20.15 Ellen 22735912 22.35 Parois de la mémoi- Luge 777318 18.30 Automobile: Su-
vision 61171641 21.00 Infos 17606757 ne 67609592 22.30 Mon ciné-club ry et Balki 83935757 20.25 La pan- 30210937 20.40 Le prix de la passion re 50745825 23.00 7 jours sur Plané- per Indoor Stock-Car de Paris Bercy
21.05 Le Point 16734641 22.00 Jour- Buud Yam 61035216 0.10 Boxe Heb- thère rose 87569757 20.35 Pendant Avec Diane Keaton 31406080 22.25 te 84097757 0.00 Sur les traces de la 264660 20.00 YOZ mag 930842 21.00
nal TV5 79444028 22.15 Cinéma: Pa- do 96495500 1.20 Opération peur la pub 92884467 20.55 La barricade Le trou noir Avec Maximilian Schell, nature 71417326 0.30 Nos ancêtres Motocyclisme 641554 22.00 Boxe:
lace 26556689 0.30 Soir 3 52199264 81393697 2.45 Territoire comanche du point du jour 90584405 22.55 Un Anthony Perkins 76025931 0.00 Un 56104603 1.00 La route de Bolivar Zoltan Kalocsaï-Billy Schwer 647738
1.05 Le Point 89947055 2.15 Ciné- 35204061 4.15 Football 66504784 héros comme tant d'autres 18534467 cas pour deux: on ne vit qu'une fois 33547622 2.00 Envoyé spécial au pa- 23.00 Eurogoals 258009 0.30 Tractor
ma: Palace 16403210 _ 0.50 Edouard et ses filles 17737697 96973581 radis 56116448 pulling 61810055

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés mis de rêver: invité 11.00 Mot à -„» «.«„„ v, ,„I„JI- -, »« r .. .n T . * nn c e »/•' -»- . <»tri rni.iiiii.nt 1 _ _„. ., _„,. ,„,, 17 -c i„llrn.i JQ mu; 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
5.00 Le journal du matin 8.35 On du disque 1130 Domaine parié mot jeu 12 15 journal de midi 

Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les IMS Carnet de notes 13.03 Mu- «-OO'Débrayages 16 00l e Festi- 

Telegiornale/Meteo 12.45 Flash 10.00 Ragazze nel pallone
icodeurs 1207 Chacun pour tous «que d atord 5.30 Concert 18̂ 0 
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U 
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15 

Amici miei 13.35 Mllagros 14.40 1130 TG 1 11.35 Da Napoli 12.30
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 17.00 Info culture 17.06 Feuilleton "ee vo jeu i s uu couir ry roaa 

Cuori senza età 15 30 Ricordi 16 30 TQ 1 - Flash 13.30 Telegiornale
Le journal de midi trente. 13.00 musical 17.30 Carré d'arts 18.06 ave PaulI McBonvin 20.00 Afrodi- Cuo i sen a età 1530 R^ord 1630 
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15.05 Marabout de ficelle 16.30 20.00 Concert Privilège 2030 Or- 3 De Norman Taurog, avec Elvis Près- „. . . =„ nn ., _ . Giorni d Europa 15.50 Solletico
Chlorophylle 17.08 Presque rien chestre de Chambre de Lausanne RADIO CHABLAIS leY <1963> 22 0° cérém°nie en ™ ''[ °™ "2 ', T!|0„,:"" i____ Z_ ' "•« Prima 18.00 Telegiornale
sur presque tout 18.15 Les sports 22.30 Journal de nuit 22.42 Lune 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, hommage aux lauréats de Warner ?'ano f°-"u ' „T " TXfZ 1835 ln bocca al luPo 1 20 0° TG 1
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.05 de papier 23.00 Les mémoires de 7.45, 8.15 F|ash5 infos 6.15, 7.15 Bross 23 00 Casablanca De Michael ™-«° "n caso pe due eietiim 20-35 „ fatt0.Qui2 20.50 La strada
20 heures au conteur 21.05 La la musique 0.05 Programme de Journal du matin 9.00 Contact. Curtlz, avec Humphrey Bogart, Ingrid 21.40 Rébus 22.30 Mi lefogh 23.05 per „ Paradiso 22i55 TG , 

23i00
smala 22.05 La ligne de cœur nuit Agenda des manifestations 11.00 Bergman 1942) 1.00 Le Club De Te egiornale 23.25 Belvédère. Doc. porta a porta n.15 TG 1 0.25 Agen-
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- _„A„_ „, Tout le monde en parle 11.15, «««'P S™k «eCJ°avid Hemmings 0.15 Textvision da 0.45 II grillo 1.10 Afonsmi 1.15
gramme de nuit RHÔNE FM 11.45 Flashs infos 12.15 Journal H968) 2.45 Dirty Dingus Magee. De ¦ 

Sottovoce 1.30 II regno délia luna.
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal de midi 16.00 Tout est permis Burt Kennedy, avec Frank Sinatra Le inceste del Commissario Maigret

ESPACE 2 du matin 7.30 Journal du matin 17.45 Le journal du soir 19.30 En <1970' T-30 Le v'"agr
e des d

ca™és' "° Car° pallnsesto notturno 3.20
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per- direct du Carnaval de Monthey D.e Wolf R'"a. avec Qeor9e Sanders Tg1 notte 3.50 Helzacomlc 4.25 II

_ . I (1960) macchiettaro 5.25 Villa Arzilla

10.00-12.00 et 2030 72 heures.
Scanner: «Eteins la télé, qu'on se
cultive...» avec, pour invités, Ulriche
Salamin, professeur à l'Unipop de
Sierre, Léonard Adklns, responsable
de l'Ecole-Club Migros et Robert
Molna, responsable du Fitnessline.
Animé par Sylvie Biderbost et Joël
Cerutti 19.00 et 22.00 Et quoi en
plus: Mk2 - Nouveautés CD - L'en-
vers des bulles - Cyber zone - Top
départ - Vidéo - Sueur froide -
Dance tour 99

France 3 • 1 heure • LA CASE
DE L'ONCLE DOC
Ronde de photos
Le film proposé s'attache à confronter un
double regard: celui de la photographe
Christine Spengler et celui de la cinéaste-
camérawoman. Naturellement, il sera question
des clichés que la professionnelle a pris à
Phnom Pen, en plein bombardement. «Voilà

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

»*-1;«M »j-1;fr.M \\\\\W___________\ fffff jJifm
7.00

8.3S 9.00

2823979

_.V.JV LC iiiuiiuc a

Minizap 1666825 7.00
Une histoire d'amour 8.15

9827399
Top Models 2364298
Panique au parc. Film
de Michael Hoenig.

5269467
Les histoires
fantastiques. Samedi
magique 4343844
Les feux de l'amour

4692776
Hartley coeurs à vif

9.30

10.25
11.35

12.00
12.15

9.00

10.25

10.55

11.40

12.30 TJ Midi-Météo 540370
12.50 Zig Zag café

Autour de la frontière
SUiSSe 9563842

14.00 Carnaval de
Lucerne 210912

16.00 Cosby show 195844
Le baiser de Jeanne
d'Arc

16.25 Les anges du
bonheur 2218863

20.05
Box Office
ApollO 13 8413486
Film de Ron Howard, avec
Tom Hanks, Kevin Bacon.
Le 11 avril 1970 à 13 h 13,
Apollo 13 s'envole avec trois
hommes à bord, qui doivent
se poser sur la lune. Le 13
avril à 21 h 07, les astronau-
tes annoncent un sérieux pro-
blème à bord: une explosion
a gravement endommagé les
réserves d'oxygène.
22.35 Sentinel 7950467

Comme un miroir
23.25 La femme Nikita

L'heure des comptes
693486

0.10 IMYPD Blue 9473852
Tout est bien qui finit
bien

0.55 Fans de foot 1342500
1.25 Soir Dernière 2761061

Euronews 11945757
Quel temps fait-il?

51069405
EurOneWS 49582689
Mise au point (R)

46820467
Droit de cité 56209234
Quel temps fait-il?

24236738
Euronews 42073134
Le Schwyzerdùtch
avec Victor 74656757
Am Taxischtand
La petite maison dans
la prairie 21752973

Coquin de printemps 13-45 Les feux de l'amour
21126660 24698080

13.20 Les Zap 60950979 14.35 Arabesque 15099689
Il était une fois...; Vaudou-connection
Mission Top secret; 15.30 La loi est la loi
Alix; Aladdin; Men in Je ne veux pas te
black; Quack en vrac perdre 37811115

19.00 Videomachine 92572301 16.25 L'homme qui tombe à
19.30 Le Schwyzerdùtch pj c 90991467
.« ._ f,yec,.Victor (R) m%m 17.15 Sunset Beach 75082689
19.45 L italien avec 17,40 Bever, Hi„s

VlÇtOr 29820047 Désillusion 91714399
MMI'lft™X co,«=c, 18.30 EXCIUSif 2426857320.05 L autre télé 59765863 

_ an_- , „ D:„-J:I
20.20 Planète nature "¦" ^e Bigdl1 , __Jmmi

Les reptiles du désert 20.00 Le journal-Météo
Le monde animalier 53446134
du Sud marocain et
son rapport avec le
monde des hommes

14986318

21.10
Les grands
entretiens 80551047
Guy-Olivier Segond par Clau-
de Torracinta.
Le conseiller d'Etat genevois
expose sa conception de la
vie politique, parle de ses
réussites comme de ses
échecs.
22.00 Fans de foot 72872509
22.30 Soir Dernière 32139134
22.50 Tout un jour 28305486
23.05 Zig Zag café (R)

Autour de la frontière
SUiSSe 79391467

23.55 Textvision 17H4467

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 54513979

6.45 Info-Météo sseoseso
6.55 Salut les toons 42677863
9.05 Jeunesse 41380318
11.10 Hooker 53665979
12.05 Tac O Tac 56842202
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 56841573
12.15 Le juste prix 32554912
12.50 A vrai dire 18474370

Le nouvel an chinois
13.00 Le journal-Météo

TA CA I M Bft«««i««l«« i

1 envers u/zj
27270641

Téléfilm de Charlotte Brands-
trôm, avec Michel Leeb,
Alexandra Vandernoot.
Un directeur commercial, pro-
mis à un bel avenir, craque. Il
ne supporte plus de ne pas
profiter de sa femme et de
ses enfants. Il devient un roi
du ménage, tandis que sa
femme entame une carrière
professionnelle qui l'accapare
de plus en plus.
22.45 Y a pas photo I

Les histoires
étonnantes et drôles
du surnaturel 14530641

0.15 Culture 24947326
1.05 Très chasse 56466245
2.00 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
35840871

3.20 Mode in France
67643429

4.20 Histoires naturelles
61257608

5.55 Les années fac 68063887

6.30 Télématin 87409912
8.35 Amoureusement vôtre

61189283
9.00 Amour, gloire et

beauté 59061467
9.30 Les vacances de

Donkey Kong 36892405
10.50 Flash info 57459979
11.00 MOtUS 36209196
11.40 Les Z'amours 50933028
12.10 Un livre, des livres

56849115
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 56846028
12.20 Pyramide 84644370
13.00 Météo-Journal 22102414
13.50 Consomag 52772979
13.55 Derrick 18498399

Le rôle de sa vie
15.00 Soko 39857347
15.50 La chance aux

chansons 12225844
16.45 Des chiffres et des

lettres 48541757
17.15 Un livre, des livres

77831863
17.20 Cap des Pins 28186115
17.50 Hartley cœurs à vif

48041028
18.45 Et un, et deux, et trois

82810283
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 58016711
19.25 Qui est qui? 36049370
20.00 Journal-Météo 53445405

20.55
Les allumettes
suédoises 95547554
3. Les noisettes sauvages
Téléfilm en trois parties de
Jacques Ertaud, avec Naël
Marandin, Olivier Sitruk.
Malgré leurs différences, une
puissante amitié s'est forgée
entre Olivier et son cousin.
Olivier, qui est entré au pen-
sionnat, se fait renvoyer et
est placé chez ses grands-pa-
rents, en Auvergne, où il ap-
prendra le métier de forgeron.
22.50 D'un monde à l'autre

75685912

um
7.00 Go cart mattina 9.15 Protes-
tanteslmo 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Medid-
na 33 11.15 TG 2 mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e società 13.45 Tg2 - Salu-
te 14.00 Cl vediamo in TV 14.30 lo
amo gli animal! 16.00 La vita in di-
retta 18.15 TG 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Jarod il camaleonte. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 L'ispettore Derrick
23.05 Pinocchio 23.45 TG 2 notte
0.45 Oltre la notte 2.15 II regno
della luna. Non lavorare stanca?
2.25 Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universltari a distanza
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8.00

pou r une maman p oule
Dans son sweet home, le torchon va pourtant brûler.

6.00 Euronews 92056776
6.45 Les Minikeums 36738757
10.40 Famé. Rien de

personnel 47528196
11.30 A table! 92869738
11.55 Le 12/13 82685134
13.22 Keno 232172689
13.25 Parole d'Expert!

60710573

14.25 Mère et fils 63515979
14.55 Simon et Simon

La bande à Mickey
Mouse
Le jaguar
Les Minikeums
Le Kadox
Questions pour
champion

43950283

48642912

32608931 13.30
un
73100689

16.40
17.45
18.20

18.50

18.55
20.05

Un livre, un jour
10323950

33641080 16.15

12718641
17.40

19/20
Cosby
Série comique
britanniquebritannique

20.30 Tout le sport 57853196

6.25

6.45

8.00

8.30
9.00

9.40

10.15
10.40

11.35

12.20
13.15

13.30

13.45

14.00
14.40

Mb express 69261641
Boulevard des clips

73838196
M6 express 89430711
Boulevard des clips

23424660
Boulevard des clips

31906950
Seuls au monde!

55486757
Ma sorcière bien-
aimée 99000450
La petite maison dans
la prairie
Question de confiance

62382979
Urgence dans la jungle

77062202
Téléfilm de L. Shaw.
Les routes du
paradis 52184775
Boulevard des clips

58037860
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27161689
Loïs et Clark

8.05

9.00
9.35

10.05

11.20

12.00

12.35

JoyeUX Noël 83566283 15.50
Mariés, deux 16.45
enfants 99658689
6 minutes, météo

457848950 18.25
Notre belle famille

99639554 19.00
Les produits stars

63190486
19.45 Arte info
20.15 Reportage

Langue: allemand
63967738

Ça tourne Bromby
82438842

Au nom de la loi
11601689

Allô la terre 38509318
Au cœur des matières

34249270
Mon héros préféré

70090776
Galilée 22307825
1914-1918, la Grande
Guerre 53943196
Le monde des
animaux 91071863
Cellulo 88135370
Silence, ça pousse

82057573
La vie au quotidien

83608844
Le journal de la santé

75870912
Fête des bébés 46321486
La fabuleuse histoire
de la robe de mariée

81382919
Lonely Planet 33782592
Allez France. Film de
Robert Dhéry, avec
Jean Carmet. 72358757
Dans la bruyère du
Yorkshire 8547H96
Nature 341196

Michel Leeb se pre nd

20.50
Les vestiges
dU JOUr 12752115

Film de James Ivory, avec An-
thony Hopkins, Emma Thomp-
son.
Un majordome anglais a sa-
crifié sa vie privée à son de-
voir. Le château de son maî-
tre ayant été racheté par un
Américain, il va retrouver une
ex-gouvernante dont il a été
secrètement amoureux.
23.10 Soir 3-Météo 17180405
23.40 Le chemin des écoliers

Film de Michel
Boisron, avec Alain
Delon, Bourvil,
Françoise Arnoul, Lino
Ventura. 45795196

1.00 La case de l'oncle Doc
85159448

1.55 Le magazine du cheval
85292210

2.20 Les pieds sur l'herbe
77589595

2.50 Nocturnales. 90425332
1er acte de Carmen

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Fasnacht-Treiben Schweiz
1999 10.30 Fur aile Fâlle Stéfanie
11.15 Moesha 11.45 Eine schreck-
lich nette Familie 12.10 Fasnacht-
Treiben 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafkochen 13.30
Tûcken des Alltags 14.00 Luzerner
Fasnacht 1999 16.15 Heimatge-
schichten 16.30 Fasnacht-Treiben
Schweiz 1999 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stéfanie 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ri-
siko 21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.15 Delikatessen
light 1.00 Nachtbulletin/Meteo

9.03 Mainz bl eibt Mainz, wie es
singt und lacht 12.30 Helau in aile
Welt 14.00 Jâtz wôhd noch flbck de
Mark verjôcktl 15.30 999 Jahre -
Das waren Zeiten...! 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Sketchup
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Karnaval in Kôln: 999 Jahre -
Das waren Zeiten... I 23.00 Ta-
gesthemen 23.30 Nonstop-Comedy
0.15 Nachtmagazin 0.35 Julia und
die Geister. Drama 2.55 Nachtmaga-
zin 3.15 Fli ege

KTTM
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Canarias a la vista 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Telediario
15.50 Luz Maria 17.10 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
0.3O Boléro 1.15 Telediario 2.00 La
America salvaje 2.30 Nano (Teleno-
vela) 4.00 Septimo de Caballeria

20.50 20.40
Opération Dragon Cinéma 549950

75766912 ... _ _̂ ._
Film de Robert Clouse, avec
Bruce Lee.
Trois champions en arts mar-
tiaux sont recrutés par un ser-
vice de renseignement améri-
cain: Un Chinois, un Noir et
un Blanc.
22.40 Les sept vampires d'or

73691329
Film de Roy Ward
Baker, avec Peter
Cushing. 23.50
Culture pub 138H413
JaZZ 6 76321581 0.20
Boulevard des clips

97361622 2.15
Des clips et des bulles

16820546
Fréquenstar 46136516
Robbie Williams

44990516
Culture pub 70746351
Technomax 74139158
Boulevard des clips

77319852

Shanghai Triad.
Film de Zhang Yimou, avec
Gong Li, Li Baotian.
Un adolescent est appelé par
son oncle à Shanghai, dans
les années trente, pour servir
la maîtresse d'un puissant
parrain de la ville.

22.25 Laura 2279912
Film de Otto
Preminger.
Court-circuit 6030467
Home on the Range
Topkapi 2196332
Film de Jules Dassin.
Eddy but Goodie (R)

8683535

M^AJÊÊ
9.03 Wetten, dass? 11.20 Was 'n
Spass 12.15 Heute 12.20 Helau in
aile Welt 16.00 Heute 16.05 Das ist
Karneval 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.25
Evelyn Hamann s 20.15 Der kl eine
Dachschaden. Komôdie 21.45 Heu-
te-Journal 22.15 Spuren von Rot.
Film 23.55 Heute Nacht 0.10 Ailes
tanzt nach meine Pfeife. Komôdie
1.30 Ich und meine Frau. Komôdie
3.05 Vor 30 Jahren 3.45 Strassenfe-
ger

ETITI
9.05 Ski-WM 9.20 Das grosse Ren-
nen rund um die Welt 11.45 Calime-
ro 12.10 Inspektor Gadget 12.35
Wickie 13.00 Mimis Villa... 13.15
Cow and Chicken 13.40 Die Râtsel-
burg 13.50 Sailormoon 14.10 Tom
und Jerry 14.15 Artefix 14.25 Die
Simpsons 14.50 Team Knight Rider
15.40 Raumschiff Enterprise 16.25
Baywatch 17.15 Full House 17.40
Eine starke Familie 18.05 Golden
Girls 18.30 Ski alpin 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Dracula.
Film 21.40 Silvias Bauch. Film 23.15
Charleys Tante. Komôdie 0.35 Wie-
derholungen

8.15 Junior 8.45 Especial Desporto
9.45 Docas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Paz dos Anjos 15.15
Debora 15.45 Jet Set 16.15 Carna-
val RTP 20.15 Futebol: Resultados +
Classificaçoes 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
formaçao 21.50 Financial Time
22.00 Grande Carnaval Atlântico
1.00 Carnaval RTP 4.00 Os Lobos
4.30 Debora 5.00 Docas 2 6.00 Jo-
go Falado

Cette comédie familiale est traitée avec réalisme mais dans la bonne humeur.

D

ans le couple formé
par Pierre et Alice, les
rôles sont un jour in-
versés sans une once
de préparation psy-

chologique. Il quitte son statut de di-
recteur commercial promis à une
brillante carrière pour pouvoir enfin
profiter de ses trois gosses. Elle dé-
croche un poste de secrétaire dans
l'immobilier et se laisse prendre au
dangereux jeu des promotions inter-
nes. Le tableau est un moment idylli-
que. Le mâle s'occupe dans les règles
de l'art de sa couvée distribuant câ-
lins et des carrés de chocolat jusqu'à
ce qu'il commence à se sentir délais-
sé. Pour tenter de sauver son duo du
naufrage, 0 voudrait un quatrième
chérubin que sa douce et tendre lui
refuse. Il y a du rififi dans la chau-
mière, la tension ne cesse de grimper
au baromètre des sentiments et des
tentations passent à portée de main.

Pas sa tasse de thé
Si Michel Leeb se montre convain-
cant en fée du logis, passant du mi-
cro-ondes-moulinette aux couches-
culottes, dans la réalité, il n'est pas
prêt à accepter la mission de père au
foyer. Il ne sait pas cuir un œuf et il
n'a pas honte de l'avouer. «Bien que
je voue à mes trois enfants un amour
sincère, et que je me porte volontaire
pour assumer quelques tâches ména-
gères, je me sens incapable d'assurer
un rôle similaire», explique le comi-
que avant d'ajouter: «Je fais un mé-
tier de saltimbanque qui répond à
mes besoins de rencontre, de décou-
verte et «comme un vieux cabot», au
désir de me sentir aimé, app laudi, re-
gardé.» Son avis sur la question n'a
nullement découragé la réalisatrice
Charlotte Brândstrôm qui l'a choisi
en raison «de sa finesse, de son hu-
mour et de son humanité». Et un
happy end figurait au programme du
tournage puisque la vedette a beau-

tn

coup apprécié son personnage. «Si
vous n'existez que dans le registre de
la tarte à la crème, vous ne suscitez
par de réflexions fondamen tales, vous
passez pour un rigolo.»

Une interprète
sur mesure

Pour camper l'épouse qui se procure
toute la panoplie du parfait cadre dy-
namique, il fallait trouver une mère
qui exerce une profession qui l'éloi-
gné parfois de ses bambins. La blon-
de Alexandra Vandernoot avait les
qualités requises puisque sa carrière
se porte très bien et qu'elle a la chan-
ce de pouvoir chérir le petit Léo, 3
ans et demi. L'histoire, basée sur une
situation véridique, l'a tout de suite
séduite. La Belge pense que le char-
me va opérer également dans les
foyers «parce que je pense que les
femmes qui travaillent vont se re-
trouver dans les dialogues».

CATHRINE KILLé ELSIG

Nouvel habillage
Comme on a pu le remarquer depuis
début janvier,, les jingles de publicité de
France 2 ont été modifiés. Pour opérer
cette métamorp hose, les dirigeants ont
fait appel à un Français bien connu.
C'est en effet Philippe Decouflé,
chorégraphe, metteur en scène et
réalisateur qui a émerveillé des centaines
de millions de téléspectateurs lors des
cérémonies d'ouverture des JO
d'Albertville, qui a été mandaté.

Sur le principe de l'écran coupé en deux
lui et ses danseurs acrobates nous
entraînent dans une série de saynètes
magiques qui jouent avec les codes
graphiques de la chaîne en créant une
multitude de vignettes colorées, drôles,
acrobatiques et surprenantes.
De plus, les programmes spéciaux sont
introduits par une ouverture
«spectaculaire» mise en scène par un
«Monsieur Loyal» issu de la galerie des
personnages imaginée
par Philippe Decouflé.

t^&MVtV
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Cycle comédies
A partir du 20 février , France 3
présentera un triptyque composé de
deux inédits et d'une rediffusion. Ainsi
les téléspectateurs pourront suivre ce
samedi une pièce de Sacha Guitry
intitulée «Le comédien» alors qu'une
semaine plus tard, ils assisteront dans
leur fauteuil au «Ruban» de Georges
Feydeau. Le 6 mars, «Le petit théâtre
sans importance» de Gildas Bourdet
figurera à l'affiche.
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MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

L e  

1er janvier de
cette année
l'Union européen- •
ne s'est lancée
dans l'aventure de

l'euro. Les billets ne sont pas
encore imprimés mais déjà ar-
rivent les premiers timbres li-
bellés conjointement en euros
et en monnaie nationale.

Honneur à la France au-
teur de la première émission
soit un 3-francs ou 0,46 euro
rouge et portant le symbole de
la monnaie européenne, un E '
barré deux fois horizontale-
ment. Ce timbre, émis le 1er
j anvier - le Dremier document
officiel en euros - ne pourra
être utilisé que pour affranchir
du courrier partant de France,
à l'exclusion des autres pays
de la zone euro. Les postes na-
tionales n'ont pas encore fu-
sionné!

Il se veut didactique, of-
frant à nombre de personnes
la possibilité de passer directe-
ment des anciens francs à la
monnaie européenne. Quant à
ceux qui ont fait le saut de
1960 et aux jeunes, ils se fami-
liariseront sans difficulté avec
l'euro.

Les postes françaises
émettront le dernier timbre li-

URGENCES -ACCIDENTS

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fuliy-Conthey: natel.
(079) 418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00
nuit, (079) 628 05 65, 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/
76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140

Les premiers timbres en euros.
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Membres TCS: 140.
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Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre

belle uniquement en francs en
juillet de cette année dans le
cadre de l'exposition Philex-
france 99, organisée à Paris.
Jusqu 'en décembre 2001, tous
les timbres français comporte-
ront une double valeur faciale
euros-francs , puis exclusive-
ment euros dès le 1er janvier
2002. Monaco suivra le même
programme.

La Belgique attendra le
mois d'octobre pour emprun-
ter le même chemin en nous
proposant l'inévitable effigie
du roi des Belges à 17 FB et 0,4
euro. Mais au paradis de la
bande dessinée, on ne pouvait
nas fairp mnins rmp H'pYnli-
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cours de change par le dessin
et les phylactères. Neuf tim-
bres illustrés par les plus fa-
meux auteurs du 9e art seront
mis en vente un peu après la
rentrée. La patrouille des Cas-
tors, Tintin, Gil Jourdan ou le
lieutenant Blueberry, notam-
ment, ne voudraient pour rien
au monde passer à côté de la
grande aventure de l'euro.

Le Luxembourg accueille
l'euro avec un timbre à validité
permanente A sans valeur fa-
ciale mais qui coûte 16 francs
luxembourgeois. Ce «Bienve-
nue à l'euro!» pourrait rencon-

trer un écho mitigé chez les
banquiers du grand-duché.

Muses de diverses épo-
ques à la poste italienne pour
cinq timbres libellés euros-li-
res, disponibles depuis le 28
janvier. Beauté étrusque pour
le 100-lires, 0,005 euro, Salomé
de Filippo Lippi pour le
450-lires, 0,23 euro, profil fé-
minin d'Antonio del Pollaiolo
pour le 650-lires, 0,34 euro,
Dame à la licorne de Raffaello
Sanzio pour le 800-lires, 0,41
euro et buste de Costanza
Buonarelli du Bernin pour le
1000-lires, 0,52 euro, toutes
belles dames prêtes à rivaliser
de beauté pour voler Zeus à la
nymphe Europe.

Une enquête française ré-
vèle que 60% des philatélistes
pensent que le passage à l'eu-
ro n'aura pas de conséquences
négatives sur la valeur des
timbres de collection. Au con-
traire, le double affichage puis
l'affichage uniquement en eu-
ros vont sans doute susciter
des vocations ou tout au
moins donner lieu à la créa-
tion de thématiques inédites
qui vont renouveler l'offre phi-
latélique. PIERRE MAYORAZ

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
1001 pattes (A bug's life)
Aujourd'hui lundi à 15 h et 18 h 30 7 ans
Le nouveau dessin animé de John Lasseter («Toy Sto-
ry»).
Une histoire pleine d'entrain et un dessin très imagina-
tif.

Ma meilleure ennemie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, Susan Sarandon et Ed Harris.

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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Vous avez un mess@ge
Ce soir lundi à 18 h 12 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.

Ma meilleure ennemie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
don, Ed Harris.
Une comédie actuelle, narrant l'histoire d'une famille
où la mère et les enfants sont en conflit avec le père et
sa nouvelle compagne.
Amour et haine sont au rendez-vous.

LUX (027) 322 15 45
1001 pattes

Aujourd'hui lundi à 15 h 30 et 20 h 7 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso-
ciation des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

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%o: 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 Vaière, 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.

La grappe
N'a pas d'appui

Vieil appareil de projection

Cause bien des soucis aux vignerons

Abrite un monde fou

Source de ragots

Flotte au dessert

Largeur de tissu

des lettres, ni des accents. 
So|ution du jeu précédent:

Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ONIRISME - MÉRINOS - RÉMOIS - MOÏSE - MISE
les formes verbales. SIM - Ml

A vous de jouer!

De John Lasseter.
Après «Toy Story», une nouvelle réussite du studio
Pixar.
Avec des fourmis pour héroïnes.
Un film à voir à quatre pattes, tant il est réussi.

Central do Brasil
Ce soir lundi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Walter Salles, avec Fernando Monténégro, Vinicius
de Oliveira.
Les aventures d'un petit orphelin à la recherche de son
père légitime et d'une vieille acariâtre imbibée.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Celebrity
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,
Winona Ryder, Léonardo DiCaprio, Mélanie Griffith.
Le couple, l'adultère, les meilleurs intellos new-yor-
kais... et une brochette de vedettes sur un plateau d'ar-
gent.

¦̂ — MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
1001 pattes
Auiourd'hui lundi à 14 h et 18 h 45 7 ans

Horizontalement: 1. Petite source de dar- LES MOTS CROISÉS
té. 2. Bronzage - Ça ne pèse vraiment pas
lourd... 3. Une fin brutale. 4. Déplacé - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Muettes - Possessif. 5. Groupement com- 

r_________________^.____r____ 1______ T____ 1____r___
mercial - La pente nord. 6. Ensemble musi-
cal - Au théâtre, en lever de rideau. 7. 1

Grands notables anglais - Fromage blanc. 8. ^̂ m 
Un qui entend bien des confidences... 9. Al- 2
lez! - Regarder avec défi. 10. Prénom fémi- WÊÊÊ 

^̂  nin - Pronom personnel. 11. Sur la rose des 3
vents - Coiffure escamotable. 

^  ̂
B I 

Verticalement: 1. Une machine à remon-
ter le temps. 2. A forte taille - Cités miniè- **
res. 3. Caractère de territoire élevé - Con- 1̂_ 

 ̂
^̂ B 

jonction. 4. Quand la balle flirte avec le filet 5
- Procédures de contrôle. 5. Sur le gué - m I 11 ^̂  ̂Capitale européenne. 6. Chacun y a droit, g
c'est fatal - Prénom féminin. 7. Gorgée H H 
amère - Une manière d'évaluer. 8. Bandelet-
te de toile ou de papier - Discours moqueur. ^
9. Terni - Bruit de digestion. m 

___________

PAR DENIS MOINE
Première suisse.
Mille et un rires pour toute la famille.

Ma meilleure ennemie
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
De Chris Columbus («Madame Doubtfire»), avec Julia
Roberts et Susan Sarandon.

CORSO (027) 722 26 22
Souviens-toi... l'été dernier 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Certains secrets ne meurent jamais.
Avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze.
Le tueur hante toujours les cauchemars de Julie.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Immense succès! Prolongation!
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.

PLAZA (024) 471 22 61
RELÂCHE
Ce soir lundi: CARNAVAL

Very bad Things
Dès mercredi soir

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1, Géométrie. 2. Equerre. 3. g
Nu. Avec. 4. Diadème. 5. Appel. Sar. 6. Réa. If. Ve.
7. Traité. 8. Echangeur. 9. Raideur. 10. Eo. In. 11.
Eu. Noëlle. 10
Verticalement: 1. Gendarmerie. 2. Equipe. Ça. 3.
Ou. Apathie. 4. Merde. Radon. 5. Er. Eliane. 6.
Tram. Figure. 7. Rêves. Ter. 8. Aveu. II. 9. Encore. "
Rêne.

— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Souviens-toi... l'été dernier 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui lundi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15

10 ans



Les 200 ans de Rodolphe
La poste suisse rend hommage à l'inventeur du 9e art.

L e  

timbre et la bande
dessinée jouent un
peu dans le même
registre. Il est donc
naturel que la poste

suisse rende hommage à l'in-
venteur du 9e art à l'occasion du
bicentenaire de sa naissance.

Rodolphe Tôpffer vient au
monde à Genève le 31 janvier
1799. Fils d'un peintre qui le
verrait bien suivre sa voie, il en
est empêché par une maladie
des yeux. Elève peu attentif, il
consacre plus de temps à déco-
rer ses cahiers d'esquisses et de
croquis qu'à suivre les cours.
Mais une passion pour la littéra-
ture, tout particulièrement pour
son illustre concitoyen Jean-Jac-
ques Rousseau et son «Emile», le
poussera vers des études de let-
tres, notamment à Paris.

Ayant dû renoncer à sa vo-
cation de peintre, il sera donc
tour à tour romancier, critique
d'art, dessinateur, avec plus de
talent dans le trait et la critique
que dans la phrase et le récit.

Passionné de pédagogie,
dans le sillage de l'«Emile», il se
lance dans l'éducation des jeu-
nes et fonde un pensionnat aux
méthodes pédagogiques très en
avance sur son époque, notam-
ment à travers un contact étroit
avec la nature lors de grandes
promenades dans la campagne
et en montagne. Et c'est dans un
but didactique qu'il va créer ses
fameux petits dessins légendes

qui vont instruire ses élèves tout
en les distrayant. Goethe lui-
même s'intéresse à sa produc-
tion et en parle dans un article
élogieux qui paraît dans une re-
vue d'art. Le vieux maître alle-
mand ne s'était pas trompé,

cette invention va au-devant
d'un destin prodigieux qui ne
s'est jamais démenti jusqu 'à nos
jours.

Rodolphe Tôpffer a dessiné
huit «albums», les premières BD
en quelque sorte, mais qui ne

portent pas encore ce nom, «Les
amours de M. Vieux-Bois»,
«M. Jabot», «M. Crépin»,
«M. Pencil», «Le docteur Festus»,
«Histoire d'Albert», M. Crypto-
game» et «M. Trictrac».

La poste a choisi cinq des-

sins tiré des «Amours de
M. Vieux-Bois» pour son hom-
mage à l'artiste genevois.
L'œuvre, parue en 1827, connaît
un succès immédiat jusqu 'à Pa-
ris où on la plagie éhontément.
Mais la multiplication des imita-

tions a pour effet de rendre le
nouveau moyen d'expression
des plus populaires.

Cinq timbres, tous d'une
valeur faciale de 90 centimes,
nous content les amours de
M. Vieux-Bois et de sa bien-ai-
mée. Ils se présentent sous la
forme d'un bloc dont chaque vi-
gnette croque une attitude du
très amoureux M. Vieux-Bois
qui guette sa mie de sa fenêtre,
lui conte fleurette, renverse la
table de joie en voyant ses ef-
forts aboutir, avant de se livrer à
une périlleuse escalade pour
pouvoir enfin conduire l'aimée à
l'église. Dès le 9 mars, on pourra
acheter ces timbres, autocol-
lants, qui seront proposés en
carnets de 10 pièces. Une enve-
loppe premier jour est aussi pré-
vue. La Société d'études tôpffe-
riennes, basée à Genève, profite-
ra de l'occasion pour organiser
une exposition philatélie et ban-
de dessinée à la galerie Papiers
Gras, à Genève.

Laissons a Nicolas Bouvier,
un admirateur, le soin de con-
clure. «Par l'image comme par
le texte, Rodolp he Tôpffer aura
marqué la mentalité genevoise
presque autant sinon p lus que
Calvin ou l'hypocrisie angloma-
no-victorienne.»

PIERRE MAYORAZ

Sources: Encyclopedia Universalis.
«La Loupe», bulfetin de la Poste,
janvier 1999. Nicolas Bouvier, noti-
ce biograp hi que, avril 1996, in «Ce
fou de Tôpffer».

Visages à livre ouvert
Deux expositions «intimes» à la Bibliothèque nationale.

On 
peut lire sur certains

visages comme dans un
livre ouvert, selon l'ex-

pression consacrée. Ceux-là
parlent, même leurs rides sont
d'expression. D'autres restent
fermés, inexpressifs. On lit aussi,
dans le regard, la bonté, la dure-
té, la détresse, l'amour. Les yeux
ne sont-ils pas les miroirs de
l'âme, selon une autre expres-
sion consacrée. J'en connais
même qui prétendent vous per-
cer à jour uniquement en étu-
diant votre nez, vos oreilles. Ce
sont des morpho-psychologues.
D'autres, plus farfelus , vous en-
tretiendront longuement de la
symbolique de ces appendices.

Le visage fascine donc. Il est
la seule partie du corps qu 'on
laisse à découvert, pour permet-
tre une identification mutuelle,
une lecture d'identité.

On comprend l'intérêt des
peintres et des photographes
pour le portrait: cet art qui fige
un éclair de vie. On comprend est accompagnée d'un album
aussi que les sujets les plus pri- (Editions Lars Mûller) .
ses soient les écrivains, si sou-
vent à fleur de peau. Félix von Lieber Herr und Freund
Murait, de l'agence Lookat, a
constitué au fil des années une
précieuse collection de portraits,
«ce paysage autobiographique»
dit-il, des principaux auteurs
suisses. Et c'est cette précieuse
collection que la Bibliothèque
nationale expose. L'exposition

Le très beau livre «Schweizer Autoren» est dédié à Nicolas Bouvier.
felix von muralt/lookat

L'autre volet présente des docu-
ments et des citations du XVIIIe
siècle à nos jours illustrant les
rapports changeants entre les
auteurs suisses et leurs éditeurs
allemands.

L'expo avait obtenu un

grand succès l'an dernier à la
Foire du livre de Francfort, qui
accueillait la Suisse comme hôte
d'honneur. Son titre «Lieber
Herr und Freund» fait référence
à un courrier de Gottfried Keller
à son éditeur allemand. C'est
une référence ironique au sei-
gneur (en allemand Herr a aussi
ce sens) de l'édition... Est-ce as-
sez dire le sentiment d'infériori-
té des auteurs suisses face à la

puissance des éditeurs alle-
mands.

Ce volet de l'expo fait aussi
l'objet d'une belle publication
«Geherter Herr - lieber Freund»
(Editions Stroemfeld) , réservée
uniquement aux germanopho-
nes et germanophiles.

Les francophones et fran-
cophiles se consoleront en at-
tendant la prochaine exposition
sur un thème semblable et qui
sera consacrée à «Gallimard et la
Suisse - un siècle d'affinités lit-
téraires». Elle sera visible
d'abord au Salon du livre et de
la presse, du 14 au 18 avril, à
Genève, puis respectivement à
Fribourg, Neuchâtel et Lausan-
ne.

On sait que les rapports en-
tre éditeurs et écrivains sont très
particuliers, comme Os peuvent
l'être entre marchands et artis-
tes. Il n'empêche que les uns
ont besoin des autres et vice
versa. Le piquant de ces cour-
riers naît justement de l'ambi-
guïté des liens entre maîtres et
esclaves... qui inversent périodi-
quement les rôles.

En montrant les chemins
difficiles qu'ont dû emprunter
les auteurs suisses, la Bibliothè-
que nationale donne un coup de
projecteur original sur la vie lit-
téraire. PIERRE FOURNIER

«Portraits» et «Lieber Herr und
Freund», est visible à la Bibliothè-
que nationale, à Berne, du 12 fé-
vrier au 14 mars.
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Avis mortuaires

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Henri ROSSET

BAYARD
1916 ^~ -"-—

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Sierre, février 1999

La famille de

Norbert CRETTENAND
remercie les nombreuses personnes lui ayant apporté un
témoignage de sympathie et de l'avoir entourée dans ses
moments de peine.

Un merci tout particulier:
- au docteur Quinodoz;
- au personnel des hôpitaux de Champsec et de Gravelone;
- à Mmc Paula Mariéthoz;
- à l'abbé Grenon;
- aux curés Conus et Sartoretti;
- à la fanfare L'Avenir d'Isérables;
- au chœur mixte La Thérésia d'Isérables;
- aux pompes funèbres Barras, Marie-Antoinette Lambiel et

Job Vouillamoz.

Isérables , février 1999



t

GANZER

Francis DELAIS

Sylvain RODUIT Maurice FAVRE

Quand les forces s 'en vont
Ce n'est pas une mort
mais une délivrance.

Est décédé le jour de la Saint-Valentin au foyer Saint-Joseph
à Sierre , muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

umi IA

1914

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Ganzer-Martinato:
Ses enfants
Jeanette et Rémy Allimann-Ganzer, à Saxon;
Antoine et Yvonne Ganzer-Bonvin, à Granges;
Jean-Franco et Thérèse Ganzer-Rey, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Elisabeth Allimann-Bitz et leurs enfants Bryan et
Dylan , à Saint-Léonard;
Marie-Jeanne et Roland Hugon-Allimann et leurs enfants
Sylvain et Nathalie , à Martigny;
Stéphane et Olivier Ganzer, à Veyras;
Doris et Albert Zermatten et leurs enfants Adrian et Audrey,
à Bramois;
Annick et Jacques Héritier, à Sion;
Ses frères et sœurs et son beau-père:
Famille Ida Ganzer, à Bâle;
Famille Ida Tschuss, à Sierre;
Famille de feu André et Marie Lovis, à Delémont;
Famille Giovani Martinato , à Cismon, Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 16 février 1999, à 10 h 30.
Emile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 février 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'hôtel du Mont-Collon à Arolla
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

survenu le 13 février 1999 dans sa famille en France.

t t
La classe 1958 Les amis de la classe

de Saillon 1955 de Chamoson

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

papa de Bernadette , con- PaPa de leur contemporaine
temporaine et amie. Emmanuèle.

Pour les obsèques, prière de
4« consulter l' avis de la famille.

Le personnel .
de Zermatten Sport T

à Montana La classe 1960
a le profond regret de faire de Chamoson
part du décès de , _

a le regret de faire part du
Madame décès de

Claudine Monsieur
VOUILLOZ Maurice FAVRE

sœur et belle-sœur de Rose- père et beau-père de ses
Marie et Marco Zermatten , contemporains et amis ,
nos estimés patrons. Jean-Claude et Hélène.

Pour les obsèques , prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t
S'est endormie paisiblement à i ÏW^^HHl

IS*/ " ? JÉB

Jeanine Wpt 9H
PITTET If, *

1942 \_M_____l i__: _________

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
René Pittet;
Ses enfants:
Ralf Pittet;
Eric Pittet, Isabelle et sa fille;
Ses sœurs et beaux-frères:
Jacqueline et Maurice Binggeli, leurs enfants et petits-
enfants;
Claudine et Willy Schild et leur fils;
Son frère et sa belle-sœur:
Fernand et Solange Guillet, leurs enfants et petits-enfants;
Ses beaux-parents:
Louis et Berthe Pittet;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard et Ursula Pittet, leur fille et leur beau-fils;
Fabienne et Gérard Mesot et leurs enfants;
Ses oncles , tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, amis
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 16 février
1999, à l'église du Sacré-Cœur à Sion, à 10 h 30.
Jeanine repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 février 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Chamoson

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FAVRE
papa de notre cher président , Jean-Claude, grand-papa de
Thomas, Renaud et Guillaume, juniors du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le caveau de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FAVRE
membre de la société et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le cabinet médical du docteur Délia Bianca

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Maurice FAVRE
papa de sa dévouée employée Emmanuèle.

t t
Les amis du chalet Les contemporains

Les Potzons de Sorniot de la classe 1928

ont le regret de faire part du de Chamoson
décès de ont le grand regret de faire

Madame part du décès de

Claudine Monsieur
VOUILLOZ Maurice FAVRE

Dieu le regarda et l'aima
Saint Marc

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
FAVRE

1928

survenu le 13 février 1999, à
son domicile, à la suite d'un
infarctus , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur très grande peine:
Son épouse:
Vevette Favre-Moneta, à Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Clairette Favre-Savioz, Mickaël et Romaine , à
Chamoson;
Danièle et Nikos Panayotatos-Favre, Antonis et Daphne, à
New York;
Emmanuèle et Michel Maye-Favre, Line, à Riddes;
Jean-Claude et Hélène Favre-Philippoz, Thomas et Renaud ,
à Chamoson;
Marie-Françoise et Pierre Fauchère-Favré, Anne et
Guillaume, à Chamoson;
Famille feu Paul Favre-Giroud;
Famille feu Louis Moneta-Comby;
Grégoire Clivaz et famille, à Corseaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à son domicile, rue Centrale 15, où les
visites auront lieu aujourd'hui lundi 15 février 1999, de 19 à
20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Chamoson, le mardi 16 février 1999, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille
de Jean-Baptiste et Evelyne Carruzzo-Carron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FAVRE
M. Favre a été pour nous, pendan t plus de vingt ans, un ami,
un collaborateur, un conseiller qui a beaucoup apporté à
l' entreprise.
Cet homme de bien ne peut que laisser un grand vide.

Pour les obsèques, prière de se référer l'avis de la famille.

t
La troupe théâtrale Les Amateurs associés

de Riddes
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FAVRE
papa de Manu , vice-présidente de la troupe , beau-père de
Michel, régisseur de la troupe , grand-père de Line, membre
de l'atelier juniors de la troupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Caruzzo & Cie SA.

successeur de J.-B. Carruzzo
à Chamoson

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FAVRE
qui fut pendant de longues années un collaborateur et
collègue très apprécié.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.



Claudine
VOUILLOZ

RIGERT

Nous gardons, malgré nos épreuves, la certitude
que Dieu-Père nous aime et nous attend.

Le samedi 13 février 1999, à la clinique Bellevue à Montana ,
entourée de l'affection des siens, s'est endormie paisi-
blement dans l'espérance de la résurrection , après une
longue et douloureuse maladie

Madame

1945
Font part de leur peine:
Son époux: I : 
Roger Vouilloz, à Martigny-Bourg;
Ses enfants et beaux-enfants:
Sandra et Pierre Gualino-Vouilloz, à Martigny-Bourg;
Léo et Florence Vouilloz-Roduit, à Fully;
Yves et Marie Vouilloz-Thétaz, à Fully;
Ses petits-enfants chéris:
David , Simon, Roxane, Chloé;
Son beau-père:
Joseph Vouilloz et sa compagne Marie Fellay, à Fully;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Rose-Marie et Marco Zermatten-Rigert, leurs enfants et
petits-enfants, à Montana;
La famille de feu Jacques Marais-Rigert, leurs enfants et
petits-enfants, à Montana;
Christiane Halliday-Rigert, son fils et son ami John , à
Montana;
Marylise et Georgy Keim-Vouilloz, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Fernand et Zora Vouilloz, leurs enfants et petits-enfants, à
Clarens;
Son amie: Michelline Pellaud, a Martigny-Bourg;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 16 février 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera présente, aujourd'hui lundi
15 février 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l 'heure

Matthieu 25.13

Est décédée subitement à son
domicile à Genève, le
vendredi 12 février 1999, dans
sa 351, année

Mademoiselle

Brigitte
BLANCHET
Font part de leur peine: K L̂ îJ
Sa maman:
Andrée Blanchet et son ami Simon Biollaz, sa fille et son
ami, à Martigny;
Son cher ami: Thierry Gasser, à Genève;
Son frère:
Stéphane Blanchet et son amie Marie-Claire, à Martigny et
Leytron;
Familles Gasser, à Chamoson;
Ses oncles et ses tantes:
Marcel et Gertrude Blanchet, à Ovronnaz;
Marianne et Charly Biselx, à Martigny;
Narcisse et Marcelle Blanchet, à Leytron;
Tony et Renée Blanchet, à Leytron;
Roger et Anny Blanchet, à Vétroz;
Claudi et Claudia Blanchet, à Leytron;
Suzy et Raymond Roduit, à Leytron;
Ses cousins et cousines;
Ses grands-oncles et grand-tantes, parrain et marraines;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses amies et connaissances.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
mercredi 17 février 1999, à 15 heures.
Bri gitte repose à la crypte de Leytron où il n 'y aura pas de
visites.
Pensez à l'église de Leytron , en lieu et place des fleurs et
couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Elle a semé autour d'elle
un jardin d'amour et d'amitié
qui refleurira toujours.

Ses neveux et nièces;
Le personnel du home des Collombeyres, Saillon;
Les familles parentes et alliées, amis, amis de Som de Pro et
connaissances ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Hedwige
LAMBIEL g P

Une veillée de prière aura lieu flL^  ̂ ^É *̂.à la crypte de Riddes , aujour- I 
^d'hui lundi 15 février 1999, de M

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Riddes, le mardi 16 février 1999, à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r ~~
Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et s'est livré pour moi.

Gai. 2,20.

La supérieure générale des sœurs de saint Joseph d'Annecy;
La communauté des sœurs de Monthey;
Les sœurs de Bon-Rivage, Aigle et Lausanne;
Sa famille:
Sa sœur et son beau-frère;
Sa belle-sœur;
Ses neveux et nièces;
font part du retour à Dieu de leur chère

Sœur

Marie-Antonia
née M. Elisabeth ROSHARDT

de Rapperswii Saint-Gall

le 12 février 1999, à la communauté de Monthey, dans sa
85e année et la soixante-troisième de sa profession religieuse.
Là messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 15 février 1999, à 10 heures.
Son corps repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, bâtiment de la cure.
Adresse de la communauté: avenue de France 4

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des pompes funèbres régionales
R. Gay-Crosier & H. Rouiller à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain RODUIT
papa de Bernadette Bender-Roduit , estimée collaboratrice, et
beau-papa d'Henri Rouiller , administrateur.

Pour les obsèques* prière de consulter l' avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du service officiel d'ambulances
Alpha-Rhône SA, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain RODUIT
papa de Bernadette Bender-Roduit , estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive,
Ainsi mon âme Te cherche, Toi, mon Dieu.

r. , - . PS- 41.
Sa chère épouse:
Madeleine Roduit-Thurre, à Saillon;
Ses enfants:
Suzi Roduit, à Corsier , Vevey;
Tony et Lili Roduit-Balleys, à Bourg-Saint-Pierre;
Roland Roduit, et son amie Jacqueline Melly, à Sion;
Sylvia Roduit, à Saillon;
Bernadette Bender-Roduit et son ami Henri Rouiller, à
Saillon;
Benjamin et Anne Roduit-Mayoraz, à Saillon;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Caroline et Serge Lattion-Roduit et leur fille Solène, à
Orsières;
Muriel et Frédéric Exquis-Roduit, à Bourg-Saint-Pierre ;
Sandra Roduit et son ami Edgar Bruchez, à Fully;
Isabelle Roduit, à Saxon;
Sarah , Sébastien et Nadia Bender, à Saillon;
Eve-Marie , Nadine , Simon et Valentin Roduit, à Saillon;
Ses belles-sœurs:
Madame veuve Martin Roduit-Philippoz, et famille;
Famille de feu Louis Roduit;
Madame veuve Marceline Joris-Thurre, et famille;
Madame veuve Eugène Thurre-Burgi, et famille;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont
l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Sylvain
RODUIT '*£"

survenu à l'hô pital de
Marti gny, le samedi 13 février ____ r-J_W _______________ ________{
1999 , dans sa 78'' année , _\\\\W___m
entouré de ses enfants et
muni des sacrements de

m________________________m

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saillon, le mardi 16 février 1999, à 15 heures.
Notre papa repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 15 février 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home Les
Collombeyres, à Saillon, au compte BCV Sion, E-0831.49.07,
ou à une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part." "ï
L'administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Sylvain RODUIT
papa de Benjamin Roduit , président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate chrétien de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain RODUIT
papa de Benjamin Roduit , président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Sylvain RODUIT
père de Benjamin Roduit , professeur , maître de la classe de
1"' moderne F.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le bonjour de comédie musicale du CO

Nous fêtons

1641-1682

Stéphane Bruttin

Chef de réseau au service de
l'eau et du gaz à Sierre-
Energie S.A., Stéphane Brut-
tin est rassurant: «Le man-
teau neigeux abondant de
ces derniers jours est un ex-
cellent isolant pour nos con-
duites qui sont enfouies à
quatre-vingt centimètres de
profondeur. Par conséquent,
il n'y a pas de danger de gel.
Autrefois, nous avions eu des
surprises avec les conduites
traversant les ponts. Elles
étaient très exposées au gel.
Depuis 1987, celles-ci sont
totalement isolées.» Dans
tous les cas il y a danger de
gel lorsque le sol n'est pas
enneigé. Le froid a davanta-
ge de prise sur les terrains
nus.

La neige
isolante
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l'élément, Stéphane Bruttin
affectionne la pêche, la
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Il aime se porter bénévole
Dour l'organisation de ma-
nifestations sportives. A sez du peu.
Crans-Montana 0 a coUabo- La troupe comprend 234
ré au Terrifie, à la Rominger acteurs.
Classic et aux championnats
du monde de sport pour Leurs professeurs se sont
handicapés. «Me dévouer transformes en directeur musi-
pour les bonnes causes est caI*. Producteur, régisseur, spe-
gratif iant et riche de contacts ciallstes son e[, lu™ere- costu-
hurriains», note Stéphane mers et maquilleurs.
Bruttin. CHARLY-G. ARBELLAY L'histoire est celle d'un jeu-

. •
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Les élèves d'un cycle d'orientation traversent les styles musicaux à Viège

de Viège en pleine répétition de leur comédie musicale.

ne prince qui se révolte contre la Les acteurs, les choristes et
politique musicale du Dr Stahl, les figurants sont motivés et se
nouveau premier ministre du réjouissent de montrer leur sa-
royaume. Ce docteur acier veut voir faire sur scène. Ils sont en-
imposer la dictature du punk. cadrés par deux professionnels:

la chorégraphe Jeannette Zur-
En face de lui, le jeune briggen et le musicien Anton Ar-

prince trouvera-t-il le courage nold.
de conserver son style et de La comédie musicale a été
prendre la tête des autres dissi- composée par Kurt Rohrbach et
dents? Parmi eux, l'on trouve El- Markus Relier. Elle a déjà tourné
ton Jones, DJ Bobo, les Spice en Suisse alémanique. Ce spec-
Girls, Gino Boccalino, Sœur Jo- tacle représente un investisse-
hanna, Charles Hyatt. La comé- ment exceptionnel du cycle

Les élèves du cycle d'orientation

Les 18 et 19 février à
'20 heures, les élèves du
cycle d'orientation vié-

geois joueront la comédie musi-
cale. Et cela, sur la scène du
théâtre La Poste de Viège. Excu- Saint Claude

de la Colombière

Homme de science, supérieur
des jésuites de Paray-le-Mo-
nial, confesseur de sainte
Marguerite-Marie, propaga-
teur du culte du Sacré-Cœur.die est donc un voyage à

les styles musicaux.
d'orientation viégeois.

PASCAL CLAIVAZ
travers

Lundi 14 février 1999

Humeur


